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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 0) 

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•me Fl (9 MHz) et 3 filtres sur la 3°"'" Fl (455 kHz). 
■ Manipulateur electronique a memoire, incorpore 
■ Boite d'accord incorporee 
■ Notice d'utilisation en fran~ais 
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~ NOUVEAU PORTATIF 
~ 144 MHz FM 
C: 

! 4,5 W - 40 memoires - livre 
j avec piles rechargeables, 
i chargeur et notice en frangais. 

HF/ 50 MHzTOUS MODES 

IC-756 

5~----------- 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 61 36 03 03 - Fax: 05 61 36 03 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.: 04 78 2417 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 

leposilaire IJCOM lutl(E 
CREDIT IMMIEDIAT 

- t 
CUBICAL QUAD 
2 els 10-15-20 m boom 2,40 m 
3 els 10-15-20 m boom s,oo m 
4 els 10-15-20 m boom 7,40 m 
etc ... 

D 

Tarif au 01.01.97 

.. .... 4290,ooF 

.. .... 5950,ooF 

.... .. 6450,ooF 

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

YAGI MONOBANDE 40 m 
MHF 1 (dipole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1450, oo F 
MHF 25S boom 4,80 m . . . . . . . . . . . . . . 269 5, oo F 8: 

MHF 2SM boom 7,00 m . . . . . . . . . . . . . . 2990, oo F a 
MHF 2ESL boom 9,40 m ... . ......... . 4190,ooF :;; 
MHF 35S boom 10,00 m . . . . . . . . . . . . . . 4690, oo F ~ 
MHF 3SM boom 13,00 m . .... . .. . .. . .. 4890,ooF ~ 
MHF 4 boom 13,00 m+ . . ... . . .. .. . .. 6250,ooF i ______________ ...,. ~ 



Economisez 
jusqu'a 

162 FF* 
* sur un abonnement de 2 ans 

1 ere chance : 
Abonnez-vous, reabonnez-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 abonnes, 
pour gagner un transceiver portatif VHF. 
•PARRAINAGE: joindre imperotivement lo derniere etiquette odresse du porroin. r-----------------------------, 
1 QUI Je m'abonne ou me reabonne I M1?3 I I , Je prends note que l'abonnement n'est pas retroactil. ---- ~ 

,i : Ci-joint mon reglement de ____ F correspondant a l'abonnement de mon choix. 
~ I Veuillez adresser mon abonnement a : 
e1 ~ 

1 
Norn _ _____________ Prenom ________ _ 

j I Societe _ ________ Adresse ___________ _ 
__________________ lndicatif ___ _ ~. 

-~ I ~I Code postal _ _ ___ Ville _ ______ Pays ____ _ 

.: I O Je desire payer avec une carte 
·~ I bancaire 
i I Mastercard - Eurocard - Visa 

-~i I I I I ~ I I I I I I I I I I I I ~. ~. 
°3 1 
'§ I 
= ~ _.> 

~ 
=> 
0 
0.. ., 

:g 
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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 soil 26 FF d'economie 
0 12 numeros (1 an) ......... ..... 256 FF 

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

au lieu de 648 FF soit 152 FF d'economie 

· dont port 20 F CEE / DOM-TOM / Etranger : nous consulter 

Bulletin a retourner a : SRC -: Ser~ice abonnements MEGAHERTZ _ .J 
31A, rue des Landelles-F35510 CESSON·SEVIGNE- Tel. 02.99.41.78.78-FAX 02.99.26.17.85 
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relu~r les annonces el publicites sans avoir a juslilier re relus. 
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SOM MAIRE 
POUR CE MOIS D'AOUT, NOUS VOUS OFFRONS UN NUMERO SPECIAL LECTU· 

RE ET BIDOUILLE. Vous RETROUVEREZ TOUTES VOS RUBRIOUES HAB/
TUELLES DANS LE NUMERO DE SEPTEMBRE (SORTIE FIN AOUT). 

Essai de l'IC-706MKII 
D. BONOMO, F6GKQ 

L 'IC-706MKII est derive du cele-
bre IC-706, ce transceiver mobi

16 
le couvrant deca
metrique, 6 m et 2 m 
dans tous /es modes. 
II corrige certains 

petits detauts de son predeces
seur et apporte quelques ame
liorations : plus de puissance en 

VHF et meil/eure qualite de /'audio en emission comme en reception. 

Record du monde ATV 
M. VONLANTHEN, HB9AFO 

Ou 26 avril au 4 mai, une expedition ATV 
{Television d'Amateur) a sillonne la 

26 
France et l'Espagne afin de 
tenter d'ameliorer le record 
du monde de distance en 
ATV 10 GHz. P/usieurs 

dizaines d'amateurs ont participe iJ cet 
11vt1nement et deux records sont tombes ... 

Recepteur France Inter (1 ere partie) 
J.-M. STRICKER, F5RCT 

Ce recepteur n 'est pas tait pour 
ecouter /es emissions du radio

68 
dilfuseur national. II 
utilise la precision de 
la trequence pour 
produire des signaux 

eta Ions aptes a piloter des appa
reils de laboratoire (frequencemetre) ou, pour /es plus exigeants, un emet
teur-recepteur ... La description se tera en deux parties. 

l.A PHOTO DE COUVERTURE REPRESENTE LE LOCAL DU RADIO-CLUB FSKJX [VINEUIL 41 J, 

ET AUSSI. .. 
ARCA 97 ........................ .... ................ .......... .... ..... ............ .... ....... 12 
HAM RADIO 97 ..... .. ...... .............................................................. .. . 14 
ESSAI DU MULTI METRE PROTEK 506 .. .. ...... .... ............ ...................... .. 18 
ESSAI DU LOGICIEL QSL ROUTES .......... ........... .... ........................ ....... 20 
ESSAI DE L' ANAL YSEUR DE ROS BR 200 .............................................. 21 
ADRASEC ET RADIOGONIOMETRIE TOURISTIQUE .................................. .. 22 
LA FNRASEC EN VISITE AU CNES ...................................................... .. 24 
RSF A GO RAJ DE ... .. ................... .... .......... .... ... ............ ......... .. .. .... .. 32 
EXPEDITIONS SUR LES ILES FRANCAISES .............................................. 34 
RADIO FRANCE INTERNATIONALE .. ................................... .............. .. . 46 
CHRONIQUE DU TRAFIC .. .. .......................... .............. ............... .. .... . 50 
EN SIBERIE, LE CLUB RZ9MYL .... ................... ................ .......... ........ . 58 
INTERNET, METED ET SATELLITES ...................................... ................ 60 
REALISEZ UNE ANTENNE 10 EL. UHF ......... .. .... ........ ..... ........ ................ 62 
CONSTRUISEZ UN GENERATEUR 2 TONS ... .. .... ..................... ............ ... . 66 
LA FOUDRE : SUIS-JE CONCERNE ? ...... ..... ... .... .. ................. .. .. ....... ... ... 72 
PETITES ANNONCES ....... ............ ........ ... .......... ......................... ....... 76 

Profitez des vacances pour trafiquer et bouger ! 
A la creation du O/FI {Diplome des lies Fran9aises 
de l'lnterieur] certains avaient souri. Et pourtant, 
ii suffit d'ecouter le trafic genere par ces petites 
expeditions pour comprendre que notre loisir a 
besoin de nouveaute. Chasser le OXCC, pister le 
moindre IOTA n'est pas plus noble que courir 
apres Jes iles fran9aises de /'interieur... Ces iles 
sont un excellent tremplin pour des ,, jeunes >> 

qui veulent go0ter au plaisir du pileup vu cote 
" OX». O'abord, on doit commencer par 
f'intendance : s'enquerir des formalites 
eventuelles d'acces au site, rechercher et 
rassembler le materiel, annoncer cette 
expedition au reste de la communaute. Ensuite, 
le jour venu, ii faut etre a la hauteur, apprendre 
a gerer un pileup ... Car en face, la mayonnaise 
monte : le 0/FI est bien parti et Jean·Pierre, 
F5XL, son manager va certainement passer du 
temps a honorer /es demandes. 
J'ai ecoute, le 14 juillet, le trafic de deux 
expeditions : on aurait parfois pu croire qu'il 
s'agissait d'un OXCC rare et Jes postulants 
n'etaient pas que des Fran9ais. A/ors, le lac de 
Vassiviere est·il le premier pas vers une ile plus 
exotique et plus /ointaine ? Je le crois, et je ne 
suis pas le seul a le penser. Un de mes amis, 
dont je tairai ici f'indicatif mais ii se reconnaitra, 
me disait quelques jours avant le bouclage de ce 
numero qu'i/ poussait /es jeunes a monter de 
tel/es expeditions pour se trotter aux difficuftes 
evoquees ci-dessus. Et, croyez·moi, ce 
radioamateur n'est pas un debutant : des expes, 
ii en a plein ses logs ; des IOTA. des OXCC, ii 
nous en a offerts des dizaines. C'est 9a /'ecole de 
la radio : ii faut commencer par simple avant de 
passer au plus complique. C'est aussi un remede 
pour ceux qui sont si vite biases ... 

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

e.mail: mhzsrc@pratique.fr 
/-f IN DE PRESERVER LA QUAL/TE DE VDS PHaTDS 

N tCRIVEZ STRICTEMENT RIEN AU 00S. 
UT1L/SEZ UN PDST•/T, MERCI, 
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QuE LES MEMBRES DES CLUBS QUI 
LlixNT MEGAHERTZ MAGAZINE FAS· 
SENT SAVOIR AUX OIRIGEANTS ET AUX 
CHARGES DE COMMUNICATION LE 
CHANGEMENT D' ADRESSE INTERVENU 
OEPUIS PLUSIEURS MOIS. LE COURRIER 
EXPEDIE A L0ANCIENNE ADRESSE N'EST 
PLUS DISTRIBUE. 

MEGAHERTZ MAGAZINE 
31A RUE DES LANDELLES 

35510 CESSON-SEVIGNE 
PENSEZ EGALEMENT AUX DATES DE BOV
CLAGE : TOUTE INFORMATION DDIT ETRE 
EN NOTRE POSSESSKJN AVANT LE 5 DU 
MO!S POUR PARUTION DANS LE NUMERO 
DU MOIS SUIVANT. Nous RECEVONS 
ENCORE TROP D0INFORMATIONS "PERI· 
MEES", ANNDNCANT DES EVENEMENTS 
QUI AURONT EU LIEU APRES LA PARU
ID\J OE LA REVUE .. . 

INTERNET 
Si VDUS VOULEZ QUE VDTRE PAGE WEB 
PERSONNELLE, CONSACREE A LA RADIO, 
SOIT REIJEE AU SITE DE MEGAHERTZ 
MAGAZINE, PRENEZ CONTACT AVEC 
DENIS BONOMO A LA REDACTION 
(02.99.26.17.95]. 
NOTRE ADRESSE INTERNET : 

mhzsrc@pratique.fr 

AF/Ill DE PRESERVER 
LA QUALITE DE VOS PHOTOS 

N'ECRIVEZ 
STRICTEME/1/T RIE/11 AU DOS 

UT/LISEZ U/11 POST·IT. 
MERCI, 

J(,j ont gagne ! 
Notre tirage au sort mensuel, parmi 
les nouveaux abonnes ou ceux qui se 
reabonnent, permet aux lecteurs 
dont !es noms suivent de recevoir 
une pendule~alendrier frappee au 
logo de MEGAHERTZ magazine; 
cette pendulette possede aussi un 
bloc-notes pour noter les rendez-vous 
avec vos correspondants ... Ce 
cadeau est, par ailleurs, systemati
quement envoye a ceux qui parrai
nent un nouveau lecteur. 
Michel Eymerie (06), Gerard Jomard 
(74). Andre Blache (83), Helios 
Nacenta (31), Vincent Colombo (17), 
Marc Pommier (79), Jacques Grtt-

ACTLJALITE 

freint (65), Robert Duporte (33), 
Michel Legros (77), Michel Balat 
(1 9), Henri Ursin (78). Sebastien 
Girard (85), Michel Altazim (59), 
Jean Noul (8-7340), Fabrice Eloire 
(60). Hubert Coran (97). Daniel 
Savard (91 ), Denis Poux [69), Jean 
Levera (94 ], Maurice Maccari (7 4 ). 
Pour tout abonnement de OEUX ans, 
nous offrons une lampe 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 rei;;oit alors un transceiver VHF 
FM portatif ! 
Faites comme eux, abonnez-vous ! 
Notre bulletin est en page 4. 

Concou~ 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 l'auteur 
de la photo. II est imperatif de res
pecter le format VERTICAL. 

Radioamateurs 
Convention 
duC·DX-C 
La Convention du Clipperton DX Club 
se tiendra a l'Otell'inn de la Beaujoire, 
en peripherie de Nantes, les 20 et 
21 septembre prochains. 
Au programme : 
Le samedi matin a partir de 1 Oh30 
se tiendra l'Assemblee Generale du 
Clipperton DX Club. 
L'apres-midi sera consacree a la 
convention proprement dite avec la 
projection de videos des expeditions 
qui ant marque ces derniers mois : 
• VKOIR Heard par Ghis ON5NT, 
• 701A par OJ9ZB, 
• FT5WE/FT5WF par F51JT 
• 5R8EN par F6AJA 
• HC IOTA par F6BFH / F91E 
• T09BDX Seborgha par Jean.Pierre 
F5XL 
• Quelques activites IOTA du Chiltern 
OX Club 
- Le doctorat en DX ainsi que !es 
concours de pile-up CW et SSB vien
dront pimenter cet apres-midi. 

MEGAHERTZ magazine 

- La journee se terminera autour 
d'une bonne table. Le lendemain, !es 
plus courageux pourront visiter le 
vieux Nantes avant de se reunir une 
derniere fois dans un restaurant du 
centre ville. 
Retenez d'ores et deja ce week-end 
des 20 et 21 septembre dans votre 
agenda! 
Renseignements : 
Secretariat C.OX.C - Alain TUOURI, 
F5LMJ - 25 rue de Jussieu 
44300 Nantes. 
Pour !es dernieres nouvelles, visitez 
le site du C-OX-C sur : 
(http:/ /www.mygale.org/04/cdxc) 

Exp_edition llf/F 
auPo~ugal 
CT /F4AJQ, QRV en IM57XC sur 
144 avec 13 el. , FT290RII et 
100 W pendant la deuxieme quin
zaine d'aoOt. 

La nouvelle 
re9.lementation 
maioamateul" 
La nouvelle reglementation radioama
teur, c'est pour bient6t. Le projet a 
ete soumis par l'A.R. T aux associa
tions representatives le 2 juillet, dans 
sa 4eme version. Quelques formula
tions semblent etre a revoir si l'on en 
croit le communique du REF-Union du 
10 juillet. Bien sOr, MEGAHERTZ 
magazine se fera l'echo de ce texte 
des qu'il sera <1 officiellement defini
tih ! 
Toujours dans ce meme communi
que du REF-Union, on apprend que 
!'association est en desaccord avec 
la position prise par la CFRR, l'ANTA 
et la Federation lie-de-France concer
nant cette nouvelle reglementation. 

Reconduction 
de l 1al"1<ete 
du J1 decembt<e 8J 
On vous a beaucoup parle des pro
blemes d'anteriorite concernant la 
bande 70 cm dans ces derniers 
numeros. Le conseil d'Administration 
du REF-Union a eu a se prononcer (a 
bulletins secrets) sur la question su~ 
vante : « Le REF-Union doit-il deman
der la reconduction de l'arrete du 31 
decembre 1983 dans son article 
84, annexe 4, concernant les condi
tions particulieres de transmission 
des signaux de television ? ll . Resu~ 
tat : 16 non, 4 oui, 2 nuls ou abs
tentions .. . Notification des resultats 
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du vote a ete faite a l'A.R. T le 8 juillet 
afin de mettre un terme a ce que le 
REF qualifie « d'inutile polemique ll. 

l..'argument avance est que le danger 
qui pesait sur le 430/ 440 MHz ii y 
a un an a disparu ... 

Cou~ de fol"mation 
p_oul" le pa:,:,age 
de l'examen 
mdioamateul" 1997 
Les cours commenceront au mois 
de septembre. Les personnes qui 
souhaitent preparer leur examen 
dans un radio-club de notre departe
ment trouveront taus les renseigne
ments en ecrivant a : 
Thierry Guillemette 
12, rue de Paris 
91310 Mon~hery 
Joindre une enveloppe self-adressee 
pour la reponse. 

Cal"t<efou,. 
intel"national 
delamdio, 
edition 199 7 
La prochaine edition du Carrefour 
international de la Radio aura lieu les 
21 , 22 et 23 novembre 1997 a la 
Maison des Sports de Clermont-Fer
rand (63). 
Le programme est le suivant : 
- La Television : formation, transmis
sion, memorisation de l'image video 
- Marche de la radio (materiels 
neufs et d'occasion) 
- Forum des metiers et des forma
tions 
- Stands des associations, radios 
etrangeres, etc. 
- Radio-club F5KAM : bilan et pers
pectives de la cooperation concer
nant le trafic avec la station orbitale 
MIR 
- Conferences, demonstrations, an~ 
mations 
Les associations et OM individuels 
qui souhaitent presenter leur activite 
sont invites a prendre contact des 
maintenant aupres du comite d'orga
nisation : Carrefour International de 
la Radio - 22, rue 8ansac - 63000 
Clermont-Ferrand. 

Reunion 
de:, Pre:,ident:, 
ADRASEC 
de la Zone J 
a la Prefectul"e 
de Renne:, 
Le samedi 21 juin 1997, a !'initiative 
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de F5NZL, les presidents departe
mentaux ADRASEC de la zone 3, 
accompagnes de quelques 
membres, se sont reunis a la Prefec
ture de Rennes pour la rencontre 
annuelle de zone. 
Etaient presents ou represent.es par 
un au plusieurs membres de leur 
CA, les Presidents des departe
ments 14, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 
53, 56, 61 et 85 ainsi que F5NZL, 
responsable de la zone 3, et F6BUF, 
president de la FNRASEC, soit envi
ron 25 personnes. 
A l'ordre du jour, la prise de contact 
avec le responsable de zone [pour 
les noLNeaux], la reactualisation des 
informations et des plans d'alerte 
des departements de la zone. Apres 
le dejeuner, F5NZL a distribue 
quelques documents a !'ensemble 
des presents, puis chaque president 
a precede au bilan de son departe
ment et a fait part de ses projets 
pour les mois a venir. 
F5PD, responsable de !'association 
Marins du Monde, nous a egalement 
presente son projet de reinsertion 
des jeunes en situation de margina
lite. II souhaite associer la FNRASEC 
et l'ADRASEC 44 a son projet pour 
faire connaitre les radioamateurs au 
service de la Securire Civile. 
A noter qu'une delegation importante 
du departement 44 etait presente, 
ce qui laisse augurer d'un redemar
rage rapide de cette ADRASEC, d'au
tant que les membres du corps pre
fectoral de Loire-Atlantique rencon
tres la veille par F5NZL, F5PD et 
F6BUF sont tres cooperatifs et sou-

ACTUALITE 

haitent la constitution de ce groupe 
avec des gens serieux et dignes de 
confiance. II est regrettable qu'un 
tort considerable ait ete fait aux 
radioamateurs de ce departement 
par quelques OM peu scrupuleux. 
F5NZL et F6BUF 

Le:, mdioamateu,.:, 
de la FNRASEC 
au depat't du Colon.el 
Jackie Cavallin. 
Le Colonel Jackie Cavallin [Direction 
Departementale du Service lncendie 
et de Secours des Bouches du 
Rhone) ayant fait valoir ses droits a 
la retraite, la FNRASEC etait invitee, 
le 4 juin, aux ceremonies de passa
tion de commandement. La FNRA
SEC etait represenree par son Pres~ 
dent National, F6BUF, F6BWY son 
YL, F5BHA Responsable de la zone 
5 sud, Christ.ophe son fils, et F6CZA 
de l'ADRASEC 13. 
Apres l'adieu a ses troupes et le 
salut au drapeau, de nombreux dis
cours des autorites presentes ont 
retrace la carriere de celui que les 
radioamateurs appellent coutumiere
ment Jackie. Ses qualites humaines 
et son engagement dans les actions 
humanitaires n'ont pas ere oublies. 
A la FNRASEC, le Colonel Jackie 
Cava II in, mais aussi son predeces
seur, le Colonel Gerard Gilardo, ont 
beaucoup oewre pour le developpe
ment de l'ADRASEC 13, les dotant 
d'une station tres importante et sans 
doute unique en France, au sein du 
CODIS. Cette station est par ailleurs 
devenue le PC operationnel pour cer-

taines missions exterieures de 
la FNRASEC ou encore active 
lors de catastrophes dans les 
DOM et les TOM. 
!:esprit oLNert de Jackie, sa joie 
petillante, resteront a jamais 
graves dans nos memoires. 
Malgre son depart du SDIS, ii 
ne sera jamais 
loin puisque 
nous le retrou
verons certaine
ment lors d'ope
rations avec la 
FNRASEC ou 
sur les bandes 
amateur avec 
l'indicatif 
F5PVB. Francis, 
F6BUF. 

Meeting 
Swfo:, 
ATV1997 
Le samedi 18 
oct.obre 1997 a 
14h a Ecublens 

[pres de Lausanne, 
Suisse] a la Salle Commu
nale du Mo11y 
Programme provisoire : 
Realisation pratique d'an
tennes a fentes pour le 
10 GHz - Le point de la 
situation actuelle des 
relais TV amateur en 
Suisse - Le film de l'exped~ 
tion ATV franco-hispano
suisse [2 records du 
monde battus) - Un relais 
10 GHz pour mains de 
100 francs - 1:etat de l'art 
en 10 et 24 GHz - Les 
dernieres nouvelles des 
USA par W3HMS -
Demonstration d'un sys
teme de transmission TV 
1200 MHz pour parachu
tistes - Presentation de 
stations portables 10 et 
24 GHz - t:activite dans 
les regions, images des 
contests - Demonstration 
de techniques TY, etc. 
t:entree est libre pour les 
membres Swiss ATV et 
payante pour les autres 
[8 F suisses mais on peut 
aussi s'inscrire a l'entree 
pour 20 F suisses pour un 
an]. Le radioguidage se 
fera sur le relais HB9MM 
[145,600) et sur 
144,750 MHz FM. Le 
marche aux puces est gra
tuit et ouvert a tous. Les 
catalogues des meilleurs 
fournisseurs de compo
sants ATV seront a dispo
sition. La traditionnelle 
t.ombola gratuite cloturera 
la manifestation a 1 Sh. 
t:assemblee generale ord~ 
naire du Swiss ATV aura 
lieu a 9h et sera suivie 
d'un aperitif gratuit et de 
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Bii\il 

Bo'i'tier BIRD 43 
450 kHz a 2300 MHz 
100 mW a 10 kW 

selon bouchons 
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Wattmetre PEP 
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I FREQUENCEMETRES 
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• Portables 
M1 

3000A 
. 3300 
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• De table 
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l'ouverture du marche aux puces. 
Afin de permettre a chacun de se 
retrouver et de discuter, un repas 
est prevu a midi dans la salle de la 
reunion [assiette restaurant, bois
sons, servies a prix co0tant par l'as
sociation). t:acces a l'AG et au repas 
(inscriptions jusqu'au 12 oct.obre) est 
reserve exclusivement aux membres 
Swiss ATV et aux invites, mais rien 
ne vous empeche de vous inscrire 
entre-temps. Un repas informel sera 
egalement mis sur pied le soir dans 
un restaurant voisin. Le comite d'or
ganisation se tient a votre disposition 
pour vous reserver une chambre 
dans un hotel proche (51 F suisses 
pour une chambre a 3 lits). 
Renseignement et dossier complet 
sur demande a : 
Swiss ATV, Case postale 301, CH-
1O24 Ecublens, Suisse. 

fjKAM, 
QSL-managett 
de MIR, a rencontf<ci 
Le :,pationaute 
fm.ncafo 
Leopold Eyhan:, 
A !'occasion du Salon International de 
l'Aeronautique et de l'Espace du 
Bourget, les responsables du radio
club F5KAM (QSL-manager de 
ROMIR) ant rencontre M. Leopold 
Eyharts, spationaute frani;:ais du 
CNES, qui sera present dans la sra
tion orbitale MIR lors de la mission 
franco-russe • Pegase • en ao0t 
1997. 
Au cours de l'entretien, Leopold 
Eyharts a fait part de son intention 
d'utiliser la station radioamateur de 
MIR, si possible avec un indicatif per
sonnel. II a accepte la proposition de 
F5KAM d'etre son QSL-manager. 
Par ailleurs, ii s'est montre particulie
rement interesse pour participer a 
!'elaboration de projets pedagogiques 
nationaux susceptibles d'etre deve
loppes dans la future station spatiale 
internationale. 
Leopold Eyharts a promis d'assister 
a la reunion sur ce theme, regrou
pant des responsables radioama
teurs nationaux qui sera organisee a 
Clermont-Ferrand [63) au mois de 
novembre 1997. 

ACTUALITE 

Une balfoe 
a vu Lejoutt 
debutjuiLLet 
C'est une balise 10 GHz, plus prec~ 
sement 10.368,94 +/- en F1A 
avec, dans un premier temps, 
150 mW, puis 1,3 W. 
Le call est F1XAN et sa position est 
JNO9TO [long. 0, 785 W /lat. 
54,609 NJ. Elle est situee sur le 
chateau d'eau de Bus-St.-Remy dans 
l'Eure sur le meme sire que le relais 
phonie F5ZCR. 

Compte-rendu 
de La jouttnee 
h,1Jpeieff<ciCJ,uence 
au 21 mm 1997 
ain:,t que Le:, J<ci:,ul· 
tat:, 
:,utt Le:, differente:, 
bande:, de 5, 7 Gfli 
a24 GI-Ii 
Cette journee s'est deroulee avec 
une meteo agreable, mais !es cond~ 
tions de propagation n'etaient pas au 
rendez-vous. Un nouveau record de 
France sur 5,7 GHz t.out de meme 
avec un QSO de 507 km entre 
F1 BJD/P 72 et F5JWF /P 01 et 
une bonne participation des OM en 
SSB sur 6 et 3 cm. Un contact sur 
24 GHz mais pas de compte-rendu 
TVA ou 47 GHz, c'est bien dom
mage. Vous retrouverez les resultats 
et les commentaires de cette jour
nee ainsi que des infos, descriptions 
et astuces en micro-ondes dans le 
bulletin mensuel • Hyper • [enveloppe 
A4 timbree a 4,20 F et self-adres
see aF1GHB). 

Un nouveau 
12_,-e:,ident pout< l'ED 
REF-Charente 
F5HA, Andre Coynault, a ete elu pre
sident de !'ED REF-Charente au cours 
de l'AG extraordinaire du 21 juin 
1997. 

IJout<:)e d'echange:, 
TSFRadio 
"Roget< Ful'On " -
Expo:,ition de m.dio:, 
de collection 
La 1 Oeme bourse d'echange Radio 
TSF anciennes Roger Furon aura lieu 

le dimanche 24 aoOt 1997 de 
7h30 a 18h30 place de la 
Grave a Les Vans en Ardeche, 
a 13 km de Joyeuse, ancien 
lieu de rencontre. Elle regrou
pera des collectionneurs de 
vieilles radios venus de !'Europe 
entiere ainsi que des ingenieurs 
et chercheurs ayant travaille 
dans le domaine de la radio a 
ses debuts. 

MEGAHERTZ magazine 

Jeme Fot<UIK 
de:, Radio
communication:, 
de Vix (85) 
Pour la troisieme annee consecutive, 
le Centre de Recherche et d'Applica
tions Hertziennes de Vendee orga
nise le Forum des Radiocommunica
tions de Vix [Vendee 85) a 12 km de 
Fontenay-le-Comte, direction La 
Rochelle. 
A cette occasion, nous vous invit.ons 
cordialement a participer a ce ren
dez-vous annuel qui se deroulera les 
samedi 6 et dimanche 7 septembre 
1997 salle communale de Vix. 
Presence de nombreuses associa
tions cibistes, radioamateurs (radio
club de la region), demonstrations, 
packet, SSTV, TVA, expositions et 
vente de materiels, restauration pos
sible sur place, entree gratuit.e pour 
taus, visiteurs et exposants. Un 
week-end entierement consacre a la 
radio. Radioguidage : canal 28, AM, 
CB, 145.575 F3E radioamateurs. 

Rencontre 
ANTA!A.R. T. 
t:ANTA a ete rei;:ue a l'ART le 19 juin 
1997 de 16h30 a 18h15. Etaient 
presents pour l'ART : M. Delime ; 
pour l'ANTA : F8MM, president, 
F1 FYV (en tant que redacteur de 
notre magazine 85+) et F3PJ, 
charge de mission frequences. 
F8MM presenta plusieurs revues 
publiees par d'autres associations 
ATV etrangeres dont une de Russie. 
Le representant de notre tutelle 
[ART : Autorite de Regulation des 
Telecommunications) insista sur le 

fait que !'administration se tient t.ota-
1 em e nt a l'ecart des eventuels 
conflits qui peuvent exister entre les 
differentes associations. Allusion sup
posee de la visite chez F3YP et du 
stand a l'AG de Ref-Union a Tours 
(fax F3YP et F6BRV dont ii semblait 
au courant). 
M. Delime nous presenta !es 
annuaires des responsables REF, 
CFRR et FNRASEC en les comparant 
avec celui de l'ART dont la presenta
tion " format de poche " ne necessit.e 
que quelques feuillets. ' En voyant 
cela, on a t.out de suite compris ', 
dit~I ! 
II nous rappela la position de l'ART 
vis-a-vis de l'ANTA, parfaitement 
exprimee dans la lettre ART /SU 97-
507 AMAT du 23 mai 1997, signee 
par son patron : l'ingenieur general 
des telecommunications, M. Jeanne
ret. II s'assura que le president de 
l'ANTA en avait eu parfaitement 
connaissance, confirmation faite 
avec l'exemplaire que lui montrait 
Roland. 
En resume, maintien de la position 
prise par son patron, c'est-a-dire non 
a la participation directe de l'ANTA a 
une concertation au sein d'une des 
trois federations actuellement seules 
admises. Apres lui avoir fait remar
quer que nous vo~ons la un • abus 
de pouvoir ·, ii nous assura que 
notre intime conviction serait trans
mise a son patron M. Jeanneret. 
C'est done a suivre ! [Un conseil deja 
exprime a vous, membres de 
l'ANTA : fait.es adherer !) 
II fut rappele que lors de sa creation, 
l'ANTA demandait la reconduction 
des anteriorites. Je fus accuse 
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d'avoir " briefe " la CFRR (URCJ qui 
venait de faire la meme demande. 
Par ailleurs, M. Delime fit etat d'une 
lettre envoyee par la CFFR deman
dant egalement la reconduction des 
anteriorites ATV et dont ii nous fit 
remarquer le caractere commina
toire. 
Si l'ART pense que c'est man " com
munique 400 MHz • (remis ce jour a 
M. Delime et diffuse a plus de 500 
exemplaires par l'ANTA a ses 
membres debut juin), ait pu declen
cher de telles reactions en chaine de 
la part des autres federations, nous 
assumions cet etat de fait. Apres 
avoir reconnu que tout un chacun 
est libre de s'exprimer, nous preci
sions quand meme que nous n'etions 
pas la pour revendiquer le monopole 
de cette meme analyse de textes 
rediges par d'autres. 
Roland precisa qu'a ce jour l'ANT A 
est totalement independante et n'a 
rien signe avec qui que ce soit, ce 
que je confirmais. 
Cette rencontre se deroula dans une 
atmosphere de plus en plus deten
due et devint fort cordiale. On n'ou
blia pas d'evoquer les techniques 
nowelles et futures. 
L'.ANTA reaffirma, bien entendu, sa 
volonte de voir le maintien de !'article 
4 de !'annexe IV paru au Journal Dffi
ciel de decembre 1983 et que cha
cun de ses membres connait mainte
nant. II en fut pris bonne note. Nous 
fumes meme invites • a revenir 
quand nous voudrions " ; ce fut le 
mot de la fin. 

Jean, F3PJ 

Cibistes 
Expedition DX 
Zou.Lou. Kilo 
Expedition sur la region nantaise Val 
de Loire, du 15 au 17 ao0t. Fre
quences de degagement 27.420, 

Al.l'HA J)~.1. 'tA J)j CROUI' ~I 
14 AJI 00/17 ! I 

,..,,,_ .... k..,.._4oq,..,,.-(,n 
«aofn,ek~ ... 'ecb~: 

M Alie CJ- Pcfsbjl -,r.• 
r,._,1cn-,5r:,,,-rm 

AUHA Kl.TA .. ,. 
:mor~ .. ,._, (T~ ~ 

ACTUALITE 

27.475, 27.530 USB. 
Pour la QSL : Expedition ZKOODX 
BP02 - 85150 Vaire 

lntettnational 
DX Gt<0u.p-
Gt<0u.p PA] DX 
Activation speciale TF sur la division 
31 Portugal de Manu et de Tony. 
31/14PAJ/T.F du 10 au 17 ao0t 
1997, QSL via 14 PAJ 001, PO Box 
21 , CP 45550 City : St. Denis Hotel 
France 
Activation speciale IWI de la Toja sur 
la division : 30 Espagne. 
30/14P.A.J,/IWI DELA TOJA. M. 
Antonio du 9/08 au 17/08/1997 
via M. Laurent, PO Box 21 , 45550 
St. Denis Hotel (France). 

Expedition 
Ali,haDelta 
Dt·Gt<0u.p 
L'.expedition DX s'est deroulee pen
dant le week-end du 1 er au 4 mai 
1997 a l'ile d'Etaules dans la pres
qu'ile d'Alvert en Charente-Maritime 
[ 17). Elle a ete activee par un groupe 
de sept operateurs dont AD-28, 38, 
40, 46, 94, 130 et AD-01, son pre
sident. 
Expedition reussie dans une 
ambiance de bonne et tranche cama
raderie. Pour 30 heures de trafic, 
avec une propagation capricieuse, 
53 contacts ant ete realises en 
France, mais aussi dans 9 pays, a 
savoir : Mauritanie, Guyane, Bresil, 
Argentine, Uruguay, Canaries, 
Ecosse, Belgique et Pologne. Pour 
confirmer les contacts realises, un 
certificat aux couleurs chatoyantes 
sera envoye a chaque OM ayant 
repondu a nos appels. Quant a vous 
taus qui avez appele desesperement, 
nous regrettons vivement de n'avoir 
pu etablir le contact, mais nous vous 
donnons rendez-vous lors d'une pro
chaine expedition. 

Gt<0u.pe Echo-Echo 
Les 17, 18 et 19 mai demier, 
la Division France du Groupe DX 
International Polonais Echo-Echo 
se rendait sur l'ile d'Oleron pour 
une activation DX. Un Kenwood 
TS14O et une directive 4 el. ant 
permis d'assurer 334 contacts 
representant 20 divisions dont, 
bien s0r, la Pologne avec 111 
QSO. Le premier progressif fut 
attribue le 17 a 14 GG 526 
tandis que 165 MSM concluait 
!'activation le 19 a 18h30. Line 
station packet, installee par des 
radioamateurs, nous permit de 
decouvrir ce mode de transmis
sion. 24 membres Echo-Echo, 

accompagnes de leurs families, 
s'etaient donne rendez-vous et c'est 
dans une ambiance chaleureuse que 
cette manifestation s'est deroulee. 
La Division Echo-Echo remercie vive
ment taus ceux qui ant sollicite un 
progressif. Un grand merci egale
ment a la municipalite de Saint-Denis 
d'Oleron, ainsi qu'a Michel, respon
sable du camping Barrataud pour sa 
gentillesse et son hospitalite. 
N'hesitez pas a contacter le Groupe 
Echo-Echo en frequence au en vous 
adressant a PO Box 33, 05-220 Zie
lonka, Poland au PO Box 16, 85150 
La Mathe Achard, France. 

A:,:,ociation 
mcmdiale de mdio 
Nous avons l'honneur de vous faire 
connaitre la naissance d'une nowelle 
association. Son nom : Association 
mondiale de radio. Et comme son 
nom l'indique, c'est un groupe inter
national de OX. Mais pour la presen
ter plus en detail et a la fois rapide
ment, j'ai recopie sa carte nationale 
d'identite ci-dessous : 
Norn : Association mondiale de 
radio. Prenom [surnom) : Christine 
[fete le 24 juillet). Nee le : 13 mars 
1997. A : Le Creusot [71 ). Taille : 
20 membres, mais evolution tres 
rapide. Signes particuliers : tres 
nombreux - se renseigner chez son 
papa. Domicile : BP 122, 71203 Le 
Creusot Cedex. Declaree le : 13 
mars 1997. Par : Sous-prefecture 
d'Autun [71 ). 
Quant aux activites du groupe ... N'en 
parlons pas ! II faudrait le magazine 
entier pour les decrire. 
En bref : journees OX, expeditions, 
contests a gaga et pour taus les 
gouts, sorties meeting, soirees, etc. 
N'hesitez pas a demander 

radio et CB organisee par la CBAT le 
27 septembre. 

Au.xetttte (89) 
Salon International les 11 et 12 
octobre. 

LtGENDES DES PHOTOS : 

• Photo 1 : De gauche a draite : 
F5SRH 44, F5PJE 44, F6BUF 
President FNRASEC, F1PMY 35, 
F5NDL 83. 

• Phata 2 : Presentation stu
dieuse de l'ADRASEC 53 par 
F1EVM. 

• Photo 3 : De gauche a draite : 
F5SRH 44, F5NDL 85, F5NZL 
85, F1 PMY 35, F5PD 44, 
F5PJE 44, F1SIS 44, F4APG 44 
dans la caur de la Prefecture de 
Re,ines. 

• Photo 4 : De gauche a draite : 
F6CZA, ADRASEC 13, ???, 
F5BHA, Colonel Cava/tin, F6BWY 
(XYL F6BUFJ, F6BUF, GRP 
F5BHA. Le QRP au centre est un 
arphelin raumain. 

• Photo 5 : De draite a gauche, 
la premiere rangee : Calanel 
Cava/tin, M. Proust, le Prefet 
(ancien directeur Securite Civile}, 
M. Weygan, President du Canseil 
General. 

• Photo 6 : De gauche a draite : 
Leopold Eyharts tenant a la main 
la QSL de ROMIR, Michel Mas
saux, President du Carrefour de 
la Radio, Rager Charasse 
{F5XWJ, vice-president, Andre 
Mamet {F6GBL}, respansable de 
F5KAM, apres leur entretien 
avec le spatianaute francais au 
pavilion du CNES. 

le programme aupres de 
AMR, BP 122, 71203 Le 
Creusot Cedex. 
14MR001 - Manu CIB~ ~-~ 
Calendrier 
Nemte:, (44) 
La Convention annuelle du 
Clipperton DX Club [CDXC) 
se tiendra a Nantes, les 20 
et 21 septembre. 

Le /Jou.ttget (93) 
Le salon SARADEL se tien
dra cette annee au Pare 
des Expositions du Bourget, 
les 27 et 28 septembre. 

Ponthiettry (7 7) 
Premiere bourse d'echange 

Special Appareils de Mesure 
FG200 Gene de fonct ion I Mz • 200 KHz 1550 F 
200 I Gene de fonction Vobulatcur 1550 F 
L.SG23 I Gene FM Stereo I 00 l-lz a I Ml-lz 3050 F 
524 Gcnerateur FM 96/98 Ml-lz 1450 F 

BK3010 Gene de fonc1. 0. 1- I Ml-lz 2180 F 
BK3020 Gene de fonct, 0.02 I lz- 2 Ml lz 4100 F 
BK3025 Gene de fonc1. 0.0051-1z-5MHz 6299 F 
LAGl20B Gene audio 10 l-lz-1 Ml-lz 2300 f 

L.SW251 Gene TV/fM 21-lz-310 Ml-lz 
AL 624 Alim. fixe 13.SV 12 A 
FLI 900A Compteur frcqucncemi:trc 

6200 f 
750 f 

1500 F 

I ~ http:/lwww.cibot com 
I . 
• 16, avenue Michel Blzot 

: • 7501? Paris - MAtro porte de Charenten k _ T61, 0144 74 83 83 r,~ , 01 44 74 98 55 
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• Gamme de frequences 
Reception large bande 
RX : 76-200 MHz, 300-540 MHz, 

590-999 MHz' 
lX: 144-146 MHz 

430-440 MHz 
• Reception bande aviation AM 
• Confonne a la norme 

MIL-STD 810 
• Squelch code digital (DCS) 
• 112 canaux memoire 
• Entree alimentation 12 Vdc directe 
• . Haute vitesse de scrutation 
• Affichage alphaitumerique 
• 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 l'option ADMS-1C 
• Ouatre modes economiseurs de 

batterie: 
Arret au1omatique (APO) 
Economiseur batterie reception (RBS) 
Selection puissance emission (SPO) 
Economiseur batterie emission (TBS) 

• Timer temps ecoule 
• Puissance de sortie 5 W 
• Systeme enregistreur vocal digttal 

en option (DVRS) 
• Gamme complete d'accessoires 

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
205, rue de l'lndustrle - Zone lndustrielle - B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tel.: 01 .64.41 . 78.88 - Telecopie : 01 .60.63.24.85 - Minitel : 3617 code GES 
Q,E.S. - MAQASIN DE PARIS: 212, avenue Oaumesnil • 75012 PARIS -TEL. : 01.43.41.23.15 - FAX : 01.43.45.40.04 
O.E.S. OUEST 1 1. rue du Coln. 49300 Cholet, 161. : 02.41.75.91.37 • G. E.S, LYON I 22. rue Tl'onchet. 89006 LYON. 161 : 04.78.93.99.55 
O. E.S. COTE D'AZUR 1 454. rue Jean Monet· B.P. 87. 06212 Mendelleu Cedex, 161. : 04.93.49.35.00 • G.LS. IIIDI 1126-128, avenue de la Timone, 
13010 MarseiHe, 161.: 04.91.80.38.18•O.E.S. NORD : 9, rue de rAJouene, 82690 Eslree-Cauchy, 161. :03.21.48.09.30& 03.21.22.05.82•O.LS. PYRENEES: 
5. place Philippe Olombel, 81200 Mazamet, 161.05.83.81 .31.41 • o.■.s. CENTRE , Rue Raymond Bolad6. V8I d'Auron. 18000 Bourges, 141. : 02.48.67.99.98. 
Pr1x .-rsac-'8110n, Ganlnlle ac-...__..par,-oana. Vania..,_ ou ~ .,..,_.,.., auxplll1ic:ulloq el aux rewndeurs. Nos pnx 
peu,,ent varier..,.. ptNYil en lonctlon - cours rnon6lallea lntemallonaux. Les ap6clllcallona tecllniquae .,..._..,. - sana pnlavla des constructeurs. 



REPORTAGE 

L es radioamateurs du 
bassin accepterent 
de relever le defi et 
ARCA 97 vit le jour. 

,..._ ___ ___, Cette manifestation 
devant avoir lieu debut Juillet, la 
ditticulte fut de trouver un local 
pour l'heberger. 
Toutes Jes salles de la ville etant 
deja reservees, la mairie 
d'Arcachon mit la Maison de la 
Culture qui abrite le radio-club 
local F5KAY a la disposition des 
organisateurs. 
Les lieux se preterent parfaite
ment aux exigences de ce ras
semblement. 
Une grande salle fut reservee aux 
exposants professionnels, ou les 
OM pouvaient voir les dernieres 
nouveautes presentees, acheter 
les composants qui leur man
quaient pour realiser les circuits 
inspires par les montages OM 
visibles sur Jes stands des radio
clubs rassembles dans une autre 
salle. 
Etaient presents : FBKOQ avec le 
camion du RCNG, FBKED, le 
radio-club du club Jeunes Science 
de Bordeaux, FBKNL le RC du 
REF 33, FBKPW de la gendarme
rie, FBKOL qui, pour une fois, mit 
pied a terre delaissant le centre 
de transmission du Croiseur 
Colbert, FBKAY, FBKFL, FBKUQ, 
FBKAV, FBKLI respectivement RC 
de Arcachon, Andernos, Cestas, 
Pauillac et Libourne ce dernier fai
sant stand commun avec FBKNB 

le RC de !'ADM 
PTT de 
Bordeaux. Les 
associations 
representees 
etaient l'ANTA, 
l'AMSAT, le 
Clipperton DX 
Club et le 
Bordeaux DX 
Groupe. 
Taus ces radio
clubs et asso
ciations propo
serent aux visi
te u rs des 
demonstrations 
des diverses 
possibilites de 
trafic qui nous 
sont offertes 
dans le cadre 
de nos licences 
radioamateur. 
La TVA etait a 
l'honneur avec 
des essais sur 
430 MHz, 1,2 
et 10 GHz. Le 
public apprecia 
Jes emissions mobiles pedestres 
en 1,2 GHz de F1 DZL et son 
QRP dont l'emetteur construction 
OM etait dans un sac a dos d'ou 
sortait l'antenne Big Wheel. 
Des transmissions depuis la dune 
du Pyla des OM de FBKLI, FBKNB 
et FBKUQ nous permirent d'adm~ 
rer les magnifiques paysages du 
bassin, de ses passes et de la 

• Photo 1 : Transmissions 10 GHz depuis la dune du Py/a (F5FVP, 
F5GGL, F4ARY. F1AUW, F18LQJ. 

• Photo 2 : Christian F50LS (Radio 33), proposait aux OM de tester 
leur materiel sur son bane professionnel CMS50. 

• Photo 3 : F5FVP /es mains dans la station 10 GHz, entoure de 
F4ARY. F6CUN, un OM, F58UU et F28J. 

• Photo 4 : Le stand commun de F6KNB et F6KLI. F5GGL presente 
une station 10 GHz portable et un transverter 144/ 1200 MHz. 

• Photo 5 : Le stand commun a F6KNB, F6KLI. Gerard, F6CUN nous 
presente diverses realisations du club : ampli 144 BO et 35W et 
des coupleurs maison 2 et 4 voies sur 144, 432, 1200 MHz. 

• Photo 6 : Du monde dans le coin des exposants professionnels /ors 
du pot de /'amitie. 

MEGAHERTZ m a g a z ine 

C'est Jars d'une 
des reunions de preparation pour 

faire adherer le departement de la 
Girande camme etab/issement 

departemental du REF-Union, que 
fut abardee la passibilite de faire a 

Arcachan un rassemblement des 
OM de la region. 

foret Landaise, visibles depuis la 
haut, sans oublier Jes estivantes 
profitant du WX [NDLR : et ben, 
bravo!]. 
Le 1 O GHz etant propose par 
F1AHR avec sa station OM, sur 
son stand de brocante. 
- Packet radio : en plus des 
demonstrations, les visiteurs pou-
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vaient voir une exposition de pla
tin es TNC, modem 9600 
bauds ... 
- FBCEE et FBHLG ettectuaient du 
trafic via satellites en phone et 
packet. 
La station phonie ut ilisait un 
TS790S et un ampli de 100 W. 
Le packet fonctionnait avec un 



7 

FT736R, un TNC2 + mod em 
9600 de G3RUH. Un PC avec 
Pentium 150 et carte de pour
suite KCT / T. Des antennes 
2* 22el UHF et 2*10 el VHF 
completaient l'equipement. 
- La formation a la licence n'etait 
pas oubliee, les futurs amateurs 
ainsi que les anciens pouvaient 
tester leurs connaissances sur le 
stand de F6KUQ au un ordinateur 
etait a leur disposition, sur lequel 
tournait le programme servant a 
l'entraTnement des OM du RC, 
mis au point par Eric F5NSL 
- De nombreuses realisations OM 
etaient visibles sur le stand com-

REPORTAGE 

J 
- -.,ct , J 

-· 2 
' . , 

mun de F6KNB & F6KLI avec une 
station portable complete 
1 D GHz, des t ransverters 
144/1 200 MHz, 144/ 

2300 MHz 
( qui ant servi 
lors de plu
s i e u rs 
contests), des 
amplificateurs 
144 MHz 80 
et 35 W (des 
circuits impri
mes etaient 
disponibles 
pour ceux 
desirant se 
lancer dans la 
realisation de 
ce dernier ). 
On pouvait voir 
aussi un 
assortiment 
de coupleurs 
deux et quatre 
voies pour des 
antennes 
144, 432 et 
1200 MHz. 
Des mesures 
et reglages de 
materiel pou
va ie nt etre 
effec tues 
grace bane de 
mesures 
Motorola pre
sent sur ce 
stand . Des 
stations deca
m etriq ues et 
VHF etaient 
en service 
dont une en 
SSTV. 
Line troisieme 
salle a servi 
de musee. On 
pouvait y voir 
une exposition 
de materiel 
ancien 
rece pteurs 
divers, tubes 
electroniques, 
cartes QSL 

des temps hero'fques de la 
radio ... Merci a F2VX, F6KFL et 
F6KNL pour le pret de taus ces 
objets. 

• Photo 7 : F5MI, Jean-Pierre /ors de la conference sur le DSR 
• Photo 8 : F5JEO activant la station du Colbert, FBKOL/P 
• Photo 9 : Une partie des aeriens, dont /es antennes SAT 2 *22 el 

UHF et 2 *10 VHF 
• Photo 10 : F50LS et FBCEE aux stations « Satellites ». 
• Photo 11 : Une partie du coin musee de la radio. 
• Photo 12: La station ATV 10450 GHz de F1AHR, PA 450 mW avec 

GAsFET FLK052WG, emetteur ORO. Le recept:eur est un kit du REF 
dont seu/ le tuner a ete remplace par un plus performant. 

• Photo 13 : Sebastien, F1 UFW a la station SSTV de FBKEO 
• Photo 14 : FBKNL proposait des demonstrations de packet-radio. 
• Photo 15 : Le link 430 MHz en Television avec le salon ARCA 97. 

La liaison etait etab/ie par FBDBR 
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Samedi, F5MI fit une conference 
sur le □SP. Elle fut suivie de pro
jections de films dont celui de la 
derniere expedition sur Heard 
Island, VKOIR. 
Des liaisons 1 D GHz furent effec
tuees par F5FVP, F5GGL, F4ARY, 
F1 AUW et F1 BLQ depuis la dune 
du Pyla [IN94IQ) et F5FLN/P 
chez F / G8MBI dans le 24 
[JN04FT]. 
Le soir apres un pot de l'amitie, 
plus de 70 OM se retrouverent 
au restaurant « L'ombriere >> pour 
un sympathique repas. 
Dimanche matin un ballon pour 
!'experience (( bulle d'orage » fut 
lance, suivi d'une chasse au 
renard. 
La manifestation se termina par 
une tombola. 
De l'avis general, ce rassemble
ment fut une reussite, avec de 
nombreuses demonstrations des 
diverses activites des radioama
teurs. 
Les professionnels reconnurent 
et louerent la valeur de !'organisa
tion, la disponibilite des respon
sables, ils regretterent seulement 
une affluence re lativement 
modeste, mais ii ne faut pas 
oublier que c'etait une premiere, 
et que plus de 200 OM ant ete 
recenses. 
Merci a la municipalite d'Arca
chon pour la mise a disposition 
des locaux et l'aide de ses ser
vices. 
Merci a taus ceux qui ont parti
cipe a !'organisat ion avec une 
mention particuliere a F5DGQ, 
F5JZA, F50MU. 
Esperons qu'une suite soit donnee 
a cette manifestation et que l'an
nee prochaine on assiste a ARCA 
98. 

Michel BATBIE, F5EOT 



Ha, 

F riedrichshafen : une 
annee bien ordinaire ... 
une pluie quasi-conti
nuelle et rien de bien 

.__ ____ _. nouveau a y voir. 
Parmi les transceivers, les der
niers modeles se trouvaient en 
vedette : IC-7O6MKII, IC-756, 
IC-2O7, IC-821H & IC-T2 chez 
learn, TS-57O & TS-87O chez 
Kenwood, FT-1000MP, FT-92O (la 
vedette attendue que les Frani;:ais 
avaient deja vue a Savigny !]. FT-
8100R & FT-5OR chez Yaesu et le 
dernier recepteur NRD-345 de 
JRC. A noter aussi !'apparition de 
portables FM VHF et/ou UHF de 
taille de plus en plus reduite lances 
sous des marques inconnues pour 
la plupart, pas de doute, on en 
trouvera bient.6t de la taille d'un bri
quet ! Mais rares etaient ceux qui 
regagnaient les parkings, charges 
d'un gros paquet. II y avait peu de 
nouveautes du cote des antennes 
(sauf AFT]*. Le hall de !'occasion 
etait archi-plein comme d'habitude 
avec de nombreux vendeurs venus 
de l'est, mais les prix sont devenus 
prohibitifs selon !'opinion de nom
breux visiteurs. Par contre, pour 
acceder au stand Conrad qui solde 
chaque annee ses articles de fin 
de serie, ii fallait attendre une 
bonne demi-heure. Seul, le samedi 
apres-midi a connu une affluence 
exceptionnelle : des OM de la 
region (DL, F, HS & OE] venus pas
ser la journee en famille. Ceux 
venus "farfouiller" parmi les stands 
de distributeurs de kits et de com
posants rares, ant ete satisfaits. 
La, ii faut bien le reconnaitre, nos 
amis DL restent imbattables par 
leur serieux. 
Que les amateurs de VHF+ se ras
su rent : pour eux, le salon de 
Weinheim (septembre 97] promet 
d'etre beaucoup plus interessant. 
*Nous avons surpris Franck 
Tanna, F5SE, et son equipe, en 
train d'assembler pour demonstra
tion, une nouvelle antenne VHF 
2 metres : ii s'agissait d'un proto
type de 17 elements a grand espa
cement comportant un boom de 
10 metres de long soit 5 lon
gueurs de 2 metres supportees 
par 2x2 jambes de force destinees 
a assurer sa tenue mecanique. 

REPORTAGE 

1 • Yaesu presente son nouveau transceiver, le FT-920 
2 • Toujours cotes, /es preamp/is SSB Electronic 
3 • Henry Radio : Anderson Dave, President de TE 
Systems {amp/is), Pascale et Brian, F5VC1 {1ere fois a 
Friedrich) 
4 • De bien belles pieces, /es manips Schurr 
5 • La surprise creee par AFT : deux nouvelles antennes 
6 - Denis F6GIB, Gaby F5NJK, Patrice F1URM, Pierre 
F5MDG, Maurice F6ARY sur le stand du REF-Union 
7 - GLF : obtenir le diplome sur le stand du DARC en 
manipulant du pied gauche ! 
8 · Le bureau de l'EWWA : Steve GDOYG, Laurent F5PYI, 
JABCDG {representant JA1llT], Francis F6FC1K (TP2CEJ 
9 - Ulrich DL2HBX sur le stand de 3VBBB {Tunisie) 

Ces pieces sont en tube alu carre 
de 25x25 mm, par contre, /es ele
ments de plus gros diametre en 
tube rand alu, sont fixes au boom 
par des attaches consequentes. 

Les performances de cette nou
velle antenne (son gain depasserait 
15 dBd] seront publiees /ors de sa 
commercialisation qui aurait lieu 
avant la fin de /'annee. L'autre nou-
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veaute etait la 31 elements 
430 MHz de 7,50 m de long! 

Texte : La Redaction 
Photos : Patrice, F1 URM 

(REF-Union 68) 



KENWOOD: LES PROMOS DE L'ETE! 

TS-8705 

Emetteur bandes amateurs HF. Recepteur 
100 kHz a 30 MHz. Tous modes. 100 
memoires. Double DSP IF. Coupleur incor
pore. Alim. : 13,8 Vdc. Dim.: 334 x 330 x 
120 mm. 

18.000 F 

TS-450SAT 

Emetteur bandes amateurs HF. Recepteur SOOkHz a 
30 MHz. Tous modes. 100 memoires. Alim.: 13,8 Vdc. 
Dim.: 233 x 176 x 60 mm. 5.980 F 

Emetteur bandes amateurs HF. iil 
Recepteur 500 kHz a 30 MHz. Tous -5-
modes. 100 memoires. DSP audio. .2. 
Coupleur incorpore. Alim.: 13,8 Vdc. 2 
Dim.: 271 x 270 x 96 mm. :§ 

10.500 F 
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Emetteur bandes amateurs HF. Recepteur 100 kHz a 30 MHz. 
Tous modes. 100 memoires. Coupleur incorpore. DSP 100 en 

Q) 

<ii 

TS-850SAT -~ 
option. Alim.: 13,8 Vdc. Dim.: 305 x 270 x 96 mm. Emetteur bandes amateurs HF. Recepteur 100 kHz a 30 MHz. Tous modes. ~ 

100memoires. Coupleur incorpore. DSP 100 en option. Alim. : 13,8Vdc. 2 9.990 F Dim. : 334x330 x 120mm. 12.495 f 1 
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Emetteur-recepteur 1441146 MHz, SOW 
+ reception 4301440MHz. FM + Packet. 
40 memoires (option 200 memoires). 
ldentificateur des correspondants. Alim.: 

Le SAY GES est agree 
par KENWOOD 

(/) 

ai 
C 
C 

Emetteur-recepteur 1441146MHz, SOW + 4301440MHz, .Q 

35 W. FM + Packet. Alim.: 13,8 Vdc. Fai;:ade separable. ~ 
Dim. module affichage : 105 x 52 mm. e 13,8Vdc. Dim. : 160 x 140 x 40mm. 

2.490 F 
et est assure par nos soins a. 

4.700 F 
and on the web 11http://www.caplaser.fr/ ges.htm" 
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JC-

P ourquoi un IC-706 
MKII ? Tout simple
ment parce que bon 
nombre de radioama
teurs, interesses par 

l'appareil et amoureux de tech
nique, ont mis a jour certains 
defauts de l'appareil... Modulation 
"plate", mediocre adaptation d'im
pedance des filtres Fl, etc. ICOM 
n'est pas reste sourd face a ces 
remarques. Tout le monde ne 
peut s'improviser technicien et 
appliquer les modifications 
publiees c;:a et la (entre autres, 
dans MEGAHERTZ magazine). Le 
MKII voit done le jour deux ans 
a pres son frere aine. Mais au 
fait, pourquoi MKII? MK II signifie 
tout simplement "mark two" en 
anglais (ou modele 2). Au radio
club FSKHZ (le radio-club de 
MEGAHERTZ magazine, bient6t 
sur l'air avec de belles antennes], 
nous avians choisi l'IC-706 pour 
nos deplacements. Les resultats 
obtenus a bord d'un mobile, 
meme avec une antenne aussi 
reduite que la celebre "Outbacker" 
sont satisfaisants : pour cette rai
son, des l'annonce de la sortie du 
nouveau modele, nous etions ins
crits sur les listes afin de faire 
partie des premiers heureux pro
prietaires du transceiver. 

QueLLe~ ~ont 
Le~ diffe~nce~ ? 

Rappelons en gros, a ceux qui ne 
le sauraient pas, que l'IC-706 est 
un transceiver delivrant 
100 watts sur les bandes deca
m etri q u es et 50 MHz et 
10 watts en 144 MHz. Avec le 
MKII, la puissance VHF est dou
blee (20 W) alors que le volume 
physique reste inchange. Mais 
nous allons voir que ce n'est pas 
la seule modification de l'appareil. 
En effet, ICOM a tenu a ameliorer 
la couverture generale , entre 
30 kHz (au lieu de 300) et 

200 MHz. Les 
performances 
sur certaines 
bandes laissaient 
a desirer (les 
filtres de bande 
etant, par prin
cipe, accordes 
sur les seules 
bandes radio
amateurs). Si 
!'audio a ete ame
lioree en emission, 
elle a egalement subi quelques 
amenagements en reception : 
le haut-parleur est un peu plus 
grand. Toutefois, ii ne faut pas 
rever : en mobile, un HP exterieur 
sera necessaire pour couvrir les 
bruits du vehicule. Autre change
ment : la ventilation est comman
d ee par un thermostat ce qui 
evite un surplus de bruit en 
reception, quand l'appareil n'est 
pas suffisamment chaud pour jus
tifier une rotation rapide du venti
lateur. Par contre, toujours pas 
de trace d'un notch, meme BF ... 
J'ai ete surpris par le fait que, si 
le mode WFM (FM large pour 
l'ecoute des stations de radiodiffu
sion) est bien present, la recep
tion est inhibee sur le modele 
franc;:ais entre 54 MHz et 
118 MHz. C'est bien dommage, 
le precedent 706 pouvait aussi 
servir d'autoradio ! En AM, 
l'ecoute de la bande aviation reste 
possible, avec une sensibilite qui 
m'a semble meilleure que celle du 
precedent modele (comme je ne 
l'avais plus a portee de main, je 
ne l'affirme pas mordicus !) 

Quelque~ 
contact~ 
pou,-- ~e faif<fe 
In lff.ain 

Je ne reprendrai pas ici la pre
sentation point par point de 
l'IC-706MKII : je prefere vous ren
voyer au texte publie dans le 

• • 

Guelques subtiles differences 
d'apparence avec le 706 ... 

En 1995, /COM realisait un tour de 
farce avec l'IC-706, un transceiver 
rassemblant dans le meme baitier, 

decametrique, 50 et 144 MHz ... 
dans taus /es modes. 

Cet appareil cannait un succes 
merite. 

La suite s'appelle IC-706MKII. 

numero 152 de novembre 1995. 
Malgre l'effet d'habitude, je reste 
aussi enthousiaste et le transcei
ver me tente tout autant. 
Quelques essais complementai
res, effectues sur une periode 
d'un mois, ont permis de degager 
les observations suivantes : 
- la reception dans les bandes 
amateurs reste comparable c'est
a.<Jire bonne pour ce type d'appa
reil, si l'on ne commet l'erreur de 
le relier a une antenne presentant 
trop de gain ... Avec un simple 
dipole sur les bandes basses 
(40 m et plus bas], tout va bien 
mais avec une antenne a gain, ii 
faudrait imperativement fonction
ner sans preampli. Sur 14, 21 et 
28, la 3 elements que je possede 
ne provoque pas de degats fla
grants. Evidemment, ce ne sont 
que des appreciations : ii faudrait, 
pour etre formel, proceder a des 

mesures. Mais entre les chiffres 
bruts d'un couple de generateurs 
et les appreciations auditives que 
l'on peut se faire en trafiquant, ii 
faut savoir choisir : ce qui 
compte, c'est de pouvoir aligner 
des QSO quand on en a envie et 
l'IC-706MKII remplit bien son 
contrat a ce niveau. On pourra 
done serieusement envisager de 
l'embarquer pour des expedi
tions ... mais probablement pas 
l'utiliser lors d'un contest multi
multi, ce n'est pas sa vocation! 
- la qualite audio est meilleure 
grace a !'adoption d'un nouveau 
filtre Fl et a !'augmentation de la 
taille du haut-parleur. 
- au niveau de la protection 
contre les interferences, on dis
pose toujours d'un IF-SHIFT dont 
le centrage est visualise sur l'affi
cheur. 
- deux filtres optionnels peuvent 
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etre installes. Fini le cruel 
dilemme entre !'amelioration de la 
CW et celle de la phonie. Vous 
pourrez maintenant choisir deux 
filtres parmi les 5 optionnels ! [un 
filtre CW me semble indispen
sable, ii servira aussi en RTTY). 
- !'emission a subi de precieuses 
ameliorations quant a la qualite 
de modulation ; ceci dit, elle n'est 
pas parfaite, loin s'en taut. Les 
divers correspondants cont.acres 
l'ont qualifiee de neutre, un peu 
etriquee, manquant pour certains 
de profondeur. Evidemment, on 
en est rendu a couper les che
veux en quatre ; meme ainsi qual~ 
fiee. cette modulation reste de 
qualite largement satisfaisante 
pour des contacts entre radio
amateurs... La mise en service 
du compresseur la rend, c'est 
sans surprise, plus met.allique et 
plus aigue. 
- pour la selection des bandes, on 
agit sur les touches BAND 
[fleches "up" et "down", placees a 
!'extreme droite du panneau 
avant). Si le doigt reste appuye 
sur l'une des touches, les bandes 
defilent. 
- le changement rapide de bande 
est possible grace a un menu [le 
S3) : les touches F1 a F3 don
nent alors acces a la bande que 
vous aurez programmee ; d'ori
gine, c'est 7, 50 et 144 MHz. 
Cela evite de "cycler" a travers 
!'ensemble des bandes par les 
touches up et down ... 
- si le SPLIT fonctionne mainte
nant sur des bandes differentes, 
permettant le "cross-band". on 
remarquera que la selection VFO
A et VF0-8 ne peut se faire 
qu'avec la touche SPLIT enclen
chee ... 
- RIT-SUB : un meme bouton pour 
deux fonctions differentes. 
Attention aux surprises. je me 

suis fait avoir a plusieurs reprises 
en voulant enclencher le RIT. II 
faut bien verifier l'etat 
[allume) de la LED du 
bouton sinon... on 
change de memoire ou 
de bande au lieu d'ac
tionner le RIT. 

Rappel 
de 
quelque::> 
ca,..act;e,..i:,
t;iq ue::> 

Ayant vu les principales ameliora
tions, rappelons les caracteris
tiques essentielles de ce transce~ 
ver qui demeure sans concurrent 
direct ... 
L'IC-706MKII possede peu de 
commandes en face avant et de 
nombreuses fonctions [keyer. 
compresseur de modulation, 
V0X, etc. sans parler des innom
brables parametres qui gerent 
son fonctionnement). Ce para
doxe est rendu possible grace a 
la philosophie retenue par ses 
concepteurs : un systeme de 
menus contextuels [ cert.a ins para
metres changent en fonction du 
mode selectionne) est accessible 
au travers des touches situees 
sous l'afficheur [mais aussi, via la 
touche □ISP) . Les choix etant 
effectues ii n'y a pas, en principe, 
lieu d'y revenir. ce qui aboutit a ce 
panneau avant relativement 
depouille. Un exemple : pourquoi, 
sur un appareil de cette catego
rie, aurait-on mis un potentio
metre de reglage de la vitesse du 
manipulateur electronique alors 
que celle-ci peut etre choisie via 
un menu? De meme, quand le 
compresseur de modulation est 
regle, pour un micro donne, on 
ne le retouche pas taus les jours ! 

Face avant detachable et filtre 
d'alimentation. 

Prise micro a /'arriere et 2 prises 
antennes. 

Cette preconfiguration de l'appa
reil etant effectuee. l'operateur 
peut se concentrer sur le trafic. 
Mais que l'on se rassure, s'il faut 
changer rapidement la vitesse en 
CW, cela reste possible en rappe
lant le menu concerne pendant 
qu'on est dans ce mode. Le 
reglage de la puissance d'emis
sion [jusqu'a 5 W en QRP). la 
selection des filtres optionnels, la 
fonction Vu metre de crete, le 
pitch CW, les prereglages du 
mark et du space en RTTY, et 
bien d'autres fonctions sont 
accomplies au travers des menus 
[ ou par les ajustables accessibles 
sur le cote de l'appareil). 
Ce systeme plait ou ne plait pas : 
a la redaction, les avis divergent : 
James, F6DNZ, trouve cela un 
peu complique, moi je m'y suis 
fait ! Cet appareil part.age cert.ai
nement le monde des radioama
teurs mais ii fait toujours l'unani
mite sur un point : ii conserve 
une avance technologique incon
test.able. 
Si vous regardez attentivement la 
photo du 706, vous ne manque
rez pas de vous interroger sur la 

touche "TUNER". Non, le 
coupleur automatique d'an
tenne n'est pas incorpore : 
ce bouton permet de tele
com ma nd er un coupleur 
optionnel externe. 
Le transceiver est equipe de 
102 memoires, qui peuvent 
recevoir un nom. II est egale
ment dote d'un dispositif de 
scanning, ainsi que d'une fre
quence de veille priorit.aire : 
vous pouvez, de ce fait , 
ecouter le decametrique 
sans vous "deconnecter" du 
repeteur local ou de la veille 
sur la frequence d'appel BLU 
au cas ou une sporadique E 

viendrait caresser votre region. 
Un "mini bandscope" permet de 
voir ce qui se passe de part et 
d'autre de la frequence. Quant 
aux limites de bandes, elles sont 
signalees par un bip sonore lors
qu'on les franchit. 
Cote mecanique, en plus de !'as
pect compact, on appreciera for
tement la face avant detachable, 
les deux prises micro situees 
l'une sur le panneau arriere, 
l'autre sur la face avant. Quant 
aux antennes, elles sont 
separees : une prise S0239 
couvre le deca et le 50 MHz, 
l'autre est reservee au 144 MHz. 
Reprenant les atouts du 706, 
fort complet, performant pour sa 
categorie, compact comme pas 
un autre transceiver ne sait l'etre, 
l'IC-706MKII arrive a point 
nomme pour relancer l'engoue
ment provoque par son frere 
aTne. Peut-on rever mieux? La 
BLU, la CW, l'AM, la FM, le RTTY 
sur deca, 50 et 144 MHz avec 
un synthe au pas de 1 Hz? Et les 
20 W sur cette derniere bande 
sont deja bien suffisants pour rea
liser de beaux DX quand la pro
pag est la! 
En fouillant bien, on peut toutefois 
se demander si ICOM n'avait pas 
une autre idee derriere la tete 
quand, en regardant attentive
ment et un peu de biais le LCD on 
voit, en haut a droite, les trois 
lettres □SP. Peut-etre sur le 
MKIII? En attendant, si vous en 
revez, vous pouvez vous offrir 
l'IG-706MKII les yeux fermes : ii 
ne vous decevra pas pour le 
mobile, le port.able ... et meme le 
fixe si vous restez raisonnable 
cote antenne ! Nombre de mes 
amis l'utilisent ainsi. 

Denis BONOMO, F6GKQ 

MEGAHERTZ magazine 1 7 173 · Aout 1997 



A L'ESSAI 

LLL ~ L 1. '--'u~LttL 1 '--'GtL ~ 
LL \..:L:G LLLL1 G L ~i; 
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L es multimetres evo-
1 u e nt ... Apres les 
classiques appareils a 
aiguille, fragiles, sont 
apparus les multi

metres « digitaux l) [a affichage 
numerique]. Depuis quelques 
annees, ces modeles sont aussi 
dotes d'un circuit interface, per
mettant de les coupler a un ordi
nateur. L'utilisateur peut ainsi rea
liser, en automatique, une serie 
de mesures etalees dans le 
temps ou traiter directement une 
grande masse de (( preleve
ments ll. Ce mariage entre le 
multimetre et l'ordinateur est, 
sans conteste, une avancee non 
negligeable dans le domaine de la 
mesure. Ce progres n'est plus 
reserve aux seuls professionnels : 
les amateurs peuvent desormais 
se procurer des multimetres digi
taux de qualite possedant cette 
fonction. C'est le cas du PROTEK 
506, fabrique par HUNG CHANG 
et distribue par GES. 

Com.plet:, avec 
::,e::, logiclel::, 

L'appareil est presente avec ses 
accessoires dans une housse de 

protection. II est livre complet, 
avec son manuel utilisateur, sa 
pile 9 V I environ 120 heures pour 
une pile alcaline], les cordons de 
mesure, des pinces alligator (cro
codile si vous preferez, c'est ca·I~ 
man la meme chose], le cable de 
liaison R&232 (089] et les logi
ciels d'exploitation sous DOS ou 
Windows ... Avant toute chose, 
pour les lecteurs qui auraient mal 
compris, ii convient de preciser 
que cet appareil fonctionne bien 
evidemment en (( autonome ll, 

comme tout multimetre digital, 
l'ordinateur n'etant pas indispen
sable! 
Construit dans un boitier resis
tant, gris anthracite, muni d'une 
bequille escamotable, le PROTEK 
506 est dote d'un large ecran 
LCD (47x62 mm] qui peut etre 
eclaire en vert en pressant l'une 
des 8 touches placee en des
sous. En plus de ces 8 touches, 
on trouve un gros commutateur 
central a 12 positions. Les 
entrees de mesure s'effectuent 
sur 4 douilles protegees. La mise 
en service se fat en pressant la 
touche rouge ON/OFF. Un dispo
sitif de veille permet la coupure 
automatique de l'alimentation 
apres 30 minutes d'inutilisation, 

evitant aux etourdis d'en
rich i r inutilement les 
fabricants de piles. 
Le PROTEK 506 offre a 
son utilisateur un double 
affichage (3 digits 3/ 4, 
4CXXl points - 4 digits et 
10000 points pour le 
frequencemetre] et un 
bargraphe (( analogi
que )) a 21 segments. II 
dispose des fonctions 
suivantes : 
- Interface RS232 
- Mesure efficace vraie 
- Retroeclairage du 
LCD 
- Double affichage 

Depuis peu, GES a integre a son 
catalogue une gamme d'appareils 

de mesure, dant /es multimetres de 
la marque PRDTEK. 

Nous avans eu /'occasion de 
decauvrir le madele 506, date d'une 

interface RS-232 et vendu avec un 
lagiciel d'explaitatian sous PC. 

- 10 memoires 
- Timer pour alarme ou chrono-
metre 
- Mesures en decibels 
- Mesure de capas et selfs 
- Temperature (via thermocouple 
optionnel] 
- Temperature [via capteur 
interne] 
- Generateur de signal (3 fre
quences] 
- Mesure de niveaux logiques 
- Mesure de frequence jusqu'a 
10 MHz 
- Resolution de 0, 1 µA sur 
gamme 400 µA 
- Protection par bipper pour la 
gamme 20 A 

- Protection de surcharge sur 
toutes lesfonctions 
- Modes MIN, MAX, MOYenne 
- Mode relatif 
- Autopower off et maintien sur le 
mode 
- Data hold et mode run 
- lndicateur batterie faible 
- Test de continuite et des diodes. 
Comme on le voit, l'appareil est 
tres complet. .. Le double affi
chage est bien exploite lors des 
mesures AC [exemple, la tension 
alternative en haut, le niveau en 
decibels en bas avec □dBm pour 
1 mW sous 600 ohms], tempera
tures [°C et °F]. etc. Pour les 
mesures AC, DC et resistances, 
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les gammes sont selectionnees 
automatiquement ou manuelle
ment. Pour les autres mesures, 
elles sont fixes. Des mesures 
audio (entre 20 Hz et 20 kHz] 
peuvent etre realisees avec cet 
appareil si on prend soin de choi
sir la gamme 40 V. L'.impedance 
d'entree est de 10 Mohms. 
Les diverses fonctions peuvent 
etre selectionnees par les 
touches ou par un menu [sym
boles clignotants sur le LCD]. La 
presence d'un chronometre inte
gre (comptant ou decomptant) 
permet de proceder a des acqu~ 
sitions de grandeurs apres « un 
certain temps >> . Le generateur 
interne produit un signal a 2048, 
4096 ou 8192 Hz (signal carre, 
rapport cyclique 50 %, amplitude 
a vide 4,5 V c/c). Le frequence
metre mesure les signaux sinus□'~ 

daux entre 10 Hz et 10 MHz 
[sensibilite 0, 7 V eff). 
Le PROTEK 506 presente de 
nombreux atouts, comme les 
mesures MAX, MIN (sur l'affi
chage principal, la valeur en 
temps reel apparaissant sur l'affi
chage secondaire). MOYenne sur 
un temps variable, les memoires, 
la possibilite de « geler » l'affi
chage principal et de continuer a 
voir s'afficher les mesures sur 
l'affichage secondaire. La mesure 
efficace vraie permet d'obtenir 
des resultats precis et ce, quelle 
que soit la forme d'onde du signal 
analyse. Le mode relatif est egale
ment interessant : ii permet de 
proceder a des mesures par rap
port a une reference, le resultat 
etant affiche en ecart ou en pour
ce ntag e. J'ai regrette que les 
capas inferieures a 10 nF ne 
puissent etre mesurees (gamme 
fixe, 10 nF a 100 µFJ. De meme 
pour les inductances, la plus 
faible valeur est de 0,01 H, la 
plus forte 100 H. Enfin, ii ne lui 

manque qu'un testeur de transis
tors pour etre parfait! 
Comme on le voit, on est en pre
sence d'un appareil de mesure 
tres complet, simple a utiliser 
grace a son systeme de menus, 
qui convient parfaitement au labo
ratoire du depanneur profession
nel comme a celui de !'amateur. 
L'.ultime atout est le couplage a 
l'ordinateur par la RS232 

RS232 
et LoglcleL 

Le PROTEK 506 est livre avec 
son cable de liaison 0B9-0B9 et 
un logiciel [PC uniquement) sur 
disquette [deux versions sur le 
meme support : DOS et 
Windows). Nous avons experi
mente la version Windows [sous 
W95) : !'installation se passe de 
commentaire tant elle est enfan
tine. Pensez cependant a sauve
garder votre disquette. La pre
miere chose a faire ensuite est 
d'indiquer le port COM utilise (1 
ou 2). Pour que le multimetre 
fonctionne avec l'ordinateur ii 
taut, par l'intermediaire de la 
touche « MENU » selectionner la 
fonction RS232. La communica
tion est immediate [a 1200 
bauds). Pour le logiciel en version 
Windows, on dispose des tradi
tionnelles barres de menus et 
boutons. Le changement d'une 
fonction sur le multimetre est 
directement traduit sur l'ecran de 
l'ordinateur. Ce dernier apporte 
un plus non negligeable puisqu'il 
permet de realiser des 
« tableaux » de mesures avec une 
reference« temps ». De meme, ii 
tracera la courbe d'une suite 
d'evenements [par exemple, la 
variation d'une tension, d'une 
temperature). Parmi les affi
chages retenus, on notera egale-

120, rue du Marechal Foch 
F 67380 LINGOLSHEIM 

(Strasbourg) 
Tel : 03 88 78 00 12 
Fa..x: 03 88761797 
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ment la « conversion » analogique 
sur un indicateur a aiguille ! C'est 
la qu'on prend conscience qu'il 
est plus facile d'interpreter men
talement une grandeur sur une 
echelle que dans l'absolue froi
deur des chiffres ... Grace a ce 
logiciel soigne, ouvrant plusieurs 
fenetres suivant les 

PROTEK 506 arrive en precur
seur, attendons la suite! Nous 
vous presenterons prochaine
ment un oscilloscope de la meme 
marque ... 

besoins de l'operateur, le 
PROTEK 506 utilise plei
nement les possibilites 
offertes par son inter
face ordinateur. Ceci dit, 
les programmeurs qui 
souhaiteraient develop-
per leur propre logiciel 
trouveront les elements 
indispensables dans le 
manuel. 
HUNG CHANG Products 
est une societe coreen
ne. Avec ces materiels 
de mesure importes par 
GES, elle risque de se 
creer rapidement un 
nom qui ne sera plus 
etranger aux radioama
teurs lecteurs de MEGA
HERTZ magazine ! A 
mo ins de 1 ODO FF, le 

Denis BONOMO, 
F6GKQ 

CIB'3 § 
Module " MIPOT" 

RA.\1433 Rittp<tur AM, SUf(f mon 
RAM433SUP Ricq,leur A.\1, superhitirod)~ 

RAMFC650 Rictpteur faible conso. 65011A 
RAMFC220 Rictpteur faible conso. 220 µA 
RFM433SUP Rittp<tur FM supemitirod)n, 

EAM433 Emeueur AM, an1enne imegm 
EAM433SO Emcucur AM, sans anlcnnc 

EFM433 Emeiteur FM an1enne integree 
EFM433i0 Emetteur FM san; anlenne 

Pon,I() F 

60,00 F 
183,00 F 

81,00 F 
143,00 F 
576,00 F 

149,00 F 
196,00 F 

221,00 F 
217.00F 
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QSL ·Ute~ • • 
14 veNloA CD-ROM 

es logiciels sur CD
ROM suscitent un 
interet toujours plus 
vif chez les utilisa-

...._ _____ teurs d'ordinateurs. 

' 

Les produits pour radioamateurs 
n'echappent pas a la regle et l'on 
voit apparaitre de plus en plus de 
programmes sur CD-ROM : les 
bases de donnees comme le cal~ 
book ou cette version du << QSL 
Routes » y gagnent en confort 
d'utilisation .. . 
QSL Routes est un livre que vous 
devez posseder si vous pratiquez 
le DX avec assiduite. On y trouve 
une liste a jour (au moment du 
bouclage redactionnel de l'ou
vrage) de taus les QSL managers. 
Cela permet de retrouver la trace 
et le moyen d'acheminer la carte 
QSL d'une contree DXCC man
quante pour un QSO oublie dans 
un coin du log. Les stations acti
vees regulierement par plusieurs 

""-'S/FG ,.....,s 
FOAMWY FSIUO 
F5AMVTF FSNZO 

""""""' F""'L 
....... IJTK F""'L 
fliAOl/4S7 FlAOI 
Fr.AOt/5W7 FlAOI 
FGAOI/CSi f-"iAOI 
F5AOIIFV . .....,,, 
F5AOl,IHC2 .....,,, 
'"""'""' '"'°' .. , 
FOAOI/P.12 '""" '""'JIFM >-...OJ 

Gui est le manager de ? 

OXc.11 

QSL 

operateurs de passage (ex. : 
3VBBB) sont listees avec les ind~ 
catifs correspondants aux diffe
rentes dates. 
lndiscutablement, ce document 
gagnait a etre transfere sur co. 
ROM, ce qui est fait depuis la m~ 
juin. Si vous possedez un ordina
teur, vous prefererez cette ver
sion qui a l'avantage d'inclure la 
reproduction de QSL DX ... 
L'installation de ce CD-ROM est 
rapide. « QSL Routes » tourne 
sous Windows 3.1 ou W95. Si le 
« Borland Database » est deja 
present sur votre disque dur, le 
« setup » de « QSL Routes » vous 
proposera d'entrer directement 
dans le vif du sujet et d'exploiter 
immediatement le CD-ROM [les 
donnees ne sont pas installees 
sur le disque dur). Avec une liste 
longue de 85000 informations, 
ce CD-ROM est d'une richesse 
incontestable. S'agissant d'un log~ 

✓ 

ciel developpe en 
Allemagne, le 
fichier d'aide de 
Windows (Help) 
est en langue 
anglaise. Devant 
la simplicite des 
commandes, ce 
n'est pas un 
lourd handicap ! 

0~ 

Est le mana g
er de ... 

•>I KSMM 
GM0OEO 
GMDOEO 
GMOKVI ,. 

tn lani;:ant le log~ 
ciel, on arrive 

r ""'" ~IICI- R"h.Jl--0._. '----'--=--J.-C.'--'-- -'----'-'-'--4 
d~I ~ M•u;•,,bdu,•I Q>n,~ 

face a un ecran 
permettant la 
recherche imme
diate d'un QSL 
manager ainsi 
que diverses 

Fanctian "Slide shaw" 
(projection aleataire des GSLJ. 

61. a., °"'===/I.=';; ... ;;;;. ;;;I 

options : Contri-

butions , Abbre
viations, Browse, 
In/Out. 
- Contributions 
est la reference 

ox ... 

QSL I 
~d:!Lantbp1,RlttcrW. 42. D·l 1174 aux QSL mana

gers ayant parti
cipe au CD. 

QSL ... en SchcUcrtcn 

- Abbreviations 
est la liste des 
abreviations 

OUDOr 

MdliOfl1lloN 

I ~ ~ 
moo111r.n1 

MAN 
GOAZT 
DUIP 
Ot..200f 
OLZll(D( ,.. 

employees sur le 
CD . . I 

,. ...,_._ICJMI'> t: l'do~ - _.____,_? .e::""'=-,..+-"-..1......:...-1.-:, 
0 C111tribwt1 .. 1 9 .... '-"'•"-• I Q> A-.. 

- Browse est !'op
tion qui permet 
d'explorer la base 
de donnees. 
- In/Out permet d'editer, d'impri
mer les adresses resultant des 
recherches. 
Les recherches s'effectuent sur 
l'indicatif de la station DX ou sur 
les managers. Dans le premier 
cas, vous saurez qui « manage » 
telle ou telle station. Dans le 
second, vous aurez la liste de 
toutes les stations qui confient 
leurs cahiers de trafic a un meme 
manager. Cette liste est interes
sante car on y trouve egalement 
les « *NOT* » c'est-a-dire !'indica
tion des stations qui ne sont pas 
concernees par un manager 
donne. Ceci permet de 

verifier certaines 
informations, par
fois diffusees par 
erreur. 
Si le manager 
possede une 
adresse INTER
NET, celle-ci 
sera affichee 
en plus de son 
adresse pos-

tale. Enfin, quand le 
manager est decede, la 
mention « Silent key » 
apparalt dans la fenetre 
« Additional information » 
evitant l'envoi inutile 
d'une carte qui ne rece
vra pas de reponse. 
l.'.un des « plus » du CO. 
ROM par rapport a la 
version papier (outre la 

8 1 .. ,n..i II r-Mv 

L'adresse, prete a etre imprimee. 

rapidite d'acces aux informations) 
est la presentation des cartes 
QSL des stations DX. Si votre 
indicatif figure dans cette base de 
donnees mais que la QSL n'est 
pas affichee' VOUS etes invite a 
l'envoyer a l'editeur du CD-ROM : 
elle sera scannerisee pour les 
prochaines versions. Basee sur 
une mise a jour semestrielle, ce 
CD-ROM devrait connaitre le suc
ces parmi les amateurs de DX. 
Vous pouvez le commander des 
maintenant a la boutique MEGA
HERTZ magazine. 

Denis BONOMO, F6GKC1 

+ 
1 CD-ROM 
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0 n bricole beaucoup 
autour des antennas, 
et c'est heureux car 
ce domaine reste 
pleinement ouvert a 

!'experimentation pour les radio
amateurs. Si les antennes de 
reception peuvent s'accommoder 
de « l'a peu pres », ii n'en est pas 
de meme pour les antennes 
d'emission. Celles-ci, pour etre 
performantes, doivent etre ajus
tees avec un maximum de preci
sion. Pour ce faire, ii faut contro
ler le ROS done passer en emis
sion. Ceci n'est pas t.oujours facile 

-
f'BJR,1,NQE;llltir.l 

A U • • 
a • - IO 
C 10 - 25 
D H • IS 
E 5S • 110 
,- 110 - 170 

A LESSAI 

[a mains de travailler a deux). 
l'emetteur etant, en principe, dis
tant de l'antenne. Ce passage en 
emission ne permet pas, non 
plus, de controler l'antenne en 
dehors des bandes amateurs. Loi 
de Murphy aidant, c'est pourtant 
la que se trouve souvent le creux 
de ROS lors des premiers essais. 

ROSet 
im.pedance 

Le BR-200 se presente sous la 
forme d'un boitier metallique, de 

dimensions 170x80x45 
mm. De couleur gris
beige, ii est serigraphie 
avec precision. Au dos du 
boitier, une trappe donne 
acces aux piles [le 
BR-200, aut.onome, peut 
egalement etre alimente 
par une source externe 
12V, 200mA). L'appareil 
est equipe d'un large ga~ 
vanometre de bonne qua-
1 ite grave avec deux 
echelles, l'une en ROS, 
l'autre en ohms pour l'im
pe dance. Sur le cote 
droit, un inverseur (mar-
que ON-OFF) commute en 
fait entre ROS et impe
dance. Le BR-200 couvre 
de 1,8 a 170 MHz, en 
6 gammas, !'accord se 
faisant par l'intermediaire 

MEGAHERTZ magazine 

d'un bouton encastre dans le 
boitier. L'indication de fre
quence est confiee a un fre
q uencemetre, affichage sur 
LED 8mm verts. Deux 
vitesses de reglage sont pre
vues : accord lent et rapide. 
La prise reliant l'antenne est 
une S0239. A l'interieur, l'ap
pareil est realise sur 3 pla
tines les deux autres pour le 
circuit de mesure et le fre
quencemetre. 

Fabrique par Kuranishi 
Instruments, distribue en France 

par GES, cet analyseur de ROS 
vaus rendra de precieux services 

Jars des interventions sur vas 
aeriens. 

UtiLfoer:tion 

L'utilisation du BR-200 est extre
mement simple : ii suffit de rac
corder l'antenne au plus court 
[afin d'eviter de fausser les 
mesures) et de mettre l'appareil 
sous tension. En parcourant la 
gamme sur laquelle l'antenne est 
censee resonner, on recherche le 
creux de ROS [comme on le ferait 
avec un ROS-metre). La lecture 
de la frequence de resonance se 
fait directement sur le frequence-

0 
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metre, le ROS correspondant 
etant lu sur le galvanometre [de 
meme que !'impedance, en chan
geant d'echelle). 

Robuste, le BR-200 est un appa
reil utile, qui vous suivra dans 
taus vos essais d'antennes. 
Parmi ses atouts, on soulignera 
la presence du frequencemetre 
et la qualite du galvanometre de 
mesure. A decouvrir chez GES. 

Denis BONOMO, F6GKQ 



C e recen_t exercice 
organise par 
l'ADRASEC 35 [sec
tion presidee par 

___ _. Louis, F1PMY) a eu 
lieu le 14 juin, apres une pre
miere experience, un an jour pour 
jour, dans la mythique foret de 
Paimpont. Cette fois, le cadre 
retenu etait celui des rives de la 
Seiche, aux environs de Vern-sur
Seiche, pas loin de la balise ADF « 
Romeo Sierra >> situee sur l'axe 
ILS de la piste 29 de Rennes 
Saint.Jacques. N'oublions pas, en 
effet, !'aspect (( entrainement » 
de cet exercice qui devait per
mettre aux participants de se 
familiariser avec la bonne utilisa
tion des cartes et des releve
ments a la boussole. Par ailleurs, 
Jes autorites civiles et aeronau
tiques avaient ete informees de 
cette operation. 
Cette recherche s'est deroulee 

Legende de la photo : 
De gauche a droite 
A l'arriere : F5SRH, SWL, 
F5SAV, F1 DKN, F1 CCP, 
F5LEK 
Au milieu : F6EAW. amie 
F5JKJ, Thierry, F5MFB 
Devant : F1 CPH, F5JKJ, 
F1PMY. 

ADRASEC 

dans le triangle (( Vern, 
Nouvoitou, St-Armel ». Les 6 
equipes etaient invitees a se 
rassembler des 14 heures 
au centre de Vern. La, cha
cune d'elle recevait une enve
loppe contenant Jes instruc
tions et une carte couleur du 
secteur. 
L'ordre de mission remis aux 
participants est reproduit 
dans l'encadre qui accom
pagne cet article. Devait s'en 
suivre un reperage goniome
trique classique [et cartogra
phique) suivi d'une approche finale 
pedestre de la balise emettant 
sur 121,375 MHz. Chaque 
equipe devait se rendre aux 4 
points d'observation indiques sur 
la carte et, a !'aide du recepteur 
et de l'antenne de son choix, 
transmettre au PC [station fixe au 
domicile de F5BEZ) Jes releves 
angulaires permettant de locali
ser la balise. Tout au long de ce 
periple, Jes equipes ont pu decou
vrir des sites pittoresques (pont 
romain, moulins, etc.) qui leur 
etaient, pour la plupart, inconnus 
a ce jour. Inutile de dire que l'am
b iance etait des plus sympa
thiques ! Un dernier rassemble
ment des equipes en un meme 

Un exercice de radiogoniometrie, 
mettant en muvre /es moyens de la 

section ADRASEC 35, a recemment 
eu lieu dans la region rennaise. 

Prepare par Dominique, F5BEZ et 
Paul, F1 DKN, ii avait une 

particularite : joindre /'utile a 
l'agreable et faire decouvrir aux 

participants des sites 
pittoresques ... 

point devait donner le signal de 
depart pour l'approche finale 

pedestre sur la balise cachee 
dans un bois, sur une pente 

Une avent:ure au pay-:, de la -:,elche 
Nous avons ete contactes a nouveau par David VINCENT qui nous a informes qu"'ILS" revenaient ... II a bien voulu nous communiquer quelques pre
cieux renseignements. Leurs intentions ne sont pas claires, "11s" doivent bient6t envahir la region de RENNES afin d'y creer une base secrete de 
communication avec leur planete. Cependant, comme leur G.P.S. [Galaxies Positionning System) est brouille par la balise RS, un vaisseau eclaireur 
aurait !argue une autre balise de reperage ... 
Un 0.\/.N.I. aurait ete vu en effet cette nuit, tournant autour d'une zone formee par le triangle, non pas des Bermudes, mais de la Seiche entre 
VERN, ST-ARMEL, et NOUVOITOU. 
Nous avons consulte Jes autorites de St.Jacques qui surveillent la zone, et nous leur avons demande ce qu'ils avaient vu et entendu. lls signalent les 
manceuvres d'entrainement des ATR qui tournent autour de la balise RS sur 349 KHz dans l'axe de la piste 11-29. lls nous disent aussi avoir eu un 
contact etrange : "ici Papa Charlie Tango, je suis dans le triangle de la Seiche, m'entendez-vous ? ... •. Ce "PCT" aurait entendu des signaux vers 
121.375 MHz avec un code particulier inconnu. II aurait entendu parler de ·moulins ... de Seiche ... • puis plus rien ! Quelle enigme? 
En y regardant bien, on y decouvre en effet 4 points remarquables le long de la SEICHE, dont des moulins ... Nous pensons done que la balise doit y 
etre entendue. 
Votre mission Jim, si vous l'acceptez, consiste a localiser cette balise. Vous devrez vous rendre aux 4 points indiques sur la carte jointe. Vous y rele
verez le gisement radio de la balise et vous le tracerez sur cette carte, puis vous le transmettrez au centre de contr6Ie sur 145.475 MHz. En fin 
de parcours, vous devrez neutraliser cette balise a pied. Le terrain de chasse vous sera indique au point B. Nous savons de source sore que 
d'autres puissances ont tout interet a trouver cette balise avant vous. Si vous etes decouvert l'ADRASEC 35 niera tous vos agissements. Bonne 
chance Jim. Ce document s'auto-detruira a 16 h. F5BEZ 
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En amont de tout cela, ii taut 
souligner le travail de repe
rage effectue par F5BEZ, le 
fichier specialise compose 
sur Excel par F1 □KN, le logi
ciel de cartographie de 
F1 CCP (permettant de repor
ter les points soit manuelle
ment, soit automatiquement 
par un GPS, et de tracer les 
axes de re levement, une 
coupe du terrain et meme, 
d'etablir un bilan radio). Cote 
bidouille, F1 CCP travaille sur 
une antenne tres directive, 
qui s'averera efficace pour 
l'approche finale et F5BEZ 
planche sur une balise multi
usages ainsi que sur une 
antenne statique utilisant l'ef-
fet Doppler. 
Brei, qu'on se le dise, on n'a 
pas fini de parler de la sec
tion ADRASEC 35 ! 
Le tout devait se terminer 
par un « pot de l'amitie » et 
la promesse de recommen
cer bientot ( organisation pre-

raide. A ce petit jeu, les meilleurs 
ant ete l'equipe F5LEK, F5LIR et 
Thierry. 
Suivaient: 2eme F5JKJ, F1 CPH ; 

3eme FBEAW ; 4eme F5SAV, 
FBFAE ; 5eme F1 FWF, F1 NXK, 
F1 PMY ; Berne F5SRH et SWL. 
Quant a la decouverte de la 

balise, elle s'est faite dans l'ordre 
suivant : 1 er F5JKJ ; 2eme 
FBEAW ; 3eme F5SRH ; 4eme 
F1PMY. 

vue par l'equipe gagnante, F5LEK
F5LIR) ! 

F1 PMY, F5BEZ, F6GKQ 

r----------------------------- , 
VENTE PAR CORRESPONDANCE DE PRODUITS HF/VHF 
BP 435 - 49304 CH0LET CEDEX - TEL 0 2 41 62 36 70 - FAX 0 2 4 1 6 2 2 5 4 9 

Tarif gratuit sur demande • Reglement a la commande par cheque ou mandat. 
Par telephone: numero de carte bancaire [avec date d 'expiration). 

Frais de port: jusqu'a 250 g = 19,40F- 250 a 500 g = 26,S0F- 500 g a 1 kg= 31 ,S0F- > 1 kg= 35,50F 

E/R CW et BLU monobande simple 7 ou 14 MHz 
CC130 Recepteur .. 490,00 F • CC131 Emetteur CW .. 260,00 F • CC132 Emetteur BLU .. 360,00 F 

CC133 Generateur de CW . . 40,00 f • Vair MEGAHERTZ N° 168, 169, 170 et 171 

CC162 GENERATEUR DE FREQUENCES eta Ions pilote par France Inter 
NOUVEAU KIT FSRCT 

Sortie 4MHz - 10 MHz BF / Synchronise sur l'horloge atomique de Fr ance Inter 
Bas e de temps pour frequencemetre 

Livre avec coffret et connectique • Poids du kit : 500 g Prix de lancement: 390,00 F 

CC 127 Generateur deux-tons 
Kit F6BQU 

Descrit dans ce numero, page 68 
Indispensable a tout Radioarnateur 

Poids du kit : 150 g 

Prix: 150,00 F 

CC400 Duplexeur VHF /UHF 
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 

Montage de F6BQU 
Description dans MHZ 172, page 70 

Poids : 520 g 

Prix: 200,00 F 

VOUS POUVEZ NOUS RETROUVER LES : 03/04 aout a MARENNES (Salle polyvalente) 
D 

L Prix valables jusqu'au 3 1 Ao ut 1997, dans la limite des stocks d isponibles, sauf e rreur ou omission._J ~ ----------------------------- .,, 
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L es 25 et 26 juin, 
le President 
F6BUF, le 
Tresorier F6CEU, 
le Responsable de 

la zone 4 Sud F1 NBD et le 
President de l'ADRASEC 31 
F5JMM se sont rendus au 
FMCC SARSAT COSPAS du 
CNES [Centre National d'Etudes 
Spatiales) de Toulouse a !'invita
tion du Ministere de l'equipement, 
du Logement, des Transports et 
du Tourisme, Direction de la 
Navigation Aerienne. 

A cette reunion, dont le but etait 
de mieux faire connaitre le fonc
tionnement du centre de contr6Ie 
et de mission fram;:ais, etaient 
invites !'ensemble des utilisateurs 
franr,;ais du systeme SARSAT 
COSPAS dont bien s0r la FNRA
SEC. 

La premiere journee fut consa
cree a la presentation du fonc
tionnement du systeme, !'organi
sation internationale et nationale, 
la visite du FMCC avec exploita
tion en temps reel de deux pas
sages satellites, la methode de 
validation, la resolution des ambi-

fl z 

REPORTAGE 

SEC 
s 

gu"ites et la distribution des locali
sations. 

Apres le dejeuner, Jes operations. 
les procedures nationales, le bilan 
statistique, Jes fausses alarmes 
aeronautiques et maritimes, la 
base de donnees des balises 
dans la bande des 400 MHz. 

La seconde journee fut consea
cree au bilan technique, a l'evolu
ti on du segment spatial , au 
codage des balises de la bande 
400 MHz et !'utilisation du GPS 
ainsi qu'a !'utilisation des satellites 
geostationnaires. 

Le role exerce par Jes radioama
te urs de la FNRASEC pour la 
recherche des balises n'a pas ete 
oublie durant cette reunion au 
demeurant extremement sympa
thique. 

Pour Jes radioamateurs, ce fut 
aussi !'occasion de rencontrer un 
ancien du RCC de Cinq Mars la 
Pile, que nous ne connaissions 
que par l'intermediaire du tele-

phone. Depuis le debut de l'an
nee, ii travaille au CNES dans le 
cadre du programme SARSAT 
COSPAS. 

Le bilan du FMCC est eloquent 
puisque 1227 alertes ant ete 
traitees l'annee derniere rien que 
pour la France, mais le FMCC 

assure aussi le service 
d'alerte SAR pour 40 
autres pays de sa zone de 
service [254733 localisa
tions traitees en tout). - En 1996, le systeme 
SARSAT COSPAS compor
tait 7 satellites operation
ne ls, 33 stations ter
riennes reparties dans 22 
pays et 21 Centres de 
Controle et de Mission 
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[MCC) 26 pays participent officiel
lement au programme. Le FMCC 
de Toulouse a un role nodal en 
Europe. En moyenne, un dossier 
de localisation est traite par 
heure et l'activite du FMCC ne fait 
que croitre d'annee en annee que 
ce soit dans le domaine maritime, 
terrestre au aerien. 

Francis MISSL/N, F6BUF 

Legendes des photos : 
1. De gauche a droite, F1NBD 
FNRASEC RD2 , F6BUF 
President, F6CEU Tresorier, 
Responsab/e FMCC, F5JMM . 
President ADRASEC 31 
2. Explications du respon
sab/e du FMCC. 
3. F5JMM et, derriere Jui, 
F6CEU. 
4. Une partie du materiel 
utilise au CNES. 
5. Echantillon de balises de 
detresse. 
6 . Echantillon de ba/ises de 
detresse. 



ANUNNU f llAIRU 
CIBI ll RADIOAMAHUR 
FABRICATION DE QUAIITE PROFESSIONNEllE 

D DX·27: Dipole lilaire omnidiredionnel 
E/R, resonance 1 /2 onde, puissance 
500 W, balun etanche sur ferrite fermee, 
cable en oder inoxydoble toronne, longueur 
5,5 m, ave< spires de reglage 27 ii 
32 MHz, isoloteurs (5000 V) porcelaine, 
gain + 3, 1 5 dBi, hvree prereglee. 

fl PERFO 12/8: Dipole filaire 
amnldiredionnel ii gain, E/ R 500 W, 
regloge de 15 ii 30 MHz, gain 
exceptionnel, balun etanche sur ferrite 
fermee, cable multibrln oder inoxydable, 
longueur 11,5 m, spires de reglage, 
caulisseoux oder inox, isolateurs (5000 V) 
porcelaine, livree prereglee. 

E) QUADRA: Double dipole lilaire 1/2 
onde omnidirectionnel, E/R 500 W, balun 

~ 
SIRTEI.! 

~ 
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 
T127C 

150
, 

etanche, cable multibrin oder inoxydable, longueur 15 m, 
spires de reglage sur tous les brins, isolateurs (5000 V) 
ponelaine, livree prereglee sur lrequences de 5 ii 8 MHz, de 
12 ii 16 MHz et 27 MHz. 

D RX 1-30: Dipole lilaire special DX, re<eption longue 
distonce de 0, 1 ii 30 MHz, longueur 9 m, 12 m ou I 5 m, 
prise au 1 /3 sur demande, balun symetriseur, coble oder 
inoxydable, isalateurs porcelaine. 

fl COMPACT: Dipole liloire, regloge de 26 ii 35 MHz, 
2,5 m, E/ R 500 W, 2 sells d' allongement, balun etanche, 
doubles spires de reglage, coulisseoux lnox, isolateurs 
porcelaine. 

fl AVIATIC: Dipole filaire bibande, reglable de 5 ii 8 MHz 
et de 25 ii 32 MHz, E/R 300 W, balun etanche, 2 selfs 
d' allongement, 4 boudes de reglage, coulisseaux ader inox, 
lsalateurs porcelalne, longueur 8,S m, livree prereglee. 

ROTOR 
50kg AXIAL 
avec pup1tre 
+ 25 m de coble, 
3 conducteurs, 
25 m de coaxial 11 mm 
double blindoge 
et 2 connecteurs PL 

F TWF · Filre passe•bas 
· 2000 W PEP 450' ::-,....;;;· 0,5 · 30 Mhz 

f.\11' 
s sECJEs 

PSW GTI · Fillre secteur f\\.'1fij t,101' 
· triple fihrage HF/VHF " ~'-
+ INFORMATIQUE ,C,. 
• Ecreteur de surtentions 

PSW~I'-·· ' ,' 3 prises • 3 kW ' • , 

470' 
ALIMENTATION 220/13,8 V 

DIRLAND · Protection contre les courls·circuits 
20 amperes constants 

22 amperes pointes 

Demandez notre catalogue contre 50,oo me FRANCO 

CB-SHOP WINCKER IUNCE 

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

~ 
:, 
a. 
0 .. 
"' 

19 MEGAPOWER FILAIRE: Folded Dipole charge de conception inedite, longueur 
22 m, couvre de 1,8 ii 38 MHz, forte omnidirectionalite, E/R, puissance 1 000 W 
pep, gain proche de 10 dB en lanction du nambre de longueurs d' ondes 
developpees sur la longueur de l'antenne, TOS de I :1 ii 2,8:1 sans boite de 
couplage, coble en oder inoxydable toranne, charge monobloc non selllque de 
250 watts sur substrat haute technologie, sells d' allongement de qualite 
prafessiannelle, balun etanche sur ferrite fermee, alimentatlon directe par coble 
coaxial SO ohms. Un must! 

ASIATIC 1104 C 
Microphone de base ty~e "ceramique" 
frequences : 100 Hz -7 500 Hz 
impedance : 

8, allee Turenne - 44000 NANTES 
Tel.: 0240479203 55 BIS., RUE DE NANCY • 44300 NANTES 
.-

8
-

0
-N-D-E _C_O_M_M_A_N_D_E_Tel.:0:.c40498204 • Fax:0240520094-

e-mail: wincker.france@hol.fr 

l 00 · 500 Ohms 

suPER PROMO , 

NOM g ---- - - - ------ - - - ---------------- E 
ADRESSE ~ _;_.:..:..::_c.c... ________ _ _______ _ ___ _____ _ _ __ ::; 

JE PASSE COMMANDE DE : 

Kit direclive + rotor ___ ..... D 1350.00 Fnc Antenne COMPACT fl -----□ 690.00 fnc 
Renfort de mat Tl 27( -----□ 150.00Fnc Anlenne AVIATIC fJ -----□ 750.00 fnc 
Filtre anl. pass-bas FTWF ___ _ 0 45Q,00Fnc Antenne DX•27 0 ------□ 590.00 Fnc 
F
·I PSWGT . □ 47000 Fnc Antenne PERFO 12/ 8 fJ ....... ~ Fm O 720.00 Fnc 
1 Ire secleur ...... .................................. A QUADRA 11':11 • • ....:; 0 79Q,00Fnr 

495 
f nlenne ..., ................ 7 ,uo F TTC 

Filtre secleur PSWGTI ........... , _ _ _ ... D ,00 nc Anlenne RX 1/30 MHz D .... ~ F m D 690.00 fnc 

Alimentation 20/ 22 A -----□ 375.00 Fnc Porticipolion aux frais de port ----- 70,00 Fnc 
Micro Asiatic 1104( ---- - □ 490.00 fnc JI JOINS MON R[GlIMINT TOTAL PAR CHEQUE 01 : ----- fnc 
Antenne MEGAPOWER 13 ~ -0 1900.00Fnc Calalogues CiBi/Radioamateurs ... FRANCO D 50.00 Fnc 
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E~pedLtionATV 
franco-h~pano 

~"~~el 
De'"'"'" "" du, ----..nde I 

C ela fait plus de 6 ans 
que nous experimen
tons de la television 
sur 10 GHz, Serge 

~~~laiWiiil [F1 JSR) et moi 
[HB9AFO]. et nous avons chacun 
perfectionne notre materiel au fil 
du temps. Mais etablir une liaison 
a plus de 700 km pose des pro
blemes inedits. D'une part ii faut 
une liaison radio fiable pendant 
toute la duree de la tentative de 
QSO afin de coordonner le trafic ce 
qui nous a pousse a prevoir le 144 
et Jes ondes courtes. Ce choix 
s'est avere capital par la suite. 
Ensuite ii nous a fallu experimenter 
une methode inedite de pointage 
des antennes car nous devions les 
diriger a l'aveugle, sans rapport du 
correspondant pour fignoler les 
reglages, et laisser tourner les 
emetteurs en permanence en 
attendant l'ouverture de la propa
gation. En 1996 deja, j'avais mis 
au point une methode de pointage 
avec Astra et l'avais utilisee lors de 
l'expedition mais cette annee la 
methode devait etre encore affinee 
car nos antennes seraient plus 
grandes, done plus "pointues". 
Apres beaucoup d'essais en local, 
notamment avec F508 qui se 
trowe a 62 km de chez moi, dans 
l'axe d'une montagne de 1500 m, 
le systeme fut rode, man expe
rience affinee et Serge l'adopta 
egalement. A noter qu'elle m'a per
mis d'etablir une liaison consideree 
comme impossible en TV 10 GHz 
avec F508, avec des signaux fluc
tuant lentement de B 1 a 85 cou
leur suivant l'heure de la journee 
[vapeur d'eau au-dessus du lac 
Leman qui se trowe sur le trajet). 

Pour cela, je lui 
envoyais 1 W 
dans une parabole 
prime focus de un 
metre de dia
metre alors que 
lui me recevait 
avec une antenne 
de 3 metres. 
A part cela, ii 
nous fallait evi-

9 

Du 26 avril au 4 mai 1997, 
une expedition ATV a 
sillonne la France et 

l'Espagne, de Marseille a 
Alicante, afin de tenter 

d'ameliorer le record du 
monde de distance en ATV 

sur 10 GHz. Plusieurs 
dizaines d'OM y ant 

participe et deux records 
ant ete battus. 

demment du materiel performant 
et nous n'avons cesse de le perfec
tionner entre 1996 et 1997. 
En definitive, Serge disposait de 
son emetteur synthetise sur 
10'450 MHz, d'un ampli de 
110 W [a tube a onde progres
sive) et d'une antenne prime focus 
de 60 cm. En reception : LNB, 
convertisseu~ recepteur TV sate~ 
lite et pointeur d'antenne satellite, 
sorte d'analyseur de spectre simpl~ 
fie mais tres utile pour deceler un 
signal dans une bande de fre-

quences donnee. De man cote, j'ai 
utilise une antenne prime-focus de 
1 metre de diametre, un LNB a 
0. 7 dB de S+N/N et deux recep
teurs en parallele, dont un a bande 
etroite. 

Je savais que ma destination finale 
etait Alicante mais ou aller exacte
ment? Car ii nous fallait un point 
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haut accessible en voiture [man 
antenne etant trap lourde a depla
cer). situe au-dessus d'une falaise 
[pour avoir une bonne zone de 
Fresnel) et sans aucun obstacle 
dans la direction de la France. 
Camble de chance, j'avais annonce 
en long et en large notre expedition 
sur le site internet du SWISS ATV 
[www.cmo.ch/swissatv) et j'avais 
recu un message de Jose Miguel 
EA5DFV me disant "J'habite la 
region ou vous pensez aller et je 
serais heureux de vous aider •. 



Aprils prise de contact, Jean
Michel F6GBQ, man coequipier de 
1996 au Pie de Nore, s'est rendu 
a Alicante afin de choisir l'endroit 
adequat en compagnie de Jose 
Miguel. Et c'est comme cela, grace 
a EA5DFV et Internet, que nous 
avons abouti au Mont Rates 
[IM98XR) ! Voila demontre la vraie 
utilite d'lnternet pour nous, 
ANist.es qui sommes repartis au 
quatre coins du monde et souvent 
isoles. 
Pour Serge, le choix avait ete feit 
par F1MM et par Jacques F1CH, 
egalement fidele compagnon de 
1996. Ce serait le Mont Caume 
[JN23WE], endroit que je connais
sais moi-meme pour y avoir trafi
que l'an passe et laisse un pneu 
sur le sentier d'acces ... 

p,.epa,.atife> 

Le but etant egalement d'animer le 
trafic ATV dans les regions traver
sees, F1MM et F1JSR ant battu 
le rappel des interesses pot.entiels 
sur l'air, par lettre, et moi par 
lnt.ernet. II en a resulte un tableau 
complet du trafic a faire, par jour, 
par sommet et par equipe, parfa~ 
tement planifie par F1AAM. De 
plus, Lionel, son QRP, nous avait 
mis les coupes de terrain de 
chaque liaison sur tableur, avec 
locators, distances, obstacles et 
azimuts. Du tres beau travail qui 
s'est avere fort utile! 
Peu avant le jour J, une difficulte 
inattendue s'est presentee : la sus
ceptibilite humaine et ii me semble 
utile d'en dire quelques mots. Au 
gre des discussions, j'ai decele une 
petit.e frustration de certains [j'he
site a y mette un s) correspon
dants pot.entiels agaces par l'occu
pation planifiee de leur sommet au 
des points hauts de leur region. II 
est clair que nous aurions tres bien 
pu faire notre expedition sans en 
parler a quiconque, faire nos QSD 
entre nous et n'en publier les resul
tats qu'apres ! Mais nous aurions 
rate, a notre avis, l'essentiel soit la 
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possibilite de rencontrer de nou
veaux OM, tiers de nous faire 
connaitre leur region, et egalement 
la possibilite de suscit.er des voca
tions en ATV. En Espagne, par 
exemple, je suis persuade qu'un 
noyau d'ATV'istes 10GHz va se 
creer autour d'EA5DFV et de ses 
copains. Ne serait-ce que pour 
cela, notre visite aura ete utile! 

Lee> 
equipee> 

Suite a son experience de l'an 
passe en Corse, Serge desirait 
s'adjoindre au mains un coequipier 
pour !'assister et pour s'occuper 
des liaisons phonie. Ce fut Remy 
HB9DLH qui s'annom;:a "partant" 
bien que recalcitrant au depart, 
n'aimant pas la publicite et les 
records. II est revenu enchant!'! de 
!'experience et pret a la renouveler, 
une de ses conclusions etant que 
deux "fortes tetes" peuvent tres 
bien cohabiter agreablement et 
s'ent.endre a merveille ! 
A 72 ans, c'est une belle expe
rience non? A not.er que tout.es les 
images recues en Espagne com
port.ent la mire de HB9DLH et non 
celle de F1 JSR, ce dernier refu
sant obstinement, par courtoisie, 
de la rem placer par la sienne ... 
Serge et Remy etaient egalement 
assist.es par Jacques F1 CH, fidele 
au post.e depuis l'an passe. A cer
tains moments, trois paires de 
bras n'ont pas ete de trap pour 
deplacer le materiel ou pour t.enir 
les ant.ennes .... 
De man cote, j'etais des le depart 
partant avec Jean-Michel F6GBQ 
et nous desirions aussi activer les 
bandes hyper en SSB et utiliser les 
balises de F6HT J et de F1 AAM 
comme indicateurs de propaga
tion. Nous n'avons helas eu que 
tres peu de correspondants en 
SSB. De son cote, Charlie HB9ADJ 
avait en charge les liaisons 144 
avec son equipement [100 Wet 
11 elements) et la constitution 
d'une collection de photos. 

Jean F6BCF nous a 
rejoint en Espagne 
pendant quelques 
jours avec son GPS et 
a assure la veille sur 
les frequences deca 
[3.5 et 7 MHz]. Nous 
avons egalement eu la 
visite de quelques OM 
et certains, dont 
F1 FKE, nous ant aide 
activement. 
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Tl"afic 
de L'eju!:Pe 
de Ft SR 

Serge F1 JSR et son equipe s'est 
installe le samedi 26 avril au Mont 
Caume mais a d0 se deplacer fre
quemment en fonction des corres
pond ants, le site n'etant pas 
degage sur 360 degres. Le plus 
gros probleme a surmont.er etait le 
QRM provoque par les nombreux 
emetteurs broadcast presents sur 
le site principal et finalement, la 
plupart du trafic s'est fait a partir 
d'un sommet secondaire situs plus 
a l'ouest. Malheureusement, cet 
endroit n'etait pas accessible aux 
vehicules d'ou de nombreux et mu~ 
tiples portages, avec la fatigue sup
plementaire que l'on imagine. 
Le trafic ATV 1 D GHz a ete int.ense 
et plus particulierement concentre 
sur les derniers jours de la 
semaine. En plus de la t.entative de 
record et ses multiples QSO de 
preparation avec HB9AFO, F1JSR 
a contact!'! [pour certains a plu
sieurs reprises durant la semaine) 
F6FAT [294 km], F1UNA/F1JRC 
au Mont Ventoux, F6BVA/F5CAU 
[282 km], F5AD/F5FCO [102 km], 
F5DCB [189 km). 
De plus, les equipes present.es se 
sont egalement contactees entre 
elles ce qui a amens un trafic 
intense, allant meme jusqu'a blo
quer les frequences a certains 
moments ... 
F1 EYA au Mont Negre [Luberon) : 
F1 UNA (42 km], F1 UNA/F1 JRC 
Yvan et Thierry, taus deux d'Avi
gnon, en portable au Mont 
Ventoux : F2LD [12 km], F5AD/ 
F5FCO [41 km], F1EYA [42 km], 
F5VEL [20 km], F6BVA/F5CAU 
[289 km). F2LD a Mazan : F1 UNA 
[12 km). F5AD/F5FCO/F6BES/ 
F1CWD : F1UNA [41 km], F6FAT 
[286 km], F1EYA [42 km], F1JSR 
[107 km]. F5DCB Henri, de Toulou
se, au Pie de Nore : rien a part le 
vent, puis a la Tour Madeloc : 
F6EOE [97 km) et ensuit.e au Cap 
D'Agde : F/HB9RXV (15 km], 
F1 JSR [189 km). F5VEL, Karl a 
Saignon [84] : F 1 UNA [20 km], 
F6BVA/ F5CAU Michel de Toulon 
et Gil de Nice a la Tour de Batere : 
F1JSR [282 km], F1UNA 
[289 km], F6EOE, Simon, de 
Toulouse, au Pie de Nore : F5DCB 
(97 km]. F6FAT, Michel, de 
Chalon/Saone, au Col d'Aras 
[JN12FI): F1JSR (294 km], puis a 
la Tour de Batere [JN12GM): 
F1JSR [282 km). puis a la Tour 
Madeloc [JN 12ML) : F1 JSR 
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[244 km]. HB9RXV, Paul, de 
Cheyres, a Pezenas : F5DCB 
[15 km]. 
Quelques QSO ant ete effectues 
sur 24 GHz, dont un excellent puis
q u' i I s'agit, jusqu'a preuve du 
contraire, du NOUVEAU RECORD 
DU MONDE DE DISTANCE ATV 
24GHZ 
Le 26 avril 1997, F1 FY, Claude 
Van lngevelde, de Chat.e~uyon, au 
Mont Pilat [dpt 42) a contacte 
F6FCE au Mont Ventoux [JN24PE) 
soit une distance de 149 kilo
metres, report 85 ! Claude etait 
equipe d'une parabole de 49 cm et 
avait 10 mW en emission. Le pre
cedent record etait detenu par 
F 1 JSR/HB9AFO pour une distance 
de 135 km. 
F1 JSR et F6FAT ant frole un QSO 
egalement extraordinaire puisque 
F6FAT a recu la porteuse de 
F1 JSR, parfaitement identifiee, a 
une distance de 244 km. Malheu
reusement la propagation n'a t.enu 
que quelques minutes et a !ache 
au moment de l'envoi de la modula
tion video ! Grrrbml... 

T,.afic 
de L'e.9ui~e 
de l-ll;;9AFO 

Dimanche 27 avril : rencontre 
avec F 1 MM et F 1 EYB au Mont 
Ventoux au nous avons essuye une 
tempete avec du vent a plus de 
1 OD km/h ! Nous avons debuts 
par une tentative de QSO avec 
F5AD/ MM, qui se t rouvait au 
large de la Grande Motte mais ce 
dernier a d0 rentrer precipitam
ment au port a cause de la t.em
pete. Pas de QSO done! Ensuite 
nous avons fait la meme tentative 
avec F1JSR, au Mont Caume. 
Meme cause, meme resultat, 
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c'est-a-<lire rien ! Et, pour couron
ner le t.out, notre antenne parabo
lique a ete projetee au sol et s'est 
cassee en deux ! Heureusement, 
nous avons pu la reparer chez 
F1 AAM, a St-Mttre-les-Remparts 
et elle n'a plus eu de defaillance 
par la suite. En passant, QSO visu 
sympathique avec Yvan F1 UNA, 
Thierry F 1 JRC et Karl F5VEL au 
domicile d'Yvan. 
Lundi : depart pour Argeles-sur
Mer au nous avians rendez-vous 
avec F6G8Q et F68CF. Arret a 
Narbonne-Plage, dans le massif de 
la Clape [JN13ND), pour faire le 
premier QSO avec F1JSR. 85 dans 
les deux sens mais fort QS8 du au 
vent. 223 km. Contr61e de nos 
identites par la Gendarmerie a 
cause du voisinage d'une station 
d'ecoute militaire. Ensuite jonction 
avec nos copains et tentative 
infructueuse de QSO, depuis les 
hauts d'Argeles, avec H89RXV, 
dans le Massif de l'Espinouse. 
Depart pour la Tour Madeloc et 
rebelote : re-negatif ! Toujours un 
vent a 'decorner les bceufs" mais 
soleil et vue panoramique 
superbes ! Ensuite petit deplace
ment sur la plage d'Argeles et pre
mier QSO 24GHz entre H89AFO et 
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F6FAT. reste a la Tour 
Madeloc. 85+++ et 
9 km. 
Mardi : depart noc
turne pour l'Espagne 
et premier arret a la 
Turo de l'Home [Sierra 
de Montseny). d'ou 
nous battu le record 
l'an passe. Chasses 
du site par les mili
taires espagnols apres 
5 minutes de trafic ! 
Pas de discussion pos
sible helas mais QSO 
realise avec F1 JSR. 
Apres nous etre suffi
sa m men t eloignes 
pour ne plus etre sus
pects (ma casquette 
US Air Force selon 
Serge ! ). tentative de 
QSO 24GHz avec 

F6FAT, monte au Pie Neulos mais 
en plein brouillard. Pas de result.at, 
la liaison 144 etant deja difficile 
mais vue imprenable sur le preci
pice au-<lessus duquel nous trafi
quions ... Depart pour Javea, pres 
d'Alicante, quelque 500 km plus au 
sud , et ' prise des cantonne
ments' ... 
Mercredi : 6 heures, fins prets 
pour le premier QSO, au Mont 
Rates [IM98XR). Liaison 144 avec 
F1AAM et F1JSR presque impos
sible. Passage sur 3.5 MHz puis 
sur 7. Liaison phonie OK mais 
aucune trace de synchro sur 
10 GHz ! Jonction avec Jose 
Miguel EA5DFV. Le temps est 
superbe et le restera jusqu'a la fin 
mais leger vent et froidure au petit 
matin. 
Jeudi : 6 heures, fins prets pour le 
premier QSO. Toujours rien et lia~ 
son phonie t.oujours difficile. Visite 
de EA5JF (presque QRV 10 GHz 
SS8 avec un transverter G3WDG, 
tres bien equipe en appareils de 
mesure), EA5CLH, EA5DFV et Eric 
EA5GIY, beige d'origine et qui fait 
de l'EME 144 pour pouvoir 'sortir" 
de sa vallee . Contacte EA5Y8 
Vicente de 8arcelone et pris un 
sked pour samedi pour de l'ATV 

10 GHz (Nous avons 
fait le QSO samedi 
mais seulement en 
phonie WFM, le 
Gunnplexer de Vicente 
refusant l'ATV). QSO 
144 avec Michel 
F6HTJ, de Perpignan, 
Louis F1 EY8 de 
Marseille. F6G8Q a 
mis en route son 
1200, 2300 et 
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10 GHz SS8 mais pas de corres
pondant. 8alise 1200 MHz de 
F6HT J audible. 
Vendredi : 5 h 50, fins prets pour 
le premier QSO [le montage devient 
de la routine a force de le faire de 
nuit. On pourrait le faire avec les 
mains attachees derriere le dos, la 
tete en bas et sous la neige !). 
Surprise : excellente liaison 144 ! 
La pression barometrique est 
remontee et continue a le faire. 
Reception de la porteuse 
10 GHz de F1JSR, parfaitement 
identifiee ['coupe, enclenche, 
coupe, enclenche ! "). Le temps 
que Serge nous mette la modula
tion et constate son absence : plus 
de porteuse ni de propagation ! 
Grrmbl ! Ce sera done pour demain 
et nous decidons de nous retrou
ver a 5 heures et non a 6 heures 
afin de profiter au maximum du 
soleil levant. A noter que ce der
nier est visible plusieurs dizaines de 
minutes plus tard a Alicante qu'a 
Toulon! En ayant une liaison radio, 
ce decalage est spectaculaire et 
on comprend mieux les fuseaux 
horaires! 
Samedi 3 mai : demiere possibilite 
de battre notre record puisque 
Serge doit quitter imperativement 
le Mont Caume avant 10 heures 
afin d'entamer son voyage de 
ret.our en Haute-Savoie. Nous rou
lons a 3 voiwres, encore en plaine 
tout en discutant sur 144,750. 
Tout-a-coup le squelch s'ouvre et 
Charlie de dire 'ce ne serait pas 
JSR par hasard ?" et moi de 
repondre 'On est en plaine, ii ne 
taut quand meme pas rever !' Et 
bien oui, on peut rever puisque 
c'etait bien Serge qui montait sur 
son site et qu'on l'entendait avec 
son talkie-walkie et sa quart 
d'onde ! Apres un rapide echange 
de paroles avec les trois vehicules, 
nous etions alors gonfles a bloc et 
persuades que le QSO 100Hz ATV 
allait avoir lieu ! Et ce fut le cas ! 
Apres montage de l'equipement, 
nous recevions immediatement 
une porteuse affectee d'un tres 
fort QS8, et ensuite la premiere 
image proprement dite : la mire 
d'H89DLH transmise par le TX de 
F1 JSR. C'etait "mains une' que 
nous ne revenions bredouilles ! 
701 km, RECORD DU MONDE DE 
DISTANCE ATV 10GHz! 
Nous sommes restes en liaison TV 
jusqu'aux environs de 07 heures, 
recevant des signaux allant de BO 
a 85 couleur. Dans l'autre sens, 
Serge nous recevait de la meme 
far;:on malgre un rapport en puis-
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COMMENTAIRES 
DES PHOTOS: 

(OM cites de gauche a droite) 
• PHOTO 1 : REMY H890LH ET 
SERG: F1JSR. 
• PHOTO 2 : JEAN F68CF FAIT DE 
L'OMBRE POJR POUVOR ALMER L'ECRAN 
DU TElivmJ1. 
• PHOTO 3 : MOEL F6FAT ET JEAN
MICHEL F6G8Q A LA TOUR 
MA!l:LOC. 
• Pl-OTO 4 : MIRE OE H89AFD, AU 
MONT RATES, RECUE PAR F1 JSR AU 
MooCAuME. 
• Pl-OTO 5 : STAID,j OE H89AFO AU 
MONT RATES. 
• PHOTO 6 : MraL Hs9AFO. 
• PHOTO 7 : F1 JSR ET JACQUES 
F1 CH AU Moo CAUME. 
• PHOTO 8 : MIRE DE F1 JSR/ 
H890LH, AU Moo CAuMI:, RECl£ 
PAR H89AFD AU Moo RATES. 
• PHOTO 9 : CHARLIE H89ADJ, 
F68CF ET F6G8Q AU Moo RATES. 

sance F1 JSR/H89AFO de 11 D ! 
( 110 W contre 1 ). Je ne vous dis 
pas la joie de toute l'equipe, des 
exclamations et de la saveur du 
contenu de la * bouteille de vin 
blanc de Savuit apportee et 
ouverte pour cette occasion ! Et 
Charlie de declarer : 'Cela faisait 
longtemps que je n'avais pas bu de 
vin a 7 heures du matin !'. Mais 
celle-ci etait justifiee et meritee car 
nous commencions a etre "a plat". 
A force de nous lever a 4 heures, 
de ne rien manger jusqu'a midi, de 
rester constamment debout, dans 
le vent et le froid du matin, nous 
etions vraiment fatigues. Mais quel 
plaisir d'entendre Jose Miguel s'ex
clamer parce qu'il apercevait les 
iles Ibiza et Majorque au-<lessus de 
la mer [grace probablement a une 
refraction du style • mirage saha
rien' comme nous l'avait explique 
F9UP au meeting SWISS ATV 
1996) ! ... Ou cote de la SS8, 
F6G8Q a contacte EA5Y8, 
F1AAM, F1EY8 et F6HTJ sur 
1296 MHz et commence un QSO 
1 O GHz avec F6ANY, qu'il a du 
avorter a cause du QRM provoque 
a la reception ATV 100Hz qui etait 
en phase critique a ce moment. 
Aucun QSO 2300 MHz. Entendu 
les balises 1296 et 2300 MHz de 
F6HT J [Pie Neulos, sur les hau
teurs de Perpignan et de F 1 AAM 
pres d'lstres). 
Pendant une semaine, du trafic 
ATV le matin, les vacances l'apres
midi, du soleil, de chics copains, de 
bans gastros, que desirer de plus? 
Rendez-vous en 1998 ! 

Michel Vonlanthen HB9AFD 
mvonlanthen@vtx.ch 



OMELEC 
Z.I. DES PALUDS - BP 1241 

13783 AUBAGNE CEDEX 

IMPORTATEUR 

nuova 
ELETTRONICA Tel. : 04 42 82 96 38 • Fax : O' 42 82 96 51 

Frequencemetre Pro Portable 
~© 10Hza2,8GHz FP3 

• Resolution BF : 
1 Hz Jusqu'a 16 MHz 

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

•Imped. d'entree: 50 n 
•Alim. externe: 9 a 14 V 
• Alim. interne : Pile 9 V 
•Senslbil/te: 

27 MHz 1, 1 GHz < 3,5 mV 
150 MHz < 0,9 mV 2 GHz < 40 mV 
400 MHz < 0,8 mV 2,5 GHz < 100 mV 
700 MHz < 2,5 mV 2,8 GHz < 110 mV 

Llvre comp/et avec coffret serlgraphle 
et notice de montage en fran9ais. 

Description prevue dans MEGAHERTZ n• 170 

Recepteur ADRASEC -
RECEPTEUR 

RCT1 21S 

bi-f requence i 
(Nouveaute du mois) •

,,A, 

E 
Description dans MEGAHERTZ n• 172 

Meteo, Packet, CW, Rm, Fax, SSTV 
t:QFT 9601 

Description dans MEGAHERTZ n• 159 

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

EXTRAIT DE LISTE DES KITS RADIOAMATEURS 
- Antenne active VLF ...................................... LX.1030/K ........ 459F 
- Frequencemetre 1 Hz a 2.3 GHz .................. LX.1232/K .... 1450F 
- lmpedancemetre - reactancemetre ............ LX.1192/K ........ 899F 
- Interface HAMCOMM .................................... LX.1237/K ........ 248F 
- Recepteur Meteo digital .............................. LX.1095/K .... 2220F 
- Recepteur Meteo simple .............................. LX.1163/K .... 1150F 
- Parabole meteo grlllagee ............................ ANT 30.05 ........ 350F 
- Convertlsseur 1.7 GHz/137 MHz .................. TV 966 .............. 770F 
- Antenne en V pour polalres ........................ ANT 9.05 .......... 230F 
- Preampll 137 MHz 32 dB .............................. ANT 9.07 .......... 139F 
- Packet Radio 300/1200 Baud ...................... LX.1099/K ........ 400F 
- Antenne active UHFNHF ............................ ANT 9.30 ..••...... 595F 
- Antenne active HF+ commande ................ LX.1076/1077 .. 790F 
- Analyseur de spectre 220 MHz .................... LX.1118/K ..•••... 592F 
- Generateur de bruit 1 MHz a 2 GHz ............ LX.1142/K .•••.... 395F 
- Capacimetre a MPU de 0.1 pF a 470 µF .... LX.1013/K ........ 646F 
- lnductancemetre a MPU 1 o nH a 0.2 H ...... LX.1008/K ........ 711 F 
- 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 ........ 856F 
- Wattmetre-TOSmetre .................................... LX.899/K .......... 498F 
Pour fes versions montees: nous consulter. 

LES KITS SONT LIVRES COMPLETS AVEC BOIT1ERS SERIGRAPHIES ET NOTICE FRANCAISE 
S.A .V. COMELEC - LIVRAISON SOUS 48 HEUltES 

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

Recepteur meteo et defilants 
METEOCOM 12D 

COMELEC 

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 nlveau HF par galvanometre 
•HP pour ecoute + sortie casque 
• Sensibilite -112 dBm 

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.: -110 dBm, 
• Precision en frequence: 0,0002 %, 
•Attenuateur de sortie o a -120 dB, 
• Mod. AM et FM interne et externe. 

Packet-radio 1200/2400 bds 
PACKET 1224 

Description dans MEGAHERTZ n° 166 

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

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

Addklf1' 41/EIR CW II BLII F68(1U 
Vous etes 
nombreuxa 
realiser Jes 
montages 
proposes par 
F6BQU. 
MEGAHERTZ 
magazine est fier 
de relancer ainsi 
la « fabrication 
OM " d'emetteurs
recepteurs. 
Dans une lettre de 
remerciements, 
Georges F5PNS 
nous envoie la 
photo du 
transceiver qu'il a 
realise suivant ces 
articles. 
II a belle allure, 
n'est-ce pas ? 

1. RECEPTEUR : 
- La valeur de Pot2 
peut etre porte a 25 k 
au meme 47 k lineaire. 
- Sur le modele 
14 MHz, pour augmen
ter la stabilite, on peut 
remplacer L4 par une 
self Neosid 5016 et C9 
par une capa de 
100 pF polystyrene au 
mica. Dans ce cas la 
bande couverte sera 
reduite a 130 kHz, a 
choisir en portion CW 
au phone, mais la stabi-
lite sera excellente. De meme 
pour augmenter la resistance a la 
transmodulation, on pourra imple
menter L 1 et C1 a C4. Pour ce 
faire L 1 = Neosid 5164, C2 et 
C3 = 4 7 pF, C1 et C4 = 10 pF. 

2. EMETTEUR CW : 
- L5 est a remplacer par une self 
VK200, Iii passe dans taus les 
trous de la ferrite et self montee 
verticalement sur le circuit. Ceci 

ameliore le rendement et la stabi
lite de l'etage final. 
- Q5 peut etre remplace par un 
2N3553, plus adapte et plus 
puissant. 
- On peut placer une capa cera
mique de 22 nF en parallele sur 
R 11. Verifier que l'etage reste 
stable. 

3. EMETTEUR BLU : 
- L 7 est a remplacer par une self 

VK200, memes remarques que 
ci-dessus. 
- Sur le modele 14 MHz, L 1 sera 
portee a 15 µH. Suivant le type 
de quartz faire des essais avec 
differentes valeurs de L 1 pour 
amener la frequence d'oscillation 
du quartz sur la bonne valeur. 
- On peut placer une capa cera
mique de 22 nF en parallele sur 
R6. 

Luc, FBBQLJ 

PACKET 1200 BAUDS REGION FRPA Par Jean-Louis RAMONEDE, FSRPQ PACKET 9600 BAUDS REGION FRPA 

FliKOB 

78W 
144937,5 

78S 
144 950 

F6KRK 
F8KLM 

FliBZU 

F6KFV 

F51VQ 
F8KOB 

FliKPY 

95 
144 912,5 

F6AEM 

F9AN 

FSPOE F1AYB 

91S F1AKB 
145 275 
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F1EUC 

93 
144 987,5 

FSXN 
FSKOR 

FSKOS 

94 
144 962,5 

FSKJT 
FSDTK 

F6KBK 

77N 
144 937,5 

F1EBN 

FBWV 

A86 I 0> 

• A86 

A86 

144 875 

77S 
144 975 

F6JMT 
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LE RETOUR 
DSP-232 

CONTR6LEUR MULTIMODE DOUBLE 
PORT A DSP (COMMUTABLES) ------

PK-12 

II 
TNC PACKET 

1 200 BPS VHF-UHF 
~ ~ .• (AVEC FIRMWARE GPS) 

~ 
PK-12 

, ZJIT 0C0 CO,, IIU, W,,L ,owt:11 

• 

PK-900 

CONTROLEUR MULTIMODE 
DOUBLE PORT (SIMULTANES) 

Wi=Jir:J 
KK•1 
INTERFACE 
CW PAR 
CLAVIER/PC 

AEA ACARS 
DECODAGE 
DES ACARS 

LOG WINDOW 3.0 
GESTION DE TRAFIC 

ET DE DIPLOMES 

);-"-~~ :.- __ ,,,_ :::. 
.,.; ::: ...:-.:.... .... 

~r~~ 

PC PAKRAff 
WINDOWS 2.0 

COMMANDE DE TNC 

t_._.,_,,......,...,... .. _..,...,_"-. r . ..... -.-
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F in decembre 1996, 
Pierrot l'un des diri
geants de l'Assoc1a
tion Strasbourgeoise 
Presence me contac-

te, pour assurer les liaisons d'un 
convoi se rendant a Gorazde en 
Bosnie durant la periode du 12 au 
25 janvier 1997. Les formalites 
preliminaires d'usage avaient ete 
realisees entre !'association et 
R.S.F. 
De longue date, Colette F5SUR 
esperait participer a un convoi 
humanitaire. Sur sa demande, j'ai 
pris contact avec les responsables 
pour obt.enir leur accord verbal et 
Colette a effectue une demande 
officielle. Aucune objection, ii nous 
restait a definir la dat.e du depart 
de Saint Maixent, pour etre en 
mesure de mener a bien les prepa
ratifs de notre mission. 
Les sacs sont boucles, nous quit
tons les Oeux-Sevres pour arriver 
le vendredi 10 janvier a 14 h 4 7 a 
Strasbourg. Francis F6BUF, 
comme a l'accoutumee, recupere 
en gare les radios, assure gracieu
sement transport et hebergement, 
a l'aller et au retour. Le soir 
meme, nous preparons les TX, 
ant.ennes, et les mat.eriels comple
mentaires necessaires. Une visit.e 
a la Prefecture de Strasbourg nous 
permet d'admirer les locaux et les 
moyens de l'ADRASEC 67. 
Le samedi est reserve a l'equipe
ment du vehicule qui nous est des
tine ainsi que celui de Mario. En 
preparant le C25 rouge " Esa·1e 
35 ·, nous constatons qu'il n'est 
pas de premiere jeunesse. Nous 
conduira-t-il a Gorazde ? La 
methode d'installation est bien 
rodee. Une ligne direct.e est tiree 
depuis la batterie avec protection 
pour les VHF, HF et une seconde 

identique pour la CB et les besoins 
annexes. 
Malgre une carrosserie rehaussee 
en fibre de verre, nous utilisons 
une embase d'antenne du type 
gouttiere, a la base de laquelle une 
prise de t.erre a et.e realisee. Pour 
la CB et le VHF, des embases 
magnetiques seront placees sur le 
capot mot.eur du vehicule. Les TX 
HF, VHF sont fixes avec des 
sangles cuir dans le logement au 
dessus de la cabine. La mise au 
point des ant.ennes ne pose aucun 
probleme. Le petit lot emporte 
(materiel, outils, accessoires 
divers] pour mener a bien la mis
sion, rendra une fois de plus de 
nombreux services. 
Nous ne retrouverons notre veh~ 
cute que le dimanche mat.in, peu 
de t.emps avant le depart. 
Nous quittons la Meinau a 1 D h 
pour nous rendre Place de l'Eroile. 
Le meme r ituel est rea lise a 
chaque depart pour permettre 
l'adieu aux families et aux amis. A 
quelques pas, notre ami Fernand 
F2BU repose. II avait a plusieurs 
reprises ressenti !'excitation qui 
precede le depart au cours des 
missions qui !'ant conduit vers 
Sarajevo. Pour articuler nos pro
pos, nous suivrons le plan suivant : 
- Le convoi, ses participants et l'iti
neraire. 
- La situation apparent.e en Bosnie. 
- Les materiels, la liaison et les 
messages transmis. 

Le convoi, 
:,e:, P.,ctl"tici.p_ant:, 
et L iti.nerai.l"e 
pour Gorazde 

Le convoi est constitue de 18 vehi
cules et plus de 150 tonnes de 

marchandises. Les camions appar
tiennent a !'association, ils ant 
assure de nombreuses missions 
en Europe et ne sont pas de pre
miere jeunesse. Heureusement, 
Pere Oudu le mecanicien occasion
nel assurera les reparations durant 
les 3600 km, et permettra de 
livrer la marchandise et ramener 
les participants. 
Notre vehicule rencontrera des 
problemes d'alternateur. Nous 
effectuons nous-memes un depan
nage sommaire, a l'aide de ficelle, 
qui ne tiendra que quelques 
dizaines de kilometres. Nous 
serons obliges de faire 150 km de 
nuit sans lumiere, sans essuie
glace et sans aucun accessoire a 
quelques metres derriere un 
camion qui nous ouvrait la rout.e. 
La halte suivante nous a permis 
une seconde reparation avec ficelle 
et elastique qui tiendra jusqu'a 
Gorazde. Nous envisageons de 
faire brevet.er le systeme ! 
Un camion rejoindra Sarajevo avec 
un groupe electrogene fixe a l'ar
riere a l'aide de cordes. Une ligne 
220 volts tiree jusqu'a l'avant per
mettait de recharger les batteries 
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Convoi Gorajde. 
Raymond CARABIN, F6BKC. 

en roulant. O'autres reparations se 
feront avec une boTte de Coca 
Cola, au un bouchon de bois pour 
obstruer un circuit d'air comprime 
endommage par le gel. Bien 
d'autres combines perrnettront de 
nous rendre a destination. 
Les participants sont au nombre 
de 41, d'origines et de motivations 
diverses. La moitie participe pour 
la premiere fois a un convoi, les 
autres connaissent la Bosnie et 
!'association Presence. Des l'arri
vee a la Meinau nous cherchons a 
faire connaissance, mais le convoi 
sera le lieu ideal. La popot.e sous la 
conduite de Frere Andre et de 
Raymond, sera le lieu de predilec
tion au les participants ecoutent, 
observent, se det.endent et se res
taurent. Au sein de cett.e commu
naute, les plus anciens reprennent 
rapidement les habitudes et trad~ 
tions des convois passes. 
L'itineraire nous conduit en Allema
gne, Autriche, Slovenie, Croatie 
avec les problemes traditionnels 
aux post.es frontieres. En Bosnie, le 
convoi sera amene a traverser 
4 zones musulmanes, 2 zones 
serbes et 1 zone croat.e. Parfois, 



nous restons bloques plusieurs 
heures, l'humanitaire est une fois 
de plus l'ecole de la patience. Une 
forme d'incomprehension apparait 
entre les differents organismes 
administratifs au le zele de leurs 
agents, en desaccord avec le but 
que nous poursuivons. II faudra 
manger en roulant, ne s'arreter 
que sur ordre, rester 41 heures 
sans dormir, avoir froid pour 
mener a bien et respecter les 
imperatifs du convoi. Au retour, 
quelques difficult.es entre l'Autriche 
et l'Allemagne. 
A l'aller, nous bivouaquerons a la 
frontiere Aut.richienne, puis Bihac 
en Bosnie au la police nous attend 
et nous guide dans une zone de 
stationnement. Entin sur !'aero
drome de Sarajevo sous cont.role 
de l'armee (SFOR], cet arret per
met la remise en etat des person
nels, des materiels, et de prendre 
des contacts pour la derniere 
phase de la mission. 
Au retou~ a nouveau Bihac au 
meme endroit qu'a l'aller vers 
Bosanka Krupa en 1996. Nous 
terminons sur un parking apres la 
frontiere allemande. 
Malgre la temperature basse, les 
moyens reduits, ii taut s'imposer 
un minimum de regle de proprete 
et d'hygiene. 

La. ~itua.tion 
a.pt?_a.rente 
en IJo~nie 

Le traite de Dayton semble mener 
la Bosnie vers la paix. La plupart 
des zones Bosniaques musul
manes et Croates font l'objet de 
travaux. De petits magasins 
ouvrent, les etals sortent et la vie 
reprend. De t.res nombreuses hab~ 
tations restent au stade de ruines. 
Les champs de mines sont tou
jours presents, leur nettoyage sera 
un travail de longue haleine par
seme de sang et de mart. Des 
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pants provisoires sont const.ruits 
pour restaurer le t.rafic routier. 
En t.raversant Bihac (1996], Vitez 
( 1994 ], nous revoyons ces vi lies 
que nous avians connues en 
periode plus critique durant 
d'autres missions humanitaires. 
Nous pouvons mesurer les change
ments intervenus depuis la fin des 
combats. La Bosnie semble revi
vre, rentrer dans la paix. Mais, en 
dialoguant avec les militaires de 
toutes nationalites, appartenant a 
l'IFOR, SFOR au ONU, la certitude 
de paix est mains probable. Nul ne 
nous a convaincus de l'instauration 
d'une paix veritable. 
Presence a toujours distribue 
directement a la population le 
contenu de ses collectes, liee par 
un contrat moral avec les dona
teurs. 
Les administrations se rest.ructu
rent, nombreuses et diverses, elles 
souhaitent que nous placions dans 
leurs magasins not.re chargement. 
D'autres nous fournissent des 
listes de necessiteux a partir de 
criteres politico-militaires qui nous 
echappent. Mario ne cede pas aux 
pressions, a !'obstruction, mais 
fera comme Presence pratique a 
l'accoutumee. Le General (34 ans] 
qui commande le 3e Corps de 
Gorazde, nous apportera son 
concours et nous permettra de 
stationner dans une caserne pour 
preparer notre distribution. 
Plusieurs milliers de sacs et car
tons sont prepares sur place et 
distribues. Nous livrerons a l'hop~ 
tal de Gorazde 24 lits complets, 2 
tables d'operation, medicaments et 
accessoires divers. Une distribu
tion aura lieu a Utiskolina ainsi que 
dans les hameaux avoisinants, a 
15 km de Gorazde et mains d'un 
kilometre de la zone Serbe. Suite a 
notre desaccord avec les autori
tes, certains papiers nous sont 
refuses, necessaires pour quitter 
la Bosnie. II en taut bien plus pour 
nous emouvoir ... 

La. Lia.foon, 
Le~ m.a.teriefo 
et Le~ m.~~~a.ge~ 
tra.n~m.l~ 

Comme au cours des autres 
voyages, les questions emanant 
des membres du convoi sont nom
breuses au sujet de not.re role et 
du radioamateurisme. 
Les liaisons radio sont assurees 
sur 10.132 MHz en SS8. 
II est possible de resumer et de 
definir 3 zones. La premiere de 
Strasbourg a 60 km avant 
T ravenic, favorable a la liaison avec 
l'ouest et le sud-ouest de la 
France. La seconde allant jusqu'a 
Sarajevo favorable a !'ensemble de 
la France. Enfin une t.roisieme plus 
favorable a la region parisienne, le 
nord, l'est et le sud-est de la 
France. Les stations pre-alertees 
par le president de RSF ant une 
fois de plus t.res largement contri
bue a l'acheminement des mes
sages. Spontanement d'aut.res OM 
ant propose leurs services sans 
oublier des SWL. 
Cette spontaneite devait voir 
Francis F68UF receptionner par 
telephone le meme message jus
qu'a 7 fois en 12 minutes. La disci
pline, la courtoisie l'esprit OM ant 
ete remarquables. Sans la moindre 
difficulte, la frequence est restee 
libre au profit du convoi. Quelques 
brouillages volontaires, sans indica
tifs, n'ont pas reussi a nous gener. 
La liaison definie ci-dessus etait 
bonne en moyenne de 08 h 30 a 
17 h 30. Une legere coupure au 
diminution de la propagation a la 
tombee de la nuit ( 17 h 15]. puis 
legere reprise jusqu'a 20 h. Des 
essais ant ete effectues sur 
7 MHz, la liaison passait difficile
ment ent.re 17 h 30 et 19 h sou
vent noyee dans le QRM alors que 
les signaux auraient ete de bonne 
qualite. 
Aucune deficience de not.re mate
riel n'est a noter. Mais nous avons 
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con state que l'antenne [ 1 m20 envi
ron] necessitait un petit nettoyage 
chaque matin, car le ROS montait 
a 3. Elle etait t.res sensible a la pel
licule de glace, de poussiere au a 
l'humidite qui la recouvrait au qui 
etait deposee sur la fibre de verre 
de la toiture du vehicule. Le petit 
lot de materiel et accessoires de 
depannage a permis de reparer un 
micro de CB, quelques CB, une ali
mentation de telephone portatif. 
Durant ces 14 jours, taus les mes
sages ant ete transmis dans 
l'heure qui suivait. Seulement 3 
messages personnels seront 
t.ransmis le lendemain matin, nous 
ayant ete donnes que tres tard 
dans la soiree. Les acteurs princi
paux de l'acheminement des mes
sages sont : 
- F68UF Francis, F58U Jean.Paul, 
F6ABK Roger du departement 67. 
- F8AU Michel, F6DKI Serge, F9VP 
Pierre des departements 86, 79, 
33. 
D'aut.res, ant cont.ribue a la reus
site de notre mission de differentes 
manieres. Nous avons t.ransmis au 
recu: 
-148 messages personnels ant ete 
t.ransmis vers Strasbourg. 
- 72 messages personnels ant ete 
recus en provenance de la Meinau. 
- 46 messages au profit de 
Presence vers la Meinau. 
- 30 messages au profit de 
Presence vers le convoi 

ConcLu~ion 

La volonte, !'initiative des membres 
du convoi ant permis une fois de 
plus a !'Association Presence de 
transporter plus de 150 tonnes de 
nourriture, vetements, materiel 
hospitalier vers Gorazde en Bosnie, 
malgre la meteo et les aleas du 
voyage. 
Pour RSF, mission accomplie avec 
le concours des stations de recueil 
reparties en deux regions, l'une 
sud-ouest et l'aut.re Est, nord-est. 
Bien entendu l'esprit OM et le 
concours de bien d'aut.res stations 
ant cont.ribue a la reussite. Au sein 
du convoi, les profanes de la radio 
ainsi que leurs families ant ete t.res 
sensibles au devouement de not.re 
communaute. 
Nous tenons enfin a remercier 
taus ceux que nous avons contac
t.es, au qui ant eu la gentillesse de 
nous laisser la frequence libre. 

Gorajde. Colette, F5SUR 
et Raymond, F6BKC 
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EXPEDITIONS 

Ex.pe~ ~ur de~ tie~ 
fran,;a~~ 

TM5BCURPA Fore 814'Sdco" 
101:4 EU 14,B D1FM ME001 

u vendredi 6 juin au 
dimanche 8 juin 1997 
16 h 00, nous avons 
active avec l'indicatif 
TM5BCU/IPA l'ile du 

Fort Brescou IOTA EU 148 OIFM 
ME001. Apres plusieurs reunions 
au Radio-club F5KBQ !'expedition 
etait mise sur pieds avec trois OM 
du Tarn Sud : F5BJW Didier, F5RVI 
Claude, F5XX Bernard [Membre 
IPA] et aussi avec un OM de 
l'Herault F6FLO Henry egalement 
membre IPA. Rendez-vous fut pris 
pour le 6 juin au Cap d'Agde. Vo:ci 
en quelques lignes le deroulement 
de !'operation. 

• Vendredi 6 juin 97 : Rassem
blement de l'equipe a 10h00 sur 
l'ile aux loisirs au Cap d'Agde. 
F5BJW Didier et F6FLO Henry 
etaient deja sur place pour guider 
le reste de l'equipe vers le bateau. 
Apres avoir transvase le volume de 
trois voitures dans notre beau sar
dinier, nous avons pris la mer a 
11 h 00 sous les ordres de 
Marcel, Pacha de « l'ephebe 
d'Agde ,,. 
Debarquement sur Fort Brescou a 
11 h 30, ce qui nous a permis 
d'apprecier la dexterite de Marcel 
et d'Henry pour manCEuvrer le sar
dinier et l'amarrer au ponton [les 
rochers ne sont pas loin ... ). 
Retransvasement du materiel vers 
la terre et, apres une pause « petit 
jaune ,, , le bateau nous a a ban-

donne a notre destin. 
Aussit6t, montage des aeriens. 
Deux stations decametriques 
etaient prevues en simultane. La 
configuration de la prison fait qu'il 
existe une multitude de possibilites 
pour le montage des antennes et, 
rapidement, la FD4 et la G5RV ant 
trouve leur place. Deux antennes 
verticales de fabrication maison 
completaient la panoplie. 
La station CW avec un IC725 et 
un groupe electrogene de 
1200 Watts prenait ses quartiers 
dans le paste de garde avec au 
manip F6FLO et F5XX, tandis que 
la station SSB, un FT 107, s'insta~ 
lait a l'autre bout du Fort dans une 
ancienne cellule avec un groupe 
electrogene de 2 kW. [le micro 
etait active par F5BJW ET F5RVIJ 
Le premier QSO EN CW etait : 
OK 1 AAZ a 15 h 30 et F3GK en 
SSB a 17 h 00. Les deux stations 
ont ete activees jusqu'a minuit car 
a cette heure la ii n'y avait plus 
grand monde sur l'air. 

• Samedi 7 juin 97 : Journee 
avec un trafic assez soutenu, inte
ressant sur certaines frequences, 
comme le 18 MHz en CW et le 
14 MHz en SSB. Apropos ... n'he
sitez pas a appeler F5RVI en 
Anglais, ii adore i;:a ! 

• Dimanche 8 juin 97 : Egale
ment une tres bonne journee pour 
le trafic jusqu'au debut de l'apres

midi . Avec la 
grosse chaleur ii 
n'y avait plus de 
propagation, 
aussi , ii etait 
decide d'arreter 
la !'experience. 
La phase de 
demontage pou
vait commencer. 

Les expeditions sur des iles 
suscitent toujours un vif interet, 

comme le prouvent Jes deux 
reportages suivants. 

A 17 h 00 tout le materiel etait 
stocke sur le ponton. A 17 h 30 
arrivee du taxi avec toujours 
Marcel aux commandes. A 18 h 15 
retour sur la terre ferme et cloture 
de !'expedition "IOTA EU 148" 

• Resultats : 1000 QSO en CW ; 
1500 QSO EN S88. 
Quatre continents touches. 
Tres bonne presta
tion de l'equipe S88 
qui nous a fait du 
tres ban travail. La 
partie CW fut per
tu rbe e par un 
contest qui n'avait 
pas ete prevu, d'ou 
trafic presque exclu
sif sur 10 MHz et 
18 MHz. 

• Remerciements : 
A taus les OM qui 

nous ant contactes. Aux 190 OM 
restants du departement du Tarn 
que nous n'avons jamais entendus. 
A Marcel qui a mis "l'ephebe 
d'Agde" en route rien que pour 
nous. C'est promis Marcel la pro
chaine fois on portera un peu plus 
de 'tisane bouton d'or" ! A la char
cuterie Milhau de Lacaune qui a 
sponsorise taus nos "gastros". M. 

MEGAHERTZ magazine 
34 

173 · Aout 1 997 



Milhau votre charcuterie n'a pas 
besoin de publicite, mais elle est 
quand meme connue maintenant 
dans le monde entier ! 
II taut remercier aussi : Maurice 
F5Lm de GES Mazamet qui nous 
a fait don de deux carnets de tra
fic. Gilles F5ARB pour le pret du 
groupe electrogene. L'Office de 

I est 16 heures ce 
vendredi 9 mai, un 
fort vent d'ouest 
balaye la cote Atlan
tique. Des nuages bas 

et gris charges de pluie, courent a 
toute vitesse dans un ciel peu cle
ment. La mer creusee par une 
houle puissante, est peu enga
geante. Pourtant, devant nous a 
quelques kilometres de la pointe de 
la Fumee, par 1 ° 12' 46" W et 
46° D' 2" N se dresse majestueux 
au milieu de cette mer ecumante, 
notre but, notre destination, FORT 
BOYAR□. 
Construit a partir de 1 B03, ter
mine en 1866, rendu celebre 
d'abord par le film "Les aventu
riers", ensuite par un episode de la 
chasse aux tresors, et surtout par 
les jeux televises qui portent son 
nom imagines par Jacques 
Antoine. 
FORT BOYAR□ nous attend pour la 
plus noble des taches, la promo
tion au travers des ondes radio, de 
la langue francaise et du patri
moine francais. 
Sur !'initiative de notre cher presi
dent Bernard Arnut, un projet d'ac
tivation radio du fort a vu le jour. 
Cela a demande cinq annees de 
demarches de contacts et de 
reunions. Aujourd'hui, 9 mai 1997 
le reve se realise. Nous sommes 
la, taus les quatre sur l'embarca
dere de la pointe de la Fumee, nos 
malles pleines a craquer de mate
riel et nourriture, a guetter inquiets 
le Bacman, un puissant petit 
bateau de 300 CV barre de mains 
de maitre par deux marins forts 
sympathiques. Nous avons appris 
par telephone que la traversee se 
ferait sur deux bateaux differents, 
le Bacman ne pouvant pas aborder 
FORT BOYAR□ a cause de la houle 

EXPEDITIONS 

Tourisme d'Agde, M. le Oocteur 
Nespoulous et Mlle Pascual pour 
les autorisations. Et, bien entendu, 
man ami James de (( MEGAHERTZ 
magazine >> que j'ai eu le plaisir d'in
toxiquer ii y a 30 ans et qui spon
sorise !'expedition avec de tres 
belles cartes QSL. 
Encore une fois merci a taus! 

trap importante. Un zodiac equipe 
d'un moteur de 150 CV nous recu
pererait en mer a quelques enca
blures du FORT Cette perspective 
ne diminue pas notre enthou
siasme. 
Bernard, Alain et moi sommes des 
terriens endurcis, seul Christian a 
une longue experience de la mer. 
Entin! On verra bien. Bacman en 
vue, accostage sans histoire, nous 
chargeons le materiel. Bernard 
embrasse Micheline son epouse 
qui a assure l'intendance de !'expe
dition et qui suivra aux jumelles 
notre traversee. Nous sommes 
vite dans le bain, c'est le cas de la 
dire, le bateau plonge dans la 
vague qui deferle sur nos tetes et 
s'en va mourir sur le pant arriere 
au sont stockees nos caisses ren
du es etanches par quelques 
metres carres de feuilles Nylon. 
Sur les vitres de la cabine la vague 
explose en milliers de gouttelettes 
qui rendent la visibilite difficile. 
Alain, debout filme une partie de la 
traversee. Un sacre souvenir. 
FORT BOYAR□ est assez gros 
maintenant pour le distinguer net
tement a travers les embruns. 
Nous stoppons les moteurs a 300 
metres de notre but, un peu sur 
l'arriere du FORT a l'abri du vent, 
mais les creux sont au mains de 
deux metres. Le Zodiac arrive puis
samment motorise, barre d'une 
main feNne et sore. Nous enfilons 
nos gilets de sauvetage et nous 
preparons a sauter dans le frele 
esquif, qui plein gaz appuie sa 
proue contre les flancs du 
Bacman. Transbordement reussi, 
nous nous accrochons avec force 
aux lignes de vise du Zodiac qui 
nous porte sous la plate-forme de 
60 tonnes, masse imposante de 
metal posee sur les rochers a 20 

• Conclusions : Cette ballade 
radio sera enrichissante sur plu
sieurs points. Ambiance contest, 
construction des aeriens, montage 
de coax et installation du materiel 
de campagne. 
Sur le nombre de QSO, on ne 
compte pas beaucoup de stations 
francaises. Par contre reste t-il 

metres du FORT Bien s0r nous 
sommes completement trempes. 
Derniere epreuve, le treuillage de 
nos personnes sur la plate-forme, 
treuillage realise a l'aide d'une grue 
sous laquelle pend une nacelle en 
cordage et qui nous monte a 15 
metres au dessus de l'eau. Le gar
dien (< Nanard » est aussi respon
sable de cette manrnuvre, delicate 
par mer forte « c'est bien notre 
chance >>. Treuillage reussi. 
Nous nous retrouvons sur la plate
forme au nous attend notre ami 
Eric le gerant du FORT qui, l'air 
soucieux surveille la passerelle en 
aluminium de peur de la voir arra
chee par les vagues. 
A 15 metres sous nos pieds, tout 
n'est pas encore joue, nos baga
ges sont toujours sur le Bacman et 
malgre l'indiscutable competence 
de nos amis marins, ii a fallu 
attendre quelques heures pour 
recuperer les deux grosses malles 
de materiel radio et nourriture, 
environ 130 kg. Enfin, nous avians 
de quoi nous changer en atten
dant, nos sacs d'affaires person
nelles assez legers ant pu etre 
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encore une station DL qui n'ait pas 
contacte TM5BCU/IPA ... ? Forts . 
de cette experience, ii taut parier 
que dans les annees a venir ii y ait 
encore une expedition tarnaise sur 
une Tie!!! 
Au plaisir de vous entendre. 

Bernard, F5XX 

treuilles sans difficulte. La soiree 
est bien avancee quand nous dis
posons de tout notre materiel, 
nous allons essayer d'etre prets 
pour 22 heures. Bernard reste 
dans la piece radio et s'occupe de 
l'amenagement, tables, chaises, 
eclairage et installation du materiel 
de transmission <( FT-277E et 
FT-757GX >>. Alain, Christian et moi 
nous montons sur le chemin de 
ronde avec mats et antennes, une 
verticale (( Antron 99 », une direc
tive <( HB9CV >> et une filaire 
(< FD4 >>. Cette derniere destinee a 
notre invite Christian F5MRP qui 
activera le site en telegraphie et 
phonie sur les bandes 20 et 40 
metres. Christian, ancien cibiste 
comme beaucoup de radioama
teurs et ami de longue date , a 
apprecie cette invitation qui lui a 
permis de realiser un beau palma
res en CW. 
Le FORT BOYAR□ mesure 68 
metres de long, done aucune diffi
culte pour positionner la filaire. 
Quand a l'HB9CV, elle a trouve sa 
place sur le mat de la verticale 
juste en dessous. Un mat de 4 



metres a largement suffi pour 
degager les aeriens qui se sont 
retrouves a 20 metres au dessus 
de la mer, juste a cote de la tour 
d'un noble vieillard bien connu. 
Bernard recupere les COAX qui 
pendent dans la cour interieure, 
nous le rejoignons, !'instant est 
emouvant, je connecte les PL 259, 
une derniere verification et le mate
riel prend vie. Le ROS est irrepro
chable sur les trois aeriens, tout 
est OK. Nous allons nous restaurer 
avant la grande aventure, ii est 
21 h30. 
22 heures, Bernard est febrile, la 
min sur le micro Shure tremble un 
peu, Alain lui aussi est pret devant 
les feuilles des progressifs. 
UF /032/FB expedition FORT 
BOYAR□ a l'ecoute du monde, 
lance Bernard. Cette fois c'est bien 
parti. 
Le premier contact s'effectue a 

EXPEDITIONS 

22h01 avec la station 14AC014 
Noel qui pour etre le premier s'est 
installe en mobile sur la cote non 
loin du FORT Pendant ces 34 heu
res l'equipe restera sous << pres
sion ll en dormant peu, surtout 
Bernard qui nous donna quelques 
inquietudes dans la journee de 
samedi, car ii marchait comme un 
zombie qui aurait des chaussures 
a bascule. En definitive rien de bien 
mechant, apres !'absorption d'un 
ban petit dejeuner ii retrowa une 
demarche mains chaloupee et son 
tonus habituel. 
Ces 34 heures de trafic non stop 
se traduisent par des chiffres, 
avec 305 contacts sur le 
27 440 MHz en USB, plus 35 
contacts qui n'ont pas souhaite de 
progressif. Christian, de son cote, 
a comptabilise 263 contacts, dont 
quelques-uns en phonie. Le tout, 
toutes bandes confondues, repre-

sente 603 contacts, 42 pays 
contactes, et plusieurs departe
ments. 
Le contest s'est termine dimanche 
11 mai a B h 10. Nous eteignons 
les pastes avec regrets. Voila, ii 
est temps de repartir. L'equipe qui 
habituellement travaille sur le site 
arrive avec le Bacman. C'est avec 
lui que nous repartirons sur une 
mer calmee. Pendant ces 34 heu
res le FORT nous a un peu appar
tenu, seuls taus les quatre avec 
« Nanard l> le gardien personnage 
sympathique et discret. Nous 
avons pris conscience de ce privi
lege tant envie. Nous le devons 
tout particulierement a deux jeunes 
gens qui se reconnaitront, et dont 
la gentillesse n'a d'egal que la qua
lite de leur accueil. 
1 D heures, nous prenons conge du 
FORT ainsi que de toute l'equipe qui 
sait si bien fabriquer les reves. 

Les jeux peuvent commencer. 
Un grand merci a ceux qui ant per
mis qu'un vieux reve devienne rea
lite. 
- Au Ministre de la culture 
M. Douste-Blazy 
- A Mme Margie Sudre secretaire 
d'etat aupres du Ministre des 
Affaires Etrangeres charge de la 
Francophonie 
- A M. Dominique Bussereau 
depute maire de la commune de St 
Georges de Didonne 
- A M. Belot president du conseil 
general 
- A Mrs Servit et Brillouet 
conseillers generaux 
- A M. Giraud directeur de l'office 
du tourisme de Royan 
- Ainsi qu'a taus ceux qui de pres 
ou de loin ant reuvre pour nous. 

Avec toute ma gratitude, 
le secretaire M. Ennio Marano 

EMp8dldoA TM,CMNIMM 

U ne nouvelle expedition 
en Maritime Mobile, 
sur une rotation 
Marseille/Bastia/ 

L;..;~""-"'"""-'-'""u Marseille, a ete reali
see les 1 er, 2 et 3 mai 1997 a 
bard du navire « KALLISTE » de la 
Compagnie Meridionale de 
Navigation. 
Cette operation a ete couronnee 
d'un franc succes grace a l'aimable 
participation d'un groupe d'OM 
compose de : F6GAQ - F6GPE -
F6GPO - F611E - F5NSS et F5SFM. 
Done ce jeudi 1 er mai, des 
17 heures nous embarquons a 
bard du navire et prenons imme-

diatement possession de la salle 
de conference mise a notre dispo
s iti on en cette circonstance. 
Commencent alors le deploiement 
et !'installation du materiel qui 
durera environ une bonne heure. 
A 1 B h 30, au moment de l'appa
reillage, nous sommes operation
nels et le trafic demarre. Nous 
contactons, sur voie VHF, de nom
breux OM marseillais qui atten
daient notre depart pour nous 
saluer. 
19 h 30 « KALLISTE » double la 
passe Sainte-Marie et nous voila en 
route pour Bastia. 
A 20 heures arret momentane du 

!ti TM9CMN/MM 
l~~l.~t 

trafic; c'est l'heure du diner nous 
passons a table pour savourer un 
excellent repas prepare par le chef 
cuisinier. Les emissions repren
dront a 21 heures sans interrup
tion jusqu'a notre arrivee. 
Le vendredi matin nous etablissons 
un premier bilan qui s'avere positif. 
300 stations contactees dont 
90 % en mode CW. Nous prenons 
un peu de repos et quittons le bard 
vers 1 D heures pour une petite 
promenade pedestre dans Bastia. 
Midi, c'est l'heure de l'apero suivi 
du dejeuner pris sur la terrasse 
d'un tres sympathique restaurant 
situe a proximite du vieux port. 
Apres quelques petites courses ou 
nous achetons des produits du ter
roir, charcuterie, fromage, canes
trelli etc. nous rejoignons notre 
shack et reprenons nos emissions. 
Nous quittons Bastia a 1 B heures 
et le trafic continue ainsi toute la 
nuit. 
A la fin de la vacation nous faisons 
le bilan definitif qui fait appara1tre 
un tres ban score. 
Nous obtenons le result.at suivant : 
B5 pays contact.es et 690 liaisons 
radio etablies. 
600 en DN 100 en phonie et 40 
en VHF. 
Materiel utilise pour cette expedi
tion : Partie decametrique : 
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IC 706, FT 757 GX et FT puis
sance 100 watts. Antenne G5RV 
etF04 
Partie VHF : FT290 RII antenne GP 
2 ordinateurs portables. L'un pour 
le packet et l'autre pour la saisie 
de trafic decametrique. 
Line QSL, frappee de l'indicatif spe
cial « TM9CMN ». sera expediee 
aux OM qui manifesteront !'inten
tion de la detenir. 
Nous voudrions remercier tres 
chaleureusement la Compagnie 
Meridionale de Navigation, 
Monsieur le Commandant VARIN, 
Capitaine d'Armement, Monsieur 
Bernard CALMELS, F1 NST et 
Monsieur Claudio SIRAZZARO qui 
nous ant aimablement aide a reali
ser notre activite. Nous tenons 
egalement a exprimer toute notre 
gratitude a Monsieur BODIN, com
mandant du « KALLISTE » a son 
etat-major et a !'ensemble de !'equi
page pour l'excellent accueil qu'ils 
nous ant reserve a bard ainsi que 
pour le devouement qu'ils ant mani
feste a notre egard. 
Pour conclure, si un jour vous etiez 
tente de visiter l'ILE DE BEAUTE 
n'hesitez pas a effectuer la traver
see a bard de « KALLISTE » qui est 
un somptueux navire. 

F6GPE 

.:. 
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APPRENDRE 
ET PRATIQUER 
LA TELEGRAPHIE 
Rtf.EA20 ............ 110' 

~ ute 
du trafic aerien 

A L
1
ECDUTE 

DU TRAFIC AERIEN 
Rs:.EA11·3 ......... 110' 

Le PC 
et 

la RADIO 

LE PC ET LA RADIO 
Rtf.E.l.00 ............ 125' 

INITIATION 
A LA PROPAGATION 
DES ONDES 
Rtf.EA10 ............ 110' 

ABC ELECTRONIQUE 
RtF. EA12 ............... 90 • 

... 

ANTENNES 
BANDES BASSES 
160 A 30 M 
Rtf.EA00 ............ 175• 

QuESTIONs-REPONSES 
POUR LA LICENCE OM 
Rs:.EA13 ............ 110• 

DELA CB 
AL'ANTENNE 

DELACBA 
L

1
ANTENNE 

Rtf.EAD1 ............... 55• 

DEVENIR 
RADIOAMATEUR 
REF. EA02 ............ 100 • 

LA CB, C
1
EST FACILE ! 

RUAOS .......... ..... 75 • 

15 SUPERS 
PROGRAMMES 
POUR VOTRE PC 
Rtf.EA14 ............... 20• 

COMMENT BIEN 
UTILISER LA CB 
REF. EBOl-2 ............ 80 • 
Rtf. E001·1 ............ 35 • 

LES ANTENNES POUR 
LA cmZEN BAND 
Rs:. E802 ............ 160 • 

PREPARATION 
A LA LICENCE 

RADIOAMATEUR ·---·_,,_ 

[jJ 
PREPARATION 
A LA LICENCE 
RADIOAMATEUR 
Rtf. EBClL. ... 230 • 

J'AUGNE 
MA CB TOUT SEUL 
RtF. E804 .... ......... .. 60 • 

(II , uu, 

LES ANTEr..tJES LEVY 
Cl.ES EN MAIN 
Atf. EBOS ..... ....... 18 5 • 

LA TOTALE 
SUR "LE JACKSON" 
REF. EBffi ............. .. 98 • 

les Ci~if ilaires 

l:~J L~\l.!¥1::. 111.lC 111\li.!,oU.~ 
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LES CIBIFILAIRES 
Rff. E807 ............ 180 • 

ATV 
TELEVISION AMATEUR 
Rs:. EaJl... ......... 140 • 

RECEVOIR 
LA METED CHEZ 001 
Rt!. EaJ2 ....... ... 205 • 

SSTV 
TELEVISION 
A BALAYAGE LENT 
Rt!. Effi1 ............ 148 • 

MONTAGES 
VHF-UHF SIMPLES 
Rtf. EaJ4 ..... ...... 27 5 • 

B□iTES D
1
ACCORD 

COUPLEURS 
D

1
ANTENNE 

Rs:.Effi'i ............ 160· 

LE PACKET-RADIO : 
DES ORIGINES ... 
A NOS JOURS 
Atf. HIB ... .. .. ...... 69 • 

A L
1
ECOUTE DES 

ONDES 
Atf. EaJ7 ............ 130 • 

LE PACKET-RADIO 
MAIS C

1
EST TRES 

SIMPLE • VOL. 2 
Atf. EDJ8 ....... ........ 78 • 

ANTINNU AITUC:U 

ANTENNES, ASTUCES 
ET RADIOAMATEURS 
VOL. 1 
Rtf. EaJ!L ......... 140 • 

ANTENNES, ASTUCES 
ET RADIOAMATEURS 
VOL. 2 
Atf. EC10 ............ 15 5 • 

UHf PLL 

-
k~ 

VHF PLL 
Rs:. EC11 ............... 64 • 

ANNUAIRE 
DE LA RADIO 1997 
~.EF01·97 ...... 210• 

LE GUIDE TOME 1 
RADIOAMATEUR 
Atf.EC12 ............... 75 • 

... l!ll.lf8■ 
•a.eu,.MAIP■i.11!1 

LE GUIDE TOME 2 
RADIOAMATEUR 
Atf. EC13 ............... 75 • 

ESSEM REVUE ES13 
Rtf. EC14·96 ......... 60 • 

~ART DU DX 
Atf.EQ11 ......... 13D• 

NOMENCLATURE 
RADIOAMATEUR 
Atf. EG02·96 ...... 14 0 • 
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C□URS DE PREPA. A 
LA LICENCE • TOME 1 
ELECTRICITE 
Rt.EE01 ............ ... 70 • 

C□URS DE PREPA. A 
LA LICENCE • TOME 2 
RADKlELECTRICITE 
REI. EE02 ........... .. .. 70 • 

C□URS DE PREPA. A 
LA LK:ENCE • TOME 3 
COMPOSANTS ACTIFS 
Rtf. EE03 ............... 80 • 

C□URS DE PREPA. A 
LA LICENCE • TOME 4 
PROPAGATION LIGNES 
& ANTENNES 
llff. EE04 .. .. ........... 65 • 

GUIDE TO UTILITY 
RADIO STATIONS 1997 
Alf. E002·97 ...... 280 • 
EDm□N 1996 
Rt. E002·ffi ...... 200 • 
eom□N 1995 
R!f. El:G?·95 ...... 1 0 0 • 

-e 
'*''"' OUCII TO WOfllOWIDI 

WIATMJlt.U IPVICfl --

GUIDE TO W0RLWIDE 
WEATHER FAX SERVICE 
1996/ 1997 
Rt. E005-97 ...... 240 • 

-tNT(l'IJtlrf ltAOIC)0\111)1 

INTERNET 
RADIO GUIDE 
Alf. EDffi01 ...... 210 • 

!'AOI() OAU COOi ,U.HUAl 

RADIO DATA 
CODE MANUAL 
R/f. E[X)].15 .... .. 240 F 

SH0RlWAVE 
FREQUENCY GUIDE 97 
Rff.E003-97 ...... 220 • 

....... ,_ .. • 
SATELLITES 
AMATEURS 

COUf'ROtOR!-TlllAIJOUtlll 

SATEWTtS 
AMATEURS 
At,. OOI ......... 160 • 

17 MONTAGES 
ELECTRONIGUES 
Rt,.Ern ............... 95 • 

CmzEN BAND 
LE GUIDE 
Aff. EI02 .. ............. 99 • 

connailre 
tes composants 
etectronlques 

CoNNAiTRE 
LES C0MPOSANTS 
ELECTR0NIGUES 
R!f. Ei03 ............... 8 5 F 

C□NSEILS 
ET TOURS OE MAIN 
EN ELECTR0NIGUE 
R!f.EI04 ............... 6s • 

OEPANNAGE EN 
ELECTRON I GUE 
Rff.Ei05 ....... ..... 198 • 

L. i:.16.l•Ul~et:.\'Ul!l, 
l!l'l:1\:tl.\\1!1.lli13. ,,,. ........... =~••-...... \:o--1 

L'AMPLIFICATEUR 
0PERATIONNEL 
Alf. EJ{6 ............ 145 F 

LES BASES OE 
L

1
ELECTR0NIGUE 

Rt. EI07 .......... .. 135 • 

lEs MONTAGES 
ELECTRONIGUES 
Alf. mi ............ 250 • 

comprendre 
retectronlque 

par rexperience 

COMPRENDRE 
L

1
El.£CTR0NIGUE 

PAR L
1
EXPERIENCE 

Rt. Ern .................. 69• 

LES ALIMENTATI0NS 
TOME 1 
Rtf.El10 ............ 165· 

LES ALIMENTATI0NS 
TOME 2 
Rff.El11 ........... 165• 

1,: n.i.J-N ~J-i~,,...i,. 
..i...:.~ ... ::1:;.:•_,..,,~\J 

INITIATION lV 
Rif. E112 ............ 15QF 

lEs ANTENNES 
TOME 1 
RuEl13 ............ 210• 

LES ANTENNES 
TOME 2 
Rt.El14 ............ 375• 
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1000 
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~ 
1000 ASTUCES 
POUR AMEUORER 
VOTRE PC 
Rt. E001 ............... 98 • 

LE GRAND LIVRE 
DE MSN 
P!F. E002 ......... 165 • 
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INTERNET EXPLORER 3 
Rt. E003 ............... 59 • 

LAJri'.tTMOO( lA'1.US 
• RAl10t l'OU,t tllN 

PROGRAMMER EN 

HTML 

HTML 
Alf. EG04 ......... 129 • 

GUISDE OU 
DEPANNAGE PC 
RcF.E005 ..... ....... 195• 

INTERNET EXPLORER 3 
Rif. E006 ............... 78 F 

JAVA 
Rti. E007 .... .. ....... 78 • 

" .,. ... 

DICAMAT 
Rif. E9'J1 ............ 200• 

1896 ~ 1996 

Un site/~ 
tkTSF 

UN SIECLE DE TSF 
Rtf. E002 ............... 25• 

RCN-EC 

J/EIJJ!J(l'Off!E JJID 
CO!'l'FI!EJD JJIJ 

Jl!ON!JE 

-------
REPERTOIRE 
DES CONTREES 
OU M0NDE 
Rff. ES03 ............... so• 

fARIF EMPtDITIDNS: 1 LIURE 35' , D£ 2 A 5 LIUnES 45' , DE 6 A 10 llURES 70 1
, PAR OUANTITI:, NOUS CON S ULTE R 

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

vi 
2l 
C: 

'" 'O .., 
" ! 
"' .!!! 

j 
'" " "' a. 

~ 
1il 
'" 'S 
C: 
C: 

"' 
~ 
:0 
::, 
Q. 

~ 
C: 
0 ·;;; 
"' .E 
0 
::, 
0 
'-

f 
'" 'S 
<O 

"' c 
0 .,, 
2 
:g_ 

i 
"' ·5 
E 
.!!! 
'::, 
0 
Q. 

'" :0 
<O 

gj 
,.._ 
a, 

~ 
Ei 
:, 
<O 

1: 
~ 
vi 

.!!! 

§ 
~ 
8 
C: 
0 
C: 

§ 
.JC 
Q. 

~ ,.__ 
0 



U8RA1R1E MEGAHE 

LESANTtNNES 
(BRAULT ET PIAT] 
Ru. EJll ............ 240 F 

Circuits 
unpnmes 

CIRCUITS 
IMPRIMES 
Ps:. EJ02 ............ 13SF 

AATENNES 
POUR SATELLITES 
AEF.EJl3 ............ 149F 

REUSSIR 
SES RECEPTEURS 
AEF.E£4 ............ 15QF 

MANUEL PRATIGUE 
DE LA CB 
Ru.E..OS .... .... .. ... 9SF 

RECEPTEURS 
ONDES COURTES 
AEF.E.Di ............ 13QF 

MEMENTO DE 
RADIOELECTillCITE 
Ru. Ell7 .............. .75 F 

CB ANlfNNES 
CARACTERISTIQUES ... 
Ru. EJJ!l ............... 9 8 F 

MANUEL PRATIQUE 
DU CANDIDAT R.A. 
Ru. EJrn ............ 125 F 

270 SCHEMAS 
AUMENTATIONS 
Rtf. EJ11 ...... .. 13SF 

350 .... _ ....... 
SCHEMAS 
HF re to kHz a 1GHz ··.... _ 
l~N'(l . ........ 

350 SCHEMAS HF 
DE1OKHZA1GHZ 
Ru. EJ12 .......... .. 195 F 

EMISSION ET 
RECEPTION D

1 
AMATEUR 

Alf. EJ13 ............ 27Q F 

PRATIOUE 
ANTENNES 
U•f• •HClPllOl • l■IIIIU 

PRATIQUE 
DES ANlfNNES 
Ru. EJ14 ........ 145 F 

RESTAURATION 
DES POSTES A LAMPES 
Rt EJ15 ............ 135 F 

mm 
CoNSTIRUIRE 
SES CAPTEURS METED 
RtF. EJ16 .... .. 115f 

ELECTilONIQUE 
POUR M0DEUSME 
RADIOCOMMANDE 
Rff.EJ17 .. .......... 149f 

I PRA!JOUE I 
OSClllOSCDPES 
lttHNIO\J( au,u111111\'ll'tJL\TlO,\S 

[/jj 
c=::; .... ~ 
PRATIGUE 
DES OSCILLOSCOPES 
RtF. EJ18 .... .... .... 198F 

E::! 

C□URS DE TELEVISION 
MDDERNE 
Rtf. EJ19 ............ 19SF 

RADIO ET TELEVISION 
MAS c'EST TRES S100 
~.EJ20 ............ 154F 

i Fomr.itinn 
~ pr.1uquc 
J ,i l'elecu-oniquc 

modcrnc 

I ~ r%.·;f·~.," I /4~;.-
ffi . : 

FORMATION PRATIQUE 
A L1EL£Clll0NIQUE 
M0DERNE 
Rtf. EJ21 ............ 125f 

MONTAGE AUT0UR 
D

1

UN MINITa 
Rff. EJ22 ............ 13SF 

MM.ta B..ECJRm..E 
RJJ!lt 
R!f. EJ23 ..... 22QF 

l.Es C.M.S. 
Ru. EJ24 ............ 129f 

75 PANNES 
VIDEO ET lV 
P6. EJ25 ............ 126f 
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--
MONTAGES 

FLASH 
-----

MONTAGES FLASH 
R!f. EJ26 .. ......... .... 95f 

AuMENTATIONS 
ELECTIRONIQUES 
R!f. EJ27 ............ 262F 

□EPANNAGE MISE AU 
POINT AMELIORATION 
DES TELEVISEURS 
NOIR ET BLANC 
ET C0ULEUR 
Ru.EJ2B ... ... . 19SF 

Hblolt• des Moyens 
de T61kommuNcollon 

HISTOIRE 
DES M0YENS 
DE COMMUNICATION 
Pc.EK01... ........ 394f 

WORLD 
ATLAS ~c,· ~;: ' ' 

:.= y 

□ARC WORLD ATLAS 
A!;. EL01 ....... ...... 85 F 

L'UNIVERS 
DES SCANNERS 
RtF.EM01·00 ...... 24QF 

AMmt RADfO PRISINTI 

LE MONDE 
DANS 

VOTRE STATION 

COMPII.ATION : 
NCIRBERT fOllOUET 

,.,_.: J.ID COMMUHICAt10HS 

LE M0NDE 
DANS VOTRE STATION 
AEF.EMJ1-01 ...... 14QF 

LE RADIO-AMATEUR 
PREPARATION 
A lEXAMEN 
Rtf. E001 ......... 3Q5F 

MA.'lll:LDl, .... BALO 

"'"""''""··--·-"'·-1• .. ., ...... _ .......... 

·-------· --·---
MANUEL 
DU 9600 BAUD 
Rtf.EF01 ............ 195f 

QSL _,:::.. 
ROUYES 
WORLD ANNUAL 
OF QSl MANAGERS 

1997 
GsL ROUTES 
flB:. ffilj.97 ..... 135 F 
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U8RA1R1E MEGAHE 

VERTICAL ANTENNA 
HANDBOOK 
RtE ER01 ............... 70• 

THE QUAD ANTENNA 
R!E ER02 ............ 1 oo• 

BUILDING AND USING 
BALUNS AND UNUNS 
R:FER03 ......... 140• 

WSFJis 
lfmmJAfwmxl{ 
R!f. ER04 ............ 120• 

AMATEUR RADIO 
ALMANAC 
R!f.EU55 ......... 1so• 

~ RtawM.18.Jl 
REF. E101 ............ 19O• 

Lfil[Elo.1 
Rtf. Elll2 ............ 159• 

A LIDJ.JlE ru r.ua 
ET POOl.A 
REF. Eml ............ 11 o• 

T HEA~· 
ELECTRONICS 

DATA 
B C ICK 

y 
· ..i:_ t- i'in.r :. 

~\;'.__.IL ,wi• 
·- ,..g:r,r -j;l' J 

AARL ELECTRONICS 
DATA BOOK 
R!f. illJ3 ... ..... 158 F 

RADIO FREQUENCY a~.-
How lo Fn:t It ond Ffx It 

ARRL RADIO FREQ. 
INTERFERENCE 
REF. Elffi ......... 158 • 

ARRL RADIO BUYER'S 
SOURCEBOOK VOL 1 
Rt1.EL04 ......... 158• 
ARRL RADIO BUYER'S 
SOURCEBOOK VOL 2 
Rif.El.(6 ......... 158• 

ARRL UHF 
MICROWAVE 
PH.am ............ 29O• 

ARRL YOUR 
VHF COMPANION 
R!f.Bm ............... 92• 

ARRL YOUR RTIY / 
AMTOR COMPANION 
Ref. EU10 ............... 92 • 

ARRL YOUR QRP 
OPERATING COMPANION 
Rti. EU10 ............... 9 2 • 

ARRL ANTENNA BOOK 
DERNIERE EomoN 
Rtf. EU12-18 ...... 310 • 

WEATHER SATEWTE 
HANDBOOK 
R!f. EU13-5 ......... 23O • 

AARL SATEWTE 
ANTHOLOGY 
Rtf. EU14 ............ 17 5• 

ARRL 
UHF MICROWAVE 
PROJECT MANUAL 
Rtf. ru,s ............ 280• 

THE ARAL 

NAi'iUD\JVr\ 

'I ti~~ 
ARRL HANDBOOK 
Rtf. EU16 ............ 340• 

ARRL HINTS & KINKS 
FOR THE RADIOAMATEUR 
REF. Eu11 ...... ...... 185• 

MORE ... 
OUT OF THIN AIR 
Rtf. Elm ......... 120 • 

RECEMNG ANTENNA 
HANDBOOK 
REF. llil4 ......... 260 • 

S/J/llll/rll~Alflrll/mr, 
('{l/111111111/((////IIIJ· . ,._ 

SHORTWAVE MARmME 
COMMUNICATIONS 
Rtf.EU35 ....... .. 280• 

-Zcttukhcnscndcr 
Time Sisnal 
stations 

I 

TIME SIGNAL STATIONS 
Afl.EUJl ......... 110• 

UTILISEZ L E BON DE CDMMANDE MEGAHERTZ 

25 SIMPLE INDOOR 
AND WINDOW AERIALS 
Rif. El.139 ............... 5 0 • 

-llmplo----

25 SIMPLE SHORlWAVE 
BROADCAST BAND 
AERIALS 
Rtf. ElJ40 ............... 50 F 

WORLDWIDE 
AERONAUTICAL 
COMMUNICATIONS 
FREQUENCY DIRECTORY 
R!f. EU42-02 ...... 280 • 

GPS NAVX3ATION 
Rtf. ElJ43 ......... 170 F 

W1FB
1
S ANTENNA 

NOTEBOOK 
Rtf. EU37 ............ 1 oo• 

AN INTRODUCTION 
TO VHF/UHF 
FOR RADIO-AMATEURS 
Rf/. ElJ44 ............... 70 F 

SHIP TO SHORE 
RADIO FREQUENCIES 
Rtf. ElJ45 ......... 100 F 

Experimental 
Antenna Topics 

ExPERIMENTAL 
ANTENNA TOPICS 
Rtf.EU46 .............. 10• 

SETTING UP 
AN AMATEUR RADIO 
STATION 
~ . EIJ47 ............... SQF 

AN INTRODUCTION TO 
THE ELECTROMAGNETIC 
WAVE 
Rtf.EU49 ............... 95• 

lARIF EHPEDITIONS: 1 LIVA£ 35', DE 2 A 5 LIURES 45', DE 6 ft 10 llVRES 70' , PAR DUANTIT(, NOUS CONSULTER 

Catalogue MEGAHERTZ avec, entre autres, la description detaillee de chaque ouvrage, centre 3 timbres a 3 F 
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U8RA1RIE MEGAHE 

SCANNING 
THE MARmME BANDS 
RUU48 ......... 140' 

AN INTRODUCTION 
TO AMATEUR RADIO 
REF. EUSO ............... so• 

An Introduction 
to Computer 
Communications 

AN INTRODUCTION 
TO COMPUTER 
COMMUNICATIONS 
REF. Elli1 ............... 65' 

Antennaa tor 
VHF and UHF 

ANTENNAS 
FOR VHF AND UHF 
REI. El.62 ............... 95' 

--'::::,, --· ,_=H 

SCANNER BUSTERS 2 
REF.El.63 ............ 100' 

SATEWTE TELEVISION 
P5. EU54 ............ 100• 

CoNFIDENTIAL 
FREQUENCY UST 
REF. EIJ56.10 ...... 310' 

AIR BAND RADIO 
HANDBOOK 
DERNIERE EDITION 
REF. EU57-6 ......... 170' 

AIRWAVES 97 
Rti=. EU58 ............ 140' 

CALLSIGN 97 
REF. EU59 ............ 140' 

THE ATV 

C OMPEND IUM 

HUISH AMAJOlft UUY1ll9N CUii 

THE ATV 
COMPENDIUM 
REF. am .. ............ as• 

CALL BOOK 1997 
INTERNATIONAL 
Rtf.illl1·97 ...... 270' 

CALL BOOK 1997 
AMERl!lUE DU NORD 
Rtf. Elili2·97 ...... 270' 
EDm□N 1992 
R!I. Elili2·92 .. ....... 53 • 

-·-------· ---.... ...._ ... -----......... ~ 

THE R.A. 
ANTENNA HANDBOOK 
REF. EIB4 ......... 1 32 • 

GOLDEN ClASSICS 
OF YESTERYEARS 
R!f. EIJ36 ............... 53 • 

..... .,.- ~.OAP CI.UB 

G-0RPCLUB 
ANTENNA HANDBOOK 
A:f.EU74 ......... 130 • 

G-oRP CLUB 
CIRCUIT HANDBOOK 
REF. EU75 ............ 110' 

The Sa te lllto 
Hac.ker1 Handbook 

-~-----··-_, __ _ 
THE SATEWTE 
HACKERS HANDBOOK 
Re:. EU76 ......... 315 • 

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

211 Simple 
Amateur B■nd 
Aerl■la 

25 SIMPLE AMATEUR 
BAND AERIALS 
Jl3:. EU]] ............... 50 F 

SHORTWAVE 
RECEIVERS 
PAST & PRESENT 
REf.EVOL .......... 220• 

PASSPORT TO WORLD 
BAND RADIO 
REF. ElID97 ...... 230 • 
EDmON 1990 
Re:. E!IDOO ....... .. 53 • 

WORLD RADIO TV 
HANDBOOK 1997 
REF. EU72·97 ...... 230 • 
EDmoN 1s90 
Rif. EU72·00 ......... 5 3 • 

WHERE 
00 WE GO NEXT ? 
Rtf. EU73 ............... 53 F 

.,. 

INTERFACING PC 
AND COMPATIBLES 
R:1.RJ82 ............... 95' 

BEAM 
ANTENNA 
H A N D B OOK 

_,......,. ___ _ 
----- .......... -____ ,. __ 

BEAM ANTENNA 
HANDBOOK 
REF. EU81 ... .. ..... .. 17 s• 

RADIOCOMMUNICA· 
TIONS AERONAUTl!lUES 
MONDIALES 
& FRANCAISES 
fle:. EW01 ......... 11 Q F 

MARINE SSB 
lATEST FACT BOOK 
Rtf. Elli7 ............... 53 • 

NOUVELLE EDITION ! 

Rod lo Amateur~ Map 
of tho World 

CARTE 
RADIO AMATEUR'S 
M1AP OF THE WORLD 
Re:. EZ01 ............ 110• 
I\J!i 9 IJll/A'ffi !Rt! ... 20 F 

,, 

QTH-1.ocator-Map 
Europa 

200' 

\IUHIIM 

CARTE 
QTH LOCATOR MAP 
EUROPE 
Rff.EZ02 ............ 110• 
I\J!isaw:.'ffi!Rl: ... 20• 

CARTE 
QTH 
LOCATOR 
FRANCE 
PlASTIFIEE 
Fml.lr: 68 X 68 ™ 
Re:.EZ04 
Rix: ........ so• 

.__ _______ __, I\J!i ........... 35F 

MORSIX MT-5 
TV11UR CW HAlln ffCHNOLOOII 

Gli11! dans valre po<he, ii vous permettra d'ecauler de la 

I relegraphie pour porlaire volre preparalion avanl !'examen ... ou 
\,e:':.. r,'fi:, vous enlrainer apres ! 
~ · Vilesse reglable jusqu'o 60 wpm (mals par minule). Volume 

aj111table. Generalion de groupes aleatoires avec retour en arriire po11ible (plusieun leiaM). 
Prise manipululeur pour lravailler le rythme de volre manipulation. 
Alimenle por 2 pies 1,5 V AM. le Marsi.l MT·5 s'ulilise ave< un rnsque ou en ompli sepori. 
DimeMioM: longueur: 97 mm (107 mm hon•lout), lorgeur: 61 mm, hauleur: 25 mm, 
poilk: 120 g ove< !es piles. 
,..,,c.. .• - ,,,,i,.n,,,., Rel. MRX5 990 F 
,..,,CoaMno...-j<lhj,70' • 

1../tiliser le ban de commando MEGAHERTZ Prtx : 

UTILISEZ LE BON DE CDMMANDE MEGAHERTZ 
lARIF IEHP(DITIONS : 1 LIURE 35', DE 2 A 5 LIURES 45', DIE 6 A 10 LIURIES 70', PAR OUANTITt, NOUS CONSULTER 

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

Le Joomal de Trafic d01t 
obligauiirement ~tre remph par les radioamatell'S. Les mod~les 
que nous vous proposons soot c:otrjlOSt!s de 50 pages 125 050 
par page en A4 et 20 en 851 rel1~s par uie spirate mt'.!tathque " 
lowertu'e 360°1. La ccwerwre carwnnee et vem1e, en cou• ~ 
Jars. resistera aux nombreuses manipulatioos. 
kJ dos du Jru'nal de Trafic, ><>JS trouvere, la hste la plus n!cente ~ 
des contrees OXCC. ~ 

A la commande, precisez A ou B. Panachage possible. ;; 

1 camet40 F 2 camets7Q F ~ 
Ref. JTFCl t port 20' Ref. JTFC2 t port 30' I 

l.ftifiser le ban de commsnde M EGAHERTZ ~ 

V ~ dessins pour radio• 
tJ amateur et CBiste ! 

Haute resolution 300/ 400 dpi 
ll'h1Hamloi,~m<.,_dodmi\PIO.,_do.,,,pcu,,.
~ OSl. popien & lfllill, lo:x, rapports. mimos, affidirs, brodun, ldt!m. rnvtS, 
opm,11,._c...,1...,ln~l1!!/IBWJll:dmini"""""""'s,.;.ln ~-pcu-011.- 0III-..,_.,...,..,,. . ....., . ....-,. ~~-=~~Ull(-.. rr=J.e:: ~i1o~.,-,m11ec>""""-=:s::;....1• .... pos,illi 

:'l:..nrr,;;.,"m:;.=r~~do-pcu....i-

~ 
~ 

Version 2 
pour PC ou MAC 

APPRENEZ LA TELEGRAPHIE ! 
LE LIVRE Apprendre et pratiquer la telegraphie LE MANIPULATEUR 

de Denis BONOMO, F6GKQ et son oscillateur 
_JJ_JJ 

Appr~nd e et pr~~uer 
,--J J;.J l.'.,_J 

a elegraP,nle 
~HJ J 

LE COURS de telegraphie 
de James PIERRAT, F6DNZ 

J J L.JJ 

_] ~ :__J :.:J 
~ 

Format 155 K 240 mm, 
160 pages 
Ref. : EA20 

CLE DE MANIPULA11UR 

MONTEE SUR SOCLE, TRES STABLE 

A UTIUSER AVEC UN MANIPULATEUR 

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

Ref. :ETMSQ 
Prix:31 OFF+ Port' 

'Port : Colie<o re<ommande 5/6 • rs : SO ff 

Ref.: KCW 

L E s p R X 
Le Livre seul: 110 F port 35 F - Le Cours seul: 17 0 F port 25 F - Le MFJ-557 seul: 294 F port 50 F 

Ref.: BNDL 11 .. Le Livre + Le Cours + Le MFJ-557 : .. ~ - 460 F .. port 7D F 
Ref. : BNDL 12 .. Le Liure + Le Cours: ...................... ~- 230 F .. port 50 F 

Ref. : BNDL 13 .. Le Livre + Le MFJ-557 : .................. ~- 340 F .. port 60 F 

Ref. : BNDL 14 .. Le Cours + Le MFJ-557 : ................ ~ - 370 F .. port &OF 

Utiliser le ban de cammande MEGAHERTZ 

MANIPULATEURS ELECTRONIQUES 
Materiel de fabrication europeenne 

LE NEC PLUS ULTRA 

LE PWS SIMPLE LE CONCENTRE 

SANS CLE, VITESSE REGLABLE (UTIUSABLE IDENTIOUE A L'ETM-9( X3 

AVEC ETM-SQ, IAAEXWflf) ------:~;"\ 
Ref. : ETM 1 C UNE SONNE IOEE CADEAU \ 
Prix : 410 FF+ Port' 

Urvst.~ lE BON Of CQwM.M'.lf MEGAHERTZ. 

MAIS SANS CLE 

Ref.: ETM9COGX3 
Prix: 1550 FF +"""' 

~ "Nf!fl>GiS' 
wa:£ "~ ' 

~ ces CR1.11S "cums", 
Er lN: <J'.o'Nl: 9'IAl:JIE o'lJll.&lD.I ! 

1/fNCH "/.IEiSl>G5' ~ Ref.: ETM9C 
Prix : 1600 FF+ Port' 

1/fNCH "~ rn-ru: Ref. : ETM9CX3 
Prix : 1900 FF+ Port' 

'Port: Colissimo re<ommande 48 h : 70 ff 

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

BON DE COMMAND£ ™1~ilt3 
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 frani;ais. 

COMMANOES: La commande doit comporter tous les renseignements demandes sur le bon de commande (designation de l'article et reference si elle existe). Toute absence de 
precisions est sous la responsabilite de l'acheteur. l a vente est conclue des acceptation du bon de commande par noire societe, sur les articles disponibles uniquement. 
PRIX: Les prix indiques sont valables du jour de la parution du catalogue ou de la revue, jusqu'au mois suivant ou jusqu'au jour de parution du nouveau catalogue ou de la nouvelle 
revue, sauf erreur dans le libelle de nos tarifs au moment de la fabrication du catalogue ou de la revue et de variation importante du prix des fournisseurs ou des taux de change. 
uvRAISON: La livraison intervient apres le reglement. Les delais de livraison sont de 10 a 15 Jours environ. MEGAHERTZ ne pourra etre tenu pour responsable des retards dus au 
transporteur ou des greves des services postaux. 
TRANSPORT: la marchandise voyage aux risques et perils du destinataire. La livraison se faisant soil par colis postal soil par transporteur. Les prix indiques sur le bon de commande 
sont valables dans toute la France metropolitaine. Ajouter 20 F par article pour l'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 cout 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. 

• t>iM~\\t>l'L \\01Ri (~1~lOGUi 
Sut \ 'lS 9n~es, 

~estti9,io\\ ~e tnnl\ue ouvtn~e. \ 
hwo\ lO"l1e q ff e" 1\m~1es 

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

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 

, .. - - . , • • T f d 1 I 35 F 2 51 45 F 6 10 I 70 F P 
• 

Attention : n'oubliez pas d'ajouter le port indique pour chaque article . 
• 

POUR TOUT ENVOI PAR AVION : DOM·TOM ET ETRANGER TOTAL 
FACULTATIF: recommande France +25 FF 

PORT: NOUS CONSULTER 

Je joins mon reglement cheque boncoire D 
ATTENTION: recommande etranger + 35 FF 

cheque postal D mondot 0 MONTANT DE VOTRE REGLEMENT: 

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

Date d'expiration Signature 
Adresse: __________ ______ _ 

Code Postal : ____ Ville: ______ _ 

Date Signature ECRIRE EN MAJUSCULES 
Afin de fociliter le troitement des commondes, 

I I I I I I I nous remercio~s noire oimoble_clie_ntele_ de ne pas ogrofer 
les cheques, et de ne nen inscnre au dos IS; 

L-----------------------------------------~g 



ANTENNES & ROTORS 

TELEx.1110-aain.1 
BEAMS DECAMETRIQUES 
• DISCOVERER-7-1 
1 element 40/30 m. 
• DISCOVERER-7-2 
2 elements 40/30 m. Gain 4,4 dB. 
• DISCOVERER-7-3 
Kit 3- element pour DISCOVERER-7-2. 
Gain total 6,6 dB. 
• 203-BA 
3 elements 20 m. 
2 kW PEP. Gain 5,0 dB. • EXPLORER-14 
• 204-BA 
4 elements 20 m. 
2 kW PEP. Gain 6 dB. 

4 elements 20/15/10 m. 
2 kW PEP. Gain 8,8 dB. 
• QK-710 

• 205-CA 
5 elements 20 m. 

Kit bande supplementaire (30 m 
ou 40 m) pour_EXPLORER-14. 
• TH5-MK2-S 2 kW PEP. Gain 7,3 dB. 

• TH2-MK3-S 
2 elements 20/15/10 m. 
2 kW PEP. Gain 5,5 dB. 
• TH3-JR-S 

5 elements 20/15/10 m. 
2 kW PEP. Gain 9 dB. 
• TH7-DX-S 

3 elements 20/15/10 m. 
600 W PEP. Gain 8 dB. 
• TH3-MK4 

7 elements 20/15/10 m. 
2 kW PEP. Gain 9,6 dB. 
• TH11-DX-S 

3 elements 20/15/10 m. 
1,5 kW PEP. Gain 5,9 dB. 

12 elements 20/17/15/12/10 m. 
4 kW PEP. 

• 153-BA 
3 elements 15 m. 2 kW PEP. Gain 5,7 dB. 
• 155-CA 
5 elements 15 m. 2 kW PEP. Gain 7,5 dB. 
• 103-BA 
3 elements 10 m. 2 kW PEP. Gain 5,7 dB. 
• 105-CA 
5 elements 10 m. 2 kW PEP. Gain 8,6 dB. 

VERTICALES DECAMETRIQUES 
• DX-77 
Verticale sans plan de masse, 40/30/20/17 /15/12/ 
10 m, 1,5 kW PEP. Hauteur: 8,84 m. 
• DX-88 
Verticale 80/40/30/20/17 /15/12/10 m, 1,5 kW 
PEPnoo w cw. Hauteur 7,60 m. -160-MK-88: 
Option bande 160 m. - GRK-88S : Kit radians 
plan de masse. - RRK-88 : Kit 14 radians/ 
7 bandes. 
• 12-AVQ-S 
Verticale 20/15/10 m, 2 kW PEP. Hauteur 4,12 m 
• 14-AVQ/WB-S 
Verticale 40/20/15/10 m, 2 kW PEP. Hauteur 
5,50m 
• 18-HTS 
Antenne tour se fixant au sol, 80/40/20/15/12/ 
10 m, 2 kW PEP 
• 18-HTS-OPT 
Option bande 160 m pour 18-HTS 
• 18-VS 
Verticale 80/40/20/15/10 m, 2 kW PEP, self com
mutable manuellement a la base, pose au sol. 
ldeale pour le portable. Hauteur 5,50 m 

DIPOLES DECAMETRIQUES 
• 19-PD 
Portable, ajustable dans la bande 2 a 30 MHz. 
Frequences reperees sur les dipoles. 
• 2-BDQ 

18-VS 

LOG PERIODIQUE 
• LP-1009 
Log periodique 12 elements. 
13/30 MHz. Gain 4,8 dB max. 
• LP-1010 
Log periodique 14 elements. 
10/30 MHz. Gain 5, 1 dB max. 

VERTICALES VHF 
• GPG-2B 
Verticale 5/8 d'onde 142/168 MHz, bande passante 4 MHz 
pour un ROS de 2/1. Gain 3,4 dB. 50 ohms. Hauteur 1,30 m. 
4 radians horizontaux long. 46 cm. 
• V-2-R 
Colineaire 138/174 MHz, bande passante 7 MHz pour un 
ROS de 2/1. Gain 5,2 dB. 200 W HF. 50 ohms. Hauteur 
3,10 m. 8 radians inclines a 45°. 

ACCESSOIRES 
• BN-86 
Balun symetriseur 50 ohms (3 enroulements - 1/ 1). 
• BN-4000B/BN-4000D 
Balun 1,6 a 30 MHz. 4 kW PEP. Pour beam OU dipole. 
• ISO-CEN 
lsolateur central pour antennes filaires 
• ISO-157 
lsolateur d'extremite pour antennes filaires 

MOTEURS D'ANTENNES 
• AR-40 
Pour beams VHF ou UHF (mon
tage dans tour ou sur mat). 
• CD-45-11 
Pour beams decametriques (mon
tage dans tour ou sur mat). 
• HAM-IV 
Pour beams decametriques (mon
tage dans tour). 
• HAM-IV/DCU-1 
Idem avec boitier de commande 
DCU-1. 

V-2-R 

• T-2-X 
Pour beams decametriques de 
Ires grande surface (montage 
dans tour). 
• T-2-X/DCU-1 
Idem avec boitier de commande 
DCU-1 . 
• PART-INF 
Partie inferieure pour montage 
HAM-IV OU T-2-X sur mat. 
• HDR-300 
Moteur professionnel (documen
tation sur demande). 

Dipole 80 et 40 m, 2 kW PEP, longueur 30,5 m 
(22 men V). 
• 5-BDQ 
Dipole double 80/40/20/ 15/10 m. 2 kW PEP, 
longueur 28,7 m (20,5 men V). 

14-AVQ/WB-S _,-JI ,,,! HAM-IV 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
RUE DE L'INDUSTRIE 
Zone lndustrielle - B.P. 46 
77542 SAVIGNY•LE•TEMPLE Cdx 
Tel.: (1) 64.41.78.88 
T616cople: (1) 60.63.24.85 

Nouveau : Les promos du mols sur 3617 GES 

DX-88 Extrait du catalogue. Nous consulter pour autres produits. 

Q.E.S. - MAOASIN DE PARIS: 212, AVENUE DAUMESNIL - 75012 PARIS 
TEL : (1) 43.41.23.15- FAX : (1) 43.45.40.04 

Q.E.S. GUEST 1 1, rue du Coln, 49300 Cholet, tel. : 41 .75.91 .37 
Q.E.S. LYON 15, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tel. : 78.52.57.46 
Q.E.S. COTE D'AZUR: 454, rue Jean Monet - B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cdx, tel. : 93.49.35.00 
Q.E.S. MDII 126-128, avenue de la Timone, 13010 Marseille, tel.: 91.80.36.16 
Q.E.S. NORD 19, rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel. : 21 .48.09.30 & 21.22.05.82 
G.E.S. PYRENEES: 5, place Philippe Olombel, 81200 Mazamet, tel. : 63.61 .31 .41 
G.E.I. CENTRE I Rue Raymond Boisde, Val d' Auron, 18000 Bourges, tel. : 48.67.99.98 

Prix revendeurs et exportation. Garantie et S01Vice apres-vente assures par nos soins. Vento directe ou par 
correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans preavis en fonction des cours 
monetaires lntemationaux. Les specif,cations techniques peuvent Atre modHiees sans preavis des constructeurs. 
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Radio 
I 

Fl, une grande radio 
internationale. Son 
histoire vous est rap
pelee en dates, ses 
moyens actuels vous 

sont presentes dans cet article. 

Le-:, voix 
de In. ~l"ance 

• 1930 16 aoOt : Decision de la 
construction du "PDSTE COLO
NIAL". Gestion par la Federation 
Nationale de la Radiodiffusion 
Coloniale. 
• 1931 30 avril : Mise en service 
du "POSTE COLONIAL" a Pontoise 
(3 p~6nes de 100 m). 
6 mai : Premiere emission du 
"POSTE COLONIAL". 
En 1931 , le POSTE COLONIAL 
c'est 13 heures d'emissions par 
jour en franr;ais. 
• 193 5 1 er mai : Creation au 
POSTE COLONIAL d'un service 
d'emissions en langues etran
geres. 
• 1938 23 avril : Mise en service 
des emetteurs ondes courtes aux 
Essarts, en banlieue parisienne. 
Le POSTE COLONIAL devient 
"PARIS □NOES COURTES". 
1 er mai : ' PARIS □NOES 

Le contriile final des emissions. 
Les ordinateurs de commande. 

L'arrivee des informations, 
tout est maintenant informatise. 

COURTES" devient "PARIS-MON
DIAL". 
• 1939 9 juin : Fin des emissions 
"PARIS MONDIAL" depuis Paris. 
10 juin : Emissions "PARIS MON
DIAL" depuis Tours. 
17 juin : Derniere emission de 
"PARIS MON DIAL" depuis 
Bordeaux. 
28 juillet : Creation d'un commis
sariat General a !'information. 
Contrille des radiodiffusions. 
29 juillet : Decret qui institue la 
radio sous le nom de "Adminis-

tration de Radiodiffusion Natio
nale". Elle quitte les PTT 
Septembre : Emetteur ondes 
courtes de 100 kW pret a fonc
tionner a Allouis. 
• 1940 17 juin : Interruption des 
emissions de "PARIS MONDIAL" 
annexees a "RADIO PARIS" sous 
direction allemande. 
20 juillet : La "RADIO COLONIALE" 
controlee par les allemands 
devient "RADIO PARIS MONDIALE" 
[emetteur a Allouis]. 
11 septembre : Premiere emis
sion "France Libre' sur "RADIO 
BRAZZAVILLE" au Congo. RF! 
donne la date du 05/12/1940. 
• 1941 1er aoOt: LA VOIX DE LA 
FRANCE [Vichy] emet depuis 
Allouis. 
• 1942 23 decembre : au Congo, 
demarrage de "RADIO BRAZZA
VILLE". 
• 1943 Emissions de la France 
Libre en ondes courtes depuis 
Alger en Algerie. 
15 avril : au Congo, Radio BRAZ
ZAVILLE [France Libre) augmente 
de puissance avec 50 kW en 
ondes courtes. 
18 juin : Radio Brauaville est inau
guree officiellement par le General 
de Gaulle. 
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d'enregistrement 
tres equipe. 

• 1944 Avril : Vichy cree une 
deuxieme radio sur ondes 
courtes "LA FRANCE MUSUL
MANE", fin le 26/08/1944. 
17 aout : L'emetteur d'Allouis 
est detruit par les Allemands. 
Installation d'un emetteur 
ondes courtes a Allouis. 
• 1945 1 er janvier : 
Premiere emission de la 
radiodiffusion franr;aise en 

ondes courtes vers l'Europe et 
l'Afrique du Nord. 
• 1949 Decembre : En lndochine, 
lancement par la France, a Sargon 
de "RADIO FRANCE ASIE'' 
• 1956 26 fevrier : Fin des emis
sions de "Radio France Asie" 
implantee en lndochine. 
• 1963 Inauguration par le 
General de Gaulle de la "Maison de 
la Radio" a Paris. 
• 1972 22 septembre : Fin de 
!'utilisation du relais de RADIO 
BRAZZAVILLE [fermeture). 
• 1973 Mise en service des pre
miers emetteurs de 500 kW en 
ondes courtes a Allouis et 
lssoudun. 
• 1974 7 aoOt : Dissolution de 
l'ORTF en sept societes et etablis
sements publics. 
• 1975 6 janvier : Creation de 
"RADIO FRANCE INTERNATIO
NALE" chaine Sud, sous la direc
tion de Radio France. 
• 1976 16 fevrier : Creation par 
Radio France Internationale de la 
chaine (( Quest 3 » vers les U.S.A. 
• 1977 1 er avril : Radio France 
Internationale, emissions vers 
l'Est. 
• 1983 1 er janvier : RF! devient 
Societe autonome de radiodiffusion 
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vers l'etranger, filiale de radio 
France. 
• 1984 Ouverture du centre 
emetteur de Montsinery en 
Guyane, 3 emetteurs de 500 kW 
Mai : RFI emet 24h/24. 
• 1986 3 decembre : RFI devient 
une sociere independante. Accord 
de cooperation avec la NHK au 
Japan, et avec radio Beijing. 
• 1987 Radio France Internatio
nale devient une unite indepen
dante. 
Radio France Internationale debute 
des emissions en anglais, portu
gais, espagnol, allemand, arabe, 
swahili, haoussa, amharique, polo
nais, russe, serbo-croate, rou
main, mandarin, laotien, khmer, 
vietnamien. 
• 1988 En 1988 R.F.I. c'est 80 
millions d'auditeurs. Des emissions 
en quinze langues. Des emissions 
24h/24. Plus de 960 heures de 
programmes par semaine dont 
756 heures en frani;;ais. 48 jour
naux parles quotidiens. Des revues 
de presse, des magazines d'actua
lite sur les Arts, les sciences et 
techniques, le sport, le cinema, la 
sanre, les varieres ... 
10 studios a Paris. 33 emetteurs 
plus reseaux canadiens. 
430 professionnels a Paris dont 
180 journalistes. Une centaine de 
correspondants dans le monde. 
15 juillet : Echange de temps d'an
tenne entre RFI France et la NHK 
Japan. 
Accord avec AFRICA N°1 a Moyabi 

Le contrt5/e final pour ventiler 
/es differents signaux 

. vers Jes bonnes destinations. 

au Gabon. 
• 1989 20 decembre : signature 
du contrat d'objectifs entre R.F.I. 
et l'Etat. 
Modernisation et renforcement 
des moyens installes en France : 
15 emetteurs de 500 kW qui 
remplaceront les 12 emetteurs de 
100 kW 
Pare de 22 emetteurs a Allouis et 
lssoudun et le relais de Montsinery 
qui en recevra un cinquieme. 
RFI sur le cable a Tokyo. 
• 1990 Lancement par RFI de 
deux heures d'emissions en chi
nois et d'une heure et demie en 
vietnamien. 
• 1991 15 avril : Lancement de 
RFI SERVICE MONDE et RFI PLUS 
AFRIQUE. 
• 1993 23 novembre : Inaugura
tion de la premiere antenne t.our
nante ALLIS associee a un emet
teur ondes courtes de 500 kW au 
centre emetteur d'lssoudun. 
• 1994 1er mars : R.F.I. monte 
sur le satellite Panamsat. 
• 1995 23 novembre : le Camire 
lnterministeriel pour l'Action 
Audiovisuelle Exterieure de la 
France [CAEF] cree deux poles 
operationnels d'action exterieure, 
l'un pour la relevision, l'autre pour 
la radio et confie la conduite de ce 
dernier a R.F.I. 
• 1996 Mise en service des 
antennes ALLIS 8, 9 et 10. 

- 1990 : RFI a Ha'Jti; 
reprise sur CHUO
FM Ottawa et sur le 
cable hollandais. 
- 1991 : RFI sur 
radio Delta a 
Bucarest en 
Roumanie; RFI sur 
!'ensemble du terri
to ire russe par 
Gosteleradio; RFI en 
FM a Sofia; RFI en 
Tc he coslovaq u ie 
[radio Plus]; RFI FM 
au Senegal; RFI 89 
FM a Paris; RFI en 
FM au Benin. 
- 1992: RFI en FM 
a Helsinki; RFI sur le 
cable a Osaka au 
Japan; RFI en alle
mand sur RADIO
ROPA INFO; RFI sur 
le cable a Chicago; 
RFI en FM a Phnom 
Penh au Cambodge; 
RFI sur le cable a 

Minneapolis-Saint-Paul [USA]; RFI 
en FM a Belgrade [Studio BJ. 
- 1993: RFI en FM a Prague en 
Tchecoslovaquie; RFI en FM a 
Ouagadougou au Burkina-Faso; RFI 
en FM a Bamako au Mali; RFI en 
FM a Djibouti. 

Le~ but~ 

R.F.I. est une societe de pro
grammes, placee sous le regime 
juridique des societes anonymes. 
Elle beneficie du statut de sociere 
aut.onome confere par la loi du 30 
septembre 1986 relative a la 
liberre de communication. 
Les stations de radiodiffusion inter
nationales ant toutes la mission de 
diffuser vers l'etranger et les natio
naux residant a l'etranger les infor
mations specifiques au pays emet
teur. 
R. F. I. est le lien avec les Franca is 
qui resident loin de la metropole. 
Mais R.F.I. , c'est beaucoup plus 
que cela. 
R.F.I. c'est la Voix de la France. A 
ce titre elle a la responsabilire et la 
charge de defendre et de propa
ger part.out dans le monde ce qui 
est globalement qualifie de franco
phonie. R.F.I. est l'ambassadrice 
des cultures, des arts, des 
sciences, des techniques fran
i;;aises, etc. 
La francophonie, c'est une langue, 
!'heritage d'un passe prestigieux 
ainsi que des sciences et tech
niques modernes. 
R.F.I. ne se contente pas de divul
guer vers le monde entier des par
ticularites francophones. C'est 
egalement depuis le 16 sep
tembre 1996, une radio d'infor
mations internationales non-st.op. 

Le~ m.oyen~ 

- economiques : le budget de R.F.I. 
est de 735 millions de francs. II 
est alimente a partir de la rede
vance [23%], des concours publics 
[67%] et autres [1 (J'/o]. 
R.F.I. depense 37% de son budget 
pour retribuer son personnel , 
4CY3/o pour ses frais de diffusion et 
23% pour diverses depenses. 
- humains : R. F.I. est depuis dix 
ans en developpement continu. 
Elle employait 480 personnes en 
1989. En 1996 c'est 600 per
sonnes qui concourent aux diffe
rentes et multiples activites de la 
station . 
- techniques : les techniques les 
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plus modernes sont mises en 
ceuvre pour assurer le recueil et la 
mise en forme de !'information. 
Differents services concourent, en 
liaison etroite, a la mise a disposi
tion des auditeurs d'une informa
tion exceptionnelle et permanente 
pour le monde entier. RFI utilise de 
puissants moyens radioelectriques 
en ondes courtes. Elle a su se 
diversifier, elle est diffusee au redif
fusee dans le monde entier par de 
nombreuses stations FM par les 
satellites, sur le cable et mainte
nant sur !'Internet. 

Le~ 
p l"O!J l"c:tlff.lff.e ~ 

Informer sur la France et sur le 
monde est la mission importante 
de R.F.I. Cette mission est assu
ree avec cinq tranches d'informa
tions en continu qui, par le jeu des 
decalages horaires, reveillent 
chaque partie du monde puis les 
accompagnent dans les moments 
cles de la journee : 
- le matin : de 3h a 7h TU [4h a 
Sh TU pour l'Afrique]. 
-a la m~ournee : de 11 h a 13h 
TU 
- en fin de journee : de 17h a 19h 
TU 
- le soir: de 21h a 23h TU 
- la nuit : de 23h a 3h TU. 
R.F.1.1 Monde: chaTne d'informa
tion en continu diffusee sur taus 
les continents. 
A Paris sur 89 MHz. 
R.F.1.1 Afrique: chaTne d'informa
tion en continu speciale Afrique dif
fusee vers l'Afrique. 
R.F.1.2 Emissions en 17 langues 
etrangeres - allemand, anglais, 
arabe, bresilien, cambodgien, chi
nois, creole, espagnol, lao, per
san, polonais, portugais, roumain, 
russe, serbe et croate, vietna
mien. 
A Paris sur 738 kHz. 
R.F.1.3 Agence sonore internatio
nale : la chaTne musicale a la carte 
pour les radios partenaires. 
Media France lntercontinent 
[MFI] : creee en 1982 au sein de 
R.F.I. , M.F.I. fournit aux medias qui 
le souhaitent des informations 
internationales. 

T l"avaux 
pl"atique~ 

Entre la collecte de !'information et 
son arrivee a votre oreille, de nom
breuses operations techniques et 
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Le technicien et ses commandes au cours 
de l'enregistrement d'une emission. 

humaines auront ete necessaires. 
Nous allons suivre les diverses 
operations qui generent et 
controle le son que vous entendez 
dans vos recepteurs. 
Nous parlons de radio, c'est done 
!'information sonore qui va retenir 
toute notre attention. 
Un correspondant de R. F. I. a 
l'etranger communique un enregis
trement sonore pour etre rapide
ment diffuse dans le prochain jour
nal d'information. II envoie par les 
fils du telephone l'enregistrement 
qu'il a realise. 
L'autre extremite du fil aboutit a un 
service specialise, equipe de 
magnetophones ainsi que des 
appareils informatiques pour 
recueillir et conserver le son. 
Le recueil d'une information parlee 
peut-etre egalement realise indivi
duellement a Paris, a la Maison de 
la Radio, avec des cabines d'enre
gistrement equipees de tout le 
materiel necessaire. 
En parallele avec l'arrivee de ces 
informations en provenance de 
partout, les redactions francaises 
et etrangeres preparent les textes 
des bulletins d'information ainsi 
que les differentes rubriques regu
lieres. La aussi, l'ordinateur est 
largement utilise. 
L'aboutissement de cette opera
tion est le studio d'enregistrement 
ou les emissions sont finalement 
produites. Elles sont en direct ou 
en differe. Les differentes emis
sions doivent respecter des 
contraintes draconiennes concer
nant leurs minutages. La nouvelle 
organisation des programmes 
implique le respect des rythmes 
horaires. Un bulletin d'information 
de 10 minutes est suivi d'une 
rubrique d'une vingtaine de 
minutes. Ce minutage est repete 
deux fois par heure. 

Mais la technique des ondes 
courtes implique qu'un temps soit 
conserve pour proceder aux mani
p u I ati on s des emetteurs et 
antennes, pour assurer les chan
gements des frequences dans les 
centres d'emission et la lecture au 
micro des nouvelles frequences 
par la station. II taut done disposer 
de quelques minutes avant chaque 
heure ronde. La rubrique doit 
alors durer mains de 20 minutes. 
Ceci implique une gymnastique 
precise au moment de la program
mation. 
R. F.I. diffuse plusieurs emissions 
en meme temps. Ces emissions 
doivent etre conduites vers les 
centres d'emission appropries et 
vers les groupes d'emetteurs/ 
antennes prevus pour la direction 
desiree. L'aiguillage est assure 
dans un local assez exigu au la 
qualite des signaux est tout 
d'abord controlee. lls sont routes 
vers les centres d'emission appro
pries, sauf pour les satellites qui 
disposent d'un local special. Au 
moment de ma visite, 32 signaux 
y transitaient. 
Les signaux devant etre envoyes 
vers les satellites sont routes par 
un appareillage informatique pre
programme dans un local a part. 
Suivant la situation des satellites, 
c'est Pleumeur-Bodou au 
Bercenay-en-Othe qui sont choisis. 
Le local general est quand meme 
sous la surveillance continue d'un 
technicien. 

Evolution:, 
du :,e,vice 

Debut 1997 RFI a cesse la diffu. 
sion de ses emissions en ondes 
courtes vers !'Europe et vers 
l'Amerique-du-Nord. Ces zones 

restent desservies par satellites, 
certains services sur cables et 
certaines stations sur la bande FM 
diffusent le service mondial de RFI. 
Neanmoins cette brutale interrup
tion est particulierement regret
table. 
En France, les emissions de RFI 
sont bien captees aux alentours du 
centre emetteur d'lssoudun. C'est 
l'onde de sol. Plus loin la reception 
a toujours ete assez aleatoire. 
Maintenant c'est le grand silence, 
sauf en region parisienne au RFI 
diffuse sur la bande FM (89 MHz]. 
Les pays limitrophes de la France 
sont prives du rayonnement cultu
re! de la France. Les installations 
captant les satellites sont genera
lement utilisees plut6t pour capter 
les emissions de television. 
En Amerique-du-Nord cette deci
sion est inquietante vis-a-vis de nos 
cousins canadiens qui ne peuvent 
plus suivre les programmes tres 
interessants sur leurs recepteurs 
portatifs. C'est une economie de 
moyens et une economie d'audi
teurs. 
La Voix de l'Allemagne a prece
demment eu la meme idee. Nous 
ne pouvons plus entendre le ser
vice francais en ondes courtes. II a 
continue par satellites. On parle de 
sa fermeture prochaine. L'aban
don des ondes courtes etait un 
suicide. 
La raison d'etre et !'evolution de la 
radiodiffusion en ondes courtes 
ant deja ete traitees dans "A 
l'ecoute de la TSF". 

Nouvelle:, 
tech.no Logie:, 

Deux systemes sont a l'essai : 
- ID Logic qui est deja en fonction 
sur les ondes moyennes aux 
U.S.A. Son principe est le suivant: 
une sous-porteuse de !'emission 
assure le transport de signaux 
binaires. Ces signaux permettent, 
a pres decodage approprie, de 
connaitre une grande quantite d'in
formations sur la station et le pro
gramme en cours de diffusion. On 
peut savoir le nom de la station, 
ses frequences, le genre et le nom 
de !'emission en cours, les refe
rences des enregistrements diffu
ses, des messages de service, 
etc. 
L'application sur les ondes courtes 
serait considerablement simplifiee. 
Elle ne necessiterait pas !'usage 
d'une sous-porteuse. L'emission 
binaire serait effectuee a la place 
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des diffusions des frequences 
orales, generalement avant l'heure 
juste. 
La transmission apporterait toutes 
informations sur toutes les emis
sions de la station : programmes, 
langues, frequences ... 
Le recepteur, equipe du decodeur 
idoine, pourrait selectionner auto
matiquement la meilleure fre
quence dans la langue desiree ... 
Si vous etes equipe Internet, visi
tez le site de demonstration du 
<< recepteur ll ID Logic a l'adresse 
(http://www.prs.net/graphics.ht 
ml]. 
- Un projet de remplacer l'onde 
analogique de !'emission onde 
courte actuelle par une emission 
numerique est envisage. 

ConcLu:,ion:, 

Radio France Internationale a 
recemment modernise et aug
mente la puissance de ses moyens 
de diffusion traditionnels en ondes 
courtes. Elle mene en parallele 
une politique de diversification en 
diffusant ses programmes par 
satellites, par certains reseaux 
cables et par de nombreuses sta
tions sur la bande FM, partout 
dans le monde. 
Les ondes courtes ant encore une 
importance preponderante dans le 
dispositif d'emission. II en sera 
ainsi jusqu'a la mise en oeuvre 
d'un dispositif rendant le meme 
service, plus performant et 
demandant !'application de tech
niques integralement controlees 
par le pays emetteur. Ce sont les 
conditions essentielles pour assu
rer la liberte et l'independance. 
Nous regrettons que nos conci
toyens qui ne resident pas en 
region parisienne soient prives de 
pouvoir ecouter les programmes 
en fram;:ais de leur radio interna
tionale. 

RADIO FRANCE INTERNATIONALE 
- Service des relations avec les 
auditeurs - 116 avenue du 
President Kennedy, 8.P9516, 
75016 PARIS FRANCE. 
Tel. : 01 44 30 89 69/70/71 

Internet: web [http://www.rfi.fr 
audio http:/ /www.francelink.com 
/radio_stations/rfi/] 

Daniel WANTZ 



salon de la 
adioamat 

OUVERT SAMEOI OE 9 H 
A 18 H ET DIMANCHE 
DE1OHA18H 
ENTRtE : 1 JOUR 35 F 

2 JOURS 50 F 

• parking, ga,d6t au seln 
du Pare des Exposltlon• 

• parkings ext6rleura 

A<c!s : 

EXPOSITION 
VENTE 
OCCASIONS 

Mm1 : . UplJ(4e,-1SIWCJ1.•IT'oMSIOtrml'PnNta'~l 
• • 11o.,ic,p.1,~l.1~) 

SHCJ: . up U! .... ~Ml', 4ta.or(•IMtlla.ttVllr-,1 
,__.,t..ioM ISl~ 'tlkWic/lt ...._., 

Airtfffl: • l¥tU21Diplrtr.k -,.,_ ... Y"a...t,rir,ieMiicW.!/\1...,..I 
. L9-sso1.,ir., .c., .. tbl/f,ra, .,Nid/tnNl.o.&i. 

Pour tous renseignemen~ et reserl'ations : 

r11 :~552~ ~ n. fo:ijJ551~n~j 
Sff'l'N ..... , ....... } 

IMtt . ....... lll4ipan,.-..,n■ lta.,.le_lfflllNW11r14N•II 

. ,__ AJ IO.,.,hn-............. llffl'W_..hU..~ 

. ..... 1(ttt1(0..-,hn ,.,. ........ _... ........... a..i,.,I 

h_H1000 CABLE COAXIAL son 
TRES FAIBLES PERTES 

Le H 1000 est un nouveau type de c:Able isolement semi-air a faibles pertes, pour des 
applications en transmission. GrAce a sa falble attenuation, le H 1000 offre des possibili
t6s, non seulement pour des radloamateurs utlllsam des hautes frequences Jusqu'a 
1296 MHz, mals egalement pour des applications generales de telt!communlcation. 
Un blindage maxlmal est garantl par l'utlllsa1Ion d'une feullle de culvre (feulllard) et d'une 
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'efflceclte. 
Le H 1000 est egalement perlonnant dans les grandes puissances jusqu'a 2200 watts et 
cela avec un c:Able d'un d~re de saulement 10,3 mm. 

RG213 H 1000 

Puissance de transmission : 100 W 
Longueur du cable : 40 m 

MHz RG213 H1000 Gain 
28 72W 83W + 15 % 

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

1296 6W 24W +300 % 
RG213 H1000 

0 total exterieur 10,3mm 10,3mm 
0Amecentrale 7x0,75= 2,62mm 

2,3mm monobrin 
Attenuation en dB/100 m 

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

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

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

1296MHz 200W 310W 
Polds 152g/m 140g/m 
Temp. mini utilisation - 4QOC -5QOC 
Rayon de courbure 100mm 75mm 
Coefficient de velocite 0,66 0,83 
Couleur noir noir 
Cspaclte 101 pF/m BOpF/m 

ATTENTION : S.ul le cable marquJI "POPE H 1000 50 ohms" possede ces cerec
t6ristlques. M6flez•vous des ctbles almllalrea non marques. 

Autres cibles coaxiaux professionnels ;.. 
G E N E R A L E RUE oe L'INDUSTRIE 8 

Zone lnduatrl.ile - B.P. 48 8 
ELECTRONIQUE n!l42SAVIGNY-LE-TEMPlECdl ~ 
S E R VI C ES T6L : (1)84.41,78.88 [ 

Fax : (1) 80.83.24.86 
ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. ~ 

CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L' TOIS 

Z.I Brune~aut • BP 2 

62470 CAlONNf·RICOUART 
-~ ----==------ lei. 03116, ll ~I • fax 03 ll ~~ 40 ~! 

UN FABRICANT A VOTRE SERVICE 
Taus les pylones sont realises dans nos ateliers a Calonne· 
Ricouart et nous apportons le plus grand soin a leur fabrication . 

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

Jean-Pierre, FSHOL et Christian, F610P 
a votre service 

Notre metier: VOTRE PYLONE 

A cheque probleme, une solution! En ouvrant noire 
catalogue CTA, vous trouverez sOrement la votre 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 ! 

E 
N 

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

PYLONES "ADOKIT" 
AUTOPORTANTS 

A HAUBANER 
TELESCOPIQUES, 

TELESC./BASCULANTS 
CABLE DE HAUBANAGE 

CAGES-FLECHES 

Un transceiver, une antenne, 
se changent !! . ,,: 

~N PYLONE SE CHOISIT POUR LA VIE II · 8: 
§ 

"' .... 
"' .... Toutes nos fabrications sont galvanisees a chaud. 
:;; 

Nos prix son! toujours TIC sons surprise. Nos fabrications specioles radio· &: 
amateurs comprennent taus fes occessoires: chaise, cage, Heche ... Details dons ~ 
noire catalogue que nous pouvons vous odresser centre 10 F en timbres. .g 

C. 

~ .__ ____________________ ~·"' 
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Dipl61tte~ : 
Diplome 
de la Col4:le 

Ce diplome peut etre obtenu par des 
stations fixes au portables dans les 
classes suivantes : 
-HF 1,8a30MHz 
-VHF 50 a 146 MHz 
- UHF 430 a 2450 MHz 
- SHF 3CXXJ a 24250 MHz 
- EHF 4 7CXXJ a 25CXXJO MHz 
Taus les modes sont valables (CW, 
8LU, FM, $IV, PACTOR, etc ... !, mais 
les contacts par relais ne comptent 
pas. 
La nouveaute conceme les modes dig~ 
taux : lls sont tous valables et particulie
rement le Packet-Radio (dont les messa
geries sur BBS!. 
II taut avoir contacte cinq (51 stations 
TK residentes. 
Pour justifier les contacts en DN, BLU, 
FM, ii vous faudra envoyer les cartes 
QSL recues, au bien une copie de votre 
carnet de trafic certifiee conforme par 
un responsable local du REF-Union*. 
Pour justifier un QSO en mode digital 
[RTTY, Packet. .. ], vous devrez envoyer 
les photocopies de cinq messages 
rec us ( certifiees par un responsable 
local du REF-Union*]. 
Joindre a la demande : un cheque ban
caire de 60,00 FFr ou 12 US$ a l'ordre 
de l'ARACS et envoyer le tout a : 
TK5KP, "Oiplome Manager", BP 223, 
20179 Ajaccio Cedex, France. 
* ou de votre association nationale. 

DXCC 

Credits accordes aux soumissions effec
tuees du 1 er au 31 mars 1997, 
nombre courant de contrees = 329 : 
- Nouveaux membres : 
Mixte : F5SJB-119. 
5B DXCC : F3WK. 

Propagation 
Les indices prews pour le 
mois sont les suivants : 

Flux: 80 
IR 5 : 20 

328, HB9DAC-311 , HB9DLU-329, 
ON4ACG318. 
CW : HB9BIN-277, HB9BWB-210, 
HB9DAC.208. 
Satellite : HB9BZA-137. 
160 metres : ON4ACG208. 
BO metres : HB9BIN-127, ON4ACG-
262. 
40 metres : HB9BIN-206. 
10 metres : HB9BIN-161, HB9BZA-
306, HB9DAC.220. 

Le 'LYNX DX GROUP' (Espagne) vient 
aussi de dresser une liste des pays 
DXCC les plus demandes par ses 
membres. 
En voici les premiers dans l'ordre : P5, 
A5, KH5K. ZL9, BS7, VK0_hi, T31 , 
ZL8, ZK3, KH5, 3B6 & 7, ZK1_nc, T2, 
T33, FW etc ... 

Hong-Kong depuis le 1 er juillet 1997 : 
Si tout se passe bien, ii est fort pro
bable que pendant une periode trans~ 
toire, l'ancienne colonie britannique 
devenue temtoire autonome de la Repu
blique Populaire de Chine, continue a 
compter pour une contree DXCC sepa
ree jusqu'en l'an 2050. 
Seul le prefixe [VS6) pourrait etre 
change au modilie. 

- Nouveau membre de l'Honor 
Roll : 
DN : F6BEE-330. 
-Endossements : 
Mixte : F68EE-341 , F9RM-
369, HB9BGN-33B, HB9BIN-
312, HB9BXE-297, HB9DAC. 
320, HB9DLLJ.330, ON4CAS-
207, ON4NM-233. 

• =-=~~ ::::.. .. ~ -mo,r --- ~ ... ,":.:.' 

--· -- ... ...... -

Phone : F5PXR-320, F6AOl-
350, F9RM-368, HB9BGN-
334, HB9BIN-269, HB9BZA-

RSE 

MEGAHERTZ magazine 

Calendrier 
Date(s) Temps TU Norn [ & band es eventueDement) 

Aout 97 
02 10.CD22.00 European HF Championship, BG 10m* 
02m 18.0003.00 North American QSJ Party, 16Q.1 Om 
Q.3 OOH}20.00 YO DX HF Contest 1997. 80.1 Om*' 
CJ9.1D OO.CD24.00 WAEDCContest, BG10m* * 
16 00.0008.00 SARTGWWRTTY. BG10m** 
16 16.CD24.00 SARTG WW ATTY, BG10m* * 
17 CXJ.QB.16.00 SARTGWWRTTY, BG10m* * 
1&17 12.0Q.12.00 KCJ Contest, 16Q.10m* 
1 & 17 18.0003.00 North American QSJ Party, 16Q.1 Om 
3Q.31 12.0Q.12.00 Tll:C WW Grid Contest 
* voir le reglement ci<iessous. 

Modes 

CN/ SSB 
CN 
CN/ SSB 
CN 
RTTY 
RTTY 
RTTY 
CN 
SSB 
CN 

* * hormis /es dat:es indiquees, le reglement paru dans notre N' 161 d'aoiit 
1996 p. 39 & 40, rest:e inchange. 

IOTA 

Reference Prefixe Norn & epoque Operateur 

-Operation dont les documents foumis ant ete acceptes : 
As.127 S2 ile Hatia du Groupe de Chittagong S21YS 

[Bangladesh, groupe 'a').avril 1997. 

D'autre part, Roger Balister, G3KMA, le r.ontree HR r.ontree HR 
manager du Programme IOTA, a publie 

UR 9 S5 2 les commentaires et les resultats su~ 
vants : ZL 7 YU 2 

- La participation a double en l'espace GN 6 ZP 2 
VK 6 A9 1 

de trois ans : 1027 membres en 1997 HA 5 Gf3 1 
contre 509 en 1994. La croissance la KL7 5 cu 1 
plus notoire a eu lieu en RFA [ +3B], oz 5 EA6 1 
USA [+25). Espagne [+15). Japan UA9/0 5 FR 1 

[+13), ltalie [+12) et meme en France 4X 5 tW 1 
EA8 4 GI 1 

I+ 11) qui figure maintenant dans le KH6 4 GJ 1 
peloton de tete [grace aux efforts de OH 4 GU 1 
Jean-Michel, F6AJA, ii taut bien le PA 4 H4 1 
reconnaitre !]. Lars de leur demande aJ 3 HC 1 
(nouvelle au remise a jour), la motie des El 3 HK 1 

participants ont utilise des disquettes IS0 3 LX 1 
LA 3 LY 1 3 1 /2' sous logiciel ' IOTA Members 9A 3 OM 1 

Application Disk' [IOTAMEM], ce qui a Cl: 2 P2 1 
considerablement facilite le depouille- EA9 2 TI 1 
ment des resultats par les 'Check- LU 2 VK9N 1 
points' . Taus les autres participants dis- OK 2 VR2 1 

posant d'un PC sont invites a en faire de SP 2 YL 1 

meme. 
<;yJ 2 YO 1 

- Nombre de 'Honor Roll' [HR) delivres 
jusqu'en mai 1997 : - aassement general IOTA pour les pays 

francophones, mai 1997 : 
Contree HR Contree HR 

Rang lndicatif Score 
w 227 SM 22 
G 132 CtJ 20 1 F9RM 882' 
I 131 HB 17 12 CtJ5KL 846* 
DL 117 GT 16 14 D'J61-E 843' 
EA 59 Cl: 14 30 D'J5NT 821' 
JA 48 UA 13 32 D'J4AAC 815' 
F 39 PY 12 33 F6AJA 813' 
VE 27 GM 10 34 D'J7EM 812' 

50 173 · Aout 1997 



CARNET DE TRAFIC 

38 F2BS BCD• 515 lJ,J7DA 228 - Logs : !Is devront etre pastes avant le -Mode: DN. 
47 F6AXP 779' 527 lJ,J48B 222 1 er septembre 1997 au : Slovenia - 8andes : 160 a 10 metres sauf les 
49 lJ,J4RJ 778' 537 HB9BMY 21B Contest Club, EU HF Championship, bandes WARC. 
53 lJ,J4Xl 770' 609 HB9BO< 202 Saveljska 50, 61113 Ljubljana, Slove- - Echanges : RST + l'abreviation du 56 F6BFH 767' 616 HB9B/N 201 
62 F60LM 750• 622 F5LMJ 200 nie. continent (EU, AF, AS, NA, SA, DC & 
62 HB9AFI 750' 636 F5RAB 192 AN). Les europeens donnent RST + 
76 F60ZU 720 645 ON5GL 182 EU. 
85 F6ELE 710 649 F5MVT 177 KC]Con.te::,t - Points par ban de : un ( 1] par station 
00 F6aJK 708 669 HB9Kf 169 japonaise. 
96 F9GL 701 678 F5HWB 166 Concours organise par le ' Keyman's - Multiplicateurs : un ( 1) par nouveau 104 HB9RG 678 6B7 F5YJ 161 
106 F9MO 676 711 LX1Wc 148 Club of Japan' (le Club des Telegra- district(= departement] japonais. 
100 ON4QP 670 728 F5JNE 141 phist.es du Japon). - Logs : ils doivent parvenir avant le 19 
132 HB9BW 608 728 DN4AUB 141 - Dates et horaire : du samedi 16 aoGt septembre a : Yasuo Taneda, JA1DD, 
195 FSFHJ 514 738 FSFYD 139 a 12.00 TU au dimanche 17 aout a 279-233 Sambu , Chiba 289-12, 
217 lJ,J7FK 491 761 F5JUO 132 12.00TU. Japon. 
239 ON4ADN 449 761 F5MIW 132 
244 F2YT 442 819 FR5ZN 120 
248 ON4DN 438 819 ON41X 120 
255 ON7TK 423 838 F5MPS 119 
263 ON41Z 415 851 HB9APJ 11B CG WW RTrV DX Contest, 1996 274 ON7LX 407 886 HB9CHY 115 
2B8 F6AML 401 915 VE2XLT 111 lndicatif Oasse Score final QSO Points Zones Pays Etats/ 294 F6M).J 391 934 F5KAI 109 
304 F5HNQ 377 945 F5JML 108 

h QSO CQ DXCC Provinces 
330 H80CYH 342 952 F6/SP 107 
334 HB9BHY 33B 993 F9DK 103 France 
347 F5R88 328 993 HB90'S 103 TM7XX* SOH 982 125 1076 2619 70 218 87 
365 F5JSK 316 1014 ON5JV 101 F5TEU* SOL 78 952 253 556 27 92 23 
375 HB!llX 312 Oassement SWl. : F2AA SOH 66007 200 443 36 98 15 378 HB9BZA 311 1 DE0M.5T 864' 
3B9 F6HMJ 309 15 ONL-7681 397 F6JSZ SOA 20 532 105 236 18 52 17 
429 F5PAC 296 18 F-10255 258 TM0ZK* 7,0 18096 238 312 12 46 0 
433 F60RA 292 25 ONL-5923 188 F5PHW SOL 13 272 81 168 21 54 4 
444 H89CSA 276 26 F-10046 177 Europe 
450 F6FNA 269 30 F-10371 163 4U1ITU* MOL 97 760 323 752 24 71 35 
455 F6G 267 ' La "Plaque d'Excellence· est attribuee a H89HK* SOH 455064 660 1608 48 166 69 494 F8PX 242 partir d'un score de 750 iles ou groupes 

H89CC* MOH 172 405 482 1189 26 79 40 504 H89DDZ 233 d'i/es references /OTA. 
H89LF* MOL 57 252 162 367 42 104 10 
H89HFD SOL 12 558 73 161 19 50 9 

- Un demier mot en ce qui conceme les est particulierement le cas entre sta- LX1TO* SOL 224 561 410 1007 45 133 45 
cartes QSL : C'.ontrairement a d'autres tions francophones et anglophones. ON4UN* MOM 2 188 461 1708 4233 101 294 122 
programmes de diplomes bien connus, Pour dechiffrer un indicatif soyez tres ON7KK* SOL 178 227 405 861 50 135 22 
l'echange de cartes QSL dans le cadre attentifs ... et utilisez uniquement le code ON6AM SOL 99 385 325 695 36 BO 27 
du IOTA, garde une excellente integri- 'a/fa bravo charlie ... • le seul reconnu ON2CCB SOL 2 280 24 60 13 15 10 
te. part.out. ON6NL 7,0 2 232 46 62 7 25 4 
La plupart des non-reponses ou des - Le diplome des Ties espagnoles (DIE) Afrique 
reponses negatives sont dues a la men- comporte un logiciel cree par EA50L. J28JY* 7,0 76 834 319 937 21 59 2 
tion "not in the log· : elle est due Vous pouvez l'obtenir sur Internet dans TY1RY* MOH 2 732 506 1936 5498 94 272 131 
presque toujours a une mauvaise copie la langue qui vous convient, en faisant : Asie 
(a 'wrong copy") d'un indicatif ... ce qui [ http:/ /www.arrakis.es/ea5ol l- 005PL* SOL 14104 115 344 9 32 0 

Amerique du nord 
VE2AXO SOL 170 833 333 773 39 89 93 
VE2808 SOL 104 859 246 573 39 70 74 
VE2FFE SOH 8 624 65 154 12 22 22 

Oceanie 
FK8GM* SOL 119 280 399 1136 44 61 0 

Check log : F5Y J. 

European. I-IF - Echanges : RS(T) + les deux derniers 

Ch.ampion.::,h.ip digits de l'annee d'obtention de la pre-
miere licence de l'operateur (ex. 5975 • Gagnants d'un certificat 

{Championnat £t1ropeen HF] ou 59975 si sa premiere licence date de participation. c1acr ~ de 19751. 
- Date et horaire : le samedi 2 aout, - Points par bande : Un [ 1 ) par nouvelle ** □asses: 
1997, de 10.00 a 22.00 TU. station europeenne contactee en SSB. SOH = Mono-operateur 
- Modes : ON et SSB. Oeux (21 en ON. haute puissace toutes Dip Metre 1,5 a 250 MHz - C'.ondition : Les stations europeennes - Multiplicateur : Un [1) par annee de bandes. 
[WAE) se contactent eritre elles. licence. SOL = mono-operateur 
- 8andes : 1,8 a 28 MHz sauf les - Score final = (Somme des points sur faible puissance toutes 
bandes WARC, en evitant les segments toutes les bandes uilisees) x (Somme bandes. 
reserves au DX ou a d'autres modes des multiplicateursl. SOA = Mono-operateur 
suivant les plans de assiste toutes bandes. 
bandes de l'/ARU MOH = Multi-operateur 
Region 1. haute puissance toutes 
- Categories : T rois bandes. 
en mono-operateur MOL = Multi-operateur 
seulement, toutes faible puissance toutes 

790F port40F bandes en ON, SS8 bandes. 
ou Mixte. Les opera- MOM = Multi-operateur 
teurs de la categorie mono-bande. Un logiciel de Circuit lmprime offerl 
"Mixte" pourront 7 ,0 = Mono-operateur 
contacter une meme mono-bande (exemple sur 
station en CW et en 7 MHzl. 
SS8 sur une meme 
bande. 
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en DN : 1810, 3505, 7005, 10103, 
14020, 18070, 21020, 24895, 
28005 
en ATTY: 14.080, 21080, 29200. 
Les dons peuvent etre envoyes a : Ocea-

EUROPE 
CORSE 

INFCS ET SUOO:STIONS A NADINE AV/WT LE 3 OU MOIS. BON TRAF1C 33/88 
[Nadine BRESSIER, Mas 'Le Moulin a Vent', 84160 CUCURON] 

Cet ete, TK/DL 1 BKK/ p qui se trouve 
en vacances dans le region de Porto
Vecchio [Corse du Sud•fst], est actif 
pendant les week-ends depuis l'ile de la 
Folaca [DIFM TK-030] situee, non loin 
de la, dans le Groupe c6tier des Cerb~ 
cales [IOTA EU-100]. QSL via 'home 
call'. ':IL en.ten.due::> 

en.SSIJ 

28.06 F 5 BSB, Anne 14.183/ 21.10 

03.00 4J 8 YI., 11:sana 14.223/ 17.15 
QSL via 4K9C 

2000 4X 6 EE, Nama 14.257 /06.28 
19.00 5N D YI., Nicole 14.120/10.00 

[son ancien indicatif etait 51\QlYI.] 
29.00 (I 3 CM, Rosa Maria 14.212/00.48 
28.00 EA 1 EKS, ? 7.057 /15.30 
01.06 EW 2 ZB, Nat.asha 14.257 /07.20 
05.00 EW 35 WB, YIJ'il 14.210/16.55 
28.06 DI. 7 BCl./ p, Daucf@ 14.260/21.00 
20.00 HK 5 MRJ, Ludy 14.190/ 22.10 
14.00 IK 1 FLF, Fernanda 14.169/ 17.22 
15.oo!K 3 8PN, Patty 14.262/11.00 
21.06 IZ 5 A.ST, ? 14.257 /22.10 
17.06 LZ 2 GJG, Yonka 28.505/16.30 
13.06 DK 5 MM, Irma 14.227 / 20.45 
00.06 1Jv1 5MF,Gita 14.200/07.15 
0606 DZ 5 YI.. Hanne 14.224/15.20 
22.06 SM 4 WZ, Liy 14.295/17.00 
16.06 YI 1 HK, ? 14.248/10.20 
23.06 YO 3 FRI, T ma 14.280/11.30 
14.00 ZP5YAL,Ani 14.257/21.15 

':IL en.ten.due::> 
en.CW 

04.00 F 5 JEA, Oaudine 
04.06 F 5 00, Rosy 

10.06 F 5 00, Rosy 
10.00 F 5 NVR, Nadine 

20.06 EA 3 FEB, Distina 
14.06 Cl: 3 XMU, Barbara 
19.06 IZ 2 AHF, r.annen 

7.010/11.35 
7.029/11.35 

en QRQ 
3.535/1 5.33 
3.535/ 15.35 

28.0/ ? 
28.Q/? 
280/? 

Infos du mois de mai 
m'etant parvenues 
trop tarcl : 
06.06 OF 4 MJ, Inge 

04.00 OF 5 ZV, Petra 

05.06 OK 2 EF, Karin 

25.05 YU 1 ADO, Miclrt 
12.05 5N D YI., Nirole 

Merci a: 

7.025/09.47 
en P/73 

7.021 /00.58 
en P/ 73 

7.019/ 12.05 
en P/73 

7.019/06.29 
28.502/14.47 

QSL via F2Yf 

Isabelle F580Y, Claudine F5JER, 
J.Claude F6JOE, FBAWQ et Michel 
F-16832 pour leur aide. 

QSL rec;:ues par le buro : 
Ragny OH6LRL [04.96] : Allis DZ1ACB 
[07.96] 

Infos-DX trouvees 
dans Les Nouvelles DX : 
BY : Chine : Simonetta IV3FSG, sera a 
Beijing du 9 au 28 Juillet. Elle espere 
etre active depuis un radio-club, essen
tiellement en ATTY si possible. 
JA : Japan : Noriko 7K3EOP /1 et son 
mari Masao JA 1 EY seront de nouveau 
actifs depuis Miyake Island [IOTA AS 
008], du 6 au 30 Juillet. Noriko pour
rait participer a !'expedition de Willis en 
Sept.embre. 
JW : Svalbard : Unni L.A6RHA, Evelyn 
L.A9THA seront JW 6 AHA et JW9THA 
du 14 au 24 AoOt. 
JX : Jan Mayen : Unni LA 6 AHA sera 
JX 6 AHA du 25 Juillet au 1 er AoOt. 
KHO : Mariannes : Tony JA6CNL et son 
epouse Sumy JA6HBS devaient etre 
KHON et KHO/ JA6HBS du 20 au 23 
Juin. 
KP4 : Porto Rico : Terry W5XJ est 
NP3G jusqu'au 16 Juillet. II est surt.out 
actif en DN sur 40m, mais aussi sur 
30 et 20m. A la fin de l'ete ii sera, avec 
Karen N4YGP, de nouveau sur place. 
Karen sera NP3F. 
V5 : Namibie : Laurence GM4DMA, 
devrair etre V5/. .. du 17 Juin au 17 
Amit. QSL via 'home call'. 
VK9L : Lord Howe : Jun JH4RHF, 
Kumiko [YL] JR4DUW, Hiro JR4PMX 
seront (indicatifs demandes] VK9RH, 
VK9YL, VK9MX du 24 au 29 Juillet 
depuis Lord Howe. lls seront actifs de 
BO a 1 Om en SSB et DN et peut-iitre 
en ATTY et 160m. lls participeront au 
cont.est IDT A. 
VK9w : Willis : Ann WA 1 S, Elvira 
IV3FSG et 7 autres operat.eurs quitte
ront l'Australie le 9 Sept.embre depuis 
Cairns (le voyage dure 30 heures] et 
seront actifs durant 12 jours depuis 
Willis avec 6 stations completes de 
160 a 10m en SS8, DN et RTTY et 
une sur 6 metres. T rois tonnes d'equ~ 
pement sont necessaires pour consti
tuer deux campements. Les YL et OM 
utiliseront des indicatifs differents. Sur 
le chemin du retour ils pourTaient s'arre
t.er 30 heures sur Holmes Reef pour le 
IOTA. Les frequences prevues sont en 
SSB : 3620/3785/805 , 7085 , 
14195/235/255, 18145, 21295, 
24945, 28480: 

CROATIE 
Wolf, 9A/DL 1 AUJ, est actif toutes 
bandes HF + WAAC, du 28 juillet jus
qu'au 15 aoOt depuis l]e Rab [IOTA EU-
136] situee sur la Cote Dalmat.e. QSL 
via "home call' . 

ESPAGNE 
Une expedition IOTA aura lieu sur les 
Ties Columbret.es (IOTA EU-069 et DIE E-
005) du 7 au 10 aoOt. L'operation aura 
lieu en DN /SSB sur les bandes de BO 
a 1 D metres avec les indicatifs ED5HQ 
et EF5HQ. QSL via EA5HQ. 

FINLANDE 
Les stations OH viennent d'etre auto~ 
sees a utiliser le segment VLF de 
135,7 a 137,8 kHz avec "une puis
sance de 100 W. Vair aussi la Lithua
nie. 

FRANCE 
Joel, F51PW, est actif depuis l'ile d'Ole
ron [IOTA EU-032] du 28 juin au 31 
aoOt. II devait participer au concours 
IOTA. 

GRECE 
- George, SV1 QN, sera en / SVB depuis 
Irle de Mykonos [IOTA EU-067, du 
groupe des Cyclades en Mer Egee I pen
dant le mois d'aoOt. QSL via "home call". 
- Des membres du 'Radio Amateur 
Association of Western Greece· 
[SV1CIB, CIF, □PF, DPJ & OPP) comp
taient etre actifs en /SVB cet ete 
depuis les Ties suivantes : Petalas pen
dant les week-ends ainsi que Lefkas, 
Kalamos et Corfou : ces quatre iles 
font partie du Groupe IOTA EU-052 de 
la Mer lonienne. Une autre ile devrait 
etre activee : Andros [ Groupe des 
Cyclades, EU-067] qui, elle, se trouve 
en Mer Egee. QSL via 'home calls". 

GUERNSEY 
Des membres du "British Amateur 
Radio Teledata Group' [BARTG] se trou
veront les 27 et 28 sept.embre, sur l'ile 
de Guernsey (IOTA EU-114] pour partic~ 
per au concours ' CQ WW ATTY". lls ut.i
liseront l'indicatif de leur club, GU3HFN. 

ITALIE 
Pendant l'ete, de nombreuses opera
tions ant lieu depuis les iles italiennes. 
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nia DX group, Willis effort, PD Box 929, 
GYMPIE 4570, Australie. 
ZK : Niue : Paul ZK2PJ et sa femme 
Janice ZK2JJ sont sur place pour les 
deux annees a venir. QSL via VK4AAR. 

TOIJTES VOS INFORMATIONS SONT A FAIRE 
PARVENIR A LA REDACTION AVANT LE 5 DU 
MOIS. (VOIR ADRESSE EN DEBUT DE REVUE}. 

La plupart d'entre-elles sont annoncees 
trap tard pour parait re dans cette 
rubrique. Not.ans pourtant : 
- L 'ile Scogli Apani [IIA AG-001) du 15 
au 17 aoOt, par le 59 DX Club. 
- L 'ile Scoglio dell'Ulivo [IIA RG002], pen
dant l'ete, par le "Calabria DX Team". 

JAN MAYEN 
Unni, L.A6RHA, devait etre JW6RHA du 
25 juillet au 1 er aoOt. II comptait etre 
actif en SSB sur 14248 kHz ± QRM. 
QSL via "home call", voir aussi 'Sval
bard' , c~essous. 

JERSEY 
Une equipe formee par DN5SY, 
ON1CJQ, ON4AVA, ON4FE, ON40N, 
ON7PQ & ON9CGB, devrait etre GJ~ 
MELI depuis les Minquiers [IOTA EU-
099] du 27 au 31 juillet. lls devaient ut.i
liser l'indicatif G800N pour le concours 
IOTA [26 & 27 juillet). En dehors du 
concours, ils comptaient ere surtout 
actifs sur les bandes WAAC. 

LIECHTENSTEIN 
Pierre, HB9QQ, sera actif en H80/ sur 
6 et 2 metres du 11 au 15 aoOt. QSL 
via 'home call'. 

LITUANIE 
Une dizaine de stations LY auraient ete 
autorisees ii utiliser le segment 
'Grandes Ondes' de 135, 7 a 
137,8 kHz avec 'une puissance de 
1 D W . Vair aussi la Finlande. 

PORTUGAL 
Pendant la deuxieme quinzaine d'aoOt, 
CT /F4AJQ operera en IM57XC, sur 
VHF avec un FT290RII + 100 watts sur 
une yagi 13 elements. QSL via "home 
call". 

RFA 
Pet.er, DL4FCH/p, est actif en DN seu
lement sur 10-80 metres, depuis l'ile de 
Pellwonn [IOTA EU-042), du 25 juillet 
au 15 aoOt [dont le concours IOTA). 
QSL via "home call'. 

AUSSIE D'EUROPE 
- Cette annee, Ed, NT2X, passe ses 
vacances en Aussie. II a ete RV7 AA 
depuis St-Petersbourg (ex-Leningrad) 
puis depuis Volgograd [ex.Stalingrad) et 
ensuite depuis Moscou meme. Le pre
fixe russe RV7 est uniquement delivre 
aux etrangrers. QSL via 'home call'. 
- Les indicatifs speciaux R3RCC et 
R310TA seront actifs du 29 au 31 aoOt, 
a !'occasion du 3eme Congres Annuel 
Russe IOTA/ DX. Ce congres, organise 
par le 'Russian Robinson Club" et 



d'autres associations DX russes, traite 
de bilans d'activite et de nombreuses 
expeditions, insulaires au non, qui ont 
eu lieu recemment tant en Russie 
qu'ailleurs. Pour plus d'informations 
contacter : Valery Sushkov, RW3rNv, 
P.D.Box 3, Lipetsk 39BCXll, Russie. 
Sergey Popov, RN3QO, P.D.Box 22, 
Voronezh 394077, Russie. 
LN3QRJ sur E-mail : 
( uv3q~@ns.comch.ru ). 

SUISSE 
Pour celebrer le soixantieme anniver
saire de la section LISKA de Fribourg, la 
station-club HB9FG utilise l'indicatif 
HB6FG jusqu'au 31 decembre. QSL via 
bureau. 

SVALBARD 
Unni, LA6RHA, et Evelyn, LA9THA, 
seront respectivement JW6THA et 
JW9THA autour du 14 au 29 aout. 
QSL via "home calls". Vair !es "bonnes 
adresses" . Vair aussi 'Jan Mayen', c~ 
dessus. 

AFRIQUE 
CAMEROUN 
Mark, ex.J5UAI, est maintenant T J1 US 
pour deux ans, depuis rAmbassade US 
de Yaounde. II est actif en CW/RTTY et 
!es modes digitaux, de 160 il 10 
metres. QSL via NW8F. 

EGYPTE 
Abdul, 9K2DZ, est actif depuis Le Caire 
avec rindicatif SU1 DZ. II est operation
nel sur 6 metres. QSL via home call. 

GHANA 
PA3AWW doit etre actif surtout en 
CW jusqu'il la fin de rannee avec l'indica
tif 9G1AA. QSL via "home call", voir les 
"bonnes adresses". 

KENYA 
Parmi les operateurs US, 5Z4LH et 
5Z4SS terminent leur sejour au Kenya 
tandis que 5Z4BJ se trouve aux USA 
pour plusieurs mois. 

LYBIE 
DE3KLU et une equipe du Radio-{;lub 
lcom-Autriche devraient etre actifs avec 
llndicatif 5A28 [?] du 28 aoOt au 7 sep
tembre sur HF ( 160-10 metres) et 
peut-etre sur VHF (6 et 2 metres]. 

NAMIBIE 
Charlie, WffiG, devait etre V5/ ... jus-
qu'il la fin juillet [et peut-etre pendant le 
mois d'aoOt). II comptait etre actif sur
tout sur 80 et 160 metres. QSL via 
'home call' . 
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NIGERIA 
5N4BHF a qu:tte me de Bonny (IDA AF-
076) depuis le 27 mai demier. II est de 
noweau 5N0BHF. 

OUGANDA 
Mats, SM7PKK, est maintenant actif 
sur 40 metres CW avec lindicatidf 
5X1 Z. Des antennes sur d'autres 
bandes sont envisagees. QSL via 'home 
call', voir les "bonnes adresses', c~es-
sous. 

REPUBLIQUE D'AFRIQUE 
DU SUD (RSA) 
ZS50WRC marque le cinquantieme 
anniversaire de la ville de Welkom et 
sera act.if jusqu'au 31 decembre 1997. 
QSL via bureau il ZS4AE au directe, voir 
"!es bonnes adresses" c~essous. 

REUNION 
Olivier, qui avait rer,;u l'indicatif FR5HG 
recemment utilise par un autre opera
teur est en "stand-by' depuis le 2 juin, a 
la demande des autorites. II semble qu'il 
y ait eu confusion de la part de !'Adm~ 
nistration ... 

SOUDAN 
Lou, G40JW, est maintenent ST2AA 
depuis Khartoum, la capitale. QSL via 
WB2RAJ. 

TCHAD 
Jean-Pierre, F5TRD, devrait sejoumer il 
N'Djamena, la capitale, pendant quatre 
mois. Les dates exactes et l'indicatif 
restaient il connailre. QRX pour QSL. 

ZAIRE 
Piero, IK2BHX, a tenu il y retoumer le 
16 juin demier. II comptait utiliser son 
ancien indicatif 9Q5HX. QSK via 
IK2MRZ directe au via bureau. 

ZIMBABWE 
Cedric, N9YXA, devrait y etre actif du 3 
au 21 aoOt, surtout en SSB de 160 il 
10 metres. 

AMERIQUES 
ALASKA 
Keith, N6HRG/KL7, est maintenant un 
resident de l'ile Pribilof (IOTA NA-028). 

BAHAMAS 
Du 1 er au 16 aoOt, Steve, N4JQQ, doit 
etre C6AFP, surtout sur 6 metres, 
depuis Treasure Key, Abaco (IDT A NA-
080). QSL via 'home call' . 

BRESIL 
La balise 6 metres PP1 CZ diffuse sur 
50.080 kHz, le message suivant 'VW 

BEACON DE PP1 CZ 
PP1CZ GG4UQ 
GG4UQ 3 WATTS 5 
ELEM YAGI VVV". 
Vos reports d'ecoute 
il PP1 CZ sur Inter
net : 
( pp1 cz@br.home 
shopping.com.br ). 

CANADA 
Lew N6W, comptait 
activer le Groupe 
IOTA des Ties cana-
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diennes VE7 / de Quadra, NA-091 , du 
1 B au 21 juillet, puis Queen Charlotte, 
NA-051 , du 25 au 28 juillet et Green, 
NA-11 B, du 31 juillet au 2 aoOt, en 
compagnie de W7DR, avec une atten
tion particuliere vers !'Europe. QSL via 
' home call". 

GRENADA 
- G0TYX, se trouve en J3/ ... du 12 
juillet au 9 aoOt. II est act.if en CW QRP 
5W ( 10-80 metres et surtout !es 
WARC). Vous pourrez le trouver sur les 
frequences 'QRP" de 3560, 7030, 
14040, 21060 & 28060 kHz). QSL via 
"home call". 
- IV3TMV (J38AI], IV3NVN [J38AH) et 
IV3ZJR [indicatif J3 inconnu) doivent 
etre ectifs depuis Grenada du 6 au 21 
aoOt. Toutes !es QSL via IV3TMV. 

GUADELOUPE 
Alain, F2HE, se trouve en FG/ depuis le 
20 juin jusqu'au 25 septembre. II comp
tait etre actif en CW sur toutes les 
bandes et peut-etre activer d'autres Ties 
proches. QSL directe via "home call" au 
via bureau il F6LQJ. 

MALPELO 
Plusieurs equipes d'amateurs HK sont 
en train d'organiser des expeditions en 
HK0, Malpelo, pour l'annee 1999. Info 
d'Alex, HK4QIM. 

MEXIQUE 
L'operation annoncee sur l'ile "dellos 
Sacrificios' [Etat de Vera Cruz) a dO etre 
repartee pour des raisons meteorolo
giques. Les nouvelles dat.es vous ant ete 
[au vous seront] donnees par !es media 
radio-amateurs. 

PANAMA 
Gerard, HP1XBI [F2JD], est aussi act.if 
sur 6 metres. II devrait rester en HP1 
jusqu'en octobre prochain. QSL via 
F6AJA. 

US VIRGIN ISL. 
N200, KF2BQ [YL] & N2LD devaient 
operer en KP2/ ... depuis St.-Croix 
[IOTA NA-106) du 24 au 31 juillet, ils 
devaient participer au concours IDT A 
avec l'indicatif KP2/N200. !Is comp
taient etre actifs toutes bandes [ 160-
10m) en CW/ SSB. QSL via "home 
calls". 

USA 
- DA YTDN 1997 : Pour ceux qui peu
vent etre interesses, Tom, K8CX, a pris 
une bonne centaine d'images digitali
sees et visibles sur [ http:/ /para 
dox2010.com/dayton97 / ). 
- John, WB8Y JF, doit etre actif en 
CW /SS8/RTTY depuis l'ile d'Ocracoke 

JAPON 

(IOTA NA-067) du 26 juillet au 2 aoOt. II 
devait participer au concours IOTA. QSL 
via 'home call". 

ASIE 
ANDAMAN 
Mani, VU2JPS, en fin de sejour, a 
cesse ses emissions depuis Port Blair le 
12 juin demier. 

IRAN 
- Zenek, SP5INQ, devait faire plusieurs 
sejours en Iran : Le demier week-end de 
juillet dernier, et de nouveau en 
novembre et decembre prochains. II 
essaie d'obtenir une licence au une 
autorisation d'operer depuis une station 
EP actuellement autorisee. 
- Ali, EP2MKP, est actif en CW sur 
40 metres de 20.00 a 21.00 TU. QSL 
40 metres via UV6HPV, QSL 
20 metres via UA6HCW. 

OGASAWARA 
JM1YGG/J01 sera actif du 14 au 16 
aoOt, de 40 m il 6 m, en CW et SSB. 
QSL via JM1 YGG [JARL) au directe, voir 
'!es bonnes adresses· c~essous. 

OCEANIE 
AUSTRALIE 
L'indicatif special Vl0ANARE [Australian 
National Antarctic Research Expedition) 
est actif depuis le 1 er juillet jusqu'au 31 
octobre, de 80 il 15 metres en 
CW/SSB. QSL via VK4AAR, voir !es 
"bonnes adresses", c~essous. 

COOK DU NORD (lies) 
L'expedition [6-160m) prevue par la 
"Dateline DX Association" sur !'Atoll Pen
rhyn [IOTA DC-082). devrait avoir le lieu 
du 20 au 27 septembre. Les opera
teurs seront : K8XP [ex-AL7EL], N7RO, 
N4RF, Kl6AN, WA4YBV, ZSBIR et 
N6MZ. T rois stations seront uti lisees 
en meme temps, sur trois modes diffe
rents : CW, SSB et RTTY, de prefe
rence sur !es bandes basses. 
Les operateurs seront particulierement 
attentifs vers !'Europe et la elite Est de 
l'Amerique du Nord. Leur logs seront 
accessibles sur Internet grace il un 
"site" qui sera mis a disposition ' en 
temps voulu" sur !es medias par Don, 
N1DG. 
Seul le transport du materiel semble 
poser un probleme financier : pour cela, 
!es dons sont les bienvenus chez Robert 
Pond, WA4YBV, 9 River Cove, Ports
molJth, VA 23703, USA. 

Voici !es balises 10 metres emettant actuellement depuis le Japan : 

F kHz lndicatif Message transmis arH & infos sup. 

28188 JA7ZMA 'VW DE JA7ZMA, JA7ZMA, JA7ZMA Fukushima Prefecture 
Qt,/07" + espace de 5 secondes. Loe. Qt,/07. P = fiJN. 

28200 JA2IGY 'VW DE JA2IGY, JA2IGY, JA2GY Mie Prefecture 
PM84". Loe. PM84. Balise IBP 

28264 JA5ALE 'VW DE JA5ALE/ PM74GA 
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+ espace de 5 secondes. 
L'indicatif sera remplace par JA5ZQM 
a partir de septembre 1997'. 
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Tokushima Prefecture 
Loe. PM74GA. P = 10N. 
Reports a JF5HVI (CBA). 



FIDJI 
Jack, VK2GJH sera de nouveau sur l'ile 
de Swa [IDT A OCD16} du 2 au 6 aout 
avec l'indicatif 3D2JH. II utilise un IC-
736 et un dipole a trappes sur toutes 
les bandes de BD a 6 metres. Vair les 
'bonnes adresses' et 'QSL infos', ci
dessous. 

MACQUARIE [ile) 
Tom, VK0TS, compte etre actif les 
mardi et vendredi a 03.45 TU sur 
14222 kHz. QSL via VK1AUS. Deux 
operateurs sejournent sur ces iles 
(Tom,VK0TS deja cite , et Graham, 
VK0GW], mais ils semblent guere moti
ves par le DX. 

MALAISIE ORIENTALE 
- Arei, PA3FWG, devrait etre actif [tous 
modes dont ATTY} avec l'indicatif 
9MBZZ, entre juillet et amj t, QSL via 
'home call'. 
- Peter, PD0ALB & 9MBCC, est rent.re 
aux Pays-Bas depuis le debut juin. 
• Bob, N200 [9M600}. Alan, 
VS6KY /ZL 1TX [ex VS5TX} et plusieurs 
operateurs 9M6 seront actifs du 4 au 
23 aout depuis Keningau [Sabah, Mala~ 
sie Chentale}. lls utiliseront un indicatif 
special qui ne sera connu qu'au dernier 
moment. lls seront actifs en CW /SS8 
sur toutes les bandes de 40 a 10 
metres (WAAC comprises}. QSL via 
N200. Cette operation doit inaugurer 
'Hillview Gardens" un complexe touris
tique dirige par Alfons, 9M6MU et 
Doris, 9M6DU. En plus des commod~ 
tes rouristiques habituelles, HilMew Gar
dens comport.e une nouvelle tour et un 
shack pour les □M's. Pour toute infor
mation. contactez Bob Schenck, N200, 
sur I cqpiney@worldnet. att. html } au 
bien directement le complexe sur 
[http:/ /www.idis.com/a~ons/hill.html}. 

MARSHALL [iles) 
Des membres du 'JARL Kyoto Oub' qui 
fetaient recemment son 50eme anni
versaire, organisent une expedition en 
V7 du 6 aoOt au soir au 14 aoOt au 
matin. L'ile concernee est Majuro [IOTA 
OG029}. Les indicatifs seront : V73AR 
par JA3ART, V73MM par JA3MM, 
V73NH par JH3QNH et V73YAQ par 
JA3YAQ. lls utiliseront toutes les 
bandes de 160 a 10 metres (WAAC 
comprises} en CW/SS8, ATTY I+ FM 
sur 29 MHz]. L'equipement compren
dra FT-OCO, TS440 et lineaire FL-7COJ 
+ antenne Yagi 3el. 20-15-10m, 
HB9CV 2el. 17-24m et dipoles sur 
160, 80, 40 & 30m. QSL via JA30IN 
[CSA]. Info de JA1ELY, voir les "bonnes 
adresses". QSL via JA30IN. 

MIDWAY 
Ted, NH6YK est NH4/ depuis le 6 
juillet jusqu'au 20 aoOt. II comptait y 
etre actif [en dehors du QRM pro et 
d'autres hobbies} sur 10 metres SSB 
vers 28.480 kHz. 6 metres SSB et CW 
lente vers 50. 110 kHz et occasionnelle
ment sur 28.105 kHz packet et les 
bandes novice US en CW. Ted aimerait 
contacter quelques stations euro
peennes pour achever un diplome WAC 
depuis KH4. L'equipe 'pro' de Ted s'oc
cupe d'un dernier nettoyage de l'ile qui 

CARNET DE TRAFIC 

va devenir un pare naturel. Vous pouvez 
consulter le site internet : 
[http:/ / 165.248.121.94/kh4/ htrnl}. 
QSL via 'home call" ou via bureau. 

NAURU 
Jack, VK2GJH, devait etre actif depuis 
Nauru meme [IOTA OCD31} a partir du 
25 juillet dernier. Son indicatif C2 ... 
n'etait pas encore connu mais ii est QSL 
via "home call' . 

NIUE [ile) 
Paul. ZK2PJ. et son XYL Janice, 
ZK2JJ, y seront actifs pendant les deux 
prochaines annees. Taus deux sont QSL 
via VK4AAR, voir les 'bonnes adresses', 
c~essous. 

NOUVELLE-CALEDONIE 
Didier, F5PXQ, a recu l'indicatif 
FKBVHN en juin dernier. II nous signale 
que la serie des indicatifs en FKBV ... 
est attribuee aux non-residents penna
nents. Vair les 'bonnes a dresses'. c~ 
dessous. 

VANUATU [ex NIies-Hebrides) 
Stuart, Y JBUU, doit etre operationnel 
sur 6 metres depuis le 19 juillet der
nier. II se trouve a Port-Vila pour un 
sejour de trois ans. II se sert d'un trans
ceiver IC-706, d'une antenne verticale 
R5 et d'une 2 elements 20m sur HF et 
d'une "Delta Loop" 3 elements sur 6 
metres. II se trouve taus les jours a 
06.30 TU sur 50,110 MHz. QSL via 
ZL2HE. 

WILLIS (lie) 
Des precisions sur cett.e expedition qui 
appareillera depuis Cairns [Australie}, le 
9 septembre pour un voyage de 36 
heures a bord du "Rorat' un bateau de 
20 metres. Toutes les autorisations de 
debarquements ont ete obtenues. Elle 
sera active pendant 12 jours depuis 
Willis avec 6 stations completes de 
160 a 10 metres en CW/SS8/RTTY 
et une sur 6 metres. Elle empocte trois 
tonnes d'equipements pour constituer 
deux campements distincts. Sur le che
min du retour, elle pourrait s'arreter 
pendant une trentaine d'heures sur 
Holmes Reef pour les chasseurs du 
IOTA. Les frequences prevues sont les 
suivantes : 
SSB : 3620/3785/3805, 7085, 
14195/235/255, 1B145. 21295, 
24945 & 28480 kHz. 
cw : 1810, 3505, 7005, 10103, 
14020, 18070, 21020, 24895 & 
28480 kHz. 
ATTY : 14080, 21080 & 29200 kHz. 
Parmi les operateurs. Eric, FKBGM, 
operera en SSB. 
QSL via VK4FW. Infos aupres de : 
Oceania DX Group, P.O.Box 929, Gym
pie, QUO 4570, Australie. Sur internet : 
I odxg@keylink.com.au }. Vair aussi 
notre N' precedent pages 49-50. 

ANTARCllQUE 
Roman, VPBCTR, a ete signale sur 
18072 kHz vers 15.20 TU. QSL via 
DL5EBE. 
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Special SSTll 
Avec 
le 
concours 
de 
Dany,_ 
ON4VT 

Informations 
compi lees 
d'apres le 
'Picture DX 
Bulletin' N' 14. 

· L'un des QSO SSTV les plus remar
quables realises le mois dernier est 
celui entre KL7J et ZS6XJ. via le "long 
path" soit par les deux poles sur la 
bande des 20 metres. 
• Aris, 5B4JE, est maintenant actif en 
SSTV. Surveillez les frequences habi
tuelles. QSL via bureau ou CSA. 
- 9A2TK & TOM, 9A3I8 [Mike) et bien 
sOr Krsto [Kristo}. 9A3TB, sont actifs 
depuis la Croatie. Ce dernier est QSL 
OK via bureau. 
· VK4KIW se trouve tous les jours sur 
21340 kHz, sa seule frequence de tra
fic. 
- UA0JBS & UA0JV depuis la zone 19. 
Bienvenue aux chasseurs de WAZ 
SSTV .. . 
• Klaus, OH0/DL5HCK, a ete actif 
depuis l'ile de Aland. C'est bien dom
mage que cett.e rubrique n'en ait pas 
ete infonnee. Si vous camptez faire une 
expedition SSTV n'oubliez pas de nous 
en infonner 1 

- 9L 1 GA [Sierra Leone} aurait ete copie 
en Europe. Vu les evenements actuels, 
ii pouvait s'agir d'un pirate. Plus aucune 
info a son sujet... 
· Marek. HF0POL, [Shetlands du Sud}, 
est QRV SSTV sur demande. QSL via 
SP3FYM [voir les 'bonnes adresses" de 
notre N' 170 page 42}. 
• Nick, EU6TV, est un nouveau venu 
depuis la Belarus. QSL via Nikolay, 
Frunze 58, Vitebsk 21COJ9, Belarus. 

- Si vous utilisez un logiciel commercial 
ou meme en "shareware" n'oubliez pas 
de mentionner avec © son titre ou l'ind~ 
catif de son auteur a la suite du votre. 
- ON4TH avec l'aide du "Picture DX Bu~ 
letin", comptait etre QRV SSTV en 
Z82/ [Gibraltar) du 7 au 9 juillet 1997, 
sur les frequences SSTV habituelles. 
QSL CSA au via bureau. 
- G4IJE propose d'utiliser la frequence 
SSTV de 50,230 MHz sur la bande des 
6 metres. [C'est peut-etre un peu bas 
pour la bande allouee aux stations frarr
caises ... ) 
- Le magazine SSTV francais 'TBL SSTV' 
est maintenant disponible sur internet 
en faisant : 
I http://member.aol.com/tblclub/ 
index.htrn ). 
- La nouvelle version des logiciels EZ & 
Pasokon [3.1} est maintenant dispo
nible. Consult.ez pour cela : 
I ftp: / /ft.p.ultranet.com/ pub/ sstv }. 
- Les relais SSTV ON4VRB sur 
28. 700 kHz USS et 433.925 kHz FM 
fonctionnent desormais en transpon
deur. Bonne chance ! 
• Nous avons re~u en juin dernier, les 
QSL DX SSTV suivantes : V63BM, 
UK9AA, UKBAXA & FM50R. Les 
images de juin, provenant de 5B4JE, 
UA0JV, OH0/DL5HCK, EU6TV, 
GM4NHI et GW0JZN, peuvent etre 
vues sur : 
( http:/ /www.ping.be/0N4VT ]. 
- ON4VT se trouvait a Ham Radio Frie
drichshafen, si vous l'avez manque, rerr
dez-vous en SSTV. 
- Nouveau : une version en langue frarr
caise de ce bulletin est disponible sur le 
site de H89HFX : I http:/ / www.geoc~ 
ties.com./siliconvalley/park/9501 /hb 
9hfx.htrn ). 
· Le fichier complet de ce bulletin, 
IMAGES COMPRISES, parait sur le site 
de l'auteur, en faisant : 
I http:/ / www.ping.be/ on4vt ]. 

73's de Dany, ON4VT. 

Le-:l bonne-:l adre-:l-:le-:l 

3D2JH : QSL directe seulement a Jack D. 
Haden, VK2G.JH, P.D.Box 299, Ryde 2112, 
r&ol, Austt'alie, (pas de QSL via bureau). 
4L5A : Mario Gava, IK3HHX, via San 
Lorenza 29, I-31D10 Mareno Piave, ltafie. 
4F4IX : Francisco Lim, DU4IX, P.O.Box 
6119, Nagauty 4400. Philippines. 
5K3W : QSL via Francisco Hennessey, 
HK3SGP, P.O.Box 170030, Bogota D.C .. 
Colombie. 
5X1 Z : Mats Persson, SM7PKK, Zenithga
tan 214#5, SE-212.14 Malmo, Suede. 
5Z4LL : Christine se trouve souvent depuis 
Kiambu, sur 18145 kHzvers 15.001U. 
QSL via P.O.Box 14425, Nairobi, Kenya. 
6V1A : depuis l'ile de Goree (IOTA AF-045) 
les 14 et 15 juin : QSL via ARAS, P.O.Bax 
971, Dakar, Senegal. 
8R1Z : Lennox Smith, P.O.Box 1211 1, 
GeorgetaNn, Guyana (Amerique-du-Sud). 
9G1AA : H V Dousterhout, PAFNJW, Bas
besplein 15, NL - 3355 SG Papendrecht, 
Les Pays-Bas. Celle du rn est erronee. 
9K2NM : Nawaf Almohareb, P.O.Box 
14427. Aljaiha 72855, Kowe·1t, ou via 
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bureau. 
9K2F : QSL directe a Hamad J. AI-Nusif. 
P.0.Box 29174, 13152 Safat, Kowait, ou 
bien via le bureau. Par centre, 9K2RA n'est 
pas son QSL manager. 
9M2BP : Ha Lai Otee, 73 Jalan Lim Poon, 
83000 Pahat Johare, Malaisie. 
AA688/7 Jerry Branson, 93787 Dorsey 
Lane, Junction City, DR 97448, IBA. 
BV5GQ : Jimmy Lou, P.O.Box 1031, Otang
hua 500, Ta'tmln. ou via bureau BV. 
Cf9AA : depuis l'ile StPaul (IDT A NA-094) 
du 26 juin au 3 juillet demiers par VE 1 PZ. 
K78V & VESAA. Activite CW /SSB sur 
toutes les bandes HF + 2 & 6 metres 
(balise sur 5D101 kHz) : QSL via Mike 
Smith, VESAA, 271 Smith Rd., Waterville, 
Sunburry Ca. NB. E2V 3V6 c.anada. 
ER9V : P.O.Bax 537, Kishinev, MD -D271 , 
Moldavie. 
EK4GK : P.0.Box 9A/33, Yerevan 
375062. Armenie. 
ES2RW / 2 QSL directe a Mrs Ruth Kaur, 
ES2RIQ (ex UR2R!Q), Pollu 2, Arukula, Harju 
mk., EE -2260, Estonie. 
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ET3M: English School Radio Dub, P.O.Box 
60258, Adis Ababa, Ethiopie. 
FG5HR : QSL via F68UM. 
FKBVHN : Didier Lavisse (F5PXQ), Caseme 
Normandie, B.P. 12, 98842 Noumea 
rkdex. (Nll~ledonie). 
FR5HR : QSL via F5RRH (et non pas 
F6BUM, comme FG5HR, voir ci-dessus), 
une erreur de saisie. 
HG5UFO : P.0.Box 17, Budapest 1456, 
Hongrie. 
HL0N/3 : du 1 er au 30 juillet, par plu• 
sieurs operateurs HL depuis 111e d'Anmyu 
(IOTA ASOBO) en DIV & Sffi sur 40; 20 & 
15 metres: QSL drecte a HL1TUE, 12(). 
110 Earn Sin.Jo, 21st Century Const. 
Research La., Dept. of Architectural Eng., 
Yonsey University, 134 Shinchon-Oong, Seo
daemun, Seoul, Coree, ou via bureau. 
HP2DNB : Jose est le QSL manager de 
3E2G, 3E0S, 3F3C, 3F0T, H30S, H33C, 
HB0S, HSBC, H95H, H99I, HOOS, H01P, 
H02M, HD3C, H92A, HP2DNB/HP4 & 
HP91. QSL via Jose Ng, Direct istribution 
Ltd.,P1Y·201, P.O.Box □2•5275, Miami, FL 
33102·5275, USA, joindre SAE+ 2 \ms" 
ou CRI mais sans timbres·poste US, la 
reponse etant post.ee depuis la Republique 
de Panama. 
HS2CRU : H. Hongprasen, 99-40 M 9, 
Bangpra, Sriracha Chomburi 2011 □. Tha'~ 
lande. 
HS1 NGR : Chartchai Varavisudthisarakul, 
P.O.Box 20, Langsuan, Chumphon 86110, 
Thailande. 
J4BLSV : par SVBCRI, DCY, om & DTL. 
pendant le concours IOTA97 depuis lile de 
Lesvos (Lesbos ou ~lene, EUD49). QSL 
via bureau ou directe a : P.O.Box 46, GR • 
81 100 ~lini, Grece. 
JA1ELY : Toshikazu Kusano est rediteur de 
"59 Magazine", P.O.Box 59, Kamata, 
Tokyo, 144 Japan. Adresse E'ffiail : 
I ja1e~@bb.mbn.or.jp ). 
JGBNQJ/ JD1 : son log peut etre consulte 
sur I http://www.asahi-net.or.jp/-nbBk· 
mtd/ ). 
JM1YGG : Tatuo Torii, 7N3GNX, 34·10 
Sakuragaoka 3, Tama, 206 Japan. 
JN7QA : Peter Lund, LA7QIA, Ryggleet 1, 
N - 4070 Randaberg, Norvege, ou via 
bureau. 
JX6RHA & JWSRHA : QSL via Unni Grand, 
LA6RHA, Mellomaasveien 128, N • 1414 
T rollaasen, Norvege. 
KH2D : QSL directe via KBNA ou a Jim Keh
ler, P.O.Box 445, Agana, Guam 96910, 
USA. 
N2AU : Arthur J. Hubert, 436 N Geneva 
Street, Ithaca, NY 148504112, USA. 
OA 176 : Via Cesar Aguirre, OA4QV, 
P.O.Bax 957, Lima 18, PliroJ. 
OH0UZ : OH5UZ, VTTS, PL 1, 45701 Kuu
sankoski, Finlande. 
OH0/N4GN du 7 au 10 juillet sur HF & 6 
metres depuis Aland (IOTA EU-0:E) en juillet 
demier, QSL via : T 1111 Totten, N4GN, 8309 
Dawson Hill Road, Louisville, KY 40299-
5317, USA. 
OJ0/D-!1VR & OJ0/N4GN : du 10 au 14 
juillet, depuis Market Reef (IOTA EU-053) 
sur HF et 6 metres en DIV /Sffi & ATTY. 
Vair OH0/N4GN, ckJessus. 
PA/ON7PC/p : par un groupe ON pour le 
IOTA97 depuis lile Goeree-0..erflakkee (EU-
146). Infos QSL+ sur: 
http://www.ping.be/ortt1r/iota97.htm 
SP ... : Nouvelle adresse : Polish QSL 
bureau, P.0.Box 42, 64·100 Leszno 7, 

Pologne. 
T20JH : du 7 au 9 et du 28 au 29 juillet 
par Jack, VK2GJH. sur 10-80 metres 
DN/Sffi depuis Funatufi, Twalu (IOTA OC-
015). QSL directe seulement, voir 3D2JH, 
ckJessus. 
T33JH : du 16 au 22 juillet par Jack, 
VK2GJH, depuis Banaba (IOTA DC-018). 
QSL directe seulement, YOir 3D2JH, ckJes
sus. 
TM0VER : via bureau a F5UDW OU TM0-
VER, The America Gold Beach Museum, 2 
place Amira! Byrd, F • 14114 Ver-sul'Mer, 
France. 
V63KU : QSL directe via Isam Ka:nibeppu, 
P.O.Box 1679, Truk Lagun, Chuuk, FM 
06942, Micronesie (Micronesia via USA, 
Pacific Ocean). QSL via bureau JARL a 
JA6NL. Pour les reponses directes joindre 
un ou deux CRI a YOtre demande de GISL, le 
US$ n'y ayant pas cours et le retour ayant 
lieu par diverses YOies de communication 
(USA, Japan, Philippines etc ... ). La meme 
mesure s'applique aux autres "etats" micro
nesiens (Yap, Pohnpei & Kosrae). 
VK0IR : fin juin, ii ava~ ete repondu a toutes 
les demandes correctes de QSL, grace a 
l'tinorme travail accompli par John, 
W4FRU, et Bob, K4JOJ. Quant a ceux qui 
n'ont pas recu de reponse, ii se peut que 
leurs cartes aient lite perdues ou se trou
vent encore exceptionnellement en cours de 
traitement. Dans ce cas, a dtifaut d'acces 
sur Internet, vous pourrez toujours ecrire 
directement quelques mots en anglais a 
Bob, KK6EK, decrivant votre probleme 
(YOtre indicatif, et les parametres de votre 
QSD avec VK0IR (date, heure TU, fre· 
quence, mode et reportls) transrnis et/ou 
recu). Vous poLNez aussi utiliser radresse 
Internet qui reste toujolfS valable : 
http:/ /www.rxnet.com/-cordell/hi 
puis "cliquer" sur le rouge pour savoir si 
YOUS figurez sur le log ("Am I in the log ?"). 
Si vous donnez les parametres exacts du 
QSO et si votre indicatif a lite mal "saisi" 
dans le QRM, YOUS pourrez toujours expl~ 
quer clairement votre cas. 
VK0TS : Tom depuis lile Macquarie : QSL 
via Simon Trotter, VK1AUS, P.O.Box 2003, 
Kambah Village, ACT 2902, Australia. 
VK4AAR : est le QSL manager de Y J8AA, 
ZK2PJ, ZK2JJ & VKBMI (ile Melville, mars 
1995). Son adresse : Alan Roocroft, Post 
Office, Dalveen QLD 4374, Australia. 
VR97SAR : deva~ etre actif sur toutes les 
bandes HF, du 28 juin jusqu'au 2 juillet 
1997, pour marquer le retour de Hong· 
Kong a la R. P. de Chine. QSL directe a Mr 
Logan Chan, VR2XRW, P.O.Box 8D312, 
Cheung Sha Wan Post Office, Kowloon, 
Hong Kong. 
YCBVZ : Benny Lewu, P.0.8ox 67, Temate 
97716, lndonesie. 
Yl1RS : P.0.8ox 55072, Baghdad, Iraq. 
ZS0WRC : QSL & donations via "Welkom 
Radio Club" P.O.Box 30594, Moreskof 
9426, RSA, ReJXJblique d'Afrique-du-Sud. 
YC8YZ : depuis lile de Tapat (DC-???) : 
Benny Lewu, P.O.Box 67, Temate, lndone· 
sie 97716. 
YU8WU : Robert Babec, P.O.Box 224, 
78001 Banja Luka, Yougoslavie. Cette 
adresse est correcte, ses publ"lcations pre
cedentes titant erronees. 
ZS50WRC : QSL via ZS4AE ou directe a : 
Welkom Radio Club, P.O.Box 30594, 
Moreskof 9426, Rep. d'Afrique du Sud. 

Le~ m.anager~ 

3X0HME ............ F5MGX 9H3ZZ ............... ON9aD A35~ .............. .DL2GBT 
3Y2GV .................. LA2GV 9J2SZ ........ .. ..... SPBDIP A35UF .................. DL5UF 
3Z2GO .... ........... SP2FOV 9J2TF .. ............. JA280V A35WA ............... DF5WA 
4L5A .... ........... .. .IK3HHX 9K2RR ....... ........... KU9C A61AD .......... ...... . .N1DG 
6W1QV ............... F6FNU 9M6TCA ............... KQ1F AH7G ........... .. ........ N2AU 
8Q7BE ..... ......... .DLBNBE 9M6TPR ............... KQ1F AHBA .................. AC7DX 
9G5VJ .................. G4ZVJ 9N1 RHM ........ .. ..... KV5V AJ2U/VP9 ......... N2KJM 
9H0A ....... ........... LA2ID 9Q58Q ........ .... HB9AMO BS7H .................. JA1BK 
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C6A/DL6MH ..... .DL3ABL KC6ME ............... JG2EBN V26DX ........ .......... KK3S 
C6A/DL3ABL ..... .DL3ABL KC6MU ............... JA6PFR V26E ........ ............. AB2E 
CB3</JA7KXD ... JA7KXD KC6SM ..... .......... JA6EGL V26NA .................. KX9X 
CN36GI .. ............ .QIJ8GI KC6VO .......... ..... JM6VOV V26R ....... ........... KA2AEV 
CP4BT ............. .... .DL90T KC6\/W ............ JA6BSM V26T .................. K3MQH 
CY0SAB .. .......... \/E1CBK KH0/JM6VOV ... JM6VOV V31DX ............... AA688 
EA9I8 .................. EA9PB KH2/KM5BW ..... . JA6CM V63C8 ............... JM6VOV 
EM1H0 ................. .12PJA KH7/K9PG ............ WX9E V63CP ....... ........ JH1BLP 
EXBF ................. .DL8FCU KH8/N50LS ......... N5JA V63CQ ...... ......... JA6CM 
FK/JA0UH ......... JA0UH KK6WW/KH0 .. . JM6VOV V63CV .... ..... ... JP1WOM 
FKBGJ .................. F6CXJ KL 1SLE ............... VVL7¥Y V63MK .............. . JA6EGL 
FM50N .................. KUSC LZ0/SV9DJD ...... LZ1 KBB V63X8 ........ ....... JL 1 HCL 
FS5PL .................. N0JT* LZ0L .................. LZ1 KCP V73C .................. N4GAK 
FT5ZG .................. F5RQQ N48QW/KH4 .. .WA4FFW Vl3GP ... ... ............ Vl<3ER 
H44TQO ............ SM4NLL MU0ASP ............ F5SHQ VK0TS ............... Vl<1AUS 
HC4MZ/8 ......... HC4MZ NH7A .................. N2AU VP2V/KK9A ...... W09DZV 
HCBK ..................... HC5K P29VXX ......... ... DL7UFN VQ9Vl< .................. AA10J 
HP1 XBI ............... F6AJA PA6HQ ............... PA3CAL VS97BG ............... VS6BG 
HS1ASN ............ ... I4LCK PJ9/K2NG ...... WA2NHA VU2TS ........ ......... .11YRL 
HS7CDI ........ ... . 7L 1MFS PZ5DX ..... .......... ... K38YV WP2Z .................. KE2VB 
HS9AL ................. .14LCK R1ANZ ............... UW1ZC XE2MX ............... K6VNX 
IZ9Z ..................... IT9EQO RV7AA .................. NT2X XT2AR .............. .W4BYG 
J28Y ....... .............. F6EJI ST2AA ............. .. WB2RAJ XU2FB ................. . N4JR 
J43CAN ... ............ SV3YY T00PB ....... .......... .F5SSG XU6WV .. ............. VS6WV 
J45RDS ............ SV5BYR T88X .................. JE60NO XV7TH ............ ..... . SK7AX 
J45HT .................. SV5JH TBBJA ............... JA6BSM YN6WFM ......... JA6WFM 
J48ISL ............... SV2AEL T97M ..................... K2PF ZB2X ..................... OH2KI 
J52DW .. .. ......... .. LX2DW TM5RT .................. F5PTI ZD7JP ........ ...... .... N5FTR 
J521M .................. KB9XN TR8CA ................ . .W68F ZD8DEZ ..... .......... G00EZ 
JF11ST/7J ..... .... J11FXS TT8AM .. ......... ... .IK7JTF ZF20E/ZFB ............ N4BP 
JG8NQJ/JD1 ...... JABCJY UK800 .............. .W3HNK ZF20N/ZF8 ... ...... KP4AM 
JW2PA ............... LA2PA UN288 .. .. ........ KA2AKH ZF2FT ... ..... .......... K5RVZ 
JX7DFA ............ LA7DFA UN9GA .......... ..... N0STL ZF2JS/ZF8 ...... WD4JNS 
JY9QJ .............. .DL5MBY V26A .................. N3BNA ZF2PU/ZF8 .. ...... .W40VU 
KC4AAC ............ K4MZU V26AK .................. WB2P ZK1DI ................. .DK1RV 
KC6AA ............... JA6CM V268 ................ .. WT3Q * ex KF0UI 

QSL info~ 

3D2JH - par Kack, VK2GJH, en 1997, 
depuis SLNa [IOTA OC-16) du 27 juin au 
1 er juillet et du 2 au 6 aoOt et depuis 
Rabi [DC-016) du 2 au 7 juillet. QSL 
directe seulement a son "home call", 
voir les "bonnes adresses', cklessus. 
3Z2GD - pendant le mois de juillet, 
marquait le millenaire de la fondation de 
la ville de Gdansk. QSL via SP2FOV. 
5A1A -Abubaker [Abdulbaker au Abdu~ 
kader], est le responsable de 5A1A, le 
seul indicatif valable pour le OXCC a 
condition qu'il soit confiNTie par les auto
rites locales. Oepuis le 1 er juillet 1995, 
rien ne va plus et plus aucune carte 
QSL n'est delivree. Pmr tout QSO ant.e
rieur a cette date, vous devrez envoyer 
chaque carte QSL sous pli enregistre 
avec deux [2) billets verts par carte, [les 
Coupons•Aeponses-lnternationaux [CAI 
au IRC] ne sont pas reconnus par la 
paste lybienne done non negociables en 
Libye) a l'adresse suivante : Abubaker 
Al,way, P.O.Box 74421, Tripoli, Lybie. 
Autres informations : Abubaker est age 
de 25 ans, ii est celibataire et 'techn~ 
cien en electronique'. 
II recherche des correspondants episto
laires de son age et collectionne tout ce 
qui concerne les clubs de foot-ball [soc• 
cer] : posters, affiches, insignes, T
shirts, echarpes etc ... 
7K3EOP/1 - Noriko et Masao [JA1EY) 
devaient etre actifs depuis l'ile de 
Miyake, Archipel des lzus [IOTA ASOJB) 
du 6 au 30 ju ii let 1997. QSL via CBA 
ou via bureau. 
SH .. . - Un groupe d'OM PA y etait actif 
80-6m en CW/SSB du 21 juin au 5 
juillet, ii s'agit de : 9H3IE par Fritz, PA0-
BEA, 9H3KE par Nick, PA0PAN, 
9H30N par Bill, PA3BIZ, 9H3QO par 
John, PA0JWK, 9H3QG par Fran9ois, 
PE1JFR, 9H3TD par Teun, PA0TPM, 
9H3WA par Philip, PA3EPV, 9H3WH 
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par Andre, PA0JR, 9H3XQ par Kees, 
PA0CKV, 9H3YM par Sjirk, PE1 OFJ, 
9H3YN par Madeleine, PA3CUZ, 
9H3YO par Wim, PA3AGZ, et 9H3YM 
par Dick, PD1ABY. II devaient aussi util~ 
ser l'indicatif special 9H0VRZ pour com
memorer leur 1 Deme expedition a 
Malte. 
9K2S0 - via bureau. 
AA688/7 - est le QSL manager des 
stations suivantes : 1 ZSA, B, C, D, E & 
YL, 302WM, 3Y0PI, BP6JQ Uusqu'en 
92, ensuite GR via KSJJR], BPSGI [juin 
86). 9M2HB, SMBEN, A35SS, 
AA6LF/ KH5, AH2BE, AH2BH/ KH9, 
BV/VA2BH, BV2FB, C2180, CR9AJ, 
F00SST, FW/ AA6LF, HK0/KB5GL, 
HL9KL, KLN, KLT & MM, JT1AN & AD, 
KB6DAW/KH2 & /KHS, KC6HA, 
KP4AM, ON4ABT, RA0FA [93), Rl5A, 
RW0CWA, S79WHW, T30AC, W & 
XAC, UA3CT [sur le "net" 14.226,5 
seulement), UB5UA T. Ul9Affi, OU500 
(93), UR1 RWK [93), UW0CW [93), 
UY5PK [93), UZ2MA [93 sur le 'net" 
14.226,5 seulement]. V31A, DX & 
UN, VK0HI, VPBBZL & SSI, VQSCQ, 
HB, SS et VO [sep-<1ov 82 pour ceder
nier), VR2BH & FNv, VS6CT [depuis sep 
88). VS6CT / KP2 (aoOt 86), VS6CX & 
DX, XE2/AA6LF/XF1, XW8EZ & FA, 
XX9CT [13-21 fev 88). YB0ARC, 
ZK1ALF, & XP, ZS3TL. QSL directe : 
voir les 'bonnes adresses' , cklessus. 
BOOM - du 4 au 7 juillet sur 111e Ma-Tsu 
[IOTA AS-113) par BV2KI, KS, BV4AS, 
FH, ME, MU, RH, JA1JKG, Jl6KVR, 
JP1 AIW & JA7TEQ sur tout.es bandes 
HF en CW /'3ffi. 
BV ... -BV2KI, BV2KS, BV4AS, Jl6KVA, 
JP1 RIW & JR7TEQ etaient act.ifs toutes 
bandes CW / SSB depuis les Ties Ma-Tsu 
[IOTA AS-113) du 24 au 28 fevrier der• 
nier [dont le concours IOTA). QSL via 
BV2KI. 
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CG6 ... - un prefixe utilisable du 27 juin 
au 4 iJillet demiers par les OM de Ca~ 
gary, Alberta, en l'honneur des "Jeux 
Mondiaux de la Police et des Pompiers· 
[World Police and Fire Games] qui s'y 
tenaient. 
CJ3 et CK3 - des prefixes speciaux util~ 
ses du 12 au 20 juillet, respectivement 
par cert.aines stations VE3 et VA3 [ suf
fixes inchanges] en l'honneur du Jambo
ree Scout de Thunder Bay dont la sta
tion officielle etart: CJ3FW. 
OL40CL/p - Matthias a participe en 
CW & 5.58 au concours IOTA depuis l'ile 
de Poel [EU-098]. QSL a son "home 
call" directe au via bureau. 
DLBOBC/p - Felix a participe au 
concours IOTA depuis l'i1e d'Helgoland 
[EU-127]. QSL a son "home call" directe 
au via bureau. 
EA ... - iles activees pendant le concours 
DIE du 6 juillet demier. 
EA1APB/p -et d'autres operateurs 
depuis les iles Sisargas [IOTA EU-077] 
du 25 au 28 juillet. QSL via 'home call". 
EA1JE/p - depuis l'ile Castle de Zamora 
[CZA-011] le 15 juin. II compte pour le 
Dipl6me des lies Espagnoles. QSL via 
bureau. 
EA4ENT/p -depuis l'ile Matarronquilla 
[DIEi TD-01] le 22 juin demier : QSL via 
"home call". 
EA5KX/p -depuis l'ile Torre de Santa 
Anna [CVV-141] le 21 juin et depuis l'ile 
Torre Miranda [CVV-139] le 22 juin : 
QSL via "home call". 
EG2ISC & ISG - le premier depuis Chica 
et le second depuis Sisarga Grande des 
iles Sisarga [IOTA EU-077] du 25 au 27 
juillet dont le concours IOTA. Ces deux 
iles comptent separement pour les 
dipl6mes espagnols. QSL via EA 1 EPB. 
Les "billets verts" et les CRI sont rever
ses a l'UNICEF. 
EI4VUJ -par Leo, KBPYD du 7 au 19 
juillet depuis le comte de Leitrim [l'un 
des plus rares comtes El]. QSL via 
"home call". 
ES1 RA/1 , Q0/1 & OX/1 - se trou
vaient sur l'ile d'Aegna [IOTA EU-149] du 
16 au 23 juillet. 
ES1 Q0/0 -par les memes operateurs 
sur l'ile de Muhu (IOTA EU-034). 
ES2RW / 2 -depuis IOTA EU-149 a la 
m~uin : QSL via ES2RIQ. 
EW2EO & EW52EO : via bureau. 
F5IVC/p -du 13 au 15 juin, se trouvart: 

sur l'ile interieure de Mahis (DIH001-
R]. Le reglement du Dipl6me des lies 
Francaises lnterieures [OIFI] a paru 
dans notre numero precedent. QSL 
via "home call". 
F/G3RTE/p & F/G3SWH/p -depuis 
l'ile St. Nicolas des Glenans [IOTA EU-
094. OIFM AT-010]. Le premier, Jim, 
operart: en 5.58 et le second, Phil, en 
CW avec des stations distinctes 
toutes bandes. QSL a leur "home call" 
respectif directe au via bureau. 
F /ON4BDS/p -David se trouvait a 
Cezembre [EU-157] du 13 au 16 
juillet, a Brehat (EU-07 4] du 16 au 19 
juille, a Ouessant (EU-065] du 19 au 
22 juillet, aux Glenans du 22 au 25 
juillet et a l'ile de Sein du 25 au 28 
juillet dont le concours IOTA. QSL a 
leur 'home call" directe ou via bureau. 
FP/M3GMN -Ken etat actif depuis 
St. Pierre du 11 au 14 juillet. II comp
tart; operer sur les bandes HF et VHF 
dont le 6 metres. QSL via "home call". 
FR50T, KH & TU -devaient se trower 
pour une semaine a partir du 27 juin. 
sur le Pit.on de la Foumaise [Alt. 2631 
metres] sur l'i1e de la Reunion. lls 
comptaient litre actifs sur toutes les 
bandes HF. QSL via F6FNU. 
GB2CFG -un indicatif special les 28 & 
29 juin demier destine a commemo
rer la 25eme anniversaire du Guiding 
Chandler's Ford [sans autre explica
tion]. QSL via bureau. 
GM3IZD/p - par Ivan, G3IZD, du 22 
au 25 ju ill et depuis l'ile d'lslay [IDT A 
EU-008]. QSL via "home call". 
GS3EEO/p - par Ken, G30CA. et 
Peter, G6KYI, du 26 au 30 juin depuis 
l'ile Summer [IOTA EU-092, IOSA SC-
10] : QSL via G30CA. 
GS3ZBl/p - par Ken, G30CA, et 
Peter G6KYI, le 19 juin depuis l'ile de 
Eigg [IOTA EU-008, IOSA NH-03] et le 
21 juin depuis l'ile de Canna [IOTA EU-
008, IOSA NH-01] : QSL via G30CA. 
HP1WBl/1 - ile de Contadora [IOTA 
NA-072] : Jean-Michel, F6AJA, a 
recu en juin les cartes de l'imprimeur 
et devart: repondre des que possible. 
HP1XBl/2 -depuis l'ile Grande (IOTA 
NA-202] : un operation prevue par 
Gerard F2JD, les 5 et 6 juillet. QSL 
via FSAJA. 
HP3/WT 4K - eta it actif en 
5.58/RTTY depuis le Panama du 23 

au 27 juin demier. 

u IE'. DIE ClSL\\I QSL directe via 
"home call". EA1AGZ/P 

EA18EY/P 
EA1EG 
EA1MK/P 
EA1Ulf.1 
'ff,2fJJNJ /P 
EA31!T/P 
EA3UIE 
EA4C8A/P 
EA40MJ/p 
EA4fNK/P 
EA4ENT/P 
EA5AEN/P 
EA5AIP/P 
EA5fU: 
EA5RXX 
EASUFP 
OOl'//P 
EA5WI/P 
EA7BR/P 
EA7IO.J/P 
ED18MA 
ED11lAru EA1CS8/P 
ED10A 
ED1lf 
ED115A 
EIJ60E 
ED6ZXP 
E07IDL 
ED7MTll 
ED8LO 

LAMJwf.lA 
lJEQm,a; 
LAs Dmmls 
LA OJ.tiJA 

""""°" LAIJJnt.l 
LA PlN&A II S'Aull!l 
Et.CIA:l. 11Ll:s:Au. 
Et. &.f>Al!.E 
MA!UAS 
LAsTA"IIS 
Plilroll UE TCRJS 
L'fsTB.J. 
Ww11CA<m.l 
l>l!Jl!AA 
L'Awr 119..Er.A mu 
9..lEm, 
GoYATIE 
Et. PM 
LAs lle.wus II MAJJ 
TCI\Ol!A 
Tie>-'CSfE 
8'u!N.lm 
VU!Hllflw. 
lmzFmll.Ez 
Mlilm:A 
S'IJ.or 
L!m 
l!l.AGw-.11 
LAGJSA 

VA-019 
N.'25 
AVf/27 
P-013 
Elim, 
Mli 
E-347 
E-391 
~5 
M-012 
BA-039 
TOal7 
V-011 
Vf/25 
V-035 
V-024 
E044 
E-037 
CS(m 
HaJ9 
roaJ1 
oa:B 
BlJ()22 
N.'46 
lE-023 
SA-027 
E-021 
E-267 
S-233 
(l)017 
S014 

• CH \\I AP:mlUJ 240, PA!!IA IF MIWHl4 07C8'.J, £5,)Q,E. 

EA50.. 
EA1BEY 
EAl.ll 
EA1MK 
EA1.MI 
EA2f»N 
EA3BT 
EA3MW 
EA4CBA 
EA400 
EA50.. 
EA4ENT 
EA5AEN 
EA5AIP 
EA5G..T 
EA50.. 
EA50.. 
EA5VM 
EA5AL 
EA70NA 
EA7HOJ 
EA18MA 
EA1CSB 
EA1BT 
EA1CJ-l 
EA1EAU 
EA6ACF 
ED6ZXP' 
EA7FR 
EA788 
EA8KI( 

HRS/ ... - par Bill, 
WT 4K du 30 juin 
au 4 juillet demiers. 
QSL via 'home calr. 
IK0ZKZ - Paolo est 
le QSL manager de 
Sate, JY50H. II 
devrait etre aussi 
celui de J39JQ et 
YCBFI, mais ii n'a 
pas encore recu 
leurs logs ni leurs 
cartes. 
IK7 JTF - est le QSL 
manager de 9K2AI, 
A P 2 K S D , 
AP2MAM, 
HZ1 CCA, 005PI et 
TTBAM. QSL 
directe CSA. 
JR4GPA - Sam a 
opere depuis l'ile de 

Muka"fshima (donnee a tort pour AS-
117 mais en realite sans ref. IOTA] les 
24 & 25 mai et les 12 & 13 juin 1997 
pour le Championnat Mondial IARU HF. 
Le dossier serait en cours de soumis
sion pour une nowelle reference. QSL 
via "home call". 
JU4HL - du 10 au 13 juillet depuis 
Danlanzadgad (Desert de Gobi] par une 
equipe HL, JA et W, sur toutes les 
bandes HF. WAAC comprises. QSL via 
HL 1CG. 
KL 1SLE -par Frank, KL7FH, depuis l'ile 
Pribilof (IOTA NA-028] du 30 juin au 4 
juillet. II pourrart: aussi activer les iles 
comptant pour IDT A NA-042 dont l'ile 
St. Paul, suivant les conditions meteoro
logiques. QSL via "home call". 
KP2/ - depuis les iles Vierges US par 
N200, KF208 & N2LD sur 160-10 
metres du 24 au 31 juillet : QSI via 
"home cans·. 
L Y97XA - etait une station speciale 
active du 10 au 20 juillet demier pour 
commemorer le 300eme anniversaire 
de la ville de Vilkaviskis [Lib.Janie). 
N2AU - est le QSL manager de 5Z4RL, 
AH7G, CT3DL, EL2CX, KH2F, 
KH2F/KH4, KK7K/OU2, NH7A. 
OH0MB/OJ0, VU2NTA, W2GD/OH0, 
WR6R/KH6 & WH6, Y80ARA/9 (voir 
ci-<lessous]. 207 AF, HI & OK, ZDBAF. 
Vair les "bonnes actresses·, ci-<lessus. 
NP3G & NP3F - Terry & Karen du 25 
juin au16 juillet en CW /5.58 sur 40 & 
20 metres depuis Porto-Rico au ii 
comptent s'installer. QSL via W5XJ. 
DA 176 - un indicatif special attribue a 
Cesar. DA4QV, pour celebrer le 
176eme anniversaire de l'independance 
du Perou. QSL via OA4QV, voir les 
'bonnes actresses", ci-<lessus. 
OH1DMR/p - etart: actif 40-10 metres 
en CW et 20 & 15 metres en SSB 
depuis l'ile de Sandstrom (IDT A EU-096] 
du 20 au 22 juin dernier. QSL via 
"home call". 
OH5AB/MVI & R1 MVI - sur l'ile MV 
[Malyj Vysotkij Island) ant termine leurs 
emissions le 16 juin dernier a 03.30 
TU. Malgre une propagation peu favo
rable, ils ant pu realiser 30.000 QSO. 
OX/OZBAE - du 7 au 21 juillet depuis le 
Greenland [IOTA NA-018] sur 10, 14 & 
18 MHz en CW seulement : QSL via 
bureau a son ' home call". 
OY6A & OY /DL 1 MGB/p - du 9 au 29 
juillet dernier : QSL via via bureau a 
OL1MGB. 
PY0TT - QSL directe seulement a 
PY1 UP, de preference en 'Recom
mande". 
S21YS-en IOTA AS-127): son mana
ger, IK1FLF. a recu les cartes de l'impri
meur et a commence a repondre. 
SJ9WL/LG5LG -du 27 au 29 juin, par 
Unni, LASRHA : UJ\e station situee sur 
le territoire c6tier de Morokulien, 
quelques hectares situes sur la fron
tiere-sud entre la Suede et la Norvege. 
Morokulien comporte un monument 
commemoratif, un temple oecumenique 
et un emplacement reserve aux radio
amateurs, mais n'est pas reconnu pour 
les dipl6mes et concours intemationaux, 
sauf peut-etre pour le WPX. .. a voir ! 
Unni pouvart: utiliser l'un au l'autre des 
deux indicatifs indiques. QSL via "home 
calr, LASRHA. 
SK70X - pour le concours IOTA par les 
·south West Scania Radio Amateurs" 
depuis l'ile de Hano (EU-138]. QSL via 
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SM7PKK. 
SMOOIG/5 -sur l'ile de Roslagen [IOTA 
EU-138] pendant le demier week-end de 
juillet : QSL via 'home call". 
TM0VER - du 28 juin au 7 juillet, un 
indicatif special en CW /SSB sur les 
bandes HF et 2 metres pour !'inaugura
tion du "AmericanBold Beach Museum· 
situe sur la cote normande. Cette ope
ration commemorart: le vol historique de 
l'Amiral R. E. 8. 8¥'(l entre les USA et 
la France. QSL via F5UOW. 
TU2DE - son nouveau manager est 
ll2EKY. 
V63KU -QSL a JASNL via le bureau 
JA. 
VU4 / ... - selon "59[9] DX Report•, 
!'operation de Mani, VU2JPS, depuis 
Port-Blair de 1994 a juin 1997, ne 
serait pas valide pour le OXCC. Tout 
cela, malgre les efforts de Mani et 
d'autres pour se procurer la "documen
tation" necessaire ... 
VEBB - par John. VE3VGI, Aldo, 
VA3AG/VE3IMR et Fred, VE3TIG, 
depuis l'ile Governor (63°50"N & 
79'05-W, IOTA NA-173), du 27 au 31 
juillet sur 80-1 Om + 6 & 2m. QSL via 
VE3TIG. Sous ces latitudes, on change 
de "carre locator" en faisant quelques 
pas seulement d'est en ouest et ne vous 
etonnez pas s'ils ant change d'une 
bande a l'autre au meme d'un QSO a 
l'autre ... 14 carres (au "grids") ant et.e 
utilises: FNOB, 09, 16, 17, 18, 19, 
25, 26, 35 et FD 03, 10, 11, 11, 12. 
13. Pas de doute, un recepteur GPS 
devart: etre utilise. 
Y80ARA/9 Phil : QSL via Art, N2AU 
qui possede seulement les logs pour 
son operation en /9. Vair N2AU, ci-<les
sus. 
YC7KNV - QSL via bureau. 
YM7PA -depuis l'est de la Turquie, du 
1 er au 21 juillet, par Pim, PA0TLX, 
Jan, PA0WJU, Allard, PE1 NWL, 
Omari, 4L50 et Sedat, TA7A. Pour 
QSL, essayer via les PA ... 
ZP24I - celebrait du 10 au 20 juillet, le 
24eme anniversaire de la mise en chan
tier du barrage d'ltarpu, actuellement, le 
plus grand du monde. QSL via 
ZP5WYV. 
ZLSA -par le Kiwi Contest Group pen
dant le demier concours IARU [ 12-13 
juillet] sur 40-10 metres en CW /5.58. 
QSL via bureau ZL. 
ZV0MB & MV - depuis les iles Martim 
Vaz (IDT A SA-01 OJ : leur QSL manager, 
PT2GTI, repond aux demandes de QSL 
depuis le 5 juin. 

Les Pirates : 
-SU2ZG se disant QSL via IK2ZPG. 
- E22AAA qui n'est pas QSL via 
HB9BRM. 

•••••••••••• 

Merci it: 

425 DX News, AFRAH, ARI, ARAL, 
C. OX C., □ARC, DJ9ZB, OX-NL, 
F4AJQ, F5PXQ, JA1ELY (59 Mag.), 
JARL, LNOX, Newsline, i 
0 DX G, ON4VT, OPOX, ~ 
PS7KM, PY-DX. REF, ~ 
Reseau FY5AN, RSGB. 
USA, URC, URE & USKA. 
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REPORTAGE 

A Ln decouverte 
de Ln Slberie 

cite% ied flllad RZ9MVL 

F 6GYM, son YL, un 
couple d'amis non 
radioamateurs et 
moi-meme, F5OTU, 

------- sommes partis de 
Roissy le 2 ao0t 1996 a 
13 heures pour atterrir 3 heures 
plus tard a Moscou. La, ii nous 
fallut changer d'aeroport pour 
prendre le vol interieur Moscou
Omsk, ce qui prit 1 h 30 par l'au
toroute et encore trois heures 
dans un T upolev pour arriver a 
Omsk. Apres foui lle et passage au 
detecteur de metaux des 
hommes et bagages, F6GYM 
demande de l'aide pour me des
cendre avec mon fauteuil roulant 
de l'avion. Comme nous avons 
beaucoup de progres a faire en 
russe et que les Russes ne sem
blent pas comprendre l'anglais, 
nous vimes arriver une ambu
lance pour me conduire a l'h6pi
tal. Apres bien des palabres en 
russe et en anglais, la porte s'ou
vrit : c'etait Rosa et Elza, ouf ! 
Dans une superbe limousine [voi
ture de ministres des annees 
60], on nous a conduits a l'appar
tement blinde d'Olga et Alexandre 
ou nous attendait un superbe 
repas de fete avec caviar, ros-

Le radio-club : PULSAR. 
Tonya, Elza et UA9MAR (Youri). 

beef, vodka, etc. Une 
bonne fatigue et , vodka 
aidant, nous avons bien 
dormi de 9 heures a 
14 heures. Pendant quinze 
jours, nous avons vecu 
dans l'appartement tres 
confortable de ces gens 
qui ne nous connaissaient 
pas avant notre arrivee. 
Olga venait meme faire 
notre lessive dans sa 
machine des annees 50, 
remplir le frigo ou nous 
apporter un gateau de sa 
fabrication. 
Des le lendemain, le pro
gramme des rejouissances etait 
lance : repas chez l'un ou l'autre, 
visite d'une distillerie suivie d'un 
repas toujours accompagne de 
caviar et de vodka, plats regio
naux, spectacle au stade, feu 
d'artifice grandiose pour le 
28Oeme anniversaire de la ville, 
visite des dat.chas et de leur bain 
russe [fort apprecie par F6GYM, 
surtout avec les YL]. Le bain 
russe : dans une petite piece, l'air 
est portee a 100-120° C, on se 
fait violemment flageller par des 
rameaux feuillus de boulot, puis 
bain froid ou neige selon la saison 

RZ9MYL : Nika, Olia, Rosa, F6GYM, Elza, 
Tonya, Uka, F50TU. 

La-bas en Siberie, ii est un radio
club celebre dont /es membres sont 

exc/usivement des YL. 
Francis, F5DTU a voulu se rendre 

compte et nous narre son aventure 
de /1ete dernier. 

et on recommence plusieurs fois. 
Le tout se termine par un grand 
verre de biere ou de vodka selon 
les go0ts de chacun. 
Nous avons continue avec une 
croisiere en bateau-mouche sur 
l'lrtich, visite de la Targa (200 km 
au nord] avec visite au zoo [ours, 
loups, tigres de Siberie, etc.]. 
puis celle d'un musee, etc. 
Ensuite voyage a 150 km au sud 
[a 15 km du Kazakhstan]. ou 
nous avons mis les voitures sur 
une barge et, pousses par un 
gros bateau , nous avons dine 
(esturgeon cru, brochettes, et.c.] 
au fil de l'lrtich. Les Russes ont 
voulu jouer avec la vodka et, aussi 
surprenant que cela paraisse, ils 
ont perdu. Resultat : 3 Russes au 
tapis. II est vrai que F6GYM et 
Nono tiennent la maree avec 
leurs 220 kg a eux deux. 

Apres avoir eu la visite d'une jour
naliste de la presse locale qui a 
redige un long article sur nos 
impressions portant sur les diffe
rences de la vie en France et en 
Siberie, trois femmes hauts-fonc
t i on n a ires de la municipal ite 
d'Omsk sont venues passer un 
apres-midi avec les premiers tou
ristes francais visitant leur ville 
encore interdite ii y a seulement 
quelques annees. 
F6GYM et moi-meme pensions 
faire un peu d'emission en 
/RZ9MYL, mais le jour ou nous 
sommes alles au radio-club, ii n'y 
avait pas d'electricite (50 Hz -
220 VJ. C'est notre seule decep
tion. Par la suite, nous avons 
appris que l'Etat ne voulait pas 
payer la facture d'electricite, alors 
plus de jus ... Un TX, i;a ne 
marche pas a la bougie, voila 
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REPORTAGE 

Les aeriens : 1 beam 5 el. sur 10m, 1 quad 5 el. sur 10-
15m & 4 el. sur 20m. Lika, F6GYM, Nika. 

pourquoi on ne nous a pas enten
dus. Nous nous sommes conso
les en discutant longuement avec 
Youri, RZSMAR et les opera
trices : Lika, Nika, Tonya, Olia, 
Rosa et Elza. Puis Phil ippe, 
FSGYM, et les autres ant visite le 
toit pour le panorama sur la ville 
et les aeriens du radio-club : une 
beam 5 el. sur 10 m, une Cubical 
Quad 5 el. sur 10, 15 et 20 m. 
O'apres FSGYM. le rotor d'an
tenne ressemble a un pant de 
transmission de camion ... 
En agriculture, comme dans taus 
les domaines, ii n'y a pas la notion 
de rentabilite. On compense les 
petits rendements par des sur
faces immenses. II n'y a done pas 
de cloture et ii n'est pas rare de 
voir, sur la « route a grande circu
lation » des vaches qui traversent 
a pas lent. Le rendement moyen 
d'un hectare de ble est d'environ 
le tiers de celui en France, mais 
ils ne repandent ni engrais, ni 
traitement. C'est biologique. 
O'ailleurs on n'entend pas parler 
de vache folle ici. 
II taut mille roubles pour faire 

1 Franc et mille kopecks pour 
faire 1 centime [le kopeck n'a plus 
cours). Le plus petit billet est de 
100 roubles = 10 centimes et le 
plus gros de 100 000 roubles = 
100 F. l.'.essence est a 1, 70 F, le 
caviar noir a 350 F /kg, la biere a 
4 F /la bouteille de 50 cl, la vodka 
a 10 F/ la bouteille de 50 cl [une 
pour deux, Q8 vous fait une cuite 
a 5 F !), le kilo de patates est a 
quelques dizaines de centimes. 
Les magasins, grands au petits, 
sont mal achalandes, mais les 
marches sont bien pourvus en 
habits, nourriture et denrees de 
tout genre. Les manteaux de 
vison, au autres fourrures, et 
chapkas sont vendus sur le mar
che a des prix encore eleves pour 
les Russes, mais defiant toute 
concurrence pour les Europeens. 
A chaque arret de bus - et ii y en 
a - ii y a des petites echoppes au 
l'on trouve des victuailles, ciga
rettes, etc. 
Au restaurant, nous etions 10 
personnes et la note s'elevait a 
101 000 roubles = 10 F /per
sonne. Les salaires vont de 

/ - ,-- ..... / " 
Lika, Nika, UA9MAR, Rosa, Tonya, Elza, 
Olia. F50TU. 
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quelques centaines de milliers de 
roubles [la plupart du temps) a 
quelques millions de roubles. La 
retraite moyenne est de 
300 F/mois. 
Pour telephoner en France, ii 
nous a fallu une heure en passant 
par une operatrice, alors qu'il 
nous faut 2 minutes depuis la 
France. Nous n'avons telephone 
que deux fois ... 
II y a peu d'appareils electromena
gers et pendant ces 15 jours, 
nous n'avons pas eu d'eau chaude 
qui, comme l'eau froide, est distr~ 
buee par la ville. l.'.eau froide, tout 
comme le courant electrique, 
etaient parfois absents pendant 
plusieurs heures. Bonjour les 
ascenseurs, nous etions loges au 
9eme etage! 
Les routes sont tres mauvaises 
(sauf a Moscou). Pour un pays 
plat, ii y a des marches partout. 
Quand on est en fauteuil roulant, 
c'est l'enfer. O'ailleurs, ce sont les 
marches qui ant casse ma roue 
qui fut reparee dans un bref delai 
par un forgeron dans une usine 
que connait la mere d'Elza. Done, 
le fauteuil a souffert, FSGYM qui 
me poussait a souffert, Nono qui 
me portait a souffert et moi, j'ai 
souffert ... 
Mais, ii n'y a pas que du negatif. 
Le telephone est disponible par
tout en bas des immeubles et les 
communications a l'interieur de la 
ville sont gratuites. Les murs ne 
sont pas recouverts de tags. 
Trois raisons a cela : on ne 
trouve pas de bombes de pein
ture, si on en trouve, c'est tres 
cher et la milice est presente par
tout. Ceux qui ant une voiture, 
quelle qu'elle soit : Lada, 
Volga, Gigouli de 30 ans 

tives). Un milicien arme vient 
alors fermer portes et fenetres, 
tirer les verrous et, apres la trac
tation et seulement quand taus 
les billets sont ranges, le milicien 
vous autorise a sortir. 
Le peuple a encore certaines 
valeurs comme l'entraide, l'amitie 
et le devouement ( chez nous, ce 
ne sont que des mots]. Les 
meres (et Rosa et Elza) se sont 
donne beaucoup de mal et de 
souci pour organiser notre sejour 
car elles n'ont ni vehicule, ni la 
place pour lager cinq personnes 
et une seule a le telephone. 
Le repas fram;:ais que nous leur 
avians concocte avant de partir : 
foie gras, coq au vin (au vin de 
Moldavie], pommes de terre sau
tees, fromages et le pave sezan
na is (gateau, specialite de 
Sezanne) arrose de Pineau des 
Charentes, Beaujolais, Bordeaux, 
nos dernieres bouteilles de 
Champagne et Cognac, fut fort 
apprecie. 
Le retour etait prevu le 1 B/B a 
9 h 30, meme manCEuvre que 
pour l'aller, sauf B heures d'at
tente a Moscou entre le vol 
Omsk-Moscou et Moscou-Paris ! 

Conclu::,i.011. 

Le paysage est nul, tout plat et 
marecageux, la ville n'est pas fleu
rie, la pollution est presente, mais · 
les gens et leur accueil donnent 
envie d'y retourner. Maintenant 
nous attendons la venue en France 
de Rosa, Elza et des mamans. 

F6GYM et F50TU 

d'age au Mercedes au 
Nissan, conduisent les 
auto-stoppeurs a la des~ 
nation demandee moyen
nant une participation de 
quelques milliers de 
roubles selon la course 
demandee. Ainsi, meme 
sans vehicule. on peut 
profiter de la solidarite. 
Le taux d'alcoolemie 
autorise est de O,OOg/1 
de sang, les bus, trolley
bus au les tramways 
sont payants mais ban 

ciao·~ 

marche et bondes. 
Pour echanger quelques 
centaines de dollars, ii 
faut d'abord trouver une 
banque qui a de l'argent 
( au bout de trois ten ta-

Chaine d'acquisition video en kit 
pour PC 

• ♦ 
Version couleur 3850 F 

( I carte pc en kit, I camera CCD Miniature) 
( I convertisseur / processeur video RVB) 

Version monochrome 1990 F 
( I carte pc en kit , I camera CCD Miniature) 
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INTERNET 

lnt:ernet, 
ln. ,,,et:eo 

et le~ ~t:eLUt:e~ 

L a meteo presente 
toujours un vif interet 
pour les radioama
teurs. Bon nombre 

----- de phenomenes de 
propagation sont lies aux condi
tions atmospheriques, en particu
lier certaines ouvertures tropo
spheriques. 

L'observation des cartes meteo 
isobariques, ou celles des photos 
prises par les satellites, constitue 
done une aide serieuse pour le 
DX'er VHF-UHF soucieux de 
<< comprendre » une ouverture. 

Parallelement a cela, la meteo 
regit notre vie de tous les jours, 
principalement en cette periode 
estivale. 

Nous avons done visite quelques 
sites Internet dedies a la meteo. 
Ces sites sont relies (option 
« Liens ») a d'autres sites que 
nous vous engageons a visiter, 
meme rapidement. Vous decou
vrirez probablement des tresors 
caches. 

La plupart des documents pre
sents sur ces sites sont mis a 
disposition dans un but scienti
fique. 

En aucun cas, les images que 
vous rapatrierez vers votre ordi
nateur ne pourront etre exploi
tees commercialement. 

Le:, :,it;e:, 
im.portant;:, 

A tout seigneur, tout honneur, 
commencons par !'excellent site 
de MITT□ France, sur lequel vous 
trouverez des images prises par 
le satellite MITTOSAT des situa
tions observees et prevues. 
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II existe sur Internet, 
plusieurs sites dedies a 
la meteo et a l'imagerie 

par satellite. En cette periode 
estivale, nous vous donnons 

quelques bonnes adresses qui 
meritent votre visite. 

On continuera en faisant un tour 
par l'Universite Louis Pasteur de 

Strasbourg. La, grace a du mate
r iel Data Tools, vous pourrez 
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Station de reception des 

satellites Meteosat et NOAA . 
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lfiruwww Virtual Library 

I:] 
Meteorology 
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taut verser une « participation 
financiere,, modeste) retraitees 
ou non avec des contours. Un 
service « parametres orbitaux ,, 
est egalement disponible. 

Toujours une universite, celle de 
Cologne. La, vous pourrez consul
ter des cartes meteo colorees : 
isobares, surface, temperatures, 
precipitations pour !'Europe ou le 
reste du monde. Un site tres inte-
ressant, a visiter quotidiennement 
pour etablir le parallele entre la 
carte isobarique et la vue MITTO
SAT proposee par MITT□ France 
sur son site ... 

EUMETSAT est !'organisation 
europeenne qui gere !es res
sources des satellites. Elle est 
implantee a Darmstadt [Alle
magne) et dispose, elle aussi, 
d'un espace interessant sur le 
net. Vous y trouverez ( en grande 
partie en francais) des informa
tions generales, des publications, 
un descriptif des services opera
tionnels [dont la grille de dissem~ 
nation de MITTOSAT) et !es nou
veaux programmes d'EUMETSAT. 

Entin, faites un tour sur WWW 
Virtual Library : vous y decouvri
rez une longue liste de liens, clas
ses par themes, vous renvoyant a 
des sites meteo ou d'imagerie par 
satellite ... 

MEGAHERTZ magazine vous sou
haite une bonne observation de 
notre chere vieille Terre. Elle est 
belie l'ete, n'est-ce pas ? 

admirer !es images transmises 
par MITTOSAT (IR et VIS disque 
total). mais aussi par !es NOAA 
avec contours. 

tant de remonter plusieurs 
semaines en arriere. 

connait.re [enregistrez-vous, c'est 
gratuit). lmmediatement apres 
validation de votre 

Denis BONOMO, F6GKQ 

Ces vues sont archivees, permet-

Autre universite presente sur le 
net, celle de Dundee (Ecosse) qui 
propose au visiteur de se faire 

« login ,, , vous pourrez 
consulter !es images 
NOAA [pour le HRPT, ii 

LES LIENS A METTRE DANS VOS SIGNETS 

• METED FRANCE : 
[http:// www.meteo.fr/index.html) 

• EUMETSAT : 
[http://www.eumetsat.de/fr /home. html) 

• ULP STRASBOURG : 
[http:/ /wvvvv-grtr. u-strasbg. fr/) 

• UNIVERSITE COLOGNE : 
[http:/ /www.uni-koeln.de/math-nat-fak/geomet/meteo/winfos/wetterkarten.htm#B01] 

• UNIVERSITE DE DUNDEE : 
[http:/ /www.sat.dundee.ac.uk/] 

• WWW VIRTUAL LIBRARY : 
[http://www.ugems.psu.edu/~owens/WWW_Virtual_Library/) 

CIB0 £ § 

C AMERA CCD MINIATURE. 
MONOCH.ROME - 12V 

5 4 x 2 7 x 38 m .m - 4 c tn2 

La version IR 
c,t fq ufpk de 
6 l~dJ lnfnrouc~ 

Sort.ic I Vpp / 75 Ohms - Gamma 0.45 
Con sommation - I 5 0 n'lA 

CAMZWA Normale (nlmsitcp,ud'«lairagc) .. 719,00 F 
CAMZWD Version IR ( mime dans l'ooscuriti) .•.• 990,00 F 

ron•oF 
-E',..., 

~ http://www.cibot.com 
- ---- 16, avenue Michel Bl•ot 

75012 Palis • M~tro porle de Cherenlon 
• _ TM 0144 74 83 ea '"" . 01 44 74 9B 55 
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P our le trafic en por
table FM, SSB ou 
CW, pour un lien pac
ket-radio, ou pour le 
trafic satellite, cette 

petite antenne vous donnera 
satisfaction. Sa construction ne 
presente pas de difficulte majeure 
et vous ne serez pas decu par 
ses performances. 

Pl"e~entation et 
perlo,.tt1.ance~ 

Le calcul de l'antenne repose sur 
la methode exposee par DLBWU 
(1 ]. C'est cette meme methode 
qu'a utilisee a la base DJSBV 
pour mettre au point ses fameu-
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Figure 1. 
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REALISATION ANTENNE 

ses antennes Yagi tres prisees et 
dont la reputation n'est plus a 
faire (2). 
Limpedance de l'antenne equipee 
d'un trombone est de 200 Q. De 
ce fait, un balun 4: 1 (constitue 
d'un cable coaxial demi-onde) per
mettra de ramener celle-ci a 
50 Q tout en assurant le passage 
du dipole symetrique a une des
cente coaxial asymetrique. Le 
trombone pourra etre realise par 
!'amateur en tube d'aluminium ou 
sera achete dans le commerce. 
Lantenne presente un gain rea
liste d'environ 11, 5 dB par rap
port au dipole. Le rappor t 
avant/ arriere reste meilleur que 
20 dB sur toute la bande. Les 
diagrammes de rayonnement 

\ 
20• oo· 100• 140• 100• 
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dans les plans E et H sont donnes 
respectivement figures 1 et 2. 
Le ROS reste correct sur toute la 
bande. II est inferieur a 1. 7 sur 
430 et 440 MHz, et inferieur a 
1.2 en milieu de bande. Pour 
ceux qui recherchent un ROS un~ 
taire a tout prix, n'oubliez pas 
qu'un ROS de 1, 7 (cas le plus 
defavorable] correspond a mains 
de 7% de perte. II n'y a pas de 
quoi s'alarmer ! 
Lantenne est supportee par un 
boom en carre d'aluminium de 
section 16x16 mm et d'une lon
gueur de 1 m52. On en trouve 
facilement dans les grandes sur
faces de bricolage. Etant donne la 
faible longueur de l'antenne, 
l'epaisseur de !'aluminium consti
tuant le boom n'est pas critique. 
Les cotes de l'antennes sont don
nees figure 3. 

Fixation 
de~ elett1.ent~ 
~ u,. Le boo tK 

Les elements doivent traverser le 
boom tout en restant isoles de ce 
dernier. Les cotes de l'antennes 
tiennent compte de ce fait. Elles 
dependent de la maniere dont les 
elements sont mantes sur le 
boom (boom isolant, boom 
conducteur en contact avec les 
elements ou comme dans notre 
cas de figure, boom conducteur 
isole des elements] et du dia
metre du boom. 
Pourquoi avoir choisi cette 
option? 
Se procurer un boom en isolant 
suffisamment resistant n'est pas 
chose facile. Mettre les elements 
en contact avec un boom metal
lique presente un inconvenient : 

Element Position Lonauaur Ramarauas 

Reflecteur 0mm 333mm 
Trombone 149mm (325mm) Voir texte. 
Directeur 1 205mm 304mm 
Directeur 2 319mm 301mm 
Directeur 3 468mm 297mm 
Directeur 4 640mm 294mm 
Directeur 5 831mm 291mm 
Directeur 6 1038mm 288mm 
Directeur 7 1257mm 286mm 
Directeur 8 1488mm 284mm 

Figure 3. 
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Figure 4. 

3'25rnni 

Figure 5. 

avec le temps et l'oxydation, le 
contact devient imparfait et les 
performances de l'antenne s'en 
trouvent diminuees [a mains de 
proteger ce contact, ce qui n'est 
pas toujours simple]. 
II existe differentes solutions pour 
isoler les elements du boom. 
Toutes se ramenent a !'usage de 
petites pieces en N~on [ au autre 
isolant] telles que tube, rivet, vis 
et ecrou etc. traversant le boom 
et traversees par les elements. 
La solution retenue ici consiste a 
utiliser un morceau de tube plas
tique de diametre exterieur 6 mm 
et de diametre interieur 4 mm. 
Ce genre de tube est utilise dans 
l'industrie pour les liaisons pneu
matiques. Des chutes feront par
faitement l'affaire. 

REALISATION ANTENNE 

La figure 4 illustre le montage 
d'un element a travers le boom. 
Le boom sera perce a 6 mm 
[avec une perceuse a colonne ou 
un canon de peryage si l'on veut 
que les elements soient perpendi
culaires au boom !). 
En principe, !'element tient par 
emmanchement a force dans le 
tube. Si ce n'etait pas le cas, un 
peu de colle ou de joint achevera 
de maintenir element, tube et 
boom ensemble. 

Le t;rolfl.bon.e 
et; :::>on. balun 

Le trombone etant un element 
large bande, ses dimensions ne 
sont pas tres critiques. C'est ainsi 

Figure 6. 

que l'antenne peut s'accommoder 
de differents modeles. 
La solution la plus simple consiste 
a utiliser un trombone AFT [ex. 
Tanna) avec sortie sur cosses 
<< Faston » [pas de fiche NJ. La 
reference de cet element est 
20103. 
Une autre solution est de realiser 
soit meme le trombone en repre
nant les dimensions utilisees par 
DJ9BV [et d'autres) dans leurs 
antennes. Ce trombone, repre
sente figure 5, est assez 
repandu. II est possible de l'ac
querir equipe de son balun chez 
certains distributeurs Allemands 
presents sur les grands salons 
[Weinheim, Friedrichshafen]. Les 
extremites des tubes pourront 
etre aplaties et recevoir chacune 
un ensemble vis+cosse+ecrou 
pour la liaison electrique. 
Si l'on utilise un trombone AFT. on 
commencera par pratiquer une 
encoche dans le surmoulage pour 
le passage des cables coaxiaux 
[balun et descente d'antenne) 
comme represente figure 6. 
Etamer ensuite les cosses 
« Faston )> cote interieur. 
Le trombone sera alors place sur 
le boom. Une petite cale de 
5 mm en materiau quelconque 
assurera le centrage du trom
bone sur le boom [encore que 
cela ne soit pas indispensable). 
La fixation sera assuree par une 
vis et un ecrou a travers le boom 
[et la cale). 
Le balun est constitue d'un mor
ceau de cable coaxial demi-onde. 
On utilisera de preference du 
cable Teflon RG142. Ce dernier 
est de bonne qualite et se tra
vaille proprement car ii ne fond 
pas lorsqu'on le soude. A defaut, 
un morceau de coaxial type RG58 
conviendra a condition que sa 
qualite ne laisse pas a desirer, 
notamment au niveau du recou
vrement procure par la tresse. 
La figure 7 illustre la preparation 
de ce cable. Attention, la lon
gueur differe en fonction du cable 
utilise I coefficients de velocite dif
ferents). 
Chaque extremite du cable sera 
preparee de la maniere suivante : 
1. Retirer la gaine sur 22 mm en 
prenant garde a ne pas defaire la 
tresse. 
2. Etamer la tresse en chauffant 
avec precaution si le cable n'est 
pas du RG142. 
3. A 10 mm de la gaine, mar
quer la tresse etamee assez pro
fondement a l'aide d'un cutter et 
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retirer le morceau de tresse en 
bout en le cassant. 
4. Denuder l'ame sur 10 mm. II 
doit rester 1 a 2 mm d'isolant 
sortant de la tresse. 
Preparer un second morceau de 
cable RG142 [ou RG58 de qua
lite) d'environ 30 cm de long. Une 
extremite sera denudee comme 
explique ci-dessus et l'autre sera 
equipee d'une fiche N femelle. 
Cette derniere sera raccordee a 
la descente en cable 11 mm de 
qualite et le plus court possible 
(sur 70 cm, les pertes vont bon 
train). La fiche N femelle pourra 
par exemple etre de type chassis 
[avec sortie pour coaxial 5 mm) 
et fixee au boom par une 
equerre. A defaut, une fiche N 
femelle [ou male) « pendante » 
suffira [les cables seront alors 
maintenus en place par du ruban 
adhesif d'electricien]. 
L'.extremite denudee du cable de 
liaison a la descente et les deux 
extremites du cable balun seront 
placees cote a cote comme 
represente figure 8. Les trois 
tresses seront alors soudees 
ensemble. L'.ame de l'extremite de 
gauche sera reliee a la cosse 
« Faston » de gauche. L'.ame des 
extremites centrale [descente) et 
de droite seront reliees ensemble 
a la cosse « Faston )> de droite. 
La boucle du cable du balun sera 
fixee solidement a l'aide de ruban 
adhesif au boom ainsi que le 
cable de liaison a la descente 
coaxiale. Les extremites de cable 
et les cosses « Faston » seront 
enduites a l'aide de graisse au sil~ 
cone ou d'une pate joint. On 
pourra reutiliser au besoin le 
capuchon de protection livre avec 
le trombone. 
Pour ceux qui prefereraient utili
ser un trombone type « DJ98V », 
le principe electrique reste le 
meme. Chacun pourra adapter la 
solution mecanique a ses besoins 
et en fonction de ses possibilites 
de realisation. Voici cependant 
quelques conseils et lignes direc
trices. 
II est possible [et preferable) d'uti
liser directement un socle N pour 
la liaison a la descente coaxiale. 
Une equerre en laiton ( au un mor
ceau de circuit imprime fixe per
pendiculairement au boom sup
portera alors le socle et les extre
mites du coaxial balun. A noter 
que les tresses des cables 
coaxiaux reliees ensemble a la 
masse du socle N peuvent etre 
ou non en contact electrique avec 
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Figure 8. 

le boom (par le biais de l'equerre). 
C'est sans consequence. 
Le trombone pourra etre main
tenu par Jes presses-etoupes 
d'une boite plast.ique de raccorde
ment electrique, laquelle assurera 
egalement la protection des 
connexions et eventuellement de 
la fiche N (la descente coaxiale 
arrivera a l'interieur de la boite]. 
Le cable du balun sera realise 
comme explique precedemment. 

Fi.xat:ion 
de L'ant:enne 

L'antenne peut etre maintenue 
par son centre ou par l'arriere [vu 
sa faible longueur]. Quel que soit 
le mode de fixation et la polarisa
tion, attention a ce que le mat [ ou 
le bras de deport) soit perpendi
culaire au plan des elements pour 
ne pas perturber l'antenne. Ou 
alors, ut.ilisez un mat ou un bras 
isolant. Ceci est valable pour 
toute Yagi. 

Conclu:,ion 

Avec cette antenne, voici une 

Bibliographie : 
[ 1) Extremely long yagi anten
nas, Gunter Hoch, DL6WU, 
VHF Communications 3/82. 
[2) High gain yagis for 
432mhz. Rainer Bertelsmeier. 
DJ9BV, DUBUS Technik Ill. 

occasion d'etre un peu plus act.if 
sur 70 cm. Peut-etre aurons 
nous !'occasion de nous contacter 
en SSB/CW ou a l'occasion d'un 
concours ... En attendant. je reste 
a votre disposition pour taus ren
seignements complementaires 
( questions par courrier : joindre 
une ETSA pour la reponse). 
Dans la mesure de man stock, je 
peux fournir : 
• des chutes de tube N~on pour 
l'isolat.ion des elements : envoyez
moi une ETSA format A5 mini
mum. 
• des trombones UHF type 
DJ9BV brut : 35FF port compris. 

Eric CHAMPION, F5MSL 
21, rue Past.eur • 71640 GNRY 

email: 
echampio@MicroNet.fr 

packet: 
F5MSL@HB9/APSROM. CHE.EU 

MEGAHERTZ magazine 64 173 · Aout 1997 



N os amis quebecquois 
disent bien « j'ai 
passe la nuit sur la 
corde a linge » lors
qu'ils ant mal dormi. 

Je peux maintenant dire quasi
ment la meme chose : j'ai passe 
la nuit avec ma corde a linge, en 
trafiquant sur une antenne filaire 
peu coOteuse dont l'idee ne 
m'etait jamais venue a l'esprit 
avant cette discussion avec 
Pierre, F5MFB que je remercie 
au passage. 
Ce n'est pas un delire ... je n'ai 
pas fume la moquette. Courez 
vite chercher au supermarche du 
coin deux fois 20 metres de cette 
corde a linge gainee de plastique 
en couleur et regardez~a attenti
vement. Sous ce plastique [tres 
resistant aux agressions natu
relles] se cache une ame meta~ 
lique constituee d'un brin d'acier 
et de brins de cuivre ! Formidable, 
n'est-ce pas? L'acier pour la 
resistance a l'etirement : une fois 
tendue, vat.re antenne ne s'allon
gera pas dans le temps ; le cuivre 
pour souder plus facilement ! Le 
reve quoi ! Je sais des puristes 
qui vont immediatement evoquer 
la bande passante plus reduite 
que sur du ban vieux 15/ 
10eme ... Peut-etre, mais essayez 
quand meme! 
A l'idee propagee par F5MFB est 

REALISATION ANTENNE 

venue s'ajouter celle que m'avait 
soufflee Philippe, F5MPW, ii y a 
quelques mois : utiliser des isola
te u rs de cloture electrique 
comme isos d'antenne. A 
l'epoque, on vous avait montre la 
photo dans les pages shopping. 
Le resultat est la, pour un euro 
trois francs et six pesetas vous 
pouvez, avec du materiel dispo
n ible partout, realiser une 
antenne filaire. Application imme
diate, j'ai erige une « center 
feed » de deux fois 13, 75 m 
[taille limite du jardin oblige] ali
mentee par du 450 ohms qui m'a 
coOte bien plus cher que le reste 
des ingredients : corde a linge 
18 FF les 40 metres et isolateurs 
11,50 FF les trois ! 
Je ne vous ferai pas !'affront de 
decrire ici par le menu la realisa
tion de l'antenne. II s'agit simple
ment de denuder votre corde a 
linge aux extremites, apres l'avoir 
coupee a la bonne longueur 
[faites-en un dipole, un multi-dou
blet, une delta loop, etc. ] et de 
souder le cable coaxial ou la ligne 
bifilaire la ou ii taut! Cet article n'a 
d'autre but que de repandre 
l'idee. Eventuellement, vous sau
rez comment vous depanner en 
vacances si vous avez oublie votre 
antenne. Apres la canne a peche 
version ete 1996. voici le Iii a 
linge version ete 1997. 

MEGAHERTZ magazine 

Depuis langtemps, XYL me dit : 
" si au mains je pauvais etendre 

man linge sur tes fi/s d'antenne ! " 
Madame est servie ! Sur une idee 

de FSMFB, j'emets maintenant avec 
une carde a linge ... 

Jusqu'ou iront~ls? 
Au fait, savez-vous que les pinces 
a linge ant egalement un role a 
jouer en radio? Tiens, tant que j'y 

65 

. 
. 
. . 
' ' ' : 
: 
: . . 

173 · Aout 1997 

suis, je livre cette idee a votre 
meditation : elles peuvent servir 
de capteur de courant HF [au 
moyen d'un tore de ferrite coupe 

en deux] ou encore, 
de pince ampereme
trique simple. Allez, 
au travail, envoyez
nous votre descrip
tion avec photos a 
l'appui pour un 
mesureur de cou
rant HF, nous la 
publierons dans 
MEGAHERTZ maga
zine ! Ah, j'oubliais ! 
XYL se plaint mainte
na nt de la hauteur 
excessive de la 
corde a linge ... 
Jamais contente ! 

Denis BONOMO, 
F6GKG 

Merci a F5MFB et 
F5MPW 
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Gene,~teUP 
deu.¥~~ 
po,w ls ,eg e 

dateme~.,,,. .... 'tt ru 
e petit appareil de 
mesure, relativement 
simple a realiser, sert 
a verifier le bon fonc
tion n em ent de tout 

emetteur BLU (bande laterale 
unique). Associe obligatoirement 
a un oscilloscope, ii permet de 
controler la qualite de !'emission, 
tant au point de vue linearite que 

surmodulation ou encore 
oscillations parasites. Si 
on sait interpreter correc
tement les oscillographes, 
d'autres malfonctions d'un 
emetteur peuvent etre 
decelees. 

Det)cri.pti.on 

Le schema est tres 
simple. On melange les 
signaux issus de deux 
oscillateurs BF de fre
quences differentes, en 
equilibrant les niveaux. On 
attenue, puis on applique 
le tout a l'entree micro de 
l'emetteur BLU. Pour les 
circuits oscillateurs le 
choix s'est porte sur un 
circuit integre dedie a 
cette fonction, le 
XR2206. II a l'avantage 
de fournir un signal sinu
so'idal de tres bonne qua
lite, contrairement a cer
tains oscillateurs a tran
sistors ou a ampli-opera
ti on n e Is souvent tres 
instables. P2 et P3 
reglent la frequence de 
chaque oscillateur. P1 et 
P4 agissent sur !'ampli
tude et la purete du signal 
sinuso'idal. Pot1 equilibre 
le niveau des deux 
signaux. L'ensemble R5, 
RS, Pot1 et C1 1 consti
tue un filtre passe-bas et 
P5 sert a ajuster le niveau 
BF a l'entree "micro" de 
l'emetteur. SW1 est un 
petit interrupteur destine 

a basculer l'emetteur en 
position "emission". 
L'ensemble est alimente 
par une petite pile de 
9 volts, la consommation 
n'etant pas tres elevee. 

Montage 

Le montage sur la platine 
circuit imprime simple face ne 
pose aucun probleme particulier. 
Le potentiometre Pot1 doit etre 
monte imperativement sur la pla
tin e pour eviter les inductions 
parasites, les niveaux etant tres 
faibles a cet endroit. Pour la 
meme raison la liaison entre P5 
et la prise "micro" doit etre obliga
toirement blindee. S1 et S2 sont 
deux cavaliers, qui peuvent etre 
remplaces par des interrupteurs 
en face avant, servant a alimen
ter soit un seul oscillateur, soit les 
deux en meme temps. 

Pour regler le generateur ii taut 
disposer d'un frequencemetre et 
d'un oscilloscope BF : 
- mettre sous tension et placer 
les cavaliers S1 et S2. 
- mesurer la frequence sur le 
point Pt1 et ajuster par P2 jus
qu'a avoir 800 Hz. 
- placer la sonde de !'oscilloscope 
sur Pt1 et ajuster la sinuso'ide a 
une valeur de 1,6 volts crete-a
crete en agissant sur P1. 
- mesurer la frequence sur le 
point Pt2 et ajuster par P3 jus
qu'a avoir 2 000 Hz. 
- placer la sonde de !'oscilloscope 
sur Pt2 et ajuster la sinuso'ide a 
une valeur de 1, 6 volts crete-a
crete en agissant sur P4. 
- reajuster si besoin les fre-
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quences sur 800 et 2 000 Hz. 
- 6ter le cavalier S1 , placer Pot1 
a fond dans le sens des aiguilles 
d'une montre et regler P5 pour 
avoir 10 a 15 millivolts crete-a
crete en sortie. Replacer S 1. 
Le generateur est definitivement 
regle et pret a servir a verifier 
n'importe quel emetteur 8LU. 

Uti.Lfoati.on 

En complement du generateur ii 
faudra un oscilloscope ayant une 
bande passante au mains egale a 
la frequence de l'emetteur a tes
ter. Pour les emetteurs fonction
nant dans les bandes decame
t ri q ue s, un scope ayant une 
bande passante de 15 MHz peut 
convenir pour toutes les bandes. 
En effet, pour visualiser le signal, 
la base de temps est reglee vers 
0,5 millisecondes (on visualise 
une enveloppe BF d'un signal HF). 
Le niveau d'un signal a 28 MHz, 
par exemple, sera fortement atte
nue, mais la forme de l'enveloppe 
sera toujours visible, ce qui est 
l'essentiel. Pour effectuer les 
mesures, proceder comme suit : 
- brancher une charge fictive ( et 
non pas une antenne ... ). 
- raccorder !'oscilloscope. Si on 
utilise un emetteur de petite puis
sance comme celui decrit dans 
MEGAHERTZ magazine n° 170, 
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on peut brancher directement la 
pointe de touche de l'oscilloscope 
sur la sortie HF. Sur un emetteur 

plus puissant ii faudra inserer en 
serie une resistance de 1 OK, ou 
mieux, un diviseur de tension en 

LISTE DES CDMPOSANTS : 
R3, RB: 200 ohms 
R4, R7: 4,7 K 
R1, R2, RS, R1O: 5,1 K/ 1% 
R5, RB: 100 K 
C11 : 10 nF ceramique 
C1, C4, C7, C1O: 100 nF plastique 
C3, CB: 1 uF / 25v chimique 
C2, CS : 10 uF / 25v chimique 
IC1, IC2: XR22O6 
P3 : resistance ajustable multitours 1 K 
P5 : resistance ajustable a plat 4 ,7 K 
P2 : resistance ajustable multitours 10 K 
P1, P4: resistance ajustable a plat 4 7 K 
Pot1: potentiometre lineaire 47 K 
SW1 : interrupteur miniature 

Fournisseurs composants : 
- Chalet Composants, 8P435, 49304 CHO. 
LET CEOE.X. Tel: 02.41.62.36.70. 
- Data Tools, 1OA, rue Kellermann, 67300 
SCHILTIGHEIM. Tel: 03.88.19.99.96. 

parallele sur la 
charge fictive. 
- regler le gain micro 
de l'emetteur a zero. 
- mettre Pot1 du 
generateur en milieu 
de course. 
- relier le generateur 
deux tons a l'entree 
"micro" de l'emetteur. 
Passer en emission 
(S1 et S2 en place]. 
- augmenter douce
ment le gain micro de 
l'emetteur (ne pas 
toucher a P5 du 
generateur deux 
tons] jusqu'a obtenir 
un oscillogramme du 
type de celui de la 
figure 1 (base de 
temps du scope a 
0,5 millisecondes]. Si 
votre figure se rap-

JCl •• 200 

X,.220& 

2 
c• . .. OS 

lOOn 1000< 

pto1: 1 

47K 

C7 ... RO 

lOOn 1000< 
JC2 

X .. 2.20& •• 
200 

proche plutot de celle de 
la figure 2, ii faudra agir 
sur Pot1 jusqu'a ce que 
les lignes des sinuso'ides 
se croisent en "X" comme sur la 
figure 1. 
A ce stade on peut passer a !'in
terpretation de l'oscillogramme: 
- si celui-ci ressemble a celle de la 
figure 3, ou pire celle de la 
figure 4, ii y a surexcitation. II faut 
diminuer le gain micro pour 
arrondir les sinuso'ides. Si le phe
nomene ne disparait pas, c'est 
que la surexcitation se trouve 
entre deux etages HF. 
- s'il ressemble a la figure 5, ii y a 
un defaut de linearite dans la 
chaine d'amplification HF. II faudra 
verifier la polarisation de l'etage 
final et de son "driver". 
- la figure 6 trahit un residu de 
porteuse trap eleve. II faudra 
regler a nouveau le potentiometre 
de rejection de porteuse dans le 
modulateur equilibre (P2 sur 
l'emetteur decrit dans MEGA-
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HERTZ n° 170]. 
- rarement mais cela arrive, l'os
cillogramme peut etre extreme
ment instable. Cela peut provenir 
de la synchro de l'oscilloscope 
(verifier en changeant le mode de 
detection de synchro du scope], 
mais signale aussi la presence 
d'auto-oscillations VHF dans un 
des etages de l'emetteur. Quand 
tout est parfait et qu'on arrive a 
approcher la figure 1 (l'essentiel 
est que les cotes des sinuso'ides 
se croisent en "X" et que les 
cretes soient parfaitement arron
dies], on peut passer au dernier 
reglage: 
- debrancher le generateur deux 
tons et brancher le micro. 
- parler normalement devant le 
micro et verifier sur le scope que 
le signal approche la forme de 
celui de la figure 7. Si le gain 
micro est trop eleve (figure 8) ii 
faudra le baisser, jusqu'a ressem
bler a celui de la figure 7. 
On voit qu'il est tres facile de 
contr6Ier n'importe quel emetteur 
BLU. Ceci devrait etre realise par 
tout radioamateur pour etre s0r 
que le signal qu'il envoie est cor
rect, et sinon agir en conse
quence pour etre en regle. Nos 
bandes sont trap precieuses pour 
qu'on les salisse en genant les 
autres usagers. O'ailleurs le gene
rateur deux tons n'est~I pas obi~ 
gatoire dans les stations radio
amateur? 

Luc PISTORIUS, F6BC1U 
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C omment avoir la certi
tude de mesurer une 
frequence correcte au 
d'etre sOr que votre 
ordinateur personnel 

est a l'heure ? 
La solution proposee est a la fois 
simple a realiser et peu onereuse 
par rapport a un oscillateur a 
quartz de haute precision. Ce 
recepteur permet de disposer a 
tout moment d'une precision dia
bolique pouvant etre meilleure que 
tout oscillateur a quartz ! 
Le bricoleur ou le radioamateur 
finit toujours par douter de son 
materiel. 
Suis-je sur la bonne frequence, au 
est-ce man correspondant qui ne 
!'est pas? 
J'ai construit un frequencemetre 
comment l'etalonner, quelle est sa 
precision? 
Tant de questions qu'on entend 
sur l'air au que l'on peut se poser. 
La reponse est dans les lignes qui 
vont suivre, mais tout d'abord 
voyons de quelle precision nous 
avons besoin. 
A !'atelier, ce recepteur sert a pilo
ter le frequencemetre et le gene
rateur HF. Plus on monte en fre
quence plus la precision est indis
pensable. 
A la station, ii servira a verifier un 
recepteur au contr6Ier votre emet
teur-recepteur decametrique [les 
notices donnent souvent des pro
cedures de reglages a partir d'une 
porteuse etalon]. 
Les amateurs de SHF, au-<lela du 
gigahertz, apprecieront d'etre 
exactement sur la frequence d'un 
rendez-vous. 

( 1 i'::1-....: J!H.1 •i..:LL.=) 

A Laquet;e 
du ppm.! 

La recherche d'une precision abso
lue peut s'apparenter a un ideal. 
On s'en approche toujours mais on 
y arrivera jamais. La derive d'un 
oscillateur a quartz ne s'evalue 
pas en %, mais en ppm (partie par 
million] au en puissance de dix. 
1 ppm = 1 Q-6 = 0,0001 %. Le 
tableau ci-dessous donne les 
m Jres de precision pour differents 
types d'oscillateurs. 
Si vous possedez un frequence
metre de 8 digits et que vous vou
lez profiter du maximum d'affi
chage, ii vous faudrait atteindre 
une precision d'au moins 1 a.a 
(0,01 ppm]. Quant au quartz qui 
est dedans, dont la precision est 
de l'ordre de 10 ppm, vous ne 
pouvez compter que sur les 5 pre
miers digits de la frequence affi
chee ! Dommage de ne pas dispo
ser d'une meilleure precision ! 

L'emetteur 
de France Inter 

L'emetteur de France Inter se 
trouve a Allouis au Norcl-Ouest de 
Bourges dans le Cher a 47°10'N, 

TYPE D'OSCILLATEUR 

quartz informatique pas cher 

quartz de telecommunications 

oscillateur compense 

oscillateur thermostats 

oscillateur atomique 

Antenne du recepteur 
France Inter. 

La redaction vous propose 
deux articles, deux approches 

differentes de ce probleme. 
La premiere, publiee sous la plume 

de F5RCT est en deux parties. La 
seconde realisation, oeuvre de 

Hermann Schreiber, paraitra ensuite. 

2°12'E. Sa frequence d'emission 
est de 162 kHz - 1850 m de lon
gueur d'onde. lmaginez une 
antenne quart d'onde ! La puis
sance d'emission dans l'antenne 

PRECISION en ppm 

50 a 200 ppm 

1 a 10 ppm 

0,1 a 1 ppm 

0,001 a D, 1 ppm 

environ 0,0000001 ppm 

est nominalement de 2 MW dans 
la journee, elle est reduite a 
1 MW la nuit (entre D h et 6 h]. 
L'antenne est omnidirectionnelle 
[c'est un pylone rayonnant de 
300m de hauteur] avec toutefois 
une antenne reflective dans l'axe 
Nord-Sud pour permettre une 
meilleure diffusion dans les zones 
dites difficiles du Sud de la France. 
La carte ci-apres montre le champ 
approximatif sur le territoire fran
i;:ais. On distingue deux zones ou le 
champ est faible : 
-a l'Est, toute la plaine d'Alsace: 
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- au Sud, les departements du Var, 
des Alpes Maritimes et de la 
Corse. 
Rassurez-vous, ce recepteur a et.e 
developpe en Alsace et test.e dans 
le Sud au port de Toulon [ derriere 
le Mont Pharon !]. On capte 
France Inter egalement en Suisse, 
dans le Nord-Est de l'Allemagne et 
les pays du Benelux. 
Cet emetteur a pour premiere 
vocation de diffuser un pro
gramme radiophonique en modula
tion d'amplitude. II diffuse aussi 
deux autres informations qui nous 
interesseront pour notre recep
teur. 
Line porteuse etalon asservie en 
phase par un oscillateur atomique 
au Cesium avec une precision de 
± 10-12

• En reception, l'onde recue 
est affect.ee d'un certain bruit de 
phase provenant de la propagation 
et des diverses modulations qui lui 
sont ajoutees [amplitude et 
phase]. La precision recue en 

region parisienne peut etre esti
mee a ± 10·1 par seconde et 
± 1 a.a sur 10 second es. Cette 
precision est largement suffisante 
pour lire une frequence exacte sur 
un frequencemetre a 8 digits. Si 
l'on desire controler une frequence 
plus precisement. ii faut compter 
sur une periode allant jusqu'a une 
joumee pour 10'12

• 

En plus de la modulation d'ampl~ 
tude par !'audio, la porteuse est 
modulee en phase par des don
nees horaires. Les informations 
horaires sont diffusees avec le 
meme format que DCF77 (emet
teur de Francfort sur 77,5 kHz). A 
chaque seconde correspond un 
"O'' ou un "1" durant les 60 
secondes de la minute. Tout.es les 
minutes, on dispose de l'heure 
exacte pour la seconde O de la 
minute suivante. Les informations 
horaires sont celles du temps legal 
en France (et.e/hiver). La modula
tion de phase est triangulaire avec 

Phase (rad) 

:+:L .......................... ..... .. ... ............ 
'• 

. . 
' . '• . 
'• . . . . . . . . . . . . . . 

une periode de 100 ms pour un 
'O' ou 2 periodes qui font 200 ms 
pour un '1 ", sauf pour la 59eme 
seconde qui n'est pas modulee du 
tout pour la synchronisation 
minute. 
La figure ci-dessous represente la 
repartition des informations sur 
une minute. Entre les secondes 
16 et 18, on a !'information pour 
le changement horaire et.e/hiver 
et son decalage par rapport a 
l'heure GMT. Puis suivent les 
minutes, les heures, le quantieme 
du mois, le jour de la semaine, le 
mois et l'annee sur deux chiffres. 
Le codage de chaque information 
horaire est suivi par des donnees 
numeriques [a ce jour non utili
sees) pendant 700 ms avec les 

ann · 

quanti· 
du mo, 

memes signaux triangulaires que 
les donnees horaires chaques 
25ms (ce qui peut donner des 
paliers et des pent.es different.es). 
Et enfin, ii reste 100 ms qui ne 
sont pas modulees en phase pour 
permettre la synchronisation des 
recepteurs de frequence etalon. 
La modulation de phase d'une 
seconde est represent.ee en figure 
1. La deviation de phase corres
pond a ± 1 radian (57°). C'est une 

' • 
'' . . . ' . ' 

_,. ... , 1 O(\/(o\.. _ ......... .. ..... __ ...... __ . _ .. _. _. __ .. ... _ _: -;900 \/ Temps (ms) 

:Debut de:la 
:seconde : 

. . 
:info horaire : 
' . donnees numeriques 

Figure 1 : Modulation de phase de France Inter. 

suivante 
:silenc~ 
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variation de phase importante, 
mais toutefois lente puisque elle 
peut aussi varier au maximum de 
-1 a + 1 rad en 25 ms. En derivant 
ces variations de phase, ii en 
resulte une modulation de fre
quence de + / - 6 Hz sur 162 kHz 
qui est imperceptible sur !'audio. 
Avec un recepteur BLU, on peut 
entendre la modulation de phase 
par un effet de "Tremolo" sur le 
battement avec la porteuse. 
Si vous recevez le signal audio sur 
un recepteur AM muni d'une 
antenne ferrite, ii n'y aura aucun 
doute pour que le recepteur de 
frequence etalon recoive egale
ment. Lorsque le champ devient 
plus faible et que l'on n'entend plus 
!'audio, le decodage des signaux 

e 

chg! decalage et 
+\2 changement 

par rapport a 
G.M.T. 

horaires resiste encore sur plus 
de 10 dB d'attenuation ! 

Uneanrenne 
12_0UI" 
France Inter 

Avant de decrire la partie recep
teur, realisons une antenne sur 
162 KHz. 
Par ses dimensions reduites, l'an
tenne ferrite est bien adaptee 
dans la gamme des ondes 
longues. La realisation suivante 
est un compromis pour obtenir 
des performances optimales a 
162 kHz avec des composants 
faciles a trouver [voir article prece
dent sur la realisation d'une 
antenne pour les VLF]. Elle est 
munie d'un amplificateur adapta
teur d'impedance pour pouvoir 
l'eloigner du recepteur par un 
cable coaxial. On peut l'appeler 
ainsi antenne active. 
La precision de la phase du signal 
dependra de la qualite du champ 
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Figure 2 : 
Schema de 
l'antenne active. 

materiau 3D3 ui=750 R102 
diam. 8mm X 125 mm de long . 
Fmax 1MHz 

C100 

10- 40pF 

L l 
bob . 

lk 

C102 
220pF 

R100 
10k 

b obine 200s,=, Jointives sur mandrin RMS 
f'il 2 / 10e de mm 

qui risque d'etre fortement per
turbe par des parasites domes
tiques au industriels [television, 
ordinateur moteur a balais, ali
mentation a decoupage ... ]. Pour 
minimiser ces risques, on soi
gnera le facteur qualite de la 

bobine et de la ferrite, ainsi que 
!'intermodulation au niveau de l'am
plificateur. 
Le baronnet ferrite employs a une 
longueur de 10 a 15 cm ; ii 
convient largement pour recevoir 
un champ de quelques mV/m. Si 

C101 
100nF 

l'on se trouve dans un rayon infe
rieur a 200 km, on peut reduire la 
longueur a quelques centimetres ! 
Toutefois, le facteur de qualite de 
l'antenne est important, on prefe
rera une ferrite cannelee a faible 
perte (materiau 303 de Philips]. 

La bobine peut tres 
bien etre faite en fil 
monobrin de 

100nF 
recepteur 

2/10eme de mm [le 
fil divise isole en soie 
est parfois difficile a 
trouver ]. Sur une car
casse de pot RMB, 
on bobinera 200 
spires jointives sur 
plusieurs couches. 
Puis, la bobine sera 

antenne active 

Figure 4: 
Adaptation 
pour /es essais. 

• 
vcxo 
20MHz 

cable 

Passe-
bas 

\ 

Diviseurs de 
frequence 

Filtre de 
boucle 

Filtre de 
donnees 

1N4148 

Passe-

+ 12 V bloquee au centre du 
batonnet avec de la 
cire au avec un pisto
let a colle. 

bande Limiteur Comparateur de phase 

{\ _r 
2kHz 

comp. 

- -----?t phase 

microproc. 
PIC 

Signalisation 

Verrouillage 

demod. phase 

echantillonneur 

4MHz 

1kHz 

Sortie des 

tops horaires 
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L'accord sur 162 kHz sera ajuste 
finement apres avoir determine la 
capacite fixe ( 150 a 330 pFJ en 
Styroflex, en Mica au en cera
mique NPO/c□G (certaines cera
miques ne sont pas bonnes pour 
le facteur de qualite]. La capacite 
C102 depend de la capacite 
repartie du bobinage et de l'isolant 
du fil employe L'amplificateur est 
un double collecteur commun dont 
le rapport d'impedance est tres 
eleve. L'alimentation transite par le 
cable coaxial avec le signal rei;:u. 
Le cable coaxial 50 ohms peut 
faire plus de 100 m de long, car 
les pertes sont tres faibles a 
162 kHz ! 
En respectant les donnees du 
schema, l'antenne a un facteur de 
qualite de 55 soit 3 kHz de bande 
passante ! 
La liaison entre la bobine et la pla
tine sera aussi courte que possible 
avec du petit fil rorsade. 
A la sortie de l'amplificateur, on 
partira avec du petit coaxial vers 
l'embase BNC au S0239. 
La ferrite est fragile mecanique
ment. Pour la fixer, on peut se ser
vir de passe-fils en caoutchouc au 
bien de cavaliers en plastique. En 
aucun cas. la fixation ne doit faire 
une spire en court-circuit avec une 
boucle conductrice. 
Pour essayer l'antenne, on cablera 
entre deux fiches coaxiales deux 
condensateurs et une resistance 
d'apres la figure 3 : 
Puis sur !'indication du S-metre 
d'un recepteur decametrique, on 
reglera le CV a un maximum de 
signal rei;:u tout en jouant sur 
!'orientation de la ferrite. Si la 
capacite d'accord est trap grande, 
le signal augmente en ecartant la 
bobine vers l'une des extremite de 
la ferrite. Dans ce cas reduire 
C102 puis centrer la bobine au 
milieu. 
Le facteur de conversion de cette 
antenne a ete mesure a -18 dB ; 
ce qui siginife qu'avec 20mV /m 
de champ soit 84 dbµV /m on 
obtient sous 50 ohms 2,2mV envi
ron soit 66 dBµV. La sensibilite du 
recepteur est de 1 O a 20 µV au 
verrouillage, ii y a done largement 
assez de marge avec cette 
antenne ! 

p,..e~ent;at;ion 
du ,..ecept;eu,.. 

La reception de l'emetteur de 
France Inter en modulation de 
phase exige une certaine rigueur 



Circuit 
imprime. Implantation. 

dans la mise en oeuvre du recep
teur. Le recepteur doit etre avant 
tout selectif et tres stable en 
phase. 
Le synoptique montre !'ensemble 
du recepteur de l'entree antenne 
aux sorties de frequences etalons 
et de signaux horaires. La 
selectivite s'obtient par un fil
trage tres etroit de la fre
quence intermediaire d'un 
recepteur a structure super 
heterodyne.Ce type de recep
teur est bien meilleur qu'un 
systeme a ampli fication 
directe qui serait mains sen
sible et selectif. Le signal a 
recevoir ( 162 kHz) est 
melange a du 160 kHz pour 
obtenir un battement a 
2 kHz. Le filtrage de cette fre-
q u en ce intermediaire de 
2 kHz n'utilise ni filtre a quartz ni 
bobinage. De simples fiftres actifs 
RC et un filtre passe bande a sur
tension elevee permettant d'obte
ni r une bande passante tres 
etroite de 100 Hz. La frequence 
image de ce recepteur a l'inconve
n i e nt d'etre tres proche de 
162 kHz. A 158 kHz, on est tout 
juste a la limite de la bande late-

REALISATION MATERIEL 

rale du signal audio de 
France Inter, mais cela n'in
ftuencera pas le recepteur 
car l'energie dans cette 
bande est plus faible que la 
porteuse. 

Lfote de:, co1ttpo:,ant:, 

Apres filtrage de la Fl, on 
passe le signal dans un 
limiteur a diodes pour elimi
ner la modulation d'ampli
tude. La fonction de recep
tion s'arrete au niveau du 
comparateur de phase. Le 
reste du montage consiste 
a traiter la modulation de 
phase et asservir l'oscilla
teur a quartz [VCXO] sur la 
porteuse par une boucle a 
ve1TCJuillage de phase entre 

le 2 kHz du recepteur et le 2 kHz 
de l'oscillateur a quartz 20 MHz 
divise. L'en-eur de phase se traduit 
par une tension qui corrige l'osci~ 
lateur a quartz pour etre parfaite
ment verrouille. 
Le comparateur de phase delivre 

OUANTTTE 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 

REFERENCE 
C100 
C101 
C102 
J1 
L1 
Q100,Q101 
R100,R103 
R101 ,R102 
303 

Amplitude 
frequence 

im~_g,e Oscillateur 

frequence 
rei;LJe, 

local 

Band 
laterale a dio 

inferie re 

158kHz 160kHz 

deux autres informations : la 
modulation de phase redressee et 
une information sur l'etat de ver
rouillage de la boucle. 
La modulation de phase est traitee 
par un filtrage et un microcontro-
1 e ur pour obtenir les signaux 
horaires. Le microcontroleur 
extrait aussi le silence de modula
tion qui precede le top horaire. 

Sande 
laterale audio 

superieure 

Frequence 

Pendant le silence de modulation, 
l'echantillonneur bloqueur est 
ferme pour asservir le VCXO. Le 
reste du temps l'echantillonneur 
est owert pour eviter que le VCXO 
suive la modulation de phase. Ce 
systeme de verrouillage exclusif 
permet un asservissement d'une 
tres grande purete et reduit les 
variations de phase du 10 MHz de 
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DESIGNATION 
1 Q4()pF OU 8-60 PFAJUSTABLE 
100NF 
150PF STYROFlEX VOIR TEXTE 
8NC ou S0239 
BOBINE 200 SPIRES VOIR IDCTE 
BC559C 
10K 
1K 
FERRITE 3x8x 12. 5 

Recepteur France Inter 
signaux horaires. 

sortie. La precision a court terme 
est bien meilleure par rapport a 
un recepteur qui resterait ver
rouille en permanence. 
Afin de faciliter le ven-ouillage du 
systeme, l'echantillonneur blo
queur est active uniquement apres 
une duree de 30 secondes si la 
boucle de phase est verrouillee. 
Puis, ii faut encore compter 
1 minute pour obtenir la synchro
n isation minute et seconde du 
microcontroleur pour arriver a une 
frequence exacte. 
La deuxieme partie sera consa
cree a la realisation du recepteur 
et !'exploitation des signaux 
horaires. A bientot ! 

J. -Matthieu STRICKER, FSRCT 
@ FBKFG.FCAL.FRA.EU 

.c 
il. 
~ 



M eteo (( Demain des 
pluies a caractere 
orageux se dirigeront 
vers notre region ... ». 
Information anodine 

mille fois entendue vous l'avoue
rez ... Mais vous etes-vous deja 
pose ces questions ? 
• Suis-je concerne ? 
• Quels sont les risques ? 
• Ai-je besoin d'une protection ? 
• Parafoudre au paratonnerre ? 
Pas de precipitation, nous allons 
poser le probleme et trouver des 
solutions adaptees a chaque 
situation. Chaque annee, la 
foudre tombe plus de deux mil
lions de fois sur le territoire fran
c;ais. La foudre est un danger 
nature! permanent pour les per
sonnes et les biens. 

Qu'est-ce que la faudre ? 
La foudre est un arc electrique 
resultant de la decharge entre la 
terre et des nuages orageux 
charges d'electricite. 
Les caracteristiques principales 
d'un coup de foudre sont : 
!'amplitude du courant de dechar
ge pouvant depasser 100000 
Amperes, la forme impulsionnelle 
de l'onde 8/20 microsecondes, 
le temps de la decharge inferieur 
a 0,5 seconde et le nombre de 
decharges puisqu'on denombre 
jusqu'a quatre decharges lors 
d'un foudroiement. 

TECHNIQUE 

Les effets de la foudre se mani
festent selon deux aspects : 
- !'aspect direct par impact sur 
les structures causant des 
degats considerables corporels, 
mecaniques et thermiques, 
- l'aspect indirect par surten
sions propagees apres un coup 
direct sur les lignes electriques 
[conduction) au induites dans le 
voisinage par les champs elec
triques intenses generes [cou
plage). 
Dans le monde moderne actuel, 
nos installations sont de plus en 
plus coOteuses et sensibles. Le 
reseau de distribution electrique, 
tres dense, est couple a celui des 
telecommunications lui-meme 
connecte aux systemes informa
tiques : dans ces conditions, les 
agressions de la foudre sont alors 
insidieusement plus devastatrices. 
II existe done deux systemes com
plementaires de protection contre 
la foudre : 
- Le paratonnerre : protection 
des structures. 
II a pour fonction de capter et de 
canaliser la foudre en ecoulant 
les courants engendres vers la 
terre afin d'eviter que ceux-ci ne 
penetrent a l'interieur de la struc
ture a proteger. Le paratonnerre 
n'assure pas la protection des 
equipements electriques contre 
les surtensions. 

-- Le parafoudre : protection des 
equipements electriques. 
II a pour fonction de limiter les 
surtensions electriques d'origine 
atmospherique en les ramenant a 
des niveaux compatibles avec les 
tensions de tenue au choc des 
materiels. Le parafoudre n'assure 
pas la protection des structures. 
Par contre les parafoudres peu
vent etre installes sans paraton
nerre sur des sites au le coup de 
foudre direct sur la structure est 
tres improbable. Ce phenomene 

La terre du paratonnerre doit etre reliee 
a la terre de /'alimentation generate. 

parafoud~ /1 
~LJ'>, 
..1 - -.. 

Cet article est realise a /'aide de la 
documentation mise aimablement a 
ma disposition par la societe Soule 
specialiste dans le domaine, que je 

remercie a cette occasion. 

naturel n'est plus de nos jours une 
fatalite ii peut etre prevu, surveille, 
et ses effets combattus avec une 
bonne efficacite. La mise en 
oeuvre des systemes de protec
tion est l'aboutissement d'une 
etude qui sera la plus complete 
possible et s'appuiera notamment 
sur le calcul du risque. 

Ca/cul du risque 
La probabilite d'avoir des effets 
indesirables provoques par la 
foudre est liee aux parametres 
suivants: 
- L'exposition du site. 
- Le nombre de coups de foudre 
et leur intensite depend du lieu 
geographique au ils se produi
sent. Les resultats observes 
montrent par exemple une gran
de difference de foudroiement 
entre le Massif Central et la 
Bretagne. La carte proposee per
met de determiner !'exposition du 
site. 
- Les caracteristiques de !'instal
lation. 

- Le type d'alimentation aerien au 
souterrain ainsi que la longueur 
de la partie aerienne, lorsqu'elle 
existe, est un facteur a prendre 
en compte. 
- La presence d'un paratonnerre. 
- La presence d'un paratonnerre 
dans une installation au dans un 
environnement proche du lieu a 
proteger doit etre pr is en 
compte. 
- La sensibilite du materiel. 
Les equipements a proteger 
peuvent offrir une tenue plus 
au mains bonne aux surten
sions. 
La decision de les proteger en 
depend. 
- Les consequences economiques. 
Le coot des equipements exposes 
est a prendre en compte. 
Le coot de la non disponibilite. 
Le materiel sinistre peut tres bien 
avoir une fa ible valeur mais 
engendrer des pertes impor
tantes comme l'arret d'exploita
t ions au de fabrications par 
exemple. 
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courant 

8 s 
20 µs 

Le~ 
pa,-.atonne,-.,-.e~ 
ce qu'il faut 
~avoi,-. 
(Inspire de la norme NF C 17 -1 CD ] 

Avertissement 
Les lignes suivantes n'ont d'autre 
but que celui de faire connaitre 
!'existence de techniques et de 
materiels mal connus par la plu
part d'entre nous et ne sauraient 
dispenser l'installateur eventuel 
de se referer aux documents offi
ciels. Les installations de paraton
nerres doivent etre conformes a 
la norme NFC-17-100. J'ai etudie 
cet ouvrage remarquable avec 
beaucoup d'interet, voici ce que 

temps 

j'ai retenu pour 
vous: 
Les installations de 
paratonnerres sont 
destinees a prote
ger les structures 
contre les coups de 
foudre directs. Le 
terme structure 
englobe les bati
ments, pylones, 
mats, antennes, 
cheminees ... Elles 
n'assurent pas la 

protection des installations elec
triques contre les surtensions 
d'origine atmospherique, domaine 
des parafoudres. 

Principe et fonctionnement 
Base sur les lois physiques theo
riques, les paratonnerres assu
rent la capture et l'ecoulement a 
la terre des courants de foudre 
en provoquant a distance l'amor
i;age par des dispositifs appro
pries designant ainsi les points 
d'impact a l'avance. 

Quelques definitions 
• Distance d'amori;age "da" 
A l'approche de la terre, a une 
distance don nee "da", le nuage 

orageux charge d'electricite va 
engendrer un arc en direction du 
premier obstacle rencontre : 
c'est la foudre. Plus la difference 
de potentiel est elevee, plus la 
distance d'amori;age est grande 
et plus le courant de foudre sera 
important. La protection theo
rique parfaite fait done appel a 
l'image d'une sphere fictive de 
rayon "da" [egal a la distance 
d'amori;age] qui descendrait et 
roulerait sur la terre dans toutes 
les directions sans jamais 
atteindre autre chose que des 
paratonnerres. 
Line analogie imagee pour mieux 
comprendre. 
On peut se representer cette 
theorie par l'analogie suivante : 
Line bulle de savon tombe sur la 
pelouse, elle eel ate sur le premier 
brun d'herbe rencontre. Plus la 
bulle est grosse, plus les bruns 
d'herbe peuvent etre espaces 
pour la capturer avant qu'elle ne 
touche le sol : mais plus elle est 
petite plus elle risque de passer 
entre eux. 
• Distance critique "de" 
Si une installation a ete coni;ue 
pour une distance d'amori;age 
"de", la protection sera bonne vis-

K3200 Plk>IEK 506 

A[fALYSEUR DE SPEORE, MESUREUR DE CHAMPS 
REQPTEUR LARGE BAHDE de 100 kHz a 2 GHz 
-FM bande etroite, FM bande large, AM et BLU 
-Precision de frequence assuree par PLL 
-Sensibilite environ 0-6 dB pV EMF 
- Impedance SO n 
-Toutes les fonctions selectionnables par menu 
-HP integre 
- lnterfa~able RS232 pour connexion PC ... 

HUNG CHANG 
PRODUCTS CO,, LTD. 

Documentation sur demande 

MULTIMiTRE DIGITAL 
3-3/4 (igtt, 4000 poinls 
-ModeRMS 
-Double affidiage i(lur 

frecitlen<e,CCetr 
-lntemKe RS232 
-D6cibelmetre 
- (apadmitre 
-lnductancemilre 
-Thermomitre (C0 /P'J 
-Continutte et diodes 
-Test des dmltts loa~ues 
-Protection contre fes 

surtensions ... 

OSCILLOSCOPE 3502C 
OSOLLOSCOPE ANALOGIQUE 20 MHz rr:-. :=, -=-:::-::;;ir.-.::1=="::-=-:v---.::=:;fll 

-2 canaux, double trace c 
- loupe X 5 
-Fonctions X et Y 
-Testeur de composonts ... 

a-vis des courants de foudre de 
distance d'amori;age dahdc : 
par contre elle ne sera pas entie
rement efficace pour des cou
rants de foudre plus faibles tel 
que da2<dc Sans tomber dans la 
limite extreme d'implantations 
trap denses, on voit qu'il existe un 
compromis entre le cout de !'ins
tallation et le courant de foudre 
qu'elle est susceptible de ne pas 
capturer. 
Pour fixer les idees, un ordre de 
grandeur : 
Line distance critique de 15 m 
correspond pratiquement au plus 
faible courant de foudre envisa
geable (2 kA] assure en pratique 
une bonne protection. 
Les systemes de protection com
prennent toujours, relies entre 
eux, les elements suivants : 
un dispositif de capture, un dispo
sitif de descente et un reseau de 
terre. Les dispositifs de capture 
sont de trois types qui ne diffe
rent que par leur construction et 
par la fonction preponderante que 
prend une partie par rapport a 
l'autre. Ce sont les paratonnerres 
a tiges, les paratonnerres a 
cages maillees et les paraton
nerres a fils tendus. 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
205, RUE DE L'INDUSTRIE 
Zone lndustrielle - B.P. 46 
TT542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tel. : 01.64.41.78.88 
Telecopie : 01 .60.63.24.85 
Minitel : 3617 code GES 

G.E.S. - MAGASIN OE PARIS 
212, AVENUE OAUMESNIL • 75012 PARIS 

TEL. : 01.43.41 .23.15 
FAX : 01.43.45.40.04 

G.E.S. OUEST: 1, rue du Coln, 49300 Cholel , 
l ei.: 02.41.75.91.37 
G.E.S. LYON: 22, rue Tronchel, 69006 LYON, 
lei.: 04.78.93.99.55 
G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue Jean Mone! 
B.P. 87 • 06212 Mandelieu Cedex, 
lei.: 04.93.49.35.00 
G.E.S. MIDI : 126-128, avenue de la Timone, 
13010 Marseille, 1e1.: 04.91.80.36.16 
G. E.S. NORD : 9, rue de l' Alouene. 
62690 Eslree-Ceuchy, 11!1. : 03.21.48.09.30 & 
03.21.22.05.82 
G.E.S. PYRENEES: 5, place Plwppe Olombel, 
81200 Mazame~ 1e1. 05.63.61.31.41 
G.E.S. CENTRE: Rue Raymond BolSde, Val 
d'Auroo, 18000 Bourges, 1e1. : 02.48.67.99.98 
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CCIITespondanc:auxpa,1:bAie,set&01.r~Nos 
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Les tiges de type Franklin, d'une 
hauteur de 2 a 6 m., installees 
sur un batiment, determinent une 
zone de protection en forme de 
cone dont le sommet est a la 
pointe de la tige. Les pointes cap
trices sont utilisees principale
ment dans la realisation des 
cages maillees. Les systemes a 
fils tendus sont composes d'un ou 
plusieurs fils conducteurs tendus 
horizontalement au dessus des 
installations a proteger. 
Les conducteurs de toiture assu
rent la liaison electrique entre les 
pointes et les conducteurs de 
descente. lls sont constitues par 
des conducteurs rands ou en 
rubans [forme mieux adaptee au 
caractere impulsionnel du cou
rant) et sont situes a I' exterieur 
du batiment. Pour les installations 
a cage maillee ils forment un poly
gone ferme. Les conducteurs de 
descente assurent la liaison elec
trique entre les conducteurs de 
toiture et les prises de terre ; ils 
sont constitues par des conduc
teurs de meme nature que les 
conducteurs de toiture. 
L'utilisation de cables coaxiaux 
n'est pas admise. Les prises de 
terre doivent presenter une resis
tance inferieure a 10 ohms et 
sont d'un type classique en pattes 
d'oie ou en piquets en triangle. 

Antenne 

L'existence d'une antenne sur la 
toiture d'un batiment augmente 
les risques de foudroiement et se 
place en premier comme element 
vulnerable de recevoir la dechar-

• EnbKtiondudfpaiument. 
~tennl.:nNsu1bcaitelawn1 
d"~(ll!:dliffrtlu 
o:wmpondau Ng• ck,~(.ffltfl"J, 

"l-lg.Otr6nidrUIUV'defo..d't 

deloudit«Jkm'S).lfari 

wi pluiiNs ar'lf'offl) 

llt,-.plt, · 

Pou~dtp.Jt'ltmt'fll 
OJOltf. l.g • U . 

c::--
c::J - - · ... -
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ge de foudre. Lorsqu'il s'agit d'une 
antenne receptrice de radiodiffu
sion, individuelle ou collective, 
conformement a la norme NF C 
90-120, le mat support d'an
tenne doit etre relie, par l'inter
mediaire d'un parafoudre ou d'un 
eclateur, aux conduxteurs de toi
ture ou de descente de l'installa
tion par un conducteur de section 
et de nature identiques. 
Si !'installation de paratonnerres 
est a tige, un mat support com
mun peut etre utilise dans les 
conditions suivantes : 
- le mat support commun est 
constitue de tubes suffisamment 
resistants ne necessitant pas de 
haubanage ; 
- la tige est fixee au sommet du 
mat; 
- la pointe du paratonnerre 
depasse d'au mains 1 m l'an
tenne la plus proche ; 
- la fixation du conducteur de des
cente du paratonnerre est effec
tuee par l'intermediaire d'un co~ 
lier de liaison directement fixe sur 
la tige ; 
- le cheminement du coaxial d'an
tenne s'effectue a l'interieur du 
tube. 
L'insertion d'un parafoudre n'est 
pas necessaire. Dans le cas d'un 
mat en treillis, ii est preferable de 
passer le cable coaxial dans un 
tube metallique. 

Le::, parafoudre::, 
cequ'i.Lfaut 
::,a voi.l" ... 

Realise a l'aide de la documenta
tion mise a ma disposition par la 

MEGAHERTZ m a gazine 

societe Soule, specia
liste dans le domaine, 
que je remercie a 
cette occasion. 

Par.lfoudro Paraloud:e 
~r ,eserve 

Parafoudre 
dia>nnocte en fonctionnement 

Avertissement 
Les lignes suivantes 
ant pour objet de faire 
decouvrir des tech
niques et des mate
riels mal connus par la 
plupart d'entre nous. 
Elles ne sauraient dis
penser l'utilisateur de 
se referer aux normes 
en vigueur ainsi qu'aux 
regles de l'art. 
Les parafoudres prote
gent les installations 
contre les surtensions 
induites dans les liai-
sons electriques mais ne prate
gent pas ci;intre les coups de 
foudre directs. Les parafoudres 
sont destines a limiter le niveau 
des surtensions d'origine atmo
spherique provenant du reseau de 
distribution a un niveau compatible 
avec la tension de tenue aux chocs 
des materiels de !'installation. 

Principe de fonctionnement 
Le parafoudre permet d'absorber 
la majorite de l'energie d'une sur
te nsion transitoire provenant 
d'une ligne d'alimentation 
230/400V. 

II est constitue d'une varistance 
en serie avec un eclateur pre
ionise. 
Lars d'une surtension, l'amor

i;:age se produit sans retard dans 
l'eclateur. 
Le courant de choc s'ecoule a la 
terre a travers la varistance. 

74 

Celle-ci a une 
resistivite qui 
decroit tres rapi
dement en fonc
tion de la tension 
appliquee. 
A la fin de la sur
tension, la resisti
vite de la varis
tance croit, inter
rampant l'arc dans 
l'eclateur. 
Apres l'ecoule
ment de la pertur
bation, la protec
tion revient a son 
etat de veille, et 
est prete a fonc
t i on n er de nou
veau sans inter
vention de l'utilisa
teur. 
Avant d'aborder le 
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Changcmcnt 
du parafaudre 

~ pr~voir rapidoment 

(honganent 
du i)ara!oudw 

o~igatoire 

Parafoudres Soule avec systeme de 
reserve { <~,,1 J. 

choix du materiel et son installa
tion ii nous faut rappeler quelques 
definitions. 
Courant maximal de decharge : 
I max. 
C'est la valeur maximale de crete 
d'un courant de decharge d'onde 
8/20 µs supporte en une seule 
fois par le parafoudre. 
Niveau de protection : Up. 
C'est le niveau de protection com
patible avec la sensibilite des equ~ 
pements que l'on desire proteger. 
Plus la valeur de Up est faible , 
meilleure est la protection, valeur 
neanmoins limitee par le para
metre Uc. Uc etant la valeur qui 
peut etre appliquee en continu au 
parafoudre sans affecter son 
fonctionnement. 

Structure du reseau 
Le type de parafoudre depend de 
la structure du reseau mono
phase, triphase, neutre a la 
terre, neutre isole ou indepen
dant. 

Modes de protection 
Mode commun protection : entre 
conducteurs actifs et terre. 
Mode differentiel : protection 
entre conducteurs actifs [entre 
phase et neutre). 

La normalisation sur le sujet 
La Norme NFC 15-100/ A 1 de 
decembre 94 traite des disposi
tifs de protection contre les sur
tensions. 
La Norme NFC 61-7 40 de juillet 
95 traite des parafoudres. 
Le Guide UTE C 15-443 donne 
des indications plus completes 
pour le choix et la mise en reuvre. 

Andre DUCHATELLE, F1TMX 
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1 Transceiver 1(.756 (DSP) 
+ 1 Allmentation DIAMOND G!V.3000, 
+ 1 Antenne filaire 80-40-20-10 m 
+ I longueur de 20 m de cable coaxial 011 mm 

avec 2 Pl2S9 ioudees 
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1 Transceiver IC-821H 
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Veoos recei:w rooltibandes type Transoceanic Zemth 
30'.llR. annee 1975. poids 7 kg. AM. FM. bcrne soro'i· 
re. 12 v. cede: 1400 F. Tel. 04.78.84.49.60. 

Verds RCI 2950 + micro de basl! MB+4S + wall•U>S· 
matcher 5)ID'OO + a:imentatioo Sooi!ex '::/7 A + awJ· 
neGPX27/12. Teleph aGreg(Jyau01.43.512481 

Vends decametrique Sommerkall'jl FT78 bandes ama• 
tar 100 W PEP. AM. SSB. 00 + 111cro Tt.mEf rroblle 
lrarel. I. ID.( : :rm f. Tel. 05.53 66.99.86. 

Vends boite de couplage MfJ.1Q40B • special 
reception • de 1 a 54 MHz en 4 bandes a1~ preall'j)! 
reglable de 20 dB. 2 sames RS et 2 entrees ant. en 
ttbe. Prix : 500 f . frais de port en sus. Teleph. au 
04.76.62.89.80. 

Vends Tos•wattmetre Daiwa avec deux sondes U 66H 
1.8/150 MHz U 66 V 140/525 MHz comme neuf. 
valeur 2000 f. prix OM: 1000 f. Kenwood TR7515 
tous modes 144·1 46 MHz. 5125 W avec emballage 
neut. Prix : 4500 f. r.asq..,e nicro Yaesu YH1 headset+ 
S82 PTT S11itd1. Prix : 250 f. Brei 43 avec ln.dms. 
tbe. Tel c1J 02.32.55.00.34. 

Vends boite d·accord FC700 Yaesu. manuel. Prix : 
1000 F. dept. 77. Recherche plan alimentacion 13 V 
20 A. Ira~ remlxlfses. Tel. au 01.64.34.79.20. 

Vends TRX decametrique Yaesu FT901DM 160. 80. 
40. 20. 15. 10 m. toos modes. affichage digital de la 
QRG. 120 W. alimentation sectell' ou balleries + HB 
exreriw SP001 + 111cro de ui~e Yaesu Y0148 + Wbe 
Frei et cmer de rechange. cres boo etat. Bolre de coo• 
plage Heatltit SA2000. nmee c1J 1/3 tres scigle. 1.8 
a 30 MHz. 1000 W. 2 Sllfties coax. 1 Sllftie S)Tlle· 
trique. 1 me oog fil. 1vawrare et reftectooietre en 
fa,ade. self a roole11e argenree. mareriel de tres belle 
qualire TRX 2 m tous modes !COM IC260E 10 W + 
micro C·HM10 + berceaJ mobie. Wailllletre·OOS/retre 
a aiguiles cro1sees Daiwa CN410N 3.5 a 150 MHz. 
Antenne Tonna 9 el. Modem Baycom pour packet 
1200 lids+ adaptatru' 25 pt·> 9 pt+ ootice. QSJ de 
chaque mareriel a discuter. f1SGP. Jean-Marc CHRIS· 
TOPHE. !dept. 541. Teleph. au 03.83.95.35.35 aux 
heures de bureau. ou rel. au 03.83.52.45.65 apres 
18 lares. 

Vends Kenwood TS440SAT. sort de revision. equip! 
filtre YK•88SN. Sj!ltlietisar VS1. m1Cl'O-Ofigine MCBO. 
Notice. emballage orig:ne. Prix : 7000 fa debaure. Tel. 
HR 04.94.34.11.32. 

Vends tous les materiels de ma station : pylone. 
ilWl'es. RX. TX. aa::esstires. le toot en parlait etat 
Ecrire pour recevoir la tisr.e detaillee. joindre 6 f en 
tiirllres. Dariel Coulon. 36. rue St. Marc, 78510 Triel 
Sil' Seine. 

Vends seamer portable AR1000. 8 a 600 + 805 a 
1300 MHz. AM. NFM. WFM. 10 bandes de rec!:ethe 
de trequences, 10 banques de 100 memoires. 
Possibilite de masquage de trequences et de memoire. 
1 canal prioritaire. excellent etat. Prix : 2150 f. Tel. 
01.43.72.02.70 i!!JeS 201 OU~. 

Vends recepteur de trafic Yaesu FRG7700 + option 
merrore + boire d'accord FRT7700 + doc . le toot en 
bon ! tat. Prix : 2500 f + port. Oscilloscope 
SchLl!lberger OCT569. L2 voies. 60 MHz a bases de 
~s + doc. + schemas C0111?ets. rres boo etat. Prix : 
1500f t pen. f4API. tel 05 59 31.84.56 lrepJ 

SATELLITES 
AMATEURS 

COMPRENDRE 
ET 

TRAFIQUER 

CAR.RJ!.L.Ot,4 

PETITES ANNONCES 

Vends deca TS940SAT + micro MC8'.J + OXUl'\,lltaoon 
COOl);Ete loprms roi'le de ro.iiJage et fi1tres fflllX)
resl. Anteme Cubical Iliad 4 el. Ava1t1 AV140. polan• 
sacions V!!rticale et oorizonta'e 14.5 dBi de gain+ rour 
relecorrmande et bague de renfort demand! : 14000 f 
+ 2000 f le tout en rres boo etat. Sil' place. dept. 77 
ou + IXJ1. Tel. 0164.00.34.62 lrep:meu-a,-es 19'1l. 

Vends scanner Maruhama 500 kHz a 1300 MHz 
AM'fM'3SB sous garancie. peu servi. Prix : 1400 f im 
inclus. TX SS3900CRT chrome export. tres bon etat. 
garancie 2 ans avec miQ'o DM437. Prix : 1200 f im 
mus. Tos·~~ttmetre a:iµlles croisees [)rmj DP202· 
10/100/1000 W + ampli mob. Euro CS 60/120 W 
neut. Prix : 300 F les deux. TeleJii. cl) 05.49.980,30 
le soir. 

Vends recepw seamer AOR30COA = neut. peu 
servi. Prix : 4500 f. Teleph. 05.53.67 04.50 le matil. 
IEpt 47. 

Vends TS940SAT exc. etat + 1 micro MC85 + filtre. 
Prix: 13000 f. Ampli n922 !tat neut. Prix : 11000 f 
ou le tout : 22000 fa deballre. Tel. 06.60.48.42.02. 
toute la j(J..rree. dept. 93. 

Vends fi!Jll! KroMxx! TS44(l5.dl. al.mentatJon PS430. 
HP SP43J. 111CrO MCa:J. Prix 7500 f. poss~ de 
separe-. BV2001 peu Sl!Ni. Pnx · 1500 f. St!Jerstar 
3900HP. 240cx. Prix : BOO F. txd1natru' PC486DX33 
avec ill'jlrimanr.e laser. Prix : 3IDl f. Le tout en part a it 
!tat. Venr.e cause oo.b!e • · Tel. 02 40.03.80.56 
le soir OU 06.09 72.57 73. bre •1. 

Vends booster CT1 BOO. Pr x · 900 f . Micro HP 
CT1800. Prix : 250 f. Bloc accus avec chargeur 
CT1800. Prix : 500 f . Portable PC44 40 ex AMIFM 
hormlogue. Prix: 1000 F. TeleJil. cl) 03.84.62.72.42. 

Vends Keno•.oo! TS52ffi. tres boo etat Prix : 11Dl f. 
Soouerkall'jl FRG7. tres boo etat. Pnx : 700 f. Tout 
aV!!C doc. complete + anr.eme Hyga.n 11,2MK3. Prix : 
600 F m au 0553.09.34.52. dept. 24. 

Vends Kenwood TS140 + a'.imeitation Kenv1ood PS430 
Pru 5700 f Bll1e If accord Dar~~ CNW419 Pru : 
1800 f. Micro MC60 Pnx 600 f . Telephon. au 
02.48.21.78.78. 

Vends Kenwood TS850SAT. bo:te cf accord auto incorpo
ree. Prix : 10500 F. Tel. au 02.40 36 43 a, !dept. 44!. 

SW\. V!!OO TX•RX Yaesu fT840 avec uues ses optioos 
lmxiJle FM. filtre;. oscillar.eu- CIJT1)ef1Se. etc.I. !XIM:f· 
ure genera'.e. plus mniel cfuulisation. m:cro d'ongine 
et micro MC60 Kenv.oo!. sern triquement en ecour.e. 
ouvert par GES pour installation des options. Prix : 
9000 f. Boite cfaccord FC70 Yaesu. Prix : 1200 f. 
Carte+ lecw KX Telephone. l11afll\JE Kortex. Prix : 
250 f . lmpnmante couleur Citizen S.\ift 200. Prix : 
850 f. Posr.e C8 Pdt Jackson !expert]. nicro EC2018 
lparl. en frequeocel. AITl1)ilficatell' 8V135S de marque 
S)l1Cl'OO. dome pour AM 200 W. 8LU 400 W. Prix : 
650 f. Anreme fixe 2&'28 MHz de marque Anuoo A99 
avec son kit radians. Prix : 650 f . Aitenne fixe 
144 MHz de rr0'Qll! Caret cype ca ABC 22a ~ 2· 
step GP lpkls petaS octessores C8l. Le tout~ fac. 
tlres. Tel. au 01.60.83.34.99. dept. 91 le week-end ou 
le soir sioon repordar. 

Vends EMi11EC. l'lmlsaH:Sf TRC382D 2 a 18 MHz, 
AM. SSB. CW. 100 W. 2 socties cllten .. lxl'te coupl~. 
materiel kaki actuel. tres bon etat. Tel. le soir au 
02.47.91.56.72. 

Vends watt•tosmetre a aiguilles croisees Daiwa 
NS663Bd avec sondes 1.8/520 MHz. 15/300 W. 

------ -------------
N'DUBLIEZ PAS DE JDINDRE 2 TIRnBRES A 3 FRANCS-

LIGNES 
TEXTE: 30 CARACTERES PAR LIGNE. 
VEUILLEZ REDIGER VOTRE PA EN MAJUSCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS. 
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RUBRIQUE CHOISIE : D RECEPTION/EMISSION O INFORMATIQUE D CB D ANTENNES O RECHERCHE D 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 reglement libelle a l'ordre de SRC. 
Envoyez la grille, eventuellement accompagnee de votre reglement a : 
SRC • Service PA• 31A, rue des Landelles • 35510 CESSON-SEVIGNE -------------------

UN OUVkAGE INDISPENSA8U POUk 'fkAFIQUEk VIA US SAT~llfrES 
De Andre Cantin <FS NJN) 

- 'Rlut pour mailrller la lt1chnlqae et la prallque -
( H5tonque des soteBtes. 1,n peu dast1ooom1e comme~t ·epe,91 un so~elite cokul de ttoJ9<lo•es. 

speofcob::,r)S des p·1~apoux 1cteUes les effets D::,pplel el Forodoy fequ·pamert mclo 
de norrb,evx gaoh:ques et dessns etc) 

/J1c/11s le listing dl111 p uissant logiciel e11 Basic. U11c aubaine po11r lesprogrammellf:S. 

180 pages - Format 16x24 cm . Prix : 165 francs net. 
Disquette du programme (e n Basic, Pasca l et C++, Jes 3 inclus) : 80 francs net la disquette. 

Commande (et cheque) a CARRILLON Edilio11 - 123 rue Paul Doumer 
78420 Carricres sur Seine - France 
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Alimentations 
Electroniques 

Prix: 262F 

PETITES ANNONCES 
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ReP.ertoire 
des Contrees 

du Monde 

R CN - EC 

JIE./'Ii/11011/E WD 
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1f!01Y!JE 

Prix : SOF 

Hints & Kinks 
for the 

RadioAmateur 

Hints &•Kinks 
"°'" THa " AIHO AMAT91UU 

Prix: 1 SSF 

Shortwave 
Receivers 

Past & Present 

Prix: 220F 
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Radio
communications 
Aeronautiques 

RADIOCOMMUNICATIO~S 
AIRONAunQuts 
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OUVRAGES PRESENTES ET DECRITS DANS MEGAHERTZ N " 172 - JUILLET 1997 g 

va'etr : 20CO F, prix OM : 1(m F. Neuf micro to5(1}€ 

Yaesu YH1. etat neuf. Prix 250 F. Teleph. au 
02.32 55.00.34. 

Vends b·bande i:atable VHF-UHF lcooi ICW21E, recep
tion de 50 MHz a 1 GHz sans troo, puissance 5 W + 
accus 6P157 900NA longue d,ree !micro full duplex 
incorporel, valell' 718 F + accus BP13 2 A 600 mA 
haute pwssance lmtcro full duplex incorporel, va!eur : 
1008 f + micro haut,parleur a ciavier DTMF HM55, 
valeur : 899 F + chargell'. Le tout va!eur : 6500 F. 
vendu : 3500 f, etat exceptionnel, matenel comme 
nellf, a ~sr. Tel au 53 66.99.86, le mek-end. 

Vends scarrer Realistic Pro 43,200 rrenrires 68, 88, 
118. 174, 220. 512, 806, 995 MHz. etat neuf. PJix : 
1250 F, pot coovis aroe reTllrusemenL Tel. au 
03.24.ll.70.82 aires 18 tares. 

Vends 2 emetteurs-recepteurs KOK FM 2025A FM, 
transcer.w + accessoires. PJix : 1800 F. Tab!e de rrixa• 
Qi:, chambre d'echo + plaone laser. Prix : 800 F. Tel. au 
01.48.31.58.73. 

Vends RTX learn IC725 taus modes de 30 kHz a 
33 MHz sans trous + FC700 + micro de table Adonis + 
alimentation. Prix : 6000 F. RTX RCI 2950 Dliand Red 
Pwr toUs modes + acc. Prix : 1300 F. Antenne Yagi 
beam 4 el. Sino + roto; + cab!es + acc. Prix : 900 F 
(dept. 591. r.aitacter Sebastien au 03.20.08.83.27 ~ 
rridioo aires 19 hares 

Vends RX lcom ICR7100 25 MHz a 2 GHz en pafa1t 
etat eiectronique et esthetique avec ootice et maruel 
tecm<p:. Pnx : 8500 F Telflit. au 01.45.0'3.12.83 le 
sar. 

Vends if1temeS de recepim iJr!Jmees llo!IDJ A0270. 
Pm : 500 F. Dressler AP.A30. f)ix : 800 F. !Mrodetr 
00,lHTY Telereader c.wRBBOE, ecran La) mrp!J'e. 
Pnx : 1800 F. Module ~tioo ~ pou- FRG7700. 
Prix : 800 F. Tel/fax: au 03.88.38.07.00. 

Vends FRT7700. FRA7700 chacun : 250 f avec notice. 
alim. HQSO 13.8 V 517 A 150 F. Tel 03.20.90.04.88. 

Vends receptetr Sony ICR77 recent, alimentation sec
teur, notice lra~ise. Prix : 1800 F. Robert Resse· 
guier, 10 8d. Oelbrel. 82200 Moissac, teleph. au 
05.63.04.06.68 le sor. 

Vends a!T4)h l11eare Tol:yo HJ~ H.2K 12x3-500Zl 
de 160 a 10 m avec WAP.C, pafai etat. Pm: 13XXJ F. 
Tel. au 023559.7515, reixxw MntLE!:ement 

Vends scanner portable AR1000, 8 a 600 + 805 a 
1300 MHz. AM, NFM, WFM, 10 bandes de recherche 
de lreqtJ,:nces, 10 banques de 100 memoires, possibili
te de masquage de frequence et de memoire, 1 canal 
prior1taire, excellent etat. Prix : 2150 ' · Tel. au 
01.43.72.02.70 apres 20l oo reixxw. 

EchiPje TS14ffi Kar.vood O a 35 MHz toot type modu
latol + portable bi-bcilde 144 MHz 430 MHz + micro + 
hoosse marque Kenwood, le toUt comre lcom IC706 
a1-ec e111er + rrucro + cab'e a'm. Faire offre a Fkrent 
Lautrec, 21 rue Greste. 81400 (Jmaux laisser wtre 
n' de telephone pou- rappe:er. Vends Presi:!ent, rres 
boo etaL Pnx · 950 F + pen. 

Vends RX Drake SSR1. 100 kHz a 3l MHz. AM, USB. 
LS8, notice + emballage d'origine + casque d'ecoute 
d'origine, excellent etat. Prix : 1800 F. Teephon. au 
04.78 84.49.60. 

Vends DMNIV de Ten-Tee. !tat neul avec filtres. Prix : 
12000 F. Hercule I de Ten-Tee 500 W transistors. 
Prix : 7000 F. Alimentation QRD 150 A pour cet 
ensemb!e : 4(m F. Materiel impecc.ble, comme neut. 
Tel. au 05.59.21.58.62. Recherche doo..meitation en 
lrallliciS du TX S·1rc11500, SVP, merci. 

Vends ICOM ICT7E ~e VHF, UHF RX cnM'al1t de 
50 a 999 MHz. soos garanue. Pm : 1600 F. Tel. au 
02.33663833, de:Jt. 61 

Vends Vecumcs VC-3lDLP. Pnx . 00'.) F + afinenfa. 
oon 40 A. Pnx BOO F. President TX/RX Samourai 
200 ex AM, FM, 10 W Pnx : 800 F. Sm Spearun 
400 5/8. Prix : 400 F. Sino Starduster 27 . Prix : 
250 F. Antenne mcb1le S1rio Turbo 3000 718. Prix : 
200 F. Convert1ssell' 2 m. Prix : 400 F. Teleph. au 
0322.75.04.92. f'ilippe, ~ soir (dept. 801. 

Vends dee. lcooi IC765, parl. !tat, EJ1l TOl6 MODES 
100 W, alimentation 220 Vet bol'te d'accord ,uto incor
poree, micro d'origine HM36 et micro IC SM20 avec 
anterre directive H84430X 4 elem., bandes 7. 14, 21 , 
28 MHz, puissance maxi 2 kW, dimen~ons : 9250 1 
6000 mm. pails : 18 kg. Prix : 12500 F le toot. Tel. au 
04 6725.07.05, potable 06 80 34.13.78. 

MEGAHERTZ magazine 

Vends rticep!elT Yaesu FRG100 05 a 3l MHz. ~ipe 
filtre 250 Hz + alimentacion 5 A, notice en lra~is, 
emballage d'origine. Prix : 3800 F. F1 7127, teleph. 
02.54.71.47.45. 

Vends transc. Dec. Auas 210 trans. PA remplaces par 
MRF458 + son alim. secteur compacte Atlas, tres boo 
etat. Prix : 2500 F a debattre. Portable VHF FM 
14Cll160 MHz. Portable VHF FM/SS8 1441146 MHz. 
Faire ollre de prix. F90M lnomencl.l, teleph. au 
01.Jl.55.00.50. 

Vends lcom IC737 ~tl'K!\.'. parla1 etat. OK 11 m, 
AM, FM, SSB, 00, tnl)letr n:o,xre · 8200 F. TS520 
Kell/lOOl : 5.58, almenallUll 22CV12 V rotJXra, fn:I 
a I~ : 3(m F. Antem! HBOCV 21Vc'7 MHz, 3 el. : 
500 F. Teleph. HB au 0251.39.81 .12, demander 
Sen.le 

Vends TS950SO trutes ~tms. Pnx : 18(m F. f\1ooe 
acier galva type lourd auto!X)tant 12 m. nellf, jamais 
installe. cage rotor, boulons, chaise. loumis. Prix : 
6500 F. Possibil~ de transixrt. rn. 0327.59.08.72. 
F61FJ. 

Vends boite d'accord MFJ941 E. Prix : 750 F. TAX 
HT120 14 MHz, 20 W, ideal mobile avec filtre 250 Hz 
1558 + CWI. Prix: 1500 F. VHF 144625/650/675 
pour packet. Prix : 500 F. IC728 ser.i RX, tris bon 
et.it Prix : 6800 f lavec filtre 500 Hz!. Le toot avec 
doc. + emballage. Telejil. au 04.67.6527.01. f'4oo· 
detr. 

Vends ~kite FM, illtalle FM, iJ11)1ifi:atetr 200 W TEM 
400 W Microset 800 W Eelenos rrocUe ~tar 
Thomson LGT 500 W 88-108 MHz, 24 V. prix : 
2000 F. Vends analyseur spectre. Prix : 3500 F a 
7(m F se01 type. Vends ef!W'S meSll'e gene. ~
cemetre. 1 GHz, tooes. lliDlB, TH293, TH294. Jrix 
OM. Tel. au 01.46.Jl.43.37. FA1PBN. 

Vends geoerateur Me111x 9316 de 50 kHz a 50 MHz. 
Prix : 00'.l F. Vends oscilloscope Schll.l11berger 5043 FA 
double trace 2x20 MHz. Prix : 1700 F. Vends recep!ell' 
HF ATS818 FM, 558, 150 kHz a 30 MHz, PO, GO. 
Prix : 1600 F. Tel. au 05.61.67.73.09. 

Vends lot 3 radiotelephone LMT en retat pour ~eces, 
avec 2 micros LEM 0460. Prix : 600 F. Nombreux 
relais radiotel!jtooe 155 MHz Ill etat de mai:he + 10 
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relais en lot ou i !'unite. Faire ollre a F5SM, tel. 
03.86.46.96.59. 

Vends transcer.oer VHFAJHF Yaesu FT-4700RH + anten• 
ne Comet CA 2x4 max .. jamais seivis + port. learn 
IC32-E + batterie BP-7 + chargeur lixe. Le tout : 
6000 F. Tel. au 0146 34.00.25, Gael. 

Vends TS-850SAT + alimentatioo + micro Adonis AM-
7500. Prix : 10000 F !dept 77-751 Tel. 
01.60.60.22.10. 

Vends dei:&retnque ~ FT78, lmles ;ama. 
tar 100 W PEP 00 P 10 metres 8\-ec OOC, ia,ras llili
se en rml:i!e iOOl etatl + mao n.mer ~ i com
presseur mobile. L'ensemble vendu 3000 F + pot, a 
debattre. Tel. au 0553.66.99.86, le V,WC't!'d. 

Vends Ke!!,vood TS-4505 avec lxlitf d'acwd autOOla· 
~ + bci1de 11 metres, Qn'Cie septembre 97 avec 
facare. PJix : 8000 F + Tcroo 7000E + irnnitetr en 
pa;fait etaL Fra'lQ)is Ceyssat, I'll! de la Looe, 30200 
Codolet. Telelil. au 04.66.00.19.51. heures des repas. 

■ 
Oebutant sur PC recherche un OM sympa pour lui 
apprendre a se seivir de cette machine. H,bite SIT le 
92, 2 km sud de Paris. Tel. au 01.46.64.59.07 a 
13 het.res oo repoolell'. 

Vends irdinatetr R: 286 cf15q..e ci.r 40 Ml. ~ ID.l
letr EGA, lecteiT 5 iru;es. boo etat. Prix : 500 F. Tel. 
au 02.ll.33.55.77. 

Vends ea-di SVGA nmx:lmne 1.amais debaile. PJix : 
600F. lmemetre 512 koAsus ~ -Prix : 250F. 
Carte mere 256 ko. Prix : 100 F. CPU 486SX et 
386DX. PJix : 150 F. 8oo.oer Oes~ avec a!irre1ation 
200 W. PJix : 200 F. ()dletr 300 VA. Prix : 400 F. 
lmprimante ~deo lpermet d'mirn,er SIT p,pier photo 
lonnat AS les im,ges d'un televiseur, camescope ou 
autres sources video!, systeme a sublimation ther
mique. Prix : 4000 F. Fer a souder prolessionnel 
Weller. Prix : 200 F. Divers boitiers pour montages 
electl'Olliques neuls, grandes et petites dimensions, de 
50 a 300 f. Givers translos et alimentations newes 
d'ordinateur 220 V/12 V/5 V, 200 W. Prix : 150 F 
piece. Tel. au 02.97.41 .36.88 ou. 06.03.07.45.24 
GSM. 



Vends ecran cooleir SVGA 16 pouces. Prix · 800 f. 
Vends ,mprimante couleur 24 a1gu1lles Panasonic 
KXP2123 equrpe 32 ko RAM. Pnx : 500 f oo ectooge 
les deux contre ,mprimante 1et d'encre couleur. A 
essayer et prendre/echanger sur place a Paris 
1Beme.rn aJ0140366008repoo:!a.r. fSJOO 

■ 
Vends preamph receptton H035C Prix 200 f. 
Reckx:W de IXJssaro! f036. Pnx : 200 f In~ 
fax.i!lTIY/CW + logaels Hanmn. Max 70. Mai 71, 
GSHPC. etc., le tout regle . 150 f ieleph. au 
03.21 .26.56.89, dept. 62. demander Benoit ,pres 
19 he111:s. oo het.res de repas 

■ 
Vends d:reccive 4 el. sel\1 1 fo1s cause vois nage + 111ur 
lmotar + boitiersl. lreq. 27 MHz. le toot etat rail dans 
emoallilJf ~oligine. Prix : 1000 F. Tel 04.93.78.58.15 
HR,Fraick. 

Vends p~one autoportant 9 m 3131 bon etat. Prix : 
2000 f. Tel. au 01.48.66.94.21 le SOU'. f5SLC. 

Vends pjliine autopo,'Wlt Leclerc de 1 B m. type IOIIO 
lembase 90 cml. en excellent etat lvaleur newe : 
18000 fl. vendu : 7000 f. Une cage gat/anisee haJteur 
1 nitre avec ftedte 3 m. ne\NE. Prix : 1200 f. Rour 
Yaesu 3400RC avec P\JPttre et cable. Prix . 1300 f. 
Anteme Tagra 15 tribande, 14. 21 et 28 MHz. tros el .. 
boon 5 nitres. e1cel'ent rendement. etat exceptitmel. 
Prix : 200 f. J.·M. ferrap1e, 1 rue de Palis. 77240 
Cessoo. tel. 01.64.10.87.11. 

■ 
Achere ADA Mfml scare- plotab'e pa- R:. Ad-fte 
inter!~ R: et klgiael. Fa.re offre a ~. Arro.Jid, ttleiil. 
au 04 90.7913 36 oo 04 42 2512 80 !dept 13 ou 
841. 

PETITES ANNONCES 

Recherche recepteur modele JRC NRD505 ou JRC 
NR0515. Faire offre a M. Jabelr, tel 04.78.84.49.60. 

D'ethe maruel et schema du Km1IIXXI TR7800 lireme 
cop1el + modif. pcur debnder en freq. Telephon. au 
04.79.36.86.61 toute la journee ou. repondeur ou. 
message sur BBS : fA1fMH@ F6BIG.fR'M.fR.EU 
DtP01. 

Redl:rcre ncuce ~ :eur Tosliba TF211 , ib:uncn
tatJOn Vrm 286P lancien R:I, !P(ie Del39: de favta· 
tJOn ger,erale mes 93a 96. fraisranblrses. f1G'l. 
Roland Werle. 161 bis, av. de Tarascon, 84000 
A~Qll)l. tel. 04.90.82. 1005. 

Cherche manuel en fran,ais ou photocop e du !com 
R100, frais rembourses. Vends RX JRC NRD535 + 
BCW + ECSS + firu-e 1 kHz, etat neut, mar, 96, tres 
peu utilise. Prix : 13000 F lvaleur neut : 22000 FL 
Telllal : 02.62.93.91.75. 

Recherche Collins 3251, Swan 250. Heathkit SB110 
meme en panne. F1AKE, J.·C. Angebaud. 14. rue 
Similien. 44000 Nantes, tel. 02.40.76.62.38 ou 
02.40.27.88.28. 

Vends gene Hf 10-500 ~ . referen• 
ce HP32008, tres bon etat. Prix : 
500 f + port Telephonez au 
036841 .871l51e SOU' 

Vends BO rubes rad,o doot 216.JS6C 
Sommerkamp, EL 130L, EL508·6, 
BK48. EL504. 50 % rails. le resre 
ei.t de rrathe. Fare offre + ~ 
poss,ole centre montres chronos 
anc,ernes + generateur HF a tubes 
Eurelec pare,!. Tel. au 
03 8146.4812 

Vends ICOM IC202E 1800 F Yaesu 
FT70iS : 3500 F. ~ SSTV•fax 
LX1148. Prix : 500 F. PC portable 
Atari ~fol,o Pnx : 700 F. Seamer 
SX200 a 1-enfier. Pnx : 300 F. Tele~ 
le soir au 02.35.79.98 41. 

Radio Amtleur\Map 
of theWortd 

Ril. EZD1 
Carte des ,.;/ixes du monde 
ave< tKle des DCM/p,ifuts 
I I mini (Orllii afS zones. 

~~•;;r!i'1l1S/ :~; 
sous i lui ploslique utStcl. 

' -- -~·-'~= :: 

200F 
+ PORT 20' 

ant-tacmr-Map -

CARTE QTH 
LOCATOR FRANCE 

Redierche notite du RX Sony ICF Pro·B0 ls:amer por· 
table) + convertisseur pour ICf Pro•BO. Teleph. au 
01.69.36.40.36, faire offre OM a Eric. apres 
16 heures. 

Vends base Colt Excalibur. Prix : 
1500 F. Micro T1111er Expander 500. 
Prix : 500 F. Micro Yaesu MD1BB. 
Prix : 600 F. Recepteur Sony ICF 
7600G. Prix : 1000 f. Ham multimo· 
de. Prix : 2400 F. Thierry Ugena, 16 
passage vert, 68200 Mulrouse. 

Vends antenne Sirtel 2000. Prix : 
300 F + BV131 : 150 f + HP 1000: 
150 f oo le toot : 500 F. Tel~. au 

t~ 60' 
~-.::;.: Ril. E2D4 + PORT 35' ! 

L----ur,= •=;;.;".:.;"°"~ "°.:.;commande==;;_;MEGAHER;;::_:.c:..:,:TZ=------' ~ 

■ 
Vends multimetre numerique CRC type NM191 avec 
nouce. voltmetre numerique A1335 Roclllr. turbine 
tb.iile Jl(XJ' refroid ssanent nmiue Etri 23J V 50 Hz, 
mono ou m. 2900 tours. type 582 CAC 24 neuve, 
vafles HT 4832 oo DXCA/5000. 3828 oo CXC4/1000, 
valves 10000X0,26. Deny, 171 av. de lv'u'et, 31300 
TcxAoose 

ll5.11.17.96.89 w 04.77.7223.89 a~s 16 het.res. 
demanderYamck. toot~ ma1S1el a 18 mois. facnn. 

Vends Bird 43 bon etat. Prix : 1200 F port 1nclus. 
Brutoo 5 W 100'250 ~ 2,5 W 100'250 MHz 5 W 
2ffi'j()J MHz Prix : 350 f Plfce pat rous. fT291lll 
avec BAB. Pnx : 4500 F. Tel don. 01.64.09 80.40, 
bll1:aJ . 01.44.74.35.17, lan/. 

2 ffil. Cede : 2200 f. Vends receptetr Drake SSR1, 
10C kHz a 30 MHz, AM-USB-1.SB + casQll: oorigine + 
notice + schema. Pm : 2000 F. Telephonez au 
04.78.84.49.60. 

Vends tel~phones portables MOTO
ROLA GSM 5200 et 7500, fibres 
abo, Res~ectivement 600 et 800 F 
+port 50 l. S'adresser a la redaction. Vends the ostilo Hmg HM512 2x50 MHz+ scrKle: 

2500 f +pat. Tel. 02.31.80.40.04. 
Verd; seamer Pro 2006, 25 l 1300 MHz, mode /JM. 
FMN•fMW + HP exterieur + anteMe d1sc6ne O a 

~ 
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JJD COMMUNICATION 
Ueon-Jocques Oouquoire) 

Un ecouteur ... au service des ecouteurs ! 
9, rue de la Hache, B5 - 14000 CAEN 
Tel. : 02 319577 50 - Fox: 02 31 939287 
Du mardi au samedi: do 9h a 12h30 ot do 1 Sh a 20h00 

UI ,ous soub•i,e ' 
ie ~01\1\eS Vlltlll\teS ' 

Ferme du 9 OU 24 oout inclus, 

... ii s,era de nouveau 
a votre ECOUTE des le 2S 
Catalogue: 25 F, rembouru a la premiere commonde 

Depositoire: GRAHN (DU, LOWE, SELOEC, DEWSBURY, 
SHENZI, SCANMASTER (G), RF SYSTEMS (NU, 

lA RAOIOAMATEUR (LX), PROCOM (Fl 

Q:_ 
B .. 
~ 

~ .. 
f; 
s 
D 

il. 
~ 

CIB~ £ ~ 
O sc illoscope n umi:ril1ue p ilotable par PC 
( O scillo.+Enrcgist cur+Analys. tic s pectre) 

2 x 32 MHz Ref: PC S32 ....... ... 2995,00 F 

Version Kit I voic 32 M Hz 1390.00 F 
( Uniqucment Oscilloscope) 

Pour c/111q11e mot/em 1101re parte1111i re 
ARTINTERN E T vo11s ojfre 2 mois 

tl'abo1111eme11/ sur i11ter11et. 

M o d e m US R O B O TIC S 199 F 
Mod e m Vocal DSP 3 90 F 

- . . 

~ http://WYzy1.cibot.com 
· -- 16, avenue Michel Blzol 

75012 Pans ; Metrn porte de Chatenlon 
w . 0144 74 83 83 r .. , 01 44 74 98 55 

. . 

Les belles occasions de GES Nord : 
TS-570D .............. 9 200,ooF FRG-7700 .......... 2 500,ooF FT-690R2 ............ 3 500,oof TS-930 ·11:'!s+""'- .... 5 000,oof 

TS-450SAT..,..,11Xi19 000,oof IC-745 ................ 4500,ooF TR-9130 ........... ... 2 500,oof TS-680 ................ 5 000,oof 
FT-726 . ~111, . ..... .... 8 000,ooF FP-757HD .......... 1300,ooF TS-711e .............. 5 300,ooF IC-725 ................ 5 500,ooF 
TONO-7000E ...... 1 500,ooF MR· 1300E ....... ... 1 000,oof FTV-700 .............. 1000,oof FT·212RH .......... 2 000,ooF 
FT-902DM .. ........ 2 500,ooF FT-707 ....... ......... 3 500,oof IC-725 ................ 5 000,ooF TS-50 .................. 5 500,ooF 
FT-890AT .... ........ 8 500,ooF FT-77 .................. 3 500,ooF NC-33 ................ ..1 500,oof TM-255 ................ 5 500,oof 
FT-757GX2 ........ 6 500,oof TS-1 20 ................ 2 500,oof FT-767GX .~,.., .. 10 000,oof DJ-1 B0E .............. 1 000,oof 
FT·900 ................ 8 000,ooF TH-418e .............. 1500,ooF AX-700 ................ 4 000,ooF MVT-7000 .......... 1800,ooF 
JST-125 .............. 6 500,oof TH-48e ................ 1 500,ooF FRG-9600 .......... 3 800,ooF PK·232MBX ........ 2 500,ooF 
JST-135 ... ......... 10 000,oof TH-2Be ...... .......... 1 800,ooF FT·212RH ........ ..1800,oof FT·747GX •ill ... ... 5 000,oof 

1 
Nous expedions partout en France et a l 'etranger u ------------------------=-------- __. ~ 

MEGAHERTZ magazine 
7 

S 1 73 - Acut 1997 



ivre avec ad 
voiture, blo 

antenna 2 
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EF 1000-7 : Frequencemetre 7 digits 
Plage de frequence : 0,4 MHz a 1 GHz 
Puissance maximale : 150 W 
Controls par microprocesseur, virgule llottante 

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 

1104-C : 
Micro de base preampll 
Pastille ceramique 
Impedance 100-5000 n 
Gain reglable 
Alimentation : pile 9 V 
Cordon spirale 6 brins 

-

(:f C:rt~R~(: 
r; (:~ r,rarr,rr:~rr,r:~ r 

~ 
Jyncron 
SX-144/430 : Tos /Wattmetre 
Plage de frequence VHF/ UHF 
Puissance directe 1-10-1000 Watts 

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

VECTRONICS 

PS-1220 VU Alimentation stabilisee vu-metre 
12-15 V DC reglable - 20 Amperes 
Filtre HF integre - Sortie fiches banane, 
bornier, fiche allume cigare 

DIAMOND 

SX-1000 : Tos / Wattmetre 
1,8-160 MHz / 430-1300 MHz 
Puissance max. : 200 W 
Dimensions : 155 x 63 x 103 mm 

VECTRONICS 

EURO COMMUNICATION 
EQUIPEMENTS S.A. 

Pour recevoir un catalogue, retournez-nous ce coupon dument complete, 

Norn : . . .. . . .. .. . .. . . . .. . .. .. . . .. . .. . . . . .. . . .. . . .. .. . . . . . . .. . . .. . . .. .. . .. . . Prenom : .................. .. .. .. ................................... ....... . 
D 117 • 11500 NEBIAS Adresse : ................................ ................. ........ .. ...... .. ........ ......... .... .... ...... ....... .......... ................................ . 
Tel. : 04.68.20.87.30 Code postal : .................. .... .......... Ville: .. ................. .. ..................... ................. .......................... .... ....... . 
Fax : 04.68.20.80.85 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 pas 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 Wen 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 
TT542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tel .: 01.64.41.78.88 
Telecopie : 01 .60.63.24.85 

NOUVEAU: Les promos du mois sur Mlnitel: 3617 code GES 

L, EDS p fonctionne a la fois en 
emission et en 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 eVou 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 

O.E.S. OUEST : 1, rue du Coln, 49300 Cholet, lei. : 02.4 t .75.91.37 
O.E.S. LYON : 22, rue Tronchet, 69006 LYON, lei. : 04.78.93.99.55 
O.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue Jean Monet - B.P. 87 - 06212 Mandelleu Cedex, lei. : 04.93.49 35.00 
O.E.S. MIDI: 126-128, avenue de la Timone, 13010 Marsellle, tel. : 04.91.80.36.16 
O.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel. : 03.21.48.09.30 & 03.21.22.05.82 
O.E.S. PYRENEES : 5, place Philippe Olombel, 81200 Mazamet, tel. 05.63.61.31.41 
Q,E.S, CENTRE : Aue Raymond Boisde, Val d 'Auron, 18000 Bourges, lei. : 02.48.67.99.98 

Prix revendours at oxportallon. Garantlo et service apr~s-vonte assurds par nos soins. Vento directs au par 
correspondance aux parlicullers 0 1 aux revendeurs. Nos prix peuvon1 va,ler sans pr6av1s en fonclion des cours 
mon~talres lntemationaux. Les sp6ciflcallons techniques peuvenl lttre modifhies sans pr,avis dos const rucleurs. 


