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assez au niveau su erieur ! 
USB 
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Le tout dernier transceiver HF/ 50 MHz ICOM est veritablement destine aux radioamateurs 
qui veulent passer a un niveau superieur pour un investissement raisonnable. 
De nombreuses fonctions inedites vous placeront a l'avant-garde de la technologie. 

■ Large ecran LCD de 1 O cm 
Ideal pour visionner toutes les donnees importantes 

- 9 des 101 memoires de l'IC-756 sont visibles sur l'ecran. 
- Les frequences memorisees, le mode et les caracteres alphanumeriques (max. 10) 

sont affiches clairement. 
■ DSP (separateur digital du signal) 
■ Fonction filtre AUTO-NOTCH 

Ce mode automatique reduit le "bruit" et protege le signal rei;:u. 
■ DPSN (traitement numerique du signal) 
■ Twin PBT 
■ Double veille 
■ Une variate de filtre impressionnante 

2 filtres sur la 2•me Fl (9 MHz) et 3 filtres sur la 3•me Fl (455 kHz). 
■ Manipulateur electronique a memoire, incorpore 
■ Boite d'accord incorporee 
■ Notice d'utilisation en fran9ais 
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Comparaison du signal rei;:u en sortie HP 

'" Sans DSP 
::. ~SJ.Ct). 

Avec DSP 

.!! 
~ NOUVEAU PORTATIF L HF/ 50 MHzTOUS MODES 
~ 144 MHz FM 
C 

! 4,5 W - 40 memoires - livre 
j5 

j avec piles rechargeables, 
IC-756 

~ chargeur et notice en fran~s. o"t::===:-------- IC-756 avec PS-85 {alimentation exteme en option), SM-20 {micro de table en option) et SP-21 {HP externe en option). 

ICOM FRANCE se rapproche de VOUS: http://www.icom-france.com Decouvrez les nouveautes en avant premiere, les infos ... 

ICOM FRANCE 
Zac de la Plaine - 1 , Rue Brindejonc des Moulinais 
BP 5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX 
Tel. :0561 360303-Fax : 0561 36 0300- Telex : 521 515 

Agence Cote d'Azur 
Port de La Napoule - 06210 MANDELIEU 
Tel. : 04 92 97 25 40 - Fax: 04 92 97 24 37 
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Iii.: 04782417 42 
Fax: 04 78 24 40 45 
18, ~lace ~u Marec~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... 

IC-756 I C O M IC-756 

Diposltalre ICOM FRANCE 
CREDIT IMMEDIAT 

TariF au 01.01.97 

CUBICAL QUAD 
2 els 10-15-20 m boom 2,40 m ...... 4290, 00 F 
3 els 10-15-20 m boom 5,00 m ... . . . 5950,ooF 
4 els 10-15-20 m boom 7,40 m . . . . . . 6450, 00 F 

etc ... 

BEAM DECAMETRIQUE 
THF 1 10-15-20 m .... ....... ...... ... 1400,ooF 
THF 2 10· 15·20 m boom 2,00 m . . . . . . 2290, oo F 
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, oo F 
THF 6, THF 7, etc ... 

YAGI MONOBANDE 40 m 
MHF 1 (dipole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1450, oo F 

MHF 255 boom 4,80 m . . . . . . . . . . . . . . 269 5, 00 F 
MHF 25M boom 7,00 m . . . . . . . . . . . . . . 2990, oo F ~ 
MHF 2E SL boom 9,40 m .. . .. . .. . . . . .. 4 190, oo F ~ 

"' MHF 355 boom 10,00 m . . . . . . . . . . . . . . 4690, 00 F ~ 
MHF 35M boom 13,00 m ...... . .. . .. . . 4890,ooF ~ 
MHF 4 boom 13,00 m+ . . ... .. .... . .. 6250,ooF 1 ._ _____ lllllllii ______ llllllllllllilllliiiilliiiiiiiir' ~ 



Economisez 
jusqu'a 

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

1 ere chance : 
Abonne:z-vous, reabonne:z-vous, et participez 
au tirage au sort mensuel pour gagner une 
des 20 pendulettes MEGAHERTZ avec bloc memo. 

2eme chance : 
Parraine:z un nouvel abonne* pour 1 an et receve:z 
une pendulette MEGAHERTZ avec bloc memo. 

3eme chance : 
Tirage au sort trimestriel, parmi TOUS nos abonnes, 
pour gagner un transceiver portatif VHF. 
•PARRAINAGE : ioindre imperativement lo derniere etiquette odresse du porrain. r-----------------------------, 

1 QUI Je m'abonne ou me reabonne I M171 I I , Je prends note que l'abonnement n'est pas retroactif. ___ __. 

~ : Ci-joint man reglement de ____ F correspondant a l'abonnement de mon choix. 
~ 1 Veuillez adresser man abonnement a : 
~ I Norn !H -------------- Prenom ________ _ 
~ I Societe _________ Adresse __________ _ ~. -~ 

1 
lndicatif _ __ _ 

1• Code postal _____ Ville _______ Pays ____ _ 

-~ I o Je desire payer avec une carte 
~ I bancaire 
i I Mastercard - Eurocard - Visa 

Date, le _______ _ 

Signature obligatoire 

·la I I I I ~ I I I I I I I I I I I I ~. ~. ~, ~. 
g_ 

Cochez la case de l'abonnement de votre choix : 

0 6 numeros (6 mois) .. ............ 136 FF 

au lieu de 162 FF soit 26 FF d'economie 
0 12 numeros (1 an) .............. 256 FF 

au lieu de 324 FF soit 68 FF d'economie 
0 24 numeros (2 ans) ............ 496 FF 

au lieu de 648FF soit 152 FF d'economie 

CEE /DOM-TOM/ Etranger: nous consulter 

Bulletin a retourner a : SRC -: Ser~lce abonnements MEGAHERTZ _ .J 
31A, rue des Landelles-F35510 CESSON·SEVIGNE-Tel. 02.99.41.78.78-FAX 02.99.26.17.85 
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DE CREDITS 

Nouveau Bibande 
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15 juin eres 
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'13500· 

'IBOOOF 
Les 4 decametriques ci·dessus ont un coupleur d'antenne incorpore. Les TS·S70 et TS-870 ont le DSP egalement incorpore. 

MONTANT NOMBRE 
MONTANT OE LA MENSUALITE TAUX COOT TOTAL 

FRAIS 
ASSURANCES COOT TOTAL 

OU OE 
EFFECTIF OU CREDIT 

OE 
A V E C 

CREDIT MENSUALITES AVEC AVEC S A N S GLOBAL S A N S 
DOSSIERS 

ASSURANCES 

OI + PE 0 1 ASSURANCE T.E.G. ASSURANCE 01 PE OI + PE 

1 2 9 1 1 ,61 902, 1 1 825,32 11 4 ,00 939,32 
24 493,89 484,39 1625,36 228,00 1853,36 cc 

14,90 % neont w 

10000,00 36 355,66 346, 16 2461,76 342,00 2803,76 ;;; 
48 291 ,80 282,90 277,80 3334,40 2 44,80 427,20 4006,40 Cl) 

0 

12 957,20 947,22 866,64 11 9 ,76 986,40 0 

24 518,59 508,61 1706,64 239,52 1946, 16 :) 

14,90 % neont 0 

10500,00 36 373,45 363,47 2584,92 359,28 2944,20 z 
48 306,39 297,05 291,69 3501 , 1 2 257,28 448,32 4206,72 0 

12 1230,68 1217,85 1114,20 153,96 1268,16 ~ 
I-

24 666,76 653,93 2194,32 307,92 2502,24 .. 
w 

36 480,15 467,32 14,90 % 3323,52 n eont 461 ,88 3785,40 c., 

13500,00 c., 
48 393,93 381 ,92 375,03 4501 ,44 330,72 576,48 5408,64 cc 
60 339,36 327,35 320,46 5727,60 413,40 720,60 6861 ,60 Cl) 

,w 

12 1640,90 1623,80 1485,60 205,20 1690,80 cc .. 
24 889,00 871,90 2925,60 410,40 3336,00 cc 

18000,00 
36 640, 19 623,09 14,90 % 4431,24 neont 615,60 5046,84 
48 525,24 509,22 500,04 6001 ,92 440,64 768,96 7211 ,52 
60 452,47 436,45 427,27 7636,20 550,80 96 1,20 9148,20 

12 432,02 427,55 16,50 % 430,60 
n e o nt 

53,64 484,24 

1l 
l. 

4700,00 24 235,72 231 ,25 850,00 107,28 957,28 

~ 
Nous serons presents au Salon de Saint Eloi le 6 iuin. ; .., 

R C s • 23, rue Blatin • 63000 Clermont-Ferrand ; 
Tel. : 04 73 93 16 69 - Fax : 04 73 93 73 59 : 



eme GRANDE BRADERIE 
DE PRINTEMPS 

Neuf - Occasion - Brocante 
Des centaines d 1articles 
a des prix 

I 
Chasse au Renard 

dotee de Prix 

Venez nombreux le Samedi 31 Mai 97 
a Savigny-le-Temple (devant les locaux GES) 

avec vos occasions 

205 rue de flndustrie -77542 Savigny-le-Temple - Tel.: 01.64.41.78.88 -Fax: 01.60.63.24.85 

G8n8rale 
Electronique 
Services 

Avec la participation du 

♦11 
Contactez-nous pour reserver gratuitement les emplacements 

pour la bourse aux occasions et la brocante 



SOM MAIRE 
Kit antenne de reception VLF 

Denis BONOMO, F6GKQ 
Avec ce kit Nuova Elettronlca 
LX.1030, vous pouvez ameliorer 

2~ 
considerablement la 
reception de la 
gamme VLF qui, en 
principe, n'est pas la 

meilleure sur nos recepteurs et 
transceivers. En modifiant le 
nombre de spires de la boblne, 

vous choisirez lap/age qui vous convient le mieux ... 

Realisation d'un manip. electronique i"ambique 
r---== 

Daniel SAVEL, F51TU 
Grace a un micro-controleur, 
ii est possible de realiser Ires 

simplement un 

70 manlpulateur elec
tronique i"am
bique, possedant 

\

~ ~ : • une memoire dynamique 
capable d'enregistrer deux (f::?"-

1 ·~ messages. Lancez-vous sans 
crainte dans ce montage qui ne demande aucune mise au point .. . 

Antenne cadre pour radio-ecouteur 
Bruno BERTRAND, F1 ANV 

L 'ecoute de la bande BO metres 
demande une antenne a grand 

developpement, ce 

82 qui n'est pas envisa
geable lorsque /'on 
vii en appartement. 

L 'auteur de eel article nous pro
pose une antenne « cadre ,, dotee 
d'un preampli, dont /es performances et la slmpllcite n'ont d'egale que l 'effi
cacite ... 

CE MOIS•CI, NAISSANCE DE LA NOUVELLE RUBRIQUE 
« DES POINTS ET DES TRAITS » 

DESTINEE A TOUS LES PASSIONNES DE TELEGRAPHIE 

ET AUSSI... 

LA PHOTO DE COUVERTURE REALISEE EN IMAGE DE SYNTHESE 
EST LINE CEUVRE DE MARTIAL GUYON. 

ACTUALITE ....................... ......... ........................... ... ........ ...... ... ... 12 
REUNION ATV DE SALON DE PROVENCE ....................... ...... ................... 16 
sos DE MTW ..................... ............ ..... .............................. ..... ....... 18 
ESSAI DU COUPLEUR D'ANTENNE MFJ-969 ............. .... ........................... 20 
ESSAI D'UNE CAMERA VIDEO SUBMINIATURE .... .. .................................. 26 
RADIO FLAND RES INTERNATIONALE ................................. ........... ........ 30 
LOGICIEL AIRNAV .. ..... ........ ........................................................... 62 
PLATINE GENERATEUR CW POUR EMETTEUR BLU .. .................................. 74 
ALIMENTATION DE PUISSANCE SOUS 28 V ............................................ 76 
MODIFICATION DU YAESU FT-990 ........... ......... ......... .... ......... .. .......... 80 
RETOUR SUR UN VFO 5 A 6 MHZ ....................................................... . 86 
flLTRE ANTI-TVI ........ .............. ...................................................... 90 
.. .ET TOUTES NOS RUBRIQUES HABITUELLES. 

Le besoin de communiquer va grandissant. Dope 
par la concurrence entre /es differents 
operateurs inventant des forfaits toujours plus 
allechants, le telephone mobile explose en 
France, franchissant le cap des 3 millions de 
terminaux en circulation, comb/ant une partie du 
retard pris sur nos voisins. Dans le meme 
temps, /es professionnels se voient attribuer un 
nouveau concept : le RPS au 
« Radiocommunications Professionnelles 
Simplifiees J>. De quoi s'agit·il ? Tout simplement 
d'emetteurs•recepteurs analogiques au 
maniement simplifie, utilisables sans licence, 
organisables en reseaux, disposant de 3 
frequences banalisees situees juste en dessous 
de 447 MHz. La puissance des RPS ne doit pas 
depasser 50:J mW, avec une antenne solidaire 
de l'appareil, ne pouvant pas etre demonti!e, ce 
qui rappelle, toutes proportions gardees, /es LPD 
et leurs 10 mW uti/isables, eux, par le grand 
public. Les professionnels de notre pays 
decouvrent ainsi une nouvelle liberte, que /es 
Americains connaissent depuis une dizaine 
d'annees et que nos voisins anglais ant 
egalement adopti!e. Plus de facilite pour 
communiquer, des terminaux mains chers aux 
performances acceptables dans la plupart des 
cas, n 'y aurait~I pas la de bonnes raisons pour 
que cessent enfin /es intrusions impunies dans 
/es bandes 144 et 430 MHz? S'i/ n'y en a pas 
dans votre region, ne criez pas trap tot victoire, 
cela pourrait bien arriver un jour. En attendant, 
un seu/ mot d'ordre : restons vigilants et 
signalons immediatement tout intrus ! 

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

e. mail: mhzsrc@pratique.fr 
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Interlace 
multimodej 

MF]-
1214PC 

Complement d'un PC, 
cette interface mul
ti mod es , livree 
avec son logiciel et 
un cordon de liai-

son serie, vous 
donne acces aux modes suivants : 
CW, RTTY et FAX. Le logiciel tone-

tionne sur tous PC, a partir du XT 
a 8 MHz. Bien entendu, le rendu 
en FAX sera fonction du mode gra
phique disponible sur la machine. 
L'interface se presente comme un 
petit boitier metallique a alimenter 
en 12 V Le tout est livre avec un 
manuel expliquant les connexions a 
realiser. Disponible chez GES ... 

Fre~uen.cemetre 
MITRONICS 10C28 

Line nouvelle marque d'appareils 
de mesure est introduite avec ce 
petit compteur de frequence qui 
n'est pas sans rappeler, par sa 
forme et ses performances, les 
produits Optoelectronics. Le fre
quencemetre couvre de 1 MHz a 
2, 8 GHz. L'afficheur est un LCD de 
10 caracteres. La sensibilite per
met une utilisation directe sur 

NOUVEAUTE S 

L 
antenne, pour mesure d'une emis
sion de proximite. Le demier chiffre 
significatif indique 0, 1 Hz sur 
l'echelle 250 MHz, 10 Hz sur 
l'echelle 2,8 GHz. La sensibilite 
annoncee a 1 GHz est < 7 mV. 
Aut.onome, l'appareil dispose de sa 
propre batterie garantissant une 
autonomie de 6 heures. II est livre 
avec son chargeur et une antenne. 
A voir chez GES. 

Recepteur 
SANGEAN ATS 909 

GES distribue les produits de la 
gamme SANGEAN, des recepteurs 
convenant a tous les radioecou
teurs (de la radiodiffusion aux sta
tions utilitaires). Le modele 
ATS 909, propose ici, est l'un des 
plus performants de la categorie. 
Synthetise, ii couvre de 153 kHz a 
30 MHz, dans les modes AM et 
BLU (FM en bande 88-108 MHz, 
avec stereo sur sortie casque et 

decodeur RDS incorpore). II est 
dote de memoires reparties dans 
les differentes bandes, avec un dis
positif de scanning et la possibilite 
de nommer les memoires. Les per
formances obtenues sont tres 
acceptables, ce qui en fait un exce~ 
lent compagnon pour les sejours a 
l'hatel, en vacances ou ... comme 
premier recepteur. II est livre avec 
son antenne (enrouleur), un ecou
teur, une housse de protection et 
un manuel pour l'utilisateur. A voir 
dans notre prochain numero ... 

T ejteur d'an.ten.n.e 
KURANISHI 

Kuranishi nous propose un analy
seur de RC6 couvrant de 1,8 MHz 
a 170 MHz. L'appareil se com
porte comme un generateur per
mettant a tout amateur de tester 
son antenne sans pour autant 
devoir passer en emission. Loge 

MEGAHERTZ magaz/ e 

dans un boitier metallique robuste, 
ii est equipe d'un frequencemetre 
et d'un large galvanometre de 
mesure avec deux echelles, gra
duees en ROS et en impedance, la 
commutation se faisant avec un 
inverseur place sur le cote. La sor
tie se fait sur un connecteur coaxial 
S0239. Alimente par piles, ii peut 
facilement etre transporte pour 
faire les mesures au ras de l'an
tenne. Lire notre essai dans un 
prochain numero. Si vous etes 
presse, a voir chez GES ! 

An.tenne 
MefiaPower 
filatre 

La base de cette antenne 
trouve ses origines aux 
Etats-Unis ou elle porte 
plusieurs noms. On pourra 

neanmoins retenir celui de 
"Fdded dipole" pour peu qu'on lui 
adjoigne l'adjectif "charge". Les 
performances du "Folded dipole" 
sont bien connues mais ii 
restait a les developper pour les 
nouvelles frequences attribuees 
aux differents services -
radioamateurs, CB, marine. 
WINCKER FRANCE, specialiste 
francais des antennes filaires 
s'est attaque au probleme et a abouti 
a ce "Folded dipole" charge de 
conception inedite au rendement 
extremement satisfaisant: longueur 
22 m, couverture de 1,8 a 38 MHz, 
forte omnidirectionnalite, 1 : 1 a 
2,8: 1 de TOS sans bo'ite d'accord ou 

de couplage, E/R, puissance 
1000 W pep, gain proche de 10 dB 
[selon les calculs preconises dans 
l'ARRL Antenna Book) en fonction du 
nambre de longueurs d'ondes 
developpees sur la longueur de 
l'antenne. Pour obtenir un tel resultat, 
\NINCKER FRANCE a fait appel a des 
materiaux de haute qualite et a des 
technologies modernes : cable en 
acier inoxydable toronne, charge 
monobloc non selfique de 250 watts 
sur substrat haute technologie, selfs 
d'allongement de qualite profes
sionnelle, balun etanche sur femte 
fermee, alimentation directe par 
cable coaxial 50 ohms. Si le tour de 
force a ete de remplacer l'habituelle 
charge formee d'un reseau serie 
parahele de resistances de 2 watts 
par une seule charge monobloc, le 
trait de genie a ete de maintenir une 
longueur acceptable en ajoutant 
dans les branches verticales une self 
d'allongement. Un must! Toutes les 
belles choses ayant un prix, vous 
devrez debourser 1 900 F pour 
pouvoir monter cette antenne a la 
station. 
WINCKER FRANCE dispose d'un 
laboratoire de pre-certification C.E.M 
avec cage de Faraday -110 dB 
[Siemens) de 25 m2 et d'un labo
ratoire de mesures extremement 
bien equipe. L:equipement de mesure 
C.E.M. est a base de Rohde & 
Schwarz "montant" a 1 GHz avec la 
possibilite de s'etendre a 3,5 GHz. La 
gestion de la mesure est automatisee 
par logiciel. 
Monsieur Serge BOQUIEN, le 
fondateur de la societe, est un 
passionne d'antennes et de mesures. 

II a consacre une grande partie de sa 
vie a faire de la recherche dans ces 
domaines. 
WINCKER FRANCE - 55bis, rue de 
Nancy • 44300 NANTES Tel. : 
0240498204 - Fax: 0240520094 
e-mail: wincker.france@hol.fr 
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Dons lo serie "Simple comme 

bonjour", voici une initiation 

a JAVA Si YOUS oimez pro

grammer des pages INTER

NET en langoge HTML, vous 

opprecierez proboblement 

de les ogrementer ovec des 

"applets JAVA" qui procurent, 

en general, un peu d'animo

tion ! Pour ce faire, ii vous 

foudra connoitre quelques 

rudiments de ce longoge 

sans pour autont moitriser 

ovec brio les regles de lo pro

grommation orientee-objet. 

L' ouvrage vous apprendra 

pour commencer, ou se pro

curer JAVA (le mieux, c' est de 

le telechorger) et comment 

!'installer sur votre systeme 

sous Windows 95. Ensuite, 

vous decouvrirez lo philoso

phie de JAVA avant d'ap

prendre a l'utiliser au moyen 

d'exemples nombreux, qui 

passent en revue les situations 

les plus courantes. Comme M. 

Java 

D. JASPER 

Micro Application 
Collection "Simple comme 
Bonjour" 

Formal: 19 x 23 cm 
216 pages 

Ref: EQ07 

Jourdain foisait de la prose 

sons le sovoir, vous ollez faire 

des programmes JAVA sons 

peine, en reproduisont les lis

tings qui sont presentes dons 

I' ouvroge. Corocteristique 

commune aux livres de cette 

serie, lo mise en page est 

aeree, les listings sont lisibles 

(et c'est important car JAVA 

ne souffre aucune erreur, en 

porticulier les inversions 

majuscules minuscules). Le 

chopitre 1 0 propose quelques 

outils, directement utilisobles. 

Et si YOUS etes plante, YOUS 

apprendrez a decoder les 

messages d' erreur qui peu

vent apporaitre lors de la 

compilation de vos creations. 

Le livre se !ermine sur un glos

soire "javonois-fran,;:ois" et 

presente quelques pages 

WEB consacrees a JAVA 
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Bel ouvrage que ce "DICA

MAT", le Dictionnaire du 

Rodioamateur. Cet ouvroge 

en deux tomes (le 2 est a 
poraitre) est realise par le 

RCNEG. II aborde avec suc

ces de nombreux termes, ne 

se limitont pas a leurs simples 

definitions, mois donnont 

souvent de riches explications. 

De ce foit, c'est plus une 

encyclopedie qu'un diction

noire ! Une quinzaine de per

sonnes a porticipe a so 

redaction et a so realisation 

pendant deux ans: plus de 

5000 termes y sont definis. 

Vous recherchez le code des 

couleurs, les bandes rodio

omoteur, les dimensions d' une 

ontenne 5/8 pour le 144? 

Vous voulez en sovoir plus sur 

I' Arabie Saoudite, sur Fran

,;:ois Arago, sur la dispersion 

tropospherique? Vous enten

dez porler de "forward" 

mais que signifie ce mot 

Dicamat 
Le Dictionnaire 
du Radioamateur 
Tome 1 

RCN-EG 

Format: 21 x 29,7 cm 
536 pages 

Ref: ESOl 

Ed. 97 

onglois? Toutes les reponses 

sont contenues dons eel 

ouvroge sans equivalent qu'il 

foul posseder dons so biblio

theque. Que ce soil pour 

retrouver une formule oubliee, 

decouvrir les bases de I' elec

tricite et de I' electronique, 

obtenir lo traduction com

mentee d'un mot anglais, les 

details geographiques et 

radio d'une contree DXCC. .. 

la lisle des ressources de eel 

ouvrage est longue. Facile a 
lire, beneficiant d'une mise en 

page aeree, agremente de 

schemas et de reproductions, 

le DICAMAT est une petite 

revolution dons I' edition tech

nique radio fran,;:aise, une 

source de documentation 

inestimable. Le Tome 1 couvre 

les chiffres de O a 9 et les 

lettres de A a Z. 
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Quad ou Yagi? Si vous avez 

tranche dons ce cruel dilem

me, pour la premiere, l'on

tenne Quad, ce livre vous 

revelera tous ses secrets. C' est 

un guide pour comprendre le 

fonctionnement, concevoir et 

construire des antennes de 

type Quad, sur toutes les fre

quences. Base sur une serie 

d' articles publies dons divers 

magazines americains, ii a ete 

con,;:u pour repondre aux 

questions posees a I' auteur, 

qui est loin d'etre un novice en 

motiere d' antennes et qui a 

consacre des annees d' etudes 

a la Quad. Apres !'inevitable 

reponse a la question "Quad 

versus Yagi", on apprendra a 
decouvrir le concept general 

de I' antenne Quad et ses 

diverses Formes. Simple 

boucle circulaire ou octogo

nale, boucles rectongulaires 

OU carrees, antenne a ele

ments multiples ... tous les cos 

The Quad 
Antenna 

Bob HAVILAND, W4MB 

CQ Communications 

Format: 21,5 x 28 cm 
160 pages 

Ref: ER02 

de figures sont posses en 

revue, avec les formules 

aidant a comprendre le fonc

tionnement et a extrapoler les 

cos etudies pour d' autres 

realisations. Les bases mathe

matiques necessaires a tout 

comprendre ne sont pas indis

pensables pour tous les lee· 

teurs. On pourra se contenter 

d'une lecture "plus pratique" 

et I' on appreciera alors cer

tains exemples numeriques. 

Un chopitre est consocre a lo 

conception mecanique des 

Quads et a leur maintenance. 

Quant aux adeptes de l' in

formatique, ils trouveront 

matiere a optimiser la Quad 

de leur reve en utilisont MINI

NEC... L' ouvrage est illustre 

par de nombreuses courbes, 

tableaux, diagrommes de 

royonnement. L'ouvrage en 

langue anglaise, constituant 

une reference pour ce type 

d'antenne. 
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Tres attendue, voici la 1 0eme 

edition du "Confidential Fre· 

quency List", un ouvrage de 

reference pour les radio

ecouteurs. C'est un guide de 

frequences, couvrant de 1600 

kHz a 30 MHz. On y trouve 

une lisle commentee des fre

quences utilisees par tous les 

services mondiaux : aero· 

nautiques, maritimes, ambas

sades, militaires, civils, et 

ce, dons les differents modes: 

CW, phonie, NAVTEX, FAX, 

etc. II est compose de deux 

parties. La premiere est un 

classement numerique de 

toutes les frequences. En 

regard de chacune d' elles, on 

trouve le mode de transmis

sion, l' indicatif de la station, 

son emplacement geogra

phique et un bref commen· 

faire, le tout tenant sur une 

ligne. La seconde partie est 

elle-meme divisee: lisle par 

indicatifs cette fois (avec les 

Ferrel's 
Confidential 
Frequency List 

Compil. de G. HALL/GEY 

PWP 

Format: 15 x 21 cm 
450 pages 

Ref: EU56-1 0 

I0° Ed. 

memes indications que dons 

la premiere partie), lisle des 

attributions ITU, principaux 

indicateurs IACO, reparti

tion des frequences, tableau 

de transmission des stations 

NAVTEX, frequences HF aero 

et caries des zones corres· 

pondantes. Sa reliure spirale 

metallique le rend particulie

rement pratique a consulter. 
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Edite en novembre 1994, ce 

livre en langue anglaise abar

de tous les aspects de I' ecou· 

te des bandes aero, une 

activite passionnante prati

quee par un nombre sans 

cesse croissant de radio

ecouteurs. Definition de la !er· 

minologie ATC (Air Traffic 

Control), presentation des 

differents espaces aeriens, 

systemes d' aide a la naviga

tion, controle en route et 

controle d ' aerodrome, 

exemple particulier des aero· 

ports londoniens, ecoute des 

frequences HF, trafic des 

compagnies, etc. Voici un 

bref resume des themes 

abordes par quelques cha

pitres choisis dons ce livre. Les 

illustrations permettent au 

lecteur de se familiariser 

avec les caries aeronautiques 

(en route ou d'approche} ou 

de decouvrir les aides utilisees 

par les controleurs. L' auteur 

Airband 
Radio 
Handbook 

David J. SMITH 

PSL 

Format: 16 x 21,5 cm 
208 pages 

Ref: EU57 

5° Ed. 

de I' ouvrage, controleur pro· 

fessionnel, sail passionner le 

lecteur par les details qu'il 

fournit. S'il concerne en prio

rite I' Angleterre, ce livre reste 

interessant par la richesse de 

son contenu. Quant aux lisles 

de frequences VHF, elles 

pourront vous servir si vous 

pensez resider quelque temps 

dons ce pays. 
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Le Minitel a envohi nos 

foyers. C' est devenu un obj et 

courant, ou point d'en perdre 

sa majuscule. La France est 

I' un des rares pays a posse

der ce type de terminal et 

meme Internet aura du mal a 
en venir a bout ! Autour de 

ce minitel, on peut greffer un 

grand nombre d'applica· 

lions, qui releguent la 

recherche dons l'annua ire a 
une application antediluvien· 

ne. L' ordinateur est aussi 

devenu le compagnon de ce 

petit ecran. Ouoi de plus 

naturel, done, que de deve

lopper des interfaces, des cir

cuits electroniques a utour du 

minitel. L'auteur de ce livre 

nous en propose toute une 

collection, dons des domaines 

Ires varies. Ces montages, 

toujours decrits dons le detail, 

exploitent toutes les ressources 

du petit terminal. L'ouvrage 

commence naturellement par 

Montages 
autour d'un 
Minitel 

Christian TAVERNIER 

ETSF 

Format: 15,5 x 24 cm 
150 pages 

Ref: EJ22 

une presentation des termi

naux avant de montrer com· 

bien ii est facile de realiser 

une interface pour impri

mante, une memoire de 

pages economique utilisant 

un simple magnetophone, 

une interface de couplage 

pour l'ordinateur et meme, 

une carte couleur ! A chaque 

schema sont associes le circuit 

imprime et le plan d' implan· 

talion des composants. Ce 

livre est aussi I' occasion de 

decouvri r les fonctions 

cachees du minitel, des com

binaisons de touches ou des 

commandes par la liaison 

serie qui donnent des resultats 

insoup~onnes. Si vous avez 

un minitel qui dart dons un 

coin, vous avez besoin de ce 

livre. Si vous achetez ce 

livre, vous aurez besoin d'un 

minitel ! 
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J[,j ont 9a9ne ! 
Notre tirage au sort mensuel, parmi 
les nouveaux abonnes au ceux qui se 
reabonnent, permet aux lecteurs dont 
les noms suivent de recevoir une pen
dulette-calendrier frappee au logo de 
MEGAHERTZ magazine ; cette pendu
lette possede aussi un bloc-notes pour 
noter les rendez-vous avec vos corres
pon da nts ... Ce cadeau est, par 
ailleurs, systematiquement envoye a 
ceux qui parrainent un nouveau lec
teur. 
Xavier Hochmuth [34 ), Henri Bouque
rod [25). Paul Raigne [09). Serge 
Naudin [28), Maurice Commin [45). 
Gonzalo Belles [EA), Jean-Louis Men
netrier [75). Idris Badat [97). Joel 
Exposito [33), Patrice Tschirret [68), 
Jack Naudillon [97). Jean Clement 
[HB), Gabriele Villa [7 4 ), Bernard Pou
let [26), Jean-Claude Juery [95), 
Andre Perry 125). Harrys Marquisaud 
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[17). Georges Roustan 113), Jean
Pierre Lavau [ 14). Francois Pawlak 
[62). 
Pour tout abonnement de DEUX ans, 
nous offrons une lampe lecteur de 
carte pour utilisation a bard du 
mobile. 
Enfin, taus les TROIS mois, nous effec
tuons un tirage au sort sur !'ensemble 
de nos abonnes. L'.heureux elu recoit 
alors un transceiver VHF FM portatif ! 
Faites comme eux, abonnez-vous 1 

Notre bulletin est en page 4. 

ConcouN photo 
La photo de couverture fait l'objet d'un 
concours recompense par un abonne
ment d'un an [au prolongation d'abon
nement). Continuez a nous envoyer 
vos plus belles photos [ayant trait a la 
radio), pour la couverture de MEGA
HERTZ magazine accompagnees d'un 
certificat attestant sur l'honneur que 
vous et.es bien !'auteur de la photo. II 
est imperatif de respecter le format 
VERTICAL. 
Ce mois-ci, nous devons la photo de 
couverture a Martial GUYON. 

Radioamateurs 
Nouveau RECORD 
DUMONDE 
dedfotance 
enATV10Gl-/z 
Le 3 mai 1997 avant le lever du jour, 
a pres une annee de preparation, 
F1 JSR/P Serge Riviere et EA5/ 
HB9AFO/P Michel Vonlanthen ant 
ameliore leur record du monde de dis
tan ce de television amateur sur 
10 GHz, le faisant passer a 701 km. 
La liaison a eu lieu entre le Mont 
Caume [JN23WE, altitude 750 m) 
pres de Toulon [France) au Mont 
Rates [IM9BXR, altitude 850 m) pres 
d'Alicante [Espagne]. Des signaux jus
qu'a 85 couleur ant ete recus de part 
et d'autre, affectes d'un fort QSB dO a 
des conditions meteorologiques tres 
variables sur le trajet, qui comprenait 
une partie non-optique de 445 km. 

Nous vous en dirons plus dans notre 
prochain numero ... 

Station 
jpeciale Telethon 
Ce compte rendu d'activite de la sta
tion TM5TON nous parvenant bien 
tard apres l'evenement, nous le resu
mons a quelques lignes. C'est la ville 
de Cavalaire qui hebergeait !es 5, 6 et 
7 decembre derniers la station 
TM5TON. Les emissions ant com
mence vers 17 heures, le 5/12. 
F5TFP, F6HEH et F6HBN activaient la 
station en decametrique [TS850SAT 
et TEN-TEC sur des G5RV]. En VHF 
[FT-290R sur 9 elements et FT-76 
UHF), elle etait surtout operee par 
FA1PWB et FA1TXE. Trois futurs OM 
[Alfio, Alexandre et Nicolas), bilingues, 
devaient faciliter les contacts avec !es 
stations italiennes. La SSTV [sur ord~ 
nateur] a ete utilisee pour envoyer des 
dessins realises par des eleves de 
CE2 qui, par ailleurs, ant assiste a 
ces demonstrations radio. L'equipe 

etait egalement QRV en packet. 
Comme !'an dernier, la QSL sera 
envoyee contre 2 !RC, l'un au profit de 
l'AFM ... 

Nafojance 
du Radio-Club 
de Neu.illy 
A !'initiative des radioamateurs de 
Neuilly-sur-8eine [92), un nouveau lieu 
d'experimentation radio apparait dans 
l'ouest de Paris. Le radio-club de 
Neuil~ repond a l'indicatif F6KLH. II a 
ete 1naugure le 16 mai. Pour taus 
renseignements, contacter David 
Feist, 2 place Parmentier, 92200 
NEUILLY [Tel.: 01.46.24.58.73). 

Tm.fie 
a bom. du Colbet<t 
Le mois de mai aura marque le 4eme 
anniversaire de l'arrivee du croiseur 
Colbert a Bordeaux. 350 000 per
sonnes sont deja venues visiter ses 
installations techniques et decouvrir a 
bard la vie des marins. 
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A la suite d'une assemblee extraord~ 
naire, ii a ete necessaire de restructu
rer le conseil d'administration de !'as
sociation qui est devenue "Les Amis 
du Croiseur Colbert', de !aeon que 
celle-ci ne soit plus limitee a Bordeaux 
mais au niveau national. 
La S.M.V.P. qui exploite le batiment 
assure l'entretien et la presentation 
du croiseur au public. Le Colbert est 
un des monuments le plus visite du 
Sud-Ouest. 
II faut rappeler que le croiseur Colbert 
ne beneficie a ce jour d'aucune sub
ve ntion des pouvoirs publics, les 
seules ressources sont celles des vis~ 
teurs. 
Ainsi, courant fevrier, sur !'initiative de 
la Marine nationale, le C.P.M. [Com
mission du patrimoine marine natiD
nale francaise). de nouvelles disposi
tions ant ete decidees. 
Le Capitaine de fregate [R) G. Fau
gere, ancien commandant de sous
marin, a ete elu a la presidence de 
!'association. 
Un nouvel essor sera donne au Co~ 
bert afin d'assurer un lien entre le civil 
et le militaire. Des visites commen
tees et des conferences agremente
ront les visites ainsi que d'autres 
manifestations qui permettront de 
mieux faire connaitre ce fleuron de la 
'Royale'. 
lei F6KOL-1 Croiseur Colbert 
Le PC TELEC a ete regulierement 
active sous son nouvel indicatif F6KOL 
et ii a participe a plusieurs manifesta
tions. 

Les 11, 12 et 13 octobre, c'est dans 
le cadre de "Science en Fete" ou 
etaient presentes des techniques. 



Pour les fetes de la Toussaint, pen• 
dant trois jours, des demonstrations 
de transmission radio ant ete presen-
tees au public. 
Le Telethon, organise par l'Ecole de 
Sante Navale, a eu le soutien du Co~ 
bert et, de ce fait, a beneficie du 
concours de FBKDL. 
A l'occasion de ces manifestations, 
des OM de Gironde et d'autres depar
tements qui avaient en particulier 
contacte le Colbert ont profite de 
venir visiter le croiseur avec leur 
famille. En principe, les moyens de 
transmission se resument: 
• VHF: FT290 Yaesu qui est utilise en 
packet, l'aerien est une antenne 'dis
cone· ou une 'GP144", le modem est 
un PK 1, le terminal est un ancien CU 
Honewelle qui fonctionne toujours, la 
puissance est de 2 W. 
• HF: FT102 Yaesu, l'aerien est un 
fouet tribord de 1 D m AN73A adapte 
40 m, l'accord est compense par une 
boite FC7700, la puissance est de 
l'ordre de 100 W. 
O'autres antennes fouet sont dispo
nibles et accessibles du PC TELEC ou 
du PC Combine. 
Un ensemble ATTY constitue d'une 
Sagem SPE5 et d'un codeur.<Jecodeur 
DTl3 sont couples a !'ensemble HF 
FT1O2. 
On a cherche a tester dans une confi. 
guration proche de celle du Colbert 
afin d'assurer des demonstrations de 
transmission devant les visiteurs. 
Par ailleurs, grace a notre ami Chris
tian, F5OLS de Radio 33, differents 
equipements ont ete mis a la dispos~ 
tion du PC TELEC. 
En particulier un ensemble VHF Ken-
wood TS241 E a permis de passer 
confortablement sur les relais: 
R2 du 87 Limoges, R4 du 64 Pierre
St.-Martin, R5 du 33 St.-Aignan, RB 
du 17 Rochefort, R7 du 44 St . .Phi~ 
bert.<Je-Granlieu, R12 du 09 Faix. 
Ainsi qu'en direct avec les mobiles. 
La puissance delivree etait de l'ordre 
de 50 W sur une antenne GP144 
situee sur un mat de cinq metres 
place sur l'abri de navigation. 
Des essais comparatifs ont pu etre 
effectues entre un ensemble Kenwood 
TS500 et par la suite une learn 706. 
Pour le TS500, ii faut relever sa sim
plicite de mise en service, tant en 
reception qu'en emission. Pour l'lcom 
706, un menu permet de larges pos• 
sibilites emission/reception apres que 
l'operateur ait assimile la notice d'util~ 
sation. 
En particulier !'utilisation de la fonction 
"analyseur de spectre" donne rapide
ment une image de l'occupation de la 
bande utilisee avec une precision des 
memoires des signaux presents et 
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selon le pas d'exploration qui peut etre 
choisi par l'operateur. 
Ces deux ensembles ont ete utilises 
avec leur boite d'accord respective, 
tant avec les fouets de 6,25 m que 
celui de 10 m, en particulier sur les 
bandes de 20 m, 40 m et 80 m. 
Les reports des signaux recus par 
nos correspondents s'averaient tres 
confortables pour une puissance 
emise de l'ordre de 100 W 

Gilbert, F5JEO 

2eme Racl.iophonie:> 
de St-Prie:>t-en-Jarei 
Les 2eme Radiophonies de Saint· 
Priest-en-Jarez se sont deroulees 
comme prevu les 5 et 6 avril au Nou
vel Espace Culture!. Cette deuxieme 
edition a pennis de rassembler une 
fois de plus de nombreux radio-clubs 
de la region : F5KRY [radio-club de la 
region stephanoise, organisateur 42], 
FBKRG (radio-club d'Andrezieux 42]. 
FBKDF (radio-club de la gendarmerie 
de Bron 69], FBKAF (radio-club du 
college Anne Frank de Saint-Just· 
Saint-Rambert 42]. F5KFE [radio-club 
du Pilat et Annonay 07], F8EGF [radio
club du personnel des industries elec
triques et gazieres du Bugey 01], le 
REF-Union 42 avec son president 
F1 MZL, l'AORASEC 42, animee par 
F3TT, nos amis cibistes etaient repre
sentes par 'Saint-Etienne Assistance'. 
La promotion du radioamateurisme 
reste le premiere finalite de ces jour· 
nees, organisees done avant tout 
pour le grand public. Chaque associa
tion a pu faire la demonstration de 
son savoir-faire comme de la Televi• 
sion Amateur sur 1,2 GHz en fixe et 
mobile par F1LSO, F1GIA, F1NUJ et 
F1 JXZ, d'excellente qualite qui a 
retenu !'attention de nombreux visi· 
teurs, mais aussi le packet-radio, les 
trafics decametriques, VHF et UHF et 
la reception satellite Meteosat par 
F5KFE. La Gendarmerie nationale 
etait presente avec tout son materiel 
de communication mobile. Naturelle· 
ment, nous comptions de nombreux 
stands de materiel radioamateur et 
cibistes, de telephonie, d'informatique. 
Nous citerons: GES, Frequence 
Centre, Multiscene, Auvicom, Alcatel 
Reseau d'Entreprise. Le marche de 
l'occasion fut tres frequente comme a 
l'habitude et une salle supplementaire 
a d0 etre ouverte en derniere minute 

afin de faire face a la demande d'expo
sants. Personne ne pourra oublier 
notre ami Bernard Thomas captivant 
le public, petits et grands, avec ses 
experiences d'electricite ancienne 
dans une ambiance calfeutree du 
XVlleme siecle, mais aussi la passion 
des pastes anciens collectionnes par 
Francois Munoz, FBAPH. 
Les 3eme radiophonies sont deja pre
vus pour le premier week-end d'avril 
de 1998. Victime de son succes, une 
salle plus spacieuse situee a proximite 
est deja reservee, l'accueil sera le 
meme avec les nombreux avantages 
offerts aux participants. 
Contacts: Le Radio-Club de la Region 
Stephanoise, Mairie de Saint-Priest
en--Jarez, 42260 Saint.Priest-en--Jarez 
au 04.77.74.02.15 (repondeur ou 
permanences les vendredi soir et 
samedi matin]. 

Christian Gibert, F1/BR 

Lyon-D X-Gany: 
£a 2eme 11eUl\lOI\ 
Le 12 avril dernier s'est tenue la 
deuxieme reunion du Lyon DX Gang, a 
!'Auberge des Quatre Vents a la Cote
St.-Andre (38]. 
Cette annee la rencontre a com• 
mence des le matin avec la presenta
tion des statuts de !'association et de 
!'election des membres du bureau. 
Ont ete elus : President: F5NOD, 
Secretaire: FBJJX, T resorier: F5PXT, 
Secretaire adjoint: F5IIT. 
Apres la present.ation de !'association 
et un expose sur les objectifs de notre 
groupe, la parole fut donnee a Fran
cis, FBFQK, president du radio-club du 
Conseil de l'Europe a Strasbourg 
(TP2CEJ et Award manager du 
diplome europeen l'EWWA, afin de 
presenter a l'assemblee le radio-club 
du Conseil de l'Europe [TP2CE], ainsi 
que l'historique de l'EWWA. Ce fut 
l'occasion egalement pour Francis de 
debattre des futurs projets en previ· 
sion et d'affirmer son soutien a notre 
association. 
Apres un dejeune copieux, le debut 
d'apres-midi commern;a par la projec
tion de !'expedition FK7M Matthew 
Islands. Apres le soleil des FK, ce fut 
la fraicheur de l'ete austral, avec, 
attendue par taus, la presentation de 
!'expedition VKOIR par Kurt, HB9AFI, 
membre de !'expedition sur Heard du 
mois de janvier 97. Un superbe diapo
rama et expose sans manque d'inte
ret, soulevant beaucoup de questions. 
Pour continuer cette journee du DX, 
quelques projections video avec TM2T 
en contest, FD5SUC presente par 
F5JJW, 3B8/F5PYI presente par 
F5PYI. l.'apres-midi s'est cloture par la 
video de VKOIR. 
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Cette journee s'est terminee autour 
d'une bonne table ou chacun a pu 
user sa salive jusque tard dans la 
nuit. 
Un grand merci a taus ceux qui sont 
venus nous rencontrer et contribuer a 
animer cette journee. Rendez-vous 
pour la prochaine et en attendant, 
bon trafic a taus. 

Gil Gautier, F5NOD 
Logs d'expeditions fermes ! 
Le Lyon DX Gang se porte volontaire 
pour reprendre les logs des expedi· 
tions passees, dont les QSL manager 
ont decide de les termer definitive• 
ment! 
Nous reprendrons done ces logs et 
repondrons aux QSL. 
Une liste des logs en notre posses• 
sion sera publiee regulierement. 
Creation du D.I.F.O. (Diplome des 
iles fran~aises d'Outre-mer) 
Une liste preetablie sera publiee pro
chainement, des principales Ties des 
DOM-TOM, Corse non comprise. 
Le QSL-manager sera F5JJW. Pour 
obtenir ce diplome, ii faudra envoyer 
une photocopie de 15 QSL provenant 
de 15 Ties francaises d'Outremer. 

Premiere Liabon 
France·Al),Yleterre 
:>ur 24 GI-Ii 
Elle a eu lieu entre FBDWG/P (cote F] 
et G/ F5KMB/ P (cote G]. 
Le dimanche 2 mars 1997 a eu lieu 
la premiere liaison bilaterale France
Ang I eterre sur 24 GHz entre 
FBDWG/P et G/F5KMB/P a 7h45 
TU. 
FBDWG/P se trouvait a Cap Gris Nez 
en JOOOUU et G/F5KMB/P se trou
vait sur les hauteurs de Douvre en 
J001 PD, soit une dist.ance de 43 km. 
Les pointages ant ete faits sur 
1 D GHz avec des reports de 59 ++ de 
chaque cote avant d'et.ablir la liaison 
sur 24 GHz avec egalement des 
reports de 59 ++. 
Le W.X et.ait gris et le vent soufflait 
violemment de chaque cote de la 
Manche, mais heureusement pour 
nous, ii n'a plu que l'apres-midi. 
Les conditions de travail etaient: 
Sur 1 D GHz : 1 cornet pour 
G/F5KMB/P, 1 parabole de 80 cm 
pour FBOWG/P. 
Sur 24 GHz: 1 parabole de 50 cm et 
PA de 0,5 mW pour G/F5KMB/P, 
idem plus PA de 100 mW et preampli 



de 36 dB pour F6DWG/P 
Les operateurs etaient: F5TKU, 
F1 REP et F1 PKU pour G/F5KMB/P 
F1 LHL, F6DWG pour F6DWG/P 
Nous remercions egalement les SWL 
qui nous ant accompagnes: Martine, 
Gilbert et Thieny 
73 a taus et a bienrot sur les hypers. 

Capb1<eto11, ca,.,-efou,. 
de:} onde:} oceane:} 
et mdioelect,.ique:} 
La ville de Capbreton (Landes]. le syn
dicat d'initiatives, les radioamateurs 
du pays landais organisent a !'occa
sion des 'Fetes de la Mer', les 21 et 
22 juin 1997, deux 'journees radio". 
A cette occasion, trois indicatifs spe
ciaux temporaires seront actives : 
TM1 CAP, TM2CAP et TM3CAP 
M/M. 
Le trafic aura lieu sur toutes les 
bandes decametriques de 80 a 15 
metres, en radiotelephonie, CW, 
ATTY. 
Frequences phonie: 3640, 7060, 
14140, 21160 
Frequences CW: 3540, 7020, 
14040, 21040 
Frequences + /- 5 kHz. 
En VHF, seul le 144 sera exploite en 
mode FM (relais), mais aussi BLU. 
Des st.ands accueilleront les visiteurs 
et des demonstrations de TVA donne
ront de la vie aux deux sites ou les 
st.ations seront implantees. 
Le trafic sera "non stop" du samedi 
21 juin 0800 UTC jusqu'au dimanche 
22 a 1511 UTC. Une QSL Speciale 
sera adressee 1 00 % via direct. C.er
t.ains hoteliers pratiqueront une sub
st.antielle reduction aux OM visiteurs 
(s'adresser aux signat.aires). 

F5GPR et F5DV 

Concoul":) 
de:} 24 heu,-e:, 
du Man:> 
(14 et 15juin 1997) 
Organise taus les ans par !'Associa
tion des radioamateurs de la Sarthe, 
ce concours a son centre sur le cir
cuit de !'Automobile Club de l'Ouest, 
avec l'indicatif TM6ACO. 
Ou 7 au 15 juin inclus, ii sera attribue 
par QSO avec des stations de la 
Sarthe et avec ON5NK (membre 
d'honneur de la section de la Sarthe), 
en telephonie ou en telegraphie. 
1) sur les bandes decametriques: 

aux st.ations fran9aises: 1 point 
aux st.ations d'Europe: 2 points 
aux st.ations hors Europe : 4 points 
aux st.ations d'Oceanie: 5 points 

2) sur VHF: 
2 points par 100 km 

3) sur UHF /SHF: 
4 points par 1 00 km. 

ACTUALITE 

Les liaisons via relais ne sont pas 
val ables. 
Les QSO avec TM6ACO beneficient 
d'un coefficient multiplicateur = 2 du 7 
au 15 juin et= 4 les 14 et 15 juin. 
Le gagnant recevra la Coupe ' 24 
Heures du Mans· offerte par la Ville 
du Mans. 
QSL speciales 24 Heures du Mans 
adressees via le REF a toutes les sta
tions cont.actees. 
Les compte-rendus de trafic pour la 
participation au concours devront etre 
envoyes avant le 31 juillet 1997 a 
F6AHZ, Christian Philippe, 27 rue 
Saint Andre, 72200 La Fleche. 

F6FZS/Pitla 
Pie,.,-e-Sain.t-Manin 
Nous l'avons appris trap tard pour 
publier cette information dans notre 
precedent numero. F6FZS devait etre 
en portable dans les Pyrenees, en 
IN920X (Pierre St-Martin] a 1500 m 
d'altitude, du 23 mai au 9 juin. Trafic 
matin et soir sur 144.300 a 364 et 
432.200 a 210. Le 1296 et.ait ega
lement envisage ... 

Expedition 
it Fon 81<e:>cou 
Meme remarque que ci-dessus ... 
Mise sur pied par un groupe d'OM de 
Castres et Mazamet, une expedition a 
lieu a Fort Brescou (IOTA EU 148, 
DIFM ME 001, DDFM 34] les 6, 7 et 
8 juin. L'indicatif attribue est 
TM5BCU. Le QSL manager de !'expe
dition est Bernard, F5XX. T rafic prevu 
simultanement en CW et SSB ... 

Le MESSAGE 
deF6FOZ 
Depuis des annees, Pierre F6FOZ est 
acquis a la cause du Commandant 
Cousteau. II ne menage pas sa peine 
pour relayer la campagne 'en faveur 
des Generations Futures', y compris 
dans le milieu radioamateur. II a 
meme construit de ses mains un vo~ 
lier en bois, avec lequel ii envisage de 
traverser l'Atlantique afin de se 
rendre au siege des Nations Unies a 
New York, ou ii deposera son livre 
'Servir le Futur' . En attendant, son 
voilier, baptise 'Message" naviguera 
de Paris jusqu'a Sete, emprunt.ant les 
canaux. Vous pourrez, a cette occa
sion, cont.acter F6FOZ (ou 14 RF 16]. 
Depart prevu le lundi 16. Les 14 et 

15 juin, Message et F6FOZ seront au 
Port des Champs Etysees ou ils atten
dent votre visite. ltineraire prevu vers 
Sete : la Seine puis les canaux du 
Laing, de Briare, de la Loire, du 
C.entre, de la Saone, du Rhone et le 
canal du Rhone a Sete. Cont.acts sur 
145.500 a partir du 14 juin. En CB, 
canal 15. Cont.acts visus permis ! Si 
vous apercevez son bateau bleu, 
rouge et jaune, faites de grands 
signes! 

]ou,.n.ee:} d'acti.vi.te 
hype,.f,iequen.ce:> 
1997 
Suite a la reunion-debat sur !'organisa
tion des journees qui s'est deroulee le 
5 avril, lors de CJ97 a Chatillon-sur
Cher, les dimanches d'activite se 
derouleront ainsi : 
25 rnai, 29 juin, 27 juillet, 31 aoOt, 
28 septembre et 26 octobre 
en fait, le dernier dimanche de 
chaque mois. 
Horaires: 8h a 1 Bh locales. 
Bandes: 5,7 GHz et au-dessus, SSB, 
CW, FM, TVA, etc. 
Frequences d'appel: 144,390 MHz 
pour la phonie; 144,170 MHz pour la 
TVA. 
Bien degager cette frequence apres 
prise de cont.act ! 
Rapport d'activite a faire parvenir: 
AVAf'fr LE 10 DU MOIS SUIVANT, a : 
F1 GHB, Erice Moutet, 28, rue de 
Kerbabu, Servel, 22300 Lannion. 
Note: pas de CR type, l'essentiel 
et.ant de me faire parvenir les infor
mations dans le temps. 
Ces journees sont organisees pour 
stimJler l'activite en hyperfrequences 
et ne sont pas un nouveau contest, 
cependant un systeme de points est 
egalement present pour satisfaire a 
!'esprit de competition des OM 
"hyper', un classement honorifique 
sera done et.abli chaque mois et un 
recapitulatif dresse a la suite des 6 
journees, ce classement sera separe 
pour les st.ations fixes et port.ables, 
comme l'an dernier. 
Et, afin d'eviter tout litige, un petit 
"reglement" a ete etabli et se pre
sente ainsi : 
• Tout cont.act, quel que soit le mode 
de transmission, dans les bandes def~ 
nies est valide. 
· Les points ses calculent ainsi: 
1] Cont.act avec une st.ation fran9aise 
nombre de kilometres x 2 
2] Cont.act avec une st.ation etrangere 
nombre de kilometres x 1 
3] Cont.act unilateral la moitie des 
points calcules suivant 1 & 2 
4] Changement de site durant la jour
nee et cont.act avec une meme sta
tion: le sites doivent etre soit dans un 
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grand carre locator different, soit 
dans un departement different pour 
pouvoir compter de nouveau les 
points 
5] Plusieurs OM sur un meme site : 
chaque OM doit avoir un equipement, 
la prise du meme micro (fortement 
encouragee !] par differents opera
teurs sur une seule st.ation ne compte 
qu'une seule fois les points. 
Dans le temps qu'il nous reste avant 
de commencer ces journees, ii est 
souhaite qu'une liste soit dressee avec 
les dimanches prevus d'etre actives 
par les differents OM, les bandes, les 
modes et les sites. 
Exemple : F1 GHB/P - journees pre
vues: toutes - bandes et mode: 5,7; 
24 et 47 (si pret] en SSB - sites: 
IN881N (22] et peut-etre IN96 (85) en 
aoOt, suivant dispo et WX. 
En gardant en memoire que ce ne 
sont que des previsions ... 
Merci d'avance de votre participation 
et de vos infos et ban trafic en hyper
frequences. 

Radio-Club 
de:> Vo:}ye:>, 
appel aux bonne:> 
volonte:> 
Les membres du radio-club ant 
construit et entretiennent des relais 
phonie et packet (F1ZBV, F1ZBU, 
F6KVE.5, F6KVE.6, F6KVE.8) qui per
mettent de sortir des regions encla
vees. L'.entretien des relais n'et.ant pas 
gratuit, ii est demande a taus ceux qui 
les utilisent, un petit effort financier ... 
Merci! 

Ren.cont,-e 
mdioamateu,. 
du ValAndt<e 
La 11 eme rencontre radioamateur du 
Val Andre (22]. organisee par 
l'ARACA 22 (Association des Radio
Amateurs des C6tes-d'Armor) aura 
lieu le 20 juillet. Exposition de mate
riels radioamateur (GES Ouest et 
F1 SYP). composants, bourse 
d'echange et vente d'occasions corn
pleteront les demonstrations d'activ~ 
tes [packet, SSTV, relais UHF phonie), 
la presentation de materiels realises 
par des amateurs, le tout en pre
sence de l'ADRASEC ... A partir de 
1 D heures, salle du Guemadeuc. 

ln.di.cati.f 
:}peel.al TMOVER 
Pendant la premiere semaine de 
juillet, une manifestation radioama
teur, organisee par les OM du Calva
dos (REF et ARAC-14) verra !'activa
tion de l'indicatif TMDVER [du 28 juin 
au 7 juillet). Toutes les bandes deca
metriques seront utilisees au mieux 



de la propagation, en DN et SSB. Les 
contacts locaux seront assures par 
une station VHF. Ces stations seront 
installees a l'entree du Musee 'Ame
rica Gold-Beach' de Ver-sur-Mer. Une 
information sur le radioamateurisme 
sera foumie aux visiteurs qui en feront 
la demande. Enfin, tout visiteur pourra 
obtenir, s'il le souhaite, la QSL spe
ciale TMOVER en presentant MEGA
HERTZ magazine !ors de l'achat de 
son billet d'entree. [NOLR: voir aussi 
article dans ce meme numero). 

Ra:,:,em.blem.ent 
d'.t11<cachon 
Partant du principe que de nombreux 
radioamateurs se retrouvent parmi 
les touristes qui prennent leurs 
vacances au bard du magnifique Bas
sin d'Arcachon, les radioamateurs du 
radio-club F5KAY [Maison des Jeunes) 
organisent un rassemblement les 5 et 
6 juillet. Presentations de materiels, 
demonstrations tous modes [liaisons 
par satellites, chasse au renard, ATV 
en couleur, packet, DN, etc.), projec
tions et recits d'expeditions, retros
pective, philatelie, stands commer
ciaux, es pace brocante, taus les 
ingredients sont reunis pour faire de 
ce week-end une incontestable reus
site dans un cadre superbe ... 

f/lJ9G a 20 an:,! 
Grande fete, le dimanche 15 juin, au 
centre du Marais, a Morbier [39) 
pour celebrer dignement les 20 ans 
du relais HB9G. On y fera ripaille, 
vous pouvez done vous inscrire au 
re pas jusqu'au 10 juin, en contactant 
le REF-39 [ 16 rue des Rochettes, 
39000 Lons-le-Saulnier). De nom
breux "souvenirs" seront mis en vente 
ce dimanche, notamment la cassette 
du montage de la glutte [film original 
de HB9RX, en souscription). Radiogu~ 
dage sur R5 [HB9G) et 145.500. 

Sevemc 1997 
Un troisieme ballon sera lance dans le 
cadre de l'activite organisee avec le 
Club d'Astronomie de Severac, pre
sentee dans notre precedent numero. 
Ce 3eme ballon emportera une 
camera et un emetteur ATV de 
1,2 GHz [grace a F50NR). Las 
horaires de lancement des prece
dents ballons seront legerement avan
ces, afin de ne recuperer trop tard le 
3eme ballon ... 
F6HCC tient a preciser que ces lance
ments se font dans le cadre de la 
reglementation en vigueur, avec les 
autorisations necessaires et suffi
santes de !'Aviation Civile et de la Pre
fecture, seuls organismes concemes 
par ce genre d'activite. 

ACTUALITE 

Dem.on:,tmtion:, ATV 
chezf/COM 
La societe HCOM effectue, dans son 
magasin de St Germain Laxis [77), 
des demonstrations en ATV [Televi
sion d'Amateur] taus les samedis 
matin, sur 438,5 et 1255 MHz, afin 
de promouvoir cette activite. Par 
ailleurs, les OM de !'lie-de-France pre
parent des "links" inter-regionaux sur 
3 cm. Enfin, ii est rappele que le QSO 
TV de !'lie-de-France a lieu deux fois 
par mois, le mercredi a partir de 
21 heures [retour son sur 144.450 
MHz en FM). Ne manquez pas de 
rendre visite a F1 SLU si vous ne 
connaissez pas les joies de l'ATV ! 

Cibistes 
]OU.1'#1.ee 
de IJou'lJ·en-lJ..e:,:,e 
Le 8 juin, Joumee de la radiocommu
nication de loisirs, organisee par 3 
associations du departement de l'Ain : 
-SARA [Bourg-en-Bresse) 
-Hotel November [Bellegarde) 
-CRAB 27 [Sainte Julie) 
Rencontre avec les divers respon
sables qui renseigneront les visiteurs 
sur les diverses activites d'assistance, 
DX, technique, reglementation, insta~ 
lation de materiel radio, etc. Radiogu~ 
dage sur 27.165 [canal 17). 

14ATSSIJ 
C'est l'indicatif special qui sera mis 
sur l'air pour commemorer le 41 eme 
anniversaire du premier emetteur 
BLU [JA1MP), les 27, 28 et 29 juin 
par les membres Alfa Tango du depar
tement 27. QSL manager 14 AT 
1054, Pascal - BP9 - 27 450 ST 
GEORGES DU VIEVRE. 

IJilan de tmfic 
de:, "Pied:, Nickele:," 
1996 fut annee exceptionnelle pour 
les Pieds Nickeles, 7 expeditions au 
total sur les plus hauts sommets de 
l'arriere-pays nicois [altitude moyenne: 
10CO a 1200 m]. 
Qui ne connait pas les Pieds Nickeles 
sur la QRG? Ceux qui ne font pas de 
radio. 
Un petit rappel malgre tout pour faire 
connaissance avec ce groupe: c'est 
un petit groupe local d'amis, de 

copains, de gais lurons, mais surtout 
pas un club. Chez nous, ii n'y a pas de 
president, ni de bureau, ni de chef. 
Mais des copains devoues au chacun 
apporte sa participation aux diverses 
expeditions. Les Pieds Nickeles 
regroupent certains Victor Lima et 
Alpha Romeo de la Ville de Nice qui 
activent regulierement des emissions 
depuis la region P.A.C.A., a savoir: 
Avri~uillet 96 : Plateau de la Malle 
Mai 96 : Col de Braus pour 3 jours 
[Pentec6te) 
Juin 96: Mont Vial 
Septembre 96: Piera Cava 
Octobre 96: Ccl de Vence 
Novembre 96: Madonne d'Utelle pour 
3 jours Special Armistice. 
Avec ses 7 expeditions, des centaines 
de contacts a travers la France et le 
Monde. A notre actif, des divisions 
comme La Reunion, Les Comores, 
Madagascar, Centrafrique, Turquie, 
Benin, Zambie, Angleterre, Pays-Bas, 
Sarajevo, etc. 
De quoi sera fat 97? Nous pouvons 
deja vous repondre car c'est de la 
premiere expedition de l'annee que 
nous ecrivons ce bilan. 
Les installations s'ameliorent d'exped~ 
tion en expedition, la logistique est 
vraiment au point, mais Dame Propa
gation n'est pas au rendez-vous pour 
!'expedition speciale. 97 a commence 
par !'expedition speciale, la premiere 
de l'annee, par 'Camaval 97'. 
Nous vous joignons la QSL de cette 
sortie qui, comme toutes nos QSL, 
est faite par un membre actif du 
groupe. 
A toutes les stations qui ne nous ant 
pas encore entendus. Branchez sur le 
455 USB et nous aurons la chance, 
peut-etre, de nous retrouver sur les 
ondes. 
14VL 2908 Robert, QRZ local 
<NAVARRO> 
14AR 4317 Edouard, QRZ local 
<ADONIS> 
14VL 4619 Philippe, QRZ local <BID~ 
BULLE> 
14AR 4529 Laurent, QRZ local <GU~ 
NESS> 
14AR 4254 Marcel, QRZ local <LE 
BOSS> 
14AR 4521 Alain, QRZ local 
<FLASH< 
14AR 3567 Jeannot , QRZ local 
<ECH006> 
Vous souhaitent de bans contacts 
pour 97. 73, 51, 88, 212 a toutes 
et a taus. 

Expedition 
a but hum.anitai..e 
Les 7 et 8 juin, depuis le departement 
07 [a 1040 m) et les 14 et 15 juin, 
depuis le departement 03 [a 840 m] 
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auront lieu deux expes dans le but 
d'aider la Division 170 [Burkina Faso). 
Ne manquez pas de les contacter sur 
27.475 USB et 27.605 USB & LSB. 
Renseignements 'Les Ccpains de la 
Frequence' BP03 - 42318 ROANNE 
Cedex. 

SVDXGt<0up: 
A:,:,em.blee Genemle 
Au cours de cette 5eme AG, les 
membres ant ete amenes a se pro
noncer sur la gestion du club avant 
d'elire les dirigeants. Le bureau est 
preside par 14S\/007 Lionel. L'Asso
ciation dispose de sections en Savoie, 
Ardennes, Tarn, Bretagne, toutes 
munies de boites postales. Elle 
recherche des operateurs et respon
sables regionaux en Aquitaine, Midi
Pyrenees, PACA, Auvergne. Cette 
annee, de nombreuses activations 
sont prevues, dont l'une en Pologne 
[avec le soutien de Marian, 161 SV 
101) ainsi qu'une assistance pour une 
manifestation equestre de niveau 
national. 

Calendrier 
Mo,-bie,- (3 9) 
Repas pour le 20eme anniversaire du 
relais HB9G, en la salle du Marais, le 
15 juin organise par les sections 
loca'es du REF et de l'USKA. 

Capb..eton (40) 
' Journees de la radio', les 21 et 
22 juin organisees par le Syndicat 
d'lnitiative et les radioamateurs du 
pays landais [voir texte plus haut]. 

A1<cachon (33) 
Rassemblement radioamateur orga
nise par le radio-club F5KAY, les 5 et 
6 juillet. 

VaLAndf4ci (22) 
A partir de 10 heures, le 20 juillet, en 
la salle du Guemadeuc, 11 eme ren
contre radioamateur organisee par 
l'ARACA 22. 



REPORTAGE 

I 
lr1 ( r.( " l ((\ 
vc - ~ 

7 0 participants, dont 
certains avaient fait 
plus de trois heures 
de route pour venir : 
le Canta! , Lyon, 

Grenoble, Narbonne, Toulon; une 
logistique parfaite du radio-club 
FSKRJ de Salon qui nous 
recevait: teleguidage , salles, 
chaises, tables, retroprojecteurs 
et meme buvette et un sujet pre
cis: la television d'amateur. Sor 
qu'on allait se retrouver entre 
passionnes. Et ce fut le cas ! 

Des l'ouverture de la reunion et 
apres les remerciements 
d'usage, F5AD passe la parole au 
premier orateur: 
- F1 AAM presente al ors !'en
semble des expeditions ATV envi
sag ees dans la semaine qui 
entoure le 1 er mai sur toute la 
facade mediterraneenne fran
i;;aise et espagnole avec sites et 
frequences prevus. Taus les 
points hauts de la region seront 
occupes, toutes les bands ATV du 
438 au 24 GHz le seront, l'acti-

Le stand mesure anime 
par Pierre F1 FCD. 

vite doit etre encore superieure a 
celle de l'annee derniere meme 
epoque OU HBSAFO et F1 JSR 
avaient battu le record du monde 
ATV 10GHz. 
- F5AD evoque ensuite les 
diverses possibilites de modifica
tio n ou d'utilisation des tetes 
satellites Astra cu Telecom pour 
la reception 1 O GHz amateur, 
avec description de la methodolo
gie adoptee pour reaccorder les 
lignes d'entree d'une tete 
Telecom et comparaison de resu~ 
tat avec les autres methodes. 
Une discussion avec la salle cu 
chacun evoque son experience 
personnelle semble faire ressortir 
une preference pour la solution 
Telecom. 
- F1CWD decrit ses realisations 
d'emetteurs ATV 100 a 300 mW 
10 GHz en reutilisant la meca
nique et les composants des 
tetes Astra ou Telecom, magni
fiques realisations a caractere 
professionnel sur circuit Teflon, 
interessante precisions sur la 
resistance a ces manipulations 

des divers composants et sur !'in
fluence de la position du ORO sur 
l'oscillateur. 
- F1 FKE presente le bus I2C et 
toutes les possibilites des circuits 
associables, les applications ne 
sont limitees que par !'imagination 
du concepteur, decodage DTMF, 
teletexte, surimpressions, S
metre electronique, telecom
mande de frequence, etc. 
lmpressionnant ! 
- F5AO revient ensuite sur l'ossa
ture de base d'une telecommande 
de relais avec bascules bistables, 
rela is, decodage DTMF et pro
grammation de !'ensemble par 
mabices a diodes, suivis par une 
methode simple de protection 
centre les declenchements intem
pestifs (volontaires ou non) par 
adjonction d'un ou plusieurs 
caracteres dits de protection, 
plus une temporisation. 
- Apres le repas de midi, F5AO 
presente !'association nationale 
de television d'amateur (ANTA) et 
son action dans la defense de nos 
bandes, ainsi que la revue 85+. 
La journee continue par la pre-

L'equipe F1FKE presente Jeur systeme 
de telecommande par bus /2C. 
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sentation des relais ATV opera
tionnels ou en projet sur la 
[grande) region. 
- F1 FKE decrit les relais de la 
Cote-d'Azur et nous fait une 
demonstration sur place d'une 
telecommande a bus I2C. 
- F1 PUV presente un relais a 
changement de frequence, sans 
demodulation ni remodulation, 
avec avantages et difficultes : 
aucune distorsion, necessite de 
filtrages efficaces, blindages 
serieux pour gagner 110 a 
120 dB sans auto-oscillation. II 
nous montre aussi ses realisa
tions a caractere professionnel, 
emetteurs, preamplis 2,3 GHz, 
antennes imprimees sur 1, 2 et 
2,3 GHz. 
- F5AD decrit les relais de 
Nimes, entrees 10 GHz et 1255, 
sortie 438,5. 
- F 1 FCO decrit le pro jet en cours 
de cablage pour un point haut du 
Gard , entrees 10 GHz et 
2,3 GHz, sorties 1255 et 1280 
telecommandables. 
- FA 1 JRC, au nom du radio-club 
FSKPO, presente le relais en 
cours d'installation au Mont 
Ventoux, entree 10 GHz, sorties 
10 GHz et 1255 MHz, ainsi que 
le magnifique cornet d'emission 
en laiton. 
- L'equipe du Canta! montre dans 
la salle adjacente une logique 
autonome de relais avec prise de 
decision en fonction des signaux 
presents a l'entree. 
- L'ensemble des participants 
aborde alors la question de la 
sous-porteuse son 5,5 ou 6,5; ii 
en ressort une preference pour le 
6,5 (meilleur eloignement de la 
bande video, existence de tuners 
satellites ne descendant pas en-



REPORTAGE 

Une partie de l'equipe organisatrice et une 
partie de l'equipe FF6KRJ/ F6KRJ de Salon. 

Quelques details a reg/er. 
Quelques precisions a apporter. 

dessous de 5,6, etc.). L'.ensemble 
des presents s'entend pour 
recommander le 6,5 comme fre
quence principale sur les relais de 
la region, avec possibilite de 
mettre une deuxieme sous-por
teuse sur 5,5. 
Les exposes reprennent alors : 
- F1 PUV nous decrit les relais 
ATV utilises sur la cote califor
nienne : sortie 2,4 GHz AM [oui, 
AM malgre la mains bonne qua-
1 ite, car tout le monde etant 
cable, le tuner satellite est une 
denree rare, et ils utilisent un 
convertisseur de frequence qu'ils 
branchent directement sur l'en
tre e antenne du televiseur), 
entrees sur 430, 900, 
1200 MHz, avec soiree ATV tous 
les jeudis ou se retrouve, en 
moyenne, une cinquantaine de 
participants. 
- F6CSX nous ramene sur terre 
avec les strip-lines et micro-strip
lines, courbes, formules, lignes 
resonantes, effets selfiques et 
capacitifs, coupleurs de Wilkin
son. Au grand soulagement de 
!'assistance, F6CSX refuse energi
quement de demontrer certaines 
des formules affichees a l'ecran. 
- F1AAM, cavite Thomson 

demontee en main, montre com
ment s'assurer qu'une cavite 
convoitee pourra etre utilisee sur 
une bande amateur : possibilite 
de reglage de la frequence, fonc
tionnement en lambda sur 4 ou 
en 5 ou 7 lambdas sur 4, extrac
tion de la HF, ventilation. 
- F1 FCD termine la serie des 
exposes en evoquant les precau
tions mecaniques a prendre dans 
la realisation de filtres interdigites 
sur 1,2 ou 2,3 GHz, avec 
courbes de reponse et mesures 
d'attenuation. 
- Parallelement aux exposes, 
dans la salle adjacente, F1 CW□ 
et F1 PUV presentaient leur mate
ri el et F1 FC0, analyseur de 
spectre en batterie, passait au 
bane d'essai tous les montages 
qui pouvaient lui etre presentes, 
tout en repondant aux avalanches 
de questions qui pouvaient lui etre 
posees. 
L'.experience a montre une fois de 
plus qu'en reunissant des fanas 
de la technique, on avait deja 
90% des ingredients pour passer 
une journee agreable. Alors, peut
etre a l'annee prochaine? 

Andre DUGROS, FSAD 
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CONSTRUCTIONS TVBVLAIRES DE L' llRTOIS 

I.I Brune~aut • BP 2 
62470 CAlONNf·RICOUART 

_ __ lei. ijl 11 b) )191 • fax Ol i1 ~j ~O ~8 

UN FABRICANT A VOTRE SERVICE 
Tous les pylones sont realises dons nos atel iers a Calonne
Ricouart et nous apportons le plus grand soin a leur fabrication. 

• PYLONES A HAUBANER 
• PYLONES AUTOPORTANTS 
• MATS TELESCOPIQUES 
• MATS TELESCOPIQUES/BASCULANTS 
• ACCESSOIRES DE HAUBANAGE 
• TREUILS 

Jean-Pierre, FSHOL et Christian, F6IOP 
a votre service 

Notre metier: VOTRE PYLONE 

A chaque probleme, une solution ! En ouYrant notre 
catalogue CTA, Yous trouverez sOrement la YOtre parmi 
les 20 modeles que nous Yous presentons. Un tarif 
y est joint. Et, si par malheur la bete rare n'y est 
pas, appelez-nous, nous la trouYerons ensemble ! 

E 
N 

Depuis 1988 
pres de 2 000 autoportants 
sont sortis de nos ateliers ! 

PYLON ES '' ADOKIT" 
AUTOPORTANTS 

AHAUBANER 
TELESCOPIQUES, 

TELESC./BASCULANTS 
CABLE DE HAUBANAGE 

CAGES-FLECHES 

~ 
S2 ;:~ g ,·. 
<( • ~ 
.4l XJ 
C • 

<O 

£' 

~~- ~ 
Un transceiver, une antenne, ' ~ 

se changent!! . j ,.._ 
, UN PYLONE SE CHOISIT POUR LA VIE!! - ! 

::!:? 

Toutes nos fabrications sont galYanisees a chaud. 

Nos prix sent toujours TTC, sans surprise. Nos fabrications ~ iales radio- S 
amateurs comJ)rennent tous les accessoires: chaise, cage, Heche ... Details g_ 
dons noire catalogue que nous pauvons vous adresser contre 10 F en timbres. l;l 

~---------------------"' 
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sos de w. J: W. 
Fotced unavoldabls 

'4tte1•4dd,ige foNe ,.,..,,,_bis) 

ependant, s' il etait 
revele de quelque uti
lite, ii l'aurait probable
ment ete cette nu~ du 
1 er juillet 1927, au 

moment ou !'America se preparait a 
un atterrissage de fortune sur la 
plage de Ver-sur-Mer, dans le 
Calvados. L'America e'tait ce trimo
teur Fokker specialement amenage 
par le commandant Richard 
E. BYRD, pour une traversee de 
l'Atlantique sans escale. Depart de 
Roosevelt Field, pres de New York 
le 29 juin, arrivee triomphale prevue 
a Paris [le Bourget) le 1 er juillet. Oui 
mais, de la prevision a la realite ii y 
a parfois un grand pas ... 
A !'instant meme du bapteme de 
l'avion de Byrd, un mois plus tot, 
une depeche, en provenance de 
Paris annorn;:ait la traversee victo
rieuse de Lindbergh sur un mono
place, monomoteur. On fit contre 
mauvaise fortune ban cCEur... Byrd 
avait des motivations differentes de 
celles de Lindbergh. II entendait 
demontrer qu'un vol scientifique
ment prepare [instruments pour la 
navigation, et radio pour la meteo 
et les liaisons avec la terre ou les 
paquebots) etait possible, dans des 
conditions commercialement explo~ 
tables. C'est dans cet esprit qu'il 
avait emporte dans ces bagages un 
sac de courrier, d0ment enregistre 

N ■ SEE 

AMERICA-GOLD BEACH 
192~ 11-pJ,,,;..tJ...S..-, 19+1 

o...»,...--~ 
~,.....n,, ........ ..,. 
.. ,~~··· .. , ... ~ ... , 

par l'US Mail [!es PTT aux USA) et 
qui serait le premier a traverser 
l'Atlantique par avian. Pour manCEu
vrer un appareil comme le Fokker 
F VII, modifie pour emporter le 
maximum de carburant, un 
homme seul ne suffirait pas. 
Byrd, qui avait survole le pole 
Nord l'annee precedente, le savait 
mieux que quiconque. II fallait un 
equipage d'hommes determines et 
competents. Byrd sut choisir !es 
meilleurs, et ce ne fut pas la son 
moindre merite. L'equipage de 
!'America (lndicatif Radio W.T.W) se 
composait done, outre le comman
dant Byrd, assurant le role de chef 
d'expedition et de navigateur; du 
lieutenant George Noville, radio et 
mecanicien ; du pilote Bertram 
Acosta et d'un jeune second pilote 
de talent Bernt Balchen. 
L'avion rempli de carburant reussit 
a decoller, non sans quelques emo
tions, puis mit le cap sur la France. 
Arrive au dessus de Terre Neuve, le 
temps se degrada, et !'equipage 
rencontre alors le pire ennemi !es 
aviateurs : le brouillard givrant. Des 
cet instant la traversee de 
l'Atlantique allait se traduire par une 
lutte acharnee contre !es elements. 
Le brouillard ne les quitte plus jus
qu'a l'approche du Finistere. !Is 
durent en plus connaitre l'angoisse 
d'une panne de carburant alors que 
l'appareil etait encore loin des 
cotes. Heureusement cette panne 
devait se reveler inexistante : la 
jauge a essence s'etait trouvee blo
quee sous l'effet !es mouvements 
de l'avion. Leur seul contact avec le 
monde restait la radio. Les stations 
radio maritimes, d'abord ameri
caines, puis europeennes etaient 
captees par Noville. Les informa
tions meteo etaient done rei;:ues 
regulierement. Quelques liaisons 
radio furent meme realisees avec 
des navires croisant en haute mer, 
dont le paquebot frani;:ais "Paris'. 
Cela n'ameliorait pas, helas, la 
meteo mais au mains, i;:a rechauf
fait le cCEur... La fin de l'odyssee 
allait se reveler tout aussi epique 

Ce message de detresse ne fut, 
en realite, jamais entendu sur Jes 

que ce qui l'avait precedee. 
Apres une amelioration des condi
tions atrnospheriques !ors du survol 
de la Bretagne et du Cotentin [ on 
aperi;:ut Brest, puis St-Malo a tra
vers les nuages). En cette fin de 
journee du 1 er juillet, le temps se 
degrada de nouveau, plafond bas, 
pluie battante et la nuit commeni;:a 
a t.omber. Le Bourget etait encore a 
plus de trois heures de vol. Entin 
une lueur a !'horizon, serait-ce 
Paris? Mais cette lueur semblait 
s'allumer puis s'eteindre au fur et a 
mesure qu'on se rapprochait. II fa~ 
lut se rendre a !'evidence, : c'etait 
un phare done la cote, Paris man
que ! On s'aperi;:ut plus tard qu'a 
cause d'un dereglage du compas, 
l'appareil avait tourne aut.our de la 
capitale pour revenir vers la cote. 
Les reserves de carburant etaient 
maintenant toutes epuisees, et 
dans cette nuit d'encre aucun aero
port n'etait accessible. II ne restait 
qu'une possibilite : tenter un atter
rissage sur la cote. Mais comment 
s'assurer que la plage ne serait pas 
encombree d'obstacles, avec cette 
visibilite quasi nulle? C'est a cet ins
tant que Noville aurait pu envoyer 
un SOS mais, a quoi bon? (le mes-
sage ... forced to landing unavoi-
dable ... fut effectivement envoye par 
Byrd, mais par cable vers les Etats
Unis pour rendre compte de la 
situation a la base de depart.) 
Finalement, tout bien pese, Byrd se 
resolut a se poser sur l'eau. Aussi 
fou que cela puisse paraitre c'etait 

ondes ... 

la solution qui offrait le risque min~ 
ma!. Et c'est ce qu'ils firent ! On etait 
sur la cote Normande, plus precise
ment devant le village de Ver-sur
Mer dans le Calvados. Apres des 
peripeties qu'il serait trap long de 
raconter ici, !'equipage se 

retrouva transi mais vivant devant 
une tasse de cafe memorable, ser
vie par l'epouse du gardien du phare 
de Ver Sur Mer ou ils avaient trouve 
refuge. Le sac de courrier fut sauve 
du naufrage et les 293 lettres qu'il 
contenait furent d0ment enregis
trees par le receveur des PTT de la 
localite et distribuees a leurs des~ 
nataires. Byrd avait tenu son pari, 
mais non sans peine ... 
Pour commemorer cet evenement 
un musee nomme "America Gold
Beach" a ete inaugure l'an dernier a 
Ver-sur-Mer. Le 7Oeme anniver
saire de la premiere traversee aero
postale de l'Atlantique par Byrd et 
ses compagnons, y sera marque 
par plusieurs manifestations : 
1- Line journee philatelique de 
dimanche 29 juin organisee dans le 
musee, avec edition d'enveloppes 
souvenir et obliteration speciale par 
un bureau des PTT temporaire. 
2- Line manifestation radioamateur 
organisee par les OMs du Calvados 
(REF et ARAC 14) sur toute la pre
miere semaine de juillet, avec act~ 
vation de l'indicatif "TMOVER". La 
station TMOVER sera sur l'air du 
samedi 28 juin au lundi 7 juillet pro
chains. 
Toutes !es bandes decametriques 
seront utilisees, en CW et en SSB, 
au mieux des conditions de la pro
pagation. Une station VHF sera ega
lement sur l'air pour !es contacts 
locaux. En plus de ces stations qui 
seront disposees a l'entree du 
musee, un stand sera installe pour 
informer les visiteurs et assurer la 
promotion du radioamateurisme . 
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Tout visiteur du musee pourra 
demander, a l'achat de son billet 
d'entree, la QSL sowenir de TIVO
VER, elle lui sera offerte sur presen
tation de cette revue. En plus de la 
visite du musee America qui retra
ce, outre celle de Byrd, l'epopee 
des premiers vols entre les USA et 
la France, le visiteur pourra decou
vrir des documents relatifs au 
debarquement de juin 1944, dans 
la partie "Gold-Beach" du meme 
musee. ["Gold' etait le nom de code 

de la plage de Ver de jour • J' J. La 
joumee pourra se terminer par un 
coup d'ceil au phare tout proche, ou 
l'OM averti ne manquera pas de 
remarquer, sur le meme site le 
p~one rayonnant du radiophare de 
Ver. 
NB : Pour les stations ayant 
contacte TMOVER la QSL speciale, 
particulierement attractive, pourra 
etre obtenue soit via Bureau, soit 
directement en adressant votre 
QSL a l'adresse ci-dessous, accom
pagnee d'une enveloppe timbree 
self adressee. De plus nous pou
vons servir les OMs ayant la fibre 
philatelique en leur adressant, avec 
la QSL TMOVER une enveloppe 
commemorative revetue du tampon 
special PTT. Joindre dans ce cas 
30 francs en timbres pour les frais 
et une enveloppe 16X23 timbree 
self adressee. Le nombre d'enve
loppes commemoratives etant 
limite, les demandeurs ne powant 
etre servis, se verront retourner 
leurs timbres. 
MUSEE "AMERICA GOUD BEACH" 
2, Place Amira! BYRD 
14 114 VER SUR MER 

Recit de F2WW 

JM ELEtTilONlt 
20bis. av. des Clairions • 89000 AUXERRE •Tel. 86 46 96 59 • Fax 86 46 56 58 

Caracterlsflques HB9CV 144 MHz HB9CV 432 MHz 
Po ids 300 g 9 5 g 
Dimensions vo lr figure 3 5 0 x 100 mm 
Gain 4,2 dB 4 ,2 dB 
Impedance 5 0 Q 5 0 Q 
Connecteur S0·239 BNC 
Condensateur l8Jt 3 p f 
Puissance m ax. 35 · 0 W 35 · 40 W 

Prix : VHF 345,00 FTTC - UHF 240 ,00 FTTC ( + port 40 F) 

LE PONT DE BRUIT 
PALOMAR RX-100 
• OeoolMez lo Y8lile sur volre on:enne. 
• TrOUYez so fiil<µ!nc:e de resonance. 
• Ajuslez-lo sur YOfie lraquenc:e de lroYOH Ires lociklmenl et Ires 

ropdemeot Le ponl de bruit RX-100 YOUS •dB• si volre onlen-
ne esi Ef1 resonance ou non. Dons lo lll!golive. YOUS sourez si el~ 

esi ~op longue ou lrop cou1e. El celo. en une seule mesure. le RX-100 loncllonne 
oussl bien ovec un recepteor n·oyon1 que les bondes deoomelriques. qu'ovec un 

molt!nel O couverture gene<Ole. cor ii dOIVle une po,tolle lecture du ,nul • ~ io<sqUe ron1enne n·esi pos en reso-
oonce. ii doone lo resislonce el lo reoclonce sur des clpOles. 1-es inverses. ,µids. beams. dlpOles multibondes O ~ 
lroppes. el vooicoles. ~ 
Avec le RX-I 00 YOUS pounez ve!i!ler vos onlennes de I o I 00 ~Hz. el rulilisez dons YO!re slotioo pourregler ies fi6- ;; 
quences de resononce de circuits oococdols. se,le ou poral~le. l e RX· I 00 esi miarx qu'un gnd-<lip el... mains chef I g: 
• 1-IOOMHz . 0-2500 I :70pf. Connexion sur S0-239. BoRe, aluminium coule noir. [)jmensions : 145 x 95 x S 
30mm; polds 300g. AJlmenlolion : 9Vccl 25mA (pllenon foumie). 

Prix : VHF 735,00 FTTc - ( + port 60 F) ! ,.._ ___________________ ~ 

lncontournable, le CallBook est le document de reference de 
tous ceux qui trafiquent. C'est dans ce CD-ROM que vous trouve
rez les adresses des radioamateurs du monde entier, afin de 8: 
pouvoir envoyer vos cartes QSL a ceux qui la reclament en :3 

~ direct. Moins encombrant, plus pratique et, surtout, moins cher ., 
que la version "papier" ! 

Ref : CD015 390F + 20 F de port 
Utiliser le ban de commande MEGAHERTZ 

.... 

N 
0 

,:, 
::, 
0. 

~ ~====================~"' 

R.C.■.0. 1 Zone lndustrie lle NORD - 8 , Rue IROSSOLETTE 32000 AUCH 
T 6 1.: OS 62 63 34 68 Fax : OS 62 63 53 58 

DISTRIBUTEUR DES MARQUES ECO, INTEK, SIRIO, KENWOOD 

AHTENN!S BASES 14H30 MHz AHTEms DECAMEIBIQUES DIRECTIVES 
COLINAIREALU 2x5/8 .......... ___ .... 250f DIRECTIVE ASAY 3EL 11V15/20 ........................ .1680f 
ECOMETX300 144-430 2x5/8 __ ~ 90.f 
ECOMET X 50 144-430 lxS/8 .................................. 280 f AHTElNE OECAMEIBIQUE MOBILE 

ANTENNES DIRECTIVES 144·430 MHz 
ECO HB9 PLIANTE ................................................. ..160 f 
DIRECTIVE 4 EL 144 .................. . ..... ..J50 f 
DIRECTIVE 9 EL 144 ............................................ 290 f 
DIRECTIVE EN HELICE. 144 .................................. .150 f 
DIRECTIVE LOG 135 a 1200 .................................... 890 f 
DIRECTIVE 5 EL VHl 144 .. . .. ...... .. ..... ... ...... . ASS f 
DIRECTIVE 14 EL VH3144 ..................................... 545 f 
DIRECTIVE 10 EL UH1 430 ........ --~'70 f 

AHTEHN!S OECAMETRIQUES ALAIRES 
ART T1 DIPOLE 11Y20/40/80 WINDOM ................ ..290 f 
ART 81 DIPOLE 11V15120 2 kYI L 7,40 m ............... al f 
ART 33DIPOLE40/801 kW l 20 m ....................... 320 f 
ART 34 DIPOLE 11V15t20/40/801 kW l 30 m ........ 550 f 
ART 68 DIPOLE 40/80 L 32,5 m .... ----'620 f 

AHTENNES OECAMEIBIQUES V!RTICALES 
ART69ASAY2kY/11V15flOm .... ----'490F 
ART 10 ASAY 2 kYI 11V15flll/40 H 6,80 m .............. 560 F 
ART 11 ASAY2 kW 11V15flll/40/80 H 7,20 m ......... 850 f 
ART 136 DX-11, 11 Bdes 3,5·30 MHz H 8,50 m .. .l 550 f 

ART 6i 10/15/lll/40/80 m ....................................... A90 f 

EMETIIURS MOBILES 
ICOM481HUHf ................................................... 2490f 
ADI AR·146 144MHz ........................................... 2390f 
YAESU FT-290 RII ............................ ............. ... 5 700 F 
KEN\\IJOD TM·255EE ........................................ .1400 F 

VHF PORTABLE 
INTEKSY-501 ____ ........ .l a:lf 
INTEK ·355 .... .l m f 
ADI Al-200 490 f 

AMPU Hf A TUBES Rmco 
3,4 a 30 MHz, 1400 W pep PROMO .................... 1 ~ F 
MOD™ PACKET 61 F 

OCCASIONS 
YAESU FT-707 + VfO t ~im. __ _. 500 f 
!COM 15f 144 550 f 

Nombreux autres articles: nous consulter. 
Port PTT OU SERNAM au poids. 

Envoi des reception d·un cheque. mandat ou carte bancaire a l'ordre de ; R. C.E .G. 
Pas de documentation par fax mais avec une enve/oppe timbree self adressee. .._ ____________________ ___, 

D 

5. 
~ 
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U n coupleur d'antenne 
se fabrique .. . sauf 
quand on a du mal a 
trouver les condensa-

----- teurs variables, la self 
a roulette, qu'on repugne a faire 
de la mecanique, que l'on ne s'es
time pas doue au pour mil le 
autres raisons. Si vous tombez 
dans l'un de ces cas, vous serez 
probablement interesse par le 
MFJ-969. 

Un coupleu,. 
unive,.~el 

Le coupleur propose par MFJ est 
universe! : ii convient a taus les 
types d'antennes, de 1,8 MHz a 
50 MHz. Presente dans un boitier 
en aluminium peint en noir, ii dis
pose d'un circuit de mesure du 
ROS, d'un wattmetre et d'une 
charge 50 ohms. l..'.indication des 
mesures se fait sur un galvano
metre eclaire a aiguilles croisees. 
Le circuit de couplage est en T : 
deux CV et une self a roulette. Les 
CV et la self ne sont pas demulti
plies. l..'.axe de la self entraTne par 
une coumiie un compteur a trois 
chiffres, permettant de reperer 
les posit ions en fonction des 
bandes. Le bouton est dote d'une 
manivelle. Sur le panneau avant, 
un commutateur a 8 positions 

A L.:ESSAI 

permet de choisir entre : 
- la charge 50 ohms; 
- les positions « a travers le 
coupleur»; 
- les positions « sans cou
pleur». 
Deux lignes coaxiales, une ligne 
parallele au un long fil peuvent 
etre connectees simultanement 
et selectionnes. Un balun 4 / 1, 
bobine sur tore de ferrite, 
assure la transformation pour une 
ligne parallele, « twinlead » au « lad
der ». 
Le RD&metre est automatique, ii 
n'y a pas de position de reglage. II 
preleve l'energie directement sur 
la ligne antenne, a l'aide d'un petit 
tore. Quant au wattmetre, ii pos
sede deux calibres, 30 et 300 W. 
II permet de mesurer la puissance 
moyenne au la puissance de 
crete. Dans ce cas, ii faut alimen
ter le coupleur, soit par une 
source externe (12 V}, soit avec 
une pile de 9 V interne, accessible 
a partir d'une trappe situee sous 
l'appareil. 
En face arriere, on trouve les 
connecteurs pour les antennes 
(deux S0239 et des «douilles») et 
le transceiver (S0239). Un ecrou 
« papillon >> permet la mise a la 
terre du boitier. 
La realisation interne du coupleur 
est correcte : platines imprimees 
sur Epoxy, fil d'argent. La resis-

Dans la 
vaste gamme des produits MFJ 

(distribues en France par GESJ1 ii 
existe plusieurs coupleurs 

d 1antenne dont le modele que nous 
presentons ici1 prevu pour une 

station ne depassant pas 300 W. 

tance de charge est un barreau 
de carbone fixe sur deux etriers. 
Un abaque donne les temps a ne 
pas depasser en emission sur la 
charge, en fonction de la puis
sance. Le balun de sortie m'a 
semble un peu « leger » [mais le 
constructeur garantit le coupleur 
pour 300 W]. Un systeme astu
cieux permet de reduire la taille 
de la self en en mettant une par
tie a la masse: ii s'agit d'un onglet 
(vous preferez la bavette a l'echa
lote ?) actionne par la « roulette» 
de la self (c'est mains douloureux 
que celle du dentiste). Notons que 
cette roulette voyage a l'interieur 
du bobinage de la self et non a 
l'exterieur. 
l..'.utilisation de ce coupleur appelle 
peu de commentaires. L'echelle 
du wattmetre RDS-metre est suffi
samment dilatee pour permettre 
des mesures correctes de puis
sances directe [a gauche) et refle
chie [a droite). l..'.intersection des 
deux aiguilles fournit la lecture 
directe du ROS. Dans le cas du 
raccordement d'une ligne paral
lele, ii faudra mettre en place un 
strap pou r activer le balun 
interne. 
Evidemment, comme avec taus 

les autres coupleurs, ii faut abso
lument eviter de tourner le com
mutateur de selection d'antenne 
pendant que l'on est en emission. 
Les reglages sont faciles a reali
ser. On pourra s'aider des valeurs 
de depart [self et condensateurs) 
fournies dans le manuel, par le 
constructeur. En ce qui me 
concerne, j'ai note quelques 
petites differences avec l'antenne 
utilisee lors des essais. Elles n'ex
cedaient jamais 3 au 4 unites sur 
le compteur de la self. Taus les 
reglages initiaux, destines a 
prendre <! vos marques» en fonc
tion de l'antenne et de l'emetteur, 
devront etre realises en puissance 
reduite. Commencer toujours par 
le reglage de la self [pour le ROS 
le plus bas}, puis agir sur le CV 
«Antenna» et recommencer la 
procedure ( eventuellement, retou
cher au CV «Transmitter»). 
Rappelons qu'un coupleur d'an
tenne n'ameliorera pas le rende
ment de votre antenne. Tout au 
plus, ii vous permettra de l'utiliser 
sur des bandes au elle ne peut 
l'etre sans son aide. Le MFJ-969 
remplit ce role parfaitement. 

Denis BONOMO, F6GKll 
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PASSER L'EXAMEN RADIOAMATEUR ? ... MAIS C'EST POSSIBLE ! 
AVEC LES FICHES CONSEIL DE L' A.I.A. 

Fiche numero 17 m ans cette fiche nous allons parter des impedances et des reactances, nous decouvrirons egalement la notion de dephasage. 

II 'impedance caracterise d'une fa<;on globale un circuit electronique travaillant en courant alternatif. Pour les besoins de !'examen nous 
n'etudierons ici que des circu~ tres simples composes de bobine et de condensateur, chacun associe avec une resistance. 

Le terme impedance ne se rencontre qu'en courant alternatif, on la mesure en Ohm (0 ) tout comme la resistance et sa notation est •z·. 
Mais a la difference de la r6sistance 'R" qui est independante de la frequence, llmpedance ·z· au contraire depend de la frequence a laquelle est 
soumis le circuit 

Lorsque la bobine ou le condensateur est associe a une resistance nous partons d'lmpedance, par contre lorsque la bobine ou le condensateur est 
considere isolement nous pa~ons de reactance et nous notons ·x• exprime en Ohm (0 ). 

Commencons par etudier la bobine. 
Une bobine seule possede une reactance ·x L. qui est proportionnelle a la frequence, c'est a dire qu'elle augmente avec la frequence. Dans 

quelles proportions ? En appliquant la formule suivante : XL = co x L avec X L Q , ID rd/s , L H (POU/ oo voir fiche ntm1ro 13) . 

Si une bobine L (H) est associee a une resistance R (O), alors le circuit possede une impedance ·z L • egale a : Z L = ,j R2 + XL 2 

Lorsqu'une bobine est inseree dans un circuit en courant alternatif, la bobine provoque un dephasage, c'est a dire un decalage du courant (I) qui 
vase trouver en retard de 90• (voir fiche numero 121 par rapport a la tension (U). 

u u 

L n 
R 

90• 90• 

Dephasaqe oaasionnBpar 11118 bolJine Oephasage occaskx1nd par IJ1I cmdensa(Wr 

A present envisageons le cas du condensateur, 

Un condensateur seul possede une reactance 'X c • qui est inversernent proportionnelle a la frequence, c'est a dire qu'elle diminue lorsque la 

1 
frequence augmente. Nous appliquerons la formule suivante : X c = - C avec X c Q , ID rd/s , CF (Pour ro voir fiche numero 13) . 

CDX 

Si un condensateur C (F) est associe a une resistance R (0 ), alors le circuit possede une impedance ·z c • egale a : Zc = ,/ R2 + X c 2 

Lorsqu'un condensateur est insere dans un circuit en courant alternatif, la bobine provoque un dephasage, c'est a dire un decalage de la tension 
(U) qui vase trouver en retard de 90• (voir ftd1e numero 12) par rapport au courant (I). 

Remarque : notez que la reactance est un cas particulier de 11mpedance, en effet si dans la formule de l'lmpedance on retire la resistance, que 

reste-t-il ? ... Zc = ,j X c 2 = X c ii en est de rreme bien entendu pour Z L = ,j XL 
2 = XL . 

Rappel : ccs fiches ne representeni pas la «Methode A.LR. ». 
Vcuillez vous rapprocher de votre Radio-Club. Jean RUELLE - FSPRJ 

Toutes les fomrnles sont exprimees en unites coherentes (voir fiche numero 2) 



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

Fiche numero 18 

Fa omme nous l'avions deja fait dans la fiche numero 15, cette fiche sera consacree a la mise en pratique des notions apprises dans les fiches 
1!1 16 & 17, nous effectuerons des calculs sur les transformateurs, les bobines et les condensateurs. 

Question : un transformateur comporte 500 tours au primaire et 20 tours au secondaire, quelle sera sa tension au secondaire pour une 
tension au primaire de 220 V ? 

. ~ ~ ~ 
calculons le rapport de transformation , = - = - = 0,04 , transformons la formule , = - en Us = r x Up et appliquons les valeurs 

Np 500 Up 

connues a la formule, soit : Us = o ,04 x 220 = 8,8 v . 

Question : un transformateur possede 1400 tours au primaire, alimente en 120 V, combien de tours au secondaire pour obtenir 12 V ? 

Util. 1
,,. la"' Us Ns , I fa I bt . Us x Np 12 x 1400 , 1sons cga ,u:: - = - , trans,ormons a rmu e pour o ernr Ns = --"-- = --- = 140 ,ours. 

Up Np Up 120 

Toujours pour le roome transformateur, si l'intensite au secondaire est de 25 A, quelle sera l'intensite au primaire ? 

Util. 1,. al'" Us Ip , bt . Us x ls 12 x 25 1sons eg ltt: - = - que nous trans,ormons pour o ernr Ip= - - = --= 2,5 A . 
Up Is Up 120 

Question : un transformateur comporte 1500 tours au primaire et 800 tours au secondaire, quelle sera la tension aux bornes du 
condensateur pour une tension au primaire de 60 V ? 

Utilisons l'egalite Us = Ns , transformons la formule pour obtenir la tension : Us = Up x Ns 
60 

x 
800 = 32 V . La tension aux bornes du 

Up Np Np 1500 

transformateur etant Ueff ii faut calculer la tension aux bornes du condensateur : u max = Ueff x Ji= 32 x Ji= 45,25 V . 

Question : un transformateur parcouru par 25 A au primaire et 10 A au secondaire possede une resistance de charge au secondaire de 
4 KO, quelle sera la resistance au primaire ? 

calculons , = Ip = 25 = z s ce qui nous donne ,2 = 2 ,s x 2,5 = 6,25 
Is 10 ' 

Rs 4.10
3 V/ I 

Rp =7= 6,25 = 640 0 f 

transformons la formule 1 Rs 
r = - pour obtenir 

Rp 

Question : un transformateur possedant un rendement de 80% est alimente en 50 V avec une lntensite de 2 A. Avec 800 tours au 
primaire, quel sera le nombre de tours au secondaire pour obtenir une tension au secondaire de 700 V ? 

Etan! donne qu'ici le transformateur n'est pas parfait, ii faut calculer sa puissance au secondaire en premier lieu : 

Ps = Pp x rend8ment = Up x Ip x rend9ment = 50 x 2 x 80 = 80 W. A present nous pouvons calculer l'intensite au secondaire : 
100 100 100 

Ps 80 Ip Ns . 
Is = - = - = 0,1143 A . Pour avoir le nombre de tours, nous devons utiliser cette intensite de la fa<;on suivante : - = - , formule qui 
~ ~ ~ ~ 

nous donne apres transformation : Ns = Ip x Np = 2 
x 

800 = 14000 tours 
Is 0,1143 

Question : quelle est la reactance d'une bobine de 130 mH a la frequence de 12 MHz ? 

Calculons selon laformule X L= mx L = 21t x f x L = 21t x 12.106 x 130.10-J = 9,8.10
8 O ou 9,8 MO . 

Cette bobine est associee a une resistance de 7500 KO, quelle est !'impedance de ce circuit? 

Appliquons Z L = .JR 2 + x/ = ./(7500.103 )2 + (9,8.108 )1 = 12,34.108 0 OU 12,34 MO 

Question : quelle est la reactance d'un condensateur de 0,8 µF a la frequence de 7 KHz ? 

1 1 1 
Calculons selon la formule x c = --= ---= 3 6 = 28 ,42 o 

mx C 2x x f x C 2xx 7.10 x 0,8.10-

Cette bobine est associee a une resistance de 65 n, quelle est !'impedance de ce circuit? 

Appliquons Zc = .JR2 + Xc2 =./652 + 28,422 = 70,940 

Rappel : ces fiches ne representent pas la « Mcthode A.LR. ». -111 

Veuillez vous rapprocher de votre Radio-Club. 
Toutes les formules sont cxprimees en unites cohercntes (voir fiche numero 2) 

Jean RUELLE - FSPRJ 



COMELEC 
Z.I. DES PALUDS - BP 1241 

13783 AUBAGNE CEDEX 

IMPORTATEUR 

nuova 
ELETTRONICA Tel. : 04 42 82 9 1~ 6 r:1 

Fr quencemetre Pro Portable~ 
me£)~~ 10 Hz a 2,8 GHz FP3 ~~~~ 

• Resolution BF : 
1 Hzjusqu'a 16 MHz 

• Resolution SHF : 
1 kHz jusqu'a 2,8 GHz 

•Imped. d'entree: 50 Q 
• Alim. externe : 9 a 14 V 
• Alim. interne : Pile 9 V 
• Sensibilite : 

<2mV 1,1 GHz <3,5mV 
<0,9mV 2GHz <40mV 
< 0,8 mV 2,5 GHz < 100 mV 

700 MHz < 2,5 mV 2,8 GHz < 110 mV 

Livre comp/et avec coffret serigraphie 
et notice de montage en fran9ais. 
Description prevue dans MEGAHERTZ n° 170 

Meteo, Packet, CW, RITY, Fax, SSTV 
CQFT 9601 

••••••• . . 
:,. .. 

Description dans MEGAHERTZ n° 159 

• Alimentation secteur, 
• Ecoute sur HP interne, 
• Reg/ages en face avant, 
• En trees et sorties en face arriere (DIN) 
• Sensibilite SSTV 150 m V. 

EXTRAIT DE LISTE DES KITS RADIOAMATEURS 
- Anten ne active VLF* ............................ LX.1030/K .. 459F 
- Frequencemetre 1 Hz a 2.3 GHz .....•............ LX.1232/K •••. 1450F 
- lmpedancemetre - reactancemetre ............ LX.1192/K ........ 899F 
- Interface HAMCOMM ........•........................... LX.1237/K ........ 248F 
- Recepteur Meteo digital .............................. LX.1095/K •.•. 2220F 
- Recepteur Meteo simple .............................. LX.1163/K .... 1150F 
- Parabole meteo grillagee •........................... ANT 30.05 ........ 350F 
- Convertisseur 1.7 GHz/137 MHz .................. TV 966 .............. 770F 
- Antenne en V pour polaires ........................ ANT 9.05 .......... 230F 
- Preampli 137 MHz 32 dB .............................. ANT 9.07 ...•...•.. 139F 
- Packet Radio 300/1200 Baud ...............•...... LX.1099/K ........ 400F 
- Antenne active UHFNHF ............................ ANT 9.30 .•••...... 595F 
- Antenne active HF+ commande ................ LX.1076/1077 .. 790F 
- Analyseur de spectre 220 MHz ..•...••............ LX.1118/K ........ 592F 
- Generateur de bruit 1 MHz a 2 GHz ............ LX.1142/K ........ 395F 
- Capacimetre a MPU de 0.1 pF a 470 µF .... LX.1013/K ........ 646F 
- lnductancemetre a MPU 10 nH a 0.2 H ...... LX.1008/K ........ 711F 
- Transmetteur TV-UHF (canal 30 a 39) .......... KM.150 ............ 535F 
- Transmetteur TV - 438.5 MHz ...................... KM.250 ............ 535F 
- VFO svnthetise a PLL 20 MHz a 1.2 GHz .... LX.1234/K ........ 856F 
- Wattmetre-TOSmetre ••......•.........•.........•••..... LX.899/K .......•.• 498F 
Pour Je s versions montees : nous consulter. 

LES KITS SONT UVRES COMPLETS AVEC eomERS SERIGRAPHIES ET NOTICE FRANCAISE 
S.A . V. COMELEC - LIVRAISON SOUS 48 HEURES 

PORT & EMBALLAGE : 5 kg max.: 55 F - Antennas: 100 F 
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Recepteur meteo et def ilants 
ETEOCOM 12D 

Decouvrez la meteo avec le METEOCOM 12D, 
• Ecoute sur HP, 
• Correction d'effet doppler, 
• Alimentation externe 18 V. 

Generateur RF 100 kHz a 1,1 GHz 

KM.1300 

.I ... 

Description dans MEGAHERTZ n° 167 

• Puissance de sortie max. : 1 O dBm, 
• Puissance de sortie min. : -11 O dBm, 
• Precision en frequence: 0,0002 %, 
•Attenuateur de sortie o a -120 dB, 
• Mod. AM et FM interne et externe. 

Packet-radio 1200/2400 bds 
PACKET 1224 

Description dans MEGAHERTZ n° 166 

Trafiquez en packet-radio avec le PACKET 1224, 
• Gain de sortie reg/able, 
• Livre comp/et avec boitier serigraphie, 
• Notice de montage en fran9ais, 
• Alimentation secteur. 

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS NUOVA ELETTRONICA ET COMELEC 
Expeditions dans toute la France. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Le port est en supplement. De nombreux 
autres kits sont disponibles, envoyez chez COMELEC votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir noire catalogue general. 
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KIT 

I-LL Li:L:!:L LL L<= etc LL\?<= 
L):, .. 10 '~U 

1 I y a encore deux au 
trois ans, les ondes 
tres longues [VLF) 
presentaient un vif 
interet pour les ama

teurs d'ecoute. Depuis, les sta
tions FAX qui les utilisaient pour 
t ransmettre des images de 
presse en couleur [DPA) au des 
cartes meteo avec des retrans
missions d'images de METEOSAT 
[Offenbach) ant disparu, emigrant 
vers des frequences beaucoup 
plus elevees. II ne reste guere 
que Halifax [au Canada) sur 
122.5 kHz et Moscou [53 kHz) 
qui sont, helas, inaudibles en 
France. Toutefois, la reception 
des VLF reste une activite pas
sionnante car ces frequences 
constituent un precieux indicateur 
de propagation : elles sont un 
paste d'alerte avancee lors des 
eruptions solaires ... On y met en 
evidence les SID « Sudden 
Ionospheric Disturbance » : les 
signaux augmentent sur les tres 
basses frequences quand les 
bandes HF vont se termer parfois 
completement. Ainsi, que l'on soit 
radioamateur, radioecouteur au 
observateur curieux de ces phe
nomenes naturels, disposer d'une 

_.,,, 

L<=n lJ Ill-
reception VLF de qualite est un 
atout. De plus, on y trouve depuis 
deux ans, une nouvelle bande, 
reservee aux amateurs anglais : 
le 73 kHz. Enfin, toujours en des
sous de 100 kHz, on peut scou
ter les signaux des stations 
horaires de Francfort [DCF 77 
sur 77 kHz) et de Rugby "[MSF 60 
sur 60 kHz). 
Les recepteurs couvrant cette 
gamme de frequences ayant une 
sensibilite souvent reduite, ii est 
important de disposer d'une 
bonne antenne. Ceux qui ne peu
vent tendre un tres long fil vont 
forcement etre interesses par le 
kit LX. 1030 presents ici. 
Attention, ce montage n'est pas 
un convertisseur ; cela suppose 
que le recepteur utilise couvre 
deja la gamme VLF que vous sou
haitez recevoir ... D'origine, le kit 
est prevu pour couvrir de 90 a 
160 kHz. Cette gamme n'etant 
plus tres interessante, une simple 
modification de la bobine permet 
de la « descendre » entre 60 et 
120 kHz au plus bas ... 

L'antenne 
a c t iv e 

L'antenne acti
ve proposee 
par Nuova 
Elettronica est 
constituee de 
deux boitiers : 
l'un cont ient 
l'alimentation 
et la source de 
tension varia
ble destinee a 
faire varier la 
frequence d'ac
cord de l'an
tenne. Ce boi
tier reste a la 

' I 

Cette antenne active, destinee a 
/'ecaute des VLF (andes tres 

langues} est prapasee en kit par 
Nuava Elettranica, marque 

representee par natre fidele 
annanceur COMELEC. 

station , a portee de main de 
l'operateur. L'autre contient l'an
tenne : un batonnet de ferrite 
avec son bobinage et un amplifi
cateur a FET. Quelques compo
sants annexes permettent de 
faire varier la frequence d'accord 
[varicaps). Ce second boitier, 
etanche, peut etre installs a l'ex
terieur sur le toit au sur un mat 
d'antenne TV par exemple. Nous 
allons voir, sans entrer dans les 
details, le principe de fonctionne
ment de l'antenne. 
Rappelons qu'une antenne desti
nee a capter ces tres basses fre
q ue nce s devrait mesurer plu
sieurs centaines de metres de 
long ce qui semble peu envisa
geabl e ... En general, elle se 

reduit a un long fil de quelques 
20 a 30 metres, parfois une cin
quantaine pour les plus chanceux 
d'entre nous. Mais ce long fil 
ramasse aussi pas mal de para
sites. Pour pallier !'inconvenient lie 
a la longueur, le capteur peut 
aussi etre une bobine placee sur 
une ferrite [comme vous pouvez 
encore en trouver dans un recep
teur PO-GO). C'est cette solution 
qui est retenue ici. De plus, on 
profite d'un effet de directivite non 
negligeable [permettant d'atte
nuer une source de parasites 
locaux). Entin, l'enroulement pre
conise dans la notice du kit 
pourra etre modifie afin de chan
ger la plage de frequences cor
respond ante. La bobine est 
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accordee a l'aide de diodes vari
cap [plut5t qu'avec un condensa
teur variable). Pour etre efficace, 
ce circuit accorde [bobine + vari
c a ps) doit etre associe a un 
amplificateur. lei, le gain obtenu 
est d'une bonne trentaine de dB. 
Cet amplificateur est compose de 
deux FET dont l'un est charge en 
son drain par un circuit << large 
bande » [trois pots MF mantes en 
serie) dont la sortie attaque un 
adaptateur d'impedance. La liai
son vers le boitier de commande 
se fait par un cable coaxial de 50 
ohms. Ce cable achemine egale
ment la tension d'alimentation et 
de commande des varicaps. 
Toute l'astuce reside dans ce dis
positif d'alimentation : a la base, 
la tension varie de 12 a 15V [ sui
vant la position du potentiometre 
de commande). Cette variation de 
3V serait insuffisante pour accor
der l'antenne sur plusieurs 
dizaines de kilohertz. Elle est done 
transformee par un transistor en 
une tension variable de D a 12V. 
Cette tension commande efficace
ment les varicaps pendant que 
l'alimentation de l'amplificateur 
reste entre 12 et 15V ce qui n'af
faiblit pas son gain. La separation 
de la tension d'alimentation et du 
signal HF est obtenue par 
condensateur et self. Le recep
teur est done protege et ne rer;:oit 
pas de tension continue sur son 
entree antenne. 

Le tKont;age 
du kit; 

II reste a la portee des debutants 
et, si aucune erreur n'est com
mise lors de !'implantation des 
composants, ii fonctionne des sa 
mise sous tension, les reglages 
etant elementaires. On commen-

0 

KIT 

cera par cabler la platine 
d'alimentation et de com
mande des varicaps. Mise 
en place traditionnelle des 
elements au profil le plus 
bas [resistances, diodes) 
pour terminer par les plus 
encombrants. Le regula
teur de tension est fixe sur 
un dissipateur thermique. 
Le tore qui forme la self L 1 
est livre bobine. La mise 
en place dans le boTtier 
sera precedee par un exercice de 
percage: sur le dessous, trous 
pour le passage des vis qui main
tiennent les entretoises de fixa
tion de la platine. Sur le panneau 
arriere, passage du fil secteur 
[prevoir un passe-fil) et percage 
pour les deux BNC [raccordement 
a l'antenne active et au recepteur 
de trafic). Sur le panneau avant, 
les trous pour le montage du 
potentiometre commandant les 
varicaps et l'interrupteur de mise 
sous tension. Des que !'ensemble 
est cable, vous pouvez verifier 
son ban fonctionnement: vous 
devez trouver entre 12 et 15V (a 
O,5V pres) sur la BNC qui ali
mente l'antenne active. 
Passons maintenant au cablage 
de la seconde platine, celle de 
l'antenne. Avant toute chose, on 
commencera par bobiner la self 
sur la ferrite. Attention, celle-ci 
est particulierement fragile et ii 
convient de ne pas la faire tonn
ber ! Le fil de cuivre emaille est 
fourni, ii ne reste plus qu'a comp
ter les tours! La notice d'origine 
preconise 140 spires, ce qui per
met de couvrir la gamme 160 a 
90 kHz qui, je le repete, n'est pas 
la plus interessante ... En bobinant 
170 spires ... au 200 spires, on 
descend la frequence a 70 kHz, 
voire 50 kHz. A vous de choisir ! 
Decaper soigneusement les extra-

mites des fils de la bobine avant 
d'effectuer les soudures, lorsque 
la platine sera assemblee. 
Le cablage de la platine respecte 
la logique habituelle, rappelee ci
dessus. L'implantation etant tres 
aeree, aucune difficulte n'est a 
signaler. Pour le transfo T2, ii fau
dra ajouter le secondaire au tore 
deja bobine, soit 5 spires de fil. 
J'ai d0 agrandir les trous pour 
fixer le bornier qui recoit l'alimen
tation en provenance du cable 
coaxial. Lars du montage des 
3 pots MF, vous visserez les 
noyaux sans les serrer trap. La 
derniere operation consiste a 
mettre en place le blindage sur la 
partie « amplificateur ll du mon
tage, apres avoir perce un trou 
qui servira au passage d'un tour
n evis (pre-reglage du gain). 
Platine et batonnet de ferrite 
seront mis en place dans le boT
tier en plastique etanche. La pla
tine est maintenue par des entre
toises adhesives, la ferrite sur 
des supports que vous collerez a 
la « Cyanolit ll. Votre antenne · 
active est prete a fonctionner. 

Mi~e ~ou~ 
t;en~ion 

dernier sous tension et l'on 
contr6Iera, avec un voltmetre, la 
tension au point test TP1. Elle 
doharier entre D et 12V. a O,5V 
pres, suivant le reglage du poten
tiometre de commande. Raccor
dez maintenant la sortie du boT
ti er au recepteur regle sur 
1 DD kHz par exemple. Le scuffle 
doit augmenter serieusement. 
Regler la resistance ajustable 
accessible par le trou que vous 
avez menage dans le blindage en 
position moyenne au pour obtenir 
environ 59 sur le 8-metre. Votre 
antenne VLF est reglee. Tournez 
le potentiometre de commande : 
l'accord est franchement traduit 
par un mouvement de l'aiguille du 
S-metre. Vous pouvez scouter 
confortablement les frequences 
de votre choix. 
Ce kit, assemble en 4 heures 
environ, fonctionne du premier 
coup. Peu onereux, ii apporte au 
meilleur des recepteurs commer
ciaux un gain non negligeable sur 
les frequences autour de 
1 DD kHz. A vous de decouvrir les 
VLF! 

Denis BONOMO, F6GKQ 

et; regln.ge 
fil\.RL 

La sortie de l'antenne se 
fait sur un cable coaxial 
que vous terminerez par 
une BNC [fournie). La 
longueur de ce cable 
sera evidemment fonc
tion de !'emplacement 
choisi pour la partie exte
rieure de l'antenne. Sur 
ces frequences, les 
pertes sont assez limi
tees et une quinzaine ou 
une vingtaine de metres 
n'attenueront pas le 
signal. 

CIB~ ~- § 

L'antenne etant raccor
dee au boitier de com
ma nde, on mettra ce 

KIT MELANGEUR HIFI DIGITAL 
8 voies, qualite CD 
599F (Port 40F) 

SSM2163 .... 114•' 
Un logiciel de Circuit lmprime offerl 
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e me souviens de 
mes debuts en televi
sion d'amateur, avec 
une vieille camera de 
surveillance dent le 

tube, un vidicon, avait ete marque 
par des annees d'observation 
d'un quai de metro, a Paris. 
Reformees, ces cameras trou
vaient grace aupres des radio
amateurs adeptes de television, 
en raison de leur (( faible » coot .. . 
Que de progres depuis ! 

Les camescopes sent arrives et 
ant mis la couleur a la portee du 
grand public. Puis on s'est lente-

A L'ESSAI 

ment achemine vers une miniat.u
risation qui semblait impossible ii 
ya 20 ans ... 

La ver:,ion. 
11 e LLe1t1.an. 

Velleman distribue une version 
noir et blanc d'une camera a CC□ 
vraiment peu encombrante, a la 
norme CCIR. Elle se presente 
sous la forme d'un petit carre 
d'Epoxy de 32 mm de cote. 
L'epaisseur? Rien d'alarmant: 
27 mm, c'est tout ce qu'il taut 
pour lager un objectif N&B grand 

angle. Tout est sur ce mor
ceau d'Epoxy, ii ne vous reste 
plus qu'a relier la camera a 
une source d'alimentation et 
sa sortie a un moniteur, un 
televiseur sur son entree 
PERITEL, au un emetteur TV. 

II n'y a aucun reglage a pre
voir, la camera etant equipee 
d'un objectif grand angle qui 
ne requiert aucune mise au 
point. Et la sensibilite est 
fabuleuse : 1 lux ! En eclai
rage ambiant, vous obtenez 
deja des images parfaite
ment lisibles. 

Distribuee par la societ e Velleman 
Electronique *, cette camera video 

CCD noir et blanc est d'une taille 
tellement miniaturisee qu'il est 
possible d'imaginer pour elle un 

grand nombre d'applications ... 

Le:, 
i1t1.a9e:, 
obten.ue:, 

Pour les performances de la 
camera, nous vous invit:ons a 
regarder le tableau des 
caracteristiques. La qualite 
des images obtenues est 
tres acceptable. N'oublions 
pas que l'on a affaire a un 
objectif grand angle : ii ne 
serait pas raisonnable de 
trap en attendre pour Jes 
vues rapprochees. Cepen
dant, ii est possible, en eclai
rage ambiant, de lire un 
texte avec la camera placee a 
10 cm du document. Pour les 
vues (( a l'infini » 

images transmises sur n'importe 
quel TV multistandard ... 

(qui commence Caracte,..i:,tique:, pres !). pas de 
probleme, la net-

Norme CCIR tete est au ren-
dez-vous. Alimentation 12V+/-1V 

Reportez-vous Consommation 10JmA maxi 

aux photos qui Capteur 1 /3 de pouce, N&B 

illustrent cette Zone image 5,2mm [HJ par 3, 7mm (VJ 

page. J'a i fait Resolution H : 380 lignes TV 

des essais en Zone balayee H : 512 ; V: 582 

entree PERITEL 8alayage 2: 1 entrelace 

d'un TV 36cm et Frequence balayage 15625 Hz (HJ, 50 Hz (VJ 

sur l'entree Vitesse obturateur 1 /50 a 1 / 120000s 

video d'un petit Sortie video 1V c/c sous 75 ohms 

moniteur 11 cm. Rapport S/8 52d8 

Puis, j'ai couple Sensibilite 1 lux 

la camera a Synchronisation lnterne 

l'emetteur TV Gamma 0,45 

propose par 0bjectif 78°; f=4,3 mm 

C0MELEC (1 0 Iris Electronique 

canaux TV UHF] Tempe de fonct. -10 a +50°C 

ce qui permet Dimensions 32x32x27mm 

de visualiser les Poids 25g 
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A L'ESSAI 

teurs au !es adeptes de mode
lisme. 

On peut utiliser cette camera en 
emission ATV [tout le monde ne 
disposant pas d'un camescope 
couleur) pour faire ses premiers 
pas dans ce mode. 

peut etre facilement embarquee a 
bard d'une maquette d'avion au 
d'helicoptere. 

Denis BONOMO, F6GKQ 

*Tel. : 03.20.15.86.15 
Fax : 03.20.15.86.23 

c1ac · § 

On peut aussi envisager 
de l'embarquer a bard 
d'un objet roulant, flot
tant ou volant: son faible 
poids [25 grammes!) et 
!'absence de mise au 
point le permettent. 
lmaginez !'image trans
m ise !ors d'une expe
rience de lacher de bal-
1 on [Severac, Bulle 
d'Orage, etc.). 

- ... ~"»''.'!; 

sur lnternJit\( .. . _, -~ 

Modem USR 
Modem voe~ DSP EI GER 

14400 l99F 
~8 800 390 F 

Le module chauffe un peu mais ii 
n'y a la rien d'alarmant. t.:alimen
tation peut etre reduite a 9V mais 
le contraste de !'image en souffre 
quelque peu. Cette camera doit 
etre placee sur un support stable 
si !'on ne veut pas obtenir des 
images qui ant « la tremblote ». 
Pour la proteger, ii serait ban de 
la mettre dans un petit boitier, au 
gout de chacun. 

Le:, 
application:, Un simple emetteur ATV 

sur 438 ou 1255 MHz 
de quelques centaines de 
milliwatts suffirait a 
transmettre des images 
de la region survolee. 

otre partenaire AHTI 'TERNET 1•ous offre 
2 mois d'acces sur INTERNET 

Les applications de ces mini-came
ras sont fort nombreuses: on peut 
imaginer la digitalisation d'images, 
la reconnaissance de formes, la 
surveillance bien entendu ... 

Nous nous limiterons a quelques 
suggestions pour les radioama-

Quant aux adeptes de 
modelisme, ils l'auront 
compris, cette camera 

pour tout modem achcte. 
(Po1·t 40F) (Promotion du moi ) 

ERD EOUIPEfflEnT RADIO DlffRIBUTIOn 

~ 111112 20-15-10 ·~ 
(+17 & 12) 

C-3 7 elements 20-17 -15-12-1 o m, gain: 10,4 dBs, fleche: 5,5 m ........ 6 690 F 
C-3S 6 el. 20-17-15-12-1 O m, gain : 10,3 dBs, fleche: 3,6 m ... .. ............... 5 490 F 
C-4 8 el. (C-3 + 40M Dipole), gain: 10,4 + 5,7 dBs, fleche : 5,5 m ........ 7 990 F 
C-4S 7 el. (C-3S + 40M Dipole), gain: 10,3 + 5,7 dBs, fleche : 3,6 m ...... 7 290 F 
N1217 7 el. 17-12 metres, gain: 11 ,3 dBs, fleche : 5,5 m .......................... 5 990 F 
EF-240S 2 el. 40 metres, gain: 1 o dBd, fleche : 5,5 m .................................. 6 490 F 
EF-320 3 el. 20 metres, gain: 11 , 1 dBs, fleche: 5,5 m ................. ... .. ... ..... .. 4 290 F 
Autres mode/es de la gamme, nous consulter. 

.AI.PJIA. 'DELtA. 
COMMUNICATIONS 

ANTENNES ALPHA DELTA: 
DX-CC Dipole sans trappe 80-40-20-15-1 O 1 490 F 
DX-DD Dipole sans trappe 80-40 ................ 1 190 F 
DX-SWL Pour Ecouteurs OC .......................... 690 F 

ALINCO: DX-70, DX-610, DJ-G5, DJ-191 ... 
ICOM: IC-706, IC-756, IC-775DSP. .. 
KENWOOD: TM-7VE, TS-570D, TS-870 ... 
YAESU: FT1 000MP, FT-900AT, FT-840 ... 
GRUN DIG: YACHT BOY 500 Recepteur oc 

UNE SELECTION DE MATERIEL AU SERVICE DES RADIOAMATEURS AVEC TOUJOURS VOS MARQUES HABITUELLES 

EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE, DE NOMBREUX AUTRES ARTICLES VOUS ATTENDENT, CONSULTEZ-NOUS ! 

EOUIPEmEnT RADIO DlffRIRUTIOn 
1, Place Doumer - 59730 SOLESMES 

TEL : 03.27 .82.43.43 
FAX : 03.27.82.83.07 

DEMAHDEZ VITE NOTRE CATALOGUE SUR SIMPLE E.NVOt DE CE COUPON ET DE OEUX TIMBRES AU TARJF EN vtGUEUR 

r-------------------------------------------, 
Norn: ........................................ Prenom : ................................ .. 

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

CP: ........... , ................................ Ville: ............ .. .. ......................... . 

e-mail: ERDFrance@aol.com L Tel. : .......................................... lndicatif: .. .. .............................. .J i 
~ 

.__ _________________________________________ _ 
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RADIO-ECDUTEURS 

1-L L\~cuul-tl= 
dl=: Lu.. I }2L = 

8iLLet 
d'hum.eul" 

L a radiodiffusion en 
ondes courtes a 
connu un essor tres 
important apres la 
derniere guerre. 

Cette inflation de moyens et de 
puissances s'est brutalement 
arretee au moment de la chute 
du communisme. La Jutte Est
Ouest etait un excellent client 
pour cette technique. Certains 
pays ant rapidement ferme leurs 
services au l'ont redistribue. C'est 
le cas de Radio Berlin Interna
tionale avec la disparition de la 
R.O.A. La Suede et la Pologne 
ant supprime le frant;:ais au profit 
d'une autre langue. La R.T.B.F. de 
Belgique a ferme. 

Puis la situation s'est stabilisee. 
Le nombre des rediffusions a 
diminue, le nombre des frequen
ces utilisees aussi. L'auditeur ne 
se plaint pas, surtout en periode 
de faible propagation. Les fre
quences qui etaient auparavant 
occupees par plusieurs stations, 
qui se genaient a qui mieux 
mieux, n'ont generalement plus 
qu'un seul titulaire. Nous pouvons 
entendre de nombreuses sta
tions. Les specialistes annoncent 
la poursuite de !'usage des ondes 
courtes par la radiodiffusion pour 
10 au 15 ans. 

A l'U.E.F. nous ne savons pas lire 
sur une boule de cristal, mais 
nous pensons que cette tech
nique sera obsolete quand une 
technique plus moderne permet
tra de produire une emission 
d'une fat;:on independante et une 
reception aisee sur un materiel 
portatif, simple et economique. 

Cette technique n'est pas encore 
developpee. 

A n.n.i ve r.:>aitte::> 

II y a B5 ans, a 25 ans etait edite 
le livre du britannique Jack PHI
LIPS sur l'histoire du code morse 
sur 500 kHz. 

"CQD DE MGY [all ships, this is 
the Titanic, I am in distress and 
require immediate assistance)"_. 
C'est egalement le B5eme anm
versaire du naufrage du "Titanic". 

Radiodiffu::,ion. 
in.tel"n.ation.ale 

ALLEMAGNE 
Le 25 avril entre 12h et 13h TU, 
la Deutsche-Welle (La Voix de 
l'Allemagne) a effectue un test 
special pour celebrer !'inaugura
tion officielle de quatre emetteurs 
neufs d'une puissance de 
500 kW a Nauen. Ces nouvelles 
installations ant ete realisees 
avec la cooperation de Thomcast 
et de Telefunken. La direction 
technique de la Deutsche-Welle 
affirme que les emissions 
traditionnelles en ondes 
courtes continueraient 
encore une quinzaine d'an-
nee. La Deutsche-Welle est 
neanmoins interessee par le 
projet WorldSpace (transmis-
sion par satellite). Dommage 
que cette nouvelle technique 
ne conceme pas !'Europe. 

AUSTRALIE 
La reduction des credits 
alloues a la radiodiffusion 
implique l'arret des emis
sions vers le Vietnam et la 
Chine ... Les emissions en 
ondes courtes vers le 
Pacifique et la Papouasie
Nouvelle-Guinee continuent. 
L'emission en langue fran
i;:aise devrait etre a nouveau 
audible en France au mois de 
juin. Oh a Dh30 sur 9660 
12DBD 13755 15365 
17795 17B60 17880 kHz. 

RADIO FRANCE INTERNA TIO
NALE propose deux emissions 
tres interessantes 
1 / - Le Magazine Internet le 
dimanche a 15h30 TU, rediffuse 
le lundi a Oh30 TU. 
2/- Medias du Monde le samedi 
a 14h30 TU , rediffuse le 
dimanche a 2h30 TU. 

Une deuxieme emission est pro
posee le dimanche a 14h30 TU, 
rediffusee le lundi a 2h30 TU. 

Selectionnez RFl1-Monde. Les 
auditeurs frani;:ais choisiront la 
bande FM 89 MHz s'ils resident 
en region parisienne au une even
tuelle frequence ondes courtes 
dirigee vers toutes regions du 
monde. 

Le service en ondes courtes vers 
!'Europe, l'Afrique du Nord et 
l'Amerique du Nord a ete stoppe. 
C'est ce que l'on appelle un auto
suicide. Priver l'auditeur frani;:ais 
au francophone des regions 

• Les pays a ecouter 

FINLANDE 

cit.ees de ces emissions vraiment 
interessantes et des autres, ii n'y 
a vraiment pas de quoi etre fier. 

Utilitaitte::> 

. Aeronautique 

. Liste des centres de secours 
sur 5680 kHz au Nord-Ouest de 
la Grande-Bretagne ( ecoutez vers 
13h TU]: 
Shanwick (lrlande] - Stockholm, 
Gotland [Suede) - Bodo (Norvege) 
- ljmuiden [Pays-Bas I - Glucksburg 
[Allemagne) - Koksidje (Belgique) -
Karup (Danemark) - Riga 
(Lethonie). 

• Radiomaritimes 
-500 kHz 
L'Agence de Securite Maritime de 
Grande-Bretagne [MSA] a officiel
lement annonce le maintient en 
service de la veille de la fre
quence de detresse 500 kHz. La 
mise en service du GMDSS1 s'ef
fectuera en fevrier 1999. 

06h45 a 07h00 sur 558 963 9560 11755 kHz 
19h45 a 20h00 sur 6120 9855 kHz 

L'Australie, elle, veillera 
le 500 kHz jusqu'a l'ou
vertu re officielle du 
GMDSS le 01 /02/99. 
De meme que Jes 
bateaux peuvent relayer 
le signal jusqu'a cette 
date. Ce service est 
fourni par Jes villes sui
vantes: 

SLOVAQUIE 
02h00 a 02h30 vers AMN sur 5930 7300 9440 
16h00 a 16h30 vers EU sur 5915 6055 7345 
19h30 a 20h00 vers EU sur 5915 6055 7345 

Radio VATTCAN 
02h30 a 02h50 vers AMN 6095 7305 9605 
02h40 a 03h20 vers AF 7360 
04h30 a 05h00 vers AF 9660 11625 
04h40 a 05h00 vers EU 527 1530 5880 7250 
06h00 a 06h30 vers AF 11625 13765 15570 

Sydney [VIS) 
Townsville (VITI 

06h15 a 06h30 vers EU AF 527 1530 5880 7250 9645 11740 15595 
1 Oh10 a 1 Oh20 vers EU AF 527 1530 5880 9645 117 40 15595 17550 L. a S. 
1 Oh30 a 10h50 vers EU 117 40 S. 
16h00 a 16h15 vers EU AS 5271530 5880 7250 964511810 
17h00 a 17h30 vers AF 11625 15570 17550 
19h30 a 19h50 vers EU 527 1530 4005 5880 7250 9645 kHz 
20h30 a 21 hDD vers AF 7365 9660 11625 
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RADIO-ECDUTEURS 

Darwin [VI□) 
Perth (VIP) 
Melbourne [VIM) 
Brisbane [VIB) assure un ser
vice suppletif (sans veille) 

Les emetteurs 500 kHz ant une 
puissance de 1 . 5 kW. 

• Satellites 
Vous pouvez suivre la navette 
americaine sur les frequences 
suivantes : 
3860 kHz (BLI) 
7185 kHz [BLI) 
14295 kHz (BLS) 
21395 kHz [BLS] 
28650 kHz [BLSJ 
+ ou - 5 kHz. 

Ces emissions sont des retrans
missions effectuees par le radio
club de la NASA, WA3NAN 

• Stations horaires 
1AM Rome 
Horaires: 
hiver 0730-0830 1030-1 130 
ete 0630-0730 0930-1 mo 
Freq : 5000 kHz 
position/puissance : Castel di 
Decina, Rome, ITALY; 1 kW 

Collins T x + antenne verticale. 
Adresse : Ministere des Pastes 
et Telecomunications, lstituto 
Superiore P. T. , Laboratorio 
Frequenze Campione Ufficio 8, 
Viale Europa , 00144 Roma , 
ITALY 
La station confirme les rapports 
d'ecoutes avec une QSL. 

• Service des disparitions 
Le Ministere de la defense 
Australien annonce la fermeture 
de plusieurs bases. 

Richmond RAAF Airport - RAAF 
Glenbrook - Wagga RAAF base -
Point Cook - in Victoria HMAS 
Fairbairn - in Canberra, ACT -
HMAS Harman - in Canberra ACT 
Bringelly RAAF site de reception) -
Sydney 
Londonderry RAAF site de trans
mission. 

Qu.oi de neu.f 
a L'U.E.F.? 
Encore du nouveau ! 

TSF NUMERIQUE le premier ser
vice associatif francophone inter-

JJD COMMUNICATION 
Wean-Jacques Dauquaire) 

Un ecouteur ... au service des ecouteurs ! 
AKD"Targer 
Recepteur 
30 kHz - 30 MHz 
decritdans HF3 
MHZn"170 2150' 

+ PORT 60' 

JJDNR-175 
Filtre Notch VHF 
decritdans 
MHZn"168 

Splitters et Combiners 
decrits dans 
MHZn"169 

• nous consulter 

APARTIR DE 

200•· 
+ PORT 35' 

2450~ 
+PORT 60' 

national sur !'Internet vient d'elar
gir ses activites. 
L'ANNUAIRE INTERNET de la 
RADIO est maintenant a votre dis
position. Ce nouveau service vers 
!'amateur tend a devenir le lien 
qui permettra a taus les ama
teurs francophones du monde 
entier de se retrouver facilement. 
Sant deja ouverts : les clubs 
radioamateurs, radio
ecouteurs et cibistes. 

Vous pouvez (vous devez) intervenir 
dans cette rubrique en nous ecr~ 
vant a: 
- U.E.F. (MEGAHERTZ]: B.P.31 , 
92242 MALAKOFF cedex. 
- Tel.: 01 46 54 43 36 [repon
deur). FAX: 01 46 54 06 29. 
-Minitel: 3614 CNX* RADIO 
- Internet : uef@mail.dot.com. fr 
web: http://perso.magic.fr/ 
~tsfinfo 

- les personnalites : vous 
avez la possibilite de 
vous faire connaitre en 
vous y inscrivant. Ouvert 
a taus sans discrimina-

CIBf!f ~ 
tion. 
- les stations de radiodif
fusion nationales et inter
nationales, etc. 

Specialiste composants japonais ... + 5000 referenres 
Mll F454 225F 2SCI018 3F 

Entree libre, ici vous pou
vez amener votre adres-

Mll F5812 35F D51620 56F 
MllF629 55t' DSl225Y-20 129F 
MllF904 35F DSl230Y-20 2791' 

se Internet. 
Connectez-vous sur: 
(http://persoweb.france 
net.fr/ ~tsfinfo/uef.html) 
Le mois prochain 
d'autres revelations ... 

2SC2290 225t' SSM2163 I 14t' 

Pour toute autrc reference : nous consulter. 

Daniel 
WANTZ 

9, rue de la Hache, 85 - 14000 CAEN 
Tel.: 0231957750 - Fax : 0231939287 
Du mardi au samedi : de 9h a 12h30 et de 15h a 20h 

1150' 
GLOBAL AT-2000 FMNCODEPORT 

Boite d' accord reception 
decrite dans MHZ n"152 

Ecoutez le monde sur votre PC 

SUM-JIM portable 
Antennes 
144 ou 430 MHz 
decrite dans 
MHZn"166 195' 

+ PDRT 35' 

WiNRADiO 
Carte Recepteur 
HF-VHF- UHF 
decrite dans 
MHZn"168 

.. 
~ 

Catalogue : 25 F, rembourse a la premiere commande 
~ 
~ 
g: 

Depositaire : GRAHN (DU, LOWE, SELDEC, DEWSBURY, SHENZI, SCANMASTER (G), RF SYSTEMS (NU, 
LA RADIOAMATEUR (LX), PROCOM (F) 

s 

L-------- - - """T""----------..,---- - --------------------' 
i 
~ 
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RADIOS INTERNATIONALES 

Ra-----io Fla =-~.,~ 
Internationale 

Le:> debut:> 
de La radio 

Premiere tentative d'emission a 
longue distance en 1913-1914, 
sur une idee du Roi Albert qui 
souhaitait etablir un lien radio 
entre la Belgique et le Congo 
Beige. Un emetteur ondes 
longues de 2 kW fut mis en ser
vice dans une dependance du 
palais de Laeken avec des 
antennes installees pres du pant 
Van Praet. 
Le 28 mars 1914 a eu lieu sur 
165 kHz la premiere emission 
internationale emise par la 
Belgique. Au programme, la 
retransmission d'un concert clas
sique. Helas, le signal n'atteignit 
pas le Congo mais ii fut audible a 
Paris. Le paste de Laeken permit 
par la suite d'etablir le contact 
avec le Congo beige et avec 
l'Amerique, jusqu'a !'invasion alle
mande ou les installations furent 
detruites. A cette epoque, les 
ondes courtes etaient abandon
nees aux radioamateurs. II y a du 
changement depuis ... 
Les debuts officiels de la radio en 
Belgique sont fixes a novembre 
1923 avec radio Bruxelles qui 
deviendra l'annee suivante Radio 
Belgique. C'etait une radio privee, 
financee par le fabricant SBA, 
une taxe sur les appareils recep-

Cite Reyer s a Bruxelles. 
Le coin du service franr;ais. 

teurs vendus, quelques publicit.es 
et les versements des auditeurs. 
A l'origine la langue franc;:aise 
etait seule ut ilisee. En 1930, 
l'Etat cree l'INR/NIR l'lnstitut 
National Beige de Radiodiffusion 
copie sur la BBC. 
En 1932, la Belgique et le Congo 
beige sont relies par radiotele
phone. Ou cot.e beige, les emet
teurs etaient installes a Ruiselede 
et a Leopoldville du cot.e Congo. A 
partir de 1934, ces installations 
ont egalement servi a diffuser 
une emission d'une heure et 
demie chaque soir vers le Congo. 
Un service special, pour les emis
sions en ondes courtes, vit le jour 
en 1936. Le 14 mai 1940 
l'emetteur RTT de Ruiselede est 
reduit au silence apres !'invasion 
allemande. 

La radio 
du Congo 

Le gouvernement Pierlot [en exil a 
Landres] achete un emetteur 
ondes courtes de 50 kW et l'ins
talle au Congo beige. En janvier 
1943, a Leopoldville, ont lieu les 
premiers tests. Le 16 mai 1943 
a lieu !'inauguration solennelle. 
A partir de cette date, 8 heures 
de programme : "les Beiges par
lent aux Beiges" puis "la Belgique 

La Cite Reyers. 

I 

Cite Reyers a Bruxelles. La salle ou sont 
reunies /es redactions en langues etrangeres. 

Remarquez Franz Vossen. 

Les radios internationales 
successives de la Belgique et leur 

histoire, debutent dans 
MEGAHERTZ la serie consacree aux 

grandes stations de radiodiffusion 
internationale. C'est une histoire 
bien remplie, apres 50 ou 60 ans 
d'activites radio en parallele avec 

/'histoire contemporaine. 

parle au monde". Le 31 octobre 
1943 est decidee une extension 
de 5 heures vers les differents 
continents. Le programme com-

prend alors des programmes en 
neerlandais, franc;:ais, anglais, 
portugais, luxembourgeois, afri
kaans, turc, allemand et espa-
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Cite Reyers a Bruxelles. 
Une emission est en cours ... 

gnol. A la fin de la guerre, en 
aoQt 1944, la RNB emet 
18 heures par jour. Elle etait 
devenue une des plus importan
tes radios mondiales. 

La l"adio 
au Congo 
et en IJelgique 

La RNB est ensuite absorbee par 
l'INR a Bruxelles et le Werel
domroep prepare a Landres voit 
le jour. Ses programmes sont dif
fuses par Bruxelles et par 
Leopoldville. La guerre a prouve 
l'importance du media radio. 
Le 31 janvier 1945 a ete prise la 
decision de creer un service mon
dial. 
En 1945, les armes se taisent et 
les programmes sont adaptes a 

- 0 
I ......... .. .. . 

Centre emetteur de Wavre. 
La facade d'un emetteur. 

\ 

RADIOS INTE~ NATIDNALES 

la paix. La RNB est absorbee par 
l'INR-NIR a Bruxelles et le 
Wereldomroep voit le jour : un 
emetteur de 50 kW est installs a 
Bruxelles et relaye par 
Leopoldville. C'est le 31 janvier 
1945 exactement que l'INR insti
tue le Service Mandia!. II a pour 
mission d'assurer le lien entre la 
metropole et les colonies afri
caines. Le temps total d'emission 
atteint 14 heures 45 minutes 
d'emissions en fram;:ais, neerlan
dais, anglais, portugais et espa
gnol. A ces programmes d'actua-
1 ite et d'information s'ajoute 
!'emission « Les Beiges dans le 
Monde», en fram;:ais et en neer
landais pour nos compatriotes a 
l'etranger. 
Dans un premier temps le service 
mondial continue d'exploiter la 
redaction et le fabuleux emetteur 

de 50 kW de Leopoldville, 
jusqu'en 1952. Les emis
sions sont en neerlandais, 
franr;:ais. anglais, espa-
gnol et portugais. Au 
total, 14 heures 45 avec 
26 bulletins d'information 
par jour. En Belgique, un 
emetteur ondes courtes 
de 5 kW est mis en ser
vice en mai a Ruiselede. 
Au Congo, on produit des 
emissions pour la colonie : 
c'est Radio Congo Beige 
qui est diffusee depuis 
1949 en franr;:ais, neer
landais, lingala, swahili, 
kilongo, tchilua . Apres 
1960, cette station 
deviendra Radio CONGO. 
Line serie de compres
sions intervient l'annee 
suivante: le personnel 
passe de 27 a 20 
employes a Bruxelles et 
de 60 a 50 a Leopoldville. 

MEGAHERTZ magazine 

En 1948 le bud
get est reduit de 
25 %, ce qui 
entraine d'autres 
licenciements . 
Ces coupes 
sombres n'empe
chent pas la sta
tion de lancer de 
nouveaux pro
grammes pour les 
marins et les mis
sionnaires. 

La 
~tation 
Laplu~ 
populai
l"e 
du 111.011,de 

L'indicatif de la station, du tam
tam joue au xylophone par un 
congolais devient rapidement 
celebre. Un referendum interna
tional couronne la radio du titre 
de station la plus populaire du 
monde. Au debut des annees cin
quante, elle emet 13 heures par 
jour. 

A partir de l'ouverture en 1952 
du pare d'emetteurs a Wavre
Oversijse, le service mondial 
quitte le Congo pour la Belgique. 
C'est le roi Baudoin qui inaugure 
ce centre d'emission de 100 ha, 
sis sur la frontiere linguistique, au 
milieu du pays. Pour les ondes 
courtes, ii y a deux emetteurs de 
100 kW et un de 20 kW. Huit 
antennes sont dressees. 

La 
decolonfoation 

L'emetteur au Congo reste en 
activite jusqu·a l'independance du 
pays en 1960. La periode qui 
s'ouvre ensuite ne sera pas la 
meilleure pour le service mondial. 
La RTB/BRT investit avant tout 
dans la television et dans les nou
veaux batiments [actuels) du bou
levard Reyer. Le service mondial 
est delaisse dans le donjon de la 
maison de la Radio place Flagey a 
Bruxelles. Les emissions sont 
reduites et les langues etran
geres sont supprimees. En 
1958, le service mondial assure 
la promotion internationale de !'ex
position universelle. L'independan-
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Centre emetteur de Wavre. 

Pour reg/er la frequence ... 

ce du Congo mettra encore plus 
en avant !'importance d'un lien 
radio entre la Belgique et ses 
expatries. Pendant les evene
ments du Congo, les emissions 
atteignent 20 heures par jour et 
la station est rebaptisee Radio 
VERITE pour marquer son impar
tialite. En 1960, l'emetteur de 
Leopoldville est ramene en 
Belgique. 

Sepal"cttion 

Au cours des annees 1960 et 
70, la RTB et la BAT vont 
prendre des tournants assez dif
ferents. La BAT choisira de s'im
planter a Bruxelles. La RTB sera 
entrainee sur la voie regionaliste. 
En 171, les services communs 
qui sont les derniers liens entre 
les deux instituts sont demante
les. Fin 1978, le service mondial 
quitte la place Flagey pour la cite 
Reyers. Le service mondial est 
scinde. On partage les emet
teurs, un emetteur de 250 kW et 
100 kW pour chacun. En 1976, 
les langues africaines sont aban
donnees ainsi que le portugais. 

Le 
Wel"eld01t1.l"Oep 

Le service mondial de la BAT, le 
Wereldomroep reprenait du ser
vice au cours des annees 1980. 
Oeux redactions, une neerlando
phone et langues etrangeres 
[anglais = Brussels Calling et 
espagnol = Aqui Bruselas). Puis, 
pour quelques mois au debut des 
annees 1980, le portugais. En 
1980, la langue al lemande 
demarre avec la BRF [radio 
publique beige germanophone). 



RADIOS INTERNATIONALES 

Centre emetteur de Wavre. 

soir : Nouvelles - Presse Actualite 
- Nord-Sud, Boite Postale 26. 
Mercredi, matin: Nouvelles -
Presse [sauf a 08h00 Nouvelles) 
Actualite - Nord-Sud, Boite 
Postale 26. 
soir : Nouvelles - Presse Actualite 
- portrait. 
Jeudi, matin: Nouvelles - Presse 
[sauf a 08h00 Nouvelles) 
Actualite -portrait. 
soir: Nouvelles - Presse Actualite 
- Tourisme - Bruxelles Capitale de 
l'Europe. 

Le pupitre pour alimenter /es antennes. 

Reyers, dans une unique salle. 
Chaque redaction a son petit 
coin. Le service frani;:ais n'est pas 
mal installe puisqu'il est juste a 
cote de l'entree au de la sortie. 
Tout depend du sens de circula
tion ! A proximite sont installes les 
studios d'enregistrement. Les 
locaux sont separes en deux par
ties. Une partie reservee au tech
nicien installe devant un pupitre 
boutonneux, separe par une vitre 
de la deuxieme partie au se tient 
le journaliste. Les informations 
sont generalement lues en direct. 
Les rubriques sont preparees et 
enregistrees par avance. L'equipe 
du service frani;:ais comprend 7 
journalistes, une petite famille. 
L'auditeur y est choye car, en plus 
de pouvoir entendre cinq fois par 
jour le programme en langue 
frani;:aise, ii peut correspond re 
avec la station pour emettre 
[c'est le cas de le dire) quelques 
avis sur les emissions. II peut 
egalement poser toute question 
sur la Belgique. La station repond 
dans le courrier des auditeurs au 
mieux, dans une rubrique speciali
see. L'auditeur est fidelise dans le 
club international des auditeurs. 
Ce club edite un magazine bimes
triel "le Club Echo". 

Vendredi, matin : Nouvelles -
Presse [sauf a 08h00 Nouvelles) 
Actualite - Tourisme - Bruxelles 
Capitale de l'Europe. 

Fin 1986, ce relais est remplace 
par une redaction specialisee 
[Hier ist 8rossel). 
Et enfin le FRANCAIS avec « ICI 
BRUXELLES» a partir du 29 sep
tembre 1986. 

IJRT 
1 nternationale 

En 1986 la station a ete rebapti
see BRT INTERNATIONAL et dis
pose depuis 1991 d'une redac
tion arabe [Hoena Brussel). BRT 
International dispose, en plus des 
emetteurs ondes courtes, d'une 
frequence en ondes moyennes 
[1 512 kHz). Le 9 mai 1992, 
RADIO 4 INTERNATIONALE de la 
RTBF cesse d'emettre. Elle 
n'emettait plus que 3 heures par 
jour, uniquement en frani;:ais, et a 
la fin en relayant le premier pro-

4 

Centre emetteur de Wavre. 
L 'antenne ondes moyennes. 

gramme, RADIO UNE. Le service 
mondial de la BRTN se portait 
quant a lui de mieux en mieux, 
avec des emissions qui se succe
dent toute la journee. 

Radio 
171.aanderen 
International 

Un evenement intervient le 
26 septembre 1992 avec le 
changement de nom pour RADIO 
VLAANDEREN INTERNATIONAL, 
en abrege RVI , en frani;:ais, 
RADIO FLANORES INTERNATIO
NALE. Le bapteme donne lieu a 
une grande fete a Wavre, avec 
plus de 600 auditeurs de toutes 
langues. Changement d'indicatif: 
le "Kwezelke" laisse la place au 
"Waar Maas en Scheide Vloein". 
Mission : maintenir le contact 

avec les flamands a 
l'etranger et mieux faire 
connaitre et apprecier la 
Flandre dans le monde. 

lei IJruxeUe~ 

lei Bruxelles est le service 
en langue fram;:aise que je 
connais bien, suite a de 
nombreux voyages 
annuels vers Bruxelles et 
Wavre. La station orga
nise chaque annee une 
journee portes-ouvertes, 
ce qui est une idee 
geniale. Les autres sta
tions devraient copier. 
L'equipe participe chaque 
annee au Carrefour de la 
Radio a Clermont
Ferrand. Les services 
vers l'etranger sont 
reunis dans la cite 

RADIO FLANDRES INTERNATIO
NALE 
ICI BRUXELLES - B.P 26, B-1ffiJ 
BRUXELLES, BELGIQUE. 
Fax: +32 2 7328336 
Email: rvi@brtn.be 
WWW: www.brtn.be 
RealAudio: www.wrn.org/sta
tions/rvi.html 
BBS: +32 3 8253613 

HDRAIRES & FREQUENCES 

soir: Nouvelles - Presse Actualite 
- Nouveaux Mandes - Sante. 
Samedi : Nouvelles - Presse -
Gastronomie - B.P26 - Le Monde 
des Ondes Courtes. 
Dimanche : Nouvelles - Sports -
Promenade musicale en Flandre 
[08h00 19h30 22h30) • Espace 
messages [ 1 Oh30). 

NOUVELLES TECHNIQUES 
Outre les ondes courtes, RVI dif
fuse via les satellites. 

Vers l'Europe : 
Astra 1 C, 19,2° Est, transpon
deur 63, polarisation horizontale, 
frequence: 10,921 GHz, canal 
audio 7,38 MHz. 

Vers l'Amerique : 
GALAXY 5, 125° Ouest, trans
pondeur 6, frequence : 
3,820 GHz, polarisation verticale, 
canal audio 6,2 MHz. 
RVI dialogue avec ses auditeurs 
via INTERNET et BBS. 

H.deb H.fin Direct. Frequences. 
08h00 08h30 EU AF 1512 6035 992515545 kHz 
10h30 11 ho□ EU AF 
14h30 15h00 AMN 

1512 6035 15510 17610 kHz L. as. 
1512 13685 kHz L. a S. 

19h30 20h00 EU AF 1512 5910 9925 kHz 
22h30 23h00 EU AM 1512 5900 kHz 

PROGRAMMES 
matin = 08h00 1 Oh30 14h30. 
soir = 19h30 22h30. 

Lundi, matin: Nouvelles - Presse 
[sauf a 08h sports) - Nouveaux 
Mandes - Sante. 
soir : Nouvelles - Presse Actualite 
- Le Signe du Lion [art et culture) 
- Planete Europe. 

Mardi, matin: Nouvelles - Presse 
[sauf a 08h00 Nouvelles) 
Actualite - Le Signe du Lion [art et 
culture) - Planete Europe. 

Rem.erciem.ent~ 

Cet article est le fruit d'une exem
plaire collaboration entre la BRT 
et l'UEF. Je remercie Jean
Frani;:ois HERBECQ, bien sympa
thique journaliste du service fran
i;:ais, pour la recherche et la four
niture d'une importante documen
tation. Les vues photographiques 
ant ete recueillies a l'occasion de 
plusieurs voyages que j'ai effec
tues a Bruxelles et a Wavre. 

Daniel WAN7Z 
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DlpLOff1,e::} 1 

DPCF 
Diplome de:, Pon:, 
de Commerce 
Ft<anfafo 

Ce dipl<ime est attribue a tout OM au 
SWL ayant contacte au ecoute au 
mains 5 stations radioamateurs situees 
dans une des villes portuaires commel'
ciales francaises suivantes : 
Ajaccio, Bastia, Bayonne, Bordeaux, 
Boulogne, Brest, Caen-Ouistreham, 
Concameau, Ounkerque, Fecamp, Grarr 
ville, Honfleur, La Rochelle-La Pallice, Le 
Havre, Le T report, Les Sables d'Olonne, 
Lorient, Marseille, Nantes, Nice-Ville
franche, Port La Nouvelle, Port 
Vendres, Porto-Vecchio, Quimper, 
Rochefort, Roscoff, Rauen, Royan, Saint 
Brieuc, Saint Malo, 
Saint Nazaire, Sete, 
Tonnay-Charente, 
Toulon. 
II comporte trois 
classes : HF, VHF et 
UHF dans !es modes 
CW, BLU, RTTY, 
SSTV. 
Joindre a votre 
demande, une liste 
des contacts certi
fiee sur l'honneur 
[pas d'envoi de 
cartes QSL). 

DX.CC 

- Wayne Mills, N7NG, a ete nomme 
president du DXAC. 
- Resultat du sondage 1997 effectue 
par le 'Lyon DX Club' : ii conceme !es 
contrees OXCC !es plus recherchees 
par !es DX'ers francais. 
Cette liste a ete dressee par Laurent, 
F5PYI: 

Rang Prefixe f.ontreeDXCX: %voous 

1 P5 C.oreedu Nord 100 
2 A5 Bhoutan 87,0 
3 VK0M Macquarie 68,5 
4 T31 Kiribati C,entrale 57,5 
5 ZL9 Auckland & Campben 55,6 
6 W.WJ Willis 51,9 
7 KH7K Kure 51,8 
8 KH5 Palmyra 51,8 
9 VU4 Andaman 50,0 
10 3Y Boom 48,2 
11 T33 Banaba 48,1 
12 KH5K Kingman Reef 46,3 

Las indices prews pour le 
mois sont les suivants : 

Flux: 80 
IR 5 : 20 

Les frais d'obtention, port compris, sont 
de 40 F [cheque) au B CR! a envoyer au 
dipl<ime manager : 
Jean-Michel Besse, F1 LAH, 
7 villa Danre, 93200 Saint-Denis, 
France. 

13 386, 7 ~ & St. 8rardon 44,5 
14 HK0 42,9 
15 ZK1 Nord 43,0 
16 ZL8 Kenmadec 40,7 
17 KH1 Baker & HO'Mand 37,1 
18 KH4 Midway 37,0 
19 BS7 Scarborough 35,2 
20 31ll Annobon (ou Pagalu) 35,1 
21 3Y Pierre 1er 35,0 
22 302 Conway Reef 34,9 
23 T2 Tuvalu 33,3 
24 ZK3 Tokelau 33,2 
25 KH9 Wake 31,5 
26 T32 Kiribati Dccidentales 31,0 
27 W7 Laccadr,,es 29,6 
28 ~ San Felix 27,8 
29 KP5 Desecheo 17.7 
30 KH3 JohnstDn 25,9 
31 A3 Tonga 25,8 
32 KP1 Navassa 25,0 
33 ZK2 Niue 24,9 
34 Fm: Oipperton 24,8 
35 FT5Z Amsterdam & St. Paul 24,6 
36 302 Rowma 24,5 
37 VP8 Sud Sandwich 24,3 
38 J01 Minami T rishima 22,2 
39 389 RclaYJuez 22,1 
40 '/NJ Laos 22,0 
41 ZK1 Sud Cook 21,9 

MEGAHERTZ magazine 

Calendrier 
Date(s) Temps TU Norn [& bandes eventl.e!lement) Modes 

Juin 97 
07-08 12.00.12.00 TIEC WW Grid Contest 5.58 
07-08 15.00.15.CD IARU Region 1 Field Day DN 

DN/5.58 
DN 
RTTY 
DN 

14 CD.DQ.24.CD Portugal Day, 1().80m** 
14-15 12.00.18.00 WW South American, 1G80m** 
14-15 CD.DQ.24.00 A.N.A.R.T.S. 
21-22 CD.DQ.24.CD All Asian DX Contest, 1G80m** 
21-22 14.00.14.CD Marconi Memorial DN 
21-22 21.0001.00 RSGB 1,8 MHz* 
28-29 18.DQ.21.00 ARAL Reld-Oay 
• voir le reglement CHiessous. 

DN 
DN/ffiB 

• • ho,mis Jes dates indiquees, le reglement paro dans notre N° 159 de juin 
1996 p. 32, reste inchange. 

42 VR6 Pit.cairn 21,5 
43 9M0 Spratley 21,3 
44 YV0 Aves 20,4 
45 ST0 SudSoodan 20,3 
46 PN Walis&Fwina 20,2 

IOTA 

Expedtions prevues ce mois-ci : 
- Yuki, JISKVR, pourrait operer depuis 
l'ile KOSHIKI [AS037), 21 au 23 juin. 
- Frank, Y JBAA, serait probablement 
actif depuis OC-111 pendant la pre-
miere au la seconde semaine de juin. 

Difelome DIFM 
au er mars 1997 
[par F6CFT) 

[Dipl<ime des lies Francaises de la 
Metropole IF + TK). 
Classement : 

Rang lndicatif Poro 

1 
Caterg~HF: 

198 
2 F5Xl. 185 
3 F600 164 
4 F£PIW,J 146 
5 F5JYD 143 
6 F6AXP 140 
7 F5R88 130 
7 F6CFT 130 
9 F6FCZ 128 
10 F11ADB 122 
11 F5LJM 119 
12 F6DRA 115 
13 F6DZU 111 
14 EA3KB 109 
815 F5MIW 100 
16 F2YT 99 
17 F68..E 91 
18 F5JlK 85 
19 IK1G'G 83 
20 12XLA 82 

1 ear,~F : 15 
2 F5MQB 10 

34 
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47 302 
48 FR/G 
49 W.9L 
50 PYi:E 
51 v1<9M 

Fidji 
Glorieuses 
Lord Howe 
St. Peter & a Paul 
Melish Reef 

Un ,-ecu.eil 
a po:,:,ede,- ! 

20,1 
18,5 
18,3 
18,2 
16.7 

Si vous etes un chasseur diles, vous ne 
powez passer a cote de !'excellent tra
vail realise par Stephane Morice, 
[F-10255). Dans « Je, Tu, .. . lies », on 
trouve taus les renseignements que 
pourrait se poser un amateur a l'affut 
des Ties. Pas mains de 35 dipl<imes 
[reglement, manager, prix, et.c. ), issus 
de 22 pays differents y sont reperto
ries. Plus de 69CIJ Ties y sont listees ! 
L'ouvrage de 128 pages est un remal'
quable travail de compilation et de tra
duction. Vous possedez maintenant un 
outil, en langue francaise, pour vous larr 
cer dans cette activite tres prisee : la 
chasse aux Ties. L'ete arrive, c'est le 
moment au jamais de vous pencher sur 
l'un de ces dipl<imes pour redonner un 
sens a vos ecoutes, a votre trafic. 
Si vous avez un acces Internet, vous 
pouvez aussi visiter son site : 
[http://www.micronet.fr/~smorice). 
Stephane distribue son recueil en 
direct. 



CARNET DE TRAFIC 

RSGIJ 1,8 Mflz 
Conte~t 

- Les logs doivent indiquer la date et 
l'heure TU, l'indicatif de votre correspon
dant, le RST envoye, le RST rei;u, le 
matricule de son comte, les points 
acquis et le bonus eventuel. La feuille 
recapitulative devra comporter une 
declaration sur l'honneur et signee. 
Envoyez le tout dans les 15 jours su~ 
vants, au 'RSGB Contest Committee, 
c/o S.V. Knowles, G3UFY, Thornton 
Heath, CR7 7 AF, England, Royaume
Uni. 

Concours DIV organise par la RSGB sur 
la bande des 160 metres I 1820 a 
1870 kHz). 
Les stations britanniques membres de 
la RSGB contactent le reste du monde : 
- Oeux categories : mono et multi-Opera
teur. 
- Echanges : RST + un N° de serie com
mencant a OD 1 . Les stations G ajoutent 
le matricule de leur comte. 
- Points : 3 par station G + 5 points de 
bonus par nouveau comte. II n'y a pas 
de multiplicateur. 

Pour cette annee 1997, renseignez
vous aupres de vos correspondants 
sur la validite de cette deniere destin& 
tion. 

CQ WORLD-WIDE WPX CW, 1996 
lndicatif 

4U1ITU 

TM4US 
FSHWIJ 
F5RAB 
F5TNI 
F5tn; 
F6BKP 
TM0X 
FSCWA 
FSNLY 
FSJBR 
FSIIE 
F5NQL 
F5RBG 
F/OF4ZL/p 
F6GYU 
F5MOY 
F6DZD 
FB1BAM/p 
F2FX 
F5JOG 
F6AXD 
F5NBK 
F5PYI 
FSPGP 
FSTFS 

HBSKC 
HBSHFN 
HBSNL 
HBSIAE 
HBSHLE 

ONSZX 
ONSKZ 
OTST 
ON4AEB 
ON4APU 
ON40N 
ON6TJ 
ON4XG 
ON4CAS 
ON5PJ 
ON7TK 
ON5AZ 
ON7NQ 
ON4PX 

TK/DK7YY 

3VSBB 

Bandes{1) Score QSO Prefixes Remarques 

Classe MONODPERATEUR [Single-Operator) 

A 

A 
A 
A 
A 
A 
21 
14 
1,8 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
28* 
7* 

A 
7 
1,8 
A* 
7* 

A 
14 
7 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
28* 
28* 
21 * 
14* 

7* 

EUROPE 
IT\.H,eneve 

718 416 1175 
France 

4 624 230 2284 
621 299 901 
275 124 512 
137 392 301 

9 702 100 
550638 606 

2 563 636 1926 
21 590 108 

919 863 922 
431 472 642 
419 664 775 
346 491 700 
340648 607 
333488 667 
287 560 674 
168 588 373 
126 ODD 402 
10080 87 
6102 85 
4 200 52 
1 566 32 

580 20 
408 18 

77 952 374 
110112 259 

Suisse 
66 519 249 

1188 292 974 
50 736 203 
91 ODD 275 

366 324 519 
Belgique 

821 678 1009 
428 064 611 

3316534 1459 
800360 895 
519 460 828 
411156 662 
351 480 580 
292 638 572 
218 652 486 
68 688 239 
22 990 208 
3 774 39 

10 125 85 
24 768 

Corse 
971 460 1084 

AFRIQUE 
Tunisie 

A 11 739 750 3987 

432 Op. W09S 

710 Op. F6FGZ 
391 
303 
248 
66 

309 
694 Op. F5MUX 
85 

471 
356 
336 
313 
316 
304 
280 
252 
210 

BO 
54 
42 
29 
20 
17 

203 
186 

171 
434 
128 
200 
342 

442 
364 
641 
440 
380 
324 
290 
302 
274 
162 
121 
34 
75 

146 

378 

Op. ON4UN 

129 

750 Op. YT1AD 

MEGAHERTZ m a g azine 

Senegal 
N2WCQ/ 6W1 A* 3 179 222 1798 566 Op. UT4UZ 

ODSPL 

FMSCD 

HH2PK 

VD2AWR 

DL11AO 
HASHW 
FSTCN 

LZSA 
TM4Q 
TM58 
OTSP 
TM2T 
TM5FER 

SA1A 
OTSA 
FSENO 

ZX2X 
YT7TY 
VD7SBO 
JA2XI 
FSOIE 
ON7CC 
HBSXY 
HB9AY2 

ASIE 
Liban 

147 915 297 
AMERIQUE DU NORD 

Martinique 

171 

14 1 261 ODD 1063 500 
Haiti 

A 9 519 495 3107 821 Op. 9A3A 
Canada [francophone) 

A* 461100 513 290 
Classe MONODPERA TEUR ASSISTE 

DX 
A 1 982 766 1294 554 1er A 
A* 212344 416 254 1erA* 
A* 82 904 212 172 5emeA* 

Classe MULTI-OPERATEUR, UN EMETTEUR [Multi-Single) 
EUROPE 

7 348 175 3806 865 1 er /60 
3 700 592 2369 658 17eme 
3 337 320 2314 685 21eme 
2 859 294 1982 687 25eme 
2 534 688 2037 624 27eme 
1 993 446 1975 546 35eme 

Classe MULTI-OPERATEUR, MULTJ.EMETTEUR [Multi-Multi) 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

EUROPE 
16 268 490 6679 
10 243 140 4770 
1 587 305 1466 

Classe QRP / p 
MONDE 

861 080 706 
761 600 901 
373 092 446 
142 628 261 
132 832 308 
75 936 
33 768 
5022 

1054 1er/14 
948 4eme 
523 13eme 

380 
400 
303 
197 
224 
243 
176 
68 

1er & 1er SA 
1er EU 
1er NA 
1er AS 

168 
126 
62 

11) Bandes : A= t.outes bandes. 1,8 = mono-bande sur 160 metres. 3,7 = mono
bande sur BO metres ... et.c ... • = Faible puissance [10 W <Po< 100 W). Par 
exemple A* signifie 'toutes bandes' avec une puissance HF Po comprise entre 1 D 
et 100W. 
- Les indicatifs en gras gagnent un certificat de participation. 

Concours IOTA 1996 

Rang 

1 
20 
51 

1 
12 
15 

1 
2 
15 

Stations insulaires 

lndicatif Ref. IOTA QSO 

Multi-Operateurs [53 participants) 
□11MDR/p 
TOBT 
FT5WF 

Gl0WG 
5RBEN [F2JD) 
F/G3TTC/p 

EUD96 2712 
EU-107 1591 
AF-OJB 245 

SSB 12 heures [51 participants) 
EU-115 1249 
AF.013 527 
EUD64 327 

SSB 24 heures (24 participants) 
GM/DL6MHW EU-009 1520 
F5axJ/p EUD95 1195 
F5BWJ/p EUD58 698 

Multipl. 

277 
124 
34 

125 
40 
46 

157 
136 
40 

Score 

5 471 581 
1188 540 

103020 

1025500 
159 080 
121 854 

1 712 713 
1268608 

201 840 

Rang lndicatif QSO 

Autres stations 

Points Multipl. Score 

1 
16 
19 
43 
50 
68 

1 
11 
14 

1 
19 

3 5 

TM5X 
F2NH 
F5SSN 
F5JBF 
F2RO 
F5PHI 

Tl4CF 
F5BSB 
F5RHT 

R3RRC 
F5RAB 

SS8 12 heures [1 11 participants) 
868 7532 113 

95 1385 77 
166 1735 57 
107 915 40 
71 772 42 
60 677 30 

SS8 24 heures [47 participants) 
1621 12010 185 
445 4064 121 
399 3574 103 

Mixte 24 heures [38 participants) 
2120 16025 272 

173 2525 138 
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851 116 
1D6 645 
98 895 
36600 
32424 
20 310 

2 221 850 
491 744 
368 122 

4 358 BOO 
348 450 
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20 F5NBX 5CXJ 4185 82 343170 12.04 4K 8 DYL, Dksana 14.224/13.&l QSL recue en direct : 
22 F5PAC 656 4209 69 290421 27.04 4K 8 DYL, ' 14.218/ 00.22 F8AHC Agnes. 

Mixte 12 heures [60 participants) 20.04 4X 6 EE, HHa 14.17D/17.0D 
1 OL3EO< 238 3360 188 631 680 12.04 4X 6 SJ/ m, Judy 14.265/ 13.57 Merci a: 
20 F5YJ/p 190 1838 78 143 364 28.04 5N O PYI., N"lcole 14.135/ 17.20 Isabelle F5BOY, Oaudine F5JER, Rosy 
38 F5ROW 61 746 43 32078 OOL via F2YT F5LNO, Jean-Claude F6JOE et Michel 
56 F5HWB 55 285 19 5 415 05.04 EA 3 FEB, Oiristina 14.251/08.&l F 16832 pour leurs infos fort pre-

SM. [49 participants] 05.04 tW 35 WB, Yura 14.182/13.25 cieuses. 
5 F16332 628 6137 190 1166030 OOL lia tW1WB 
8 F10255 484 4698 175 822 150 14.04 HB 9 FNM, Oaudine 3.745/06.25 
11 F11NZB 400 4226 149 629 674 27.D4 H8 9 JNS, Barbara 14.225/00.20 Nouvelle:, 
12 F2JBR 457 3921 145 568 545 en contest H89 d'YL fmnfafoe:, 
21 F14368 294 2448 103 252144 21.D41 IK 7 FGF, Rosa 14.172/08.35 
22 F10046 245 2445 102 249 390 07.D4 ll 1 SYN, Egle 14.214/14.45 Helene F510T devait activer l'indicatif 
24 F11374 196 2356 99 233 244 11.D4 ll 1 KlJl, Maria 14.200/07.55 TM58 depuis l'ile de Batz pendant le 
32 F10141 200 2052 57 116 964 05.D4 ll 3 SQ, Veneta 14.288/14.10 long week-€nd du 1 er Mai. 
33 F15425 157 1573 70 110 110 OOL via LZ1 KPE 
39 F14399 119 1100 46 fl) 600 04.04 N 1 PVT, Jane 14.226/21.0D Du 08.05 97 au 24.05.97 Isabelle 
43 F11556 62 730 36 26280 04.04 00 5 MM, kma 18.120/15.41 F5BOY devait etre dans le departement 
44 F16345 83 843 26 21 918 10.04 OH 6 LRL, Ragny 14.218/15.10 73 avec une antenne lui permettant 

06.04 SM 4 Al). Lily 14.324/15.0D d'emett.re du 40 au 10 metres. 

1996 LZ DX Contest 
00.04 UR 4 '/mJ, ? 14.228/13.40 
07 .04 UR 4 ZYD, Anna 14.244/15.45 Infos DX 

lndicatif Cat. QS() Points Multipl. Score Commentaire 12.04 US 4 LCW, Anna 14.219/13.30 trouvees dans LNDX : 
12202 851 1 er T outes cat. 

25.04 YM 3 ATA, ? 14.272/19.0D 8Q : Maldives : Mike CE 3 MZC et son 
A 2127 74 157398 06.04 YO 3 FRI, Tina 14.290/17.&l epouse Babsi CE 2 YCB etaient 8Q7M2 

F5PRH A 190 454 26 11804 1er F & 8Q782 du 29 avril au 14 mai. 
F5POJ A 123 343 20 6860 Pendant le mois d'avril voici la liste des lls seront actifs de 40 a 15 metres. 
F6EEM A 63 158 17 2686 YL ayant anime le Radio-Club R2 9 MYL 
F5P8L 87 46 116 3 348 sur le 20 metres : CT : Portugal : Marq CT1 BWW et 
ON6CR A 102 332 16 5312 Aliona, Anna, Dana, Danuta, Eveline, Miranda DJOMW et d'autres devaient 
A= mon0-0perateur multibande, 87 = Mon0-0perateur monobande 7 MHz. Iris, Monica, SvetJa, Tatiana, Tonya, Var- etre actifs depuis lnsua Island [iota EU 
Le Concours LZ DX 1997 aura lieu les 6 et 7 septembre 1997. Son reglement vara. 150) du 25.au 27 avril. 
parailra dans notre numero de septembre. 

YL en.ten.due:> Club YLRL 
1997 WRARS Lower Frequency Bands Contest en.CW (YL Radio League) 
(White Rose Amateur Radio Society). 

Pos. Norn Contree 40m 80m 160m Score 16.04 F 5 JER, Oaudine 7.D11/ 12.05 Ce club est en deuil : sa fondatrice Ethel 
30.04 F 5 JER, ' 3.555/05.30 Smith, K4LM8, est silent key depuis le 

Section Phonie 00.04 F 51.Ml, Rosy 7.D10/11.59 5/2/97 quelques jours apres avoir 
1 Geo De Baets Belgique 1407 1297 820 3524 16.04 F 5 NVR, Nadine 7.011/12.05 fete ses 80 ans. Cette grande dame du 
10 Marc Nogent France 601 484 435 1520 16.04 F 8 AHC, Agnes 7.D10/11.06 monde radioamateur americain etait 
21 Stephanie Gagnadoux France 474 219 105 798 16.04 F B AHC, ' 7.llll/15.07 licenciee depuis 1936 et avait done 
23 J . .J. Peeters Belgique 196 199 125 520 Oejt 57 celebrer ses 60 ans [!) de radioama-
24 Thierry Goursaud France 432 83 503 30.04 IIllQV, Mal)' 3.555/05.30 teurisme l'ete demier. Ethel fut la pre-

Section CW 
04.04 I 6 BOS, Luci 7JJ2.7 /D9.35 miere presidente du YLRL qu'elle avait 

1 Andre M. Scheitzer France 1181 582 955 2718 07.04 OF 1 a'.:, Jasmine 7.017 /10.56 fonde en 1939. 
4 J . .J. Yerganian Belgique 859 466 5CXJ 1825 18.04 OF 5 N , Petra 7.014/13.10 

6 J.-M. Berrier France 221 41 120 382 
18.04 OK 2 EF, Karin 7.021/12.35 Nous presentons nos sinceres condo-
19.04 US 4 LCW, Anna 14.027 /06.39 leances a sa famille. 

__________ I _____ I --------------

INFOS ET SUOO:STIONS A NADINE AVANT lf 3 OU MM. BON TRARC 33/88 
[Nadine BRESSIER, Mas ' Le Moulin a Vent', 84160 CUCURON) 

YL en.ten.due:, 
en.SS8 
21.04 F 5 NVR, Nadine 
06.04 F 5 PQS, Daire 

7.073/00.40 
14.120/11.30 

21.04 F 5 PXR, Oiantal 7.073/08.40 
25.04 F 5 RPS, Eve¥1e 14.205/19.3:J 
25.04 4J 8 YL, IJ:sana 14.205/19.35 

I= 4KBOYLJ OOL lia ro Box 214, BAKUJ 
370COJ 

EUROPE 
ALAND (lie) 
Du 31 mai au 4 juin. Kari. OH5YW, et 
d'autres operateurs doivent etre actifs, 
principalement sur 6 metres, depuis 
Aland [IOTA EU-002 et QTH locator 
K009KW]. QSL via OH5YW. 

BULGARIE 
Le 2eme Champion
nat de Telegraphie a 
Grande Vitesse de 
l'IARU se tiendra a 
Sofia du 6 au 10 
octobre 97. A cette 
occasion, un indicatif 
special, L20HST, 
sera active du 6 au 
30 octobre. QSL via 
bt.reau ou directe a : 
P.0.8ox 830, Sofia • 
1000, Bulgarie. 
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TOUTES VOS INFORMATIONS SONT A FAIRE 
PARVENIR A LA REDACTION AVANT LE 5 OU 
MOIS. (VOIR ADRESSE EN DEBUT DE REVUE). 

CRETE 
Manfred, DL8SET, doit operer avec 
SV9/ ... depuis [IOTA EU-015], du 6 au 
20 juin 97. 
QSL via "home call". 

:~GOtlt~.\lll 

'717\)COlf/J IX -11-.~ 



DANEMARK 
Le 1er juin, aura lieu !'inauguration de la 
liaison ferroviaire entre les ~es de Fionie 
[Fyn) et de Sjaelland. La Fionie [dont la 
ville principale est □dense) est depuis 
longtemps reliee au continent par des 
pants routiers et ferroviaires. La cap~ 
tale Copenhague, situee sur la Sjael
land, sera finalement reliee au continent 
par le rail a travers le detroit de Great 
Belt. A cette occasion, les stations spe
cial es DZ2DSB, OZ30SB, OZ50SB, 
DZ60SB, DZBOSB et OZ40SB/GB 
seront actives ce jour-la de OB.DO a 
16.00 TU sur 80, 40 et 20 metres. 
·oss· est le sigle des Dlemins de Fer 
Oanois. Les QSO seront confirrnes via le 
bureau. QSL directe a 02410, voir les 
'bonnes adresses'. 
Vair aussi 'Scandinavie' c~essous. 

DODECANESE 
Cinq amateurs hongrois, HA0HW, 
HA4GOO, HA6NL, HASPS et HA6ZV 
seront en SV5/ .. ./p depuis l'ile de 
Rhodes [IOTA ElJ.001) du 3 au 17 juin. 
Oeux stations seront actives en perma
nence sur les bandes HF [CW, SSB, 
ATTY) et via satellite. QSL via "home 
calls". 

ECOSSE 
Maurice, ON4BAM, sera actif avec l'in
dicatif GM/ON48AM/m depuis l'ile 
Lewis [IDT A EU-01 OJ du 30 juillet au 2 
aoGt et depuis l'ile de Skye [IOTA EU-
008) du 2 au 4 aout 1997. II sera act.if 
sur les frequences IOTA. QSL via "home 
call'. 

ESPAGNE 
- La station-club EA2URO sera active 
routes bandes et t.ous modes avec l'ind~ 
catif special EA9CMC juqu'au 12 
oct.obre prochain. Ceci pour celebrer le 
Championnat Mondial du Cyclisme qui 
aura lieu a San Sebastian du 8 au 12 
oct.obre. QSL via bureau au directe a : 
P.O.Box 1198, 20080 San Sebastian, 
Espagne. 
- ED5RCC/ED3 sera act.if les 20 et 21 
juin depuis l'ile Buda [[IOTA EU-154 ). 
QSL via EA5AOR. 

FINLANDE 
Avec !'assistance de l'ARRL et de nom
breux OM de par le monde, Veke, 
OH2MCN, a dresse une liste de pays 
avec les informations sur la reciprocite 
et les conditions d'obtention d'une 
licence radio-amateur, soit une source 
d'inforrnations continuellement remise a 
jour, de 546 kilo-octets, provenant 
d'une centaine de pays a l'heure 
actuelle. Si vous desirez voyager, 
consultez sur le web : 
[http:/ /www.clinet.fi/-jukka/license.ht 
ml) 
OU bien : [http://www.vtt.fi/ket/staff/ 
komppa/license. html. 
Son adresse postale : Veikko Kampa, 
OH2MCN , Paaskynkuja 7, 03100 
Numela, Finlande. 

FRANCE 
- Joel, F5PAC, participera au concours 
IOTA [26-27 juillet) depuis l'ile de Noir
moutier [EU-064 l. 
- F5SNY sera actif depuis l'ile de Groix 
[IOTA EU-048), pour le concours IOTA 
en SSB routes bandes. 
- Francois, F5GVH, se trotNera de nou-
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veau en /p sur Belle lie [IOTA EU-048) 
du 18 aout au 2 septembre. 

GRECE 
Phil, G3SWH, sera SB/. .. en CW seu
lement depuis l'ile de Mykonos [ffiA EU-
067) du 13 au 20 juin prochain. QSL 
via ' home call". 

MARKET REEF 
Markus, OL 1AN, Ulli, OL3YEL, Peter, 
OL5I0, et Stefan, OL6GV, seront actifs 
en OJ0/ ... sur les bandes de 80 a 6 
metres et en "Meteor-Scatter" sur 2 
metres du 1 er au 6 juin. QSL a DL5I0 
directe au via bureau. 

PAYSBAS 
Pendant le concours IOTA, un groupe 
d'OM hollandais sera actif avec l'indicatif 
PA3BDQ/p depuis l'ile c6tiere de Goe
ree Overflakke2 [IOTA EU-146) situee a 
une trentaine de kilometres au sucklst 
de Rotterdam. QSL via 'home call' . 

ROYAUME.UNI 
- L'indicatif GB5DTR est actif jusqu'a la 
fin de l'annee pour celebrer le 50eme 
anniversaire du "Torbay Amateur Radio 
□ub'. QSL via bureau. 
- Du 26 au 28 juillet, Jim, G3RTE, sera 
actif en CW /SSB sur les band es de 10 
a 80 metres, depuis l'ile Lundy [IOTA 
EU-120). II participera a "la section des 
12 heures" du concours IDT A. QSL via 
'home calr. 

SCANDINAVIE 
[OH, OZ & SM) 
Jacques, F5Y J, s'est fixe pour cet ete, 
le programme suivant : 

Dates 1997 

14 juiUet 
17 jullet 
19-20 juillet 
22-27 juillet 
29 juillet-2 aoGt 
5 aoOt 
6 aoGt 
16-17 aoGt 
19 aoOt 

Prefixe QTH 

SM0/ ... 
OHS/... -cercle polaire 
LA/... Tie Varda 
LA/... Tie Soraya 
LA/... Tie Senja 
LA/... Tie Vesteralen 
LA/... ,e Lofoten 
SM6/ ... & SM7 /. ... 
OZ/ Tie Sjaelland 
OZ/ Tie Lol!and 

En dehors des concours, ii sera surt.out 
actif en CW sur 30 et 17 metres sinon 
en SS8 sur 14260 kHz. 

SUEDE 
7S6NL sera l'indicatif du Radio Club 
Kungalvs Sandareamat.oren act.if depuis 
l'ile Vinga [IOTA EU-043) du 13 au 
15 juin 97. 
QSL via SK6NL. 

Al=RIQUE 
ANGOLA 
Pete, OH3MEP, est act.if en CW avec 
llndicatif 02M depuis le 4 avril demier. 
QSL via OH3L. 

BOUVET (lie) 
L'expedition sur l'ile Bowet n'aura pas 
lieu avant decembre 1998. En effet , 
l'lnstitut Polaire Norvegien est en train 
d'etablir un programme de surveilance 
de l'eco-systeme de l'ile. Programme 
pendant lequel aucune permission de 
debarquer ne sera delivree. 

CONGO 
Piere, IK28HX, actuellement 9Q5HX 
pour six mois [voir "Zarre'), essaiera 
d'etre act.if en TN durant cete periode. 

EGYPTE 
Ezzat, SU1 ER, sera act.if sur six metres 
en juin et juillet prochains. II compte 
aussi participer aux concours des 
7-8 juin et 13-14 septembre. 

GHANA 
Andy, G4ZVJ qui avait realise 5234 
QSO en mars demier, pourrait de nou
veau activer 6V1 A a la fin de cette 
annee. 

GUINEE 
Philippe, F5IEV, est 3XY3A jusqu'au 
15 juin. II se trouve le plus souvent sur 
14020 et 14130 kHz. 

MALI 
Six licences amateur ant ete delivrees 
depuis le debut de l'annee, parrni les 
nouveaux titulaires, on peut citer 
TZ6HY, Yatt, le seul actif pour le 
moment, et QSL directe a la BP 8044, 
Bamako, Mali. TZ6YL XYL de Larry, 
TZ6W, QSL via BP 395, Segu, Mali. 
Rosette Sprecher, TZ6IRL, BP 2386, 
Bamako, Mali. De plus, un radio-club 
est en cours de creation a Bamako 
pour perrnettre aux operateurs maliens 
de pouvoir etre actifs sans equipement 
personnel. 

MAURICE 
Kent.on, NK6F, doit operer surt.out en 
CW, depuis le QTH de 388CF [IOTA 
AF-049) depuis le 20 avril dernier jus-

Ref. IOTA Commentaires 

EUD84 
non 
EU-141 
EU044 + particip. au ccncours IOTA. 
EU046 + particip. au concours EU OX. 
EU033 
EU{)76 
non 
EU{)29 
EU{)29 

qu'au 8 juin. QSL via NK6F, "home call". 

NAMIBIE 
Laurence, GM40MA, pense operer 
avec l'indicatif V5/GM4DMA au obtenir 
un indicatif local. II doit et.re actif sur 
routes les bandes de 160 a 10 metres 
en juin et juillet. 

NOUVELLE-AMSTERDAM 
Eric, FT5ZG, a finalement recu un ampl~ 
ficateur lineaire offert par le □ippert.on 
DX Club. II est maintenant de nouveau 
actif. QSL via F5RQQ. 

RUANDA 
Mark, ON4WW & 9X4WW, est de 
ret.our a Kigali d'ou ii est actif sur 20 et 
160 metres. II espere obtenir aussi une 
licence pour les 40 et 80 metres. QSL 
via ON5NT. 

SAINTE HELENE 
- Johnny, ZD1WRG, est ORV sur 
6 metres avec une antenne 'boucle 
magnetique". II a deja entendu la balise 
V51 et quelques stations sud-ameri
caines. Depuis le 9 avril demier, ii doit 
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operer a bard d'un navire jusqu'au debut 
de ce mois de juin 97. QSL via 
WA2JUN. 
- Desmond, ZD7DP, est actif sur 
80 metres depuis le 1 er avril dernier 
avec une antenne 'en V inverse". 

SENEGAL 
- Jacques, 6W2/F6BUM, est actif pen
dant les week-ends depuis l'ile c6tiere de 
Karabane [non ref. IOTA). 
- Une activite pourrait avoir lieu depuis 
l'ile de Goree [IOTA AF-045) en juin avec 
l'indicatif 6V1A. QSL via 6W6JX. 

SEYCHELLES 
Paddy, S79MAD yest actif jusqu'a la fin 
aout. Son activite comprend le mode 
ATTY et les bandes WAAC. QSL via 
GW4WVO. 

SOUDAN 
Sid, SOT2SA, est actif sur 20 metres 
les samedi et dimanche entre 20.00 et 
24.00 TU. QSL via CSA. 

ZAIRE 
- Piere, IK2BHX, est actuellement 
9Q5HX pour une duree de six mois. 
Pendant son sejour, ii essaiera d'etre 
QRV depuis le Congo-Brazzaville [TN). 
QSL via IK2MRZ. 
- Pierre, HB9AMO, est actuellement 
9Q5BQ a Kinshasa depuis avril jusqu'en 
juin 1997. QSL via "home call". 

AMERlQUES 
BAHAMAS 
C6AJR est actif sur l'ile Crooked [IOTA 
NA-113) du 30 mai au 2 juin. II est actif 
routes bandes de 80 a 6 metres. QSL 
via WBBGEX, voir ' les bonnes 
adresses", c~essous. 

FALKLAND (lies) 
Duncan, G0NWY, sera VPBCEH en CW 
& SSB depuis [IOTA SA-CXJ2), de la fin 
mai jusqu'en oct.obre prochain. QSL via 
"home call' . 

GROENLAND 
Rudy, PA3GQW, sera OX/ ... du 26 
aout au 2 septembre prochains et sera 
act.if sur 20 et 6 metres. 

NICARAGUA 
Hiro, JA6WFM, est act.if avec l'indicatif 
YN6WFM jusqu'a la fin decembre 
1997. QSL directe au via bureau a son 
"home call". 

PANAMA 
Gerard, F2JD et actuellement HP1XBI, 
restera en HP jusqu'en aout prochain. 
Vair aussi 'QSL infos' c~essous. 

SURINAM 
Apres cinq ans d'inactivite, PZ1 BS est 
de nouveau sur l'air, particulierement en 
ATTY. QSL CSA. 

ST. PAUL (lie) 
L'expedition OX en IOTA NA-094, 
menee par Mike Smith, VE9AA, aura 
l'indicatif CY9AA et elle est maintenant 
prevue pour la periode du 26 juin au 
3 juillet 1997. Elle sera active en 
CW /SSB sur routes les bandes 160 a 
2 metres mais particulierement sur 



160 et 6 metres. QSL via VE9AA, et 
infos sur internet : voir 'les bonnes 
adresses" ci-dessous. 

ASIE 
ARABIE SAOUDITE 
A l'occasion de son cinquantieme ann~ 
versaire, la station club, HZ1 AB, de 
Dahran est particulierement active et 
participe a la plupart des concours 
internationaux et regionaux depuis mai 
1997 jusqu'en Avril 1998. Une carte 
QSL speciale sera editee a cette occa
s ion. Informations sur internet 
(http:/ /www.netcom.com/ ~k7jj/hzlab. 
html]. 

BARHEIN 
Bob A92GD est actif sur la bande des 
30 metres mais ii ne peut emettre que 
sur une seule frequence : 10140 kHz. 

BHOUTAN 
Pendant son voyage au Nepal en juillet 
prochain, Charlie, K4VUD, tentera une 
operation depuis A5. 

IRAG 
San~. HA7VK et ex-XU7VK, est Yl9VK 
depuis le 12 mai dernier. II doit sejour
ner pendant plusieurs mois et etre actif 
sur toutes les bandes HF en DN, SSB 
et RTTY. Son QSL manager, Laci, 
HA0HW, l'y rejoindra peut-etre pendant 
la deuxieme quinzaine de juillet et util~ 
sera l'indicatif Yl9HW. 

JAPON 
Du 21 au 23 juin, Yuki, Jl6KVR/6, sera 
actif sur 40, 20 et 15 metres 
DN/SSB depuis les Ties Koshiki [IOTA 
ASD37]. QSL via EA5KB. 

MACAO 
XX9AS, l'un des rares OM residents et 
act ifs de !'enclave, se trouve en 
vacances au Portugal. II se peut qu'il 
revienne de nouveau a Macao qui 
retournera a la Chine deux ans et demi 
apres Hong-Kong. 

QATAR 
Jean-Jacques (ex J28JJ] qui sejourne 
en A7, est actif (RTTY inclus] les same
dis depuis la station-club A71A. 

TAIWAN 
BV9AYA est act.if depuis les Ties P'eng
Hu (au Pescadores, IOTA AS-103]. QSL 
via BV2KI. 

VIETNAM 
• Nick, 3W5FM, ecoute presque tous 
les jours en direction de l'Europe sur 
14009 kHz entre 15.30 et 17.30 TU. 
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QSL via UA0FM. 
· Rolf, XV7TH, se 
trouve surtout sur 
14195 kHz [QSX +] 
avant 15.30 TU. 
QSL via SK? AX. 

YEMEN 
Zoli, HA5PP [ex 
3WBDX et XWBDX] 
devrait sejourner a 
Aden pour un an a 
partir de mai der-

MINAMI TORISHIMA 
Take, JQBNQJ/JD1, etait actif en IOTA 
DGD73 jusqu'au 23 avril dernier (voir 
not.re N' 169]. 
Sa prochaine vacation meteo aura lieu 
en juin au juillet 1997. Ses frequences 
CW favorites sont : 7012, 10104, 
14028-29 MHz. 
Ses heures de trafic dependent large
ment de ses occupations profession-

nelles. QSL via JABCJY directe au via le 
bureau. 

VANUATU 
Frank, Y JBAA et d'autres operateurs, 
avaient !'intention de faire une courte 
operation en SSB depuis I1le Emae [IOTA 
DG-111]. pendant la premiere au la 
deuxieme semaine du mois de juin. QSL 
viaVK4AAR. 

nier. Suite au rejet 
de la demiere operation [701A, voir la 
rubrique "DXCC" dans not.re N' prece
dent] pour le DXCC, Zoli fera tout son 
possible pour que sa licence soit 
approuvee et confirnnee par les autori
tes de Sanaa, seules reconnues compe
tentes par l'ARRL. 

Special SSTll 

Zoli comptait etre operationnel vers la 
fin juin 1997. Pendant son sejour, ii 
compte aussi visiter et peut-etre activer 
certains pays voisins comme E3, T5, 
J2, ST et ST0. 

OCEANIE 
AUCKLAND 
Ed, KBV1R/ZL9 puis ZL9DX, ne retour
nera pas aux USA avant novembre 
1997. Ses cartes QSL seront impr~ 
mees ace moment la. QSL "home call", 
USA. 

CHATHAM (lies) 
L'equipe neo-zelandaise qui avait active 
les Ties Kermadec, ZLBRI, en 1996, 
sera active pendant une semaine, fin 
oct.obre 1997, depuis les Ties Chatham 
(IOTA OG{J38 [ZL7 ... ] et participera au 
concours CQWW SSB. 

COOK DU NORD (lies) 
La Data Line DX Association est en 
train d'organiser une operation en 
VK 1 ... qui aura lieu du 20 au 27 sep
tembre. Priorite sera donnee aux 
bandes basses en direction de l'Europe 
et de la Cote Quest de l'Amerique du 
Nord.Trois stations seront operation
nelles dont une en RTTY. Les opera
teurs seront N7RD, N4RF [ex AB4AE], 
WA4YBV, K16AN et KBXP (ex AL7EL]. II 
recherchent un operateur supplemen
taire qui soit docteur en medecine. 
Contacter Tom, KBXI , sur e-mail 
(k4tsj@juno.com]. Vair aussi notre N° 
precedent. 

GUAM 
Jeff, N4UQM, sejoume en / KH2 Guam 
[IOTA OCD26] pendant deux ans. II est 
actif en SSB & RTTY sur 1 GBO metres. 
QSL via WB4UBS. 

KURE (lie) 
Art, N2NB, qui devait y etre actif du 17 
au 23 mai, n'a pas pu obtenir l'autorisa
tion d'atterrir sur l'ile par la voie des 
airs. II etait trap tard pour s'y rendre 
par la voie maritime et !'expedition a ete 
annulee. 

MARIANES 
KH0I se trouve souvent autour de 
14175 kHz de 10.00 a 12.00 TU. 
QSL : voir "les bonnes adresses", ci-des
sous. 

Avec 
le 
concours 
de 
Dan_y,_ 
ON4VT 

Informations 
compile es 
d'apres le 
"Picture DX 
Bulletin" N'12. 

- Armstrong, 9M6BZ, un nouveau venu 
en SSTV, envoie de belles images 
depuis Sabah, Borneo. QSL via CSA. 
- Fedor, UK9AA, et Eugene, UKBAXA, 
pere et fils depuis !'Uzbekistan sont 
aussi des nouveaux sur 20 metres. Sur 
demande, ils passent en mode FAX . 
QSL via DL4YT. 
• Autre nouveau venu : Arne, ES7GN 
depuis l'Esthonie. QSL via CSA. 
- EA9AE, AK & AZ sont tres actifs 
depuis Ceuta & Melilla. 
• Mike, GD4WBY, est actif sur 20 
metres en SSTV depuis l]e de Man. 
• Samir, 005SK, qui a ete actif pendant 
quelques jours depuis le liban, compte 
l'etre bient6t depuis l'Arabie Saoudite 
(HZ] au ii est 'QRM pro". QSL via 
KB5RA. 
- SV9DJV & ORO nous envoient les pre
mieres images SSTV depuis l'lle de 
Crete. 

3BB Bureau - Mauritius Amateur Radio 
Society, Candos Regn, 4388 Quatre 
Barnes, Maurice [Ocean lndienl. Ce 
bureau ne fait que recevoir les QSL, ii taut 
done prevoir les frais de paste retour de 
VOS QSL, 
3al□X - Toutes les infos sur cette exped~ 
tion sur (http://www.ure.es/ 
3dl:lx]. 
3DA0NX - via Koji Tahara, ZS6CAX, c/o 
The Japanese Embassy, P.O.Box 11434, 
Hatfield 0028, RSA. Repubrique d'Afrique 
du Sud. 
3DA5A & 30A/AA3JA : via lchio Ujiie, 
JH7FQK, 162 Shionosawa, Kohata, T owa, 
Adachfi!un, Fukushima 96402, Japan. 
3Y2GV - Kaare Pedersen, LA2GV, Ryggev 
403, N - 1580 Rygge. Norvege. 
4F1JUX -P.0.Box 8078. Paranaque 
1700, Manila, Philipp11es. 
4K2MAL - voir R1 FJL. ci-dessous. 
4K6GF - via Rob. 4K7DWZ. P.0.Box 116, 
Kinziltoprak, 81031 lstambul, Turquie. 
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- IS0HME & ICE sont sur 20 metres. 
QSL via bureau. 
- Nursan, TA2N, nous envoie de belles 
images montrant lstambul. QSL via 
CSA. 
- Quelques signaux assez faibles ant ete 
rei,US de FG5GA depuis la Guadeloupe, 
operateur Bo sur lequel nous manquons 
d'informations. 
- Nous avons recu le mois demier, des 
images de Davy, BA4AD depuis Shan
ghar. QSL via P.O.Box 085-227. Shan
ghai', R. P. Oline. 
• Bryce, KH6AT, recherche taus les 
jours, les ouvertures vers l'Europe sur 
20 metres. Pas de succes pour le 
moment, mais on ne sait jamais. 
· Le TBL club de France publie sur dis
quette, un bulletin bimensuel en fran
cais. Une version en anglais serait en* 
sagee. lnformez-vous aupres de F6IAU. 
Web en : (http:/ /ourworld.compu 
serve.com/homepages/tblcub/]. 
- Nouveaux logiciels parus : 
Winskan pour carte-son W95 [la ver
sion Windows de proskan]. Infos via 
KA1LPA. 
MSSCAN 2.20. Infos via PA3GPY, web 
en (http:/ /www.mscan.com/]. 
- CYBERHAM est un nouveau magazine 
publie par WB9MMM, e-mail [ghar
lan@cris.com/]. 
II contient une multitude d'infos sur l'in
formatique radioamateur, SSTV com
prise. 

4U49UN -via Jerry Kucucz, WBBLFO, 
5338 Edgewat.er Drive, Lorain OK-44053, 
USA. 
5T5MS - Mohamed Salem, Ouldsidha, 
B.P. 327, Novadibod, Mauritanie. 
5X1 P - Brian J. Poole, 18 Grosvenor 
Ave .. Kidderminster, Wares DY10 1SS, 
Royaume-Uni. 
605DX - Laurent Borde, F5PYI. L'Orme, 
42520 Macias, France. 
7L3IDU/1 - via Seiji Fukushima, JH6RTO. 
1182-1-2-506, Hase, Atsugi, Kanagawa 
243, Japan. 
BQ7BZ & 8Q7MZ : QSL respectivement a 
OE3YCB et OE3MZC ou bien a P.O.Box 
96, A-1234, Wien. Autriche. 
9H3HA - operation du 11 au 22 avril 
1997. QSL via DJ4XN. 
9H3ZZ - pendant le dem1er concours CQ 
WPX SSB : QSL via G. A. Calkin, ON9cm. 
4 Av. des Rhododendrons. B · 1950 
Kraainem, Belgique ou bien via bureau a 
G4RTO. 



9M20M - Ray GefTard, G3M!M, 16 Jin 
Bkt Antarabangska Tmn Bkt Mewah, 
6BaD Ampang, West-Malaysia, Malaisie. 
9M6TCR & 9M6TPR : Charlotte L. 
Richardson, KQ1F, 11 Michigan Dr., HucJ. 
son, MA 01749, USA. 
9N1CU -P.0.Box 4010, Kathmandu, 
Nepal. 
9N1WU -QSL via bureau il JABMWU ou 
directe il : Kazunori Abe, P.O.Box 1214, 
Kathmandu, Nepal. 
9Q5MA - voir PAOOAM cKlessous. 
9V1AG-Robert P.O.Box 5004, Singapore 
508988, Singapour. 
A35CE -Daus Roesser, Herrenstr. 21, D 
- 76437 Rast.alt, RFA. 
A35UF - Hildegard Moehringer. DL5UF, 
Bulacher Str. 13, D - 76275 Ettlingen, 
RFA. 
A35WA -Berthold Faisst, DF5WA, Hege~ 
str. 3, D- 55122 Mainz, RFA. 
AHBA -via Ron, AC70X, P.O.Box 25426, 
Eugene, D-egon 97402, USA. 
BV0THU - 10 et 11 mai 1997 : QSL via 
Johannes Roet.ger, DL5AUJ, Lindenhoehe 
5, D-07749 Jena, RFA. 
C50YL & C53HP : Barbel Linge, DL7 AFS, 
Eichwaldstr. 86, D -34123 Kassel, RFA. 
C6AJR - via Joe Peter, W88GEX, 1894 
Did Oxford Rd., Hamilton, OH 45013, 
USA. 
CM8DC, CNBSH & 4X6RE : QSL directe 
via Paolo Papio Gillac, IK0ZKK, Via Flam~ 
nia, Vecchia 701, 00191 Roma-f!M, lta
lie. 
CQ1 A & CQ1 C - QSL via bureau ou 
directe il P.O.Box 468, 8700 Dlhao, Por
tugal. 
CY9AA -sur me St. Paul du 26 juin au 3 
juillet 1997 : QSL via Michael Smith, 
VE9AA, 271 Smith Rd .. Waterville, Sun
bury County, NB, E2V 3V6, Canada. 
D68KS - Kurt Schips, DL1 DA, Eduard
Pfeiffer-Str. 71, D - 70192 Stuttgart, 
RFA. 
DP1 ICI - Dominik Weiel, DL5EBE, Rein
shagener Str. 99, D - 42857 Remscheid, 
RFA. 
E21EJC - P.O.Box 20, Bangkok 10163, 
Tha11ande. 
EM1HO -Antonio Petroncari, I2PJA, Via 
Enzo Togni 87, I - 27043 Broni, ltalie. 
ER3MM - Victor Shubervetsky P.0.8ox 
637, Beltsy MD-3101, Moldavie [CEI ex
URSS]. 
EW5W8 -via EW1W8, P.0.Box 380, 
Minsk-50, 220050 Belarus [Cl:I). 
FR5HR -QSL via le bureau il F5RRH ou 
directe ii Rene Allegre, 56 rue Leconte de 
Lisle BON, F - 97 411 La Plaine Saint Paul, 
La Reunion. 
FR/DJ4VW -depuis St. GIies du 1 er au 
15 mai sur 6 - 160 metres : Dr. Helmut 
Waldner, Ringstr. 8, D - 57612 Krop
pach, RFA. 
H44FN -Bela Mihaly, HABFW, Tarjan 
Szele 3-A 3-9, H -6723 Szeged, Hongrie. 
HCBK -du 23 au 31 mars 1997 depuis 
les Ties Galapagos en SSB RTTY, AMTDR 
et PACTOR : QSL via Ted, HC5K/HCBK, 
P.O.Box ·ox·, Cuenca, Equateur [Ame
rique du Sud). 
Hl3JH -Julio E. Henriques, P.D.Box 122, 
Santiago, Republique Dominicaine 
(Grandes Antilles). Julio est le QSL mana
ger de CM2CK, CMBDM, CM8ZZ, 
C02HR, C02JD, C02MA, COBAR, 
COBNA, COBZZ et VP5VER. 
HS9AL-depuis l'ile Terutao [IOTA AS-126) 
en CW et SSB. QSL directe seulement via 
Franco Armenghi, I4LCK, Via Jussi 9, 
40068 San Lazzaro di Savena BO, ltalie. 
ICBOZM -Vll'Qilio demeure sur l'ile de Pro-
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cida (IOTA ELJ.031 , IIA NA.a:J2]. QSL via 
Elvira Lombardi, ICBQEF, Via Liberta 66, 
80079 Procida, NA, ltalie. 
J75T -Carsten Esch, DL6LAU, Posfach 2, 
D - 24233 Laboe, RFA. 
KG4ML - via Larry Minnis, W86VGI, 619 
Chapelgate Dr., Odenton, MD 21113, 
USA. 
KH0I -via P.O.Box 7670, 96950 Saipan, 
Marianas Islands, via USA. 
KP2/KF8UM -QSL via Richard Brake, Rt 
3, Box 234-A Bridgeport, WV 26330, 
USA. 
LS9F - via LU5FCI (CBA] ou bien via 
horace, P.O.Box 8, 3016 Santo Tome, 
Santa Fe, Republique Argentine. 
LZ7N -Nikolay Babarev, LZ1NG, Skopije 
45, Ap 19, Plovdiv 4004, Bulgarie. 
OZ2DSB, OZ3DSB, OZ4DS8/G8, 
OZ5DSB, OZ6DSB et OZBDSB : QSL 
directe via Dluf Krog, OZ4I0, Brinken 5, 
DK 8260 Viby Jylland, Danemark. 
P29VXX - JOrgen Maerz, DL7UFN, Glam
becker Ring 7, D - 12679 Berlin-Marzahn, 
RFA. 
PA0GAM/OH0, /OJ0, /4S7, /ST2, 
/9L, 9Q5MA et YB3AQE : QSL via bureau 
il Geert, PAOOIN, ou directe il : Gerben A. 
Menting, PAOOAM, Waezenburglaan 104, 
9351 HG Leek, Pays.Bas. 
PA3CXC/ST0 - Neil R. Foster, N4FN, 
3185 Friar Tuck Way, Atlanta, GA 
30340, USA. 
RA2FZ - Edward Kiulchenko, P.O.Box 96, 
126000 St . .Petersburg, Aussie. 
R1FJL & 4K2MAL : par E.V.Chepur, 
UR5MAL, P.O.Box 23, 349340 Krasno
don, Ukraine. 
S21 XX XY & XZ : via H. Schmidt, 
DL3NEO, Hans Sachs Str. 24, D-91207 
Lauf, RFA. 
S79GN -Adriano Premoselli, IK2GNW, Via 
Rossini 2, I -20080 Cisliano, ltalie. 
SV3/SV10D/p & SV3/SV1DPL/p : QSL 
via bureau ou directe il Kostas Bakolitsas, 
SV1□D, 3 Parodos Kolokotroni 11, Agri
nion 30100, Grece. 
SV5DZZ - QSL depuis le 1er janvier 1997 
via Elio Cereda, IZ2AEQ, Via Franco Faccio 
20, 20161 Milano Ml, ltalie. 
T 48RAC - Don Guy Fisher, VE3ESE, 48 
Lucerne Oriive Ont., N2E 1 B3, Canada. ou 
bien via Ing. Edilberto Lopez, P.0.Box 259, 
90100 Santiago de Cuba, Cuba. 
T5/I5JHW -Giavani Bini, Via Satini 30, I -
51031 Agliana, talie. 
T97POPE -du 10 au 15 avril, il l'occasion 
de la visite du Pape en Bosnie-Herzego
vine : QSL via bureau ou directe ii 
T97POPE, P.O.Box 61, 71000 Sarajevo, 
Bosnie-Herzegovine. 
TF3DX -Villi, Silungakvisl 10, IS - 110 
Reykjavik, lslande. 
TF3IRA - Icelandic Radio Amateurs, 
P.O.Box 1058, Reykjavik, lslande. 
Tl2CF & Tl9CF - Carlos M. Fonseca, 
P.0.Box 4300, San Jose 1000, Costa 
Rica. 
TI20HL -P.D.Box 257, 1010 San Jose, 
Costa Rica. 
TJ1HP -BP 2311, Douala, Camerom. 
TM5DX ii F5EJC via bureau ou directe ii : 
BP 96, F - 14128 Mandeville. 
TR8IG -Jean-Luc Perony, BP 740, Libre
ville, Gabon. 
TR8JCV -Jean-Daude Villard, BP 411 D, 
Libreville, Gabon. 
TY1NI - A. C. Bosch, PE11VQ, Lombokln 
39, NL-6712 BC Ede, GLD, Pays.Bas, voir 
aussi notre N° 169 p. 45. 
TY1RY -P.0.Box 5194, Richmond, CA 
94B05, USA. 
UA9AB - Gene Shumat, UA9AB, P.O.Box 

17, Troitsk 457100, Chelyabinskaya Clll., 
Aussie, est le QSL manager des stations 
suivantes [QSL directe ou via bureau) : 
4K6DFT, 4K6FT, 4K8F, EN6Q, EY4AA, 
KP4DQ, RK9AWT, RW9USA, RZ9A, 
RZ9ATZ, RZ9AZA, UA9AJ, UA9BA, 
UA0UBG/UA0V, UA9BA/50, 
UA9AN/UI, UA9UST, UD6DFF, UD6DFT, 
UD6F, UG/UV3ZZ, UJBRA, UK7R, 
UKBAX, UL7W, UN2L, UN7W, UP50V, 
UT7QF, UW8V/ 
UA0UBG & UW9AR. 
UA9CR - Alex Y. Prikhodko, P.O.Box 293, 
Ekaterinburg, 620142, Aussie. 
UN7FW -Vadim Mikhin, UI Lenina 47-27, 
Ekibastuz 638710, Kazakhstan, CEI (ex
URSS). 
USB0BL - Radio-expedition "Lysonia-96", 
P.0.Box 12, 8erezhany, Ternopilska 
□blast, 283150, Ukraine. 
UX5PS - Victor S. Abramov, P.O.Box 452, 
Kharkov 310103, Ukraine. 
V26AS -P.O.Box 1828, St. Johns, Anti
gua, Petites Antilles. 
V3188 -Bob, P.O.Box 3132, Belize.Qty, 
Belize [Amerique Centrale). 
V31 Ct -Derek Griffin, P.0.Box 273, Be~ 
mopan, Belize [Amerique Centrale). 
V31FA -via Alan Slusher, 32 Welches 
Heights, St. Thomas Parish, Barbades, 
Petites Antilles. 
V31 RG -Marty, Punta Gorda, Belize [Ame
rique Centrale). 
V44NEF - P.O.Box 565, Charlestown, St. 
Kitts, St. Christopher & Nevis, Petites 
Antilles. 
V51BG -Karl H. Jordan, P.0.Box 2177, 
Windhoek, Namibie (Alrique Australe). 
V51GB - Gerhard Bruns, P.O.Box 1165, 
T sumeb 900, Namibie [Ahique Australe). 
VK1FF -Jim Muller, PSC 277. Box 152, 
APO AP 96549, USA. 
VK3MO - Richard Breckinridge, 3827 
Kemann Ave., Brookfield IL-60513-1521, 
USA. 
VK6APH - Phil Harman, 45 Ventnor St., 
Scarborough, WA 6019, Australie. 
VK6GOM - GOMM-NF, 134 Mundaring 
Wier Road, Kalamunda, WA 6076, Aus
tralie. 
V02WL -Hams of Western Labrador, 
P.0.Box 107, Labrador City NF, A2V 2K3, 
Canada. 
VP2VF -Dirk J. de Jong, P.O.Box 137, 
Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 
via le Royaume-Uni. 

VPBCTR -UX1 KA, P.O.Box 36, Rivne 
266023, Ukraine. 
VP9EP -Edward C. Pitman, Box HM 
1536, Hamilton HM FX, Bermuda !North 
America), via le Royaume-Uni. 
VPBCSA -Dieter Stumpp, DL 1SDN, Post
fach 1941, D-72609 Nueltinge, RFA. 
VR6ME Mark Ellmos, P.O.Box 24, Pitcairn 
Island, South-Pacific, via le Royaume-Uni. 
XT2AW - Harald Becker, DF2WO, 
Bachstr. 69, D -56642 Kruft, RFA. 
XU2FB - Gerard N. Rossano, N4JR, 
17026 Willow Creek Ln., Culpeper, VA 
22701, USA. 
XX9TR - Martti Laine, OH2BH, Nuottanie
mentie 3 D 20, SF - 02230 Espoo, Fin
lande. 
XZ1N -via Bob Myers, W1XT, P.O.Box 
17108, Fountain Hills, AZ 85269-7108, 
USA. 
YB3AQE - voir PAOOAM cKlessus. 
YCSVX -Bert, P.O.Box 7575, JKS CEE, 
Jakarta 12560, lndonesie. 
YM3DL -depuis Izmir [Turquie) du 25 au 
31 mars : QSL via bureau ou directe ii Dr. 
Patrick K. Scheidhauer, DL4VBP /N0PS, 
Fontanestr. 134, D - 60431 Frankfurt, 
RFA. 
YU4 ... + - Robert Babec, YU4WU, P.0.Box 
224, YU - 78001 Banja Luka, Yougosla
vie, est le QSL manager des stations su~ 
vantes : 4N4AE, GD & I. 4D0SRBH. 
404BYZ, EBL, FM, SRBIH, WCY, YL & 
ZX. YU4AAH, AB, AU, BA, BVZ, a=, CU, 
DI, EBC, EBL, EKO, EMA, GD, KC, KSM, 
RC, RM, SO, TX, TZ, UN, VBA, VCA, VD, 
VF, VFB, VFC, VFF, VSZ, VY, WA, WAD, 
WAV, WCA, WCW, WDD, WE, WEA, 
WEU, WMM, WRR, WRT, WSL, WST, 
WT, WTB, WU, WVD, WWA, WWW, 
XF, YJ, ZO & ZX. YU8YL. YT4AM, AY, 
BVZ, I & ID. Y24DAM, BVZ, EBL, EE, GD 
&I. 
ZF2JC/ZFB - via John Cornwell, NCBV, 
15100 E. Scatter Ridge Rd., Athens OH 
45701-8854, USA. 
ZL7ZB -Lothar Grotehusmann, DJ4ZB, 
Quaekerstr. 35, D - 13403 Berlin, RFA. 
ZL9/KBVIR - P.0.Box 9, Teanau, Nlle
Zelande. 
ZV3A - 25-27 avril depuis le phare de Tra
mandai-RS [DFB RS-04 I : QSL via 
A.V.Christensen, PY3AAC, Rua Ir. Jose 
Otao 170/1302, 90035-060 Porto 
Allegre RS, Bnisil. 

3Z0APA ............ SP5ZDH □2EV .............. .DL3KBQ NH7A .................. N2AU 
404D .. ...... .. ..... YU4FDE D2M .......... ..... OH3LQK OA4D1W ............ N5FTR 
5N4BHF ...... ...... OE6LAG D63KU ............... JA6NL P29VIG .................. JA3IG 
7X0AD ............... EA4URE EN100IM ............ UXBIXX PJ0/KB5DZP ...... N5FTR 
BP9IJ ............... VE3\/ET EN20 .................. I2PJA PT1 ZZ ............... PY1 NEZ 
BQ78P .. .. ........... EA28P EZBAQ ............ UABAAQ A0PK ............... UA0AGI 
8Q7LU ............... EA2CLU FS5PL/p ............... KF0UI AK9XWX ............ RV9XF 
9V5VJ .................. G4ZVJ H44MS ............ DL2GAC S07TN ............... OK1TN 
9M6TCA .. ............. KQ1F HP1XBI ............... FSAJA S21AM .......... .. .. .... N4VA 
9M6TPA ............... KQ1 F IQ2C ................ .. IZ2ABW S59A .................. S59UN 
9N1SM ............... VEBPW IZ9Z .................. IT9EQO T30A ..................... KU9C 
9Q5TA .............. .4Z5DP J28JY .................. F6BFH T48AAC ............ VE3ESE 
A35WA ............ DF5WA J45ADS ............ SV58YP TLBIM ...... .... ..... KB9XN 
A41KJ ............... N5FTA J52DW ............ LX2DW TM1C .... ............ .. FSCTT 
AH0T ........ .. ..... JASVZB J52IM ............... KB9XN TM5B .................. F5FOD 
AH7G .................. N2AU J69MV .... .... ....... JSLMV T05UFT ............ F5MNW 
AHBA .................. AC7DX JW5HE ............... OZBAO 1Y1 NI .................. PE1 IVQ 
BS7H .......... .... .W4FAU JY5SK .... ...... .. WB9YXY UX2H0 .... .............. I2PJA 
CN2GF/m & /p .. .lK1GPG KC6GZ ............... KB9XN V47LDX ............... N5FTR 
CN36GI ............... CNBGI KCSYA ...... .. ...... .W6YA V51Z .... .... .. ...... .. ZS6EZ 
CN36LU ...... .. .... CNBLU KH2AD ............... KB9XN V63BM ............ JA6VZM 
CN36NL ............ CN8NL KH6AS .................. N6HA VK9PG ............... JA5XPG 
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VP2END ............ JA4DND Xf2AW ........... .DF2WD ZF2NE .............. .W5ASP 
VP2MFB ........... .W2CFB Xf208 ............... F5LGQ ZF2NK ............ KB0YKN 
VP2MGG ......... WB2YQH 'IW2A ...... ......... JE2YRD ZK1JOO ............... VESJO 
VPBCSA ........... .DL 1SDN Y80AIM ............... KB9XN ZX0Z .................. PY1LVF 
WP2Z .................. KE2VB YM3ATA ............... TA3YJ ZVBM ........... ....... PT2GTI 
XA5T .................. KB5FU ZD7WRG ......... WA2JUN 

QSL info-:, 

3A7A: du 15 au 30 avril demier, etait 
une station destinee a commemorer le 
700eme anniversaire de la dynastie des 
Grimaldi, princes de Monaco. QSL via 
bureau. 
3BB/F6DBZ : en CW/SSB depuis I11e 
Maurice (IOTA AF-049), du 26 avril au 
21 mai 1997, par Fred, F6DBZ : QSL 
via "home call". 
3C0 : une expedition organisee par 
l'URE (!'association nationale espagnole] 
devait avoir lieu sur I11e Annobon (AF· 
039) du 20 au 27 mai. Les trois sta
tions completes prevues devaient etre 
operees par EA3AOK, EA3BT, EA4BPJ, 
EA4BT, EA5AD, EA5GRC, EA6BH, 
EA6WV, EA7BJ, EA7JB, DJ9ZB, 
E148Q/OH0XX, EABAH/OH 1 RY et 
W9EVI. QSL via EA4URE. Avec un bud
get de 4500) US$ (200 kF), les dons 
en especes sont bienvenus. Vair aussi 
les "bonnes adresses·. 
3E1DX : depuis IOTA NA-072 pendant 
le dernier concours WPX : QSL via 
N0JT (ex-KF0UI]. Vair aussi HP1 XBl/1, 
ci-dessous. 
3VBBB : du 28 avril au 5 mai 1997, 
par I5JHW, I5SNR, I50YY et IK5EKB. 
Pendant le Concours de l'ARI (3-4 mai], 
ils avaient sollicite l'indicatif 3V5I, sinon 
ils auraient opere avec 3VBBB. QSL via 
I5JHW. 
SQ... : depuis les iles Maldives [IDT A 
AS-013]: 
· BQ7BP par Juan, EA2BP, et 8Q7LU 
par Jose, EA2CLU, en CW/SSB et 
peut-€tre ATTY, du 4 au 14 mai, 1997. 
QSL via "home calls". 
· 8Q7MZ par Mike, OE3MZC, et 
8Q7BZ par son XYL Babsi, OE3YC8, en 
SSB sur 40, 20, 17 & 15 metres, du 
29 avril au 14 mai 1997. QSL via 
"home calls". 
9M6 & 9M8/DFBAN : en CW sur 20 
metres, QSL via home call. 
9M6TPR : du 23 au 26 mars 1997, 
comptait pour Spratly IOTA AS-051. Du 
29 mars au 4 avril 1997 le meme ind~ 
catif comptait pour 111e de Sabah. 
9MBBT, FH, LL & YL: QSL via N5FTR. 
9X4WW : n'est autre que Mark, 
ON4WW. QSL via ON5NT. 
9Y 4H : Les QSL via K6NA semblent 
etre la voie la plus fiable. Gelles via le 
bureau le sont beaucoup mains et met
tent un temps infini ... 
BS7H : Scarborough Reef prevu du 30 
avril au 6 mai, en CW /SSB toutes 
bandes 160 a 6 metres + WAAC, et 
ATTY 20 et 15 metres : QSL via 
W4FRU. 
BV0THU : [10-11 mai) et BV3/ 
DL5AUJ (5-13 mail : QSL via Hans 
DL5AUJ. 
BV9AYA: depuis les iles P'eng Hu [IOTA 
AS-103] : QSL via BV2KI ou via bureau. 
C6A/DL3ABL & C6A/DL6MHW : QSL 
via DL3ABL. 
C91J & C9RRJ : QSL via N5FTR. 
CT1 (lies cotieres] : Moreira, CT1AHU, 

Lopes, CT1 CJJ, Jose, CT1 EBB, et 
Jorge, CT1 FMX, devaient operer en /p 
du 25 au 27 avril dernier, depuis les 
iles cotieres suivantes (elles ne comp
tent pas pour le IOTA mais elles comp
tent pour le DIP, le Dip lame des lies 
Portugaises). II s'agit d'iles du littoral 
Beira : Testada (DIP BL-002), Gaga (DIP 
BL-004, Matadouce (DIP BL-015) et 
Marinha Nova (DIP BL-016). Les dates 
exactes dependaient des conditions 
meteorologiques. 
CT1 CJJ/p et CT1 EEB/p : depuis l'ile 
Grematal DIP BL-017 (et non pas BL-
015 comme mentionne par erreur sur 
l'air], QSL via "home calls". 
02M : n'est autre que Pete, OH3MEP, 
actif en CW. QSL via OH3LQK. 
F5R88/p : depuis le Fort Louvois (DIFM 
AT-35) les 12 et 13 avril demier, OOL 
via "home call". 
F5VCR : Le temps aidant, Derek comp
tait activer les iles DIFM suivantes Ices 
iles cotieres ne sont pas referencees 
IOTA), le 12 avril: llliec MA-064, Baele
nec MA-062, et peut etre St. Gildas 
MA-014 puis le 13 avril : Lapins MA-
128, Seigle MA-129 et/au Tangy MA-
130. QSL via "home call". 
FKBHC : Franck nous signale qu'il est 
QSL via VK4FW (et non via HH2HM/F]. 
FR5DJ/ J & FR5KH/ J : devaient etre 
actifs toutes bandes CW /SSB depuis 
l'ile Juan de Nova (DXCC & IOTA AF· 
012) juqu'au 15 mai. QSL via FSFNU. 
GS4TMS : etait un indicatif commemo
ratif du Comte de Braveheart (GM 
Ecosse], !es 19 et 20 avril derniers. 
QSL via GM4UYE. 
GU3VXJ : en CW depuis Guernsey 
(DXCC & IOTA ELJ.114) du 12 au 14 
avril par G3VXJ. QSL via "home call". 
GJ/ ... : Peter, OK1 RP, devait etre actif 
en GJ/ depuis Jersey (IOTA EU-013) 
jusqu'au 12 avril dernier. QSL via 
bureau. 
GU/... : par Jean-Marc, F5SGI, QRV 
surtout en CW depuis Guernsey (IOTA 
ELJ.114) du 6 au 11 avril demier. QSL 
via "homecall'. 
H44MS : de nouveau actif avec Bern
hard, DL2GAC, pendant la seconde 
semaine d'avril dernier, depuis I11e Ren
nell [IOTA OC-127]. QSL via "home call". 
HB0/ ... : Liechtenstein du 7 au 11 mai 
dernier par OJ9SI, OJBKI et DLBSET 
sur toutes !es band es HF I 160m & 
WAAC inclus]. QSL via DLBSET. 
HK0/. .. : Pedro, HK3JJH, se trouvait 
le 4 avril demier a Carthagene [Colom
bie ], en route pour les Caraibes au ii 
devait comptait operer a partir du 5 
avril depuis Serrana Bank, Roncador 
Cays (tout.es deux comptent pour IOTA 
NA-133). et Serranilla Bank Cays (IOTA 
NA-132). II comptait operer pendant 
une dizaine d'heures depuis chacune de 
ces trois iles sur 20 metres en mode 
SSB avec les indicatifs HK3JJH/0A et 
HK3JJH/0B. QSL via "home call". 

HP1 XBl/1 : par Gerard, F2JD depuis 
I11e Contadora [IDT A NA-072) : QSL via 
F6AJA. 
Gerard a aussi participe au concours 
WPX avec l'equipe 3E1DX depuis cette 
ile, ne lui envoyez pas QSL pour cette 
demiere activite mais VfJ-/BZ 3E 1DX, ci
dessus. 
HR3/K9BG : janvier 1997 : Jerry, 
K9BG, signale que toutes les QSL 
directes ant ete envoyees. II s'occupe 
maintenant des QSL via bureau qui com
mencent a lui parvenir. 
I5DCE en 3A/, CN2/, CT1/, EA3/, 
EA5/, EA7/, EA9/, F/, FG/, IA5/, 
IM0/, J73P/, SV3/, SVB/, TK/, 
YV5/ etYV7 /: QSL via IK1GPG. 
IT9AXZ/p & IT9HLR/p (respectiv. 
Enrico et Salvo) depuis 111e Ortiglia (IOTA 
EU-025, IIA SR-006), du 4 au 30 avril. 
QSL via "home calls". 
J7 /AA6MV & J7 /N6ULI : QSL via 
AA6MV. 
J83ZB : par Yuki, JH1 NBN depuis IOTA 
NA-109 du 29 avril au 4 mai derniers : 
QSL : via "home call". 
J87GU : par Gerd, OL7VOG, depuis 
IOTA NA-025 du 6 au 30 mai dernier : 
QSL via : "home call'. 
KH6/ : par Art, N2NB [ex WA2UJH] 
depuis Hawa"i (OTA DC-019] du 5 au 23 
mai dernier. QSL via NWBF. 
KH7K ... : par Art, N2NB (voir ci-des
sus], depuis Kure (IDT A DC-020) du 17 
au 23 mai. QSL via NWBF. 
KP3X (au WP3X) pendant le dernier 
concours CQ WPX SSB, cet indicatif 
special etait opere par le "Caba Rojo 
Contest Club" de Puerto Rico, Porto
Rico. Pour les QSL, cette adresse suffit. 
L4D : operation depuis L 11e Blanca [SA-
065] !es 21 et 22 novembre 1993 
seulement. Phil Whitchurch, G3SWH, 
possede les logs et dispose encore de 
cartes QSL vierges offertes par Yaesu 
UK via le Comite du IOTA. Sa CSA est 
OK depuis 1970. 
ND3A/EL2 : eta it QRV sur 15, 17, 20 
et 40 metres CW normalement a 
27 kHz du bas de bande. II devait 
sejourner au Liberia jusqu'au 25 avril 
dernier. OOL via "home call" ND3A. 
NP3/... : depuis Porto-Rico par Andy, 
K3CN, et Alex, AA20X, du 26 mars au 
2 avril 1997 en CW /SSB de 160 a 
6 metres : QSL via "home calls". 
DY/. .. : iles Feroe du 7 au 20 juin par 
Daus-Dieter, DFBQJ, Michael, DK6QW, 
Joerg, DL3QQ, Werner, DL4YBZ et 
Reinhard, DLSYFB (voir notre N° prece
dent page 41) : taus sont QSL via 
Alfred, DK400P. 
DZ/LX9EG/p : depuis 111e Manda (IOTA 
EU-125) du 1er au 6 mai. Vair notre N° 
170, "Le Trafic OX". 
P29VXX : Papouasie Nlle-Guinee, a 
effectue 1 BCOJ 00:J en 12 jours dont 
14000 en CW. L'equipe se retrouvera 
a Ham-Radio Friederichshafen du 27 au 
29 juin 1997. OOL a OL7UFN directe 
ou via bureau. 
PA3DZN : ZS6/PA3DZN : QSL via 
"home call". Les autres activites d'Alex 
[9Q2L, 9R1 A, 9X5EE et □25L) sont 
OOL via Alex van Hengel, PA3DMH. 
PQ5L et PR5L : en CW et SSB par 
PP5LL. respectivement depuis 111e Mel 
(IOTA SA-047] du 15 au 22 avril et 
depuis lile San Francisco [IOTA SA-027] 
du 22 au 30 avril. QSL via "home call". 
S2.. . : L'operation de Vittorio, 
IK1SLY/S21YS et Manju, S21AM, sur 

MEGAHERTZ magazine 40 171 - Juin 1997 

111e Hatia (IDT A AS-?) a finalement eu 
lieu debut avril, sur 20 metres SSB 
avec 100 W et un dipole. QSL via 
IK1FLF. 
SV3/SV1CIO et SV3/SV10PL: QSL via 
SV1CID. 
TBBX : Palau sur BO • 1 D metres par 
une equipe japonaise, pendant le der
nier concours OOWW WPX SSB. QSL 
via JE60ND, l'un des operateurs. 
TBBJA : Palau sur !es bandes WAAC et 
en ATTY, par Tosy, ex-¥..C6WV, l'un des 
operateurs de TBBX. OOL via JA6BSM. 
TI21DX et TI4IDX : QSL via WA9BXB. 
TM2V: !es 10 et 11 mai sur HF et les 
17 et 18 rnai sur VHF inaugurait l'ou
verture du Centre d'Histoire de la 
Guerre et des Fusees a Helfaut [dpt. 
62). 
TSBA : un indicatif special utilise du 26 
au 31 mars 1997, (00 WW WPX SSB 
inclus) par Hrane, YT1 AD depuis la sta
t.ion 3VBBB. QSL via YT1AD. 
TS40A: du 10 avril au 10 mai 1997, 
un indicatif special utilise depuis la sta
tion 3VBBB, celebrant le 40eme anni
versaire de l'independance tunisienne. 
QSL info? ... 
TU2WL : etait 5X4D sur 80 • 
1 D metres SSB du 1 B avril au 2 mai 
derniers. 
V31BR, ML, SD & V45LDX : QSL via 
N5FTR. 
V47XC : St. Kitts & Nevis par Jim, 
G0IXC, du 9 au 30 avril 1997 sur 1 D a 
40 metres. QSL via "home call". 
Z21BA, ZD7JP, ZDBKFC: QSL via 
N5FTR. 
V85HY: est Hiro, JA1WTR [ex TA2ZV, 
VU2WTR et XWBHK). actuellement 
actif en CW sur 15 a 160 metres 
depuis Bruner (IOTA DC-088). 
VP5/. .. & VP5E : depuis !es ~es Tures 
& Ca"icos par Ken, K6HNZ, du 25 mars 
au 2 avril 1997 (VP5E pendant le 
concours CQ WPX SSB). QSL via 
VE1JX. 
ZB2FX : Gibraltar par G3RFX QRV 
toutes bandes dont le 160 metres et 
RS-12 du 14 avril au 6 mai derniers : 
QSL via "home call". 
ZY2IB : Avril 1997, depuis l'ile Sao 
Sebastiao (IOTA SA-028 & DIS 016) : 
QSL via PY2AE. 

Les Pirates : 
EP2XX : n'est pas QSL via K1W, ii est 
probablement un pirate. 
FR5ZJ : Le vrai n'etait pas operationnel 
jusqu'en avil 1997, pour des raisons 
professionnelles. 
LX1PS en ce debut 1997. 
DH0/ DZ1WF : le vrai DZ1WF ne fait 
plus de 00) HF depuis des annees. A 
signaler aussi DZ1 FG un indicatif non 
attribue et DX3GL qui est retourne au 
Danemark, depuis des annees ... 

• ••••••••••• 

Merci a: 
425 DX News, 59(9] DXReport, ARI, 
ARAL, BFRA [LZ). OJ9ZB, F 20037, 
FA 1 LAH, F5NVR, F6FNU, FKBHC, Lyon 
DX Gang, DN4VT, PS7AB l 
& PY-DX News, REF, ~ 
Reseau FY5AN, RSGB, 
USA, URC, LISKA & 
KA7FOX Calendar. 
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ESPACE 

l~noHve .,,_ 

i.ff. 
e1t1.t,j::>fon ,-eception 
pour PI-/ASE JD 

Le futur satellite amateur PHASE 
30, qui sera lance fin 1997 au 
cours du deuxieme vol de qualifica
tion de la nouvelle fusee ARIANE 5 
[vol 502], emportera a bord route 
une serie de transpondeurs ope
rant dans les bandes hautes 
[bande 23 cm, 13 cm]. Cela va 
etre !'occasion, pour beaucoup, de 
s'equiper et de tater du trafic spa
tial sur ces frequences elevees. 
Si, a la date, ii n'y a pas de plan
ning definitif concernant la reparti
tion en temps entre les differents 
modes de PHASE 30, les modes 
sur ondes centimetriques seront 
plus souvent ouverts que les 
autres. Jusqu'a present, on ne 
peut pas dire que le mode S ait 
ete plebiscite par les utilisateurs 
des satellites disposant de ce 
mode. On peut estimer que 3% 
environ des radioamateurs faisant 
des liaisons satellites ont ete 

actifs jusqu'a present dans ce 
mode. Le defunt OSCAR 13 a dis
pose, pendant de nombreuses 
annees, d'un mode S. Mais la 
puissance reduite de sortie [ envi
ron 1 W], associee a une antenne 
pas roujours bien pointee par rap
port a la terre, et ayant un gain 
faible, a fait que le signal n'etait 
pas toujours tres fort, surtout 
lorsque OSCAR 13 se trouvait loin 
de la terre. II en sera rout autre
ment pour PHASE 30 qui dispo
sera d'un emetteur beaucoup plus 
puissant [environ 30 W). 
La montee en frequence presente 
en effet de nombreux avantages 
et aussi quelques inconvenients. 
Au niveau des avantages, on peut 
citer le fait de pouvoir faire des 
liaisons avec des antennes de 
dimensions tres reduites, et 
d'avoir un bruit parasite egalement 
tres reduit, pour peu que le pre
amplificateur d'entree soit bien 
concu, ce qui est maintenant 
faci le a faire grace aux semi
conducteurs a l'arseniure de ga~ 
lium. En outre, la largeur des 
bandes allouee au trafic amateur 
est considerable et permettra, a 
terme, d'experimenter des modes 

de transmission gourmands en 
frequence. Si l'on se limite a la 
seule bande 13 cm, utilisable pour 
le trafic amateur, elle s'etend de 
2300 MHz a 2450 MHz soit une 
bande de 150 MHz, autant de 
canaux possibles que ce qui existe 
actuellement entre les grandes 
ondes et les VHF. Les radioama
teurs sont vraiment gates par !'ad
ministration! Si l'on s'en tient au 
seul segment alloue au trafic 
satellite, segment qui s'etend 
entre 2400 et 2450 MHz, les 
50 MHz alloues representent 1 DD 
fois l'espace actuel sur la bande 
2 metres pour le meme trafic. 
Au niveaux des inconvenients, le 
plus genant est l'effet Doppler 
[Decalage en frequence suivant la 
position relative du satellite par 
rapport a la station]. Cet effet est 
d'autant plus important que la fre
quence de travail est elevee. Sur 
la bande 13 cm, un satellite a 
orbite basse [env. 800 km] verra 
son signal varier de plus ou moins 
55 kHz durant un passage soit 
une vitesse moyenne de variation 
pour une duree de passage de 15 
minutes egale a 7,3 kHz/mn. 
Pour le cas de PHASE 30, la 
vitesse de decalage en frequence 
sera beaucoup plus faible, conse
quence de son orbite culminant 
vers 40000 km. 
Jusqu'a une date recente, ii n'y 
avait pas de realisations commer
cia les pretes a fonctionner et 
l'OM desirant operer sur ces 
bandes devait s'inspirer de reali
sations decrites sous formes de 
schemas dans les revues speciali
sees avec des composants pas 
toujours faciles a trouver. S'il 
n'existe pas encore de transceiver 
multibandes commerciaux sur 
1200/2400, on peut actuelle
ment trouver des transverters 
permettant de transposer ces fre
quences dans la bande de recep
ti on de transceivers plus cou
rants, operant dans les bandes 2 
metres ou 70 cm. Nous presen
terons, ici, un de ceux-ci, concu 
par la societe suedoise PARABO-
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UC AB et disponible en France. 
II s'agit d'un convertisseur permet
tant la reception des signaux sur 
la bande amateur des 2400 MHz. 
L'ensemble se presente sous la 
forme d'un boitier etanche, se 
fixant en t.ete de mat, pres de l'an
tenne, de facon a minimiser Jes 
pertes. Le signal est transpose 
dans la bande 2 metres entre 
144 et 148 MHz. La frequence 
d'entree peut etre demandee sur 
une zone de 4 MHz comprise 
entre 2200 et 2450 MHz. L'ali
mentation necessite 12 volts sous 
300 mA ; elle est amenee par le 
cable coaxial de descente. Le fac
teur de bruit est inferieur a 1 dB 
[typique 0.8 dB] avec une excel
lente selectivite au niveau entree 
grace a un filtre helicordal. A noter 
que, pour garantir une bonne sta
bilite en frequence, quelles que 
soient Jes conditions atmosphe
riques, l'oscillateur dispose d'un 
quartz thermo state. Par rapport 
aux autres modules actuellement 
disponibles de par le monde, ce 
montage se situe en haut de 
gamme. 
Commercialise par la meme 
societe, et egalement utilisable 
pour le futur satellite PHASE 30, 
le transverter bande L 1296/ 
144 MHz fera la joie des ama
teurs desirant se faire entendre 
sur cette bande. II permet 
d'emettre un signal dans la bande 
1296 MHz en utilisant rout trans
ceiver 2 metres. II necessite un 
niveau VHF ajustable entre 
10 mW et 1 watt et delivre un 
signal d'un peu plus de 1 DD mW 
entre 1296 et 1300 MHz. Der
riere, ii faudra prevoir un lineaire 
delivrant une dizaine de watts, 
puissance qui devrait etre suffi
sante pour activer le mode L de 
PHASE 30. Pour ne pas perdre 
les precieux watts, ii faudra instal
ler l'amplificateur le plus pres pos
sible de l'antenne. La societe sue
doise propose de tels lineaires. 
Pour plus de renseignements 
vous pouvez contacter l'impor
tateur distr ibuteur pour la 



France: CUE DEE TECHNICA , 
Tel.: 01.34.94.23.70. 

Cong,-e:, AMSAT-DL 

Comme chaque annee, le congres 
des radioamateurs allemands 
branches satellite s'est tenu le 
15 mars dernier a Detmold en 
RFA. II s'agissait du cinquieme de 
la serie. Les exposes se sont et.a
les sur la journee durant laquelle 
de nombreux conferenciers se 
sont succedes. DB2DS a presente 
un expose prepare par G3RUH, 
une des stations de contr6Ie du 
defunt OSCAR 13, retracant la vie 
et la mart de ce satellite. DL 1 FDT 
a presente le systeme de st:abilisa
tion a roue gyroscopique qui sera 
utilise sur PHASE 30 . ON6UG a 
fait un expose sur les antennes 
AUSTINE en general, et celles ins-

ESPACE 

ta I lees sur 
PHASE 30 en 
particulier pour 
le trafic sur la 
bande 70 cm. 
DL2YFA a pre
sente une 
antenne omnidi
recti onnelle la 
"LOOP TURNS
TILE ', deux 
dipoles circu
laires en croix, 
appelee par cer
tain s l'antenne 
"batteur a oeuf'. 
DH6DAX a, 
quant a lui, pre
sente les resul
tats des essais 
de transmission 

avec la sonde MARS GLOBAL 
SURVEYOR, alors qu'elle se trou
vait a environ 5 millions de km de 
la terre en route vers la planete 
MARS. ON4AOD a presente un 
transverter de sa fabrication 
transposant, par segment, la 
bande amateur 10 GHz dans le 
bande 2 metres. 

RS 14envie? 

RS 14 est un satellite realise 
conjointement par les radioama
teurs russes et allemands. C'est 
pour cette raison que beaucoup 
l'on plus connu sous le nom d'OS
CAR 21. Ce satellite a ete lance 
debut 1991 par un lanceur russe. 
II ne s'agit pas d'un satellite auto
name mais de modules embar
ques sur un satellite de recherche 
geologique fournissant toute 

l'energie elec
trique. C'est 
pour cette 
raison que, 
lorsque l'ad
min istration 
russe· decida 
de suspendre 
les credits 
aux equipes 
cha rgees 
d'assurer le 
suivi de ce 
satellite, 
RS14 alias 
OSCAR 21 , 
devint par la 
force des 
choses inac
tif. Plusieurs 
tentatives 
furent faites 
par les radio-

amateurs russes pour voir dans 
quelle mesure ii n'y aurait pas a 
bard une puissance electrique 
residuelle suffisante pour reactiver 
RS 14 mais les efforts ne furent 
pas couronnes de succes. En 
avril, le bruit a couru que OSCAR 
21 aurait pu etre reactive et ope
rait avec un planning variable que 
cert:ains ant relies avec l'ensoleille
ment. En fait ii semblerait que 
cette information soit a classer 
avec les poissons d'avril. 
Un satellite qu'on ne risque plus 
d'entendre est OSCAR 13 qui 
arret:a ses retransmissions le 23 
novembre 1996 suite a un 
echauffement excessif conse
quence d'une derive progressive 
de son orbite. La date ou OSCAR 
13 br0la au contact des hautes 
couches de !'atmosphere n'est pas 
exactement connue et aucune 
observation n'a ete relayee indi
quant un phenomene inhabituel. II 
faut dire que notre terre est bien 
grande meme si les 100 kg de 
materiaux divers ant d0 faire, ma~ 
gre tout, une belle etoile filante 
pour ceux qui ant pu la voir. La 
date de destruction n'est pas 
connue. II semblerait malgre tout 
qu'elle doive se situer dans le mois 
de decembre 1996. 

ISO et la quete de 
L'eau dan:, L'e:,pace 

ISO est un satellite scientifique 
lance par l'Agence Spatiale Euro
peenne en novembre 1995. Sa 
mission est d'explorer l'espace 
pour detecter et mesurer la pre
sence d'eau auteur des etoiles de 
notre galaxie (l'eau peut marquer 
le debut d'une vie organisee un 
peu comme l'a connu notre terre ii 
y a plusieurs cent:aines de millions 
d'annees. Pour ce faire, ii dispose 
de divers instruments permettant 
de photographier et d'analyser les 
radiations emises par les etoiles 
dans le domaine des ondes infra
rouges (c.a.d. submillimetrique, 
longueur d'onde de 15 a 200 
microns soit entre 0.015 mm a 
0.2 mm]. La detection d'eau dans 
ces etoiles lointaines se fait par 
mesure des emissions a des lon
gueurs d'onde caracteristiques 
[par exemple a 38 microns). La 
presence d'eau se caracterise par 
!'apparition d'un signal qui se diffe
rencie plus ou mains du bruit de 
fond. La photo jointe montre un 
exemple de resultat sur des 
bandes de frequences differentes. 
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ARIANE4 
la t'Outine 

Alors que l'ESA (Agence Spatiale 
Europeenne] se prepare pour le 
deuxieme lancement de la fusee 
ARIANE 5 qui emportera le satel
lite PHASE 30, la fusee ARIANE 4 
continue un parcours sans faute 
en lam;:ant, mi-avril 97, deux satel
lites de telediffusion directe : THAI
COM 3 pour la Tha·1tande et BSAT-
1 pour le Japan. Signe de fiabilite, 
les medias ne parlent plus de ces 
lancements reussis. 
Malgre la concurrence de nou
veaux venus [russes et chinois) le 
carnet de commandes pour l'ESA 
est bien garni avec 40 lancements 
prevus. 

DipU,me:, 

Les chasseurs de dipl6mes seront 
s0rement ravis de connaitre !'exis
tence d'un dipl6me decerne par la 
JARL, [Japan Amateur Radio 
League]. regroupant l'essentiel 
des radioamateurs japonais. Le 
dipl6me, baptise FUJI AWARD, est 
accessible aux st:ations ayant rea
lise 10 liaisons avec 10 stations 
differentes par l'intermediaire de 
tout satellite amateur japonais. A 
la date presente, 3 satellites de 
ce type ant ete lances et sont 
accept.es: 
- JAS-1 [alias FD 12) lance en 
aoOt 1986 
- JA& 1 b (alias F0-2O] lance en 
fevrier 1990 
- JAS-2 [alias FO-29] lance en 
aoOt 1996 
A noter que le dipl6me est aussi 
accessible aux st:ations d'ecoutes. 
Dans tous les cas, ii taut apporter 
la preuve des cont.acts par la QSL 
correspondante. Pour ce faire, 
l'envoi des cartes est possible. Si 
l'on repugne a le faire, on peut 
envoyer une liste certifiee 
conforme par 2 autres radioama
teurs. 
Le coot est de 12 IRC, plus even
tuellement le coot de reexpedition 
des QSL dans le cas ou cette 
option aurait ete choisie. 
Pour tout renseignement comple
menta ire, ou pour envoyer les 
demandes de dipl6me, ii faut 
s'adresser a Japan Amateur 
Radio League - Award Desk, 1-14-
5 Sugamo, Tashima, Tokyo 170-
73, Japan. 

Michel ALAS, 
F1DK 



SATELLITES 

A0-10 
1 14129U 830588 97127.36338010 .CXXXXXJ62 cxxroo 1fXID-3 0 4763 
2 14129 25.8590 149.0136 6070883 115.0876 318.0701 2.05878494104510 

U0-11 
1 14101 u 040210 97120.05524011 .cxxm100 cxxroo 24767-4 o 09904 
214781097.8318110.91060012362 127.5327 232.699914.69548325705366 

RS-10/ 11 
1 18129U 87054A 97127.92656978 .00000026 cxxroo 11961-4 0 03571 
2 18129 082.9225 268.4845 0011900 341.2838 018.7878 13.72377778494714 

F0-20 
1 20480U 90013C 97127.95899~04 .00000025 cxxroo 11948-3 0 09835 
2 20480 099.0423 097.1233 0541099 108.4623 257.6054 12.83238330339546 

A0-21 
1 21087U 91006A 97127.94721917 .00000094 cxxroo 82657-4 0 08174 
2 21087 082.9374 081.3590 0037437 022.6399 337.6291 13.74581552314622 

RS-12/ 13 
1 21089U 91007A 97128.02382439 .CXXXXXJ66 cxxroo 54157-4 0 09982 
2 21089 082.9205 308.4342 0030007 049.8380 310.5474 13.74081092313649 

RS-15 
1 23439U 94085A 97127.71770550 -.00000039 cxxroo 1fXID-3 0 02276 
2 23439 064.8177 218.2782 0150465140.2038 221.0036 11 .27526860097373 

F0-29 
1 24278U 960468 97128.04866243 -.00000031 cxxroo 75627-5 0 00873 
2 24278 098.5378 174.7407 0351313 200.3641066.011213.52629727035699 

RS-16 
1 24744U 97010A 97128.76055020 .00002533 cxxroo 86446-4 0 367 
2 24744 97.2789 34.5615 0005710 222.5636 137.5168 15.31237474 10052 

U0-14 
1 20437U 000058 97128.07448588 .00000012 cxxroo 21214-4 0 02867 
2 20437 098.5196 210.6093 0011044 331 .9819 028.0776 14.29958452380483 

A0-16 
1 20439U 900050 97127.81068632 -.00000021 cxxroo 86758-5 0 00840 
2 20439 098.5328 213.1893 0011502 333.2278 026.8294 14.30005996380468 

D0-17 
1 20440U 90005E 97128.08049276 -.00000002 cxxroo 15987-4 0 00759 
2 20440 098.5397 214.2888 0011425 331 .6461 028.408114.30149054380536 

W0-18 
1 20441U 90005F 97127.79760102 .00000010 cxxroo 20691-4 0 00908 
2 20441098.5356213.9137 0011995 332.1913 027.8627 14.30116867380495 

L0-19 
1 20442U 00005G 97127.76813115 .00000007 cxxroo 19552-4 0 00718 
2 20442 098.5436 214.5347 0012304 331.3175 028.7327 14.30230995380510 

U0-22 
1 21575U 910508 97127.72330892 .00000009 cxxroo 17243-4 0 07858 
2 21575 098.3077 189.6906 0008201 019.4373 340.7122 14.37067966304671 

K0-23 
1 22077U 920528 97127.70332010 -.00000037 cxxroo 1fXID-3 0 06721 
2 22077 066.0779 229.9922 0011398 222.2980 137.7157 12.86302854222542 

A0-27 
1 22825U 93061C 97127.76707288 -.00000017 cxxroo 10676-4 0 05673 
2 22825 098.5474 202.8815 0009326 005.7205 354.4081 14.27724652188308 

10-26 
1 22826U 930610 97127.73861890 .00000021 cxxroo 26035-4 0 05671 
2 22826 098.5451 203.0879 0009719 005.5631 354.5656 14.27834559188312 

K0-25 
1 22828U 93061F 97127.71255102 .00000005 cxxroo 19204-4 0 05508 
2 22828 098.5441 203.1466 0010554 350.1170 009.9804 14.28176661156430 

NOAA-9 
1 15427U 84123A 97128.11281810 .00000005 cxxroo 26152-4 0 01487 
2 15427 098.9049 198.5129 0015755110.6034 249.6832 14.13853770639543 

NOAA-10 
1 16969U 86073A 97128.08437862 .00000066 cxxroo 46243-4 0 00749 
2 16969 098.5435 122.1605 0013742121.0646 239.1883 14.25028920552875 

MET-2 / 17 
1 18820U 88005A 97128.04485863 .00000068 cxxroo 46953-4 0 02511 
2 18820 082.5429 148.6823 0018325 091.9130 268.4143 13.84774204468483 

MET-3/ 2 
1 19336U 88064A 97128.01700571 .00000051 cxxroo 1fXID-3 0 05925 
2 19336 082.5380 296.5619 0017365139.2255 221.0170 13.16982288422231 

NOAA-11 
1 19531U 88089A 97128.08586782 -.00000030 cxxroo 86076-5 0 09641 
219531099.1569160.20570012866 050.5660 309.6649 14.13130073444334 

MET-2/ 18 
1 19851U 89018A 97127.78606954 .00000066 cxxroo 45182-4 0 05746 
2 19851 082.5216 022.2621 0014966 140.4532 219.7722 13.84431683413740 

MET-3/ 3 
1 20305U 89086A 97127.88428623 .00000044 cxxroo 1fXID-3 0 08102 
2 20305 082.5380 260.0645 0005100 255.8382 104.2159 13.04422030360538 

MET-2/ 19 
1 20670U 90057A 97128.20237849 -.00000016 cxxroo -27804-4 0 2805 
2 20670 82.5433 89.7357 0017658 63.0338 297.2623 13.84124189346703 

MET-2/ 20 
1 20826U 90086A 97128.03520358 .00000045 cxxroo 27680-4 0 00979 
2 20826 082.5277 025.8405 0013544 335.1734 024.8774 13.83652007333767 

MET-3/ 4 
1 21232U 91030A 97128.04922836 .00000051 cxxroo 1fXID-3 0 09949 
2 21232 082.5416 143.1248 0014866 071 .6508 288.6208 13.16476339200281 

NOAA-12 
1 21263U 91032A 97128.06442042 .CXXXXJ139 cxxroo 80856-4 0 03806 
2 21263 098.5422 143.5558 0014124 051 .9989 308.2463 14.22708680310659 

MET-3/ 5 
1 21655U 91056A 97127.94137873 .00000051 cxxroo 1fXID-3 0 00045 
2 21655 082.5521091.10320015193 074.3637 285.9162 13.16852562275410 

MET-2 / 21 
1 22782U 93055A 97127.95445434 .00000048 cxxroo 30154-4 0 05958 
2 22782 082.5458 089.7580 0022701144.3884 215.8795 13.83072873186022 

NOAA-14 
1 23455U 94089A 97128.05437574 .00000066 cxxroo 61212-4 0 00406 
2 23455 098.9881 079.2581 0010611047.3604 312.8461 14.11665210121285 

OKEAN-1/7 
1 23317U 94066A 97128.05174357 .CXXXXJ121 cxxroo 14771-4 0 02700 
2 23317 082.5426 120.1603 0027939 102.5452 257.8886 14.74096675138394 

SICH-1 
1 23657U 95046A 97128.87953295 .CXXXXJ123 cxxroo 15321-4 0 1660 
2 23657 82.5309 260.7510 0029598 72.4425 288.0013 14.73550340 90799 

POSAT 
1 22829U 93061G 97127.73324871 .00000001 cxxroo 17781-4 0 05606 
2 22829 098.5406 203.2492 0010396 350.7527 009.3460 14.28160574188352 

MIR 
1 16609U 86017A 97128.44451912 .00002585 cxxroo 38589-4 0 2575 
2 16609 51.6543 285.4994 0010055 345.3076 14.7607 15.59315667640821 

HUBBLE 
1 205sou OC0378 97127.99853560 .00000404 cxxroo 20209-4 o 09739 
2 20580 028.4675 294.2583 0014685 137.1791 222.9972 14.86446714187076 

GRO 
1 21225U 910278 97128.22459685 .00001551 cxxroo 39377-4 0 4595 
2 21225 28.4591 80.6475 0055036 82.7867 277.8982 15.31618280220192 

UARS 
1 21701U 910638 97127.85404805 -.00000076 cxxroo 14385-4 0 09258 
2 21701 056.9837 248.7870 0005559 100.7086 259.4575 14.96589675308966 
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Le Classeur OSL 
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Bon de commande 

CATALOGUE N° 3 • JUIN 97 

LE C:ATALCGUE 
CLASS El VOS QSL ! 

LE CLASSEUR 
formal 31,5 x 27 cm 
avec 25 pochettes cristal 
pour ranger JOO caries QSL 

Uti/iser le hon de commande MEGAHERTZ 

Les 25 pochettes 
supplementoires 

Ref. AL801-1 

QSL REGIONS 

' QSL THEMES 
LES 100 

Ref. GSLT [+ numeral 

I 

QSL REGIONS 
LES 100 Toutes 

~ nos 
QSL 

I sont 
realisees 
sur une 

Ref. GSLR* carte 
brillante, 

* Notez le ou /es noms pelliculee. 
de la ou des regions Au dos, 

desirees dans la le cartouche 

colonne "designation'' standard. 

du Bon de commande 

~ 
~ QSL FRANCE 

ITOUTES LES REGIONS) 

Ref. GSLRF 
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UIJRAlRJE MEGAH6 

_JJ_Jj 

Appren<fi'e et Pfllfi~ 
raTelegfaP,ffie 

_J JJ J 
Jj_JJ 

APP REN DRE 
ET PRATI!lUER 
LA TELEGRAPHIE 
q,, cl2j 11 o • 

~ e 
du lraffc aerien 

A L
1
ECOUTE 

DU TRAFIC AERIEN 
It EA11-3 110 • 

Le PC 
el 

la RADIO 

LE PC ET LA RADIO 
R,: Eft.09 125 • 

lnlttotion a lo 

PROPAGATION 
desOndes 

/' :i 
INITIATION 
A LA PROPAGATION 
DES ONDES 
R,= EA10 110• 

ABC ELECTRONl!lUE 
R:= EA12 90 • 

ANTENNES 
BANDES BASSES 160 
A 30 M 
ll:=EAOo 175• 

QuESTIONS-REPONSES 
POUR LA LICENCE OM 
R:= EA13 170• 

15 SUPERS 
PROGRAMMES 
POUR VOTRE PC 
R,: EA14 20 • 

COMMENT BIEN 
UTILISER LA CB 
R,: EB()l-2 80 • 

l:i1l~ll~ll.:lff IHl.:l~ 
DE LA CB L!llLlt;l.:li LJ~ l:ll 

AL 'ANTENNE 

DE LA CB A 
L

1
ANTENNE 

fi:: EA01 55 • 

DEVENIR 
RADIOAMATEUR 
R:= EM!2 100 • 

LA CB, C
1

EST FACILE ! 
R:= EA05 75 • 

COMMENT BIEN 
UTILISER LA CB 
R:=. EB01-1 35 • 

I.Es ANTENNES POUR 
LA cmZEN BAND 
R,: EB02 160 • 

PREPARATION 
A LA LICENCE 

RADIOAMATEUR 

[i] 
PREPARATION 
A LA LICENCE 
RADIDAMATEUR 
R:- EBOJ 230• 

J'ALIGNE 
MA CB TOUT SEUL 
R:= E804 .. . ... 60 • 

I.Es ANTENNES I.EVY 
CLESEN MAIN 
R== E805 185 • 

LA TOTALE 
SUR "JACKSON" 
R:F EB06 .. . 98 • 

LES CIBIFILAIRES 
R,: E807 180 • 

ATV 
TELEV1SION AMATEUR 
R:F EC01 ··• 140 • 

RECEVOIR 
LA METEO CHEZ SOI 
R,=. EC02.. .. 205 • 

SSTV 
TELEV1SION 
A BALAYAGE LENT 
R,=EC03 148• 

MONTAGES 
VHF-UHF SIMPLES 
R,=. EC04 ..... 27 5 • 

80iTES □'ACCORD 
COUPLEUAS 
□'ANTENNE 
fi:: ECG5 160 • 

LE PACKET-RADIO : 
DES ORIGINES ... 
A NOS JOURS 
R,, EC06 69 • 

UTILISEZ LE BON OE COMMANOE MEGAHERTZ 

A L'ECOUTE OES 
ONDES 
R:= ECU7 130 • 

LE PACKET-RADIO 
MAIS c'EST TRES 
SIMPLE • VOL 2 
R,: EOJ8 7-8 • 

ANTI_NNII AITUCII 

ANTENNES, ASTUCES 
ET RADIOAMATEURS 
VOL. 1 
R,: Eal!l 140 • 

ANTENNES, ASTUCES 
ET RADIOAMATEURS 
VOL. 2 
R:=.EC10 155 • 

Ullf PLL 

k ~ 

VHF PLL 
R,=.EC11 64• 

LE GUIDE TOME 1 
RADIOAMATEUR 
R,= EC12 75 • 

i.a ewt!lc: 
.. J!!l!ITl!!!!IAM.l'l~C W~ 

LE GUIDE TOME 2 
RADIOAMATEUR 
R,: EC13 75 • 

ESSEM REVUE ES13 
R,: EC14-96 60 • 

L'ART DU DX 
R:'. EG01 130 • 

NOMENCLATURE 
RADIOAMATEUR 
R:F. EG02-96 .... 140 • 

lARlf EHPtOITIONS: 1 LIURE 35', DE 2 A 5 LIVRES 45' 1 DE 6 A 10 LIVRES 70', PAR OUANTITE, NOUS CONSULTER 
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U8RA1R1E MEGAHE 

COURS OE PREPA. A 
lA LICENCE • TOME 1 
ELECTRICITE 
fl:; EEO! 70 • 

CouRS OE PREPA. A 
LA LICENCE • TOME 2 
RADIOELECTRICITE 
R,= EE02 70 • 

COURS DE PREPA. A 
lA LICENCE • TOME 3 
COMPDSANTS ACTIFS 
R,= EEOJ .. 80 • 

COURS DE PREPA. A 
lA LICENCE • TOME 4 
PROPAGATION LIGNES 
& ANTENNES 
IUE04 65 • 

IH7GUIDl! TO 

UIIJTY IU.OIOSTlanoHS 

GUIDE TO UTILITY 
RADIO STATIONS 1997 
R,= E00297 280 • 

- ~ , ... , , .. 1 _,., __ 
MJ.TH8W'.U: MIMCU 

GUIDE TD WORLWIDE 
WEATHER FAX SERVICE 
1996/ 1997 
R:= E005-97 240 • 

-IHTlfilNl:TMOIOOUIOf! 

INTERNET 
RADIO GUIDE 
R,= E006-01 ... . 210 ' 

i:,,,,,;, ......... e 
ftAOIO OAT A C.OOC MANUAl 

RADIO DATA 
CODE MANUAL 
A:= E007-15 .240 • 

-1N7SH»TWAvt ,__,.,,.,._ 

SHORTWAVE 
FREQUENCY GUIDE 97 
llFElIB97 220 • 

UflUfY MOM) STATIONS 

GUIDE TO UTILITY 
RADIO STATIONS 1995 
A:= E002-95 100 • 

1H6GUtO< TO 
UTUTY A.I.OIO gfAt lONS 

GUIDE TO UTILITY 
RADIO STATIONS 1996 
R:= E00296 200 • 

ANNUAIRE 
DE lA RADIO 1997 
R;: Ef01-9 210 • 

SATF.LLITf:S 
AMATEUH.S 

COMPREH0flE ~ ll'INIQOVI 

SATELLITES 
AMATEURS 
A:=. EH01 160 • 

17 MONTAGES 
ELECTRONIQUES 
R;:EI01 95' 

CITIZEN BAND 
LE GUIDE 
R:f. EI02 . 99 • 

connoitre 
les composonls 
01eclronlques 

CONNAiTRE 
LES COMPOSANTS 
A:= EIOO 85 • 

CoNSEILS 
ET TOURS DE MAIN 
A:=. E104 68 • 

DEPANNAGE EN 
ELECTRONIOUE 
R:=EI05 198 • 

l«i! 
trfil41.!!ill:~(!l'.l.W!m 

(i{:{1;J{:ll;tURlll3l 
·-~t,,~lll, t .. ,> .. ,11.,,.,, 

L'AMPLIFICATEUR 
OPERATIONNEL 
IHIOO 145 ' 

•·j ~ 

':1r~ I . 
I 

lEs BASES DE 
L

1
ELECTRONIOUE 

il':i.EI07 . 135' 

~ 

~ lmll,~ 
ooa:niw~ 
Wl.:...~ !::_-"-11.31..IU 

LES MONTAGES 
ELECTRONIOUES 
A:= EI08 250 • 

comprendre 
l'elechonlque 

par l'experience 

COMPRENDRE 
L

1
ELECTRONIOUE 

PAR L
1

EXPERIENCE 
H:= EI09 69' 

LES AUMENTATIONS 
TOME 1 
R:=. E110 165 • 

LES ALIMENTATIONS 
TOME 2 
R,= El11 165' 

UTILISEl LE BON O E CDMMIINO E MEGAHERTZ 

INITIATION TV 
il:=E112 150 ' 

LEsAHTEHHES 

lEs ANTENNES 
TOME 1 
R:-. El13 210' 

lEs ANTENNES 
TOME 2 
R:= E114 37 5' 

.....,_,_,_..... ___ __ 

1000 
astuces 
pour PC amillorer 
votre 
lli::EI 
1Hri1uu t1 4' , t1:....ltt",..i., 

il 
1 ODO ASTUCES 
POUR AMEUDRER 
VOTRE PC 
A:= Hl01 98 • 

• 1/. I 

LE GRANO LNRE 
OE MSN 
R:= E002 165 • 

INTERNET EXPLORER 3 
R:= EOOJ 59 • 

I lAlo\lTHO0( lA ,lus 
..VIP( POUll IUN 
PROGRA.MJw\ER EN 

HTML 

C 
INTERNET EXPLORER 3 
R:= E004 129 • 

·~~'ri~'PC'''' Depannage 

GUISDE DU 
OEPANNAGE PC 
R:= [005 129 • 

INTERNET 
EXPLORER 3 
R:= :006 78 • 

JAVA 
R:- E007 78' 

lAR I F E HP , DITIDNS: 1 LIURE 35', DE 2 A 5 LIURE S 45 ', DE 6 A 10 LIURE S 70 1
1 PAR OUANTITE, NOUS CON S ULTER 

Catalogue MEGAHERTZ avec, entre autres, la description detaillee de chaque ouvrage, contre 3 timbres a 3 F 
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U8RA1R1E MEGAHE 

l.Es ANTENNES 
[BRAULT ET PIAT) 
REF EJ01 . ... ..240 • 

CIRCUITS 
IMPRIMES 
R:r EJ.1'2 ... .... 138• 

ANTENNES 
POUR SATELLITES 
R:=. EJ03 ........ 149 • 

AEUSSIR 
SES RECEPTEURS 
R,= EJJ4 ......... 1so• 

MANUEL PRATIGUE 
DE lA CB 
R:= EJJS 98 • 

AECEPTEURS 
ONDES COURTES 
R:=.E.l'.16 . . 130 • 

MEMENTO DE 
RADIOELECTRICITE 
R:= E.l'.l7 75 • 

r~r) 
}\I!tfillliBJ 

' .... (1,, 

CB ANTENNES 
CARACTERISTIGUES, ,, 
Ai= EJJJ 98 • 

MANUEL PRATIOUE 
DU CANDIDAT R,A, 
R,: EJ10. ......... 125 • 

270 SCHEMAS 
AUMENTATIONS 
R,: EJ1L 138 • 

350 
SCHEMAS 
HF,;, 10 kHza 1 GHz 

·• 0...-......... ··-l'l..N'O • .._., 

350 SCHEMAS HF 
DE 10 KHZ A 1 GHZ 
R:=.EJ12 195 • 

EMISSION ET 
RECEPTION D

1
AMATEUR 

R:= EJ13 270 • 

PRATIGUE 
DES ANTENNES 
lli=. EJ14 145 • 

AESTAURATION 
DES POSTES A LAMPES 
R:= EJ15 135 • 

CoNSTRUIRE 
SES CAPTEURS METED 
lt:i.EJ16 115• 

ELECTIRONIOUE 
POUR MODEUSME 
RADIOCOMMANDE 
R:F EJ17 ...... 149• 

PRATIQUE 
DES OSCILLOSCOPES 
R:F. EJ18 198· 

COURS 
DE TELEVISION 
MODERNE 
R,F. EJ19 .. . ... 199• 

I N'n 

RADIO ET TELEVISION 
MA5 c'EST TIRES ~ 
R:F. EJ20 ....... .... 154· 

I
! . 

fo111~1tion 
•. , p1;mqur 

J a I elemonique 

1 

1110<1,emc 

! ~ -· ., 
I , , -~ ti 1.: .. 

ti i&.L·.:.a 

FORMATION PRATIGUE 
A L

1

ELECTRONIQUE 
MODERNE 
R:=. EJ21 .. ..125• 

MONTAGE AUTOUR 
0

1
UN MINITEL 

R:•. EJ22 ........... 138• 

Mrnrta El£C1lUW: 
POUR FC 
R:= EJ23 .. 220• 

l.Es C.M,S, 
8£: EJ24 129• 

75 PANNES 
VIDEO ET TV 
ilEF.EJ25 ... ... 126· 

UTILISEZ IE BON DE CDMMANDE MEGAHERTZ 

_, ... ,_ 
MONTAGES 

FLASH 

MONTAGES FlASH 
RE EJ26 ..... 95• 

ALIMENTATIONS 
ELECTIRONIOUES 
fli;.EJ27 2s2• 

Hbfoire cle1 Moyens 
dot 161,konvnunlc;otlon 

HISTOIRE 
DES MOYENS 
DE COMMUNICATION 
R:= EK01 394 • 

WORLD 
ATLAS ~0-:;,, ' 

~ . 

□ARC WORLD ATlAS 
RE=. ELOl 8 5 • 

L'UNIVERS 
DES SCANNERS 
R,: E~1-96 .. 240 • 

LE MONDE 
DANS 

VOTRE STATION 

COMII.ATICIN : 
NORWTF<>..<:UT 

l&Mw I JJ0 COMMUNICATIONS 

LE MONDE 
DANS VOTIRE STATION 
R:f. EMJ1-01 ...... 140 • 

LE RADIO-AMATEUR 
PREPARATION 
A L

1
EXAMEN 

REF.E001 .... .. ... 305 • 

MAIU ;El. DU-Ml!D 

--.... ··-- ·-·......... _ ........ ---··----· ---
MANUEL 
OU 9600 BAUD 
R:f EAJL ....... . 195 • 

DICAMAT 

DICAMAT 
R:F. E9J1 ............ 200• 

QSL ,,--.. 
ROUYES 
WORLD ANNUAi 
OF Qll MANAGER.! 

1997 
QsL ROUTES 
R:f EU31-97 .. .... 135 • 

lARIF EKPtDITI0NS : 1 LIURE 35', OE 2 A 5 LIVRES 45', DE 6 A 10 LIURES 70', PAR 0UANTIT( , NOUS CONSULTER 

Catalogue MEGAHERTZ avec, entre autres, la description detaillee de chaque ouvrage, contre 3 timbres a 3 F 
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U8RA1R1E MEGAHE 

VERTICAL ANTENNA 
HANDBOOK 
11£i.EIU1 .... ......... 70• 

THE OUAD ANTENNA 
11£i. ER02 .......... 100• 

BUILDING AND USING 
BALUNS AND UNUNS 
AEi.EA03 ..... .. .. 140 • 

W6s,iis 
ffANIEi\tJAfwmll{ 
Ru. ER04 ... 120• 

AMATEUR RADIO 
ALMANAC 
AEf EUSS ......... 160 • 

THEA~ 
ELECTR0"1C9 

DA~ 
B O I:< 

'j 

ARRL ELECTRONICS 
DATA BOOK 
Rr-.El.03 ......... 158• 

ARAL RADIO BUYER'S 
SOURCEBOOK VOL 1 
REF. EL04 15 8 • 

ARRL RADIO BUYER'S 
SOURCEBOOK VOL 2 
Ai=. EUJS ... ... 158 • 

RADIO FREQUENCY ·~ How kt Andi end Ra I 

ARAL RADIO FREO. 
INTERFERENCE 
REF. EIXl6 ... . . 158 • 

ARRL YOUR 
VHF COMPANION 
R"'· EU09 .. . .. ... 92 • 

ARRL UHF 
MICROWAVE 
AEi. ELOl 203 • 

ARRL ANTENNA BOOK 
REF. EU12 ... .. 290 • 

WEATHER SATEWTE 
HANDBOOK 
REF. EU13·5 .. ..230 • 

ARRL SATELLITE 
ANTHOLOGY 
11:.:. EU14 17 o• 

ARRL YOUR RTTY / 
AMTOR COMPANION 
REF. EU10 .. 92 • 

ARRL 
UHF MICROWAVE 
PROJECT MANUAL 
R:r.EU15 ............ 275• 

ARRL HANDBOOK 
R:1.EU16 .... 320• 

MORE ... 
OUT OF THIN AIR 
R:=. Rm . ... .11 0 • 

RECEMNG ANTENNA 
HANDBOOK 
Rtf. ELtl4 ... .. 250 • 

SIICT/11'11~ ,lklrllllllf 
Ccr,mumkatlcr,s 

--~ _ .. _ ,---=- .,._ 
l o;:.:.-:::=:.::::-

SHORTWAVE MARffiME 
COMMUNICATIONS 
REF. EU35 ......... 280 • 

TIME SIGNAL STATIONS 
Rtf.EU36 ......... 110• 

• V ________. 

25 SIMPLE INDOOR 
AND WINDOW AERIALS 
REF. EU39 .... ······ 50 • 

......... ----

2 5 SIMPLE SHORTWAVE 
BROADCAST BAND 
AERIALS 
REi. EIJ40 .... ... 5 0 • 

WORLDWIDE 
AERONAUTICAL 
COMMUNICATIONS 
FREOUENCY DIRECTORY 
Atf. EU42-02 ······280 • 

GPS NAVIGATION 
REF.EU43 ........ 170 • 

UTILISEZ LE BON DE COMMAND£ MEGAHERTZ 

W1FB
1
S ANTENNA 

NOTEBOOK 
REF.EU37 95 • 

AN INTRODUCTION 
TO VHF/UHF 
FOR RADIO-AMATEURS 
llF.EU44 so• 

!3 

r~,:7 

~;ja1 
~~l 
I SHIP TO SHOIIE ; 

RADIO 
FREQUENOES 

Ken Davin 

SHIP TO SHORE 
RADIO FREQUENCIES 
RS'. EU45 . 100 • 

Experimental 
Antenna Topics 

EXPERIMENTAL 
ANTENNA TOPICS 
REF. EU46 ... ... ....... 50 • 

SETTING UP 
AN AMATEUR RADIO 
STATION 
REF. EU47 ···············50 • 

·--
SCANNING 
THE MARffiME BANDS 
Rtf. ElJ48 ....... 140 F 

AN INTRODUCTION TO 
THE ELECTRCMAGNETIC 
WAVE 
Rt1. EU49 .. .. . ..... 95• 

AN INTRODUCTION 
TO AMATEUR RADIO 
AEF.EU5(] .............. .75• 

An Introduction 
to Computer 
Communications 

AN INTRODUCTION 
TO COMPUTER 
COMMUNICATIONS 
Ref. EU51 ........ . . so• 

Antennas for 
VHF and UHF 

ANTENNAS 
FOR VHF AND UHF 
REF. EU52 ............... 95• 

lARlf EKPiDIT I ONS : 1 LIURE 35', DE 2 A 5 LIVRES 45', DE 6 A 10 LIVRES 70', PAR DUANTITt, NOUS CONSULTER 

Catalogue MEGAHERTZ avec, entre autres, la description detaillee de chaque ouvrage, contre 3 timbres a 3 F 
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U8RA1R1E MEGAHE 

IH11n1r 2 --liiltlrt .. , .......... 

SCANNER BUSTERS 2 
Ir:: Elfi3 95• 

SATELLITE TELEVISION 
ll:= EU54 100• 

CONFIDENTIAL 
FREQUENCY LIST 
ll:=EU56-10 310• 

AIR BAND RADIO 
HANDBOOK 
RE= EU57 17 o• 

THE R.A. 
ANTENNA HANDBOOK 
RE=. El.64 1 32 • 

'ANTENNA HANDBOOK, 

G-ORP CLUB 
ANTENNA HANDBOOK 
R,·. EU74 . .. 130 • 

G-0RP CLUB 
CIRCUIT HANDBOOK 
R,=. EU75 8 5 • 

25 Slmple 
Amateur Band 
Aerials 

25 SIMPLE AMATEUR 
BAND AERIALS 
Rf: EU77 50 • 

25 SIMPLE TROPICAL 
AND M. W. BAND 
AERIALS 
R,, EU78 50 • 

The Satellite 
Hackers Handbook 

t,yCCllll'tA.,~ 

II . . ---------
THE SATELLITE 
HACKERS HANDBOOK 
R,:. EU76 315 • 

CALL BOOK 1997 
INTERNATIONAL 
A:=. EU61-97 244 • 

CALL BOOK 1995 
INTERNATIONAL 
A,=. EU61-9j 120 • 

MARINE SSB 
LATEST FACT BOOK 
R,:. EU67 53 • 

PASSPORT TO WORLD 
BAND RADIO 
R,= EUJ0-97 190 • 

WORLD RADIO TV 
HANDBOOK 1997 
Rf, EU72-97 2 3 0 • 

CALL BOOK 1997 
AMERIQUE DU NORD 
lli=. EU62-97 .. 244 • 

CALL BOOK 1996 
AMERIOUE DU NORD 
R:F. EU62-96 .... 160 • 

··---- -.. - . - - --
- .. 

-;_ ~ 

CALL BOOK 1992 
AMERIOUE DU NORD 
R,= EU62-92 53 • 

PASSPORT TO WORLD 
BAND RADIO 1990 
It. EIJ30.90 53 • 

1990 EDITION 

WORLD 
RADIO 
TVPI 
HIP4!!t 
=:.::::-...:i.::.= 
.::..-:::i':'7==':. 

WORLD RADIO TV 
HANDBOOK 1990 
R,=. EU72-l}J 53 • 

THE ARRL 
OXCC COUNTRIES 
LIST--- ·- - -

ARRL DXCC 
C0NTRIES LIST 1994 
R,,. El.01-94 ... ..... 20 • 

GOLDEN CLASSICS 
OF YESTERYEARS 
R:f EU66 53 • 

WHERE 
DO WE GO NEXT? 
RF EU73 53 • 

CD-ROM 
WORLD 
OF HAM RADIO 
R,: C0017 210' 
!)::· ~ :!l'.'\'!\l 5?~. 20 • 

QTH-locator-Map 
Europe 
, .... 

CARTE 
0TH LOCATOR MAP 
EUROPE 
ll.:= cZOl 99 • 
PJ,·: '.C'.'.1,',0ic 5' •• : .2 0 F 

CD-ROM POUR TOUS 

RADIO AMATEUR'S 
CONVERSATION DISC 
R:= C0012 190 ' 
P::· 1 :u.•.1:IJ, SL. .20 • 

CD-ROM lllJR ECOOmJRS 

SHORTWAVE 
EAVESDROPPER 
fl:= Cffi14 330 F 

1: ARRL 
HANDBOOK CD 

/G'i ... 
•Y , 

CD-ROM 
ARRL 
HANDBOOK 
R,: C0018 475' 
PrrT 9 :C',".';:.:J: i~. 20 ' 

CARTE 
PREFIXE MAP 
OF THE WORLD 
R,: EZ02 99 • 
f>L=· i iJl.'",1:

1.,ZEi .. : 20F 

CD-ROM KUNGENFUSS 

THE 1997 SUPER 
FREQUENCY LIST 
R,=. Cffi13 2 4 0 • 

CD-ROM 
ANTENNAS 
SPECIAL ANTENNES 
R,: C0016 180 • 

CD-ROM 
QRZ ! 
HAM RADIO 
R,r C0019 110' 
l)::i-5 ~,l\,l!\J: S:1.. 20• 

MORSIX MT-5 
TVTIUa CW NAUft ftCHNOLOOII 

Gl~se dons votre poche, ii vo~ permettro d'ecouter de lo 
lelegrophie pour porioire volre preporotion ovont l'exomen ... ou 
vous entrainer opr~ ! 
Vitesse regloble josqu'o 60 wpm (mo~ por minute). Volume 

ojustoble. Generolion de groupes oleotoires ovec relour en orriere possible (pl~ieurs le1onsl . 
Prise monipuloteur pour trovoiller le rythme de votre monipulotion . 
Aliment! por 2 piles I ,S V AM, le Morsix MT-S s'utilise ovec un cosque ou en ompli sepore. 
Dimensions: longueur: 97 mm (107 mm hoo-tout), lorgeur: 61 mm, hauteur: 2S mm, 
poids: 120 g ovecles pttes. 
...,,c.M<,,.....-,,1, i-,1,soi Ref MRX5 990 F 
Poff : Colna'l!O NCOffll'IIOl'ldi (41 hi: 701 • • 

Utifiser le ban de commando MEGAHERTZ Prix : 

UTJLJSEZ LE BON DE COMMAND£ MEGAHERTZ 
TARIF E.XPtDITIONS : 1 llURE 35 1

, DE 2 A 5 LIV RES 45', DE 6 A 10 llURES 70', PAR OUANTITt, NOUS CONSULTER 

Catalogue MEGAHERTZ avec, entre autres, la description detaillee de chaque ouvrage, contre 3 timbres a 3 F 
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80UDQUE MEGAHE 
JOURNAL 
DE TRAFIC 
Maintenant en 2 formats! 
210 x 297 CAI et 148,5 x 210 [BJ 

le Joumal de Trafic doit 
obligatoirement @tre rempli par res radioamateurs. Les modeles 
que nous vous proposons sent composes de 50 pages {25 0S0 
par page en M et 20 en 851 reliees par une sp rale metallique E;: 
louverture 360"1. la couverture cartonnee et vemie, en cou- § 
tel.J'S. resistera aux nombreuses manipulations. 
Au dos du Journal de Trafic. vous trowerez la liste la plus recente ~ 
des contrees OXCC. ~ 

A la commande, precise, A ou B. Panachage possible. :;; 

1 carnet40 F 2 carnets7Q F ~ 
Ref. JTFC1 + part 20' Rel. JTFC2 + part 30' g_ 

Utiliser le bon de commande MEGAHERTZ ~ 

APPRENEZ LA TELEGRAPHIE ! 
LE LIVRE 

Apprendre et pratiquer la telegraphie LE MANIPULATEUR 
de Denis BONOMO, F6GKQ et son oscillateur 

_JJ_JJ 

App~~nd e et pratiquer ,_..;, ,.J ..!._J 

a elegraP,nle 
!_] JJ J 

[J !L_::IJ 

_J Joe-J _J -~ 
Format 155 x 240 mm, 
160 pages 
Ref. : EA20 

MONTEE SUR SOCLE, TRES STABLE 

A UTILISER AVEC UN MANIPUlATEUR 

ELECTRONIQUE (ETM-1 C, 
ETM9-COG PAR EXEMPLE) 

Ref.: ETMSQ 
Prix :31QFF + Port' 

LE COURS de telegraphie 
de James PIERRAT, F6DNZ 

Ref. : KCW 

L E s p R X 
Le Livre seul: 11Df port 35F - Le Cours seul: 170f port 25F - Le MFJ-557 seul: 254f port 50F 

Ref. : BNDL 11 .. le l ivre + l e Cours + le MFJ-557 : .. ~-430 F •• port 70 F 

Ref. : BNDL 12 .. le livre + le Cours: ...................... ~- 230 F .. port 5D F 

Ref.: BNDL 13 .. le l ivre + le MFJ-557: .................. ~ - 300 F .. port 6D F 

Ref.: BNDL 14 .. le Cours + le MFJ-557: ................ ~-340 F .. port 60 F 

Utiliser le ban de commande MEGAHERTZ 

MANIPULATEURS ELECTRONIQUES 
Materiel de fabrication europeenne 

LE PLUS SIMPLE LE CONCENl'RE 

SANS CLE, VITESSE REGlABLE (UTIUSABLE IDENTIQUE A L'ETM-9( X3 

AVEC ETM-SQ, l¾R EXfMIE) ------=:';l 
Ref, : ETM 1 C Ut-lE sot-It-IE IDEE CADEAU ! 
Prix: 41 OFF+ Port' 

MAIS SANS CLE 

Ref. : ETM9COGX3 
Prix: 1550 FF+ Port' 

LE NEC PLUS ULTRA 

QUELQUES CARACTERISTIQUES : 

lv'ENCM="~'mo..E, 
M:ll: "~' J.fil./ A 85) "'™
~ CfS <JOJ1S "Q..Rl6', 

ETLN: cm« 9'flJJIE DL/ll.5AlGI ! 

Ref. : ETM9CX3 
Prix : 1900 FF + Port' 

'Port: Colieco recommonde 5/6 'ours : 5011 
Unu5ER LE BON OE COMAW,,IDf MEGAHERTZ. 

'Port: Coliuimo re<ommonde 48 h : 70 ff 

Catalogue MEGAHERTZ avec, entre autres, la description detaillee de chaque ouvrage, centre 3 timbres a 3 F 
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aoN or coMMANor ~~rl~ 
COMMANDES POUR L

1
ETRANGER 

Le paiement peut s'effectuer par virement international. les frais etant a la charge du client. Le paiement par carte bancaire doit etre effectue en francs francais. 

COMMAHOES: La commande doit com porter tous les renseignements demandes sur le bon de commande (designation de !'article et reference si elle existe). Toute absence de 
precisions est sous la responsabilite de l'acheteur. La vente est conclue des acceptation du bon de commande par noire societe. sur les articles disponibles uniquement. 
PR1x: Les prix indiques 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 libelle 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. 
uvRAJSOH: La livraison intervient apres le reglement. Les delais de livraison sont de 10 a 15 jours environ. MEGAHER17 ne pourra etre tenu pour responsable des retards dus au 
transporteur ou des greves des services postaux. 
TRANSPORT: La marchandise voyage aux risques et perils du destinataire. La livraison se faisant soil par colis postal soil par transporteur. Les prix indiques sur le bon de commande 
sont valables dans toute la France metropolitaine. Ajouter 20 F par article pour !'expedition outre-mer par avion et au-dessus de 5 kg. Nous nous reservons la possibilite d'ajuster le 
prix du transport en fonction du coGt reel de celui-ci. Pour beneficier des recours possibles. nous invitons noire aimable clientele a opter pour l'envoi en recommandt A reception 
des colis, toute deterioration doit etre signalee. 
RtcuMAr10H: Toute reclamation doit intervenir dans les dix jours suivant la reception des marchandises. 

• t>Ul\~\\tlil \\01Rl 01~lOGUl 
Sut \ 'lfl 9oges, 

destt\9\\on de t"o\\ue ou11toge. 
tl\~oi tol\\te q H el\ 1im'o1es 

---------------------------------, 
~[!)] 

a envoyer a 
MEGAHERTZ - Service Commandes 

31 A , rue des Landelles • 35510 CESSON-SEVIGNE 

DESIGNATION REF. QTE. PRIX PORT $/TOTAL 
EXEMPLE : Cle de manipulateur ETMSQ 1 310 00 5000 360,00 

, .. . . . , • • T f dt 1 I 35 F 2 51 45 F 6 10 I 70 F P t t It . 
Attention : n'oubliez pas d'ajouter le port indique pour chaque article . . 

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

FACULTATIF: recommande France +25 FF 

ATTENTION: recommande etranger +35 FF 
Je joins mon reglement cheque bancaire O 

cheque postal D mandat 0 MONTANT DE VOTRE REGLEMENT: 

JE PAYE PAR CARTE BANCAIRE NOM: ______ _ Prenom : _____ _ 

Date d'expiration Signature 
Adresse: -----------------

Code Postal : ___ _ Ville: _____ _ _ 

Date Signature ECRIRE EN MAJUSCULES 
Afin de faciliter le troitement des commandes, I I I I nous remercions noire aimable clientele de ne pas agrafer 

I I I I h' t d · · · d lr---es c eques, e e ne nen 1nscnre au os m 

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



~-----
---- -- ---- ---- -

t:lt,\\ Electru11ie111e 
47 rue du Pdt Wilson 
24000 PERIGUEUX 
<b 05.53.53.30,67 - Fax 05.53.04.83.04 l~lect1·tt11it111e 

Achetez malin ! Equipez-vous 
avant I ' ete avec nos ensembles 
selectionnes "PRETS A TRAFIQUER" 
pour un prix qui vous laissera 
la tete froide ! 

CHEZ CH,\\ Ek.."t.."int11it111e IL N'Y A PAS DE PETITS CLIENTS NI DES REMISES SPECIALES POUR CERTAIN$: 
NOUS AFFICHONS CLAIREMENT LES REMISES, POUR TOUT LE MO~E, 

SUR LES MEILLEUR$ APPAREILS ACTUELLEMENT COMMERCIALISES. 

ICOM IC-756 
Transceiver DSP, HF+ 50 MHz, 100 W, RX 
30 kHz a 60 MHz, accord automatlque 
d'antenne, analyseur de spectre sur large 
ecran panoramlque LCD, surveillance 
slmultanee de deux emissions sur la meme 

En cours d·agrement bande, keyer CW a memoires, triple VFO par 
bande, 100 memoires, etc .. . 

Transceiver ((.756 .................................................................................... 17 647 me 
Ailmentatlon DIAMOND GSV-3000, 30 A ........................................................ Gratulte 
Antenne fllalre 80-40-20-10 m ........................................................................ Gratulte 
Longueur de 20 m de cable coaxial B 11 mm avec 2 PL259 soudees ............ Gratulte 

1• ••J,•P Montant Total Net .................. J •• J m 

ICOM IC-T2E 
Nouveau portatlf VHF, 4,5 W 
avec batterle, chargeur et ant. courte. 

+ 1 Antenne souple vral 1/4 d'onde 
( L = 50 cm) ........................ Gratulte 

Montant Total Net 

kE£r11 

En cours d•agrement 

ICOM IC-706MKII 
NOUVEAU MODELE 
Transceiver decametrlque +50 MHz 100 W 
+ 144 MHz 20 W tous modes. 
Le transceiver polyvalent, Ideal en flxe, en 
expedition ou en mobile. 

NOUVEAU MODELE 

Transceiver IC•706MKII .............................................................................. 10980 me 
Antenne mobile decametrlque ECO ................................................................ Gratuite 
Berceau mobile MB-62 .................................................................................... Gratult 

Montant Total Net .............. ..10 !tU.Hc 

---
-~ 

·~ r. ... -

-_ - • -:I ,: \I ,::. 

,::.. ~ • ' ,;< .... ~ . .,, . ~ -

KENWOOD TS-570D 
Transceiver HF, DSP, 100 W, accord automa
tlque d' antenne, keyer CW a memoires, 
afflchage des menus. La classe du DSP et la 
faclllte ~•exploitation d'une excellente station 
de base utlllsable egalement en mobile! 
lncontestablement le mellleur rapport 
quailte-performances /prlx du marche ! 

Transceiver TS-570D .................................................................................. 12 990 me 
Allmentatlon DIAMOND GSV-3000, 30 A ........................................................ Gratulte 
Antenne fllalre 80-40-20-10 m ........................................................................ Gratulte 
Longueur de 20 m de cable coaxial B 11 mm avec 2 PL259 soudees ............ Gratulte 

MontantTotal Net ................ 12 mHHc 

-~ 
r:{ =-- ~ . -== . - -

i -~!-!I·~~ ,~ .. . t.: .i ;; 

ALINCO DI-S41C 
Mini transceiver UHF 
433 MHz, 10 mW, 
68 canaux. 
Utlllsable sans 
licence et sans 
redevance. 

lffir!■ 
KENWOOD TS-870S 
Transceiver decametrlque DSP 100 W tous 
modes avec coupleur automatlque 
lncorpore. Remarquable selectlvlte grace au 
DSP entlerement reglable dans tous les 
modes, sans flltre a quartz optlonnel 

Transceiver TS-870 .................................................................................... 22 990 me 
Micro de table MC-60A .................................................................................... Gratult 
Allmentatlon DIAMOND GSV-3000, 30 A ........................................................ Gratulte 
Encelnte acoustlque AF-2 ................................................................................ Gratulte 
Antenne fllalre 80-40-20-10 m ........................................................................ Gratulte 
Longueur de 20 m de cable coaxial B 11 mm avec 2 PL259 soudees ............ Gratulte 

••• , ...... p MontantTotal Net ................ ,,,,unc 

NOMBREUX AUTRES APPAREILS, ANTENNES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES A DES PRIX VRAIMENT SYMPA ! INTERROGEZ-NOUS ! 

PROCOM DANMIKE DSP-NIR 
Flltre BF DSP reducteur de bruits et 
d'lnterferences par traltement numerique du 
signal. Utlllsable en SSB, CW, PACKET, RTTY, 
SSTV a la sortie HP de tout recepteur OU 
transceiver. Selectlvlte variable a flancs 
raldes, notch automatlque. 

Documentation sur demande. Notice technique en franrals. 
Montant Net ............................ 2 :!UH A~ 

ET TOUJOURS NOS VALEURS SURES ... 
KENWOOD 
TH-22E .............................. PROMO 

Prix TTC 
.... 1890F 
.... 3990F 
.... 4700F 

TH-79E ............................ PROMO 
TM-V7E ......... ................... PROMO 
ALINCO 
DJ-S41C 
ICOM 
IC-RlO 
IC-R8500 

Prix TTC 
UHF sans licence .. PROMO .... 1190F 

Prix TTC 
Recepteur ............ PROMO .... 2 890 F 
Recepteur ............ PROMO .. 12 990 F 

ICOM IC-821 H 
Transceiver bl-bande VHF/UHF 45/40 W, 
SSB • CW • FM. Le confort d'une station 
de base au top nlveau, pour le DX 
et le traflc satellite en 144 et 430 MHz. 

Transceiver IC-821 H .................................................................................. 15 705 me 
Allmentatlon DIAMOND GSV•3000, 30 A ........................................................ Gratulte 

I 1~ •••~ I' MontantTota Net ................ ,l Ju,lnc 

LES ANTENNES YAGI ET VERTICALES 
YAGI 9 el. portable 145 MHz .................... 385 F 
YAGI 9 el. ECO .......................................... 295 F 
YAGI 10 el. WIMO ...................................... 680F 

YAGI HB-35( (Principe VK2AOU) 14-21-28 MHz .. 6500 F 

~~ VERT. 8 bandes (80-10 m) GAP Titan .... 3 490 F 
Ill VERT. 160-80-40-20 GAP Voyager .......... 4690F 

Antennes verticales GAP multibandes a haut rendement sans plan de sol - TITAN - VOYAGER - etc ... 
Documentation speclflque sur demande et llste de materiel d'occaslon contre 20 Fen timbres. Prix promotionnels TTC, valables jusqu'au 30 juln 1997, dans la limite des stocks dlsponlbles. 
Vente en magasln ou expedition a domicile dans toute la France. Frais d'expedltion et d'assurance en sus. Credit raplde possible : nous contacter. 



EXPEDITION 

PYBSGetS1', 
EMpS,Udo,t, 

4 Se-Pie,,,. ee Se-PaNL 
"'U1te ,eo1M(4u S,e,W.,_a ~r 

'idee d'entreprendre 
une nouvelle expedi
tion sur Saint-Pierre 
& Saint.Paul me han
tait depuis des mois. 

Je demeure a Natal et ce fut en 
octobre 1996 que j'entrais en 
contact avec Tino, PT7 AA, de 
Fortaleza qui avait deja participe, 
lui aussi, a des operations sur les 
"Roes". De nombreux deplace
ments et coups de Iii s'ensuivi
rent. Peu de gens etaient au cou
rant de notre plan qui connut des 
hauts et des bas jusqu'a sa reali
sation . Le temps nous etait 
compte et les problemes pleins 
d'imprevus relatifs a une expedi
tion de cette importance, doivent 
etre resolus bien a l'avance: par 
exemple, nous devrions nous 
rendre sur les Tiots a bard d'un 
navire de peche dont la cam
pagne aurait lieu dans les 
parages et durerait un temps rai
sonnable (1 a 2 semaines). Sans 
sponsor ni autre support finan
cier, nous devions nous debrouil
ler taus seuls avec une seule idee 
en tete : "activer les Roes, une 
fois encore". 
Les details du voyage furent reso
lus plus vite que prevu avec une 
compagnie de peche basee a 
Natal et notre depart fut fixe a un 

-
Tino et Karl, sur le bateau de 
peche, prets au departs. 

ou deux jours a partir du 
20 janvier 1997. 
Nous avians aussi a 
nous occuper de la veri
fication et de l'emballage 
adequat de tout l'equipe
ment emporte, y com
pris la realisation et la 
mise au point d'an
tennes verticales, 
filaires, et.c. 

Karl, PS7KM (2Yf!SKJ 
operant en RTTY. 

Peu de monde nous aida 
pendant cette phase 
preparatoire mais nous 
devons quand meme 
citer Luke, PT7WA, et 
Fernado, PS7BY, pour le 
pret de leurs transcei
vers, Ely, PT7BZ, pour 
celui d'un groupe elec
trogene, Domingos , 

Tino, PT7 AA [ZYf!SGJ 
operant en CW. 

PS7DC, pour les accu
mulateurs, Lee, KHBBFZ, pour 
ses cartes de prevision de propa
gation et WX5L + W5ZPA pour 
un codeur/decodeur ATTY. De 
son cote, Tino se chargeait d'ob
ten i r un second groupe, des 
antennes et le reste des equipe
me nts et accessoires neces
saires a ce genre d'expedition, 
tout en evitant les redondances 
inutiles. Tino devait venir me 
rejoindre a Natal ( 1) et nous 
devions nous tenir prets a embar-
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Nous vaus 
prapasans ici une traductian 

candensee du recit de Karl, PS7KM 
et Tina, PT7 AA du "Natal DX 
Group" r elatif a leur recente 

expedition a St-Pierre et St-Paul. 

quer sans connaitre exactement 
la date et l'heure exactes, ce qui 
est eprouvant pour les nerfs ... 
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Enfin, l'heure de l'embarquement 
fut fixee au lendemain a 13.30 
locale. Tino, aussitot prevenu , 

arriva par la route dans 
la soiree. II nous restait 
quelques heures pour 
nous approvisionner en 
nourriture, bouteilles 
d'eau potable, des mats 
de bois destines aux 
antennes, de !'essence 
et 200 litres d'eau 
douce. Nous quittions 
Natal le 30 janvier, tot 
dans la soiree et nous 
etions dans la soiree du 
1 er fevrier en vue des 
Roes. La houle etant 
assez forte a une heure 



pareille, nous dQmes attendre le 
lendemain matin pour debarquer. 
Ces Tiots d'origine volcanique 
situes a un millier de kilo
metres des cotes bresi
liennes, sont peuples d'oi
seaux de mer et de crabes 
dont ils sont couverts de 
"guano" (2). La seule 
construction est un phare 
automatique construit et 
entretenu par la Marine 
Bresilienne. II n'y a ni plage ni 
greve, les rochers se dres
sant comme un mur et seul 
l'un d'eux, assez plat et situe 
a fleur d'eau, sert de plate-forme 
de debarquement. Du navire "a la 
cape" (3) a 1 DO metres de la 
cote, ii nous fallut pas mains de 
dix voyages pour debarquer le 
materiel et nos deux operateurs a 
l'aide d'un radeau pneumatique 
manceuvre par deux membres de 
!'equipage. 
Laisses seuls, ii nous fallut hisser 
le materiel jusqu'au sommet du 
phare juge comme !'emplacement 
adequat. En plein jour, nous 
avians, certes, de la nourriture 
mais seulement de l'eau chaude a 
boire par une temperature de 
40°C ... II ne faut pas s'etonner si 
certains considerent ces rochers 
comme une invention du diable ! 
Nous commencions par dresser 
un abri de fortune pour le genera
teur. Puis ce fut le tour de l'an
ten n e verticale 20, 15 et 
10 metres. Finalement le 
3 fevrier a 19.54 TU, Karl inscr~ 
vit sur son log, le premier QSO, 
c'etait sur 20 metres. Comme 
dans toute expedition de cette 
importance, les "pile-up" s'enchai
nent des que le trafic commence. 
Mais les bandes hautes ne suffi
saient pas et avec les change
ments de propagation, ii nous fal-

, 
,) 

.,,.-
Les antennes (verticales 
et dipoles} et la tente 
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lut installer un dipole filaire pour 
le 40 metres et une verticale 

pour les trois bandes WAAC. 
Nous assurions tour a tour un 
trafic ininterrompu au milieu des 
"pile-up" en SSB et CW. L'un 
d'entre nous operait tandis que 
l'autre se reposait, surveillait le 
generateur, prenait des photos et 
preparait de temps a autre de 
quoi manger. 
Nous connQmes aussi quelques 
incidents habituels : une fiche 
coaxiale mal soudee et le fer a 
souder "crame", puis une panne 
de generateur et du transceiver 
[TS450], ils furent quand meme 
repares rapidement. lmaginez
vous ce qui aurait pu arriver si 
nous n'avions pas serieusement 
verifie le materiel avant notre 
depart. Beul l'equipement ATTY 
refusa obstinement de fonction
ner correctement a la grande 
deception des adeptes de ce 
mode. Le transceiver redondant 
T&50 se revela etre ban en emis
sion et sensible mais peu selectif 
en reception, pour cela, nous ne 
le recommandons pas pour ecou
ter parmi les "pile-up". 
Ces onze jours sur les Roes se 
passerent relativement bien ma~ 
gre la chaleur due a un temps 
ensoleille [45°C a l'ombre]. Les 

MEGAHERTZ magazine 

bandes etaient bouchees taus les 
jours de 13.00 a 17.00 TU et 
nous en profitions pour nous bai
gner dans les trous d'eau laisses 
a maree basse. Nous avians un 
contact quotidien avec Luke, 
PT7WA, qui nous retransmettait 
les informations et les commen
taires nous concernant sur 
Internet: La plupart des mes
sages critiquaient notre trafic : les 
Nord-Americains nous accusant 
de favoriser l'Europe et vice
versa ! Et pourtant, ii ne depen
dait que des caprices de la propa
gation. D'autres traitaient notre 
performance de pitoyable par rap
po rt a celles de VK0IR : ils 
devaient ignorer la disproportion 
des moyens utilises ... Bref, des 
critiques qui ne nous ant pas 
empeches de faire 10.000 QSO. 
Notre retour sur le continent eut 
lieu sur un navire de peche beau
coup plus petit et inconfortable 
qu'a l'aller: rentrant de cam
pagne, ii n'y avait pratiquement 
plus rien a boire, tout y sentait le 
poisson y compris !'equipage et 
nous-memes ! Nous debarquions 
a Natal le 18 fevrier a 02.00 TU, 
le dechargement du materiel ne 
devant avoir lieu que dans la mati
nee, nous allions deguster un ban 
"coke" bien glace puis nous nous 
rendimes chez Karl en taxi : 
"home, sweet home"! 
Pour conclure, pendant les tra-

Notes: 

Arrivee a PYBS. 

versees, nous avons eu le plaisir 
de cotoyer des gens de mer et de 
sympathiser avec eux malgre leur 
rudesse apparente ; meme s'ils 
ne comprenaient pas toujours le 
but de notre expedition, ils n'ont 
pas hesite a nous apporter une 
assistance inestimable pendant 
les transbordements. D'autre 
part, le temps passe, nous vieillis
sons aussi Tino et moi et nous ne 
savons pas, a l'avenir, si nous 
serons encore capables de cas
ser une noix aussi dure avec les 
modestes moyens dont nous dis
posons. D'autres parmi nous, 
seront tentes a leur tour, peut
etre meme des nantis munis d'un 
budget de la classe des 
300.000 US$ ... pourquoi pas? II 
suffit d'attendre. 
Avec nos super 73's. 

Vous trouverez un recit complet 
et des photos de !'expedition sur 
Internet : 
(http ://www.glomec.eom.br/roc 
ks/index.html). 
D'autres infos sont disponibles 
sur nos adresses e-mail respec
tives: 
Karl, PS7KM & lY0SK 
[kleite@summer.com. br) 
Tino, PT7 AA & lY0SG 
[pt7 aa@fordx. ampr. org] 

Traduction 
Andre TSOCAS, F3TA 

(1 J La distance entre Fortalezza et Natal est de plus de 600 km par la route. 
{2] Le guano est un engrais riche en phosphate et en azote provenant des excre
ments d'oiseaux et de debris de poissons. 
{3] Un navire se trouve "a la cape" lorsqu'il ne peut jeter l'ancre et doit stationner 
et ne pas deriver par ses propres moyens . 

NDLR: Karl co/lectionne /es cartes pasta/es de phares du monde 
entier. Faites-lui plaisir ! 

5 5 
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De~polnt~ 
et de~ trait~ 

Cert.es, les radioamateurs 
sont les premiers concer
n es. Surtout en cette 
periode de disparition pro
gressive de !'usage de la 
graphie et du code Morse 
dans la plupart des ser
vices officiels, et a contra
rio en cette periode de 
croissance du nombre de 
pratiquants parmi les 
radioamateurs. 

Mais les SWL (si, si ... ii y 
en a !]. les graphistes pro
fessionnels (ii en reste !]. 
ainsi que les adept.es des emissions en QRP, car c'est en grande 
majorite en CW qu'ils operent, sont les bienvenus. 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cett:.e rubrique est la votre. 
Vous y trouverez les informations qu'une partie d'entre vous - que je 
souhaite la plus grande possible - voudra bien me fournir. 

C'est le jour de l'anniversaire de la naissance de Samuel MORSE ( *) 
que cett:.e page est nee. Que les graphistes presents et a venir puis
sent y trouver un ban presage, tel est man souhait. 

(*) Ne le 27 Avril 1791 

« La li!legraphie est-elle un plaisir ? 

Francis FERON, 
F6AWN 

On ne peut guere en juger sans /'avoir essaye, sans y avoir 'go0li!". 

Ce procede de communication peut paraitre rebarbatif a celui qui est 
oblige de l'apprendre parce qu'il fait partie du programme d'un exa
men. II n'en est pourtant rien. Ceux qui en doutent ne soupi;;onnent 
pas la satisfaction que /'on eprouve a entrer facilement en cont.act 
avec !es pays du monde entier. 

Des liaisons qui seraient difficiles en "phonie" sont realisables avec 
bien plus d'aisance et, en uti/isant /es abreviations prevues, sans diffi
culte aucune quelque soit le pays et.ranger. 

La petite installation de li!legraphie est a la porli!e de taus et permet 
des performances surprenantes. Elle reste un moyen sur de se faire 
entendre dans des conditions precaires. 11 

Ce texte est extrait de l'avant-propos du livre "Pratique du Code 
Morse", (Editions E.TS.F.]. ecrit par Lucien SIGRAND, F2XS ancien 
examinateur pour le passage de la licence a l'epoque ou ii se rendait 
a domicile chez les futurs OM. 
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Cette nouvelle rubrique entend 
s'adresser a un public qui inclut, 

mais deborde aussi largement, ce/ui 
qui constitue /'univers des 

telegraphistes. 

Co1t1.1t1.ent 
progl"e~:)el" en CW? 

La telegraphie pose bien des problemes a ban nombre d'entre vous. 
Recemment licencie, F5EJC (fevrier 1996) nous apporte son temo~ 
gnage. 
Sans etape intermediaire, j'ai commence man apprentissage six mois 
plus tilt en ecoutant regulierement un cours de telegraphie sur cas
settes et en utilisant un logiciel d'entraTnement sur man ordinateur 
personnel. Quinze minutes par jour seulement, mais taus les jours ! 
J'ai att:.endu plusieurs semaines avant d'essayer de reproduire, a 
!'aide d'une pioche, les sons ecoutes. C'est un outil indispensable 
pour s'habituer a respecter la bonne longueur des traits et des 
points et pour trouver le ban rythme des lettres. 
Ce n'est qu'apres avoir ete capable de reconnaitre taus les carac
teres, y compris un minimum de ponctuation et de groupes de 
lettres d'abreviations, que j'ai commence a essayer de comprendre 
quelque bribes de contacts sur l'air, avec un recepteur sans filtre 
selectif. 
J'ai d'abord eu la desagreable impression de ne pas etre doue, et j'ai 
failli abandonner ! Mais apres avoir surmonte les quelques difficultes 
liees aux differences des manipulations et des tanalites entendues, 
du bruit de fond, du QRM et des ruptures de rythme, pour l'essentiel, 
les progres ant ete relativement rapides, sans que je m'en rende 
vraiment compte. 
J'avais commence par apprendre la telegraphie, sous la contrainte 
de cett:.e necessaire qualification pour obtenir une licence de 1 ere 
classe, obligataire pour avoir acces aux bandes decametriques et 
pratiquer la chasse au DX. Mais je me suis tres vite pris au jeu qui 
consiste a vouloir toujours plus et toujours mieux. 
Afars, si comme moi, vous desirez apprendre la telegraphie, ou vous 
perfectionner, n'hesitez pas a ecouter des cassett:.es, un ordinateur 
avec un logiciel de simulation, des liaisons reelles sur un recepteur, 
et a manipuler des pages entieres de revues (N.D.L.R pourquoi pas 
les pages Trafic de MEGAHERTZ ... ) car la telegraphie s'apprend et 
s'ameliore en prati-
quant. Entin, pour 
ameliorer de facon 
notable sa vitesse, 
seulement apres que 
la qualite soit cor
recte a vitesse rai
sonnable, faites des 
concours. 
Vous ferez, comme 

!~S TMJrR :11E 
i I I · 
l - ' ' 
] Cerc1esamu1111011e 7

' · ... ..,., 

F6G.KQ 
~ f ri..-a ... -u,o __ ,, □ nm OSL lMX a 
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moi, lors de la Coupe du REF 1997, d'immenses progres sans vous 
en rendre compte. Ma rapidite d'action sur les •ox• et les "Pile-ups" 
s'en est trouvee nettement amelioree. Je ne peux que bien sincere
ment remercier l'equipe de TMORSE pour m'avoir inclus dans leur 
groupe. L'emetteur de 100 watts seulement, mais avec un recepteur 
de qualite et d'excellents filtres, m'a contraint a des efforts que je ne 
regrette pas. 
Ce fut pour moi une excellente experience. En attendant la prochaine 
operation en equipe, je continue a m'entrainer ! 
A bient.6t, 

Coupe du REF 97 CW 
TMBRSE. 
© Photo Francis FERON. 

Gilles, FSEJC 

1~; 
FSEJC au msnip {Gilles}, 

FSSDH au PC {Frsn,;ois}. 
© Photo Francis FERON. 

P.S. Je n'arrive pas a me passionner pour le trafic en phonie et le 
dernier WPX SSB n'a pas arrange les choses ... 

TMORSE l"eci.dive ! 

Destine a favoriser en priorite les liaisons effectuees en telegraphie, 
l'indicatif TMORSE sera de nouveau actif a l'occasion du 6 juin 1997, 
dans l'enceinte du chateau de CREULLY [Calvados]. La station sera 
installee dans la tour du chateau a partir de laquelle la B.B.C. a 
transmis les communiques des correspondants de guerre du monde 
entier, concernant le front de Normandie. 
Soyez nombreux a contacter cette station commemorative au a 
rendre visite a ses operateurs les 6, 7 et 8 juin 1997. Ce sera aussi 
!'occasion de visiter le fort interessant Musee de la Radio installe 
dans le chateau depuis le 6 juin 1994, au le radio-club de CAEN 
(FBKCZ) effectuera des QSO demonstration. 
Pour taus renseignements, adressez-vous a la Mairie de CREULLY au 
a : TMORSE, BP 20, 14480 CREULLY, FRANCE (ETSA, si possible ... 
merci !]. 

TMSCD 
0-deC...,, 

I.USO 
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Le plafoi,-, et La technique 

Au PRO, nos jeunes collegues nous traitaient de "Oinosaures· au de 
·ero Magnan·, nous qui n'avions pas eu droit au cal cul a la regle pour 
les examens mais seulement pour les devoirs, quand aujourd'hui la 
calculette y est admise et que l'Ordinateur est utilise des le depart 
des etudes. 
Ces outils electroniques ant des performances extraordinaires, a 
condition qu'il y ait du courant au que la pile soit active ! 
Je n'ai aucune envie de me lancer dans !'usage de ces nouvelles tech
niques. Bien sGr, parfois ma memoire me met en defaut lors de 
Contests au de QSO, tant pis, j'ai la faiblesse de vouloir malgre tout 
utiliser encore certaines de mes facultes naturelles, car j'y trouve 
beaucoup de plaisir. 
Amoureux de la CW, j'utilise man oreille dont j'ai appris qu'elle est 
plus performante que les machines pour la detection et separation 
des signaux et leur extraction du QRM, avec un peu d'entrainement 
bien sGr, mais avec qu'elle satisfaction. 
Et voila que, PATATRAS, arrive le numerique QSP qui assurera l'elim~ 
nation des parasites et brouillages, separation et traitement des 
signaux pour restituer un son aussi pur que si sorti d'un generateur 
BF haut de gamme ! 
Alors, plus d'utilisation des facultes naturelles pour sortir ce sacre 
signal du QRM, QRN et Pile Up ... 
Comment, en effet, penser encore a utiliser nos facultes et ne pas 
s'en remettre entierement a la machine. Certains font deja de la CW 
a travers un ordinateur, ce que j'ai beaucoup de mal a apprecier. Car, 
alors, pourquoi passer par la CW, codage archarque, quand la tech
nologie moderne offre des systemes beaucoup plus performants. 
Soyons logiques ; on laisse la place aux facultes humaines en pro~ 
tant des progres de l'electronique pour le contort, au, place aux 
moyens modernes de transmission. 
Tout a sa place dans not.re hobby. 
Je m'inquiete egorstement. Combien de temps restera-t~I des "dino
saures" pour aimer la pioche et les signaux imparfaits ... 
Je precise pour eviter les reponses que j'anticipe que : 
- Je ne suit pas partisan de la CW obligatoire a !'examen. Notre 
radio d'amateur offre un large eventail au chacun peut trouver son au 
ses plaisirs. 
- J'utilise avec delectation le generateur de points et traits de man 
TCVR qui permet une qualite de transmission inegalee, et a la main ! 
- J'apprecie les tilt.res, not.ch etc ... qui equipent man dernier achat, 
sans pourtant en faire un usage intensif (ii n'a pas le □SP, mais, je 
l'aurais pris sans hesiter]. 
- J'ai appris la CW seul. L:effort n'est pas surhumain, c'est surtout 
une assiduite dans la progression. 
Bon TFC et bonne CW, au plaisir de partager man plaisir avec vous 
sur les bandes au la retraite me permet de me promener et de rat
trapper le 'manque" des annees trop occupees par le PRO. 

FBXN 

Recevez. 

~13Ult3 
Le-:) pre1t1,ier-:) ... 

Abonnez.-vou-:) ! 

PARUTION DE MEGAHERTZ magazine 
EN AOUT 
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LES ABBREVIATIONS 
(F: France) (I: International) 

600 
72 
73 

88 

99 
? 
AA 
AB 

ABT 
ADR 
AF 

AGN 
ALL 
AM 

ANT 
AR 
AS 
B4 
BCI 

BCL 

SCP 
BJR 
BK 
BK 

BLU 
BLW 
BN 
BSR 
BTR 
BUG 

BURO 
BYE 
C 
CALL 
CFM 
CK 
CL 
CL 
CLO 
CLG 
CNDS 
co 

CR□ 
cu 
CUAGN 

CUL 

cw 

DEG 
DIP 
OLD 
DLVD 
ONT 
DR 
OWN 
DX 

EL 

ERE 
ES 
ETSA 

FB 

FDR 

FER 
FM 

FQ 
FR 
FRO 
FRM 

F 
I 
I 

F 
F 
I 
I 

F 
I 
I 
F 
I 
I 

I 
I 
F 

Appel telephonique 
Paix et Amities 
Meilleures salutations [Best 
Regards) 
Sentiments affectueux, 
Baisers [Love and kisses) 
Degagez ! [Go out !) 
Repetez 
Tout ce qui suit [All after) 
Tout ce qui precede [All 
before) 
A propos de, Environ [About) 
Adresse [Address) 
Basse frequence [Audio 
frequency) 
Encore (Again) 
Tout [all) 
Modulation d'amplitude 
[Amplitude Modulation) 
Antenne [Antenna] 
Fin de message [" • ") 
Attendez [stand-by) 
Avant [Before) 
Inter ference sur la 
radiodiffusion [Broadcast 
Interference) 
Ecouteur de radiodiffusion 
[Broadcast Listener) 
Beaucoup [Fl 
Bonjour [Fl 
Interruption [Break) 
Invite une station qui ecoute 
a transmettre 
Bande laterale unique 
En dessous [Below) 
Entre (Between) 
Bonsoir (Fl 
Meilleur (Better) 
Manipulateur semi
automatique, ex: Vibroplex 
[Semi-Automatic key) 
Bureau QSL (QSL Bureau) 
Au revoir (Good bye) 
Oui (Yes) 
Appel, lndicatif 
Je confirme (I Confirm) 
Je Verifie (Check) 
Appel, lndicatif (Call) 
Quitter la station (clear) 
Appele (Called] 
Appelant [Calling] 
Conditions [Conditions) 
Appel general pour une 
station quelconque (Calling 
any station) 
Carte [Card] 
Vous voir (See You] 
Vous recontacter (See you 
again] 
Vous revoir plus tard (See 
you later) 
Dndes entretenues, 
Telegraphie [Continuous 
wave] 
Degre 
Dipole, Doublet (Dipole) 
Delivre (Delivered] 
Oelivre (Delivered] 
Ne ... pas (Do not) 
Cher [Dear] 
En dessous [Down) 
Distance, Liaison lointaine 
(Distance] 
Element d'une antenne 
[Element] 
lei [Here] 
Et [And] 
Enveloppe timbree self
adressee 
Bon travail, Excellent [Fine 
Business, Excellent) 
Ligne d'alimentation 
d'antenne (Feeder) 
Pour (For) 
Modulation de frequence 
[Frequency Modulation) 
Frequence [Frequency) 
Pour [For) 
Ami (Friend) 
De, Oepuis [From) 

TELEGRAPH IE 

GA 
GA 

GB 
GD 
GE 
GG 
GH 
GL 
GLD 
GM 
GMT 

GN 
GND 
GP 

GUO 
HAM 
HI 
HI 
HLO 
HPE 
HPY 
HR 
HR 
HV 
HVE 
HVY 
HW 
INFO 
K 

KEY 
KN 

LID 

LDC 

LOG 
LP 
LW 
MA 
MBR 
MCI 
MIC 
MIKE 
MILS 
MNI 
MSG 
MY 
N 
NCS 

NO 
NIL 

NIL 
NITE 
NM 
NR 
NR 
NW 

NW 
NY 
OB 
DC 
OK 
OM 
OP 
QPR 
OT 

PA 

PBL 
PHONE 

PRO 
PSE 
PWR 
R 
R 

RAS 
Re□ 
RCVR 
REF 
RFI 

I 
I 
I 
I 
I 
F 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

F 
I 
I 
I 
I 

F 
I 
I 
I 
I 

Allez-y (Go ahead) 
Bon apres-midi (Good 
Afternoon] 
Au revoir (Good Bye) 
Bonjour [Good Day) 
Bonsoir [Good Evening) 
Allant (Going) 
Bonne chasse [Good hunting] 
Bonne chance (Good luck] 
Heureux [Glad) 
Bonjour [Good morning) 
Heure de Greenwich 
(Greenwich Mean Time] 
Bonne nuit [Good night] 
Terre, Sol (Ground) 
Antenne verticale [Ground
plane) 
Bon (Good) 
Amateur (Ham) 
Haut (High] 
Hilarite (The telegraph laugh] 
Hello 
Espere (Hope) 
Joyeux [Happy) 
Entendu [Hear] 
lei (Here) 
Avoir, Ai (Have] 
Avoir, Ai (Have] 
Lourd (Heavy) 
Comment [How] 
Information [Information) 
Invite une station a 
transmettre (Key) 
Manipulateur (Keyer) 
Invite une station unique a 
transmettre 
Mauvais operateur (Poor 
operator) 
Situation, QRA Locator 
(Location) 
Carnet de trafic (Logbook] 
Loop [Loop] 
Long Fil (Long Wire) 
Milliamperes [Millamperes) 
Membre [Member) 
Merci (Fl 
Microphone 
Microphone 
Milliamperes (Millamperes] 
Beaucoup (Many] 
Message [Message] 
Mon, Ma [My] 
Non [No] 
Station de controle d'un 
reseau (Net Control Station] 
Rien a faire (Nothing Doing) 
Pas dans le carnet de trafic 
(Not In Log) 
Rien (Nothing) 
Nuit [Night] 
Rien de plus [No more) 
Numero [Number) 
Pres de (Near) 
Je reprends la transmission 
(I resume transmission) 
Maintenant (Now) 
Nouvelle annee (New Year) 
Mon vieux, famil. (Old boy) 
Mon vieux, famil. [Did chap) 
Bien compris (Ok] 
Mon vieux, famil. [Old man) 
Operateur (Operator) 
Operateur (Operator) 
Vieux copain, famil. (Old 
timer) 
Etage final de puissance 
(Power amplifier] 
Preambule (Preamble) 
Phonie, Radiotelephonie 
(Phone) 
Profession, Travail 
S'il vous plait (Please) 
Puissance (Power) 
Sant [Are] 
Tout est correctement re<;:u 
(Received as transmitted) 
Rien a signaler 
Re<;:u (Received) 
Recepteur [Receiver] 
Reference [Reference] 
Inter ference haute frequence 
(Radio frequency 
interference) 

RIG 

RITE 
RPRT 
RPT 
RST 

RTTY 
RX 
SASE 

SEO 
SIG 
SIG 
SINE 

SK 
SKED 

SKIP 

SOLID 
SRI 
SSB 

STOI 
STN 
SUM 
SVC 
SVP 
SWL 

SWOF 

TEMP 
TEST 
TEST 
TFC 
TJRS 
TKS 
TMP 
TMW 
TNX 
TPS 
TRUB 
TT 
TU 
TU 
TVI 

TX 
TXT 
u 
UP 
UR 
UR 
URS 
UTC 

VA 
VCI 
VFO 

VIA 
vs 
VTRE 
vx 
VY 
WA 
WB 
WO 
WDS 
WK□ 
WK□ 
WKG 
WL 
WT 
WW 

w x 
xcus 
XCVR 

XMAS 
XMTR 
XTAL 
XYL 
YD 
YL 
YR 
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I 
I 
I 
I 
F 
I 

I 
I 
I 
I 
F 
I 
I 
I 
I 
F 
I 
I 
F 
I 
I 

I 
F 
I 

I 
F 
F 
F 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
F 
I 

Equipement de la station 
(Station equipment) 
Ecrire [Write) 
Report [Report) 
Repeter (Repeat) 
Report codifie (Readibility, 
Strengh, Tone) 
Radioteletype (Radio teletype) 
Recepteur (Receiver) 
Enveloppe self-adressee, 
timbree [Self-addressed, 
stamped envelope) 
□it [Said] 
Signal (Signal) 
Signature (Signature) 
lnitiales au surnom de f'Dp. 
(Operator's initials or 
nickname] 
Fin du contact 
Prevision de rendez-vous 
[Schedule) 
Distance de propagation 
(Skip) 
Tres bon, Confortable [Solidly] 
□esole (Sorry) 
Sande laterale unique [Single 
Side Band) 
Stable [Steady) 
Station [Station) 
Un peu, Quelque [Some) 
Service [Service) 
S'il vous plait 
Ecouteur d'ondes courtes 
(Short waves listener) 
Manipulez avec l'autre pied ! 
(Send with other foot !) 
Temperature [Temperature) 
Concours (Contest) 
Essai (Test) 
Trafic [Traffic) 
Toujours 
Merci (Thanks] 
Temporaire [Temporary) 
Demain (Tomorrow) 
Merci [Thanks) 
Temps, Meteo 
Trouble, Gene [Trouble) 
Ce, Cela (That) 
Temps Universe! (GMT) 
M erci [Thank you) 
Interference sur la television 
[Television interference) 
Emetteur (Transmitter) 
Texte [Text) 
Vous [You) 
Au dessus, Plus haut [Up) 
Votre [Your) 
Vous etes (You're) 
Vos (Yours) 
Temps Universe! [Universal 
Time) 
Fin de transmission 
Voici 
Oscillateur a frequence 
variable (Variable Frequency 
Oscillator) 
Par 
Vous 
Votre 
Vieux 
Tres [Very] 
Mot apres [Word after) 
Mot avant [Word before] 
Mot [Word) 
Mots [Words) 
Contacte [Worked] 
Travaille (Worked) 
Je travaille (I am Working) 
Bien [Well) 
Quoi, Quel (What] 
Le Mende entier (World 
Wide] 
Temps, Meteo (Weather) 
Excuses 
Emetteur-recepteur 
[Transceiver) 
Noel (Chrismas] 
Emetteur (Transmitter) 
Quartz (Crystal) 
Epouse [Wife) 
Hier [Yesterday) 
Jeune fille [Young lady] 
Annee [Year] 



PIOMOFIONS DISPONIBLES DANS TOUS LES MAGASINS CB-SHOP 

JUIN tJ1 / '~i'\ .. ~~ _ WIN~KIR FRANCE 

! f•• ~/ ~ ANUNNH fllAIRU 
(Ill H RADIOAMAHUR 
FABRICATION OE OUAlllE PROFESSIONNEILE 

D DX-27: Dipole liloire omnidirectionnel 
E/R, resonance 1 / 2 onde, puissonce 
500 W, balun etond,e sur ferrite fermee, 
cable en oder inoxydoble loronne, longueur 
S,S m, ovec spires de regloge 27 a 
32 MHz, isoloteurs (5000 V) porceloine, 
gain + 3, 1 S dBi, livree prereglee. 

fJ PERFO 12/ 8: Dipole liloire 
omnidirectionnel a gain, E/R 500 W, 
regloge de 1 S a 30 MHz, gain 
exceptionnel, balun etanche sur ferrite 
ferrnee, cable multibrin oder inoxydoble, 
longueur 11,S m, spires de reglage, 
counsseaux oder inox, isoloteurs (5000 V) 
porceloine, livree prereglee. 

(g QUADRA: Double dipole !Doire 1 /2 
onde omnidirectionnel, E/ R 500 W, balun 

"'Q·eoNsut"Ez.tll?~~ ANTENNE 
DIRECTIVE 

SIRTEL XY4 
4 elements 
gain 12 dBi 

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

RENFORT DE MAT 
T127( 150' 

elond,e, cable multibrin oder inoxydable, longueur 1 S m, 
spires de reglage sur taus les brins, isoloteurs (5000 V) 
porcelalne, livree prereglee sur lrequences de S a 8 MHz, de 
12 a 16 MHz et 27 MHz. 

D RX 1-30: Dipole llloire special DX, reception longue 
distance de 0, 1 a 30 MHz, longueur 9 m, 12 m au 15 m, 
prise au 1 /3 sur demande, balun symetriseur, cable oder 
inoxydable, isolateurs porcelaine. 

fJ COMPACT: Dipole lilaire, reglage de 26 a 35 MHz, 
2,S m, E/R 500 W, 2 sells d' allongement, balun eland,e, 
doubles spires de reglage, couhsseaux inox, isolateurs 
porceloine. 

fJ AVIATIC: Dipole lilaire bibande, reglable de S ii 8 MHz 
et de 25 a 32 MHz, E/ R 300 W, balun etand,e, 2 sells 
d' allongement, 4 boudes de reglage, couhsseaux oder inox, 
isolateurs porcelaine, longueur 8,S m, hvree prereglee. 

ROTOR 
SOka AXIAL 
avec pupi!'re 
+ 25 m de coble, 
3 conducteurs, 
25 m de coaxial 11 mm 
double blindage 
et 2 connecteurs PL 

FTWF · Fitre posse-hos 
-2000 W PEP 4iSG' 
0,5 -30 Mhz 

PSW GIi · Filtre secteur 
- triple filtrage HF/VHF 
+ INF0RMATIQUE 

c1E\ll\ 
f\\.1fi\s~il\fAES ~c(9 

-Ecreteur de surtentions 

PSW~ "-·.· 1 

, ' 3prises - 3kW • , 

470' 
ALIMENTATION 220/13,8 V 

DIRIAND -Protection contre les courts-circuits 
20 amperes constants 

22 amperes pointes 

I!!!!'\. Regulated 

\;,,/ DC Pow~! ~~.i~~~~OI;~ 

ION 1a.u,· ·°""'" H::::°:~"'"' 
2 0Am p , ,.._f -CMCV<T •••cmc,_ 

• woon MO. o.u aoa, ... 

Demandez notre catalogue contre 50,oo me FRANCO 

CB-SHOP WINCKIR FUNCI 

D MEGAPOW!R FILAIRE: Folded Dipole charge de conception inedite, longueur 
22 m, couvre de 1,8 a 38 MHz, forte omnidirectiononte, E/ R, puissonce 1 000 W 
pep, gain prod,e de 10 dB en lonction du nombre de longueurs d'ondes 
developpees sur la longueur de l' ontenne, TOS de 1 :I a 2,8:1 sans boite de 
couplage, ciible en oder inoxydable toronne, charge monobloc non sellique de 
2S0 walls sur substrot haute technolagie, sells d' allongemenl de quahte 
professionnelle, balun etanche sur ferrite fermee, olimentotion directe par cable 
coaxial SO ohms. Un must I 

ASIATIC 1104 C 
55 BIS• RUE DE NANCY • 44300 NANTES 

~---------Tel.:0~40498204•Fax:0240520094-
BON DE COMMANDE e-mail: wincker.france@hol.fr 

8, allee Turenne - 44000 NANTES 
Tel.: 0240479203 

Microphone de base type "ceramique" 
frequences : 100 Hz -7 500 Hz 
impedance : 
100 - 500 Ohms 

suPER pRO"'O 

490i: 

.:.:Nc.::O.:.:M..:.:.... _ _____ _______ _________________ [ 

N 

.:.:Ac:.D.:.:Rc:.ES:..:S:..:E:..._ ______________ ______________ ~ 
JE PASSE COMMAND£ DE : 

Kit directive + rotor ______ C 1350.oo Fm Antenne COMPACT fJ -----□ 690.ooFm 
RenfortdemfitT127C C 150.00Fm AntenneAVIATl(fJ _____ O 750ooFm 

A I DX 27 D □ 590 .. 00 fm 
Filtre ont. poss-hos FT Wf ____ C 450.00Fm n enne · ------
Filtre secteur PSWGT C 470 Fm Antenne PE RFD 12/ 8 fJ _____ ~ F m D 720.oo Fm 

Filtre sedeur PSWGTI _____ C 49500 Fm Antenne QUADRA D .......... -.... ~Fm□ 790.ooFm 
•00 Antenne RX 1 / 30 MHz D .... ~ F m D 690.oo Fm 

Alimentation 20/ 22 A _____ C 375.ooFm Participation aux frois de port -----70.ooFm 

Micro Asiatic 1104( -----L 490,oo Fm JI JOINS MON R!GIIMENT TOTAL PAR CH!OUE DE : ----······· Fnc 

Antenne MEGAP0WER 9 ~ ~ 1900,oo Fm Catalogues CiBi/Rodioomateurs ... FRANCO D 50,oo Fnc 



LOGICIEL 

Lecoln 
die, logiciet 

DX4WIN 

A interpreter comme « DX for 
Windows)). Ce logiciel nous vient 
des USA. Une version de 
demonstration peut etre obtenue 
par telechargement sur 
(http ://www.erols.com/pvan
der). C'est un traditionnel cahier 
de trafic mais int.egrant de nom
bre uses fonctions supplemen
taires, parmi lesquelles les plus 
int.eressantes sont le lien avec le 
packet cluster et un dispositif de 
commande de la station par l'ordi
nateur. Les appareils les plus 
repandus sont reconnus (learn, 
Kenwood, Yaesu]. La frequence 
de trafic est directement recupe
ree par le logiciel pour etre int:ro
duite dans le log. Une visualisa
tion panoramique de la bande est 
proposee, avec indication relative 
de la force des signaux. Par 
ailleurs, 16 frequences peuvent 
etre memorisees et scannees 
pour surveiller l'activite d'un net, 
d'une expedition DX, de balises ... 
Ces frequences peuvent aussi 

s 1spr1t11,1 111,nd 
II 1ttonIco 
16 11119.i,111 • St IN1ndon 
II IKiurttlus 
a, 111odrlg11n llhnd 
C IEqu1torhl CulnH 

~: ::a:1u 
DUC ICOnHi, lln( 
D:2/11 IIIOtUM 
u 1s.uzthnd 
U ITunt1h 
11 1u11tna11 
X ICulnH 
Y/1 11ou11tt 
.,,,. 1r,or I 
J 111urHIJ1n 

1 11e.111,1J U1,1111 tlklj 111.tna 
2 1rr1nz Jeur Laftd 

ICtorgh 
s 1sr1 L,n11, 
/IT I ITU Ctnt vl 

etre envoyees sur le packet clus
ter. 

Couple a votre TNC, DX4WIN 
vous permettra de faire du pac
ket. La fenetre packet peut conte
n ir jusqu'a 16000 lignes. Les 
informations DX (spots] apparais
sent en rouge et tiennent compte 
des contrees que vous avez deja 
contact.ees. C'est l'un des atouts 
majeurs de DX4WIN qui realise la 
passerelle ideale entre la partie 
cahier de trafic et la fonction pac
ket: connaissant les pays qui 
vous manquent, des que l'un 
d'eux est signale sur le cluster, ii 
apparait en rouge et vous etes 
alert.e. 

Evidemment, taus les change
ments de frequences (QSY) vers 
les stations DX qui vous int.eres
sent sont optimises par le cou
plage ordinateur /radio. A ce 
niveau, c'est certainement l'un 
des plus puissants logiciels test.es 
par la redaction ... Enfin, ce logi
ciel essaie de remplacer les 
talents d'un operateur graphiste 

• I • 
• I • 
• I • 
• I • 
• I • c I. 
. I. 
w I • 
c I• 
c I• 
• I • 
. I . 
• I • 
• I • 
. I• 
c I • 
• I • 
C I • 
C I • • 
" I • I • 
• I · I 

M • c I " I • 

en emettant en 
CW ce que 
vous tapez au 
clavier (de la 
telegraphie, 
i;;a?J. 

Revenons aux 
fonctions plus 
classiques, 
concernant la 
partie « log >l. 

Deux modes de 
travail sont pre
vus : le cahier 
de trafic quoti
dien et la fonc
tion «contest)). 
Attention. ne 
prenez pas 
DX4WIN pour 
un logiciel de 
contest a part 
entiere, ce 
n'est pas sa 
vocation mais ii 

MEGAHERTZ m a ga zine 

remplit bien sa tache : des qu'il 
est initialise en mode contest, ii 
permet une saisie rapide des 
contacts, detecte les doubles et 
incremente un numero de serie si 
besoin est. Par ailleurs, ii sait 
recuperer des fichiers issus de 
votre logiciel de contest ( export.es 
en ASCII]. 

Le cahier de trafic quotidien com
porte toutes les cases neces
saires pour introduire les informa
tions dont vous avez besoin, avec 
la possibilit.e de definir des para
metres par defaut. De nom
breuses fonctions de recherche 
sont associees a ce « log >) ( quasi
ment sur chaque champ de la 
base de donnees). DX4WIN est 
aussi un outil ideal pour tenir a 
jour ses QSL, suivre la progres
sion dans la chasse aux dipl6mes 
(ii supporte le DXCC, le WAS, le 
WAZ, les IOTA, etc.). Pour l'envoi 
des QSL, pour retrouver l'adresse 
d'un correspondant, DX4WIN tra
vaille en relation avec les CD-ROM 
Buckmaster, QRZ !, Amsoft ... II 
sait imprimer plus de 120 for
mats differents d'etiquettes. II sait 
egalement sortir une etiquette 
pour plusieurs QSO (pratique lors 
des expes et contests). 

Un meme operateur peut tenir 
plusieurs logs separes (par 
exemple : trafic en deca, en VHF, 
en portable, expeditions, etc.], y 
compris pour ses anciens indica
tifs s'il y a lieu. Le programme 
gere aussi une 
base de don
nees des QSL 
managers qu'il 
vous appartient 
de tenir a jour. 

Cote installa
tion, DX4WIN 
ne vous posera 
pas de piege. 
Livre sur dis-
quette, ii s'ins-
talle facilement 
a partir de 
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Windows 3.1 ou W95. Chaque 
disquette est associee a un code 
personnel, qui identifie votre log~ 
ciel. A !'initialisation, vous com
mencerez par introduire ce code, 
vot:re indicatif, les parametres de 
la station, etc. En fonctionne
ment, DX4WIN tourne dans des 
fenetres multiples ( et non pas une 
fenetre unique). Chacune de ces 
fenetres peut etre deplacee et 
positionnee ou ban vous semble, 
cachee ou redimensionnee. Une 
aide contextuelle (evidemment en 
anglais) est prevue. 

Enfin, DX4WIN sait s'adapter au 
niveau « informatique ll de son uti
lisateur (debutant a expert). 

Pour obtenir DX4WIN, adressez
vous a Rapidan Data Systems, 
3601 Plank Road, Suite 389, 
Fredericksburg, VA 22407 - USA 
(Fax: 00-1-540. 786.0658). II 
vous en co Gt.era 81 $ port com
pris ... 

WIZARD 1.0 

Ouf! La propagation commence a 
remonter. Le nouveau cycle 
solaire annonce un fremissement 
en tirant la courbe du flux solaire 
vers le haut. Si vous vous int.eres
sez a la propagation ionosphe
rique, vous ne pouvez passer a 
c6t:e de ce logiciel qui permet de 
prevoir la qualite d'une liaison 



LOGICIEL 

0800Z 1----------- - Signal Quality------------! Prob- I MR Take-Off 
I N I - P + I - F + I - G + Jabilityl Mode Angle 

18.6 MUF-----------------------------> I 19% I 1F2 10 .0 ° 
40M 1-------------CW> I 2 % I 2Fl 19 . 6° 
30M 1----------- ------------CW> I 10% I 2F2 21 . 4° 
20M 1--------SSB>-----------------CW> I 17% I lFl 5 .4° 
17M 1---------SSB>- - - - -------------CW> I 21% I 1F2 8 .3° 
15M 1---------CW> I 4% I 1F2 I 11 . 0° I 

1=====================================================================1 

================ Band Summa ry Report====== April 1997 ================= 
Rennes , , FRANCE - Athens, Greece 

================= Mode : SSB, - Flux: 76, - Power: 100W ================= 
Az: 109.20 , Rev Az : 306 .75, Nautical mi: 1259 .1, Kilometers: 2331 . 6 

Quality: E=Excellent , G=Good , F=Fair, P=Poor , N=Noise (!) =Best Band 

UT MUF 3.8 7 . 2 14.2 18.1 21. 2 24 . 9 28 . 5 
00 11. l p - p + N N N N N 
01 10 . 8 p - p + N N N N N 
02 10 .3 p - p + N N N N N 
03 9 . 9 p - p + N N N N N 
04 10 . 9 N p - N N N N N 
05 13 . 2 N p - N N N N N 

16:28:58 

IJEACON 
WIZARD 

C'est un logiciel freeware 
t.ournant sous Windows qui, 
si votre PC est parfaitement 
a l'heure, vous permet de 
savoir quelle balise du projet 
IARU/NCDXF est en train 
d'emettre [ on vous rappel
lera, dans un autre article, 
ce que sont ces balises]. 
BEACON WIZARD ouvre une 
petite fenetre a l'ecran dans 
laquelle defile, toutes les 
10 secondes, la balise 
active. En plus, le logiciel 
vous fournit l'heure UTC et 
l'heure locale du pays dans 
lequel est implantee la balise. 

Entin , ii donne aussi les 
heures de lever et coucher 
du soleil avec une « alarme » 

Slot 1112 17:28:58 14:28:58 radio en donnant a l'operateur 
arme d'un PC, t.outes les facilites 
pour le faire. WIZARD 1.0 est un 
logiciel fonctionnant sous 
Windows [prevoir t.outefois un PC 
moderne, 486 au plus]. 

haitez. De ce fait, on peut aussi 
proceder a des previsions a plus 
long terme en se basant sur les 
donnees des cycles passes. Le 
milieu environnant peut etre qual~ 
fie: rural, urbain, etc. puisqu'il 
influe sur le niveau de bruit du 
recepteur. 

couvrant, a man avis, 
!'ensemble des be
soins ... Resume des 
conditions de bande, la 
meilleure bande utili
sable, le point sur !'en
semble des bandes ... 
sur 24 heures. Un coup 

CallSiQD, 

ZS&I>II 
SP• KIi, 
163 93Z3 

LP, Sr, Ss 

343 05:17 16 :10 

Contrairement a d'autres outils 
de prevision de propagation, ii ne 
noie pas l'utilisateur sous un flat 
important d'informations. Au 
contraire, ii presente l'essentiel 
sous differentes formes rapide
ment interpretables. N'allez pas 
penser qu'il s'agisse la d'un outil 
mains performant, vous feriez 
fausse route ! Son moteur est 
lonCAP [comme pour son grand 
frere CAPMan ]. Mais la au 
CAPMan fournit a l'utilisateur de 
tres nombreux details, WIZARD 
se borne a lui presenter l'essen
tiel. 

En resume, un scientifique choi
sira CAPMan, un radioamateur a 
la recherche d'un outil de previ
sion preferera WIZARD. 

L'installation sous Windows ne 
pose aucun probleme particulier. 
A !'initialisation du programme 
vous avez le choix entre un « t.our 
de chauffe », vous permettant de 
le decouvrir rapidement, au le 
parametrage en introduisant les 
donnees propres a votre station : 
emplacement geographique, 
antenne, puissance emission ... La 
valeur du flux solaire mensuel est 
prelevee dans une base [estima
tions pour 1997]. Ce nombre 
pourra etre corrige si vous le sou-

Enfin, on peut « affiner » la previ
sion en introduisant l'indice K. 
Rappelons que le flux et K peu
vent etre obtenus directement en 
ecoutant WWV ... 

S'agissant d'un logiciel de previ
sion « point a point», vous devrez 
introduire !'emplacement de votre 
correspondant [au de la station 
que vous souhaitez ecouter]. Ceci 
se fera en cliquant sur une carte 
(on peut zoomer] au en prelevant 
directement cet emplacement 
dans une liste [liste complete des 
contrees DXCC, avec classement 
sur le critere de votre choix]. 

En fait, seule cette partie gra
phique justifie Windows ... le reste 
du logiciel (calcul et presentation 
des resultats] s'accommoderait 
volontiers du DOS. 

Le module de calcul fait justement 
apparaitre une fenetre DOS. Sur 
un Pentium 133, ce cal cul dure 
environ 2 secondes. La present.a
tion des resultats se fait dans des 
tableaux qui peuvent etre expor
tes vers un traitement de texte 
au le « note pad» de Windows. En 
tout, l'utilisateur dispose de 
4 options d'analyse differentes 
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d'ceil sur les illustrations de cet 
article vous donnera une idee 
quant a la presentation des resul
tats (nous avons coupe, bien s0r, 
pour ne garder qu'une petite par
tie des listings obtenus]. 

WIZARD est interessant car ii est 
simple et intuitif : regardez les 
graphes. Les valeurs sont directe
ment representatives: mauvais, 
moyen, ban, excellent. .. et ce 
pour les deux modes, 
CWetBLU. 

[passage en rouge] quand on 
entre dans la fenetre de 
18 minutes qui precede [amelio
ration probable de la propagation 
le long de la ligne grise]. Ce logi
ciel est en telechargement sur la 
page de KU5S [adresse Internet 
c~essus] linkee dans les liens de 
MEGAHERTZ magazine. 

Denis BONOMO, 
F6GKQ 

Ce logiciel est done un 
ban choix pour ceux qui 
ne veulent pas se noyer 
sous une avalanche de 
details qu'ils ne sau
raient interpreter. 

c1ac~· § 

Payable par carte ban
caire, WIZARD ne co0te 
que 37 $ US, port UPS 
compris. Kangaroo 
Tabor Software - Rt. 2 
Box 106 - Farwell, TX 
79325-9430 - USA. 
Fax: 00-1-806.225. 
4006. Vous pouvez ega
lement visiter (http :/ 
/ourworld.compu
serve.com/home
pages/ ~ku5s). 
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ESSAI LDGICIEL 

AIRNAV 
Sulve% t,a11,c ae,o I 

ransformez votre PC 
en visu radar ... ou 
presque ! Je n'exa
gere pas tant que 

..__ __ .____, cela en faisant cette 
comparaison. Vous allez voir appa
raitre sur l'ecran du PC, une 
representation de !'image du trafic 
aerien que vous entendez sur Jes 
band es HF ( ou VHF dans certains 
cas). II suffit pour cela que vous 
entriez Jes donnees rei;;ues en 
direct: indicatif ou numero de vol, 
position presente de l'appareil, 
niveau de vol, estimee de la pro
chaine position, etc. De nombreux 
amateurs consignent ces donnees 
sur un simple cahier. l..'.ordinateur 
offre plus grace a AIRNAV. 

1 n"ta.Llation 
et pre:,enta.tion 

Vous recevrez AIRNAV sur 3 dis
quettes a installer sous WIN
DOWS. Line version de demons
tration [limitee a 30 minutes) est 
disponible en telechargement sur 
INTERNET*. Le programme est 
accompagne du << Borland Data 
Engine » pour gerer les bases de 
donnees qu'il contient. Apres ins
tallation, une demonstration, a 
!'aide de fichiers preenregistres, 
vous montrera ce que sait faire ce 
logiciel hors du commun. Pour les 
utiliser, ii faudra modifier l'heure 
de votre PC, afin de voir la simula
tion « en temps reel>>. La presen
tation du logiciel est extremement 
soignee. 
AIRNAV contient plusieurs bases 
de donnees : 
- geographique [avec des cartes 
vectorielles, sur lesquelles on peut 
zoomer a souhait) 
- points de reports [waypoints). II y 
en a plus de B700. Vous pouvez 
en ajouter en indiquant leurs coor
donnees geographiques ou en les 
pointant directement sur les 
cartes et proceder a des recher
ches sur le nom du waypoint ou le 
commentaire qui lui est associe. 
- selcals. Pres de 16000 avions 
sont deja enregistres et vous pou-

vez les retrouver par leur selcal, 
leur indicatif, la compagnie ou le 
type d'appareil. 
- identificateurs a 2 et 3 lettres 
des compagnies aeriennes. 
Dans son fichier d'aide, AIRNAV 
contient aussi une liste a jour des 
frequences HF utilisees dans le 
monde entier. 
Certains parametres du logiciel 
peuvent etre modifies par l'utilisa
teur: couleurs de fond, des « eti
quettes » appliquees aux avians, 
frequence de rafraichissement ... 
AIRNAV fonctionne suivant deux 
modes «Terminal » ou «Manuel». 
A vrai dire, ii y a assez peu de dif
ference entre les deux modes, si 
ce n'est leur presentation. En 
mode «Terminal», vous introdui
sez les donnees relatives a un vol 
sur une ligne en respectant une 
syntaxe ; en mode manuel, vous 
les introduisez dans une grille de 
saisie. Dans le futur, l'auteur pre
voit une fonction interessante : on 
recuperera les fichiers produits 
par le logiciel de decodage des 
ACARS [LOWE Airmaster) pour 
les traiter dans AIRNAV et faire 
appara1tre la position des avians 
sur la carte! Ce serait mieux si 
AIRNAV disposait d'un acces 
direct au decodage des ACARS et 
effectuait ce « plotting » en temps 
reel. 

Unexem.ple 
d'utili:,ation 

Pour bien comprendre ce que fait 
AIRNAV, le mieux est encore de 
l'utiliser. On commencera par defi
nir les donnees de la zone geogra
phique qui nous interesse, par 
exemple l'Atlantique Nord (carte 
centree sur le 30eme ouest et le 
4Beme nord). On indique au PC le 
decalage entre son horloge et 
UTC (-2 heure d'ete) et on selec
tionne le mode «tracking». 
II est 08:44 UTC. Le vol Air 
Canada 869 s'annonce en HF sur 
les frequences de Shanwick: « Air 
Canada B69 53N20W 0844, 
FL350, 53N30W 0932, 

► ABCD 1PtMJ tm 
ABCO IFLVZ DC9 
A.BCD MM62021 OUl1 

1iecc moowc CL6CI 
ABCO NI l07Z CUO 
A.BCD N29'7W DA~ 
A.BCD HD IWT CUO 
ABCO IQ3WT UU 

IOOMPANYI • 

-
IA' 

1$93$' Ul'tnl\, 
aloud r. lh, DATA.BASS. 

l,E'"'-=V~ROO=A-"-'==1---"'BIZ""•M=PANY=,• ._&RBO_ A __ __, 

~ 
,..,,OEI.CAL 
t:' by F!OmRATION ,..,,TYi'! 
f' byCOMPAHY 

~ '-------~~ PCM!d l p(ldi:ic.t 

JJD Communication m'a fait 
connaitre ce logiciel destine aux 

radioecouteurs qui se passionnent 
pour /'ecoute du trafic dans /es 

bandes aeronautiques. Tournant 
sur PC sous WINDOWS, ii effectue 
le "plotting" des vols pour lesquels 

vous entrez /es informations 
entendues a la radio. Un produit 

unique en son genre .. . 

53N40W next. Selca! HPEF ». 
lntroduisons ces donnees dans 
AIRNAV en mode terminal. Cela 
se traduit par « ACB69 

53N20W/0B44 F350 
53N30W / 0932 53N40W / 
SHPEF » et on presse le bouton 
ADD. Le vol est accepte . En 

MEGAHERTZ magazine 62 171 · Juin 1997 



quelques secondes, ii apparait sur 
l'ecran. Plus fort encore! En mode 
manuel, faites apparaitre la grille 
de donnees qui correspond a ce 
vol. Comme vous connaissez le 
Selca! annonce, vous pouvez cher
cher dans la base de donnees 
quel est le type d'appareil [ en prin
cipe, le logiciel devrait le comple
ter de lu~meme). Vous apprendrez 
qu'il s'agit d'un B767 immatricule 
CFBEM. Vous pouvez completer la 
grille avec ces informations. Le fin 
du fin c'est que AIRNAV peut aussi 
faire une estimee du prochain 
point de report en pressant le 
bouton ((Estimate» de la grille 
manuelle. Avouez que c'est fort! 
Sur notre carte, on peut deman
der l'affichage avec plus ou mains 
de details: numero de vol , FL 
[niveau de vol), type d'appareil, 
nombre de Mach ... En approchant 
le curseur souris du (( plot ll cor
respondent, vous obtenez les don
nees non affichees. A tout instant, 
lors de !'utilisation d'AIRNAV, on 
peut obtenir de !'aide en pressant 
le bouton HELP (et non F1 comme 
indique dans le fichier doc]. 

MONTEE SUR SOCLE, TRES STABLE 

A UTIUSER AVEC UN MANIPUlATEUR 

ELECTRON\Q\JE (ETM-IC, 
ETM9-COG PAR EXEMPLE) 

Ref. :ETMSQ 
Prix:310Ff + Port' 

'Port: Colie<o recommandi 5/6 · 

ESSAI LDGICIEL 

AIRNAV montre done a l'ecouteur 
passionne d'aviation !'aspect du 
trafic en temps reel. Les way
points peuvent apparaitre sur la 
carte, ainsi que les meridiens et 
paralleles. Evidemment, vous choi
sirez en fonction du facteur de 
zoom adopte, car les cartes peu
vent s'averer tres confuses avec 
cette profusion de details. AIRNAV 
est mains interessant en VHF (en 
France) : les points de reports ne 
sont pas annonces en temps reel, 
aussi ii est difficile de suivre un vol 
en ecoutant le trafic VHF dans 
notre pays. Cela changera avec 
!'integration des ACARS. C'est en 
HF qu'il presente le plus d'interet. 
Regardez l'exemple propose par 
!'auteur du logiciel entre le 
Portugal et l'Atlantique Sud ... 
Tres particulier, AIRNAV est le 
complement ideal de l'ecoute. Les 
logs obtenus peuvent etre sauve
gardes, comme Jes cartes definies 
par l'utilisateur. Par ailleurs, ce 
dernier a tout interet a mettre a 
jour les bases de donnees des 
waypoints et des selcals. Lars des 
essais, nous avons note quelques 

petites anomalies (exemples : ii 
serait bien de pouvoir interdire l'af
fichage du commentaire derriere 
le nom des (( waypoints ll pour 
gagner en clarte sur la carte ou 
encore, en mode terminal, le point 
de report ((SEPAL» est interprete 
corn me le selcal <( EPAL ll) qui ne 
privent en rien l'utilisateur de !'aide 
incontestable apportee par AIR
NAV dans l'ecoute du trafic 

MANIPULATEURS ELECTRONIQUES 
Materiel de fabrication europeenne 

LE PLUS SIMPLE LE CONCENTRi 

SANS CLE, VITESSE REGlABLE (UTIUSABLE IDENTIOUE A L'ETM-9( X3 

AVEC ETM-SQ, ~ EllEMtE) ------:~ 
Ref.: ETM1C Ul'IE sot-It-IE \DEE CADEAU l 

MAIS SANS CLE 

Ref.: ETM9COGX3 
Prix: 1550Ff +Pa!' Prix : 410 Ff+ Port' 

Ur/USER tE BON OE CCWM.NOE M[GAHERTZ. 
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aerien. Le logiciel (en anglais] est 
propose directement par son 
auteur, Andre Borges Brandao -
R. Agostinho Neto, It 11 - 2e C -
QTA Lambert - 1750 Lisbon -
Portugal. La participation deman
dee est de 40 $ US. 
*{http ://WNW.geocities.com/Sili 
conValley/Lakes/9420) 

Denis BONOMO, FBGKQ 

LE NEC PLUS ULTRA 

QUELQUES CARACTER\STIQUES : 

NfNC~ "fo/f!llGS' E1lNl.f, =•~ J.JnlAB:ilWM, 
SM.L<>lDl csonns "Cl.RT6", 

EILN:~lMlD!EdlJ!lliblO'I ! 

Ref. : ETM9CX3 
Prix : 1900 Ff + Port' 

'Port: Colissimo recommande 48 h : 70 ff 



INTERNET 

Qu.eotlono rBponoeo 
concern,a.nt 
INTERNET 

La 1t1.fo:,ion 
de Mon:,ieul" 
Le Senateu,.. 
TREGOUET 
:,u,.. le:, 1t1.oyen:, 
de 
co1t1.1t1.unication 
1t1.odel"ne:, 

La France affiche un retard chro
nique envers tout ce qui touche l'in
formatique et les moyens de com
munication qui y sont associes, 
dont !'INTERNET. Le gouvernement 
voulant inverser cette tendance a 
cree une mission parlementaire 
pour en rechercher les causes et a 
nomme Monsieur le Senat.eur TRE
GOUET a la t.et.e de celle-ci. 
Cette mission devra, dans un delai 
de six mois, remettre un rapport 
qui proposera les mesures devant 
etres prises pour, comme le dit 
Monsieur le premier Ministre dans 
sa lettre de mission adressee a 
Monsieur le Senat.eur TREGOUET: 
(< permettre de mieux preparer 
l'avenir de notre pays grace au 
developpement de !'usage de ces 
technologies». 
Pour s'aider a remplir cette mis
sion et pour avoir un maximum 
d'avis d'utilisateur de !'INTERNET, 
Monsieur le Senat.eur TREGOUET a 
ouvert un sit.e WEB ou ii s'adresse 
a toutes les composantes fran
caises utilisatrices de !'INTERNET : 
particuliers, enseignants, entre
prises ... 
La France est a la traine. On en 
trouve la confirmation dans la par
tie internaute du site suite aux 
comparaisons faites par rapport 
aux autres pays du G7 ( ce sont les 
sept plus riches pays du monde : 
W, VE, G, F, 0, I, JAJ 
Sur le nombre : 
- d'ordinateurs dans les foyers. 
- d'abonnes aupres des fournis-
seurs d'acces. 

i-~.,...,._ ~ ~.._,..,,._ l 
~ Oj J;:JSl«ii •J 

I""'" ,_,. _ _ __ 

:a ...... ,_;;::.~-
A Wcl>-coalrolled SborlwaYC lbdlo 

- - ~ 
Islas Interiores EA 

Jaunu1tsul.1r--,,,:,td 09 PS111~ 1~ "'"'----, •• Da 
. ... . o.u. ~n.11 ,ur 
u ...-1 ........ 1 WT 
hW• ""-' (llff 

• '" 11...,_u Cln' 

- de connexions sur !'INTERNET et 
longueur de celles-ci. 
Pour mieux connaitre les differents 
problemes, Monsieur le Senateur 
TREGOUET nous demande notre 
avis sur deux themes principaux 
- quels sont les obstacles a un 
developpement plus rapide de 
!'INTERNET? 
- quelles sont les mesures qui 
devra1ent etre prises en pr1orite 
par les Pouvoirs Publics pour deve
lopper !'INTERNET en France. 
Avis que nous pouvons donner en 
repondant aux diverses questions 
de chaque theme, 18 dans le pre
mier et 15 dans le second. 
Les entreprises et les enseignants 
ant aussi leurs questionnaires spe
cifiques. Pour les enseignants les 
themes des questions sont: 
- quelles sont les raisons qui pour
raient expliquer le retard de la 
France dans l'emploi des NTIC 
[Nouvelles Technologies de l'lnfor
mation et de la Communication) 
dans les etablissements d'ensei
gnement? 
- quelles sont les mesures que 
devraient prendre les Pouvoirs 
Publics pour ameliorer l'emploi des 
NTIC et de !'INTERNET dans les 
etablissements d'enseignement? 
Comme le fait remarquer un int.er
naute dans le FORUM que com
porte ce sit.e, ii est dommage que 
l'on ne puisse consulter les non 
branches du WEB. 
Si parmi les lecteurs non
lnternautes certains veulent faire 
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twl IOTA - Islands on the Air 

IOTA-lrcqucncies 

• C'W)ffl. 70JO, 1011S, 14040. I I098,21040.21()401k 
• FCIW J'JSS,ffl1, 14:60, 11128,,211'0.2ttto,2:M60.n5601da 

t.la .W ........ JOfAl'fflf••-J0111att&- W<tli.A.(OSSl)•.-.r...._,cl ... lOT'A,l'Nt,-

News about IOTA 

• w.uu,.->,:i:1111-.ui,w.~ 

connaitre leurs opinions sur ces 
sujets, qu'ils !assent parvenir 
celles-ci soit a la redaction au 
directement a moi-meme, nous les 
transmettrons. 

Un :,ite Ol"iginal 
pa:, 
Vl"ai1t1.ent OM 
1t1.afo t,..e:, 
inte,..e:,:,an.Ji 
celui de ]err, 
KM4QI-I 

Parmi les propositions de Jeff. 
deux retiendront notre attention : 
sa page francophone et la page « A 
WEB CONTROLLER SHORTWAVE 
RADIO». 
Dans la premiere ii nous explique 
comment ii perfectionne son fran
cais en ecoutant !'emission <( Parler 
au quotidien » de RFI (Radio France 
Internationale) sur les ondes 
court.es et en recuperant les textes 
via !'INTERNET. 
De plus Jeff ecoute mais cette fois 
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via le WEB une radio locale FM 
Francaise. Pas n'import.e laquelle, 
puisqu'il s'agit de ma radio prefe
ree : (< WIT FM >> , radio Bordelaise 
mise sur le WWW par man provi
der QUATERNET. 
La page «radio». non exclusive aux 
radioamateurs, ne doit pas man
quer de nous interesser. 
Actif seulement sur deux metres et 
en packet, Jeff affectionne plus 
particulierement l'ecoute. 
Pour savoir ce qui se passait sur 
les ondes lorsqu'il etait au bureau, 
ii decida de pilot.er directement son 
recepteur et de recevoir les 
fichiers son par FTP. 
Apres la decouverte du WWW, ii 
pensa faire une .interface pour 
nous permettre a notre tour de 
piloter le recepteur, et de nous 
envoyer via !'INTERNET les signaux 
recus. 
Comment cela fonctionne-t-il et 
quel interet pour nous OM? 
La station est composee d'un 
recepteur a couverture generale 
DRAKE RB pilote par ordinateur et 

I 

. -... 



INTERNET 

d'une antenne loop verticale de 
20 metres orientee nord-sud. 
L'ordinateur est un compatible avec 
un Pentium 166 a bus ISA/PCI. 
La rapidite du processeur aide a 
reduire le temps necessaire au 
traitement des fichiers sons com
presses. 
Pour contr6Ier le recepteur, nous 
devrons remplir un petit question
naire en indiquant nos choix pour 
- la frequence : celle-ci doit etre 
comprise entre 110 kHz et 
30 MHz. 
- le type de modulation: AM, USS, 
LSB, QN ou NBFM 
• la bande passante: 6 kHz, 4 kHz, 
2.3 kHz, 1.8 kHz ou 0.5 kHz 
- le contr6Ie de gain automatique : 
rapide ou lent. 
- sans ou avec mise en service de 
l'attenuateur (-10 dB) ou du pream
pli [+10 dB] 
- la mise en fonctionnement et le 
choix de l'antiparasite. 
Apres avoir envoye ces informa
tions ii ne nous reste plus qu'a 
choisir comment ecouter les 
signaux rei;:us par le RX. Nous pou
vons recevoir des fichiers conte
n ant soit les cinq dernieres 
secondes de reception, soit les 30 
dernieres, dans ce cas les fichiers 
sont compresses. 
Mais quelle utilite pouvons-nous en 
tirer me direz vous? 
Premierement, vous pourrez 
connaitre le trafic outre-Atlantique 
sur vos frequences preferees. 
Deuxiemement, c'est la plus impor
tante, rien ne vous empeche de 
lancer appel vers les USA apres 
avoir pilote le recepteur de JEFF 
sur votre frequence d'emission, 
pour savoir si vos signaux arrivent 
outre Atlantique et de quelle 
maniere. 
Faites !'experience et donnez-moi 
vos impressions. 
Je pense qu'il y a quelque chose a 
developper, cela prouvera une nou
velle fois la complementarite de 
!'INTERNET avec le radioamateu
risme. 
La page nous offre un lien tres 
interessant vers un site cartogra
phique qui permet de visualiser 
avec definition variable n'importe 

quel point du monde. Je vous par
lerai ce serveur dans un prochain 
numero. 

Le :,ite de L 'lSN 

C'est le site WEB officiel de pre
sentation du Dipl6me des lies 
lnterieures Espagnoles dont le 
manager est Alvaro, EA2BUF. 
Le << BASQUE COUNTRY RADIO 
TEAM >> qui a cree en 1990 ce 
dipl6me. a decide de promouvoir 
celui-ci sur !'INTERNET. 
Le reglement pour l'obtention de 
celui-ci vous est propose en trois 
langues : !'Espagnol ce qui est nor
mal, l'Anglais ce qui semble logique 
et le Frani;:ais. 
Vous y trouverez egalement la liste 
des i1es interieures espagnoles 
classees par groupes. 
Vous pourrez prendre connais
sance du TOP 10 HONNOR ROLL, 
ou pour !'instant ne figure pas 
d'OM fram;:ais. 
Des liens vous sont offerts vers les 
sites proposant les reglements des 
dipl6mes du IOTA, des lies des 
Etats-Unis, canadiennes, italiennes, 
frani;:aises, polonaises, bresiliennes 
et portugaises. 

Un 
t'adioecouteul" 
ft'ancai:, 
cha:,':,eul" d'lle:,, 
1=10255, 
nou:, ,:, l"O po:,e 
via Le WEIJ 
de pal"t~gel" 
:)ct pct:):)t0#1. 

Pour augmenter la consultation de 
ses pages WEB, Stephane a fait 
l'effort de les ecrire en deux 
langues, Frani;:ais et Anglais. 
• La premiere presentation concer
ne comme l'ecrit si bien F-1O255 
<< le plus prestigieux des diplomes 
Tiiens »: le IOTA. 
Vous y trouverez les reponses a 
toutes les questions que vous pour
rez vous poser concernant ce 
dipl6me avec la liste complete des 
i1es qualifiees qui permettent de 

Les BONNES ADRESSES DE 
MEGAHERTZ MAGAZINE 

• Le site de Jeff, KM4QH : http:/ /www.chilton.comhwc/ 
• ISN : http:/ /www.omniware.es/personal/isn/ 
• IOTA : http :/ /www.systemtechnik.tu-ilmenau.de/ham/ham_iota.html 
I DIFM 
[sur le site REF) : http ://www.ref.tm.fr/ fr/vie_ra/ diplomes.html#difm 
• ISLANDS CHASERS : http ://www.micronet.fr/ ~smorice 
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l'obtenir. 
• Suivent les 
reglements 
pour les dipl6-
mes DIFM 
[Dipl6me des 
lies Frani;:aises 
Metropolitai
nes], DIM 
[Dipl6me des 
lies du Morbi
h an] sans 
oublier le DIFI 
[Dipl6me des 
lies Frani;:aises 

ISLAND CHASER'S PAGE 
F-10255 stl!phane MORICE 

) 
,_ 

. 

-~-~~'~ 

de l'lnterieur]. 
• Les reglements de plusieurs 
concours iliens sont presentes, 
ceux du: 
- contest IOTA 97 qui aura lieu le 
week-end du 26 et 27 juillet. 
- challenge des lies: « Le premier 
contest SWL frani;:ais cent pour 
cent Iii ens». 
• Pour mieux vous aider dans cette 
chasse, Stephane vous donne une 
multitude de renseignements com
plementaires: 
Plusieurs listes d'iles detaillees, 
celles des: 
- references IDT A frani;:aises 
- iles asiatiques russes. 
- iles du Danemark 
- iles russes comptant pour le RRA 
(Russian Robinson Award]. 
Des NEWS, celles de l'INB [Island 
NEWS Bulletins de IK1TZO ainsi 
que celles du comite IOTA qui vous 
informent sur les futures expedi
tions sur les iles. 
Des QSL INFOS des annees 96 et 
97 sur les expeditions lliennes 
tirees des logs de F-1O255 et 
F-14368. 
Une BLACK LIST IOTA QSL vient 

mations que vous n'aurez p0 trou
ver precedemment ou de les 
demander directement via e-mail 
aux responsables dont les URL 
sont donnees. 
Vous y trouverez aussi des adres
ses ou te lecharger des pro
grammes pour vous aider lors des 
contests ou de la chasse aux 
dipl6mes iliens. 
Stephane demande aux amateurs 
frani;:ais interesses par ce type de 
trafic pourquoi ne pas creer en 
France un club frani;:ais de chas
seurs d'iles a l'instar des OM polo
nais, russes, italiens, americains ... 
Si vous vous sentez concerne, ne 
manquez pas de contacter notre 
ami. 

Rem.el"Ciem.ent:, 

Je remercie Alvaro, EA2BUF et 
Pascal F6HCM qui m'ont informe 
de la presence sur le WEB du site 
de l'ISN et de celui de KM4QH. 

Michel BATBIE, FSEOT 
batbie@quaternet.fr 

.:I 

.. 

completer ces informa
tions, tenue par Franck, 
F-14368. 
Cette derniere comporte 
les indicatifs des stations 
iliennes et eventuelle
ment de leurs QSL mana
gers auxquelles une QSL 
directe a ete envoyee 
accompagnee d'une SAE 
et US Dollar, restee sans 
reponse plus de six mois. 
Franck precise que cela 
ne signifie pas que taus 
les OM de la liste sont de 
mauvais « QSL'ers », des 
problemes postaux peu
vent etre responsables 
de la non reception des 
QSL. 

COMMANDEZ VOTRE BADGE 

Une page de liens tres 
fournie, vous permettra 
de rechercher les infor-

Dll&IS DE f&l,IICATION 1 S JOURS 
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Mate,•-,., 
de ~i - ,,~te~ 

'autres possibil ites 
restent a la disposition 
des concepteurs pour 
realiser des recep
teurs soit encore plus 

simples, soit encore plus perfor
mants, ces deux criteres allant dif
ficilement de pair. 

De:} trant:)it:)tOrt:) 
COtH.tH.e 
elett1.entt:) de 
cott1.tt1.utation 

Les montages relativement 
simples, mais de bonne qualite, 
doivent s'approcher des perfor
mances des melangeurs a diodes, 
sans pour autant subir la necessite 
de compenser une eventuelle perte 
d'insertion et de fournir un niveau 
d'oscillateur local d'au mains 
+ 10 dBm. L'utilisation de melan
geurs equilibres actifs, constitues 
de transistors alimentes, repond a 
ces criteres. Bon nombre de trans
ceivers commerciaux utilisent 
depuis le debut des annees BO des 
melangeurs realises avec une paire 
de transistors a effet de champ 
[ JFTT) qui s'inspirent d'un montage 
decrit par William SABIN des juillet 
1970 dans QST. Les deux transis
tors sont mantes dans une confi
guration "source commune", l'en
tree des signaux HF etant effec
tuee en push-pull et celle du signal 
de l'oscillateur etant effectuee en 

0 I 20 mA 

4.5V 

Schema 2 : 
Mesure de /dSS. 

Le,teeepteru
(1Z .... paid,,) 

parallele [voir schema N° 1 ]. 
Dans le cas d'une realisation ama• 
teur, les transistors seront utile
ment choisis de telle sorte que 
leurs caracteristiques soient les 
plus proches possibles, en particu
lier le courant drain-source ldSS 
[voir schema N° 2]. 
Des transistors classiques peuvent 
aussi etre utilises dans des melan
ge u rs a commutation. Ulr ich 
ROHDE a decrit dans QST, en 
1994, un montage simple, realise 
avec deux transistors bipolaires. 
Les resistances de 20 ohms, 
situees dans les emetteurs, per
mettent !'utilisation de transistors 
non appaires. Un point d'intercep
tion d'environ 33 dBm en sortie, 
avec une perte d'insertion d'environ 
6 dB, peut etre obtenu avec un 
niveau d'oscillateur local de 
+ 15 dBm, ce qui ne peut en gene
ral n'etre obtenu qu'avec un melan
geur a diodes en anneau a haut 
niveau necessitant environ 
+27 dBm (1/2 watt!] d'oscillateur 
local. Ce montage peut fonctionner 
jusqu'a environ 500 MHz et la fre
q u en ce minimum d'util isation 
depend des caracteristiques des 
transformateurs, et done des 
tores en ferrite utilises (voir 
schema N° 3]. 

Let:) plut:) 
pe~ortt1.antr:, 

Les meilleures performances sont 
actuellement obtenues avec des 
melangeurs passifs [c'est-a-dire 
realises avec des elements passifs, 
des diodes par exemple, au encore 
des elements act.ifs non alimentes, 
des transistors a effet de champ 
par exemple]. 
Sans etre vraiment compliques, 
ces circuits necessitent tout de 
meme quelques composants, la 

L 'article precedent, paru dans 
MEGAHERTZ N ° 170 de mai 1997, 

a presente en detail la mise en 
ceuvre de /'excellent et classique 

melangeur equilibre a diodes. 

Schema 1 : 
Melangeur avec 2 JFET. 

Cl 

realisation d'un au plusieurs trans
formate u rs HF et un peu de 
cablage realise avec soin. lls 
necessitent aussi generalement la 
realisation d'un oscillateur avec un 
niveau de sortie confortable, un au 
plusieurs circuits d'adaptation d'im
pedances au niveau des ports (HF, 
IF et Oscillateur], ainsi que l'adjonc
tion eventuelle d'un preamplifica
teur et d'un post-amplificateur 
apportant un gain d'environ 1 D a 
15 dB, pour compenser les pertes 
d'insertion. Certes, !'ensemble peut 
paraitre un peu plus sophistique, 
mais ii ne s'agit en fait que de la 
juxtaposition de quelques circuits 
tres simples, aboutissant a un 
montage garantissant des perfor
mances elevees. 

O.L. 
2.5V 

Colin HORRABIN a decrit, dans 
RADIO COMMUNICATION, un 
melangeur utilisant le circuit qua
d ru pl e MOS-FET SD5000 
[Siliconix]. Le point d'interception 
de troisieme ordre obtenu en HF 
est superieur a +42 dBm ! 
Son montage s'inspire d'une des
cription effectuee, en 1993, par 
Jacob MAHKINSON, utilisant un 
quadruple MOS-FET SD8901 dans 
un recepteur 14 MHz avec une 
moyenne frequence sur 9 MHz. 
Comme pour taus les melangeurs 
a commutation, ii existe un neces• 
saire compromis entre la distor
sion d'intermodulation et la perte 
de conversion. Les rapports d'im
pedances [ 1 / 4] des transforma
teurs d'entree et de sortie sont 
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choisis dans ce sens. Afin d'obtenir 
un point d'interception eleve, le 
signal de l'oscillateur local est de 
forme carree avec un rapport 
cyclique de 50 %. II est obtenu a 
!'aide d'une bascule flip-flop 
(7 4HC7 4) qui fournit des signaux 
complementaires, mais de fre
quence divisee par deux. 
L'oscillateur de depart doit done 
fonctionner sur une frequence 2F. 
Bien que !'utilisation de quatre tran
sistors a effet de champ semble 
recente, c'est en 1968 que la pre
miere configuration fut decrite. Elle 
utilisait des MO&ITT simple porte 
et fut utilisee dans les recepteurs 
RACAL construits a cette epoque. 
Un excellent point d'interception 
d'environ +30 dBm etait alors deja 
atteint. Toutefois le montage souf
frait de fuites du signal de l'oscilla
teur local sur le port d'entree HF. 
L'utilisation d'un preamplificateur 
HF d'isolation etait necessaire. 
II est interessant de remarquer 
que ce montage a transistors s'ins
pirait lui-meme d'un circuit decrit 
en 1963 par W. K. SQUIRES, 
W2PUL, et qui utilisait la celebre 
lampe 7360, developpee par RCA 
comme melangeur a haut niveau 
pour les emetteurs SSB. Cette 
lampe se comportait extremement 
bien en presence de signaux forts, 
mais en 1963 le niveau des pro
duits d'intermodulation n'etait pas 
la principale preoccupation des uti
lisateurs. On peut ainsi mieux com
prendre la reticence de certains 
radioamateurs a changer leur 
recepteur a lampes [un DRAKE 
R4C, par exemple ... ) contre les 
appareils transistorises des 
annees 1970. 
Les melangeurs a transistors a 
effet de champ decrits ci-dessus 
permettent d'obtenir des resultats 
au mains identiques a ceux des 
melangeurs a diodes en anneau, 
avec un niveau d'oscillateur local un 
peu inferieur, mais qui reste mal
gre tout un probleme etant donne 
le moindre isolement entre les 
ports de ce type de montage. 
Eric KUSHNIK a decrit, dans RF 
Design, une nouvelle configuration 
etablie a partir des montages ci
dessus qui necessite une puis
sance d'oscillateur local relative
ment basse de l'ordre de -3 dBm 
(a comparer aux +27 dBm des 
melangeurs a diode a haut niveau 
et + 15 dBm des melangeurs pas
sits a FET). Une tension continue 
est superposee au signal de l'oscil
lateur local et permet de diminuer 
le niveau d'injection de ce dernier 
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tout en continuant a atteindre un 
point d'interception de troisieme 
ordre superieur a +30 dBm. (voir 
schema N° 4). 

Le-:> qua-:>i
recepteur-:> 

Les montages ultra simples sont 
bien entendu realises a !'aide de 
circuits integres, contenant des 
"quasi-recepteurs". La plupart de 
ces circuits ant ete developpes 
pour satisfaire la demande crois
sa nte des constructeurs en 
matiere de telephonie portable. 
Ces composants doivent permettre 
de realiser des materiels dont les 
performances sont correct.es pour 
!'utilisation prevue, qui n'est jamais 
une utilisation d'exception, tout en 
permettant une mise en reuvre 
simple et done economique. De 
plus, si le circuit en question est 
"passe-partout", les quantites utili
sees seront important.es et les prix 
faibles. 
II est toutefois ban de se rappeler 
que ces circuits ne repondent pas 
forcement exact.ement aux criteres 
de performances souhaites par les 
developpeurs amateurs. Mais les 
performances obtenues, malgre 
!'extreme simplicite du montage a 
realiser, peuvent etre plus que 
satisfaisantes, et l'on ne s'etonnera 
pas de trouver ce genre de circuit 
dans ban nombre de descriptions 
de petits recept.eurs monobandes, 
les radioamateurs ayant deja 
detourne a leur profit plusieurs de 
ces "puces', comme par exemple 
les NE 602 / NE 605 / NE 612. 
Cette famille de circuits forts sem
blables constitue les successeurs 
du MC1496 encore utilise. Le 
nombre de composants exterieurs 
a mettre en reuvre est mains eleve 
et le rapport signal / bruit est 
meilleur. Le NE602 a d'abord ete 
concu pour une utilisation en tant 
que deuxieme melangeur dans des 
telephones cellulaires FM, ayant 
une premiere MF sur 45 MHz et la 
deuxieme sur 455 kHz. La 
demande en plage dynamique 
n'etant pas enorme, le NE602 
n'est pas tres optimise sur ce 
point, ce qui est evidemment sa 
principale lacune dans certaines 
utilisations amateurs. Pour une uti
lisation en premier melangeur, la 
dynamique de troisieme ordre sur 
un signal deux tons est d'environ 
80 dB, et cette valeur est grande
ment diminuee en cas d'utilisation 
d'un preamplificat.eur en entree. II 

+9V 
Schema 3 : Melangeur a 

transistors NPN [DJ2LR}. 

4 :1 

O.L. 
17dBm 

est conseille de ne pas depasser 
une dizaine de dB de gain avant le 
melangeur du NE602. 
La frequence maxi d'utilisation du 
NE602 est d'environ 500 MHz et ii 
contient, outre le melangeur, un 
oscillat.eur pouvant fonctionner jus
q u 'a 200 MHz, un regulateur 
interne de tension et un etage 
amplificateur-separateur entre l'os
cillateur et le melangeur. II peut 
etre utilise avec des entrees et 
sorties symetriques au asyme
triques. Son gain de conversion est 
de + 18 dB a 45 MHz, sa tension 
d'alimentation de 5 V a 8 V et sa 
consommation d'environ 2,5 mA. 
Le point d'interception du troisieme 
ordre en entree, mesure a 
45 MHz avec des signaux espaces 
de 60 kHz est de -16 dBm, soit un 
IP3 equivalent en sortie (tenant 
compte du gain de conversion de 
+2 dBm, ce qui n'est pas si mal 

TRlo,b,c,d 

IOµH 

1k 

0.1 

!Ok 

r+,0.1 
5 1 

pour un usage courant. Les perfor
mances du NE602 en matiere de 
produits d'intermodulation se 
degradent notablement pour les 
frequences elevees. Ce circuit n'est 
pas un ban choix pour des applica
tions VHF et au dessus, sauf si des 
valeurs de 6 dB de facteur de bruit 
et de 60 dB de dynamique sont 
suffisantes. Le NE602A possede 
un point d'interception du 3eme 
ordre legerement ameliore, le 
NE612A est une version econo
mique resultant d'une dispersion 
un peu plus large des caracteris
tiques theoriques, Le NE605 pos
sede une meilleure plage dyna
mique avec un peu mains de gain 
de conversion [IP3 d'entree : 
-10 dBm) ainsi que le NE615 (IP3 
d'entree : -13 dBm). A titre d'exem
ple, le schema N° 5 represente un 
convertisseur tres simple pour la 
bande 50 MHz decrit par Ian KEY-

5D5000 
-10 V 

500 

500 100n 

VOut 

50 ,.r: Vb"° 

Schema 4 : Melangeur a FET commutes 
(E. KUSHNIKJ. 
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I IOn 
'fSJ'~I 2-~pF 

_...____....____,.____....___ 
2 3 

NE 6 0 2 

+ 12 V 8 

+ l)JF 

l 
Schema 5: 

270 

Dz 
6.2 V 

22 pf 

Convertisseur 50 MHz. 

SER, G3ROO dans RADIO CDMMU
NICATIDN d'avril 1993. 
Luc PISTORIUS, F6BQU, a decrit 
plusieurs excellentes realisations 
utilisant les NE602/NE612 dans 
MEGAHERTZ magazine. 
Terminons en indiquant que l'on 
retrouve aussi dans ce genre de 
montages simples, le MC3362 de 
Motorola et le SL6652 de Plessey. 

Le~ 
COlff.lff.utateur~ 
Logique~ 

Une autre categorie de melan
geurs apparait progressivement 
sous la forme d'une utilisation 
detournee de circuits integres digi
ta ux courants et economiques, 
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normalement destines a la commu
tation de signaux logiques 
[74HC4066 par exemple). 
Les performances obtenues sont 
remarquables [perte d'insertion 
-6 dB, IP3 +30 dBm], mais les 
signaux traites doivent rester dans 
des frequences basses [inferieures 
a 15 MHz] et la frequence de l'os
cillateur ne pourra guere depasser 
30 MHz. Les harmoniques d'ordre 
impair devront etre filt.rees, en cas 
d'utilisation en emission. Bon 
nombre de realisations amateurs 
se satisferont de ces limites, tres 
temporaires toutefois, car les per
formances de ces circuits ne ces
sent de s'ameliorer. [voir schema 
N° 6). 

Conclu:,ion 

Le choix en matiere de melangeurs 
est actuellement suffisant pour 
couvrir la totalite des besoins des 
radioamateurs, y compris dans le 
domaine de la resistance aux 
signaux forts. La generalisation 
des recepteurs a couverture gene
rale, dont beaucoup presentent 
des lacunes quant a la selectiivite 
au niveau du premier etage d'en
tree, est un des facteurs de la 
necessite d'un ban comport.ement 
dynamique. L'augmentation de la 
puissance recue (puissance de 
l'emetteur + gain de l'antenne 
d'emission + gain de l'antenne de 
reception) dans les bandes ama
teurs en est un autre, pour autant 
que l'on souhaite toujours entendre 
les signaux faibles. 
Un point d'interception du troi
sieme ordre d'au mains +20 dBm, 
mesure avec un ecart de fre
quences de 20 kHz, semble actue~ 
lement correct pour un ban recep-

MEGAHERTZ magazine 

5.5V 

!Ok 

10.8 MHz 

"'t7 • • 

teur. Tres peu de transceivers 
actuels sont a ce niveau (on peu 
citer a titre d'exemple l'IC 781 , le 
TS 850 et l'IC 775). ce sont aussi 
ceux dont l'oscillateur est le plus 
propre, mais ils souffrent taus de 
divers autres defauts comme par 
exemple !'existence de produits 
indesirables du deuxieme ordre. 
L'utilisation d'un melangeur et d'un 
oscillateur d'excellente qualite n'est 
pas le seul critere permettant d'ac
corder les performances obtenues 
et les performances escomptees. 
Mais c'est un ban debut. 
Bon nombre d'appareils commer
ciaux souffrent de lacunes plus au 
mains importantes, certaines etant 
fonction de choix conditionnant le 
prix de revient au encore d'une 
demande du marche, d'autres 
resultant d'erreurs de conception, 
meme sur des modeles de haut de 
gamme (non respect des impe
dances, du niveau et de la forme 
du signal de l'oscillateur local, mau
vaise realisation des bobinages, 
qualite de ferrite inadaptee, etc.). 
Les meilleurs produits sont genera
lement ceux qui assemblent parfa~ 
tement d'une maniere homogene 
et equilibree des sous-ensembles 
de qualite. La loi du marche est 
ainsi faite, que la plupart des ame
liorations proposees en electro
nique grand public resultent d'une 
diminution des couts de fabrication 
pour des performances a priori 
identiques, au d'une augmentation 
des performances pour un cout 
equivalent. 
Seul un travail d'exception, par defi
nition non rentable, peut conduire 
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a la realisation d'un appareil repon
dant a un cahier des charges hors 
normes. Cela peut tout de meme 
etre !'occasion de montrer un 
savoir-faire et de tester differentes 
solutions. Le materiel commercial 
pour les radioamateurs sert aussi 
a cela. 
Souhaitons que la communaute 
des radioamateurs conserve 
encore longtemps suffisamment de 
membres perfectionnistes et exi
geants, dont une partie contribue 
au developpement des nouveaux 
produits, afin que le materiel qui lui 
est destine continue a voir progres
ser ses performances. 
Jacob MAKHINSON, N6NWP, deja 
cite precedemment, reclame des 
performances hors du commun 
pour le cc:eur du recepteur qu'il a 
decrit dans QST de fevrier 1993. 
La dynamique d'IMD est de 
11 1 dB AVEC un preampli de B dB 
EN SERVICE, une bande passante 
de 2,4 kHz (et non 500 Hz], les 
signaux de test etant espaces de 
20 kHz. comme de coutume dans 
le laboratoire de l'ARRL. 
Une demande declinante sur le 
comportement du materiel, une 
demande exageree de nouveautes 
et de prix bas, ne peut qu'inciter 
les constructeurs a aligner leurs 
cahiers des charges sur ceux des 
appareils destines aux adeptes de 
la communication de loisirs, peu 
interesses par quelques petits deci
bels difficilement gagnes. 
A suivre ... 

Francis FERON, FBAWN 
BP 4, 14150 OU/STREHAM 
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'avais, ii y a quelques 
annees, programme 
un 68705P3S de 
MOTOROLA pour faire 

____ __. un keyer. L'idee a plu 
et j' en ai programme quelques-uns 
pour des amis. 
Le temps a passe, j'avais besoin de 
keyers pour mettre dans mes mon
tages "QRP". Le 68705 eta it vrai
ment trap gourmand en courant: 
pensez ! 100 mA, par nos 
temps ... Et puis la memoire etant 
volatile, pour graver un indicatif, ii 
fallait re-assembler le programme: 
pas pratique pour faire des manips 
aux copains ... 
Enfin ce micro ne se fabrique plus, 
et devient rare, et cher ! J'ai done 
choisi un micro contr6Ieur plus 
moderne, avec memoire perma
nente, et faible consommation ... 

Le PIC t6C84 

C'est un micro-contr6Ieur: la 
reunion sur une meme puce d'un 
microprocesseur, de sa memoire 
RAM, PROM, de ses equipements 
oscillateur, entree/sortie, timer 
etc. 
Line unique puce remplace alors 
!'equivalent de plusieurs Cl d'un sys-

mlf11i 
0

1111 aJ11 
0 0 

Modele inverse pour 
utilisation avec 
"DIAPHANE" et papier 
ordinaire. Expo : 4 '. 

REALISATION MATERIEL 

teme "informatique" traditionnel. 
Les capacites sont, par contre, 
reduites : ainsi, pour le circuit qui 
nous interesse : 
RAM 32 octets 
EEPROM memoire donnees : 
64 octets 
EEPROM memoire programme : 
1000 mots (ce ne sont pas des 
octets car ils sont longs de 
14 bits. (Notre programme corn
plet en utilise environ la moitie]. 
Points d'entree/ sortie : 12 
C'est, malgre tout, suffisant pour 
une infinite d'applications au la 
logique cablee demanderait beau
coup de circuits ... 
Le PIC1 6C84 utilise une architec
ture interne de type RISC. En clair, 
cela veut dire que le processeur de 
cette puce ne possede pas beau
coup d'instructions, mais que, par 
contre, ii peut travailler tres vite 
contrairement aux systemes CISC 
qui comprennent beaucoup d'ins
tructions, mais ne vont pas tres 
vite. 
Par exemple, pour executer une 
instruction de 6805, ii taut de 2 a 
10 microsecondes, selon le type 
de !'instruction, alors que le PIC 
mettra d'une fai;:on pratiquement 
independante de !'instruction, 200 
nanosecondes. 
Pour faire 'marcher' une telle 
bete, ii taut lui "parler" avec un pro
gramme. Ce programme est une 

Tel que /'on peut voir 
le cuivre en reel. 

Dans cet ·article,• 
nous vaus prapasans de realiser un 

manipulateur iambic (au iambique 
en fran,;ais !}, ii memaire, canstruit 

sur la base d'un micra-cantroleur 
PIC16CB4. 

suite d'instructions elementaires 
que la puce va executer une a une. 
On aura eu soin, auparavant, d'ins
crire le programme dans sa 
memoire de programme. 
Pour faire un programme, on le 
cree d'abord dans notre langage, 
avec un editeur de texte. En fait, 
on ecrit, la liste des instructions 
que devra executer la puce : ceci 
en "clair". On va ensuite transfor
mer not.re langue dans celle de la 
puce: cette operation s'appelle !'as
semblage. C'est un logiciel PC qui 
va lire une a une nos lignes de 
texte, et va les interpreter dans la 
langue du PIC. 
Le resultat de cette traduction 
sera utilise par un autre logiciel 
PC, qui a !'aide d'une petite inter
face hardware va introduire le pro
gramme dans la memoire du PIC. 
J'utilise l'editeur de DOS pour 
ecrire le texte [source), MPASM 
1.10 pour assembler ce source, 

et PIC pour programmer la puce. 
J'ai construit la petite interface 
hardware d'apres les indications 
donnees dans la doc de "PIC". 

Le keyel" 

Memoire: 
Line memoire de 246 signes 
(point, trait, espace inter-mots). 
partagee en deux zones A et 8 de 
taille dynamique. Chaque zone est 
memorisee et lue separement 
(attention aux restrictions). 
Un systeme permet l'appel automa
tique comme suit: 
CQ CQ CQ OE ·call call call' K 
le call (indicatif) etant seulement 
entre auparavant en zone memoire 
A. 
Les sorties memoire peuvent etre 
bouclees par le maintien du 
contact. Dans le cas du CQ auto
macique, le K de fin sortira au der-
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CQCQ 

Trait 

Point 

20k 

20k 

TCVR 

~ . 

HP 

nier tour, apres la liberation du 
contact. 

Vitesse : 
Le reglage est lineaire, par poten
tiometre. La plage de reglage de 
ce potentiometre peut etre depla
cee numeriquement par touches 
[ obtention de vitesses tres rapid es 
ou tres basses). 

Tonalite [sidetone) : 
Reglable par touches. 
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Vss 

5 

+ 

2 

3 

6 PIC 16C84 

7 
B 

8 
A 

Fonc. 

9 
Mem. 

~ 4 14 
LED 
Mode 

Memo. VDD 1k 
+4 a6V 

Caracteristiques 
electriques : 

18 

17 

16 

13 

12 

11 

10 

Consommation tres faible de 
l'ordre de quelques milliamperes. 
Alimentation sous 4 a 6 volts. 

De:,cript;ion 

Une entree pour manip a double 
cle. [Fonctionne en rambique) 
Une sortie TRCVR (jonction emet
teur-collecteur d'un 2N2222). On 

MEGAHERTZ magazine 

Vitesse ou Tone 

+ 

20k 

20k 

20 

10 a 22k lin 

Vitesse 

20k 

20k 

20k 

20k 

Mem. 

Fonc. 

A 

B 

LED 'mode memorisation' s'al
lume, puis le keyer demandera 
'AB ?' en CW sur la sortie side
tone, pour repondre vous pressez 
sur la touche A ou 8. II accepte 
avec un K ! 
Entrez votre message au manipu
lateur, quand c'est fini, vous term~ 
nez en pressant sur "MEM' a nou
veau. 
Le sidetone emet 'VA", la LED 
s'eteint et c'est fini. A present si 
vous pressez sur A ou B seuls, 
vous telegraphiez les contenus de 
A ou de 8. 
Vous voulez sortir la memoire 
sans fin ? Maintenez le bouton, ou 
le switch ferme ( utilite d'un switch 
a trois positions). 
Si vous voulez interrompre une 
sortie memoire en cours, 
Actionnez un des paddles du 
manip! 
Pour toutes les operations de 
memorisation, le sidetone est 
automatiquement va lide, et la 
commande TRCVR inhibee. 

peut adapter un relais pour les 
tres vieux materiels. 

Entin, si dans vos reglages 
vitesse/tonalites, vous etes per
dus, vous pouvez reinitialiser le cir
cuit en mettant le keyer sous ten
sion tout en gardant la de fonction 
'vitesse/tonalite' appuyee. Des 
valeurs "d'usine' se memoriseront. 
Pour les petits volumes [TX QRP 
cable (( ugly ll , bien tasse !] ce 
keyer, peut fonctionner en mode 
degrade, sans memoire etc. 

Alimentation: une pile de 4,5V 
pourquoi pas, mais on peut utiliser 
de4a6V. 

II suffit de cabler le potentiometre, 
sans les switches, mais en gar
dant les resistances de polarisa
tion. Le keyer tiendra alors sur un 
carre d'Epoxy de 3 x 3 cm. En fait, 
le plus gros volume est pris par 
l'alimentation et les switches de 
commande. 

Sur le boitier, on trouve un poten
tiometre, qui permet le reglage de 
la vitesse, et 7 boutons ... 

Voyons-les ! 
1-2 : A et 8 representent 
les deux memoires (on 
verra plus tard). 
3 : C permet une sortie 
automatique de "CQ CQ 
CQ call call call K' , le call 
etant celui memorise 
auparavant dans la 
memoire A. 
4-5 : INC et DEC reglent 
la tonalite: + ou - aigue. 
6: si appuye, INC et DEC 
agissent, non plus sur la 
tonalite, mais sur la 
plage de vitesse reglee 
par le potentiometre. 
7 : 'MEM' est utilise pour 
demander la memorisa
tion de A et 8 

Utilisation : 
1 / Presser 'MEM' : la 
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ciao·§ 
sur Internet 

Kit o cilloscope I ,·. 32 MHz, 
a mcmoire digitale pilotablc par PC .... I 390F 
Kit 2eme l'Oie .... ................................ 5)5F 
Kit oscilloscope portable 5 MHz 
sortie sur RS232 ............................ I 399•· 
Po11r tout aclrat c/'1111 oscilloscope, ww so11de 
offerte d'une v<!leu~ qe 17Q 1',+ un logiciel de 

circmt 1111P.r1111e. 
la clisq11ette cle clemo (oscil/o) corure 301' clef mis. 



Cofft.fft.ent 
~a fft.a14che 7 

Sant memorises : les points, les 
traits, les espaces inter~ettre, et la 
fin de la memoire A. 
Un octet peut done memoriser 4 
signes, si on choisit 2 bits pour les 
coder 
00 = espace 
01 = point 
10 = trait 
11 = fin de memoire A 
la zone EEPROM mesure 64 
octets. 2 sont utilises pour garder 
la vitesse et la t.onalite, ii reste 62 
octets. 
62x4 = 248 enlevons le code fin 
de memoire A; 248-1 = 247 
signes restent memorisables. 
Cette zone de 24 7 sign es est par
tagee en deux parties que nous 
appellerons memoire A et memoire 
8. La materialisation de A et de 8 
se fait par un •marqueur· mis a la 
fin de A. 
Done, !'affectation de l'espace 
memoire de B est uniquement 
determinee par la dimension de la 
zone A. 
En clair si on memorise 10 signes 
dans A, ii y aura 237 signes dispo
nibles pour 8. Si nous utilisons 
24 7 signes pour A, ii n'y aura pas 
de B! 

Consequences: 
Nous pouvons modifier B sans per
turber A. Nous ne pouvons pas 
modifier A sans perturber B : ii fau
dra t.out re-memoriser. A et B ! Le 
lanceur de CQ aut.omatique utilise 
la memoire A pour memoriser l'in
dicatif de l'OM. II ne restera done 
que B de disponible. 
Le potentiometre de reglage de 
vitesse CW agit en fait sur le clock 
general du circuit. Cette methode 
est seduisante par sa simplicite, sa 
precision, et son ergonomie ... Et 
son coDt de revient. 
La contrepartie est que, si vous 
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bougez la vitesse, le sidetone va 
varier aussi. C'est le prix a payer, 
helas, mais... cette variation n'est 
pas trap desagreable ! D'autre 
part, on peut la corriger si elle est 
vraiment insupportable. Enfin, sur 
t.ous Jes TRCVR actuels, et meme 
sur beaucoup d'anciens modeles, 
le sidetone est prevu. Celui du 
keyer ne sera utilise que dans des 
cas tres rares. 
Le reglage de la vitesse est fait par 
un potentiometre. Une fonction 
avec t.ouches, permet de deplacer 
la plage de reglage du potentio
metre. Par exemple : 
Le potentiometre donne, d'un bout 
a l'autre de sa course, par exemple 
4 a 12 signes par mn. Si nous 
incrementons la vitesse par les 
bout.ans • + et Fonct", les nouvelles 
vitesses obtenues deviendront 9 a 
30 signes ... et ainsi de suite. En 
pratique, vous n'aurez jamais a 
agir sur ce reglage, sauf si vous 
faites du MS, au que vous debutiez 
vraiment a 3 groupes/mn ! 
En ce qui concerne la fonction 
manipulateur proprement dite, en 
voici le fonctionnement: 
Des que vous actionnez un des 
paddles, le PIC va immediatement 
executer le signe demande. II va 
mettre sa patte "sortie" a un 
niveau haut durant route la duree 
du signe. Pendant ce temps ii va 
scrut.er constamment Jes paddles, 
et determiner si un autre signe est 
demande a la suite de celui en 
cours. te resultat est garde en 
memoire en attendant que se ter-
mine le signe deja commence. 
Voyons ce qui se passe a la fin du 
signe en cours ... 
1 / II n'y a pas eu de paddle 
actionne : le PIC ret.ourne scruter 
les paddles dans la "boucle princ~ 
pale" 
2/ Un signe oppose a ete deman
de : le PIC va executer directement 
ce signe. 
3/ Le meme signe est demande : 

on oublie t.out, et on va attendre 
confirmation dans la boucle princi
pale, apres un silence de 1 point. 
4 I les deux signes sont demandes 
(iambic): On va observer quel etait 
le precedent signe, et on execute 
son oppose. 
Cela semble complique, mais faci
lite l'usage et correspond, du 
reste, au fonctionnement du circuit 
CURTIS 8044 [reference des tele
graphistes). 
La subtilite reside dans le cas n°3 : 
c'est celui qui permet de laisser le 
temps a l'operateur de lacher le 
paddle au ban moment dans une 
rafale de points, un 5 par exemple. 
En effet, on a la duree d'un espace 
pour "reflechir", car la prise en 
compte ne se fera que quand t.out 
sera termine; signe et silence •1 
point· 
Dans le cas n°2, on voit que le pro
chain signe est deja pris en 
compte des le debut du signe pre
cedent. Dans t.ous les cas, le PIC 
ajoute le silence normalise de 1 
point apres chaque signe. 
Pour terminer, les rapports de lon
gueur point/trait/ silence sont fixes 
et correspondent a ceux definis 
dans la norme : 
1 trait = 3 points 
1 espace = 1 point 
C'est vous, bien entendu, qui don
nez les espaces inter-lettres et 
inter-mots! 
Si on m'explique l'interet de rap
ports reglables, mis a part la ·tan
taisie", je veux bien me pencher 
sur le probleme HI ! 

Montage 

Dans cet article, vous trouverez le 
dessin du Cl. Fait.es-en une photo
cop i e bien noire, mais pas 
baveuse. Decoupez le dessin en 
gardant 2 a 3 cm de marge. 
Vaporisez du "Diaphane", ou tout 
autre produit rendant le papier 
ordinaire transparent aux UV. 
Laissez secher, et exposez 
4 minutes aux UV. Developpez et 
tirez. 
En utilisant cette methode, j'ai t.ou
jours un resultat impeccable. Pour 
le "fun ·, passez le cuivre a 
l'Etamag.. . Un resultat de pro ! 
Montez le support de circuit, puis 
les resistances corps a l'exterieur. 
Soudez les fils et les switches. 
Vous monterez le circuit en veillant 
a son sens. Et c'est termine. 
En ce qui concerne les switches, 
vous pouvez choisir des contacts 
pression simples (7 switches], au 
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mieux, des inter a 3 positions. 
Dans ce dernier cas, ii y aura : 
1 switch qui permettra la selection 
A-8 
1 switch qui permettra la selection 
+-
1 switch qui permettra la 
selection: memorisation/reglage 
vitesse-tonalite 
1 contact simple qui permettra le 
lancement CQ aut.omatique. 
Pour les systemes demandant un 
relais en sortie, ii taut simplement 
relier une borne de rela is au 
+ alim, l'autre borne a la sortie 
allant normalement au TRCVR. 
Prevoir une diode de protection 
(cathode au +] shuntant le relais. 
Le relais devra fonctionner sous 4 
a 6 volts, bien sDr. 

Mfoe en ::,e,vice 

Mettez sous tension, en mainte
nant le bout.on "Fonct" appuye. Cela 
permettra de partir avec des 
valeurs moyennes de tone et 
vitesse. 
Pour eventuellement ajuster le 
keyer a votre gamme de vitesse, 
mettez le potentiometre aux 3/ 4 
de sa course. 
Maintenez le bouton "Fonct• 
appuye, actionnez un paddle. 
Appuyez alors [ en gardant t.oujours 
(( Fon ct>) appuye) sur + ou - pour 
ajuster la vitesse a votre gre. 
Essayez la vitesse la plus faible et 
la plus rapide obtenue avec le 
potentiometre. Recommencez 
!'operation, si le resultat ne vous 
convient pas. 
La t.onalite est reglable en perma
nence avec les boutons + et -
seuls. 

Un petit mot 
au sujet de la memorisation : 
Vous devrez manipuler reguliere
ment votre texte en respectant 
bien les espaces. Diminuez votre 
vitesse eventuellement. Le circuit 
met systematiquement le ban 
espace entre chaque signe (point 
au trait). II choisira ensuite de 
mettre un espace inter-lettre au 
inter-mot selon la duree reelle de 
votre emission ... Et la, surprise! 
Nous ne manipulons pas aussi bien 
que nous le pensons. La puce ne 
pardonne rien ! Enfin la ''fambicite" 
ne fonctionne pas en mode memo
risation. 
Bonne bidouille, et beaucoup de 
plaisir en CW. 

Daniel SAVEL, F5/TU 



JEAN-CLAUDE MONTAGNE 

Histoire des Moyens 
de Telecommunication 
oo L ANflQUII!; Ola SECO,'\IDE GUERRE mond,o'o 

~H1000 CABLE COAXIAL son 
TRES FAIBLES PERTES 

Le H 1000 est un nouveau type de <:able isolement seml•alr a faibles pertes, pour des 
applications en transmission. Grace a sa falble attenuation, le H 1000 offre des possiblll• 
tl!s, non seulement pour des radioamateurs utilisant des hau!es frnquences Jusqu'e 
1296 MHz, mais egalement pour des applications geoorales de t61econvnunication. 
Un bllndage maximal est garantl per l'uti6satlon d'une feuille de cuivre (feulllard) et d'une 
tresse en cuivre, ce qui doone un maximum d'efficacM. 
Le H 1000 est egalement performant dans les grandes puissances jusqu'a 2200 watts et 
cela avec un cable d'un diametre de seulement 10,3 mm. 

Puissance de transmission : 100 W 

MHz 
Longueur du cable : 40 m 

RG213 H1000 Gain 
28 72W 83W + 15 % 

144 46W 64W + 39 % 
432 23W 46W + 100 % 

1296 6W 24W + 300 % 
RG213 H1000 

0 total exterieur 10,3 mm 10,3 mm 
0 fune centrale 7x0,75= 2,62 mm 

2,3mm monobrin 
Attenuation en dB/100 m 

28MHz 3,6dB 2,0dB 
144MHz 8,5d8 4,8dB 
432MHz 15,8d8 8,5d8 

1296MHz 31,0dB 15,7dB 
Puissance maxirnale (FM) 

28MHz 1800W 2200W 
144MHz 800W 950W 
432MHz 400W 530W 

1296MHz 200W 310W 
Poids 152g/m 140 g/m 

RG213 H1000 Temp. mini utilisation - 4QOC -SO"C 
Rayon decourbure 100 mm 75 mm 
Coefficient de velocite 0,66 0,83 
Couleur noir noir 
Capaclte 101 pF/m 80pF/m 

ATTENTION : Seu! le cable marqu6 "POPE H 1000 50 ohms" poss6de ces carac• 
tlilistlquee, M6fiez.yous des clbles slmllalres non marqu6s. 

Autres cftbles coaxlaux professionnels N 
G E N E R A L E RUE DE L'INDUSTRIE ii: 

Zone lnclustrlelle - B.P. 4e 
ELECTRONIQUE 77542SAV1GNY•IJ:·TENPU:Cdx ~ s E R VI C E s T'L:(1)84.41.78.88 [ Fax. (1) eo.83-24.l!S 

ET AUSSI LE RESEAU Q,E.S. ~ 

VENTE PAR CDRRESPONDANCE DE PRODUITS HF/VHF 
BP 435 - 49304 CH0LET CEDEX - TEL 02 41 62 36 70 - FAX 02 41 62 25 49 

Tarif gratuit sur demande • Reglement a la commande par cheque ou mandat. 
Par telephone: numero de carte bancaire (avec date d'expiration). 

Frais de port: jusqu'a 250 g = 19,40F- 250 a 500 g = 26,BOF- 500 g a 1 kg= 31,SOF- > 1 kg= 35,50F 

E/R CW et BLU monobande simple 7 ou 14 MHz 
CC130 Recepteur . . 490,00 F • CC131 Emetteur CW .. 260,00 F • CC132 Emetteur BLU . . 360,00 F 

CC133 Generateur de CW .. 40,00 F • Vair MEGAHERTZ N° 168, 169, 170 et 171 

CC162 GENERATEUR DE FREQUENCES etalons pilote par France Inter 
NOUVEAU KIT F5RCT 

Sortie 4MHz - 10 MHz BF / Synchronise sur l'horloge atomique de France Inter 
Base de temps pour frequencemetre 

\. Livre avec coffret et connectique • Poids du kit : 320 g Prix de lancement: 390,00 F ~ 

CC223 Emetteur TVA 1,2 GHz CC110 Recepteur TVA 1,2 GHz CC435 Emetteur TVA 435 MHz 
Kit F5RCT Kit F5RCT Kit F5RCT 

Emplacement du module hybride Description dans MHZ 166, page 70 Description dans MHZ 170 
inclus sur le circuit imprime Livre avec coffret et connectique 

Livre avec coffret - Poids du kit : 200 g Livre sans coffret - Poids du kit : 250 g Poids du kit : 350 g 

Prix: 590,00 F Prix: 290,00 F Prix: 536,00 F 

vous POUVEZ NOUS RETROUVER LES, 05/06 juillet a ARCACHON (Maison des jeunes) 

1~ :g 

I~ 
I~ 
1: 

L Prix valables jusqu'au 30 juin 1997, dans la limite des stocks disponibles, sauf erreur ou omission. .J ~ 
------------------------------ II) 
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EIRCWet8LU 
n,onoba 

~UH.pie 
4e1tte .___,,,.,....~,Gene .-.....::::,;"' cw 

pow-nB«U 

cw. 

ette petite platine 
additionnelle permet 
de transformer n'im
porte quel emetteur 
BLU en emetteur 

C'est le cas de l'emetteur-recep
teur BLU decrit dans les prece
dents numeros de MEGAHERTZ 
magazine. 

De:,cl"iption 

Le fonctionnement est tres 
simple. II s'agit de remplacer le 
microphone par un generateur 

basse frequence fonction
nant au rythme du manipula
te u r. En effet lorsqu'on 
abaisse le manipulateur, on 
fait conduire le transistor 
Q1, ce qui a pour effet d'ali
menter l'oscillateur Q3 au 
travers du regulateur de ten
sion IC1. 

Le role du regulateur est de 
fournir une tension constan
te a l'oscillateur afin que 
celui-ci ne varie pas en qua
lite en fonction de la tension 
d'alimentation. L'oscillateur a 
reseau RC fournit un signal 
parfaitement sinuso'fdal a 

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

R1 : 1,8 K 
R2: 4,7 K 
R3: 6,8 K 
R4, R5, RB : 10 K 
RB: 47 K 
R7 : 1 M 
CB, C7, CB, C9: 10 nF plastique 
C5 : 68 nF plastique 
C1 , C3, C4 : 1 OD nF ceramique 
C10: 330 nF 
C2 : 10 µF tantale 
IC1 : 78L05 
Q1 : BC558 
Q2, Q3 : BC548 
01 : 1 N4148 
P2 : resistance ajustable a plat 1 K 
P1 : resistance ajustable a plat 1 OD K 

Fournisseur composants et kits : 
- Chalet Composants, BP435, 49304 CHOLET CEDEX. 
Tel.: 02.41.62.36.70. 
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condition de respecter 
scrupuleusement les 
valeurs du schema, sur
tout IC1, C5, R7 et R3. 
La frequence est de 
l'ordre de 800 Hz. Le 
signal est preleve sur le 
collecteur de Q3. A ce 
niveau ii est de quelques 
volts et a travers RB et 
P2 ii est ramene a 
quelques millivolts pour 
attaquer l'entree micro 
de l'emetteur. 

La tension issue de Q1 
fait aussi conduire le 
transistor Q2. Ce qui a 
pour effet d'actionner la 
fonction PTT (Push To 
Talk) de l'emetteur. Celui
ci passe en emission et y 
reste tant qu'on mani
pule. La constante de 
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micro et de brancher 
a la place le genera
teur CW, puis d'ap
puyer sur le manipula
teur pour passer en 
emission CW. 

78LOS caND 11• 

II est a noter que ce 
n'est pas de la tele
graphie pure (comme 
dans l'emetteur CW 
decrit precedem
ment]. mais de la BLU 
modulee par une por
teuse fixe BF. 

~ 

c~ 

CG 
GBn 

10n 
R7 
1H 

temps de retombee (definie par 
C2-P1 J est reglee par P1 . L'ali
mentation de la platine peut se 
faire par la prise micro en prele
vant le 12 volts permanent sur 
l'emetteur ou par une petite pile 
de 9 volts integree au montage. 

Montage 

Celui-ci ne presente aucune diffi
culte particuliere. II suffit d'implan
ter les composants, de les sou
der et de monter le tout dans un 
petit boitier avec une prise "jack" 
pour le manipulateur et un petit 
cable [ deux ou trois conducteurs 
plus blindage) avec une prise 
micro adaptee a votre emetteur
recepteur. La platine peut egale
ment etre integree dans le boitier 
de l'emetteur-recepteur, mais 
dans ce cas ii faudra prevoir un 
inverseur monte en face avant 
pour basculer entre le micro et le 
generateur cw. 

Ne pas oublier que taus les fils de 
liaison BF doivent etre blindes, 
sinon gare aux ronflements et 
autres fritures en emission. Si on 
a construit soi-meme son emet
teur ii est facile d'amener du 12 
volts permanent sur une des 
broches de la prise micro [bien 
verifier que le micro utilise n'a pas 
un cable branche sur cette 
broche). 

C4 

H11, 
J.OOn 

R3 
GKB 

ClD RB 

330n 4 7K 
P

2 

•11Jf---<:i>-i D I cand Cmam > 

~::"--v-••- u- Bl"---------'-:--0 ..... .l Hlc C•n½r•• ft\icro> 

La difference ne se 
remarque pas a la 
reception chez le cor
respondant. 

Certains emetteurs du commerce 
disposent d'une tension continue 
sur la prise micro, ii sera alors 
facile de l'utiliser pour alimenter le 
montage. 

Sinon ii reste la solution de la 
petite pile de 9 volts integree au 
montage. II suffit de raccorder le 
"plus" au +Vee et le "mains" a la 
masse. II n'y a pas besoin d'inter
rupteur, le montage ne consom
mant aucun courant lorsque le 
manipulateur n'est pas abaisse. 

Regla.ge:, 

lls sont reduits au strict mini
mum: 
- placer P1 a mi-course et P2 a 
fond dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre. 
• brancher un wattmetre ou un 
RO8-metre (position "direct") a la 
sortie de l'emetteur, avec charge 
fictive branchee, bien s0r. 
• appuyer sur le manipulateur et 
augmenter P2 de fac;;on a voir le 
niveau HF augmenter jusqu'au 
maximum. Puis revenir en arriere 
(sur P2) pour diminuer legere
ment ( 10%) la puissance HF. 
Voile, le niveau est regle et votre 
signal n'est pas surmodule. 
- reg I er P 1 a votre convenance, 
en sachant que le "break~n· inte
gral n'est pas bon pour la duree 
de vie du relais emission-recep-

MEGAHERTZ m a g azin e 

v•r• pri•• mic r o 
du TX-RX BLU 

tion. Le petit montage est mainte
nant fonctionnel. Pour trafiquer 
en CW, ii suffit de debrancher le 

Pour rester dans le 
domaine des gene
rateurs BF, le gene
rateur "deux tons" 
obligatoire dans tou
te station radioama
teu r ainsi que la 
sonde HF seront 

decrits dans un prochain article. 

Luc PISTORIUS, F6BQU 

Jl .. ~~ 
AIJCDEFGl-11] 

1 

2 

J 

4 
5 
6 

7 

8 

9 
10 

1----1--1--

,___.__,__ 

l---+---

.... 
~ 
c:, 

z 
:z 

cc 

GRILLE sPictAL MORSE, LE CONSEIL OE SKO : 
"CHERCHEZ LES SOLUTIONS DANS LE LIVRE OE NOTRE AMI F6GK0 !" 

HORIZONTALEMENT 
1 · A IJOolC OBTHIJ LA fmOEUiE AUT~ISATION. 
2 · ECOLE - Suo·OuEST. 3 · RADIAN - Cau 001 
REi;:tJT LA PREMIERE aJ..iMUNICATION EN rtL£GlA· 
fl-llE - NOJVELLE CALEOONIE. 4 · INVENTKJN QUI 
PERMIT LES PREMIERES THANSMISSIONS OE MES· 
SAGES. 5 · MESURE OE SURFACE. 6 · PouR -
flEINTRE AUTEUR OE c GALERIE OU LotNRE • .. , ET 
0°AUTRES CHOSES. 7 · TYPE OE CLEF A DEUX 
CONTACTS. 8 · □UVRE ... LA VOIE. 9 · ATTEN· 
DEZ - L'INVENTEU1 OU 4 HORIZONTAL. 
10 · c CoMMENT ME RECEVEZ·VOIJS ? • - CELUI 
DE LA GRAPHIE EST BINAIRE. 

VERTICALEMENT 
A · O'CftRATcUR, PAS o'£TuoE. 8 · PIJRE, DANS 
LE CAS OE LA GRAPHIE - SALE ET EN OESORORE. 
C · PAS LA TIENNE - Pi.us o'uNE A L'£COJTE 00 
CELEBRE MESSAGE 0°AVRl 1912. 0 · TOOT NU -
0NOE CONTIMJE. E · CELUI OE LA GRAPHIE EST 
TOl.lJWlS R£PANOU - Qlf DES POINTS ! f · SE 
OISCIJTE PETIT-•- - -- · - •· G · DONNE PAR 
LE DIAPASON - R£aJWl'ENSE SI \JOOS METTEZ OE 
LOOORE. H · N'A PAS BESON o'£TRE £LEV£ POJR 
RESOUORE CETTE GRILLE - SM SONT LES INI· 
TIALES DE CELUI OE LA GRAPHIE - RMERE o'ITALIE. 
I · MAYOTTE - BRILLANTE. J · CIRCUIT ELECTRO· 
NIOUE OUI PROOUIT LES POINTS ET LES TRAITS. 
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REALISATION MATERIEL 

1 I se trouve sur le mar
che du surplus des PA 
de puissance en 150 
et 450 MHz adap-
tables rapidement sur 

les bandes 144 et 432 MHz, 
mais alimentes en 24 V. Sant ega
lement disponibles des transistors 
de puissance 24 au 28 V ayant un 
prix plus approche du budget de 
!'amateur! La linearite n'est-elle 
pas meilleure sous 24/28 V, par
ticulierement en 8LU et TVA? 

Oe-:,cript;ion 

Cette alimentation dispose d'une 
puissance de pres de 200 W sous 
24 V. II est possible d'obtenir plus 
de debit en changeant seulement 
le transfo de puissance, puisqu'un 
seul 2N3772 autorise 20 A sous 
24 V, soit 480 W. 
La commutation 24/28 V n'est 
pas indispensable, mais permet 
d'optimiser au mieux l'alimentation 
des appareils de surplus. 
Ce schema n'est pas complexe, on 
trouve apres l'inter M/ A un filtre 

secteur integre qui alimente TR 1 
et TR2, TR1 est un transforma
teur d'une puissance de 245 VA, 
son secondaire de 30 V environ 
est redresse par un pant de 
diodes de 25 A 100 V. Cette ten
sion est regulee par deux conden
sateurs de 10000 µF. Aux bornes 
de l'un des condensateurs se 
trouve une resistance de 1, 8 k 
2 W destinee a decharger rapide
ment a l'arret les 2 x 10000 µF. A 
cet endroit, nous avons environ 
38 V appliques sur les collecteurs 
des transistors ballast. TR2 
assure l'alimentation du Cl regula
teur 723 ; ce circuit n'accepte pas 
de tension au dela de 35 V a ses 
bornes 11 et 12, d'ou la presence 
d'un Cl regulateur LM 317 ajuste 
a 33 V. La zener de 36 V limite a 
cette tension l'entree du LM317. 
La tension regulee est issue des 
emetteurs de T5 et T6 au une limi
tation en intensite s'effectue sur 
chacune des sorties par les resis
tances RX, ce qui permet d'utiliser 
des resistances de plus faible puis
sance et de valeur de resistance 
plus facile a trouver. Ce contr61e 

Face arriere de /'alimentation 24/ 28V. 
On distingue de haut en bas : Jes 2 douil/es de 
sortie 28V BA, Jes 2 douilles de sortie 12V 1A 
et le connecteur a vis pour le 28 et le 12V. 

• 

-._;;: 
..... " ~ 

!:~. ·~ 
Al 24. 28¥. 7,SA 

Face avant de /'alimentation 24/ 28V. 
On distingue Jes 3 /eds dont le contriile qui est 

bicolore. Le contacteur 24/ 28V. 

Paurquai une alimentatian 24/28 V 
au lieu d'une 13,8 V d'un usage 

plus caurant ? 

de limitation s'effectue entre les 
broches 2 et 3 du 723, la com
mande de tension de la broche 4 
va vers P2 au P3, potentiometres 
ajustables qui sont regles a 24 et 
28 V. Apres l'amperemetre se 
trouve un regulateur 7812 destine 
a fournir une tension auxiliaire de 
13,2 V. Line diode LED 24 au 
28 V est alimentee selon la posi
tion du contacteur 24-28 V. Ces 
deux LED sont activees par IC1 A 
et IC1 B, mantes en comparateur 
de tension. 

Securit;e 

Ces circuits sont alimentes en 
12 V. Le 7812 a une tension d'en
tree limitee a 20 V. II est fait appel 
de nouveau a un LM 317 ajuste a 
18 V, une resistance de quelques 
dizaines d'ohms aurait pu convenir. 
Le MC3423 est un circuit specia
lise gerant les surtensions, la ten
sion de commande presente a la 

broche 8 active la gachette du thy
ristor TH 1 qui se met en court-cir
cuit, l'alimentation s'ecroule si la 
tension 24 au 28 V est depassee ! 
Comme l'operateur n'a pas force
ment les yeux rives sur l'ampere
metre qui de bite 7, 5 A, la broche 
6 de ce genial Cl active T2, la LED 
rouge s'allume, puis, avec T3, un 
buzzer se fait entendre afin de pre
venir d'un defaut. 
La detection de surcharge au 
court-circuit se trouve sur la 
broche 13 du 723, ensuite T1 
autorise la LED 1 a s'illuminer puis 
T3 met en service le buzzer. 

Realfoat;ion 

Cette alimentation trouvera sa 
place dans un cottret metallique 
de votre choix. 
Sur le panneau avant vont figurer 
l'inter M/ A, le voyant au neon 
12 V facultatif, 2 LED vertes (24 
et 28 V), 1 LED double, 1 contac-
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REALISATION MATERIEL 

ALIMENTATION 24 ·28 Vf7,5 A 

2 X 2N3772 

2x 10000µ 

I I 
1k8 
2W 

B0243e RX 

teur a glissiere 2 positions et l'am
peremetre 10 A. A l'arriere, se 
trouveront le radiateur supportant 
les deux transistors T5 et T6, 
l'embase secteur, le porte-fusible, 
4 douilles 12 et 24/28 V. la dis
position interne est laissee au go0t 
de chacun et en fonction des com
p os ants : condensateur de 
10 000 µF, TR1, TR2, thyristor, 
et.c., tout en recherchant une rea
lisation compacte. 

Sectour 

-TR - ALIM 
Puissance 200 VA 
• Pont d8 diodes 1--- ---,.---; 
• Condonsalour 
2x 10000µF 

-ffi-AUM2,5 VA 
· R6gulateur 

- Pont do diodes 
• Condensateur 

35V 

LM317 

10A 

723 

6 

'r, 1 k2 
.L4µ7 

Les resistances RX seront connec
tees directement aux emetteurs 
de T5, T6 sur lesquels aura ete 
enfilee une perle ferrite et, sur le 
circuit imprime prevu, fixe au pan
neau arriere par deux entretoi-. 
ses. 
Calcul de RX: 

0,6 X 2 

A 
0,6 = tension de seuil 

Detection cc 
~~r:8t18 

2k2 

0,1µ1 

18k 

P6 
10k 

2 = nombre de transistors 
A = debit en amperes autorise 
lei, dans cette realisation: 

0,6 X 2 
- -=016Q 

7,5 ' 

arrondi a 0, 15 n, soit deux resis
tances RX = O, 15 n. 
Le pont redresseur sera enduit de 
graisse silicone puis fixe sur le 
panneau arriere, juste derriere le 
gros radiateur ou sont fixes 

•24-28 V 

•13,6V/1A 

T5/T6 isoles par 
une feu ille de 
mica [contenue 
dans le kit d'isola
ti on) dont la 
semelle sera 
enduite aussi de 
graisse silicone ; 
le radiateur du 
thyristor sera 
isole de la 
masse. 

IN4148 Commando "' 
LED 

Sunension 

lndicateur 
de tension 

lM358 

1N414B 
24V 28V 

Le filtre secteur 
sera de prove
nance commer
ciale, le cablage 
de puissance est 
en 2,52 les liai
sons du Cl avec 
les composants 

A!armesonore 
Buuer 

MEGAHERTZ m a gazine 
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.=-I 
..--------, 0 +13,2V 

7812 

LE04 

05 10µI 

06 

03 

+24-28V 

04 

08 = Zener 0,5V/36V 
01, 02 = 1N4148 
03, 05, 06, 07 = 1 N4001 
04 = diode 100V/3A 
TH 1 = Thyristor 

IC1A} LM358 IC1B 

peripheriques en fil de 0,5 2• 

Le circuit imprime sera perce au 
diametre 0,8 pour !'ensemble des 
composants et au diametre 1 mm 
pour les pattes des boitiers 
T0220, le pant, puis a 1,3 mm 
pour les picots de connexion. 
Poser et souder !'ensemble des 
composants, ne pas oublier le 
strap entre les deux points x 
situes sous le Cl. Nettoyer le Cl a 
l'alcool a br0ler avec un pinceau, 
ce qui enlevera le flux de soudure 
et permettra de verifier les sou
d ures et pants d'etain involon
taires ; controler !'orientation des 
composants, monter votre platine. 
TR1 , est un transfo de 240 VA 
minimum, un ancien transfo TV 
dont le bobinage secondaire sera 
adapte a vos besoins fera l'affaire ! 

Calcul 
du radiateut" 
de T5 T6 

Le type et la dimension d'un radia
teur sont fonction de la dissipation 
des transistors, ii faut calculer sa 
resistance thermique avec cette 
formule: 



REALISATION MATERIEL 

TJ-T 
RtH= --

p 

T J : est la temperature de jonction 
du transistor. Pour le 2N3772 
elles est de 200°. Par mesure de 
securite nous prendrons 150°. 
T: est la temperature ambiante du 
lieu au se trouve l'alimentation. 
Pd: puissance de dissipation appli
quee sur les deux transistors. 
38 V tension collecteur des bal
lasts [2N3772) 
24 V tension stabilisee la plus 
basse. 
38 - 24 X 8 = 112 W 
8 = debit en amperes 

150 - 25 
= 1, 11 

112 

Chaque type de radiateur possede 
sa courbe caracteristique qui per
met de calculer la longueur neces
saire pour dissiper la puissance 
calculee. II faut done consulter les 
abaques dans vos documentations 
au chez votre revendeur local. 
100 mm dans les types suivants 
devraient convenir dans la gamme 
SEEM : C0250~ C0358R 
C0858P. C0225P. C0156P. Pour 
une puissance de 120 W, autre-

10 

2x03 I 

100 

vors amporomtwe 
01 SOl110 

ment, revoir les calculs ! 
Poser les radiateurs sur 
le 7812 et le LM317 
alimentant le 723. 
Sur Jes bornes de sortie 
seront soudes les 
diodes et condensa
teurs, ainsi que la resis
tance de 1,5 k 2 W 
destinee a charger l'ali
mentation par un debit 
de 15 mA environ. 
Si vous desirez une ali
mentation fixe 24 V au 
une autre valeur, suppri
m ez le contacteur, 
1 potentiometre ajus
table 4, 7 et 10 k ainsi 
que le LM358 et une 
des deux LEO. Celle res
tante sera alimentee au 
travers d'une resistance 
1, 5 k connectee au 24 
V au autre valeur, en 
lieu et place de la 
470 ohms. 

Re9La9e~ 

• Oeconnecter TH1 de l'alimenta
tion, le potentiometre P1 de 10 k 

10 Circurt impritn6 assuran1 
la connexion de Ax 

6- -

Le ~part des Hs sur 
lo C.I. ost assure par 
des cos.sos senies et 
soud6es. 

vors brocho 2 du 723 

Voralon 1rb u1llls6o 

~';;~t-,od,-,o-sso-u,-----~ - - ----, 
Cak:ul de Rx • ~: 

+ COfldcnsateur 

Sortie 

vers 6me11our b<oche 2 brocho 3 
'----y---' 

du723 

Version dK rlto dans c:otte allmentatlon 
veos - --- ----+----~ 0,6X 2 

Cak:ul de Rx • ~ Pont rodresseur 
• condonsa1eo, 

( \IOltlexte ) 

Sortie 

broche 2 du 723 btoche 3 du 723 

Circuit imprime [cote composants}. 

du LM317 en butee cote masse ; 
retirer le 723. 
• Mettre sous tension, i;:a ne fume 
pas heureusement ! Verifier les 
tensions de sortie du pant 25 A : 
38 V, pant 1 A: 35 V, regler P1 
afin d'obtenir 33 V sur les broches 
11 et 12 du 723, a 35 V le 723 
passe en QRT. Vous pouvez ajouter 
une zener de 33 V entre les 
broches 11 /12 et la masse, sous 
le Cl, apres arret de l'alimentation. 
• Poser le 723. 
• Ajuster P2 pour obtenir 24 V en 
sortie, passer le contacteur sur 
l'autre position afin de regler P3 a 
28 V ainsi que P7 ajuste juste au 
declenchement. Pour l'allumage de 
la LEO 28 V, revenir sur la position 
initiale du contacteur puis ajuster 

PB pour un eclairage de la LED 
24 V. 
• Maintenant votre alimentation 
doit repondre aux sollicitations du 
contacteur ainsi que les LED 24 et 
28V; 
• Etablir un court-circuit franc 
entre le + 24 au 28 V et la 
masse, la limitation doit s'etablir, la 
LED 1 s'allume et le buzzer se fait 
entendre. 
• Connecter le thyristor, puis 
regler le detecteur de surtension 
MC3423 sur la position 28 V, 
a juster P5 a 30 V. Pour ce faire, 
modifier P3 a 30 V uniquement 
pour ce reglage. Puis, en position 
24 V, ii sera procede de fai;:on 
identique pour P4 a 26 V et P2 a 
26V. 

L'alimentation 24/ 28V vue de cote. 
On voit au centre le radiateur du thyristor qui 
est iso/e du support, le TR2 monte sur un CJ 

succinct, le filtre secteur et au fond a droite Jes 
2 capas de 1 D DOD µF. 

MEGAHERTZ magazine 7 S 1 71 . Juin 1997 



REALISATION MATERIEL 

L'alimentation 24/ 28V vue de cote. 
On apercoit le cab/age de 1 DODO µF du transfo 
et autres. 

Platine du Cl de commande de l'alimentation. 
Elle regroupe taus /es elements de l'alim. 

• Mettre sous tension, commuter 
sur 28 V, le buzzer se met en ser
vice ainsi que la LED rouge. C'est 
normal, le thyristor est amorce, 

done en court-circuit. Arreter l'al~ 
mentation quelques instants, puis 
remettre en service. Votre detec
teur de surtension fonctionne. 

LlSTE DES COMPOSANTS 

• SEMI-CONDUCTEURS 
2 X 2N3772 
1 x B0243C 
2 X 2N2907 
1 X 2N2222 
2xLM317 
1 x 7B212 
1 X 723 
1 X MC3423 
1 x 2M35B 

• CoNDENSATEURS 
1 X 470PF 60V 
3x 1NF60V 
5 x 0, 1 µF 60 V 
1 x 0,22 µF 60 V 

• RESISTANCES 
1x12Q4W 
1 x47 Q 1/4W 
2x 100n 1/4 w 
1x240Q1/4W 
1 X 270 Q 1/4 W 
4x470Q1/4W 

• TRANSFORMATEURS 

1 X lID 1 /2 lID OOJlLE fWI/ JAUr-E 
2 X lID 3 = LID 4 (W ) 
2 X 1N4148 
4 X 1N4001 
1 x om 3 A, 100 V 
1 x THYRSTOO 20 A 100 V 
1 XPCM25A 100V 
1 XPCM 1 A 250V 

1x1µF,60V 
1x4,7µF16V 
1 x 10 µF 600 V 
1 x 100 µF 60 V 

1x1Q1/4W 
1x1,2KQ1/4W 
1 X 1,5 KQ2 W 
1 X 1,8KQ2W 
1 x2,2Kn 1/4 W 

1 x 470 µF 60 V 
2x 10000µF60V 

1x3,3Kn 1/4W 
1x3,9Kn 1/4W 
7x10Kn1/4W 
2x1BKQ1/4W 
1xB2 Kn 1/4W 

TR1 : PAI: 220 V, !E. : 30 V 8 A, 240 W OJ Pl.LG SI !EllN, Gfo.Jr 90 x 108, EP. 50. 
TR2: REF. 44T65 a: D£Z MIRI\ OJ EOOVAlfNT 
P:220V S: 2x12V P:2,5VA 

• RESISTANCES AJUSTABLES 
T YF£ 1YA a: SrolNa 
2 X 2,2 KQ 2 X 4,7 KQ 

• RESISTANCES DE PUISSANCE 
RX: 2 x 0, 15 Q 8 W 

• DIVERS 

3 X 10Q 

1 X ~ 10 A Mcrooll l'IFI: PM2 1 X PCmHlSBLE 5 X 20 
2 (OJ Pl.LG) X 1m1S Cl: &J!fE fWI 1 X R.SBLE 5 X 20 2 A 
2 (OJ Pl.LG) X lmlS Cl: &J!fE W 1 X EMBtd: ixC1BJR lvU..E 
1 x OJmJ !ElEUl E<JJl'I llN\ECTEUR fWl EM1lA.'x 1 x BUZZER 12 V 
1 X llMACIBJR A GBm 2 OR. 2 FIE. 2 X FmES ttmTE 
25 X BIIDfS Cl: aMEXO.J OJ POJTS 1 X 9.ffClll Cl 2 X 78 
1 X 'rUYANT r,.mi 220 V 2 X SlffiJ!TS Cl 2 X 48 
2 X RAlllATRJRS POJR TD220, ftf. ML26 1 x MER 220 V 2 A 
1 X RAlllATRJR POJR 2N3772 1'iF1: C0553P 100 X 125 MM 
2 X KITS □'IDA!m Al/f.C MfA 1 X am£T POJR llml LALMNTATGI 
1 X RL'l!E ~SI~ 1 X RAOIATEUR P0JR THYRISTffi 

composants, radiateur, TR2 : 
Impulsion a Caen (14) et Dahms 
electronique a Strasbourg. 
Filtre secteur : Decock electro
nique a Lille. 

-!--- Masse 

Vous avez main
tenant une ali
mentation dont 
les fonctions et 
indications de 
securite visuelle 
et sonore fonc
tionnent... 

Thyristor, TR 1 , condensateur, fil
tra g e, composants : Chalet 
Composants a Chalet et Comptoir 
du Languedoc a Toulouse. 

IL 24V 
-V TR2 

--+-- Buzzer 

,c • STRAP ent,e !es deUlc po.'\ts 

Ou 
f;f"OUVel" 
Le:, 
C01t1.pO
:,ant;:, 

Sans doute tout 
simplement dans 
vos tiroirs pour la 
majorite du 
materiel. 
Amperemetre , 

MEGAHERTZ magazine 79 171 · Juin 1997 

Caracteristiques 
de l'alimentation: 
Puissance: Primaire 24 VA 
Tension: 24 V 190 W, soit 7,9 A 
28 V 190 W, soit 6,8 A 
Protegee, limitee en intensite LED 
+ buzzer 
Changement de tension indiquee 
par LED 

Jacques FOURRE, 
F1ASK 
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L 'adaptation proposee 
permet d'utiliser plus 
efficacement ce 
transceiver lorsqu'il 
est employe avec un 

convertisseur de bande pour le 
50, le 144, le 432 MHz. Cette 
modification tres simple permet 
d'atteindre deux objectifs: 
- Utilisation du TX en generateur 
28 MHz de bas niveau pour des 
convertisseurs. 
- Utilisation du TX en large bande 
comme generateur HF de mesu
res. 
Avec pour principaux avantages : 
- Source HF de precision spectra
lement pure et stable. 
- Precision de la QRG selon l'affi
chage et le TCXO. 
- Utilisation des memoires et des 
autres caracteristiques du trans
ceiver. 
- Taus modes, utilisation des 
VFO A & 8 en mode "split". 

Contrain
te.:, 

Le mode d'origine per
met de diminuer le 
niveau d'emission HF a 
10 W. 
Cependant le P.A. 
(Power Amplifier) est mal utilise 
et le rendement n'est pas tres 
ban. 
II y a echauffement et le ven
tilateur interne se met en service, 
avec une consommation et une 
dissipation d'energie inuti
les. 
Dans !'utilisation d'un convertis
seur, celui-ci doit inclure des atte
nuateurs de puissance pour pas
ser de +40 dBm [1 D WJ a 
Od8m [1 mW] 

II doit aussi comporter un relais 
en mode reception, puisqu'il n'y a 
qu'une liaison HF entre le trans
ceiver et le convertisseur. 

CAT 

C:i 
~ 

BA$) REM. ~ 

Q ~ 0~ 
: TI( 60mm ·-·-·--·-·----0·-·-·-0 ·-· -·-·-·-· 
: CQNV. 20mm 

-·-·-· -·-·-· -·-·-·-·-<t=:>. -·-· -·-. @::::>-·-. ·-·-· -·-· 
DVS-2 PACK. RTTY 45mm 

Q@@ 00 

Figure 1 
FT-990 vue arriere. 

L-L L~ 

Mother board ( dessous le FT ) 
Av (cote soudures) Ar 

J9107 

! 
[=:Jl:=::Jl:=::Jl:=::Jl:=::J 

vers relais 

Meth.ode 

La methode generale consiste a 
prendre le signal HF en amont du 
PA et a inhiber celui-ci. 
Le signal HF [TX) est aiguille, via 
un relais, vers une prise BNC 
rajoutee en fac;ade arriere. 
La commande utilise une res
source avant existante, plus pra
tique a !'usage qu'un inter arriere. 
Ceci peut s'appliquer a ban 
nombre de transceivers, pourvu 
que l'on ait les plans ou que l'on 
sache reperer sur le circuit 
imprime les signaux cites. La des
cription detaillee qui suit concerne 
le FT-990 YAESU, si votre periode 
de garantie est ecoulee ... 

6 1 
--, coupure fil 5 

Figure 2 . 

Le bouton "RX ANT" va devenir 
aussi la commande du mode con
vertisseur, s'il est valide par !'inter 
arriere. La prise arriere [RCA) 
ANT IN est rel iee a la sortie 
28 MHz du convertisseur et l'en
tree 28 MHz bas niveau (0 dBm) 
de celui-ci a notre sortie HF. Cette 
methode a deux liaisons est valable 
pour des convertisseurs simples 
sans relais inverseur d'entree. 

• Mecanique 
II s'agit d'installer une fiche BNC 
chassis et un INTER sur la fai;:ade 
arriere: 
- Demonter les capots superieur 
et inferieur, ranger et reperer les 
vis! 
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MDDIF 

vers pin 5 J9 l 07 

9 

T 

8 

BNC 
TXOUT 

Figure 3. 

11 

R 

R 

6 

vers PA 
ex Jl004 

- Demonter le capot arriere, soit 
pour l'ecarter sutfisamment, soit 
completement si vous preferez. 
- Tracer au crayon les axes de 
perc;:age, pointer avec une contre
cale d'appui [fig. 1 ). 
- Manchonner un foret de 3 mm 
avec un tube plastique pour qu'il 
ne penetre pas plus que neces
saire. 
- Prot.eger l'int.erieur, avec un car
ton et un aimant pour canaliser la 
limaille. 
- Percer a 3 mm, agrandir a 
5 mm, avec la meme remarque 
pour le manchon. 
- Agrandir a 6,2 mm pour l'inter 
et a 9 mm pour la fiche BNC 
chassis a visser. 
- Vous pouvez preparer, a cette 
occasion, d'autres t rous pour 
d'autres projets .. . 

• Cablage 
lnverseur HF 
- Le signal HF (TX] est pris a la 
sortie de la carte "RF unit", sur 
J1004 [P14) 
- Couper court le coaxial a 2 cm, 

Figure 4 
Cl vue dessus. 

13 

C 

C 

4 

16 

C Commun 
RRepos 

--.----1 11 T Travail 

relais 
+ 

vuede 
dessus 

vers carte RF 
Jl004bis 

pour garder le connecteur spe
cial. 
- Monter un petit coaxial 
50 ohms (teflonne brun 2,5 mm) 
avec ce connecteur, ou adaptez~e 
a l'extremite du bout de coaxial 
avec 2 gaines thermo-retrac
tables concentriques. 
- Les 3 coaxiaux sont mantes 
directement sur le circuit imprime 
(fig. 4) : 
- Le contact "commun" va a ce 
coaxial supplementaire "J1004Bis" 
- Le contact "repos" va au coaxial 
ex.J1C04 qui va vers TX IN du PA 
J6101 (P13) non accessible 
(interne au PA). 
- Le contact "travail" va a la fiche 
BNC via un pet.it coaxial 2,5 mm. 

• Blocage P.A. (Enable/Inhibit) 
Le second contact inverseur est 
utilise pour couper le signal de 
commande T12 ('ordre emission' 
10,5 V = TX) de fac;:on a ne pas 
valider le PA en emission en 
mode convertisseur. 
La liaison interne JP6001 de 
"LPF unit" a PA 1 DOW J6103 
n'etant pas accessible, on voit sur 
LPF unit JP6002 qui va a 
"motherboard" J9107. On agira 
done sur T12 pin 5. En meme 
temps on voit que l'on ne collera 
pas le relais TX RL6016, mais 
c'est sans importance car le PA 
ne delivre rien. Celui-ci garde une 
consommation faible puisqu'on ne 
le polarise pas. 
Oessous le transceiver, sur la 
carte mere, reperer dans le 

vers JW6801 

inter 

groupe de 5 connecteurs, celui 
du milieu. 
Couper le fil blanc pin 5 de 
J9107 (fig. 2). lnserer une liaison 
a 2 fils qui ira vers le contact a 
ouverture de notre relais. 

• Commande 
Le bouton "RX ANT" en fac;:ade 
avant permet de selectionner une 
deuxieme antenne de reception, 
ou notre convertisseur. On auto
rise le premier cas d'origine ou le 
second cas selon la position de 
l'inter rajoute en fai;:ade arriere. 
Si l'on valide le mode convertis
seur, on colle aussi notre relais 
supplementaire, qui aiguille la sor
tie HF vers sa fiche TX et bloque 
le PA. 
Le relais RL6801 qui commute 
l'entree RX se trouve pres de 
notre adaptation. Souder un fil 
sur le strap marque JW6801 qui 
ira au commun de l'inter. L'autre 
pole de l'inter allant au pole positif 
du relais. Son pole negatif etant 
relie a la masse (fig. 3). 

• Relais 
Le relais miniature est de type 
double inverseur 2 cm x 1 cm 
[comme RL6801) exemple SOS 
au MATSUSHITA OS2E-M-DC12V 
au equivalent. 
Ce type de relais a faible consom
mation possede des poles positif 
et negatif a respecter. 
Le petit circuit imprime est soude 
sur la bague en laiton vissee avec 
l'inverseur. 
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Met)Uret) 

La sortie RF fournit + 15 dBm. En 
TX la consommation n'est pas 
augment.ee. 
Dans le convertisseur ii taut pre
voir un attenuateur de 1 D dB 
selon le melangeur. 
Le niveau de sortie CW peut-etre 
"etalonne" a un niveau constant 
selon les bandes par les reglages 
VR1 001 a 1009. Ne pas s'elo~ 
gner des reglages d'origine, pre
ferer un attimuateur externe pour 
avoir 10 dBm, suivi d'un attenua
teur 0-120 dB qui permettra tous 
les usages de lab□. 

Ut;iLfoat;i.on 

Exemple avec un convertisseur 
UHF OM simple dont l'oscillateur 
local est a 402 MHz. Celui-ci 
pilote un melangeur SRA-1 pour 
la recept ion et un autre pour 
!'emission, ii n'y a done pas de 
commutation d'entree. Selection
ner avec l'inter arriere notre 
mode "convertisseur". 
Appuyer sur "RX Ant" pour selec
tion n er le coaxial "RX Ant in" 
connecte en "out 28 MHz" du 
conv. Un autre coaxial relie notre 
"out TX" avec "in 28 MHz" du 
convertisseur. 
Exemple pour un relais RU3. 
Choisir le mode FM et le mode 
SPLIT 
VFO A = QRG 28.075 MHz soit 
RX 430.075 MHz et VFO B 
= QRG 29.675 MHz soit TX 
431 .675 MHz. 
Le micro a main MH-1 avec le 
gain MICro a "3 heures" donne de 
meilleurs resultats qu'un micro 
BLU. 
Le mode APT ne peut pas servir, 
le delta F etant de 100 kHz, ii 
rajoute aussi un CCTS. 
Les mesures au generateur don
nent bien un transfert 5-metre de 
O a +60 dBm a la saturation. 
L'utilisation d'un ban convertis
seur associe avec un ban trans
ceiver donne aussi d'excellents 
resultats en SSB. 
Cette solution convient pour un 
usage occasi□nne l , si on ne 
desire pas investir dans un trans
ceiver specifique. 

• Bibliographie 
FT990 operating manual et tech
nical supplement 92 

Dominique LEVEQUE, 
F5BEZ 



L 'ecoute de la bande 
amateur des 80 
metres est particulie
rement interessante 
car elle fourmille en 

toutes saisons de stations fran
caises, europeennes et meme 
DX. De plus la propagation y est 
peu sujette aux fluctuations du 
cycle solaire. 

Sa reception pose toutefois des 
problemes particuliers en raison 
de la dimension des antennes (un 
dipole demi-onde fait 40 m d'en
vergure) et du niveau de bruit 
souvent eleve sur cette gamme 
de frequence, notamment en 
milieu urbain. 

Si une antenne cadre affiche 
generalement un gain modeste, 

Spire 

.___ __ _, 500 

Figure 1 
Schema de principe. 

REALISATION MATERIEL 

L'antenne cadre decrite ici 
est campacte, facile a 
realiser et reellement 

perfarmante. 
Paurquai ne pas 

/'experimenter vaus aussi ? 

lie a sa faible surface de capture, 
elle beneficie par contre d'une 
excellente selectivite, liee a son 
fort coefficient de surtension, ce 
qui joue finalement en faveur du 
rapport SIGNAL/BRUIT. De plus 
son diagramme de rayonnement 
en ·s· permet souvent de minim~ 
ser !es perturbations causees par 
une source de parasites localisee. 

6 a 9V 

Elle constitue done 
une solution adaptee 
a l'ecoute des bandes 
basses et notamment 
de la bande des 
80 metres, en appar
te me nt ou en por
table. 

Utilisee avec un recepteur porta
tif, l'antenne 
cadre decri
te ci-apres 

□---
apporte une 
amelioration 
spectacu 
laire des 
cond itions 
d'ecoute et 2N3819 

S1 1k 

22n 

-I~ 

permet de 
faire sortir 
du neant 
une foulti-
tude de sta
tions impos
sibles a 
soupconner 
sur l'antenne 
telescopi
que. 

Alors pour
quoi ne pas 
succomber 
vous aussi, 
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comme Tintin dans "Le Lotus 
Bleu" au charme retro du cadre 
ondes courtes? 

De~c,,.iption 
gene,,.ale 

Le schema d'ensemble de l'an
tenne cadre 80 metres est 
donne sur la figure 1 . II met en 
reuvre: 
- le cadre monospire avec sa 
capacite d'accord, 
- un etage interface avec transis
t.or a effet de champ. 

Les fideles lecteurs de MEGA
HERTZ auront sans doute 
reconnu une proche parente de 
l'antenne portable decrite dans le 
numero 153 de decembre 1995. 

Le cadre monospire 
La spire du cadre a la forme d'un 
rectangle de 32 cm de large et 



REALISATION MATERIEL 

320 

520 

En pratique, pour 
tenir compte de la 
dispersion possible 
sur les valeurs de !'in
ductance et du CV, le 
condensateur de 
1 COJ pf pourra etre 
remplace par un 
condensateur de 
820 pf en parallele 
sur un ajustable de 
470 pf. 

Figure 2 
Pliage de la spire 
du cadre {cotes en mm). 

52 cm de haut [figure 2). Elle est 
realisee a partir d'un profile d'alu
minium de 2 m de long et de sec
tion 2 x 10 mm, que l'on peut se 
procurer en grande surface brico
lag e. Le profile est recoupe a 
1,60 m avant pliage. L.:inductance 
du cadre ainsi realise est de 
1.55 µH. cablage inclus. 

La capacite d'accord doit per
mettre !'accord sur la bande 
80 m (3,5 a 3,8 MHz]. Sa valeur 
est donnee par C = 1 / 4n2PL 
avec F / frequence d'accord et L: 
inductance du cadre. 

Un etalement de bande de 3,3 a 
4 MHz correspond done a une 
variation de capacite de 1500 a 
1020 pf, ce qui s'obtient facile
ment en plai;;ant un condensateur 
de 1COJ pf [au mica) en parallele 
sur le CV de 500 pf. 

Figure 3 
La plaquette interface. 

Le condensateur 
variable (500 pn que 
nous avons utilise est 
un modele a dielec
trique PVC qui figure 
au catalogue Decock. 

Antenne cadre pour la bande des 80 m. 

Les bandes 
5,7 a 21 MHz 
en prime 
Un petit inverseur [ 1 

circuit - 2 positions) en serie avec 
le condensateur d'etalement 
( 1 (XJ() pf) perm et de mettre celui
ci hors circuit. Le cadre est alors 
accorde par le seul CV [28 a 
500 pf), ce qui permet de couvrir 
les ban des on des courtes de 5, 7 
a 21 MHz (en pratique: jusqu'a 
24 MHz, mais le reglage en limite 
de capacite residuelle devient plus 
critique]. 

Cette position permet de capter 
notamment les bandes amateurs 
des 40 et 20 metres ainsi que 
sur les principales bandes de 
radiodiffusion ondes courtes. 

L'interface 
Le transistor a effet de champ 
monte en drain commun assure 
!'adaptation des impedances en 
preservant le coefficient de qua
lite du circuit d'accord. 

Notons que !'interface transmet 
au recepteur un signal genereux: 
celui de la resonance parallele, ce 
qui ne serait pas le cas avec une 
adaptation passive, par transfor
mateur au pant capacitif. 

Compte tenu de !'extreme simpli
cite du montage la realisation du 
circuit n'offre aucune difficulte 
particuliere. Nous l'avons realise 
sur une plaquette en circuit 
imprime epoxy de 35 x 60 mm 
(figure 3). 

Le coffret 
L'antenne cadre est construite 
autour d'un coffret-pupitre TEKO 
362 avec face avant en alumi
nium. 

La spire du cadre est fixee verti
calement a l'arriere du coffret 
(prevoir deux boulons sur chaque 
montant]. 

Le rotor du condensateur 
variable, solidaire de l'axe de fixa
tion, est relie a l'extremite la plus 
proche de la spire et le tout a la 
masse de !'interface. L.:axe meta~ 
lique du CV, visse directement sur 
la face avant, assure la mise a la 
masse de cette demiere. 

Ne pas craindre de voir grand 
pour le bouton de commande du 
CV [30 mm de diametre ou plus). 
L'alimentation est assuree par 
une petite batterie cd-ni de 
7,2 volts [type pile 9 volts). Elle 
est logee vers l'avant du coffret et 
maintenue au moyen d'une pas
tille autocollante type Velcro (au 
rayon colles de votre grande sur
face favorite). 

Le marquage de la face avant 
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Presentation generale. 

[figure 4] est realise sur papier et 
recouvert d'un film plastique auto
collant [voir les articles pour ren
tree des classes]. Le tout est 
colle sur la face avant au moyen 
d'une bombe de colle "pour mon
tages successifs". 

La liaison vers le recepteur se fait 
au moyen d'un metre de petit 
coaxial de 3 mm. En pratique ii 
suffit de recuperer un cordon de 
liaison type Hi-Fi equipe de fiches 
RCA (un seul brin]. Le cordon est 
coupe a une extremite pour etre 
raccorde directement au circuit 
interface. Si necessaire, rempla
cer la fiche a l'autre extremite, au 
utiliser un adaptateur ad-hoc. 

A l 'ecoute 
de:, 80 ff\etre:, 

Les plans de bandes 
Rappelons quelques donnees 
essentielles du plan de bande 
80 m en usage en Europe : 
- la bande s'etend de 3,500 a 
3,800 MHz, 
- la telegraphie se pratique sur 
!'ensemble de la bande avec exclu
sivite sur le segment 3,500 a 
3,580 MHz, 
- le bout de ban de 3,775 a 
3,800 MHz est reserve au DX, 
en BLU au en CW, 
- la plage 3,600 a 3,775 MHz 
est le lieu privilegie des QSO en 
BLU [et en CW]. 
- les communications numeriques 
sont concentrees sur les seg
ments 3,580 a 3,620 MHz 
(RTTY, Amtor, Packet) et 3,730 a 
3,740 MHz (Fax et SSlV). 

Pour l'Amerique du Nord et les 
Antilles fran i;:aises, la bande 



s'etend jusqu'a 4 MHz. Le plan de 
bande US prevoit: 
- la telegraphie et les modes digi
taux [RTTY, Amtor, Packet) de 
3,500 a 3,750 MHz, 
- la phonie, la CW et les images 
[Fax et SSTVJ de 3,750 a 4 MHz. 

REALISATION MATERIEL 

- le QSO du REF [FBREF). le 
samedi matin de 9 h 30 a 10 h 
sur 3,675 MHz, 
- le QSO de l'URC [FBURC]. le 
mercredi a 21 h sur 3,660 MHz 
[± 10 kHz), 

BOUCLE DE RECEPTION F1 ANV 

7 
10 

3,5 6 

Les QSO francophones 

- le QSO de Belgique [ON4UB), le 
dimanche a 11 h sur 3,620 MHz, 
- le QSO de l'Amitie, taus les 
jours a 7 h et 17 h sur 
3,665 MHz, 

14 - 7 14 3,8 

Quelques grands rendez-vous, en 
BLU et en francais : 0 0 

20 5,6 

3,5 

ACCORD 

Option figure 4 
Marquage de la face avant. 

- tres nombreux QSO departe
mentaux le dimanche matin, dans 
la plage 3,BCD-3,775 MHz entre 
8h30 et 10h30, 
- et beaucoup d'autres a decou
vrir vous-meme ... 

accuse un creux de propagation 
tres marque en milieu de journee 
et que les heures les plus favo
rables au OX sont le debut et la 
fin de la nuit. Bonne ecoute. 

Figure 4 
La face avant. 

ANALYSEUR 
GRAPHIQUE 
D'ANTENNE 

SWR-121 HF 
SWR-121 V/U 

ROS MAX _ 
E'r HIN 

'L B 

Rappelons aussi que la bande 

..... •.•--···-······-·-._, __ _ 

'-
' •, 

1 . 0 ....,~~~~~~~~~~~~ 
·= 25 Fc:1 099B0 :;i.,Jp,: 1 . Ei F;L: 12. 7 

ESPACEMP.lrr DES J 
POINTS DE 
HESURF. EN KIIZ 

I nro Ac~CE I 
FRE~ICE 
CE!i'l1lAIE Rro EN dB 

REGLEZ - CONTROLEZ - SURVEILLEZ 
EN UN INSTANT, 

L'ecran graphique LCD donne 
instantanement la courbe de 
ROS, les valeurs du ROS min et 
max dans la bande, le ROS a la 
frequence centrale et sa valeur 
en dB. 

D'UNE MAN/ERE AUTONOME, 
SANS SOURCE HF, VOS ANTENNES 
ET LEURS COAX/AUX O'ALIMENTATION 

L'accord d'un aerien, la verification de sa bande 
passante, de son adaptation d'impedance, de 
sa ligne d'alimentation sont des operations lon
gues, fastidieuses et incompletes lorsqu'elles 
sont effectuees, point par point, "manuelle
ment". 
Elles necessitent des appareils 
lourds et encombrants. 
L 'exposition de la source HF a 
un TOS eleve est souvent 
impossible. 
L'utilisation du SWR-121 elimine tous ces problemes. 
Le SWR-1 21 combine un generateur de frequence 
synthetise controle par un microprocesseur et un 
pont de mesure de ROS. 
Son clavier permet de choisir la frequence centrale, la 
bande a analyser et le pas entre chaque mesure dans 
cette derniere. 

SWR-121 HF : 2 a 32 MHz 
SWR-121 V/U : 120 a 175 MHz 

ISOLOOP: 

200 a 225 MHz 
400 a 475 MHz. 

Antenne a accord 
automatique 

de 10 a 30 MHz 

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

- Capacite d'accord entrainee par moteur pas-a
pas de precision. Faible resistance de dissipation. 

- Livree entierement assemblee ; fixez-la sur un 
mat, connectez le coaxial : vous etes pret a trafi
quer. Compacte, diametre 89 cm ; legere, ne pese 
que 6,5 kg. 
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FT- OOOMP I 

Emette /recepteur 
base H 100 W, 
avec ED P. 
Couple et 
aliment ion 
incorpo s. 

19.130 F 
FT-900AT 
Emetteur/recepteur 
mobile HF, 100 W, 
avec fac;ade 
detachable. 
Coupleur 
incorpore. 

,... 
I 

r-
Ol 
(\I 
0 
fl a: 
~ 

10.400 F 

FT-lOR 
Emetteur/recepteur 
portatif VHF 5 W. 
Livre avec batterie 

+ch1]95 f 
FT-SOR 
Emetteur/recepteur 
portatif VHF/UHF 
5 W. Livre avec 
batterie + chargeur. 

2.450 F 

Emette r/recepteur base/mobile 
HF, 100 -------------

F -2500 
Em eur/recepteur 
mo ile VHF, 50 W. 

2 395 F 
Emetteur/recepteur mobile 

VHF 50 W, UHF 35 W. 
Commandes a acces 

simplifie. 
Prix de lancement 

Emetteur/recepteur 
portatif VHF 5 W. 
Clavier de 
fonctions 
interchangeable. 
Livre avec batterie 
+ chargeur. 

4.085 F J 
--=~~~----------------1 recepteur mobile ~ 

~ 2. 3 3 0 F 

FT-51R 
Emetteur/recepteur 
portatif VHF + UHF 
5 W. Clavier de 
fonctions 
interchangeable. 
Livre avec batterie 
+ chargeur. 

3.800 F 

+ UHF 35 W. i 

4.995 F t 
'6 

Commandes regroupees sur 1 
micro. Face avant detachable. ~ 

Soper 
promotion! 
FT-23RB 
Emetteur/recepteur 
portatif VHF 5 W. 
Livre avec batterie 
+ chargeur. 

1.385 F 
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Retour 
-.,urle VFO 

pUotepa,
Sg, ~ Digit.le Dt,~.u. 

I y a quelques temps, 
l'auteur a mis a profit 
!'acquisition d'un 
recepteur de trafic 
HF, lui-meme equipe 

d'une synthese digitale directe, 
pour "ausculter" le VFO en ques
tion. 

Ainsi, ii a ere constat.e dans cer
taines portions de la bande 5-
6 MHz !'existence d'un pheno
mene de gigue, lequel etait facile
ment mis en evidence en utilisant 
le mode BLU du recepteur HF et 
en observant le signal BF [ entre 
800 et 1200 Hz, peu importe la 

Retaur sur un VFD pi/ate par 
DDS, dant la description fut 

publiee dans /es numeras 
de navembre et decembre 

1994. 
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Figure 1 : Le VCO {v.95). 
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Cl cote composants. 

valeur] sur l'ecran d'un oscillo
scope. 

L'.experimentation a montre que la 
solution la plus simple a mettre en 

reuvre pour eliminer ce dysfonc
tionnement consiste a relier la 
sortie du comparateur de phase 
(broche 13 de IC4-HEF4046] res
pectivement au + 10 V et a la 

masse par une resistance de 
2,2 Mil. 

De ce fait, dans l'etat "Haute 
Impedance" de la sortie du com-

parateur de phase, la 
cathode commune de la 
diode varicap B8212 ne 
se trouve plus en ' l'air" et 
le trouble de l'asservisse
ment en frequence du 
VFO disparait complete
ment. 

D'autre part, une version 
amelioree du VFO a ete 
elaboree. En effet, en 
mesurant la frequence en 
fonction de la tension de 
commande (celle-ci variant 
par pas de 0,5 V), ii a ete 
constate que Jes valeurs 
extremes de delta) F 
etaient dans un rapport 
proche de 20. Une telle 
valeur ne constitue s0re
ment pas l'ideal pour obte
n i r un asservissement 
tres stable. 

Dans la nouvelle version, 
un condensateur (C35) a 
ete ajoute en serie avec la 
diode varicap D 1 et, a fin 
de couvrir la bande 
5-6 MHz, Jes valeurs de 

certains composants ant ete 
modifiees. Une resistance [R31) a 
ete inseree dans le circuit collec
teur de T3 : ceci a pour effet d'eli
miner l'ecretage de l'onde en sor
tie du VF□. 

Le fait d'ajouter le conden
sateur C35 a permis d'ob
ten ir un rapport des 
valeurs extremes de delta
F d'environ 2, 1. Ainsi, la 
valeur moyenne du rap
port delta-F / delta-LI est 
de 180 kHz/Volt. En 
effectuant le calcul du 
filtre de boucle avec cette 
valeur, ii vient : R 12 = 

4,7 kn et R13 = 1,5 kn 
en choisissant C 16 = 

1 µf. Une derniere petite 
amelioration consiste 
dans le remplacement de 
T2 par un transistor 
BFY9O, ce qui procure un 
signal plus proche du 
niveau C-MOS afin d'atta
quer le diviseur IC3 
(HEF451B) dans des 
conditions satisfaisantes. 

II est rappele que le fait 
d'installer le VF□ dans un 
boitier metallique [tole eta
mee au autre) ne garantit 

Cl cote soudures. pas une insensibilite abso
lue aux champs magne-
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x : connexions de MASSE soudees des deux cotes. 
Implantation des composants. 

Lfote de~ com.po~ant~ {version amelioree} 

IC1 : ampli MARS ou MSA0885 
IC2: 7BL 10 

T1 : BF256A 
T2 : BFYS0 

Mel1 : SRA-1 ou equivalent 
01 : 8B212 
Xtall : 4,43362 Mhz HC18/U 

IC3, IC5: HEF4518 
IC4 : HEF4046 

T3, T5 : 2N2369A 
T4 : BF256B 

IC6 : 7BL0B 

TB : 2N2369 b. plastique 

TR1 : enroulement bifilaire 9 spires fil emaille 0,30 mm sur tore 642-3E5 Philips 
TR2: pot Neosid 7FS1 mat. F10b 
prim: 19 spires fil 0,18 mm 
sec : 2,5 spires fil 0,25 mm coli! point froid 

L 1 : 28 spires fil 0,35 mm sur tore T37-2 (rouge] AMIDON 
L2 a L4 : 24 spires fil 0,30 sur tore 642-3E5 Philips 
L5 : 100 µH [pas critique) 
LS, L 10 : 4 spires fil 0,25 mm pot NEOSID 7FS1 mat. F10b 
L7, LS : 20 spires fil 0, 18 mm pot NEOSID 7F1 mat. F1Db 
LB : 3,25 spires fil 0,25 mm pot NEOSID 7FS1 mat. F10b 

R1,R3:150n R12:4,7k 
R2: 39 n R13: 1,5 k 
R4: 100 n R14, R15: 15 k 
R5 : 270 n [a ajuster) R16 : 33 k 
R6:470k R17 :47 k 
R7:1 B0n R18 : 2,2 k 
RB: 51 n R19: 100 k 
RS: 10 n R20 : 820 n 
R10: 56 k R21 : 1,5 k 
R11 : 1,2 k R22 : 22 k 

C1 : 330 pF multicouche C14, C15 : 47 NF ceram. 
C2 : 0,22 µF milfeuil C16 : 1 µF milfeuil 
C3 : 0, 1 µF ceramique C17 : 22 NF milfeuil 
C4 : 4, 7 pF (a ajuster) C1 B : 27 pF "STYRDFLEX" 
C5 : 4,7 NF multicouche C19: 10 NF milfeuil 
CS, C10: 3,9 NF+ 1BO pF C2□ : 1 NF mi~euil 
C7, CS: 56 pF + 33 pF C21 : 180 pF multicouche 
CB : 5,6 NF+ 820 pF C22 : 47 NF multicouche 
C1 1, C12 : 0, 1 µF ceram. C23 : 1 D pF "S1YRDFLEX" 
C13 : 1 NF ceram. C24, C25 : 10 NF multicouche 

Ca1 : ajust. 1,5-6 pF Ca2 : ajust. 2-22 pF 

(L 1 = 3,4 µH ; LB = L 10 = 0,20 µH ; L7 = LS = 9,5 µH ; LB = 0, 13 µHJ 

R23: 10 k 
R24: 470n 
R25: 220n 
R26: 82 k 
R27: 1,5 k 
R28, R30 : 300 n 
R29: 18 n 
R31 : a ajuster suiv. niv. de sortie VF□ 
R32: 100k 
R33, R34 : 1 Mn OU 2,2 Mn 

C26 : 47µF /25V 
C27 : 0, 1 µ ceramique 
C28, C29 : 0,22 µF mill. 
C3□ : 1 NF ceramique 
C31 : 0,22 µF milfeuil 
C32 : 0,22 µF ceramique 
C33 : 0,1 µF 
C34 : 100 µF / 25 V 
C35 : 220 pF multicouche 

tiques externes. II vaut done mieux 
eviter la proximite immediate d'un 
t ransformateur d'alimenta
tion, sinon gare a la modulation 

de la HF par le secteur 50 Hz ! 

Bien entendu, !'auteur se tient a 
votre disposition pour tout rense~ 

gnement complemen
taire. 

Alfred HIGEL, F-12050 

WATTMETRE 
PROFESSIONNEL 

Bii\D 

Boitier BIRD 43 
450 kHz a 2300 MHz 
100 mW a 10 kW 

selon bouchons 
tables 1 / 2 / 3 / 6 

Autres modeles et bouchons sur demande 

(") 

<D 
a, 

8 
~ 
[ 

Charges de 5 W a 50 kW ~ 
Wattmetres speciaux 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

TUBES EIMAC 
FREQUENCEMETRES 
OPTOELECTRONICS 
de 1 O Hz a 3 GHz 

• Portables 
M1 

3000A 
3300 

SCOUT (40l 

CUB 

• De table 
SSB-220A 

8040 

Documentation sur demande 

G GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 

RUE DE L'INDUSTRIE - ZONE INDUSTRIELLE 
B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cdx 
nr. : (1) 64.41. 78.88 - Fax : (1) 60.63.24.85 

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S . 
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ANTENNES & ROTORS 

TELEXe !fig-gain.I 
BEAMS DECAMETRIQUES 
• DISCOVERER-7-1 
1 element 40/30 m. 
• DISCOVERER-7-2 
2 elements 40/30 m. Gain 4,4 dB. 
• DISCOVERER-7-3 
Kit 30018 element pour DISCOVERER-7-2. 
Gain total 6,6 dB. 
• 203-BA 
3 elements 20 m. 
2 kW PEP. Gain 5,0 dB. 
• 204-BA 

• EXPLORER-14 

4 elements 20 m. 
2 kW PEP. Gain 6 dB. 

4 elements 20/15/10 m. 
2 kW PEP. Gain 8,8 dB. 
• QK-710 

• 205-CA 
5 elements 20 m. 

Kit bande supplementaire (30 m 
ou 40 m) pour _EXPLORER-14. 
• TH5-MK2-S 2 kW PEP. Gain 7,3 dB. 

• TH2-MK3-S 
2 elements 20/15/10 m. 
2 kW PEP. Gain 5,5 dB. 
• TH3-JR-S 

5 elements 20/15/10 m. 
2 kW PEP. Gain 9 dB. 
• TH7-DX-S 

3 elements 20/15/1 o m. 
600 W PEP. Gain 8 dB. 
• TH3-MK4 

7 elements 20/15/10 m. 
2 kW PEP. Gain 9,6 dB. 
• TH11-DX-S 

3 elements 20/15/10 m. 
1,5 kW PEP. Gain 5,9 dB. 

12 elements 20/17 /15/12/10 m. 
4 kW PEP. 

• 153-BA 
3 elements 15 m. 2 kW PEP. Gain 5,7 dB. 
• 155-CA 
5 elements 15 m. 2 kW PEP. Gain 7,5 dB. 
• 103-BA 
3 elements 10 m. 2 kW PEP. Gain 5,7 dB. 
• 105-CA 
5 elements 10 m. 2 kW PEP. Gain 8,6 dB. 

VERTICALES DECAMETRIQUES 
• DX-77 
Verticale sans plan de masse, 40/30/20/17 /15/12/ 
10 m, 1,5 kW PEP. Hauteur : 8,84 m. 
• DX-88 
Verticale 80/40/30/20/17 /15/12/1 O m, 1,5 kW 
PEPnoo w cw. Hauteur 7,60 m. - 160-MK-88 : 
Option bande 160 m. - GRK-88S : Kit radians 
plan de masse. - RRK-88: Kit 14 radians/ 
7 bandes. 
• 12-AVQ-S 
Verticale 20/15/10 m, 2 kW PEP. Hauteur 4,12 m 
• 14-AVQ/WB-S 
Verticale 40/20/15/10 m, 2 kW PEP. Hauteur 
5,50 m 
• 18-HTS 
Antenne tour se fixant au sol, 80/40/20/15/12/ 
10 m, 2 kW PEP 
• 18-HTS-OPT 
Option bande 160 m pour 18-HTS 
• 18-VS 
Verticale 80/40/20/15/ 10 m, 2 kW PEP, self com
mutable manuellement a la base, pose au sol. 
ldeale pour le portable. Hauteur 5,50 m 

DIPOLES DECAMETRIQUES 
• 19-PD 
Portable, ajustable dans la bande 2 a 30 MHz. 
Frequences reperees sur les dipoles. 
• 2-BDQ 
Dipole 80 et 40 m, 2 kW PEP, longueur 30,5 m 
(22 men V). 

18-VS 

LOG PERIODIQUE 
• LP-1009 
Log periodique 12 elements. 
13/30 MHz. Gain 4,8 dB max. 
• LP-1010 
Log periodique 14 elements. 
10/30 MHz. Gain 5, 1 dB max. 

VERTICALES VHF 
• GPG-2B 
Verticale 5/8 d'onde 142/168 MHz, bande passante 4 MHz 
pour un ROS de 2/1. Gain 3,4 dB. 50 ohms. Hauteur 1,30 m. 
4 radians horizontaux long. 46 cm. 
• V-2-R 
Colineaire 138/174 MHz, bande passante 7 MHz pour un 
ROS de 2/1. Gain 5,2 dB. 200 W HF. 50 ohms. Hauteur 
3, 1 o m. 8 radians inclines a 45°. 

ACCESSOIRES 
• BN-86 
Balun symetriseur 50 ohms (3 enroulements - 1/1). 
• BN-4000B/BN-4000D 
Balun 1,6 a 30 MHz. 4 kW PEP. Pour beam OU dipole. 
• ISO-CEN 
lsolateur central pour antennes filaires 
• ISO-157 
lsolateur d'extremite pour antennes filaires 

MOTEURS D'ANTENNES 
• AR-40 
Pour beams VHF ou UHF (mon
tage dans tour ou sur mat). 
• CD-45-11 
Pour beams decametriques (mon
tage dans tour ou sur mat). 
• HAM-IV 
Pour beams decametriques (mon
tage dans tour). 
• HAM-IV/DCU-1 
Idem avec boitier de commande 
DCU-1. 

., ' J 

V-2-R 

• T-2-X 
Pour beams decametriques de 
Ires grande surface (montage 
dans tour). 
• T-2-X/DCU-1 
Idem avec boitier de commande 
DCU-1. 
• PART-INF 
Partie inferieure pour montage 
HAM-IV OU T-2-X sur mat. 
• HDR-300 
Moteur professionnel (documen
tation sur demande). 

AR-40 CD-45-11 

• 5-BDQ 
Dipole double 80/40/20/15/10 m. 2 kW PEP, 
longueur 28,7 m (20,5 men V). 

14-AVQ/WB-S _,JI ,,.: 
. 8.a 

HAM-IV 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
RUE DE L'INDUSTRIE 
Zone lndustrielle - B.P. 46 
77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cdx 
Tel.: (1) 64.41. 78.88 
Telecople: (1) 60.63.24.85 

Nouveau: Les promos du mols sur 3617 GES 

DX-88 Extrait du catalogue. Nous consulter pour autres produits. 

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

O.E.S. OUEST: 1, rue du Coln. 49300 Chalet, tel. : 41.75.91.37 
O,E.S, LYON: 5, place Edgar Quine!, 69006 Lyon, tel. : 78.52.57.46 
G.E.8. COTE D'AZUR : 454, rue Jean Monet · B.P. 87 • 06212 Mandelleu Cdx, tel.: 93.49.35.00 
O.E.S. MIDI : 126-128, avenue de la Timone, 1301 O Marseille, tel. : 91 .80.36.16 
G.E.S. NORD : 9, rue de I" Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82 
O.E.S. PYRENEES : 5, place Philippe Olombel, 81200 Mazamet, tel. : 63.61.31 .41 
O.E.S. CENTRE : Rue Raymond Boisde, Val d' Auron, 18000 Bourges, tel. : 48.67.99.98 

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service apres-vente assures par nos solns. Vente dlrecte ou par 
correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans pres vis en fonctlon des cours 
monetaires intemationaux. Les specifications techniques peuvent Afr& modlfiees sans preavis des constructeurs. 
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C e filtre est destine a 
!'elimination des inter
ferences causees aux 
televiseurs par la pre
sence de plus en plus 

frequente de preamplificateurs 
d'antenne a large bande, qui ne 
resistent pas aux champs crees 
par des emetteurs voisins [meme 
de puissance raisonnable). Son 

-==== F2 : PLOT 
Points ~91 
Sroith radius 1 

r 50.0000 11Hz 
□ S11 - 0.00dB -41.5° 
X S22 - 0.00dB - 41.5° 
◊ S12 -SE,. 7EidB 48 .5° 

Ti111e 2.6 secs 

F3 : PARTS 
a luroped 44nH 
b luroped 15 .0pF 
c luroped Ei.8pF 
d 
e 
r 
g 
h 

o==== PLOT HELP 
~ + t l cursor 
p,Ctrl-p plot 
PgUp,PgDn roarker 
Ctrl -s save file 
Ctrl-a artwork 
i, s iropulse, step 
Tab toggle Sro ith 

REALISATION MATERIEL 

domaine d'application en fait un 
accessoire efficace si vous faites 
du deca ou du 50 MHz. 
Les calculs ont ete fait a !'aide du 
logiciel PUFF [distribue par SM 
Electronique) et la realisation sur 
un bout de circuit imprime a 
donne des resultats de mesure 
en tout point similaires avec les 
courbes donnees par le logiciel. 

J.:ensemble se compose de 
deux selfs de 44 nH et de 
trois condensateurs CMS. 
II faut d'abord fabriquer ces 
selfs : 10 tours jointifs de fil 
emaille de 0,5 mm bobines serre 
sur un foret de 1,6 mm (on 
enleve evidemment le foret apres 
bobinage !] ensuite on decape soi
g n e use me nt 3 mm a chaque 
extremite. 
Ensuite, on decoupe un rectangle 
de circuit imprime double face 
d'environ 40x60 mm sur lequel 
on commence par fixer deux 

Cl 

15pf 

prises TV a 40 mm 
l'une de l'autre. 
Sur l'une des faces, on trace deux 
lignes au cutter, separees de 
2 mm, reliant l'ame des prises: 
apres avoir elimine le cuivre a l'ex
terieur de ces deux traits ii reste 
un ruban de cuivre sur lequel on 
pourra souder Jes composants. 
On mesure ensuite cette piste et 

C2 
6. Bpf 

CJ 

15pf 

JI- I )>-------i 1--~----i 1-- -..----; t------<~ 2-1 

ISi 
dB 

0 

F1 LAYOUT ===i 

rile setup 

Jl-2>-i 

t : . . 
Bailde pilssante 

LI 
H nH 

...... . ,. t .. ... : ................ . 

: ROS: 

···.·· · · ··••:••· ·· ··••:• •· 
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L2 
H nH 

_r-42-2 

on effectue trois coupes au cutter 
la separant en quatre longueurs a 
peu pres egales : ces coupes do~ 
vent faire environ 1 mm de large, 
pour souder les condensateurs 
de liaison CMS. 
Les deux selfs sont a souder 
comme indique sur le dessin, une 
de leurs connexions traverse le 
circuit pour etre soudee de l'autre 
cote sur le plan de masse (ces 
selfs existent toutes faites dans le 
commerce: Coilcraft B10T). 

Liste des composants: 
C1 et C3 : 15 pF NP□ boitier 
0805 OU 1206 
C2: 6,8 pF NPO boitier 0805 ou 
1206 
L 1 et L2 : selfs de 44 nH 
J 1 et J2: prises TV a fixer sur 
chassis. 

Bonne realisation, ii n'y a rien a 
regler. 

Georges PICAUD, FBCER 
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A COMPTER DU 01 JUILLET 96 
LES PETITES ANNONCES 

DEVRONT ETHE ACCOMPAGNEES 
DE 2 TIMBRES A 3 FRANCS 

■ 
Vends ca-.ite PA 144 MHz a triooi! Gl78 lube neufl res• 
ree et reglee. P rut : 450 w, P in : 25 w. Necessite HT 
2001 vi 2400 v sous 400 n>A. Tres belle realisar.oo : 
1500 F + pn. Possibilire ~ aiin HT, BT... a OSJ 
OM. Tel 03.85.44.46.13 id€pl 711. demaooa- Eric, 
F5~. 

Veoos Sc!!!ffit 600 JrOfessilrnel, = de ra:ep• 
til10.148 a 26.100 MHz+ biafi 88 a 108 FM. 1io1e 
d'accord manu/auto mode AM11.SBIUSB, comnlle du 
gain auto/manu, trois bandes passantes, etc. :tat 
impeccable neul : 4500 F, mdu : 1500 F. Tel. 
02.87.62.18.65. 

Veoos os:iP.o OCT S68M 2x20 f.tiz · 1500 F + iXJt. 
Oscillo JCT 3438 1x10 MHz : 600 F + port. 
MillMJ.'trretre ferisol 1 o a 9iO MHz cll'eC T mem n"il• 
~1/at!S : 600 f + pen. ~tre digtai Sclrumerger 
t)lle 4445.11lits. millivo'ts, n"iffiarrp., cootiu, altem1til. 
ltmnetre : 500 f + pn. Eaire a Herri Rtxit, 71 , Bd. 
Notre Dame, 13(03 Marseille, tel. 04.91 .37.52.92. 

Veres TAX SIXJgtJ1 26 a 30 MHz + Cllllleftissars 7 et 
14 MHz, le tout en tbe : 1700 F + port. Tel. 
05.65.46.31 .12 le soir. 

Vends scamar AOR3000. 100 MHz a 2,3 GHZ, (005 

rrodes, etat neuf : 3500 f + pen. Oiscooe inox !be : 
600 f + ixn. TelAax : 02.35.93.01.52. 

Vends Emperor Shogun 26130 MHz, eta! nous. ss 
garancie : 1000 f. Transverter TR45 neul : 100) f. 
Ant. verticaie deca 3 MHz, 7 MHz, 14 MHz. 21 MHz. 
28 MHz de marque Echo 7,30 de haut : 500 F. Alim. 
Dirland 7 A : 200 f. Alim 3 A : 100 f. Tel. 
01.34.74.36.55. 

Vends emetteur•recepteur Yaesu flOX500, fR1008, 
tbe : 2000 F. m 03.87.02.67.37. 

Vends magnetophone a bande Revox 877 ET PR99 : 
4000 f ,t 4400 F. Pour radio locale, veoos pibte, 
aJll)lificatett de puissance. Vends oru- utilisation eipcrt 
emettelfS television de pt.issances dr.erses. Coota:ter 
Hern au 01.46.30.43.37. 

Vends scanner JrO 57 Real~tic 10 memoires, frequ. : 
68·88 MHz, 138 - 174 - 380 - 512 : 500 f. 
Telephone portable Philips fizz : 200 f. Alphapage 
Te!erom lll1l!r'q..e : 200 f. Arr!>i l.enl11 351P DJ W 
AM, 400W BLU : 400 F. Tel. 06.89.50.01.65. 

Vends pcnable Yaesu fT11R + ao::u + chargetr. slbot 
+ mirMlfl, SIW- MH12A2B, eta! neut, emb. o'crigi· 
ne : 2001 f. Tel. 03.28.21.34.65. 

PW' colleam vends CIJl/e!t. Mx:S ra(fu HA56, tbe : 
800 f. RX Ecreso 144 MHz surplus US BC191 : 
1000 f. BC603 : 600 f. RX type R19 : 350 f . 
TransceM:r TS50 : 2001 f. ffl!/101 Heatli:it : 1500 f. 
Tel. 04.74.6857.44. ~ 69. 

Vends l:me de~ Ml'J341E, tbe : 700 f + ixn. 
Aim. AL30VP 23'30 A : 1000 F + pn oo SU' place. 
Receptetl' JRC + HP mABB, NRD525, tbe : lxXXl f + 
pn. Te!Aax : 04.42.8983.50 al)'eS 1!Jt 

Vends ra:eptetr OC lam I0'.171 E 0 a 30 MHz + :ele• 
cxmr,ama: 4000 F. Tel. 01 .60.09.47.95, d€pl 77. 

Veoos Kerr.11JOO TH28E = mm> et hoosse + neme 
tele~ : 2001 F. KeflMxxl 702 + rTicro Mall + 
ant. 'M et UHF, rensemb!e : 3500 f, etat neut cM?C 
emballage. Tel. 04.67.71.37.39 ~ soir. 

Vends scanner YLl)iteru MUT7000. garartie. etat reuf : 
1800 f. fel. 02.31.69.37.35 HR. 

Vends KenMJod TS1405 + mic. MC60A + HP SP?3 : 
5500 f lemb. o'ooginel. TRX l.klden 2830 : 1700 f. 
PK232MBX: 2000 F. Tel. 04.70.47.31.16 le soir. 

Vends recepteur lcom IC7100, couvert. Generale 
25 MHz a 2 GHz AM, FM, WfM, SSB, 9lJ meiroi~s : 
8200 f. Tel. 04.75.64.67.08, apres 2Dh, dept. 07. 

Vends Heathkit charge fictive 1 kW : 300 f. Tel. 
04.70.47.31 .16 le so:r. 

PETITES ANNONCES 

Vends Kenwood TS870 par!. etat. jamais utilise en 
emission. RX Drake RBE impeccable BC342 et BC221 
en 110 V. Seamer com ICR7100. Scanner Star.lard 
AX700 ecran pmamique. Oecodetr Tono 550 + ecran 
Philips de 36 cm ambre. faire olfre a f1CDW. f. 
Laffirg.Je, 54, chenm de llsle, 33670 Saoirac ou tel. 
05.56.30.68.76 le soir. 

Vends VHF FM 25 W lcom IC229£. UHF FM 5 W ADI 
Sender 450 + boosta' adapte 25 W soos 12 V. VHF TR 
PP 6 A au.ties. f~ offre a f1CDW, f. Laffirg.Je, 54, 
chemin de nsle, 33670 Sadia: oo tel. 05.56JJ.68.76 
le soir. 

SVvtJ verd FTB40 Yaesu cr.-ec to.«es ses options lmxlu· 
le FM, nitres et 271-/Hzl, = gm'e, p'us wre 
de maintenance. micro d'ongine et micro MC60 
Ke!IMxxl. Kseivi en im1e. lll,'fft pa- GES fXlJ' ilstall. 
Des options : 10000f. Boi\e lfaa:mHC700 : 1200 f. 
Poste CB Pres. Jackson !export!. micro EC2018 : 
1600 f. Cate+ lectar KX teleplme mcrtv. Kmex : 
250 F. llrjrinar.e cooleu- Citizen Sllilt 200 : 9lJ f. 
Arwre fixe 2&128 MHz de ma:tµ! Atro1 AW ill'eC ijt 
radians : 650 f Ampi BV1355 : 650 F. Anreme lfixel 
144 MHz mar11,1e Canet t\11! ca•ABC22a 5/8 2•srep 
GP : 400 f. Madn a ecrire elec!l'alKIJf de ~e 
Samsll1g t)lle S0·1200 re/I~ : 650 f. Toot ill'eC lac· 
uns. Tel. 01.60.83.34.W. crepL 91, le~m-end oo le 
slir'ooreJXJl(leu'. 

Vends boite cfacco,j autanatiQUe l(e™OO(j AT50 nell<?, 
pen irdus: 1800 f. Tel. 03.82.83.96.42 a(ris 16h. 

Vends Alrco OX70 ~f + 50 MHz + kit lace ar.nt deta· 
cl'klble : 5800 f. m 01.30 52 1008 

Vends portable Alinco OT180 neul : 1200 F. Boite 
d'acco,j auto lcom AT150 : 2700 f. Afm !com PS35 
20 A a decoupage : 1500 f. Amfii VHF CTE BS 25 W: 
500 f. Interface Kenwood lf232C neul : 500 f. Tel. 
03.86.28.45.06. 

Vends recepteur Sony ICF SW 7600G 150 kHz a 
30 MHz+ 76 a 108 MHz AM. LSB, US, cw, FM, abSO· 
l11Tient neul, ss garantie, emb. d'oogine, valetr 1490 f, 
cede: 1000 f. port inclus. Tel. 04.93.91 .52.79. le 
so1r. 

Vends ampli a lampes RMS HT200 200'400 W : 800 f 
+ port. Transmatch Zetagi HP1000 : 180 f +port.Tel. 
03.89.68.23.01. 

Vends JXl('table Kenwood TH26E 13&'174 MHz en Et!l + 
ant. Sqier•Rod 2 + micro SMC33 + adap!o!l!lf alhrne• 
cigare + chargetr 220 V : 1000 f, exc. etat !revision 
GESL Tel. 04.94.60.00.23 HR oo 04.94.60.66.88 HB. 

Vends recepteir Lowe Hf150 valeur 4000 f, cede : 
2200 f. PreselecU!ur Lowe PR150, valeur 2600 F, 
cede : 1500 F. Fdtre Bf Oatoog fl3, va!eir +2001 f, 
cede : 1200 f. le tout em neuf, impeccable. Tel. 
04.93.91 .52.79 le soir. 

Vends Ii/le KeflMxxl TS140S aim. PS430, HP S.0430. 
n"icro MC85 : 8000 f. SCclm Conlmetel 205 de table 
+ discone +divers: 3000 f. Tel. 0299.46.15.64. 
dept. 35. 

Vends scanner Yupiteru MVT7100 portatil de 0, 1 a 
1650 MHz AM, FM, WFM, USB, LSB. 1000 ll1€!Tlli'es, 
10 bandes programmables. tr§s sensible, ant. CIC 
ecrutar, AO, chargetr, rotice en fral;ais, cxmre neuf 
ill'eC hoosse: 2150 f. Tel. 01.41.139852 le soir. 

Vends deca TS940S, boite accord auto incorporee : 
15000 =. Tel 04.50.73.43.22 apres 18h. 

Vends scanner BJ200MK4 AM, FM, lrequ. 20· 
29.99:f:i7·8/3.1108·178/200·260/J50·584 MHz, 16 
mem .. sq!., att., ecouteir, piles, transfo ext , ux.dtes 
Jri). Delay, L-rut ... app. (}Jasi neuf : 9lJ Fla deb.I. RX 
Gnni~ Y8400, AM, FM, SSB, 40 mem , F520 kHz -
30 MHz, 88-108 MHz, 144-353 kHz, ant. ext., etc OX 
local : :00 F. Tel. 01.64.32.59.EO. 

Vends Yaesu 747GX avec options M\lfM : 3800 f. 
President Shogun : 1400 f. President Linco~ : 1400 F. 
Portable Pro 101 + equipemerit voiture + housse + 
chargeur : 1000 F. Portable Stabo AM/FM 4 W: 
500 F. Portable VHF Alan cm□ + micro : 900 F. 
Scanner de tab!e Realistic Pro 2024 : 1000 f. Micro 
Adonis AM608 neul : 900 f. Alm. a vu•metre 50 A 
reglable : 850 f. Alim. EPS/10/12 : 200 f. BV603 : 
800 f. BV131 : 250 f. RMS200 : 400 f. Antenne 
Tagra OH3: 400 f. Platine magnetophone pro Akai 
40000S, 4 pistes : 1500 F. Configuration IBM/PS -
2155SX B Mo 0080 Mo, 00\Jleur : 1500 f. Rottr 50 kg 
neuf : 400 f. Oemaooer Jean•~erre le soir apres 18h 
au 03.84.85.27.75, dep. 39. 

Vends RX lcom ICR7100 corrme neuf avec maooel tech· 
nique et notice ~ise: 8500 f. Tel. 01.45.09.12.83 
le soir. 

Vends transfo HT neuf norme NfC52200, primaire 
230 V, seamaire 1800 V/1400 VA, l.rgerrent dimen• 
sicml lpoids 25 kgl, in¢!Tf sous ~de. wan d'isola• 
tm Pf.>. ideal poi..r tube 3CX800, 4CX250 .. : BOO f + 
port 109 f. Tel. 03.85.44.46.13, demander Eric, 
f5MSL. 

Vends oo"te d'aa:mj FC700 : 1000 f. Piles Ni-al 820 
Salt 4 Ah : 10 F. R6 0,5 Ah : 5 f. Tel. 01.64.34.79.20, 
dept. 77. 

Vends n de reception active ARA30 : BOO f. Anreme 
active !hss!er AD270 : 500 f. Bolte o'aa:mj Yaesu 
FRT7700: 450 f. ~ CW/RTTY CWF610E ill'eC 
ecran TV : 1200 f. Oecodell' CW/ATTY Telereader 
880, ecran LCD incorpore : 1 BOO f. Tel.if ax : 
03.88:ll.07.00. 

Vends TAX deca lcom IC725 0 a 30 MHz. 100 W, tbe : 
4900 f. Boite d'accord Vectronics VC300D O a 
30 f.tiz, tbe : 700 f. AN.. vert. MFJ179l 80 ma 2 m: 
BOO f oo le tout: lxXXl f. Tel. 02.39.56.0309. 

Vends af'4)1ificatetr b.nles 10, 20. 30, 40, 00, 160 
metres, 1400 W PEP : 3000 f. Ampli 26128 MHz 
400 W PEP : 700 F. Tubes EX150 a 60 F. Tel. 
02.47.41 .42.03. 

Vends ICDM IC730. exc. etat : 4000 f. Tel. 
01.43.00.20.11, port. 06.07.38.31.53. 

Vends TRX deca Y,esu FT9010M, 160, 80. 40, 20, 
15, 'Om. tous modes, affichage digital de la GAG, 
120 W, aim. Sectar ou batteries, + HP ext. SP001 + 
micro de table Yaesu YD148 + tubes final et crnw de 
rechange, tbe, le oout : 4500 F. Boite de coup/age 
Heathkit SA2060, mootee au 1/3 tres soigiee, 1,8 a 
30 MHz, 1000 W, 2 saties coax. 1 six-tie 5)111€triQue, 
1 satie long fil, wattmetdre et reflectoo1!tre en l~e. 
self a roolette argl:lltee, materiel de tres be le qualite : 
3500 F. TRX 2 m IOUS modes lam IC260E 10 W + 
micro IC HM10 + berceau motile : 3000 f. Wattmetre· 
tosmetre a aiguilles croisees Daiwa CN410N 3.5 a 
150 MHz : 700 f . Antenne Tonn a 9 el. : 350 f . 
Modeam Beacom fXlJ' packet 1200 Bds + adapta!l!ir 
25 p; •> 9 pt + notice : 300 f. f1SGP, Jean•Marc 
Clrisoophe, dept. 54, tel. 03.83.95.35.35 H8. 

Ver.ls li!Jlll Drake T4CX, R4C, eq~pee filtre CW 500, 
250, 125 Hz + OGS1 et MS4 lhaut•parleir + alim.l. 
Faire offre a FSLLN. tel. 03.27.34.37.85. 

-------------------
N'DUBLIEZ PAS DE JDINDHE 2 TINIBHES A 3 FRANCS-
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PETITES ANNONCES 

Les belles occasions de GES Nord : 

FT-990 .... .. .. 12500,ooF SM-230 ......... 5000,ooF sw-2100 ......... 800,ooF 
TM-221 ES ... ... 2 000,ooF TS-850SET .. .. 10 500,ooF TS-450SET ... .. 8 500,ooF 
TH-79 ... .... ... 3 000,ooF TS-130 ... ... .. . 3 000,ooF TM-255E ... .... 5 500,ooF 
TS-520 + VFO ... 3 000,ooF TS-120S ....... . 2 500,ooF CWR-900 + monitor .1400,ooF 
TH-78 ..... ..... 2 000,ooF TS-so ... .... ... 5 500,ooF TS-690 ... ...... 9 000,ooF 

Nous expedions partout en France et a l'etranger ---------------------------------------' 
Vends Ke~IIOOd TS450SAT, et.t neut, nov. 94, avec 
interlace PC maison, carton c'ongine : 7800 F. Tel. 
01.69 08.68.91 HS, d€m.nder ThiE!l)'. 

Vends KaMIXld TS79I, 144 et 432 MHz, tous rrooes. 
40 W. etet reui. a ser,i qqs tares en RX : 1500:J F. 
rn. 02.31.93.04.27 le soir. 

Vends deca Icon IC725 D a 30 MHz. sans troo. 100 W 
en parf. !tat : 4900 F. Boite d'accord Vectronics 
VC300D O a 30 MHz, 300 W en parf. etet : 700 F. 
Ant. verticale MFJ1798. toutes bandes amateurs : 
BOO F ou le~: 600J F. Tel 03.29.56.03.09. 

Vends lcooi 706 deca + 50 + 144 MHz toos rrodes. 
100 W. 11:rsioo export. garanci, : 7500 F. Ant. mobile 
Maldol 144/432/1200 MHz, neuve, jamais servi : 
400 F. Ordinatet.r ~ble !qlipe Wi00/1115 3B6SX20: 
1500 F. Materiel en !tat irr!prochable. Tel. 
02.97 41.36.88. 

Vends module amplificateur UHF 350 W classe AB 
24 V, ~!al FM SSB et TVA, gain 10 dB, IM"t\ MC doc. : 
1000 F. Vends module amplificateur 500 W FM 88-
1 OB MHz ThClllsoo 24 V, ideal pour rronter ampli radio 
locale . 2000 F. Tel. 01.46.30.43.37. 

Vends Kerr<IOOd TS850SAT +micro~+ aim. PS52 
+ fi.PSP31 . exc. !tat: 13000 F. PK232MBX + Paaa : 
2500 F. Afm Afrco OM130MVZ 32 A : 1000 F. Tel. 
04.70.03.03.91 OU 06.07.52.65.30 (dept. 03 Allier). 

Vends TX Kell\\OOd TS5700, abcslument neuf. achat 
~ 97, ss gme, factlre, errb. d1r1~ne : OOll F. 
m 04.93.91 .52.79 le soi'. 

Vends TS140 : 5500 F. HF 80 a 10 m, 1600 W : 
4500 F. 5 lampes 1'1:11/eS, alim. 40 A : 500 F. Am;lli 
VHF 100 W, 220 V : 1500 F. Coupleur AT230 : 
1500 F. AT130 : 1000 F. MC60: 600 F. VHF TM241 
Kell'IIIXld : 1800 F. RV100: 1000 F. RV103 : 1000 F. 
Coupleur Anne eke special Levy : 1 BOO F. Tel. 
04.50.25.71.84. 

Vends amplilicate1t FL2100Z garantie GES Oiolet MC 
en supplemert 2 tooes neufs de 11:~lacement. valell' 
2500 F : 8000 F. OX70 Afioco, COllleltl.re genera le en 
!mission avec alimentation 30 A : 5000 F. 
Emetteur/r!cepteur separe FR101 et FL 101 
Sonvnerkamp MC recspteir 6 m et 2 m + 558, FM et 
AM, possibilite poir debutant 27 MHz, tres beau mate
riel : 2500 F. 9020M MC 4 tubes : 3500 F. F1UFV, 
tel. 04.66.83.71 .46. 

MEGAHERTZ magazine 

Vend; TS430S revise Kell'IIIXld France le 06.05.97 : 
5000 F. Commutateur CX201 : 80 F. Tel. 
03.87.35.96.40. 

Vends seamer fixe Realistic fhl 2003. 400 mem. FM, 
NFM, WFM, 20 MHz a 1,3 G-lz, the : 3800 F + ixrt
Ant. disro,e ilo1, the, 0 MHz a 1,3 G-lz : 500 F + iXJt. 
Tel/fax : 02.35.93.01.52. 

■ !\IFORMATIOUE 
Vends seamer 256 ~ de gris Logitech 1400 dpil + 
logiciel FoUJ Touch et Scanm31l, le tout : 500 F. Tel. 
04.70.47.31.16 le soir. 

Vends ordinateur PC486DX2/66 BM□ de RAM, 00 
35 MO, lecteur 3 pouces _, 144 MO, ecran couleur 
SVGA 14 pouces, low radiation, caarte SVGA 1 MO 
256 KO de cache, 00S, Windows 3.11, imprimante 
Canon couleur BJ600, interface TX/RX/FAX/SSTV/ 
cwnim pour JVFAX/Hamcom. m 03.21.27.42.70 
apres 1 Bh. dept. 62. 

Vends TX Galaxy Pluto export et neut, peu servi : 
1400 F. Poru!ble Afan 40 CX 5 Wet neut : 400 F. TX 
av. affichage, prise alim. ext. + chargeur + antenne 
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souple E/R Kenwood 50 W TS241 . fonctionne E/R 
130/175 MHz neuf : 2000 F .. emb. dorigine. Tel. 
05.56.42.13.77, rep si absent. 

Vends MAC+ 4 MMD MO, deuxieme leeteur de dis
queW: exteme, mprim31lte lmagewriter I. nombreux 
logicie:s, t.b:e va,;ante Roland DXY1200 tu~ plumes, 
format A3, LC475 12M0/250MO avec vrai 68040 
coprocesseur integre. Zip 100 10 mega. Modem 
Suprafax 144LC. Lecteur CO 4X. Ecran Apple 
14 pouces et pitch de 0,26. lmprimante Hewlett· 
Packard Deslcwriter 520 noir et blanc. Faire offre a 
F1CDW, F. Lafforgue, 54, chemin de rlsle. 33670 
Sadirac ou tel. 05.56.30.68.76 le soir. 

■ CB 
Vends ante1111e 27 MHz Tagra Cubicale BT boo et.t : 
900 F. Cable alilm. BV2001 : 1800 F OU le tout : 
2600 F ou !change contre beam 5 el. + 2000 F. Tel. 
04.90.25.76.83. HB. 

Vends Oirland 3303 AM/FM, 120 ex et artenne magne
tique Presiden; a self. Faire offre a F1CDW, F. 
Lattorgtl€, 54, chemin de l"ls!e, 33670 Sadirac ou tel. 
05.56.30.68.76 le soir. 
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SUD AVENIR RADIO 
22, BOULEVARD DE L'INDEPENDANCE - 13012 MARSEILLE - TEL.: 04 9166 05 89 - FAX : 04 910619 80 

NEUF origine SUR.PLUS • ACTUELS • TRANSISTORISES 
Frequencenietre 
ORITEL 

Entierement automatique 
10 Hz a 1250 MHz 
8 digits 
secteur 220 V - poids 2,5 kg - avec doc. 

Franco 2 1 50 F 

GI 83 - Millivoltmetre 
analogique CHAUVIN-ARNOUX 

Haute impedance : 
resistance d'entree 1 oo MQ, 
- millivoltmetre CA ou CC 
5 echelles de 1,6 a 160 mV 

- voltmetre CA ou CC 
2 echelles de 0,5 a 1 ooo v 
0, 16 a 16 µA CC 
0,16 a 1600 mA CA ou CC 

- ohmmetre 1 o kQ, 1 MQ, 1 oo MQ 
- decibelmetre (1 mW - 600 Q) 
13 calibres de -80 dB a +66 dB - avec doc. 

Franco 545F 

RW501 
Wattmetre
reflectometre ORITEL 

Mesure pleine echelle 
de 25 MHz a 1300 MHz 
en 6 gammes 
puissance 
de 1 w a 300 w 
Z =50 Q 

ec doc. 

F 

MV 315 
Mill ivoltmetre 
ORITEL 

Mesure tensions alternatives de 3 mV a 3 V 
de 0,01 MHz a 1200 MHz 
avec T et sonde 
secteur 220 V - poids 2,5 kg - avec doc. 

Franco 1 920 F 

N300C 
Wattmetre BF 
FERISOL 

20 Hz a 15 kHz 
0,1 mWa15W 
en 4 gammes 
Z = 2,5 Q a 20 kQ 
en 44 positions 
poids 5 kg 
avec doc. 

5043 FA 
Oscilloscope 
SCHLUMBERGER 

1 mV BP 1,5 MHz 
2 x 20 MHz 
5 mv a 20 v 
tube rectangulaire 
8 x 10 cm 

H 22 cm - L 29 cm - P 42 cm - poids 1 0 kg 
secteur 220 V - schemas. 

Envoi en port dO 1 950 F 

GRANDE$ MARQUES, complement des materiels ci-dessus. Etat neuf, de surplus, en majorite transistorises. 
C 903 T FERISOL. Generateur 10 Hz a 1 MHz ............................................................................ 1 550 F OSCILLOSCOPES SCHLUMBERGER 
EDH 50 LEA. Distortiometre de 10 Hz a 600 kHz, millivoltmetre, dBmetre incorpores .................. 1 880 F OCT 749 Special BF, 2 x 1 MHz, tube 18 cm . ........................ 1 460 F 

L 310 SCHLUMBERGER. Generateur 39 kHz a 80 MHz, AM, affichage digital ............................ 1 750 F OCT 468 FA 2 x 10 MHz ························································ 1 380 F 
TE 210 TEKELEC. Generateur synthetise AM/FM 1 a 500 MHz, affichage 7 chiffres .................. 4 900 F OCT 5043 FA 2 x 20 MHz ...................................................... 1 950 F 

AUDIOLA Analyseur de spectre 1 kHz a 122 MHz ........................................................................ 4 380 F OCT 5242 2 x 175 MHz reels, double base de temps ............ 3 990 F 

EL03 ELATRANS. Traceur de courbes de transistors .................................................................... 1 760 F CHARGES CUVE METAL FERIS0L 
IX307B METRIX. Pont R.L.C. . ....................................................................................................... 1 480 F Type 25 W - 500 MHz - 50 Q .......................................... Franco 448 F 

Type 100 W - 500 MHz -50 n ........................................ Franco 736 F 



PETITES ANNONCES 

■ 
(nrcre OM oo dipartement 91 !X)SSfOSllt Lill: anteme 
OX88Hyga'n par reglage. Tel. 01.00.84.15.02. 

Vends pylone 5 lois 3 metres avec hauban section 
1:.'15 neuf, opt. tete renforcee : 2500 f. Ampli VHF 
Tero 100 W : 1500 f. Tel. 01.30.59.35.95 do;. ou 
00.0:: 07.70.90 pro. 

Vends pylone CTA 10 m avec cage roia . 2500 f a 
debattre ldonne haubanage inoxl. dept. 02. Tel. 
03.20.52.59.13. 

Vends dipole ponatil Cushcralt 7, 14, 21 , 28 MHz 
neuf : 1500 f . Beam fritiel f8133, 3 !I. 14 21 , 
28 W<lz sans trappes : BOO f. ROia G400RC : Bll f. 
13 elements Tanna 144 MHz : 400 f . Tel. 
03.87.62.30.22. 

Vends IJ1jef1t pyl6ne 12 m + toot le necessaire ~ un 
haubanage parfait : 2500 f lexc. etatl. Tel. 
04.70.47.31.16 le SOI'. 

■ .. E 
Dierche VHF poctab!e lcom IC2GE, IC2GA OU IC2GAT + 
pack accu BPS au CM96. Tel. 05.6302.15.15 IHB, 
demander Joell ou 05.63.20.48.33 le soir. 

Cherche AOR ARBOIJO sca1V1er pilotable par PC. /1!:hete 
interface PC et logiciel. faire offre a Ph. Amould, tel. 
04.00.79.13.36 oo 04.42.25.12.80. 

Cherche emetteur Drake type T4CX, T4X. T4C, T48, 
T4, lxinellit. Tel 03.83.24.18.80. 

R~rche boocron Bind 1 IJOIJ ou 1 OOA. faire olfre le 
soir au 02.47.91.56.72. 

Recherche logiciel Hanmn 3.1 ailsi que tDJt awe kigl
ciel RA sauf SSlV. FRV7700 Yaesu de 118 a 150 MHz 
a prix OM. O'av-.ra! merci. Tel. 03 25.87.65.89 ln!p. si 
ebsefltl. 

Reo'lerche RX liWe Hf150 et clavier. Je propose en 
!change un seamer standand AX700 ou bien Lowe 
Hf225 cootre un RX !rake RBE. Fe~ afire a f1COW, 
F. La~. 54, cretin de ns!e, 33670 Satfra: ou tel. 
05.56 30.68.761! soi'. 

Recherthe S,van 1\/2, SN"an 250 et i!U!reS n.rene:s de 
la 111cJ1µ!. f1AKE, &4, rue Siml:en, 44000 Nantes. m 
02.40.76.62.38 ou 02.40.27.BB 28. 

Recherthe pour (errtlOOd TR2400 : cha"geur BST1 , 
adaptataur 12 V, BCS modi!. Possibles sur le TRX. 
lntfrS 220 V lecrand Mistral, moou'e X-tol 144 pour 
Motorola MX320. A. Deniz!, f1GEI, 2 rue Alain 
Dlorliet, 91610 Ballarmrt, tel. 01.64.93.21.56. 

Debutant f1 recherche pour FT255RO en panne un 
m~ PU et un mle affichage + prollXXJjl'es sch!· 
mas du meme paste ou paste complet c!'lec les deux 
modules non QRT. faire ollre avec prix QRP au 
03.29.75.43.50. 

Achete tiroirs 1l10-3l10 tetes hyper. 1L40-353 et 
alims. 127, 129 ou 132 de Tektronix. lrue Gf remb. 
Ou mte notices adapt. Panorm. 724fj25 Telefunken, 
gene-~ubu Enertac 4760 !Schlumberger!, tiroir 3A8 
Tektrooix phasem. 351 et S0110, genes Philips BF 

JH 33 c11s cherche emploi dans entretien ou gar
dien dans propriete, connaissances electricite, 
plomberie, serieux. motive et tres discret, sur 
Beziers et e111irons. Etudie toutes propositions. 
Prepare licence RA. Contactez-moi au 
04.67.39.14.73. Merci. Cherche OM trafiquanten 
packet s11 34 par renseignements 

PM5145 et bruit PP4500X, modul. HP8403A. Tel. 
02.31.92.14.80. 

Recherthe logiciels, antennes et accesso:res pour le 
5@'00' AOR Afl3000A. Tel. 04.94.44.23.44 HB. 

01elthe empioi dans dept 34, ell.de toute ~ 
coruiaissence en electnc1te et plomberie, permis B, 
seric1JX et lllltl'le. Vendeu- en 1T1c"t!nei rao!O et acces
soires auto me conviendrais. Tel. 04.67.39.14.73. 
°'8the ~ •, 144, peutpnx. 

■ 
Vends grid-dip neuf : 700 f + port iel. au 
02.:iJ.67.63.07. 

Vends !llJe rur,re }iUle l115 cm, d ameue ext. 10 cm 
• epaissar 3 nm, poi:ls 9,5 kg par cavite su- plare . 
495 f. FSSM. tel. 03.86.46.96.59 HE. 

Vends carte rrodem fax + Internet 14400 baoos + ooc. 
+ logiciel : 400 f. Vends imprimante a aiguilles, 
24 aiguill,s + 2 rubans encreltS neufs : 500 f. Te . 
03.21.44.71 .39. 

Vends telephone portable Noija B W + prise allume• 
cigm + antenne de voiture : 2500 f. Tel. aJ 
04.70.47.31.16 le soir. 

Vends magnetophone a bandes Revox 877MKZ : 
4000 f . Magnetophone Revox PR99 : 4500 f. Vends 
pou· radio FM divers materiels dont pilote FM, 
antennes, ampli. Vends pilote 1V Secam 10 W rame L. 
ideal par 1V locale Tel. 01.46.30.43 37. 

Veoos telephone portable GSM 2 W Ericsson TH3BB + 
housse + chargeur de bureau + 1 accu 1200 MHA, 
!'ensemble vendu avec facture lie tout est d'origine 
Ericsson) : 2500 f . Tel. 06.03.01.27.60 ou 
01.49.82.53.66 si absent. 

QUARTZ 
PIEZOELECTRIQUES CIBf!f ~ 

« Un pro au service 
des amateurs » 

• Qualite pro 
•Fournitures rapides 
•Prix raisonnables 

DELOOR Y. · DELCOM 
BP 12 • B 1640 Rhode St-Genese 

BELGIQUE 
Tel. : 00.32.2.354.09.12 .. 

~ 

~ 
PS: nous vendons des quartz aux :;; 
prafessiannels du radiotelephone en ~ 
France depuis 1980. Nombreuses ! 
references sur demande. ----------------~ 

120, rue du Marechal Foch 
F 67380 LINGOLSHEIM 

(Str.isbo urg) 
Tel. : 03 88 78 00 12 
Fax : 03 88 76 17 97 

sur Internet 
AUTO COM 

(Central tele11bonique) 
2 li_gnes, 6 postes 

+ nombreuses fonctions 
Homologue m 2 990F 

MEGAHERTZ m a g azine 
94 
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Vends voltmetre HfAIHf generiitelt HfMif 1,8 MHz a 
220 MHz AM, FM, almntatioo HT et lfriers appareils 
demesu-e. Coooensateurs 1DOO.if 500 V/550 V. Tel. 
02.31.63.01 .39 ldept 141 

Vends par racfo FM codar presque neuf. Sl4)er pro, 
rn.n,..e ELCA □GT d'Msioo pron de ~ TEM en rad! 19 
iw;es 3 tlites, fafnatial mrre iTyll!l' pro. A voir ! ' 
IN • symeuique ou asymeuique 600 Hz ou 20 kHz, 
demmge ten'jlOOse. Taus les crons n'4)('U1l!s bl11• 
des. rehes par BNC : 10000 f lneuf 30000 Fl. Tel. 
05 :5 23.38 27 airls 18h. 

Vends staUOO FM : erretw 88-108 MHz~ 20 W 
+ cible et a:me::te\JS Hf + cllteme, le toot : 10000 f. 
Opwi i11'1)11 FM 11'1? = · Vends rmiar cooves
setr stereo pro El neuf: 2000 f. Vends table de image 
15 lll'eS rewe Eder MAC8·2 : 7000 f lprix oo neuf 
140IJO Fl. ~ l H de glVMll!. Tel. 05.55.23.38.27 
airis 18h. 

VenJs magnetJphone a bandes pro diam. 26 cm 
4.7:f.l,:.'19 cm. 3 retes avec schematheque : 5000 f. 
Mag\elD K7 SooJ TC05PRO repoctage miao = XlA 2 
W aiguille : 1900 f . Coupleur FM rig de 2/J/4 WI 
ESioOIJ W + d'po!es FM alu. Bloc alim. 220 V/12 V, 3 
A • 150 f. Oinm 10 enims effets + PfL + equal. 2 
vu: 200 f. Crajaka, Sro,re. 11330 Salles la Sotrce 

Vends boi\e d.accond Vectronics VC3000CP : 900 f. 
Alrn. 40 A oomna!e : BOO f. Ant. fixe Suio Spectrun 
40( 518, 7 dB, 25-29 MHz. 16 radians : 450 f . 
Comertisseur RX 2 m, 144-146 MHz : 400 f. Ant. 
motile Sirio Turbo 3000 718 : 200 f . Alim. Samlex 
RPS1203 Y.i A: 100 f. Tel. 03.22.75.04.92 le soir. 

Vends lineaire 11 m Eltelco Jupitrus 5 el. 509, ewt 
neul. AnteMe Black Bandit peu servi. 5-m!tre HD4 : 
150 f. Preampi EP27 : 100 f. Demander ThiefT'/ au 
05.65.3130 02 HR. 



EF 1000-7 : Frequencemetre 7 digits 
Plage de frequence : 0,4 MHz a 1 GHz 
Puissance maximale : 150 W 
Controle par microprocesseur, virgule flottante 

DAIWA 

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

I JO 1-C : 
Micro de base preampll 
Pastille ceramique 
Impedance 1 oo-sooo n 
Gain reglable 
Alimentatlon : pile 9 V 
Cordon splrafe 6 brlns 

~(: rn 
r:r r: rt r: 0' rt r: 
r;r:~ rt0'rr,rr:r.rrrr:~ ~ 

~ 
IIJncron 
SX-144/ 430 : Tos /Wattmetre 
Plage de frequence VHF/ UHF 
Puissance directe 1-10-1000 Watts 

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

VECTRONICS 

PS-1220 VU Alimentation stabilisee vu-metre 
12-15 V DC reglable - 20 Amperes 
Filtre HF integre - Sortie fiches banane, 
bornier, fiche allume cigare 

DIAMOND 

SX-1000 : Tos /Wattmetre 
1,8-160 MHz / 430-1 300 MHz 
Puissance max. : 200 W 
Dimensions : 155 x 63 x 103 mm 

EURO COMMUNICATION 
EQUIPEMENTS S.A. 

Pour recevoir un catalogue, retournez-nous ce coupon dOment complete, 

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

Norn : .... ..... ... . ... .. . ....... .. . . . . ... . .... .. . .. .. .. ... . ..... .. ... . . . ... Pren om : ............................................ .. ... .... .... ......... . 
Adresse: ......................... .... .... .. .... .................................................. ... ... .................................................... . 
Code postal : ..... ...... ........ ... .......... Ville: ...... ... ....... .............. ............. .. ....... ............................................ . 
Tel : ................................................................ Fax : ................................ .... .... ..... .... ... ............. ..... ... .... .... . 



• Gamme de frequences 
Reception large bande 

RX : 76-200 MHz, 300-540 MHz, 
590-999 MHz' 

TX : 144-146 MHz 
430-440 MHz 

• Reception bande aviation AM 
• Conforme a la norme 

MIL-STD 810 
• Squelch code digital (DCS} 
• 112 canaux memoire 
• Entree alimentation 12 Vdc directe 
• . Haute vitesse de scrutation 
• Affichage alphailumerique 
• Encodeur CTCSS (decodeur avec 

m -12) 
• Systeme de test de faisabilite de 

liaison (ARTS) 
• Double veille 
• FM directe 
• Sortie audio haut niveau 
• Programmable sous Windows™ 

avec l'option ADMS-1 C 
• Quatre modes economiseurs de 

batterie : 
Arret automatique (APO) 
Economiseur batterie reception (RBS} 
Selection puissance emission (SPO) 
Economiseur batterie emission (TBS} 

• Timer temps ecoule 
• Puissance de sortie 5 W 
• Systeme enregistreur vocal digital 

en option (DVRS) 
• Gamme complete d'accessoires 

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
205, rue de l'lndustrie - Zone lndustrlelle - B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tel.: 01.64.41.78.88 -Telecopie : 01.60.63.24.85 - Minitel : 3617 code GES 
G,E,S, - MAGASIN DE PARIS: 212, avenue Daumesnll - 75012 PARIS-TEL : 01.43.41.23.15 - FAX : 01.43.45.40.04 
a .•.• . ou••T 1 1 rue du Coln, 49300 Cholel. 161. : 02.41.75.91.37 • Q.E.S. LYON 1 22, rue Tronchel , 89008 LYON, 161.: 04.78.93.99.55 
Q,LS, COT■ D'AZUR 1454. rue Jean Monat • B.P. 87 • 06212 Mandelleu Cedex. 161.: 04.93.49.35.00 • a,■.s. MIDI 1126-128, avenue de la Timone, 
13010 Marnllla, !di.: 04.91.60.38.16• Q.E.S. NORD 19, rue de I' Alouette. 62690 Estr6a-CSuchy, 161.: 03.21.46.09.30 I 03.21.22.05.82 • Q,E,S, PYRENEES 1 
6, place Phlllppa Olombal, 61200 Mazamel, 1". 05.63.61.31.4 1 • Q,E,S, CENTRE : Rue Raymond Bolsd6, Val d'Auron, 16000 Bourges, I6I. :02.46.87.99.98. 
Prix -urw el uportaUon. Garanti& et service ap,N-vente auur<ia par noe IIOina. Vento dlrecte ou par com,apondaMe aux per1lcullerw et aux rewndeura. Nos prt;c 
peuvent varier aana pmvta en fonctlon des courw mon6talrea lntematloneu•. LH op6cfficadons technique• peuvent ltre modHlffs sene preavla des conatructeui, 


