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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. 1 O) 

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

Ce mode automatique reduit le "bruit" et protege le signal re9u. 
■ DPSN (traitement numerique du signal) 
■ Twin PBT 
■ Double veille 
■ Une variete de filtre impressionnante 

2 filtres sur la 2•m• Fl (9 MHz) et 3 filtres sur la 3•m• Fl (455 kHz) . 
■ Manipulateur electronique a memoire, incorpore 
■ Boite d'accord incorporee 
■ Notice d'utilisation en franc;ais 
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~ NOUVEAU PORTATIF HF/ 50 MHz TOUS MODES 
.!'e "'144 MHz FM 
~ 

~ 4,5 W - 40 memoires - livre IC-756 
j avec piles rechargeables, 
e chargeur et notice en franc;ais. 
6 ~========= IC-756 avec PS-85 (alimentation externe 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.: 05 613603 03 - Fax: 05 613603 oo -Telex: 521 515 

Agence Cote d'Azur 
Port de La Napoule - 06210 MANDELi EU 
Tel.: 04 92 97 25 40 - Fax: 04 92 97 24 37 
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Til.: 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 
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3 els boom 5,00 m ...... 5950,ooF 
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Economisez 
jusqu•a 

1!52 FF* 
* sur un abonnement de 2 ans 

re chance: 
nne:z-vous, teabonnez-vous, et participez 

au tirage au sort mensuel pour gagner une 
des 20 pendulettes MEGAHERTZ avec bloc memo. 

2eme chance : 
Parrainez un nouvel abonne* pour 1 an et recevez 
une pendulette MEGAHERTZ avec bloc memo. 

3eme chance : 
Tirage au sort trimestriel, parmi TOUS nos cabonnes, 
pour gagner un transceiver portatif VHF. 
*PARRAINAGE : joindre imperativement la derniere etiquette adresse du parrain. r-----------------------------, 
1 QUI Je m'abonne ou me reabonne I M172 I I , Je prends note que l'abonnement n'est pas retroacti f. .__ ___ ..... 

=ti : Ci-joint mon reglement de ____ F correspondant a l'abonnement de mon choix. 

g I Veuillez adresser mon abonnement a : 
~I ~ 

1 
Norn _ _ ___ _________ Prenom ________ _ 

j I Societe _________ Adresse ___________ _ 

_ _____ ___ _________ lndicatif ___ _ -~ I 
.~ I ~I Code postal _____ Ville _______ Pays _ ___ _ 

.:1 
·~ I 
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e: I ·~• 11 
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o Je desi re payer avec une carte 
bancaire 
Mastercard - Eurocard - Visa 

I I I I I I I I I I I I I 

Date, le _______ _ 

Signature obligatoire 

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 
5 g_ au lieu de 324 FF soit 68 FF d'economie 

0 24 numeros (2 ans) ............ 496 FF 

au lieu de 648 FF soit 152 FF d ·economie 

I CEE / DOM-TOM / Etranger : nous consulter 

Bulletin a retourner a : SRC -: Ser!ice abonnements MEGAHERTZ _ .J 
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Essai du JRC NR0-345 
D. BONOMO, F6GKQ 

Le nouveau recepteur JRC, 
le NR0-345, est une ver-

18 
sion simpli
fiee, destinee 
aux amateurs 
d'ecoute sou-

cieux de commencer avec 
un appareil de qualite. O'un 
prix raisonnable, ii posse

de des qualites dont la simplicite d'emploi et la sensibilite ne sont pas des 
moindres ... 

Naissance d'un relais : Altkirch 
R. GUILLAUME, F5ZV 

La naissance d'un repeteur 
ne se fail pas sans une 

28 
tongue periode 
de gestation, 
autour d'une 
equipe sou-

dee, qui doit s'investir en 
temps commc tinancierc
ment. L 'auteur de eel 

article nous montre pourquoi et comment est ne le relais d'Altkirch, en Alsa
ce. 

Realisation d'un duplexeur VHF/UHF 
J.-M. STRICKER, F5RCT 

Brancher deux transceivers sur 
une seule et meme antenne, 

66 
c'est un probleme 
qui se pose au quoli
dien a tous Jes ama
teurs tratiquant sur 

/es bandes VHF et UHF. Nous 
vous proposons, avec eel article, 
de decouvrir comment tonctionne un duplexeur et d'en realiser un presen
tant d'excellentes performances. 
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Le recent Congres du REF-Union, a Tours, 
incitait a la meditation. Le radioamateurisme 
serait-il devenu affaire « d'anciens >> ? Ou sont /es 
jeunes ? Que faisons-nous pour /es attirer vers 
cette passion qui nous a donne tant de plaisir 
lorsque nous /'avons decouverte ? Certaines voix 
vont invoquer le prix du materiel, la conjoncture ... 
mais sont-ce la /es veritab/es raisons d'un 
nombre de licences bien a la trarne par rapport a 
nos voisins europeens ? Construire en Amateur 
est encore possible, nous vous le demontrons 
taus /es mois avec /es montages de F6BQU 
permettant, avec un simple bout de fil, de 
contacter ban nombre de pays ... A/ors, /'examen 
est-ii trap difficile ? Je ne le pense pas. Nos 
jeunes sont habitues a p/ancher pour decrocher 
leurs diplomes. La nouvelle licence « novice » 
fera tomber /es dernieres reticences et 
objections. Manque de communication 
peut-etre ? La vulgarisation dans la presse 
« grand public », /'organisation de 
demonstrations y compris en milieu scolaire, 
sont autant de moyens qu'i/ ne faut pas negliger. 
Beaucoup s'y emploient, a leur maniere, en bans 
benevo/es sans compter leur temps et ii convient 
de /es fe/iciter. C'est pourquoi ii est dommage de 
constater que, a contrario des salons 
« commerciaux !! de Saint-Just en Chaussee au 
encore d'Auxerre, /es organisateurs du Congres 
du REF-Union n'avaient prevu aucune 
demonstration. Et je me demande ce qu'ont pu 
penser du radioamateurisme /es visiteurs 
non-inities qui seraient entres, par hasard, dans 
ce palais des congres ... 

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

e.mail: mhzsrc@pratique.fr 
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Unnouvem-t 
mobile 

lCOM 
JC-207fl 

ICOM sort un nou
veau transce iver 
mobile FM fonction
na nt sur 144 au 
430 MHz [mais 

pas sur les deux 
bandes en meme temps). ii s'agit 
de l'IC-207H qui vous sera pre
sente tres prochainement. ICOM le 
definit comme un double-bande au 
prix d'un monobande . Fort peu 
encombrant, ii trouvera facilement 
sa place dans un mobile. 
Par ailleurs son panneau avant, 
encore mains large que le reste de 
l'appareil , peut etre separe du 
corps du transceiver. II delivre 
50 W en VHF et 35 W en UHF 
avec , dans les deux cas , des 
niveaux de puissances reduites 
[20, 10 et 5 W). 
t.:appareil possede 182 memoires. 
Les adeptes du packet apprecie
ront le fait qu'il soit dote d'un 
connecteur pour le 9600 bauds. 
Parmi les innovations, on notera la 
presence d'un attenuateur HF 
entrant en service en fonction de la 
position du squelch. 
Banc d'essai dans notre prochain 
numero. 

Un nouveau 
tran:,ceive,. F"M 
YAESU 
l=T-8100R 

GE5 presenta~ lors de (( La fete de 
la radio » un nouveau transceiver 
FM YAESU, le FT-8100R. Cet appa
reil est un bibande, avec panneau 
avant detachable. 

II peut fonctionner en duplex inte-

NOLJVEALJTES 

SM1pp"'9 
gral dans les modes V+V, U+U ou 
V+U, combinant les bandes VHF et 
UHF. 
La puissance delivree en VHF est 
de 50 W; en UHF, l'appareil fournit 
35 W a l'antenne. 
Deux niveaux de puissances redui
tes [20 et 5 W) existent sur les 
deux bandes. 
Le FT-81DOR est dote de 
208 memoires. II est compatible 
packet en 1200 et 9600 bauds. 
Enfin, ce transceiver peut etre 
commande a partir d'un ordinateur, 
au moyen d'un logiciel sous Win
dows. 
A decouvrir tres prochainement. 

Die.metre 
MI-J-201 

L'article consacre au dipmetre , 
recemment publie dans MEGA
HERTZ magazine a souleve un 
regain d'interet pour cet appareil 
assorti d'une meme question : au 
trouver un dipmetre de nos 
jours? 
La reponse etait sur le stand GES, 
lors du congres de Tours : MFJ 

propose un dip
metre sous la 
reference MFJ-
201 dont la pre
sentation et les 
performances 
rappellent celles 
du modele Hea
thkit commercia
lise ii y a quel-

ques annees et 
dont la photo 
illustrait !'article. 
Si vous avez 
besoin d'un dip
metre , vous 
savez mainte
nant que GES 
peut vous en 
proposer un ! 

De:, 
multimetre:, 
chez GES 

GES a decide de commercialiser 
toute une gamme d'appareils de 
mesure. 
On se souviendra que la societe de 
Savigny-le-Temple possede deja a 
son catalogue des frequence
metres. 
On pourra desormais y acheter des 
oscilloscopes et des multimetres 
digitaux comme celui-ci, le PROTEK 
506, tres seduisant par le nombre 
de fonctions qu'il propose pour un 
prix competitif [tension, courant, 
temperature , diodes , capacites, 
inductances, frequencemetre jus
qu'a 10 MHz, etc.). 
t.:appareil dispose par ailleurs d'une 
interface RS232 et ii est livre avec 
le logiciel qui permet de !'exploiter 
sur un PC. 
Test dans un prochain numero. 

Recepteu,.:,canne,. 
Camnfo 
I-ISC-190 

Nouveau venu 
chez GES egale
m e nt, le Cam
n is HSC-190 
est un recep
teur scanner 
portable , cou
vrant jusqu 'a 
2 GHz , que 

nous vous presenterons bientot 
dans nos pages. 

Interlace 
multim.ode Wat:,on 

Cette interface, extrapolee d'un 
montage com
mercialise en 
Espagne , est 
importee d'An
g I ete rre par 
JJD Communi-
cation . Elle 
permet de 
decoder, sur 
un PC 286 (ou 
mieux) les 
modes Packet, 
AMTDR , CW, 
FAX, RTTY, 

NAVTEX et les SYNOP. 
Alimentee directement par l'ordina
teur hote , a partir de la prise 
RS232, elle permet egalement de 
passer en emission. 
A decouvrir bientot dans nos 
colonnes. 

Tout:.e L'equipe de 
MEGAI-IERTZ 1M.agazine 

w®oo@ @@oolJ1<sJ. l1'@@ @1.@ ffe)OO@@®IF 
@J.@ @[?&@ fb@roro@@ WOO@OO/X};@@@ 

en colff.pagnie 
de vot:.re revue preferee ... 
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L'alimentation est un element 

essentiel du laboratoire de 

l'electronicien ou de la station 

du radioamateur. Des ali

mentations, ii en faut pour 

toutes les tensions, fixes ou 

variables, sous des courants 

plus ou moins importants, 

avec diverses protections. 

Cet ouvrage fait le tour du 

probleme : transformation, 

redressement et filtrage, sta

bilisation et regulation, pro

tections. Les alimentations a 

decoupage ne sont pas 

oubliees, de meme que sont 

traites les problemes lies aux 

parasites et aux harmoniques. 

L' ouvrage est tres dense, 

abondamment documente, 

fortement appuye sur la theo
rie, avec des exemples pra

tiques, etage par etage, ce 

qui permettra aisement d'ex

trapoler un montage pour 

I' adapter a d' autres besoins. 

Bien entendu, l'aspect pro-

Alimentations 
Electron iques 
(Theorie et Pratique) 

R. DAMAYE - C. GAGNE 

DUNOD 

Format: 15 ,5 x 24 cm 
480 pages 

Ref : EJ27 

tique des choses n'est pas 

oublie, avec des astuces, des 

conseils de depannage, des 

oscillogrammes et releves de 

signaux. Les references biblio

graphiques sent nombreuses, 

afin de permettre une 

recherche plus approfondie a 
tous ceux qui realisent des 

etudes sur les alimentations. 

Un ouvrage de reference, 

ecrit par des auteurs qui mai

trisent leur sujet ... 

MEGAHERTZ • 149 • Le catalogue 
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Un livre entierement consacre 

aux montages electroniques 

que l'on peut envisager 

autour d'un PC. L'ordinateur 

se prete, on le sait, au pilo

tage de nombreuses applica

tions : telecommande, contro

le de circuits, acquisition de 

signaux et mesures. Ces inter

faces sont, en principe, 

simples a realiser, acces

sibles a I' amateur moyen. 

Pour nous en convaincre, 

l'auteur presente des 

exemples de caries adap

tables a diverses experiences 

dent une interface (carte 

entrees sorties) qui servira de 

base aux autres montages. 

Vous realiserez ainsi des 

montages pedagog i ques 

(allumage et extinction de 

LED) pour evoluer vers des 

circuits plus pratiques: ana

lyseur logique, test de circuits 

integres, commandes de feux 

tricolores, lecteur de caries a 

Montages 
Electroniques 
pour PC 

Bernard SCHAFFNER 

ETSF 

Format: 15,5x 240 cm 
208 pages 

Ref : EJ23 

puce, commande d'un mini

tour, mesures analogiques 

de tensions, regulation de 

temperature, lecture et pro

grammation de memoires, 

etc . Les montages sont 

accompagnes d'une descrip

tion detaillee avec photo, 

circuit imprime et implanta

tion des composants. Pour 

exploiter ces circuits, des 

programmes de base sont 

livres sur la disquette qui 

accompagne le livre. 

MEGAHERTZ • 151 • Le catalogue 
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RCN-EC 

~~ 
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CONDU'.E:JDU 
1~JONDE 

Ce livre est produit par une 

association, le RCNEG (Radio 

Club National des Industries 

Electrique et Gaziere). L'idee 

est de permettre aux chas

seurs de DX, de diplomes, 

d' assurer le suivi de leur tra

fic et ce, d'une maniere intel

ligente. En effet, pour chaque 

contree DXCC citee, un bref 

descriptif geographique est 

propose au lecteur: situation, 

pays frontaliers, langues, 

villes principales, superficie, 

decalage par rapport a UTC, 

distance et azimut depuis 

Paris. Renseignements com

pletes par les prefixes attri

bues, les zones UIT et WAZ. 

Pour chaque contree, on dis

pose d' un tableau a remplir 

au fur et a mesure des 

contacts (toutes les bandes, 

jusqu' au 144 MHz, en pho

n ie et graphie). En guise de 

reference croisee, le fascicu

le donne egalement les lisles 

Repertoire 
des Contrees 
du Monde 

RCN-EG 

Format: 21 x 29,7 cm 
85 pages 

Ref: ES03 

alphabetiques des prefixes et 

celles des cantrees. Et si l'on 

s'interroge sur la marge 

blanche laissee a gauche de 

chaque texte, on apprendra 

qu' il s'agit la d'un emplace

ment reserve aux philatelistes. 

S'ils le desirent, ils peuvent 

coller a cet endroit un timbre 

de lo contree correspondan

te. Un guide tres bien fail, 

peu onereux, qui permel 

d' allier DX et connaissances 

geograph iques. Felicitations 

aux auteurs pour !'immense 

travail de recherche qu'ils ont 

du accomplir ... 

MEGAHERTZ • 153 • Le catalogue 



Des trues et astuces comme 

s' il en pleuvait, dans cet 

ouvrage en langue anglaise, 

"compile" a partir d'articles 

parus dans QST. Des tours de 

main auxquels on ne pense 

pas toujours, qui seduiront \es 

debutants mais etonneront 

aussi les plus chevronnes : on 

a toujours quelque chose a 
apprendre ! lls concernent 

tous les domaines: modifica

tions de materiels, equipe

ments mobiles, techniques et 

outillages , composants, 

antennes, mats, packet radio 

etc. On y apprend comment 

monter \es connecteurs 

coaxiaux ou construire des 

supports d'antenne. Saviez

vous que \' on peut faire des 

supports de quartz a partir 

de bornes prevues pour les 

haut-parleurs? Comment 

donner de l'inertie a la com

mande du VFO ,.de votre 

equipement? Voulez-vous 

Hints 
& Kinks 
for the Radio 
Amateur 

ARRL 

Format: 21 x 29,7 cm 
176 pages 

Ref: EUl 7 

realiser un casque bon mar

che OU etonner VOS amis 

avec un oscillateur d'entra7-

nement pour le morse fait 

avec seulement 3 compo

sants? Toutes ces questions 

vont trouver une reponse 

dans ce livre a parcourir au 

moins une fois en diagonale 

avant de revenir sur \es sujets 

qui YOUS interesseront force

ment un jour ou l'autre. Un 

livre a consulter quand l'envie 

du fer a souder YOUS deman

ge et que vous ne savez pas 

quoi faire! 
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By Fred Osterman 

Veritable catalogue de tout ce 

qui a pu exister en matiere de 

recepteurs, cet ouvrage est 

agreable a consulter. lmprime 

sur papier epais, ii presente 

sous forme de fiches \es 

recepteurs du monde entier 

(ou presque !) . Pour chaque 

materiel, on trouvera une 

photo, un descriptif des 

caracteristiques, des com

m en ta ires, la date de 

construction, une appreciation 

sur la disponibilite ... un ordre 

de grandeur de prix base sur 

les transactions du marche 

americain et meme la date du 

bane d' essai paru dans QST 

le cas echeant. II est amusant 

de retrouver ici des materiels 

amateurs et professionnels 

reunis pour le plus grand 

plaisir des curieux. Certains 

appareils, mythiques, font 

rever. D' autres rappellent de 

bons vieux souvenirs. Si votre 

correspondant vous dit qu'il 

Receivers 
Past 
& Present 
(1945 - 1996) 

Fred OSTERMAN 

Universal Radio Research 

Format: 21,5 x 28 cm 
350 pages 

Ref: EVOl 

possede un HQ- 1 0OA, vous 

saurez qu' il s'agit d'un Ham

marlund construit aux USA 

entre 1961 et 1966. Chaque 

fabricant est presente suc

cinctement. L' ouvrage com

mence avec des conseils 

d'achat (pour le materiel 

d 'occasion) et une liste com

mentee des termes techniques 

utilises . Avec plus de 500 
recepteurs presentes, \es 

radio-ecouteurs, les radio

amateurs et \es collectionneurs 

trouveront en eel ouvrage, 

une reference incontournable. 
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C'est la troisieme edition de 

cet ouvrage, oeuvre d ' un 

passionne d' ecoute. Dans ce 

recueil relie par une spirale 

plastique, vous y trouverez 

toutes les frequences concer

na nt les bandes aeronau

tiques : frequences HF du 

monde entier, frequences VHF 

(trafic civil) et frequences UHF 

(trafic militaire) frarn;:aises. 

Ce travail a ere rendu possible 

grace a la participation de 

nornbreux ecouteu rs de 

l'U.E.F. Les frequences sont 

done actualisees et non pas 

compilees a partir de sources 

parfois perirnees. Dans la 

premiere partie de \'ouvrage, 

vous trouverez la lisle des fre

quences HF (trafic en Bonde 

Laterale Unique), y compris 

\es VOLMET (informations 

meteo) avec des cartes per

mettant leur reperage precis. 

Viennent ensuite les fre

quences des routes aeriennes 

Radio
communications 
Aeronautiques 
Mondiales 
et Fran~aises 

Daniel WANTZ 

UEF 

Format : 15 x 21 cm 
178 pages 

Ref: EWOl 

principales et celles de com

pagnies aeriennes. On trouve 

dons le chapitre suivant, la 

lisle des terrains fran~ais avec 

\es frequences de tous leurs 

moyens radio (y compris les 

balises VOR et ADF avec leur 

indicatif en morse) . La secon

de moitie de I' ouvrage est 

consacree a un annuaire des 

frequences (classement nume

rique] couvrant des bandes 

HF jusqu' aux UHf Les terrains 

sent reperes avec leur depar

tement et leur code OACI. 

Venant en complement du 

livre "A l'ecoute du trafic 

aerien" dont la vocation est 

d' expliquer le contenu des 

messages et de detailler \es 

moyens techniques utilises, ce 

recueil de frequences est le 

document le moins cher \istant 

en detail \'ensemble des ter

rains ... A posseder absolu

ment si vous aimez l' ecoute 

aero. 
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• 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 alphanumeritjue 
• Encodeur CTCSS (decodeur avec 

m -12) 
• Systeme de test de faisabilite de 

liaison (ARTS) 
• Double veille 
• FM directe 
• Sortie audio haul niveau 
• Programmable sous Windows™ 

avec !'option ADMS-1C 
• 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 
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QUE LES MEMBRES DES CLUBS QUI 
LISENT MEGAHERTZ MAGAZINE FAS
SENT SAVOIR AUX DIRIGEANTS ET AUX 
CHARGES DE CO MMUN ICATION LE 
CHANGEMENT D' ADRESSE INTERVENU 
DEPUIS PLUSIEURS MOIS. LE COURRIER 
EXPEDIE A L'ANCIENNE ADRESSE N'EST 
PLUS DISTRIBUE. 

MEGAHERTZ MAGAZINE 

31A RUE DES I.ANCELi.ES 
35510 CESSON-SEVIGNE 

PENSEZ EGALEMENT AUX DATES DE BOU
CLAGE : TOUTE INFORMATION DOIT ETRE 
EN NOTRE POSSESSION AVANT LE 5 DU 
MOIS POUR PARUllDN DANS LE NUMERO 
DU MDIS SUIVANT. Nous RECEVONS 
ENCORE TROP □'INFORMATIONS "PERI
MEES". ANNONCANT DES EVENEMENTS 
QUI AURONT EU LIEU APRES LA PARU
TION DE LA REVUE ... 

INTERNET 
SI VOUS VOULEZ QUE VOTRE PAGE WEB 
PERSONNELLE, CONSACREE A LA RADIO, 
SOIT RELIEE AU SITE DE MEGAHERTZ 
MAGAZINE, PRENEZ CONTACT AVEC 
DENIS BONOMO A LA REDACTION 
(02.99.26.17.95). 
NOTRE ADRESSE INTERNET : 

mhzsrc@pratique.fr 

lb ont gagne ! 
Notre tirage au sort mensuel, parmi 
les nouveaux abonnes ou ceux qui se 
reabonnent, permet aux lecteurs 
dont les noms suivent de recevoir 
une pendulette-calendrier frappee au 
logo de MEGAHERTZ magazine ; 
cette pendulette possede aussi un 
bloc-not.es pour not.er les rendez-vous 
avec vos corresponda nts ... Ce 
cadeau est, par ailleurs, systemati
quement envoys a ceux qui parrai
nent un nouveau lecteur. 
Marie-Madeleine Lesbats [06), 
Andre Gau (81), Jean-Michel Solard 
[95), Lardier Dubus (62), Bernard 
Fourrier [ 41], Patrick Daru [34), 
Roger Flament [67), Pierre Richard 
(76), Thierry Browaeys (95), Andre 
Denis (06), Michel Fleury [16), 
Jerome le Grouyer [28), Gerard 
Taillefer [14 L Francis Deschamps 
[60), Pierre Cosse [78), Michel Van-
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damme (73), Jean Despierre (75), 
Regis Gabriel (83), Jean-Marie Alard 
[76), Gerard Huet [36). 
Pour tout abonnement de DEUX ans, 
nous offrons une lamps lecteur de 
carte pour utilisation a bard du 
mobile. 
Enfin, taus les TROIS mois, nous 
effectuons un tirage au sort sur !'en
semble de nos abonnes. L'heureux 
elu rer;oit alors un transceiver VHF 
FM portatif ! Cette fois, c'est 
Jacques Seurre, F6GCB de 
Macon (711 a qui nous avons le 
plaisir d'offrir un Standard C108. 
Faites comme eux, abonnez-vous 1 

Notre bulletin est en page 4. 

Concout<;) photo 
La photo de couverture fait l'objet 
d'un concours recompense par un 
abonnement d'un an [ou prolongation 
d'abonnement). Continuez a nous 
envoyer vos plus belles photos [ ayant 
trait a la radio), pour la couverture 
de MEGAHERTZ magazine accompa
gnees d'un certificat attestant sur 
l'honneur que vous etes bien !'auteur 
de la photo. II est imperatif de res
pecter le format VERTICAL. 
Ce mois-ci, nous devons la photo de 
couverture a Julien PERGE, FBAVK. 

Radioamateurs 

/Jallon:> de Sevemc 
9 ao4~ 1997 
Derntel4e:> 
information:> 
Afin d'eviter des interferences entre 
/es ballons, quelques modifications 
d'horaires et de frequences ont ete 
effectuees: 
1 er ballon: Lacher prevu a 14h00 
frequence 144,025 MHz 
Balise avec message morse et bips 
de t.emperature, modulation FM. 
2eme ballon : Lacher prevu vers 
15h30 frequence 145,9875 MHz 
Balise avec position GPS en MORSE 
et RTTY [Pilotee par microcontr61eur 
80c32) 
Relais FM entree 436,450 MHz 
Cycle de transmission de 5 minutes: 
- RTTY: 30 sec baudot 50 bauds 
1275/1445 Hz 
-CW: 1 mn 30 
- RELAIS: 3 mn (8 secondes /ors de 
la descente) 
Seront transmis: 
- Latitude 00:MM.MM N ou S 

[Degres, Minutes + decimales) 
- Longitude 000:MM.MM E ou W 
(idem) 
- Altitude PPPPP FT (en pieds = 

0.3 ml maximum 59000 
- Vitesse NNN NOS [en noeuds 
~ 1,85 km/h) 
- Cap ODD [en degres) 
3eme ballon: Lacher prevu vers 
16h30 frequence 144,015 MHz 
Balise avec BIPS de temperature. 
Camera video + emetteur 
1255 MHz. Les releves seront 
recueillis par telephone au 02 40 
88 75 08 ainsi que sur le R3 de 
Rennes [FBKQC/P). 
Une station decametrique sera acti
vee sur 3,640 MHz [F6KQC/P]. 
Les stations mobiles de poursuite 
trafiqueront principalement sur le 
R3. Hors de portee du R3 elles se 
retrouveront sur 145,550 MHz. 

"8ulle d'Omge" 
Si /es conditions meteo le permet
tent, (soleil indispensable], Gerard 
F6FAO lancera un ballon "bulle 
d'orage" le matin vers 11 hOO fre
quence 433,920 MHz CW. 
Egalement sur place demonstrations 
de trafic par satell ite, Meteosat, 
materiels d'astronomie, etc. 
INFORMATIONS aupres de: F6HCC 
au 02 97 87 98 34 ou F5SRH 
au 02 99 81 02 04 

Rectificatif aux 
anicle:> precedent:> 
- La frequence conseillee pour les 
balises est 144,075 MHz et non 
144,050 qui est la frequence d'ap
pel en telegraphie. 
- Deux erreurs se sont glissees dans 
les frequences annoncees page 66 
du N° 170. Les frequences cor
rectes sont celles indiquees ci-des
sus. 
- La sortie du relais se fait bien sur 
145,9875 MHz et non sur 135 
comme indique sous la photo page 
64 du N° 170. 
- En ce qui concerne les ballons de la 
categorie "LEGERS", ( voir les regles 
de l'air annexe 2, appendice 4 "ba~ 
Ions libres non habites") seule une 
autorisation de la prefecture suffit. 

Un nouveau :>ervice 
ci L'Union 
de:> Radio-Club:> 
Connaissez-vous la logitheque de 
l'U.R.C. ? 
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Certains OM nous ant fait part de 
leur souhait de pouvoir choisir /es 
programmes qui les interessaient a 
l'heure ou /es CD-ROM connaissent 
un succes indiscutable, ii nous est 
done apparu interessant de proposer 
un service personnalise a l'oppose du 
CD-ROM. Nous avons en quelque 
sorte choisi de proposer des logiciels 
"a la carte" plut6t que d'imposer "un 
menu". Si le CD-ROM, notamment 
sous forme de compilations, offre 
l'avantage incontestable de contenir 
de nombreux programmes , ii a 
comme inconvenient majeur d'impo
ser des logiciels qui n'interessent pas 
necessairement taus les utilisateurs. 
C'est pour cette raison que !'Union 
des Radio-Clubs a decide de creer 
une LDGITHEQUE-RADID. Ce nouveau 
service est offert a /'ensemble de la 
communaute amateur. Cette logi
theque veut rassembler le plus grand 
nombre de logiciels exclusivement 
"freeware" ou "shareware" ayant trait 
a la radio [preparation aux examens, 
carnets de trafic, calculs, divers cir
cuits, antennes, QRA locator, 
bandes de frequences, informations 
diverses]. l:efficacite et l'interet de 
ce service repose essentiellement 
sur la bonne volonte que mettront 
les detenteurs de logiciels a jouer le 
jeu en faisant parvenir une copie des 
programmes non-commerciaux en 
leur possession. · 
Pour chaque programme non reper
torie qui lui sera adresse, l'U.R.C. 
expediera a ses frais un logiciel choisi 
dans sa logitheque. 
Depuis de long mois deja, nous y tra
vai I Ions. Certains l'ont peut-etre 
decouverte au salon de Saint-Just, la 
logitheque est desormais a votre 
diposition par courrier. 
Sur simple demande accompagnee 
d'une enveloppe auto-adressee et de 
10 F pour couvrir les frais, l'U.R.C. 
vous fera parvenir la disquette "cata-
1 o g u e" des quelques 1000 pro
grammes qu'elle a collecte pour taus 
et qu'elle continue a chercher a tra
vers le monde ! 
L'expedition d'une disquette "cata
logue" a semble plus pratique qu'une 
liste etablie sur papier qui represen
terait environ 20 pages I Ce choix se 
justifie egalement du fait que chacun 
peut si ii le souhaite editer tout ou 
partie du "catalogue" a partir de la 
disquette ! 
Si vous souhaitez recevoir la dis-



quette "catalogue" envoyez une enve
loppe auto-adressee accompagnee 
exclusivement d'un cheque de 1 D F 
libelle a l'orqre de l'U.R .C. [pas de 
mandat, ni argent] pour les frais de 
port a : Michel MUTIN, F5MJ, "la 
logitheque de l'U.R.C.", 41, rue 
Kable, 94130 NOGENT/MARNE. Si 
vous voulez aider a completer la log~ 
theque envoyez egalement vos pro
grammes a F5MJ. 

Communique 
du re::>pon::>nble EGC 
(Salon. d'Angouleme) 
Les etudiants de l'Ecole de Gestion et 
de Commerce d'Angouleme ont orga
nise le premier salon de la radiocom
munication en mai dernier, au Logis 
de Lu nesse . Cette manifestation, 
inauguree par le Maire d'Angouleme, 
Mr MOTTET. et par Mr LHDMME, 
vice-president du Conseil Regional, a 
rei;:u pour sa premiere edition, pres 
de 800 personnnes venues de diffe
rentes regions : Gironde, Vienne, Lot 
et Garonne ... 
Si les commer9ants n'etaient pas 
nombreux, ce salon avait pour merite 
d'etre precurseur dans la region. En 
effet celui-ci regroupait tous les pas
sionnes de la radio : Les grands 
clubs cibistes [IF, CBC, ANCBIA, 
ARCA] etaient venus en force, 
deployant leurs antennes et mate
rie ls, les radioamateurs de la Cha
rente [REF16, ADRASEC 16] etaient 
presents a travers diverses exposi
tions [materiel ancien, passage de 
licence, video, packet, differentes 
emissions, et enfin un vaillant came
raman faisant de la television en 
direct pendant ces deux jours). 
On y venait egalement pour vendre 
ou acheter du materiel d'occasion ou 
du materiel neuf de toutes marques, 
assister pendant ces deux jours a 
des transmissions vocales dans le 
monde entier, sur Internet, ou alors 
pour regarder le marche du tele
phone portable. 
Les gendarmes sont egalement 
venus montrer leurs techniques de 
communication et les visiteurs pou
va ient a la fois comprendre le fonc
tionnement d'une radio FM comme 
SUD-RADIO et le magazine France 
CB. 
Neanmoins, nous aurions aime plus 
de reactions de la part des profes-
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sionnels tout en etant conscient que 
cette initiative gagne a etre connue 
dans une region pourtant dynamique. 
L'entree etait gratuite, chaque jour 
les visiteurs ont pu gagner des lots 
grace au tirage au sort des question
naires retenus, mettant en valeur les 
differents exposants. 
Nous sommes conscients que cette 
initiative gagne a etre connue dans 
une region dynamique et nous res
tons persuades que la seconde edi
tion attirera encore plus de visiteurs 
et professionnels, avec un dossier 
deja bien constitue. 
Un grand merci a nos partenaires, a 
taus les clubs participants, aux pro
fessionnels presents, aux benevoles 
de l'EGC qui ont contribue a l'excel
lente ambiance de ce salon ! 

Franck MESS/N 
Respons. EGC de /'organisation 

du salon 
NDLR : /es professionnels ne peu
vent plus faire face a la multiplication 
des petits salons locaux a laquelle on 
assiste depuis plusieurs mois. Orga
niser un salon est une initiative 
/ouab/e mais ii faut comprendre que 
/'on ne deplace pas des exposants 
pour se faire plaisir I Ces memes 
exposants doivent rentabi/iser /eur 
dep/acement par des ventes, un 
chiffre d'affaire [ une societe com
merciale n'est pas un club, une asso
ciation « loi de 1901 !! au une entre
prise philanthropique]. II ny a pas la 
place en France pour 52 salons [un 
par semaine} .. . C'est dur a dire mais 
c'est une realite economique. Vair ce 
qui s'est passe au congres de Tours, 
avec un nombre de visiteurs ridicu
/eusement bas et, devant le peu d'af
fluence, une cloture a 16 heures le 
dimanche apres-midi. 

Ante,io,ite 
frequen.ce: pourquoi 
lndefendre 
Jean , F3PJ continue son combat, 
face a l'inertie du REF-Union devant 
un sujet tres sensible. Par ailleurs, 
des messages circulent sur le packet 
radio concernant le probleme du 
430 MHz. Nous tenterons de faire le 
point sur ce qui s'est passe depuis la 
reunion de Villepinte, ou le REF s'etait 
engage [vote de l'Assemblee a main 
levee] a entreprendre une action 
aupres du President de la Repu
blique, ce qui n'a pas eu lieu ... 
"Je deplore /'utilisation faite de cer
tains media associatifs pour abuser 
des radioamateurs dans leurs 
manques de connaissances Juri
diques, comme administratives. Si 
une anteriorite frequence n'a jamais 
modifie le tableau des frequences en 
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vigueur depuis 1980, de 
statut international et revi
sable qu'en 2005, elle en 
change par contre totale
m en t /'application en 
France vis-a-vis des autres 
services de radiocommu
n i cation, comme Syle
track, etc ... 
L'anteriorite actuelle de 
1983, que va "gommer" 
le nouvel arrete s'i/ n'y a 
pas de reconduction 
demandee avec date d'ef
fet, ne nous protegera 
plus des poursuites judi
ciaires penales dont on 
nous avait menace, en mi-
1995, ni contre /'arbi
traire de la taxe "brouilla
ge" de 1000F 
Tel est /'enjeu actuel de la 
reconduction, au pas, de 
nos anteriorites amateurs 
de 1883 ! Reconduites 
el/es nous protegeront 
encore vis-a-vis des autres 
services, utilisateurs PRO, 
mais ne favoriseront 
aucun mode de trafic 
radioamateur vis-a-vis des 
uns par rapport aux 
autres, puisque ces ante-

WATTMETRE 
PROFESSIONNEL 

ilii\il 
r 
t' f .· . .~•;s4,s- : 

pi ··~ 
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Boitier BIRD 43 
450 kHz a 2300 MHz 
100 mW a 10 kW 

selon bouchons 
tables 1 / 2 / 3 I 6 

Autres modeles et bouchons sur demande 

rioritBs ne peuvent Btre M 
que "Service Amateur ~ 

Fram;ais". Qu'on se le dise 8 
bien : "nous devons parta- ~ 
ger entre nous nos fre- [ 
quences". Charges de 5 W a 50 kW 2 
Desole si c'est complexe ; Wattmetres speciaux 
tel est le droit qui regit ; pour grandes puissances 
tel/es est !'information Wattmetre PEP 
reel/e qu'il faut faire circu- TUBES EIMAC 
/er ! Que le ban sens 

triomphe ! Je n'ai qu'etu- 1---~1~-F_R_E_Q_. U_E_N_C_E_M_E_T---'R=-E-S-----1 
die ce droit pour vous, 
avec des amis OM ou pas. OPTOELECTRONICS 
Merci pour nous taus. de 1 O Hz a 3 GHz 
lnformez autour de vous. 
Bien cordia/es 73. f · I 

• Portables F3PJ.CH "Frequences". M1 

La CFRR en.tre 
dctn.::> ln 
bngnrre 
Martial Lebovits, President 
de la CFRR, nous a fait 
parvenir copies des cour
riers qu'il a adresses, au 
nom de la Confederation 

3000A 
3300 

SCOUT (40) 

CUB 

• De table 
SSB-220A 

8040 

Francaise des Radioama- Documentation sur demande 
teurs et Radioecouteurs, a 1--~-----G--E-N_E_R_A_L_E~ 
Jean-Michel Hubert, Presi-
dent du college de l'A.R.T ELECTRONIQUE 
(Autorite de Regulation S E R V I C E S 
des Telecommunications], RUE DE L'INDUSTRIE - ZONE INDUSTRIELLE 

B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cdx 
et au cabinet du ministers Tel.: 11164.41.78.BB-Fax: 11160.63.24.85 
des P&T, afin de defendre L__E_T_A_u_s_s_,_L_E_R_E_S_EA_U_G_.E_.s_. _ __. 
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l'anteriorite de frequence sur le 430 
MHz. Dans ces courriers, la CFRR 
demande la reconduction « integral□ 
et in extenso )) de !'article 4 Annexe 
IV, page 10 de l'Arrete amateur du 
31 decembre 1983 dans la nouvelle 
reglementation radioamateur qui doit 
paraitre sous peu. En cas de non 
reconduction de l'anteriorite ama
teur, la CFRR ne donnera pas quitus 
pour la publication de la nouvelle 
reglementation au Journal Officiel. 
Elle deposera en outre un (( sursis a 
execution )) devant la juridiction com
petente avant publication du nouveau 
texte et saisira, le cas echeant, le 
Conseil d'Etat. 
Pour taus ceux qui ne compren
draient pas les raisons de ces inter
ventions autour du 430 MHz, 
demandees depuis longtemps 
[notamment par F3PJ et l'ANTA) au 
REF-Union, voici !'explication donnee 
par la CFRR dans un recent commu
nique [texte publie in-extenso, non 
retouche par la redaction de MEGA
HERTZ magazine). 
Intervention de la C. FR. R. au pres 
de /'ART et Ministre des PTT pour la 
defense de la bande 430 a 
440MHz! 
Get article n'est pas un article de 
plus sur la bande 430 a 440 MHz 
mais une explication qui veut etre la 
plus simple et la plus c/aire possible 
si tant est que ce/a puisse se faire 
sur le sujet. 
Si le projet de la nouvelle reglemen
tation amateur reste tel qu'i/ a ete 
presente aux associations, /es radio
amateurs fran9ais perdront effective
ment une portion primaire de 2 MHz 
dans la bande 430 a 440 MHz sur 
laquelle jusqu'a present ii est pos
sible de faire de la television. En 
effet, l'arrete du 31 decembre 
1983 modifie par /'arrete du 4 mai 
1993 attribue de maniere explicite 
la c/asse et la frequence de la por
teuse image sur 438. 5 MHz. 
Comme chacun sait au devrait le 
savoir que sur cette frequence nous 
avons un statut primaire. Ce que /'on 
sait mains c'est que /es normes defi
nies pour la transmission de signaux 
C3F torment un "tout" et que, par 
consequent, /es largeurs de bandes 
necessaires a la transmission de ces 
signaux ant de fait comme de droit 
/es memes statuts que la frequence 
de la porteuse image ! 
Les largeurs de bande necessaires a 
la transmission du signal en C3F est 
fixee par le Comite Consu/tatif Inter
national des radiocommunications 
[C.C.I.R.) correspond a la norme "L". 
Cette meme norme L octroie explici
tement 6, 5 MHz pour la sous par-

ACTUALITE 

teuse son ce qui place cette derniere 
sur 432. 000 MHz avec par defini
tion le meme statut primaire et la 
meme anteriorite de 1983 ! 
Ce meme canal de 8 MHz convient 
aux transmissions analogique ou 
numerique des futures transmissions 
terrestres ! 
II taut que chacun comprenne que 
/'attribution de 432.000 MHz a Sf 
track en Janvier 1995 etait une 
grave faute de droit de la part de 
/'administration de tutel/e en effet le 
service amateur beneficiant de l'an
teriorite, tout attribution nouvelle de 
cette frequence a un autre service 
de radiocommunication est illegal ! 
En definitive, /'annulation de /'annexe 
4 chapitre 4 de /'arrete de 1983 a 
pour unique objet de gommer la 
grave faute de droit commise par 
/'administration en janvier 1995 ! 
Cette anteriorite met pour le 
moment /'ensemble de la commu
naute amateur a /'abri des pour
suites que pourraient entamer 
d'autres services. 
Grace a /'anteriorite amateur C3F 
438. 5 MHz, !es 2 MHz compris 
entre 432 et 434 MHz sont "prote
ges". Si nous abandonnions cette 
anteriorite nous perdrions ces 

2 MHz et le parapluie juridique sur 
/'ensemble 430 a 434 MHz ! 
Fidele a son souhait de transparence 
pour la Confederation Francaise des 
Radioamateurs et Radioecouteurs ii 
est essentie/ de defendre nos droits 
elle a decide de vous presenter Jes 
lettres qu'elle a adressee a /'Autorite 
de Regulation des Telecommunica
tions - A.R. T - et au Ministre des 
PTT 
Contacts . C FR. R. , 28 rue Oagor
no, 75012 PARIS. 

Foi.l"C it La brocemte 
aAntibe:, 
Le radio-club d'Antibes, F6KHK, 
organise les 12 et 13 Juillet une faire 
a la brocante, en la salle du B mai 
[sur le port). Ouverture le samedi, de 
8h30 a 19h et le dimanche, de 9h a 
1 Bh. Une premiere a cette epoque, 
dans la region I Renseignement.s au 
04.93.34.82.70, 

Ch.a:l:le au l"CltaM 
clan:, Le 95 
Le REF-95, ED du REF
Union, organise le 28 
septembre prochain 
une chasse au renard, 
en foret de Montmo
rency. Cette manifesta
tion est gratuite et 
ouverte a tous [OM , 
YL, SWL, QRP). Vous 
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etes done convies a vous y rendre en 
famille. De nombreux lots recompen
seront les participants. Pour toute 
information complementaire, contac
ter F1AWT, F6AEM, F6DEO, F6HCX 
par packet. 

TM5F': e!}'edltlon :>ur 
L'ilot de Fourmigue 
Avec le concours du REF 83, Michel 
F5PVX, organise les 26 et 27 juillet, 
une expedition sur l'ilot de Four
migue, situe a la sortie du port de 
Bandai. C'est un i1ot phare de 30 
metres carres, situe en JN23VC. 
L:indicatif demande est TM5F. Les 
frequences d'appel prevues sont : 
144.300, 28.500, 21 .210, 
18.110, 14.210, 7.060, 3.710. 
La QSL est via bureau ou directe, 
F5PVX -BP4 -B315O Bandai. 

Cibistes 
Activation :,peciale 
du 25 au 27 juiLLet 
L:ARASS 17 organise a !'occasion de 
son deuxieme anniversaire une act~ 
vation speciale DX les 25, 26 et 
27 juillet. Les contacts seront taus 

confirmes par un dipl6me. La fre
quence sera 27755 avec appel sur 
27555 ou 27455 USB. 

Conte:,t d'ete 
ducLubSSC9 
Le club Secours Securite Canal 9 
organise son premier contest d'ete, 
du 1 er juillet au 31 ao0t. Les sta
tions qui etabliront le contact rece
vront la carte QSL SSC9 ainsi que 
d'autres surprises Appels sur les 
frequences habituelles . QSL a 
demander a Contest DX - BP 106 -
92704 Colombes Cedex. Ne pas 
oublier votre numero de membre. 

Un club e:,t ne 
a Renne:, 

(2\ 

Un nouveau club est ne 
a Rennes, le 6 fevrier 
dernier, sous le nom 
GEO pour Globe Espace 
Ocean. Si vous etes inte
resse, les membres du 
bureau vous invitent a 
les rejoindre. Contact 
GEO - BP 5 - 35520 
Melesse 
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ReiLLy_e de:, onde:, 
de L TCA : Le:, ~:,ultat:, 
Samedi 3 mai 1997 a eu lieu dans la 
salle Jean Jaures a Gergovie [dept 
63) la remise des prix du 1 er Rallye 
des Ondes National de !'International 
Club Amateur. 
Di/fusees pendant 12 heures le 
23 mars 1997, ce rallye des ondes, 
cible sur 30 questions de culture 
generale et sur la radio, etaient repe
tees successivement plusieurs fois a 
intervalles reguliers sur la frequence 
avec une pause entre 12h et 14h. 
Les operateurs qui s'etaient inscrits 
prealablement, pouvaient grandir 
leurs connaissances en consultant 
encyclopedies, Quid , dictionnaires, 
bref, tout etait bon pour essayer de 
trouver les bonnes reponses ! 
Si la diffusion de cette idee radiopho
n i q u e, concocte par 14 ICA 03 
Herve, n'a ete retenue que par 
5 Clubs sur pres de 120 contactes 
par courrier dans toute la France, et 
publie par les medias, nous remar
querons que les 15 laureats primes 
sur les 20 inscrits, ont prouve par 
leurs retours de courriers , une 
volonte prononcee pour ce genre de 
recherche tres speciale. Dipl6mes, 
coupes et lots etaient distribues du 
dernier au premier avec un punch 
maison qui cl6tura cette remise des 
prix tres appreciee de taus. 
A l'annee prochaine pour une nou
velle edition, nous ne manquerons 
pas de vous prevenir. 

Calendrier 
A reach.on (J J) 
Rassemblement radioamateur orga
nise par le RC F5KAY, 5 et 6 juillet. 

Anti.be:, (06) 
Foire a la brocante , les 12 et 
13 juillet, salle du 8 mai, sur le port. 

VaLAndl'e (22) 
11 eme rencontre radioamateur, a 
partir de 10 heures, le 20 juillet, 
salle du Guemadeuc. 

Mal"Cnne:, (1 7) 
Rencontre detendue entre radioama
teurs en vacances. C'est les 2 et 
3 ao0t a Marennes. 

SALON 
AUKERRE 97 

les 11 et 12 octobre 
II n'est pas trap tot 

pour y penser ... 
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Congre~ 
- ,,_ REF-Union 

e Palais des Congres 
de Tours « Le Vinci )) 
est une belle 
construction, adaptee 
a ce genre d'acti

vite ... pour des associations, des 
organismes qui disposent d'un 
grand nombre de membres. De 
l'avis de beaucoup, cette struc
ture est trap grande [et surtout 
trap onereuse] pour accueillir le 
Congres du REF-Union ... La loca
tion de ce luxueux espace aura 
coOte cher (250.000 FF] a notre 
association qui n'aura probable
ment pas equilibre les comptes. 
Pour en financer une partie, les 
stands des exposants etaient 
loues a un prix bien trap eleve. 
Resultat, la ou on aurait pu comp
ter sur une trentaine d'exposants, 
on en denombrait a peine une 
petite douzaine, plus 5 ou 6 clubs 
et une unique table de brocante. 
Les visiteurs ont ressenti ce vide 
car taus en faisaient la remarque. 
Du reste , ils n'etaient pas tres 
nombreux [mains d'un millier, sur 
les deux jours, malgre l'entree 
gratuite consentie aux membres 
de l'association] II est certain 
que, si l'an prochain aucun chan
gement de cap n'est envisage, la 
Congres se fera avec encore 
mains d'exposants , les profes
sionnels ne souhaitant pas etre la 
pour firiancer des ambitions trap 
grandioses ... Mais peut-etre est
ce le dessein du REF de reunir 
son congres an nuel entre les 
seuls «cadres » de !'association? 
Esperons que les decideurs tien
dro nt compte de ces quelques 
remarques. Ceci dit, on peut en 
douter car la communication ne 
semble pas etre le point fort de 
l'equipe en place. Lars de l'AG, 
c'est l'un des principau x 
reproches qui lui furent faits. Ce 
mal doit etre endigue rapidement 

., 

car ii y va de la confiance des 
membres de · base , l'ecart se 
creusant entre eux et le bureau 
executif. Le benevolat n'explique 
rien, pas m§me certaines 
reflexions entendues en reunion 
des presidents , lorsqu 'il fut 
demande a F3YP de s'expliquer 
sur !'importance de la delegation 
franc;;aise a Tel-Aviv et le depasse
ment de 40.000 FF du budget 
imparti (n'oublions pas qu'il s'agit 
la de l'argent des membres]. 
De meme, l'assemblee a ecoute 
religieusement !'intervention de 
F91Q (commission de controle 
financier] qui expliquait la demis
sion du president de cette com
mission, F5HLZ, devant la lenteur 
avec laquelle ii rec;;oit les docu
ments qui doivent lui permettre 
de faire son travail. .. D'autres 
intervenants soulignaient l'arrivee 
tardive des documents dans les 
departements, parfois juste a la 
veille de l'AG locale. 
Dans le rapport moral publie en 
avril , le president, F3YP, s'en 
prend a la presse en mentionnant 
<< la complicite de periodiques qui 
se veulent proches des radioama
teurs )) pour la (( publicite )> faite a 

Le Vinci, belle structure 
au cceur de Tours. 

Reuni ii Tours /ors du week-end 
de la Pentecate, le Cangres du 

REF-Union s 1est termine en laissant 
des impressions mitigees a de 

nombreux observateurs. Malgre le 
devauement de /1equipe 

organisatrice, fart peu de membres 
avaient fait le deplacement. 

Desinteret ? Coiit excessif du 
deplacement ? Occupations 

familiales autres en ce week-end 

la naissance de la CFRR. Notre 
role , en tant que revue speciali
see, est d'informer les lecteurs, 
ce que nous avons fait lors de la 
creation de la Confederation et 
qui, semble-t-il, a deplu au REF en 
haut lieu . L'un des rol es du 
bureau du REF est d'informer ses 
responsables de commissions, 
ses presidents departementaux, 
ses membres. La correction de 
cap doit etre faite rapidement si 
l'on veut que le nouveau bureau 

pralange? 

conserve sa credibilite. A MEGA
HERTZ magazine, nous sommes 
pour un REF-Union fort, et nous 
apporterons notre soutien a !'as
sociation, mais nous refusons 
categoriquement de cautionner 
des derives qui ne tiennent pas 
compte des regles elementaires 
de la democratie. 
Par le jeu du vote des ED 
[Etabl issements Departemen
taux], c'est 7 482 suffrages qui 
ant ete exprimes lors de l'AG, 
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ment a l'AG ? On ressent la ce 
veritable besoin de communica
tion entre « la base ll et le 
« bureau executifll. 

et le reste du bureau. 
250 a 300 personnes 
participaient a /'AG. 

Parmi les decisions prises, une 
societe commerciale sera creee 
[les activites commerciales du 
REF depassant 50 % de ses 
sources de revenus], sous la 
forme d'une EURL ou SARL , 
geree par Is president du REF, 
chargee de fabriquer Radio-REF, 
de vend re la publicite, et les pro
duits de la boutique ... Peut-etre 
sera-t-il ainsi possible de remon
ter les deficits successifs des 
exercices 85 et 86 ? Mais dans 
beaucoup d'esprits trotte la 
meme question: la tentation de 
faire davantags de commercial 
que d'associatif ne risque-t-elle 
pas de l'emporter? 

pour seulement 250 a 300 pre
sents dans la salle et quelques 
pouvoirs. Sans surprise, le « nou
veau ll bureau se compose de : 
- F3YP, Presidsnt; 
- F5JFT, Vice-President ; 
- F5HX, Secretaire ; 
- F6ISZ, Secretaire Adjoint ; 
- F6DRV, T resorisr ; 
- F6ARY, Tresorisr adjoint. 
Pour resumer, divers sujets ant 
ete evoques au cours de l'AG : 
adhesion de nouveaux ED [Etablis
sements Departementaux] por
tant le nombre a 88 [sur 100 au 
total], constitution de nouvelles 
federations regionales, ameliora-

CDROM 
Laboltlque 

CD-ROM 
CALLBOOK 

tion de la promotion du radioama
teurisme [une K7 video a ete edi
tee et mise a disposition dss ED], 
lutte contre la baisse des effectifs 
ds !'association [environ 11000 
membres], meilleures relations 
avec !'administration [la nouvelle 
reglementation sera connue sous 
peu] .. . Les habituelles questions 
sont revenues sur le tapis : pro
tection des bandes, menaces sur 
les UHF, suppression de la CW a 
!'examen [sur ce point precis, ii 
faut savoir que notre administra
tion soutient le point de vue de 
!'association pour un abaissement 
de la limite de classe 1 a 

CD-ROM WORLD 
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REF. CD015 .. .. .. .. . 390• REF.C0017 ......... 210• 
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REF. CD013 ......... 240 • 
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28 MHz, ce qui ouvrirait le 28 
aux (( F1 et F4 )). De son cote, 
l'IARU s'oppose a la suppression 
de la CW a l'examen] ... Un point 
important a ete abandonne : la 
modulation des reversements aux 
departements, chere au presi
dent mais tres impopulaire (en 
gros, un departement qui « ne fait 
pas de nouveaux membres ll 

aurait vu son reversement passer 
de 15 Fa 10 F par membre]. 
Pour beaucoup de ces questions, 
ce n'etait ni Is lisu ni Is moment 
d'en debattre mais peut-on bla
mer les radioamateurs qui les 
posent apres avoir fait le deplace-

Pour l'annee 1898, les princi
pales actions prevues visent la 
formation , la promotion et la 
communication. C'est, sans nul 
doute, sur ce dernier point que le 
bureau executif devra concentrer 
taus ses efforts. 

Denis BONOMO, 
F6GKQ 

1er Centre Technique Agree 
SAV KENWOOD 

• REPARATIONS sous garantie Europe 

• VENTE Toute pieces SAV: 
composants, manuels emploi et maintenance 

• REPARATIONS toutes marques hors garantie 

• OCCASIONS garanties 3 mois (/iste sur demonde) 

• NEUF toutes marques 

SUPER PRIX (SUR COMMANDE) 

IC-706 MK2 -TM·V7 -TS-570D 
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Fete de ta 1rad10 

D es B heures, les voi
~ures commeni;:aien~ 
a arriver et , a 
9 heures, plus d'une 

....,....,......, .... ....,. centaine de vehicules 
encombraient deja la voie menant 
chez GES (photo 1 ). Une heure 
plus tard, ii fallait se resoudre a 
parcourir a pied les 500 derniers 
metres tant la file etait longue ! 
Peu importe, le soleil etait de la 
partie et les vi siteurs ant pu 
retrouver des amis, decouvrir 
toute une gamme de nouveaux 
produits et ... se laisser tenter par 

. , 
Ol'fla,u.,ee 
parGES 

les prix fort interessants 
pratiques sur du neuf et 
de !'occasion. Edith et Guy 
Vezard avaient egalement 
convie a la fete des « bra
deurs >> qui en ant profite 
pour vider leurs caves 
(hips!] et greniers, preuve 
que quand on veut attirer 
du monde , on peut le 
faire (!'inverse du congres 
de Tours!]. 
Sur le terrain egalement, 
l'AIR qui organisait une 
chasse au renard et la 

Securite Civile 
avec un vehi
cule du genre 
« Herisson » 
barde d'antennes (2). 
Tres vite, on se bous
cule a l'interieur [3] 
comme a l'exterieur 
[ 4 l ou sous la tente 
(5]. 
Edith Vezard felicite 
l'heureux acquereur 
d'un FT-840 
pendant que 
Paul , F2YT, 
sourit en 
vendant son 
premier 
FT-1000 de 
la journee [7] 
qui quitte les 
lieux sur un 
dieble (8] . 

MEGAHERTZ magazine 

On faisait la fete a 
Savigny-le-Temple, en 

ce samedi 31 mai ... 
Une fete bien 

sympathiques autaur 
d'une grande braderie, 

illuminee par /es 
rayons du sa/eil. Nombreux sant 
ceux qui ant, a 
cette occasion, 

realise de bannes 
affaires ! 

...r, ~ 
'.;p. 
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Mais que fa is-tu, Claude? Aurais
tu echange le FT-1000 contre 
Florence de GES Maza met (8)? 

Dans le meme temps, on s'affaire 
comme ici, Christian, sur l'un des 
banes de test du SAV [ 1 OJ ou on 

fM ELEf!TllONlf! 
20bis, av. des Clairions -89000 AUXERRE • Tel. 0386469659 -Fax 0386465658 

ANTENNE 
ACTIVE 
"AA-7" 

EN KIT 

Remplace l'antenne 
exterieure que vous ne pouvez pas installer! 

Elle utilise a la fois la technologie MOS-FET gain 

eleve et faible bruit et un ampli bipolaire onde 
tres courte, ce qui permet une utilisation sur 
toutes les bandes: HF, VHF et UHF! Gain 15 dB. 
Bomer compact (en option) de 1 o x lo x 4 cm. 
Alimentation 9 volts. 

' Kit AA-7: 310,00 fnc- Boitier: 140,00 fnc 
: (+ port 60 F) 
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plaire franQais du Yaesu 
FT-920 etait tres convoite 
[12]. Quant a la brocante, ii 
y en avait pour taus les 
gouts (13). Adepte du mobile 
(14)? Non, vehicule equipe 
par GES pour la radiodiffu
sion FM avec un emetteur 
de 1 kW .. . 

decouvre des nouveautes. Cette 
vitrine [ 11 l contient une nouvelle 
gamme de produits [oscillo
scopes, multimetres, frequence
metres, batteries rechargeables, 
fers a souder ... ] que vous decou
vrirez dans nos prochains nume
ros. En vedette, le premier exem-

Et comme on est ravi au terme 
de cette belle journee, on pose 
pour la photo de famille [15] en 
se promettant de recommencer 
cette fete tres bient6t 1 

Denis BONOMO, 
FBGKQ 

h_H1000 CABLE COAXIAL 50D, 
TRES FAIBLES PERTES 

Le H 1000 est un nouveau type de c&ble isolement semi-air a faibles pertes, pour des 
applications en transmission. GrAce a sa faible att6nuation, le H 1000 offre des possibili
tes, non seulement pour des radioamateurs utilisant des hautes frequences jusqu·a 
1296 MHz, mais egalement pour des applications generales de telecommunication. 
Un blindage maximal est garantl par !'utilisation d'une feuille de cuivre (feuillard) et d'une 
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'efficacite. 
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 
Longueur du cable : 40 m 

MHz RG213 H 1000 Gain 
28 72W 83W + 15 % 

144 46W 64W + 39 % 
432 23W 46W +100 % 

1296 6W 24W +300 % 
RG 213 H 1000 

0 total exterieur 10,3mm 10,3mm 
0 a.me centrale 7 x0,75= 2,62 mm 

2,3mm monobrin 
Attenuation en dB/100 m 

28MHz 3,6d8 2,0dB 
144 MHz 8,5dB 4,BdB 
432MHz 15,BdB 8,5dB 

1296MHz 31,0 dB 15,7 dB 
Puissance maximale (FM) 

28MHz 1800W 2200W 
144MHz 800W 950W 
432MHz 400W 530W 

1296MHz 200W 310W 
Poids 152g/m 140g/m 

RG 213 H 1000 Temp. mini utilisation -4Cl"C -50"C 
Rayon de courbure 100mm 75mm 
Coefficient de velocite 0,66 0,83 
Couleur noir noir 
C acite 101 F/m 80 F/m ap p p 

ATTENTION : Seu! le cable marque "POPE H 1000 50 ohms" possede ces carac
teristlques. Meflez-vous des cllbles s lmllaires non marques. 

Autres cables coaxiaux professionnels l. 
G E N E R A L E RUE DE L'INDUSTRIE ig 

Zone lndustrielle - B.P. 46 '" 
ELECTRONIQUE 77542SAVIGNY-LE-TEMPLECdx ~ s E R V I C E s T61.: (1) 84.41 .78.88 [ 

Fax : (1) 80.83.24.SS " 
ET AUSSI LE RESEAU G.E .S . c. 
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a marque JRC [Japan 
Radio Co ). nee en 
1915, est davantage 
connue dans le milieu 

------ des radiocommunica-
tions professionnelles qu'amateur. 
Toutefois, les radioamateurs qui 
disposent d'un materiel orne du 
logo emaille, lettres dorees sur 
fond rouge, encastre dans la face 
avant, sont des gens heureux qui 
ne veulent pas changer leur appa
reil , surtout pour la reputation de 
fiabilite attachee a la marque. Les 
radio-ecouteurs vont pouvoir se 
pencher sur ce nouveau produit, 
qui compliquera probablement 
leur processus de decision s'ils 
sont en phase de selection d'un 
recepteur. Le NRD-345 se pre
sents comme le petit frere du 
NRD-535 dont ii ne possede, bien 
entendu, pas toutes les res
sources, prix de vente oblige. Si 
vous pensiez vous offrir un jour un 
JRC, c'est le moment d'y reflechir 
serieusement 1 

Leger 
et; co1tt.pact; 

Surprise en prenant le bebe dans 
les bras I C'est un poids plume. 
La raison est simple : ii ne pos
sede pas d'alimentation secteur 
interne. C'est egalement pour 
cette raison qu'il est mains volu
mineux que le modele de haut de 
gamme. Ceci dit, une impression 
de serieux et un plaisir visuel, lie a 
une esthetique reussie, se dega
gent des le premier contact. Sain 
du detail , la bequille escamotable 
qui permet d'incliner le recepteur 
est equipee de deux patins antide
rapants. Ainsi, en appuyant un 
peu fort sur l'un des boutons, 
dans le feu de l'action, vous ne 
verrez pas le recepteur de depla-

A L'ESSAI 

cer de quelques 
centimetres ! 
Lorsque le NRD-
345 est eteint, le 
panneau avant doit 
sa sobriete a la 
couleur anthracite 
qui n'est rehaussee 
que par les mar
quages et la couleur 
du logo, piece rappor
tee encastree dans le 
haut de la fai;;ade. Regardez ce 
panneau de commande ! Taus les 
boutons sont bien espaces, dispo
ses avec logique. Laissons tom
ber les considerations ergono
miques et esthetiques et pen
chons-nous ensemble sur les per
formances de ce recepteur. 

La. :1im.plicit;e 
ff-1.e ff-1.e ! 

Le NRD-345 est livre avec un 
bloc d'alimentation secteur et, 
bien entendu, le manuel de l'utili
sateur. On pourrait pratiquement 
se dispenser de ce dernier, tant 
les commandes sont intuitives. Le 
recepteur accepte deux types 
d'antennes dont la selection s'ef
fectue par un inverseur place sur 
le panneau arriere: prise 80239 
au bornes a connexion rapide ... A 
la mise sous tension, le S-metre 
(a aiguille) et le LCD s'eclairent en 
vert. Pour !'anecdote, le S-metre 
est eclaire par une bonne vieille 
ampoule << de cadran >> que les 
plus anciens d'entre nous 
connaissent bien. 

Le gros bouton en plastique, qui 
regle l'accord en frequence, 
semble un peu leger mais ii 
tourne tellement rand et sans 
frottement que l'on oublie rapide
ment la premiere impression De 

Un nouveau 
recepteur est ne ! Produit par JRC, 

le NRD-345 est un appareil 
simplifie beneficiant cependant de 

/'incontestable sauoir-faire du geant 
japonais. 

plus, l'empreinte pour le doigt est 
suffisamment profonde pour per
m ettre une rotation rapide ... 
Deux touches, situees de part et 
d'autre de ce bouton, sont egale
ment affectees au changement 
de frequence. Notons d'entree 
qu'il est possible d'introduire 
directement la frequence a ecou
ter a partir du clavier, en kHz ou 
en MHz. Enfin , raffinement subtil , 
le NRD-345 possede une touche 
de selection directe donnant 
acces aux bandes radiodiffusion 
ou radioamateurs : tapez 4, 0, 
mtr, et vous etes sur la bande 
des 40 metres, dans le mode et 
au pas definis par defaut. Le 
changement du pas se fait en 
pressant les touches kHz ou MHz 
ce qui deplace un petit curseur 
sur l'afficheur, en regard des 
chiffres concernes [dizaines au 
centaines de Hz, kHz etc.]. Par 
contre, ii est etonnant de noter 
que ce recepteur ne propose pas 
directement le pas de 9 kHz uti-

lise en radiodiffusion. Bien que le 
NRD-345 n'affiche pas les Hz, 
son pas le plus fin est de 5 Hz. 
Cette resolution est suffisante 
pour le FAX et les modes digitaux. 
Le changement de mode s'effec
tue par pressions successives sur 
la touche MODE (ii n'y a pas d'ac
ces direct au mode voulu) : AM , 
AM synchrone, CW, USB, LSB et 
FAX. Le NRD-345 ne rei;;oit pas 
la FM [seulement genant si vous 
souhaitez ecouter la CB, les relais 
dans la bande 29 MHz ou fonc
tionner avec un convertisseur 
pour scouter les bandes VHF & 
UHF]. 

Le recepteur est equipe de deux 
filtres : un large [ 4 kHz a -6 dB] et 
un «etroit » [2,3 kHz a -6 dB). 
Cette configuration de base peut 
etre modifiee par la mise en place 
d'un filtre sur la position « auxi
liaire » choisi parmi les 5 modeles 
proposes en option. La position 
(( etroite )) est trop large pour une 
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bonne reception du ATTY et des 
modes digitaux dans les bandes 
radioamateurs surchargees . 
L'utilisateur du NRD-345 aura 
tout interet a monter un filtre 
500 Hz [ou 300 Hz) La position 
«large >> est satisfaisante pour 
l'ecoute confortable des stations 
de radiodiffusion. A ce propos, on 
soulignera que la qualite du son 
diffuse par le haut-parleur interne. 
place contre le capot superieur, 
est des plus correctes. 

Un l"ecepteul" 
:)en.:)lble 

Le recepteur s'avere tres 
sensible : sur ce point, ii n'a rien a 
envier a d'autres modeles. II est 
tres bon en VLF [j'effectue sou-
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Circuits d'entree et changement de frequence. 

vent, en guise de test, l'ecoute 
des stations MSF sur 60 kHz et 
□CF sur 77 . 7 kHz). J'ai mesure 
-129 dBm sur 14 MHz pour faire 
decoller le 8-metre ce qui donne 
un signal deja bien confortable s'il 
s'agit de CW. Par contre , on 
regrettera !'absence surprenante 
d'un potentiometre de gain HF : 
j'aurais bien echange le reglage 
de tonalite contre cette com
mande, En presence de signaux 
tres forts , ii ne vous restera plus 
qu'une chose a faire : mettre en 
service l'attenuateur dont l'unique 
position [-20 dB) est commandee 
par le bouton ATT. Cet attenua
teur est pourtant utile sur les 
bandes basses. 

La commande automatique de 
gain [CAG] est a deux vitesses : 

rapide ou lente. Si le NRD-345 
est bien equips d'un noise blanker 
dont l'action est controlee par un 
potentiometre eliminant certains 
type de parasites impulsionnels, ii 
lui manque cruellement un IF-Shift 
ou un PBT qui permettraient de 
lutter contre les agressions 
d'emissions adjacentes. Mais ne 
perdons pas de vue qu'il s'agit la 
d'un modele d'entree de gamme ! 

En plus de ses deux VF □, le 
recepteu r dispose de 1 DD 
memoires dans lesquelles les fre
quences sont enregistrees avec 
les parametres suivants: mode, 
CAG, ATT, filtre, noise blanker. La 
mise en memoire peut se faire de 
deux facons : lors de la premiere 
utilisation, on laisse le recepteur 
incrementer automatiquement le 

numero de canal 
dans lequel les 
donnees sont 
enregistrees ou 
on affecte soi
meme ce numero 
de me moire. 
Pour le rappel 
d'une memoire, 
on peut directe
ment taper son 
numero et retrou
ve r ainsi son 
contenu : a mains 
que vous ne pre
feriez les parcou
ri r toutes ... 
Chaque memoire 
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se comporte comme un V F□ 

puisque la frequence qu 'elle 
contient peut etre modifiee avec 
la commande d'accord. Un dispo
sitif de scanning permet de 
balayer ces memoires tout en 
sautant eventuellement celles que 
vous aurez marquees par la fonc
tion PASS. A vous d'arranger vos 
frequences pour que ce scanning 
serve a quelque chose. 

Re~tez 
a L'heul"e ! 

Le NRD-345 est equipe de deux 
horloges affichant l'heure locale 
et l'heure universelle [UTC]. 
L'affichage de l'heure remplace 
celui de la frequence . Si le NRD-
345 sait enregistrer la difference 
entre les heures locales et UTC, ii 
ne possede pas de dispositif de 
sauvegarde de l'heure : debran
chez le bloc secteur et ii faut 
reprogrammer l'horloge. C'est 
dommage et la moindre interrup
tion du reseau EdF vous fera 
perdre la notion du temps! Plus 
grave, la programmation du timer 
sera, elle aussi, perdue et si vous 
aviez !'intention d'enregistrer une 
emission, tant pis pour vous ! 

Certes, ce sont des petits defauts 
mais on aimerait que les concep
teurs d'un tel recepteur analysent 
davantage les besoins des utilisa
teurs avant de decider! 
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tenance devrait etre fa cile 
puisque le montage est tres aere. 
Le signal en provenance de l'an
tenne traverse eventuellement 
l'attenuateur de 20 dB puis l'un 
des 8 filtres de bande, passe par 
un filtre passe-bas et attaque un 
ampli HF avant de se trouver 
melange au premier oscillateur 
local. 

d'une prise << MUTE >> qui aura it 
permis de l'utiliser avec un emet
te ur separe mais ii faut par 
ailleurs reconnaTtre ses autres 
qualites dont la simplicite d'emploi 
et l'ergonomie des commandes et 
l'excellente sensibilite ne sont pas 
les moindres. 

Denis BONOMO, F6GK/1 

ciao·§ 
Module " MIPOT " 

Le recepteur est a 
double changement de 
frequence. avec une pre-
mi ere Fl sur 
44 ,855 MHz et la 
seconde sur 455 kHz. 
C'est sur cette derniere 
Fl que se montent les 
filtres optionnels. 

RAM433 Recepteur AM, super reaction 60,00 F 
Parler du timer m'incite a vous 
presenter le panneau arriere, sur 
lequel se trouve precisement la 
prise jack d'enregistrement . 
Curieusement, JRC a omis de lui 
adjoindre une prise de telecom
mande du magnetophone. Vous 
avez tout interet a choisir un 
enregistreur muni d'un VOX ! Mais 
ou ont-ils la tete? Toujours sur ce 
panneau arriere, on trouve une 
prise FAX qui alimentera votre 
decodeur prefere sans vous pri
ve r d'un contr61e BF auditif , 

comme cela e0t ete le cas si vous 
aviez d0 la mettre dans le jack 
(( casque )> . Je ne vous parlerai 
pas de la prise RS232 [qui dis
pense done d'un circuit inter
face] : les adeptes de l'ordinateur 
sauront en tirer partie a condition 
de savoir programmer. Dans le 
manuel , divers exemples sont 
proposes pour exploiter cette liai
son. 

RAM433SUP Recepteur AM, superheterodyne 183,00 F 

Apres quelques jours 
d'utilisation a la station, 
le NRD-345 m'est 
apparu comme un bon 
petit recepteur, aux per
formances honorables. 

RAMFC650 Recepteur faible conio. 650µA 81,00 F 
RAMFC220 Recepteur foible conso. 220 µA 143,00 F 
RFM433SUP Recepteur FM superheterodyne 576,00 F 

EAM433 Emetteur AM, antenne integrie 149,00F 
EAM43350 Emetteur AM, sans anlenne 196,00 F 

EFM433 Emetteur FM antenne integree 227,00F 
EFM43350 Emetteur FM sans antenne 227,00 F 

Port40 F 

, ~ http://www.cibot.com ·'. 

L'interieur du boitier montre une 
realisation irreprochable. La main-

On pourra evidemment 
lui reprocher les lacunes 
mentionnees ci-dessus, 
ou encore !'absence 

1 16, avenue Michel Bi;rol j 
7501& P.aris - Melro porte de Char"enton, , 
Tel 0144 74 83 Si F'1l< , 01 44 74 98 5~ 1 

~-- ~ - - --- - ~---1 

DEVENIR 
RADIOAMATEUR 
Preparation 

a la licence AB 

Ref: ETOl 

Prix : 190F 
Les licences A et B seront bientot remplacees par 
la licence novice. Les A et B seront fondues dons 
les classes CEPT. 
Raisons de P,lus pour les candidats de presenter 
rapidement leur candidature ! 
Pnncipaux chapitres : La legislation - l'. electricite 
- La rodioelectricite. 

WW LOCATOR 

~~~~ 

CARTE 
QTH 
LOCATOR 
FRANCE 

Ref : EZ04 

Prix: 60F 
+ port 35F 

CODE 
DE L'OM 

Ref : ET02 

A L'ECOUTE 
DU MONDE 
ET AU-DELA 

Ref : ET03 

Prix: 1 SOF Prix: 11 OF 
Cet ouvrage est destine aux futurs radioamateurs, 
mais aussi a ceux qui viennent d'obtenir leur 
licence. 

l'. ecoute des ondes courtes est une activite prati
!=Juee par quelques millions de personnes a !ravers 
le monde. 

Quelques sujets traites : Historique - Controle des 
conna1ssances - Propagation - Choix des materiels 
- Trafic en decametrique et VHF - Les concours et 
diplomes - Les QSL. 

Cet ouvrage en delivre les secrets, ceux de la 
technique et ceux de la pratique. 
Les nombreuses annexes en font un guide pratique 
des plus complets. 

QSL REGION 150 X 100 

..: ~ 

140Fles 100 
(sans repiquage) + part 30 F 

MORSIX MT111 S 
TU'rlUR CW HAUTI TICHNCUOCIE 

Glisse dons volre poche, ii vous permettra d' ecouler de lo 
telegraphie pour porloire votre priporotion ovonl l'exomen ... ou 
vous entrainer apres ! 
Vitesse regloble jusqu'a 60 wpm (mots par minute!. Volume 

ojustable. Generation de groupes ol8atoires avec rntour en arri&re possible (plusieurs le~ons). 
Prise monipuloteur pour lrovoiller le rythme de votre monipulotion. 
Alimento por 2 piles 1,5 V AAA, le Morsix MT-5 s'utilise ovec un cosque ou en ompli sipore. 
Dimensions: longueur : 97 mm (107 mm hors-tout!, lorgeur: 61 mm, hauteur : 25 mm, 
poids: 120 g ovec !es piles. 
Port :Colikore<ommondi!S/bjoun) : lO' Ref, MRX5 990 F 
Port:Coliss,morwimmoode j41h) :70' • 

Utiliser le bon de commende MEGAHERTZ Pnx : 

U11L1SEZ LE BON U CDMMANDE MEGAHERTZ 
TARIF EHP(DITIDNS : 1 LIURE 35 ', DE 2 A 5 LIURES 45 ' , DE 6 A 10 LIIIRES 70', PAR OUANTITE, NOUS CONSULTER 

:!! 
:!! 
:;; 
g; 
N 
0 

D 

" Catalogue MEGAHERTZ avec, entre autres, la description detaillee de chaque ouvrage, contre 3 timbres a 3 F c. 

'--------------------------------------------------------'~ 
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VC300M 

YAE SU G-400RC ........ 17SOF 
ROTORS G-600RC ........ 249SF 

G-2800 

G-250 ............ 1000F 
G-8005 ··········264SF 
G-800SDX .... 3220F 
G-10005 ........ 306SF 
G-1 000SDX .. 36SOF 
G-2800SDX .. 8060F 
G-450XL ........ 1890F 
G-650XL ........ 2700F 

MVT-7100 

Ol-460 

620F 

SX-100 ............ 7SOF I 
0 

SX-200 ............ 6JOF Jl 

SX-2000 .......... 880F 
SX-400 .............. 710F j 
SX-9000 ........ 1880F ~ 

~ 

SX-600 ........... . 1180F ~ 
SX-1000 ........ 1600F 1 
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SANGEAN 
ATS-

Nlf. ,e ~--po ____.,bis 
01/ftdte-...uiias 

N ous avons tres rare
ment eu !'occasion de 
vous presenter dans 
MEGAHERTZ maga-

....._ ____ ..., zine des recepteurs 
portables « grand public ». GES 
important la gamme SANGEAN, 
nous avons eu entre les mains le 
dernier modele, ATS-909 , cou
vrant !'ensemble de la HF, de 
153 kHz a 30 MHz et la bande 
FM radiodiffusion. Ce recepteur 
se situe vers le haut de la gamme 
des portables: synthetiseur de 
frequence , RDS en FM , 306 
memoires alphanumeriques 
regroupees par «pages » de 9 
frequences et surtout, reception 
en BLU de qualite. II entre direc
tement en competition avec des 
materiels de marque Sony ou 
Grundig, par exemple. De ce fait, 
ii ravira !es adeptes de l'ecoute 
radiodiffusion DX mais aussi, ceux 
qui decouvrent le monde des 
radioamateurs et des stations uti
litaires. En effet, avec lui , nous 
avons pu sans peine recevoir du 
RTTY et des cartes FAX ... 

Pl"'evu 
poul"' Le voyage 

En deballant le recepteur, vous 
allez trouver une housse pour le 
proteger, une antenne filaire sur 
son enrouleur [terminee par un 
jack], un casque, un bloc alimen
tation secteur, le mode d'emploi 
et un guide pour l'ecoute des sta
tions internationales. Le recep
te u r, plat et peu encombrant 
(225 x 130 x 35 mm). ainsi que 
ses accessoires sont vraiment 
con9us pour le voyage. Rien n'in
terdit, evidemment, de l'utiliser 
com me premier recepteur ... 
Nous l'avons evalue dans les 
conditions suivantes : 
- Alimente sur ses piles [ 4 x 
1, 5 V AA], avec son antenne 
telescopique puis relie a l'antenne 
« long fil >> fournie avec l'appareil, 
cette derniere etant accrochee a 
un arbre, 3 metre au-dessus du 
sol. 
- Le test final a consiste a rece
vo i r des stations utilitaires en 
RTTY et en FAX. Dans taus les 

Distribue sous plusieurs marques, 
ce recepteur est con,;:u autour de la 

meme platine electranique, 
fabriquee a Taiwan par SANGEAN, 

un geant dans le damaine des 
recepteurs OC portables ... 

cas, l'ATS-909 s'est parfaitement 
comporte. 
De couleur gris fonce, le recep

teur est elegant. Le pan
neau avant est pratique
ment coupe en deux, sa 
moitie gauche etant reser
vee au hau~parleu~ Une 
large fenetre s'ouvre sur 
un LCD ou s'affichent la 
frequence, le nom des sta
tions en memoire , !es 
informations RDS en FM ... 
et taus les autres para
metres de fonctionnement 
y compris le niveau des 
piles sur le bargraphe don
nant par ailleurs la force 
du signal. La lisibilite est 
parfaite. Les boutons du 
clavier numeriques sont 
bien espaces et leur 

contact est franc. Sur !es cotes, 
on trouve !es autres commandes: 
volume, selection de la frequence, 
reglage du gain HF, pas, tonalite, 
largeur de bande, commutation 
mono-stereo, etc. Le nombre de 
commandes est important pour 
un recepteur de cette categorie .. 
cependant, l'utilisat.eur les mall:ri
s era rapidement. Une petite 
bequille en plastique, sur laquelle 
sont serigraphies !es fuseaux 
horaires, s'escamote au dos de 
l'appareil permettant de le placer 
sur la table en position oblique. 

Au t;,,.avall ! 

Commen9ons par l'ecoute de la 
FM et gardons le meilleur pour la 
fin. II est evident que, disposant 
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d'un tel recepteur, vous en profite
rez pour scouter les programmes 
diffuses dans la ban de FM .. 
Rappelons que le RDS (signal 
numerique inaudible transmis en 
meme temps que la modulation) 
aftiche automatiquement le nom 
la station qui transmet, des infor
mations dans certains cas et 
peut, si l'emetteur envoie /es 
informations necessaires , 
remettre a l'heure l'horloge du 
recepteur. Autre particularite de 
l'ATS-909, sa fonction ATS pour 
la recherche automatique des 
stations /es plus puissantes. 
Ainsi , arrivant dans une nouvelle 
region, votre recepteur recher
chera et memorisera pour vous 
/es stations offrant le meilleur 
signal, ceci en FM exclusivement. 
L:appareil reQoit en stereo si vous 
ecoutez au casque [rien ne vous 
interdit, d'ailleurs , de le relier a 
des enceintes amplifiees). La 
reception est d'excellente qualite , 
avec une bonne musicalite du 
haut-parleur interne. La sensibilite 
est telle que vous pourrez envisa
ger l'ecoute des stations les plus 
puissantes sans meme deployer 
l'antenne telescopique. 

Venons-en maintenant a ce qui 
nous interesse le plus, l'ecoute 
des ondes courtes. 14 gammes 
de radiodiffusion DC sont cou
vertes [ en plus de la couverture 
generals annoncee plus haut). 
Elles sont en acces direct, a par
ti r des touches du clavier. 
D'entree, le recepteur vous par
vient avec des memoires deja 
renseignees, contenant les fre
quences des grands diffuseurs 
internationaux: Deutsche Welle , 
BBC, RF/ , VOA, etc. Leur nom 
apparait en clair sur l'afficheur. 
Bien entendu, vous pouvez bous
culer /'ordre etabli et modifier ou 
effacer le contenu de ces 
memoires, /es reprogrammer 
avec des stations utilitaires et 
leur donner un autre nom ... 
Puisque nous parlons memoires, 
elle9 sont au nombre de 306 , 
reparties en banques [9 fre
quences par banque ou 
«pages »): 29 sont aftectees aux 
ondes courtes , 1 aux grandes 
ondes, 2 sont communes a la FM 
et aux PO. 
Le choix d'une frequence s'effec
tue en la tapant directement sur 
le clavier ou en parcourant, a 

JJD COMMUNICATION 
(Jean-Jacques Dauquaire) 

Un ecouteur ... au service des ecouteurs ! 
9, rue de la Hache, B5 - 14000 CAEN 
Tel.: 02 3195 7750 - Fax: 02 31939287 
Du mardi au samedi : de 9h a 12h30 et de 15h a 20h 

AKD "Target'' 
Recepteur 
30 kHz - 30 MHz 
decritdans 
MHZ n°170 

360F 
+ PORT 35' 

2450' 
+ PORT 60' 

JJDNR-175 
Filtre Notch VHF 
decritdans 
MHZn°l68 

...-c 

SUM-JIM portable~~ • . 
Antennes 
144 OU 430 MHz 195' J 
decrite dons + PORT 35' ' ~ :::",,l!L7 , , -

MHZn°166 - ;~ ~ -

~ Catalogue : 25 F, rembourse a la premiere commande 
~ Depositaire : GRAHN IOU, LOWE, SELDEC, DEWSBURY, SHENZI, 
SCANMASTER IG), RF SYSTEMS !NU, LA RADIOAMATEUR (LX), PROCOM (F) 
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/'aide de la commande crantee 
assurant la selection, les diffe
rentes bandes. On dispose egale
ment de touches (( up et down >> . 

Le pas est programme a 9 ou 
10 kHz, suivant la position d'un 
inverseur. D'autres valeurs sont 
prevues, pour un deplacement 
plus fin. Ainsi , pour le reglage en 
BLU , le pas le plus fin est de 
40 Hz. 
Pour l'ecoute des stations en 
BLU, vous ne serez pas dei;:us : la 
reception est de tres bonne qua-
1 ite, en BU comme en BLS. Ce 
recepteur n'est pas un gadget 1 

Sa sensibilite est bonne, seule la 
selectivite [ 4 kHz) laisse un peu a 
desirer et on le ressent dans les 
bandes amateurs. Par contre, ce 
n'est pas un problems avec les 
station utilitaires, rarement tas
sees /es unes contre les autres ! 
J'avoue avoir ete favorablement 
impressionne par les resultats ... 
Pour reduire le niveau d'entree, 
on dispose d'un << gain HF ». II sera 
surtout utile sur antenne exte
rieure .. . 
Voulant aller plus loin, j'ai relie le 
recepteur a mon ordinateur et 
lance (< Radioraft » : aucune difti-

culte pour recevoir les informa
tions mete □ de Bracknell en 
ATTY .. . Et en FAX? l:experience 
est egalement positive: diable, ce 
recepteur est vraiment l'ideal 
pour les vacances ! 
l:ATS-909 est equipe d'une hor
loge et de trois timers program
mables separement. L'horloge 
donne l'heure dans 42 vii/es du 
monde entier. Le timer permet de 
s'endormir en musique ou de se 
faire reveiller par un buzzer ou 
des informations. II declenche la 
mise en route d'un magneto
phone si vous souhaitez enregis
tre r des emissions en votre 
absence. 
Avec cet appareil , SAN GEAN 
reussit un tour de force : offrir a 
l'utilisateur qui ne veut pas se 
perdre dans un mode d'emploi 
complique, sous un volume com
patible avec les bagages du voya
geur, un recepteur taus modes 
aux performances fort hono
rables , Quant au prix, ii devrait 
rester sous la barre des 
2000 FF. A voir chez GES. 

Denis BONOMO, 
FBGKQ 

R.C.E.0. z Zone lndu.strielle NORD ~ 8, Rue BROSSOLETTE 32000 AUCH 
Tel.: 05 62 63 34 68 Fax: 05 62 63 53 SB 

DISTRIBUTEUR DES MARQUES ECO, INTEK, SIRIO, KENWOOD 

ANTENNES BASES 144-430 MHz AN!ENNES DECAMETRIOUES DIRECTIVES 
COLINA/RE ALU 2x5/8 .. ........................... ........ .... ..250 F DI RECTIVE ASAY 3 EL. 10/15/20 ............... ......... 1680 f 
ECOMETX 300 144·430 2x5/8 H 2,90 m ......... ........ 490f 
ECOMET X 50144-4301x5/8 H 1,70 m ..... ..... .. .. .. ..280 f 

ANTENNES DIRECTIVES 144-430 MHz 
EGO HB9 PLIANT[ ........................................ .......... ..160 f 
DIRECTIVE 4 EL 144 ....................... .......... ........ JSD F 
DI RECTIVE 9 EL 144 .. ....... ...... . .. ....... J90 F 
DIRECTIVE cN HELIU. 144 ...... .... .... ......... .... ........ .. 750 f 
DIRECTIVE LOG 135 a 1200 ................ . .. ........ ... 980 F 
DIR ECTIVE 5 El. VH1 144 .. .. ... .... .. .... .. ..................... 485 f 
DIRECTIVE 14 El. VHJ 144 .. ...... .. ............. .. .......... .. 545 f 
DIRECTIVE 10 El. UH1430 ................................. 470 F 

ANTENNES OECAMETRIOUES FILAIRES 
ART II DI POl[ rn/10/40/10 WINDOM .. ..... ..... ....... 290 f 
ART 81 DI PO LE 10/15120 2 kW L 7,40 m ... .. .......... 290 f 
ART 83 DIPOLE 40/80 1 kW l 20 m ... ... .............. 320 F 
ART 84 DIPOLE 10/15/20/40/80 1 kW l 30 m ...... ..S50 f 
ART 68 DIPOLE 40/80 L 32,5 m ............................... 620 F 

ANTENNES DECAMETRIQUES VERTICALES 
ART 69 ASAY 2 kW 10/1 5/20 m .. .... ..... .... ........... ..... 490 f 
ART 70 ASAY 1 kW 10/15/20/40 H 6,80 m ... ... ...... ..560 F 
ART 71 ASAY 2 kW 10/15/20/40/80 H 7,20 m ....... ..B50 f 
ART 136 DX-11, 11 Baes 3,5-30 MHz H 8,50 m ....1550 F 

EMETTEURS MOBILES 
ICOM 481 H UHf . . .. .. .. ........ 2 490 F 
ADI AR-146 144 MHz .. ........... ... .... ............... .. ..2 390 f 
YAESU FT-290 RII 
KENWOOD TM-255EE 

VHF PORTABLE 

................ ............ 5 700 F 
...... J408F 

INTEK SY·501 . . ... ..... J 290 F 

INTEK ·~55 ......................................... ............... 1790 F 
ADI AT-200 .......................................................... ..1490f 

AMPll Hf A TUBtS ELTELCO 
3,4 a 10 MHz, 1400 W pep PROMO .. .. .... .. .. .... ... 4 900 f 

MODEM PACKET ............................ . . ............... 690f 

OCCASIONS 
ICOM 15f 144 .. . ....... .. J 550 f 

Nomoreux autres articles : nous consulter. 
Port en sus au poids. Nous consulter. 

Envo i des reception d'un cheque ou d'un mandat a l'ordre de : R.C.E .G. Carte bleue acceptee. 
Pas de documentation par fax mais avec une enveloppe timbree self adressee. 
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L e dernier ne des LPD 
s'appelle VC-10: 
c'etait l'une des nou
veautes que l'on pou

------ vait decouvrir lors de 
!'exposition du congres de REF, 
sur le stand de GES. Cet appareil 
n'est pas sans rappeler le STAN
DARD C1O par sa taille. Comme 
lui, ii tient aisement dans la poche 
d'une chemisette [seule l'antenne 
de 7 cm depasse) ou sans pro
bleme, dans le sac a main d'YL 
[dimensions 83 x 58 x 26 mm; 
pas le sac a main, bien s0r, mais 
le VC-1 D en question!] . Par 
contre, ii est plus simple a utiliser 
et ne dispose que des fonctions 
fondamentales. La gamme de fre
quences couverte est celle des 
LPD : 433,050 a 434,750 MHz 
en 69 canaux. Comme le veut la 
norme I-ETS.3O0-200, ii est dote 
d'une antenne inamovible. Sans 
ses deux piles de 1, 5 V, c'est un 
poids plume qui n'accuse que 90 
grammes sur le pese-lettres 1 

Sl~ple coff1.ff1.e 
Ult. VC-10! 

Pour utiliser ce talkie-walkie, intro
duisez deux piles AA de 1,5 V 
dans le logement prevu a cet 
effet et tournez le bouton de 
volume : le LCD affiche un numero 
de canal [ex CH 52) que vous 
pouvez changer a !'aide des deux 
touches flechees. Convenez d'un 
canal avec votre correspondant 
et vous etre prets a communi
quer. Quoi de plus simple? Bien 
s0r, ii y a quelques fonctions sup
plementaires mais, nous allons le 
voir, elles ne changent en rien 
cette simplicite de presentation. 
Le VC-1O posse de deux prises 
pour un micro haut-parleur exte
rieur. Cette option peut considera
blement ameliorer le confort d'uti
lisation : vous gardez l'appareil a 
la ceinture [ clip fourni) et vous 
parlez devant le micro. Mais reve
nons a la formule de base. Sur le 
cote gauche, un bouton ((PTT» 

A L'ESSAI 

permet de passer en emission . 
Les quatre touches qui restent en 
face avant (si l'on excepte celles 
qui permettent de changer de fre
quence) ant pour role: 
- MONI d'ouvrir le squelch que l'on 
programme a un niveau, lors de 
la mise en place des piles ; 
- SCAN qui permet de balayer les 
canaux, a la recherche d'autres 
correspondants si plusieurs 
canaux sont utilises par une 
equipe: 
- LAMP qui allume l'eclairage du 
LCD ; 
- LOCK qui interdit tout change
ment intempestif des reglages. 
Ces touches ant une double fonc
tion, suivant la duree de l'appui 
[qui produit un bip sonore). Elles 
servent a la programmation du 
squelch, a l'arret automatique de 
l'appareil apres 15 minutes d'in
activite, a mettre en ceuvre l'eco
nomiseur de piles. 
Comme on le voit, point ici de 
gadget au de systeme d'appel 
selectif peu demandes par les 
clients soucieux de disposer d'un 
appareil utilisable sans se faire 
des entorses aux neurones. 
Sur le terrain le VC-1O s'avere 
efficace. La qualite audio est 
satisfaisante , malgre la petite 
taille du haut-parleur. Quant a la 
lisibilite du LCD, pas de probleme 
pour l'affichage du numero de 
canal ; par contre, vous chausse
rez vos lunettes si la quarantaine 
vous a affecte d'une presbytie 
galopante afin de lire les inscrip
tions plus petites : « batt » lorsque 
les piles sont faibles, ou la petite 
cle du verrouillage clavier. 
Nous avons procede a quelques 
essais avec deux transceivers 
identiques : la portee est de 
l'ordre de 4 a 500 metres en 
zone pavillonnaire. On peut vrai
semblablement atteindre le kilo
metre en espace degage : bard 
de mer, terrain plat, montagne 
entre deux points hauts. Vous 
pourrez le verifier vous-meme lors 
des vacances car ce petit VC-1O 
est be! et bien un compagnon 

_) 

Avec le VC-10, GES complete 
la gamme de ses praduits LPD, 

ces petits emetteurs-recepteurs 
utilisables sans licence ni taxe, 

suivant la narme l-ETS-300-200. 

pour les randos de l'ete (a pied, a 
cheval, en velo, etc ). Quant aux 
radioamateurs, ils trouveront bien 
d'autres applications a ces trans
ceivers tres QRP.. 

fixation a la ceinture. Ces produits 
sont distribues par GES. 

Denis BONOMO, F6GKQ 

comme l'etablissement 
d' u n e I ia i son de su r
veillance entre la station 
fi xe et le jardin, par 
exemple , pour ne pas 
manquer l'appel d'un ami 
ou l'ouverture d'une spo-
radique en 144 1 Je vous 
laisse imaginer les 
autres. 
Precisons que le VC-1O 
peut etre equipe de piles 
rechargeables . A cet 
effet, deux contacts sont 
apparents, a la base du 
bo1tier, permettant la 
mise en charge des bat
teries. Le talkie-walkie 
est livre avec une petite 
notice d'utilisation ( en 
frarn;;ais] et son clip de 

c1aa ~ 
C AMCE RA CC D MINIATURE 

MONOC HROME - 12V 

5 4 x 27 x 38 m tn - 4 c n"'l2 

La version IR 
est Cquipee de 
6 Jeds Jnfrarouge 

So11.ie 1 Vpp / 75 O h ms - G a.nuna 0.4 5 
Con~onunat-ion - 15 0 n'l.A 

CAMZWA Normale (necessitepeud'iclairage) .. 719,00 F 
CAMZWB Vers ion IR c memc Jans l'obscuritC) ... 990,00 F 

Port40F 

,~ • - - ., __ ·,··:,.~<l.Jc-•,~:f{ ~ ~.•,.. ' 

~ ~hURi/1:w:w;w;piQ'ptac.om ; 
Uf, av~nu~ Ml~tieJLBJ•qtt ' ; 

75012 P~ris · !d~llD POiie de ftb!Tentpn 
Toi. 0149 74 83 83 F.,,, 01 44.74 98 551' , . ___ ____ ·•~---" • c._.c.. __ ,:· 1 
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OMELEC 
Z.I. DES PALUDS - BP 1241 

13783 AUBAGNE CEDEX 

IMPORTATEUR 

nuova 
ELETTRONICA T61. : 04 42 82 96 38 • Fax : 04 42 82 96 51 

• Resolution BF : 
1 Hz jusqu '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 

~ •Sensibi/ite: 
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 fram;ais. 

Description prevue dans MEGAHERTZ n° 170 

Recepteur ADRASEC _J 

RECEPTEUR 
RCT1 215 

bi-f requence 1 
(Nouveaute du mois) 

Description dans MEGAHERTZ n° 172 

Meteo, Packet, CW, RTTY, Fax, SSTV 
C:QFT 9601 

Description dans MEGAHERTZ n° 159 

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

EXTRAIT DE LISTE DES KITS RADIOAMATEURS 
- Antenne active VLF ................................. ..... LX.1030/K ........ 459F 
- Frequencemetre 1 Hz a 2.3 GHz .................. LX.1232/K .... 1 450F 
- lmpedancemetre - reactancemetre ............ LX.1192/K ........ 899F 
- Interface HAMCOMM .................................... LX.1237/K ........ 246F 
- Recepteur Meteo digital .............................. LX.1095/K .... 2 220F 
- 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 ii MPU 10 nH ii 0.2 H ...... LX.1008/K ........ 711F 
- Transmetteur TV-UHF (canal 30 a 39) .... ...... KM.150 ............ 635F 
- Transmetteur TV - 438.5 MHz ................•.. ... KM.250 ............ 635F 
- VFO synthetise a PLL 20 MHz a 1.2 GHz .... LX.1234/K ........ 656F 
- Wattmetre-TOSmetre ................ ... ......... ........ LX.899/K .......... 498F 
Pour Jes versions montees : nous consulter. 

LES KITS SONT LIVRES COMPLETS AVEC BOITIERS SERIGRAPHIES ET NOTICE FRANCAISE 
S . A . V . COMELEC - LIVRA I SO N SOUS 48 HEURES 

PORT & EMBALLAGE : 5 kg max.: 55 F - Antennas : 100 F 

Recepteur meteo et defilants 

COMELEC 

METEOCOM 12D 

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

• Alimentation pile 9 V ou 13.8 V ext. 
• Frequence de reception 

121.5MHz et 121.375MHz 
• Bande passante + ou - 15 kHz 
• Demodulateur A.M., 
squelch, attenuateur 

•lndicateur niveau HF par ga/vanometre 
• HP pour ecoute + sortie casque 
•Sensibilite -112dBm 

Generateur RF 100 kHz a 1,1 GHz 

KM.1300 

Description dans MEGAHERTZ n° 167 

•Puissance de sortie max.: 10 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 

PACKET 1224 - COMELEC 

RX 
• ·• TX 
. .: . -

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 fram;ais, 
• Alimentation secteur. 

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AYEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS NUOYA 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 notre catalogue general. 
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COMELec 

L es operations menees 
par la Securite Civile 
lors d'accidents 
d'avion , amenent les 
unites deployees sur 

le terrain a disposer de recepteurs 
concus pour retrouver les balises 
de detresse. Ces balises emettent 
un signal module en AM sur 
121. 5 MHz. Lors des entraTne
ments, c'est la trequence 
121.375 MHz qui est utilises 
dans les memes conditions. Pour 
cette raison, COMELEC a deve
loppe un recepteur bifrequence, 
tres compact, autonome, dote 
d'un galvanometre permettant de 
suivre les variations du signal et 
d'un attenuateur d'entree facilitant 
la recherche dans la phase finale. 

Prat:i.que 
:,ur Le terrain! 

Le recepteur RCT 1215 (c'est sa 
reference] est propose tout 
monte. II n'existe pas de version 
en kit de ce materiel. II est pre
sente dans un bo'itier en plastique 
blanc, avec une face avant mar
quee a !'aide d'un film adhesif. Sur 
ce panneau avant, on trouve un 

inverseur a deux positions pour les 
frequences, deux potentiometres 
(volume et squelch), un galvano
metre indiquant la force du signal 
recu, un jack pour relier un 
casque. A l'arriere du recepteur 
se trouvent la prise BNC pour l'an
tenne, un jack d'alimentation exte-
rieure (en 13,8 V), un potentio
metre pour attenuer le signal d'en
tree, un interrupteur marche
arret. Le boltier contient un petit 
haut-parleur et la pile de 9 V per
mettant l'alimentation autonome 
du recepteur. La platine imprimee 
est blindee sur la partie recepteur. 
Le recepteur a double change
ment de trequence ( 10, 7 MHz et 
455 kHz) est conc;;u a partir d'un 
classique MC3362 dont la sensibi
lite s'avere suffisante pour ce type 
d'application. II est pilots par un 
synthetiseur bati autour d'un 
145152. Oeux amplis-op assurent 
\es fonctions de squelch et d'ampli 
pour le S0metre et de filtre audio 
(l'amplification audio est confiee a 
un LM386]. La demodulation s'ef
fectue en AM, la bande passante 
Fl est d'une trent8ine de kHz. 
t.:avantage du synthe est la stabi
lite en frequence : rien a voir avec _ 
un recepteur mains couteux qui 

COMELEC continue le 
develappement de sa gamme de 

produits. Pendant le recent congres 
de Tours, la societe d'Aubagne 

presentait son dernier ne, un 
recepteur con,;:u pour /es 

recherches de ba/ises de detresse, 
equipe 121.5 et 121.375 MHz ... 

aura it ete pilote par varicaps .. . 
Les essais ont ete effectues par la 
redaction sur le prototype, a !'aide 
d'un generateur VHF. La sensibilite 
mesuree, pour un signal emer
geant de 3 dB au-dessus du bruit 
est de -112 dBm. L'ouverture 
franche du squelch s'effectue a 
-1 DB dBm. Le milieu de l'echelle 
sur le galvanometre indiquant la 
force du signal est a -102 dBm. 
Avec l'attenuateur a fond, on 
arrive a -60 dBm. Cependant, ce 
dispositif attenuateur a base de 
potentiometre directement monte 
sur la prise antenna presents !'in
convenient de ne pas etre 
tres progressif. Contac

acceptable dans la mesure ou ce 
recepteur est peu gourmand 
(35 mA sur le haut-parleur, avec 
signal BF present, une vingtaine de 
mA en veille]. Line equipe sur le 
terrain utilisera probablement la 
batterie du vehicule pendant la 
phase d'approche initiale puis, a 
pieds, appreciera l'autonomie de 
ce recepteur lager et peu encom
brant. Quant au prix, ii reste tres 
acceptable pour une section 
ADRASEC : 760 FF en ordre de 
marche. 

Denis BONOMO, FBGKQ 

tee, la societe COMELEC 
a pris en compte notre 
remarque et modifiera ciao·~ 
cette partie du recepteur, 
ce qui devrait etre fait 
pour Jes appareils com
mercialises des la sortie 
de ce numero, Aucun 
autre reproche ne peut 
etre trouve a l'encontre 
du RCT 1215, si ce n'est 
un leger sifflement du 
synthe , perceptible de 
part et d'autre d'une por
teuse non modulee et de 
faible niveau. En mode 
operationnel, ceci ne pre
sente evidemment aucun 
inconvenient. 
t.:alimentation par pile est 

Specialiste du composant japonais ... 
+ 5000 references 

2SA 73 3 1.50 F 2SD 1431 35.40 F 
2SB 481 17.00 F 2SD 1497 38.00 F 
2SC 1014 8.50 F 2SJ 104 5.50 F 
2SC1018 9.90F 2SJ174 9.90F 
2SC1307 77.40F 2SK1 9 19.IOF 
2SC 1815 1.50 F MRF 454 280.00 F 
2SC 1826 5.50 F MRF 5812 85.00 F 
2SC 1945 59.00 F MRF 629 55.00 F 
2SC 2290 280.00 F MRF 904 35.00 F 
2SD 1065 19.50 F DS1620 56.00 F 
2SD 1128 16.80F DS1225Y-20 129 F 
2SD 1207 4.90 F DS1230Y-20 279 F 
2SD 1225 8.70F SSM2163 ll4 F 
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PROMOTIONS DISPONIBLES DANS TOUS LES MAGASINS CB-SHOP 
-- WINCKER FRANCE 

ANUNNU fllAIRU 
(181 IT RADIOAMAIIUR 
FABRICATION OE QUALITE PROFESSIONNELLE 

D DX-27: Dipole filaire omnidirectionnel 
E/R, resonance 1 /2 onde, puissance 
500 W, balun etanche sur ferrite fermee, 
ciible en acier inoxydable toronne, longueur 
5,5 m, ave, spires de reglage 27 ti 
32 MHz, isolateurs (5000 VJ por,elaine, 
gain + 3, 15 dBi, livree prereglee. 

If) PERFO 12/8: Dipole lilaire 
omnidirectionnel cl gain, E/R 500 W, 
reglage de 1 S ii 30 MHz, gain 
exceptionnel, balun etanche sur ferrite 
fermee, cable multibrin acier inoxydable, 
longueur 11,S m, spires de reglage, 
coulisseaux acier inox, isolateurs (5000 VJ 
porcelaine, livree prereglee. 

IJ OUADRA: Double dipole filaire 1 /2 
onde omnidiredionnel, E/R 500 W, balun 

'Self El 

~ 
SIFl"TEI.! 

~ 
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 
Tl27C 

150' 
etanche, ciible multibrin oder inoxydable, longueur 15 m, 
spires de reglage sur tous les brins, isolateurs (S000 VJ 
porcelaine, livree prereglee sur lrequences de 5 cl 8 MHz, de 
12a 16 MHz et 27 MHz. 

D RX 1 ·30: Dipole filaire special DX, reception longue 
distance de O, I ti 30 MHz, longueur 9 m, 12 m ou 15 m, 
prise au 1 /3 sur demande, balun symetriseur, ciible acier 
inoxydable, isolateurs porcelaine. 

D COMPACT: Dipole liloire, reglage de 26 ti 35 MHz, 
2,5 m, E/R 500 W, 2 sells d' allongement, balun etanche, 
doubles spires de regloge, coulisseaux inox, isoloteurs 
porcelaine. 

lfJ AVIATIC: Dipole lilaire bibande, reglable de Sa 8 MHz 
et de 2S ii 32 MHz, E/R 300 W, balun etanche, 2 sells 
d' allongement, 4 boucles de reglage, coulisseaux acier inox, 
isolateurs porcelaine, longueur 8,5 m, livree prereglee. 

ROTOR 
50k! AXIAL 
avec pup1 re 
+ 25 m de coble, 
3 conducteurs, 
25 m de coaxial 11 mm 
double blindage 
el 2 connecteurs PL 

FTWF · Filre posse-bas 

. 2000 w PEP4rCAD' 
0,5 · 30 Mhz ~ 

c1tUI\ 
PSW GTI · Filtre secteur f\\.11\\}~\tl\r-AES 
- triple filtrage HF/VHF f>. (9 
+ INFORMATIQUE (_ C. 
- Ecreleur de surlenlions 

PSW~ ,'-·.' 1 

,

1 

3 prises • 3 kW , , 

470' 
ALIMENTATION 220/13,8 V 

DIRLAND · Protection contre les courts-circuits 
20 amperes constants 

22 amperes pointes 

375' El MEGAPOWER FILAIRE: Folded Dipole charge de conception inedite, longueur 
22 m, ,ouvre de 1,8 a 38 MHz, forte omnidirellionalite, E/R, puissance I 000 W 
pep, gain proche de 10 dB en lonction du nombre de longueurs d' ondes 
developpees sur la longueur de I' antenne, TOS de 1 : 1 a 7,8: I sans boite de 
couplage, coble en acier inoxydable toronne, charge monobloc non selfique de 
250 walls sur substrut huule technologie, selfs d'ollongement de qualite 
prolessionnelle, balun etan,he sor ferrite fermee, alimenlalion dire,re par ,able 
coaxial SO ohms. Un must! 

Demande:z: notre catalogue contre 50,oo fTTC FRANCO 

:,~;!~!~ne -44000 NANTES Wf NCKEI FUNCE 

I'-

"' ~ 
j 
:~ 
;;; 
::, 

"' ·::, 
O" 

"' .;:!. 
Qi 
.0 

"' g 
!" 
:i= 
0 

co ... 
co 

"" :;; 
i ... 
0 

"' :, 
Q. 

0 
"' en 

ASTATIC 1104 C 
Microphone de base type "ceramique" 
frequences : l 00 Hz - 7 500 Hz 
impedance: 

Tel.: 0240479203 55 BIS• RUE DE NANCY• 44300 NANTES 
- 8- 0

-N-D_E_C_O_M_M_A_N_D_E_Tel.:O:;ii:4O4982O4•Fax:0240520094-
e-mail: wincker.france@hol.fr 

~M ~ 
---- --- - - --- --- - - --- --- --- ---- ---~ 

100 • 500 Ohms ADRESSE ~ _________________________________ :;; 
suPER pROfAO -,: JE PASSE COMMANOE DE : 

Kit directive + rotor .. . ... .............. D 1350,oo Fm Anlenne COMPACT fl ....................................... D 690,oo Fm 

Renfort de mfit Tl 27( .. .. . ........... 0 1500</ "' Anlenne AVIATIC l!I .. . ........................... □ 750,oo Fm 

:::::::::;e:~s~;~;WF . :6 :~::::: :A~::~~:Q~;U;A~D~RDA12~B ::: ~~~~ □□□ ~79ig0::;:: 
495

. Fm nlenne ,... ............ _. . ?"•"o F rrc ,oo "' 
Fillre secleur PSWGTI ......................................... □ ,oo Anlenne RX l /30 MHz O .... ~ F nc □ 690,oo Fm 

Alimentation 20/ 22 A ·· ············· D 375,oo Frrc Participation aux Frais de port ....................................... 70,oo Frrc 
Micro Aslolic l l 04( .............................................. □ 490,oo Fm JE JOINS MON REGLIMENT TOTAL PAR CHEQUE DI . ................... Fm 

Antenne MEGAPOWER l!!J ~ .. D 1900.oo Fm Catalogues CiBi/Radioamateurs ... FRANCO D 5000 Fm 



C 'est pour essayer de 
faire imaginer ce tra
v a i I a celui qui, du 
fond de sa vallee pro-

_ ____ fonde, contactera un 

mobile stationnant au crnur d'une 
lointaine grande ville, que nous 
vous proposons de vivre la gesta
tion, la naissance et la vie d'un 
petit relais qui pourrait en inspirer 
bien d'autres. 

Un p,.oble1Ke 
de 
COIKIKUl'l.icat;ion 

Le departement du Haut-Rhin est 
situe au carrefour de la vallee du 
Rhin et de la trouee de Belfort. 
Le massif des Vosges du Sud 
constitue , entre Colmar et 
Belfort, un ecran opaque aux 
ondes metriques, a plus forte rai
son pour les stations encaissees 
dans les etroites vallees debou
chant sur la plaine du Rhin qui ne 
pouvaient meme pas utiliser les 
relais existants de la region. La 
carte [tres symbolique] de la 
figure 1 laisse imaginer les diffi-

MASSIF 

des 

Figure 1. 
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cultes pour la station B, 
situee au fond d'une vallee 
etroite, pour contacter les 
stations A, C ou D ; meme 
la station E, qui semble 
pourtant en vue directe 
pour D sera sans doute 
trop loin pour qu'une liai
son fiable soit etablie. C'est 
a partir de ces constata
tions que l'idee d'implanter 
un relais au centre de gra
vite de la zone a couvrir a 
germe au sein d'un groupe 
d'OM tres actifs, puisque 
concepteurs et realisa
teurs des kits du REF
Union: l'ARTRA 1. 

Etude 
de fai~abilite 

Passer de l'idee, du reve, a la 
realite exige d'examiner d'abord 
plusieurs points qu'il importe de 
ne jamais perdre de vue tout au 
long de la vie du projet. Line pre
miere etape consiste a evaluer 
tres sommairement les besoins, 
en l'occurrence couvrir a l'aide 

d'un transpon
deur une zone de 
rayon 100 km. 
Ce transpondeur, 
en gros , sera 
constitue de 
deux emetteurs
recepteurs geres 
par un systems 
logique, d'un 
pyl6ne et d'une 
seule antenne ali
m e nte e par un 
duplexeur, le tout 
abrite dans une 
armoire a placer 
dans un local s0r 
alimente par le 
reseau EDF et 
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Taut radiaamateur habitue des VHF 
en FM a utilise, un jaur au /1autre, 

un relais qui lui a permis de 
cantacter dans d'excellentes 
conditions d'autres stations 

inaudibles en direct. 
Ce service inestimable, rendu par le 

relais, qui sait ce qu1il a caiite de 
travail, de perseverance et bien siir 

d 1argent, a une equipe d'OM qui, 
finalement, sant peut-etre Jes 

derniers a s 1en servir ? 

situe a proximite du point de 
convergence symbolise sur la 
figure 1. Le budget d'investisse
ment a ete evalue a 15 000 F 
auquel s'ajoutera, chaque annee, 
une depense reguliere de 2 5CXJ F 
representant la consommation 
electrique, les assurances et le 
menu entretien. Un local a ete 
pressenti, ii se situe sur le terrain 
d'un OM membre de !'Association 

et residant a Altkirch: ii reste 
bien s0r a negocier un bail pour 
perenniser !'installation. Pour 
mener a bien l'operation, une 
equipe solide existe, et la motiva
tion necessaire a l'entretien du 
relais semble acquise pour plu
sieurs annees. II reste a verifier la 
qualite du site en faisant une 
campagne de mesures pour veri
fier la qualite de la couverture 



radio de la zone concernee en uti-
1 is ant du materiel de perfor
mances equivalentes a celui 
retenu dans la premiere etape de 
l'etude. 
Les resultats ant depasse large
ment Jes esperances du groupe : 
vers le nord, dans la plaine 
d'Alsace, le relais devrait etre uti
lisable jusqu'a Strasbourg , dans 
sa version finale, par des stations 
mobiles ordinaires et vers l'Ouest, 
des contacts depuis la region de 
Baumes-les-Dames et de Besan
t;on , a plus de 80 km, ant ete 
etablis dans des conditions satis
fa isa ntes. La faisabilite etant 
demontree, le projet peut entrer 
dans sa premiere phase pratique. 

Dent.arc he::, 

Quoique revetant toujours un 
caractere tres experimental et 
plus ou mains provisoire, la mise 
en service d'un repeteur doit faire 
l'objet d'une demands d'indicatif 
aupres de !'administration. Sans 
attendre la definition precise de 
chacun des elements du projet, 
un dossier est constitue et 
adresse au SRR de Nancy. 
Quatre semaines plus tard l'indi
catif du relais, F1 ZEF, parvient au 
responsable . Parallelement a 
cela, la redaction de la convention 
avec le proprietaire du local ou 
sera installs le relais est redigee 
puis signee. Des conditions claire
ment exprimees precisent que le 
bail est renouvelable par tacite 
reconduction , taus les ans. Le 
responsable du rel a is est Andre, 
F1NDR. 
Au moment au l'idee d'un relais a 
ete lances , plusieurs OM et un 
sponsor ant propose leur aide . 
C'est le moment de rechercher 
d'autres genereux donateurs. Un 
entrepreneur pretera sa grue 
pour installer le mat d'antenne, 
une societe offre deux batteries 
de 12 V, le reste est pris en 
charge par l'ARTRA. 

Figure 3. 
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Con.cept;ion. 

Un tel projet peut difficile
me nt et re mene a son 
terme par une seule per
sonne et c'est une equipe 
complete qui est mise sur 
pied: 
- F5RDH, Jean-Marc sera 
le coordinateur, 
- F5PUS, Jean-Claude est 
nomme responsable du 
projet, 
- F5GSD Jean-Jacques et 
F5RDH s'occuperont de la 
partie emission, 
- F5RCT Jean-Matth ieu 
concevra la partie logique, 
- F1 NOR, Andre et F5RDH 
realiseront cette partie 
logique, 
- F1 DAY, Claude construira le 
duplexeur, 
- F4APQ, Christophe fabriquera la 
chaise du pylone, 
- F4AJF, Dominique, F4BAE, 
Pascal et F5INM, Jean-Claude 
uniront leurs efforts pour eriger 
ce pyl6ne, 
- F6FHC, Jacques montera Jes 

· antennes, 
- F1 GJW, Jean-Paul et F1 NOR se 
chargeront des preamplis, 
- Patrice, un SWL et F5GSD met
tront en place le coaxial Jedelec, 
- F5RDH, F1 NOR et F6FHC cable
rant l'armoire, 
- F1 NOR et F5RDH installeront le 
systeme de chauffage. 
On voit qu'aucun aspect du projet 
n'a ete neglige, la rigueur de !'or
ganisation et la fiabilite de chacun 
des membres de l'equipe ant per
mis que le but soit atteint sans 
difficulte majeure. 
Bien s0r, la solution definitive ne 
s'est pas imposee des le premier 
jour. Successivement ant ete envi
sages: 
- un repeteur UHF base sur du · 
materiel professionnel, 
- un transpondeur lineaire, 
- un relais SSB sur VHF ... 
Chaque solution citee avait ses 
avantages mais surtout ses 
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inconvenients. Le principe retenu 
a pour lui la simplicite, un cout 
relativement faible, une efficacite 
remarquable mais aussi une cer
taine originalite dans la region ; et 
l'on retrouve l'aspect experimental 
et innovateur qui est a la base de 
notre hobby. 

Habituellement les repeteurs de 
la bande 144 utilisent deux fre
quences separees par un shift de 
600 kHz, ce qui necessite des 
filtres tres selectifs pour eviter 
que !'emission, qui s'effectue, par 
exemple sur 145,100, perturbs 
le fonctionnement du recepteur 
regle sur 145,700. Le relais 
F1 ZEF pour sa part, utilise deux 
frequences dont l'une est sur la 
bande 2 m et l'autre sur la bands 
70 cm. Le shift est alors de 
288 MHz ce qui simplifie enorme
m e nt la separation des deux 
canaux, le filtrage ne posant pas 
de probleme particulier. Mais la 
ne s'arrete pas la difference et un 
peu d'attention est necessa ire 
pour comprendre ce qui suit. 
lmaginez un OM qui ne possede 
qu'un transceiver 144. II reglera 
son appareil sur 145,2875 qui 
est la frequence VHF du relais . 
Lorsqu'il lancera son appel, le 
transceiver VHF du relais detec
tera son signal et le systeme de 
commande fera basculer automa
tiquement le transceiver UHF en 
emission. De ce fait l'appel ret;u 
sur VHF sera retransmis sur 
UHF. Comme on s'en doute le 
relais fonctionne egalement dans 
l'autre sens : un OM qui emettra 
sur la frequence UHF du relais 
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Mettre au point. 

(433 ,525] sera retransmis sur 
145,2875. 
La figure 3 illustre une liaison bila
terale effectuee sur ce type de 
relais. 
L'un des rares inconvenients de 
ce principe est que celui qui ne 
peut trafiquer que sur VHF n'en
tendra que Jes stations UHF, et 
reciproquement; on imagine faci
lement l'interet d'un transceiver 
bibande. 
Celui qui utilise pour la premiere 
fois un relais comme F1 ZEF doit 
etre attentif. Lorsqu' il repond a 
une station appelant sur le relais : 
le signal recu est ii celui emis par 
le correspondant sur la frequence 
d'entree du repeteur au bien 
s'agit-il du signal retransmis par 
ce dernier? Exemple : 
La station A lance appel sur 
145,2875 qui est la frequence 
d'entree du relais. Arrive une sta
tion B qui ecoute cette frequence 
et percoit clairement les signaux 
de A. En entendant l'appel , B peut 
croire qu 'il a ete emis sur UHF 
puis retransmis par le relais et 
repondre sur 145,2875 Le QSO 
s'installe alors sur la frequence 
d'entree du relais, monopolisant 
celui-ci inutilement. 

Reali::>a~ion. 

Le plus gros morceau est sans 
aucun doute la carte regroupant 
!'ensemble des fonctions logiques 
regissant le fonctionnant du relais 
(Figure 4 ]. Sur cette carte sont 
branchees: 
- une detection squelch, 
- Jes entrees microphones de cha-
cun des deux emetteurs, 
- les sorties HP de chacun des 



recepteurs, 
- les commandes Emission/ 
Reception de chaque transceiver. 
Les circuits logiques et le schema 
utilises sont des plus courants. lei 
la sophistication n'est pas de 
mise car la fiabilite et la robus
tesse sont des criteres essen
tiels . Un prototype a d'abord ete 
realise puis la version definitive de 
la carte a vu le jour. Le circuit 
imprime a ete realise de fa~on 
professionnelle par la societe 
TETRONIC, un des premiers spon
sors a avoir mis la main au porte
monnaIe. 
Depuis la mise en service fin 
decembre 1996, aucune detail
lance de cette partie n'a ete 
deplores , si ce n'est une petite 
derive du detecteur 1 750 Hz 

alimentation 

Figure 4. 
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aujourd'hui corrigee. 
Les transceivers utilises 
sont des modeles com
merciaux [copilotes]: 
- TMF 971 Thomson puis
sance 8 W pour le trans
ceiver VHF, 
- TMF 977 Thomson puis
sance 10 W pour le trans
ceiver UHF, 
L'alimentation de rea lisa
tion OM delivre 25 A sous 
12V. Le tout est place 
dans une armoire blindee 
maintenue a temperature 
constants. 

1 n.::,tallation. 

La mise en place du mat 
et des antennes 
a ete le moment 
le plus spectacu
laire. Une grue a 
ete utilisee pour 
dresser le mat 
de 12 m de 
haut [un poteau 
d ' eclairage 
public declasse.) 
Le massif de 
beton de 2,5 m3 

avait ete coule 
un mois aupara
v ant, et les 
antennes etaient 
pretes depuis 
longtemps, les 
gaines de pas
sage des cables 
egalement et le 
tableau elec
trique n'attendait 
que le cordon de 
l'alimentation 
secteur du repe
te u r. Un telle 
operation se 
prepare des 
mois a l'avance, 
!'ensemble du 
materiel a instal
ler avait depasse 
avec succes le 
stade des essais 
preliminaires et 
les membres de 
l'equipe avaient 
ete avertis du 
grand jour 
quelques semai
nes auparavant. 
Cette minutie 
dans la prepara
tion explique 
peut-etre le fait 
que le relais 

Une petite partie de /'equipe. En Alsace, 
tout commence, et se termine, par un gastro. 

demarra du premier coup, mal
gre quelques deboires dus au 
grand froid qui regnait a ce 
moment-la, ce point faible a ete 
renforce depuis. 

Pl"e111.iel"::, 
QSO 

On devine !'impatience de F5RDH 
et des promoteurs de F1 ZEF au 
moment de la mise sous tension 
de !'installation. Des le premier 
jour, de nombreuses stations se 
precipiterent sur la frequence 
d'entree du relais (( pour voir ». Le 
premier QSO fut effectue avec 
F5RAZ de Lure avec 600 mW a 
plus de 50 km ! 
Premiere constatation, le principe 
du relais [decrit plus haut) en a 
deroute quelques-uns qui se sont 
retrouves a faire QSO sur 
145.2875 en direct. 
Deuxieme constatation, la zone 
couverte par le relais s'est averee 
plus grande que prevue vers l'Est; 
sans doute a cause de la meilleu
re situation des antennes defini-
tives [les essais avaient ete faits a 
partir d'un vehicule mobile). 

L 'avenil" 

La realisation de ce beau projet a 
mobilise toute l'equipe pendant 
deux mois, un delaitres court car 
inversement proportionnel a l'ex
traordinaire motivation de l'equi
pe. 
II rests a assurer la maintenance 
et a faire evoluer les perfor
mances et la convivialite de 
F1 ZEF, par exemple: 
- remplacement des messages 

CW par un synthetiseur vocal qui 
donnerait le report en plus de la 
voie utilisee [du style UHF 59+ ], 
- mise en place d'une sortie 
1,2 GHz. 
- ajout des preamplificateurs dont 
!'installation a ete retardee par 
des problemes de brouillage 
BCL. 
- sans compter les idees des utili
sateurs du relais ... 

Con.clu::,ion. 

Cet article avait d'abord pour but 
de montrer que la realisation d'un 
relais est a la portee de la plupart 
des radio-clubs, a condition bien 
sur d'avoir la foi qui souleve les 
montagnes et de prouver qu'il 
n'est pas necessaire de posseder 
un point haut ni de disposer d'un 
gros budget. 
En devoilant un peu l'envers du 
decor j'espere egalement avoir 
montre a celui qui trafique via un 
relais que ce genre de service ne 
tombe pas miraculeusement du 
ciel, qu'il ya quelque part des OM 
qui sacrifient une partie de leur 
temps et de leurs moyens a leur 
ideal. 
Je vous ai convaincu? 
Vous voulez aidez ceux qui , tout 
pres de chez vous ont mis a votre 
disposition un digi une balise ou 
un repeteur? 
C'est simple : cotisez a leur club 
ou, si taus vos sous sont passes 
dans l'achat de votre transceiver, 
et bien dites-leur simplement 
merci en envoyant votre carte 
QSL. 

Roland GUILLAUME, 
F5ZV 
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C inq ans deja! C'est en 
1992 que j'avais eu 
le plaisir de vous pre
senter, pour la pre-
miere fois, ce Musee 

des Telecommunications dans 
MEGAHERTZ magazine. Situe 
dans un cadre remarquable, res
pirant le calme et la nature, COS
MOPOLIS seduira toute votre 
famille puisqu'il regroupe un pla
n eta riu m, un village gaulois 
reconstitue et le musee lui-meme. 
C'est un lieu que je vous conseille 
vivement de visiter si vous passez 
par le Tregor, pas bien loin de 
cette magnifique cote de granite 
rose que le monde entier envie a 
la Bretagne [tiens, voila que je 
parle comme un guide touristique 
maintenant I]. 
Le Musee des Telecommunica-

REPORTAGE 

tions organise regulierement des 
expositions thematiques. La der
niere en date nous concerne par
ticulierement puisque, depuis le 
14 mai et jusqu'au 12 novembre, 
elle fait decou-
vrir les radio
communications 
sous toutes 
leurs facettes, 
sans oublier les 
radioamateurs 
[qui l'ont, en 
fait, proposee). 
Comment faire 
comprendre un 
theme aussi 
technique au 
grand public, pas forcement « ini
tie »? Ce fut le role des reunions 
preparatoires, de Dominique 
Evrard (Museologue) et de Yves 

Flatres (Stagiaire en 
museologie] ... qui ant 
fait appel aux radio
amateurs benevoles 
qui animent la station 
FBPTT, installee dans 
les locaux du musee. 
Ces derniers tiennent 

La radio fete son 
centenaire. 

A cette occasion, un hommage lui 
est rendu au Musee des 

Telecommunications de 
Pleumeur-Bodou, un site hautement 

histarique qui vit la naissance des 
liaisons TV par satellite. 

absolument a associer a cette 
preparation le service histo
rique du REF. A !'issue de 
cette exposition, un futur 
espace permanent, consacre 
au meme theme , pourra 
etre vi site. 
La principale difficulte ren
contree fut done de se faire 
comprendre du « grand 

public >>. II n'est pas 
facile , en effet, de 
faire passer des 
concepts aussi abs
traits que celui des 
ondes electroma
gnetiques ou de 
spectre de fre
quences I Et com
ment demontrer a 
un public rompu aux 
telecommunications 

qui envahissent la vie quotidienne, 
que certaines liaisons tiennent du 
miracle [imaginez-vous, lecteur de 
ces lignes, la prouesse que repre
sente le contact avec la sonde 
Voyager qui se trouve a des mi~ 
liards de kilometres de la Terre et 
dont on capte toujours les 
signaux ?). Chose curieuse, ce qui 
a le plus epate les visiteurs, I ors 
d'une demonstration radioama
teur, ce ne fut pas la liaison HF en 
phonie mais bel et bien celle plus 
magique, realisee en telegra
phie ... On croyait que c;:a n'existait 
plus a dit l'un d'eux ! 
De nombreux panneaux ont ete 
realises avec soin et humour [un 
peu dans le style d'une bande 
dessinee], afin de presenter les 
differents aspects de la radio. En 
deambulant dans cet espace, le 
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visiteur peut meme, a certains 
endroits, assister a des petites 
experiences [la encore, un coup 
de chapeau aux radioamateurs 
qui /es ont montees, particuliere
ment F1 GVU ou encore, F3ME): 
cohereur de Branly, polarisation 
des ondes et propagation avec 

Legendes des photos : 
1 - COSMOPOLIS est situe dans 
un cadre de verdure. 
2 - Magie des farmes : le triangle 
du Musee et la sphere du Radiime 
immortalises sur la QSL FBPTT. 
3 - La visite commence par une 
sarte de quizz illustre. 
4 - Des panneaux fart bien 
can,;us. 
5 - Polarisation, reflexion : mise en 
evidence par /'experience. 

reflexion [sur 10 GHz), transmis
sion TV par camera « SHF >> sur 
1,2 GHz ... 
A tout instant, ii faut demontrer 
que ces grandes inventions ant 
souvent ate le concours de cir
constances, de travaux accomplis 
par d'autres et menes a bien par 

un homme qui aura 
laisse son seul nom 
dans l'histoire [Hertz, 
Branly, Popoff, 
Marconi sont les plus 
celebres). Cheque 
panneau tente de 
faire le lien entre les 
100 ans et le vecu, 

6 - Ne pensez pas recevair Fun Radio avec ce paste ii galime ! 
7 - Les radiaamateurs jauent un role determinant dans ces 1 DD ans d'histaire. 

la radip de taus les jours, celle qui 
permet d'ecouter l'autoradio, fait 
fonctionner le GSM, etablit les liai
sons TV en direct avec les spatio
n a ute s ou evite les collisions 
aeriennes dans le ciel.. 
Les instigateurs de !'exposition 
ant egalement voulu faire passer 
un message : le spectre electro
magnetique est un bien precieux, 
qu'il convient de gerer, partager 
et proteger. 
A l'issue de sa visite, le public 
pourra constater que le role des 
radioamateurs dans l'Histoire des 
Radiocommunications est bien 
plus large que le mot ((amateur>), 

souvent per9u en son sens 
pejoratif, le laisse suppo
ser. La station FBPTT est 
bien equipee, et des demons
trations ont lieu frequem
ment. 

En attendant, vous pouvez tou
jours visiter le musee par Internet 
[http:/ /www.musee-des-telecom
munications.asso.fr]. accessible 
aussi a partir de la page liens de 
MEGAHERTZ magazine. 
Un grand merci a M. Chenavel 
[Directeur du Musee). Jean
Pierre Chaptal [Directeur adjoint], 
Dominique Evrard , Yves Flatres 
[qui nous a guides pendant la 
visite), sans oublier les radioama
teurs presents ce jour-la : F6GBM 
Michel, F5JGW Pierrick et 
F5TMZ Pierre-Yves ... 
A ce propos, ii faut savoir que 
l'e quipe qui anime la station 
FBPTT se compose de 12 opera
teurs benevoles. Si vous passez 
par le Musse des Telecommuni
cations, vous pouvez egalement 
operer la station FBPTT a condi
tion que l'un des operateurs soit 
present. De ce fait, ii faut impera
tivem ent prendre rendez-vous 
quelques jours a l'avance avec 
FBGBM ou F5JGW. Pensez-y si 
vous souhaitez operer cette sta
tion! 

8 - De gauche a draite, Yves Flatres, Michel FBGBN, Pierrick F5JGW, Pierre-Yves F5TMZ. 

Si vous passez en Bretagne 
cet ete, OU avant la fin de 
!'exposition, n'hesitez pas un 
instant : faites un crochet 
par COSMOPOLIS a 
Pleumeur-Bodou et voyagez 
au travers de ce siecle de 
radiocommunications. Vous 
ne le regretterez pas! 

Denis BONOMO, 
F6GKQ 

ERD EOUIPEfflEnT RADIO DISTRIIUTIOn 
ANTENNAS 
Positioners & Accessories 

Modeles 2M4 2M9 2MCP22 2MSqloop EB-144 EB-432 

Freq. MHz 144-148 144-148 143-148 144/144,5 135-150 420-450 

Gain dBd 7.5 12 12.5 4.8 6 4 

Boomm. :c: 1.3 4.5 5.7 . 

Elements 4 9 11H/11V 1 loop 2 loop 3 loop 

Rayon m. 1.3 2.5 3j 

Prix FF 790,00 1090,00 2190,00 650,00 1090,00 990,00 

Autres modeles : nous consulter. Resit. vent: 160 km/h 

PERTH PLUS : couvre 
du 80 au 6 metres 
avec une seu le 
antenne mobile. 
Hauteur de 1 .8 m. Le 
changement de 
frequence s'effectue 
par branchement d'une 
fiche jack sur la borne 
correspondante. 
Prix: ... 1990F~ 

~ 
Antennas and Systems 

C-3 Yagi 7 elements 20-1 O m ..... .. 5 590 F 6-6901= 
C-3S 6 el. 20 to 10 m ... ........... .... .4440F §;WO"F 
C-4 8 el. (C-3 + 40M Dipole) ........ 6590F 'Z.99(l'F 
C-4S 7 el. (C-3S + 40M Dipole) .. .. 5990F 'Z-29{JF 
N1217 7 el. 17 et 12 metres ....... ...... ......... 5990F 
EF-320 3 el. 20 metres ......... ............ .... .. .. 4 290 F 
Autres mode/es de la gamme, nous consulter 

JUNIORPLUS:modele 1-----------------
identique sauf 1 .1 m 
Prix: ... 1690F l-090F 

TRANSCEIVERS HF & VHF/UHF 
ALINCO: DX-70, DJ-G5, DJ-191, DJ-190 .. . 
ICOM: IC-706MKII , IC-756, IC-821H, IC-775 .. . 
KENWOOD: TM-7VE, TS-570D, TS-870 .. . 

YAESU: FT·1000MP, FT·900AT, FT-840 .. . 

REPRISE DE VOTRE ANCIEN MATERIEL 
Nos occasions : 

2MSOLOOP ~ 440-18 2MCP14 ! 
YAESU FT-290RII TOKYO HX-240 Transverter 
KENWOOD TL-922 KENWOOD TS-950SDX+SM-230 

EOUIPEmEnT RADIO DlffRIBUTIOn 
DEMANDEZ VITE NOTRE CATALOGUE SUR SIMPLE ENVOI DE CE COUPON ET DE DEUX TIMBRES AU TARIF EN VIGUEUR 

r-------------------------------------------, 
1, Place Doumer - 59730 SOLESMES Norn : .... ............. .. ......... .... ...... .. Prenom : ........ ...... ............... .. 

Adresse : .................. ...... ................ ............... .... ..... .. .. ....... ..... ... .... . ., 
" ~ TEL : 03.27 .82.43.43 

FAX : 03.27 .82.83.07 
;;: 
g: 

CP : .. .. .... ... ... ................ .......... .. Ville : ........ .. ...... ....... .. ... ...... ...... ~ 

e-mail: ERDFrance@aol.com Tel.: .......... .. .. ..... ......... ... .... .. ..... lndicatif: ...... .. .... ........... ....... .... i 
,__------------,------------- ... L.--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___ .J.....,1 ~ 
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RADID-ECOUTEURS 

1-l 

Votl"e 
COUl"l"iel" 

e rei;:ois les ecoutes 
suivantes le 27 mai 
1997: 
Mali, 17 h 10, 
9 634 MHz, fra, 

2 janvier 1997 
Autriche , RAI, 11 h 59 , 
6153 kHz, fra, 3 janvier 1997 
Suisse, RSI, 12h14, 6167 kHz, 
fra, 3 janvier 1997, etc. 
La Chine sur 3 981 kHz, 
R. Vlaanderen (Belgique] sur 
1 513 kHz , Radio Chypre sur 
7 271 kHz etc. 
Votre rapport appelle quelques 
commentaires. 
- recevoir en mai des ecoutes 
realisees en janvier qui para1tront 
dans MEGAHERTZ magazine (le 
plus beau journal de radio*) en 
juillet cela manque de fraTcheur. 
- !'indication des frequences cor
respond certainement a une lec
ture sur le recepteur. Car elles 
presentent toutes ou presque une 
difference avec les frequences 
officielles des stations. 
A part quelques africaines ... le 
reglage des frequences d'emis
sions des grandes stations inter
nationales est exact. Le calibrage 
des recepteurs amateurs lui, ne 
l'est pas toujours . Radio 
Vlaanderen n'est pas sur 
1 513 kHz mais sur 1 512 kHz, 
l'Autriche est sur 6155 kHz .. 
- un rapport de reception pour 
etre exploitable doit comporter 
plusieurs indications. 
- marque et type du recepteur 
employe, le type et la situation de 
l'antenne, la situation du lieu 
d'ecoute [ville , campagne ... ], utili
sation du code SINPO. 
- si ce rapport de reception est 
envoye a une station de radiodiffu
sion, votre envoi doit OBLIGA TOI
RE MENT comporter une lettre 
accompagnatrice ou vous indi-

quez vos impressions, vos desirs 
concernant le contenu des emis
sions ecoutees. 
En fait, la station de radiodiffusion 
a rarement besoin de connaitre 
les conditions techniques de 
reception de ses emissions. 
Elle est par contra interessee sur 
l'interet de . ses programmes. 
Vous pouvez !'influencer en le lui 
disant. 
Les ecouteurs des stations de 
radiodiffusions internationales 
trouveront chaque mois dans 
MEGAHERTZ magazine [le journal 
de radio que vous devez lire* *] 
une lei;:on. 
Cela rendra service aux debu
tants et fera perdre les mau
vaises habitudes des anciens. 

A:1:1ociation::> 

- AMITIE RADIO: la derniere 
Assemblee Generale du club a 
decide qu'Amitie Radio ne ven
drait plus les numeros d'ecou
teurs. J'applaudis cette sage deci
sion. Si les finances du club vont 
s'appauvrir, la rigueur morale s'en 
trouve considerablement renfor
cee, bravo! 
- Le Club Ondes Courtes du 
Quebec (Canada] a un nouveau 
president. II a repris la diffusion 
d'un journal associatif. C'est une 
bonne nouvelle pour la radio-fran
cophonie. 

Radiodiffuoion 
i.nternnti.onale 

- RADIODIFFUSION, premiere 
lei;:on, generalites: 
Line station internationale est 
destines aux auditeurs strangers 
et a ses compatriotes qui resi
dent a l'etranger. 
Son role est de faire conna1tre 
aux auditeurs les points de vue 
officiels politiques et presenter le 
pays d'une fai;;on attractive [tou
risme, folklores, cultures ... ). La 
plupart sont gerees par l'Etat. 

Certaines sont privees [stations 
religieuses]. 
C'est un moyen simple et econo
mique d'echanger librement des 
informations. 
Generalement l'auditeur reste 
passif. II ecoute les emissions qui 
lui conviennent mais n'intervient 
pas. 
Les stations pour justifier d'un 
auditoire vis-a-vis de ceux qui deci
dent la poursuite de leurs activi
tes , souhaitent recevoir un cour
rier important. 
Cette condition est generalement 
peu respectee. 
Pour motiver l'envoi du courrier 
justificatif, les auditeurs et les sta
tions de radiodiffusion imitent les 
radioamateurs et echangent des 
QSL contre des rapports 
d'ecoutes. 
Les stations organisent egale
ment des concours. La collection 
et l'envie de recevoir un cadeau 
publicitaire motivent une toute 
petite minorite a se manifester 
par un courrier suivi aupres des 
stations. 
Au temps des splendeurs de la 
radiodiffusion internationale, 
avant les modifications en Europe 
Centrale, certains auditeurs redi
geaient un rapport d'ecoute pour 
toutes les emissions 
journalieres chaque jour 
du mois . Feu Radio 
Berlin Internationale, qui 
emettait 10 fois par jour 
et 365/365 jours par 
an, offrait un diplome a 

. ces "enrages". 
Est-ce passe dans le livre 
des records? 
Le mois prochain : le rap
port d'ecoute ... 

- Les pays a ecouter 
Australie de O heures a 
0 h 30 sur 9660 12080 
13755 15365 17795 
17860 17880 kHz 
Canal Afrique d'Afrique 
du Sud: 
3 h 30 a 4 heures sur 
5955 kHz 
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5h41 a 5h55 sur 9675 kHz 
6h41 a 6h55, 15h30 a 
15h55, 16h41 a 16h55 et 
17h41 a 17h55 sur 
11900 kHz. 
Congo-Brazzaville : 18 h 30 a 
21 h30 sur 4 765 kHz. 
Republique Democratique du 
Congo (ex Zaire): 18 heures sur 
15 245 kHz. 
La Havane, Cuba de 20 heures a 
20h30 sur 13715 et en BLS 
sur 13 725 kHz. 

Utilitail"e::> 

• Stations radioteletypes 
Vous me demandez des listes de 
stations emettant en radiotelety
pie. Voici la premiere partie d'une 
importante liste. 
Je vous rappelle qu'en matiere 
utilitaire en general et en radiote
letypie, un ouvrage indispensable 
et incontournable est disponible 
dans l'excellente librairie MEGA
HERTZ. 
« 1997 Guide to Utility Radio 
Stations)) de Klingenfuss com
prend une foule de frequences 
et d'explications sans equiva
lent. 
Passez vite, vite commande ! 

UTILITY RADIO STATIONS 



RADID-ECDUTEURS 

A#eJ £igrw, .QJ)bOl!t Anr1!lM'e:, Fe.oitte 1 

~ __ @111 T~lF _ =--------

La pre:,:,e 

KCNA Pyongyang 
From Markus Buttinger comes 
the following KCNA sked. 
Taus les jours transmissions en 
FAX (F3C) en anglais, careen et 
japonais a 00 h 30-01 h 00 et 
22h30-24h00 sur 11476 et 
13580 kHz. 

"radios" regionales. 
Pour eviter les lettres et errata 
pour signaler des erreurs au 
omissions, prenez les devants, 
ecrivez-moi preventivement . 
Responsables d'associations 
regionales, relais, etc. RA, RE et 
CB signalez-moi vos adresses, 
ouvertures, trafics radio [heures 
et frequences], specialites, etc. 

0400 - 0600 en Angla is sur 10580 11430 11 536 12175 13580 13780 14568 15633 
0600 - 0830 en Russe [Alphabet cyrill ique] sur 13780 and 15633 
0800 - 1000 en Anglais sur 11536 13580 14452 
1000 - 1100 en Anglais sur 851 2 10580 14568 
1000 - 1200 en Angla is sur 11430 13780 15633 
11 45 - 1430 en Francais sur 8152 10524 11536 13580 14452 
1230 - 1430 en Anglais sur 8020 11476 11536 
1230 - 1430 en Russe (Alphabet cyrillique] sur 11430 13780 and 15633 
1500 - 1700 en Anglais sur 8020 9385 10580 11430 13780 
1800 - 21 OD en Francais sur 9395 11430 11536 
21 30 - DODO en Francais sur 9395 11430 

Service 
de:, 
di.:>parit;ion.:> 

Grande-Bretagne/Niton Radio : 
Les emissions mete□ communes 
a GLD/ GNI/GKZ diffusees sur 
500 kHz ant cesse le 30 mai ( 1 ) . 
A la meme date le service radio
telephonique de GNI sur le canal 
UNIFORM [bateau 2 009 kHz] a 
ete supprime. 
Le service meteo en radiotelepho
nie continue sur 1 641 kHz ainsi 
que le controle de Landsend 
(GLD) et Humber [GKZ]. 

Preparation 
de~ 
prochain::, 
article:, 

Nous preparons pour diffusion 
dans MEGAHERTZ le seul journal 
franc;;ais qui vous informe de toute 
la radio [et en plus ii est 
beau *** ] une serie d'articles 
vous informant des rea lites 

Quoideneuf 
a L'U.E.F. 

- http :/ /radioecouteur. com : 
c'est un ensemble dedie a la 
radio. Ce domaine comprend les 
pages de l'U.E.F. (U .E.F. et 
l'Annuaire Internet de la Radio) 
plus des pages consacrees a 
d'autres associations ou de ser
vice. Connectez-vous! 

Daniel WANTZ ' 

Vous pouvez [ vous devez] intervenir , 
dans cette rubrique en nous ecri
vant a: 
- U.E.F. (MEGAHERTZ) : B.P31 , 
92242 MALAKOFF cedex. 
- Tel. : 01 46 54 43 36 [repon
deur). FAX : 01 46 54 06 29. 
- Minitel: 3614 CNX*RADIO 
- lnternet: E-mail uef@maiLdot-
com.fr 
web: http ://radioecouteur.com 

NDLR : 
* le chroniqueur prend ses res
ponsabilites ! 
* * et ii insiste ... 
***stop, Daniel , tu nous mets 
mat a l'aise! 

A : :, . 

-":! -"'~;/!:\. • _., ~ 
~'c."~::!'tt'. ~t""~ ~ 

*-ct .; -: .:-: ~ =:; 
1111,~ 
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19.216. 7 RFU ARQE3 100/384 FF Fort de France, MRT 
82.8 MKL Royal Air Force, Edinburgh 0813 DN, METAR WX [MC) 
122.3 DUA Danish navy Stevns, DNK 1248 DN DE DUA [AB) 
123.7 DGPS stacion Mainflingen D MSK 30Dbd [AB) 
129.1 □CF 49 BMPT Bonn D ASCII 20'.lbd Encrypted msgs + 
135.7 a 137.B kHz Finland new amateur radio band power 100W, all modes 
147.3 OOH 47 Hamburg Meteo D Rm 50bd RY [AB] 
400 new Differencial GPS beacons encrypted data 100 baud or 200 baud MSK. 
438 □XZ : Lyngby Radio, DNK 1113 CW w/var1ous vessels [AB) 
444. 5 PCH Schevernngen Radio HOL CW Tfc list [AB) 
447.5 LGQ Rogaland Radio NOR CW Wx [AB) 
448.00CW Athens R. SVA wx 
449 OXZ Lyngby Radio DNK DN Nav wngs + tfc list [AB) 
51 1 new Differential GPS beacons encrypted data 1 DD baud or 200 baud MSK. 
518 KA03 Cherbourg Radio [this is a new one but for my no dx .. ) Nav.mess. 
518 UA15 Klaipeda R. nav.warn. 131 
518 UA01 Petersburg R. nav.warn 028 
518 UA95 Tallin R. nav. warn .□33 
518 PB94 Netherlands GoastGuard. Gale warn. ne94 
518 RA39 Monsanto R. North Altlantic nav. mess. 
518 MA41 Southern North Sea [I need info about this st.ation .. ) 
518 Lyngby R. nav.warn. 356 
518 JAfS Stockholm R. nav.warn 257 
518 XA33 Navera Ill 033 Cab□ La Nao MRCC Valencia 
518 FA57 Arkhangelsk R. nav.warn 51 white sea area. 
518 Haifa Radio 4XO SVC nr: 1 · \MOT SVC · Report. 
518 QE61 Split Radio Shipping Forecas; for the Adriatic sea. 
518 HA32 lrak\eio Radio NavWarn. 108/ 96 
518 LAD5 Limnos Radio Nav. Warn. 
518 WL89 m Avurnav Toulon nr : 624 / 96 
518 XAB 1 Weather Bulletin La Nao 61 
518 CA50 Murmansk Radio NavWarn. 191 
518 KE63 Kerkra Radio Radio/Weather Forecast 
518 DASO Malta Radio Nav. 3 wng 599/96 
518 Izmir Radio 
518 Turk Radio Navtex nw.nr :RQOXOY 
518 lrakleio Radio 

Mode 
BAUDDT 

Vitesse 
50 bauds 

518 UGE Arkhangelsk Radio RUS FEC 1 D□bd Navtex [AB) 
522 new Differential GPS beacons encrypted data 100 baud or 200 baud MSK. 
709.5 DID ON XAE XAP L3A 3LO PMV N90 P9V JBX NBD XAO SHARK 71 03AK8X DMVKBX 
1619 5 pch Scheveningen radio sitar B traffic list 
201 i5 OHJ51 Grengel Met Germany horrendous mulcipath but on air again. 
2027 HLA 844 
2029 Ascot 5627 5649 Gander [C-130, Royal Air Force) 
2031 UKADR [?] frequencies RAF-pilots in their manual. 
2038 Unid Unid 110/ 220 w/unid mode, sounds same as 7542. 7, 5220. 7. 
2045 GAF 257 
2057 SELCALL individual SHIP'S BUSINESS 
2182 OXZ: Lyngby R 1704 USB Ann TFC list in EE & Danish. LGT: Tjome 
2187.5 17D/100b SELCALL indiv. J3E 
21 B?.5 NMF- BostonkHz 
2195 OHJ51 Greng_el Met, □ . 
2244 BAUDDT 50 CZE I60H Czech station [MDI?] 
2270 \SR USS 1 MOSSA□ JSR bnoadcast. 
2270 NAA USN Cutler ME USA FAX 120/ 576 This is the third new FAX freq. for NAA found 
2332. 5 S\TOR-A Baud 1 DO French shipping network FNGN Frederic Daniel w/unid shore st 
2341 VFST Russian military network RUS CW w/DH2G, 5L groups [AB) 
2342 DHJ51 Grengel Met, D, 
2342.5 Grenjjel Met Germany horrendous multipath but on air again. 
2357.5 DN DNK DUA 32 Danish navyStevns Best X21C 
2372 S\TOR Baud 1 DO French shipping network [a.a. FNBP, FNKR, FNAY, FUCD, FNUO, FNXH 
2401 LSB Centno Meteorologico Vcom., ATA '. South Sheciand Islands 
2404 UKADR [?) frequencies RAF-pilots in their manual. 
2423 SAB Gothenburg SWeden Sitar B Long text in Swedish, 
2423.5 SAB: Goteborq Radio 1845 ARQ clg mxso mqrr 
24 7 4 BAU DOT Baud 75 HOL PBC Dutch navy Goeree 
2474 pbc ON Goeree baudot 75 02a 04c □Bx 12b 17x 22x pbc 
2609 FUD Toulon, France 75/400N Fnench Navy with RY's+IO. 
2643 ABM Bahrain dat.a bursts/CW de A9M S3/RTT( QRM 
2716 .DSAB : Goteborg Radio 1928 ARQ clg feec tcvf msuq otfs ifqo 
2720 Samara Meteo, AUS, 
2780.8 GND4: Stonehaven Radio 2050 CW-marker 
2783 CLC Cienfuegos A CUB USS OM/SS wkg unid vsl [RM] 
2789 FUE Brest, France 18.37 Rm 75/709R French Navy with RY's and ID. 
2806.0IGJ: Italian Navy Augusta 1957 Rm 100/ 850 testtape \GJ41 /42/ 43 
2815 BAUDOT Baud 75 I IDR 3 Italian navy Rome 
2822 DHJ51 [DHN37) Grengel Meteo Germany FAX 120/576 LSB//4570 but garbled [scramble 
2840. 7 S\TDR-A Baud 100 OLGZ mv BG21 Bredstedt w/CG Cuxhaven. Pas. rep. 
2841 CW E EBA Spanish navy Madrid 
2843.8 CFH CF Halffax NS CAN Rm 75/850 "naws de cfh ... " [RMI 
2892.3 8AUDOT Baud 75 G MGJ Royal Navy Faslane 
2892.3 MGJ RN Faslane GBR Rm 75/332 ch availability [RM) 
2944.3 CFH CF Halifax NS CAN Rm 75/ 950 "naws de cfh zkr 11 .. " [RM) 
3088 Russian navy St.Petersburg RUS CW Channelmarker [AB) 
3167 CW RUS P Russian Naw Kaliningrnd Channelmarker 
3172. 5 BAUDITT Baud 50 11MB 1 Roma Meteo Wx 
3195 CW RUS Russian navy Ustnov Channelmarker 
3206.5 SITOR-A Baud 100 POR Portuguese police Msg to P.Cont 
3208 Russian navy Kaliningrad RUS CW Channelmarker [AB] 
3215.0UGC: St. Petersburg Radio 2117 CW-marker 
3231 .5 OHJ51 Grengel Met broadcasting again. Useless here S\NPO 11111 . 
3232 KAWN RTTY 75/ 888 USAF Omaha Neb wx-synopic. 

3233 USAF AWS Omaha USB sending wx fax charts OW3 
3330 CHU Canadian cime signal Ottawa. . . 
3542.7 GKE1 Portishead Radio UK ARQ w/sttor free signal, CW ID. 
3618 GKY1 Portishead radio 
3655 RVZ73 : Archangel Meteo, AUS 0315 Rm 50/10C0 w/CQ de RDH77 /RVZ 
3670 Lajes pp lajes PMSV wx KSW~ [Stewart, NY] 21[I) 
3710 Samara Meteo, RUS, 
3745 HZN Rm 100/ 850 synop. wx Met. Jeddah ARS (MS4) . 
3772.0P : Channelmarker 'P' Kaliningrad 2244 CW & encrypted tfc In CW 
3810 RST75 Mensk Met, URS 
3825 OHJ51 Grengel Germany RTT( 1o:J/400N Concinuous METARS with occasional ID. 

MEGAHERTZ magazine 

4207.5 NMF -Boston 
4210 XSY Hua\ien Radio, Taiwan 
4210.5 \AR Rome R. ARQ free idles w/CW ca\\.[DW2) . 
4211 GKE2 · PORTISHEAO RADIO 07o:J FEC Tfc list and svc re using GKE 1 
4211 . 5 USU : MARIUPOL RADIO 1800 ARQ w / CW Marker 'USU" & tuning burst. 
4211 ZLA: Awarua NZ ARQ Globe wireless stn Sitar mkr 
4211.5 KFS: San Francisco ARO Sitar Mkr 
4212. 5 FFT21 : ST Lys Rd□ 1803 FEC Gale warning? in FF QRJ tfc list. 
4212 LSD836 Arqencina Radio, Argentina 
4213 LGW3 : ROGALAND ROD 1808 ARQ w/DN Marker "LGB cix" & tuning burs 
4213.5 VCS: CCG HALIFAX 0630 FEC Tfc list & wx [source NWS Washington 
4213.5 NOJ :USCG Comsta Kodiak ARQ Sitar Mkr 
4214 KLB Seat:tJe Radio, WA . 
4214.5 SAB209 : GOETEBDRG RADIO 1812 ARQ Marttex "erererer" string. Se\ 
4214.5 CBV : Valparaiso Chile 
4215.5 HEC24: BERN RADIO 1815 ARQ w/DN Marker 'HEC" & tuning burst. [D 
4215.5 OXZ: LYNG8Y RADIO 1817 ARQ w/CW Marker 'OXZ" & tumng burst. [D 
4215 WLO: Mobile Ala ARQ Sitar Mkr 
4215.5 NMF- Boston Sitor-8 
4216 A70: DOHA RADIO 1924 ARQ w/CW Marker "de A70 tjx 4690". 4690 i 
4216.5 SAB2D9: GOETEBDRG RADIO 21 11 ARQ Maritex 'erererer" string. Sel 
4216 KPH San Francisco Radio, CA 
4216.5 wee Chatham Radio, MA 
4217 PCH26: SCHEVEN\NGEN R. 0651 ARQ w/CW Marker "PCH" & tuning burs 
4217 WLO Mobile Radio, AL 
421 B OST: OOSTENDE RADIO 0750 ARQ Ship being given tor commands & ~h 
4218.5 SAB218 : GOETEBORG RADIO 0655 ARQ w/CW mkr "SAS" & tuning burst. 
4218 LP□ : Gen Pacheco Radio ARQ Sitar Mkr 
4220.6 GYU: RN GIBRALTAR 1939 Rm 75/ 200 Chan 1 in vft. GARB "□Ba 12 . 
4222 EBB Spanish Navy El Ferro\ E RTTY 75/850 EBB 1 /3/5 E21W RY x 8 to onl1ne crypto 
4222.8 GYU : RN GIBRALTAR 1943 Rm 75/850 4222.86. Chan 4 in vft. 75bd 
4225 XFM Manzanilla Radio, Mexico 
4226 VAi Vancouver CG Radio, Canada 
4227 SXA3 · Greek Navy PIREAUS 1953 CW Marker "WI de SXA/G2G/3G K13 
4227 \GJ42·: lt.alian Na0 Augusta 2131 Rm 100/850 CARB 'IGJ41 /IGJ42 /IGJ43 /IDR2 / I 
4228.5 VIM Melbourne Radio, AUS . 
4232 FUF French Navy Fort de France Martinique BAUOOT [75/866) vvth RY's/ Call tape. 
4232 FUF Rm 75/838 French Navy Fort de France.MAT 
4233 Shanwick [C-130, RAF, XV183) 52n 20w 1807 ft250. 52n 15w 1840, dolip, mid 52n 
4235 V/JJ : Vancouver ARQ Sitar Mkr 
4244 PPR Rio de Janeiro R. B CW "WI de ppr qsx 4 8 12 16 22 MHz k" 
4247 KPH San Francisco Radio 
4251 PPJ: Juncao Brazil ARQ Sitar Mkr 
4251 PPJ Juncao R. B CW "WI de ppj qsx 4 6 8 12 16 MHz" 
4253 TAH Istanbul Radio, Turkey 
4253.5 HZG: Dammam Radio 2120 CW 'de HZG qsx ch 3/4/9' 
4260 TBA2: Turkish Nall,' Ankara 2112 DN 'vw TBA2/3/4' 
4264 ZLO lrirangi Radio, New Zealand 
4265 UTW / USU CW Mariupol Radio, Ukraine. 
4265.1 PPL Belem R. B CW "WI de pp\ qsx 4/ 8/12 MHz" 
4267.5 CKN : Lazo, BC, CAN 0730 RTTY 75/850 w/meteo wx in abbrev EE. [F 
4271 FUJ: FF Noumea Rm 75/850 RY tst tape 
4271 CFH Halifax, Canada weather map, 120/ 576 [9/1 21 
4274 KFS Palo Alto Radio, CA USA 
4275 HPP: Panama Radio CW Mkr 
4275 TBA5: Turkish Navy Ankara 2058 CW 'WI TBOJ de TBA5/ 7 qap' 
4283 XSV lianjin Radio, PRC 
4285 VCS: Halifax CG CW mkr 
4294 WNU : Slidell Radio DN mkr 
4294 WNU 31 CW Slidell La qsx 4 6 B 12 16 wheel tape s15dB. 

4295 HWN: French Navy, Paris-Houilles, F 0330 Rm 75/ 850 [back on 
4295 SXA34 Greek navy Piraeus GRC DN WV de SXA34 [AB] 
4300 KEJ ; Honolulu FEC Globe Wireless traffic list 
4303 OXZ2 : Lyngby Radio 2140 CW CQ [DG) 
4307 GYA - Northwood Naval, GBR, fa, the Northwood schedule 
4310 WNU Slidell R. USA CW "cq de wnu41 qsx 4 6 8 12 16 22 MHz obs?" 
4317 NMG USB sending surface chart [DW3] 
4317 ZSC Cape Town R. 0337 Cw w/ch mkr. [OW2) 
4318 CW Townsville Radio [Australia)kHz from 0800 UTC to 
4322 MGJ: RN Faslane 1701 RTTY 75/350 availability msgs [DG) 
4322 CW Singapore SVG Singapore Radio 
4323 CW Australia VIP K Perth Radio 
4326 DN RUS Navy Ustinov 
4328 DN Japan JDS Nagasaki Radio 
4331 wee Chatham, MA, 0204Z CW marker [9/19/96) 
4331 4XZ lsraelian navy Haifa ISR CW WV [AB) 
4333.7 FUX RTTY 75/850 test slifJ::faaa de tux tescing-Le Port Reunion Island [MS4) 
4334 DN CURACAO ANTILLES NEERD. [02C00600) 
4342 IRM AVailable as necessary . 
4343 WLO: Mobile Radio, Al 1335 FEC 100/170 wx/shIps tic. [RT2) 
4343 SVA2 : ATHENS RADIO 2()]] CW Otc list. [OW) 
4346 9AR Rijeka Radio HRV DN WV [AB) 
4346 NMC USCG CAMSPAC FM 120/ 576 w/wx chart 
4347 DN 5FGs 
4350 CW TUR TBB5 Turkish navy Ankara 
4489 GFL26 Bracknell Meteo G ATTY 75/ 425 ANO< w, reports. 
4489 GFL26 Rm 75/375 wx/aaxx s1Dd8. 
4558 CW RUS C Russian navy Moscow 
4560 CFH Halifax Milit.ary NS CAN w/ann "no traffic" (for Maritime Command vsls). 
4560 Moscow Meteo 
4570 DHJ51 . Grenge\ Meteo, D 0620 FAX 120/576 . 
4570 HZN46 Jeddah Meteo RTTY 100/788 w/METAR wx reports from Persian 
4575 Argentine Nat'\ Police USS w/two-tone siren like signal then SS/OM w/app ann. A 
4583 DDK2 German Wetterdienst Quickborn 1204 Rm 50R/ 449 ry's cq de ddk2 ddh7 ddk8 
4598 OHJ51 : Grengel Meteo, D 0620 FAX 120/576 
4601 .5 DA : Irish Navy, Oublin,IRE 0040 ARQ In receive mode & off w/DE 
4610 GFA22 : Bracknell Mete□ , G 0015 FAX 120/576 w/fair wefax. lRB) 
4745 DHJ59 [Atlantic. German Naw'I] called several ~mes, no joy 
4901 DHM44 Grengel Met RTTY 100/ 400 
4905 BSB32 : Lanzhou Meteo CHN 1200 Rm 75/ 425 w/RY & synoptic wx / 
4922.5 Grengel Metso RTTY 100/500 synops metar t.af msg no .. zczc451 same kind of bro 
4995.5 ATA5!i Delhi Metso FAX 120/576 sfc anal. Indian Ocean 
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La course a la puissance ! 

magazine mais cela ne 
veut pas dire que ces 
machines ont l'exclusi-
vite ... Le Macintosh a 
ses adeptes qui, pour 
rien au monde, ne 
voudraient changer de 
becane. Pour etablir le 
lien entre radioama
teurs passionnes du 
Mac, Patrick, TK5NN, 
a cree ii y a quelques 
annees un club qui, 
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feciledepUisqutlUU1Mx,Star1MX,StarlretetJe11e~hquol$0rttntun 
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untalnes !le fob auperieure, ; quelle rMlution tecnnoloqlque I. r1~1e i la Pomrr., 
VQu,ave~ preterb unvrat Mac 8 un npicodl:compahble , El pl!bthez /lpplovous evn 
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vous l'avez devine, s'appelle 
MacOM Club. Ce club edite et se 
charge de faire conna1tre taus les 
produits disponibles, principale
ment !es applications radio. II edite 
un bulletin d'informations sur dis
quette ainsi qu 'une disquette de 
programmes. L'aspect du bulletin 
est tres professionnel : textes , gra
phismes et mise en page sont soi
g n es. Dans la derniere edition 
( 1 / 97], vous trouverez une pre
sentation de MacRatt Ill [AEA] ou 
encore, FBB Broadcast Listener, 
un logiciel qui s'averera tres utile a 
ceux qui sont connectes au packet 

L 
e TBL Club a ete cree par 
F6AIU en mars 95. lnforma
ticien depuis 25 ans, issu d'un 

groupe de presse franQais, FBAIU 
etait [trap) souvent consulte par 
telephone pour resoudre les pro-

24h/24. Egalement, des infos de 
trafic radio , des ic6nes [radio 
aussi !), des trues et astuces et 
quelques publicites. Bref, une lec
ture sur ecran [ ou, si vous prenez 
le temps de l'imprimer, sur papier) 
qui vous passionnera si vous pos
sedez un Mac .. . 
Notons enfin que MacOM Club 
aura tres prochainement sa propre 
page WEB. 
Pour contacter MacOM Club : 
BP 227 - 20179 Ajaccio Cedex 
Tel. :04.95.22.47.48 
Fax : 04.95.22.22.66 
E-mail: macom@mic.fr 

blemes rencontres par les OM se : 
lani;;ant dans la SSTV, qui comme 
chacun sait est un mariage de l'in
formatique et de la radio. 
t.:idee lui est done venue de creer 
un magazine qui s'adresserait aux 

adeptes de ce mode de transmis
sion et, chacun possedant un PC, 
c'est tout naturellement que la for
mule sur disquette a ete choisie. 
Ses antecedents dans le monde de 
la presse ecrite l'ont bien aide pour 
creer son magazine . L'idee d'un 
magazine non pas sur papier mais 
sur ecran a fait, entre autre, le 
succes de sa formule incluant 
textes, images, sons et liens hyper
textes. Les sujets traites concer
nent taus la SSTV : articles, banes 
d'essais, trues, conseils et aide a 
!'utilisation des logiciels les plus 
repandus font le tronc commun du 
magazine. Quelques collaborateurs 
[pas assez helas d'apres F6AIUJ, 
participent a !'elaboration du maga
zine qui relaie egalement des infos 
diffusees par ailleurs, comme le 
bulletin DX de Danny ON4VT. 
Le magazine du TBL Club contient 
egalement des logiciels SSTV en 
libre essai, fournis par les auteurs 
eux-memes qui trouvent la dans 
cette formule un formidable trem
plin pour faire conna1tre leurs pro
grammes. C'est ainsi que la diffu
sion de taus les logiciels SSTV de 
JVFAX a W95SSTV en passant 
par MSCAN et GSHPC et les 
autres, ant permis a bon nombre 
d'OM de decouvrir tout ce qui se 
fait de mieux dans ce domains. Un 
autre atout du TBL Club est la tra
duction de toutes les documenta
tions en frani;;ais qui sont incluses 
dans son maga-
zine. 
Le serieux et la 
reputation du TBL 
Club ant fa~ qu'ac
tue lleme nt ii est 
!'agent exclusif 
pour la France et 
les pays fran-co
phones pour les 
logiciels MSCAN 
de PA3GPY et 
GSHPC de 
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DL 4SAW. Pour tous !es autres logi
ciels les abonnes peuvent egale
ment s'adresser au club. Le TBL 
Club a une structure associative loi 
1901 , FBAIU en assure la promo
tion et effectue des demonstra
tions SSTV dans la majorite des 
salons radioamateurs. 
En debut 97 , c'est plus de 
700 abonnes dans le monde qui 
rec;:oivent ce magazine , Francis 
F6AIU a d'ailleurs d'autres projets 
dans la tete, comme un magazine 
plus generalists s'.adressant a !'en
semble de la communaute radio
amateur et traitant de taus les 
sujets pouvant l'interesser. 
Magazine base sur le meme prin
cipe que celui dedie a la SSTV et 
qui devrait voir le jour en sep
tembre 97. 
Le magazine sur disquettes PC du 
TBL Club para1t taus les 2 mois, 
pour un montant annuel de 250 
francs frani;;ais, tarif unique quel 
que so~ le pays. 
• Contacts : 
Courrier : TBL Club, rue du Bas, 
70120 La Roche Morey, France. 
Tel. : 03.84.91.04.55 [serveur 
vocal) 
Packet: FBAIU@DBOGE.#SATEU 
Minitel : 3615 TELECRAN puis TBL 
CLUB 
WEB : http:/ /ourworld.compuser 
ve. com/homepages/tblclub 
E-MAIL : 101323, 1053@compu 
serve.com 
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L e 4 octobre 1957, 
l'Union Sovietique 
depuis le cosmo
drome de BAIKO-
NOUR pla9ait sur 

orbite le premier satellite artificiel 
de la terre, SPOUTNIK-1. Lere de 
la conquete spatiale etait ouverte. 
La fusee R7, appelee 
(( ZEMIOKA ll , qui permit le lance
ment, etait une version modifiee 
du premier missile intercontinen
tal sovietique. 
SPOUTNIK-1 etait une boule de 
58 cm, pesant plus de 80 kg, 
avec quatre antennes pour trans
m ettr e sur les frequences de 
20 .005 et 40.002 MHz. 
t.:emetteur etait alimente par des 
batteries chimiques. II faisait le 
tour de la terre en 86, 17 mn. 
Son orbite avait un apogee de 
947 km et un perigee de 
228 km. Les radios du monde 
entier retransmirent a leurs audi
teurs ce fameux (( BIP BIP )) venu 
de l'espace. Les emissions du 
satellite durerent 21 jours. 
SPOUTNIK-1 tourna autour de la 
terre pendant trois mois. II com
men i,a a se fragmenter le 
22 decembre et se desintegra 
dans les couches denses de !'at
mosphere le 4 janvier 1958. 
Pour commemorer le 40eme 
anniversaire de ce lancement et 
le debut de !'ere spatiale, l'Aero
club de France et la Federation 

ESPACE 

Astronautique de Russie se sont 
associes. 
Voici le communique de presse 
resumant le projet: 
« Spoutnik 40 ans ... » 
A /'occasion du « 40eme anniver
saire du lancement de Spoutnik-1 
et le debut de /'ere spatia/e » 
/'Aero-club de France et la 
Federation Astronautique de 
Russie se sont associes pour 
commemorer cet evenement. Le 
20 fevrier dernier, a !'occasion 
d'une visio conference en direct, 
ifs parrainent la signature du pro
tocole d'action entre le Radio-club 
FR5KJ du College Jules Reyde/let 
de Saint-Denis de fa Reunion et le 
Laboratoire d'Etude Polytechnique 
de Naltchik Republique de 
Kabardine Ba/kar, Federation de 
Aussie. 
Le projet est d'interesser le plus 
grand nombre de jeunes au 
domaine spatial en menant a bien 
une realisation technique de pres
tige et a en faire peut-etre plus 
tard Jeur metier. 
Les jeunes des deux etablisse
ments travaillent a la realisation 
d'un satellite miniature qui fonc
tionnera dans l'Espace lorsqu'i/ 
sera lance a la main par un cos
monaute depuis la station orbitale 
MIR. 
Les russes fabriqueront la ce//ule 
dans laquel/e sera installe un 
module radio construit par /es 

Pour commemorer le 40eme 
anniversaire de ce lancement et le 
debut de /'ere spatiale, /'Aero-club 

de France et la Federation 
Astronautique de Russie se sant 

associes. Une experience 
interessante va etre tentee, 

impliquant Jes radioamateurs et 
ecouteurs du monde entier. 

jeunes franr;ais. 
Cette radio emettra un Bip-Bip 
sur la bande des 2 metres, le 
4 octobre 1997. 
Pendant un mois, /es radioama
teurs du monde entier equipes en 
VHF pourront capter /es s,gnaux 
du petit satellite, Jes autres pour
rant egalement le faire avec le 
petit recepteur qu 'i/s auront 
construit a partir du kit actuelle
ment a l'etude et qui sera pro
pose sur le marche. 
La trajectoire et f'orbite de 
« Spoutnik 40 ans» seront voi
sines de eel/es de la Station MIR, 
mais risquent de s'en ecarter. 
Des informations precises seront 
diffusees dans /es medias pour 
faciliter sa recherche dans /'es
pace. 
Un diplome sera disponible dans 
Jes conditions habitue/les pour 

""' 

confirmer /es reports d'ecoute 
que recevra le Radio-club FR5KJ -
103 rue de la Republique -
97488 St-Denis 
Pour financer le transport du 1 er 
modele reduit actif de la base de 
Baikonour a la station MIR, 
/'Aero-Club de France et la 
Federation Jlstronautique de 
Russie ant mis en place un plan 
de parrainage ouvert a taus « 40 
Parrains pour Jes 40 ans de 
Spoutnik!!. Ceux qui le souhaitent 
pourront acheter un ticket de 
30000F et plus leur ouvrant /es 
possibilites publicitaires de cette 
commemoration. 
Pour etre regufierement informes 
Jes amateurs de WEB peuvent 
consulter le site qu'anime FR5FC 
sur le provider OCEANES. 
[http ·/ /www. ocean es . fr / 
Nfr5fc/ spoutnik. html) 
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Les sieves du college Reydellet 
sont aides par deux equipes : 
- une technique composee de 
radioamateurs Reunionnais avec : 
- charge de la coordination, 
FR5CY; 
- conception, FR5EG, FR '\ AJ, 
FR5FI; 
- soutien et reflexion : FR'\ HZ, 
FR5BT, FR5FK, FR5FZ, FR5VZ, 

FR5FM, FR5GS, FR5GX, 
FR1GZ, FR5DN, FR1AJ, 
FR5AE, FR5EC, FR5SD. 
- une equipe scientifique 
composes de : 
- Florence PIGNOLET de 
la faculte des sciences 
de la Reunion , charges 
du calcul des echanges 
thermiques du satellite ; 
- Guy PIGNOLET du 
CNES; 
- Jean-Claude PRAT du 
lycee Charles de Gaulle 
de Muret (31) ; 
- Victor HAMON de 
l'ecole Superieure d'Elec
tronique de l'Ouest. 
Un cahier des charges 
primaire de la partie 
electronique fut elabore 
et se limitait aux specifi
cations suivantes : 
- Balise : Emission d'un 
Bip-Bip non module sur 

145.525 MHz. 
- Alimentation par batterie non 
rechargeable . 
- Puissance HF environ 1 W ; 
- Les composants utilises devront 
etre du type courant, que l'on 
trouve dans le commerce. 
L'adaptation d'un circuit aux condi
tions aerospatiales conditionnant 
le choix et le cilblage de la balise 

Lo Ullellrte: Spoutnlk-l : 1 • Them1ore!OU, 2 • Emeaeur radio, 
3 - Ccptcun df! renipet'Qtvrn C!.! p,~iQn, ~ • PT411 etcmch e. 5 • Ant,c.rmc, 

6- Bott.e,res 7-Prlse de courant, B•Conlact 9 -VenHla!cur, 10 - I)!ff,mtur, 

entraTna des modi
fications du cahier 
des charges. 
L'emetteur sera 
simple, les compo
sants sophistiques 
sont exclus comme 
les CMOS. L'oscil
lateur a quartz 
(chaTne multiplica
trice par 2]. La 
balise est inspiree 
du montage de 
F1 DYF paru dans 
Radio-REF de 
fevrier 1979. 
Seule la partie 
modulation a ete 
coni;:ue a La Reu
nion par FR5FI. 
L'energie ne pou
vant etre obtenue 
par des panneaux 
solaire, la taille de 
la cellule l'interdi
sant, celle ci sera 
fournie par 1 2 
piles au lithium qui 
delivreront !es 
14.4 V neces
saires au fonction
nement de la balise 
pendant un mois. 

' 11 - T~lteommuk1lcur; 12 • fuan. 

Commen.talre;:, et Legen.de;:, de;:, photo;:, 

Alexander SEREBROV veteran de l'espace 
Le cosmonaute Russe Alexander SEREBROV est un veteran de l'espace 
ou ii fit trois sejours. 
Le premier a bord de SOYUZ TB en avril 1983 dura a peine plus 
2 jours, des ennuis techniques empecherent l'arrimage a SALYUT 7. 
Lors du second, qui durera du 5 septembre 1989 au 19 fevrier 
1990, ii sejournera a bord de la station MIR. 
Pendant son troisieme [1 /7 /93 -14/1 /94] ses compagnons de 
voyage a bord de Soyuz-TM 17 furent Vasily Tsib liyev et Jean Pierre 
Haigneree. lls rejoignirent sur MIR !'equipage de Soyuz-TM 16. C'est ce 
dernier qui ramena notre compatriots a terre le 22/7 / 93 avec !'equi
page de SOYUZ-TM 16. 
• Photo 1 : Le groupe de travail 
Reunion de travail franco-russe , dans un cadre tropical. 
Assis de gauche a droite: M. Victor KOURILOV, Comm. Nat. des Vols 
Spatiaux Sovietiques ; M. Nicolas BODINE, son adjoint; Le cosmonaute 
Alexander SEREBROV ; FR5GS, Axel LENORMAND ; FR'\ AJ, Alain 
ORRE. 
Debout : FR5CY, J.P MARODON ; l'YL Nathalie POTTIER, eleve a 
l'lnstitut des Vols de Moscou, candidate cosmonaute; FR5FI , Michel 
SLEPOUKA 
• Photo 2 : Entourant Alexander SEREBOV, les eleves du radio-club 
FR5KJ. 
• Photo 3 : Ce\lule fermee montrant le dispositif des antennes de la 
maquette du container et des elements de la platine. 
• Photo 4 : Spoutnik-1 , la maquette du modele d'origine .. . 
• Dessin 5 : Le plan detaille du Spoutnik-1 d'origine. 

Le cablage devra suivre les 
contraintes du spatial, les fils 
coaxiaux et de cablage devront 
imperativement etre isoles Teflon. 
Le circuit imprime sera en Epoxy. 
Pour que la balise puisse etre 
entendue par ['ensemble des 
radioamateurs et radioecouteurs 
du monde, !'emission se fera en 
FM. Le Bip-Bip sera rythme sui
vant le cycle 1 T /3T. 
Emission modulee FM [BOO Hz] : 
0.3 seconde; arret: 0.9 secon
de. 
La puissance initiale sera de 
0.8 W Elle diminuera en fonction 
de l'etat et du .comportement des 
piles. 
Le cote thermique fait l'objet 
d'une etude approfondie, pour 
avoir une isolation de la cel\ule 
suffisamment efficace pour per
mettre a l'electronique de fonc
tionner correctement. 
La pression dans la capsule 
devrait etre d'une demi-atmo
sphere sous gaz, mais les compo
sants doivent conserver \eurs 
caracteristiques dans le vide 
absolu. 
Les antennes seront deux dipoles 
demi-onde, croises, mantes en 
position equatoriale du satellite. 
Des ingenieurs du CNES ont ete 
charges d'etudier le systeme de 
couplage des aeriens . Ce type 
d'antenne necessite un plan de 
sol de reference, qu'il sera tres 
difficile de trouver dans l'espace. 
Le montage devra accepter les 

vibrations engendrees par le Ian
cement. Pour en attenuer les 
effets ii est prevu de mettre 
SPOUTNIK dans un conteneur de 
transport rempli de mousse et 
taus les composants seront sou
des horizontalement et fixes sur 
le circuit imprime par une resine 
Epoxy. 
Jean-Paul vient de me faire parve
nir les dernieres informations. 
La frequence d'emission change, 
d'un commun accord avec 
F6FAO, ils ant choisi celle laissee 
libre par OSCAR-13 qui a cesse 
d'emettre: 145.812 MHz. 
Un cinquieme prototype de platine 
d'emission est en cours de mon
tage, FR5EG est pret pour effec
tuer les reglages. Des essais de 
consommation permettront de 
connaitre la duree probable des 
emissions. 
La livraison de la balise se fera en 
juillet. 
Un concours de logo "Spoutnik a 
40 ans" est lance. Envoyez votre 
logo via e-mail a SPOUT.NIK ou via 
service postal sur support papier 
21x29.7 a l'adresse du radio
club. Seule contrainte: faire 
paraitre en frani;:ais et en russe ; 
"SPOUTNIK 40 ans". 
Radio club [FR5KJ) du college 
REYDELLET - 103 rue de la 
Republique - 97 489 Saint Denis 
Cedex. Tel: 0262 211757 fax: 
0262 414330 

Michel BATBIE, FSEOT 
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ESPACE 

N'fi«rco~ 
L'al'penteut< 
de l 'univet<~ 

Hipparcos est le nom d'un satel
lite ~cientifique europeen qui, pen
dant 4 ans, a observe les etoiles 
pour en determiner leurs position 
et distance par rapport a la terre. 
Le resultat de ces etudes a ete 
communique en mai 1887 a !'en
semble de la communaute scienti
fique internationale au cours d'un 
symposium tenu a Venise. C'est 
au total 118.218 etoiles qui ont 
ete cataloguees avec une preci
sion inegalee a ce jour [position, 
distance, eclat, vitesse). Ce cata
logue sera diffuse sur CD-ROM a 
!'intention des astronomes du 
mode entier. 
Pour mesurer la distance terre 
etoile, la technique utilisee 
consiste a mesurer !'angle sous 
lequel une etoile est vue par rap
po rt a une direction fixe. La 
mesure est faite a 2 epoques dif
fere ntes, eloignees de 6 mois 
environ, pour avoir la precision 
maximum. Par un simple calcul 
trigonometrique on peut calculer 
la distance de l'etoile, la distance 
separant la terre entre les deux 
instants d'observation etant par 

ailleurs parfaitement connue [voir 
figure 1 ]. 
Etablir un catalogue des etoiles 
nous entourant n'est un exercice 
nouveau. Le premier a l'avoir pra
tiq ue est le grec HIPPARQUE, 
deux siecles avant Jesus-Christ. 
Apres lui, de nombreux astro
nomes ant fait le meme travail. 
La comparaison des positions en 
fonction du temps [sur des 
periodes de quelques annees a 
quelques siecles) permet de 
detecter les etoiles qui s'appro
chent ou s'eloignent de notre sys
teme solaire. En outre, en appli
quant la theorie actuelle sur la 
formation de l'univers [BIG 
BANG], on peut en deduire son 
age, estime a environ 15 mil
liards d'annees. L'etude de la 
variabilite de la luminosite des 
etoiles dans le temps renseigne 
egalement sur ce qui s'y passe. 
Chaque etoile observee est !'equi
valent de notre soleil et peut etre 
entouree de planetes ou peut 
exister une forme de vie organi
see plus ou mains semblable a 
celle que nous connaissons. 
Pour faire les mesures, Hippar
cos ne disposait pas d'un teles
cope geant. L'appareil embarque 
avait un diametre de 30 cm, 
comparable a ceux qu'utilisent 
certains astronomes amateurs. 
Le fait de pouvoir faire les obser
vations dans l'espace permet de 

-4-------- Etoile 8 mesurer 

terre 

MEGAHERTZ magazine 

s'affranchir des problemes crees 
par !'atmosphere, en particulier 
ceux lies a !'absorption et a la tur
bulence. 
La mise en orbite d'Hipparcos en 
aoOt 1989 avait ete particuliere
m e nt mouvementee. Lance 
depuis Kourou , en Guyane, par 
une fusee ARIANE 4 la station de 
controle situee a Darmstadt, en 
Allemagne Federale, n'avait pu 
faire demarrer le moteur d'apo
gee a poudre qui aurait dO le pro
pulser sur une orbite circulaire a 
36 DOD km de la terre. Suite a ce 
dysfonctionnement, Hipparcos fut 
place sur une orbite tres ellip
tique, un peu comparable a celle 
des satellites amateur OSCAR-10 
et DSCAR-13: perigee 500 km, 
apogee 36 DOD km. L'inconve
nient majeur de ce type d'orbite 
est la traversee periodique des 
ceintures de radiation dites de 
Van Allen qui ont deteriore, au fil 
des ans, les panneaux solaires et 
l'electronique embarquee. L'accu
mulation de problemes en resul
tant a contraint les responsables 
de ce satellite a arr§ter en 1993 
les campagnes de mesures. De 
1993 a fin 1886, de nombreux 
calculs ant ete necessaires pour 
traiter les observations afin d'ob
tenir le catalogue diffuse a partir 
de juin 1887. Ce catalogue 
constitue une contribution excep
tionnelle de !'Europe a l'astrono
mie mondiale, de l'aveu meme de 
nombreux astronomes ameri
cains qui sont generalement 
avares de telles confidences. 

MIR!N«vette 

La navette americaine poursuit 
ses vols avec plus ou mains d'im
prevus. Le vol STS-84 qui avait a 
son bard notre compatriote Jean
Frani;;ois Clervois a ete beaucoup 
mains mouvemente que le prece
dent [STS-83) qui avait dO etre 
suspendu suite a un probleme 
avec une des piles a combustible 
chargee de fournir l'electricite a 
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bard. La NASA a accords une 
deuxieme chance, en reprogram
mant les experiences prevues sur 
le vol STS-83 sur un vol suivant 
de la navette prevu normalement 
en juillet de cette annee. Ce vol 
[STS-94) permettra done, entre 
autre, de realiser les nombreux 
contacts radio qui avaient ete 
organises par l'ARRL entre les 
locataires radioamateurs de la 
navette et de nombreuses ecoles 
de par le monde [indicatifs sur 
STS-83 et qui seront en principe 
les memes sur STS-94 durant les 
16 jours que durera la mission : 
Jim KC5RNI, Janice KC5BTK et 
Donald KC5FVF]. 
Le depart de STS-84 s'est fait 
comme prevu, le 15 mai 87, l'ar
rimage a la station MIR se derou
lant sans problemes. Plusieurs 
membres de !'equipage avaient 
des licences d'emission radioama
teu r: le commandant Charles 
Precourt, KB5YSQ, et les specia
I iste s de mission Edward Lu, 
KC5WKJ, Carlos Noriega, 
KC5WKK, sans oublier notre 
compatriote Jean-Franr;ois Cler
voy, KC5WKG pour qui c'etait le 
deuxieme sejour dans l'espace. 
La station MIR, qui n'est plus 
toute jeune, commence a accu
ser le poids des ans et si cela 
continue ii faudra que les cosmo
n a utes possedent un CAP de 
plombier pour pouvoir operer 
depuis MIR. Le systeme de clima
tisation de la station presente de 
nombreuses fuites qu'i l a fallu col
mater prestement pour eviter des 
catastrophes en cascade, le 
liquide de refrigeration etant loin 
d'avoir une innocuite totale, aussi 
bien pour les poumons des cos
monautes que pour l'electronique 
installee a bard. Ces derniers ant 
dO deployer des tresors d'ingenio
site pour garder la ma1trise de la 
situation. Ces fuites, qui arrivent 
apres une serie de 4 feux, ant fait 
envisager un abandon en catas
trophe de la station en cas 
d'autres ennuis qui deviendraient 
non contr6Iables par !'equipage. 



Tout ceci explique pourquoi le tra
fi c radioamateur des cosmo
nautes a ete notablement reduit 
au printemps 97 et que le moral 
des cosmonautes ne soit pas au 
plus haut. II n'est d'ailleurs pas 
impossible que les produits inha
les suite aux fuites du systeme de 
refrigeration soient a l'origine des 
troubles fonctionnels dont plu
sieurs se sont plaints. 

L'flAMVENTION 
de Dayton 

La HAMVENTION de Dayton [dans 
l'Ohio] est pour les amateurs US 
ce que la reunion de Friedrischa
fen est pour les radioamateurs 
europeens. Durant les deux jours 
d'ouverture (16 au 18 mail, des 
dizaines de milliers de partici
pants viennent pour glaner l'infor
m ati on et faire de bonnes 
affaires. 
L'AMSAT en a profite pour faire 
un peu de publicite sur le trafic 
satellite en general et sur PHASE 
30 en particulier. 

ESPACE 

Mar" 
Global Suweyor 

La sonde americaine MGS (Mars 
Global Surveyor) poursuit sa route 
vers la planete MARS qu'elle 
devrait atteindre courant sep
tembre de cette annee, apres 
315 jours environ de trajet. Lan
cee en novembre 1996, la sonde 
MGS se trouve en fin juin 97 a 
environ 90 millions de km de la 
terre. Tout fonctionne comme 
prevu a bard, exception faite pour 
un des panneaux solaires qui n'est 
pas correctement deploye, sans 
autant constituer un probleme 
pour un deroulement correct de 
la mission. En novembre 96, 
alors que cette sonde se trouvait 
a un peu plus de 5 millions de km 
de la terre, des essais de trans
mission d'un module de cette 
sonde avaient implique la commu
naute radioamateur mondiale. Le 
module en question, emettant 
avec une puissance de 1 watt 
environ sur 437 .100 MHz, avait 
ete correctement rer;;u par de 
nombreuses stations amateurs. 
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Nouve lle., de.l 
::,atelli.te;:, amateur.> 

OSCAR-27 fonctionne toujours 
tres convenablement, bien qu'il 
soit parfois heterodyne par des 
emissions qui n'ont rien a voir 
avec le trafic amateur [montee en 
modulation de frequence sur 
145.850 MHz descente sur 
436.792 MHz. OSCAR-27 n'est 
pas actif tout le temps. Le plan
ning de fonctionnement en mode 
amateur est relie a l'ensoleille
ment du satellite. Le recepteur 
d'OSCAR-27 est remarquable
ment sensible et de nombreux 
OM ant pu realiser de confor
tables QSO avec un transceiver 
bibande et antenne omnidirection
nelle. Seul inconvenient pas plus 
d'un QSO possible a la fois , ii faut 
done etre bref. 
OSCAR-10 est periodiquement 
actif bien que ses batteries soient 
hors d'usage depuis longtemps. 
Quand l'ensoleillement des pan
neaux solaires devient marginal 
par rapport a la consommation 
electrique des differents equipe
ments a bard, on observe une 
baisse du voltage et une modula
tion en frequence plus ou mains 
prononcee soit de son signal 
retour, soit meme de la balise. II 
reste toujours recommande de 
ne pas utiliser OSCAR-10 quand 
de telles conditions apparaissent. 
Quand la tension devient trap 
faible, une logique a relais desac
couple les emetteurs de l'alimen
tation. Le risque est qu'a la suite 
d'une surtension transitoire 
consecutive a une baisse de ten
sion excessive, OSCAR-10 se 
bloque dans un mode d'ou ii ne 
puisse sortir. A noter 

5 premiers satellites de la 
constellation baptisee IRIDIUM qui 
en comptera 66 au total. L'affaire 
avait mal commence en debut 
d'annee, avec !'explosion au decol
lage de la fusee DELTA qui devait 
assurer le premier lancement. Le 
second a eu plus de chance -et 
s'est deroule sans probleme le 
5 mai 97, 5 satellites etant mis 
en orbite d'un seul coup. 
Les satellites de la constellation 
IRIDIUM sont places sur des 
orbites quasi polaires, inclinees 
de 86.4 degres et parcourues en 
100 minutes. II y aura 6 plans 
d'orbite differents, chaque orbite 
etant occupee par 11 satellites 
decales regulierement les uns par 
rapport aux autres. Chaque satel
lite sera interconnecte aux satel
lites les plus proches et a des 
stations passerelles au sol, !'en
semble constituant un maillage 
quasi complet du globe. Les liai
sons telephoniques vers les utili
sateurs se font dans la bande 
1621 a 1626 MHz. Les stations 
passerelles operent quant a elles 
entre 29.1 et 29.3 GHz pour 
monter vers les satellites, la des
cente s'effectuant entre 19.4 et 
19.6 GHz. 
La gestion d'une telle myriade de 
satellites par les stations passe
relles est d'une grande complexite 
qui necessite des moyens infor
matiques lourds. C'est une socie
te frarn;;aise , la societe ILDG, qui 
a decroche le contrat de fourni
ture des logiciels correspondants, 
un contrat d'un montant voisin de 
un million de dollars. 

Michel ALAS, 
F10K 

que OSCAR-10 est perio
diquement ainsi couple 
et desaccouple chaque 
fois qu'il subit une eclipse 
par la terre. Depuis de 
nombreuses annees, 
OSCAR-10 est bloque 
en mode B [mon
tee entre 435.050-
435.155 MHz, descente 

c1ac~· § 

entre 145.850 et 
145.955, balise sur 
145.810) 

Le projet 
IRIDIUM : 
c'e:,t parti 

La societe Motorola a 
commence a lancer les 

Oscilloscope numerique pilotable par PC 
( Oscillo.+Enregisteur+Analys. de spectre) 

2 x32 MHz Ref: PCS32 .......... 2995,00 F 

Version Kit I voie 32 MHz 1390,00 F 
( Uniquement Oscilloscope) 

Pour chaque modem noire partenaire 
ARTJNTERNET vous ojfre 2 mois 

d'ahonnement sur internet. 

.IVl.odem US ROBOTICS 

.IVl.odem Vocal DSP 
199 F 
390 F 

Port 40 F 



SATELLITES 

L 
A0-10 
1 14129U 83058B 97151.15454646 .00000108 00000-D 10000-3 0 04885 
214129 025.9242144.9168 6068807 121.7683 311.4183 02.05879972105005 

U0-11 
1 14781U 84021B 97163.06298793 .00000109 00000--0 26171-4 0 09830 
2 14781 097.8351 144.5016 0012672 023.9028 336.2759 14.69558736710501 

RS-10/11 
1 18129U 87054A 97163.14071705 .00000037 00000-0 23689-4 0 03745 
2 18129 082.9258 242.4595 0010290 233.8789 126.1420 13. 72379205499546 

F0-20 
1 20480U 90013C 97162.96510181 -.00000074 00000-0 -95861-4 0 09955 
2 20480 099.0453 125.5347 0541341 029.2509 333.7778 12.83237853344032 

A0-21 
1 21087U 91006A 97163.10487896 .00000093 00000-0 82657-4 0 08301 
2 21087 082.9403 055.3408 0034126 284.9494 074.7885 13.74583155319450 

RS-12/13 
1 21089U 91007A 97162.83018258 .00000035 00000--0 21785-4 0 09891 
2 21089 082.9202 282.6111 0028615 315.2222 044.6631 13.74082150318428 

RS-15 
1 23439U 94085A 97163.10648995 -.00000039 00000--0 10000-3 0 02388 
2 23439 064.8142 161.0539 0149360 133.6668 227.6744 11.27527755101364 

f0-29 
1 24278U 960468 97163.11063491 .00000002 00000--0 38421-4 0 00972 
2 24278 098.5383 205.0305 0351153 199.2447 159.5153 13.52631279040439 

RS-16 
1 24744U 97010A 97163.13213222 .00003490 ooomo 11140-3 o 00555 
2 24744 097.2749 068.2891 0008867 100.4785 259.7473 15.31426561015310 

U0-14 
1 20437U 90005B 97163.20043230 .00000038 00000-D 31368-4 0 03091 
2 20437 098.5186 244.9781 0010195 221.4868 138.5544 14.29962825385506 

A0-16 
1 20439U 900050 97163.07538863 .00000015 00000--0 22425-4 0 00938 
2 20439 098.5349 247.7697 0010695 223.8992 136.1343 14.30010222385503 

D0-17 
1 20440U 90005E 97163.13178756 .00000072 00000-0 44532-4 0 00811 
2 20440 098.5402 248.6843 0010540 222.8269 137.2133 14,30153624385540 

W0-18 
1 20441U 90005F 87163.12854870 .00000051 00000-0 36501-4 0 00838 
2 20441 098.5385 248.5787 0011145 223.0622 136.9740 14.30120726385542 

L0-19 
1 20442U 90005G 97163.16720897 .00000009 00000--0 20240-4 0 00871 
2 20442 098.5426 249.2834 0011511 223.2653 136. 7628 14.30235166385574 

U0-22 
1 21575U 910508 97163.16308728 .00000044 00000-0 29012-4 0 07901 
2 21575 098.3011 223.8842 0006939 273.1651 086.8737 14.37073295309760 

K0-23 
1 22077U 920528 97163.07957684 -.00000037 00000-0 10000-3 0 06844 
2 22077 066.0771 155.9284 0009817 214.0051 146.0337 12.86302957227096 

A0-27 
1 22825U 93061C 97163.15814976 .00000044 00000-0 35275-4 0 05760 
2 22825 098.5455 237.4931 0007439 257.4131 102.6224 14.27728667193350 

10-26 
1 22826U 930610 97163.12698068 -.00000006 00000--0 15117-4 0 05739 
2 22826 098.5451 237.7036 0008475 258.1739 101.8493 14.27837918193369 

K0-25 
1 22828U 93061 F 97163.16249316 .00000045 00000--0 35379-4 0 05524 
2 22828 098.5416 237.8235 0009449 240.94941 19.0749 14.28181294161497 

NOAA-9 
1 15427U 84123A 97163.14289497 .00000095 00000--0 73735-4 0 01879 
2 15427 098.9035 233.3980 0015602 017. 1428 343.0270 14.13861790644496 
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NOAA-10 
1 16969U 86073A 97163.19124148 .00000089 00000-0 56207-4 0 01163 
2 16969 098.5449 156.3466 0014200 026.4103 333.7797 14.25037410557874 

MET-2/17 
1 18820U 88005A 97162.94379953 .00000013 00000-0 -18631-5 0 02828 
2 18820 082.541 1 120.9160 0017434 001.6784 358.442913.84775413473312 

MET-3/2 
1 19336U 88064A 97162.81184815 .00000051 00000-0 10000-3 0 05850 
2 19336 082.5373 271.93310018280057.8195 302.4699 13.16982107426814 

NOAA-11 
1 19531U 88089A 97163.13374444 .00000033 00000-0 42850-4 0 00044 
2 19531099.1552196.04750011416 315.7587 044.267414.13134487449283 

MET-2/18 
1 19851 U 8901 BA 97163.12729290 .00000047 00000--0 28867-4 0 06452 
2 19851 082.5200 354.0833 0015860 049.4976 310.7563 13.84433991418630 

MET-3/3 
1 20305U 89086A 97163.16704163 00000044 00000-0 10000-3 0 08334 
2 20305 082.5490 235.6903 0007210 143.1327 217.0206 1304427005365131 

MET-2/19 
1 20670U 90057 A 97163 11769525 .00000078 00000--0 56536-4 0 03187 
2 20670 082.5457 062.0098 0016047 331.0438 028.9832 13.84126043351534 

MET-2/20 
1 20826U 90086A 97163.03474275 .00000080 00000-0 58868-4 0 01167 
2 20826 082.5252 357.9882 0012179 229.1433 130.8672 13.83654878338600 

MET-3/4 
1 21232U 91030A 97162.93338588 .00000050 00000-0 10000-3 0 09916 
2 21232 082.5367 118.4538 0014054 348.4165 011.6623 13.16476355294878 

NOAA-12 
1 21263U 91032A 97163.15809183 .00000118 00000-0 71644-4 0 84227 
2 21263 098.5348 17le5759 0012126 313.5927 046.4245 14.22720735315641 

MET-3/5 
1 21855U 91056A 97163.11946920 .00000051 00000-0 10000-3 0 09897 
2 21655 082.5544 066.2617 0014160 355.7623 004.3375 13.16853832280046 

MET-2/21 
1 22782U 93055A 97163.11335808 .00000083 00000--0 62261-4 D 05727 
2 22782 082.5499 061.8996 0023834 050.2712 310.0544 13.83076143190885 

NOAA-14 
1 23455U 94089A 97163.13866470 .00000033 00000-0 42958-4 0 00797 
2 23455 098.9918 114.4122 0009260 313.7848 046.2559 14.11672367126234 

OKEAN-1/7 
1 23317U 94066A 97163.14539179 .00000193 00000-0 25875-4 D 02601 
2 23317 082.5444 087,8740 0026480 354,1048 005.9853 14.74106472143569 

SICH-1 
1 23657U 85046A 97163.17128088 .00000206 00000-0 28162-4 0 01835 
2 23657 082,5351229.19100027397 324,0159 035,9202 14,73560543095840 

POSAT 
1 22829U 93061G 97163.18358637 .00000038 00000-0 32618-4 0 05732 
2 22829 098.5400 237,9329 0009426 240.8250 119.1987 14.28165671193413 

MIR 
1 16609U 86017A 97163.17778403 .00003399 00000-0 48419-4 0 03940 
2 16609 051.6518 111 .0323 0005619 135.3797 224,7648 15.59482403646243 

HUBBLE 
1 20580U 90037B 97163.11476712 .00000350 00000--0 22154-4 0 00075 
2 20580 028.4663 070.1550 0014954 142.3268 217 8366 14.86459276192303 

GRO 
1 21225U 91027B 97163.17710421 .00000893 00000--0 31918-4 0 04902 
2 21225 028.4586 202.8708 0005548 180.0401 180,0191 15.19258800225547 

LIARS 
1 21701U 910638 97163.12258043 -.00000224 00000--0 15079-5 0 08637 
2 21701056.9842107.4319 0005515105,9669 254,1973 14,96596076314242 
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ANTENNES 50 MHz 
ANTENNE 50 MHz 5 Ells 50 ohms 

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

515,00 6,0 

Llvrees avec fiche "N" male UG21 B/U "Serlock" pour cable 0 11 mm 
20804 ANTENNE 144 MHz 4 Ells50 ohms "N", Fixalion arriire, toususages 315,00 1,2 
20808 ANTENNE 144 MHz 2x4 Ells 50 ohms "N': Polarisation Croisee, tous usages 440,00 1, 7 
20809 ANTENNE 144 MHz9 Ells 50 ohms "N", Fixe, tous usages 355,00 3,0 
20889 ANTENNE 144 MHz 9 Ells 50 ohms ''N'; Portable, lous usages 385,00 2,2 
20818 ANTENNE 144 MHz 2x9 Ells 50 ohms "N'; Polarisalion Crois6e, taus usages 640,00 3,2 
20811 ANTENNE 144 MHz 11 fits 50 ohms "N", Fixe, Polarisalion Horizontale 520,00 4,5 
20822 ANTENNE 144 MHz 2111 Etts 50 ohms "N", Pol. Cro/see, Sate/lite seulement 760,00 3,5 
20817 ANTENNE 144 MHz 17 Elts 50 ohms "N", Fixe, Polarisation Horizontal, seu/ement 705,00 5,6 

ANTENNES "ADRASEC" (protection civile) 

ANTENNE 243 MHz 6 Ells 50 ohms "AORASEC" 200,00 1,5 

ANTENNES 430 a 440 MHz 
Sortie sur cosses " Fastonu 

ANTENNE 430 a 440 MHz 2x19 Ells 50 ohms, Polarisalion Croisee 460,00 3,0 

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

Llvrees avec fiche "N" male UG21 B/U "Serlock" pour cable 0 11 mm 

20909 ANTENNE 430 a 440 MHz 9 Ells 50 ohms "N", Fixalion arr/ere, tous usages 320,00 1,2 T 
20919 ANTENNE 430a440 MHz 19 Ells50ohms "N", /nus usages 380,00 1,9 T 
20921 ANTENNE 432 a 435 MHz 21 Ells 50 ohms "N", OX, Polarisa/ion Horizonta/e 51 o,oo 3, 1 T 
20922 ANTENNE 4358 439 MHz 21 Ells 50 ohms "N", ATV & sa/el/i/e, Pol. Horizon/ale 510,00 3, 1 T 

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

Livrees avec fiche "N" male UG21 B/U "Serlock" pour cable 0 11 mm 

20899 ANTENNE 144 a 146 / 430 a 440 MHz 9/19 fits 50 ohms 'N", sale/tile seulemenl 640,00 3,0 T 

ANTENNES 1250 a 1300 MHz 
Livrees avec fiche "N" male UG21 B/U "Serlock" pour cable 0 11 mm 

20623 ANTENNE 1296 MHz 23 Ells 50 ohms "N", OX 305,00 1.4 T 
20635 ANTENNE 1296 MHz 35 Ells 50 ohms "N'; DX 390,00 2,6 T 
20655 ANTENNE 1296 MHz 55 Ells 50 ohms "N", DX 495,00 3,4 T 
20624 ANTENNE 1255 MHz 23 fits 50 ohms "N", ATV 305,00 1,4 T 
20636 ANTENNE 1255 MHz 35 Ells 50 ohms "N", ATV 390,00 2,6 T 
20650 ANTENNE 1255 MHz 55 Ells 50 ohms "N", ATV 495,00 3,4 T 
20696 GROUPE 4123 Ells 1296 MHz 50 ohms "N", OX 1920,00 7,1 T 
20644 GROUPE 4x35 f its 1296 MHz 50 ohms "N", OX 2205,00 8,0 T 
20666 GROUPE 4x55 fits 1296 MHz 50 ohms 'N", DX 2490,00 9,0 T 
20648 GROUPE 4123 Ells 1255 MHz 50 ohms 'N', ATV 1920,00 7,1 T 
20640 GROUPE 4x35 Ells 1255 MHz 50 ohms "II", ATV 2205,00 8,0 T 
20660 GROUPE 4x55 fits 1255 MHz 50 ohms "II", ATV 2490,00 9,0 T 

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

Llvrees avec fiche "N" male UG21B/U "Serlock" pour cable 011 mm 

20725 ANTENNE 25Ells 2300/2330 MHz 50 ohms "N" 420,00 1,5 T 
20745 ANTENNE25Ells 2300/2420MHz50ohms "N" 420,00 1,5 T 

PIECES DETACHEES 
POUR ANTENNES VHF & UHF 

10111 flT 144 MHz pour 20804, -089, -813 14,00 (50) T 
10131 ELT 144 MHl pour Z0809, ·811, ·818, ·817 14,00 (50) T 
10122 ELT 435 MHz pour 20909, -919, -921, -922, -899 14,00 (15) p 
10103 ELT 1250/1300 MHz, avec colonene support, le sachel de 10 42,00 (15) p 
20111 Of POLE "Beta-Match" 144 MHz 50 ohms, a fiche "N" 105,00 0,2 T 
20103 Of POLE "Trombone" 435 MHz 50/15 ohms, a cosses 70,00 (50) p 
20203 DIPOLE "Trombone" 435 MHz 50 ohms, "N' 20921, -922 105,00 (80) p 
20205 DIPOLE "Trombone" 435 MHz 50 ohms,"N" 20909, -919, ·899 105,00 (80) p 
20603 DIPOLE "Trombone surmoule' 1296 MHz, pour 20623 90,00 (100) p 
20604 DIPOLE 'Trombone surmou/e" 1296 MHz, pour 20635, 20655 90,00 (140) p 
20605 DIPOLE "Trombone surmou/e" 1255 MHz, pour 20624 90,00 (100) p 
20606 DIPOLE 'Trombone surmou/e" 1255 MHz, pour 20636, 20650 90,00 (140) p 

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

Llvr8es avec fiche "N " m&le UG21 B/U " Serlock" pour calble 0 11 mm 

29202 CDUPLEUR 2 v. 144 MHz 50 ohms & Fiches UG21Bfl} 510,00 (790) p 
29402 COUPLEUR 4 v. 144 MHz 50 ohms & Fiches UG21Bfl} 590,00 (990) p 

29270 CDUPLEUR 2 r. 435 MHz 50 ohms & Fiches UG218AI 460,00 (530) p 
29470 COUPLEUR 4 v. 435 MHz 50 ohms & Fiches UGZ1Bfl} 570,00 (700) p 
29223 COUPLEUR 2 v. 1250/1300 MHz 50 ohms & Fiches UG218fl} 410,00 (330) p 
29423 COUPLEUR 4 v. 1250/1300 MHz 50 ohms & Fiches UG218fl} 440,00 (500) p 
29213 COUPLEUR 2 ,. 2300/Z400 MHz 50 ohms & Fiches UG218/U 510,00 (300) p 
29413 COUPLEUR 4 v. 2300/2400 MHz 50 ohms & Fiches UG21Bfl} 590,00 (470) p 

CHASSIS DE MONTAGE POUR QUATRE ANTENNES 
CHASSIS pour 4 antennes 19 Efts 435 MHz, pofarisalion horizon/ale 425,00 9,0 
CHASSIS pour 4 anlennes 21 Ells 435 MHz, polarisa lion horizontale 480,00 9,9 
CHASSIS pour 4 antennes 23 fits 1255/1296 MHz, po/a1isafion horizontafe 360,00 3,5 
CHASSIS pour 4 anlennes 35 Ells 1255/1296 MHz, polarisation horizontale 400,00 3,5 
CHASSIS pour 4 anlennes 55 Ells 1255/1296 MHz, polarisation horizontale 440,00 9,0 
CHASSIS pour 4 anlennes 25 Ells 2304 MHz, polarisalion horizon/ale 325,00 3,2 

CABLES COAXIAUX 
CABLE COAXIAL 50 ohms A/RCELL 7 D 7 mm, le me/re 14,00 (75) 
CABLE COAXIAL 50 ohms A/RCOM PLUS D 11 mm, le mi/re 23,00 (145) 
CABLE COAXIAL 50 ohms POPE H100 "Super Low Loss" D 10 mm, le mi/re 13,00 (11 0) 
CABLE COAXIAL 50 ohms POPE H155 "Low Loss" D 5 mm, le mi/re 8 ,00 (40) 
CABLE COAXIAL 50 ohms POPE H500 "Super low l oss" D 10 mm, le me/re 13,00 (105) 
C.COAX. 50 ohms KX4-RG213fl/, normes ecru & C17 D 11 mm, le mi/re 9,00 (160) 

CONNECTEURS COAXIAUX 
28020 FICHE MALE "N" 11 mm 50 ohms Coudee SERLOCK 76,00 (60) 
28021 FICHE MALE "N" 11 mm 50 ohms SERLOCK (UG21Bfl}) 28,00 (50) 
28022 FICHE MALE "N" 6 mm 50 ohms SERLOCK 36,00 (30) 
28088 FICHE MALE "BNC" 6 mm 50 ohms (UG88A/ll) 19,00 (10) 
28959 FICHE MALE "BNC" 11 mm 50 ohms (UG959A/ll) 44,00 (30) 
28260 FICHE MALE "UHF" 6 mm, dieleclrique: PMMA (PL260) 10,00 (10) 
28259 FICHE MALE "UHP' 11 mm, dielectrique: PTFE (Pl259) 15,00 (20) 
28001 FICHE MALE "N" 11 mm 50 ohms Sp. A/RCOM PLUS 52,00 (71) 
28002 FICHE MALE "N" 7 mm 50 ohms Sp. AIRCELL 7 41,00 (60) 
28003 FICHE MALE "UHF" 7 mm Sp. AIRCELL 7 (PL259 Airce/1 7) 21,00 (32) 
28004 FICHE MALE "BNC" 7 mm 50 ohms Sp. A/RCfll 7 41,00 (40) 
28023 FICHE FEMELLE "N" 11 mm 50 ohms SERLOCK (UG23Bfl}J 28,00 (40) 
28024 FICHE FEMELLE "N" 11 mm a p/aline 50 ohms SERLOCK 64,00 (50) 
26056 EM8ASE FEMELLE "N" 50 ohms (UG58A/U) 20,00 (30) 
28290 EM8ASE FE MELLE 'BNC" 50 ohms (UG290A/U) 18,00 (15) 
28239 EMBASE FE MELLE "UHF", die/ectrique PTFE (S0239) 14,00 (10) 

ADAPTEURS COAXIAUX INTER-NORMES 
28057 AOAPTEUR "N" male-male 50 ohms (UG57Bfl}) 59,00 (60) 
28029 ADAPTEUR "N" lemeffe-femeffe 50 ohms (UG298/U) 53,00 (40) 
28028 AOAPTEUR en Te "N" 3x lemelle 50 ohms (UG2BA/ll) 86,00 (70) 
28027 ADAPTEUR a 9/f "N" mafe-femeffe 50 ohms (UG27CIIJ) 54,00 (50) 
28491 AOAPTEUR '~NC" male-male 50 ohms (UG491fl}) 40,00 (10) 
28914 ADAPTEUR 'WNC" lemeffe-femeffe 50 ohms (UG914AI) 24,00 (10) 
28083 AOAPTEUR "N" femelle-"UHP' male (UGB3A/ll) 83,00 (50) 
28146 AOAPTEUR "N" ma/e-"UHF" femeffe (UG146A/ll) 43,00 (40) 
28349 AOAPTEUR "N" temelfe-"BNC' male 50 ohms (UG3498/U) 40,00 (40) 
28201 AOAPTEUR "N" male-"BNC" 1eme/Je 50 ohms (UG2018/U) 46,00 (40) 
28273 AOAPTEUR "BNC" lemetle- "UHF" male (UG273fl}J 27,00 (20) 
28255 AOAPTEUR "BNC' male- 'UHF" femeffe {UG255AI) 35,00 (20) 
28258 ADAPTEUR 'UHF" femelfe-femeffe, dieleclrique: PTFE (PL258) 25,00 (20) 

FILTRES REJECTEURS 
33308 FILTRE REJECTEUR Decamefrique + 144 MHz 120,00 (80) 
33310 FILTRE REJECTEUR Decametrique seul 120,00 (80) 
33312 FILTRE REJECTEUR 432 MHz "DX' 120,00 (80) 
33313 FILTRE REJECTEUR 438 MHz ·~rv· 120,00 (80) 

MATS TELESCOPIQUES 
50223 MAT TELESCOPIQUE AC/ER 2x3 mitres 450,00 7,0 
50233 MAT TELESCOPIOUE AC/ER 3x3 me/res 820,00 12,0 
50243 MAT TELESCOPIOUE AC/ER 4x3 me/res 1300,00 18,0 
50422 MAT TflESCDPIOUE ALU 411 metres, portable uniquemenf 370,00 3,3 
50432 MAT TELESCOPIOUE AW 3XZ metres, ponab/e uniqu,ment 370,00 3,1 
50442 MAT TELESCDPIUUE AW 412 me/res, portable un/quemen/ 540,00 4,9 

• T = livraison par transporteur • P = /ivraison par La Paste 
LIVRAISON PAR TRANSPORTEUR LIVRAISON PAR LA POSTE 

Pour les articles expedies par transporteur 
(livraison a domicile par TAT Express), et dont les 
poids sont indiques, ajouter au prix TTC le montant 

TTC du port calcule selon le bareme suivanl : 

Tranche Montant Tranche Montan/ 
de poids de poids 
0 a 5 kg 70 ,00 FF 30 a 40 kg 240,00 FF 

5 ii 10 kg 80 ,00 FF 40 ii 50 kg 280,00 FF 
10 ii 15 kg 115,00 FF 50 ii 60 kg 310,00 FF 
15 a 20 kg 125,00 FF 60 a 70 kg 340,00 FF 

Pour les articles expedies par La Poste 
et dont res poids sont indiques, ajouter au prix 

TTC le montant TTC des frais de Paste 
(service Co liss imo) selon le bareme suivant : 

Tranche Montant Tranche Montan/ 
de poids de poids 
0 a 100 g 14,00FF 2 ii 3 kg 47 ,00 FF 

100 a 250 g 17,00 FF 3 ii 5 kg 53 ,00 FF 
250 a 500g 25,00 FF 5 a 7 kg 62 ,00 FF 
500g :l 1 kg 32,00 FF 7a 10 kg 70 ,00 FF 

1 a 2 kg 40,00 FF ca 20 a 30 kg 170,00 FF 

AFT - Antennes FT 
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_ D(p_~~~e~ ~ _ . 
D iplom e d e() Jlej 
Francafoej 
lnte,:ieu,.ej (D.1.F.1.) 
Le D.I.F.I., diplome sponsorise par le 
Clipperton DX Club et son president, 
Gerard Debelle, F2VX, est detine a 
encourager et recompenser le trafic 
radioamateur avec et pour les expedi
tions sur les Ties interieures francaises, 
par tout OM licencie ou SWL. · 
Article 1er : Le D.1.F.I. a un caractere 
international. Tout radioamateur ou 
ecouteur [SWL] possedant une licence 
officielle, quel que soit le pays, pourra 
faire la demande de ce dipome au 
manager. 
Article 2 : Tous les contacts avec les 
differentes Ties devront etrere realises 
posterieurement au 1 er octobre 1996. 
Article 3 : Le DJ F.I. sera delivre dans 
les trois modes : mixte, phone et CW, 
pour les QSOs effectues [ou entendus] 
avec 25 expeditions differentes sur des 
Ties interieures francaises, reparties 
dans 5 departements differents. Les 
principales bandes utilisees seront les 
21, 14, 7 et 3,5 MHz. 
Article 4 : Les endossements seront 
accordes par groupe de 50 Ties et 
tranche de 5 departements. 
Article 5 : Les contacts doivent etre jus
tifies par carte QSL. Toute demande 
devra etre accompagnee des cartes 
QSL, envoyees sans tache ni rature, 
ainsi que la liste recapitulative des 
contacts. 
Article 6 : Le formulaire de demande de 
la plaque et des endossements, ainsi 
que la liste des Ties interieures seront 
disponibles aupres de : 
Mr Jean-Pierre T endron, 316 allee des 
Pins, St Pierre de tourtour, F · 83680 
Tourtour. 
Cantre SAE avec CRI ou timbre. 
Article 7 : Les Ties interieures auront 
une classification et une reference diffe
rentes des Ties maritimes. La reference 
dependra du departement ou elles se 
situent, de maniere a ce que le nombre 
corresponde au numero d'immatricula
tion du departement auquel elles appar
tiennent, suivi d'un numero d'ordre et 
d'une lettre, a savoir "R" pour riviere ou 
fleuve et "L" pour lac. On considerera 
"Tie interieure" une Tie entierement 
entouree d'eau douce. 
Article 8 : Le manager se reserve le 
droit de refuser la validite d'une exped~ 

Propagation 
Les indices prevus pour le 
mois sont les suivants : 

Flux: 80 
IR 5: 20 

~ 

tion si celle-ci s'est effectuee sur une Tie 
interdite d'acces. Seul le manager a 
pouvoir de decision sur la reference des 
Ties et la demande d'une nouvelle refe
rence doit lui etre faite par l'OM qui 
entreprend !'expedition. Pour etre 
valable, une Tie devra avoir un nom off~ 
ciel dans la commune dont elle depend 
[cf. une carte geographique], avec le 
nom du cours d'eau ou du lac ainsi que 
le numero du departement correspon
dant. Les contacts realises a partir de 
stations "portables" ou "mobiles" seront 
consideres valables si celles-ci se trou
vent dans la legalite en vigueur et pour
vues d'une licence officielle. 
Article 9 : Les cartes QSL devront ind~ 
quer clairement le nom de l~e, le cours 
d'eau ou le lac, le numero de departe
ment ainsi que la reference attribuee 
par le manager. 
II sera recommande a chacun de res
pecter un esprit sportif et une parfaite 
courtoisie au cours des contacts. Toute 
defaillance peut entraTner la disqualifica
tion du demandeur. La decision du 
manager sera incontournable. 
Prix de la plaque : 220 Francs. Prix d'un 
endossement : 10 Francs. 
Le reglement pourra etre modifie pour y 
apporter des ameliorations dans l'inte
ret du dipl6me. 
Remerciements chaleureux aux stations 
suivantes, pour leur assistance : 
F2VX, Gerard Debelle (President du 
Clipperton DX Club) · F2YT, Paul Herbet 
· F5DTK, Claude Lariviere · F5IDJ, 
Valery Pierson · F5IL, Jean-Claude 
Lebourg · F5JYD, Bruno Filippi · F5NFS, 
Raymond 8Iaya - F5PAC, Joel Sutterlin -
F5PYI, Laurent Borde · F5SSM, Eric 
Dogimond • F5NPS, Denis Migeon • 
F6GPQ, Jean Carles - F11 DEG, Philippe 
Venier · F10255, Stephane Morice · 
ON4XL, Lucien Lepoutre · F6JJX, 

MEGAHERTZ magazine 

Date[s] Temps TU Norn [& bandes eventuellement) Modes 

Juillet 97 
01 00.00-24.00 

DD. 00-24.00 
12.00-12.00 
18.00-21.00 
00.00-24.DO 
00.00-24.00 
05.00-24.00 
00.00-24.00 
12.00-12.00 

RAC Canada DayContest, 16D-2m CW /SSB 
05-06 
12-13 
12-13 
18 
19-20 
19 
26-27 
26-27 

lndependance du Venezuela, BD-1 Om* SSB 
IARU HF World Champion., 16D-1Dm* CW/SS8 
CQ World Wide VHF Contest, 6 & 2 m CW /8S8 
lndepend. de la Colombie, 80-1 Om** CW /SSB/RTTY 
SEANET 1/1/VV DX Contest, 1 60-1 Om CW 
South Pacific 160m Contest CW /SS8 
lndependance du Venezuela, 80-1 Om* CW 
Concours IOTA de la RSGB, 80-10m** CW/SSB 
[et "Challenge des lies" pour les SWL *) 

Aout 97 
02-03 1 B.DDD6.DO North American QSO Party, 16D-10m CW 
05-06 00.00-24.00 YO DX HF Contest, 80-1 Om CW /SS8 
* voir le reglement ci-dessous. 
* * hormis /es dates indiquees, le reglement paru dans notre N' 160 de Jui/let 
1998 p. 38 & 3 7, reste inchange. 

Erwan Merrien • F5MLE, Monique Ten
dron • F5UFX, Sebastien Poulenard • 
F5UKW, Cedric Morelle. 

DipWme 
de La Sanke et de() 
24 1-/eure:, du Manj 

Ce diplome bien connu de 
l'ARAS-REF 72, vient d'etre 
modifie sous format A4 car
tonne. 
II faut avoir contacte ou 
entendu 5 stations du departe
ment 72, tous modes, toutes 
bandes, ou bien 3 QSO + 
TM6ACO la station des 24 
Heures du Mans. 

Manager : Christian Philippe, 27 rue 
Saint Andre, F • 72200 La Fleche. 

ERRATUM : concernant le "0ip/6me 
du Calvados"' publie dans notre 
N'158, mai 1996, page 38: Frais: 
un cheque de 40,00 FF (ou B /RC] .. 
a l'ordre du REF 14 . . . a adresser au 
QSL-Manager, Christophe Lejeune, 
F5SX0, nomenclature ou CBA. 

--DiplOME dE LA SARTltE 
ET dE5 Z4 HIVHSPVMANS. 

»,~ ,,.,,, .. -

'"' <M -- p;,,-,_,refi,:,;,:Jj,,,_.,,.,.'1fi~tck/1!1¥"' J.,Jd5iuia<<> 2~/..wa,l;.lk,,_ ~ 

Liste certifiee des QSO seule
ment, pas d'envoi de QSL. 
Frais : 50 Francs ou 10 CRI. 

A Al v "· ~e1ii;~;;s,.,.;:."-'""-' :- VI 
l' bXl'_l.i!_, l ~t ~.~1.0 '-~\t i.1_,n,t fR 1/',4b 

DXCC 
Credits accordes aux soumissions effec
tuees du 1 er au 28 fevrier 1997 : 
· Nouveaux membres : 
160m : HBSNL-101, HBSRG-1 OD & 
ON4ANT-111 . 
58 DXCC: ON4LW & HB9CK. 
· Endossements : 
Mixte : FBDYY-335, FBDZ0-320, 
H898CK-303, HB9DDW-231 & 
ON4ANT-305. 
Phone : HB9BCK-278, HB9DDW229, 
HB9DDZ-276 & ON4ANT-280. 
CW : HB9BCK-166, HB9DDZ-309 & 
DN4ANT-267. 

172 - Juil. 1997 

BDm : HBSDDZ-167 & ON4ANT-153. 
40m : HB9DDZ-225 & ON4ANT-172. 
10m: HB98CK-120, HB9DDZ-251 & 
ON4ANT-195. 
6 m: DN4ANT-137. 
· Nouvelles: 
Resultat du sondage effectue par le 
"Lyon DX Club" : ii concerne, ce mois-ci, 
les contrees DXCC les plus recherchees 
par 400 DX'ers europeens. Extrait de la 
liste dressee par F5PYI [12/04/97]. 

Rang Prefixe Contree OXCC % 

1 P5 Coree du Nord* 1 DD 
2 A5 Bouthan * 64.4 
3 VK0M Macquarie 57,2 



CARNET DE TRAFIC 

4 ZL9 Auckland & Campbell 49,1 27 302 Conway Reef 26,3 
5 T31 Kiribati Centrale 48,7 28 JD1 Minami Torishima 26,2 
6 KH5 Palmyra & Jarvis 45,0 29 CE0X S. Felix & S. Ambrosio 24,B 
7 KH5K Kingman Reef 42,8 30 FR/T Tromelin 24,5 
8 ZLB Kermadec 42,7 31 BV9P Pratas 23,3 
9 KH7K Kure 42,4 32 70 Yemen* 22,9 
10 3Y Bouvet 39,9 33 VK9M Mellish Reef 22,5 
11 T33 Banaba 39,4 34 VP8 Sandwich Sud 22,0 
12 VK9W Willis 38,6 35 T2 Tuvalu 19,6 
13 B87 Scarborough Reef 38,1 36 FW Wallis & Futuna 19,5 
14 KH1 Baker & Howland 37,3 37 T32 Kiribati Est 19,4 
15 VU4 Andaman & Nicobar 36,9 38 3B9 Rodriguez 19,0 
16 3B6/7 ~alega & St. Brandon 36,8 39 FR/9 Glorieuses 18,2 
17 KH4 1dway 36,4 40 FR/J Juan de Nova 17,8 
18 KH9 Wake 35,2 41 VPB Georgie du Sud 17,4 
19 ZK1 Cook Nord 32,2 42 ST0 Soudan du Sud* 17,0 
20 FT5Z Amsterdam & St Paul 31,8 43 FT5X Kerguelen 16,9 
21 HK0 Malpelo 30,9 44 C2 Nauru 16,8 
22 F00C Clippertcn 30,5 45 E3 Erythree * 16,7 
23 3C0 Annobon [ou Pagalu] 28,0 48 Tl9 Cocos 18,5 
24 VU7 Laccadives 27,9 47 KH3 Johnstcn 16,4 
25 3Y Pierre 1 er 27,1 48 302 Rotuma 16,1 
26 ZK3 Tokelau 27,0 50 ZK2 Niue 15,6 

* Ces contrees sont continentales, ii yen a cinq, toutes les autres sont des ]es. 

IOTA 

Reference Prefixe Norn & epoque 

- References IOTA demandees : 
DC-??? YC lies Kar, Mai 1997 

Operateur 

YCBVYY 
YCBYR 

- Nouvelle reference IOTA delivree en avril 1997 par le Comite du IOTA** : 
AS-127 /Prov S2 Tie Hatia du Groupe des lies de S21YS 

la Region de Chittagong [Bangladesh 
goupe "a"], avril 1997. 

- Operations dont les documents fournis ant ete acceptes * : 
AS-126 HS Koh Tarutao, mars 1997 
NA-132 HK Serranilla Bank, avril 1997 
NA-133 HK Roncador Cay, avril 1997 
NA-202 HP2/ Tie Grande, fevrier 1997 
OC-141 VKB Groote Eylandt, mars-avril 1997 
OC-220 VK5 Ue St. Peter, mars 1997 
SA-022 LU Tie Gama, fevrier 1887 

SA-045 
SA-082 

AF-076 

AF-078 

PQB 
HK 

5N4 

6W 

Ue Bailique, fevrier 1997 
lie Aguja, mars 1997 

Tie Bonny du groupe de Guinee, Nigeria 
depuis septembre 1996 par 
depuis fevrier 1997 par 
depuis l~e Karabane du Groupe des 
Ues de l'Atlantique-Sud. [Senegal 
groupe "b"]. avril 1997 

HS9AL 
HK3JJH/0A 
HK3JJH/0B 
F5PAC 
VKBNSB/p 
VK51SL 
LU5EWO/D 
LU1EYW/D 
LU70P/D 
PQBMM/p 
HK3JJH/2 
HK3JLN/2 

5N4ALE 
5N4BHF 

6W2/F68UM 

* References et operations acceptees par les "Check Points" pour le dipl6me IOTA. 
Certaines de ces ]es avaient deja ete accept/ms par le comite du dipl6me. 
* * Les cartes QSL des operations referencees "/Prov", doivent attend re leur valida
tion par le Co mite du IDT A. 

Concou,.::, 
de L1ndependance 
du Venezuela 1997 

- Dates et horaires, 48 heures "non
stop" pour chaque partie : 
Partie SSB : du samedi 05 juillet 1997 
a OD.OD TU au dimanche 06 juil let 
1997 a 24.CXJTU. 
Partie CW : du samedi 26 juillet 1997 
a 00.00 TU au dimanche 27 juillet 
1997 a 24 . o□ TU. 
- Bandes . 80, 40, 20 , 15 et 10 
metres. 

- Categories : 1 ) mono-operateur mono
bande. 2) Mono-operateur multi-bande. 
3) Multi-operateur un seul emetteur 
[multi-single). 4) Multi-operateur plu
sieurs emetteurs [multi-multi). 
- Echanges : RS[T) + N' de serie com
mencant a 001 . 
- Points par bande : [Meme pays] = 1, 
[meme continent] = 3 et [autre conti
nent]= 5. 
- Multiplicateurs par ban de : 1 [ un) par 
nouveau district [area call) YV et par 
nouvelle contree DXCC. 
- Score final = Total des points x Total 
des multiplicateurs. 
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F2YT 
l"CC0111.pen::,e 

Paul, F2YT, a rec;u une belle 
recompense pour son assi
duite sur les bandes WARC 
[30, 17 et 12 metres) avec 
cette plaquette << WARC 500 )) 
qu'il est le premier Franc;ais a 
pouvoir exposer dans son 
shack ... 

- Logs : un log standard par bande et 
une feui lle sommaire avec declaration 
sur l'honneur signee a envoyer avant la 
fin septembre pour la partie SSB et 
avant la fin octobre pour la partie CW, 
a : Radio Club Venezolano, Concurs□ 
lndependancia, P.O.Box 1010-A, Cara
cas, Venezuela. 

1997 
IARU I-IF Wo,.Ld 
Chnmpion::,hip 
Championnat Mandia/ HF 
de l'IARU, 1997 

- Dates et horaire : du samedi 12 juil let 
1997 a 12.00 TU au dimanche 13 
juillet a 12 .OD TU, soit une duree de 24 
heures "non-stop". 
- Modes : CW et/au SSB. 
- Bandes : 160 a 10 metres, WARC 
exclues, en respectant imperativement 
les sous-bandes en vigueur dans votre 
Region IARU. 
- Categories : 1) Mono-operateur CW. 
2] Mono-operateur SSB. 3] Mono-ope
rateur "Mixte". 4] Multi-operateur un 
emetteur [multi-single) "Mixte". 
Les stations "multi-operateur" doivent 
rester au mains dix minutes sur une 
bande. 
- Echanges : RS[T) suivi de la zone UIT. 
Les stations officielles des associations 
nationales affiliees a l'IARU donneront 
RS[T) suivi du sigle de !'association [par 
exemple, F8REF donnera "59REF" en 
SSB ou "599REF" en CW). 
- Points par bande : meme zone UIT = 
1 point, meme continent = 3 points et 
entre continents = 5 points. En catego
rie "Mixte", une meme station pourra 
etre contactee sur la meme bande : 
une fois en SSB et/au une fois en CW, 
a condition de respecter les sous
bandes deja citees. 
- Multipl icateurs par bande : Un par 
nouvelle zone UIT et un par nouvelle sta
tion officielle. 
- Score final = Total des points QSO x 
Total des multiplicateurs. 
- Logs : Un log par bande suivant le for
mat habituel pour les grands concours 
internationaux. Si le nombre de QSO 
depasse 500, les QSO "doubles" seront 
indiques et reportes sur une feuille de 
dupes. 
Joindre une feuille de calcul recapitulatif 
comportant le nom/indicatif du ou des 
operateurs, les caracteristiques de la 
station et une declaration sur l'honneur 
et signee. 
Les doss iers devront parvenir le 
12 aoOt 1997 au plus tard, a · IARU 
Secretariat, Box AAA, Newington, CT 
06111, USA. 
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Ch.nLLenge de(} Ile(}, 
1997 
Un concours organise par !'Association 
Francaise des Radioamateurs Handica
pes [AFRAH). 
- Le "COi" [en abrege) est ouvert a taus 
les SWL franc;ais operant depuis un ter
ritoi re frani;:ais [France, Corse et 
DOM/TOM) titulaires au non d'un indica
tif d'ecoute et membres au non de 
l'AFRAH. 
Les radioamateurs peuvent aussi parti
ciper en tant qu'ecouteurs. 
- II a lieu pendant la duree du Concours 
IOTA : du 26 juillet 1997 a 12.00 TU 
au 27 juil let 1997 a 12.00 TU soit 
24 heures "non stop". Attention, 
l'AFRAH ne transmet pas les logs a la 
RSGB pour un classement international 
SWL, si vous desirez aussi participer a 
ce dernier, ii vous appartient de trans
mettre a la RSGB, un log conforme [voir 
la note * * du "calendrier" publie ci-des
sus). 
- Son but est d'ecouter le maximum de 
stations participant au concours IDT A 
[emettant depuis des ]es au pas] selon 
les regles suivantes : 
Les ecoutes se font en SSB seulement, 
sur les 5 bandes HF . 80, 40, 20, 15 
& 10 metres. 
Points par bandes : 15 points par sta
tion se trouvant sur une ne referencee 
IOTA, 5 points par autre station etran
gere dont le QTH est non reference 
IOTA et 2 points par station de sa 
propre reference IOTA au de sa propre 
contree DXCC. 
Multiplicateurs : 1 par reference IOTA 
ecoutee par bande. 
Score final = [total des points) x [total 
des multiplicateurs). 
- Les logs, un par bande, doivent conte
nir : l'heure TU, l'indicatif de la station 
entendue, son report dont le N' de 
serie du QSO et sa reference IOTA everi
tuelle, l'indicatif de son correspondant 
( 1 D minutes d'ecart devront etre obser
vees avant de mentionner de nouveau 
dans cette colonne, la meme station 
entendue), le multiplicateur eventuel et 
les points. Si les deux stations d'un QSO 
sont audibles, elles peuvent etre ins
crites toutes les deux pour les points 
Pour les logs, ii est aussi conseille d'util~ 
ser les formulaires COi. 
Les logs devront parvenir 31 aoOt 
1997 au plus tard, chez le correcteur : 
Stephane Morice , AFRAH #047 / 
F-10255, 49-51 rue de la Fontaine, 
56600 Vannes. 
Un dossier complet COi [formulaires et 
reglement complet) est disponible a la 
meme adresse contre une enveloppe 
self-adressee au format A5 et 
12 francs en timbres postaux. 
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INFOS ET SUGGESTIONS A NADINE AVANT LE 3 OU MDIS. BON TRAFIC 33/88 
(Nadine BRESSIER, Mas "Le Moulin a Vent", 84160 CUCURDN) 

YL ente ndue:, 
enSSIJ 

30.05 F 5 BSB. Anne 14178/2110 

11 .05 F 5 JKI, Marthe 
dept 12 

3 663/06.35 
dept 78 

03.05 F 5 KEQ/m, Bernadette14.118/16.DO 
08.05 F 5 PXR, Chantal 7.075/ 08.55 

dept 17 
02.05 TM 2 B, Helene 14.119/08.30 
24.05 4J 8 YL, Oksana 14.190/1308 

QSL via PO Box 214, 370 ODO BAKDU. 
08.05 4X 6 SJ, Judy 14.265/15.00 
16.05 DL 1 RBW, Waltraud 7.082/06.00 
17.05 EA 1 AJS, Maria 7088/17 20 
22.05 EA 3 FEB, Christina 14.330/13.29 
23.05 EA 3 FEJ, ? 14.330/15.30 
11.05 EA 3 GAA, Carmen 14.128/16.40 
11.05 EA 4 EMZ/p, ? 7069/08.50 
22.05 IN 3 XAI, Angela 14197 /06.40 
25.05 LA 4 LYW,? 14.177 /15.50 
03.05LA8SJA,? 14. 116/16.10 
14.05LA9JAH,? 14. 188/17.05 
31.05 LM 2 T, Liv 14 202/13.DD 

07.05 LX 1 TL, Lea 
12.05 LY 1 BYN, Lilia 
10.05 OD 5 MM, Irma 
10.05 OM 5 MF, Margita 
19.05 OZ 5 YL, Jeanne 
18.05 RA 3 XY, Lana 
11.05 RV 3 ACA, Elen 
12.05 SM 4 VPZ, Lily 
14.05 SP 5 YFC, Kate 

19.05 TB/KC 1 YR, Sharon 
06.05 US 4 LCW, Anna 
28.05 VU 2 SWS, Sarla 
30. 05 WL 7 MA, Sheri 
15.05 YI 1 RS, Liya 
16.05 YO 3 FRI, Tina 
15.05 YU 1 HFG, Sandra 
24.05 YU 1 HQR, Anja 
08.05 ZP 2 EHA, Elli 

QSL via LA2T 
3. 695/06.15 

14.257 /16.30 
14.248/10.00 
14.190/09.00 
14.187 /14.CD 
14.251 /17.00 
14.126/14.10 
14.262/14.45 
14.209/14.30 
QSL via SP51UL 
14 215/18.00 
14209/11.45 
14.220/15.45 
14 205/ 06.35 
14.227 /12.40 
14.130/18.00 
14.220/1715 
7.085/14.14 

21.267 /14.050 
QSL via DH1 PAL 

YL's ayant anime le Radio-Club 
RZ9MYL: Eveline, Maja, Diga, Vassi
lena, Veronica. 

YL e ntendue:, 
en.CW 

23.05 F 5 IDT, Helene 3 555/0515 
dept 91 

14.D5F5 JER,Claudine 7.010/11.50 
dept 08 

23.05 F 5 JER, " 
31.05 F 5 JER," 
14.05 F 5 LNO, Rosy 

28.05 F 5 NVR, Nadine 

17, 05 F 6 KRK, Joce~ne 

08.05 F 8 AHC, Agnes 

12.05 IK 6 ZDM, Maria 
22.05 KC 4 DWT, Betty 

Merci a: 

3555/05.15 
14.019/ 06.10 
7010/1150 

dept 83 
14.015/15.43 

dept 84 
7.0/16.07 

dept 78? 
7.008/15.05 

dept 57 
70/12.48 

18.080/12.52 

Isabelle F5BOY, Claudine F5JER, Rosy 
F5LNO, Jose F5NTT et Michel F16832 
pour leurs infos. 

QSL recue en direct : 
IT9DEC, Angela [26.03.97) 

QSL rec;:ue par buro : 
7K3EOP/1, Noriko (26.02.96, iota AS 
006) 
Michel, F16832, a re9u la QSL d'Ok
sana 4J8YL ex 4K8YL. 

Re ch.ere he 

Je recherche l'adresse de Marie 
F5UGU [dept 73] que j'ai contactee le 
23.02.97 pendant la coupe du 
REF. 
Ses coordonnees ne figurent ni sur le 
minitel ni dans la nomenclature fran-
9aise. 
Merci d'avance pour votre aide. 

Infos-DX 
trouvees dans Les Nouvelles 
DX: 
TF : lslande : Ruth IT9ESZ et Ruth 
LA6ZH devaient etre / TF du 13 au 
20 Juin. 
Activite sur 15, 20 et 40 metres. 
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EUROPE 
ACORES 
CU7BC sera actif sur 50 et 144 MHz 
du 20 juillet au 25 aoOt. QSL via 
CU7AM. 

BOSNIE HERZEGOVINE 
Patrick, F5SOA, se trouve de nouveau 
en mission sur l'aeroport de Sarajevo 
depuis mars jusqu'a la fin juillet 1997. II 
utilise le meme call qu'il avait obtenu a 
Mostar, l'an dernier : T98SOA. 
Ses equipements consistent en un 
transceiver TS-450-SAT, une antenne 
R5 et des dipoles sur 40 et 80 metres. 
QSL directe ou via bureau a son "home 
call". 

DODECANESE 
- Oepuis le 16 juin jusqu'au debut juillet, 
Vito, 13BQC, est actif en SV5/ ... depuis 
l'ile de Karpathos. QSL via "home call". 
- Ou 9 au 23 juillet, OM3LA sera 
SV5/ ... depuis l'ile de Kos. II sera actif 
en CW, SSB et RTTY sur toutes les 
bandes HF. QSL via DM1 APO. 

FRANCE 
- La Convention Annuelle du Clipperton 
DX Club (C.DX C. ) se tiendra a Nantes, 
les 20 et 21 septembre 1997. Pour 
tout renseignement, contacter le secre
taire Alain, F5LMJ : voir "C. DX C." 
dans les "bonnes adresses" ci-dessous. 
- ON48DS sera F /... depuis divers es 
Ties fran9aises en CW /SSB toutes 
bandes avec un TS-570 et des dipoles : 
13-16 juilet depuis Cezembre [IOTA EU-
157, DIFM MA-008], 16-19 juillet 
depuis Brehat [EU-074, MA-012), 19-
22 juillet depuis Ouessant [EU-065, AT-
001], 25-28 juillet depuis les Glenan 
[EU-094) d'ou ii participera au concours 
IOTA. 
- Joel, F51PW, sera en /p depuis l'ile 
d'Oleron [IOTA EU-032, DIFM AT-025) 
du 28 au juin au 31 aoOt dont le 
concours IOTA. 

ISLANDE 
Bert, TF /PA3DWO, doit etre actif sur 
6, 1 D et 12 metres entre le 26 juin et 
le 20 juillet 1997. QSL via "home call". 

ITALIE 
IK2UJR et IK2XDV se trouveront en 
IDT A EU-024 les 9-1 D et 16-17 a□Ot. 

QSL via IK2ABJ. 

MALTE 
Ou 2 au 20 aoOt, 9H1 AT, CE, GT et 
9H3XF opereront en CW/SSB/RTTY 

depuis l'Tle Camino 
[IOTA EU-023] avec 
l'indicatif 9HBCI. QSL 
a 9H1 ZE directe ou 
via bureau. 

MONACO 
Marc, ON5FP , et 
Kristof, ON6NN, 
seront 3A/.. en 
SS8 seulement, du 
21 au 24 iuillet Q8L 
directe ou via bureau 
a ON5FP. 
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TOUTES VOS INFORMATIONS SONT A FAIRE 
PARVENIR A lA REDACTION AVANT LE 5 DU 
MOIS. (VOIR AORESSE EN DEBUT DE REVUE}. 

ROYAUME•UNI 
Alain, F6BFH, comptait operer en G/ ... 
depuis l'i1e anglaise de Scilly (IDT A EU-
011) en ce mois de juillet. 

TERRE 
FRANCOISJOSEPH 
Nick, R1 RJV, est actif sur les bandes 
de 40 a 1 D metres jusqu'a la fin de l'an
nee. QSL via UA3AGS. 

AFRIQUE 
ANGOLA 
- Fernando, EA4BB et ex 90588, se 
trouve en Angola jusqu'a la fin 1998. En 
attendant mieux, ii utilise pour le 
moment une centaine de watts SSB sur 
un dipole filaire multibande. QSL "home 
call" via bureau ou directe. 
- Alex, PA3DZN, est de nouveau D25L 
pour une duree de six mois et sera actif 
des que ses problemes d'antenne 
seront resolus. QSL via PA3DMH. 

ANNOBON (Pagalu lies) 
Malgre taus les efforts de l'URE, trois 
jours avant le depart de !'expedition 
3C0DX, les autorites locales n'avaient 
toujours pas accorde de visa d'entree a 
11 des 13 operateurs qui devaient y 
participer. Par consequent, le depart 
est maintenant prevu pour le 
11 octobre prochain. 
Si les Autorites Guineennes donnent 
leur accord d'ici la, cette nouvelle date 
s'averera etre aussi plus favorable pour 
le trafic sur les bandes basses. Infos et 
QSL via EA4URE, voir les "bonnes adr
fesses, ci-clessous. 

CAMEROUN 
Mark La Pointe, ex J5UAI, se trouve 
maintenant a Yaounde. En attente d'ind~ 
catif, ii pense etre bientot actif toutes 
band es en CW /SSB/RTTY et autres 
modes digitaux QSL via NWBF. 

MALAWI 
Steve, 7Q7SB, un missionaire ameri
cain, se trouve actuellement en 
vacances aux USA. 
II sera de retour en septembre ou 
octobre prochain pour un sejour de 
deux a trois ans. QSL via AB41Q. 

NAMIBIE 
Laurence, GM4DMA, devra it etre 
V5/ ... du 17 juin au 17 aout. QSL via 
"home call", voir notre N' precedent 
p. 37. 

OUGANDA 
Oepuis le 28 avril dernier, Mats, 
SM7PKK, se trouve pour six mois en 
5X/. Son job a l'ONU lui permettra 
aussi de voyager au Za'ire, Rwanda, 
Burundi ou Tan2anie. QSL via "home 
call", voir les "bonnes actresses", c~des
sous. 



SEYCHELLES 
Paddy O'reilly, GW4MAO, est S79MAO 
jusqu'a la fin juillet ou debut aoOt. II est 
actif en CW /SSB/RTTY /PACTOR de 
40 a 1 O metres dont les bandes WARC 
en RTTY. Voir les "bonnes actresses", ci
dessous. 

TANZANIE 
Lee, N5HG , est actif sur 15-160 
metres en CW /SSB avec l'indicatif 
5H3HG. II doit sejourner en Tanzanie 
jusqu'en juillet 1998. QSL via "home 
call" ou via VVY3V. 

ZAMBIE 
Richard, 9J20R [ex TR80R, PT2ZDR et 
YS1 ORF] est maintenant actif depuis 
cette contree. W2PD en convales
cence, demeure son QSL manager et 
repond actuellement aux demandes de 
QSL YS10RF. 

AMERlQUES 
BRESIL 
- Du 8 au 11 aoOt, PP5PL sera PR5L 
depuis l'ile de Campeche [IOTA SA-026] 
II sera actif en CW /556 sur les bandes 
classiques [non WARC) de 10 a 
80 metres. 
- La station ZW100BH est active jus
qu'au 14 decembre pour celebrer le 
1 DDeme anniversaire de la fondation de 
Belo-Horizonte, la capitale de l'Etat de 
Minas Gerais [MG PY4]. QSL via 
PY4M, voir les "bonnes adresses", ci
dessous. 
- Une nouvelle balise 6 metres emet 
depuis l'Etat d'Espirito Santo sur 
50.080,D kHz en mode CW. Son mes
sage cyclique est "VVV BEACON DE 
PP1 CZ PP1 CZ GG99UQ GG99UQ 3 
WATTS 5 ELEM YAGI WV" suivi d'une 
pause de 3 secondes. L'antenne etait 
provisoirement une verticale jusqu'en ce 
mois de juillet. L'equipement consiste en 
un TRX Kenwood TS-690 S manipule 
par un Keyer MFJ-492 X. QSL via 
PP1 CZ, voir les "bonnes adresses, ci
dessous. 

CANADA 
- "Alert", la station de transmission de 
donnees meteorologiques situee sur l'ile 
Ellesmer [IDT A NA-008, dans le Grand 
Nord Canadien par 82,2'N et 62,2'E], 
est entierement automatisee depuis le 
15 mai dernier. 
Sa station radioamateur, VE8RCS, 
active pendant trente ans, n'est done 
plus operationnelle. 
- A l'occasion de la mise en service du 
Pont de la Confederation reliant me du 
Prince Edouard [IOTA NA-029] au cont~ 
nent, les radioamateurs de l'ile peuvent 
utiliser le prefixe XN0 au lieu de W2 
depuis le 29 mai jusqu'au 1 er sep
tembre 

HONDURAS 
JE1 XRX attend un indicatif, ii a 
demands HR1 XRX et sera actif jusqu'en 
juin 1999. 

MEXIQUE 
Dave, WJ20, sera en XE1/ ... du 10 au 
16 juillet. II participera au concours 
IARU. 
QSL via "home call". 
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NICARAGUA 
Deux amateurs costaricains, Dave, 
Tl5RLI et Carlos, Tl5KD, sont couram
ment actifs depuis Managua avec les 
indicatifs YN1 RLI [QSL via WA4JTK] et 
YN1 KDM [QSL via "home call" en Tl5]. 

USA 
- L'indicatif W2JT / 40 est utilise par la 
"North Jersey DX Association" pour 
celebrer son 40eme anniversaire. 
L'operateur change chaque semaine : ii 
se signale pour cela, par son indicatif + 
W2JT / 40 pa r exemple "KF2TI/ 
W2JT / 40''. Envoyez votre extrait de log 
ou votre carte QSL a K2WE. Un certif~ 
cat sera delivre a ceux qui auront 
contacte un maximum de stations 
W2JT/40. 
- Du 8 aout a 13.00 TU au 10 aout a 
23.00 TU, le "Did Barney Amateur 
radio Club" activera l'indicatif N20B 
depuis le phare "Old Barney" situe sur 
l'ile Long Beach [IOTA NA-111 ]. L'act~ 
vite aura lieu sur 40, 20, 15 et 1 D 
metres. QSL via le Club, voir N20B aux 
"bonnes adresses" ci-dessous. 

ASlE 
AFGHANISTAN 
John, PA3BTQ et ex-S21 /PA3BTQ, se 
trouve maintenant en Afghanistan 
[YA/ ... J pour une periode indeterminee 
et pour le compte du Croissant Rouge. 
QSL via "home call". 

ARABIE SAOUDITE 
Mike, K3UOC, est actif depuis Riyadh 
avec l'indicatif 72500 jusqu'a la fin juillet 
1997. QSL via bureau ou CBA a W1AF. 

BANGLADESH 
S21 HQ est la station officiel le de la 
"Bangladesh Amateur Radio League" 
[BARL). Elle se trouve a son siege : 69 
Satmasjid Road, Ohamondi, Dhaka. Les 
licencies nationaux sont a l'heure 
actuelle : S21A, Sa1f D. Shahid, Presi
dent de la BARL - S21 B, Nizam -
S21C, Iqbal - S21E, Nazrul - 521L, 
Anwar - 521R, Rana - 5215, Sahel -
S21 AA, Tarique - S21 AB, Shabiya -
S21AM, Monju - S21AR, Rashid et 
S21 AS, Sharif. 

JAPON 
JA4DND, Jl4POR, JM4BPV et 
JM4MAQ doivent §tre .. ./ 4 depuis l'ar
chipel des Oki [IDT A AS-041] depuis le 
28 jusqu'au 30 juin. 

NEPAL 
Charles, K4VUD, sera actif avec l'indica
tif 8N1 VU□ du B au 28 juillet. II sera 
accif sur 20 metres [ 14185 et 14226 
kHz] et peut-etre sur d'autres bandes 
suivant les condituions locales. 

OMAN&QATAR 
Chris, ex-A71CW, se trouve maintenant 
en A4 ou ii n'a pas encore d'autorisa
tion. Son adresse demeure la meme : 
P.O.Box 22101, Doha, Qatar, jusqu'en 
mai 1998. 

SINGAPOUR 
Mark, JJ1TTB, prevoit d'etre de nou
veau 9V1 AN a la fin de l'annee. II pour
rait etre aussi actif depuis des contrees 
voisines. 
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TAIWAN 
- Voici les nouveaux prefixes T a'fwanais : 
B01 XX : Ties Matsu - B02XX : Ties Kin
men - 802YA est la station-club de la 
CTARL sur les Ties Kinmen - BV0xx : 
indicatifs speciaux - BV1 aa a BV1 xx : 
stations de Tarwan meme - 8V9 ... : Ties 
c6tieres proches de T aNvan - BV9A : ile 
Penhu - BV90 : ile Orchid - BVSG : ile 
Green [au Verte] - BV9P : Ties Pratas 
[DXCC] - BM 1 aa a BM8zz et BN 1 aa a 
BN8zz : indicatifs classe 4 [VHF /UHF 
seulement) - BV1 aa a BVByx : Stations
clubs affliees a la CTARL - BV4YL : sta
tion-club YL/XYL de la "mid Tarwan 
area" - BV2Y : Station du bureau CTARL 
de T arpei - BV5Y : station-club du QG de 
la CARTL. Pour le BV bureau, voir les 
"bonnes adresses", ci-dessous. 
- SM3SGP est BV2/ ... jusqu'en octobre 
prochain. QSL via SM3EVR. 

THAiLANDE 
Francois, TK5AE, sera en vacances du 
12 aoOt au 22 septembre inclus en 
HS0 et VS6. II sera particulierement 
actif depuis le radio-club HS0AC avec 
l'indicatif HS0/TK5AE ou en compagnie 
de l'OM John Shaowanasar HS1 CHB/ 
N9WMS. Vair "les bonnes adresses", 
ci-dessous. 

TURQUIE 
Gabriele, IK3GES, pense etre TA/ .. 
pendant le mois de juillet, depuis les Ties 
de Kara [IOTA AS-098], Kekova [AS-
115] et Alibey [AS-099] Elle sera sur 
cette derniere pendant le contest IDT A. 

YEMEN 
Zoli, HA5PP, qui se trouve a Aden 
depuis la fin juin, espere obtenir pour 
septembre prochain, une autorisation 
en bonne et due forme. II a demande 
l'un des indicatifs suivants : 70/HA5PP, 
70BDX ou 708CW. QSL via HA5YPP. 

OCEANlE 
BANABA 
Jack, T33/VK2GJH se trouve sur l'ile 
Banaba [IOTA OC-018] jusqu'au 13 
juillet. QSL via "home call", vo ir les 
"bonnes adresses", ci-iJessous. 

FIDJI 
Ou 27 juin au 5 a□Ot, Jack, VK2GJH 
est 3□2JH depuis l'ile de Suva Rabi. II 
est actif sur toutes les bandes de 80 a 
6 metres. QSL via "home call". 

INDONESIE 
Yant□, YCBVYY, est actif en SSB sur 
40 et 15 metres a partir des iles Kar 
[IDT A DC-???]. II ne dispose que de cer
tain es heures pour le trafic. □eddy, 
YB 1 XUR, essaie de 
lui fixer des "skeds" 
avec l'Europe entre 
10.00 et 12.30 TU 
sur 21 260 kHz et 
entre 17 .00 et 
19.00 TU sur 7090 
kHz. 

MARSHALL 
(lies) 
Tim, N2PC, est 
V73AT pour une 
duree de trois a cinq 
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ans. II est actif sur toutes les bandes 
HF. QSL via K2CL. 

NOUVELLE-CALEDONIE 
FK8FB et FKBGT sont en contact quasi 
journalier avec des stations francaises 
aux environs de 14125 kHz vers 20.00 
TU. Les QSO sont maintenant possibles 
en "short path". Pour l'info, merci a 
Didier, F5PXQ, qui se trouve a Noumea, 
dans l'attente d'un indicatif FK. 

POLYNESIE FRANCAISE 
Pour les vacances de Noel, Albert, 
F05JR, se trouvera sur l'ile de Rimatara 
[IOTA OC-050] situee a l'ouest de 
Rurutu dans l'Archipel des Australes. II 
pense y etre actif en CW seulement 
sur 7010, 10110, 14010, 18110, 
21010 24910 et 28010 kHz avec un 
T5440 et des antennes dipoles et vert~ 
cales. II sera particulierement a l'ecoute 
des stations francaises. QSL via "home 
call". 

SAMOA OCCIDENTALE 
Les iles Samoa Occidentales [5W], cap~ 
tale Apia d'un etat autrefois sous tutelle 
neo-zelandaise et devenu independant, 
ne se trouvent qu'a quelques dizaines de 
milles nautiques des Ties Samoa Amer~ 
caines [KHBJ, capitale Fagatogo. Mai 
1997 : Le service QSL de l'ARRL [gere 
par Martin Cook, N1 FOC] venait d'an
noncer que le service QSL a destination 
des 5W ... qu'elle assurait jusqu'alors via 
les Samoa US, etait "immediatement 
suspendu" .. 
Pourquoi ? parcequ'il ne reste plus que 
quatre stations 5W1 residentes, toutes 
les autres etant des visiteurs ou "tou
ri ste s" de passage avec le prefixe 
5W0 .. . qui, pour la plupart, ne laissent 
aucune adresse ni manager pour leurs 
cartes QSL. Heureusement, Phil 
Williams, 5W1 AU, President du 'Wes
tern Samoa Amateur Radio Club" reste 
le manager des stations residentes et ii 
semble que l'ARRL continue a lui faire 
parvenir les cartes destinees aux 5W1. 
Conclusion : envoyez les cartes QSL 
destinees aux stations residentes 
5WL via l'ARRL, les autres via leur 
"home call", leurs QSL managers ou 
oubliez-les ... Un exemple pour de norn
breuses autres contrees dont les rares 
amateurs residents ne peuvent pas se 
payer le luxe de disposer d'un bureau 
QSL 

TUVALU 
Jack, VK2GJH, sera T20JH le 5 juillet. 
Vair aussi les ]es "Fidji", ci-dessus. 

WILLIS [lie] 
Une expedition en VK9W ... [IOTA OC-
007) serait organisee en septembre 
pro chain par ''!'Oceania DX Group". Le 
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depart aurait lieu depuis le port de 
Cairns [Queensland/ Aust.ralie). Les ope
rateurs seraient : Harry [VK4DHM), 
Bob [VK4MR). Jon [VK4CY). Anr 
[WA1 S), Jon [K7CO/VK2DXT), Gaby 
[XE2Z/XE2GV), Elvira [IV3FSG, Eric 
[FKBGM), Bill [VK4FW et une YL JA non 
encore connue. lls utiliseront differents 
indicatifs qui seront annonces plus tard 
avec 6 stations en CW /SSB/RTTY de 
160 a 10 metres. Le budget de l'expe
d itio n est estime a 33. 000 US$ 
[N200.000 FF) et les dons sont tres 
apprecies par le Groupe. Voir "DC. DX 
G.' dans les "bonnes actresses, ci-des
sous. 
Dernieres nouvelles : le depart aura lieu 
le 9 septembre et l'operation sur l'i1e 
durera 12 jours. Au retour, ils pour-

raient s'arreter une trentaine d'heures 
sur Holmes Reef pour le IDT A. 

ANTARCllQUE 

BASES JAPONAISES 
BJ 1 RL est la station de la base Showa 
situee sur 11Ie Ongul [IOTA AN-015) 
BR1 RM est celle de la base Mizuho 
situee sur AN-016. Leurs operateurs 
actuels s'y trouvent jusqu'au debut 
1998. 
N'envoyez pas de QSL a la JARL avant 
cette epoque. Les QSL pour les opera
tions de 1990 a 1996 peuvent etre 
envoyees a la JARL, voir les "bonnes 
actresses", ci-dessous. 

Special SSTll 
Avec 
le 
concours 
de 
Dan_y,_ 
ON4VT 

Informations 
compile es 
d'apres le 
"Picture DX 
Bulletin" N' 13. 

- Le matin pour l'Europe, Bryce, KH6AT, 
continue a etre actif sur 14233 kHz. 
On y trouve aussi Hank KH6DEH qui 
vient de decouvrir la SSTV et arrive avec 
un tres ban signal. 
- HL 1 KTX, HL3CJ, HL5BLI et autres 
stations Sud-Coreennes sont de plus en 
plus nombreuses. 
- Toly, UA00B, est-elle la seule station 
active depuis la zone 19 ? 

- SV9DJV et ORO [Crete] se trouvent 
taus les jours sur 14230 kHz. Leurs 
indicatifs indiquent qu'ils sont de taus 
nouveaux radioamateurs qui ne connais
sent pas grand'chose sur le jargon ut~ 
lise dans les modes digitaux et ont beau
coup de diffcultes a optimiser leurs log~ 
eels sur PC. Qui pourra les aider ? QSL 
via Vangelis Milolidakis, 702m Timbaki, 
Kricis, Grece. 
- RA2FB est la seule station QRV en 
SSTV depuis !'enclave russe de Kalinin
grad. QSL 1 m% directe via CBA. 
- Joe , CE3FEB depuis Madeire , nous 
donne une nouvelle cont.ree en SSTV 1 
- 4K6D en SSTV sur 20 metres : QSL 
directe a P.O.Box 169. Baku 37CXXJO, 
Azerba'fdjan [CEil 
- La frequence de 1 8160 kHz est une 
frequence souvent utilisee en SSTV par 
des stations d'extreme-orient sur la 
bande des 17 metres : JA2BWH/1 , 
BA4AD, 9M2AE, etc .. 
- Serge, FM5DR , nous arrive des 
Cara·1bes avec un excellent signal : QSL 
via Serge Germe, rue Schoelcher, 
F-97221 , St. Joseph, Martinique. 
- CU7CAR, une station-club, transmet 
en SSTV depuis les A9ores sur 14230 
kHz, mais ne repond pas. 
- Les stations actives en SSTV depuis le 
Luxembourg sont : LX1 JH, LX1TI, 
LX9UN ... y en a-t~I d'autres ? 

- Le grand DX SSTV de ce mois : HF0-
POL des ] es Shetland-du-Sud. Son ope
rateur, Mark, SP3GVX, est QRV taus 
modes. QSL via SP3FYM, voir notre N' 
170, mai 97 p. 42 col. 2 et 4. 
- Carlos, KP4YD, se trouve souvent sur 
les frequences SSTV 20 met.res. QSL 
via bureau. 
- Bert, W5ZR, nous a transmis une 
liste impressionante de stations operant 
en SSTV depuis les Cara·1bes et l'Ame
rique Latine : 6Y5GH, 6Y5HN, 6Y5MC, 
BP6DP , BP6NC , BP6PC, 9Y4VT, 
9Y4VU, C6ANX, C02VV, CP1 IT, 
CX4NF, HC1SC, HC5K, HH2MC, 
HH2YF, HK3DBQ, HK7DMZ, HP1 PM, 
HP1 RA, HR1 LW, LU5AN, LU5DHH, 
LU1 CIB , LUBXPD, OA4DAU, PJ2FR, 
PJ2MI , PZ1AC , Tl2SW, Tl2VVR , 
VP2VEJ, VPBALJ, XE1 L, XE1 RH , 
ZF2AX, ZP5ALI et ZP5YW. Toutes ces 
stations ant ete contactees en SSTV 
depuis la Louisiane, USA. 
- Du "short skip" depuis peu, sur 
10 metres : des st.ations I, F, SM, EA, 
HA et ON ant ere contactees depuis la 
Belgique. ii y a des ouvertures pratique
ment tous les jours, surveillez la fre
quence de 28680 kHz, en envoyant 
regulierement vos images SSTV. 
- Nouveau ! La balise/relais SSTV 
ON4VRB est operationnelle sur 
2B700 kHz USB depuis le 23 mai 
1997 ! Pour y "entrer" vous n'avez qu'a 
transmettre brievement une tonalite de 
1750 Hz [un coup de sifflet de note 
variable OU le 1750 Hz du MSCAN OU 
du JVFAX conviennent aussi) : le relais 
doit confirmer par un bref "K". 
Vous devez alors commencer a trans
mettre une image, mains de B secon
des a pres le "K". 
Si vous arretez de t.ransmettre, le relais 
t.ransmettra encore une fois vat.re der
niere t.rame sur le meme mode et la 
meme frequence. 
Si le relais ne re9oit plus de signal pen
da nt 15 minutes, ii transmettra sa 
propre mire en guise d'image. Celle-ci 
peut servir de balise SSTV pour 
connaitre la propagation. 
Les reports et les remarques sur ce 
relais , sont a transmettre a ON4VT. Un 
relais SSTV de caracteristiques iden
tiques sera bientiit operationnel en UHF 
sur 433,925 MHz. 

MEGAHERTZ magazine 

- Nouveaux logiciels : 
- "Charlie' et SC3 sous Windows sont 
maintenant dispon ibles aupres de 
Wraase. 
- MSCAN 2.20 est, lui-aussi, disponible 
avec de nombreuses additions, faire 
[http: / /www.m scan.com] pour en 
savoir plus. 
Vous pouvez aussi contacter son 
auteur. 

4G1A & OX1CW: via bureau ou directe a 
son QSL manager - c/o Rey Fermin, 
4F1 FZ, Shaw Bhid. 246, Mandaluyong City, 
Philippine (et non pas via JA3GN]. 
4L7C - une operation en "multi-single" 
depuis la Georgie pour le dernier concours 
CQ WW WPX CW : via P.O.Box 387, Yero
ham 80500, Israel. 
4S7EA -Ernest Amarasinghe, 275/ 6 
Colombo Road, Divulpitja ns. 721, Borales
gamuwa, Sri Lanka. 
4S7RPG - Bob Parkes, 2 Saxon Road, Stey
ning, West Sussex, BN44 3FP, Royaume
Uni. 
4S7TP - Thilosewa Pelpola, 111 Lady 
McCallum Drive, Kandy, Sri Lanka. 
4S7VK -Shangri La 298, Madapatha, Kola
munne, Pil~andala, Sri Lanka. 
4V2A - Tomislav Polak, 9A2AJ, P.P.34551 
Lipik, Croatie. 
5K3W - via Francisco Hennessey, HK3SGP, 
P.O.Box 170030, Bogota DC, Colombie. 
7X5AB - Ali Boutabba, BP 137. Biskra, 
Algerie. 
8P6EX - Beresford Blackman, Allen View, 
St. Thomas, Barbades, Petites Antilles. 
8Q97FTG - ]e Angaga, Maldives [IOTA AS-
01 3) par DLBHCZ et DL9XAT, QSL via 
bureau a DK0FTG ou bien a "Funk Tele
gramm", Gruetzmuehlenweg 23, D -22339 
Hamburg, RFA. 
9K2HN -vient de recevoir un millier de QSL 
via le bureau DL. La plupart d'entre elles 
concernent la periode 1993-1995. II deja 
repondu a la plupart d'entre elles. QSL via 
bureau ou directe a : Hamad J. AI-Nusif, 
P.O.Box 29174, 13152 Safat, Kowe1t. 
9L 1 MA - W0HSC, North Dakota State 
Univ. AR Soc., D. Rogers, 1502 9th Street 
N, Fargo. ND 58102, USA. 
9MBHI -P.D.Box 1660, Kuching, Malaisie. 
9Q5BQ - Pierre Petry, 3 Huntins-des-Bois, 
CH - 12225 Chene-Bourg, Suisse. 
BV Bureau P.O.Box 73, Ta'ipei 100, fac 
wan. 
BV9AYA -Bruce Yih, BV2KI. PO Box 84-
609, Taipei 100, Ta'i\van. 
C21NJ - Norman Jeckane, P.O.Box 205, 
Nauru [Pacifique]. 
C6AIE -via John Walker, WZBO, 1930 
Meredith Ln, Loveland, OH 45140-7216, 
USA. 
CSAJK & CSA/DLSMHW : Andrea Dick
mann , DL3ABL, Bruno-Taut-Ring 56 , 
39130 Magdeburg, RFA. 
C91J & C9RRJ - W.M.Loeschman, 717 
Milton, Angleton, lX 77515, USA. 
C. DX C. -Clipperton DX Club, le Secre
taire : Alain Tuduri, F5LMJ, 25 rue de Jus
sieu, 44300, Nantes, France. Packet : 
[f5Imj@f5keq.fpdl.fra). Internet : e-mail 
(f5lmj@naonet.fr), web (www.mygale.org/ 
04/cdxc]. 
CT1 CJJ/p & CT1 EEB/p - depuis me Pesse
gueir□ IIDTA EU-167] en 1996 . QSL via 
Jose Emanuel Ribeiro de Sa, CT1 EEB , 
P.O.Box 79, 3860 Estarreja, Portugal au 
via bureau. Les demandes via bureau peu
vent etre adressees a (ct1 eeb@mail.tele
pac.pt]. 
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- Vous pouvez contacter, ON4VT, !'au
teur de cette rubrique, par les moyens 
suivants : 
e-mail : on4vt@ping.be 
website : http:/ /www.ping.be/on4vt 
packet: on4vt@ping.be 
FAX : DD 32 15 222250 
Adr. postals : Dannhy Van T richt, Hul
shoutveld 2, B - 2235 Hulshout Bel
gique. 

CT1 /WT20/p - depuis la meme 11e [IOTA 
EU-167): QSL via "home call". 
DU1COO -Ernesto M. Ong, 7242 Sta Bar
bara Street, Makata, Metro Mia, Philip
pines. 
DU1 SAN -Serafin A. Nepomuceno, 186 
MacArthur Highway, Potrero, Malabon, 
1475 MM, Philippines. 
DX1CW - voir 4G1A, cf-dessus. 
EA4URE -P.O. Box 220, Madrid 28080, 
Espagne. 
EU1AR & EU1AY : QSL via Jean Alliaume, 
F5JA, "La Merinerie", F -35160 Buxeuil. 
EU ... , EW ... & EV ... : QSL via EU1AR, 
P.O.Box 469, Minsk 220050, Belarus. 
FR5HG -deja utilise jusqu'en 1996 par 
F5MXQ, cet indicatif vient d'etre reatribue a 
Olivier Di joux, 40 route Gabriel Mace, 
97 490 Sainte-Clotilde, France. 
FY5YE -Jack W. Mc Elwain, W5SVZ, 
9427 Angleridge, Dallas, TX 75238-1801, 
USA. 
G3SWH - QSL manager de F /G3RTE et 
F /G3SWH 21 Dickensons Grove, 
Congresbury, Bristol, BS19 5HQ, Royaume 
Uni. 
GB100BD, Fl & LP: pour tout OM ou SWL 
justfiant deux de ces trois indicatifs mar
quant le centenaire de la premiere liaison 
maritime par G. Marconi : Envoyer une liste 
confirmee par deux autres OM + 1 O CRI au 
4 US$ a Glyn Jones, GW0ANA, Nirvana, 
Castle precinct, Llandough, Vale of Glam. 
CF71 7LX, Wales, Royaume-Uni. 
H22A - un indicatif special chypriote, utilise 
par une equipe du "National Russian Team" 
ayant opere en "multi-single" pendant le der
nier concours CQ WW WPX CW. QSL via : 
Uldis Silinsh , P.O. Box 3, Va lmiera , LV 
4200, Latvie (ex Letonie. Pays Baltes, via 
Suede au Finlande). 
H50A - Tie de !'Elephant [IOTA AS-125) par 
HS 1 MM et HS2FDX : QSL via bureau a 
I1JQJ ou directe a Mauro Pegliasco, Corso 
Novara 39, I - 10154 Torino, ltalie. 
HC1 JOL -Keith Clukey, P.O.Box 17-17-
691, Quito, Equateur; 
HC4MZ -Milton Zambrano, P.O.Box 2828, 
Manta, Equateur. 
HL5FBT -Kim Keum-Cheol, P.O.Box 34, 
Namdaegu 705-600, Carlie-du-Sud. 
HL5PVN - P.O.Box 12, Tong-Nae Pusan, 
607-600. Goree-du-Sud. 
HS0/ au VS6/ - par Fran9ois Milano, 
TK5AE, Le Cardo II Bt 8, rue des Magno
lias, 20090 Ajaccio France. Fax : 04 95 
22 31 59. 
HS9AL - i le Terutao (IOTA SA-126] : 
Franco, I4LCK, signale que les cartes 
devaient etre postees fin juin 1997. 
IK3GES - est le QSL manager de nom
breuses stations, voir "QSL Infos" ci-dessous 
: Gabriele Gentile. Via Baratta Vecchia 240, 
31022 Preganziol - TV, ltalie. 
JARL -Japanese Amateur Radio League, 1-
14-5 Sugamo Tokyo 170-73, Japan. 
JD1 BIY - Mako Satoh. 2-5-37-1-301 M~& 
zaki, Chuo-Ku, Chiba City 260, Japan. 
JG2MWA/ JD1 - Masatoshi Yoshino, 
P.O.Box 59, Hamamatsu-Kita 433, Japan. 
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LM2T -commemorait du 30 mai au 6 juin 
1997, le 1 OOOeme anniversaire de la ville 
de Trondheim [Norvege). QSL a 1 CXJ'/o via le 
bureau ou via LA2T, T rondheimsgruppen av 
NRRL, P.O.Box 929, N - 7001 Trondheim. 
Norvege. 
N20B - Old Barney Amateur Radio Club, 
P.O.Box 345, Tuckerston, New Jersey 
08087-0345, USA. 
OC. DX G. -Oceanian OX Group, Wi llis 
Effort, P.O.Box 929, Gympie, 4570 Austra
lie. 
OD5NA -QSL via Veronica del la Dora, 
IK3ZAW, Piazza Fiume 14, 30126 Lido di 
Venezia -VE, ~alie. 
PP1 CZ - Balise 6 metres · rapports 
d'ecoute via PP1CZ, P.0.Box 010.629 -
Vitoria-ES, Bresil. 
Internet e-mail : [pp 1 cz@br. homeshop
ping.com.br]. 
R1 FJR -Laurent Borde, F5PYI, L'Drme, 
42520 Macias, France. 
R1 MVI & OH5AB/MVI - depuis I1e Malyj 
Vysotskij du 5 au 16 juin dernier. QSL via 
Orv□ Arkko, Muukko, SF-53400 Lappeen
ranta, Finlande. 
S79MAD - via the Wenvoe Club Amateur 
Radio Group, c/o Transmitting Station, St. 
Lythans, N. Cardiff CF5 BBQ Wales, 
Royaume-Uni. 
S92SS et S92YL : Charles et Lesl ie ont 
quitte Sao Tome le 20 mai dernier. Leur 
nouvelle adresse a partir d'a□Ot : Charles 
Lewis, VOA Greek Re lay Station [KAVJ, 
P.O.Box 1001, GR 67100 Xanthi, Grece. 
SM7PKK -Mats persson, Zen~hgatan. 24 
# 5, s -21214 Malmo, Suede. 
SV9/0M7RU/p - QSL via bureau ou 
directe a : Richard Tucek, Zelena 4, 97 4 
01 Banska Bystrica, Slovaquie. 
T30A -Steven M. Wheatley, KU9C, 
P.0.Box 5953, Parsipanny, , NJ 07054, 
USA. 

TM0RSE - BP 22, F - 14480 Creui lly, 
France. 
V26BA -Antigua, IOTA NA-100, pendant le 
concours WPX : Allen Brooke, N2BA, 11 
Colombus Avenue, Glen Ridge, NJ 07028, 
USA. 
VK2GJH -P.O.Box 299, Ryde NSW 211 2, 
Australie. 
VPBCTR -Dominik Weiel, DL5EBE, Reinsha
gener Str. 99, D - 42857 Remscheid, RFA. 
Une alternative a l'adresse donnee dans 
notre N' precedent. 
WP2Z -par Andy, SM4CNN/DF3IAL, 
depuis St Croix [Ties Vierges US] du 22 au 
28 mai dernier dont le concours CQ WW 
WPX, QSL via : Anders Larsson, DF3IAL, 
Riedhalstrasse 10. O - 60437 Frankfurt, 
RFA ou via e-mail : [df3ia1@aol.com]. 
WP4U -Carlos M. Colon, B35 2ND St Jar
dines Caparra , Bayamon, PR 00959, 
Puerto-Rico, West Indies, via USA. 
XU2A -via Hirao Yonezuka P.O.Box 2659, 
Vientiane, Laos. Joindre des CRI seulement 
et non des billets verts. 
YB5QZ -Anton lriawan, P.O.Box 1035, 
Pakanbaru 2B01 D, lndonesie. 
YF7PT -Ek□ , P.O.Box 226, Banjarmasin 
7COJ1 , lndonesie. 
YV5LIX -P.O.Box 68195, Caracas 1062-A, 
Venezuela . 
Z21 KO - Toni A. Latz, P.O.Box 2081, Bula
wayo, Zimbabwe [Afrique Australe]. 
ZF1 UK - John H. Carter, P.O.Box 30329, 
Grand Cayman, BWI, Cayman Islands [via le 
Royaume-Uni]. 
ZK1 JD - Jim, P.O.Box 491, Rarotonga, 
Cook Island, Nouvelle-Zelande. 
ZS4Y -Leon M. Foot, P.0.Box 1561, Wel
kom 9460, Rep. d'Arique du Sud. 
ZW1008H - QSL via PY4AA, LABRE/ 
MG, P.O.Box 314 Belo Horizonte / MG, 
301323-970, Bresil. 

Le~ 111,anagel"~ 

3B9RD ..... . .. IK5XCT ED2ISN .............. EA2BUF RP3DKZ ............ RK3DZD 
3DA5A ........ ..JH7FQK EW5280 ............ EW2ED RP3DTF ... .. . RZ3DO 
3DA0NX ........... JH7FQK EVV520B ............... EU1FC RP3ZKB .............. RK3ZZ 
3XY3A ................. F5IEV F05PV .................. F6BCX S21YE ............... G4VLV 
4K52V ........ 4K7DWZ G80MPA ......... GW0PLIP SV5/0M3LA ..... DM1APD 
7Z1AB .................. KN4F GB100FI ......... GW0ANA T97M .................... K2PF 
72500.. ...W1AF IU2D ..................... I2TZK TM2VH ... .F1CSZ 
BQ7BP ........ EA2BP IZ5AXB/IA5 ...... IK5AMB UE50XN ..... UA9XEN 
9G5CW ............ DL2RUM KH0M.. . .. JA5DQH V73AT ............. K2CL 
9M2TO .. ....... JA0DMV L70FM ............... LU4FM VK9EEH ............ KBVIR 
9MBQO .............. .DF5UG N4BQW/KH4 ... WA4FFW VR2MM. .. ...... .VR3JFZ 
9V1YC ...... M5BT OH0JWH ....... .DJ2PJ VQ9KH ........ .WJ5R 
AX1ITU ... .WB2FFY P40W ................. .W2GD XLl2A ................. JA2EZD 
BV0THU ...... DL5AUJ PX1I ..................... PY1KS ZA1D .............. HB9BGN 
BV4FH ..... ..KA6SPQ RP0AKO ............ RK0AZZ ZP0M ..... .. .......... ZP5XF 
D2EB ....... I3LLH RP1N ............... RK1NWA 
E21AOY/B ........ 7L1MFS RP3AM ........... RK3AWA 

QSL info~ 

3Z0JP : celebrait du 20 mai au 15 juin, 
la visite du Pape Jean-Paul II en 
Pologne. Elle eta it active en CW /SSB 
de 80 a 1 D metres et en SSB sur 6 et 
2 metres. QSL via SP6GVU. 
4S7BRG : QSL via bureau a Mario, 
HB9BRM. 
5A 1 A : Contrairement a ce qui a ete dit 
dans la presse rad io-amateur, les 
cartes QSL exclusivement redigees par 
les operateurs OM3JW, IK2ILH et 
JA2JPA sont acceptees pour le DXCC. 
Lin groupe d'operaeurs italiens avait l'in
tenti on d'activer 5A 1 A [bande des 

6 metres comprise) pendant le mois de 
juin. 
701 A : Les cartes QSL reclamees par
viennent normalement a leurs destina
taires. II faut cependant leur rappeler 
que cette operation ne compte pas pour 
le DXCC. Vair notre N° 170, mai 1997, 
p. 39, "DXCC". 
7X2RD : Afif signale que les enveloppes 
lui parviennent vides de leur contenu ... 
Par consequent, ii demande QSL via 
F6FNU au OM3CGN. 
9Y 4H : QSL via K6NA. Les cartes com
mencent a arriver chez leurs destina-

taires. Cet indicatif sera de nouveau ut~ 
li se cette annee lors d'un grand 
concours international. 
AE4WK : Ivan, depuis l'i1e Captiva [NA-
069] du 23 au 25 mai, actif CW sur 
20 metres les bandes WARC : QSL via 
G3IZD. 
BS7H : voir notre N° 170 p. 42. Cette 
expedition tant attendue a Guangzhou 
[Scarborough Reef], n'aura finalement 
dure que deux jours ... officiellement a 
cause de l'arrivee imminente d'un 
typhon, officieusement pour des raisons 
politico-militaires dues a une soudaine 
tension entre les gouvernements chinois 
et philippins. Une tension provoquee par 
la publ icite deployee par les medias 
autour de cet evenement. L'operation a 
ete interrompue par les autorites chi
noises soucieuses d'eviter une escalade 
conflictuelle. Le mode RTTY n'a pas pu 
etre utilise a cause d'une defaillance du 
TNC. QSL via W4FRU pour BS7H et via 
W6RGG pour BS7H/mm. 
BV / : par lkuo, JA3T JA, et Katsumi, 
JH3JMR, du 28 au 30 mai depuis le 
QTH de BV2KI en SSB/RTTY sur 40 a 
10 metres. QSL via "home calls". 
BV90 : depuis l'i1e Orchid [IOTA AS-020) 
du 23 au 26 mai par JA3YTE, BV4IA, 
BVBAE, BVBBC et BV8CF. QSL via 
BVBBC. 
C6AIE au WZBD/CBA : du 5 au 19 
juin, actif surtout sur 6 metres : QSL 
via VVZ8D. 
F/G3RTE/P et F/G3SWH : Jim en 
SSB et Phil en CW, devaient etre actifs 
sur les frequences IDT A depuis I1e St. 
Nicolas, du groupe des Glenans [IOTA 
EU-094], entre le 28 et le 30 juin. QSL 
via G3SWH [voir les "bonnes adresses"] 
au via le bureau RSGB. 
GB2MI et G86MI depuis l'i1e Monarch 
[IOTA ELl-111) en CW/SSB du 24 au 
26 mai. QSL via GM0KVI. 
GM3LISL/P depuis la Gande Cumbrae 
[IDT A EU-123] pendant le concours 
IDT A : QSL via GM0KVI. 
GU3ICO/P : par George, G3ICO depuis 
Guernesey du 20 au 22 juin sur 80 
metres en CW QRP 
H50A : QSL rei;;ues et repondues via 
11 JQJ (taus les pays sauf le Japan] : 

Sande [ml QSOCW QSO SSB 

160 25 
BO 41 
40 382 75 
20 644 522 
15 255 401 
10 BO 63 
Total 1427 1061 

Pour des raisons de propagation, seule
ment 29 stations nord-americaines figu
rent sur les logs . Infos sur e-mail : 
(i 1 jqj@amsat.org]. 
Attention 1 11 JQJ ne 
peut confirmer que 
les QSO de HS50A 
depuis l'Tle Koh 
Chang (IOTA AS-
125) de decembre 
1996 et mai 1997. 
HC5K/HC8 : Teo
doro se trouvait sur 
l~e Floreana [Galapa
gos, IOTA SA-004] 
du 14 au 18 mai 
dernier. QSL via 
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"home call". 
HZ1 AB : la station-club eta it operee 
pendant le dernier concours CQ WW 
WPX CW par Thomas 
SM0CXU/AB5CQ: QSL via KBPYD. 
111 ARI : un indicatif special actif en 
CW/SSB/RTTY le 30 mai, le 1er juin 
et du 22 au 24 juin. QSL via I1JQJ. 
IK3GES : est le QSL manager de 
5T5FA, TZ6BHV, RA6WA, LX2MR, 
IL3SP, IL3/IK3QAR, IL3/I3ILH, IQ3AC 
et de ses propres operations en F /, 
SV8/, SV1 / et IL3/. 
IU3V: depuis l'i1e du Lido [IOTAAU-131] 
pendant le CQ WW WPX CW. QSL via 
IK3VIA. 
IZ9TR : Tie de Lampedusa [IOTA AF-
019], 24-25 mai pendant le concours 
CQ WW WPX CW par Giorgio, I2VXJ. 
Les QSO sont systematiqement 
envoyees via le bureau. 
JF1 VXB : est le QSL manager de 
KCBHN, KH0M, TBBHN & VK4AHN. 
JH4FBV / 4 : depuis IDT A AS-117 du 
10 ma i a 06.00 TU au 11 mai a 
03 00 TU : Hironori Funahashi, 1-11-
3 B Hamanochaya, Kurashiki-City, 
Okayama, 710, Japan au via bureau. 
JY8YB & JY9QJ : par Ulii, DL5MBY et 
George, JY9QJ, depuis la capitale 
Amman en "mulci-single" pendant le der
nier CQ WW WPX CW : taus deux sont 
QSL via DL5MBY. 
K4MZU - Bob Hines, 1978 Snapping 
Shoals Road, Mc Donaugh, GA 30252-
5731, USA, dispose des logs des sta
tions antarctiques suivantes : VPBCRE 
[95/96], VPBMS [72/93], VPBMX 
(72], KC4/KA7DHE [94/95], 
KC4/VE7MKZ [94/95], KC4AAB [72], 
KC4AAC [op. Graig au Greg, 97), 
KC4AAD [96), KC4AAF [96), KC4AAG 
[94/95], KC4USB [94/95/96], 
KC4LILS/AM (op. Greg, 95/96), 
KC4USX [94/95), R1A/VE0HSS 
[96/97), KC4/VE0HSS [96), 
VE0HSS/MM [96/97] et R1ANW [op. 
Henri, 96]. 
K9AW / /DUB : Gary se trouvait sur l'i1e 
Negros [IDT A OC-129] depuis le 19 mai 
jusqu'au 1 er juin [dont le CQ WPX CW] 
QSL via WF5T. 
KC6VW : QSL directe seulement, a 

Total 

25 
41 

457 
1166 
656 
143 

2488 

JABBSM. 
KH0AA : depuis l'fe Sar
pan [IOTA OC-086] jus
qu'au 27 mai. QSL via 
JA50QH 
KH4/N4BQW : depuis 
Midway avec un simple 
dipole, QSL via WA4FFW. 
KU9C : est le QSL mana
g er des stations sui
vantes 3E 1DX [ 16-
28/ 11 /96], 8P6AD, 

AL, AM, AZ, BE, BU, CV, DA, DK, EU, 
QA, QY, RY, SH, BP9GD, 9K2RR, 
9M6BH, 9MBX, BV9P,FM5DN, 

J'21'2>" W 
4il "S2'40" N 



HCB/DL5XX [1996). VR2GO, XX9X 
[1994-1995). XX9TZ XX9TR [1995), 
XX9JN, AS, AW, SW, TSW & ZS1AFZ. 
Vair T30A dans les 'bonnes adresses" 
ci-<lessus. 
L70M : Un indicatif special commemo
rant le 70eme anniversaire du "Radio 
Club Rosario" [Rep. Argentine). QSL via 
LU4FM. 
LM2SKI : Championnats Nordiques de 
Ski, 1997 : pas mains de 6522 QSO 
ant lite realises en 11 jours. lls ant ete 
systematiquements confirmes via le 
bureau. 
NH2C : 7Ie de Guam, par Jl3ERV, 
JG3RPL et JR30MD en "multi-single" 
pendant le dernier concours CQ WW 
WPX CW QSL via Jl3ERV 
NNBC : Mike [ex KMBON] est le QSL 
manager de Z32XA, Z32XX, Z37FCA 
et HH2LQ mais ii n'a rei;u aucune nou
velle de ce dernier depuis plus d'un an. 
OJ0/ : L'expedition sur Market Reef 
par Sappa, OH1 VR comme OH0MMM 
et Jorma, OH2KI, comme OJ0/ 0H2KI, 

CARNET DE TRAFIC 

prevue du 23 au 
25 mai dernier, a 
dO etre annulee 
suite a des pro
blemes de trans
port. 
OJ0/ Market 
Reef [IOTA EU-
053) du 31 mai au 
7 juin par DL 1 IAN, 
DL3YEL, DL5I0 et 
DL6GV. QSL 
directe via DL5I0, 

cependant, taus les QSO sont confir
mes via le bureau. 
P2 BVXX · Les cart.es sont pretes et 
Juergen a repondu aux 1300 deman
des rec;;ues en direct. II s'occupe aussi 
des QSL via bureau. II a aussi repondu 
"de visu" a celles qui lui etaient deman
dees lors de la derniere Hamfest de 
Friedrichshafen qui vient d'avoir lieu. 
SV5/ : par Fred, SM7DAY, depuis l'ile 
de Kalymnos, Dodecanese (IDT A EU-
001) entre le 24 mai et le 13 juin sur 
20-17 metres. QSL via 'home call". 
TBBJZ : par Naoki, JE7RJZ [ex 
KC6JZ] du 30 mai au 1 er juin. QSL 
via JA7FWR, voir aussi WH2M, ci
dessous. 
TBBX : par T osy, JABVZB. Pour son 
activite durant le dernier CQWW 
WPX CW, QSL via JA6BSM. 
TF/ : par Ruth, IT9ESZ, et Ruth, 
LABZH, du 13 au 20 juin sur 15, 20 
et 40 metres. 
TM5BCU : depuis Fort Brescou [IDT A 
EU-152 , DIFM ME-001) du 6 au 

8 juin. QSL via F5XX. 
T09PL : depuis I'11e Tintamarre [IOTA 
NA-199) du 7 au 9 juin par Lionel, 
FS5PL. QSL via KF0UI. 
TTBDX : par Baldur, DJBSI, du 2 au 9 
mai dernier : QSL via "home call". 
VF6 ... : = VE6... : Pour celebrer le 
75eme anniversaire de la "Calgary Ama
teur Radio Association", ses membres 
pouvaient utiliser ce prefixe jusqu'au 1 er 
juin (suffixe inchange). QSL via leur ind~ 
catif normal en VEB .. 
VK0IR : Le livre devait etre publie par 
K7BV a l'occasion du Salon de Dayton 
[15 mai). Relie, ii comprend 224 pages 
couleurs. 
Infos sur [http://www.ccnet.com/N 
cordell/Hl/miscellany) 
VPBCTR : Dominik, DL5EBE, est le QSL 
manager pour taus les QSO effectues 
par l'operateur Roman [EM 1 KA] depuis 
la Base Antarctique de Vernardsky. Par 
contre ii n'est pas le QSL manager de 
EM1KA ni de EM1U en "home cal l" . 
W2SF: Bob, depuis l'ile lslamora [IOTA 
NA-062] du 22 mai au 6 juin en 
CW/SSB toutes bandes + WARC. QSL 
via "home call". 
WF6 ... : jusqu'au 1 er juin dernier, au 
lieu du prefixe VEB... utilise par des 
membres du "Calgary Amateur Radio 
Association' pour celebrer son 75eme 
anniversaire. QSL via VEB + meme suf
fixe. 
WGBL : Bob est toujours QSL pour ses 
activites V31 RC [fevrier 1996) et 
FP /WB9VLV (aoOt 1988] 
WH2M : Guam, par Naoki, JE7RJZ, de 

retour des TB [voir TBBJZ, ci-dessus]. 
QSL via JA7FWR, via bureau JA au 
directe. 
XF2NVA : etait actif du 6 au B juin 
depuis l'ile de las Sacrificios de l'Etat de 
Veracruz, Mexique. QSL via bureau. 
Yl9CW : Tom a fait 60.000 QSO II a 
deja confirme 15.000 d'entre eux mais 
demande aux autres de patienter parce
qu'il devait demanager fin avril / debut 
mai. 

Les Pirates : 
3C0DX : depuis le 28 avril 1996. 
CY0PDA : dont Mike, VE9M, n'est pas 
le QSL manager annonce. 
EY4M/ 6 : sur 80 men avril dernier. 

• ••••••••••• 

Merci a: 
425 DX News, AFRAH, ARA&REF 72, 
ARI, ARRL, C. DX C , □ARC, DJ9ZB, 
F5JA , F5PXQ, F5SDA/T9BSDA, 
F5SXD, FBFNU , LNDX , ON4VT, 
DPDX* , PS? AB, PY-DX, REF, Reseau 
FY5AN, RSGB, TK5AE, UBA, URC, URE 
&USKA. 
* Les lecteurs hispanophones d'OPDX 
Bulletin peuvent desormais trouver sa 
version en langue cas- , . _ 
tillane sur le site web ~ 

internet : [http:/ /www. 
intercom.es/ qtc/ qtcop 
dx.m]. 

MEGAHERJ'Z magazine parait en aout ! 

Andra Cantin 

SATELLITES 
AMATEURS 

COMPRENDRE 
ET 

TRAFIQUER 

UN OUYIU\GE lNDISP~NSAlllE POUR. ·rRAFIQUUt VIA US SATELLITES 
De Andre Cantin (F5 NJN) 

'Riot poar 111011r/ser la l«hn/qae et la prallqae -
( Historique des satelites. un peu dostronomie. comment reper01 un sateltite. colcul de trajectoires. 

specincotions des pinc1paux satellites. les effets Doppler et Faraday. l'equ1pement racto. 
de nombreux grophiques et dessins . . el:cl 

/nclus le listing d'u.o pwssanl Jogicie/ en BasJc. l7ne 11ubaine pour Jes progrdlllmeurs. 

180 pages • Format 16x24 cm . Prix : 165 francs net. 
Disquette du programme (en Basic, Pascal et C+-t- , les 3 inclus) : 80 francs net lo disquette. 

Commande (el cheque) a CAR.RILLON Edition - 123 rue Paul Doumer 
78420 Carrieres sur Seine - France 
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TELEGRAPH IE 

e 
Chalfl.pion.n.at: du #fl.On.de 
de teLegraphi.e 
it haute vite::,::,e 

Organise par l'IARU, ce second championnat [HSC 87, High Speed 
Telegraphy) aura lieu a Sofia [Bulgarie) du 6 au 10 octobre 1887. 
Les participants peuvent concourir dans une des six categories sui
vantes : 
A- feminin junior (mains de 21 ans) 
B - masculin junior [mains de 21 ans) 
C- feminin [21 a 39 ans) 
D - masculin (21 a 44 ans) 
E - feminin "Old Timers" [a partir de 40 ans) 
F - masculin "Old Timers (a partir de 45 ans) 
Les associations membres de l'IARU sont invitees a participer. II est 
aussi possible de concourir a titre individuel. 
La federation des Radioamateurs Bulgares [BFRA) indique qu'elle 
devrait reunir plus de 150 participants de plus de 15 pays. 
(d'apres QST avril 1887) 
Precision : La barre du HSC est placee a 30 mots par minute, celle 
du EHSC [Extremly High Speed Club) est a 60 mots par minute ! 
La licence franr;aise s'obtient a 10 mots par minute (bientot 12), la 
licence extra-
class ameri
caine s'obtient 
a 25 mots par 
minute, !es 
indicatifs pas
ses !ors des 
pile-up's et les 
concours sont 
entre 25 et 45 
wpm (words 
per minute -
mots par 
minute). 

La methode operatoire radiotelegraphique, decrite par !'administra
tion dans !es conditions d'exploitation des stations du service ama
teur et conforme aux recommandations internationales, precise 
qu'un appel general (CQ) aux stations susceptibles d'etre a l'ecoute 
DOIT etre constitue comme suit : 
- Trois fois AU PLUS le groupe CQ; 
- Le mot "de"; 
- Trois fois AU PLUS l'indicatif de la station appelante; 
La sequence ci-dessus pouvant etre repetee trois fois AU PLUS, 
puis: 
- Le signe "+" (.-.-.]; 
- La lettre "K"; 
C'est tout 1 

CONCLUSION : lndependamment du respect de la reglementation, 
les appels interminables sont. pour la plupart des stations a l'ecoute, 
generalement penibles. 
!Is ont souvent pour consequence de faire "passer son chemin" a un 
eventuel correspondant. 

MEGAHERTZ magazine 

Cette nouvelle rubrique entend 
s 1adresser a un public qui inclut, 

mais debarde aussi largement, celui 
qui canstitue runivers des 

telegraphistes. 

Un, deux ou trois CQ; une, deux ou trois fois l'indicatif; le tout une, 
deux ou trois fois. C'est suffisant. PLUS, c'est TROP ! 
N.B. Rappelons que cette meme reglementation precise ensuite que 
ces regles s'appliquent a la procedure radiotelephonique, mais que 
cependant, ii est recommande d'eviter l'emploi du code Q et d'y sub
stituer !es termes du langage clair. Dans tous !es modes, la fin d'une 
liaison se termine TOUJOURS par l'envoi de l'INDICATIF. 

Line fois passe l'entraTnement necessaire apporte par de nombreux 
QSO standards, le radioamateur telegraphiste non professionnel, , 
trouve souvent du plaisir a effectuer des liaisons plus longues [en 
duree] et avec une certaine forme de bavardage. Pour que cela ne 
soit penible ni pour lui meme, ni pour ses correspondants, ii est sou
haitable que les ingredients suivants se trouvent reunis : 
- une transmission effectuee a une vitesse suffisamment rapide, cor
rectement manipulee et comprise par !es correspondants. 
- l'emploi d'abreviations, connues et comprises, permettant d'aug
menter le contenu du message tout en diminuant sa taille. 
- du rythme dans la transmission, obtenu en utilisant la ponctuation. 
Alors, sans pour autant saturer votre correspondant inexperimente 
de guillemets, parentheses et soulignes, quelques virgules, tirets et 
points peuvent tout de meme agrementer vos propos et faire respi
rer votre syntaxe. 

PONCTUATION 

Point 
Virgule 
Point d'interrogation 
Trait d'union 
deux-points, division 
soulignage (debut et fin) 
apostrophe 
guillemets 
parenthese ouverte 
parenthese fermee 
egalite (fin de bloc de msg) 
plus 
multiplication 
barre de fraction 
separation 
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.-.-.- AAA 
- .. - MIM 

.. - .. !Ml 
-.... - THT 

- ... OS 
.. -.- IMA 

JN 
.-.. -, RR 
-.-. KN 
-.-.- KK 

-... - TST 
.-.-. RN 
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/Jattement nut! 

A l'epoque ou les emetteurs etaient separes des recepteurs, l'opera
tion qui consiste a "se mettre au battement nul" etait connue de taus 
les operateurs radio. Or, depuis deja de nombreuses annees, les 
"transceivers" ant permis a leurs utilisateurs de ne plus se poser de 
questions au sujet de leur frequence d'emission. 

Pourtant, malgre l'automaticite actuelle du processus, certaines sta
tions sont plus ou mains bien "calees" que d'autres. II est peut-etre 
utile d'en discerner les causes et les effets les plus courants. 

La procedure du "battement nul" consiste a accorder la frequence 
d'un emetteur sur la frequence exacte d'un autre emetteur, a l'aide 
d'un recepteur. La difference qui peut exister entre les deux fre
quences des emetteurs se manifeste sous forme d'un battement, 
dont la note devient de plus en plus grave au fur et a mesure de la 
diminution de l'ecart. Lorsque le son ne peut plus etre entendu, les 
deux emissions sont "au battement nul" et considerees comme de 
frequence egale. L'appareil de mesure etant l'oreille de l'operateur, on 
comprendra qu'un faible ecart peut subsister. II est de l'ordre d'une 
vingtaine de hertz dans le meilleur des cas, et souvent obtenu en pre
nant le point milieu entre la disparition et la reapparition de la tonalite 
de battement. 

Avec un recepteur prevu pour ecouter la CW, done equipe d'un BFO 
[Beat Frequency Oscillator], ii y a deja creation d'un battement avec le 
signal rer;;u . C'est la tonalite que l'operateur ecoute generalement en 
CW Sur !es tres anciens recepteurs, ii lui etait possible de' modifier 
la tonalite du signal ecoute sans decaler son recepteur car la fre
quence du BFD etait ajustable. Sur !es appareils recents, cet ajuste
ment est a nouveau possible [pitch). Precisons que cela n'a rien a 
voir avec le RIT qui decals la frequence de reception, bien que le 
resultat puisse, d'un simple point de vue auditif, sembler identique. 
Pour taus les autres appareils, generalement la partie reception des 
transceivers, la frequence du BFO est fixe, de telle sorte que le batte
ment avec le signal de la derniere moyenne frequence soit, par 
exemple de 800 Hz, note auditive acceptable pour un operateur tele
graphists. Remarquons tout de suite que le choix de la frequence de 
battement n'est en aucune fa9on standardisee et que la valeur exis
tant sur un materiel donne n'est pas forcement celle que prefere 
l'operateur. Les preferences de ce dernier dependent de l'efficacite 
qu'il en retire et le choix varie en fonction de son experience, de la 
vitesse de manipulation et de son age. Les deux premiers criteres 
etant souvent fonction du troisieme, on constate que le "pitch" utilise 
tend vers \es graves avec l'age et peut descendre jusqu'a 400 Hz. 
Pour \es lecteurs qui s'interessent au comportement de \eur petit ins
trument favori , l'oreille bien s0r, la discrimination entre deux fre
quences audibles voisines, c'est a dire l'ecart minimum de frequence 
discernable, est proportionnel a la frequence ecoutee. Si, pour une 
note ecoutee de 400 Hz, ii faut aller jusqu'a 440 Hz pour constater 
une difference I 40 Hz d'ecart, soit 1 D°/o], pour une note ecoutee de 
1200 Hz, ii faudra au mains 1320 Hz pour trouver un changement. 

• Les effets du decalage 
C'est a partir de ces constats qu'un certain nombre de problemes 
peuvent etre souleves, le plus important d'entre eux etant que la 
meconnaissance du fonctionnement du materiel utilise entraine sou
vent des ecarts prohibitifs de frequence entre les correspondants 
d'un QSO en graphie. Les consequences sont a la fois prejudiciables 
aux autres utilisateurs de la frequence ou des frequences voisines 
[occupation large en cas de QSO multiples, glissements de frequence 
successifs) et a l'operateur lui-meme qui ne soupi;:onne peut-etre pas 
qu'il echoue souvent dans ses reponses a des appels a cause de son 
decalage. Car ce n'est pas au correspondant a "aller a la peche" ! 
Surtout dans une liaison DX ou un pile-up. N'oublions pas non plus 
que la plupart des stations actuel\es utilisent des filtres etroits de 

500 Hz au 250 Hz, quelquefois meme 125 Hz ! Et la, etre bien cale 
prend toute son importance. Dans le pire des cas, une station appe
lant a cote ne sera pas entendue. Dans la majorite des cas, si elle 
est entendue, elle sera ecrasee par le "gros signal" de celui qui 
appelle exactement sur la bonne frequence. Tout le gain apporte par 
les antennes [et les amplis ... ) sera annule par un petit decalage. Si 
l'on prend les caracteristiques d'un ban filtre 250 Hz, cette bande 
passante est celle a -6 dB. Plus bas, vers -60 dB, elle n'est encore 
que de 450 Hz et vers -90 dB elle devrait etre de 650 Hz. En imagi
nant que le decalage soit de 300 Hz, presque rien pour certains, le 
correspondant equipe d'un tel filtre recevra votre signal avec une 
trentaine de dB d'attenuation. Avant de changer votre amplificateur 
favori pour le materiel de reforme d'une station de radiodiffusion, ii 
serait peut-etre necessaire d'effectuer quelques verifications quant a 
la frequence des signaux emis. 

• Le decalage 
II results de l'ecart existant entre le "pitch" du transceiver et la tona
lite ecoutee par l'operateur. Etre bien cale necessite d'ecouter avec la 
tonalite prevue par le constructeur. Celui-ci vous apporte generale
ment une aide supplementaire en vous fournissant un oscillateur de 
controle local [celui que vous entendez lorsque vous emettez en CW] 
regle sur cette tonalite. La tonalite du signal re9u doit etre identique 
et le RIT doit etre HORS service. Ensuite, si vous desirez ecouter plus 
grave au plus aigu, vous pouvez decaler votre recepteur avec le RIT 
ce qui ne changera pas la frequence de l'emetteur. Si vous etes vous
meme equipe d'un filtre etroit et si votre transceiver est correcte
ment aligne, vous devriez etre a peu pres [seulement ... ) bien cale. S'il 
s'agit d'un filtre BF, analogique au DSP, ii est a nouveau imperatif que 
la frequence centrals de celui-ci soit la meme que le pitch de votre 
appareil. 

• La verification 
La solution la plus simple, et demonstrative, necessite un autre emet
teur et un autre recepteur independant. L'emetteur peut etre un 
simple oscillateur ou le signal d'une station locale. Le principe est 
simple, ii suffit premierement d'ecouter l'oscillateur sur le transceiver 
de la maniere habituelle , deuxiemement de passer en emission 
[reduite au minimum] puis d'ecouter a la fois le signal de l'oscillateur 
et le signal du transceiver sur le recepteur independant afin de com
parer les tonalites re9ues , puis recommencer eventuellement la pro
cedure jusqu'a ce que ces dernieres soient identiques. Enfin, se rap
peler avec quelle tonalite ii faut imperativement ecouter pour etre 
bien cale. Un ajustement eventuel de l'oscillateur local de contr61e sur 
le meme son sera un secours utile. 

• Le resultat 
La satisfaction d'etre souvent entendu parmi les premiers ! 

Francis FERON, F6AWN 

Recevez, 

~13.xlf:3 
let) pre m,ie rt) ... 

Abonnez-vou~ ! 

PARUTION DE MEGAHERTZ magazine 
EN AOUT 
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Que()tlon.() Npon.()e() 
concernnnt 
INTERNET 

De L'exotfom.e 
avec Le :,ite 
de Patrick, 
FR5FCou, 
de La Reunion, 
iL nou:, am.ene 
::>ur 
I-lea.rd l::>La.nd 
et dan~ l 'e~pace 
avec 
SPOUTNIK bfo 

Une visite, par WEB interpose, nous 
est offerte de cette superbe Tie par 
Patr ick, grace a deux liens. 
Auparavant nous aurons fait 
connaissance avec !'auteur de ces 
pages, appris quel materiel OM ii 
utilisait. Dans un avenir tres proche 
nous trouverons sur une page, 
encore en construction, des infor
mations sur les OM FR. 
Patrick qui se presente aux visi
teurs en tant que radioamateur, 
propose a ceux qui ne connaIs
sent pas notre hobby, une descrip
tion de celui-ci, d'une maniere tres 
simple et tres claire. Un glossaire 
donne les explications des mots 
techniques employes. 
Vous n'avez pas oublie l'expedition 
sur HEARD [VKO), vous en trouve
rez un historique vu cote reunion
na is , ainsi qu e des photos de 
cette expedition [pas encore dis
ponible sur le serveur] et celles 
des TAAF, Terres Australes 
Antarctiques Francaises. 
La plus grande presentation sur 
les pages de Patrick est celle de 
la commemoration de la QUA
RANTIEME annee du lancement 
de SPOUTNIK. De plus, elle est 
disponible en anglais et en espa
gnol. Cette derniere, divisee en 
sept parties, nous explique les 
grandes lignes de cette comme
moration. 
Un article specifique a cette der
n i ere se trouvant dans ce 
numero, je ne reprendrai pas les 

descriptions des evenements. Je 
me contenterai d'indiquer les spe
cificites de ces pages possedant 
des photos, des images et des 
sons pour illustrations. 
* L'introduction vous permettra 
de telecharger un petit fichier 
son , qui vous fera entendre un 
enregistrement du fameux pre
mier << BIP BIP JJ rei;:u de l'espace. 
Vous y trouverez des liens pour 
visualiser une photo presentant 
SPOUTNIK-1, capots ouverts, les 
collegians francais participant au 
projet, une vue de MIR qui servira 
de base de lancement a la 
replique miniature que vous ver
rez. 
* La partie historique presente : 
SPOUTNIK-1 et son suivant 
SPOUTNIK-2, qui amena le pre
mier etre vivant dans l'espace le 
3 novembre 1957, la chienne 
La·1ka. Vous y trouverez des infor
mations concernant les deux pre
miers satellites americains: 
- EXPLORER 1 : ii permit la decou
verte des ceintures de Van Allen. 
- VANGUARD 1 : · appele · « Pample
mousse » a cause de ses caracte
ristiques, 16 cm de diametre et 
1,5 kg. 
* Dans la troisieme partie intitu
lee Etape, des compte-rendus des 
reunions de travail nous appren
nent comment evolue le projet, les 
OM qui s'y impliquent, les difficul
tes rencontrees. 
* Dates cles : comme son nom 
l'indique, cette page nous detaille 

CQWW SSB & CW 1996 
• CQSSB9§ QSL Ro11tes Rn.2M.i-.,1517 
• ~ QSLRoute,Rev.lOIM:.yl"J7 
r.&.ru:!1_ohpda1e·,ofQSL-Rcu1u or theCQWWSSB&CW 

CQ WPX SSB & CW 1997 
•WPXSSB97 QSLRoatesRn. 20IMayf97 "-

- ----

• WPXCW97 QSL Routes R.,,,_ 281.M~? 
,..&m!!:Y.ofupdate ·s ofQSI.-Routu of the CQ Y.'PXPH-CW'7 

QSLSiles: 

de maniere chronologique les prin
cipales dates ayant permis a cette 
initiative de voir le jour et de se 
realiser depuis le 20 decembre 
1996 a maintenant. 
Pour les mois a venir, sont indi
quees les phases futures a reali
ser. 
* Ecouteurs : la frequence d'emis
s ion du nouveau SPOUTNIK 
devant etre dans la band e 
144 MHz, les OM equipes n'au
ront aucun mal a l'ecouter. Pour 
les autres, les responsables pro
poseront un recepteur en kit, dont 
le prix devrait etre int~ essant. 
Un lien avec le site de la NASA 
offre a ceux d'entre-vous qui sur
fent sur le WEB de conna1tre la 
position d'ATLANTIS en temps 
reel , et cela de deux manieres: 
- la premiere interesse ceux dont 
le navigateur accepte les applets 
JAVA. lls connaitront en plus la 
position des satellites HUBBLE, 
UARS, GRO et COBE. 
Pour tous ces engins spatiaux, 
vous pourrez visualiser les carac-

- -----

teristiques, les orbites, conna1tre 
la date et l'heure du prochain pas
sage sur n'importe quel point de 
notre planete. 
(http ://liftoff.msfc.nasa.gov/hom 
e/ mission/ jtrack/ welcome. html) 
- la seconde, mains sophistiquee, 
permettra a taus de visualiser la 
position de MIR. 
[http://liftoff.msfc.nasa.gov :81 / 
temp/ mir _lac. html) 
* 40 parrains: presentation du 
moyen utilise pour financer et pro
mouvoir ce programme dont le 
budget est de un million deux cent 
mille francs. 
* Nouveautes : vous y trouverez 
les de rnieres informations et 
apprendrez qu 'un concours de 
logo << SPOUTNIK a 40 ans J> est 
ouvert. Les informations pour y 
participer y sont presentes. 
* Un globe terrestre en mouve
ment se trouve au dessus de la 
liste des pages: en cliquant des
sus, vous accederez a la galerie 
ou sont exposes les logos en com
petition. 
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UNION FRANCAISE DES TELEGRAPHISTES 

sees pour 
mieux visuali
ser vos choix: 
- le zoom qui 
permet de 
grossir ou 

l :.Bie_!lvenue ,sur le WEB d~ l'Union Franc;aise des TCiegrap~istes 

diminuer par 
deux, cinq, dix 
ou vingt-cinq 
la portion de 
carte ou se 
trouve le 
carre rouge. 

SurMAPWE8 
de XEROX 
vl::,uaLfoe_z 
La po:,ition 
de votre 
corre:,pondant 

Dans le dernier numero, je vous ai 
presente le site de Jeff, qui nous 
offre la possibilite d'ecouter la fre
quence de notre choix sur son 
recepteur et vous ai promis de 
vous decrire le site MAPWEB de 
XEROX dont KM4QH donne le 
lien. 
En arrivant sur ce site depuis la 
page de notre ami americain , 
vous pourrez voir sur une mappe
monde un carre rouge dont le 
centre donne la position de la sta
tion de Jeff. Pour situer votre sta
tion, ou tout autre point, ii vous 
suffira de remplacer dans 
l'adresse, les coordonnees qui y 
figurent par celles de votre choix. 
Exemple : adresses permettant de 
situer les stations de JEFF et la 
mienne: 
http:/ /mapweb.parc.xerox.com/ 
map/border=1 /color=1 /lat=38. 
9917 /lon =-77 .3542/mark= 
38.9917,-77.3542 
http ://mapweb.parc.xerox.com/ 
map/border=1 /color=1 /lat=44. 
73O/lon=-O. 710/mark= 
44.730,-0.710 
II est possible de deplacer le carre 
en cliquant sur un point quel
conque de la carte. 
Plusieurs options vous sont prop□-

- vous pourrez 
egalement 

afficher ou supprimer des details 
pour !'ensemble du monde : fron
tieres et rivieres. 
Si le point est aux Etats-Unis vous 
avez la possibilite de visualiser en 
plus les routes et \es chemins de 
fer. 
- l'affichage de la carte peut etre 
elliptique, rectangulaire, carre ou 
sinusordal: 
- reinitialiser toutes les options : 
- afficher la page avec, sans la 
carte, ou revenir a la presentation 
initiale; 
- choisir entre une carte mono
chrome ou couleur. 
Pour ceux d'entre vous qui vou
dront utiliser aux mieux les possi
bilites de ce site, je vous conseille, 
si vous connaissez la langue 
anglaise, d'aller voir les pages: 
- About the Map Viewer 
- FAQ. Sur cette page vous trouve-
rez \es questions \es plus fre
quemment posees avec, bien s0r, 
leurs reponses. 
- Details. lei vous apprendrez dans 
le detail comment afficher une 
carte. 

Lapage 
d 'un 
radioecouteur, 
celle de 
Jean 8ernard, 
F-10435 

Ce site peut servir d'exemple a 
ceux qui souhaitent s'afficher sur 

le WEB mais qui hesitent a se lan
cer dans cette partie obscure, 
mais oh ! combien utile pour la 
promotion du radioamateurisme. 
La presentation sans fioritures 
inutiles, est sobre et tres 
agreable. Sur sa page d'accueil 
J. B nous presents sa petite 
famille sans oublier le chien Max. 
Nous n'y trouverons qu'un seul 
lien : ii nous permet de decouvrir 
la passion de !'auteur: la radio. 
Vous y decouvrirez la station de 
F-1O435, beaucoup de radioama
teurs (ou emetteurs] aimeraient la 
posseder, entre autres le FT100O 
MP de YAESU. L:equipement infor
matique n'est pas en reste. Des 
photos illustrent cette description. 
Le nombre de liens est limite, ils 
sont cinq , mais varies. 
- le premier nous envoie sur le 
serveur du (( WEB du conseil 
national des ecouteurs de bandes 
radioamateur » 
En construction, ce site sur le 
CNERA est done peu riche en 
informations. 
- le second nous envo ie sur la 
page de notre ami F5IOI. 
- le troisieme est une mine de logi
ciels en taus genres, c'est celui de 
TUCOWS. 
- GES, un des principaux annon
ceurs de notre revue preferee est 
sur le WEB, J.B vous invite de 
visiter leur serveur. 
- le cinquieme est pour ceux que 
Jes (( discussions interessent >> , ils 
pourront telecharger la derniere 
version du fameux logiciel MIRC. 

Me::,::,leur::, 
Le::> conte::,teur::> 
La p_age 
deEA5EYJ 
e:::>t pour vou:::> ! 

Voici une autre page personnelle 
tres simple et sabre. Son auteur 
afire aux visiteurs Jes informations 
QSL des CQWW SSB et CW 
1996 avec un registre des mises 
a jour. La derniere est du 20 mai 

1997. 

LES BONNES ADRESSES D E 
MEGAHERTZ MAGAZIN E 

Nous trouvons la 
meme chose 
pour le CQ WPX 

• Le site de l'UFT: http:/ /monoweb.pacwan.net/monoweb/refB3/uft.htm 

• FR5FC et(< SPOUTNIK a 40 ans» : http ://www.oceanes.fr/~fr5fc/spoutnik.html 

• MAPWEB: Les coordonnees sont cel\es de CESTAS en Gironde, locator IN94PR. 
http : / /mapweb. pare.xerox. com/map/border= 1 /color=1 /lat=44. 730/lon=
O. 710/mark=44.73O,-0. 710 

• EA5EYJ et ses infos QSL: http:/ /www.arrakis.es/~ea5eyj/ 

•Lapage de Jean Bernard, F-1O435: http ://wwwperso.hol.frhbh/ 

SSB et CW 
1997. EA5EY J 
complete sa 
page avec des 
liens de sites 
donnant eux 
aussi des QSL 
informations, 
ceux de OL5MO, 
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DF4RD, QRZ, BUCKMASTER et 
425 DX News. Prochainement je 
vous ferai la description de ceux 
dont je n'ai pas encore parle. 

Le:'.) 
teLegraphi:,te:, 
eux au::>::,i 
::> 'affichent 
:,ur Le WE8 

L'union Francaise des Telegra
phistes possede, elle aussi , son 
site WEB. Cela lui permet de se 
faire connaitre, et de demontrer 
aux internautes francophones que 
la telegraphie est toujours pre
sents sur Jes ondes meme si cer
tains services officiels l'ont aban
donnee (NDLR: Michel, le chroni
queur, qui n'est pas un telegra
phiste, fait la un gros effort!!!]. 
La presentation de la telegraphie 
amateur en France nous apprend 
que l'UFT est ouverte a taus les 
passionnes de ce mode de trans
mission, non seulement a (( des 
amateurs Fran9ais mais aussi a 
taus ceux qui peuvent echanger 
dans un fran9ais correct autre 
chose que du code)). 
Relativement recente cette asso
ciation nee en 1985, offre a ses 
membres un grand nombre d'acti
vites: dipl6mes, concours, chal
lenges, ecouteurs, debutants, 
QRP, montages, bulletins. Vous 
apprendrez comment en devenir 
membre. Effectivement, une 
bonne connaissance du manie
ment de la pioche est necessaire. 
Suivant que vous etes l'operateur 
d'une station europeenne, DX, ou 
possesseur d'un dipl6me OUC 
1 0000 ou F-CW 800 vous devrez 
presenter respectivement cinq , 
trois ou un parrainages [confirma
tion par un OM membre) de QSO 
francophones ayant dure au 
moins quinze minutes. 
Des membres sympathisants 
licencies ou non sont acceptes. 
Les statuts de l'association et un 
organigramme du bureau sont 
presentes. 
Vous trouverez en fin de page des 
liens vers des sites OM dont ceux 
de: 
- MEGAHERTZ magazine; 
- Histoire de la radio (MARCONI] ; 
- Morsum Magnificat ; 
- FUNET ou vous pourrez telechar-
ger des logiciels OM. 

Michel BATBIE, 
F5EDT 

batbie@quaternet.fr 
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Materiel, 
de ~i ,., - t_eur., 

L 'utilisation de circuits 
performants dans les 
fonct ions de base 
d'un recepteur 

a.-.;._ _ _.._"'-'-'""' (melangeurs et oscil-
lateurs par exemple) est un ban 
debut pour tenter d'obtenir des 
performances elevees. Mais ii 
apparalt que des circuits annexes 
peuvent avoir une influence nega
tive sur le comportement du 
recepteur ainsi realise. C'est par 
exemple le cas des systemes de 
commutation electronique a 
diodes, presents dans taus les 
materiels actuels. 
Rares sont les recepteurs deca
metriques commerciaux mono
bandes ! Meme dans les annees 
60, ils couvraient au mains 5 
bandes amateurs par portions de 
500 kHz. Rares aussi sont les 
recepteurs solitaires. L'adjonction 
d'un emetteur pour en faire un
"transceiver" permet de realiser 
des economies puisque certaines 
parties sont communes. De plus, 
les appareils decametriques de 

Cg 

Lg Rb 

Cg : Capacite / Masse 
Lg : Fils de connexion 
Rg : Pistes du substrat 

Schema 2: 

Le,eeepteu, 
<•1Je1tee ,,_,,,.,., 

ces dix dernieres annees sont 
tous a "couverture generale", et 
le spectre doit done, du point de 
vue des circuits de filtrage , etre 
couvert par portions successives. 
S'il a ete possible d'utiliser autre
fo is des commutations meca
niques pour effectuer quelques 
changements de bandes, !'aug
mentation importante du nombre 
de commutations a realiser, tant 
pour les divers filtres, que pour 
les divers oscillateurs a utiliser et 
les divers circuits a mettre en ou 
hors fonction , a rapidement 
impose de concevoir des sys
temes de commutations permet
tant de combiner celles-ci , de 
simplifier le cablage, d'augmenter 
la fiabilite en reduisant les pro
blem es mecaniques et bien 
entendu de reduire les coots. 
L'utilisation de diodes pour com
muter des signaux HF repond aux 
exige nces ci-dessus. Mais , 
comme souvent, des effets 
nefastes ant ete pendant fort 
longtemps ou sont encore mal-

Ci 

Ri 

Ci: Zone intrinseque 
Ri : Resistance HF 

Nous al/ans~ dans cet article 
vair le role et /'importance 

des circuits de commutation 
et comment choisir Jes diodes. 

C1 C2 

in 0..-----1 l-+---t911--+---t t----o out 

RFC 

Schema 1: 
Diode de 

commutation. 

heureusement negliges. II s'agit 
de la distorsion d'intermo
dulation apportee dans les 
recepteurs par ces sys
temes de commutations. 

Leo diodeo 
utili::,ee::l 
C01t1.1t1.e 
in.ter
rupteur~ 

RFC 

R 

Circuit equivalent d'une diode PIN. 

Le montage de base d'un 
interrupteur a diode est 
represente par le schema 
N° 1. La diode D est pla
cee en serie dans la ligne 
du signal. Quand la diode 
est alimentee , elle pre
sents une resistance 
faible , dans le cas 
contraire, la resistance 

apportee par la diode est impor
tante. Nous sommes done bien 
en presence d'un interrupteur, 
commande par une tension. Ceci 
permet de multiplier les commu
tations tout en ne manipulant 
qu'une seule ligne de tension 
continue , et eventuellement de 
combiner les possibilites en utili
sant des circuits logiques, qui 
peuvent eux-memes etre com
mandes par un microprocesseur. 
Ce montage permet aussi de rea
liser la commutation au plus pres 
des circuits et d'eviter des cou
plages indesirables ou des capaci
tes parasites nefastes. Les avan
tages semblent done nombreux. 
La diode n'est toutefois pas un 
interrupteur parfait. Ce dernier 
serait, pour l'essentiel, un compo
sant qui presenterait une resis
tance infinie dans une position et 
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une resistance nulle dans \'autre, 
qui n'apporterait aucun reactif 
dans le circuit ou ii est utilise (pas 
d'inductance ou de capacite para
site], quelle que soit la frequence 
utilisee. 
La diode presentant de tel\es 
caracteristiques n'existe pas. 
Toutefois, ii est possible de s'en 
approcher en selectionnant des 
diodes dont la resistance dans le 
sens passant est faible et dont la 
resistance dans le sens non pas
sant est elevee. De meme, cer
taines diodes possedent des 
capacites parasites plus faibles 
que d'autres. 
II existe un type de diode specia\e
ment utile dans ce genre de mon
tage qui est la diode PIN. Sachant 
qu'une diode au silicium ordinaire 
est une simple jonction P-N, que 
vient done faire cette jonction I 
entre les deux? 
La couche supplementaire qui a 
ete inseree entre les couches P 
et N d'une diode ordinaire est 
appelee couche intrinseque, d'ou 
le I. Cette couche n'est pas dopee 
et sa haute resistivite accroit la 
tension de rupture de !'ensemble 
et diminue sa capacite. Le 
controle de la conductivite de la 
diode par une tension continue 
est plus facile. 
Au dessus d'une frequence don
nee, la diode se comporte 
comme une simple resistance 
dont la va leur est fonction du cou
rant de polarisation. 
Autour de cette frequence, les 
deux effets sont cumules et pro
du isent une distorsion du signal 
qui est fonction de la frequence 
du signal applique, de son niveau 
et du courant de polarisation de 
la diode. 
En dessous de cette frequence , 
l'effet classique de redressement 
se produit comme avec une diode 
ordinaire, les caracteristiques de 
la diode PIN etant alors les 
memes pour le s frequences 
basses et en courant continu, La 
frequence de basculement est en 
general de l'ordre de 1 a 
10 MHz. 
Le circuit equivalent d'une diode 
PIN [voir schema N° 2) montre 
que \'utilisation d'une diode PIN en 
resistance variable est progressi
vement limitee au fur et a mesure 
que la frequence augmente, car 
la capacite Ci tend a annular Ri 
pour les frequences tres elevees. 
Dans des conditions normales 
d'utilisation, on peut obtenir une 
variation de resistance de l'ordre 

TECHNIQUE 

de quelques ohms a 
quelques mi\liers 
d'ohms. La diode 
BA379 , par 
exemple, presente 
une resistance en 
HF de \'ordre de 
2 ohms pour un 
courant de polarisa-
tion de 40 mA, de 
2000 ohms pour un 
courant de 0, 1 mA 
et de 9000 ohms 
pour un courant de 

PIN 

0,02 mA. La courbe de variation 
est a peu pres une droite si les 
echelles de courant et de resis
tances sont logarithmiques, II est 
possible d'augmenter encore la 
valeur maximum de la resistance 
en polarisant la diode en sens 
inverse. Mais les valeurs ci-des
sus peuvent suffire pour des com
mutations HF. Bien entendu, !'iso
lation obtenue est fonction de la 
frequence utilisee. Elle peut, 
comme dans le cas de la diode 
BA379, decroTtre a partir de 
1 DD MHz et tomber a 20 dB 
environ au dessus de 500 MHz. II 
est possible , afin d'augmenter 
\'isolation apportee par le circuit, 
d'utiliser plusieurs diodes en 
serie. Mais \'attenuation residuelle 
augmenters aussi. C'est au 
concepteur de definir quels sont 
ses besoins prioritaires. 
Le courant de controle doit etre 
app\ique avec certaines precau
tions car la diode PIN est genera
lement utilisee dans des circuits 
necessitant le respect de cer
taines impedances (50 ohms par 
exemple]. Le courant de controle 
est applique a travers des filtres 
passe-bas et superpose au signal 
HF a commuter. Ces filtres passe
bas ne doivent pas intervenir 
dans les caracteristiques du cir
cuit HF ou la diode est utilises. II 
est aussi necessaire que les selfs 
de choc utilisees aient le mini
mum de capacite repartie afin 
d'eviter que des resonances inde
sirables ne se produisent. (voir 
schema N° 3]. 

La product;ion 
de produit;-:, 
d'int;er
lff.Oduler:tion 

Les habituelles mesures de la 
dynamique d'intermodulation de 
troisieme ordre effectuees avec 
deux frequences voisines, ne 
montrent generalement aucune 

4,7 10 4,7 
µH µH µH 22 R 

+U 

4,7n J, J, 4,7n 1 µF 

degradation pouvant resulter de 
\'utilisation de circuits de commu
tations a diodes. Cependant, en 
utilisation reelle , de nombreux 
signaux apparaissent simultane
ment a l'entree du recepteur et 
\es tensions developpees se 
retrouvent periodiquement avec 
une phase identique, produisant 
alors des tensions elevees de 
courte duree suffisantes pour 
modifier la polarisation des diodes 
utilisees dans les commutations 
des filtres d'entree. Ce pheno
mena est generateur de distor
sion d'intermodulation, les pro
duits etant generalement du 
deuxieme ordre. Ces produits 
indesirables sont justement ceux 
qui devraient etre normalement 
elimines par les filtres ! Rappelons 
que deux signaux, l'un sur 
3,5 MHz et \'autre sur 3,6 MHz, 
vont produire a travers les diodes 
perturbatrices, un signal du 
deuxieme ordre sur 7, 1 MHz. Le 
niveau de ce signal indesirab\e est 
d'autant plus eleve que les fre
quences sont basses. 
Ulrich ROHDE a remplace, sur 
que\ques transceivers japonais, 
\es diodes de commutation d'ori
gine par des diodes PIN 

Schema 3: 
Cantrole de la diode PIN. 

boite de coup\age AT 50, qui a 
une structure de filtre passe
haut, fait atteindre +90 dBm au 
point d'interception du deuxieme 
ordre. De meme, la modification 
de la boite de couplage automa
tique interne d'un TS 450, afin 
qu'elle soit aussi en service en 
reception , fait passer \'IP2 de 
+55 dBm a +81 dBm. Le change
ment des diodes fait passer \'IP2 
de +55 dBm a +60 dBm 
[remarque : les diodes n'etaient 
peut-etre pas si mauvaises que 
ce la ... ) et son IP3 de +22 dBm a 
+28 dBm. 
La demonstration est evidents et 
le choix est clair: de bonnes 
diodes, correctement polarisees 
et des filtres de bande dignes de 
ce nom, c'est-a-dire ne la issant 
passer que la bande amateur utili
se a lorsque \'on est sur une 
bande amateur. En ce qui 
concerne nos appareils actuals a 
couverture generals, on en 
reviendrait presque a regretter 
\es preselecteurs d'antan, a 
mains que, comme sur le TS 950 
SOX, les bandes amateurs ne 
beneficient d'un supplement de fil
trage. Et \'on comprend aussi 

de bonne qualite. Les 
mesures effectuees ont 
donne les resultats sui
vants [bande 14 MHz, 
preampli hors service] : 

ciao·~ 
Un ICOM IC 765 voit son 
point d'interception de 
deuxieme ordre passer 
de +60 dBm a +95 dBm 
et celui de troisieme 
ordre s'ameliorer de 
6 dB, un YAESU FT 890 
passe de +63 dBm a 
+93 dBm pour son IP2. 
Un KENWOOD TS 50 
voit son IP2 passer de 
+35 dBm a +48 dBm. 
Le point d'interception de 
troisieme ordre passe de 
+12 dBm a +18 dBm. 
La mise en service de la 

Chaine d'acquisition video en kit 
pour PC 

--♦ Version couleur 2990 F 
(1 carte pc en kit, I camera CCD Miniature) 
(I convertisseur / processeur video RVB) 

Version monochrome 1990 F 
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aisement que sur certains appa
reils deficients, !'utilisation d'une 
bo1te de couplage d'antenne tres 
selective soit un bonheur. Mais ce 
n'est, de toute fac;:on , pas la 
bonne solution car en emission 
les pertes sont importantes et le 
reglage de rigueur des que la fre
quence est modifiee. Mieux vaut 
faire quelques travaux au niveau 
du recepteur. 

Me:1ure 
et com.pa.rai:1011. 
de diode::, 

Tom THOMPSON, WOIVG, s'est 
livre a quelques mesures a !'aide 
d'un montage tres simple [voir 
schema N° 4 et articles prece
dents sur la mesure des dyna
miques d'intermodulation]. Les 
essais ant ete effectues sur des 
diodes ordinaires et sur des 
diodes PIN, ainsi que sur un cas 
particulier, la diode de redresse
ment 1 N4007 bien connue, qui a 
la particularite d'avoir une struc
ture de diode PIN [ce n'est pas 
vrai pour les autres 1 N400x). La 
diode 1 N4153 est une diode PN 
de commutation normals (genre 
1N4148 ou 1N914). La 
MPN37OO [Motorola] est une 
diode PIN de commutation HF La 
BAR17 est une diode PIN de chez 
Siemens. 
Les resultats suivants ont ete 
obtenus: 

Le tableau 1 montre les pertes 
d'insertion et !'isolation obtenue 
pour une frequence de 10 MHz. 
Le tableau 2 montre les points 
d'interception du deuxieme ordre 
et le tableau 3, ceux du troisieme 
ordre. 
Les conclusions sont evidentes. 
L'utilisation de diodes PIN pour la 
HF est preferable pour obtenir de 
bans resultats. Ce n'est malheu
reusement pas le cas dans beau
coup de transceivers. L'utilisation 
de diodes ordinaires necessite un 
courant de polarisation important 
pour obtenir un resultat plus que 
moyen. Et en ce qui concerne 
l'exotique 1 N4OO7 , ses perfor
mances sont mains bonnes que 
celles de diodes etudiees pour la 
HF, a cause de sa faible resis
tance de blocage. La mise en 
serie de deux diodes et une pola
risation en inverse pourrait ame
liorer les choses, car les resul
tats, du point de vue des produits 
indesirables, ne sont pas si mau
vais. 

Conclu::,ion 

Ulrich ROHDE , DJ2LR, tire la 
conclusion que le meilleur moyen 
d'eviter les produits d'intermodula
tion fabriques par des systemes 
de commutation a diodes est 
d'utiliser des relais. 
Certes, la solution est onereuse, 
mais la resistance directe est voi-

Tableau 1 : PERTES D'INSERTION [en dB) a 10 MHz 

Diode Conditions de polarisation 
Inv. OmA 5 mA 1OmA 20 mA 

1N4153 75 75 2.0 1.0 0.5 

MPN3700 70 55 0.1 0.1 0.1 

BAR17 75 70 0.3 0.1 0.1 

1N4007 35 20 0.1 0.1 0.1 

Tableau 2 : POINT D'INTERCEPTION DU 2eme ORDRE IP2 [dBm) 

Diode Conditions de polarisation 
Inv. OmA 5mA 1DmA 2OmA 

1N4153 >80 >80 18 30 42 

MPN3700 >80 80 66 70 72 

BAR17 >80 >80 60 70 75 

1N4007 >80 40 >80 >80 >80 

Tableau 3 : POINT D'INTERCEPTION DU 3eme ORDRE IP3 [dBm) 

Diode Conditions de polarisation 
Inv. DmA 5 mA 10 mA 20 mA 

1N4153 >50 >50 20 30 37 

MPN3700 >50 47 >50 >50 >50 

BAR17 >50 50 >50 >50 >50 

1N4007 >50 35 >50 >50 >50 

MEGAHERTZ magazine 

1 krl 
1 W 

0.01 µ,F 25Vl 
INPUT D1 

~0.01 µ.F 
. 25 V 

• Indicates phasing 
RFC=R!=" Cl-1oke 

sine de zero, la resistance en cir
cuit ouvert est infinie et ii y a peu 
de capacites parasites. La fiabilite 
peut toutefois etre inferieure 
selon la qualite des relais utilises 
[les utilisateurs du transceiver 
YAESU FT 102 connaissent parti
culierement bien le probleme !). 
Toutefois, en ce qui concerne les 
equipements pour radioamateurs, 
ii serait souhaitable que les 
constructeurs apportent plus de 
soins a ce probleme jusqu'alors 
neglige et utilisent des diodes 
reellement etudiees pour cette 
application comme la HP 8052-
3081 dont la frequence la plus 
basse d'utilisation est de 
250 kHz. 
Les solutions existent pour ame
liorer le fonctionnement de cer
tains recepteurs quant a leur 
comportement en presence de 
signaux forts . Le reexamen des 
circuits d'entree et de la commu
tation de ceux-ci est une neces
site pour beaucoup d'entre eux, 
et les modifications faciles , au 
prix, ii est vrai , d'une augmenta
tion du prix de revient ou d'un 
ralentissement de la course aux 
fonctions dont la seule reelle uti
lite consiste a etre presentee 
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D2 OUTPUT 

(~ 
0.01 µ,F 
25 V 

Schema 4: 
Essai de diodes. 
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PASSER L'EXAMEN RADIOAMATEUR ? ... MAIS C'EST POSSIBLE ! 
AVEC LES FICHES CONSEIL DE L' A.I.A. . 

, ,. Fiche numero 20 
if" 

ffl ous allons poursuivre, dans cette fiche, par la mise en pratique des n9~9ns apprises dans la fiche 19, nous effectuerons differents calculs 
111 portant sur les circuits accordes. ,/ ' 

Question : Un circuit accorde, compose d'une bobine de 48 mH et d'un condensateur de 220 µF en serie, possitde un facteur de qualite 
de 60, queue est son impMance ? 

Si le facteur de qualite n'etait pas indique, 11mpedance serait egale a Zero O, mais ici ii faut appliquer la formule que nous connaissons, c'est 

a dire: Z=Q /L =60x 
48

·
10

-3 =BB6 n . 
1 

~ c 220.10-0 

Question : Un circuit accorde, compose d'une bobine de 300 mH et d'un condensateur de 0,5 µF en paral~le, possede un facteur de 
qualite de 200, quelle est son impedance ? : 

Si le facteur de qualite n'etait pas indique, l'imp~dance serattegale a Zero n } nais ici ii faut appliquer la m!me formule que pour le circuit serie soit 

Z=Q /L =200x 300.f0-3 -155.103 OU 165KO. fc o,s.10-1 
. 

Questions : Quelle est !'impedance d'un circuit accorde, compose d'une bobine de 68 1,1H, d'une resistance de 14 KO et d'un 
condensateur de 1500 pF en serie ou en parallele? / ,, 
lei pas de calcul a effectuer ! L'impedance est egale dans les.deux cas a la valeur cte la resistance c'est a dire 14 Kil. 

Pour ces mames circuits, calculer ~ present leur facteur de qualite. _, 
R 14.103 

Pour ces types de circuits, la formule a appliquer dans ~es deux cas est ~ Q =.[½~= 
68

.
10

_
6 

= 65,75. 

·" v, C 1500.10-12 

Astuce: sur la ca/cu/ette faire [68) [exp) (6) [+/-) [~ [1500) [exp] [12) [+/-] (=] [ [] [~ [14) [exp] (3) [x<->y] [=] 

Questions : Quelle est !'impedance d'un circuit accorde, constitue : d'une self (200 mH} et d'une resistance (5 KO) en serie, puis d'une 
capacite (0,8 pF) en parallele sur Jes deux precedentes ? 

L 200.10-3 
Le calcul nous donne: z = R c = 3 12 =50.109 o ou 50 Mil. 

X 5.10 x0,B.10-

I Asluce: sur la calculelte faire [200] [exp] [3] [-+I-] I~ [5] [exp] [3] M [0,8) [exp] [12] [+/-) [=] 

Pour ce mllme circuit calculer le facteur de qualit6. 

(ICL 200.10-3 
V C O,B.10-12 

La formule a appliquer est ici : Q =-R = 
3 

-=100 . 
, 5 .. 10 

Astuce: sur la ca/cu/ette faire [200] [exp] [3) [+/-] I~ [0,8) [exp] [12] [+/·) [=] [ [ I [~ [5) [exp] [3) [=) 

Quelle sera la frequence de resonance, toujours pour ce circuit ? 
1 1 .. ' ·.. s 

Elleseraegalea: F,.. = ~ .. ~ . .. · ' -.. · 0,3979.10 Hz ou 0,3979MHz. 
2,c.;L X C 2 X ,c X 200.1(f-3 X 0,8.10-12 1

1 

Astuce: sur la calculette faire [200] (exp] [3] [+/-] [x) [0,8] [exp] [12] [+/-] [=] I [] [x] [21 [x] [ 11:] [=I [1/x] 

Astuce : lorsque vous devez effectuer un ca/cul avec une tormule, procedez en quatre temps: 
1 - posez sur le papier la formule de base que vous devez utilise, 
2 - transformez cette formule eventuellement pour qu'elle vous donne nnconnue 
J - remplacez par /es valeurs connues en inscrivant toujours la va/eur foumie dans l'enonce, assorfie 

delapuissancede 10adequate, ex. 1500KQ donne 1soo.106 Q , 0,38mH donne 0,38.to·J H 
4 • effectuez /es calcu!s, le resullal sera toujours exprime en puissance de 10 multiple de 3 (voir fiche numero 2) 

Rappel : ces fiches ne representent pas la « Meth ode A.LR », _J 
Veuillez vous rapprocher de vorre Radio-Club. Jean RUELLE - F5PRJ 

Toutes Jes formules 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 19 

r.., ans cette fiche nous allons parler des circuits accordes pour differents types de circuits, nous mettrons en avant les notions d'impedance 
1:1 decouverts dans la fiche numero 17, puis nous imroduirons la notion de:facteur de quatite. 

II e Radioamateur a pour objectif, entre autres, d'ecoater et de, tr-ansmettte des emissions radioelectriques. II va de soi que pour s'entendre ii 
taut etre, cornme dlt !'expression populaire, « sur la ~me longueur d'onde », c'est a dire sur la rnerne frequence. 

Une antenna capte quasiment toutes les frequences qui passent a sa portee, comment faire pour n'entendre que remission qui nous interesse ? II 
est indispensable d'eliminer toutes les autres, pour ce faire nous utiliserons des « circuits accordes ». ou « circuits oscillants ». 
II existe deux sortes de circuits oscillants : 

Les circuits dits « serie » (autrement appeles : circuits « resonnants » ou « passe bande ») 

Les circuits dits « parallele » (autrement appeles>; circuits « bouchons » ou « rejecteurs de bande ») 
.,:•.~-

Ces deux types de circuits se composent d'un condensateur « C » etd'une bobine « L ». On les designe souvent sous le temie de «circuits L,C». 

ffl oici a present !'ensemble de tous les schemas qui vous seroiit presentes a l'examen, y compris 1es circuits comportant une resistance « R », 
II avec les formules indispensables. . . 

Z=O 

Z= oo 

Z=R 

Z=R 

z = _!:_ 
RC 

L C 

~ -----1 - Passebande 

Sauf si Q est fourni, alors : z = a J½ 
L 

Rejecteur de bande 

Formules avec 
Z o 
R n 
LH 
C F 

T outes ces forrnules 
valables seulement 
~ la frequence de 

resonance : 

F. - 1 
re.-2,tj[c 

{*) Le coefficient de qualite (ou facteur de surtension) est,. designe par la lettre «. Q », il se calcule comme indique dans le schema. C'est un 
nombre sans unite. II caraeterise la plus ou moins grande capacite du circuit a effectuer son travail. La valeur de « Q » est comprise, pour une 
bonne quallte, entre 60 et 200. 1 

~ 
Rappel: ces fiches ne representent pas la «MethodeA.I.R. ». 

Veuillez vous rapprocher de votre Radio-Club. Jean RUELLE - FSPRJ 
Toutes Jes formules sont exprimees en unites coherentes (voir fiche numero 2) 
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ltH too,-, 
La 

Suite et fin 
du numero 164 

L 'experimentation des 
antennes par les VHF 
permet d'evaluer rapi
d em e nt et a faible 

------ coot un projet . 
Certes, les logiciels informatiques 
ceuvrent dans cette optique, mais 
de reelles observations sont plus 
parlantes. Les conseils qui sui
vent ne sont pas des revelations 
capitales, mais ils auront pour 
objectif d'ameliorer, de peaufiner 
les conditions de trafic. 

l-l89Cll 
e~Quagi 

Gain (dB) 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

ANTENNES 

La Yagi a triple reflecteur (ou double) 
reflecteur represente la seule equivalence 

Pie a+ 6,3 dB 
(0,15 1c) f 

Schema 1. 

Pie a+ 6 ,2 dB 
f (0,135 1c) 

Courbe 1 : Le gain. 

a l'antenne Quagi 

Reflecteur quad 1, 1 o "' 

Dipole 0,94 ~ 

Reflecteur 0,98 .!:.... 
HB9CV 2 elements " 2 

Dipole O,94 2 

Yagi 2 elements 

La HB9CV a depuis longtemps 
fait ses preuves. Les ventes de 

Espacement 
-1-----1-----11-----+--------+-----l------ en "' du couple 

Rapport 
av/ar (dB) 

25 

20 

15 

10 

5 

Pie a+ 27 dB 
(Quagi) 

t 
Pie a+ 18 dB 

(HB9CV) 

t 
Pie a+ 12,5 dB 

(2 elements yagi) 

0,05 0,10 0,15 

Caurbe 2: 
Le rapport AV /AR. 

Espacement 
-1-----+--------+--------1----- en A du couple 

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 retlecteur/dipole 

0,20 0,25 

l'antenne egalent 
ses performan
ces. Elle genere 
sur un boom rela
tivement court un 
gain equivalent a 
celui d'une trois 

elements Yagi et 
ce avec une bande 
passante tres 
large. Le meilleur 
est tire de !'en
semble : gain et 
ban rapport 
avant/ a rr i ere . 
C'est bien s0r vers 
cet objectif que se 
sont orientees 
mes comparai 
sons. 

Le design original 
de la Quagi est 

Ml:GAMERT2 maga21ine €4~\. 172 ■ Juil, 1SS7 
-~ 

0,30 reflecteur/dipole 

issu de la reflexion de Wayne 
Overbeck [NBNB). La construc
tion est relativement aisee et ne 
necessite pas l'emploi de mate
riaux introuvables. Elle se compo
se d'un reflecteur et d'un radia
teur, sous forme de boucle onde 

entiere, accompagnes de direc
teurs demi-onde. 

L'antenne que j'ai choisie pour 
mes tests comparatifs ne repond 
pas tout a fait a cette definition, 
mais se place tout de meme dans 
la famille Quagi. Le point commun 
avec la version originale est le 
reflecteur loop suivi d'un radiateur 
demi-onde. Cette configuration 
est utilisee depuis vingt ans en CB 
sous !'appellation Moonraker. La 
boucle permet d'obtenir : 
• un meilleur rapport avant/ arrie
re, 



Pol. Horizontale Pol. Verticale 

Resistance de rayonnement 
aux points d'a\imentation 200 Q 

ANTENNES 

Schema 2. 

• un angle de tir plus faible, 
• une double utilisation puisqu'il 
permet un fonctionnement simul
tane avec un dipole horizontal et 
vertical. 

Toutes ces donnees ont pu etre 
verifiees au cours de tests effec
tues sur plusieurs mois dans la 
region hyeroise. L'avantage de la 
boucle comme reflecteur est 
indiscutable. 

Je vous laisse analyser les don
nees des courbes 1 et 2 confir-

mees par mes essais. L'utilisation 
de la boucle comme radiateur est 
egalement satisfaisante. Dans ce 
cas precis, l'espacement entre 
!'element loop et les directeurs 
[1 h et 1 v] est de 0,8 lambda. 
Une alimentation astucieuse, par
fois exploitee sur les bandes CB, 
permet d'adapter sa polarisation 
au besoin du moment [schema 
2]. Les applications de ce prin
cipe pourront un jour vous rendre 
service. 

P. REBOLLAR, F1AGG 
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L a realisation suivante 
s'adresse aux ama
teurs qui trafiquent 
sur les bandes 

..._ ___ _. 145 MHz et 

435 MHz avec une antenne 
unique. Ce duplexeur possede a la 
fois une faible perte d'insertion et 
une isolation tres elevee. 

Principe 
d 'un duplexeur 

Une antenne "ground-plane" quart 

Figure 1. 

d'onde sur 145 MHz peut reson
ner sur 435 MHz en harmonique 
3 avec une resistance de rayon
nement de 50 Ohms. De meme 
les antennes colineaires commer
ciales sont souvent prevues pour 
resonner sur plusieurs bandes. 
L'alimentation de ces antennes se 
fait par un cable coaxial unique. 
L'affaire n'est pas si simple , 

REALISATION MATERIEL 

lorsque l'on veut raccorder deux 
emetteur-recepteurs sur le meme 
cable. Un commutateur coaxial 
entre les deux pastes n'est pas la 
solution la plus elegante ; que se 
passe-t-il si l'antenne n'est pas 
raccordee a la station emettrice ? 
(bonjour les degats du cote du 
PA!]. 

Un duplexeur permet de raccor
der deux pastes sur la meme 
antenna tout en respectant 
!'adaptation optimale de l'antenne 
pour chaque bande. Le terme 

2rn 'v'HF 

duplex signifie "parler ensemble", 
en radio cela est possible tant 
que les frequences ne sont pas 
les memes ! Le principe d'un 
duplexeur consiste a separer les 
~equences de chaque bande, 
c'est un genre de filtre aiguilleur ! 

Le schema d'un tel duplexeur est 
presents en figure 1 . II y a trois 

MEGAHERTZ maga.:ine 

voies distinctes : la 
premiere pour l'an
tenne [au milieu), la 
deuxieme pour la 
station 70 cm [a 
droite) et la troi
sieme pour la sta
tion 2 m (en bas]. 
La structure des 
filtres fonctionne en 
rejecteur, c'est la 
solution qui benefi
cie du minimum de 
pertes par rapport 
a un filtre passe 
bandeau passe 
bas/passe haut. 

Sur l'entree UHF, 
les circuits resonnants paralleles 
L 1 /C1, L2/C2 et L3/C3 sont 
accordes sur 145 MHz et pre
sentent une resistance tres ele
vee. Chaque cellule attenue la 
bande UHF de 25 a 30 dB. Aux 
frequences UHF, ces cellules sont 
passantes, car !'impedance des 
condensateurs C1, C2 et C3 
l'emporte sur les selfs correspon-
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dantes. Les capacites ajustables 
C4 et C5 servant a adapter l'en
tree UHF a 50 Ohms. Ainsi, toute 
la puissance en UHF est trans
mise a l'antenne et !'isolation 
maximale est obtenue pour la 
bande VHF [voir figure 2]. 

Sur l'autre voie, c'est l'effet 
inverse qui est obtenu. Les lignes 
coaxiales quart d'onde [L4 et L5] 
sur 435 MHz ont des impe
dances tres elevees aux extremi
tes opposees des courts-circuits. 
A 145 MHz, les lignes coaxiales 
se comportent comme des induc
tances. Avec les condensateurs 
CB et C7, elles torment un filtre 
en T adapte sous 50 Ohms 
offrant le minimum de pertes a 
145 MHz. La figure 3 montre 
que les pertes sont insignifiantes 
a 145 MHz et !'isolation est maxi
male pour la bande 435 MHz. 

Le tour est joue I Le duplexeur 
separe les frequences avec le 
maximum d'isolation entre !es 
voies. Compare a un duplexeur 
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► l: Transmi ss ion ,✓ M Log Mag L0. 0 dB/ Ref -40 . lli0 d:B 
nique I Un travail propre 
suffit. Equipez-vous d'un 
fer puissant pour saucier 
Jes cloisons sans "bou
lettes". Commencez par 
preparer les 4 cloisons 
(role de 0,2 a 0,5 mm) 
et percez les trous pour 
les traversees . Les 
lignes coaxiales meritent 
la plus grande attention. 

dB 
0 

-10 

- 2 0 

- )0 

Ch i 

-50 

-60 

- 70 

Abs 

~2· Off 

/ 
/ 

I 
/ I\ / 

( \I 

---~ - -

-r 
Start 140.000 MHz 

Figure 2. 

commercial de fabrication japo
na ise , ce duplexeur est bien 
meilleur en isolation avec moins 
de pertes, comme le montre le 
tableau ci-dessous : 

isolation VHF 
isolation UHF 
pertes VHF 
pertes UHF 

Notre duplexeur 
> 75 dB 
> 80 dB 
0,20 dB 
0,25 dB 

Chl : I" krl 35 .0~0 7itt 
- - 0 .24 d l 

- -- ---

Stop ~YS .000 MHz Avec une petite scie a 
metaux, coupez un mor
ceau de semi-rigide de 
140 mm de long en 

Reali-:)ati.on 
pratique 

Ce duplexeur est davantage un 
travail de tolerie que d'electro-

Duplexeur commercial 
40 dB 
35 dB 
1 dB 
3 dB 

finissant a la lime pour 
que les sections soient 
bien droites. Pour denu
der la gaine exterieure, 
faites une entaille avec 
un couteau "Opinel" en 

passant plusieurs fois tout autour 
ou bien utiliser une petite scie a 
metaux avec une lame fine. 
Degagez avec une petite pince le 
morceau coupe sans ecraser 
l'isolant en tefion [comme si vous 
coupiez une ampoule de medica
ment). Pour enlever l'isolant en 
teflon , ii faut prendre un cutter 
bien tranchant et le passer sur 

► l : lran~m !5sion /M Lag Mc!!g 10. ~ l-;! B/ Hef: -40.121 0 dB 

tout le perimetre car le 
teflon est tres resistant 
a l'etirement. Rabattre 

· -ch1; ·,...~:... 2 45 _0,0 MHz 

d 3 e l rf;,·~--t-- +----;--~1c;:-- -t-- --t- - +----i---- ~0_. -t' '~d~Il--i 

· 101----t---+--+---+-~-~,-t----l-- - -+----+----+----< 

-201----+---+- -+---+-----f~\--+--+---f----!----J 

completement l'ame du 
coaxial contre la gaine 
et faire une bonne sou
du re pour former le 
court-circuit du quart 
d'onde. 

- - ,-- J01-----+--+-- -+---+---t--\-\-/'7'f----+::C,....,--+-_______ - -+---, 
C h l ►-- V "' 

Ahn 

1 4 0.000 MHz 

l:Hkr CMHz) dll 

Figure 3 . 

Stop 44 5.000 ~z 

Preparez les selfs sur 
un foret de 7 mm de 
diametre. Attention, ii y 
a deux selfs bobinees a 
droite comme un pas de dB 

.., 
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vis et une a gauche. La 
meilleure fac;:on de reus
sir une bonne bobine 
consiste a enrouler le fil 
a spires jointives sur le 
foret, puis de passer un 
morceau du meme fil 
entre les spires pour les 

ecarter d'un espacement 
constant. En procedant ainsi la 
bobine sera pratiquement centree 
sur 145 MHz et les retouches 
seront minimes [voir photo) . 
Soudez les condensateurs de 22 
pF sur chaque bobine. 

L'assemblage du bo1tier [apres 
perc;:age) doit etre parfaitement 
jointif : faites un assemblage du 
boitier et mettez un point de sou
dure a l'exterieur de chaque !lane 
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pour faciliter l'ajustage et les 
retouches . Les couvercles ne 
seront pas soudes mais doivent 
s'emboTter en resistant un peu. 
Soudez ensuite la plus grande 
cloison [A), puis les petites. Les 
trous des cloisons B et C sont 
vers le haut [les lettres sur les 
figures reperent a la fois la face 
et le coin par rapport au plan 
d'assemblage]. Ajustez toutes les 
pieces par quelques points de 
soudure avant d'appliquer un filet 
de soudure continu. 

Soudez les embases N et BNC 
directement sur la tole du boitier 
[couper les picots de la BNC et 
limez ce qui reste avant de la sou
der]. Attention, le point central 
des fiches peut faire court-circuit 
contre la tole ! 

Callez les traversees en teflon 
dans les trous avec de la colle 
neoprene [Patex). Soudez les 
deux condensateurs ajustables en 
veillant a ne pas souder la vis 
avec ! Montez les bobines confor
mement au plan d'assemblage de 
l'entree UHF a la sortie antenne. 
Dans le trou de la cloison D, sou
dez le condensateur de traversee 
[ 10 pF], ses pattes se soudent 
sur l'exterieur des coax semi
rigides 

Reglage~ 

Les OM equipes d'un wobulateur 
HF ou d'un analyseur de reseaux 
gagneront du temps au reglage. 
Mais on peut aussi regler le 
duplexeur a !'aide d'un TOSmetre 
et d'une charge , ce dont tout 
radioamateur doit etre equipe. 

1) Reliez une antenna 2 m a l'en
tree du duplexeur et un recepteur 
2 m sur l'entree 70 cm pour 
regler les rejecteurs L 1, L2 et 
L3. Coincez un bout de fil argente 
au milieu de L2 et L3 pour deca
ler leur resonance . Ecartez ou 
resserrez les spires de L 1 pour 
que la rejection d'une station 2 m 
soit maximale. Sur un analyseur 
de reseau , cela se traduit par un 
creux que l'on reglera sur 
145 MHz. Pour regler L2 et L3, 
on procede de la meme maniere 
en court-circuitant les selfs que 
l'on ne regle pas. Parfaire les 
reglages en reprenant la meme 
procedure une seconde fois. Pour 
eviter !'influence des couvercles, 
on accedera du cote le plus pro-



fond en ayant mis le couvercle 
oppose. 

2) Raccordez une charge 
50 Ohms sur la sortie antenne du 
duplexeur et un emetteur 70 cm 

5 2 

Ligne coaxiale 
semi-rigide. 

47 

Cloison interieure. 

118 

140 
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[2 a 10 W] sur l'entree 70 cm. 
Mettez les deux couvercles en 
place et reglez les condensateurs 
ajustables C2 et C4 au minimum 
de TDSmetre sur l'entree 70 cm. 

Ame soudee centre 

5-7 

13 

,r-. ~ 
,1,,1 

dia.4 
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105 

70 

14 

35 

dia.4 2 

40 

Pert;age du boitier 
cote UHF et C4/C5. 

Per,:;age du boitier 
cote antenne et VHF. 

Plan de montage general. 

L.l~t;e du ,na.t;erlel 

L 1, L2, L3 

L4, L5 
C1, C3,C5 
C2, C4 
C6 
C7 
2 BNC 
1 N 
1 
1 

3 

3 spires de fil argents de 1,6 mm sur un diametre de 
7mm 
2x130 mm de coaxial semi-rigide PTFE 50 Ohms 
22 pF ceramique 
trimers ceramiques tubulaires 3 pF 
condensateurs de traversee de 10 pF 
condensateur ajustable ceramique de 3 a 12 pF 
embase BNC a souder sur chassis 
embase N "etroite " a saucier sur chassis 
bo'itier en tole etamee de 55x148x50 mm 
bande de tole de 47 mm de largeur et de 25 mm de 
long 
traversees isolantes en teflon 

Tout ce petit materiel se trouve chez : 
CholetComposants. Tel. 02.41.62.36.70. 
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10 

13 A 

dia.4 
4 

26 5 

Claisan 
entre L2 et L3. 

15 
~ 

2 C 
C 

r, 47 ,.., 
dia.4 

26 5 

Cloison de GB 

Detail du montage de C7 
et LS sur l'entree VHF. 
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6 

21 
B 

dia.4 
4 

26 5 

Claisan 
entre L 1 et L2. 

On mettra le potentiometre de 
CAL du TDSmetre au maximum, 
pour avoir la meilleure sensibilite 
en retour. 

3] Raccordez un emetteur 2 m et 
TOSmetre sur l'entree 2 m du 
duplexeur et reglez C7 au mini
mum de retour. Le duplexeur est 
maintenant regle. Les rejecteurs 
70 cm ne se reglent pas, ils 
dependent de la longueur des 
lignes coaxiales . Les dispersions 
varient peu d'une realisation a 
l'autre . Les puristes pourront 

LS 

gagner encore 
quelques dB d'isola
tion sur la voie 70 cm 
en disposant une cloi-
son supplementaire a 
cote de C3 et C4. 

Ce duplexeur equipe 
le relais transpondeur 
F5ZAW du Bas-Rhin. 
En mobile ou en fixe, 
on peut l'utiliser jus
q u' a 100 W sans 
probleme. Bon trafic 
de F5RCT! 

Jean-Matthieu 
STRICKER, F5RCT 

CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L' TOIS 

I.I Brune~aut • BP 2 

62470 CAlONN~·RICOUART 
= ,........__ lei. ijl i1 6~ ~l 91 • fax ijl 11 ~j 4ij ~8 

UN FABRICANT A VOTRE SERVICE 
Tous les pylones sont realises dons nos ateliers a Calonne
Ricouart et nous apportons le plus grand soin a leur fabr!cation . 

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

Jean-Pierre, FSHOL et Christian, F61OP 
a votre service 

Notre metier: VOTRE PYLONE 

A chaque probleme, une solution! En ouvrant notre 
catalogue CTA, vous trouverez sOrement la v6tre parmi 
les 20 modeles que nous vous presentons. Un tarif 
y est joint. Et, si par malheur la bete rare n'y est 
pas, appelez-nous, nous la trouverons ensemble ! 

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

PYLON ES H ADOKIT" 
AUTOPORTANTS 

A UAUBANER 
TELESCOPIQUES, 

TELESC./BASCULANTS 
CABLE DE HAUBANAGE 

CAGES-FLECHES 

Un transceiver, une antenne, 
se changent !! 

"- UN PYLONE SE CHOISIT POUR lA VIE!! 

Toutes nos fabrications sont galvanisees a chaud. 

"' Nos prix son! toujours TT(, sans surprise. Nos fabrications speciales radio- 0 

amateurs comprennent tous les accessoires : chaise, cage, fleche ... Details .g 
dons noire catalogue que nous pouvons vous □dresser conlre 10 F en timbres. ; ____________________ _,.,, 
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EIRCWet8LU 
n1onoba 

.jUff,ple 
541~ --.w--..,...a, I Le O __ fsu, 

d'a,e,tew 

'emetteur-recepteur 
decrit precedemment 
peut tres bien se pas
ser de coupleur d'an
te n n e si cette 

antenne est correctement reglee 
pour la bande utilisee. Mais tel 
n'est pas toujours le cas, et 
comme le concept meme de 
l'emetteur-recepteur le destine 
surtout a une utilisation en por
table, l'antenne se resume sou
vent a un simple fil tendu dans la 
nature. De ce fait un coupleur est 
indispensable. 

Le choix s'est porte sur un 
modele de coupleur tres simple, 
n'utilisant que peu de composants 
chers et souvent difficiles a trou
ver. C'est le montage transforma
teur d'impedance passe-bas dit 
"coupleur en L" [figure 1]. 
Ce modele est capable d'adapter 
des impedances entre 10 et plus 

TX-RX 
SO ohms 

de 3000 ohms a la sortie asy
m etri q u e en 50 ohms de 
l'emetteur-recepteur. 
Si l'inverseur du CV est en 
position "LZ" , le coupleur 
fonctionne en abaisseur 
d'impedance [inferieur a 
50 ohms], pour les 
antennas trap courtes 
notamment. En position 
"HZ" ii fonctionne en eleva
teur d'impedance (pour les 
antennes du type "long fil"). II per
met egalement d'elargir la bande 
passante d'une antenne accor
dee, OU plutot de presenter une 
charge correcte a l'emetteur
recepteur en extremite de bande 
[car le rendement de n'importe 
quelle antenne ne sera pas 
change par un coupleur, celui-ci 
ne permettant tout au plus qu'a 
envoyer toute l'energie a l'an
tenne). 
En plus ii n'y a pas de condensa
teur variable a isoler electrique
ment et mecaniquement comme 
sur les coupleurs de type "trans-

+ t:erre 

match". lei ii est a la masse. Pour 
regler un coupleur ii est neces
saire de disposer d'un systeme 
permettant de mesurer les ondes 
reflechies. Un ROS-metre [ou 
TOS-metre) fait tres bien l'affaire. 
Mais pour ceux qui n'en posse
dent pas ou qui voudraient mon
ter un coupleur complet et auto
name, ii est facile d'integrer un 
petit systeme capable de mesu
rer les ondes reflechies. Comme 
ce coupleur est destine a des sta
tions QRP [de petite puissancel. 
le choix s'est porte sur un circuit 
"pant d'impedance" [ce modele 
classique a ete decrit par de 
nombreux auteurs dont W1 FB et 
F8IV dans Radio-REF 08/ 83). Ce 
pant est constitue des elements 
suivants : resistances R1 , R2, R3 
et charge [ici le coupleur avec 
l'antenne). 
II va de soi que les resistances 
sont imperativement de type non 
inductif. Tout autre type fausse
rait le pant a cause de son induc
tance parasite. Si taus les ele
ments sont equivalents, la tension 

MEGAHERTZ magazine lO 172 · .Juil. 1997 

aux bornes des points situes 
entre la charge et R1 d'une part, 
et R 1 et R2 d'autre part , est 
nulle. Au moindre desequilibre du 
pant [variation de la charge]. 
apparait une tension proportion
nelle a la valeur de desequilibre. 
La diode Schottky D 1 redresse 
cette tension qui peut etre lue sur 
le galvanometre M1. Pot1 regle 
la sensibilite de l'appareil de 
mesure. 

Cet article presente la realisation 
de deux modeles mecaniques dif
ferents. Le choix est fonction de 
vos possibilites de realisation . Le 
mains onereux est le modele avec 
self bobinee sur un tore de fer et 
commutateur 12 positions. Le fil 
est bobine sur tout le pourtour du 
tore. Aux spires indiquees on 
gratte l'email pour denuder lege
rement et on y soude un mor
cea u de fil rigide dont l'autre 
extremite sera soudee directe-
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SIU.A SIU.B 
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Re,g.lage 

Cali.brage 

R2 
S.1 

R3 
S.1 

-

Hi 

R.1 -----<:/ S.1 

D.1 
BAR28 

CJ. 

.I.On 
R4 
4K7 

HII• 
C2 
iOn 

Pot.1 
1--------«: J.OOKA 

200uA 

Schema 1. 

ment sur le commutateur rotatif 
[cf. photo]. II va de soi que l'ac
cord ne sera pas continu sur 
toute la self, ce qui est pourtant 
souhaite dans un coupleur en L. 
Mais les essais effectues avec ce 
modele, et grace a une petite 
astuce [SW2 sur schema 1) per
mettant d'augmenter le nombre 
de positions du commutateur 
ainsi que le tres faible coDt de 
!'ensemble ont opts en faveur de 
sa description. 
Le second modele utilise une self 
a tambour motorisee. On peut 
egalement remplacer cette self 
par un modele non motorise ou 
une self a roulette. Mais Chalet 
Composants a actuellement en 
stock ce superbe composant, de 
fabrication professionnelle, a un 
prix tres modeste. En plus cette 
self est equipee d'un poten
tiometre de recopie permet-
tant de realiser plus tard un 
coupleur automatique. Des 
contacts de fin de course 
sont egalement presents evi-
tant ainsi toute deterioration. 
Avec ce type de self, !'accord 
est continu. Le regulateur de 
tension IC1 fournit la tension 
de 6 volts necessaire au 
moteur. Un inverseur a deux 
circuits et deux positions 
astables [5W2A et B sur 
schema 2] permet d'aug
menter ou de diminuer la 
valeur de la self en continu. II 
n'y a pas de circuit imprime, 
le cablage des elements se 
faisant directement sur le 
commutateur SW1 A et B. II 

Sens.ibi.li.te-

est conseille d'utiliser comme 
face avant une plaque d'Epoxy cui
vre et d'y souder directement les 
masses [voir photos]. Si on utilise 
un boltier du commerce, ii faut 
intercaler entre SW1 et la face 
avant une petite plaque d'Epoxy 
cuivre ou l'on pourra souder. II est 
imperatif que toutes les masses 
aient un point commun sans 
pertes. 
Une autre recommandation est 
que les resistances R1, R2 et R3 
ne soient pas paralleles, ni ne se 
touchent, chacune devant etre a 
90 degres de l'autre. 
Les liaisons avec les connecteurs 
coaxiaux se feront de preference 
en cable coaxial. 
Le modele de condensateur 
variable peut etre un modele de 
recuperation. Pour les petites 
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L1 = 56 spi~es r11 emaill@ 0,5,nm sur tore TS0-2 
prises 1. 3. s. 7. 9 • .11 • .13. 17. 22. 32~ 
43 e-t 56 spires 

L.1 

SW2 

.li i i7 22 32 43 S6 

SW3 

HZ 

CV.I. 

2XSQQp 

puissances, un modele issu d'un 
vieux recepteur peut convenir. 

Regln.ge 

N'importe quelle type d'antenne 
peut etre raccordee au coupleur, 
mais pour le portable la plus inte
ressa nte est le "long fil". Une 
extremite, munie d'un bon isola
teur, peut etre accrochee a un 
arbre ou a un poteau [essayez le 
cerf-volant, c'est a la mode ... ), 
tandis que l'autre extremite est 
branchee directement sur la sor
tie du coupleur. 
La longueur de ce fil peut §tre 
quelconque, mais ii est preferable 
de le tailler a une longueur ou sa 
reactance n'est pas trap elevee 
[ni nulle d'ailleurs a cause de la 
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J2 
ANT 

prise de terre 

capacite residuelle du condensa
teur variable du coupleur]. Les 
longueurs preconisees sont: 
21 m, 42 m ou 84 m. Comme 
contrepoids electrique ii faudra 
raccorder une tres bonne prise 
de terre au coupleur [un piquet 
de terre de chez Brico-machin 
peut convenir si la terre n'est pas 
trop caillouteuse]. 
La place manque pour faire un 
cours sur les antennes, aussi ii 
est conseille de se rapporter aux 
differents articles ou ouvrages 
traitant du sujet [voir les annon
ces "librairie" de la revue]. 
Le reglage du coupleur est tres 
simple: 
- mettre SW1 en position "cali
brage". Envoyer une porteuse [le 
petit generateur CW est parfait 
pour cela, sinon on peut toujours 
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Schema 2 . 

SMJ.A SWlll 

I O~~raHon I 
Re9l.ag• 

Cali.brag• · R J. -<Y SJ. 

R2 DJ. 

SJ. BAR2B 
CJ. 

J.On 
R3 R4 
SJ. 4K7 

= HII• 
C2 
J.On 

HJ. 

Potl. 
·II lOOKA 

200uA 

siffler devant le micro] . Regler 
Pot1 au maximum de deviation de 
M 1 . II est a noter qu'en cette 
position la charge de l'emetteur 
est le pant de mesure, done sans 
danger pour l'emetteur [attention 
a ne pas depasser 5 watts HF]. 
- mettre SW1 en position "regla
ge". Repasser en emission (gene 
ou sifflet] et agir sur L 1 et CV1 
pour avoir un minimum de devia
tion de M 1. Reprendre plusieurs 
fois les reglages de L 1 et CV1 
jusqu'au meilleur minimum. Sur le 
modele a tore, L 1 se reg le par 
action sur SW3, SW2 servant a 
trouver la meilleure position entre 
deux positions de 5W3 par sup
pression d'une spire. 
II est utile de noter les positions 
pour chaque ban de, ceci facilitera 
les reglages dans l'avenir. 
- mettre SW1 en position "opera-

S.en1..ibilita-

tion" . Le coupleur est regle. II ne 
reste plus qu'a faire des QSO. Le 
trafic ne se tait qu'en position 
"operation" car en position "regla
ges" la puissance de sortie est 
fortement diminuee par la pre
sence du pant de mesure. 
II est a noter que, realise tel quet, 
ce coupleur est capable de tra
vailler sur toutes les bandes ama
teurs de 1,8 MHz a 30 MHz. Si 
la bande 1,8 MHz n'est pas utili
see on peut diminuer a la 
construction le nombre de spires 
de L 1 . Ceci peut se faire experi
menta lement. Realise ainsi ce 
coupleur convient parfaitement a 
des emetteurs QRP jusqu'a 
5 watts HF. Si a la place du pont 
de mesure on utilise un TOS
metre , on peut alter jusqu 'a 
25 watts. 
Au-dela et jusqu'a 100 watts, le 
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SW2A :CCJ. 

VO ~ 

,---~~ 
! ~~-..ii----<----------' 

I ... ····- SW2B 

LZ 

SW3 

HZ 

+12V 

J2 
ANT 

CV1 

2XS00p 
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• Parties communes aux deux caupleurs: 
R1 , R2, R3 : 51 ohms / 2 watts non inductif [au carbone] 

47 ohms peut convenir pour R2 et R3, mais ii faut que les 
deux resistances soient strictement identiques. 

R4 : 4,7 K 
C1 , C2 : 1 OnF ceramique disque 
D1 : BAR28 
Pot1 : potentiometre lineaire 100 K 
M1 : galvanometre 50 a 400 µA 
CV1 : condensateur variable 500 pF ou mieux 2X500 pF en parallele 
SW1 : commutateur rotatif 3 circuits 3 positions 

• Coup/eur schema 1 : 
L 1 : 56 spires fil emaille 0,5 mm sur tore T80-2, prises a 1, 3, 5, 7, 9, 

11 , 13, 17, 22, 32, 43 et 56 spires. 
SW2 : interrupteur 1 circuit 
SW3 : commutateur rotatif 1 circuit 12 positions 
SW4: inverseur 1 circuit 

• Caupleur schema 2: 
C3, C4 : 1 OOnF ceramique 
IC1: 7806 
L 1 : self a tambour ou self a roulette minimum 40 µH 
SW2 : inverseur 2 circuits 2 positions astables 
SW3 : inverseur 1 circuit 

Fournisseur composants et kits : 
- Chalet Composants, BP435, 49304 CHOLET CEDEX. 
Tel. : 02.41 .62.36.70. 

condensateur variable devra avoir 
un ecartement entre lames d'au 
mains 1 mm et la self L 1 sera 
obligatoirement de type a tam
bour ou a roulette. L'inverseur du 
CV sera aussi un modele de forte 
puissance. 
Que ceux qui auraient des difficul
tes pour realiser un coupleur 
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d'antenne se rassurent, un pro
chain article traitera de realisa
tions d'antennes multibandes 
accordees, simples et ban mar
che. 
En attendant, bon bricolage et 
ban trafic. 

Luc PISTORIUS, FBBQU 



t:lt1\\ Elcctrn11i•111c 
47 rue du Pdt Wilson 
24000 PERIGUEUX 
© 05.53.53.30.67 · Fax 05.53.04.83.04 

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

ICOM IC-756 1 Transceiver IC-756 (DSP) ............................ 17 647 me 
+ 1 Alimentation DIAMOND GSV-3000, 30 A .......... Gratuite 
+ 1 Antenne filaire 80-40-20-10 m ........................ Gratuite 
+ 1 Longueur de 20 m de cable coaxial B 11 mm 

avec 2 PL259 soudees ...................................... Gratuite 

L'ensemble: Total Net .... 1j li~ljt~ 

NOUVEAU MODELE 

ICOM IC-706MKII 
1 Transceiver HF, 50 et 144 MHz IC-706MKII 10980 me 

+ 1 Antenne mobile decametrique ECO ................ Gratuite 
+ 1 Berceau mobile MB-62 11,11111,1111,,""'""''111111,,,."Gratuit 

En cours d' agrement L'ensemble: Total Net .... 10 !JUUt~ 

Antenne mobile bi-bande 145 et 50 MHz PROCOM MLH 6/2 ...................... 390,00 FTTC 
Antenne de pare-brise (a coller) 145 MHz CF 151 + 5 m cable+ PL259 ...... 365,00 FTTC 
Antenne mobile bi-bande 145-435 CF 2/70+ 5 m cable+ PL259 ................ 515,00 FTTC 
Antenne mobile bi-bande 145-435 MHU 3CXP4 .......................................... 265,00 FTTC 
Antenne mobile GSM + 145 MHz DFA 2/900 .. ~ ............................ 355,00 FTTC 

--- - -

KENWOOD TS-570D 

PROMOTIONS 
SPECIAL ES 
VACANCES 

1 TransceiverTS-570D (DSP) ........................ 12 990 me 
+ 1 Alimentation DIAMOND GSV-3000, 30 A .......... Gratuite 
+ 1 Antenne filaire 80-40-20-10 m ........................ Gratuite 
+ 1 Longueur de 20 m de cable coaxial B 11 mm 

avec 2 PL259 soudees ...................................... Gratuite 

L'ensemble: Total Net .. ..12 !HHHc 

Nouveau portatif VHF, 4,5 W avec batterie, chargeur et antenne courte. 
11c-r2E ............................................................................................................ 1390 me 

+ 1 Antenne souple vrai 1/4 d'onde (L = SO cm} .................................................... Gratuite 
, 1 •Jt)•) I' L ensemble: Total Net ........ ... • m 

Transceiver portatif UHF 500 mW MOTOROLA HANDIE PRO 5240 AVRIi 
Bande des M6 MHz, 3 can aux + 5 « Private lines». Utilisation libre, sans licence, pour le 
loisir, le sport ou le travail. Portee plusieurs kilometres (en fonction du relief). 
Modele avec chargeur + 2 batteries + possibilite VOX en option. 
En cours d•agrement Prix unitaire Net .... ~ ........... 1 !HHHc 

NOMBREUSES ANTENNES FIXES OU MOBILES, DECA, VHF ET UHF - RENSEIGNEZ-VOUS ! -ANTENNES VERTICALES HF GAP, SANS HAUBAN, A HAUT RENDEMENT 

DETECTEURS DE METAUX POUR PROFESSIONNELS ET AMATEURS : NOUS CONSULTER 
EMETTEURS-RECEPTEURS TOUTES MARQUES, ANTENNES ET ACCESSOIRES DIPONIBLES A. DES PRIX VRAIMENT SYMPAS ! 

Documentation specifique sur demande et lisle de materiel d'occasion contre 20 Fen timbres. Prix promotionnels ITC, valables jusqu'au 31 juillet 1997, dans la limite des stocks disponibles. ,, 
Vente en magasin ou expedition a domicile dans toute la France. Frais d'expedition et d'assurance en sus. Credit rapide possible: nous contacter. ~ 

r-----------------------------, 
-~Httl,H'I~ -~tt!\\l•ttSAl'l~s Hl~HC'rl~ttlltPIIHS lA.lt.L. 
VENTE PAR CDRRESPDNDANCE DE PRDDUITS HF/VHF 
BP 435 - 49304 CHOLET CEDEX - TEL 02 41 S2 3S 70 - FAX 02 41 S2 25 49 

Tarif gratuit sur demande • Reglement a la commande par cheque au mandat. 
Par telephone: numero de carte bancaire (avec date d'expiration). 

Frais de port: jusqu'a 250 g = 19,40 F - 250 a 500 g = 26,80 F - 500 g a 1 kg = 31,60 F - > 1 kg = 35,50 F 

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, 168, 170 et 171 

CC162 GENERATEUR DE FREQUENCES e ta Ions 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 : 520 g Prix de lancement: 390,00 F 

CC 09 Interface JV-FAX 
Kit F5RCT 

Description dans MHZ 162, page 64 
Livree avec connecteurs RS232 

Prix: 50,00 F 

CC400 Duplexeur UHF /VHF 
Kit F5RCT 

Description dans MHZ 172, page 66 
Hautes performances Isolation > 75 dB 

Poids du kit : 350 g 

Prix: 190,00 F 

SELF A ROULETTE 
Pour coupleur F6BQU 

Description dans MHZ 172, page 70 

Prix: 200,00 F 
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VOUS POUVEZ NOUS RETROUVER LES : 05/06 iuillet a ARCACHON [Maison des ieunesl • 03/04 aout a MARENNES [Salle polyualentel I ~ 
L Prix valables jusqu'au 31 juillet 1997, dans la limite des stocks disponibles, sauf erreur ou omission._J ~ ---------------~-lllllil.-"'-----~------- V) 



A COMPTER DU 01 JUILLET 96 
LES PETITES ANNONCES 

DEVRONT ETHE ACCOMPAGNEES 
DE 2 TIMBRES A 3 FRANCS 

■ 
Vends Alinco DR150E VHF : 2200 F. Galaxy Saturne : 
2500 F. Antenne Sirtel directive XY 4 neuve : 800 F. 
Ampli BU2001 Zetagi: 1520 F. BU131 Zetagi : 450 F. 
P27 /1 preampli Zetagi : 100 F. Micro EuroMaster+ : 
300 F. Coupleur AX2 Zetagi : 50 F. Alimentation 
PS1220VU Syneron neuve: 650 F. Le tout tbe. Tel. 
05.61.05.35.93 apres 18h, FA1COY, Patrick. 

Vends voltmetre electronique Matrix type 745, tbe : 
250 F +port.Tel. OU fax 01 .60.10.04.79 [dept. 91 L 

Vends multimetre digital Schlumberger USA type 4445, 
volts, millivolts , milliamp., microamp., ohmmetre : 
600 F + port. Millivoltmetre UHF Ferisol type 5702 10 
a 960 MHz, complet, sonde, documentation + te de 
mesure de milliwatt . 650 F + port. Oscillo OCT S68 
2x20 MHz avec documentation · 1500 F + port. Oscillo 
OCT 3438 1x10 MHz : 600 F + port. Henri Rouit, 
F2Ml, 71 , Bd. Notre Dame, 13006 Marseille , tel. 
04.91.37.52.92. 

Vends FT78 : 4000 F. Ampli 100 W toutes bandes, 
trans. A voir : 700 F. PC 486/ 33/8 M0/210 MO, V617 
mono, clavier, souris, DOS, Windows + divers logiciels 
OM : 3000 F, le tout en part. etat de fonctionnement. 
Michel F5LPC, tel. 01 .43.53.16.98, dept. 94. 

Vends Kenwood TM255E + micro de base Adonis 
AM308 + ampli VHF 100 W + tos/watt Diamond 
SX400 + HP Yaesu SP5 + alim. GSV3000 13CV34 Al 
Diamond. Etat impeccable, en emb., le tout : 8000 F. 
Tel. 03.86.64.17.03 le soir, F18AZ dept. 89. 

Vends amplificateur 10. 20, 30, 40, BO, 160 metres, 
1400 W PEP : 3000 F. Ampli 26/28 MHz, 400 W 
PEP : 700 F. Tubes 4X15DA: 60 F piece Platine K7 
Pioneer CT300 : 400 F. Boite d'accord BO, 40, 20, 15, 
10 asym/sym. : 450 F. Tel. 02.47.41.42.03. 

Vends TS950S0 IOigitall toutes options, etat FB : 
20000 F. Pylone 12 m type lourd, acier galva avec bou
lons et chaise, cage moteur incorporee : 6500 F. 
Transport possible en sus. F61FS, tel. 03.27.59.08.72. 

Vends RCl2950 du 09196, etat neut, jamais monte en 
mobile, tres peu servi, reception seulement. Emballage 
et doc. d'origine, facture, livre RCl-bible donne avec 
1600 F, port compris. Tel. 01.47.54.69.48 apres 19h. 

Vends Kenwood 870 + MC85 + alimentation Oa'iwa, le 
tout etat neut, achete le 26.1 2.96 : 20000 F. Tel. 
05.65.74.12.12 entre 19 et 20h, demander Cedric, 
dept. 12. 

Vends scanner AORBOOO AM, FM, BLU, 1 OD kHz a 
1,9 GHz avec accu + chargeur + cable JV-fax + logiciel 
neut 2 mois [sous garantiel : 3000 F ou echange contre 
radio E/R aviation type IC3E ou IC22E ou contre oscillo
scope a memoire. Vends be-bop Twig de Dassault avec 
abonnement gratuit. E/R TV + camera. Tel. 
02.33.55.80.71. 

Vends Kenwood TS140S, alim PS430 20,5 A. micro 
MC60, haut-parleur SP430, le tout : 7500 F. Tel. 
01.48.52.40.57, repondeur si absent. 

Vends superbe paste transistors annees 60 Visseaux 
GO, PO, 4 gammes DC, etat exceptionnel : 300 F. Tel. 
et fax 04.42.89.83.50 le soir. 

Vends TAX deca FT901DE + SP901 + boite couplage 
MFJ941E: 3000 F ou echange contre RX scanner avec 
BLU. Vends egalement RX satellites defilants Nuova 
Electronica + platine JV-fax + antenne detilants , 
!'ensemble : 1500 F. Oetecteur metaux Micronta 3001 
350 F. Scanner a main PC 300 F. Tel 
03.85.81 .29.52. 

Vds Kenwood TS450SAT : 6500 f. Alim. American 
CB27, 20/22 amp. 350 F + Delta Loop 3 elements 
Agrimpex : 2000 F. Le tout a debattre. Tel. 
01.47.89.B5.33. 

Vends Yaesu FT690R2, 50 a 54 MHz avec lineaire 
FL6020, berceau mobile MM831 et notice en francais : 
3000 F. President Lincoln 26 a 30 MHz : 1500 F. Tel. 
0386.28.45.06, repondeur dimanche et lundi, dept 
5B. 

PETITES ANNONCES 

Vends transverter Alan TR45 : 1 ODO F. Antanne vertica
le decametrique Echo, hatueur 7,30 m, 3, 7, 14, 20, 
2B MHz a trappes : 500 F. Deux antennes mobiles 
45 m : 300 F chaque. Shogun TRX 26/30 MHz taus 
modes, affichage frequence , sous garantie : 1300 F. 
Filaire 45 m, 21 m de long : 500 F. Ant. interieure 
27 MHz : 300 F. Tel. 05.34.74.36.55. 

Vends decametrique Sommerkamp FT77, toutes 
bandes, CB + RA, 100 W, micro Yaesu MH1 BB + noti
ce d'emploi : 4000 F. Vends boite d'accord Yaesu 
FC700 avec notice d'emploi : 1200 F ou le tout : 
5000 F. Echange President Lincoln contre Shogun len 
cadeau, do1111e Midland 77-0991. Echange Galaxy 10000 
1750 W AM, 1500 W SSBI centre portable VHF 
144 MHz.Ecrire a Henri, BP 28, 13940 Mo!leges. 

Vends pour radio FM : pilote emetteur 88-1 OB MHz de 
O a 100 W, super etat, re~se lprix neut : 18000 Fl : 
11000 F car tbe. Vends emetteur FM 20 W : 5500 F. 
Vends codeur multiplexeur FM. Vends antenne 88-
108 MHz. Vends mixage Ecler Mac 8-2, tbe, comme
neuf : 7000 F. Limiteur/compresseur stereo : 2000 F. 
Tel. 05.55.23.38.27 apres 1Bh. 

Vends TX learn IC756 : 14000 F. TX Kenwood 
TS5700: 9000 F. RX learn ICR8500: 11000 F. RX 
Lowe HF 150 : 2200 F. Preselecteur Lowe PR150 : 
1500 F. RX Sony ICF7600G · 1 ODO F. Filtre Datang 
FL3 . 1200 F. Le tout absolument neut, impeccable, en 
parf. etat, sous garantie, emb. d'origine, notices. Tel. 
04.93.91.52.79 le soir. 

Vends neut pour !com 735 berceau mobile MB5 : 
200 F. Filtre DN 500 Hz FL32 : 500 F. Carte manip 
electro EX243 : 450 F. Face avant : 140 F. Ventilo : 
150 F. Transc. Oeca RCl2950, 36-32 MHz neuf : 
1500 F. Tel 05.46.07.13.53. 

Vends TRX VHF/UHF FM Yaesu FT530 tbe + chargeur + 
housse + adapt. All ume-cigare + micro/ecouteur 
Plastron + doc. : 3000 F ou echange contre unite cen
trale 486DX66 ou 100 avec W.Word 6 minimum. Tel. 
01.43.34.32.71 le soir. 

Vends Kenwood TS850SAT decametrique o a 30 MHz, 
tous modes, equipe du couupleur auto, micro de base 
MC50 lvaleur 544 Fl , fi ltre DN 500 Hz YK88C1 lvaleur 
585 Fl : 10500 F. Kenwood PS52, alimentation 22,5 A, 
13,8 V, valeur 2734 F, cede . 1800 F. OTRU1, lanceur 
d'appel automaitque en phonie Iida~ pour les contests], 

valeur 999 F, cede 650F. Remote RM1, telecommande 
pour piloter le TS850, val eur 350 F, cede : 200 F. 
YG455CN1 , fi ltre CW 250 Hz a 455 kHz, valeur 
1570 F, cede : 750 F. YK88SN1 , fi ltre SSB 1,8 kHz, 
valeur 449 F, cede 250 F. Ou !'ensemble de la ligne 
toutes options pour 13000 F franco. Vends Kenwood 
TM742E, tribandes equipe des VHF et UHF, 5CV35 W, 
facade amo~ble en une au deux parties, micro 4 fonc
tions MC45, module CTCSS TSU7, jamais utili se en 
mobile, etat neut. Possibilite d'ajouter un troisieme 
module 1200 MHz au 28 MHz. RX etendu en AM et FM 
de 118 a 174 MHz et BOO a 999 MHz. Valeur: 
7006 F, cede 4500 F. Kenwood TM733E, bibande 
VHF/UHF mobile 50/35 W, facade amovible, module 
CTCSS TSU7, micro 4 fonctions MC45. RX etendu en 
AM et FM de 118 MHz a 174 MHz, 300 a 470 MHz et 
800 a 999 MHz · 3000 F. Kenwood TR751 E, VHF 
25/5 W, FM, sSB, DN + micro, 144 a 146 MHz, taus 
modes. Jamais utilise en mobile, etat neut. Valeur 
68B8 f , cede : 4800 F. Tel. 02.37.36.70.70, fax : 
02.37 .21.94.62, GSM : 06.80.1 1.90.16, E.mail : 
f5mux@wanadoo.fr. 

Vends FT102 filtre CW: 3500 F. Vends FV101 · 
1200 F. Vends FTV250 : 1200 F. Tel 02.47.50.02.75, 
dept 37 . Vends FT7B 100 W : 1200 F. 

Vends RX Sony !CF PROB□ , scanner portable 150 kHz -
208 MHz, t.res peu servi, valeur + de 3000 F, vendu : 
1000 F. Tel. □ 1.64.46 .25 . 1 9 dept. 91. 

Vends RX Thomsoo CSF divers : RRBM 5 avec doc. en 
pret lvoir MHZ de mail, RRBM 7 VLF, RRUM3, CVLF et 
Omega, Sercell, VLF, Omega RTX VHF marine eR 102B 
taus ceux-ci sans doc. et sur place uniquement. Tel. 
02.98.97.21 .63 le soir. A. Guiriec, 38, av. des Dunes, 
29182 Concameau. 

Vends IC706 options UT102 + FIIT RES CW FL 100 et 
FL252 1350 Hzl neuf + supuport mobile et deprt face 
avant + cables, jamais utilise, etat neuf absolu : 7500 F. 
Antenne R7, emb. d'origine, jamais ouverte : 2800 F, 
tout avec notice en frangais + port. AT180 neuf : 
2900 F. Tel. 02.88.95.96.83 FBFSQ 

Vends Kenwood TM241E UHF 5, 10, 50 W, 20 
memoires: 1800 F. Galene 144 UHF 3 W, 32 
memoires : 2000 F. Ampli VHF ideal pour galene 3 W 
entree, 30 W sortie, le tout en tbe : 400 F. Magellan 
GPS 2000 satellite navigator avec son module, neut, 
jamais servi: 1800 F. Tel. 03.20.35.27.71. 

Vends Kenwood TS850SAT avec filtres SSB, CW 500 et 
270 Hz, tile: 9500 f. Bole d'accord MFJ941E neuve : 
700 F. Cherche manipulateur Heathkit J4 7, modele 
vert. Te l. 05.62.94.91.45 apres 21h, F5SJQ. 

Vends transceiver !com 735, tbe de tonctionnement et 
de presentation · 4800 F. □SP NIR Oanmike : 1500 F 
lneufl, bole de couplage Yaesu FC707 avec charge ficti 
ve : 1000 F. Tel. 05.61 .52.99.47 au nomenclature 
F3UZ. 

SWL vend . FTB40 Yaesu avec toutes ses options 
[module FM, fi ltres, oscillateur compense , etc. et 
27 MHzl, couverture generate, plus manuel d'utilisation, 
micro d'origine et micro MC60 Kenwood. Servi en ecou
te, ouvert par GES pour installation des options : 
9000 F. 8oite d'accord FC700 : 1200 F. Paste CB 
President Jackson lexportl. micro EC201 8 : 1600 F. 
Carte + lecteur KX telephone marque Kortex : 250 F. 
lmprimante couleur Citizen Swift 200 · 900 F. Antenne 
fi xe 26/28 MHz de marque Atron A99 avec kit radians : 
650 F. Ampli 8V1 35S, marque Syncron, donne pour 
200 W AM, FM et 400 W BLU : 650 F. Antenne lfixel 
144 MHz marque Comet type ca-ABC22al 5/8 2-step 
GP plus petits accessoires CB, le tout avec tactures. 
Tel. 01 .60.B3.34.99 dept 91 le week-end ou le soir ou 
repondeur. 

Vends RX AORBOOO 100 kHz a 1900 MHz, AM, FMN, 
FMW, USB, LSB, emb. d'origine, etat neut + notice 
anglais-francais + housse port + manuel de 
maintenance : 3000 F. Tel. 04.78.84.49.60. 

Vends Atlas 210X avec berceau mobile et micro : 
2000 F. IC PS15 : 1000 F. Antenne mobile Hustler, 
bobines 80, 40, 20, 15 a debattre. Te l. F611V 
03.44.49.83.99. 

Vends FT26 5 W + chargeur socle + micro casque : 
1800 F. Tube 572B Cetron : 400 f . Mecanique 
Schubert PA432 pour 4CX250 neuf: 1500 F. 
FT9020M neut : 6500 F. Manuel service TS940 : 
300 F. Manuel service FT728 · 250 F. Cordon alim. 
IC245 : 50 F. Cordon 12 V FT101 : 100 F. Kit alim. 
Schubert pour PA 4CX250 2500 F. Tel. 
02.38.88.80.15. 

Vends recepteur Yaesu FR6100 50 kHz a 30 MHz, 
equipe filtre DN 250 Hz, tile, notice complete en fran
cais, emb. d'origine + alimentatioo 5 A : 4000 F. Tel. 
02.54.71.47.45, dept. 41 . 

-------------------
INl'DUHLIEZ PAS DE JDIINIDHE 2 Tll\nHHES A. 3 FHAINICS 

LIGNES 
TEXTE : 30 CARACTERES PAR LIGNE_ 
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RUBRIOUE CHOISIE: □ RECEPTION/EMISSION □ INFORMATIQUE □ CB □ ANTENNES □ RECHERCHE □ DIVERS 
Professionnels : La ligne : 50 F TTC - PA avec photo : + 250 F - PA encadree : + 50 F 

Norn ... ..... ....... .................. ......... ......... .......... .... ... ............. Prenom ........................................ . 
Adresse ---- ----------- ·-- ------------·--- ·· ····· ···· ····· ·· ··· ····· ······ ········ ··· ······--·----- --·· ---- ·- ----- -·---- ·---- ·----· ----··-· 
Code postal ...................... Ville ...... .. ... .................... ..... ..... ....... ....... ... ............................ ....... .. 

Toute annonce professionnelle doit etre accompagnee de son reg lement libelle a l'ordre de SRC. 
Envoyez la grille, eventuellement accompagnee de votre reglement a : 
SRC • Service PA • 31 A, rue des Lande lies • 35510 CESSON-SEVIGNE 
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PETITES ANNONCES 

Les belles occasions de GES Nord: 
FT-990 .. ...... 12000,ooF FP-700 ... . .. .. . 1000,ooF TS-450SAT ... ... 8000,ooF 
IC-735 ..... . . . . 5500,ooF FC-757AT ... ... . 1500,ooF TS-690SAT ...... 9000,ooF 
TS-440SAT . . . .. . 6500,ooF FT-890AT . ...... 8000,ooF FBA-8 +piles ...... 300,ooF 
TS-140 . . . .... . . 5 000,oo: AOR-3000A . .... 4 800,oo: DV-S2 . .... . . . . . 1 200,oo F 
IC-751 . . ..... . . 5500,ooF TH-26E .. . . ..... 1300,o\ G-1ooosox .... . 2000,ooF 
PK-232 . ...... . . 1 800,oo F FP-757HD . . ... . 5 500,oo F 88_220 ...... . . . 6 OOO,ooF 
FT-757GXII . . . .. . 6500,oo DJ-160e . ... . . .. 1000,oo 3700 
FT-757GX .. . .. . . 5500,ooF FT-530 .. . . . . .. ' 1800,ooF FT-29ORllwerceau+FRA-8. ,ooF 
IC-725 . ...... . . 5500,ooF TH-22 . ... .. . . .. 1500,ooF TS-700 ... . . . . . . 2100,ooF 
FP-757HD . . . ... 1400,ooF TS-450S . . . .. .. . 7 500,ooF AT-250 . . ... . . . . 1500,ooF 

Nous expedions partout en France et a l'etranger '----------------------------------------------
Vends lcom725 + al im. IC PS30 neuve + micro 
Expander 500 + filtre + balun pro + diverses antennes, 
le tout vendu faire offre. Vends oscillo Pro + sonde + 
double trace 2x20 MHz, utilisation 20 heures : 2500 F. 
Vends Yaesu FT902DM, tbe, peu servi, possibilite de 
livrer a domicile. Tel. 04.79.05.22.29 HR. 

V131dS Kenwood TS870 IDSPI sous garantie : 15000 F. 
Alin. PS53 : 1700 F. SP23 : 300 F. MC60 : 500 F. 
Tel. 04.70.07.53.48 ou □6 .80.□6 . 24.42. 

Veflds TS570 □SP et coupleur incorpoore, tbe, 2 mois : 
9000 F. Tel. 01.60.82.94.02, repondeur. 

Vends pilote emetteur 88-108 MHz, O a 100 W, tout 
neuf lvaleur 18000 Fl. 12000 F. Emetteur FM 20 W. 
5500 F. Codeurs pro !Tern-Thomson, etc.I Amp li HF 
88-108 FM. Antennes pro. Cavite + filtrage Filtrage 
secteur. Anti-foudre. Table de mixage neuve 15 voies 
Ecler MAC8-2 lneuve 14000 Fl 7500 F. Tel. 
06.80.72.68.87 le soir. 

Vends Kenwood TS450S + MC435 + boite d'accord 
Vectronics VC3000 + alim. 25 A, le tout neuf, qqs 
heures de fonctionnement 7500 F. Te l. 
01 .34.86.85.34, dept. 78, dll11ander Stephane. 

Vends portatif FM144-146 lcom IC02E, equipe ICBP7 
15 watts! avec miroo-HP, boitier piles, ICBP4 : 1300 F. 
Tel. 02.99.56.70.75. 

Vends VHF marine ICM55 complet : 1000 F ou echange 
contre VHF portab le. Vends scanner Bearcat 
UBC9000Xl T neut . 2800 F. Recherche cahier mainte
nance learn ICR7000. Faire offre. Echange decodeur 
CWR610E, CW, ATTY, contre VHF portable. Tel. 
03.27.29.67.01. 

Vends Yaesu FT5200 VHFi\JHF FM, fa,ade detachable, 
paM. etat avec micro, support mobile plus cordoo sepa
ration face avant, doc. fran,ais/anglais + doc. de main
tenance technique. Achat FT5200 Auxenre 93 : 3500 F 
+port. Tel. 01.46.81.98.93, demander Guy. 

Veflds linBaire Tokyo HL 2 kW HF, toutes bandes, y com
pris WAAC, part etat : 11500 F. Tel 03.21.02.37.99, 
dept. 62, F5TGW. 

Vends scanner AR3000A + logiciel, parf. etat, 1 DO KHz 
a 2060 MHz, taus modes · 6000 F. Tel./fax : 
014242.66.30. 

Vends deca Yaesu FT890SAT, etat neul + micro M01 : 
8000 F. Recepteur learn R7000 + telecom. PX5500, 
pyl6nes CTA 12 m telesc/basculants a haubaner : 
3:£0 F. Tel. 038039.7083 apres 19h, dept. 21 . 

Vends RX lcom ICR7100 25 a 2 GHz, comme neuf, avec 
notice fran~aise et manuel t2chnique : 8500 F. Tel. 
01.45.09.1 283. 

Vends antennes reception accives 0/30 MHz Dressler 
ARA30 : 800 F. 0atong AD270 · 500 F. Decodeurs 
CW/ATTY : CWR61 OE avec moniteur : 1200 F. 
CWR880E avec ecran led incorpore : 1 BOD F. Module 
option memoire pour FRG7700 : 800 F. Tel/fax/rep. : 
03.88.38.07.00. 

Vends Alinco 0X70 HF+ 50 MHz + ~t face avant deta
chable: 5800 F. Tel. 01.30.52.10.08. 

Vends Telereader 685 emission/reception : 1300 F. 
Vends livre ' A l'ecoute du trafic aerien • : 80 F. Vends 
TS50 + berceau mobile + MB13 + antenna Comet 
7 MHz: 5000 F. Tel. 03.87.62.30.22. 

Vends VC-300DLP Vectronics : 900 F + alim. 40 A · 
800 F + President TX/RX Samourai 200 ex AM/FM 
10 W : 800 F + Sirio Spectrum 400 5/8 . 450 F + Sirio 
Starduster 27 : 250 F + ant. moibile Sirio Turbo 
3000 7/8 : 2 □-□ F lt portl. Te l. 03.22.75.04.92 
Philippe, le soir, dept. BO. 

Vends talky-walky VHf lcom IC2E: 700 F. VHF Kenwood 
TS700G : 1700 F. UHF Yaesu fT790R : 3000 F. Ampli 
lineaire 10 W UHF FL7010 pour fT790R : 800 F. le 
tout port et CR en plus.F18JM, 89, nomenclature, tel. 
0386.80.26.24 HR. 

Vends Yupiteru MVT 6000 : 1600 F. Pylone Balmet 
2x4 metres : 800 F. TX, RX, ER 79 · 3000 F. 
Demander Thierry au 01.64.05.85.14. 

Vends emetteur/recepteur portable FM Kenwood TH27 
+ 2 accus, petite et grande capacite + micro-HP + 
housse etanche + chargeur, sort de revis ion 1500 F. 
Emetteur/recepteur portable FM lcom IC2E + 2 accus : 
700 F. Amplificateur VHF Alan, 842, 40 W : 350 F. 
Contrlileur packet AEA. PKBB : 1000 F. Antenne active 
Nuova Electronica 30 a 550 MHz. type ANTS.30 + boi
tier de telecommande K1078 : 500 F. Micro de table : 
100 F. Alimentation 13.8 V. 6 a 8 A: 150 F. Antenne 
VFH FM fixe Sirtel GP158, 5/Beme d'onde: 150 F. 
Antenne VHF mobile, magnetique, _ d'one · 150 F. 

Vends ampli HF 1600 W neuf. 10 A, BO m + 5 lampes : 
5000 F. Ampli VHF 100 W 220 V : 1500 F. TS50 
Kenwood : 4500 F. TS1 40 Kenwood · 5000 F. 
Alimentation 50 A DM250MV Al inco : 2000 F. VHF 
Rexon RV103: 800 F. 8oite accord Kenwood AT130 · 
1500 F. AT230 : 2000n F. TM535. 700 F. Tel. 
04.50.25.71.84. 

Vends Yaesu FT900 accord automatique incorpore, 
appareil neuf : 9500 F. Tel. 03.B1 .91.1 2.08 le soir, 
dept 25. 

Vends Yaesu fT707 avec bandes 27 MHz, S58, DN, 
filtre etroit, tbe, micro Yaesu MH-1 neuf, le tout · 
3500 F + poft. Tel. 02.37.81.81 .48, dept. 28. 

Vends RX lcom ICR71 avec platine decodage FM, etat 
impeccable : 4500 F. Vends frequencemetre 1.3 GHz 
LCD, 10 afficherus, fonctionne sur 12 V · 350 F, port : 
30 F. Port pour ICR71 : 100 F en colissimo. Robert 
Senechal, 30 rue Coutellier, 60600 Clermont/oise, tel. 
0344.50.05.42. 

Vends IC735F, be : 6000 F + port. Alim. PS55 : 
1500 F + port. HP SP3 . BOO F + port Alim. AL30VP : 
900 F + port. Recepteur JRC NRD525 + HP JRC 
NVA88: 6000 F + port llC735 possede manip. Electro 
t filtrel 500 Hz. Tel.nax: 04.42.89.83.50 apres 19h. 

Vends recepteur multibandes marque NR82F1 . 
12 bandes, AM, FM, BLU, 100 kHz a 470 MHz, tbe : 
1600 F. Vends recepteur Grundig Satellit 700 AM, FM, 
BLU, 1 DO kHz a 30 MHz, 168 memoires, etat neuf + 
notice+ accessoires, achat 1996, cede : 2000 F. Tel. 
04.78.B9.77.56 M. Fulbert Camps. 

Vends Tagra AH03 : 500 F. GPE 27 5/Beme : 200 F. 
Tel 02.40.52.64.15, le touttbe. 

Vends fi ltre ATV 438,5 MHz, 4 lignes, regle : 270 F. 
Exciteur 1 D mW, 1255 MHz avec audio 5,5 MHz, Cl 
dore, alim. 12 V : 690 F. Amplmi 4355 entree 50 W, 
sortie 25 W, alim. 12 V avec sonde de contnile video et 
HF : 6B0 F. COllvertisseur 43B,5 MHz, sortie canal 4 
blinds, regle: 360F. Tel. 04.7386.29.19. 
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Vends Yaesu 2 m FT290R2, taus modes, ampli 25 W, 
sacoche, boitier piles [sans accusl , berceau, micro, 
materiel neuf, achete le 05.04.97 6200 F, vendu : 
5000 F sous garantie. Tel. 05.46.94.86.96, dept. 17, 
f4AYW. 

Vends lcom 730 + 11 m + micrn : 4000 F. Vends lcom 
720F + micro : 5000 F. Scanner SX200 : 1000 F. 
Yaesu FT707 10 W + micro 11 et 45 m : 2800 F. 
Alinco Scan Converter EC720 12 exemplaires neufsl : 
1000 F. le tout revise et paMait etat de fonctionne
ment. Tel. 02.98.90.10.92 ou 02.98.90.67.97. 

Vends tubes TH308B : 450 F. Tubes TH293 : 1200 F. 
Tubes TH294 · 700 F. Vends tubes TH393 · 1700 f. 
Amplificateur VHF 144 MHz Tona, 200 W: 2000 F. TX 
Motorola MX3000, 40 canaux UHF avec accus + char
geur · 1500 F. Vends alimentation Pro 0-20 V, 0-50 A: 
2000 F. Tel 01.46.30.43.37. 

Vends IC706 superbe, peu servi, emb. d'origine, micro 
et accessoires : 6500 F. IC751A TRX HF ICO!n, the : 
6800 F. TAX tous modes VHF Kenwood TM255A, ver
sion USA 144/1 48, etat neuf : 5500 F. TH2MK3 + 
8N86 : 1300 F. 13 el. VHF KLM ne111e : 550 F. Tel. 
01 .46 480583. le soir. dept 92. 

Vends IC730, etat parfait, peu servi avec fil tres : 
4250 F, port compris. Transfo HF symetr iseur 
50 ohms/600 ohms neul, 1 kW constant : 700 F + 
port. Tel. 05.46.04.46.41 dept. 17. 

Vends Al inco DR150E neuf : 2200 F. Base Galaxy 
Saturne: 2300 F. President Georges· 1600 F 
Directive Sirtel XY4 neuve . 800 F. Ampli Zetagi 
BV2001 : 1500 F et 8V135 : 400 F. Preampli Zetagi 
P27/1 : 100 F. Coupleur Zetagi 1TX pour 2 antennes 
AX2 : 50 F. Micro Euromaster Plus neut . 350 F. 
Alimentation PS122DVLS 120-22 Al neuve : 650 F. le 
tout tbe. Tel. 05 61 .05.35.93 apres 1 Bh. Patrick. 

Vends TX !com IC756 : 14000 F. TX Kenwood 
TS5700 : 8000 F. RX lccm ICR8500 : 11000 F. RX 
Lowe HF1 50 : 2200 F + preselecteur Lowe PR150 : 
1500 F. RX Sony ICF7600G : 1000 F. Filtre Bf Datang 
Fl3 : 1200 F, le tout absolument neut. en part etat. 
sous garantie, emb. d'origine. notice. Tel. 
04.93.91.52.79 le soir. 

■ INFORMATIIUE 
Vends logiciels pour piloter RX AOR3000, AOR3000A, 
learn 7000, lcom 7100. learn 9000. etat neuf original • 
scanner wear TM solt control 2.0 •. valeur 1800 F, 
cede : 700 F. Vends logiciel pour piloter AOR8000 + 
fiche adaptateur RS232, ARB000NF, etat neuf, cede : 
500 F. Tel. 04.78.84.49.60. 

Vends interface 0SP JU Fax 7.0 + ant. 137 MHz av. 
jriampli _ prix neuf + imprimante Epson couleur 500 
sous garantie: 1400 F. Tel. 05.01 .82.75.37 le soir. 

Vends ecran d'ordinateur mono VGA jamais deballe : 
600 F. Onduleur 300 VA: 400 F. lmprimante Panasonic 
noir et blanc: 500 F. lmprimante video couleur polaro'id 
valeur 30000 F, vendue 4000 F. lmprimante video 
couleur Hitachi : 3000 F. lmprimante video noir et blanc 
Mitsubishi : 2000 F. Oscilloscope Hameg 2x60 MHz : 
1500 F. Tensiometre Medical Digital a gonflage auto, 
mesure la prssion arterielle et le pouls. Jamais deballe, 
valeur neut : BOO F, vendu : 400 F + divers cables, 
transfos, composants, boitiers pour montages electro
niques, grandes et petites dimensions. Tel. 
02.9741 .36.88 ou 06.03.0745.24 GSM. 
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■ CB 
Vends base Galaxy Saturn, ampli BV135, preampli 
HP28, matcher M27, TOS-wattmetre HP202, ant. 
K46MS direct ive 4 el. Contacter Charly au 
01.30.61.62.88 ou 06.06.53.58.4B IT amtaml. 

Vends Alan 48 400 ex neut : 800 F + Hygain V 120 ex 
AM, FM, BLU : 900 F + BV131 100 W, AM 200 W 
8LU : 600 F + Alim. Samlex 9 A : 250 F. Sport Elec 
lFormactivl de man XYL, prix neut 1500, cede : 1000 F, 
jamais servi. 2 bafles Lansing 100 W + ampli Hifi 
Philips : 1500 F. Tel 04.94.62.35. 1831. 

Vends Emperor Shogun 26 a 28 MHz, etat neut : 
1000 F. 2 convertisseurs 7 et 14 MHz •> 27 MHz: 
400 F, tbe. Tel. 05.65.46.31.12 aprss 20h. 

• 
Vends Sigma 518 + mat 6 m + 25 m de coax : 400 F. 
P,,,lone a haubaner 9 m 13 m + 6 ml : 1500 F. Livraison 
possible sur RP. Tel. 04.64.06.54.13 le soir. 

Vends composants complets lcannes dural, noix 
d'assemblage dural, isolateures, gamma match, etc.I 
pour reconfectionner une antenne Cubical Quad Hy-gain 
HQ 3 bandes + notices d'origine : 500 F la prendre sur 
place ou port en susl. Tel./fax : 01 .60. 10.04.79, dept. 
91 . 

Tres urgent vends beam Fritzel 2+2 el. IFB23 + UBF231 
av. 2 baluns, bandes 14-18-21-25-2B MHz avec rotor 
HAM2 et cage Balmet a enlever sur place, !'ensemble 
1500 F a negocier. M. Duchein, 35 rue Giraudineau, 
94300 Vincennes. Tel. 01.48.08.12.07 lrepl ou 
06.60.44.51.26. 

Vds mat portenseigne type Super Video, avier galva., 
elements de 3 metres a haubanner. hauteur totale : 33 
metres + haubans fibre de verre. Le tout : 3500 F. 
Possibilite echange contre materiel DM/deca lantennes, 
mesure, etcl. Faire offre, tel. 05.65.67.39.48. 

■ A CHE 
Cherche RX BC453, BC454 et BC455. Vends RX 
RA 1 B-ER40 ARNG et materiel russe. Tel. 40.34.96.54. 

Recherche emetteur Drake type RX4C, TX4B ou TR4, 
TR4C avec notice de fonct ionnement . Te l. 
03.83.24.18.80. 

Achete AORB000 scanner pilotable par PC. Achete 
inteMace PC et logiciel. Faire offre a Ph. Amould, tel. 

. 04.90.79.13.36 DU 04.42.25.1 2.80 [dept. 13-841. 

Recherche manuel en fran~a is DPWIN. Te l. 
05.90.89.01 .91. 

Recherche schemas avec nomenclatures de TRX VHF 
simples a realiser par un novice. Frais rembourses. 
FA1BEL, Stephane Verdier: 19, Lot. Le Provence, 
13150 Tarascon. 

Recherche paste de radio des arnees 60, 70, 80, genre 
Satellit Grundig et meme d'autres marques. laissez 
votre n' de telephone sur le repondeur . Tel. 
05464105.09, 17000 La Rochelle. 

Recherche activement schema d'un oscilloscope 
Tektronics de type 453 bi-courbe 2x10 MHz pour 
depannage. Priere de me contacter en journee au 
03.20.67.54.53 ou le soir au 03.20.46.88.07. 

" il. 
~ 



Urgent : colleccionneur redlerche recepteur FM • Ell'Ope 
de l'Est • origine polonaise, hongroise ou roumaine pou
vant recevoir leur bande FM entre 66 MHz jusqu'a 73 
MHz, bon etat de marche , prix modique. Tel. 
03.86.36.94.37 apres 20h Merci. 

Achete ou echange TX complets ou epaves de Jumbo 3 
Concorde 2 ou 3 multimmode 3 et de base Excal ibur ou 
Pacific 160 ou 200 Petrusse. Faire offre a prix raison
nabl es. Tel. 03.26.61 .58.16, demander Bruno. 
logiciels radio et interfaces tous modes dispos TX, RX, 
KCW, RTY, fax, SSTV, Packet. 

Achete tiroirs 1L1IJ.3L1 0, tetes hyper 1 L40-3S3 et 
alim 127, 129 ou 132 de Tektroniks. Laue t. frais remb. 
Ou achete notices adapt . Panoram. 724/525 
Telefunken, gene-wobu Enertec CRC4760, tiroir 3AB 
Tektro, phasemelr1is 351 et 50110, gene. bruit Philips 
PP4500X modul. SHF HP8403A. Tel. 02.31.92.14.80. 

Recherche schema ou doc. transceiver KTR900 King 
Radio Corp. M. Zannier, Av. des Epines, 85160 St. Jean 
de Monts, tel. 02.51.59.07.92. 

Recherche programmes radioamateur SSTV, cahier de 
trafic, gestion de contests, etc. pour PC286 sous DOS. 
Recherche egalement interface et programmes de jeux 
freeware ou shareware. Je paie les disquettes et le 
port. Merci d'avance. F14368, tel. 01.46.64.59.07, 
dept. 92. 

Recherche E/R genre ITTB ou equivalent. Faire offre au 
02.33.04.67.12, dept. 50. 

Cherche OM ayant debride TH26 - ADR22 avec son 
schema. FT20BR pour recuperer le boitier. Merci des 
offres. Alain Autran, 10 imp. Blanc, St. Louis, 13015 
Marseille. 

Cherche OM RP avec Atari pour contacts et installation 
station. Recherche disque dur Atari + adaptateur 
OMA/SCSI prix OM. Tel. 01 .48.40.61.55, F1 SQG 

120, rue du Man':chal Foch 
F 67380 LINGOLSHEIM 

(Strasbourg) 
Tel. : 03 88 78 00 12 
Fax: 03 88 761797 

PETITES ANNONCES 

Recherche rotor Yaesu G500. Faire afire au 
03.82.21.79.67 OU HB au 03.82.51 .54.60. 

Achete ou echange TX complets ou epaves Ham Colt, 
Excalibur, Petrusse, toutes platines Cybernet. Faire 
offres de prix raisonnables ou entente pour echange au 
03.26.61 .58.16. 

Cherche TX/RX deca, tbe. 8. Mauqui, 31 rue de !'Ocean, 
56470 Saint Philibert. 

Recherche RX BC453, BX BC454, 455. Vends RRA18, 
ARNG, ER40 et materiel russe. Tel. 40.34.96.54. 

■ DI RS 
Vends lcom ICR71 E et MF2, alim. 20 + 25 A, tos-watt 
Zetagi 430, aig. Croisees, neut, ant. active ARA 1500, 
oscillo pro Erllrtec 52222, tel. ss fil Sony 825 miniature 
Philips 425 pile/sect. RAQ 2 K7 Panasonic FT600, 
orgue electronique Yamaha Electone C605MF. Gerard 
Chabeaux, 12 rue des Lilas Prolongee, 63200 Riom. 

Vends LNB bandes basses !Astra, Eutelsat) , DL 
9,75 GHz, bruit <1d8: 100 F ou echange contre LNB 
bandes hatues !Telecom), DL : 10,75 GHz. Te l. au 
03.28.21 .34.85. 

Vends self a roulette + 2 CV + accessoires pour boile 
QRO : 900 F. Vends scanner Yupiteru MVT7100 : 
2000 F. Vends micro Kenwood MCB5 : 700 F. Vends 
keyer MFJ492 : 600 F. Tel. soir 01 .64.25.55.28. 
Micro 386/&- MHz + ecran couleur + imprimante 
LQ850 : 1200 F 

Base CB Colt, Excalibur 558 : 1500 F. Scanner SX200 : 
1500 F. Micro Turner +38 : 500 F. Recepteur Sony 
ICF7600G : 1000 F. Ham Multimode 2 : 400 F. Tel. 
03.89.60.32.30. 

Echange camescope JVC AX125 complet EAB origine 
neuf double emploi contre recepteur R5000 ou lcom 
R71E. Tel. 06.09.28.75.44 a toute heure. 

Appareil photo Oscillophot type M3 tres bon etat, adap
table sur tous modeles oscillos Tektronix avec diverses 
montures d'adapt.ation pour prises de vues de si[Jlaux : 
300 F +port.Tel.flax: 01.60.10.04.79, dept. 91 . 

Vends pour collectionneurs, ensemble du materiel F3LG, 
a c.ibler, absolument neut et d'origine, prevu pour tous 
les montages ly compris plans, schemas, tubes avec 
caracteristiques, etc.I proposes dans l'ouvrage de F3LG 
IGuilbertl, incitule • Technique de !'Emission - Reception 
sur Ondes Courtes ', chassis QRO laiton etudies et rea
lises en entreprise, composants !non fournis par F3LGI 
types professionnels (cadre Wireless lviergel, notam
ment utilises sur !es recepteurs de trafic RU93 SFR, 
potentiometres etanches SFERNICE, etc.l,l'ensemble 
indissociable : 2500 F la prendre sur place ou port en 
SUSI. Tel.flax : 01.60.10.04.79 (dept. 91 1. 

Vends livres WRTH, Guides Klingenfuss sur !es utili
taires, valeur 700 F : 150 F. Guide des agences de 
presse ATTY, QSL Routes 96 : 30 F. Cours pour 
licences A et C: 40 F. Lot de revues pour SWL : 100 F. 
Histoire de la Radio en France : 30 F + divers autres 
livres et revues. Tel. 01.46.64.59.07, dept. 92. 

Vends tran s l□ HT neuf norme NFC52200 230 V / 
1800 V, 1400 VA llargement dimensionnel, ecran d'iso
lation prim/sec. a la masse, impregne sous ~de, poids 
23 kg, ideal pour ampli a tube : 800 F + port 1109 Fl. 
Tel. au 03.85.44.46.13, demander Eric, F5MSL, dept. 
71. 

Vends oscillo 2x50 MHz + tiroir 1 OD MHz + mtice, 
schemas : 2000 F. Frequencemetre Rochar A 1149 : 
500 F. Recept. Trio 9R59DS : 700 F. Le tout tres bon 
etat + divers materiels, capas 15000 µ, 30b V, trans
fos d~ers sur place, dept. 42. Tel. 04.77.26.33.75. 

Vends telephone GSM 2 W Ericsson GH388 avec sa 
housse + chargeur de table + accus suppl. , !'ensemble 
vendu : 2000 F avec emballage et notice lpeu servil. Tel. 
06.03.012760 OU 01 .49.82.53.66. 

Vends tubes ceramiques neufs 3CXBOO : 2200 F. 
3CX1500 : 4000 F. 4CX258 : 600 F, port inclus. Tel. 
01 .42.04.70.79 apres 18h30. 

Vends revues URC 69, 72, 73, 74, 78, 82, 83, 84. 
Faire offre au tel/ fax 01.60.10.04.79, dept. 91. 

Vends groupe electrogene Yamaha EF1000, 250VA 50 
et 60 Hz, moteur 4 temps, essence 220 V et 220 V 
etat neuf, ideal pour expedition DM/P : 4930 F. Tel. 
02.99.56.70.75. 

Vends RX Daiwa FM : 300 F port dO. Antiquite 1970 
TRX TRV5 de MICS Radio 144-146 AM, BLU en recep
tion, 2 quartz en emission AM + alimentation + deco
deur ATTY home-made : 700 F en port dO. Vends RX 
144-146 et 15, 20, 40, BO m: 900 F. Marque Vendee 
550 +port. Tel. 03.27.66.95.19 apres 18h. Curieux 
s'abstenir. 

Vends micro MCB5 : 700 F. Scanner Yupiteru 
MVT710D: 20D0 F. 386/16 MHz+ VGA couleur + 
carte son + LQ850 : 1200 F. Self a roulette + D/ + 
accessoires pour bo1te d'accord QRO : BOO F. Tel. 
01 .64.25.55.28 le soir. 

Vends moteur TBI reducteur charge 200 kg, ideal pour 
chariot pyl6ne + armoire cablee + fin de course : 
1500 F. Te l. 05.49.80.08.78 apres 20h. F1 UGX, 
nomencl., dept. 79. 

Vds table mixage stereo Oynacord avec schemas, 2 PU 
avec Start 3 micros, 2 tape, 3 aux, 2 vumetres a 
aiguilles, Dampier micro 3J, sorties lights, petit nettoya
ge/re~sion a faire. Prix: 1000 F. Tel. 05.65.67.39.48. 

Recherche materiel militaire refornne, surtout telegra
phie + materiel transmission + a vendre oua echanger 
scanner Yupiteru MVT7100 neuf sous garantie + 
recherche divers documents sur oscilloscope et frequen
cemetre et documents niveau SEP Electronique . Tel. 
04.73.8D.34.16. 

ciao·~ 
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OE MEGAHERTZ MAGAZINE Special Appareils de Mesure 
AIJCDEFGH1] FG200 Gene de fonction l Hz - 200 KHz I 550 F 

2001 Gene de fonction Vobulateur 1550 F 
LSG23 I Gene FM Stereo I 00 Hz a I MHz 3050 F 1 

2 

y 

4 
5 
6 

7 

8 

9 
10 
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524 Generateur I'M 96/98 MHz 1450 F 

BK3010 Gene de fonct. 0.1- l MHz 2180 F 
BK3020 Gene de fonct. 0.02 Hz- 2 MHz 4100 F 
BK.3025 Gene de fonct. 0.005Hz-5MHz 6299 F 
LAG l 20B Gene audio IO Hz-I MHz 2300 F 

Gene TV/FM 2Hz-310 MHz 6200 F 
Al im . fixe 13.8V 12 A 750 F 
Compteur frequencemetre 1500 F 
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LE RETOUR 
DSP-232 

CONTROLEUR MULTIMODE DOUBLE 
PORT A DSP (COMMUTABLES) 

PK-96 
TNC PACKET 

9600 / 1 200 BPS 

PK-12 PK-900 NOUVEAU! 
· TNC PACKET 
-~~ I 1200 BPS VHF-UHF 
~ (AVEC FIRMWARE GPS) 

~M::· -- ·--. -·-~- .. . ~-~:. - _:.-i:I 
-"': ~ ' _, 

.. ;_; ~ 

DM-1 
DEVIATIOMETRE VHF /UHF 

PK-12 

f XM'I" OC0 CON STA. UAll. POWER , 

CONTROLEUR MULTIMODE 
DOUBLE PORT (SIMULTANES) 

OM-1 Deviation Meter 
____ _,_ OFFCl 

~ ~1= OIi= • 

ill=JI& 

LOG WINDOW 3.0 
CESTION DE TRAFIC 

ET DE DIPLOMES 

. ..,,.. .. 
, ...... .. , .... . ..... <117JOO 

<VI!/:! 

KK-1 
INTERFACE 
CW PAR 
CLAVIER/PC 

AEA ACARS 
DECODAGE 
DES ACARS 

PC PAKRAn 
WINDOWS 2 .0 

COMMANDE DE TNC 

·· ,:- . -~~~~~ 
• I ;:~7·-;,-- • 

\ ...,&::':, - ,_ . f"ii'N"N"l;u.---.n:;:.~--..---...-.i;.,_- .,..--,J .. ---.-T' ... r;.. 

--.:,-,· 1)1>"'"" 
Pu~~ - ~--

' t=--l'CJOH11.Pfl_.2 t .O.OI ...._,!Ml 

f1ess~9t content;-
f Revieuing 1 '158.LOG 

1795 0?:38] 
ode: 2 Ail'c.ra.ft 1•cg: .H659FE. 

~U.ge! label: 1G Block id: 3 Mtg. no: N06A 
light id: Fli320? 
e::sage content:-

191101/AUTPOS/LLD N472S08 111210447 
/AL'I 242St./SAT -025 
/WHO 296056/rRT --/Tl'IS 1SUCRZ 093 

C Pa e 24 l 

FAX Ill 
RECEPTION : WEFAX, 
CW, RnY ET NAVTEX 
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BON DE COMMANDE ~il1~l~il~ 
COMMANOES POUR L'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 frangais. 

coMMANOES : La commande doit comporter taus les renseignements demandes sur le ban de commande (designation de !'article et reference si elle existe). Toute absence de 
precisions est sous la responsabilite de l'acheteur. La ve nte est conclue des acceptation du ban de commande par notre societe, sur les articles disponibles uniquement. 
PRIX : Les prix indiques sont valables du jour de la parution du catalogue au de la revue, jusqu'au mois suivant au jusqu'au jour de parution du nouveau catalogue au de la nouvelle 
revue, sauf erreur dans le libelle de nos tarifs au moment de la fabrication du catalogue au de la revue et de variation importante du prix des fournisseurs au des taux de change. 
LIVRAISON: La livraison intervient apres le reglement. Les delais de livraison sont de 1 O a 15 jours environ. MEGAHERTZ ne pourra etre tenu pour responsable des retards dus au 
transporteur au des greves des services postaux. 
TRAN SPORT : La marchandise voyage aux risques et perils du destinataire. La livraison se faisant soit par colis postal soit par transporteur. Les prix indiques sur le ban de commande 
sont valables dans toute la France metropolitaine. Ajouter 20 F par article pour !'expedition outre-mer par avian et au-dessus de 5 kg . Nous nous reservons la possibilite d'ajuster le 
prix du transport en fonction du coot reel de celui-ci. Pour beneficier des recours possibles, nous invitons noire aimable clientele a apter pour l'envoi en recommande. A reception 
des colis, toute deterioration doit etre signalee. 
RECLAMATION: Toute reclamation doit intervenir dans les dix jours suivant la reception des marchandises. 

• oUf\~\\Oil \\01\li CJ1~tOGUi 
Sut \ ?.& ~a9es, 

destt\~\\on de t\\a'\ue. ou"ta9e. 
bwoi to11\1e q ff e11 l1mli1es 

---------------------------------
~ [ill 

a envoyer a 
MEGAHERTZ - Service Commandes 

31A, rue des Landelles • 35510 CESSON-SEVIGNE 

DESIGNATION REF. QTE. PRIX PORT S/TOTAL 

EXEMPLE: Cle de manioulateur ETMSQ 1 310,00 50,00 360,00 

Tarif expeditions: 1 livre 35 F - 2 a 5 livres 45 F - 6 a 10 livres 70 F - Par quantite, nous consulter. 
-----------------------------------------------

Attention : n'oubliez pas d'ajouter le port indique pour chaque article. 
-----------------------------------------------

POUR TOUT ENVOI PAR AVION: DOM-TOM ET ETRANGER TOTAL 
PORT:NOUSCONSULTER 

FACULTATIF: recommande France + 25 FF 

ATTENTION: recommande etranger + 35 FF 
Je joins mon reglement cheque bancai re D 

cheque postal D mandat D MONTANTDEVOTREREGLEMENT : 

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

Dote d'expirotion Signature 
Adresse : --------------- --

Code Postal : _____ Ville : _______ _ 

Date Signature 
ECRIRE EN MAJUSCULES 

Afin de faciliter le traitement des commandes, 
I I I I nous remercions notre aimable clientele de ne pas agrafer I 

I I I les cheques, et de ne rien inscrire au dos bi 

~-----------------------------------------~g 
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EF 1000-7 : Frequencemetre 7 digits 
Plage de frequence : 0,4 MHz a 1 GHz 
Puissance maximale : 150 W 
Contr6Ie 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 

rur: 
~ (:~ Lr r; rr, r(;(T r r 1 ~~ ~ 

~ 
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. 

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/ 430-1300 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 dument 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: .... .. .. ...... .... ..... ... ....... .. ... .... .. ...... ... .... ... .... ............. .. .. . 



Specifications 
, EDSP (Processeur de signal 

digital optimise). 
, Accord rapide par commande 

rotative de type jog-shuttle. 
, Echelle d'accord directionnelle 

en mode CW/Digital et affichage 
du decalage du clarifieur. 

, Reception double bande avec 
s-metres separes. 

• Prises d'antennes 
selectionnables. 

, Filtre SSB mecanique Collins 
incorpore, filtre CW 500 Hz 
Collins en option. 

• Cascade selectionnable des 
filtres Fl mecanique et cristal 
(2eme et 3eme filtres Fl). 

• Accord par P'!S programmable 
avec circuit faible bruit DDS a 
haute resolution 0,650 Hz. 

• Configuration des fonctions par 
systeme de menu. 

• Puissance HF de sortie ajustable 
5-100 W (5-25 W en AM). 

• Veritable station de base avec 
alimentations 220 Vac et 
13,5 Vdc incorporees. 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
205, RUE DE L'INDUSTRIE 
Zone lndustrielle - B.P. 46 
77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tel.: 01.64.41.78.88 
Teleeopie: 01.66.63.24.85 

NOUVEAU : Les promos du mois sur Minitel : 3617 code GES 

L, EDS p fonctionne a la fois en 
emission eten reception. En 

reception, l'EDSP augmente le rapport signal/bruit et 
apporte une amelioration significative de 
l'intelligibilite dans les situations difficiles en 
presence de bruit et/ou d'interferences. Resultat de 
centaines d'heures de laboratoire et 
d'experimentation en grandeur reelle, l'EDSP procure 
4 protocoles aleatoires predefinis de reduction du 
bruit combines avec la selection de 4 filtres digitaux, 
et sont commandes par boutons concentriques 
d'utilisation aisee situes en face avant. Des seuils de 
coupure haut, intermediaire et bas sont couples avec 
des filtres passe-bande a fronts raides et un filtre 
notch automatique qui identifie et attenue les signaux 
indesirables. Fonctionnant egalement en emission, 
l'EDSP procure 4 modeles de filtrage pour differentes 
circonstances de trafic, assurant la meilleure lisibilite 
de votre signal a l'autre extremite de la liaison. 

G.E.S. - MAGASIN DE PARIS: 212, AVENUE DAUMESNIL · 75012 PARIS 
TEL. : 01.43.41.23.15 - FAX : 01 .43.45.40.04 

G.E.S. OUEST : 1, rue du Coin, 49300 Cflolet, tel. : 02.41 .75.91.37 
G.E.S. LYON: 22, rue Tronchet, 69006 LYON, tel.: 04.78.93.99.55 
G.E.S. COTE D'AZUR: 454, rue Jean Monet· B.P. 87 · 06212 Mandelieu Cedex, tel.: 04.93.49.35.00 
G.E.S. MIDI : 126-128, avenue de la Timone. 13010 Marseille, tel. : 04.91.80.36.16 
G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel . : 03.21.48.09.30 & 03.21.22.05.82 
G.E.S. PYRENEES : 5, place Philippe Olombel, 81200 Mazamet. tel. 05.63.61.31.41 
G.E.S. CENTRE : Rue Raymond Boisde, Val d'Auron, 18000 Bourges, tel. : 02.48.67.99.98 

Prix revendeurs et exportation. Garantie et serviee aprE!s-vente assures par nos soins. Vente directe ou par 
correspondance aux particuJiers et aux revende urs. N os prix pe uvent varier sans pr8avis en fonct io n des cours 
monetaires internationaux. Les specifications techniques peuvent etre moditiees sans preavis des constructeurs. 


