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Tel.: 04782417 42 
Fax: 04 78 24 40 45 

18, ~lace ~u Marec~al lyautey • 69006 lYON 
Ouvert tous les iours du lundi au samedi 
Vente sur place et par correspondance 
Carte bancaire - C. bleue - C. Aurore - etc._ 

IC-756 I C O M IC-756 

lepositai,e ICOM FRAHlCE 
CREDIT IMMEDIAT 

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

BEAM DECAMETRIQUE 
THF 1 10-15-20 m .... .... ... .. .. ... .. 1400,ooF 
THF 2 10· 15·20 m boom 2,00 m . . . . . . 2290, 00 F 
THF 3 10·15·20 m boom 5,40 m . ... .. 3150,ooF 
THF 5 10· 15·20 m boom 6,00 m . . . . . . 3890, 00 F 
THF 5+ 1O·15·20 & 40 m boom 6,00 m .. 4290, 00 F 

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 .... 
MHF 2SM boom 7,00 m . . . . . . . . . . . . . . 2990, oo F ~ 
MHF 2E SL boom 9,40 m . . . . . . . . . . . . . . 4 1 90, oo F :;; 

MHF 35S boom 10,00 m . . . . . . . . . . . . . . 4690, 00 F ~ 
MHF 3SM boom 13,00 m ... . . . .. . . .. .. 4890,ooF ~ 
MHF 4 boom 13,00 m+ . .... . .. .... .. 6250,ooF i ._ _________ liiiiiii ____ .,-J ~ 



Economisez 
jusqu'a 

162 FF* 
., 

* sur un abonnement de 2 ans 

ABONNEZ-VOUS ! 
PARRA/NEZ! 

ET fJAfJNEZ 
DES CADEAUX ~! ......... ~ 

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 YOUS nos abonnes, 
pour gagner un transceiver portatif VHF. 

*PARRAINAGE : ioindre imperativement la derniere etiquette adresse du parrain. r-----------------------------, 
1 QUI Je m'abonne ou me reabonne I M 17 4 I I , Je prends note que l'abonnement n'est pas retroactif. ,._ ___ _, 

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

j I Veui llez adresser mon abonnement a : 
81 ~ 

1 
Norn _____________ Prenom ________ _ 

j I Societe _________ Adresse ___________ _ 

~ I lndicatif ___ _ 
.~ I i i Code postal _____ Ville _______ Pays ____ _ 

.: I 
·~ I 
g I 
·8.1 
~ I ;-, ~. 
~ I 
,g I 
6 

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

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

Date d'expiration I I I 

Date, le _______ _ 

Signature obligatoire 

Cochez la case de l'abonnement de votre choix : 

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

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

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

au lieu de 648 FF soit 152 FF d'economie 

• don1 port 20 F CEE / DOM-TOM / Etranger : nous consulter 

Bulletin a retourner a : SRC - Service abonnements MEGAHERTZ 
B.P. 88-F35890 LAILLE-Tel. 02.99.42.52.73- FAX 02.99.42.52.88 

_..J 
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SOM MAIRE 
ATTENTION ! Notez bien notre nouvelle adresse 

et nos numeros de telephone : 

MEGAHERTZ - BP 88 - 35890 LAILLE 
Tel.: 02.99.42.52. 73+ - Fax : 02.99.42.52.88 

Essai de l'ICOM IC-207 
D. BONOMO, F6GKQ 

Un nouveau transceiver /COM 
double bande, permettant de tra-

14 
fiquer en FM sur 144 
et sur 430 MHz (mais 
pas en duplex) est 
disponible depuis le 

mois de juillet. Tres compact, 
avec un panneau avant deta
chable et /'ensemble des com

mandes accessibles depuis le micro, ii est ideal pour le mobile. 

Le cahier du debutant 
NOUVEAU! 

La redaction vous propose, des ce 
numero, une nouvelle rubrique, 

27 
composee de fiches 
thematiques que nous 
vous engageons ii 
conserver. Elles 

s'adressent en priorite aux debu
tants et doivent permettre un 
apprentissage en douceur des 

bases de /'electronique, afin de debaucher sur la preparation ii la licence ... 

Recepteur France Inter (2eme partie) 
J.-M. STRICKER, F5RCT 

Seconde et derniere partie de 
cette premiere realisation per

mettant d'extraire de 
/'emission de Fran-64 ce-lnter (sur Grandes ' 
Ondes, 162 kHz), une 

reference de frequence rigou
reuse (mais aussi une reference horaire), pour piloter des appareils de mesu
re ou mettre ii l 'heure un ordinateur. 

I.A PHOTO DE COUVERTURE EST L
1
CEUVRE DE MICHEL ARIMANE1 F5UMP. 
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Les vacances sont terminees et la rentree va 
etre marquee par un evenement important : 
la publication prochaine, au Journal Officiel de la 
Republique Francaise, de la nouvelle 
reglementation relative aux radioamateurs. Au 
terme d'une concertation entre /'ART et /es 
associations, le projet parvient done a sa phase 
finale et devrait entrer en application sous peu. 
En dehors des debats hou/eux et des critiques 
[quelquefois justifiees) des uns et des autres, que 
faut-il en retenir ? Principalement la creation 
d'une nouvelle classe de radioamateurs, /es 
novices, ou << classe 3 JJ, qui devrait faciliter 
/'acces a /'emission d'amateur. Limitee a la seu/e 
utilisation de la bande 144-146 MHz, elle 
dispense de /'examen technique. Seu/e est 
requise la connaissance de la reglementation. On 
pourrait la comparer a un permis de conduire ou 
/'on ne passerait que le code. En contrepartie, 
/es modes numeriques ne sont pas autorises et 
cette licence simplifiee n'a pas d'equivalence 
CEPT [done inutilisable a /'etranger). Souhaitons 
que /es postulants, qui en /'obtenant seront 
titulaires d'un indicatif de la serie FD [F zero}, 
puissent faire leur apprentissage dans /es 
meilleures conditions, en trafiquant 
correctement [f'exemple devrait leur etre donne 
par /es « anciens JJ). Les optimistes voient dans 
cette decision un moyen de faire grossir le 
nombre de radioamateurs dans notre pays. Peut
etre n'est-ce pas le meilleur moyen mais ii a le 
merite d'exister; nous jugerons d'apres /es 
resultats. Quant aux pessimistes, ifs n'ont retenu 
qu'une chose : ca/a permettra aux cibistes 
d'obtenir le droit a /'antenne ... Et afars ? Et si ces 
cibistes faisaient, par la suite, de bans 
radioamateurs, ou est le probleme ? 

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

e.mail: mhzsrc@pratique.fr 
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NOUVEAUTES 

Fabricants ou 
distributeurs : 

pour voir vos 
produits 

figurer sur ces 

Le Sh.oppUlfJ Le f(eVe 
du gmphfote ! 

VIBROPLEX, une marque qui fait 
rever les telegraphistes ! Les mani
pulate u rs produits par cette 
societe americaine [pionnier dans 
le domaine depuis 1 B90) sont 
d'une precision et d'une finition 
exemplaires. Les telegraphistes exi
geants, pratiquant la pioche et le 
vibro ou la cle 'fambique seront heu
reux d'apprendre qu'il existe des 
doubles cles montees sur une 
meme base. 

pages, 
contactez 
Denis 
BONOMO a 
la 

redaction. 

ICOM 
1C-PCR1 ooo 
ICOM presentait sa nouveaute lors 
du rassemblement de Marennes. 
Cette nouveaute est un recepteur a 
large couverture de frequence, 
entre 1 CO kHz et 1,3 GHz au pas 
de 1 Hz. Sa particularite est d'etre 

entierement pilote par ordinateur. 
A !'inverse de Winradio, ii reste a 
l'exterieur du PC, ce qui garantit 
une meilleure protection face aux 
signaux parasites produits par l'or
dinateur et n'oblige pas l'utilisateur 
a ouvrir sa machine. Exterieure
ment, c'est une boite noire reliee a 
l'ordinateur par un cable sur la 
RS232. Le logiciel de pilotage 
[sous Windows) fait apparaitre 3 
ecrans de contr6Ie. De nom
breuses fonctions sont presentes 

-~~~ 
Wl'l!@lll ~ 00 l!/l\ ~ 

MEGAHERTZ magazine 

sur ce recepteur dont un bande 
scope, un IF-shift, un VSC [balayage 
s'arretant seulement sur les emis
sions modulees), un squelch com
mande par le S-metre, etc. ICOM 
proposera un DSP en option. Le 
PCR-1CDJ fonctionne en AM, CW, 
SSB, FM et WFM. Gest un recep
teur a triple changement de fre
quence : 266,7 MHz, 10, 7 MHz 
et 455 kHz. Les circuits audio sont 
dans le boitier interface [y compris 
un petit HP). Quant au nombre de 

La photo qui illustre cette informa
tion montre la pioche voisinant 
avec un vibro ... 

6 

memoires, ii n'est limite 
que par la capacite du 
disque dur [ au de la dis
q u e tte). Nous 
n'avons pas encore 
essaye ce petit bijou 
[vous le trouverez 
probablement dans 
notre prochain 
numeral mais notre 
petit doigt nous dit 

Les premiers produits fabriques 
seront frappes d'un numero de 
serie. Avis aux collectionneurs ! 

qu'il serait tres per
formant... A decou-
vrir sous peu ! 

h-H1000 CABLE COAXIAL 50!1 
TRES FAIBLES PERTES 

Le H 1000 est un nouveau type de c:Able isolement semi-air a falbles per1es, pour des 
applications en transmission. Gn\ce a sa faible att6nuation, le H 1000 offre cles possibili
tes, non seulement pour des radioamateurs utlllsan1 des hautes frequences jusqu'a 
1296 MHz, mais l!galement pour des applications gtlnerales de telecommunication. 
Un blindage maximal est garanti par !'utilisation d'une feullle de cuivre (feuillard) 81 d'une 
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d 'efficacitlt. 
Le H 1000 est egalement pe,formant dans les grandes puissances jusqu'a 2200 watts et 
cela avec un c:Able d'un diametre de seulement 10,3 mm. 

Puissance de transmission : 100 W 

MHz 
Longueur du cable : 40 m 

RG213 H 1000 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 
0 arne centrale 7 x0,75= 2,62mm 

2,3mm monobrin 
Attenuation en dB/1 oo m 

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

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

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

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

RG213 H 1000 
Temp. mini utilisation -40"C - 50"C 
Rayon de courbure 100mm 75mm 
Coefficient de vetocite 0,66 0,83 
Couleur noir noir 
Capac1te 101 pF/m BOpF/m 

ATTENTION : Seul le ~le marque "POPE H 1000 50 ohms• possede ces carac
t6ristlques. MMiez-vous des cAbles similalres non marques. 

Autres cAbles coaxiaux professionnels 
G E N E A A L E RUE DE L'INDUSTlUE 

Zone lndustrlelle - B.P. 48 
ELECTRONIQUE 77542SAVIGNY-LE-TEMPLECdx 

S E A V I C E S 1'1. : (1) 84.41.78.88 
Fax : (1) II0.83.24.85 

ET AUSSI LE RESEAU G .E.S-

174 . Sept. 1997 



KENWOOD 

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 
120mm. 

Emetteur bandes amateurs H F. 
Recepteur 500 kHz a 30 M Hz. Tous 
modes. 100 memoires. DSP audio. 
Coupleur incorpore. A lim.: 13,8 Vdc. 
Dim.: 271 x 270 x 96 mm. 

Emetteur bandes amateurs HF. Recepteur 500 kHz a 
30MHz. Tous modes. 100memoires. Alim.: 13,8Vdc. 
Dim.: 233 x 176 x 60mm. 

TS-450SAT 
Emetteur bandes amateurs HF. Recepteur 100 kHz a 30 MHz. 
Tous modes. 100 memoires. Coupleur incorpore. DSP 100 en 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. 

100 memoires. Coupleur incorpore. DSP 100 en option. Alim. : 13,8 Vdc. 
Dim.: 334 x 330 x 120 mm. 

~ r-
Ol r--
0 

i:. er 
~ 

TM-251E 
Emetteur-recepteur 1441146MHz, SOW 
+ reception 430/440 MHz. FM + Packet. 
40 memoires (option 200 memoires). 
ldentificateur des correspondants. Alim.: 

Le SAY GES est agree 
par KENWOOD 

Emetteur-recepteur 144/146 MHz, 50 W + 430/440 MHz, 
35 w. FM + Packet. Alim. : 13 ,8 Vdc. Far,:ade separable. 
Dim. module affichage: 105 x 52mm. 13,8Vdc. Dim.: 160 x 140 x 40mm. 

et est assure par nos soins 

and on the web "http://www.caplaser.fr/ges.htm" 

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
205, rue de l'lndustrie - Zone lndustrielle - 8.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tel. : 01.64.41.78.88 - Telecooie: 01 .60.63.24.85 - Minitel: 3617 code GES 
G.E.S. - MAGASIN DE PARIS: 212, avenue Oaumesnil - 75012 PARIS - TEL.: 01.43.41.23.15 - FAX: 01.43.45.40.04 
G.E.S. QUEST: 1 rue du Coin, 49300 Cholet, tel.: 02.41.75.91.37 G.E.S. COTE D'AZUR: 454 rue Jean Monet · B.P. 87 · 06212 Mandelieu Cedex, 
tel.: 04.93.49.35.00 G.E.S. LYON: 22 rue Tronchet, 69006 Lyon, 1el.: 04.78.93.99.55 G.E.S. MIDI: 126-128 avenue de la Timone, 13010 Marseille, 
tel.: 04.91.80.36.16 G.E.S. NORD: 9 rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel.: 03.21.48.09.30 G.E.S. PYRENEES: 5 place 
Philippe Olombel, 81200 Mazamet, tel.: 05.63.61.31.41 G.E.S. CENTRE: Rue Raymond Boisde, Val d'Auron, 18000 Bourges, tel.: 02.48.67.99.98 
Prix revendeurs et exportation . Garan tle et service apres-vente assures par nos soins. Vanta dlrecte ou par 
correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans pr0avis en fonction des cours 
monetalres lnte rna tlonaux. Les specifications techniques peuvent ~Ire modiliees sans preavis des constructeurs. 



ACTUALITE 

L 

VEUILLEZ NOTER 
LE CH ANGEMENT 

□'A□RESSE . 

MEGAHERTZ MAGAZINE 
BP 88 

35890 LAILLE 
TEL. 02.99.42.52. 73+ 
FAX 02.99.42.52.88 

PENSEZ EGALEMENT AUX DATES DE BOU

a..AGE : TDUTE INFORMATION OOIT ETRE 
EN NOTRE PCmSSION AVANT LE 5 OU 
WOO POUR PARUTION DANS LE NUMEFO 
DU MOIS SUIVANT. Nous RECEVONS 
ENCORE TROP D'INFORMATIONS "PERI
MEES' , ANNONCANT DES EVENEMENTS 
QUI AURONT EU LEU APRES LA PARU
TOO DE LA FBIUE ... 

INTERNET 
S1 VWS VOULEZ QUE VOTRE PAGE WEB 
PERSONNELLE, CONSACREE A LA RADIO, 
SOIT RELIEE AU SITE DE MEGAHERTZ 
MAGAZINE, PRENEZ CONTACT AVEC 
DENIS BONOMO A LA REDACTION 
(02.99.42.52. 73+]. 

NOTRc AOOESS: INTERr-.ET: 
mhzsrc@pratique.fr 

AF/ft/ DE PRESERVER 
LA QUALITE DE VOS PHOTOS 

N'ECR/VEZ 
STRICTEMENT RIEN AU DOS 

UTIL/SEZ UN POST•/T, 
MERCI, 

lb ont ga.gne ! 

Notre tirage au sort mensuel, parmi 
les nouveaux abonnes ou ceux qui se 
reabonnent, permet aux lecteurs 
dent les noms suivent de recevoir 
une pendulette-calendrier frappee au 
logo de MEGAHERTZ magazine; 
cette pendulette possede aussi un 
bloc,1otes pour noter les rendez-vous 
avec vos correspondants ... Ce 
cadeau est, par ailleurs, systemati
quement envoye a ceux qui parrai
nent un nouveau lecteur. 
Jacques GAUDUMET [92). Serge 
PERON [16). Michel VERDUN [52), 

Michel LABSOLU (76], Michel 
ROBERT (93), Francis FARVACQUE 
(59], Jean COCHOU (29], Emile 
DEMARCHE [B-4840], Gerard 
COMBES (57). Alain FRANCOISE 
(37), Jean BOUYNAT (24). Bernard 
GAILLOT (31), Louis LEPERLIER (97), 
Jacques BARRANDON (34), Joseph 
CATROUILLET (49). Didier GIMONET 
[78). Georges DORSON (06). Ber
nard LIERE [69), Pierre FOURNET 
[24), Jacky BERTHON (86). 
Pour tout abonnement de DEUX ans, 
nous offrons une lampe lecteur de 
carte pour utilisation a bard du 
mobile. 
Entin, taus les TROIS mois, nous 
effectuons un tirage au sort sur !'en
semble de nos abonnes. L:heureux 
elu recoit alors un transceiver VHF 
FM portatif ! 
Jean PIDANCET, F1JHS, de Besan
~n (25) est l'heureux gagnant du 
transceiver VHF. II recevra un 
STANDARD C-156 offert par 
MEGAHERTZ magazine. Toutes 
nos felicitations et hon trafic ! 
Faites comme eux, abonnez-vous ! 
Notre bulletin est en page 4. 

Concou,-j photo 

La photo de couverture fait l'objet 
d'un concours recompense par un 
abonnement d'un an [ au 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. 
Ce mois-ci, nous devons la photo de 
couverture a Michel ARIMANE, 
F5UMP. 

Radioamateurs 
MEGAf/ERU 
magazine 
demenage! 

Pour travailler plus a noire aise, afin 
de mieux vous servir, nous emmena
geons dans nos nouveaux locaux sis 
a Laille (35). Situe sur un point haut, 
notre batiment accueillera egalement 
le radio-club de l'entreprise, FBKHZ. 
Nous esperons monter les antennes 

tres rapidement, les pylones etant 
deja livres. 
A bientot sur l'air ! En attendant, 
n'oubliez pas de modifier votre carnet 
d'adresses ... 
MEGAHERTZ magazine 
BP 88 • 35890 LAILLE 
Tel.: 02.99.42.52.73+ 
Fax: 02.99.42.52.88 

]ou,-nee AMSAT 
a Lyon 

Le 27 septembre, une journee spe
ciale satellites est organisee dans la 
region lyonnaise, en collaboration 
avec l'AMSAT-France. Elle aura lieu a 
l'INSA de Vtlleurbanne. Au cours de 
cette journee vous pourrez, entre 
autre, ecouter les exposes de : 
F6BVP sur Maelle, 
F5KAM, QSL manager de Mir, 
F6BXM sur les satellites packet. 
Pour tout renseignement contacter 
F1 ROE [e-mail slegoaec@asi.fr) ou 
F1 SMV (packet 11 smv@f5kbj). 

WE8 MEGAHERU 
magazine 
fon appreci.e ! 

Vos votes sur le TOP Ouaibe l'attes
tent avec vigueur : le site Internet de 
MEGAHERTZ magazine est tres 
apprecie puisqu'il arrive en 3eme 
position sur les 99 magazines elec
troniques classes. Ne baissez pas 
les bras, continuez a voter pour 
MEGAHERTZ magazine ! De plus, 
cela permet de faire connaitre !'emis
sion d'amateur a ceux qui surfent au 
hasard ... [www.megahertz-maga
zine.com) 

Diplome du Calvadoj 

Vair notre numero 158 (Mai 96, 
page 38) et corriger les lignes su~ 
vantes : 
Les frais relatifs a l'obtention du 
diplome sent de 40 FF (au 8 
IRCJ a l'ordre du REF-14. Mana-
ger : F5SXD, Christophe 
Lejeune [adresse dans la 
nomenclature). 

Radio Lyon 
La commune de La Tour de Sa~ 
vagny [69) organisera les 4 et 
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5 octobre, Maison de la tour, une 
exposition sur (< Un siecle de Radio l> . 
A cette occasion, sera exposee la 
maquette animee du site de Radio 
Lyon (Dardilly, 1935) ainsi que le stu
dio d'emission de 1924 et d'autres 
materiels retro. 
L:indicatif TM7RL sera active du 80 
au 10m, en DIV et phonie, peut-etre 
aussi en SSTV. QSL via F5LVL 
(Bureau ou callbook). 

Lej J 5 anj 
de Pleumeul" 8odou 

Commemoration des 35 ans de 
Pleumeur-Bodou ... Pour marquer 
l'evenement, 4 telecartes formant un 

mini puzzle ont ete editees par 
France Telecom. Avis aux collection
neurs, elles sont a tirage limite 
(1COlXJ ex.). 

]oul"neej 
h._yperefrequence:, 
(juin) 

Un peu moins de participants pour 
cette deuxieme journee d'activite, 
probablement a cause de la meteo 
execrable en cette fin du mois de 
juin, sur l'Hexagone. Malgre cela, un 
peu plus de QSO etablis sur 3cm. 
L:activite sur les autres bandes 5.7 
et 10GHz reste marginale malgre 
taus !es efforts... Un rappel : l'autre 
but de ces joumees est de presenter 
des stations en fonctionnement. 
Ecoutez le 144. 390 et, si vous 
entendez une station portable pas 
tres loin de chez vous, allez lui 
rendre une petite visite ! Gest la le 

ii! ,._ 
i! 
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moyen ideal pour attraper le virus. 
Le bulletin (( HYPER ll est disponible 
aupres de F1 GHB, Eric Moutet - 28 
rue de Kerbarbu - Servel - 22300 
Lannion [ envoyer une enveloppe A4 
self-adressee et affranchie a 
4,50FF). 

QSLTM5PR 

Les radioamateurs qui ant cont.acre 
la station TM5PR [lors du Paris-Rau-

baix) et les radio-ecouteurs qui l'ont 
entendue, pewent demander la QSL 
speciale [imprimee en juillet) au 
radio-club de Solesmes [F5KCV). 
Information transmise par F5UMP 

Rep,.foe 
de:, COUN 
au mdio-club 
F6KQV 

Le radio-club F6KQV de Strasbourg 
reprend ses cours de formation a la 
licence radioamateur a partir du 3 
septembre a 20 heures. Prise de 
contact et remise des documents 
aux candidats puis, le 10 septembre, 
debut des cours de CW a 19 heures 
et techniques a 20 heures. Les par
ticipants devront se munir d'une ca~ 
culette et d'un cahier pour prendre 
des notes. 
Bienvenue a taus ! F6KQV - 11 B che
min du Grossroethig - 67200 Stras
bourg. 

Tel.: 03.88.30.33.08. Information 
transmise par F6BUF. 

F5_RQQ, 
QSL manage,. 
deFT5ZG, 
:,u,. lnte,.net 

Vous pouvez contacter par e-mail 
F5RQQ, QSL manager de l'ami Eric 
FT5ZG, sur Internet a l'adresse su~ 
vante : f5rqq@aol.com. Jean-Marc 

repondra ainsi a vos questions 
eventl.ielles ... 

Reg.Lementati.011. 
mdi.oamateu,.: 
ve,.:, 
La publi.cati.on 
du texte au].O. 

Le texte final du projet de reglemen
t.ation radioamateur ne devrait pas 
t.arder a etre publie au Journal Offi. 
ciel. Lars des dernieres reunions de 
concertation [avec le REF-Union en 
particulier), les grandes lignes de la 
futl.ire reglement.ation sont apparues 
au grand jour. Elles concernent en 
particulier les nouvelles classes de 
certificats d'operateur. 
Classe 1 : petit changement pour 
l'ancienne classe E. Pour harmonisa
tion avec l'Europe, la vitesse du test 
de lectl.Jre au son en CW passe a 12 
mots/mn. 
Classe 2 : c'est l'ancienne classe C. 
Pas de changement. 
Classe 3 : c'est la nouveaute. Une 
classe (( novice l> apparait en France 
[pas d'equivalent CEPT). Elle est lim~ 
tee a la bande 144-146 MHz [pas 
de transmissions numeriques). Le 
certificat d'operateur s'obtient SANS 
EXAMEN TECHNIQUE, uniquement 
avec un test port.ant sur la reglemen-

j 10368 MHZ I 

JPORTABLE~ 

PLACE INDICATIF LOCATOR POINTS ox oso NOTES 
1 F1HDFIP JN18GF 3384 <32 11 
2 F1GHBIP IN881N 2993 <32 8 
3 F1EJKIP JN37KT 1494 362 3 
4 F1PYRIP JN18BC 1364 281 7 
5 F6ETIIP IN87KW 1359 422 • OX un,lattrnle 

6 F6GYHIP JN 18LU 904 116 7 

I FIXES I 

PLACE INDICATIF LOCATOR POINTS DX oso NOTES 

1 F6APE IN97QI 4529 365 10 
2 F6DKW JN18CS 4225 426 14 
3 F5HRY JN18EO 3241 438 11 

< F1JGP JN17CX 2231.5 387 9 OX unitatCrale 

I 5760MHZ I 
JPORTABLESI 

I PLACE I INDICATIF I LOCATOR I POINTS I DX I QSO I NOTES I 
I 1 I F 1GHBIP I IN881N I 1347 I 412 I 3 I I 

I 2 I F1RVOIP I IN89UG I 428 I 107 I 2 I M>US GJ6VVOK/P I 

I 3 I FSEFOIP INBBIN I 214 I 107 I 1 I I 

I FIXES I 
I PLACE I INOICATIF I LOCATOR I POINTS I OX I QSO I NOTES I 

I 1 I F1JGP I JN17CX I 1543 I 412 I 4 I 

I 2 I F 1NWZ I JN17CT I 45 4 I 4 10 I 2 I OX unilatCrnle 
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tation. On espere ainsi faciliter l'ac
ces au radioamateurisme. 
Les titulaires de certificats des 
anciennes classes A et B accederont 
automatiquement aux classes 2 au 1 
[respectivement) apres 3 ans d'an
ciennete en classe A et B. 
Les indicatifs attribues aux novices 
de la classe 3 seront de la forme 
FOXYZ. Les autres indicatifs ne chan
gent pas ( serie F5, F6, FB a trois 
lettres pour la classe 1, F1 ou F4 a 
deux ou trois lettres pour la classe 
2). La reattribution des indicatifs a 
deux lettres inutilises est prevue pour 
la classe 1. 
La puissance autori see pour la 
classe 1 passera a 500 W [en-des
sous de 28 MHz). El le sera de 
250 W sur la bande des 10 m et de 
120 W [valable aussi, dans ce cas 
pour la classe 2) au-dessus de 
144 MHz. L'.ouverture de nouvelles 
bandes est evoquee, not.amment le 
135 a 137 kHz [deja ouvert dans 
certains pays comme la Finlande, 
!'Ukraine, etc.) au encore, le 3,4 a 
3,5 GHz. Suivant accord CEPT, la 
bande 160 m devrait s'etendre de 
1,810 a 1,850 kHz. 
Le point important concerne le 
50 MHz. II ne devrat plus, a terme, 
y avoir d'autorisation particuliere a 
demander pour trafiquer sur cette 
bande et ce, dans une soixant.aine de 
departements dont la liste reste a 
confirmer. La puissance accordee 
sera de 10 ou 1 OJ W suivant 
les regions. Par la suite, on 
envisage une ouverture com
plete de la bande, a !'ensemble 
des departements, quand les 
services de television et les 
autres utilisateurs auront dis
paru. A !'horizon 2008, le 50 
MHz devrat etre harmonise au 
plan mondial. Les radio
amateurs beneficieront du 
st.atl.it d'utilisateur primaire 
entre 50 et 51 MHz et 
primaire partage avec les 
mobiles terrestres entre 
51 et 52 MHz ... 
La licence que nous rece-
vons annuellement va dis
paraitre. Elle est rempla-
cee par le certificat d'ope
rateur [indicatif obtenu le 
jour de l'examen en cas de 
succes). L'enquete prea-

Cibistes 
Club SSTV: 
14TV Club SSTV 
DX Groupe 

Ce club est ne fin juin, enregistre en 
prefectl.Jre comme association (( loi 
de 1901 ». II se propose de regrou
per taus les adeptes de SSlV, radio
amateurs ou cibistes. Pour obtenir 
des informations, contacter le club a 
l'adresse de son president : Ludovic -
141V(X). 76 route de Caen - 14740 
Bretteville l'Org. 

12eme 
Champi.onnat 
deFmnceDX 

Voici deja quelque temps que s'est 
deroule le 12eme Championnat de 
France DX [en phonie !). Une bonne 
selection a participe aux differents 
challenges de ce championnat. Pas 
mains de 15 clubs ant repondu pre
sents. 
La competition a ete tres amicale. A 
ce jour, ii reste en competition 54 
concurrents. Nous attendons le 
retour de leurs dossiers complets 
pour pouvoir realiser la phase des 
corrections qui est prevue le samedi 
4 octobre 97 au siege des " Papa 
Tango Charlie " a Poissy [78). Ces 
corrections seront realisees par tout 

BASE DE DQNNEES lable effectl.Jee par les RG 
[Renseignements Gene
raux) disparait par la 
meme occasion. Par 
contre, !'et.at continuera a 
percevoir une taxe 
annuelle par l'intermediaire 

COMPI.EIE i 
DES QSL MANAGERS ~ 

de !'administration fiscale. 

@zl~QIA'MAGIIS 
0~QIIMAGES 
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OM ou YL souhaitant y participer, 
sans pour autant avoir ete inscrits 
au Championnat ou faire partie d'un 
des clubs constituant le Comite d'Or
ga n isati on du Championnat de 
France DX 11 metres. Toutefois, 
pour une question d'intendance, ii est 
necessaire de s'inscrire aupres des 
responsables ' Papa Tango Charlie " 
ou ' November Charlie • au mains 
une semaine avant le jour des cor
rections. 
Nous vous rappelons que toute asso
ciation souhaitant faire partie de 
notre groupement et figurer au 
comite devra presenter sa candida
ture avant notre prochaine AG a qui 
appartient le pouvoir d'accepter 
parmi nous ce nouveau club. Cette 
AG aura lieu le 15 novembre 97 en 
meme temps que la remise des prix 
du 12eme Championnat. Seuls les 
clubs faisant partie du comite peu
vent pretendre au titre de • Cham
pion de France des clubs • et detenir 
le trophee correspondant. Actuelle
ment ce comite est constitue par : 
Antenne Varoise, Charlie Fox, 
November Charlie, Papa Tango Char
lie, Radio Alfa, Radio Amitie Golfe, 
Radio Friendship, Victor Alpha 
Romeo. 
Si vous souhaitez rejoindre notre 
groupement, faites parvenir votre 
candidature a l'adresse suivante : 
Comite d'Organisation du Champion
nat de France DX, BP 76, 58403 
La Chante sur Loire Cedex. 

Groupe 
111,te,-11,ation.al 
Victo,. 

C'est dans le 
magnifique cadre 
champetre de la 
Maison familiale et 
Camping IGESA, 
Hotel • Les Graviers • 
a Enval/Volvic, au crnur 
de l'Auvergne que s'est deroule, 
les 7 et 8 juin 1997, la 16eme 
assemblee generale annuelle du 
Groupe International Victor. 
Presque toutes les regions de 
France etaient representees. 
De grandes decisions fort 
appreciees ant ete prises cette 
annee : le redecoupage de la 
France en huit regions, le jeu 
Activation de la Frequence ainsi 
que la reprise du • 73 Lien 
d'Amitie •. Le succes de notre 
semestriel ' CequiouVictor ' , 
des expeditions, des contests 
ete/hiver et le retour sensible 
de la propagation redonnent de 

ACTUALITE 

l'energie a notre groupe. Les 
finances sont saines et, la propaga
tion revenant, beaucoup de Victor 
nationaux et internationaux nous ant 
rejoints. 
Quelques dates a retenir : 
L'assemblee generale annuelle 1998 
se tiendra a la Salle des Fetes de Vo~ 
vie, le samedi 13 juin 1998 et les 
festivites qui suivront a la Maison 
familiale et Camping IGESA a 
Enval/Volvic. 
Le 2eme Conseil d'administration se 
tiendra a Volvic le 25/10/97. 
Le 1 er jeu ' Activation de la Fre
quence • se deroulera depuis la Sta
tion 14 Victor 1000 a Volvic, le 
28/09/97 de 8 a 11 heures TU et 
sera anime par 14 Victor 331 Jo. 
Le 2eme jeu • Activation de la Fre
quence • le 23/11/97 de 8 a 11 
heures, depuis le QRA de 14 Victor 
715 Andre. 
Le Contest Hiver debutera le 
13/12/97 a O heure TTU et se ter
minera le 11 /01 /98 a 24 heures 
TU. 
Le Groupe International Victor pense 
deja a ses vingt annees d'existence 
et se prepare a les feter dignement. 

Club 
A:,:,btance 
du Ly:, (77) 

Ce club possede trois sections : 
assistance, DX , humanitaire. Une 
AG est prevue en septembre, pour 
statuer sur le sort de la section 

assistance qui risque de dispa
raitre. Par ailleurs, les 

tarifs d'adhesion a la 
section DX ant ete 
revus a la baisse 
[5Cf/o]. 
Entin, de nouvelles 

QSL ant ete editees 
[presentees ici]. Pro-

chaine activation du club 
les 13 et 14 septembre, en 

' \ 
' I 

~ ......,_ 

;z .. --~"'91\" .. 

Seine-et-Marne mais la frequence 
n'est pas encore choisie ... C.A. L -
BPB - 77191 Dammarie-les-Lys. 

2 8 divfoion:, 
contactee:, 
enEU070 

Didier, 14AT680, qui activait l'lle du 

Levant [EU070] du 28 au 30 juin a 
realise 362 QSO dont 28 divisions. II 
remercie ici toutes les stations qui 
l'ont contacte. 

Calendrier 
Nante:, (44) 
La Convention annuelle du Clipperton 

DX Club [CDXC] se tiendra a 
Nantes, les 20 et 21 sep
tembre. 

Le /Jou149et (93) 
Le salon SARADEL se tiendra 
cette annee au Pare des Expos~ 
tions du Bourget, les 27 et 28 
septembre. 

Ponth.ie,-,.y (77) 
Premiere bourse d'echange 
radio et CB organisee par la 
CSAT le 27 septembre. 

Auxenie (89) 
Salon International les 11 et 12 
octobre. 

HOUVEUES COORDOHHEES DE MEGAHERTZ 
B.P. BB - 35890 lAILLE 

Ti L. 02.99.42.52.73+ - FAX 02.99.42.52.88 

De,.nie,-.e minute ! 

Rencontre dans les locaux de l'Aero-Club de France des responsables et a 
cteurs du projet 'Spoutnik 40 ans·. Etaient presents, entre autres : 
Gerard AUVRAY, F6FAO, vice-president d'Amsat France. Hussein DIKINOY, 
directeur du laboratoire d'education polytechnique de Naltchik [Russie]. 
Jean-Paul MARODON, FR5CY, principal du college Reydellet [St-Oeni&de-la
Reunion) dont les eleves ant 
construit 
les struc
tures de 
la partie 
electro
nique. 
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Z.1. DES PALUDS - BP 1241 
13783 AUBAGNE CEDEX 

IMPORTATEUR 

OMELEC Tel. : 04 4? ~, J b s i: .. 
nuova 
ELETTRONICA 

Frequencemetre Pro Portable 
·r 10 Hz a 2,8 GHz 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 
•Sensibilite : 

<2 mV 1, 1 GHz < 3,5mV 
< 0,9mV 2GHz < 40mV 
< 0,8 mV 2,5 GHz < 100 mV 
< 2,5 mV 2,8 GHz < 110 mv 

Livre comp/et avec coffret serigraphie 
et notice de montage en franfais. 

Description prevue dans MEGAHERTZ n• 170 

lnductancemetre 
et Capacimetre 

pour PC 
Livre comp/et avec coffret et logiciel 

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 arriere (DIN) 
•Sensibilite SSTV 150 mV. 

EXTRAIT DE LISTE DES KITS RADIOAMATEURS 
- Antenne active VLF •......•.............................. LX.1030/K ....•••. 459F 
- Frequencemetre 1 Hz a 2.3 GHz .................• LX.1232/K .... 1450F 
- lmpedancemetre - reactancemetre ............ LX.1192/K ........ 899F 
• Interface HAMCOMM ...................................• LX.1237/K ........ 248F 
- Recepteur Meteo digital .............................. LX.1095/K .... 2 220F 
- Recepteur Meleo s imple .............................. LX.1163/K .... 1 150F 
- Parabole meteo grillagee ............................ ANT 30.05 ........ 350F 
- Convertisseur 1.7 GHz/137 MHz .................. TV 966 .............• 770F 
- Antenne en V pour polaires ........................ ANT 9.05 .......... 230F 
- Preampli 137 MHz 32 dB .............................. ANT 9.07 .•...•.... 139F 
• Packet Radio 300/1200 Baud ......•............•.. LX.1099/K ........ 400F 
- Antenne active UHFNHF ............................ ANT 9.30 .......... 595F 
- Antenne active HF + com man de ................ 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 ..••.... 111 F 
-Trans metteurTV-UHF (canal 30 a 39) .......•.. KM.150 ............ 635F 
- Transmetteur TV - 438.5 MHz ...................... KM.250 ............ 535F 
• VFO synthetise a PLL 20 MHz a 1.2 GHz .... LX.1234/K ........ 856F 
- Wattmetre-TOSmetre .................................... LX.899/K .....•.... 498F 
Pour /es versions montees: nous c onsulter. 

LES KITS SONT LIVAES COMPLETS AVEC BOITIEAS SEAIGAAPHIES ET NOTICE FRANCAISE 
S .A.V. CO M ELEC - LI V AAISON SOUS 48 HEUllES 

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

Recepteur meteo et defilants 
METEOCOM 12D 

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

• De 0, 1 µH a 100 mH et de 1 pF a 10 pF, 
• Precision globale 2 %, 
• Alimentation par pile de 9 volts. 

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. 

Recepteur ADRASEC bi-frequence 

Description dans MEGAHE 
ATZ n• 172 

• Alimentation pile 9 V ou 13.B V ext. 
• Frequence de reception 
121.5MHz et 121.375MHz 

• Bande passante + ou - 15 kHz 
• Demodulateur A . M., 
squelch, attenuateur 

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

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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REPORTAGE 

Marenne~ 1 

n radioguidage sur le 
relais local et sur 
145.550 ainsi qu'un 
flechage bien fait per

____ __. mettaient aux arri-
vants de trouver facilement le 
lieux de rendez-vous. Le rassem
blement ayant maintenant lieu sur 
deux jours, les bricoleurs se doi
vent d'etre present a l'ouverture 
le samedi matin pour avoir une 
chance de trouver l'affaire du 
siecle a la brocante. 

Les exposants professionnels 
etaient nombreux. Leurs stands 
bien achalandes avec des mate
riels nouveaux, ant attire beau
coup de curieux et pas mal 
d'acheteurs. 

Oeux radioclubs etaient presents, 
F5KSA de Royan dont les 
membres effectuaient les radio-

guidages et FBKIS avec sa BBS 
packet. Deux associations etaient 
egalement representees : une 
radioamateur, l'ANTA, pour la 
television d'amateur et une 
cibiste, le Groupement Oeparte
mental Citizen-Band & Secours 
17. Ce groupement a pour parte-

MEGAHERTZ magazine 12 

Si Jes embouteillages, avec des 
kilometres de bouchons sur Jes 

axes principaux qui 
menent a Marennes, 

et la canicule ant 
decourage quelques 

radioamateurs a 
faire le detour, 

nombreux furent 

174 - Sept. 1997 

Jes visiteurs de 
ce 

rassemblement 
annuel, 

toujours bien 
orchestre par 

Jes OM de 
Charente
Maritime. 
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COMMENTAIRES DE L'ALBUM PHOTOS, POUR TOUS CEUX QUI N'DNT PU SE RENDRE 
A MARENNES EN CE PREMIER WEEK-END DU MOIS D'AOUT. 

15 

• PHOTO N°1 : GUY, F6EXG OPERANT LA STATION DECAMETRIGUE DU STAND DE FSKSA / P, LE 
RADIO-CLUB DE RDYAN. 

• PHaro N° 2 : F1 AHR, DERR/ERE SON STAND DE BRDCANTE AVEC, AU PREMIER PLAN, UNE CAVTTE 

POUR UN LINEA/RE 432 MHz, 1 KW. Au SECOND PLAN, F1 EOE. 

• PHaro N ° 3 : F1 UGO AU MICRO DE FBK/S/R A DRDfTE, LA BBS PACKET EN DEMONSTRATION. 

• PHOTO N° 4 : l.Es REPRESENTANTS DE FBK/S, AVEC DE GAUCHE A DRDfTE FSNRG, F1 UGO, 
FB1ALO ET FA1JMG. 

• PHOTO N° 5 : LE PINEAU DES CHARENTES, PRDDUIT REGIONAL. CELUI-CI A PDUSSE DANS SON 
TERRDIR DE PREDILECT/ON, BAIGNE ET RECHAUFFE PAR LES DNDES DU RELAIS TRANSPARENT DE 
LA GRANDE CHAMPAGNE GUE LE DDMAINE HEBERGE. 

• PHOTO N° 6 : UNE REUNION IMPRDV/SEE DE DXMEN REPUTES, F6ARC, FSFLN ET FS/N. 
• PHOTO N° 7 : LE STAND DE RADIO COMMUNICATIONS S YSTEMES {RCS}. 

• PHOTO N ° 8 : FREGUENCE CENTRE AUSSI £TAIT PRESENT. 
• PHOTO N° 9 : FSNSL, ERIC TOUT HEUREUX DE FAIRE UNE ACQUISITION CHEZ GES. 

• PHOTO N ° 10 ; F1 /E VISITANT LE STAND DE F6CNK {FRSDO}. 

• PHaro N° 11 : MICHEL, MICHEL ET JEAN-CLAUDE PRESENTENT LE GROUPEMENT D EPARTEMENTAL 
CITIZEN-BAND & SECDURS 17. 

• PHOTO N ° 12 : DE L 'AFFLUENCE AUSS/ DEVANT LE STAND DE RADIO 33. 

• PHaro N ° 13 : PoUR FAIRE VDTRE MONTAGE, LES COMPOSANTS C'EST CHEZ CHOLET CoMPOSANTS 
GUE V0US LES TRDUVEREZ .. 

• PHOTO N° 14 : CHRISTOPHE DE RADIO 33 PRESENTE LES OCCASIONS. 
• PHOTO N ° 15 : EN VEDETTE SUR LE STAND /COM, UNE NDUVEAUTE : L'ETDNNANT RECEPTEUR 

JC-PC R1OOO COMMAND£ PAR DRDINATEUR. 

Pompiers, la Police, 
le SAMU et la 
F.F.C.8. L. Les 
membres ant egale
men t une autre 
activite qui leur tient 
a coeur : le travail 
aupres des jeunes, 
en particulier en 
milieu scolaire. II 

• respect d'autrui 
• respect des canaux 
d'appel 
• respect des forces de 
l'ordre 
• respect des telespec
tateurs 

na ire le Conseil General de 
Charente-Maritime, Reagir 17, la 
Gendarmerie, les Sapeurs-

taut noter que les 
adherents a ce groupement se 
doivent de respecter un code de 
deontologie de la CB qui est : 

Rendez-vous est pris 
pour l'an prochain , la 
machine est maintenant 
bien rodee ! 

Michel BATBIE, FSEOT 

WATTMETRE 
PROFESSIONNEL 

ilii\il 

, ·· 

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

selon bouchons 
tables 1 / 2 / 3 / 6 

Autres modeles et bouchons sur demande 

':' 
(!) 
CJ) 

"' 0 

~ 
[ 

Charges de 5 W a 50 kW ~ 
Wattmetres speciaux 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

TUBES EIMAC 
FREQUENCEMETRES 
OPTOELECTRONICS 
de 10 Hza3GHz 

• Portables 
M1 

3000A 
3300 

SCOUT !40> 
CUB 

• De table 
55B-220A 

8040 

Documentation sur demande 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 

RUE DE L'INDUSTRIE - ZONE INDUSTRIELLE 
B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cdx 
T61.: (1) 64.41 .78.88-Fax: (1) 60,63.24.85 

ET AUSS/ LE RESEAU G.E.S. 
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L es appareils de cette 
categorie se renou
vellent a une cadence 
presque infernale. 
Les constructeurs ne 

manquent pas d'imagination pour 
proposer aux utilisateurs les der
n iers raffinements de la tech-
nique. 

Cette fois, ICOM nous propose un 
transceiver VHF-UHF FM particu
lierement compact. Le panneau 
avant, comme le montre la photo, 
n'occupe meme pas toute la lar
geur du transceiver. Separe du 
boitier, ii trouvera facilement une 
place a bard du mobile le plus 
etroit ! Le transceiver devra toute
fois rester a portee de << Iii de 
micro )), ce dernier se connectant 
non pas sur la partie detachable 
mais sur la partie fixe ... sauf si 
vous optez pour le micro sans fil 
optionnel. Autre atout de l'IC-207, 
son micro DTMF avec le report 
de toutes les fonctions utiles a 
portee de main. II suffit d'oter le 
cache pour y acceder. 

La decouverte du transceiver 
passe immanquablement par la 
lecture du manuel. Cependant, 
les fonctions les plus simples peu
vent deja etre accomplies sans 
lire cette notice. Regardez done 
le panneau avant : le poussoir 
PWR, cache entre les potentio
metres de volume et de squelch, 
n'attend que votre sollicitation. Le 
LCD s'eclaire alors en orange fai
sant apparaitre le double role de 
la rangee de touches placees 
sous l'afficheur. A gauche du pan
neau, on trouve le selecteur de 
bandes (VHF ou UHF sans poss~ 
bilite de passage automatique de 

A L'ESSAI 

l'une a l'autre, ce qui 
interdit la pratique du 
cross-band) et la com
mande crant:.ee permet
tant de changer de fre
q u en ce. La petite 
touche placee entre les 
deux gere les mises en 
memoire. Le haut-par
leur interne est place 
sous le boitier. II faudra 
tenir compte de ce fait 
lors du choix de !'empla
cement du transceiver. 

A l'arriere du transceiver se 
trouve une prise antenne unique. 
C'est une S0239. Un ventilateur 
seconde efficacement l'effet diss~ 
pateur du boTtier taille dans la 
masse. Ce ventilateur se met en 
rotation en emission et tourne 
pendant deux minutes encore 
quand on passe en reception. 
Comme sur taus ces appareils, ii 
est assez bruyant (ii y a la un 
incontestable progres a faire) 
mais ce n'est vraiment genant 
que I ors de !'utilisation en fixe ( en 
mobile, ce bruit est largement 
couvert par ceux du vehicule]. A 
gauche du ventilateur on trouve le 
cordon d'alimentation, une prise 
jack pour le HP exterieur et une 
prise DATA qui sera utilisee , 
entre autre, par les packetteurs. 
Puisque nous parlons packet, 
disons-le tout de suite : l'IC-207 
est prevu pour le 1200 bps et le 
9600 bps. 

Nos premiers essais se sont lim~ 
t:.es a ecouter les habituelles fre
quences locales : le repeteur, 
l'ADRASEC, etc. Rien a signaler, 
la reception est sensible. Le 
squelch joue aussi le role d'atte
nuateur : passee une certaine 
position, ii attenue de 10 dB les 
signaux entrants. Voila qui est 
bien pense. Le &metre est repro-

Le nouveau transceiver mobile 
produit par /COM, /1/C-2D7, 

est un double bande, fanctiannant 
en VHF au en UHF (mais pas sur 

/es deux bandes simultanement 
ni meme en crass-band}. 

San panneau avant, dissociable 
du reste de /'appareil le rend 
particu/ierement interessant 

dans un vehicule. 

duit sous la forme d'un arc de 
cercle sur lequel apparaissent les 
segments LCD. 

Le choix des frequences se fera 
avec la commande crantee ou a 
partir du micro, par les touches 
flechees ou en programmant 
directement cette frequence a 
l'aide du clavier. Dans ce cas, ii 
taut d'abord presser la touche 
ENT J'ai toutefois ete surpris par 
le fait que, meme avec un pas de 
12,5 ou 25 kHz, si on veut 
entrer 145. 225 [par exemple), 
l'appareil s'obstine a afficher 
145.220 et on ne peut choisir 
225 qu'en changeant au mains 
une fois la frequence (commande 
crantee ou touches flechees). 

En emission, l'IC-207 afire 
4 niveaux de puissance 5, 10, 
20, 50 W en VHF (35 W en 
UHF). Ce choix permet de s'adap
ter au mieux aux conditions de la 
liaison et de reduire eventuelle
ment la consommation et 
l'echauffement de l'appareil a 
chaque fois que possible. La qua
lite de modulation est bonne avec 
le micro d'origine. Parlons un peu 
de l'ergonomie ... L'IC-207 est 
coni;:u pour etre commande a 
partir de son panneau avant ou 
du micro. Si l'on opte pour cette 
solution, ii taut s'habituer a jan
gler avec 2 touches preambules : 
FUNC et ENTER ... voire 3 si on 
veut jouer du DTMF (vous ne 
connaissiez pas cet instrument 
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monophonique ?]. Une LED 
signale que l'appui sur la touche 
« preambule » a bien ete pris en 
compte. Si vous oubliez, vous 
accedez evidemment a une toute 
autre fonction que celle que vous 
envisagiez. Ce qui ne me semble 
pas pratique, c'est d'avoir a pres
ser la touche FUNC (done oter le 
capot du micro) pour actionner 
[en pressant TONE) le 1750 Hz 
d'ouverture des relais. J'aurais 
aime quelque chose de plus 
simple, de plus direct. 

Oommage que les touches F1 et 
F2 du micro ne puissent etre 
reprogrammees a cet effet. On 
peut se demander ou les concep
teu rs ont la tete? Vous vous 

120, rue du Marechal l'och 
I' 67380 LINGOLSHEIM 

(Strasbourg) 
Tel. : 03 88 780012 
Fax:0388 761797 

A LESSAI 

voyez, en mobile, en 
train de trifouiller 
votre micro a la 
recherche des 
touches FUNC et 
TONE pour ouvrir un 
repeteur? Pas moi ! 
Le PTT du micro 
peut etre utilise en 
on/off au lieu de 
devoir etre maintenu 
pour parler. C'est 
une bonne idee mais 
gare aux distractions 
ou au micro que l'on 
coince entre deux 
sieges. Si vous cho~ 
sissez cette option, 
n'oubliez pas de pro
grammer le « Time 
Out Timer » (l'anti
bavard] du transcei
ver afin d'eviter un 
blocage inopportun 
en emission. 

Meff'\.Oire~, 
~canning 
et option~ ... 

Des memoires, l'IC-207 en pos
sede plus qu'il n'en faut : 150 
canaux sent a votre disposition. 
Par ailleurs, ii est dote de 5 
memoires contenant les limites 
de scanning et deux canaux d'ap
pel [un pour chaque bande mais 
les deux peuvent etre affectes a 
la meme bande) et trois modes 
de veille sur frequence[s) priori
taire(s). La selection de memoire 
se fait a partir du panneau de 
commande ou du micro. La pro
gra mmation du contenu d'une 
memoirs s'effectue a partie des 
donnees presentes dans le VF□ [y 

MEGAHERTZ magazine 

compris les informations de shift, 
tone, etc.). Trois operations sent 
necessaires : appuyer sur la 
touche M, choisir avec la com
mande crantee le numero de 
canal que l'on veut programmer, 
valider la programmation par 
S.MW. Le meme resultat peut 
etre obtenu a partir des com
mandes du micro. L'operation 
inverse (transfert de la memoire 
vers le VFO] est evidemment pos
s i b I e. L'IC-207 est equipe de 
memoires qui contiennent les 5 
dernieres frequences program
mees dans le VFO. On peut egale
ment rappeler ces memoires par
ticulieres. L:operateur familiarise 
avec son transceiver jonglera 
sans difficulte avec toutes ces 
subtilites. 

L'IC-207 possede un scanner 
avec 3 modes de balayage 
(bande, segment de bande, 
memoires avec saut) et 5 cond~ 
tions de reprise . La 
encore, la programma
tion peut se faire a partir 
du micro. 

la liberte de mouvement que 
confere ce syst.eme. 

Avec l'IC-207, l'operateur dispose 
d'un transceiver FM utilisable en 
fixe comme en mobile. II pourra 
trafiquer sur les deux bandes, 
VHF ou UHF, en phonie comme 
en packet, confortablement tant 
par la puissance offerte que par 
la qualite de reception et les facili
tes d'installation a bard d'un vehi
cule. Au chapitre des regrets, j' en 
vois deux essentiellement : la 
reception en AM dans la bande 
aero , mentionnee dans le 
manuel, ne concerne que les 
modeles destines au marche US 
(mais c'est une question de regle
mentation) et le transceiver n'est 
pas prevu pour fonctionner en 
cross-band. La , c'est un choix 
delibere d'ICOM ... 

du trafit aerien 

Denis BONOMO, 
F6GKG 

A l'ecoute 
du trafic aerien 
Denis BONOMO, F6GKQ 

Edile<tr: SRC 
fOflT\OI : 15,5x24cm 
160 poge, 

Ref. : EAl 1·3 

, •- j d/tlon • 

1/riis,z k io, de - MEGAHClTI 

L'appareil est equipe de 
14 memoires DTMF pou
va nt contenir chacune 
jusqu'a 16 caract.eres. A 
vous d'imaginer ce que 
vous pouvez faire avec ! II 
offre egalement une 
fonction de radiomessa
gerie. Parmi les options 
(que nous n'avons pas 
testees). ICOM propose 
un micro sans fil (le HM-
90) fonctionnant avec un 
recepteur a infrarouges 
(EX-1759). Un autre 
recepteur [EX-1 513) est 
disponible pour accroitre 
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el exemple de l'ordi
nateur mis a toutes 
les sauces , meme 
dans le domaine de la 
mesure. COMELEC 

propose un kit tres simple, d'un 
prix abordable (250 FF). permet
tant de mesurer avec une bonne 
precision les capas et les selfs 
sur un PC. II utilise l'un des ports 
COM de la machine. Le logiciel 
qui pilote ce circuit est livre avec 
le kit : ii fonctionne sous DOS 
sans exigence particuliere en ce 
qui concerne la machine. 
Le kit est vite monte : ii est com
pose de 4 circuits integres [ dont 
un regulateur de tension) et de 
quelques composants periphe
riques. Le niveau de difficulte peut 
etre qualifie d'elementaire ! Ce 
montage fonctionnera du premier 
coup et ii n'y a aucun reglage a 
prevoir (nous verrons qu'il faut 
toutefois faire un etalonnage). Le 
produit fini est contenu dans un 
boitier plastique peu encombrant, 
qui renferme aussi la pile d'ali
mentation (9 V]. Le dialogue avec 
l'ordinateur se fera par la prise 
DB25 via un cable a prevoir. Sur 

KIT 

le dessus du boitier, le systeme 
de fixation des composants pen
dant la mesure est astucieux : ii 
s'agit de deux borniers a res
sorts, comme on en utilise pour 
les haut-parleurs. La mise en ser
vice de !'interface et la commuta
tion self-capa pour la mesure, 
sont assurees par deux interrup
teurs a bascule. 
Le principe du montage est 
simple et astucieux : ii se base 
sur la variation de frequence d'un 
oscillateur RC ou LC quand on 
ajoute le composant a mesurer. 
Ce dernier est place en serie ( si 
c'est une self) ou en parallele [si 
c'est un condensateur). En fait, le 
logiciel mesure la frequence d'os
cillation du circuit [ ou plus exacte
ment, la periode du signal sur plu
sieurs comptages). Les valeurs 
d'origine etant connues avec pre
cision lors de l'etalonnage initial, ii 
est facile de determiner celles 
des composants que l'on mesure 
par la simple variation de fre
quence qu'ils provoquent lors de 
leur mise en circuit. 
Si le montage n'appelle pas de 
commentaire particulier tant ii est 

simple, ii conviendra de 
proceder a l'etalon
nage de !'interface 
avec le plus grand 
soin. De la qualite de 
cet etalonnage va 
dependre la preci
sion des mesures 
que vous effectuerez 
par la suite. Cet eta
lonnage est lie a !'in
terface et non a l'or

dinateur hilte. Cela 
signifie que vous n'au
rez pas a le refaire si 
vous changez d'ordi
nateur. II suffit de 
recuperer le fichier 
« .ini » contenant les 
valeurs d'etalonnage 
(ainsi que l'adresse 
du port serie utilise l 
et de !'installer sur 

Ce nouveau kit commercialise 
par la societe CDMELEC vous 

permettra de mesurer avec une 
bonne precision, Jes condensateurs 
et Jes selfs au moyen de votre PC. 

Le logiciel est sous DDS. 

l'autre ordinateur. Pour proceder 
a l'etalonnage, l'auteur du logiciel 
a ecrit un petit programme, lui 
aussi sous DOS. Ce programme 
vous invite a inserer une capa de 
precision (ou un condensateur 
dont vous connaissez la valeur 
avec certitude). Le programme 
« etalolc )) ca lcule alors [et 
affiche) les valeurs que vous 
devrez reporter dans le petit 
fichier « comlc.ini )) [cette proce
dure n'etant pas automatique, ii 
appartient a l'utilisateur de la faire 
au moyen d'un simple editeur de 
texte). Precisons que le pro
gramme saura voir si !'interface 
n'est pas reliee ou si le circuit 
presente un defaut en affichant le 
message « pas de signal >l. 

La procedure d'etalonnage est 
decrite dans ses moindres details 
par un fichier texte a imprimer. 
Apres avoir etalonne la partie 
« capacimetre l> , vous pourrez 
passer a la partie « inductance
metre >>. Pour simplifier ( difficulte 
de trouver une inductance etalon) 
on reutilise la capacite de prec~ 
sion et on mesure la frequence 
de l'oscillateur a l'aide d'un fre
quencemetre : ii faut done dispo
ser d'un frequencemetre pour 
cette seconde phase. 
L'utilisation du COMLC est beau-

coup plus simple que sa mise en 
reuvre initiale. II suffit de mettre 
en place le composant a mesurer, 
de basculer l'inverseur sur la 
bonne position [L ou CJ et de pro
ceder a la mesure au moyen du 
petit programme (ii indique « pas 
de signal l> en cas d'anomalie). 
COMELEC conseille de mettre le 
montage en service 5 minutes 
avant de l'utiliser, pour la mise en 
temperature de l'electronique 
(oscillateur et compteurs). Line 
calibration fine est prevue avant 
la mesure (touches F2 ou F3). 
Les valeurs mesurees peuvent 
etre memorisees (jusqu'a 20 
memoires pour les selfs et autant 
pour les capas) et imprimees par 
recopie d'ecran. 
La gamme de mesure s'etend de 
0, 1 µH a 1 OOmH et de 1 pF a 
10 µF (en fait, jusqu'a 150mH et 
15 µF]. La precision est estimee 
a 2 %. Ce montage s'averera 
d'une grande utilite a taus ceux 
qui bricolent en HF et en BF 
[filtres par exemple) et qui ant 
besoin de connaitre avec un maxi
mum de precision la valeur de 
leurs selfs et de leurs condensa
teurs. 

Denis BONOMO, 
FBGKG 
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Dlp,,,e~ 
MF]-201 

D ans un article publie 
recemment [MEGA-
HERTZ magazine 
N°169], Francis, 

----- F6AWN, expliquait a 
taus ceux qui n'ont pas connu le 
« grid-dip », l'utilite incontestable 
d'un << dipmetre ,, et ses nom
breuses applications dans une sta
tion d'amateur. Le courrier, les 
appels telephoniques qui ant suivi a 
la redaction, ant demontre com
bien !'article eta it convaincant ... 
mais aussi combien ii etait difficile 
de trouver un dipmetre. Vous n'au
rez plus d'excuse puisque, lors du 
Congres de Tours, GES exposait 
sur son stand un dipmetre appar
tenant a la gamme MFJ. 

De:) 
14e:):)em.blance:) ! 

Made in the USA. Un label que les 
Americains sont tiers d'apposer 
sur leurs materiels. Ce n'est pas le 
cas pour ce MFJ-2O1 qui vient de 
Taiwan, dont l'allure n'est pas sans 
rappeler celle du dipmetre qui illus
trait !'article cite ci-dessus (fabr~ 
que alors par Heathkit aux USA]. 
Les temps changent ! 
Comme son modele, le MFJ-2O1 
est coni;;u dans un boitier metal
lique, compose de deux coques 
assemblees lateralement. A 

quelques details pres, la pre
sentatio n est strictement 
identique : meme cadran avec 
des echelles de differentes 
couleurs, pour les reperes de 
frequences, meme galvano
metre pour indiquer le creux 
ou « dip >>. Un potentiometre, 
faisant aussi office de marche
arret, contrtile la sensibilite. 
Les modes « oscillateur » ou 
« module l> sont commutes par un 
inverseur a 3 positions, la derniere 
assurant le contrtile de l'etat de la 
pile car c'est une pile de 9 V qui 
permet l'alimentation autonome de 
l'appareil. 
Les bobines sont montees sur des 
supports qui viennent s'embrocher 
a l'avant de l'appareil [on peut ega
lement controler des quartz de la 
serie FT-243, oscillant entre 1 et 
15 MHz]. A cet endroit, un tableau 
rappelle la couverture en fre
quence de chacune des selfs (pre
caution redondante car les bobines 
ant la meme couleur que l'echelle 
de frequence correspondante). Le 
dipmetre est evidemment livre avec 
les selfs : 6 en tout, dont deux 
pour !es VHF. Elles sont protegees 
par une couche de thermoretrac
table. Sur l'avant de l'appareil, on 
trouve une prise pour le jack ecou
teur permettant de controler les 
signaux en modulation d'amplitude 
ou de generer un signal BF de 

Nous ne reviendrons pas, 
dans cet article, sur le role et l'utilite 

incontestable du « dipmetre » a la 
station radioamateur. Cet appareil, de 

plus en plus difficile a trauver est 
disponible dans la gamme des praduits 

MFJ commercialises par GES ... 

2 kHz. La prise en main de l'appa
reil est parfaite, grace a sa forme 
specialement etudiee. 
Nous n'allons pas revenir ici sur 
!'utilisation du dipmetre. Nous 
allons simplement nous contenter 
de quelques commentaires. 
Rappelons brievement les deux 
modes de fonctionnement : oscilla
teur [et oscillateur module) et 
ondemetre a absorption. En mode 
oscillateur, la tension de sortie est 
controlee par le potentiometre de 
sensibilite. La stabilite en fre
quence est correcte, pour le 
temps de la mesure. L'oscillateur 
fonctionne sans surprise jusqu'a 
250 MHz. La variation de deviation 
sur le galvanometre, quand on par
coure l'echelle d'une extremite a 
l'autre [avec la meme bobine) est 
relativement faible. En mode 
« modulation >l, celle-ci s'effectue 
en amplitude, a la frequence de 
2 kHz [sinus). L'utilisateur dispose 
alors d'un pet.it generateur HF ban 
marche ... En se connectant a la 
sortie « phone », on dispose egale
me nt d'un generateur BF (fre
quence unique de 2 kHz). ce qui 
peut etre utile !ors de certains 
controles. 

Pour terminer, et achever de vous 
convaincre quant a l'utilite de cet 
appareil [si vous bidouillez, bien 
s0r), on precisera que le dipmetre 
peut servir a : 
- verifier des selfs et determiner 
leur valeur, 
- verifier des capas et determiner 
leur valeur, 
- contrtiler la frequence d'un oscilla
teur (par la meme, verifier qu'il 
fonctionne), 
- controler la frequence de reso
nance de circuits accordes, 
- et celle d'une antenne ... 
- fonctionner en generateur de fre-
quence pour depanner des recep
teurs. 
Le dipmetre MFJ-2O1 remplit par
faitement toutes ces taches. II est 
accompagne d'un petit manuel 
[nous n'avons dispose que de la 
version en anglais) rappelant la 
fai;;on de proceder pour les diffe
rentes mesures. Un instrument qui 
devrait, sans aucun doute, equiper 
votre laboratoire, au meme titre 
que le controleur universe!. .. et 
bien avant certains autres appa
reils. 

Denis BONOMO, F6GKC1 
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P
eu encombrant, ce comp
teur de frequence fait partie 
de la nouvelle gamme 

Mitronics distribuee par GES. Son 
boitier d'aluminium extrude tient 
aisement dans la poche tant ii est 
compact [8Dx7Dx30 mm] ! Meme 
l'antenne telescopique, de couleur 

noire, livree avec le frequence
metre, est dotee d'une attache 
« stylo » afin de ne pas la perdre. 
l:appareil est equipe d'une batterie 
interne lui assurant une autonomie 
de 6 heures. Un chargeur de bat
terie est fourni d'origine. II assure 
le rechargement de la batterie en 
une quinzaine d'heures. Un indica-

A L'.ESSAI 

teur apparait quand la tension bat
terie est trop faible. 
Equipe d'un afficheur LCD 10 
digits, le MIC-10C28 possede une 
entree unique, sur prise BNC. 
L'impedance d'entree est de 
50 ohms. Pour selectionner les 
deux gammes on dispose d'un 
inverseur : 1 a 250 MHz et 
250 MHz a 2,8 GHz. Deux pous
soirs permettent de choisir le 
temps de comptage (GATE] et de 
geler l'affichage de frequence 
[HOLD]. Les temps de comptage 
sont les suivants [avec les LSD 
- valeur du dernier digit - sur les 
gammes 250 MHz et 2,B GHz] : 
-0,0625 s, LSD 10 Hz, 1 COJ Hz 
-0,25 s, LSD 1 Hz, 100 Hz 
- 1 s, LSD 1 Hz, 10 Hz 
- 4 s, LSD 0, 1 Hz, 10 Hz 
La base de temps est stable a 
1 ppm a temperature ambiante. 
Le niveau d'entree maximal admis 
par le compteur est de 15 dBm. 
La sensibilite annoncee par le 
constructeur est < 7 mV pour 
1 GHz et< 100 mV a 2,4 GHz. 
En fait, nous avons mesure 2 mV 
a 30 MHz, 5 mV a 145 MHz. 
10 mV a 440 MHz ... Ne dispo
sant pas d'un generateur montant 
au-dessus, nous n'avons pu proce
der a d'autres mesures. Cette 
sensibilite seduisante a une 
contrepartie : ii faut que le signal 
mesure soit bien superieur au 
niveau du bruit ambiant, lorsque 
l'on travaille sur antenne, sinon le 
compteur indiquera des valeurs 

erratiques. A l'interieur de 
nos bureaux, situes a une 
cinquantaine de metres d'un 
p~6ne radiodiffusion, le MIC-
1 OC28 affiche sans hesiter 
le 103,9 MHz [je vous fais 
grace des decimales !] de la 
station. 
Le MIC-10C28 est dote d'un 
circuit mesureur de champ 

' affichant le niveau sur un 
bargraphe de 16 segments 
deviant a pleine echelle pour 
une centaine de mV sur 
145 MHz. 
Fort peu encombrant, dote 
de caracteristiques interes
santes, ce frequencemetre 
sera utile dans toute station 
d'emission ou au labo du bri
coleur. 

GeKaQu 

MEGAHERTZ magazine 19 174 · Sept. 1 997 



• Gamme de frequences 
Reception large bande 
RX : 76-200 MHz, 300-540 MHz, 

590-999 MHz' 
1X: 144-146 MHz 

430-440 MHz 
• Reception bande aviation AM 
• Conforme ii la norme 

MIL-STD 810 
• Squelch code digital (DCS) 
• 112 canaux memoire 
• Entree alimentation 12 Vdc directe 
• . Haute vttesse de scrutation 
• Affichage alphailumerique 
• Encodeur CTCSS (decodeur avec 

ITT-12) 
• Systeme de test de faisabiltte de 

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

avec l'option ADMS-1C 
• Ouatre modes economiseurs de 

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

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

en option (DVRS) 
• Gamme complete d'accessoires 

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
205, rue de l'lndustrie - Zone lndustrlelle- B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tel.: 01 .64.41 .78.88 - Telecopie : 01 .60.63.24.85 - Minltel : 3617 code GES 
G.E.S, - MAGASIN DE PARIS: 212, avenue Daumesnll- 75012 PARIS-TEL : 01.43.41.23.15 - FAX : 01.43.45.40.04 
G.l!.S. OUl!ST 1 1, rue du corn, 49300 Cholet, 16L . 02.41.76.91.37 • G.l!.8, LYON I 22, rue Tronchet, 69006 LYON, 161.: 04.78.93.99.55 
G.a.s. COT■ D'AZUR 1454, rue Jean Monel • B.P. 87 • Otl212 MandeHeu Cedex, 161. :04.93,49,35.00 • G,l!,8, MIDI 1126•128, avenue de ra Timone, 
13010 Marseille,'"· :04.91.90.36.16 • G,■••• NORD 19, rue da rAJouette, 62690 Eatm-Cauchy, .... : 03.21 .48.09.30 & 03.21.22.05.62 • G.LI. PYRENEl!S 1 
5, place PhlDppe Olombel, 81200 Mazamet. hll. 05.53.81 .31.41 • G.U. CINTRB I Aue Raymond Bolad6, Val d'Auron, 19000 Bourgee, 161. : 02.48.67 .99.98. 
Prtx __ ot__,_Guanlleat_......,.._,_par_eoina.llarlle-oupar_,__•uxpartlcullenlataux_,ra.Nosprtx 
pel-,t¥Milf _ ......,. ____ ~-.... ... ap6c:lllca1lac. techr11q11N ....-61nt - -...---...... 



~ 

be2 
lrol'ifa&'i?ll@W 'U~ 

\.\!lru\ 

l.le ~ia: ctr u.. \1.:Ll:~lt:cict-.: 
.:J.: •• :JJ,!1!11.?.l!l!L:'1.·t.:.l!W:t.l.1.tl!I! 

(
~---· · 

' -~' - ; 

. -t-f.~tt-
• : ,:: 1 j _, ... - -~ 

1,11.,1!::==== 

Gu' elle soil analogique ou 

numerique, la television occu

pe une place incontournable 

dons la vie du technicien. Ce 

premier tome jette les bases 

de cette television. Analyse de 

!'image N, principe du nume

rique, largeur de bande 

necessaire, codage des cou

leurs, cryptage, reception 

par satellites, antennes n' au

ront plus aucun secret apres 

une lecture attentive de I' ou

vrage. Abondamment illustre, 

ii s' adresse tout autant a des 

techniciens capables de com

prendre les formules deve

loppees et commenlees par 

I' auteur, qu' a des lecteurs sim

p I em en t curieux d ' en 

apprendre plus sur la N, 
sans pour aulanl vouloir 

enlrer dons les details. Dans 

ce cos, on pourra se limiter a 
une lecture plus superficielle 

du livre. l'ouvrage se !ermine 

sur des tableaux de fre-

Initiation TV 

Roger Ch. HOUZE 

EYROLLES 

Format: 21 x 27 cm 
128 pages 

Ref: Ell 2 

Prix: 150 F 

quences (canaux et polarisa

tions) et des caries montrant 

la localisation des princi

paux emelleurs N en France. 

Mallre en la matiere, I' auteur 

reussit a faire passer les 

notions les plus delicates par 

l' emploi d'un langage simple 

sans pour autant lomber 

dons une vulgarisation exa

geree qui reduirait l' interel 

technique de ce livre. 
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Oiagnosliquez rous-meme ros pannes 

Panne ou defaut d' installa

tion ? Un ensemble video 

(televiseur et magneloscope) 

peut ne pas fonctionner cor

rectement : couleurs delavees, 

signaux foibles ou instables, 

son bruite, les causes son! 

multiples mais, en general, 

faciles a identifier avec un 

minimum d'enlrainement. 

Le but de eel ouvrage est de 

vous permellre, par la pra

tique, a !'aide de nombreux 

exemples visuels (photogra

phies en couleur), de recon

noitre l'origine d'une panne. 

Chaque defaut est claire

ment identifie, ce qui permet 

d'y remedier. II ne s'agit en 

aucun cos de pratiquer un 

depannage en sortant le fer a 
souder et le materiel de 

mesure mais bien de savoir 

reconnoitre un court-circuit 

sur le cable coaxial, une 

antenne mal orientee, un 

defaut a la surface d'une 

7 5 pannes video 
et TV 

C. DARTEVELLE 

EDITIONS RADIO 

Format: 15,5x 24 cm 
120 pages 

Ref: EJ25 

Prix: 126 F 

bande magnetique, des tetes 

sales, etc. Bref, un ensemble 

de « pannes » qui, en princi

pe, peuvenl elre traitees par 

l' utilisateur eclaire. Et dons le 

pire des cos, celui de la vraie 

panne, ce livre permellra au 

lecteur de ne pas se faire pie

ger par un service apres

vente peu scrupuleux ! A 

considerer comme un guide, 

eel ouvrage est conseille a 
tous ceux qui consomment de 

la video au quotidien. 
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THE AfflATEUR RADIO 

UERTl[Al ADTEDDA 
HADDBOOH 
CAPT. PAUL H, Ll!I!, USN(Rl!TJ, NGPL 

ri-n ... ~ 
Thaory, Design •nd Practic e \..i 1.11£-::,:= 

Un livre en langue anglaise 

entierement consacre, comme 

son nom l'indique, aux 

antennes verticales. l' auteur y 

compile plus de 20 ans d ' ar

ticles qu'il a publies dons des 

magazines americains. II est 

vrai que le sujet passionne : 

les antennes verticales sedui

sent un grand nombre de 

radioamateurs, particuliere

ment ceux qui ne disposenl 

que d'une surface reduite. Au 

sommaire, on trouvera les 

principes de base des 

antennes verticales mais aussi 

comment les optimiser pour le 

DX. Les differents chapitres 

troitent des verticales rac

courcies, des antennes direc

tives, a large bande, de l'im

portance du plan de sol. Le 

lecteur y trouvera graphiques 

et formules pour etayer la 

theorie mais egalemenl de 

nombreuses bases d' experi

mentation pour passer a la 

The Amateur 
Vertical Antenna 
Handbook 

H. LEE 

CQ PUBLISHING 

Format : 15 x 23 cm 
139 pages 

Ref: EROl 

Prix : 70 F 

pratique. Le tout conduit evi

demment a une realisation 

proposee dons eel ouvrage : 

une verticale 4 bondes accor

dee a la base dont les per

formances en DX sont excep

tionnelles. Le coupleur destine 

a ce type d ' antenne est ega

lement decrit dons le livre. 

Quant au dernier chapitre, ii 

se prete au jeu des questions

reponses, permellant au lec

teur de trouver une solution a 
ses problemes eventuels. Une 

reference en matiere de ver

ticales, des antennes utili

sables en fixe comme en por

table ... 

MEGAHERTZ • 159 • Le catalogue 



Les CMS : revolution de la 

micro-electronique. Meme les 

amateurs son! obliges d'y 

venir. Les composants monies 

en surface (CMS en franc;:ais 

ou SMD = surface mounted 

devices pour les anglo

soxons) sont omnipresents 

dons les moteriels commer· 

ciaux et deviennent de plus 

en plus frequents dons les 

realisations proposees aux 

amateurs. ii est vroi qu'ils sont 

un incontestable facteur de 

miniaturisation. Comme ii 

Fouty venir obligatoirement, 

I' auteur de eel ouvrage pro

pose au lecteur de se lancer 

dons quelques realisations 

simples destinees CJ 

opprendre CJ les monipuler. 

Auporovont, ii faudro decou· 

vrir l'outilloge necessoire: Fer 

CJ souder d'une vingtaine de 

watts, soudure CJ I' argent, 

pinces brucelles plus fines, 

etc. L:' auteur nous initie ensui· 

Les C.M.S 

B. PETRO 

ETSF 

Fonnot: 15,5 x 24 cm 
128 pages 

Ref: EJ24 

Prix: 129 F 

le au morquoge des compo

sants avant de nous plonger 

dons les premieres seances 

de travoux protiques au cours 

desquelles on opprendro CJ 

manipuler, mointenir, souder 

et dessouder les CMS. Suivent 

de nombreuses ostuces et des 

realisations bien concretes 

avec une platine de bose ser· 

vont CJ !' experimentation de 

ces divers modules. Pour 

chocun d' eux, on trouvero 

I' etude du montage, le trace 

du circuit imprime et l'im

plontotion des composants. 

De I' ompli-op CJ l'ISD-1020 

(enregistreur numerique) en 

possont par le NE567, ces 

montages trouveront force· 

men! une application outre 

que leur aspect pedago· 

gique. Un livre qui vous 

aidero CJ fronchir une nou· 

velle elope dons vous pro· 

chaines realisations electro· 

niques. 
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les olimentotions 
tome 1 

• limentollons ~ lesotome2 
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L:' olimentotion preoccupe tou

jours I' electronicien : une 

source bien odoptee, bien 

protegee est le garont d ' un 

montage qui fonctionnera 

bien. II est done important, 

pour le professionnel comme 

pour I' amateur, de maitriser 

les olimentations electro· 

niques, dons leur conception 

et dons leur realisation. L:' ou· 

vroge est scinde en deux 

tomes, le premier couvront la 

transformation et lo regula

tion, le second abordant les 

protections et les alimento

tions CJ decoupoge. Etoge por 

etoge, lo theorie est decorti· 

quee sur base de formules, 

permettant au lecteur de col

culer et d'adopter l'alimento· 

lion CJ son propre projet. Les 

descriptions font oppel CJ des 

circuits de regulation clos

siques OU integres. Lo docu

mentation et les fiches de 

corocteristiques constructeur 

Les Alimentations 
Tome I& 2 

P. MAYE 

EYROLLES 

Format: 13 x 21 cm 
Tome I : 244 pages 
Tome II : 232 pages 

Ref : El 10 (T. 1 ) El 11 (T. 2) 

Prix T. 1 : 1 6 5 F 
Prix T. 2 : 1 6 5 F 

servent de base CJ ces eludes. 

Plusieurs exemples son! ainsi 

proposes, faisont oppel aux 

particulorites de ces circuits 

integres. Un ouvrage thea

rique qu' il convient de pos

seder pour passer a la pro

tique ... 
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Un livre, accompogne d'un 

CD-ROM, publie dons lo 

serie « Secrets » de Sybex 

entierement consocre CJ !' In

ternet. II repond aux questions 

que se pose l'utilisateur poten· 

tiel desireux de profiter au 

mieux des immenses res· 

sources de !'Internet. Dans un 

premier temps, I' auteur Forni· 

liarise le lecteur avec le voca· 

bulaire puis retrace l' histo

rique de !'Internet. Celle vue 

d ' ensemble introduit la 

connexion au reseau. Com

ment choisir le fournisseur 

d'occes, le navigoteur. Nets· 

cape se voit grotifie de tout un 

chopitre. L:'acces au reseou est 

decrit pour trois prestataires 

choisis par I' auteur. II est 

ensuite question de courrier 

electronique et de la neti· 

quette, ce sovoir-vivre de 

!'Internet. Yous apprendrez 

ensuite comment proceder a 
une recherche (de nombreux 

Internet et le 
World Wide Web 
Secrets 
Paul J. PERRY 

SYBEX 

Format : 19 x 22,5 cm 
530 pages + CD-ROM 

Ref: EXOl 

Prix : 259 F 

exemples de services et poges 

commercioles sont fournis, 

abondomment illustres). La 

derniere portie de I' ouvrage 

est consocree a lo mise en 

service d'un serveur WEB et a 
HTML, le longage de pro

g rammotion qui permet 

d'ecrire ses propres pages 

WEB (quelques modeles sont 

proposes). L:'ouvrage se ter· 

mine sur des considerations 

concernont les transactions 

securisees et l' avenir du 

WWW. Bien presente, clai· 

rement structure et illustre por 

de nombreux ecrans, le livre 

trouve son prolongement 

dons le CD-ROM d'occom· 

pognement, qui permettra 

au lecteur de faire ses pre· 

miers pas .... et meme plus! 
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PASSER L'EXAMEN RADIOAMATEUR ? ... MAIS C'EST POSSIBLE ! 
AVEC LES FICHES CONSEIL DE L' A.I.A. 

Fiche num6ro 21 
r., ans cette fiche nous allons parter des filtres constitues exclusivement de bobines(L) et de condensateurs(C), qui sont appeles plus 
~ couramment « filtres L,C », nous apprendrons a reconnaltre leur type et nous verrons quelle est leur influence sur les frequences traitees. 
Puis nous aborderons les notions d'octave et de decade. 

1:1 l'examen nous aurons besoin de reconnaitre pour les filtres (L,C) les quatre grands types suivants : filtres paste-bas, filtres pnse-haut, 
EiJ filtres rejecteu111 de bande, filtres passe-bande. 
Que cachent ces termes ? 

• Un filtre passe bas s'oppose au passage des frequences hautes, ii laisse done passer les frequences basses. 
• Un filtre pa91e haut s'oppose au passage des frequences basses, ii laisse done passer les frequenees hautes. 
• Un filtre rejecteur de bande s'oppose au passage d'une faible portion de frequences, ii laisse passer toutes les autres frequences. 
• Un filtre passe bande ne laisse passer qu'une faible portion de frequences, ii s'oppose au passage de toutes les autres frequenees. 

Visualisons Jes differents schemas constituant !es filtres sur !es figures ci-dessous. 

La figure 1 represente un filtre passe bas, ii peut se presenter sous deux formes: filtre en « T » ou fittre en« 7t ». 
II est a noter que dans ce type de filtre les bobines sont situees en haut du schema. 

La figure 2 represente un filtre passe haut, ii peut se presenter sous deux formes : filtre en « T » ou filtre en « 7t ». 
II est a noter que dans ce type de fittre ce sont les condepsatevrs qui sont situes en haut du schema. 

La figure 3 represente un filtre rejecteur de bande (ou antir&sonnant). 
La figure 4 represente un filtre pnse bande (ou resonnant). 

( Sur la droite de chaque figure on peut voir la eourbe de re11onse res11ective de chaque type de fittre ). 

L 1 L2 L 

Figure: 1 

Figure : 2 

L 

L1 5= 
z 

Figure : 3 

C 
Figure : 4 

( fc : frequence de coupure - cette notion sera explicitee dans la fiche 22 ) 

A present deux definitions qui nous seront utiles par la suite. 

l 
l 

~dB 

: -6dB\ 

fc 

rr 
fc 

t-v-
f1 fr f2 

Im 
f1 fr f2 

Octave Une frequence superieure d'une octave a une frequence fondamentale est egale a deux fois ( f x 2 ) cette frequence initiale. 
Une frequence superieure de deux octaves a une frequence f6ndamentale est egale a quatre fois ( f x 2 x 2) cette frequenee. 

1 2 3 
Trois octaves : huit fois ( f x 2 x 2 x 2 ), et ainsi de suite ... (remarquez que ce sont des puissances de deux 2 , 2 , 2 ). 

D6cade Une frequence superieure d'une decade a une frequence fondamentale est egale a dix fois ( f x 10) cette frequence initiale. 
Une frequenee superieure de deux decades a une frequenee fondamentale est egale a cent fois ( f x 10 x 10 ) eette freauenee. 

1 '1 3 
Trols decades : mille fols ( f x 10 x 10 x 10 ), et ainsi de suite ... (remarquez que ce sont des puissances de dix 10 , 10 , 10 ). 

LJ~_L_ 

Rappel : ces fiches ne representent pas la « Methode A.LR. ». 
Veuillez vous rapprocher de votre Radio-Club. Jean RUELLE · F5PRJ 

Toutes les formules sont cxprimees en unites coherentes (voir fiche numero 2) 



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

Fiche num6ro 22 

ans cette fiche nous allons par1er des filtres constitues de resistances ( R ) et de bobines ( L ), qui sont appeles « filtres R,L » ; egalement 
de ceux constitues de resistances ( R) et de condensateurs ( C ), nommes « filtres R,C » . Nous apprendrons a reconnaitre leur type en 
constatant leur influence sur les frequences traitees. 

lf:I !'examen nous aurons besoin de reconnaitre pour chaque filtre ( R,L ) & ( R,C ) les deux types de filtres suivants : 

lial pane-haut et pane.bat (pour la definition de ces termes reportez-vous ii la fiche 21) • 

L'elimination des frequences est progressive, c'est ainsi qu'elle est de • 3 dB pres de la frequence de coupure, puis de • 6 dB par octave 
(voir fiche numero 21 pour la definition de l'octave) . 

Comment calculer cette frequence de coupure pour chaque type de filtre ? En appliquant les deux formules suivantes : 

Figure: 1 

Figure: 2 

Figure: 3 

Figure: 4 

Figure: 5 

R 
pour un flltre ( R,L ) Fe = -- avec R O • L H. 

2nxL 

pour un fillre ( R,C ) 

R 

7: ].____IT..___! 
fc 

R 

~ l TI I . -6 dB • fc 

~1R l IT 
fc 

R R 

C J.£. 
II 

F. - 1 
e - 2,cxR x C avec R O , C F 

Exemple 1 : soit a calculer la frequence de coupure pour un filtre ( R,L ) 
constitue d'une resistance de 470 KO et d'une se~ de 12 pH. 

470.103 
9 

Fe = 
6 

= 6,234.10 Hz ou 6,234 GHz 
2x,cx12.10-

Exemple 2 : soit a calculer la frequence de coupure pour un filtre ( R,C ) 
constitue d'une resistance de 600 O et d'un condensateur de 0, 1 µF. 

1 
Fe = -6 = 2,653.103 Hz OU 2,653 KHz 

2 x,r x600 x 0,1.10 

La figure 1 

La figure 2 

La figure 3 

La figure 4 

Astuce : sur la calculette faire 
[470] [exp] [3] [~ [O [2] [x] [11:] [x] [12] [ exp] [6] [+I-) O] [=] 

[2] [x] [n] [x] (600] [x] (0.1] [exp] [6] [+/-] [=] (1/x] 

A present observons Jes figures ci-contre. 

represente un filtre pane bas 
ii est a noter que la bobine est situee en haut du schema 

represente un filtre passe haut 
ii est a noter que la bobine n'est pas situee en haut du 
schema 

represente un filtre pane bn 
ii est a noter que le condensateur n'est pas situe en haut du 
schema 

represente un filtre passe haut 
ii est a noter que le condensateurest situe en haut du schema 

Remarque : la courbe de reponse des filtres ( R,L ) et ( R,C ) est 
sensiblement identique a celle des ti/Ires constitues de bobines et de 
condensateurs que nous avons etudies dans la fiche numero 21. 

La figure 5 represente une association de deux fittres en serie. 
ii est a noter que dans ce cas, !'attenuation des frequences 
est plus rapide : elle est de -12 dB par octave. 

Rappel : ces fiches ne representent pas la« M cthode A .LR. ». 
Veuillez vous rapprocher de votre Radio-Club. Jean RUELLE - FSPRJ 

Toutcs Jes formules sont exprimees en unites coherentes (voir fiche numcro 2) 
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INTRODUCTION 
Les nouvelles pages de notre magazine nous permettent d'inaugurer une serie d'articles 

destines a vu/gariser Jes divers chapitres de deux disciplines qui nous interessent 
particulierement : /'electrotechnique et /'electronique. Ce qui ne nous empechera pas de 

traiter d'autres sujets tels que la mecanique, J'optique, la icro-informatique etc. 
si c'est necessaire. 

Au debut, nous comptons suivre un ordre logique et classique, te que Jes unites de 
mesure, /'atome, la Joi d'Ohm etc. et par la suite, traiter de suJets bien cibles voire 

d'actualite'"a la demande de nos Jecteurs qui pourront adresser Jeurs suggestions a la 
e'ilastian. Pour cela, nous nous garderons bien de dresser des maintenant 

une table des matieres ! 
Ces at:;_icles vi sent Jes debutants, ceux plus anciens desireux de rafraf chir leurs 

cannaissances sur tel au tel sujet et dans une certaine mesure, Jes candidats aux examens 
d'operateur, a titre de complement aux cours suivis par ail/eurs. 

Multiples et sous-multiples : 

Une grandeur physique est 
exprimee en unite dite "unite de 
grandeur" dent l'abreviation est 
une lettre de !'alphabet latin au 
grec en minuscule au majuscu
le, par exemple m [eme minus
cule) pour le metre, l'unite de 
distance, et .Q [omega majuscu
le) pour l'ohm, l'unite de resis
tance electrique. 
Le domaine d'application des 

Facteur de multiplication 

Arithmetique Puiss. de 10 

1 000 000 000 000 1012 
1000000 000 109 

1000000 108 

1 000 103 

100 102 

10 10 (ou 101) 
1 . 

0,1 10·1 

0,01 101 

0,001 103 

0,000 001 10• 
0,000 000 001 10-s 
0,000 ooa ooo 001 101a 

0,000 000 000 000 001 10-1s 

unites de grandeur etant trap 
etendu, ii faudrait les exprimer 
telles quelles par une multitude 
de zeros situes avant au apres 
les chiffres [au digits) significa
tifs. Par exemple, si nous nous 
servions uniquement du metre 
[m) nous devrions dire que la 
distance de Bordeaux a Mar
seille est de 500 000 metres 
et que l'epaisseur d'un cheveu 
est de 0,000 05 metre, vous 
voyez au cela nous menerait ... 

A placer devant l'unite de grandeur 

Prefixe Symbole 

tera T 
gig,a G 
mega M 
k~o k 
hecto h 
deca da 
. . 

deci d 
centi C 

milli m 
micro µ• 
nano n 
pico* p* * 
femto f 

Seuls, les multiples et sous-multiples marques en gras sont utilises en electronique. 
* En France, le "micrometre" (µm) se dit souvent "micron". 
* * Aux USA : "pico" est souvent appele "micro.micro" (µµ). 
Par exemple une capacite de 10 µµF aux USA = 10 pF chez nous. 

Nous pouvons aussi utiliser 
l'unite de grandeur multipliee 
par 10 et un exposant positif 
au negatif, c'est-a-dire 5.105 

metres et 5 .1 o-s metre respec
tivement dans l'exemple prece
dent, c'est deja ban mais pas a 
la portee de tout le monde. Le 
point [.) signifie x [multiplie 
par ... ) et ca prend beaucoup 
mains de place. Malheureuse
ment, le calcul exponentiel et 
logarithmique n'est enseigne en 
France que dans les classes 
terminales scientifiques au 
techniques, aussi nous vous en 
reparlerons d'une maniere sim
plifiee, lors d'un article consa
cre a la comparaison de deux 
grandeurs de meme nature : le 
"decibel [dB)" . Les radioama
teu rs, ne peuvent plus s'en 
passer, une fois l'avoir compris, 
ils est d'ailleurs indispensable 
pour les calculs. 
Dans ce but, les deux tableaux 
ci-dessous comportent une 
colonne donnee en " puissances 
de 1 0 de l'unite de grandeur", 
mais n'en tenez pas compte 
pour !'instant, car ii existe un 
troisieme moyen d'expression 
plus utilise et accessible au 
commun des mortels : les mul
ti p I es et les sous-multiples 
d'unites de grandeur dent les 
symboles, nous donneront pour 
le meme exemple, 500 km et 
de 50 µm . 
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Ne retenez que celles marquees en couleur, celles que vous rencontrerez le plus souvent : 

GRANDEUR UNITE REMARQUES 

Norn Symbole Norn Symbole 

Distance longueur I metre m 1 angstrom (A) = 10·10 m 

Temps temps t seconde s 
frequence f hertz Hz 1 cycle/ seconde (c/ s) = 1 Hz 

Mecanique vitesse V metre/ seconde m/s 
force ou poids F OU p newton N 

kilogramme kgp 9,8 N usage pratique seulement 
dyne dyn 10-S N rarement utilise 
sthene sn 103 N rarement utilise 

energie ou travail w joule J 1 Nm 1 kgm = 9,8 J 
erg 10·1 J 
watt-heure Wh 3600 J 
electron-volt eV 1 eV = 1,59.10-19 J 

puissance p watt w 1 cheval-vapeur (CV) = 736 W 
moment ou couple M metre-newton m"N 

Electricite lntensite I ampere A 
Tension d.d.p. u volt V 
F.e.m. E volt V 
Resistance R ohm Q 

Reactance X ohm Q 

Impedance z ohm Q 
Resistivite ohm-metre .m 
Quant. d'electricite Q coulomb C 

ampere-heure Ah 3600 C 
Energie w joule J voir mecanique 
Puissance (reelle) p watt w voir mecanique 
Puissance appar. volt-ampere VA 
Puissance reactive var var 
Champ electrique E volt par metre V/ m 
Capacite C farad F 
Constante dielectr. farad par metre F/ m 

Magnetisme Inductance propre L henry H 
Inductance mutuelle M henry H 
Flux d'induction <J) weber Wb 

maxwell M 10"8 Wb 
Champ magnetique H ampere par metre A/ m = 41t 1 o.a oersted 
Induction magn. B tesla T 

gauss G 104 T 
Permeabilite magn. µ henry par metre H/ m 
F magnetomotrice F ampere A 

Chaleur Temperature T degre Kelvin "K 
t, <J) degre Celsius ·c 

Quantite de chaleur Q joule J voir mecanique 
calorie cal 4,1855 J 

Transmission Gain (> ou < 1 I G decibel dB 
neper Np 8,69 dB 



PROMOTIONS DISPONIBLES DANS TOUS LES MAGASINS CB-SHOP 
WINCKII FUNCI 

ANUNNU fllAIRU 
(IBI H RADIOAMAUUR 
fA8RICAIION OE QUAUIE PIOFESSIONNEIIE 

D DX-27: Dipole lilaire omnidirectionnel 
E/R, resonance l /2 onde, puissance 
S00 W, balun etanche sur ferrite fermee, 
ciible en ader inoxydable toronne, longueur 
S,S m, ave< spires de reglage 27 ii 
32 MHz, isoloteurs (S000 V) porcelaine, 
gain + 3, l S dBi, hvree prereglee. 

fl PERFO 12/8: Dipole filaire 
omnidirectionnel ii gain, E/ R S00 W, 
reglage de 15 ii 30 MHz, gain 
exceptlonnel, balun etanche sur ferrite 
fermee, coble multibrin oder inoxydable, 
longueur 11,S m, spires de reglage, 
coulisseoux ader inox, isolateurs (S000 V) 
porcelaine, hvree prereglee. 

R QUAD RA : Double dipole !noire l /2 
onde omnidirectionnel, E/R S00 W, bolun 

~ 
SIRTEll! 

~ 
ANTENNE 

DIRECTIVE 
SIRTEL XY4 
4 elements 

gain 12 dBi 
frequence 26-28 Mhz 

puissance maxi 2000 W 
dim. 6000 x 4680 mm 

RENFORT DE MAT 
T127( 150' 

etonche, ciible multibrin oder inoxydable, longueur 1 S m, 
spires de reglage sur tous les brlns, isolateurs (S000 V) 
porcelaine, livree prereglee sur lrequences de S ci 8 MHz, de 
12 ii 16 MHz et 27 MHz. 

D RX 1-30: Dipole lilaire special DX, reception longue 
distance de 0, l ii 30 MHz, longueur 9 m, 12 m ou 1 S m, 
prise au l /3 sur demande, bolun symetriseur, ciible ader 
inoxydable, isalateurs porcelalne. 

fl COMPACT: Dipole fdaire, reglage de 26 ii 35 MHz, 
2,S m, E/ R S00 W, 2 selfs d'allongement, balun etanche, 
doubles spires de reglage, coulisseaux inox, lsolateurs 
porcelaine. 

fl AVIATIC: Dipole !Saire bibande, reglable de S ii 8 MHz 
et de 2S ii 32 MHz, E/ R 300 W, balun etanche, 2 sells 
d'allongement, 4 boudes de reglage, couhsseaux a<ier inox, 
isolateurs porcelaine, longueur 8,S m, livree prereglee. 

ROTOR 
50ka AXIAL 
avec pupif re 
+ 25 m de cable, 
3 conducteurs, 
25 m de coaxial 11 mm 
double blindage 
et 2 connecteurs PL 

FTWF - Filre posse-hos 
· 2000W PEP 450' 0,5 · 30 Mhz 

PSW GIi -filtre secteur 
• triple filtro_ge Hf /VH f 
+ INFORMATIQUE 

c1Elll\ 
f\L1n\Stl~l\f1'ES 

~~ 
• Ecri!teur de surtenlions 

PSW~F-··, ,' 
3 prises • 3 kW ' , , 

470' 
ALIMENTATION 220/13,8 V 

DIRIAND - Protection contre les courts-circuits 
20 amperes constants 

22 amperes pointes 

D MEGAPOWER FILAIRE: Folded Dipole charge de conception inedite, longueur 
22 m, couvre de 1,8 ii 38 MHz, forte omnidirectionalite, E/R, pulssance l 000 W 
pep, gain proche de l O dB en lonction du nombre de longueurs d' ondes 
developpees sur la longueur de l'antenne, TOS de l :l ii 2,8:1 sans boite de 
couploge, coble en oder inoxydable toronne, charge 11onobloc non sellique de 
250 walls sur substrat haute technologie, selfs d' allongement de qualite 
professlonnelle, balun etanche sur ferrite fermee, alimentotion dlrecte par ciible 
coaxial SO ohms. Un must I 

375' 
Demandez notre catalogue contre 50,oo me FRANCO 

CB-SHOP 
8, allee Turenne - 44000 NANTES 
Tel.: 0240479203 

WINCKER FUNCI 
55 Bl~ RUE DE NANCY • 44300 NANTES 

ASIATIC 1104 C 
Microphone de base type "ceromique" 
frequences : 100 Hz • 7 500 Hz 
impedance: 
100 • 500 Ohms 

suPER pROftlO 

490' 

~--------re1.:0~40498204•Fax:0240s20094-
BON DE COMMANDE e-mail: wincker.france@hol.fr 
_N_O_M ___________ ________ ____________ [ 

~mE ~ ________________________________ :::; 

JE PASSE COMMANDE DE: 

Kit diredive + rotor -----□ 1350.oofnc Anlenne COMPACT fJ -----□ 
RenfortdematT127( _____ 0 150.00 Fnc AntenneAVIATICfJ _____ 0 
Filtre ant. poss-hos FTWf ____ 0 450,,.Fm Antenna DX-27 D ------□ 
Filtre secteur PSWGT _____ D 470 Fnc Antenne PERFO 12/ 8 fJ -·-·· ~ Fm D 
Fil.re Secteur PSWGTI 

□ 
495

.oo Fnc Antenne OUADRA El ................ ~ F m 0 

69Q,.Fm 
750,.Fm 
59Q00 Fnc 

720.00 Fnc 

790.ooFnc 
Fm •

00 Antenne RX l / 30 MHz D .... ~ Fm D 
Alimentotion 20/ 22 A -----□ 375,,.Fnc Participation aux frais de port -----70.oofm 

Micro Astoti< 1104( -----□ 490.oo Fnc JI JOINS MON RiGllM!NT TOTAl PAR CHEQUE DE : Fm 

Antenne MEGAPOWER D -~ D 1900.oo Fnc Cotologues GBi/Rodioomoteurs .• FRANCO D 50.oo Fm 



REPORTAGE 

L 

\Jt 

(( 

ors de ma premiere 
visite a Radio Havane 
Cuba, section fran
caise, on m'avait 
parle de !'existence 

d'une association de gens s'inte-
ressant aux ondes courtes, mais 
personne n'avait pu m'indiquer 
l'adresse exacte, et seul un des 
journalistes aurait ete capable de 
fournir cette precieuse indication 
(section anglaise) mais ii etait 
malheureusement absent ce jour
la. 
Plus tard, I ors du rendez-vous fixe 
par le president du club UNESCO 
de photo de La Habana dans sa 
maison de reve, je pensais, avant 
de prendre conge de mon hate. a 
lui poser la question de savoir s'il 
avait jamais entendu parler d'une 
association de passionnes 
d'ondes courtes. Heureuse initia
tive puisqu'il me repondit qu'il 

am 

l"'.!!Ll!CZ 

connaissait l'adresse et que celle
ci se situait dans le meme quar
tier. 
Fort de cette information, je suis 
alle a l'adresse indiquee ou j'ai 
trouve un panneau annoncant 
qu'il s'agissait de la "Federacion 
de radioaficionados de Cuba". La, 
Monsieur Oscar Morales parlant 
anglais, me fit entrer et visiter les 
locaux en m'autorisant a prendre 
toutes les photos que je souha~ 
tais [ce qui me fut refuse a Radio 
Rebelde et a Radio Ciudad de la 
Habana). C'est ainsi que je pus 
voir le bureau QSL, le secretariat 
avec le micro-ordinateur donnant 
acces a Internet, le coin radio et 
enfin le magasin des pieces deta
chees. 
Le coin radio est compose de 
materiel Yaesu, Kenwood et 
Telereader. t.:ensemble fonctionne 
sans probleme sur 110 volts et ii 

= IID'O· OX. ClB! 

Le doyen devant le tableau d'info 
du Radio-Club. 

MEGAHERTZ magazine 

n'a pas ete necessaire de 
faire brancher une ligne 
220-240 V [ce qui est 
possible n'importe ou a 
Cuba, sur demande). 
Monsieur Morales, dont 
je crois avoir compris qu'il 
eta it le doyen du club, 
s'occupe du bureau QSL 
et me parla des differents 
dipl6mes disponibles. J'ai 
pu voir dans les diffe
rentes cases du courrier 
en attente de depart pour 
un peu partout dans le 
monde (j'ai apen;;u des 
QSL en partance pour la 
France). 
Le club dispose de deux 
decalcomanies en cou
leurs. 
Le club est installe dans 
une grande maison avec 
une cuisine ou les radioamateurs 
et les ecouteurs membres et a 
jour de cotisation peuvent 
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Od 
}) 

La station Kenwood, Yaesu 
et Telereader du Radio-Club. 

La jeune secretaire 
du Radio-Club. 

prendre des repas en commun 
lors des reunions amicales du 
samedi. 



BURD I DSL 

Le seul probleme qui a ete evo
q ue par mon interlocuteur 
concerne le manque de pieces 
detachees. Le club a des difficul
tes pour se procurer autant que 
de besoin des circuits imprimes, 
circuits integres, transistors. 
Malgre tout, le magasin procure 

REPORTAGE 

un grand choix de pieces (y 
compris pour l'informatique) 
aux membres interesses. 
J'ai pose la question a 
Monsieur Morales s'il avait 
entendu dire que la douane 
cubaine interdisait l'entree 
sur son territoire des 
magnetoscopes [c'etait 
marque sur la notice 
remise par mon tour-opera
teur !). Oui, ii le savait, mais 
ne comprenait pas pour
quoi puisque la possession 
d'un magnetoscope n'est 
nullement interdite a Cuba 
(ce que je confirme pour en 
avoir vu dans plusieurs ma~ 
sons de mes differents 
hates et amis). Le mystere 
reste done pour moi tou
jours entier. 
Pour ce qui concerne les 
rapports d'ecoute des SWL 

et ceux des radioamateurs, les 
courriers demandant l'obtention 
d'un dipl6me ou tout autre cour
rier attendant une reponse ecrite, 
ii est a noter que les CRI (cou
pons-reponses internationaux) 
pour couvrir les frais postaux sont 
parfaitement adaptes. 

Un HAM et le doyen [a droite] des HAM 
du Radio-Club. 

Le club accepte egalement les 
billets de banque des USA, 
comme cela se fait partout dans 
le pays. 
Enfin, Monsieur Morales me dit 
qu'il existe des liens entre des 
radioamateurs frani;:ais et leurs 
homologues cubains en me mon
trant une QSL relative a une expe
dition DX qui incluait la presence 
d'un Frani;:ais. 
Dans le hall d'entree de la maison 
se trouve une belle armoire vitree 

qui regroupe les differents 
cadeaux et souvenirs envoyes par 
des radio-clubs et radioamateurs 
du monde entier et ces temoi
gnages amicaux font toujours plai
sir aux adherents de la "Federa
cion·, pour preuve que /a radio 
est une passion qui ne connaft 
pas /es limites des frontieres et 
des oceans. 

Fabien SERVE 
Membre d'Amitie Radio 

-. ~----
L~(~~1;~ ___ ._., 

Excellente couverture 
large-bande - utilisable pour 

beaucoup d'applications 

LHB 80/88 

Dimensions 
t res 

reduites 

PROCOM France SARL- Europarc - 121, Chemin des Bassins - 94035 CRETEIL CEDEX 
Telephone: 01 49 80 32 oo - Telecopie: 01 49 80 12 54 
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PROCOM Editions 

salon de la 
adioamate 

27 et 2 
0UVERT SAMEDI DE 9 H 
A 18 H ET DIMANCHE 
DE 10 HA 18 H 
ENTREE : 1 J0UR 35 F 

2 J0URS 50 F 

- parkings gardes au sein 
du Pare des Expositions 

- parkings exterieurs 

Acces : 
Metro : • Ligne 13 (depart St Lazare, arrivee St Denis/Porte de Paris) 

• Ligne 7 (Depart Opera, arrivee La Courneuve) 
SNCF : • Ligne 85 (deport Paris Gore du Nord, arrivee Le Bourget/Draney) 

Prendre l'autobus 152 jusqu'a Michelet/Le Bourget 
Autobus : • Ligne 152 (Depart Paris - Porte de la Villette, arrivee Michelet/Le Baurget) 

• Ligne 350 ( Depart Paris - Gare de l'Est/Gare du Nord/Porte de la Chapelle, 
arrivee Aerogare du Bourget) 

Route : • Autoroute Al (depart Paris - Parle de la Chapelle, orrivee sorties 4bis ou 5) 
• Autoroute A3 (Depart Paris - Porte de Bagnolet, arrivee sortie Le Blanc Mesnil) 
• Nationale 2 (RN2) (Depart Paris - Porte de la Villette, orrivee Aerogare du Bourget) 

septembre 
EXPOSITION 

VENTE 

OCCASIONS 

Pour tous renseignements et reservations : 

Tel: ijD DD W ~2 n. Fax: ijD DD W ~2 ~j 
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© Centre de prevision ISES, DASOP, Observat.oire de Paris-Meudon. 
Le graphique representant la courbe du flux 1 Ckm etablie sur les 100 derniers jours 
est publie avec l'aimable aut.orisation de l'Observat.oire de Paris-Meudon. 
Vous pouvez visiter le site de l'Observatoire a l'adresse Internet suivante : 
[http://www.obspm.fr/departement/dasops/previ/w3/previ.html]. 

Le flux solaire moyen prevu pour septembre est : 78 

"Viplome 
de:, 6 8ou,-geofo" 
(de Calafo) 

Ce diplome longtemps geni par notre 
ami FBEH, aujourd'hui disparu, vient 
d'etre reactualise et peut etre obtenu 
par t.out radioamateur ou ecouteur. For
mat A4 (21 x 29 cm] cart.onne. 
En voici les conditions d'obtention : 
- II faut avoir contacte ou ecoute 6 sta
tions differentes en VHF ou 3 stations 
differentes en HF : des stations de la 
ville de Calais ou de ses environs [dans 
un rayon de 20 km]. 
· Tous les modes [y 
compris via satel
lites] et toutes les 
frequences ama
teurs sont autori
ses. Leur mixage 
[modes et fre
quences] l'est aussi. 
Seuls les contacts 
via relais terrestres 
ne sont pas vala
bles. 
- II suffit de fournir 
au manager du 
diplome un releve 

des contacts ou des ecoutes figurant 
sur votre log, indiquant bien entre 
autres, la date et l'heure TU, le ou les 
bande[s] et mode[s]. 
Ce releve sera certifie par un OM local 
membre du bureau departemental de 
votre association nationale [REF-Union 
par exemple]. 
-Les frais d'obtention (port compris] 
sont de 30 FFr ou 6 CAI pour les pays 
de la CEE et de 40 FFr ou 8 CRI ou 
7 US$ pour les pays hors CEE. 
Le nouveau 'diplome manager· est 
Pierre Azoulay, FSFLB, 520 avenue de 
Lattre de Tassigny, 62100 Calais 
[France]. 

QJnluis 
t:tt.M·•...,• ...... l...,.■ffoo,■ 

r .. h t''" IN1 ■ffrhnd 1 .. u Mrl ,..t - - .... .U.. H...,_, ~---·""' .. ~·""""·--·· 

b-•illf■,.\S-•• ..,... 

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

Septembre 97 
0007 OD.QD.24.00 All Asian DX Contest•* * SS8 
0007 12.00.12.00 lZ DX Contest, 80-1Dm** DN 
06-07 15.00.15.00 IARU Region 1 Field Day SSB 
13-14 OD.QD.24.00 WAE DX Contest SS8 
20-21 15.QD.18.0D Scandinavian Activity Cont., 80-1 Om** DN 
27-28 OD.QD.24.00 CQ WW DX Contest, B0-1Dm** ATTY 
27-28 15.QD.18.0D Scandinavian Activity Cont., BD-10m** SSB 
• voir le reglement ci-dessous. 
" hormis /es daces indiquees, le reglement paro dans notre N°162 de sep
cembre 1996, reste inchange. 
''' hormis /es daces indiquees, le reglement paro dans notre N'159 de juin 
1996, reste inchange. Les resulcacs de 1996 ant ere publies dans notre N'171 
page 36. 

vxcc 
Credits accordes aux 
soumissions effec
tuees du 1 er au 28 
avril 1997 : 
Nombre courant de 
contrees : 329. 

Nouveaux 
membres: 
Phone : ON4GG-
231, VE28DC-108. 
Satellite : CNBGl-
103. 
160m: HB9RG-100, HB9NL-1 01, 
HB9BIN-104, ON4GG-116. 
BOm: ON4GG-137. 
40m : ON4GG-140. 
10m: ON4GG-118. 
- Nouveaux membres de !'Honor Roll : 
58 DXCC : ON4GG. 
Sm : ON4GG. 
- Endossements : 
Mixte: FSLQJ-319, HB9BIN-314, 
HB9BQU-238, HB9CMZ-330, 
H89CXZ-285HB9DDM-332, ON4GG-
286. 
Phone : F5UJK-188. FSLQJ-312, 
HB98IN-271 , HB9CXZ-277, HB9DDM-
331 , DN4GG-251 . 
CW : HB9BIN-279, HB9BQU-170, 
HB9CMZ-327, HB9DDM-315. 
160m: F3AT-131 , H89CXZ-126. 
BOm : HB9BIN-128, HB9DDM-138. 
40m : HB9BIN-207, HB9CMZ-137, 
HB9DDM-198. 
10m: FSLQJ-221, H89DOM-264. 
Sm : ON4GG-135. 
-Nouvelles du DXCC : 
Les activites suivantes sont acceptees : 
3A/OJ7RJ, 388/ DLSUAA, 
388/EA3ELM, 3C5Z, 302UK, 
3XY03A, 8Q7AF, 9H3VG, 9H3VH, 

9H3WD, 9H3WM, 9K2/Y09HP, 
9U5T, BS7H, C50YL, C53HP, 
C93/JA6SJN, C93/JG6BKB, 
C93/JR6XIW, D25L. D2FIB, DSBKS, 
ES1 HR, ET3FB, HSSAL, J3X, 
J6/F5CCO, J75T, J77C, J77FT, 
J79BP, J79QA, J79RC, J79WP, 
PJBDX, S07NY, SM5ENX/DU1 , 
T32HA, Tl * / AABHV, TI/ ON7ZM, 
TLBEJ, TN7A, T05C, TTSFNU, TY1RY, 
V5/DK2WH, V5/WBUVZ, VK0IR, 
VK9FL, VKSPG, XT2GA, XZ1N, 
YV7 /AHSOM, YV7 /WHSDAG, 
Z2/SM0FIB & ZK 1 JOO. [Source 'Toe 
ARAL Letter" Vol. 16, N' 28, Ju~ 11, 
1997]. 
Pour d'avantage d'informations vous 
pouvez contacter Bill Kennamer, 
K5FUV, sur internet en faisant : [bken
namer@arrl.org]. 
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Reference Prefixe, Norn & epoque Operateur 

-Operations dont les documents recus ont ete acceptes en juin 1997 * : 
OC-221 lies Kar, lndonesie iles YBB. groupe 'j'. YCBYR [resident a Tuai) 

voir aussi la note ci-dessous. 
OC-222 depuis l'ile de Tapat, lies Obi, juin 1997, YCBVZ/p 

lndonesie, iles YBB, groupe "m' . 

-Nouvelle reference IOTA delivree en juin 1997** : 
AS-128/Prov lie Quan Phu Quoc du Groupe-ouest des 3W4EZD 

iles 3W4 du delta du Mekong. lies du Vietnam 
groupe "c". 

- Operation ne repondant pas au Grit.ere de qualification du IOTA : 
AS-117 lie de Mukai-Shima JR4GPA 

* References et operations acceptees par les "Check Points" pour le diplome IOTA. 
* • Les cart.es QSL des operations referencees • /Pro/ doivent attendre leur valida
tion par le C.Omite du IOTA. Note sur OC-221 : Une autre operation, YC8YVV, qui 
eut lieu dans ce groupe en mai dernier, n'a pas encore ete validee, faute de 'docu
mentation". Pour celle-<:i, comme pour les references "/Prov", ne soumettez pas 
encore vos cart.es QSL aupres des "checkpoints'. 

- MUKAf (lies) 
Apres consultation des cart.es marines. les iles Mukar Shima recemment activees 
par JR4GPA (25 mai et 21-22 juin 1997) comptent pour IOTA ASro7 [ile de Hon
shu) et non pas pour IOTA AS-117 [groupe des iles cotieres de Honshu sauf la pre
fecture Honshu-meme) comme annonce. 

- DIE [Diplome des lies Espagnoles) : Paco, EA50L, tient son reglement et son log~ 
ciel a votre disposition sur ( http:/ /www.arrakis.es/ ~ea5ol ). 

- IIA [Italian Islands Award ou Diplome des lies lt.aliennes) : grace a Marco, IK0QOB, 
les logiciels sont disponibles sur I http:/ /www-<lx.deis.unibo.it/ht.dx/islands/ ). Le 
courrier via la post.e doit etre envoye au "Crazy DX Group·, P.O.Box 11, 04011 
Aprilia - LT, ltalie. lnclure une disquette floppy 3"1 / 4 + SASE. 

MARCONI MEMORIAL AWARD 
Si vous avez contacte deux des trois stations suivantes GB100FI, GB100LP ou 
G8100BD avant le 9 juillet demier, vous pouvez pretendre a ce diplome en envoyant 
B US$ ou 10 IRC au manager du diplome : Glyn Jones, GW0ANA, Nirvana, Castle 
Precinct, Llandough, C.Owbridge, Vale of Glam, CF71 7LX, Wales, Royaume-Uni. 
Attention pour le diplome IOTA : chacun de ces 3 indicatifs commemoratifs compte 
aussi pour l'ile de Flatholm (IOTA ElJ.124). 

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

YL entendue::> 
enSSIJ 

14.07 F 5 BOY, lsabene 
14.07 F 5 MLE, Monique 
18.07 F 5 NVR, Nadine 
15.07 F 5 PQS, Daire 
14.07 F 5 RXL, Solange 

21 .07 4J 8 AYL, Oksana 
02.07 4K 8 DYL, Oksana 
18.07 7K 3 BF /P, Nori 

14.170/19.15 
7.001/11.00 

14.262/14.50 
14.120/18.45 
7.003/15.15 

14.209/16.00 
14.204/17.40 
14.257 /15.45 

01.07 9V O VAZ, Madeleine 14.182/20.45 
lindicatif perso = 9H3YN) 

19.07 (P 5 JI, Maria 14.247 /22.10 
13.07 OJ 2 MO, Brit 14.153/08.40 
26.07 DL 3 ABL/p, Andrea 14.264/07.50 

iota EU 128, QSL lia OL6MHW 
20.07 EA 1 AEW, ? 7 .083 
13.07 EA 3 CM, Marie 14.153/08.45 
05.07 EA 3 FEB, Distina 14/? 
27.07 EA 6 LP,? 14.160/12.08 
25.07 GB □ FAA, Maggy 7.009/14.00 
05.07 GM 4 YMM/p, Cmstine 7.000/? 

wEU123 
14.07 HB 9 ARC, Greta 14.151/07.35 
09.07 HR 2 MOP, Dalila 14.212/20.32 
20.07 IK 3 BPN, Patricia 7.000 
31.07 JX 6 RHA, UMi 14.252/ 14.23 

QSL lia LA3RHA 
22.07 LA 1 03A, s,,Ma 14.176/14.30 
28.00 LG 5 LG, Unni 14./? 

QSL lia SMilJZ 
23.07 LZ 1 KBG, Iskra 14.223/15.20 
00.07 LZ 3 BQ, Veneta 18/? 
18.07 II 6 YRG/1, Peggy 14.118/19.25 
04.07 Oi 2 BBR, ? 14.251/21.10 
00.07 Oi 3 NF, Kati 14.114/15.55 
27.07 OK 8 HXZ,? 14.169/1016 
12.07 PT 2 AA, Teresa 14.246/20.50 

fiooicatif perso = PT2TF) 
07.07 PT 2 TF, Teresa 
20.07 RA 2 FM, ? 
00.07 RA 3 "1:(, Lana 
01 .07 SM 4 VPZ, Li~ 
26.07 SV 1 BRL/8, Koo 

27.07 TA 3 Yl,? 
18.07 LIA 3 003, Galina 
22.07 RZ 9 MYL, Natasha 
08.07 VP 2 EE, [b-cthea 

12.07 \NL 7 MA, Sherry 
12.07 0 3 FRI, T 111a 
02.07 YO 4 FFL, ? 
19.07 YU 1 AAV, ? 

YL enten
aue::> 
enCW 

04.07 F 5 J:R, □aoone 
7.010/12.24 
01.07 F 5 LNO, Rosy 
3.535/15.35 
04.07 F 5 NVR, Nadine 
7.010/12.25 
25.07 F 8 AHC, Agnes 
7.018/13.01 

14.251/21.15 
14.171/16.30 
14.213/14.20 
14.225/15.40 
14.271 /15.30 

iot.aEU052 
14.238/13.00 
14.133/21.10 
14.242/13.22 
14.260/20.00 

QSL lia KA3DBN 
14.243/ 08.00 
14.281/21.30 
14.220/14.50 
14.250/22.45 

= Radi!>Oub 

EUROPE 
ACORES 
CU98 est actif depuis l'ile de Corvo 
IIOT A ELJ.089) depuis le 6 aoOt jusqu'au 
2 septembre. 
QSL via CU3AV. 

BOSNIE 
Mario, DL 1 FDV, doit etre T94DX depuis 
le 24 aoGt jusqu'au 4 septembre. II 
comptait etre actif sur toutes les 
bandes HF en CW & SSB. 

ITALIE 
IT9GNG & IT9FXY seront IF9/ depuis 
l'ile de Lavanzo (IOTA ElJ.054) du 5 au 
8 septembre. QSL via "home calls". 

AFRIQUE 
BENIN 
Sigi, DJ41J, doit etre de nouveau TY1 IJ 
pour six semaines depuis la fin juillet. 

MEGAHERTZ magazine 34 174 · Sept. 1997 

00.07 OJ 9 SB, Renata 7005/08.45 

QSL recues : 
F5CQL, Francoise 101.97) ; F5UGU, 
Marie 102.97) ; F8AHC, Agnes 
125.07) ; IT9ESZ, Ruth [01 96) ; 
US4LCW, Anna 112.96). 

Merci a: 
Isabelle F5BOY, Clo F5JER, Jean-Paul 
F1 SKG, Francis F50TU et Michel F-
16832 

Nouvelle::> d 'YL 

Du 16 au 26 Juillet, Francis F50TU et 
Philippe F6GYM etaient a Chambori-
gaud, dans le Gard, avec nos amies 
Rosa et Elsa qui animent souvent le 
Radio-Club RZ9MYL [voir egalement le 
report.age dans notre numero 173). 
Les meres de Rosa et Elsa arrivant le 
27, tout ce petit monde remontait sur 
Paris pour visiter cette ville, puis la 
Champagne, !'Alsace et d'autres 
regions. 
J'espere que vos vacances se sont bien 
passees et que vous revenez en 
forme ... avec plein d'infos pour cette 
rubrique ! 
Amities a toutes et a tous, 88 de 
Nadine. 

Tmms VOS INFORMATIONS SONT A FAIRE 
PARVENIR A lA REDACTION AVANT LE 5 OU 
MOIS, (VOIR ADRESSE EN DEBUT DE REVUE}. 

LIBYE 
- Voici un complement d'informations 
concernant !'operation 5A28 deja 
annoncee (l'indicatif est bien celui 
accorde) et qui doit avoir lieu a Tripoli, 
du 31 aoOt au 7 septembre 1997. Les 
operateurs, OE1 ADA, OE2GRP, 
OE2KTO, OE31CS, OE3SGU et OE6DGG, 
utiliseront cet indicatif special pour cele
brer le 2Beme anniversaire de la Revo
lution Lybienne. Les frequences sugge
rees sont les suivantes : 

ON SSB ATTY 

1,838 1,848 
3,508 
10,108 

3,798 

14,028 14.198 14,088 
18,078 18,148 
21,028 21,298 21,088 
24,898 24,948 
28,028 28,498 28.088 
50.098 50,128 & 20B 
144,028 144,228 



L'equipe participera aux concours "All 
Asian DX SSB' et 'IAAU Region 1 VHF' 
qui auront lieu /es 6 et 7 septembre 
1997. QSL et informations sur 5A2B : 
voir ' /es bonnes adresses', ci-dessous. 
- Un autre operation aura lieu plus tard, 
depuis 5A 1 A, du 24 au 25 novembre 
au 4 decembre 1997 par Andreas, 
OJ7IK, Dieter, DL3KDV, et Thomas, 
DL 1 CGT. lls opereront en CW, SSB et 
ATTY sur toutes les bandes HF, 16Cm 
et WARr, comprises, sur deux stations 
en meme temps. lls participeront 
' serieusement' en "multi-single' au 
concours 'CQ WW DX CW'. QSL via 
DL3KDV, voir 5A 1 A dans 'les bonnes 
adresses', ci-dessous. Vous y trouverez 
aussi leur site e-mail, sur lequel sera 
cree un 'reflecteur' : vous y trouverez 
les demieres infos a jour, et vous poul'
rez y entrer vos observations et consu~ 
ter les logs. 

NAMIBIE 
Voici un complement d'informations 
concernant !'operation de Charlie, 
wr;NG (voir notre N' precedent p. 53) : 
II utilise l'indicatif V5/ZS6YG pendant 
les mois d'aoOt et septembre, en CW 
seulement. Cette annee par contre, ii 
comptait etre surtout actif sur Jes 
bandes hautes 117, 15, 12 & 10 
metres). QSL via 'home call' wr;NG. 

OUGANDA 
Steve, OJ1 US, se trouve en Ouganda 
depuis la fin juillet pour rejoindre Peter, 
ON6TT /5X1T, et Mats, 
SM7PKK/5X1 Z jusqu'a la fin 
novembre. Son indicatif n'etait pas 
encore connu au moment de son 
depart de RFA, mais ii comptait etre 
surtout actif en CW. QSL via DF2RG. 

RUANDA 
Andy, RW3AH, devrait etre de nouveau 
actif en 9X/ ... depuis le 24 aoOt pour 
plusieurs mois. 

SAINTE-HELENE (ile) 
Actuellement, Chris, 207HI n'est pas 
actif sur 160 et BO metres et ne pra
tiq ue pas la CW. Les QSO dans ce 
mode sont soit une erreur soit l'oeuvre 
d'un pirate. QSL via N2AU. La seule sta
tion pratiquant la CW est Gilbert, 
ZD7BG, qui est operationnel sur les 
bandes de 80 a 10 metres. 

TCHAD 
Jean-Pierre, F5TRP, (voir notre N' pre
cedent p. 53) a obtenu l'indicatif 
TT8LJP, ii est actif en CW & SSB jus
qu'au 15 octobre prochain. Pour les 
QSL, voir les 'bonnes adresses' ci-des
sous. Antoine, F6FNU, qui s'occupe de 
transmettre sa documentation a l'ARRL, 
prevoit une reprise d'activite en TT8, 
XT2 et TY a partir de la rentree. 

AMERIQUES 
ALASKA 
John Minke, N6JM, sera actif en 
CW /SSB depuis Dutch Harbor (lies 
Amaknak, IOTA NA-059] a la mi-sep
tembre. II compte y parvenir le 13 sep
tembre au matin, a 14.30 TU et repar
tir dans l'apres-midi du temps KL7 [TU 
-10). Aprils quoi, si ses moyens le lui 
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permettent, ii assaiera d'activer un ile 
de la baie de Kachemak referencee 
IOTA NA-158. 
QSL via 'home call". Commentaires et 
questions sur l'e-mail de John, en fa~ 
sant I n6jm@pacbell.net ). 

BRESIL 
La balise PP1CZ est ctive sur 50,080 
MHz, depuis Vitoria, au nord-Ouest de 
Rio, elle envoi le message suivant toutes 
les trois secondes : "WV BEACON DE 
PP1CZ PP1CZ GG99UQ 3 WATTS 5 
ELEM YAGI 1/W. 
Envoyez vos rapports d'ecoute sur 
E-mail a : 
I pp1 cz@br.homeshopping.com.br). 

CANADA 
Jusqu'au 15 septembre 1997, Jes sta
tions canadiennes sont autorisees a ~ 
liser Jes prefixes suivants : 
XL2 au lieu de VA2. 
Cl3 au lieu de VA3. 
CG1 , 2, 4, 5, 6, 7, 8 & 9 au lieu de 
VE1,2, 4,5,6, 7, 8&9. 
X03 & 4 au lieu de V01 & 2. 
XN1 & 2 au lieu de VY1 & 2. 

GUANTANAMO BAY 
Larry, WB6VGI, doit etre KG4ML en 
CW & SSB pour un mois depuis le 20 
aoOt demier. QSL via 'home call' . 

NATIONS.UNIES (New-York) 
Un peu d'ordre : depuis le 1 er avril 
1997, toutes les cartes QSL pour 
4U 1 UN doivent etre envoyees via 
W6TER et non plus via Jes divers opera
teurs occasionnels. En outre, la station 
participera plus souvent aux grands 
concours intemationaux. 

SAINT KITTS 
Joe, VE3BW, sera V47CA du 16 
novembre au 1 er decembre prochains. 
II participera au concours CQ WW CW. 
En dehors de ce concours, ii sera actif 
sur !es bandes W ARC. 

SAINT.PAUL (lie) 
VA3RU, VA3EU & HA5JL utiliseront l'in
dicatif CY90X du 12 au 22 septembre .. 

ASIE 
INDE 
Pour feter le 50eme anniversaire de l'in
dependance de l'lnde, les stations VU 
peuvent jusqu'au 30 septembre, faire 
suivre leur indicatif de /50. 

IRAQ 
Sanyi, HA 7VK et actuellement Yl9VK 
[voir notre N' 171, p. 38), ne peut pas 
operer depuis son lieu de residence, 
l'Ambassade de Hongrie a Baghdad, 
mais seulement depuis un radio-club 
local dont les heures d'ouverture ne Jui 
permettent de se rendre que pendant 
Jes week-ends. C'est la raison pour 
laquelle son QSL manager, Lazslo, 
HA0HW, qui avait obtenu l'indicatif 
Yl9HW a renonce a le rejoindre comme 
prevu a la mi-juillet. En outre, Gabi, 
HA7SK/Yl9SK, le fils de Lazslo, devait 
effectuer un court sejour a Baghdad 
sans savoir s'il pourrait y operer au non. 
En taus les cas, Yl9VK, Yl9HW & 
Yl9SK sont QSL via HA0HW. 
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JAPON 
JH3DYG sera en /1 depuis l'ile de Ni~ 
jima [IOTA AS-008) les 6 et 7 sep
tembre. 

LAOS 
L'operation depuis XW1 /XW1 A de juin 
dernier organisee par Zorro, JH1AJT, 
souffrit non seulement d'une propaga
tion extremement pauvre mais aussi 
d'un tres fort QRM local. Zorro compte 
bient.6t retoumer au Laos pour y operer 
depuis un site different et mains per
turbe. 

PAKISTAN 
Pour feter le 50eme anniversaire de lin
dependace du Pakistan, les stations 
AP2 peuvent utiliser le prefixe AP50 jus
qu'au 30 septembre. 

VIETNAM 
Rolf, XV7SW, est de retour a HanoI jus
qu'a la m~septembre. 

OCEANIE 
AUSTRALIE 
La station speciale Vl0ANARE (voir 
notre N' precedent p. 53) est active 
sur 3620, 7075, 14175 & 
21175 kHz en SSB et sur 3532, 
7020, 14052, & 21052 kHz en CW. 
QSL directe a VK4AAR au via bureau a 
VK4ARB. 

COOK DU NORD (lies) 
Vair notre N' precedent p. 53. Voici 
des informations complementaires 
concemant cette expedition : 
La 'Dateline DX Association' IDDXA) a 
finalement obtenu l'indicatif ZK 1 XXP. 
Les membres de !'expedition se retrou
veront a Los Angeles le 17 septembre 
pour se rendre a Rarotonga. Leur a~ 
vee sur l'ile de Penrhyn, le lieu de !'ope
ration, est prevue pour le 20 sep
tembre au matin. L'operation durera au 
mains 7 jours en CW, SSB & ATTY de 
preference sur les bandes basses a 
l'aide de 3 stations autonomes. O'autres 
informations telles que les infos QSL et 
le site internet pour la consultation des 
logs, seront communiquees ulterieure
ment. O'autre part, la DDXA est en rela
tion avec la 'Midway/Kure Island DX 
Association' qui organise une expedition 
a I1e de Kure vers la meme epoque en 
vue de 'gerer" de maniere la plus e~ 
cace possible, les segments de bandes 
reserves au DX. 

FIDJI 
Aprils son sejour du 13 au 20 aoOt, 
Ron, ZL 1 AMO, serait de nouveau 
3D2RW le 8 septembre. 

GUAM 
Ray, WH6ASW, est 
/KH2 depuis la mi
aoOt jusqu'en 
decembre prochain. 

HAWAII 
Chuck, N4BQW, est 
/KH6 depuis l'ile de 
Tern dans les 
French Fregate 
Shoals (IOTA OC-
083) du 27 aoOt au 
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5 septembre. II doit etre actif sur toutes 
Jes bandes de BO a 1 □metres [WAAC 
comprises) en CW, SSB et peut-etre 
ATTY. 

JOHNSTON (lie) 
Al, KK5ZX, devrait se trouver en KH3/ 
depuis le 20 aoOt dernier et pensait 
operer en CW depuis le club local pen
dant ses temps libres. 

KURE (lie) 
La 'Midway-Kure DX Foundation" envi
sage d'organiser une expedition intema
tionale en KH7 / pendant la seconde 
quinzaine de septembre. Elle compren
drait cinq au six operateurs sur trois 
stations separees et actifs taus modes 
et toutes bandes durant au mains une 
semaine. 

MARIANNES 
Masa, JH6VLF, et Seiji , JH6RTO, 
seront KH0/ JH6VLF et AH0R du 12 
au 16 septembre. 

MARSHALL (lies) 
La balise V73A devait etre mise en ser
vice sur 5D,037 MHz en juillet demier. 

NOUVELLE-ZELANDE 
La balise 6 metres, ZL2KS, du Radio
Club de Malborought a ete remise en 
service sur 52,490 MHz. QSL via 
ZL1WW. 

PHILIPPINES 
Hans, PA3GKI, est 4F2DX depuis le 8 
aoOt jusqu'au B octobre. II sera actif en 
CW & SSB sur BO a 10 metres depuis 
diverses iles dont Luzon [IOTA □c-042). 

POLYNESIE FRANCAISE 
N6VO, N6RT, W6RW, KA7CQQ & 
W6KK seront respectiveent FD5VO, 
FD0RT, F00RW, F00CQ & F00KK 
depuis l'ile de Bora Bora (IOTA DC-067) 
a la fin octobre. lls participeront au 
concours CQ WW SSB avec l'indicatif 
FOBDX. 

SPRATL Y (lies) 
Une equipe internationale formee par 
G3NUG, G30ZF, G3WGV, G3XTT, 
G4JVG, G00PB, K2VT, VK2BEX & 
9M6SU, sera active depuis l'ile de 
Layang-layang en fevrier 1998 avec l'in
dicatif 9M0C. L'activite aura lieu 
24h/24 sur toutes les bandes HF et 6 
metres en CW, SSB & ATTY. 

ANTARCTIQUE 
Pavel, UX2HO, est actif avec l'indicatif 
EM1 HO depuis la base ukrainienne Vel'
nadsky jusqu'en fevrier 1998. QSL via 
l2PJA. 



3W4EZD : par Hiroo. JA2EZD. depuis I1le 
de Quan Phu Quoc [IOTA AS-128) du 29 
juin a 09.55 TU au 6 ju,llet a 01 .DD TU. 
QSL via son adresse au Laos : Hirao. 
XW2A. P.0.8ox 2659. Vientiane. Laos. 
Remarque : Hirao avait demande run des 
indicartifs 3W6ZD ou 3W6PQ [voir notre 
N° precedent). n·en tenez pas compte 
puisque les autorites vie111amiennes lui ant 
finalement delivre l'indicatif 3W4EZD. Pour 
la reponse, ne lui envoyez surtout pas de 
"green stamps" mais deux CRI feront l'af
faire. 
4KBDYL : Dksana. P.D.Box 214. 27DDDD 
Baku. Azerba'idjan. 
4L 1 DX : Lars Peter henneberg Jacobsen, 
DZ1 HPS. Toft.en 1 B. DK - 7323 Give. Dane
mark. 
404D : Kurtovic Zdravko. P.O.Box 99. 
74001 Doboj. RS. via Yougoslavie. 
5A1A : 24/11 - 7 /12 1997. QSL via 
OL3KOV directe a : Dieter Voss. Fnedrichs
thal 21. D - 51688 Wipperfuerth. RFA. OU 

via bureau. Informations disponibles sur: 
I httjl:/ /www.afthd.thdamlstadt.de/5a1 a/ ). 
5A28 : QSL via CE2GRP. qu·e1Ie soit directe 
ou via bureau. Adresse directe : Recep Gur
soy. Moserkellergasse 16. A - 5202 Neu
markt a.W .• Autriche. Informations sur I·ex
pedition sur : 
I http:/ /www.point.at/point/ ). 
5H3CC : Camillo Caillar,. P.O.Box 30. 
Njombe. Tanzanie. 
5N0AIP: P.I. Amadi. P.O.Box 4450. Festac 
Town. Apapa. Lagos. Nigeria. 
5N7NJM : P.O.Box 77. Zaria. Nigeria. 
5NBNDP : Marcello Ceccherini. K5JAN. Via 
T orricera 165. I - 500117 Campi Bisenzio. 
ltalie. 
7Z1AB : via James F. Lane. KN4F, 5104 
Pilgrim Rd .. Menphis 38116 TN Shelby. 
USA. 
BS3JR : jusqu·au 20 juillet demier. comme
morait le 1 DDeme anniversaire du debar
quement du Roi Chulalongkom du Siam en 
Suede. QSL directe au via bureau a Lars 
Aronsson. SM3CVM. Lillfjellvegen 62. S -
831 71 Ostersund. Suede. 
A61AQ : Abdullah est un nouvel amateur 
licencie depuis l'Emirat de Sharjah. II est 
QRV sur 15 & 10 metres. Son QSL mana
ger. N10G. devait lui procurer un amplifica
teur lineaire et une beam monobande 20 
metres. QSL via Don Greenbaum. N10G. 
27 Pill Hill Lane. Duxbury. MA 02332. USA. 
Don est aussi le manager de A61AO. AF et 
AO. 
BOOM : voir QSL infos dans notre N' prece
dent QSL via Bruce Yih. BV2Kl. P.O.Box : 
84-609. Taipei. Talwan. 
BS7H : ractivite 1997 de cette breve opera
tion sur Scarborough Reef [voir nos N' 17D 
p. 42 et 172 p.51) est exposee avec pho
tos en faisant : 
I http://www.iijnet.or.jp/ja1bk/ ). 
BV60F : via Steven Sun. P.O.Box 220. Ta~ 
nan. Ta'man. 
CE7PWE : operateur Jorge depuis IOTA SA-
053. QSL via Maule 1137. Arica Chili. de 
preference sous pli "Recommande". 
CN6BMC : Mustapha El Khtib. CNBMK. Hay 
Massira Bloc 8-7 4 CYM. rabat. Maroc. D., 
bien QSL via bureau. 
CQ2I : lie d·lnsua [IOTA EU-150) 24-28 juillet 
: QSL via Jose de Sa. CT1 EEB. P.0.Box 79. 
3860 Estarreja. POltUgal. 
CY9AA : VE1PZ. K7BV et VE9AA ant quitte 
l'ile de Saint Paul le 3 juilet demier apres 
avoir effectue plus de 12000 QSO dont 
275 sur 6 metres. QSL via Michael Smith. 
VE9AA. 271 Smith Rd .. Waterville. Sunbury 
Co. NB. 2EV 3V6. Canada. 
DL40CL/p : en CW/SSB depuis lite de 
Poel [IOTA EU-098) fin juillet dont le 
concours IOTA. QSL a DL40CL via bureau 
ou directe a : Matthias Deutscher, P.O.Box 
100412. D- 30942 Ronnenberg. RFA. 
DL80BC/ p : depuis l'ile d·Helgoland [IOTA 
EU-127). fin Juillet dont le concours IOTA. 
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QSL a DL80BC via bureau OU directe a : 
Felix J. Riess. P.O.Box 1253. D -30984 
Gehrden. RFA. 
ED5RCC/ED3 : Enrique Vendrell. EA5ADR. 
P.O.Box 29, E - 46250 L·Alcudia [Valencia), 
Espagne. 
EK4JJ : Serge. P.O.Box 9A/33. 375062 
Yerevan. Armenie. 
EK60CM : Vahag. P.O.Box 25. 370562 
Charentsavan. Armenie. 
EP2SMH : P.O.Box 17665-441. Tehran. 
Iran. 
EU93C£U : par Igor. EU1 EU. du 7 au 19 
juillet demier. celebrait le 390eme anniver-
saire de la fondation de la ville de Minsk 
[Belarus). QSL via LY1BA. P.O.Box 67. Vil
nius. 2000. Lituanie. D'avantage d·infos 
peuvent etre donnees par Igor lui-meme : 
Igor Getmann. P.O.Box 143. Minsk-5. 
220005. Republque du Belarus. au par e
mail en faisant : 
I getmann@axis.belpak.minsk.by ). 
HL0N/3 : par HL 1 MKT. TMU & TUE. 
depuis l'ile sud-coreenne d·Anmyu-0o [IOTA 
AS-080) du 4 au 7 juillet dernier. en 
SSB/CW sur 40. 20 & 15 metres. QSL a 
HL1 TUE : soit via le bureau : CPO BOX 
162. Seoul. Coree. soit directe a : 2Q.11 o. 
Earn. Sin-Jo [HL1 TUE). 21 st. Century 
Cons1r. Research lab .• Dept of Architecru
ral Engineering .. Yonsei University. 134 
ShinchorHJong. Seodaemun. Seoul. Coree. 
HP1AC : Camilo A. Castillo. P.O.Box 6-583. 
El Dorado. Panama. 
J48LSV : depuis l'ile de Lesvos [IOTA EU-
049) pendant le demier concours IOTA : 
QSL directe a : Amateur Association of 
North Aegean. P.O.Box 46. GR -81100 
Mytilini. Grece. 
JU4HL : depuis Danlanzadgad [Mongolie. 
voir notre dernier N'. p. 56). QSL via 
HL 1 CG via bureau au directe a Mr Hyung
suk Song. Kaehwa APT#1D7-305 &mghwa-
3-dong. Kangso-ku. Seoul 157-223. Coree. 
Pour plus d1nformations sur cette expedition 
[log etc ... ) vous pouvez laisser un message 
par e-mail en faisant : 
( hl1 cg@stella.sl<ku.ac.kr ). 
K3VOA : celebrait le 4 juillet dernier. le 
55eme anniversaire de la Voix de l'Ame
rique depuis son siege a Washington DC. 
QSL via The Mal'/land Apple Dumpling Radio 
Society [MADRAS). P.O.Box 2468. Whea
ton. MD 20002. USA. 
KDBJN/4 : depuis l'ile de Hatteras (IOTA 
NA-07. QTH locator FM 25) du 5 au 12 
juillet : QSL via bureau au directe a Randal 
Phelps. KDBJN. 1226 Oelverne Ave SW. 
Canton. Ohio. 4471().1306. USA. 
KL7 /N6HRG : Keith N6HRG/KL7 [voir 
notre N" 173 p. 53. "Alaska") ne se trouve 
pas sur l'ile Pribilof (IOTA NA-028) comme 
annonce par erreur mais sur lite Mitkof 
(IOTA NA-041 ). QSL via Keith Gerlach. 
P.O.Box 2166. Petersburg. AK 98833. 
USA. 
LA6VM : en CE0. DA. CP. CE & PY en juillet 
& aoGt 1997 :Erling Johan Wiig. Jacob 
Fayesvei 6, 0287 Oslo. Norvege. 
OH0TA : depuis lile d'Aland [IOTA EUOJ2) 
pendant les demiers concours IARU [CW] 
et IOTA (CW & SSB) QSL via bureau ou 
directe a Pekka Holstila. DH2TA, Linnaisten
tie 7. 01640 Vantaa. Rnlande. 
DY /DL3QQO/p : Alfred Falum. OK4QO. 
Schult.e-berge-Str. 16. D - 45968 G1adbeck. 
RFA. 
OZ/DL2HEB/p : depuis l'ile de Laeso (IOTA 
EU-088) du 14 juillet au 3 aoGt demiers 
dont le concours IOTA : QSL via "home 
call". 
P40V. P42V. P44V et P49V : QSL via Carl 
D. Cook. Al6V. 110 Amigo Road. DanviUe. 
CA 94526. USA. 
P40WF : les logs depuis Aruba de Frank 
Walczak aujourd·hui decede. sont en pos
session de Duke Humphrey. W00EWH. 
9606 Grand Ave .. Omaha. NE 68134-
2621. USA. 
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PR5L : depuis l'ile de Campeche [IDT A SA-
226. OIB 41) en CW & SSB du 7 au 11 
aoGt par PP5AVM. AP. GWM. LL & 
PU5DPF : QSL via PP5LL. CP B. 88010 
970 Florianopolis SC. Bresil. 
PY4AA : LABRE/MG. CP 314. Belo Hori
zonte MG. 301323-970. 8resil. 
PY6WL : en CW & SSB depuis l'ile cotiere 
de Santa Barbara de l'Archipel des Abrolhos 
[Etat de Bahia, IOTA SA-019) du 14 au 16 
juillet dernier : QSL via Francisco Edvaldo 
Pereira de Freitas. Rua A. casa 4. Vila 
Naval de lnema. Base Naval de Araru. Sao 
Tome de Paripe. 40800.310 Salvador. 
Bahia. Bresil. 
D05SB : QSL via Stefano Badessi. 
PA3FWP. Guldemondvaart 10. NL - 221 1 
JC Noordwijkerhout. Pays-Bas. 
T33CW. JH & CW : depuis Banaba du 16 
au 22 juillet dernier. QSL seulement via 
Jack Haden. VK2GJH. P.0.Box 299. Ryde 
21 12. NSW. Australie. Jack n·est pas 
membre du WIA. D·autre part. ZL 1 AMO 
avait du annuler sa participation a cause du 
cout trap eleve du ll"ansport maritime. 
TM9M : QSL via bureau OU direct a Radio
Club ADM.PTT de Bordeaux, Centre Tele
phonique Rue de Pessac. 33170 Grad~ 
gnan. France. 
TTBLJP: QSL via F5TRP OU directe a: Adj. 
Jean-Pierre Lange. OT/GAT. SP 85319. 
00842 Armees. Paris. France. 
TZ6JA : BP 223. Bamako, Mali. 
UA2BD : Taras S. Buratevich. P.O.Box 
567. 236000 Kaliningrad. Aussie. 
UA3AP /K3AO : Sergei Kulyov. K3AO (ex 
AABOT). P.0.Box 3497. Columbus. OH 
43210. USA ou via le bureau. 
UF6DZ + : Valentin. UF6DZ. s•est etabli en 

Israel. ii reste le QSL manager de UF6DZ. 
EX9DZ. UF0D/UF6DZ. RF6FP. EX2FP et 
4L6YL. Son adresse : Valentin Makhalov. 
P.0.Box 387, Yeroham 80500. Israel. 
V63KU : QSL directe a Isam Kamibeppu. 
P.O.Box 1679. Truk Lagun. Micronesie. 
QSL via bureau a JA6NL. 
VEBB : depuis Ile du Gouverneur (IOTA NA-
172) du 27 juillet au 1 er aoGt derniers. 
QSL via VE3TIG. Informations supplemen
taires disponibles sur : ( http:// 
webhome.idirect.com/ -galati/ ). 
XJ9GM : un indicatif commemoratif depuis 
l'ile de Whitehead (non referencee NJTAJ du 
26 au 30 juillet dernier : QSL via "West 
Island Amateur Radio Club Inc.". Boie Pas
tale 884. Pointe Claire/Dorval. Quebec. 
H9R 4Z6 Canada. 
YM7PA: depuis Trabzon (au Trapezon. Tur
quie) du 3 au 21 juillet : QSL via PA0TLX. 
P.D.Box 2010. NL - 1180 EA Amstelveen. 
Pays-Bas. 
ZP0CM : Radio Dub Loma Plata. ZP1LL. 
P.D.Box 512. Asuncion. Paraguay. 
ZP0M & ZP0/ZP5XF. Renato. pendant le 
demier concours IARU. en compagnie d'Er
nesto. 
LU68EG [voir c~essus) : QSL via P.O.Box 
1937. Asuncion. Paraguay. 
ZP24I : Yoe Zambon. ZP5WYV. P.O.Box 
10104. Asuncion 1909. Paraguay. 
ZP5/LU6BEG : du 9 au 13 juillet : QSL via 
Ernesto. LU68EG, P.O.Box 1589, 1000 
Buenos-Aires CF. Rep. Argentine. 
ZPBYA: Susana y Aliana. P.O.Box 10. Pilar. 
Paraguay. 

Infos 6m via packet : 
I F1 FSH@HB9IAP.SROM.CHE.EU ). 

Le~ tt1.anagel"~ 

3W4EZD ............... XW2A 9G1YR .................. G4XTA JXBRHA ............ LABRHA 
481 AC .... ........... XE1BEF 9M20M ........ .... G0CMM NP3G .................. W5XJ 
4K52C .............. .... 4K9C EX2FP .... ...... .... . WA4Vf.K NP3F .............. .. .. N4YGP 
4L6YL ........ .. .... . WA4VEK EX9A .. ................ OFBVVS PA6HQ ............... PA3CAL 
4N0AV ............... YU7AV EX90Z .............. .WA4VEK T40RCG ........ .. .... . C02KG 
4N0S .................. YU7JOE F/G3RTE/p ........ . G3SWH T948 ...... ........ ...... . N6JR 
4N9BW .. .......... YU7BW FG5HR .......... .. ... F6BUM TA21J .... .. ...... ...... OJ9ZB 
406A ..................... YTBA FM5DN .............. .... KU9C TM0VER .... ...... ..... F5UO 
5N0YL .................. F2YT F05PI .......... .... .... F50TZ TM4ZZ ........ ....... F6ARC 
5RBFK .................. NY3N GM7R ............... GM0NAI TMBR ........ .......... FBFGZ 
5X1 Z .... ........... SM7PKK GS3EEO/p ............ G30CA TP9CE .... .... .......... F6FQK 
5X4F .... ................. K3SW GVV4WXZ. .......... .. G4WXZ. TU4FF .... .............. DHBSR 
5Z4RL .................. N2AU H22A .................. YL3AF UA9XFY ............... ES4RO 
6W1AE .. ............. F5THR H27W .......... ..... 584WN UFOO/UFBDZ ... WA4VEK 
7S6NL ................ .. SK6NL HB5CC ..... .......... HB9BCK UF60Z ........... .... WA4Vf.K 
7X2RO .......... .. DM3CGN HF1GO ...... ......... SP2BIK UT7W ...... ..... .WA3HUP 
BP9HR .................. K4FJ HG1S .... .. .. ....... HA1KSA UX3M .. .. ...... ..... UR3MP 
BR1ZB ............... JH1NBN HZ1CCA ............... IK7JTF V268 ...... ............ VVT3Q 
9A0C .................. 9A2KL IH9/0K50X .. ....... OK1C\N V26DX .................. KK3S 
9A500 ............... 9A1BHI IL3SP .................. IK3QAR V31JZ ................. NN7A 
9A6V ... .. ............ 9A18ST IU3V ...... ....... ........ IK3VIA 

QSL info~ 

3VBBB - aurait ete de nouveau ope~ 
par Hrane Milosevic. YT1 AD. pendant le 
demier Championnat HF de l'IARU des 
12 & 13 juillet der-
nier. 
3W6PQ & ZD - par 
Hiroo. JA 1 EZD. du 
29 juin au 6 juillet 
derniers depuis les 
i1es Quan Phu Quoc 
[Vietnam) dont une 
nouvelle reference 
IDT A a lite deman
dee. 
5H 1 FS - par Fabio. 
I4UFH. depuis Zanzi
bar [IOTA AF-032) 
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jusqu•au 9 aout demier. en SSB & RTTY 
de 1 D a 160 metres. 
5V - Marc. F5PCU [ex TLBMB & 

~ 
GC(j!AlDUil 
!ll.11- IR 
~~ 

r 



5T5NUJ, devait etre actif depuis le Togo 
a la fin de juillet dernier. QSL via 
F6FNU. 
6W2/F6BUM -depuis l'ile de Karaba• 
ne : Jack F6BUM signale avoir repondu 
a toutes les demandes de QSL directes 
depuis juin demier. 
7Q7CE -par Eli, IN3VZE, du 2 au 25 
aoGt demier, etait actif en SSB sur 20, 
15 et 10 metres. 
9A/. .. - Croatie pendant 3 ou 4 jours 
entre le 3 et le 16 aout, par Pietro, 
IK4MTF, depuis l'ile de Brc [prononcer 
'Brae'], referencee IOTA ELJ.016. 
9H3XY -depuis Malte [IOTA ELJ.023I du 
25 au 31 juillet dernier : QSL via 
G4ZVJ. 
9H0A - depuis Malte par l'equipe 
G4BUO, JVG, ZVJ et 9H1EL pendant le 
concours IOTA : QSL via LA2TO. 
9K6POW - etait un indicatif special 
active du 1 er au 3 aoGt a la memoire 
des victimes de la Guerre du Go~e. QSL 
via 9K2RA. 
9M ... -par Bob Schenck, N200, et Bob 
Hamilton, N0RN [ex K01YFJ depuis l'ile 
Layang-Layang, des Spratly [IOTA A& 
051 I entre le 14 et le 18 aout avec 
deux stations en CW /SSB sur 30, 20, 
17, et 15 metres. L'indicatif 9M ... 
n'etait pas connu avant leur depart. QSL 
via 'home calls'. 
9MBZZ - jusqu'a la fin juillet, par l'opera
teur Arie depuis la station 9MBCC 
situee a Serian, Borneo [IOTA OGOBBJ : 
QSL via PA3FWG. 
9U5CW -par ON6TT/5X1T devait etre 
actif depuis le Burundi entre le 14 et le 
18 juillet. QSL via PA3FWG. 

. A71 A - Francesco, IV3TMM ne peut 
confirmer que !es QSO effectues par lu~ 
meme en tant que A71A/IV3TMM 
entre juillet et aoGt 1994. 
BV0DX/1 - depuis la province Tarwa
naise d'llan !es 16 & 17 juillet, par un 
groupe d'operateurs BV & JA . QSL via 
KA6SPQ. 
CE0 ... -depuis l'ile de Paques [IOTA SA· 
001 I entre le 31 juillet et le 4 aout 
1997, par Erling, LA6VM, et Just, 
LA9DL, sur 40, 30, 20, 17, 15 et 10 
metres en CW/SSB. L'indicatif n'etait 
pas connu au moment de leur depart. 
lls devaient ensuite visiter le Perou I 11 · 
26/071. la Bolivie [26-29/07], le Chili 
[29-31 /071 et le Bresil 1105-07 /OBJ. 
QSL via 'home calls", voir les 'bonnes 
adresses, d-dessus. 
CQ1 I -depuis l'ile de Berlenga [IOTA EU· 
040] 1 Q.16 aoGt. QSL via CT1 FMX. 
CUBL -par Leonel, CU3EJ depuis l'ile de 
Flores [A<;ores, IOTA ELJ.089] du 23 au 
30 juillet demier dont le concours IDT A. 
QSL via 'home call". 
CY0NCD - par Jarek VA3NCD/ 
SPBNCD sur me de Sable du 15 au 17 
aoGt demier, devait etre surtout actif en 
CW sur 80, 40, 20 et 15 metres. 
CY9SPI - par Robie, VY2SS, Bob, 
VY2RD, Bill, VY2LI, Art, VY2KHZ & 
Paul, VY2CD, depuis l'ile de Saint.Paul 
du 23 ju ill et au 6 a out demiers en CW, 
SSB & ATTY toutes bandes HF avec 
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une participation au concours IOTA. 
DL6MHW - Michel etait actif en SSB 
depuis l'ile de Fehlarn [IOTA ELJ.128I 
pendant les 24 heures du dernier 
concours IOTA. Tous ses QSO 
devaient etre automatiquement confir
mes via le bureau. 
EA 1 CIL/p -depuis l'ile Los Netos [DIE 
ND73J : QSL cvia EA 1 AAA. 
EJ/ - par le Dub Gl3VFW depuis l'ile 
de Tory [IOTA ELJ.121 ] Jes 23 et 24 
aoGt. 
EJ2HY & EJ21B -par Anthony,El2HY, 
& Mike, El21B, depuis me de Blasquet 
[IOTA ELJ.007I du 26 au 30 juillet der· 
nier dont le concours IOTA. QSL via 
'home calls". 
ES01 -par un groupe d'operateurs 
estoniens actifs toutes bandes HF 
depuis l'ile de Ruh nu [IOTA EU-034 I 
jusqu'au 19 juillet dernier. Pour les 
cartes QSL, essayez de Jes adresser 
au bureau ES de Tallin via la Finlande. 
EU93Cl:U -par Igor, EU1 EU actif en 
CW & SSB jusqu'au 30 juillet demier. 
F6HQP - Marc devait operer du 1 er 
au 15 aout dernier, depuis plu.sieurs 
iles bretonnes pour le DIFM. QSL via 
'home call". 
FG/ -par Juanjo, EA3C8, depuis la 
Guadeloupe du (IOTA NA-102] du 8 au 
14 aout, ensuite depuis Les Saintes 
(IOTA NA-114) du 15 au 17 aoiit der
nier. II devait etre actif sur toutes les 
bandes HF (WAAC comprises en CW 
& SSB. QSL via 'home call". 
GS0AYR/p -par le "Ayr Amateur 
Group" en IOTA-EU-123 en aout der
nier. Actif sur 80, 40 & 20 metres. 
QSL via "home call'. 
IB00NU - depuis l'ile de Ponziane 
(IOTA EU-045I pendant le dernier 
concours IOTA par 10YKN, IZ0BFK 
IK0ZSL & IK08GS. 
1105 -par Gianni, IK0AZG, pendant le 
dernier Championnat Mandia! de 
l'IARU. QSL via 'home call'. 
IIBS - une station scout, devait etre 
active du 2 au 9 aout demier. QSL via 
IK21WU. 
IJ7 / ... - & IJ7 /IK7XIV pendant le 
dernier concours IOTA par IK71MO, 
MCJ, TAL, ~ & YUA depuis l'ile de 
Cheradi [IOTA ELJ.073) en juiller der· 
nier. 
JD1/JM1YGG -par un groupe d'ope
rateurs JA depuis l'ile d'Dgasawara du 
14 au 16 aout. QSL via JARL. 
JW / - Svalbard par Jurgen DJ3KR 
jusqu'au 20 juillet dernier. QSL via 
' home call'. 
Jl6KVR - Yuki se trouvait sur l'ile 
d'Amakusa [IOTA A&012) du 15 au 
17 aout. 
K4PK - Don operait depuis Sunset 
Beach Island (IOTA NA-112) du 2 au 
15 aout demier. QSL via 'home call'. 
M7N - depuis l'ile de Wight (IOTA ELJ. 
120] par G0KPE, G0DRH, G3KLH, 
G3NVO, G3RUW G3RVM & G3ZGC, 
actifs toutes bandes pour le dernier 
concours IOTA. 
OH0MDR/1 - depuis Sandstroem 
Reef (IOTA ELJ.096) pendant le demier 
concours IOTA: QSL via OH1 MOR. 
OH0/ ... -par SM0AJV, EEH, GNS, 
HJZ, HPL, IEA & IHR depuis l'ile 
d'Aland du 14 au 17 aout. 
P29PL - Paul se trouvait en IOTA QC. 
008 depuis juillet dernier. QSL via 
VK9NS. SV8/DK20C depuis me d'Hy
dra [IOTA ELJ.075] en Mer Egee. QSL 

via 'home call". 
P40W -Aruba [IOTA SA-036) par 
John, W2GD jusqu'au 13 juillet demier 
[mon0-0perateur CW pendant le Cham
pionnat HF IARU : QSL via N2MM. 
PA3DMH -Alex van Hengel est le QSL 
manager de 9Q2L, 9R1 A, 9X5EE, 
D25L et ZS6/PA3DZN. 
PA3EVJ - par Martin, VE3MR, en SSB 
depuis l'ile de Schouwen [IOTA ELJ.146I 
du 12 au 30 juillet dernier [dont le 
concours IOTA). QSL via 'home call' . 
S79MAD -Paddy avait re<;u une per
mission speciale d'operer sur 80 
metres du 25 au 28 juillet dernier, 
epoque pendant laquelle ii devait etre 
actif taus Jes jour entre 13.00 et 
03.00 TU, concours IOTA compris. 
SK7DX - depuis IOTA ELJ.138 pendant 
le demier concours IOTA : QSL directe 
ou via bureau a son 'home call'. 
SV5/HA0HW - par Laci jusqu'au 5 
aout demier. QSL via 'home call'. 
SV8/DK20C - Uli se trouvait en juillet 
dernier sur l'ile cotiere d'Hydra [IOTA 
ELJ.175) en Mer Egee. QSL via "home 
call". 
TK/IK0HWI -devait etre actif du 17 au 
31 aout et esperait activer pour le 
IOTA, diverses iles cotieres de la region. 
TM0ISL - etait l'indicatif utilise les 23 & 
24 aout demier, par le Radio-Club d'An
tibes, F6KHK, depuis l'ile Sainte-Mar
guerite [des iles de Lerins situees au 
large de Cannes 06, IOTA EU-058, 
DIFM ME-020]. L'equipe esperait aussi 
activer suivant la meteo, l'llot, un rocher 
situe juste a cote et comptant separe
ment pour le DIFM ME-054. Les opera
teurs suivants devaient participer a 
cette operation : F6EFO, F5BWJ, 
F6AOI, F51UU F5CAU F5REH, F5USK, 
F5SPJ, F5LKW, F5L TT, F1 SPK & 
F4AKM. QSL via F5IUU. 
TM4B - etait actif depuis l'ile de Brehat 
(IOTA ELJ.074) du 2 au 7 aout. QSL via 
F1MUT. 
VK9L. .. - depuis Lord Howe (IOTA DC. 
004] du 24 au 29 juillet dernier : 
VK9LR par Jun (JH4RHFJ et VK9LL par 
Kumiko (JR4DUWJ taus deux QSL via 
JH4RHF. VK9MX par Hiro, JR4PMX, 
QSL via "home call'. 
VK9NX - par Kevin QRV 80, 40 & 
160 metres depuis lue de Norfolk [IOTA 
QC.005 I pour deux semaines 
a partir du 26 juillet demier. 
QSL via VK4FW. 
VP5/14ALU -Carlo se trou• 
vait en CW seulement sur 
toutes les bandes, du 12 au 
24 aout, depuis Jes iles Provi
denciales, lies Cocos [NA-
005) QSL via "home calr. 
W5 ... - Don, AA5AT et 
Abner, VVN5W etaient actifs 
depuis l'ile cotiere de Marsh 
[en Louisiane & IOTA NA· 
1201 le 13 juillet dernier de 
14.00 a 23.00 TU. II est 
interdit d'y sejourner la nuit, 
mais Jes deux operateurs ont 
!'intention d'y retourner de 
temps a autre. QSL via 
'home calls' . 
XW1A en SSB et XW1 (oui, 
c'est bien <;a !J en CW, de la 
fin juin jusqu'au 2 juillet der• 
niers. QSL via JH1AJT. 
YE01 - pour Jes cartes QSL, 
essayez via YB0HML, l'un 
des operateurs. 
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YV30T -depuis l'ile de 'La Tortoga' 
(IDT A SA-044 I par le "Groupe Ox Cara
cas• du "Radio Club Venezolano' du 10 
au 13 juillet demier. QSL via W4SO [ex 
WS4EJ. Les cartes reponse seront pos
tees du Venezuela. 
ZK1AAT - par Tony, KQ21, depuis Altu· 
taki [IOTA OGOB3I du 1 er au 11 aout 
demier. II devait etre actif en CW sur 
30 et 40 metres. 

Les Pirates : 
- Les recentes activites de ZB2FUM et 
ZB2/EA5XUM seraient illegales. II n'y a 
pas d'accord de reciprocite entre l'Es
pagne et Gibraltar. En outre, Gibraltar 
n'est pas soumis a la reglementation 
CEPT. 
• ZD7HI en CW. .. Le vrai ne possede 
meme pas de manip. ! 

•••••••••••• 

Merci a: 
425 DX News, ARI , ARAL, □ARC, 
DJ9ZB, OX-NL, F5EDT. F6FLB, F6FNU, 
JARL, LNDX, Newsline, 
ON4VT, □POX, PY-DX, 
REF, Reseau FY5AN, 
RSGB, UBA, URC & 
LISKA. 
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QSI- REGIONS 

QUALITE CARTE POSTALE 
Ref. GSLG* 

fORMAl m X 100 
UN~ mlQUAG( 

QSL REGIONS 
POil MEGA 

* Notez le ou Jes 
noms de la ou 

des r egions 
desirees dans la 

colonne "desi
gnation" du Bon 

de commande 

l~~ 100 

QSL REGIONS 
LES 100 

Ref. GSLR* 

1..~rJ}JIU-llf1,JE )JJE[i)l}JEJ~·rx: 

r.ffl 
CoNNAiTRE 
LES COMPOSANTS 
ELECTRONIOUES 
RiF.mL ... . .... 85' 

S11eclal 
MONTAGES E LECTRONlQUES 

foRMATION PRATIOUE MONTAGE AUTOUR 
A [ELECTRONIQUE □'UN MINITEl 

MOOERNE 
RiF. E.B! ........... _ .. 1 38' 

R!F. EJ21 ............. 125' 

~ 
"" 

CoNsaLS CoMPRENDRE 17 MONTAGES ET TlXJRS DE MAIN L
1
El.ECTRONIOUE 

EN ELECTROMOUE PAR L1EXPElllENCE lEs C.M.S. MONTAGES ftASH EU:ClllONlllUES 
Rif. Ell4 .......... - ..... 6 8 F RiF. Elli ................... 69' Ro. EJ24 ... - ..... 129' Ro. Ek'S ...... - ........ 95' ~. 001 .............. 95 F 

UTllt•a:z I.~ RDN DI! C8MMANDI: MIEOAHERTZ 

270 SCHEMAS 
AUMENTATIONS 
RiF.EJll ............ 1 38 ' 

Les MONTAGES 
ELECTRONIOUES 
Rif. Elli ............ . 250 F 

lEs AUMENTATIONS 
JOME 1 
il!l.810 ........... 165' 

350 SCHEMAS HF 
DE 10 KHZA 1 GHZ 
RiF. EJ12 ..... _ .. 195 F 

CoNSTRUIRE 
SES CAPTEURS MffiO 
R!I. EJ16 .............. 115' 

Les AUMENTATIONS 
JOME 2 
R!f.811 ......... 165 ' 

TARtf' c••t.Dl1'1DNS : 'I 1.,vn• as•. DI 2 A 5 LIVA• ■ 45•. 01[ B A '10 LIVRCa 70• ..... IIUANl'IYI. NOU ■ CON ■ ULY9:A 

C a t a logue MEGAHERTZ a v e c , e ntre a utres, la d esc ription det a illee d e c heque o u v rage, c o n t re 3 timbres a 3 F 
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RADID-ECOUTEURS 

1-L 

Vot,.e 
cou,.,.ie,. 

C ourrier d'un de nos 
lecteurs qui est tres 
interesse par le trafic 
par satellites. 
Pour capter les satel

lites un recepteur decametrique 
est hors bande puisqu'il taut cap
ter des frequences en GHz. 
Ces transmissions sont nume
riques, generalement en signaux 
compactes. II taut faire subir au 
signal capte, le traitement inverse 
a celui qui a ete applique avant 
!'emission. Ces formalites sont 
parfaitement realisees par les ins
tallations professionnelles. Pour 
ce qui concerne Jes amateurs, ce 
type de reception n'est pas 
encore pratique avec succes , 
compte-tenu que ces emissions 
ne sont pas destinees a etre cap
tees par n'importe qui. 
Notre association se penche 
actuellement sur ce probleme. Un 
probleme est fait pour etre 
resolu. Les radio-ecouteurs ma'f
trisent rarement les techniques 
radio. Par contre les radio-ecou
teurs sont animes d'une insatiable 
curiosite ... 

Radiodiffu~ion 
inte,.nationale 

- LE MONDE EN FRANCAIS : 
- Depuis septembre 1992, l'Union 
des Ecouteurs Frani;:ais produit 
une emission hebdomadaire pour 
promouvoir la radiodiffusion inter
nationale : Le Monde en Frani;:ais. 
Cette emission est audible sur Jes 
frequences de Radio Courtoisie a 
Paris (95,6). Chartres (104.5), 
Le Mans (98.8), Caen (100.6). 
Le Havre ( 101.1 I et Cherbourg 
[87.8). L'emission est en direct, 
chaque lundi a 22h 15, et elle est 
rediffusee le mardi soir a la 
meme heure. 
L'emission debute avec un radio 

I 

CLG 
journal suivi de la retransmission 
d'emissions de radiodiffusions 
internationales en francais. Dans 
le cadre de cette emission 
unique, l'equipe de l'U.E.F. propo
sera regulierement des emissions 
speciales mettant en liaison tele
phonique plusieurs journalistes 
des stations etrangeres, voire 
des responsables d'associations 
francaises. Ceux-ci exposeront 
deux points de vue. Un sujet fran
cophone interne au pays 
concerne et un sujet francophone 
commun aux pays intervenant. 
Le prochain Carrefour Interna
tional de la Radio, organise a 
Clermont-Ferrand du 21 au 24 
novembre 1997, accueille une 
importante manifestation consa
cree a la radiodiffusion internatio
nale francophone. Y sont pre
sentes, de nombreuses person
nalites des stations etrangeres 
francophones. A cette occasion, 
l'U.E.F. procedera a l'enregistre
ment public de plusieurs emis
sions mettant en scene les jour
nalistes presents et les questions 
du public. 

- LES PAYS A ECXJUTER : 
- ARGENTINE change d'horaire. 
L'emission en francais est diffu
see a 18 h au lieu de 21 h. Si 
l'heure est plus favorable pour 
etre devant son paste, ii risque 
d'y avoir une lutte avec une sta
tion arabe qui utilise la frequence 
de 15345 kHz a cette heure la. 
Un melange d'arabe et de fran
cais n'est pas particulierement 
digestible ! 

- LITUANIE : 
Programmes religieux en plu
sieurs langues diffuses par 
"Sitkunai shortwave station· a 
compter du 1 er juin 1997. 
Les rapports de reception sont 
souhaites et doivent etre adres-

JOURS UTC W GUE 

DIMANCHE 11 Hffi 12HCXJ ALLEMAND 
DIMMKH 12Hffi 12H3D ANGtAlS 

DIMANCHE 13H00-13H3O RUSSE 
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ses a : Universelles Leben, SAN
TEC-Studio, Marienstrasse 1, D-
97070 Wurzburg, Allemagne. 
Pour les emissions en russe, les 
rapports accompagnes d'un IRC 
seront envoyes a : LRTC Kauno 
filialas, Vaizganto 13, LT-3O00 
Kaunas, Lithuanie. 

Utilitai,.e~ 

• Stations radiomaritimes 
- SCHEVENINGEN-Radio [service 
des disparitions): 
Le 1-01-1999 la celebre station 
radiomaritime des Pays-Bas, ins
tallee a Scheveningen [PCH) ces
sera ses emissions. A la fin de 
cette annee seul le service du 
radiotelephone continuera. La ra~ 
son principale de la cloture des 
stations radiomaritimes en HF est 
le passage du trafic radio sur 
satellite apres le 1-02-1999. Le 
GMDSS sera alors integralement 
en place. 
Je vous rappelle que notre sta
tion, installee a Saint-Lys, cessera 
d'emettre le 1 8 janvier 1998. Le 
residu de trafic sera repris par 
Berne-radio avant disparition de~ 
nitive. 

- BRESIL, EMBRATEL, Rua Catulo 
da Paixao Ceatense 
1273, Casa Caiada, 
OLINDA, PE, 53000 
8resil. Modifications 
a compter du 1 ao0t 
1997. 
- Olinda/ PPO assu
rera un service en HF 
WT discontinue. 

- CANADA, St Lauren
ce/VCP est remplace 
par Placentia/VCP 
Freq .: MF 2182 
[H24) et 
2514/2118 ~538/ 

KHz KW AZIM, 

9710 50 259° 
9710 50 259° 
9710 50 79° 

~ 2 
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2142 2582/ 2206 kHz. 
Liste de trafic sur 2582 kHz a 
01 h42 05h42 09h42 13h42 
17h42 21 h42. 

- JAPON: 
J8O Tokyo R HF - Radiotelepho
nie. 

JBO/ bateau 
407 4375/ 4083 
418 4408/ 4116 
421 4417/ 4125 
425 4429/ 4137 
426 4432/ 4140 

810 8746/ 8222 
812 8752/ 8228 
814 8756/ 8234 
820 8776/ 8252 
821 8779/ 8255 

1207 13095/1 2248 
1208 13098/ 12251 
1212 13110/ 12263 
1218 13128/ 12281 
1221 13137/1 2290 

1604 17251/ 16369 
1606 17257/16375 
1609 17266/1 6384 
1621 17302/1 6420 
1632 17335/ 16453 

2208 22717/ 22021 
2221 22756/ 22060 
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horaires 

1230-1245 
1030-1045 1230-1245 

canaux 

407 
810 
812 

1207 
1212 

0030-0045 0630-0645 0830-0845 1030-1045 1230-1245 
0030-0045 0230-0245 0430-0445 0630-0645 0830-0845 
0630-0645 0830-0845 1030-1045 1230-1245 

1604 
1609&2236 

0030-0045 0230-0245 0430-0445 0630-0645 0830-0845 1030-1045 
0230-0245 0430-044 

2227 22774/22078 
2236 22801/22105 
2240 22813/221 17 

QTC list.es 
Hpaire+30 sur 4408 4432 
8758 8776 13098 13128 
17257 17335 22717 22813 

Veilles: 
H24 ex. 421 821 1221 
1621 2221 

Adresse : Tokyo Radio, Kokusai 
Oenshin Denwa Co. Ltd., Interna
tional Cooperation Office, P.O. Box 
1- KOO Building, Tokyo 160, 
Japan. 

· Stations meteo 
- ALLEMAGNE 

La meteo regionale allemande 
procede parfois a des exercices 
sur les frequences suivantes : 
5252.5 5357.5 5859.0 kHz 
Les indicatifs ont comme prefixe 
DOA. Le mode util ise est le 
Baudot 100 bauds, shift 170 Hz. 

lndicatifs : 
DOA 02 ( 10020 List/Sylt] 
ODA 03 (10035 Schleswig] 
ODA 20 ( 10203 Emden/ 
Harbour] 
ODA 22 (10224 Bremen] 
ODA 41 (10410 Essen] 
ODA 50 (10501 Aachen] 
DOA 64 (10640 Offenbach - Net 
Control] 
ODA 70 (1070x Saarbruecken?] 
ODA 80 ( 1080x Freiburg ?] 
DOA 83 (1083x Ulm?] 

------

DOA 89 (10895 ?????] 
ODA 92 (10929 Konstanz] 
ODA 96 ( 10963 Garmisch
Partenkirchen] 
ODA 50 (10501 Aachen] 

- GRANDE-BRETAGNE : 
RAFVOLMET 
5450 H24 
11253 H24 

- NOUVELLE-ZELANDE : Welling
ton meteo [vvv de zklf] sur 
5806,6 9458.6 13550 
16349 kHz. 
05h00 "vvv de zklf. 
05h22 5fg WX et horaires des 
transmissions. 
05h30 "cq de zklf" et meteo 
marine de Wellington. 
05h47 test meteo. 

Vous trouverez dans cette 
rubrique les corrections manus
crites a apporter a nos differents 
ouvrages. 
- Correction manuscrite : Radio
communications Aeronautiques 
Mondiales & Frarn;:aises [ 1997]. 
p.9 Royal Air Force [Landres GB] 
permanent 4715 11 253 kHz 

remplace par: 
p.9 Royal Air Force [Landres GB] 
permanent 5450 11253 kHz 

Daniel WANTZ 

Vous pouvez [vous devez] intervenir 
dans cette rubrique en nous ecri
vant a: 
- U.E.F. [MEGAHERTZ] : 8.P.31 , 
92242 MALAKOFF cedex. 
- Tel.: 01 46 54 43 36 [repon
deur]. FAX: 01 46 54 06 29. 
- Minitel: 3614 CNX*RADIO 
- Internet: E-mail uef@mail.dot-
com.fr 
web: http:/ /www.radioecou
teur.com 

DES PRIX ! t:lti\\ Electru11it111e 
47 rue du Pdt Wilson 
24000 PERIGUEUX 
<o 05.53.53.30.67 - Fax 05.53.04.83.04 

=- ~=== ----- - --- --
l~lecfrtt11it111e 

DES CONSEILS ! 
DES SERVICES! 

QUELQUES E X E M P L E S 

ICOM IC-756 1 TralllCelver HF + 50 MHz ICOM 1(•756 DSP ...... 17647,00 f,, 
r■ ., ., ...... ..., ..... JIOI. JD ~ ____ ...... . 

;; + 1 Antenne filalre 80-40-20.10 m ............................ Gratulte 
· · + !Longueur de 20 m de cable coaxial B 11 mm 
~ avec 2 fiches Pl259 soudees ......... ---Gratulte 

' 1· •·~,-· .. Lensemble ............................ i •• iT1C 
ICOM IC-706MKII 

KENWOOD TM-V7 

Le transceiver polyvalent par mellence ! 
HF + SO MHz + 144 MHz tous modes 

Prix special : NOUS CONSULTER 

KENWOOD TS-570D 
TralllCelver HF • DSP iudlo + cou~eur automatique 

ICOM IC-T7E 

PROCOM DSP NIR 
Rltre BF a traltement nummciue du signal, 
Raccordable a la sortie HP erterieur 
de votre transceiver ou re<epteur decametrique, 
lelectlvtte a flancs raldes 
Reducteur de bruit ~ . 

~,,,,..-.. ~~. ., ._ .. Prix special Notch automatique 
10 500 ~' Prix ....................... , 2 2f Hti·, ~ • $ ~~/oil· 

X 

Portattt VHF, 4,5 W 
+ 1 Batterie 
+ 1 chargeur lent 
+ 1 Antenne courte 

Prix special 
1:1no~, 

En coun d'agrement 

j ANTENNE GAP TITAN 

1
1 Antenne vertlcale multlbande 

a haul rendement sans radian 
Hauteur : 8,5 m 
80/40/30/20/17/15/12/10 m ! 

1 

l J Prix .......... :I JIUOi~ 

KENWOOD TH-22E KENWOOD TH-235E Antenne doublet a trappes 10/15/20/40/80 m, longueur 30 m ................ 840,00 fTTC 
PortatttVHF Antenne fllalre Conrad Windom 10/20/40/80 m, longueur 40 m ............. , 590,00 fTTC 

+ 1 Pack batterie , , Anlenne doublet a trappes 12/17 /30 m, longueur 10 m ............. ,,, .. ,,,,,,, .. , 680,00 fTTC ~ 
+ 1 Chargeur p~~:f:~~! ;r12:.;;a~ Antenne Yagi 50 MHz 5 elements ................................................................ 990,00 fTTC 13 
+ 1 Antenne courte 1 o .,., TIC PortatH VHF • TIC Antenne Delta Loop 2elements 10/15/20 m ............................................ 5390,00 FTTC ; 

Nombreuses antennes fixes ou mobiles, deca et VHf UHF. Emetteurs-recepteurs toutes marques, antennes et accessoires dlsponibles a des prix vraiment sympa ! :; 
8: 
g 

Documentation spe<ifique sur demande et lisle de materiel d'occasion contre 20 fen timbres. Prix promotlonnels m, valables jusqu'au 31 juillet 1997, dans la limite des stocks disponibles. i 
Vente en magasln ou expedition a domicile dans toute la France. Frals d' expedition et d' assurance en sus. Credit rap Ide possible: nous contact er, ~ 
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REPORTAGE 

rn_...,._- ~du 

veille aerienne et d'altimetrie. 

e croiseur Colbert est 
equipe d'un ensemble 
de dix radars asso
cies aux differents 

_ ....... ____ ___. systemes d'armes du 
bard et qui ant ete modernises au 
cours des dernieres decennies de 
fa9on que not.re marine soit a la 
hauteur de celle de l'OTAN. 

I-I fo to,-.iq ue 
du l'fada,-. 

On designe sous le nom de radar 
!'expression anglo-americaine : 
RAdio Detection And Ranging. 
Le mot radar a ete adopte par la 

Marine nationale des Etats-Unis 
d'Amerique en novembre 1940 
et par les Forces armees brit.an
niques. En France, on designait 
cette technique par DEM pour 
Detection electromagnetique. 
Des 1904 deja, un Allemand [C. 
Hulfsmeyer] mettait en evidence 
la reflexion des ondes electroma
gnetiques. II faut rappeler toute
fois qu'en France, des etudes ant 
ete menees des la fin de la pre
miere guerre. P DAVID experi
mentait un systeme de radio
detection des avians jusqu'a 
80 km, qui s'est concretise par la 
construction du Barrage David 
constitue de 30 emetteurs et 60 
recepteurs pour proteger nos 
frontieres [Ligne Maginot] et cer
tains ports. 

Colbert 
Le croiseur Colbert, 

stationne ii Bordeaux, 
est frequemment active 

sous l'indicatif F6KDL. 
Nous proposons ici 

pour /es curieux 
n'ayant pu le visiter, 
une description des 
systemes radars et 

contre-mesures de ce batiment. 

En 1935, eta it installe sur le 
paquebot Normandie le premier 
detecteur d'icebergs fonctionnant 
sur quelques dizaines de centi
metres de longueur d'onde. II faut 
citer les travaux de H. Gutt.on et 
S. Berline de la CSF qui realise
rent industriellement le "magne
tron'. Un exemplaire d'un tel tube 
fut porte le 8 mai 1940 par M. 
Ponte aux chercheurs britan
niques ce qui apporta une avance 
considerable aux allies. 
Des 1940, des stations radar 
etaient operationnelles sur nos 
cotes, en particulier en 
Mediterranee. Line station situee 
a Port-Cros signalait l'approche 
d'une attaque de !'aviation ita
lienne sur Toulon dans la nuit du 
12 au 13 juin 1940, a une dis
tance de 125 km. Les Britanni
ques avaient installe sur leurs 
cotes des chaines de radars qui 

ant joue un role decisif cont.re les 
attaques de la Luftwaffe. 
La premiere bataille navale, en 
mars 1941, au les radars ant 
ete utilises ant mis en echec la 
Marine italienne au Cap Matapan 
du sud de la Grece. La flotte ita
lienne se dirigeait a la rencontre 
d'un convoi britannique parti 
d'Alexandrie a destination de la 
Grece. Les avians du porte-avions 
Formidable interceptaient l'es
cadre italienne et ralentissaient 
sa progression par des attaques 
repetees. Les cuirasses britan
niques rattrapaient et identifiaient 
leurs objectifs a l'aide des pre
miers radars embarques a bard 
sans que les italiens aient pu voir 
les departs de l'artillerie britan
nique. Cette bataille se termina 
par la perte de trois cuirasses ita
liens coules sur six. Le reste de 
l'escadre italienne dut rebrousser 

chemin ... 
II faut rappeler 
egalement que, 
lors de l'attaque 
de Pearl-Harbor 
le 7 decembre 
1941 , les avians 
japonais avaient 
ete detectes a 
l'aide d'un radar 
metrique. 
Les Allemands, 
au debut de la 
derniere guerre, 
n'avaient pas 

De haut en bas : antennes radar DRBV 23 C 
23 cm veil/e aerienne DRBV 50 5 cm veille 
combinee DECCA 1226 3 cm navigation 
maritime. Radar DRBV 20 C veille eloignee. po rte leurs 

efforts sur les 
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radars et ce n'est qu'a partir de 
1941 qu'ils developperent des 
systemes de detection type Freya 
metrique et Wurtsbourg sur 
60 cm de longueur d'onde. Par 
contre, Jes batiments de la 
Kriegmarine, et en particulier Jes 
sous-marins, furent equipes en 
urgence de detecteurs radar. 

De:lcription 
genera.Le 
au radar 

Les radars a impulsions sont tou
jours coni;:us sur le meme prin
cipe que ceux construits au cours 
de la seconde guerre et se com
posent essentiellement des ele
ments suivants : 
- Un emetteur genere une suite 
d'impulsions electromagnetiques 
de tres haute frequence qui est 
rayonnee par une antenne a 
reflecteur parabolique ou d'en
semble de dipoles concentrant le 
maximum d'energie. 
- Un recepteur detecte Jes impul
sions reflechies par la cible, ce 
qui permet d'evaluer en fonction 
du temps la distance de l'objectif 
au radar. 
Distance =c t, avec : 
c : vitesse des ondes electroma
gnetiques soit 300.CXXl km/s 
t : temps en secondes 
Un syst:eme duplexeur aiguille Jes 
ondes vers l'antenne a !'emission 
et les echos rei;:us vers le recep
teur. 

Py/one contre-mesures radar. 

REPORTAGE 

Une recopie de la rotation de l'an
tenne en azimut permet d'avoir 
une vue panoramique de l'espace 
et un balayage dans le plan verti
cal determine trois coordonnees : 
gisement, site et distance (□RBI 

10 E Radar d'altimetrie]. Un tra~ 
tement electronique des signaux 
rei;:us assure l'alimentation de 
divers ecrans radars apres avoir 
elimine les brouillages et en parti
culier de completer Jes renseigne
me nts sur !'identification des 
objectifs. 

Le:l 
e q u ipe1t1.e n t:l 
rctdar 
du Col bert 

DRBV 23 C 
C'est un radar de veille aerienne, 
de grande puissance en bande 
23 cm, qui est bien protege 
contre Jes brouillages. La fre
quence d'emission la mieux adap
tee a l'environnement peut etre 
choisie automatiquement apres 
ecoute et ana~se du brouillage. 
Le mode d'emission est fixe 
comme suit: 

ser Jes images des deux radars. 
Un interrogateur IFF ( amis/ enne
mis) est associe a la partie supe
rieure de l'aerien AVL2. Les per
formances sont de l'ordre de 
400 km a haute altitude et de 
40 km a basse altitude. 

DRBV 20 C 
C'est un radar de veille aerienne 
grande distance en bande 
metrique. Les performances sont 
de l'ordre de 400 km pour une 
puissance limitee a 550 kW 

DRBl10E 
C'est un radar de veille aerienne 
et d'altimetrie en bande 10 cm. 
Les portees maximales escomp
tees sont de l'ordre de 150 km 
pour une detection en altitude de 
300 ma 10.CXXl m. Le □RBI 10 
E peut aussi assurer une veille de 
surface. 

DRBV 50 
C'est un radar de veille combinee 
surface et aerienne en bande 
5 cm, bien protege contre Jes 
brouillages. 
Les performances sont limitees a 
une portee de l'ordre de 50 km 

MAGI\ETIOJ 400 KW TPO 650 KW TPO 3 MW 
- EN MM Am.EMI fEGABI..E 
- EN BIFIEUNCl: Fm.ABLE 
- EN pg;LJ[X)-Al.EATOIRE 

Le temps de commutation de 
changement de mode est de 
l'ordre de 30 secondes a une 
minute. L'aerien AVL2, situe a la 

partie superieure, 
est stabilise en 
roulis et tangage 
et peut etre syn
chronise en rota
tion avec l'aerien 
du radar ORBV 
20 C situe a l'ar
riere, ce qui per
met de superpo-

* * * 

sur avians pour une puissance de 
150 kW Un interrogateur IFF est 
associe a l'aerien. 

DECCA 1226 
C'est un radar de navigation mari
time, travaillant dans la bande 
3 cm, du type utilise dans la 
marine de commerce, dont l'ex
ploitation est assuree depuis la 
passerelle par le personnel de 
quart a partir d'un indicateur 
DECCA associe. La puissance de 
crete est de l'ordre de 25 kW 

con 
tourelles simples 1 DD mm. 
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pour une portee geographique de 
20 km. Ce radar est particuliere
ment etudie contre Jes effets de 
houle, de brouillard et de pluie. 

DRBC 31 C 
Dans la version CAA du Colbert, 
ces radars assuraient la conduite 
de tir des affGts de 57 mm par 
l'intermediaire de calculateurs 
analogiques. Ces equipements 
sont de technologie 1955 et 
n'etaient plus operationnels 
depuis la transformation du croi
seur en 1972. La portee n'etait 
que de quelques kilometres. 

DRBC 32 C 
C'est le radar de conduite de tir 
des tourelles simples 100 mm 
modele 68, entierement automa
tiques (pas de servant dans la 
tourelle). Une camera de televi
sion est couplee a l'aerien. La 
portee maximale radar-canon est 
de l'ordre est de 15 km. La 
conduite de tir complete est 
asservie a l'aide de deux reperes 
gyro. 

DRBC 51 C 
Oeux radars font partie du sys
teme d'arme MASURCA "Mer-Air" 
moyenne-portee, qui participe a la 
defense antiaerienne de la force 
navale par sa capacite de lance
ment et de guidage de missiles 
autoguides semi-actifs. Cet 
ensemble radar travaillant sur 
deux frequences alternees est 
associe a un tele-pointeur stabi
lise deux axes. 

T raite1t1.ent 
de 
L'infor1t1.ation 

Au cours de la transformation en 
1972 du Colbert en Croiseur 
Lance Missiles, ii fut decide de le 

doter d'un systeme informa
t ise : le SENIT (Systeme 
d'Exploitation Naval de 
l'lnformation Tactique]. 
C'est un outil de commande
ment et de decision qui asso
cie dans une meme boucle 
des moyens de : 
- recueil d'information 
- liaison entre batiments, 
aeronefs, Etat-major, etc. 
- traitement en temps reel 
sur calculateurs 
- identification "amis-enne
mis" 
- decision sur la menace et 
riposte 



Lance-leurres Sy/lex. 

Le SENIT comporte 11 consoles 
radar sur lesquelles on peut affi
cher divers renseignements : 
- cartographie de la zone mari
time 
- identification des objectifs 
Les informations traitees permet
tent : 
- la mise en c:euvre des contre
mesures actives (SYLLEX) et pas
sives 
(ARBR 10 F et ARBR 15) 
- evaluation de la menace 
- la designation aux armes 
(MASURCA, EXOCET et tourelles 
de 100 mm) 
- le calcul de route de la chasse 
aeronautique 
Le temps de traitement, la mise a 
jour des informations, sont tels 
que Jes renseignements restitues 
ne sont jamais perimes. Une 
banque de donnees et des pro
grammes informatiques speci
fiques donnent une evaluation pre
cise de la menace a !'aide de deux 
calculateurs UNIVAC 1212 
lnstalles des 1872. Des liaisons 
radio sous forme de transmission 
de donnees numeriques sont 
reliees directement au SENIT en 
provenance : 
- d'autres batiments 
- de patrouille de l'aeronautique 
navale (Patrouilleur Atlantic) 
- de l'Armee de Tem 
- de l'Armee de l'Air 
La capacite maximale du SENIT 
du COLBERT est de l'ordre de 
132 pistes qui peuvent etre sui
vies simultanement (les systemes 
actuels peuvent assurer quelques 
2500 pistes]. 

Guel"l"e 
electl"onique 

Les progres electroniques ant 

REPORTAGE 

amene Jes Etats-majors a s'assu
rer que les systemes de radar, 
les transmissions et la radionavi
g ati on soient bien proteges 
contre les brouillages, les intru
sions au !'alteration des signaux 
de radioguidage. 

Mesures de Renseignement 
Electroniques 
II est necessaire, dans un pre
mier temps, de connaTtre tres 
rapidement, par des techniques 
d'interception et d'exploitation, les 
techniques utilisees par l'adver
saire. Cette premiere etape est 
appelee "Mesures de Renseigne
ment Electroniques" (MAE]. Les 
MAE font appel a un grand 
nombre de techniques pour !'in
terception des signaux : 
- la goniometrie et la localisation 
des sources radiofrequences 
- la caracterisation technique de 
!'emission [ex : signature radar) 
- !'exploitation rapide du resultat 
d'analyse 

Contre-Mesures Electroniques 
Selan les modes d'emission utili
ses, on est parvenu a realiser 
des brouilleurs interdisant !'utilisa
tion du spectre radioelectrique. 
Les brouilleurs a bruit, Jes leums 
et les moyens actifs de deception 
(intrusion, vol de fenetre spec
trale, etc.) constituent ce qu'on 
appelle Jes Contre-mesures 
Electroniques (CME]. 

Mesures de Protection 
Electroniques 
Des !'apparition de systemes de 
brouillage, ii est urgent de s'en 
proteger et des systemes d'im
munite sont constamment en 
etude pour apporter Jes modifica
tions necessaires sur Jes mate
riels. Ces techniques se tradui-

sent generalement par un sur
croTt de complexite et de coQt 
sans modifier Jes caracteristiques 
fonctionnelles. Ces systemes sont 
designes sous !'appellation de 
"Mesures de Protection 
Electroniques" [MPE]. 
On peut citer quelques applica
tions des MPE : 
- Modification de signature elec
tromagnetique [ absorbant, reftec
teur, forme etc.) 
- Masquage, camouflage electro
nique 
- Codage en impulsion, en phase, 
en frequence, etc. 

Cont,--e-lffe:::,u,--e:::, 
duColbel"t 

Le croiseur Colbert possede une 
serie d'equipements de Guerre 
Electronique tres complets qui 
ant ete modernises au cours des 
decennies. 

Contre-mesures Radio 
ARBR 12 RACAL 
C'est un intercepteur radio HF 
pour l'ecoute des emissions de 
telegraphie et de telephonie. Un 
indicateur panoramique affiche le 
spectre des frequences sur
veillees. 

ARBR 15 
C'est un intercepteur VHF /UHF 
de telecommunications et de 
radars. Cet appareil permet de 
trouver les parametres suivants : 
- Frequence precise 
- Spectre 
- Azimut 
- Contenu des emissions radio, 
en telephonie et telegraphie 

SR 212 B ASTRO 
C'est un intercepteur VHF /UHF 
pour l'ecoute de la telegraphie et 
de la telephonie ; ii ne permet pas 
la goniometrie d'un signal. 

ARBR 11 B TELEGON 
C'est un radiogoniometre HF qui 
permet l'ecoute de la telegraphie 
et de la telephonie. 

Contre-Mesures Radar 
ARBR 10 F 
C'est un detecteur de radar. 
fournit !'interception, !'analyse et 
la goniometrie. Son fonctionne
ment est integre au SENIT. 

ARBR 15 
Cet equipement radio/ radar per
met egalement de trouver les 
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parametres des largeurs et les 
periodes de repetition des impul
sions des radars. 

ARBR 30/31 
C'est un detecteur-brouilleur de 
radars de veille destine a suppri
mer le parametre distance du 
radar victime. II permet egale
ment un brouillage de confusion 

ARBR 32 B 
C'est un brouilleur repondeur. Son 
but est de rompre le verrouillage 
d'un autodirecteur de missile anti
navire accroche sur le batiment. II 
recoit !'impulsion du missile, ii 
l'amplifie et la decale suivant une 
Joi de retard determinee. 

SYLLEX 
Le SYLLEX est un lance-roquettes 
tirant des leurres electromagne
tiques (paillettes) a une distance 
de 200 a 1500 m. C'est un 
leurre de ' seduction" . II fonc
tionne normalement en liaison 
avec le brouilleur ARBR 32 8. 
Les roquettes sont lancees a par
tir de deux affQts octuples a eleva
tion fixe. Le tandem ARBR 32 et 
SYLLEX constitue un systeme 
d'autodefense contre Jes missiles 
anti-surface equipes d'autodirec
teur radar. Le fonctionnement 
normal du systeme est en mode 
integre au SENIT. 
- 1 er cas integre automatique : 
La sequence brouillage, lance
ment de paillettes est pilotee par 
le SENIT et se deroule sans 
action de l'operateur. 
- 2eme cas integre normal : 
La sequence est faite par l'opera
te u r de la console "Guerre 
Electronique". Le choix de ces 
deux modes est fait de la console 
GE. Lorsque le SENIT est en ava
rie, l'ARBR 32 et le SYLLEX peu
vent etre mis en c:euvre en auto
nomie du Centre Operation et du 
local ARBR 32. 
II serait tres long, et ce n'est pas 
l'objet de cet article de vulgarisa
tion, d'enumerer dans le detail 
taus ces systemes. Un effectif de 
l'ordre d'une quarantaine de spe
cialistes assuraient le fonctionne
ment en condition de combat de 
!'ensemble ces equipements. Par 
ailleurs ii est ban de rappeler que 
la majorite de ces materiels sont 
de conception et de realisation 
francaise et qu'ils ant represente 
plusieurs millions d'heures de tra
vail. 

Gilbert ARAN, F5JEO 



PRIX OM PO/OS p• 
FFTTC k(J OU (g) T• 

ANTENNES 50 MHz CHASSIS DE MONTAGE POUR QUATRE ANTENNES 
A//TfNNE SD MHz 5 Ells SD obmt 515,00 6,0 CHASSIS pour 4 anlenntt 19 Elts 435 MHz, po/ariul/on horizon/lie 425,00 9,0 

CHASSIS pour 4 anlennes 21 Ell$ 435 MHz, polariul/on borlloa/1/1 480,00 9,9 

ANTENNES 144 a 146 MHz CHASSIS pour 4 ,n/ennes 23 Elu 125511296 MHz, polarlul/on horizon/ate 360,00 3,5 
CHASSIS pour 4 antennes 35 Elu 125511296 MHz, po/arlullon horllunlate 400,00 3,5 

Sortie s ur f iche "N" lemelle UG58A/U CHASSIS pour 4 ,n/enm 55 8ts 125511296 MHz, po/arlul/oa horizoaute 440,00 9,0 
LJvr6os avec fiche • N • m i le UG21 B/U "Serlock" pour cible 0 11 mm CHASSIS pour 4 antennes 25 Ells 230I MHz. polarlUl/on l otizon/J/1 325,00 3,2 

20804 A//TfNNE 1« MHz 4 Elts SD ohms "Ir, Flullon anil rt, taos uuges 315,00 1,2 
20808 ANTENNE 1« MHz 214 Ells SD ohms "Ir, Polarisation Croisle, tout auges 440,00 1,7 
20809 ANTENNE 1« MHz 9 Ell$ SD ohms "II", Fill, /ous uuges 355,00 3,0 CABLES COAXIAUX 20889 AHTENNE 1« MHz 9£/ts SD ohms "Ir, Portable, tousauges 385,00 2.2 
20818 A//TfNNE 1« MHz 219 Elts SD ohms "Ir, PolarlUl/on Croiste, /ous augu 640,00 3,2 39007 CABLE COAX1AL 50 ohms AJRCEU 7 B 7mm, temllrt 14,00 (75) p 
20811 A//TfNNE 1« MHz 11 Elts SD ohms "Ir, F/Je, Po/arlUl/oa Horizon/ale 520,00 4,5 39085 CABLE COAXIAL SD ohms AIRC0M Pf.US B 11mm, /emllrt 23,00 (145) p 
20822 A//TfNNE 1« MHz 2111 Elts SD ohms "Ir, Pol. Croisl e, s,1111/teseulemen/ 760,00 3,5 39100 CABLE COAXIAL SD ohms POPE H1DO 'Super Lor Lou' B 10 mm, le mlln 13 ,00 (110) p 
20817 ANTENNE 1« MHz 17 Elts 50 ohms "Ir, Fill, Polariu/ion Horllonta/eseut,ment 705,00 5,6 39155 CABLE COAXIAL 50 ohms POPE H155 ,aw Loss' B 5 mm, le ml~e 8,00 (40) p 

39500 CABLE COAXIAL SD ohms POPE HSDD 'Super Low LO#" B 10 mm, le mllrt 13,00 (105) p 

ANTENNES "ADRASEC" (protection clvlle) 
39801 C.COAX. SD ohms KXHGZ13AI, normu CC11/ & C17 B 11 mm, le mllrt 9,00 (160) p 

20706 ANTENNE 243 MHz 6 Ells SD ohms •ADRASEC" 200,00 1.5 T 

CONNECTEURS COAXIAUX 
ANTENNES 430 a 440 MHz 28020 FICHE MALE "Ir 11 mm 50 ohms Caudle SER LOCK 76,00 (60) p 

Sortie sur cosses .. Faston• 28021 FICHE MALE "Ir 11 mm SD ohms SERLOCK (UG21/W) 28,00 (50) p 

20438 A//TfNNE 431/i «a MHz Zr19 Elts 50ohms, Po/ariullon Croisle 460,00 3,0 T 28022 FICHE MAJ.I "Ir 6 mm SD ohms SERLOCK 36,00 (30) p 
28088 FICHEMALE'!INC" 6mmSDohms (UG68MI) 19,00 (10) p 
28959 FICHEMALE'!INC" 11 mm50ohms (UG959MI) 44,00 (30) p 

ANTENNES 430 a 440 MHz 28260 FICHE MALE 'VHF" 6 mm, dil/ectlfque: PMMA (PL260) 10 ,00 (10) p 

Sortie sur fiche " N" femelle UG58A/U 28259 FICHE MAJ.I 'VHF" 11 mm, dltlectlfqa,; PTFE (PL259) 15,00 (20) p 

Llvrees avec fiche "N " miile UG21 B/U "Serlock" pour cAble 0 11 mm 28001 FICHE MALE "Ir 11 mm SD obmt Sp. AIRCOM P!US 52,00 (71 ) p 

20909 A//TfNNE 43/J i «D MHz 9 Ells SD ohms "Ir, Fintioa an/Ir,, taus augu 320,00 1,2 T 
28002 FICHE MALE "Ir 7 mm 50 ohms Sp. AIRCRLl 41,00 (60) p 
28003 FICHE MALE 'VHF" 7 mm Sp. AIRCELL l (PL259 Airoell 7/ 21 ,00 (32) p 

20919 ANTENNE 430 i «0 MHz 19 Elts 50 ohms "Ir, Jaus uuges 380,00 1,9 T 28004 FICHE MALE '!INC" 7 mm 50 ohms Sp. AIRCELL 7 41,00 (40) p 
20921 ANTENHE 432 i 435 MHz 21 Ells 50 ohms "Ir, ox, Po/arlullon Horllontale 510,00 3,1 T 28023 FICHE FE MELLE 'N" 11 mm 50 ohms SER LOCK (UG23/W/ 28,00 (40) p 
20922 AHTENNE 435 i 439 MHz 21 Elts SD ohms "Ir, ATV & u/11/ite, Pol. Horlluo/a/e 510,00 3,1 T 28024 FICHE FEMELLE "Ir 11 mm i p/al/ne 51 ohms SERL0CK 64,00 (50) p 

28058 EM BASE FEMULE "Ir SD ohms (UG51AA/) 20,00 (30) p 

ANTENNES MIXTES 144 a 146 MHz et 430 a 440 MHz 28290 EM BASE FEM ELLE '!INC" SD ohms (UG29DMI) 18,00 (15) p 

Sortie sur fiche "N" l emelle UG58A/U 28239 EMBASE FEMELLE 'VHF", dillectlfque PTFE (S0239/ 14,00 (10) p 

Llvrees avec fiche "N" male UG21B/U "Serlock" pour cable 0 11 mm 

20899 AHTEJINE 1« i 146/ 430 I «0 MHz 9119 Ells SD o/Jms "Ir, u/1/lite seulemen/ 640,00 3,0 T 
ADAPTEURS COAXIAUX INTER-NORMES 

ANTENNES 1250 a 1300 MHz 28057 A0APTEUR "Ir mil••mlle 50 ohms (UG57BtV) 59,00 (60) p 

Llvrees avec fiche "N" male UG218/U "Serlock" pour cable 0 11 mm 
28029 A0APTEUR "Ir r,metle•lsmell, 50 Oh/11$ (UG29B/II) 53,00 (40) p 
28028 AOAPTEUR en Tl "Ir 31/emetle 50 ohms (UG2BA/II) 86,00 (70) p 

20623 A//TfNNE 1296 MHz 23 Ells 50 ohms "Ir, OX 305,00 1.4 T 28027 ADAPTEUR i 9/1' "Ir ml/e•leme/11 SD o/Jms (UG27CAIJ 54,00 (50) p 
20635 A//TfNNE 1296 MHz 35Elts SD ohms "Ir, OX 390,00 2,6 T 28491 ADAPTEUR '!INC" ml/e•mi /e SD ohms (UG491/II) 40,00 (10) p 
20655 AIITENNE 1296 MHz 55 Ells SD ohm, "Ir, OX 495,00 3.4 T 28914 ADAPTEUR '!INC" l1metl1·/em1/le SD alms (UG91«J) 24,00 (10) p 
20624 ANTENNE 1255 MHz 23Ells 50 ohms "Ir, ATV 305,00 1,4 T 28083 AOAPTEUR "Ir 1,me/11•'1/HF" mile (UGB3A/II) 83,00 (50) p 
20636 AHTENNE1255MHz 35Elt,50ohms "tr, ATV 390,00 2,6 T 28146 AOAPTEUR 'N" mlle•'VHF" /ems/ls (UG146A/II) 43,00 (40) p 
20650 AHTENNE 1255 MHz 55£/ls 50obms "Ir, ATV 495,00 3.4 T 28349 AOAPTEUR 'N" /emetle•'!/NC" mile SD ohms (UG349/W) 40,00 (40) p 
20696 GR0UPE4123 E/u 1296MHz SD obms "Ir, OX 1920,00 7.1 T 28201 ADAPTEUR "Ir mlle· '!INC"femel/e SD ohms (UG201/W) 46,00 (40) p 
20644 GR0UPE4I35Ells 129/iMHz50 ohms"lr, ox 2205,00 8,0 T 28273 ADAPTEUR '!INC" /emelle• 'VHF" mile (UG273AI) 27,00 (20) p 
20666 GR0UPE4x55Elts 129/iMHz50ohm,"lr, OX 2490,00 9,0 T 28255 A0APTEUR '!INC" mite• 'VHF" /1m1//1 (UG255/II) 35,00 (20) p 
20648 GROUPE4123 Ells 1255MHz50ohms"N", ATV 1920,00 7,1 T 28258 A0APTEUR 'VHF" teme/11•/emetle, d/1/er/J/que: PTFE (PL258} 25,00 (20) p 
20640 GROUPE 4135 Ells 1255MHz SD ohm, 'N", ATV 2205,00 8,0 T 
20660 GROUPE 4155 Ells 1255MHz SD ohm, "Ir, ATV 2490,00 9,0 T 

FILTRES REJECTEURS 
ANTENNES 2300 a 2420 MHz 33308 FILTRE REJECTEUR 0teamt/J/que , 144 MHz 120,00 (80) p 
Sortie sur fiche "N" lemelle UG58A/U 33310 FILTRE REJECTEUR 0ie,mi/J/qus ml 120,00 (80) p 

Llvrees avec fiche "N" miile UG21 B/U "Serlock" pour cable 0 11 mm 33312 FILTRE REJECTEUR 432 MHz 'DX" 120,00 (80) p 

20725 A//TfNNE 25 Ells 23DllllJ3D MHz SD ohms "Ir 420,00 1.5 T 33313 FILTRE REJECTEUR 438 MHz "ATV" 120,00 (80) p 

20745 ANTENNE 25 Elts 230012'20 MHz SD ohms "Ir 420,00 1,5 T 

PIECES DETACHEES MATS TELESCOPIQUES 
POUR ANTENNES VHF & UHF 50223 MAT TELESC0PIOUE AC/ER 213 mlm 450,00 7,0 T 

10111 
50233 MAT TELESC0Pf0UE AC/ER 3z3 ml&u 820,00 12,0 T 

£LT 1« MHzpoar 20804, .Q89, -813 14,00 (50) T 50243 MATTELESC0Pf0UE ACfER 413 mllrts 1300,00 18.0 T 
10131 £LT 1« MHz pour 20809, ·811, -818. ·6f7 14,00 (50) T 50422 MAT TELESC0PI0UE ALU 4t1 ml lrts, port1ble uniquemenl 370,00 3,3 T 
10122 £LT 435 MHz pour 20909, •919, ·921, •922, •899 14,00 (15) p 

50432 MAT TELESC0PI0UE ALU 312 mi tres, portable uniquem,n/ 370,00 3,1 T 
10103 £LT 1250/1300 MHz, me ,otonett, support, le mhel de 10 42,00 (15) p 50442 MATTELESCOPI0UE ALU 412 mlm , portlb/e unlquemenl 540,00 4,9 T 
20111 DIPOLE '!/e/J•Match· 1« MHz SD ohms, j //chi "Ir 105,00 0,2 T 
20103 DIPOLE 7rombolle' 435 MHz sons ohms, ; mus 70,00 (50) p 
20203 DIPOLE 7rombone" 435MHz SD o/Jm,, "11"20921, ·922 105,00 (80) p • T = livraison par transporteur • P • livraison par t.;i Pos/e 
20205 DIPOLE 7rombone' 435 MHz SD ohms, "Ir 20909, ·919, ·899 105,00 (80) p LIVRAISON PAR TRANSPORTEUR LIVRAISON PAR LA POSTE 
20603 DIPOLE 7rombone surmouli" 1296 MHz, pour 20623 90,00 (100) p 

Pour les articles expl!dl!s par transporteur Pour les articles expedi! s par La Poste 
20604 DIPOLE 7romboae surmoult' 1296 MHz, pour 20635, 2/Jf55 90,00 (140) p (livraison ii domicile par TAT Express). el donl les et don! les poids sonl lndiqu!s, ajouter au prix 
20605 DIPOLE 7romboae sarmou/1" 1255 MHz, poar 20624 90,00 (100) p poids sont lndiqu!s, ajouter au prix TIC le montant TIC le montant TIC des lrais de Poste 
20606 DIPOLE 7romboae sarm,utt· 1255 MHz, pour 20636, 20650 90,00 (140) p TIC du port calcul! selon le bareme suivant : (service Colissimo) selon le bar!me suivant : 

Tranche Montan/ Tranche Montant Tranche Montant Tranche Montan/ 
COUPLEURS DEUX ET QUATRE VOIES rfe po/rfs rfe poirfs rfepoirfs rfe poirfs 

Sortie sur fiche "N" l emelle UG58A/U O.lSkg 70,00 FF 30 ii 40 kg 240,00 Ff DA 100 g 14,00FF 2 ii 3 kg 47,00 ff r-
!2: 

Llvrees avec fiche "N " miile UG21 8 /U "Serlock" pour cAble 0 11 mm 5 ii 10 kg 80,00 FF 40 ii 50 kg 280,00 FF 100 6250 g 17 ,OD FF 3 .IS kg 53,00 FF ~ 
29202 C0UPLEUR 2 ,. 1« MHz SD ohms &Fichu UG21/W 510,00 (790) p 10 ii 15 kg 115,00 FF 501160 kg 310,00 Ff 250 ii 500g 25,00 FF 5 il 7kg 62,00 FF 

15il20kg 125,00 FF 60 ii 70 kg 340,00 FF 500g ii 1kg 32,00 FF 7il 10 kg 70,00 FF :!: 29402 COUPLEUR 4'. 1« MHz SD ohms & Flthes UG21/W 590,00 (990) p 
2Dil30 kg 170,00 FF 1 ii 2 kg 40,00 FF a: 

29270 COUPLEUR 2 ,. 435 MHz 50 ohms & Fiche, UG21/W 460,00 (530) p r-
29470 C0UPLEUR 4 ,. 435 MHz 50 ohms & Fiches UG21/W 570,00 (700) p :. 
29223 COUP!EUR 2 ,. 1250/13CD MHz 50 ohms & Fiches UG21BtV 410,00 (330) p 8 
29423 C0UP!EUR 4 ,. 1250/13CO MHz SD obmt & Re/Ju UG21/W 440,00 (500) p 

" 29213 C0UPLEUR 2 ,. 2300!2400 MHz SD ohm, & Fiches UGZ18tV 510,00 (300) p C 

29413 C0UP!EUR 4 ,. 2300!2400 MHz SD ohms & Fiches UG21/W 590,00 (470) p 



SATELLITES 

I L L ~ -
(i)L ~l.JDUL? 0~LJ 

A0-10 
1 14129U 830588 97209.89567768 -.ociro124 00000-0 1CXXD-3 0 05048 
2 14129 026.0640 134.89416056122138.2150 288.7072 02.05881317106218 

U0-11 
1 14781U 840218 97218.96362541 .O'.XXXD24 00000-0 119404 0 00142 
2 14781 097.8393198.1760 0010941 196.4999 163.5847 14.69569528718719 

RS-10/11 
1 18129U 87054A 97219.06048307 ·.OCXXXX03 00000-0 -19869-4 0 03931 
2 18129 082.9241201.12390013346 079.0567 281.2085 13.72380581507217 

F0-20 
1 204B□U 90013C 97218.94275146 ·.O'.XXXD24 OXXXl-O 263474 0 9850 
2 20480 99.0476 170.9914 0540013 262.5263 91.4194 12.83238165351210 

A0-21 
1 21087U 91006A 97218.93521597 .O'.XXXD94 OXXXl-O 826574 0 08424 
2 21087 082.9386 014.01110036245125.1686 235.287413.74584494327128 

RS-12/ 13 
1 21089U 91007A 97219.11761238 .O'.XXXD19 00000-0 35702-5 0 00188 
2 21089 082.9216 240.8677 0029268 152.5994 207.6711 13.74084181326154 

RS-15 
1 23439U 94085A 97219.07217421 ·.O'.XXXD39 00000-0 1CXXD-3 0 02416 
2 23439 064.8177 070.5627 0147721 122.6801 238.8475 11.27528384107674 

F0-29 
1 24278U 96046B 97219.10631431 -.O'.XXXD20 OXXXl-O 138854 0 01180 
2 24278 098.5350 253.3788 0352325 054.3194 309.0200 13.5263292804B□□4 

RS-16 
1 24744U 97010A 97218.92953299 .00002182 00000-0 738874 0 00725 
2 24744 097.2707 123.0304 0005425 276.1688 083.8936 15.31633380023850 

U0-14 
1 20437U 90005B 97219.17790033 -.O'.XXXD26 OXXXl-O 65848-5 0 02895 
2 20437 098.5158 299.7364 0011898 058.2730 301.9615 14.29966895393500 

A0-16 
1 20439U 900050 97219.19092734 ·.00000002 OXXXl-O 15B604 0 01039 
2 20439 098.5352 302.7967 0012168 060.3841 299.8559 14.30014143393526 

D0-17 
1 20440U 90005E 97219.24171660 .O'.XXXD60 OXXXl-O 398174 0 831 
2 20440 98.5357 303.7389 0012151 60.9863 299.2525 14.30157378393563 

W0-18 
1 20441U 90005F 97219.17079824 ·.O'.XXXD28 00000-0 5799B-5 0 01043 
2 20441 098.5381303.56230012709 058.3004 301 .9416 14.30124325393552 

L0-19 
1 20442U 900058 97218.78419721 -.O'.XXXD19 00000-0 94206-5 0 01003 
2 20442 098.5422 303.8806 0013345 061.0190 299.2335 14.30239817393528 

U0-22 
1 21575U 910508 97219.14246778 .O'.XXXD29 00000-0 237234 0 07992 
2 21575 098.2968 277.8787 0008394 094.9368 265.2782 14.37079034317802 

K0-23 
1 22077U 920528 97218.98183783 ·.O'.XXXD37 00000-0 10000-3 0 07027 
2 22077 066.0762 038.8804 CDJ6926198.8819 161.1943 12.86302775234280 

A0-27 
1 22825U 93061C 97218.73256722 -.O'.XXXD15 OXXXl-O 111634 0 5763 
2 22825 98.5414 291.8195 0009416 90.2614 269.9649 14.27732126201282 

10-26 
1 22826U 93061D 97219.18765752 -.O'.XXXD16 00000-0 11D134 0 05756 
2 22826 098.5389 292.5270 0010039 091.4544 268.7803 14.27842242201363 

K0-25 
1 22828U 93061F 97219.13964143 .00000002 OXXXl-O 18238-4 0 05534 
2 22828 098.5386 292.5652 0011019 075.9748 284.2655 14.28186264169488 

NOAA-9 
1 15427U 84123A 97219.19066984 .00000001 OXXXl-O 240174 0 02507 
215427 098.9009 289.1953 0014229 212.4309147.599214.13871345652414 

NOAA-10 
1 16969U 86073A 97219.15113008 .O'.XXXD77 00000-0 509674 0 01786 
2 16969 098.5467 210.8527 0011966 218.1034 141 .9301 14.25049961565B47 

MET-2/ 17 
1 18820U 88005A 97219.15776592 .00000048 00000-0 29616-4 0 03309 
2 18820 082.5414 076.1998 0015530 195.6036 164.4650 13.84779055481096 

MET-3/ 2 
1 19336U 88064A 97219.10642101 .O'.XXXD51 00000-0 1CXXD-3 0 06426 
2 19336 082.5392 232.1011 0015812 278.1084 081.8149 13.16983021434220 

NOAA-11 
1 19531U 88089A 97219.139452B1 .O'.XXXD14 00000-0 321004 0 00674 
2 19531099.1482253.3010 0011908 149.D910 211.0971 14.13139612457199 

MET-2/ 18 
1 19851U 89D18A 97218.77690952 .O'.XXXD30 00000-0 13458-4 0 06098 
2 19851 082.5206 309.7051 0012803 250.9266 109.0508 13.B4436136426338 

MET-3 / 3 
1 20305U 89086A 97219.00603162 .00000044 00000-0 1 CXXD-3 0 08897 
2 20305 082.5451197.0688 0008903 015.6704 344.4687 13.04422553372411 

MET-2/ 19 
1 2□670U 90□57A 97218.99661798 .O'.XXXD33 00000-0 160304 0 03666 
2 20670 082.542B 017.6206 0015825 163.0778 197.0913 13.84129418359267 

MET-2/ 20 
1 20826U 90086A 97219.22199948 .O'.XXXD33 00000-0 160134 0 906 
2 20826 82.5302 313.2792 0015027 73.1414 287.1393 13.B3656408346372 

MET-3/ 4 
1 21232U 91030A 97219.09765696 .O'.XXXD50 00000-0 1CXXD-3 D 00113 
2 21232 082.5385 078.7483 0012625 200.1029159.960713.16477361302269 

NOAA-12 
1 21263U 91032A 97219.13866950 .00000110 00000-0 67808-4 0 04849 
2 21263 098.5371231.84330012975 140.2594 219.9537 14.22738419323603 

MET-3/ 5 
1 21655U 91056A 97218.96372019 .O'.XXXD51 00000-0 1CXXD-3 0 00074 
2 21655 082.5524 026.8110 0012889 208.7371151 .304513.16855383287392 

MET-2/21 
1 22782U 93D55A 97219.17925809 .O'.XXXD22 00000-0 68615-5 0 5B14 
2 22782 82.5518 17.4564 0021012 252.0654 107.8206 13.83078480198632 

NOAA-14 
1 23455U 94089A 97219.13148445 .O'.XXXD51 00000-0 525144 0 01479 
2 23455 098.9953170.54110009620143.3624 216.8218 14.11682827134133 

OKEAN-1 /7 
1 23317U 94066A 97219.55285780 .O'.XXXD29 00000-0 90393-6 0 2599 
2 23317 82.5429 35.9664 0026027 163.5082 196.6980 14.74116354151B70 

SICH-1 
1 23657U 95046A 97219.05652276 .O'.XXXD59 00000-0 55153-5 0 02326 
2 23657 082.5340 177.74810028711136.3845223.9572 14.73568201104070 

POSAT 
1 22829U 930618 97219.16134461 -.00000003 00000-0 160794 0 05735 
2 22829 098.5404 292.6864 0011075 076.0563 284.1854 14.28170635201409 

MIR 
1 16609U 86017A 97219.18280706 ·.00003042 OXXXl-O -310734 0 05168 
2 16609 051 .6530 189.6685 0005057 358.2565001 .841015.59614300654988 

HUBBLE 
1 20580U OCXJ37B 97219.04513203 .00000257 00000-0 119634 0 09897 
2 20580 028.4657 073.2279 0014395 001 .9069358.157014.86468958200635 

GAO 
1 21225U 91027B 97219.14461598 .00000503 OXXXl-O 13906-4 0 04926 
2 21225 028.4596 186.9825 0005124 079.7794 280.3382 15.19290711234069 

UARS 
1 21701U 91063B 97219.16450816 -.00000170 00000-0 62344-5 0 08788 
2 21701 056.9848 242.8171 0004820 107.4322 252.7237 14.96604752322639 
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, 
Le vol 502 de la nouvelle fusee 
ARIANE 5, qui mettra en orbite le 
satellite radioamateur PHASE 30 
[NOLR : voire derniere minute]. 
se prepare a Kourou, en Guyane. 
Suite a l'echec du premier vol, un 
maximum de verifications ant ete 
effectuees pour eviter tout echec. 
II n'en reste pas mains que ces 
vols de qualification sont beau
coup plus risques que les autres 
car ii est malheureusement 
impossible, pour le moment, de 
simuler de facon complete le 
fonctionnement d'une fusee autre
ment qu'en procedant a un tir 
reel. PHASE 30 ne sera pas le 
seul passager de ce vol a haut 
risque. Un satellite scientifique 
europeen multiple occupera 

PHASE 3D 
dans la 
coiffe 
ARIANE 
502. 
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ESPACE 

l'autre partie de l'espace dispo
nible dans la coiffe de la fusee 
ARIANE [voir figure). Ce satellite 
comporte en fait plusieurs 
modules totalement independants 
ayant des fonctions tres diffe
rentes: 

* un systeme de telemetrie 
optique avec plusieurs cameras 
et un systeme de stockage des 
images; 

* un module de mesure de l'oxy
gene atomique dans la tres haute 
atmosphere ; 

* un systeme prevu pour etalon
ner les radars terrestres charges 
de chiffrer la densite en debris de 
toutes sortes orbitant autour de 
la terre; 

* un satellite double, compose de 
2 parties d'un poids respectif de 
120 et 20 kg relies, une fois en 
orbite, par un cable de 20 km. 

L'ensemble de la coiffe de la 
fusee ARIANE 5 sera loin d'etre 
plein lors du vol 502. ARIANE 5 
est conc;:ue pour accepter soit 
des coiffes courtes [hauteur 12 
metres) au longues (hauteur 17 
metres) dans lesquelles pourront 
lager de 1 a 3 satellites dont les 
poids totaux peuvent aller jusqu'a 
20 tonnes. Le poids total des 
satellites du vol 502 ne depas
sera pas la tonne ... 

Le poids des satellites pouvant 
etre mis en orbite par ARIANE 5 
depend du type d'orbite au on 
desire les placer. Pour des 
orbites equatoriales comme 
celles utilisees pour les satellites 
de communication geostation
naires qui tournent a 36CXXJ km 
de notre globe, la masse maxi
mum sera voisine de 6 tonnes. 
Pour des satellites polaires, gravi
tan t a 800 km d'altitude, la 
masse placee pourra atteindre 
10 tonnes et monter a 20 tonnes 
pour des orbites basses [550 km 

d'altitude). Pour ce vol inaugural, 
la charge satellitaire totale 
d'ARIANE 5 ne depassera pas 
900 kg : 350 kg pour les divers 
modules du satellite scientifique 
et 550 kg pour le satellite radio
amateur PHASE 30 qui seront 
loges dans la coiffe courte [hau
teur 12 metres). Afin de mieux 
simuler un lancement a pleine 
capacite, ces charges ant ete 
completees par une charge 
morte de 2 tonnes pour les 
modules scientifiques et de 1.8 
tonnes pour PHASE 30. 

La date de lancement d'ARIANE 5 
a regulierement derive suite aux 
nombreuses verifications effec
tuees apres l'echec du vol 501 
l'annee derniere. Le 16 juin der
nier, suite aux avis favorables des 
differentes commissions, l'ESA a 
autorise le demarrage de la cam
pagne de lancement [integration 
des divers elements constitutifs 
du lanceur et de sa charge utile) 
ce qui devrait conduire a un lan
cement en octobre 1997. La 
societe ARIANESPACE ne peut se 
permettre un autre echec car la 
concurrence (russe, americaine, 
chinoise et japonaise) en profite
rait. 

Le marche des satellites de com
munication connaTt une crois
sance tres soutenue. S'il y a 
actuellement environ 170 satel
lites de communication commer
ciaux en activite, les etudes de 
marche projettent que, dans les 
10 annees a venir, ce seront 
1 CXXl satellites qui viendront s'y 
ajouter. A l'ere des pionniers va 
succeder l'ere des industriels et 
des gestionnaires. Le cout des 
lancements va etre amene a bais
ser, consequence de la concur
rence et des effets d'echelle. 
Ainsi, par exemple, le cout de Ian
cement d'un satellite par ARIANE 
5 est estime etre de l'ordre de 
30000 dollars par kg de satellite 
pour les 15 premiers lance
ments, cout qui devrait baisser a 
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15CXXJ dollars pour les 15 lance
ments suivants. Sur ces bases, le 
cout de lancement des 550 kg 
PHASE 30 aurait du etre de 
16.5 millions de dollars [env. 
100 millions de francs). Ces prix 
ne s'appliquent heureusement 
pas aux vols de qualification 
comme le vol 502, pour lequel le 
prix demande a la communaute 
radioamateur mondiale est cons~ 
derablement plus faible. 

De:> pi1<ate:> 
:,u,- OSCAR 2 5 

Oepuis de nombreux mois, 
OSCAR 25 [aussi appele K025]. 
est utilise a des fins qui n'ont rien 
a voir avec le trafic amateur pac
ket radio. L'analyse des mes
sages transmis en portugais 
entre 2 stations bresiliennes, 
l'une situee au Bresil [PY2GNJ, 
l'autre dans une base antarctique 
de ce meme pays [ZXOECF). 
montre que leur contenu est en 
totale violation du reglement 
regissant le trafic radioamateur. II 
s'agit en fait de messages a 
caractere professionnel et meme 
militaire. Ces utilisateurs ne 
cachent d'ailleurs pas leur motiva
tion : les services de OSCAR 25 
sont gratuits alors que le meme 
service assure par les satellites 
INMARSAT sont bien plus one
reux. II semblerait qu'il n'y ait pas 
de petites economies, aussi bien 
pour l'armee bresilienne que pour 
les scientifiques de ce pays sta
tionnes sur le continent antarc
tique. 

VoLSTS-94 
de La navette 

Si vous avez contacte au entendu 
les astronautes de la navette 
STS-94, vous pouvez obtenir la 
QSL de confirmation en vous 
adressant a l'ARRL EAO, ST&94 
QSL, 225 Main Street, Newing
ton, CT 0611 1-1494, USA. Ce 



vol avait a son bard 3 radioama
teurs licencies [KC5RNI le com
mandant de bard, KC5BTK et 
KC5FVF, specialistes de mission) 
qui ant opere en modulation de 
frequence et en packet radio [ind~ 
catif W5RRR-1 ]. Com me a 
chaque fois, les frequences de 
travail ant ete choisies en fonction 
des zones survolees : 

Descente (monde] 

Montee (monde sauf Europe) 

Montee (Europe seulement) 

En packet, la descente s'est effec
tuee sur 145.55 MHz, la montee 
etant sur 144.49 MHz. Comme 
a l'habitude, de nombreux 
groupes scolaires au universi
taires ant pu discuter en direct 
avec les astronautes. Le vol STS-
94 etait la seance de rattrapage 
du vol STS83 qui avait du etre 
ecourte le 8 avril 97, suite a des 
problemes techniques, sans 
qu'aucun QSO n'ait pu etre realise 
(NDLR : voir aussi les « Breves en 
vrac >)). 

Congt<e:> 
AMSATUK. 

II s'est tenu, comme chaque 
annee, lors du dernier week-end 
de juillet dans les locaux de l'uni
versite du SURREY qui est a l'or~ 
gine de ban nombre de micro
satellites amateurs et profession
n e Is. Le gotha europeen du 
monde des satellites amateur s'y 
est retrouve pour discuter des 
satellites presents et a venir. 
Cette annee les organisateurs ant 
eu plus de mal qu'a l'habitude 
pour trouver des conferenciers. II 
n'est pas impossible que, dans le 

ESPACE 

futur, cette manifestation se 
fasse taus les 2 ans, et non taus 
les ans, ce qui est le cas jusqu'a 
present. A noter que cette man~ 
festation n'est pas reservee aux 
techniciens pointus mais reste 
accessible a l'OM de base, pour 
peu qu'il s'interesse au trafic 
satellite. En outre, avant au apres 
le congres, on peut prolonger son 

: 145.55 MHz 

pour se faire entendre. Elles 
feraient bien mieux, pour elles
memes et les autres, d'ameliorer 
leur chaine de reception sur la 
bande 10 metres. II est en fait 
parfaitement possible d'avoir un 
retour excellent avec quelques 
watts HF dans une antenne 9 ele
ments. 

F029 dis
pose d'un 

: 144.91 , 144.93, 144.95, 144.97, 144.99 MHz 
transpon
deur digital 
(mode JD) : 144.70, 144.75, 144.80 MHz 

sejour pour decouvrir la cam
pagne anglaise au la bonne ville 
de Landres qui se trouve a 
30 minutes. 

Nouvelle:, 
de no:> :>atellite:> 

RS 10/11 a connu a partir de 
juin 1997 une interruption de 
service suite a des essais realises 
par la station de contr6Ie RS3A 
dans la banlieue moscovite. 
RS10/11 a boucle 10 ans de 
fonctionnement sans faute et a 
grandement contribue a popular~ 
ser le trafic satellite dans le com
munaute radioamateur mondiale. 

RS15 a ete victime d'arrets 
intempestifs du transpondeur 
(montee sur bande 2 metres des
cente sur bande 10 metres). II 
semblerait que le probleme soit 
lie a des stations surchargeant le 
recepteur, un systeme de secu
rite arretant alors le transpon
deur. Le signal retour de RS15 
est plut6t faible par rapport aux 
satellites genre RS10/11 et 
beaucoup de stations sont ten
tees, a tort, de "mettre la sauce" 

et d'un 
tr anspon

deur analogique [mode JA). II 
semble que, de temps en temps, 
les 2 transpondeurs soient actifs 
en meme temps. La seule raison 
empechant un tel fonctionnement 
sur de longues periodes est une 
consommation excessive d'ener
gie electrique en regard de celle 
generee par les panneaux 
solaires. Le fonctionnement des 2 
transpondeurs en parallele 
devrait etre plus frequent a l'au
tomne car alors, F029 ne connai
tra pas d'eclipse de soleil par la 
terre. F029 ne connait pas mal
gre tout un franc succes, beau
coup de stations se plaignent d'un 
manque de sensibilite chronique. 
En outre, les plannings de fonc
tionnement, quand ils sont annon
ces, ne sont pas souvent tenus 
ce qui decourage a la longue les 
potentiels utilisateurs. Pour 
memoire, F029 passe du mode 
JA (montee 145.9-146.0 MHz 
CW/LSB, descente 435.8-
435.9 MHz CW/USB] au mode 
JD (montee 145.85, 145.87, 
145.910 MHz FM, descente 
435.910 MHz FM pac
ket 9600 au 1200 baud 
BPSK). 

OSCAR 30, aussi appele 
M030 (acronyme pour 

La navette Mexican Oscar 30], est 
toujours silencieux. Ce 
satellite radioamateur, 
concu par des membres 
d'une universite mexi
caine, a connu des pro
blemes des son lance
ment en sep
tembre 1996, pro
blemes qui n'ont pas ete 
resolus . II eta it prevu 
pour fonctionner comme 
un satellite packet radio 
avec montee sur 
2 metres et descen
te sur 437 .206/ 
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437 .138 MHz avec balise sur 
437.026 MHz. 

OSCAR 27 est toujours actif sur
tout les week-ends. II a ete note 
une derive lente dans le temps de 
sa frequence de descente qui a 
ete attribuee au vieillissement du 
quartz stabilisant la frequence. La 
frequence actuellement, hors 
decalage Doppler, est de 
436. 792 MHz. 

MIR, 
Le:, f,-equ.ence:,, 
f" bouge! 

En juin 1997, les frequences utili
se es pour communiquer au 
niveau trafic radioamateur ant ete 
une nouvelle fois modifiees, pour 
tenir compte des desideratas des 
amateurs et des cosmonautes. 
Pendant longtemps, le trafic en 
bande 2 metres s'est fait en sim
pl ex sur la frequence 
145.550 MHz, qui est souvent 
utilisee en Europe, en particulier 
par le trafic terrestre. A partir de 
novembre 1996, le trafic se 
deplaca sur les frequences 
145.200/145.800 (ecoute sur 
une des frequences, emission sur 
l'autre). 

Ce choix n'etait pas non plus jud~ 
cieux car, dans de nombreux 
pays, le 145.200 est un canal 
entree au sortie de repeteur FM 
terrestre. C'est ce qui a incite la 
migration vers le 145. 985 MHz 
en mode simplex (emission et 
reception sur la meme fre
quence). Ce changement a l'avan
tage de faire revenir le trafic de 



MIR dans le segment de fre
quences attribue au trafic satel
lite. En outre, le mode simplex est 
plus simple pour les cosmo
nautes. 

Le 145.985 n'a pas des avan
tages pour tout le monde, en par
ticulier pour ceux qui desirent tra
fiquer avec MIR sur 2 metres, 
tout en ecoutant MIR sur 70 cm 
[module SAFEX II). En effet l'har
mon iq ue 3 de leur emission 
tombe quasiment en plein sur une 
des frequences de descente de 
MIR (437.950 MHz). Le fait de 
reporter les frequences d'emis
sion et de reception de MIR sur la 
bande utilisee par beaucoup 
d'autres satellites amateurs fait 
craindre par certains des 
brouillages intenses , dans les 
zones a forte densite de popula
tion, entre les nombreuses sta
tions tentant de contacter MIR et 
celles trafiquant via les differents 
satellites amateurs. 

De ce point de vue, l'ancien plan 
de frequence etait un exemple de 
compromis puisque seule la fre
q u ence de descente de MIR 
(145.800) tombait dans le seg
ment spatial. La nouvelle fre
quence 145.985 etant tres 
contestee, ii a ete decide de reve
nir a partir du 23 juin sur l'ancien 
plan de frequence (145.200/ 
145.800). 

Michel ALAS, F1DK 

IJREVES 
enVRAC 

Oe,.nie,-e 
minute! 

PHASE 30 ne partira peut-etre 
pas sur le vol Ariane 502 ... Suite 

ESPACE 

aux nouvelles exigences de tenue 
en vibration, la structure du sate~ 
lite doit etre revue, ce qui est en 
cours. 

II est des lors peu probable, sauf 
nouveau retard de tir, que PHASE 
30 soit du voyage en sep
tembre ... 

Succe::> a 1 oo % 
pou,.SAREX 

La derniere experience SAREX, a 
bard de STS-94 a ete un franc 
succes puisque les 9 contacts 
individuels et les 17 contacts co~ 
lectifs ( avec des ecoles) ant pu 
avoir lieu comme prevu. 

Par ailleurs, deux contacts « air
air » avec MIR ant ete realises. 
En fin, 500 contacts ant ete eta
blis avec des radioamateurs du 
monde entier ... 

Mi,.: 
Leopold Eyhan::> 
devm. attend,-e 

Le spationaute Fram;:ais a dQ 
ceder sa place a du fret. La mis
sion Pegase a ete retardee, dans 
le meilleur des cas jusqu'en jan
vier 1998, afin de permettre la 
remise en etat de la station orb~ 
tale Mir ayant subi, en peu de 
temps, de graves dommages. 

Pathfinde,.: 
un :>Ucce::> 
:,a,i:, precedent! 

Pathfinder a depose son petit 
robot a la surface de Mars. 
Depuis ce jour, les responsables 
d'un des projets spatiaux les 

mains onereux 
mais faisant par
tie des plus amb~ 
tieux n'ont cesse 
de recevoir des 
images d'une 
qualite eton-
nante. 

Blase par les 
navettes, l'Ame
riq ue ... et le 
reste du monde 
se sont, a juste 
titre, emerveilles ! 

FBGKG 

CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L' ARTOIS 

I.I Brune~aut • BP 2 

62470 CAlONNf·RICOUART 
= - lei, ijl 116> >191 • fax Ol 11 6~ 40 ~8 

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

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

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

Notre metier: VOTRE PYLONE 

A cheque probleme, une solution ! En ouYront notre 
catalogue CTA, Yous trouYerez s0rement lo Yotre pormi 
les 20 modeles que nous Yous presentons. Un torif 
y est joint. Et, si par molheur lo bete rare n' y est 
pas, oppelez·nous, nous lo trouYerons ensemble ! 

E 
N 

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

PYLON ES "" ADOKIT" 
AUTOPORTANTS 

AHAUBANER 
TELESCOPIQUES,, 

TELESC./BASCULANTS 
CABLE DE HAUBANAGE 

CAGES·FLECHES 

Un transceiver, une antenne, 711 " se changent !! ~/J 
UN PYlONE SE CHOISIT POUR lA VIE I! • ! 

Toutes nos fabrications sont golYonisees a choud. 

co .... 
~ 
g: 

Nos prix sont tou jours TTC, sans surprise. Nos fabrications speciales ~ 
radioamateurs comprennent tous les accessoires: chaise, cage, Aeche ... Details 1 
dons noire catalogue que nous pouvons vous adresser contre 10 F en ~mbres. l;l ...._ ___________________ ____, .,, 
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Que~tlon~ NJpon,oe~ 
concern,ant 
INTERNET 

Entin 
de:, Li:,t;e:, 
d'e-m.ail en 
fl"ancai:, poul" 
l"adioam.at;eu,,.:, 

L'information ci-dessous m'est 
parvenue par e-mail en juin. Je 
suis persuade que cette nouvelle 
enchantera les OM internautes 
francophones et j'espere que la 
lecture de ces quelques lignes 
incitera ceux qui ne sont pas 
encore relies au WEB a nous 
rejoindre. 
Le radio-club de l'Ecole Univer
sitaire d'lngenieurs de Lille 
[EUDIL], F6KPO, ouvre a titre 
experimental un systeme de liste 
de courrier electronique pour per
mettre aux radioamateurs franco
phones d'avoir des discussions 
dans la langue de Moliere. 
Actuellement trois listes sont dis
ponibles: 
- la premiere est reservee aux 
informations concernant le trafic 
OX. 
- la seconde est destinee aux OM 
desirant discuter de materiel HF. 
- la troisieme, similaire a la prece
dente, concerne le materiel VHF. 
II est mentionne que ces listes 
pourront evoluer en fonction des 
usages. 
Pour ceux qui ne sont pas encore 
familiarises avec les listes voici le 
principe de fonctionnement : 
Apres vous etre inscrit sur une 
liste, vous recevrez par e-mail des 
informations, des questions, les 
syntheses des reponses aux 
questions. 
Vous pourrez vous aussi deposer 
une question qui sera lue par !'en
semble des radioamateurs abon
nes a la liste. 
Les questions ou informations 
sont a envoyer a l'URL suivante : 
nom_ de_1a_1iste@eudil.univ-lill1 .fr 
Les regles sont : 

- la taille maximale d'un courrier 
est limite a 4 Ko 
- les messages ne doivent conte
nir ni publicite, ni diffamation ni 
injure. 
Ceux qui enfreindront ces regles 
seront exclus de la liste. 
Pour eviter de surcharger les 
boites aux lettres, les respon
sables demandent que les 
reponses soient envoyees directe
ment aux demandeurs et non a 
!'ensemble des membres de la 
liste. Par contre, ils invitent les 
receptionnaires de reponses a 
faire une synthese de celles-ci et 
de la transmettre a la commu
naute. 
Comment s'inscrire : 
II suffit d'envoyer un e-mail a 
l'adresse suivante : 
(Majordomo@eudil.univ-lille1.fr) 
Dans le corps du message vous 
n'inscrivez que : 
(subscribe nom_de_la_liste 
votre_e-mail [indicatin) 
Les noms des listes sont : 
f6kpo-dx 
f6kpo-hf 
f6kpo-vhf 
Comment se « desabonner » : 
En envoyant a l'adresse ci-dessus 
un e-mail dont le texte sera : 
(unsubscribe nom_de_la_liste 
votre_e-mail (indicatif)] 
Pour m'inscrire j'ai envoye le mes
sage suivant : subscribe f6kpo-dx 
batbie@quaternet.fr (F5EOTI 

Le Mu:,ee 
de:, Telecom.
m.unicat;ion:, 
de Pleum.eur
[Jodou 

Si vous n'habitez pas la Bretagne, 
en attendant de pouvoir vous y 
rendre et d'en profiter pour visiter 
le Musee des Telecommuni
cations de Pleumeur-Bodou, 

1t~tulilr,u•-"txdsH-.P••, ............ •n-••~•••1•-...,_,. ~-~ 
,~,w~~-•CM-,,_U'IU.r1,--11:ritn,-a••1pp,n,Ur 
I...WWu19~,e.._,._,..OMt.l-41du .. 1.S.l,-• 1•••• 0.-~H-M-•l:M 
-41 .. bt,,-••\st•bdar,_.. 

--::.-i~ 
YOllli111l'f .. ■, i;, ~biit r ~!.adff 

-IC-r-

Links Radioamateurs / Ham Radio links 

contentez vous d'en explorer le 
site WEB. 
Vous y apprendrez l'histoire et 
l'avenir des telecommunications. 
Ce ne sont pas mains de dix cha
pitres qui nous sont proposes 
classes par ordre chronologique 
des inventions. 
- Le telegraphe optique de 
Chappe 
Nous apprenons que ce moyen 
de transmission d'informations 
constituait le premier reseau de 
communication. En 1850 ii reliait 
29 grandes villes entre elles 
grace a 534 stations. II mesurait 
plus de cinq milles kilometres, et 
que par son intermediaire les 
nouvelles voyageaient a 
500 km/h. 
Une carte montre les « mailles » 
de ce reseau qui est tres proche 
de celui aut.oroutier actuel. 
- Du telegraphe de Morse a l'epo
pee des cables sous-marins tele
graphiques 
La simplicite d'utilisation du tele
graph e Morse permit d'etablir 

des liaisons transatlantiques des 
1 B58, et ce systeme de trans
missions sera utilise jusque vers 
1960. 
- Du telephone de Bell au Reseau 
T elephonique Commute mondial 
C'est en 1 B76 que Bell inventa le 
telephone, mais savez-vous quand 
a ete invente le premier aut.ocorn
mutateur electromagnetique et 
par qui? Par monsieur A.B. 
STROWGER en 1899 ! 
Savez-vous pourquoi ce monsieur 
se lani;:a dans cette aventure? 
Dans le but de contrer un concur
rent commercial dont l'epouse 
etait operatrice du telephone. 
Celle-ci detournait les appels de 
clients de notre inventeur vers 
l'officine de son epoux ! 
Pour la petite hist.oire, ils etaient 
entrepreneurs de pompes 
funebres dans la ville de Kansas 
City. 
Les reseaux locaux devinrent 
nationaux apres !'invention de la 
triode. Elle permit d'amplifier les 
signaux qui auparavant ne pou-
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vaient etre propages qu'a une 
quinzaine de kilometres. 
- Les radiocommunications de la 
TSF aux faisceaux hertziens 
Dans ce chapitre vous trouverez 
un resume de l'histoire de la 
radio, des premieres etincelles 
produites par l'eclateur d'Heinrich 
Hertz en 1887, au telephone 
GSM de nos jours en attendant 
les telephones portables relies a 
des essaims de satellites en 
orbites basses, dans un futur 
tres proche. 
Les cables telephoniques sous
marins : pourquoi avoir attendu 
un siecle? 
II a fallu attendre que !es progres 
de la science puissent permettre 
la construction d'amplificateurs 
fiables. 
C'est en 1956 que fut pose le 
premier cable telephonique trans
atlantique. 
- Et pourquoi pas avec un 
satellite? Pari gagne a Pleumeur
Bodou 
Vous apprendrez l'histoire de la 
telecommunication via satellites, 
dont !es premieres etudes remon
tent en 1955 par un ingenieur de 
Bell Telephone Laboratory. 
- Que de reseaux 
Du « ATC » au Numeris, en pas
sant par celui des cartes ban
caire vous decouvrirez toute une 
multitude de reseaux. 
- Vous avez dit « U.I.T. »? 
Pas besoin de vous presenter 
!'Union Internationale des 
Telecommunications qui elabore 
la plus grande partie des normes 
pour !es telecommunications. 
- Une toute petite histoire de la 
transmission des images animees 
Qui se rappelle que !es premieres 
diffusions d'images animees 
furent effectuees par un frani;:ais 
Rene Barthelemy en 1931 ? 
- Musee des telecommunications 
- Informations pratiques 
Comme le titre l'indique, ce cha
pitre donne toutes !es informa
tions pratiques concernant ce 
musee. 
On y trouve meme une carte pour 
guider !es visiteurs a partir de 

Lannion. N'oubliez pas de l'impri
mer ! 

Lapage 
p_er:)onnelle 
de ]acgue:), 
FtUDP 

Merci a Jacques d'avoir fait !'ef
fort de faire une home-page 
simple et utilitaire. 
La partie principale concerne le 
radioamateurisme. elle comporte 
huit parties : 
- !es trois premieres presentent 
sous forme de tableaux la liste 
des contrees OXCC et celles des 
repeteurs UHF et VHF. 
Dans le premier tableau nous 
trouvons le prefixe, le pays, le 
continent, la zone UIT, la zone 
WAZ. et lorsque cela est neces
saire, un renvoi a des notes don
nant des precisions comme !es 
dates de validation ou d'exclusion. 
Les deux dernieres listes, en plus 
de l'indicatif du repeteur nous indi
quent son canal, son locator, son 
departement, des informations 
particulieres, !'altitude du repe
teur et !es indicatifs des respon
sables. 
- home page OM : divisee en deux 
parties, la premiere donnant !es 
liens des pages d'OM fram;:ais, la 
seconde etant reservees a ceux 
d'OM etrangers. 
- site FTP : vous trouverez ici huit 
liens vers des sites FTP (files 
transfert protocole), ou sont stoc
kes une multitude de pro
grammes specifiques au radio
amateurisme, satellite, packet 
radio ... 
- utilitaires radioamateur : dans 
cette partie sont rassembles une 
multitude de liens OM tres divers 
ou chacun devrait trouver son 
bonheur. 
- carte de la Moselle : pour ceux 
dont la geographie n'est pas le 
fort, vous trouverez non seule
ment la carte du departement 
57, mais egalement celle de la 
Lorraine. 
- La carte QSL de F1 UDP 

LES BONNES ADRESSES DE 
MEGAHERTZ MAGAZINE 

• Le musee des telecommunications : 
http:/ /www. musee-0es-t.elecommunications.asso. fr / mtp01.html 

•Lapage de F1 UDP : 
http:/ /www.geocities.com/Pentagon/2257 / f1 udp.html 

• Le site de Martin : 
http://www.mygale.org/1 1 /fa1 ukp/ 
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- Toute la 
France sur 
une page : 
bien que non 
radioamateur, 
ce lien est 
des plus inte
r es s ants, 
n'hesitez pas 
a visiter le 
site auquel ii 
renvoie. Ce 
dernier est 
une mine d'in
fo rm at ions. 
Vous y trouverez, entre autres, 
!es URL de taus !es journaux, 
radios et televisions frani;:ais pre
sents sur WEB. Pour pouvoir lire, 
ecouter ou visualiser !es informa
tions que ces stations mettent a 
votre disposition sur le net, des 
liens vous permettent de telechar
ger !es dernieres versions des 
programmes necessaires a de 
telles operations. 
Pour terminer, Jacques vous offre 
des liens directs vers plusieurs 
moteurs de recherche : 
Alta Vista, Yahoo, Webcrawler, 
Ecila et Echo. 

Marti~ 
FAtUKP 
:)

1affiche 
:)Ur L'internet 

Apres nous avoir souhaite la bien
venue sur sa page bilingue, 
Martin nous propose six choix : 
- Decouvrir qui ii est et ou ii vit. 
- Un index de Home Pages radio-
amateurs. L'ambition de !'auteur 
est de faire un index le plus com
plet possible. 
Pour y arriver, ii invite !es 
visiteurs, radioamateurs 
ou cibistes a completer 
tres simplement cette 
liste en remplissant deux 
cases avec leur indicatif 
et l'URL de leur propre 
page WEB. 
Des amateurs de 23 
pays sont actuellement 
recenses. Pour vous faci-
1 ite r !es recherches, 
Martin a mis en tete de 
page et sur une ligne !es 
vingt trois prefixes. II 
vous suffira de cliquer 
sur l'un d'entre eux pour 
voir directement s'affi
cher sur votre ecran !es 
indicatifs qui lui sont 
associes. 
- Le principal hobby de 
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QSL de FIL 'DP • Jncques 

FA 1 UKP est, vous vous en dou
tez, le radioamateurisme. II pro
fite de !'occasion que lui offre !'in
ternet pour en faire la promotion 
en expliquant simplement ce que 
c'est. Line description de sa sta
tion termine ce chapitre. 
- Pour !es utilisateurs de calcula
trices HP 48, notre ami met a 
leur disposition des programmes 
qu'ils pourront telecharger. 
- Afin de mieux connaitre !es visi
teurs de ses pages et de savoir 
ce qu'ils desirent trouver dans 
celles ci, Martin nous propose de 
remplir un petit questionnaire. 
- FLEX95IP et WIN95 : cette par
tie est une documentation ecrite 
par F1 LIFF qui resume !es etapes 
que ce dernier a dQ suivre pour 
pouvoir faire du TCPIP avec un 
browser comme Microsoft 
Internet Explorer ou Netscape, le 
pack flex95 et un simple modem 
Baycom. 
Avant de quitter la page de 
Martin, n'oubliez pas de voter 
pour celle-ci au TOP OUAIBE. 

Michel BATBIE, FSEOT 
batbie@quaternet.fr 
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LeJournaL 
de-., point-., 

et de-., tralt-., 
Record! 

Lars d'un tournoi organise dans l'etat de la Caroline du nord, Ted 
R. McELROY parvint a decoder (a l'oreille ... ] des signaux morse mani
pules a la vitesse de 75,2 WPM (mots de 5 lettres par minute]. 
Precisons que cela se passait en ... 1939 ! 

Pitch ideal 

Quelle est la frequence optimum de la note de battement a utiliser 
pour la reception de la CW? 
Tony T. , un ex-operateur de la Royal Air Force, membre du GQRP 
Club s'est livre a quelques essais avec une dizaine d'operateurs gra
phistes confirmes. Les participants devaient choisir la frequence de 
la tonalite avec laquelle ils souhait.aient ecouter des transmissions en 
CW, puis copier celles-ci a une vitesse de 20 WPM. La frequence de 
la note ecoutee fut ensuite mesuree. 
Six operateurs indiquerent que leur frequence d'ecoute etait de 
750 Hz. En realite, pour chacun d'entre eux, la frequence reelle et.ait 
proche de 500 Hz. 
T rois autres operateurs declarerent que la frequence ecoutee et.a it 
d'environ 600 a 700 Hz. Elle et.ait en realite autour de 475 Hz. 
Le dernier indiqua qu'il utilisait une frequence de 500 Hz, ce qui 
s'avera exact, a quelques dizaines de Hertz pres. Cet operateur avait 
la particularite d'etre aussi un musicien. 
La vitesse de transmission fut alors portee a 25 WPM. Les opera
teurs eurent tendance a ecouter les transmissions avec un "pitch" 
d'environ 600 Hz. 

• Conclusion : 
Sans vouloir generaliser les resultats de ce sondage effectue aupres 
d'un tout petit echantillon d'operateurs telegraphistes, ii semble que 
la plage de frequences dans laquelle se trouve la tonalite avec 
laquelle les emissions effectuees en CW sont ecoutees, soit com
prise entre 500 Hz et 650 Hz. 
Ceci nous renvoie a la rubrique de !'article du mois dernier qui 
concernait le "ban calage" d'un recepteur. Si le "pitch" de ce dernier 
n'est pas ajust.able, et regle comme trap souvent vers 800 Hz, un 
decalage se produira I ors de votre transmission, si vous ecoutez 
votre correspondant selon votre gout et non pas selon les caracteris
tiques de votre recepteur. 

A breviation~, Suite ... 

S'il est souhait.able d'eviter les abus de code Q en phonie, ii est non 
seulement conseille, mais aussi plus rapide de l'utiliser en graphie. 
Certains sont mains frequents, mais pourtant pratiques : 
- QRH : La frequence varie 
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Cette nouvelle rubrique entend 
s'adresser a un public qui inclut, 

mais deborde aussi largement, celui 
qui constitue l'univers des 

telegraphistes. 

- QRW Informer 
- QRY Numero de tour 
- QSD Manipulation defectueuse 
- QSK Je peux vous entendre entre mes signaux 
- QSU Repondre sur la frequence de ... 
- QSW Je vais emettre sur la frequence de ... 
- QSX J'ecoute sur la frequence de ... 
Quant a QRL (au QRL?] chaque operateur connait sa signification. 
Toutefois, son utilisation, surtout sous forme d'interrogation, se tra
duit souvent par "Poussez-vous, je m'installe ici !". Remarquons aussi 
que le code QRL devrait etre tombe dans l'oubli si les conditions d'ex
ploitation etaient respectees ("avant d'emettre les amateurs doivent 
s'assurer que leurs stations ne brouillent pas des emissions en 
cours". II est vrai que cela oblige a faire l'effort d'ecouter quelques 
instants avant d'emettre et d'ecouter encore apres avoir demande si 
la frequence etait libre ... 
II existe aussi quelques abreviations interessantes qui concernent les 
reports passes en DN. Cela consiste a accoler une lettre derriere le 
report passe, avec pour signification : 
- X : Cristal (Note pure comme le crist.al] 
- K : Clicks [Claquements de manipulation] 
-C : Chirpy (Piaulements] 
- 0 : Drifty [Derive, glissement de frequence] 

Cour~ de Lecture au ~on, 
parl=AV 22 

599X !!! 

Ces transmissions sont effectuees par le Centre de Controle des 
Frequences Nord, depuis le departement de l'Eure [27]. 
Deux fois par jour, sauf samedis et jours feries, sur 6 825 kHz et 
3881 kHz. [Emis simultanement sur les deux frequences]. Du lundi 
au vendredi, de 11 hOO a 11 h30 et de 16h45 a 17h 15. Le 
Dimanche, de 09h00 a 09h30 et de 10h20 a 10h50. [Heures 
locales]. 
La vitesse augmente progressivement du lundi au vendredi. Lundi et 
mardi : 10 WPM, Mercredi : 12 WPM, Jeudi : 14 WPM, Vendredi : 
15 WPM Dimanche 09 h 00 : 7 WPM, Dimanche 10 h 20 : 1 O 
WPM 
Les corriges des cours diffuses sont disponibles aupres de F68SP. 
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l=requence~ QRP 

Les adept.es des transmissions en QRP (< 5 W] et en QRPP (< 1 W] 
ont l'habitude de se retrouver sur les frequences suivantes, pour le 
trafic en CW : 
1 843 kHz, 3 560 kHz, 7 030 kHz, 10 106 kHz, 14 060 kHz, 
18080 kHz, 21060 kHz, 24910 kHz et 28060 kHz. 
Ecoutez ces frequences. Les signaux emis par des emetteurs de 
5 W dans une antenne correcte sont bien souvent rei;;us aussi facile
ment que ceux de stations plus puissant.es. Le faible ecart qui peut 
exist.er ( 1 ou 2 points] ne fait la difference que dans des conditions 
particulierement difficiles (tres mauvaise propagation, concours, pile
up, QRM par une station puissante. etc ... ). Tous ceux qui ont prati
que quelque peu le trafic en QRP pourront vous confirmer que, dans 
des conditions normales et avec une antenne normale, le nombre de 
QSO realises est independant de la puissance [5 W / 100 W]. 
Cert.es, avec 5 kW, de nombreuses stations sont attirees par la tac~ 
lite d'ecoute que cela leur procure ... en SS8 ! 

IJ«Lfoe en CW 

Les graphistes peuvent ecouter la frequence de 10, 144 MHz pour 
se tenir informes de !'evolution de la propagation. Voici les informa
tions en ma possession concernant le contenu des transmissions. 

• La Balise DKOWCY 
Radio Club du "DARC HF Committee" 
QTH : Scheggerott (Nord de Kiehl] 
Loe: JO 44 VQ 
Frequence: 10.1 440 MHz 24/24 h 
3.5557 MHz 08.00-09.00h local DL 
16.00-19.00h --
3.5790 MHz a partir de Fevrier 1997 
Mode: A1A 
R : Nombre relatif de taches solaires. [ encore appele SSN - Sun Spot 
Number] 0 < R < 300. 
Flux : Flux d'energie du rayonnement radio solaire mesure a midi sur 
2 BOO MHz, a Penticton, Canada. Flux < 150 : conditions mauvaises, 
moyennes a bonnes. Flux > 150 : conditions bonnes a excellent.es. 
Boulder A : Valeur moyenne journaliere de la variation du champ 
magnetique terrestre, mesure par le SESC a Boulder, USA echelle 
lineaire de zero [champ magnetique calme] a plusieurs centaines 
[tempete magnetique violente]. Un champ magnetique agite indique 
une mauvaise propagation pour les chemins traversant le grand 
nord. Une activit.e geomagnetique elevee (> 50 ] est souvent liee a la 
presence d'une aurore boreale avec propagation dans les bandes 
VHF. 
K : Variation du champ magnetique terrestre durant une periode de 
trois heures (echelle logarithmique de O a 9]. La valeur mesuree a 
KIEHL est mise a jour tout.es les 3 heures. 

Valeur Valeur Activit.e Conditions 
de A= de K = Geomagnetique de Propagation 

<=7 <2 Calme Excellent.es 
7 < < 15 <3 Agitee Bonnes 
15 < < 30 <4 Active Utilisables 
30 « 50 = 4 OU 5 Tempete moyenne Mauvaises 
> = 50 >6 Tempete forte T res mauvaises 
> = 100 >7 Tempete tres forte Defaillance totale 

• FORECAST SUNACT (Previsions d'activite solaire (Probabilite)) : 
QUIET : Prob. < 50 % pour des "flares" de classe C (flare : eruption 
de rayonnements X] 

MEGAHERTZ magazine 

ERUPTIVE Prob. = 50 % pour des "flares" faibles de classe C 
ACTIVE : Prob. = 50 % pour des "flares" moyens de classe M 
MAJOR FLARES EXPECTED : Prob. = 50 % pour de grands "flares" 
de la classe X 
PROTON FLARES EXPECTED : Prob. = 50 % pour des "flares" de pro
tons 
WARNING CONDITION : Augmentation probable des valeurs pour l'ac
tivite solaire, mais pas d'indication chiffree. 
NIL : Fin d'une periode d'alerte 
NA : Information pas disponible [Not available] 

• MAGFIELD (Champ magnetique) : 
QUIET: Tranquille 
ACTIVE COND. EXPECTED : Conditions actives attendues, avec 
A>20ouK=4 
MINOR STORM EXPECTED : Tempete mineure attendue, avec A > 30 
OUK = 5 
MAJOR STORM EXPECTED : Forte tempete attendue, avec A > 50 
OU K> 7 
MAGSTORM IN PROGRESS : Tempete magnetique toujours active, 
avec A > 30 ou K > 4 
WARNING CONDITIONS : Augmentation probable des valeurs pour 
l'activite magnetique, mais pas d'indication chiffree] 
NIL : Fin d'une periode d'alerte 
NA : Information pas disponible [Not available) 

Merci de bien vouloir envoyer vos informations, questions ou anec
dotes sur la CW et le QRP, a : 
F6AWN, c/o "Cercle Samuel Morse", BP 20, F-14480 CREULLY. 
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Om A Oil DUE LES RADIDAMATEURS NE CDNNAISSENT PAS LA G{OGRAPHIE ? 

BON VOYAGE! 
HORIZONTALEMENT 
1 · CAPITALE OU PAYS VAINOUEUR OE LA 1 tRE 
axJPE OU Mrn0E OE FOOTBALL. 2 · PAYS SffiJE 
AU Suo-OUEST OE LA Vil.LE OE TROYES - Vru 
DES U.S.A. , PRts oo LAC ERIE. 3 · VlllE o'I~. 
PRts o'ISPAHAN - C!:MPAGNE OE VOYAGE. 4 · Au 
NORD OE SAN DltGO. 5 - PHONITIOUEMENT : 
EUE VOYAGE SANS BUT PAtOS - UN I IMJIEN J 

PAS c PACIFIOOE • · 6 · RIVIERE OU VIET-NAM -
ARCHIPEL AU Suo OE TOKYO. 7 . FLEUVE 001 
PASSE A ST-OMER - EUE AIME lf VENT. 8 - DE 
RUSSIE - SUR LA fR0NTitRE ENTRE L'ALABAMA ET 
lf MISSISSIPI. 9 · FillM a'.JTIER OE VEMJ£E -
STATION THERMALE SUISSE, DANS LES GRISONS. 
10 · RIVIERE OU! PASSE A SEGRt - PHILIPPINES. 

VERTICAUMENT 
A · RADIO, TtLt, OU RALLYE ... 8 · VILLE AU 
Nooo DE TOKYO - VlllE OE SulSSE, ~ LOIN DE 
Zoom C - Vru o'AusmAuE, O.MS lf 'Prnr 
OtStRT' - JAVA. 0 · I.A R.US GRANDE DES ilfS 
CANARIES. E · Ill: DE LA MER o'IRLAN0E F · C'EST 
LA ou'oNT EU LIEU LES PREMIERS • PACKET
RADIO •. 6 · LES fROOERES OE L'IRAK - 3 IUJR 
LE SIKKIM - VILlf AU Nooo DE 8Al1(Il0NE. H · 
RMtRE DES U.S.A. OUI PAEN0 SA sru!CE AU 
PLATEAU o'EoWARDS. I . VILLE OU MISSOURI, 
NG'l LCIN DE ST-LOJIS - PETITE VILlf OU DAKOTA 
Sw, DANS lfS 81.Aa< HlllS. J · Au ail.ll 00 
1/000E - vm OE Su£DE, so0N. 
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ESSAI LDGICIEL 

· doav~ 
QSL-Ma .==:;er 

C ompile avec Delphi 
(de Borland], ii est 
d'une presentation 
agreable et d'une 

------ rapidite exemplaire 
sur les machines modernes 
(reponse instantanee sur un 
Pentium 166]. Nous l'avons 
decouvert au travers d'lnternet a 
l'adresse donnee en fin d'article. 
Comme son nom l'indique, ce logi
ciel gere une importante base de 
donnees relative aux QSL mana
gers. De ce fait, ii seduira sans 
nul doute les adeptes du DX qui 
pourront completer ces informa
tions, les tenir a jour, au fil des 
mois, grace aux informations 
publiees dans leur magazine pre
fere, MEGAHERTZ bien sur ! De 
plus, des mises a jour de la base 
de donnees sont disponibles sur 
le site INTERNET de DF6EX ... 
L'installation du logiciel que vous 
aurez telecharge ou acquis sur 
disquette se passe sans difficulte. 
Cette procedure d'installation est 
entierement automatisee mais 
l'utilisateur exigeant peut la mod~ 
fier. Dans la version complete, ii 
faut prevoir une quinzaine de MO 
sur votre disque dur ... Concu 
dans un souci d'efficacite, le logi
ciel accepte l'emploi de raccour
cis clavier (ALT + touche) en plus 
de la traditionnelle souris. Apres 
avoir double-clique l'ic6ne de Ian
cement, vous entrez dans le pro
gramme et aboutissez a un ecran 
au figurent 7 onglets : 
- Browser 
- DX Browse 
- Manager Browse 
- Manager 
- QSL Moral 
- Editor 
- Callbook 
La premiere fonction montre un 
tableau au les indicatifs DX sont 
tries par ordre alphabetique avec, 
en regard, le QSL manager cor
respondant (avec les dates des 
operations). Lorsque ce manager 

s'occupe de plusieurs stations, 
leurs indicatifs 
respectifs appa-
ra i sse nt dans 
une autre 
fenetre. Un sys
te me de bou
tons permet de 
passer d'une 
ligne a l'autre 
au de sauter 
( en avant et en 
arriere] d'un 
bloc de lignes. 
Les deux 
autres fonc-

3Y8B8 
3Y8B8 
3Y8B8 
3Y888 

3Y8BB 

tions d'exploration (DX Browse et 
Manager Browse] montrent les 
listes classees respectivement 
sur les indicatifs DX au sur les 
managers. Precisons que, grace 
a !'indexation retenue , les 
recherches sont tres rapides. La 
fonction « Manager >> permet de 
faire des recherches sur l'indicatif 
d'un manager. Le logiciel repond 
par les stations « managees » et 
les informations d'adresse et de 
« fiabilit.e » QSL s'il les a. 
QSL Moral est justement cette 
fonction de « fiabilite ». DF6EX 
nous permet la de ne pas perdre 
de temps sur un pile-up si le 
manager est repute ne pas 
repondre aux QSL au gourmand 
en dollars. Pour ce faire, une 
note de O a B est affectee aux 
managers pour lesquels on dis
pose de renseignements (reponse 
inconditionnelle, reponse via 
bureau a taus, reponse via direct, 
etc. jusqu'a « silent key »]. A vous 
de tenir a jour cette notation, en 
fonction de ce que vous entendez 
dire et de votre propre expe
rience. Enfin une black-list pour 
moraliser un peu les choses! 
L'editeur permet, comme vous 
l'aurez devine, de modifier les 
informations contenues dans la 
base de donnees : changement 
de manager, ajouts, suppres
sions, adresses, remarques, etc. 

Wlndows-QSL-Manager 

OJ2QV 
OK3DM 
OK91P 
Ol2HBX 

GOAZT
GOUCT 
HA>JB 
ISJHW 

JF2"2A 
OK1CZ 
OK1TN 

OMJCGN 

MIIB 

os.-1s.JUU1SYHF 3®7196 
05.-18.J\Jl.91 

11..17.SEP96 
21.-35.NOYII 

30<)7196 ·-27112196 

16.JUNM 2UIIMIS 
211.APR<>O.W.Yll'"'! 

OCT96 ~ 
03.-13.APR90 "'I 
21 . .:a.FE897 

.SC.. lc:..a.6 

°"'"-llnt(lffl 

Wlndows-QSL~ger ml 

.... 

Le.-
.,,,_ 

"""'* 
_ ... 

fiEdlor lCltb:d. 

1;:c!.J 
·U·iikii= 
OU015196 _:J 

"'°"" E ~-........ ........ ......coo. T"'"2ooo 
.,, 4514 , ...... , •• IS 

Ce logiciel a ete ecrit par DF6EX 
pour la premiere fois en 1992. 

Depuis, ii n'a cesse d'evoluer et se 
trouve completement transforme 

par son passage sous Windows 
(3.1 et 95}. 

Taus !es renseignements exploites 
par la base de donnees sont 
accessibles dans ce masque de 
saisie. 
Callbook est !'interface avec le 
CD-ROM (( Radio Amateur 
Callbook » ( disponible a la librairie 
de MEGAHERTZ magazine]. Si 
une adresse n'est pas connue du 
programme, vous pouvez la 
rechercher dans le CD-ROM. La 
liaison entre le CD-ROM et le log~ 
ciel est automatique : si vous 
recherchez un indicatif au 
l'adresse est absente, ii ira la pu~ 
ser dans le call book ... 

Facile a utiliser, rapide, realisee 
avec soin, certainement testee 
par de nombreux utilisateurs, 
cette version 7. 6 de Windows
QSL-Manager est incontestable
ment une aide au trafic pour taus 
les DX'eurs. A se procurer sans 
tarder aupres de DF6EX - PO Box 
1269 - 095645 Waldsassen -
Allemagne. Le prix demande est 
de 29 dollars US. 

(http ://ourworld.compuserve.co 
m/homepages/DF6EX) 

Denis BONOMO, F6GKQ 
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LE RETOUR 
DSP-232 

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

PK-96 
TNC PACKET 

9600/ 1 200 BPS 

PK-96 

.U.TT 0C0 C0U STA MAI. 
POtlEA -

PK-12 
· TNC PACKET 

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

PK-12 

, ISff 0a) C0tt lf.t. UM. l'OWfA 

• 

PK-900 

CONTROLEUR MULTIMODE 
DOUBLE PORT (SIMULTANES) 

li=JIN 
KK•1 
INTERFACE 
CW PAR 
CLAVIER/PC 

AEA ACARS 
DECODAGE 
DES ACARS 

LOG WINDOW 3.0 
GESTION DE TRAFIC 

ET DE DIPLOMES 

= ... ----- =-~ 
~.:_ 

PC PAKRAff 
WINDOWS 2.0 

COMMANDE DE TNC 

• 

NOUVEAU! 

DM-1 
DIEVIATIOMETRE VHF /UHF 

DM• 1 oov1ation Meter 

~,., --- - ~ : :: 
-='-'"" ..... -
l-- or,o..,l,ffl - - -- J . I ,I' 

I P ., 1 , 

FAX Ill 
RECEPTION : WEFAX, 
CW, RnY ET NAVTEX 



TECHNIQUE 

Materie~ 
de ~i ---at:eu,r:, 

M eme monobande, 
meme r:'.1onofrequen
ce, meme mono-
mode, un recepteur 
destine a permettre 

la reception d'un seul signal sera 
equipe d'au mains un circuit de fi~ 
trage selectif. 
La presque totalite des articles 
precedents s'est efforcee de 
demontrer que chaque sous
ensemble d'un appareil radioelec
trique doit etre con9u de telle 
sorte qu'il effectue la tache qui lui 
incombe le mieux possible. Parler 
de tache au singulier necessite de 
considerer que chaque sous
ensemble realise une fonction 
simple et communique avec ses 
"collegues" de maniere normali
see. Un melangeur melange, un 
oscillateur oscille, un amplificateur 
amplifie , pour ne citer que 
quelques exemples. lls sont 
con9us pour pouvoir s'intercon
necter et traiter le ou les signaux 
qu'ils re9oivent et les restituer 

I- HF 7.0 - 7.2 MHz -, 

Filtre 
Ant. d'Entree 

Accord 
8.0 -8.1 MHz 

Ampli HF 

Osc. 
Fo 

Le,teeepteiu,.,. .. ,,.,,,,_, 
apres traitement. Cette vision 
structuree de la conception est 
propre a notre epoque informati
see qui impose, pour !'instant, 
une logique normative. Les cir
cuits etudies sont, par essence, a 
large bande avec des limitations 
dues aux seules imperfections 
des composants. La selectivite 
est alors obtenue par !'utilisation 
de filtres choisis par le concep
teur. Line telle conception modu
laire permet, comme en program
mation informatique, de realiser 
des "objets' de differents "types", 
possedant differentes 'proprie
tes". Un melangeur, un oscillateur 
ou un amplificateur ne sont pas 
fondamentalement faits pour fi~ 
trer. Cette fonction est normale
ment dediee aux filtres. C'est 
pourquoi ces derniers sont nom
breux dans les montages electro
niques, et en particulier dans les 
recepteurs. La comparaison de 
quelques schemas de pastes 
ayant ete realises a differentes 

I- MF 9MHz 

L'excellence, en matiere de 
radiocommunications, ne peut etre 
atteinte qu'avec /'aide de systemes 

de filtrage hautement performants. 
Ceci est particulierement vrai en ce 
qui concerne le sujet de cette serie 

d'articles, ii savoir le recepteur. 

epoques montre que les circuits 
de filtrage se sont ameliores et 
multiplies. L'amelioration resulte 
du constat qu'un filtrage correct 
est une necessite a taus les 
niveaux du recepteur, la multiplica
tion resulte essentiellement de 
!'augmentation du nombre 
d'etages utilises (multiplication 
des changements de frequences), 
de la generalisation des appareils 
a couverture generale, et du sou
hait des utilisateurs de pouvoir 
isoler le mieux possible le signal 

I-

ecoute. 
Voyons de plus pres la localisa
tion, la fonction, le type et les 
eventuels avantages et inconve
nients des circuits de filt rage 
dans les recepteurs. 

Le l"ecept;eur 

Le schema N° 1 represente le 
synoptique d'un recepteur mono
bande, a simple changement de 
frequence, destine a recevoir des 

BF 

Melangeur Fillre MF Ampli MF 
Detecteur 
de Produit 

Prcampli 
BF Ampli BF Sortie BF 

Doubleur 
2Fo 

16.0 - 16.2 MHz 

Separ. BFO 

c:::J Xtal 
8.999MHz rl 

Gain BF 

Schema 1 : Synoptique d'un recepteur monobande 7 MHz, 
CW a simple changement de frequence. 
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Attenuation 

0 dB 
3 dB 

Fillre 
Passe-bas 

60dB "----'------

(A) fc Frequence 

TECHNIQUE 

Attenuation 

0 dB 
3 dB 

60dB"----------

(C) fc inf. fc sup. Frequence 

Attenuation 

Schema 2 : Differents 
types de filtre. Attenuation 

On comprendra 
que le choix des 
frequences a util~ 
ser se complique 
avec !'augmenta
tion du nombre 
de bandes a rece
voi r et qu'il est 
plus facile d'em
ployer un oscilla
teur sur une fre
q u en ce supe
r ieure a la fre
quence d'entree, 
si on el imine 
l'eventuel pro
bleme de la stab~ 
lite en frequence. 
Ce choix est prati
quement unanime 
sur !es recep
teurs decame-

0 dB 
3 dB 

Filtre 
Passe-haut 

60dB '----------
(B) fc Frequence 

signaux CW sur la bande radio
amateur des 40 metres [7 MHz]. 
Un tel recepteur, bien que sem
blant simple, peut fournir de tres 
bans resultats s'il est bien etudie 
et bien realise. II presente, bien 
entendu, l'avantage d'etre mono
bande et mono mode. Mais !es 
explications concernant le role de 
divers filtres restent valables dans 
le cas d'un montage aux possibil~ 
tes plus etendues, qui utilisera 
plusieurs oscillateurs, plusieurs 
melangeurs et un choix varie de 
bandes couvertes et de selectiv~ 
tes. 
Notre recepteur simple utilise 
10 etages [E 1 a E 1 OJ pour trans
former les signaux presents sur 
la bande 40 metres en signaux 
exploitables par l'utilisateur. 

0 dB 
3 dB 

60dB"------------

(D) fc inf. fc sup. Frequence 

avec un avantage evident, l'oscilla
teur serait mains sensible a une 
eventuelle derive en frequence et 
l'etage doubleur serait inutile. 
La formule retenue consiste a 
faire osciller le VFO sur 8 MHz, 
plus stable que directement sur 
16 MHz, et a doubler le signal 
pour obtenir le 16 MHz neces
saire, avec le risque de fabriquer 
un certain nombre de signaux 
indesirables. 
II est evident que le choix n'est 
pas innocent. Le premier signal, 
sur 8 MHz, se trouve au-dessus 
des frequences a recevoir. 
Aucune de ses harmoniques ne 
sera genante, au niveau de l'etage 
d'entree. II se trouve ensuite suffi
samment eloigne de la moyenne 
frequence [9 MHz] pour ne pas 
creer de perturbations. Les pro
duits indesirables crees par le 
doubleur peuvent etre extreme
ment limites avec un etage bien 
realise et bien filtre. lls seront, de 
toute facon, sur des frequences 
eloignees de celles utilisees par le 
reste du recepteur. 

triques a couver
tu re generale , la premiere 
moyenne frequence se situant 
vers 60 MHz et l'oscillateur entre 
61 MHz et 90 MHz. 
Notre recepteur mentionne deux 
filtres, l'un [F1) en entree, l'autre 
dans la moyenne frequence [F2). 
Ces deux filtres sont des passe
bande, le premier laissant passer 
de 7 a 7,2 MHz, le dernier ayant 
une bande passante de 500 Hz 
seulement, s'il s'agit d'ecouter de 
la graphie. Vouloir choisir plu
sieurs bandes passantes necess~ 
terait !'utilisation de differents fi~ 
tres commutes, avec taus les 
inconvenients que cela peut com
porter [voir article precedent 
dans MEGAHERTZ N° 172 de 
juillet 1997). II existe un troisieme 
filtre, simple, sous la forme d'un 
circuit serie LC destine a court
circuiter vers la masse les even
tuels signaux situes sur la valeur 
de la moyenne frequence. On 
peut aussi suppo-
ser que chaque 
etage du recepteur 
comporte des cir
cuits adaptateurs 
d'impedance qui 

Q 
max j 

10000 

1000 

ici comment on calcule au on rea
lise des filtres. Mais ii est utile de 
connaitre les differents types de 
filtres, leurs caracteristiques et 
!es techniques employees pour !es 
realiser. 
Le schema 2 montre !es princi
paux types de filtres : passe-bas, 
passe-haut, passe-bande et rejec
teur. Les caracteristiques essen
tielles sont: 
- la au !es frequences de coupure 
[bande passante), en general 
mesuree pour un signal de sortie 
attenue de 3 dB au 6 dB. 
- la pente d'attenuation, qui est 
exprimee en dB par octave [ de F 
a 2F], par decade [de Fa 10F], 
au en facteur de forme [rapport 
des bandes passantes pour deux 
niveaux d'attenuation differents, 
par exemple 
ff= 1,6 a -6 dB/ -60 dB soit une 
bande passante de 3840 Hz a 
-60 dB, si la bande passante a 
-6 dB est de 2400 Hz, cas 
typique d'un filtre a quartz BLU de 
bonne qualite]. 
- la rejection ultime, qui corres
pond a !'attenuation maximum 
que peut apporter le filtre aux 
signaux hors ban de. 
- la perte d'insertion, qui corres
pond a l'affaiblissement minimum 
apporte a taus !es signaux traver
sant le filtre. Un filtre parfait n'au
rait pas de perte d'insertion. 
- Les impedances d'entree et de 
sortie qui doivent absolument etre 
respectees afin de conserver !es 
caracteristiques du filtre. 
Les caracteristiques electriques 
des filtres dependent de l'usage 
de ceux-ci. Un filtre d'entree de 
recepteur pourrait avoir une 
bande passante de quelques cen
taines de kHz jusqu'a plusieurs 
MHz [en UHF, par exemple]. 

actlf 

I quartz 

lfukai 
I guide d'onde I 

E 1 est un preamplificateur HF. E2 
[oscillateur] et E3 [doubleur de 
frequence] forment le VFO per
mettant de balayer la bande. E4 
[melangeur] transpose les signaux 
provenant des etages precedents 
vers l'etage amplificateur 
moyenne frequence [E5]. E6 
[oscillateur a quartz] et E7 [sepa
rateur] forment le BFO permet
tant au detecteur de produit EB 
[melangeur] de transformer !es 
signaux provenant de l'amplifica
te u r moyenne frequence en 
signaux BF. Ceux-ci sont ensuite 
amplifies par E10. 

Un oscillateur direct de 2.0 a 
1.8 MHz, bien que seduisant. 
serait plus ma! choisi. 
L'harmonique 4 de 1.8 MHz est 
sur 7.2 MHz, soit dans la bande 
passante de l'etage d'entree du 
recepteur et meme sur la fre
quence exacte d'accord du recep
teur. Cette eventuelle harmonique 
4 pourrait perturber la reception 
sur pratiquement toute la bande 
40 m. II existe un autre inconve
nient, l'harmonique 5 est juste
ment sur 9 MHz, ce qui pourrait 
perturber l'etage amplificateur 
moyenne frequence. 

peuvent en meme 
temps apporter 
une certaine forme 
de filtrage. 
Avant de detailler 
l'interet de divers 
filtrages dans notre 

100 
i--;::=.--,-L ~C--, 

La moyenne frequence a ete cha~ 
sie sur 9 MHz, valeur qui fut pen
dant fort longtemps un standard 
et surtout pour laquelle de bans 
filtres a quartz sont disponibles. 
La frequence de l'oscillateur local 
est de 16.0 a 16.2 MHz. Elle 
aurait pu etre de 2.0 a 1.8 MHz, 

recepteur, rappe
lons quelques 
generalites sur !es 
filtres. C'est un 
tres vaste sujet et 
ii n'est pas ques-
tion de developper 

10 

1 
Hz 
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~ 

1 1 1 
KHz MHz GHz 

Frequence 

Schema 3 : Frequence 
d'utilisation et Q maximum de 

filtres passe-bande selon la 
technique employee. 



Un filtre passe bande a 4 cellules 
pour notre recepteur pourrait 
avoir une B.P. de 400 kHz a 
-3 dB et de 1,5 MHz a -40 dB, la 
rejection ultime etant de -50 dB. 
La perte d'insertion serait de 
l'ordre de 4 dB. 
Un filtre passe-bande sur 9 MHz 
pour la reception de la CW 
devrait avoir par exemple une 
bande passante de 500 Hz a 
-6 dB, de 750 Hz a -60 dB, soit 
un facteur de forme de 1 . 5, une 
rejection ultime meilleure que 
-100 dB, la perte d'insertion de 5 
a 10 dB n'etant pas un trap gros 
probleme pour un recepteur 
decametrique. 
Obtenir des valeurs aussi variees 
n'est possible qu'avec des tech
niques differentes, le choix depen
dant a la fois de la frequence de 
travail et de la selectivit.e desiree, 
done du coefficient de surtension 
Q des elements utilises. Le 
schema N° 3 montre que, pour 
une meme frequence, ii vaut 
mieux employer des quartz si l'on 
recherche une bande passante 
tres etroite. On remarque aussi 
que les filtres act.ifs, realises avec 
des resistances, des condensa
teurs et des ampli operationnels, 
ne seront utilisables qu'en basse 
et tres moyenne frequence (on 
aurait d'ailleurs pu ajouter les 
filtres digitaux], tandis que les 
guides d'ondes ne sont utilisables 
qu'en SHF. Les filtres meca
niques, qui exploitent le pheno
mene de resonance mecanique 
de certains materiaux, sont util~ 
sables entre 100 et 500 kHz. !Is 
ant longtemps equipe les mate
riels de chez COLLINS, dans les 
annees 1970. Cette technique 

P'trtt>t'AfffiltW:IPflOOK l'!ffi 

Schema 5: Filtre 
monolithique. 

TECHNIQUE 

Schema 4: Bande 
-10 dB passante 
-1 3 dB --------- sur un recepteur 

avec filtre a quartz. 

I 
I 
I 
I 
I 

-40 dB 
I 

_i_ 

-50 dB 
I 

-60 dB 
I I 
I I 

Frequence • I I 

est reapparue recemment dans la 
meme societe, absorbee par 
ROCKWELL International, qui four
nit actuellement des filtres cen
tres sur 455 kHz, avec des 
bandes passantes de 500 Hz, 
2 500 Hz et 5500 Hz. Les fac
teurs de forme pour -3 dB/ 
-60 dB sont respectivement de 4, 
2, 1 et 2. C'est mains ban que 
d'excellents filtres a quartz mais 
c'est plus pet.it et mains cher. Ne 
soyez done pas surpris de les 
trouver dans les transceivers 
recents. Un type de filtre a quartz 
economique equipe aussi ban 
nombre d'appareils, ii s'agit du 
filtre monolithique. Realise d'un 
seul bloc, ii correspond en gene
ral a un filtre a deux quartz clas
sique, mais est beaucoup mains 
gros. II ressemble a un quartz et 
possede 3 fils de connexion (voir 
schema N° 5). Pour terminer ces 
generalites sur les filtres, ii est 
important de bien faire la diffe
rence entre les caracteristiques 
du filtre lui-meme, generalement 
mesurees dans des conditions 
correctes et les caracteristiques 
du filtre installe. En effet, nous 
avons vu precedemment que les 
impedances d'entree et de sortie 
d'un filtre devaient etre respec
tees, ce qui n'est pas toujours le 
cas. De plus, des elements para
sites provenant de l'environne
ment du filtre installe, peuvent 
perturber son ban fonctionne
ment. II n'est pas rare d'obtenir 
une bande passante identique a 
celle representee par le schema 
N° 4, dans un recepteur mal 
concu ou bien equipe d'un filtre de 
qualite tres moyenne. Si nous 
detaillons les valeurs indiquees 
sur cet exemple, nous voyons 
que: 

-6.5 -2.7 -1 .2 +1.2 +3.8 +7.0 
Khz 

-4.0 -2.4 +2.7 +5.5 

- La perte d'insertion du filtre est 
d'au mains 10 dB. 
- la bande passante est de 
2,4 kHz a -6 dB, de 6,2 kHz a 
-50 dB, de 6,5 a -60 dB (ff= 2,7 
pour 6 dB / 60 dB). 
- La bande passante est tres dis
symetrique par rapport a la fre
q u ence centrale. L'ecart est 
important a partir de -40 dB. 
- La rejection ultime est de l'ordre 
de -50 dB. En effet, meme si elle 
descend a -60 dB d'un cote (a Fo 
- 2,7 kHz] et a -70 dB de l'autre 
(a Fo + 4 kHz], !'attenuation hors 
bande remonte ensuite. 
- Une 'remontee" se produit de 
part et d'autre de Fo et !'attenua
tion n'est plus que de -40 dB a Fo 
- 5 kHz et de - 50 dB a Fo 

+ 7 kHz. Des stations puissantes 
situees respectivement a 5 et 
7 kHz de la frequence ecoutee 
manifesteront s0rement nette
ment leur presence ... 
Une telle bande passante corres
pond a peu pres a ce que l'on 
pouvait mesurer sur !es transce~ 
vers des annees 1970. Les per
formances en matiere de dyna
mique de blocage et de dyna
mique d'intermodulation n'etaient 
pas extraordinaires non plus. Cela 
peut suffire pour des liaisons cou
rantes en dehors des heures d'af
fluence et permet aussi d'obtenir 
des modulations mains "etri
quees" qu'avec les appareils 
actuels, aux dires de certains 
nostalgiques de la modulation 
d'amplitude. 
Mais a l'aube du vingt et unieme 
siecle, avec sa profusion de 
signaux trap fortement puissants, 
ce genre de recepteur est totale
ment depasse. Parmi les signaux 
ecoutes, ban nombre d'entre eux 
ne sont que le fruit de son mau
vais fonctionnement. Les produits 
d'intermodulation sont legion mais 
les nostalgiques qualifieront cela 
de sensibilite exceptionnelle ! 
Mais revenons a notre recepteur 
et aux autres filtres mains orien
tes vers la selectivite. Les jonc
tions principales entre les diffe
rents etages sont mentionnees 
par des petites fleches marquees 
PO a P9, dans l'ordre de progres
sion des signaux. II est souhai
table que le preampli HF (E1) soit 
encadre de filtres ne laissant pas
ser que la bande a ecouter, soit 
7,0 MHz a 7,2 MHz. 
Le filtre F1 joue ce role en entree. 
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Son facteur de forme est insuffi
sant (pas assez selectif) car s'il 
rejetait correctement le 9 MHz 
en etant centre sur 7, 1 MHz, la 
trappe LC serait inutile. 
N'oublions pas non plus qu'un ban 
nombre de stations de radiodiffu
sion existent encore aux alentours 
de 7 MHz. Un filtre plus perfor
mant devrait etre installe en F1, 
et la trappe LC eventuellement 
supprimee. 
II est facile d'imaginer !'augmenta
tion de la complexite de l'etage 
d'entree du recepteur si l'on sou
haite realiser un appareil a cou
verture generale ayant les memes 
caracteristiques que notre mono
bande. 
De bans filtres d'entree reduiront 
notablement les produits d'inter
modulation du deuxieme ordre, 
provenant de signaux hors bande 
fort eloignes de la frequence de 
reception, mais dont la difference 
ou la somme correspond juste
ment a la frequence ecoutee. 
lnsistons a nouveau sur !'incohe
rence qui consiste a effectuer la 
selectivite d'entree au niveau de la 
boite de couplage de l'antenne. 
L'apparition d'une quelconque 
amelioration de la reception est le 
signe d'un recepteur bien ma! 
equipe au niveau de son etage 
d'entree. 
Un filtre en sortie de preampli 
(P1) sera de meme ut ilise en 
amont du melangeur. Les lecteurs 
pourront se reporter au schema 
N° 7 publie dans !'article prece
dent, page 80, MEGAHERTZ N° 
170 de mai 1997, qui 
montre un etage melangeur a 
diodes bien implante. 



Remarque : 

Filtre a 
quartz Fl. 

De nombreux signaux apparais
sent simultanement a l'entree du 
recepteur et les tensions develop
pees se retrouvent periodique
ment avec une phase identique, 
produisant alors des tensions ele
ve es de courte duree. Nous 
avons vu dans !'article precedent 
que ces tensions pouvaient mod~ 
fier la polarisation des diodes util~ 
sees dans les commutations des 
filtres d'entree. 
Mais ces tensions peuvent aussi 
entrainer une saturation des 
tores en ferrite utilises pour real~ 
ser les inductances. La recherche 
permanente de la miniaturisation 
a aussi ses effets pervers et les 
tores utilises dans certains appa
reils sont parfois de dimensions 
insuffisantes. 
En ce qui concerne le VF□, une 
selection correcte du 8 MHz en 
P2 et du 16 MHz en P3 est sou
haitable. Remarquons que les 
filtres installes en PO et P1 redu~ 
rant au maximum la reemission 
du 16 MHz par l'antenne. 
En cette periode ou la C.E.M. 
[Compatibilite Electro Magnetique) 
prend une importance croissante, 
de tels details ne sont pas a negl~ 
ger. 
En ce qui concerne la selectivite 
du recepteur, le filtrage a ete evo
q u e precedemment. Mais les 
points P4 et P5 seront l'objet 
d'une attention serieuse afin de 
ne pas degrader les caracteris
tiques du filtre utilise. 0'autre 
part, en cas de possibilite de mu~ 
tiples selectivites, les attenuations 
des filtres seront compensees 
par un preampli ajustable pour 
chaque filtre. II existe encore trap 
d'appareils qui vous gratifient 
d'une chute de niveau lorsque 
vous mettez en service le filtre 
etroit pour la CW. 

BIBLIOGRAPHIE : 
- ULRICH ROHDE, KA2WEU/ 
0J2LR, 'KEY COMPONENTS OF 

MOCffi'J R8:EvER !Jes(;N", QST, MAI 
1994, JUIN 1994, J UILlET 1994 
- ARAL HANDBOOK 1995 
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Le point PB peut eventuelle
ment etre equipe d'un filtre a 
quartz. CeluK:i ameliorera le 
facteur de forme de la bande 
passante obtenue et reduira 
l'eventuel bruit apporte par 
l'amplificateur moyenne fre
quence. Ce peut aussi etre 
!'occasion, au prix d'un ou 
deux melangeurs supplemen
ta ires, de realiser un IF-

SHIFT ou un PST (pass-band 
tuning). Les remarques prece
dentes sur les melangeurs res
tent valables. 
Le point P7 attenuera les produits 
indesirables du BF□ [harmoniques 
de l'oscillateur a quartz). 
Le detecteur de produit (EB) etant 
maintenant depasse, nous dispo
sons d'un signal BF en PB et P9. 
Ce signal peut, lui aussi, subir dif
ferents traitements. Le minimum 
consistant en un filtre 300/ 
3CXD Hz, !'utile etant de pouvoir 
aligner ce filtrage sur la bande 
passante moyenne frequence. 
Des filtres actifs etroits, des 
filtres a capacites commutees 
(appeles a tort filtres digitaux], ou 
un filtrage numerique (□SP) 
seront utilises a cet endroit pour 
selectionner ou rejeter certains 
signaux. Rappelons a nouveau 
que !'elimination de signaux indes~ 
rabies a ce niveau ne supprime 
pas les effets nefastes qui se pro
duisent en amont, en particulier 
sur le fonctionnement de l'AGC. 
Pour terminer, un amplificateur 
BF bien com;:u, avec un MINIMUM 
de bruit de fond, restituera un 
signal de qualite. 

Conclu::>ion 

Des filtrages correctement real~ 
ses contribuent aussi a la realisa
tion d'un recepteur d'excellente 
qualite. Les melangeurs de haut 
niveau dont ii est equipe ne 
seront pas inutilement employes a 
fabriquer des signaux indesirables 
qui devront de toute facon etre 
attenues ensuite. 
Line lecture attentive du schema 
d'un recepteur et un coup d'oeil 
averti sur ses "entrailles" permet
tront de constater le soin qui a 
ete apporte a la conception et la 
realisation de l'appareil. 

A suivre ... 

Francis FERON, FBAWN 
c/o "Cercle Samuel Morse 
BP 20 -F-144B0 CREULLY 

MEGAHERTZ magazine 

R-C-E-G. , Zone lndustrie lle NORD - 8 , Rue BROSSOLE1TE 32000 AUCH 
T e l_ : OS 62 63 34 68 Fax : OS 62 63 53 58 

DISTRIBUTEUR DES MARQUES ECO, P.K.W, INTEK, SIRIO, KENWOOD 

AHTENNES BASES 144-430 Mlb 

COLINAIRE ALU 2x5/8 ............................................ .258 F 
ECOMETX30014H302x5/8H2,00 m ................. 490F 
ECOMET X 50 144-430 1x518 H 1,70 m ................. .280 F 

AHTENNES DIRECTIVES 14H3-0 Mill 
ECO H89 PUANTE _____ 16H 

DIRECTIVE 4 EL 144 ........................................... ..150 F 
DIRECTIVE 9 EL 144 ........... _ _ _ 290 F 
LOG PERIODIOUE 144-45011 El. ___ !1511 F 
DIRECTIVE EN HELICE.144 ....... .......................... ..750 F 
DIRECTIVE LOG 135 a 1200 -----'m f 
DIRECTIVE 14 EL VH3 144 ...................................... 545 f 
DIRECTIVE 5El. VH1144 ---~485 f 
DIRECTIVE 10 EL UH1 430 ___ 470 f 

AHTENNES OECAMElRIQUES flUIRES 

ART 81 DIPOLE 10/15120 2 kW L 7,40 m ................ 290 F 
ART 83DIPOLE 40/801 kW L 20 m ........................ .320f 
ART 84 DIPOLE 10/151211'40/801 kW L 30 m ......... 550 F 
ART 68 DIPOLE 4-0/80 L 32,5 m .... __ _.2H 
ART n DIPOLE 10/211'40 m WINDOM ................... .299 f 

ANTEHNES DECAMITRIQUES DIRECTIVES 

DIRECTIVE ASAY 3 EL 10/15120 ....................... ...1 680 f 

ANTENNES DECAMITRIQUES VERTICAUS 

ART69ASAY2kW11l'1fmm ............................ ..490f 
ART70 ASAY 2 kW 11l'15f20/40 H 6,80 m ............ ..560 f 
ART 71 ASAY 2 WI 11l'15121l'40/80 H 7,20 m ......... .850 F 
ART 136DX·11, 11 Bdes3,5-30 MHz H8,50m .. ..1550 F 
PKW 1,8·30 MHz ....................... _ _ _ 1950 F 
PKW 40/80m, _____ _,_ 900 F 
PKW 111'1:m m ....................... ___ sso F 

AIITENNES DECAf,IITRIOms llOBllES 

ART 6610/15120/40/80 m ....................................... 490 F 
KENWOOD 11l'15/llV40/80 m ___ 1980 F 

AMPLI HF A TUBES ELTELCO 

3,4 a 30 MHz, 1400 W pep PROM0 ..................... ..4 900 f 

MODEM PACKET ____ _..690 f 

Nombreux autres articles : nous consulter. 
Port en sus au poids. Nous consulter. 
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Envoi des reception d'un cheque ou d'un mandat a l'ordre de : R.C.E.6. Carte bleue acceptee. i 
Pas de documentation par fax mais avec une enveloppe timbree self adres-

L------------------------1 ~ 

fM ELEtTllONlt 
20bis, av. des Clairions -89000 AUXERRE •Tel. 03 86 46 96 59 -Fax 03 86 46 56 58 

RECEPTEUR "AVIATION" EN KIT 

Cowrede 1186 136 MHz (AM) Ji. 
Almenlo1loo 9 V (pile non founle) .t £ " 

Grande seos,bihle • ~ · 
Some Bf sur RCA (HP OU cosque ext ) f • ~ 

Permel recou1e du lralic aooen lour de coolrOle (selan degagEmenl), j ~ t ~ 
CAG et squeleh pour une 6coule cooloooble ~ • • .;::.. , 

1 - .... 
Prtx 325F '_S o . ·. -.: . e-. - . 

En option: le boilier avec f~ sengraplllee. boutoos. 
pour un osped 'pmfessloonel'. 

P!ix: 140F 

llecfil dons MEGAHERTZ magazine n' 133 pages 36 el 37 

, \. LE PONT DE BRUIT 
-' PALOMAR RX- 100 

• llkotMez la voole sur vote anlenne. 
• Trouvez so 1requence de rasonarce. 
, Ajusfez ·la sur voere b'equence de 1rovo;1 ires focilemEnl er Ires 

rapidemenf. Le pant de brui1 RX· 100 vaus , dd• si volre oolen-
\ ne esf en resonance ou non. Dans la negative, vaus sourez sl elle 

-, esi lrop IOngtJe ou lrop courte. Et cefa. en une seule mesure. Le RX-100 foodioone 
• aussi blen avoc un recepfel.r n·ayont que las boodes dec:orMlllques, qu'avoc un 

maleriel o OOUl'er1\re geoMJle, cor ii doMe une paoom ledtre oo ,nut, meme lasque rooteme n·esf pas en n!so• 
nonce. II donne lo res~tance el la reaclance sur des dlpOles, ves Inverses. qoods. beams, dipOles multibandes O 
lroppes. et verficoles. 
Avec le RX-100 \'0US paooez verifier vosootennes de I 6 100 MHz, el rt.ditisez dons Yollesl:llioo p0lI rt,gla- las lre
quences de resooonce de circu,ls aa:ordiis, sene ou paral~. Le RX-1 oo esi mieux qu'tJ1 grid-<11p et... molos Cher! 
• 1-lOOMHz - 0·250n / ±70pF. Connexion sur S0-239. Botl ~r olumlnlum ooule noir. Dimensions: 145 x 95 x 
30mm; paids 300g. AlimenlO!loo : 9Vcc / 25mA (pile non fat.mle). 
Pnx: 735F 

.. 
~ .. 
~ 

:;; 
~ 
s 

i Frais d'envoi : 36 F pour les cdes inferieures a 350 F et 60 F au-dessus. 
L---------------------' ~ 
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ANTENNES & ROTORS 

TELEX. llig-gain.l 
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 311me element pour DISCOVERER-7-2. 
Gain total 6,6 dB. 
• 203-BA 
3 elements 20 m. 
2 kW PEP. Gain 5,0 dB. 
• 204-BA 

• EXPLORER-14 

4 elements 20 m. 
2 kW PEP. Gain 6 dB. 

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

• 205-CA 
5 elements 20 m. 

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

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

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

3 elements 20/15/10 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/ 1 o 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/ 
1 0 m, 1,5 kW PEP. Hauteur : 8,84 m. 
• DX-88 
Verticale 80/40/30/20/17 / 15/12/1 O m, 1,5 kW 
PEPn oo 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 
Antenna tour se fixant au sol, 80/40/20/15/12/ 
10 m, 2 kW PEP 
• 18-HTS-OPT 
Option bande 160 m pour 18-HTS 
• 18-VS 
Verticale 80/40/20/15/10 m, 2 kW PEP, self com
mutable manuellement a la base, pose au sol. 
ldeale pour le portable. Hauteur 5,50 m 

DIPOLES DECAMETRIQUES 
• 19-PD 
Portable, ajustable dans la bande 2 a 30 MHz. 
Frequences reperees sur les dipoles. 
• 2-BDQ 
Dipole 80 et 40 m, 2 kW PEP, longueur 30,5 m 
(22 men V). 

18-VS 

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

VERTICALES VHF 
• GPG-2B 
Verticale 5/8 d'onde 142/168 MHz, bande passante 4 MHz 
pour un ROS de 2/1. Gain 3,4 dB. 50 ohms. Hauteur 1,30 m. 
4 radians horizontaux long. 46 cm. 
• V-2-R 
Colineaire 138/174 MHz, bande passante 7 MHz pour un 
ROS de 2/1. Gain 5,2 dB. 200 W HF. 50 ohms. Hauteur 
3,10 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 antennas filaires 
• ISO-157 
lsolateur d'extremite pour antennas 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 
tres 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). 

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

14-AVQ/WB-5 _vi ~ 

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

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
RUE DE L'INDUSTRIE 
Zone lndustrielle - B.P. 46 
77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cdx 
Tel. : (1) 64.41. 78.88 
Telecople : (1) 60.63,24.85 

Nouveau: Les promos du mols sur 3617 GES 

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. OUEST 11, rue du Coin, 49300 Cholet, t6I.: 41 .75.91 .37 
Q.E.S. LYON: 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, t6I.: 78.52.57.46 
O.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue Jean Monet• B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cdx, tel. : 93.49.35.00 
Q.E.S. MIDI : 126-128, avenue de la Timone, 1301 O Marseille, t61. : 91.80.36.16 
Q.E.S. NORD: 9, rue de l'Alouette, 62690 Estr6e-Cauchy, tel. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82 
G.E.S. PYRINEU: 5, place Philippe Olombel, 81200 Mazamet, t6I. : 63.61.31.41 
O.E.S. CENTRE I Rue Raymond Boisd6, Val d ' Auron, 18000 Bourges, 161. : 48.67 .99.98 

Prix revendeurs et exportation. Garanti& et service apres-vente assures par nos soins. Vente directe ou par 
correspondence aux partlculiers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans preavis en fonction des cours 
rnonetaires intemationaux. Les specifications techniques peuvent 6tre modifiees sans preavis des constructeurs. 
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VENTE PAR CORRESPONDANCE DE PRODUITS HF/VHF 
\._ BP 435 - 49304 CH0LET CEDEX - TEL 02 41 62 36 70 - FAX 02 41 62 25 49 .,. 

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

Frais de port: jusqu'a 250 g = 19,40F- 250 a 500 g = 26,B0F- 500 g a 1 kg= 31,60F- > 1 kg= 35,50F 

CC 811 Modem Packet radio "BAYCOM" 
Kit F5RTC - MHZ 157, page 62 

Version TCM3105N 

CC121V Recepteur 144 MHz 
Kit F6BQU - MHZ 165 

Livre sans coffret ni connectique 
Poids du kit : 250 g 

CC421 U Synthetiseur 430 MHz 
CC421V Synthetiseur 144 MHz 

Kit F5RTC 

/ 

Livre sans coffret 
Poids du kit : 140 g 

Prix: 250,00 F Prix: 290,00 F 
Livre avec coffret et connectiques 

Poids du kit : 250 g 

Prix: 790,00 F 

CC162 GENERATEUR DE FREQUENCES eta Ions pilote par France Inter 
NOUVEAU KIT F5RCT - MHZ "'173 et "'174 

Sortie 4MHz - 1 0 MHz BF / Synchronise sur l'horloge atomique de France Inter 
Bas e de temps pour frequencemetre 

Livre avec coffret et connectique - Poids du kit : 500 g jusqu'au 12 octobre inclus, Prix de lancement : 390,00 F ~ 

CC 127 Generateur deux-tons 
Kit F6BQU 

Descrit dans MHZ 173, page 66 
Indispensable a tout Radioamateur 

Poids du kit : 150 g 

Prix: 150,00 F 

CC400 Ouplexeur VHF /UHF 
Kit F5RCT 

Description dans MHZ 172, page 66 
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 POU\IEZ NOUS RE11IJUVER LES : 27 /28 septembre au SARA DEL (Le Bourget) 11 /12 octobre au HAM EXPO (Auxerre) 

1 L Prix valables jusqu'au 31 Septembre 1997, dans la limite des stocks disponibles, sauf erreur ou omission._J lsl 

----------------------------- U) 

1er Centre Technique Agree 
SAV KENWOOD 

• REPARATIONS sous garantie Europe 

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

• REPARATIONS toutes marques hors garantie 

• OCCASIONS garanties 6 mois (/isle sur demande) 

• NEUF toutes marques: ALINCO, KENWOOD garantie 2 ans 

Demonstrations au magasin 
Expeditions France et Etranger 

JJD COMMUNICATION 
Uean-Jacques Dauquaire) 

Un ecouteur ... au service des ecouteurs ! 
9, rue de la Hache, B5 - 14000 CAEN 
Tel.: 02 3195 77 50 - Fax : 02 3193 92 87 
Du lundi au vendredi : de 9h a 12h30 et de 15h a 19h30 

MODEM MULTIMODE WMM-1 
Emission/reception 

Packet 1200 b 
FAX r--------; • • • 

SSTV 
SYNOP ., 

RTTY 
cw 

AMTOR 
ARQ 
FEQ 

NAVTEX 
etc ... 

850' 
+ PORT 35F 

-- _.· ... · .·· 't --tn -· 
"i/Miu11ue • i~i ·. g ~ I:! 
WATsbN i~l · 9 · 

. l\n\o~ 

Alimentation directement 
via COM serie du PC 
lnstallaton simple sur 
TCVR HF, VHF, UHF, ou CB 

decrit dans MHZ n"172 

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

~ Depositaire : LOW~ SELDEC, DEWSBURY, SHENZI, ; 
SCANMASTER (G), RF SYSTEMS (NU, LA RADIOAMATEUR (LX), PROCOM (~ ~ 
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L a disposition des dif
ferentes fonctions 
sur le schema cor
respond au synop-
tique precedent. 

L'entree antenne est en haut a 
gauche et Jes sorties sont a 
droite. 
A l'entree antenne, le transforma
teur T1 adapte l'entree 50 n au 
transistor MOS Q1 et envoie l'al~ 
mentation de l'antenne active par 
R1. 
Le melangeur Q1 a transistor 
MOSFET et double grille realise le 
produit du 162 kHz venant de T 1 
par 160 kHz des circuits de divi
sion U1 a U3. La charge de Q1 
est un gyrateur, c'est-a-dire un 
amplificateur Q4 et une capacite 
C33 qui se comportent comme 
une self avec le condensateur C2. 
Ce type de montage est equiva-
1 en t a une self de plus de 
280mH ! 
L'etage suivant est un filtre passe 
bas actif qui attenue toutes les 
frequences au-dela de 2,5 kHz 
avec une pente de -18 dB par 
octave. A la sortie de Q3, le 
signal subit un filtrage passe haut 
par C3 et !'impedance de l'etage 
suivant. 
L'amplificateur operationnel U4 
est monte en filtre passe bande 
reactif. Ce filtre a un facteur de 
qualite de 50 ! Le redresseur 05 
et 06 delivre une tension conti
nue proportionnelle au champ 
recu. Sur JP1 , on raccordera un 
galvanometre de quelques cen
taines de µA qui sera tare par 
une resistance en serie. Cet indi
cateur de champ servira a orien-

(Z ~I a H= J)H! •i:U:) 

ter l'antenne, ii devie pour 50 a 
500 µV a l'entree du recepteur. 
Le limiteur diodes 01 et 02 el~ 
mine la modulation d'amplitude. 
Le comparateur de phase est le 
circuit 4046 qui en contient 
deux: 
- Le premier P1 est un OU
EXCLUSIF dont sa sortie est fil
tree par un triple reseau RC pour 
extraire la modulation de phase et 
eliminer Jes residus superieurs a 
100 Hz; 
- Le deuxieme P2 est un compa
rateur trois etats qui possede en 
plus une sortie PP indicateur de 
verrouillage. 
Les impulsions du comparateur 
P2 traversent l'echantillonneur 
bloqueur, puis sont filtrees et inte
grees par C43 pour delivrer une 
tension parfaitement continue sur 
la varicap 07. L'oscillateur unique 
oscille sur 20 MHz associe a la 
diode varicap 07, ii devient un 
oscillateur commande en tension 
[VCXO). 
La plage de variation est limitee a 
quelques centaines de hertz 
auteur de 20 MHz ; le condensa
teur ajustable C47 et la determ~ 
nation de C28 centrent la plage 
de l'oscillateur pour 2,5 V sur la 
varicap. 
La modulation de phase extraite 
par le comparateur P1 corres
pond au module de la variation de 
phase de France Inter. 
En effet, la comparateur P1 (ou 
exclusiO delivrera la meme devia
tion pour un ecart de + 1 radian 
ou -1 radian (parce qu'il est cen
tre sur un dephasage nul par le 
comparateur P2). II en resulte un 

Le recepteur France Inter. 

Apres avair fait cannaissance avec 
France Inter, paursuivans natre 

quete de l'absalu. 
Etudiez bien le schema qui va 

suivre~ puis prenez vatre fer a 
sauder en main ! 

effet de redressement de la 
modulation qui ne genera pas le 
decodage horaire. Le circuit U5A 
est un comparateur a seuil, puis 
U5B filtre les donnees pour 'bou
cher les trous·. 
A la sortie de U5B, on retrouve 
Jes impulsions horaires suivies 
des donnees numeriques et du 
silence de modulation. 
Les sorties des frequences etalon 
sont filtrees et adaptees a 50 n 
pour eviter les problemes de 
reflexions en fonction de la lon
gueur des cables. Le microcon-

troleur PIC recherche le silence 
de modulation et filtre les don
nees horaires. II surveille aussi le 
verrouillage du comparateur de 
phase. 
Sur les sorties du PIC, on trouve 
les signaux suivants : 
- L'information de verrouillage 
"Lock' qui allume une LED (08) si 
la PLL reste verrouillee pendant 
au moins 30 secondes. 
- Le signal de commande de 
l'echantillonneur bloqueur dont la 
LED ·echant· (09) s'allume quand 
le 4066 est ferme. II est egale-
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ment ferme si la PLL est dever
rouillee. 
- Les tops horaires de 100 ou 
200 ms qui sont compatibles 
avec le format de DCF77. Line 
sortie de ces tops sur une prise 
0B9 permet d'exploiter les 

0 

Implantation des composants. 

REALISATION MATERIEL 

signaux horaires sur PC avec un 
programme de HB9GAA. Line 
autre sortie commande le transis
tor Q5 et la LED 04 pour exploi
ter les tops sur la sortie JP5 
avec un module "CONRAD" par 
exemple [code 0640140-11). 

Reali.~ation. 
pratique 

Taus les composants, ainsi que le 
montage en kit sont disponibles 
chez (( Chalet Composants ». 
Vous y trouverez egalement le 

Cuivre cote 
soudures. 

microprocesseur PIC program
me. 
Le circuit imprime est en simple 
face au format Europe 
100x160mm, avec quelques 
straps. Dans un coin se trouve le 
circuit pour l'antenne que l'on 

2 
U2 ___ I-

g O ~ {§D □JPIOO 
0 0~ r] (] [81 
0 Cl OO o~ ~ ?_ i' O ~ 

C53 II 
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decoupera avec une petite scie 
avant de monter les composants. 
Pour le montage de l'antenne, 
reportez vous a la partie prece
dente de cet article. 
La realisation du recepteur doit 
fonctionner des la derniere sou
dure. Avec un peu d'ordre et de 
methode ainsi que de bans outils, 
on doit y arriver sans erreur de 
parcours. Chaque fois que l'on 

220n •1 ,oo, 
Nt t.ANCtUl't 

' , ..... -~ 1---~----1-,o.; ,. ,,1 ,,. 
2nST 

C2 
01 22nNK 

REALISATION MATE RIEL 

Antenne du recepteur 
France Inter. 

soude un composant, le cacher 
sur la nomenclature ... Procurez
vous un fer a souder muni d'une 
panne fine que l'on essuiera sur 
une eponge humide. 
Soudez les condensateurs et les 
resistances sans oublier de les 
cacher un a un sur la liste des 
composants .. . Sur le plan d'im
plantation, les condensateurs 
electrochimiques sont reperes 

1001-. 1O0k 

' " 2nST 

"'o 
10 1,,; 

'" l QOpSf 

,., 
"" .. 
l 

6 801,, 

0, 
ecs•?8 

" Rll 

,on 

.. 
c.1101,. 

par un rectangle plein du cote du 
pole negatif. Le regulateur RG2 
doit etre engage a fond dans ses 
trous pour que !'ensemble du 
montage puisse aisement rentrer 
dans le boitier en tole etamee. 
Q 1 se monte avec la reference 
sur le dessus et la patte la plus 
longue (drain) toujours du cote de 
C2 . Le drain d'un mosfet est 
reperable par un petit carre blanc 
sur le marquage du composant. 
Soudez le support du PIC et les 
circuits integres en veillant bien a 
les orienter dans le bon sens. Si 
necessaire , plier legerement 
leurs pattes contre la table pour 
faciliter !'insertion. N'oubliez pas 
les straps qui sont reperes par 
des traits continus. Avant de pas
ser aux essais et reglages du 
montage, ettectuez une verifica
tion visuelle des soudures et de 
!'implantation des composants. 
Soudez cote cuivre une capacite 
ceramique de 4 70pF entre les 
broches 14 et 9 du circuit U9 
[4046). qui sert a eliminer les 
fronts parasites et les erreurs de 
phase sur l'entree analogique. La 
mise en boitier est prevue dans 
un coffret Schuber [EU 30) en 
tole etamee de dimensions 102 x 
162 x 30. En pen;:ant le flanc du 
coffret, arrangez-vous pour ame-

. . ,~u,o 

t:-::::-:~e~~!Eell....---tFc==:=:Pf . . ,, 

nager le trou du connecteur BNC 
et RCA tout en ayant le sommet 
du 7B10 a la limite du couvercle 
superieur (ii reste ainsi environ 5 
mm entre le cote soudure et le 
couvercle inferieur). la decoupe 
du connecteur 0B9 est facile 
avec une cisaille a tole dans l'un 
des flancs. Le blindage du recep
teur est imperatif si on veux obte
nir une stabilite optimale. 

M foe au point 
et ~eglage~ 

Apres le montage des compo
sants, prenez soin de verifier une 
derniere fois !'orientation des 
composants et la qualite des sou
dures. 
Al imentez le montage entre 
12,5 V et 15 V sur JP7 [atten
tion au sens) et verifiez que l'in
tensite ne depasse pas 70 mA. 
La LEO 09 doit rester allumee 
tant qu'il n'y a pas de signal ou 
que le recepteur n'est pas ver
rouille. Verifiez les tensions de 
polarisation (sans l'antenne) de la 
partie reception et la presence du 
10 MHz et des autres frequen
ces. 
Branchez l'antenne, prereglez la 
vis de T1 pour qu'elle soit au 

.,. 
l Ok V D y 
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meme niveau que le mandrin de 
plastique noir. En surveillant la 
tension continue sur JP1 ou en 
sortie de U4, rechercher un 
maximum d'amplitude avec la vis 
de T1 . On agira aussi sur !'orien
tation de l'antenne et son DJ d'ac
cord. Le signal en sortie de JP1 
est affecte d'une legere modula
tion d'amplitude. A l'oscilloscope, 
on peut deja voir la modulation de 
phase sur la sortie de U4 qui fait 
sautiller la sinusorde comme un 
ressort. 
La partie reception fonctionne, 
orientez l'antenne dans la direc
tion maximale du champ. II 
convient ensuite de regler le 
quartz pour que la boucle ver
rouille correctement. Avec un 
voltmetre haute impedance 
(> 1 □Mn) ou un oscilloscope sur 
le + de C43 et la masse mesurer 
la tension continue qui doit etre 
comprise entre O V et 5 V Agir 
lentement sur C47 pour obtenir 
2,5V 
On peut s'aider d'un frequence
metre sur la sortie 10 MHz qui 
indiquera si l'on se trouve proche 
de 10 MHz a quelques 10 Hz 
pres. 
Si la tension de C43 est infe
rieure a 2,5 V et que C47 est 
completement ferme , souder 
C28 = 10 pF. Si la tension est 
superieure a 2,5 V et que C47 
est completement ouvert, enlevez 
C28 [4,7 pF). 
On peut aussi effectuer ce 
reglage en fori;;ant la tension de 
C44 a 2,5 V avec deux resis
tances de 1 K entre C44 , la 
masse et le +5 V. Puis on regle 
C47 pour s'approcher au plus 
pres de 10 MHz a quelques 
10 Hz pres. Enlevez tout instru
ment de mesure et les resis
tances et observez les LEDs : 
- 04 [Tops horaires) doit clignoter 
au rythme de la seconde. Des cli
gnotements par saccades doivent 
cesser au bout d'une minute env~ 
ron des que la synchro seconde 
est trouvee (sec 59]. 
- DB s'allume si le recepteur est 
verrouille sur France Inter pen
dant au mains 30 secondes. Elle 
indique un verrouillage primaire 
de la boucle d'asservissement de 
phase. 
- 09 reste allumee tant que le 
recepteur n'est pas correctement 
verrouille et clignote quand 08 
s'allume. 09 clignote avant 04. 
S'il y a un parasite important, 08 
s'eteint et 09 s'allume tant que le 
recepteur n'est pas verrouille pen-

REALISATION MATERIEL 

dant plus de 30 secondes envi- dez-vous. On s'assurera toujours cants, les derives atteignent plu-
ran. du clignotement regulier de 09 et sieurs minutes au bout de 
Puis, le cycle de clignotement 04 [sans salves). quelques jours si les interruptions 
reprend. A la seconde 59, on sont masquees par certains 
peut observer un trou dans le cli- softs. 
gnotement. Exploitation L'heure est importante pour la 
Entre R30 et R31 , on peut de:, :,ig naux mise a jour de fichiers partages 
observer les triangles de la modu- horaire:, par differents utilisateurs ou lors 
lation de phase redresses par de la saisie d'informations (journal 
rapport au zero volt. La precision de France Inter est de trafic). 
La sensibilite au verrouillage se aussi bonne que DCF77 car elle La prise DBS du recepteur cor-
situe entre 10 et 20 µV, avec est controlee par le Bureau Inter- respond au brochage d'une 
l'antenne on peut fonctionner jus- national de l'Heure en France RS232 standard qu'il convient de 
qu'a 200 µV/m de champ ! Ce dont depend l'heure du monde raccorder par un cable [non 
recepteur a ete teste sans entier. Et les interruptions sont croise !) directement a un port 
defaillance pres de la frontiere mains frequentes sur France serie de votre PC. 
Allemande a 10 km de l'emetteur Inter que DCF77 qui n'emet plus 
d'Europe 1 (183 kHz) qui est en cas d'orage. Si l'on veut une 
aussi puissant que France Inter ! seconde parfaite, ii taut connaitre Sou:,DOS 

le temps de propagation de avec DCF6. 1 5 

Exploitation 
l'emetteur au recepteur, et du de I-IIJ9GAA 
recepteur meme ainsi que l'ins-

de La frequence tant precis du Top seconde. Pour Le logiciel de HBSGAA est un 
etalon !'amateur, la precision relative suf- resident tres complet que l'on 

fit amplement [ 1.10-12 corres- peut configurer sur n'importe 
La purete de la reception de la pond a une seconde taus les 300 quel port du PC. La documenta-
frequence etalon est plus sensible 000 ans !). En fonction du temps tion traduite par F5HBN est tres 
que le signal horaire. Avec la universe!, une seconde peut etre detaillee. 
directivite de l'antenne, on recher- ajoutee au enlevee. Les change- Apres copie du programme dans 
chera le maximum de champ, ments d'heure d'ete/hiver sont un repertoire adequat, on edit.era 
mais on peut aussi !'orienter pour automatiques, l'heure diffusee est le fichier DCF _615F.BAT qui 
attenuer un signal parasite celle du temps legal en France. donne la ligne de commande pour 
lorsque la ferrite pointe vers la demarrer le programme en tone-
source parasite. tion de la configuration choisie. 
A 1 metre d'un ecran SVGA. la Mfoe a L'heure Le cablage de la 089 correspond 
reception est encore possible d'une horL09e au masque "M20" sur une 
avec mains de 10 mV /m de radio-pilotee RS232. 
champ a Strasbourg. On peut Essayez la ligne de commande 
s'aider d'un petit recepteur PO-GO Sur le marche, ii existe beaucoup suivante que l'on mettra dans un 
dont la ferrite sera dans la meme d'horloges pilotees par DCF qu'il fichier "test.bat" (copie de 
direction que celle de notre est facile de modifier pour France □CF _615F.BAT sans le texte qui 
recepteur. On peut entendre un Inter. A partir de la sortie JP5, comporte des REMs). 
siffiement qui provient de l'oscilla- on obtient les tops horaires nega- C:\rep\DCF _615.COM /00 /13 
teur local a 160 kHz en rappro- tifs de 100/200 ms, qui seront /M20 /PS2/ SM /TO / X36 / 
chant les antennes. adaptes par le montage ci-des- 21 /+0 pour le port COM2 
A !'atelier, ce recepteur sert a sous pour un module "Conrad" ali- [/PS2). 
piloter le frequencemetre et le mente sous 1 , 5 V II taut attend re Aussit6t le programme lance, on 
generateur HF, plus on monte en 2 a 3 minutes pour recevoir cor- voit l'heure qui s'affiche en haut 
frequence plus la precision est rectement le codage avant que de l'ecran et la LED 013 clignote 
indispensable. l'heure s'affiche. comme 04. Puis dans le reper-
A la station, ii servira a verifier un toire du programme, lancez 
recepteur au controler votre TEST_DCF.exe. 
emetteur-recepteur decametrique Mfoe a L'heure Line montre s'affiche et allume les 
(les notices donnent souvent des de votre bits au fur et a mesure du deco-
procedures de reglages a partir ordinateur dage. 
d'une porteuse etalon). Les ama- pe,,.:,onnel Lorsque le PC est synchronise, 
teurs de SHF, au-dela du giga- 012 s'allume et l'affichage dans 
hertz, apprecieront d'etre exact.e- Les horloges temps "reel" des PC le cois a droite passe de "Not 
ment sur la frequence d'un ren- sont les derniers soucis des fabr~ Sync· a ·sync·. 

v ers module CONRAD vers ,;ortie JPS 

+l , SV 
DATA 
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Mise a l'heure d'une 
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Lfote de:, com.po:,ant:, 
GUANTITE 
6 
3 
11 

8 

1 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

REFERENCE 
C1 ,C5,C13,C14,C45,C46 
C2,C9,C2O 
C3,C8,C11 ,C12,C5O,C51 , 
C52,C53,C54,C55,C56 
C4,C17,C18,C24,C29, 

C3O,C48,C57 
C6 
C7 
C1O,C19,C33 
C15 
C16 
C21 ,C27,C42 
C23,C41 
C25,C26 
C28 
C34,C35 
C36 
C37 

C38 

C39 
C4O 

1 C43 
1 C44 
1 C47 
1 C49 
8 01 ,02,03,05,06,010, 

011,014 
5 04,08,09,012,013 
1 07 
1 JPS 
1 L1 
1 L2 
1 Q1 
2 Q2,Q3 

Q4 

2 Q5,Q6 
5 R1 ,R26,R46,R49,R5O 
7 R2,R5,R6,R7,R28,R3O,R38 
2 R3,R16 
5 R4,R8,R9,R15,R32 
9 R1O,R19,R27,R29,R34, 

R39,R4O,R43,R52 
1 R11 
2 R12,R31 
2 R13,R14 
2 R17,R23 
5 R18,R2O,R25,R36,R37 
3 R21,R22,R47 
1 R24 
1 R33 
4 R35,R45,R48 
3 R41,R44,R51 
1 R42 
1 RG1 
1 RG2 

1 T1 

1 U1 
2 U2,U3 
1 U4 
1 U5 
1 U6 

1 U7 
1 us 
1 U9 
1 Y1 
1 

DESIGNATION 
47uF/16V 
22NMKT 5.08 

1ON 5.08 

100N 5.08 
47():>2% MICA 
9O9PF1% MICA 
22DNMKT 5.08 
4 7PF ciRAMIQUE 
3 9P ciRAMIQUE 
2N2 ciRAMIQUE 
1 CO>F 8TYRoR.Ex ru a:. 
4u7 /16V 
4P 7 ciRAMIQUE 
2NF SlYROFLEX 
680P (iRAMIQUE 
1 B□PF SlYRoFLEX OU 
CfR 
33OPF SlYROFLEX OU 
CER 
1 NF SlYROFLEX OU CER 
68OPF MICA OU 
ciRAMIQUE 
1 OuF 16V T ANTAI.E 
1 uF 16V TANTALE 
1 □PF AJUSTABLE 
22OuF/16V 

1N4148 
LED 3MM 
B81O5 VARICAP 
089 FEMELlf 
1, 5uH AXIAL£ 
2 ,7uH AXIAL£ 
BF961 
BC547B OU 547C OU 
EQU. 
BC549C ou 184C OU 
EQU. 
BC184 ou NPN 
1K 
100K 
22□K 
680K 

1OK 
178KOU 18OK 1% 
470K 
35,7K OU 36K 1% 
1M 
47K 
150 
10. 
1OM 
22K 
390 
82K 1% 
78LO5 
7810 OU 78L 10 VOIR 
T0<TE 
TRANSFO 455K 
REF:7O96O1 
74HC393 
74HC39O 
TLO81 
LM324 
PIC16C61-04-/ P ou 
/JW 
74HC4O6O 
4066 
4046 
20MHz PARALLEL£ 3OPF 
SUPPORT 18 BROCHES 

A chaque mise sous 
tension, on peut lancer 
la mise a l'heure avec la 
ligne suivante dans 
I' Autoexec. bat 
C:\rep\DCF _615F.COM 
/00 /13 /M2O / PS2 

Sou:, 
Window:, 
;.11 
OU WIN95 

Le programme de 
DFBJB est semblable a 
celui de HB9GAA pour 
le principe de configura
tion. 
Recopiez les fichiers 
WINDCF.EXE , 
BWCC.DLL et WIN
SYS.DLL dans le reper
toire principal de WIN
DOWS (la OU se trou
vent aussi d'autres 
DLL). Creer une ic6ne 
ou un raccourci avec les 
outils de Windows. 
Lancer le programme et 
cliquer dans le Control
P an el et remplir la 
fenetre comme suit : 
$O2FB derriere Port
adresse pour le COM2 
(COM1 = 3FB, COM3 = 

3EB, COM4 = 2EB). 
Cochez la case a droite 
de l'adresse (1st Basis
a dre sse ... ). Mettre 
$0020 pour le 
Bitmaske sur la RS232 
et 150 ms derriere 
Mittelwert der 
lmpulslangen. Fermer la 
fenetre par OK. Le petit 
carre noir doit clignoter, 
ainsi que 013. Au bout 
de quelques minutes, le 
point reste allume en 
affichant "Synchro
nisiert". Pour lancer 
WINDCF au demarrage 
de Windows, reduire le 
programme a !'utilisation 
et faire glisser l'ic6ne 
dans le groupe demar
rage qui tournera en 
tache de fond. 
Maintenant, vous n'au
rez plus de raison de ne 
pas etre a l'heure ou 
d'etre decale en fre
quence ! 

llaJ,~ 
CD-ROM POUR TOUS 

RADIO AMATEUR'S 
, ._..1 CONVERSATION DISC 

CD-ROM KUNGENRJSS 

THE 1997 SUPER 
FREQUENCY UST 

Alf. C0013 ...... 240 F 

Pcm 9IIIRl/.'il tm ... 20 F 

Rif. C0012 .... 190 F 

I\Jffg(IM.l!Jllx!L .20F 

CD-ROM AlJR EalJ1RIIS 

-~ -m SHORlWAVE 

CD-ROM 

RADOP AMATEUR 
CALL BOOK 

EAVERDROPPER 

Rlf. C0014 ...... 330 F 

I\J!1 9 (D,,/,!/{I !fil ... 20 F 

Rtr.C0014 ...... 390F 
KJIT SW/IIJ/ll!ru ... 20F -· · 

CD-ROM 

ARAL 
HANDBOOK 

Alf. C0018 .. .. .. 4 7 SF 
Pcm SlllA1/JU: !ru ... 20F 

QRZrHam Radio . : 

hi.I'~ 

~~ :;:.~ ---~ -~ 
u..r.. ----......... :::,-_ 

! 
I< 1·;',,,tr"'1rntOIII ' !; CO t ~ 

CD-ROM 

QSL ROUTE 

CD-ROM 

WORLD 
OF HAM RADIO 

REF. C0017 ...... 210 F 

PcmSOJ/1//JII iRL ... 20 F 

CD-ROM 

QRZ! 
HAM RADIO 

Rif. C0019 ...... 110 F 

Jlcm g [1/1/A'il iRL ... 20 F 

Rtf. C0020 ...... 15 0 F -.., , ,.,-.... ~ ....... 
Pcm 9 flM-1/JU: iRL ... 20 F 

Utiliser le ban de cammande MEGAHERTZ 

.c 
::, 
C. 

l;l 

J.-Matthieu STRICKER, 
F5RGT 

@FBKFG.FCAL.FRA.EU 
...______________ "' 
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63, rue de Coulommes - BP 1 2 - 77860 QUINCY-VOISINS 

0 "I -60-04-04-24 
el" 06. 'I 'I .57. 'I 2.73 

Fa::x O 'I .60.04.45.33 
Ouv c rt de 9 h O 12 h et de 14 h CJ 17 h Fcrme so medi o r es • mid i ot dimonchc 

CONOENSATEUR VARIABLE JENNING 
C125 de 5 a 125 pF, 
sous vide, deplacemenl par tirette, isolement 5kV, diametre 
3 cm, longueur 6,5 cm. liretta 4 cm ..... 600 F 

CONOENSATEUR VARIABLE 
A7F100 100 pF/500 V .... 65 F C13 130 pF/3 kV ........ 350 F 
149·5·2 100 pF/1 kV .... 100 F 149-7-2 150 pF/1 kV .. 130 F 
cm 2x100 pF/2 kV .... 150 F C160 t60 pF/2 kV ...... 180 F 
CTL1031 10pF/1,5kV 125F C170 170pF/1,5kV .. 170F 
CE110 110 pF/5 kV ...... 350 F CE200 200 pF/10 kV .. 750 F 
443·1 125 pF/2 kV ...... 225 F H23 220 pF/1 kV ........ 175 F 
Nombreux autres mode/es sur notre catalogue. 

CONDENSATEUR ASSIETTE 
25 pF/2 kV, 25 pF/5 kV, 75 pF/7,5 kV, 80 pF/7,5 kV, 
200 pF/7,5 kV, 260 pF/7.5 kV, 300 pF/6,7 kV 400 pF/7.5 kV, 
430 pF/7.2 kV, 500 pF/7,5 kV, 560 pF/6 kV. 2,2 nF/3 kV, 
3.3 nF/3,5 kV. Piece............. .. ........... 65 F 

CONOENSATEUR MICA 
50 pF/2,5 kV ................ 35 F 5 nF/5 kV .......... 50 F 
1 nF/1,5kV .................. 10 F 10nF/ 1,2kV... .. .. 25F 
2,2 nF/25 kV .............. 150 F 22 nF/1,5 kV ................ .75 F 

SELF OE CHOC 
R154 : 1 mH, 6 n . 600 mA .... . 125 F R100 : ......... 50 F 
Autres mode/es sur place. 

FILTRE MECANIQUE 
455N20 : COLLINS pour MF 455 kHz, b.p. 2 kHz ... 250 F 

RELAIS O'ANTENNE 
26N300 : JENNING du conlinu a 30 MHz, max. 2 kW, alim. 
24 V, relais sous vide ....... .. ................. 350 F 
RF40 • 2602495 : JENNING du conlinu a 30 MHz, max. 
2 kW, alim. 24 V ........................................................ 350 F 
Bernier : 2 RT. isolement steatite, contacts argent, coupure 
HT. 100 W ................................................ ................ 110 F 

SELF O'ACCORD O'ANTENNE 
Steatite, Iii argente (L et 0 en cm) 
Type 1 : L 12. 0 4,5, 3,5 µH, 40/10 dore. 9 spires .... 150 F 
Type 2 : L 22. 0 5,5, 9,5 µH, 40/1 0 dore, 21 spires .. 250 F 
Type 3 : L 14. 0 6,5, 50 µH, 5/10, 38 spires.. .. ... 150 F 
Type 4 : L 3,3, 0 2,9, 2,2 µH, 30/10, 3 spires .............. 50 F 
Type 6 : L 11 , 0 4. 2 x 7 µH, 20/10, 18 spires .......... 150 F 
Type 7 : L 21, 0 9, 20 µH, 20'10, 16 spires .............. 225 F 
Autres modeles sur place. 

SUPPORT OE TUBE POUR 4X250 
SK600 : EIMAC pour 4CX250. neuf boile d'origine ... 230 F 

MODULE Fl 
1ere Fl 21.4 MHz. 2eme Fl 455 kHz. cde S-me1re, cde 
squelch. alim. 8 V/50 mA. 5 V/10 mA. Dim.: 13x6x3 cm. 
poids 230 g ........... .. ................. 150 F 

FILTRE OUPLEXEUR 
UHF 440/450 MHz · connecleur Subcllc ..................... 75 F 

CIRCULATEUR 452 MHz 
utilisable pour 432 MHz .. 

CHARGE FICTIVE 

.. .................... 50 F 

AZ12A : FERISOL, 50 n de 0 a 500 MHz · 25 W ..... 250 F 
AZ15A : FER/SOL, 50 n de 0 a 4 GHz • 100 w .......... 600 F 
R404682 : RAO/ALL. 50 n de 0 a 5 GHz • 100 W .. .750 F 

,0 R404563 : RAO/ALL. 50 n jusqu·a B GHz · 12 W ..... 300 F 
R404711 : RAO/ALL, 50 n jusqu'a 10 GHz· 50 W .. .400 F 
815 : 50 n de O a 1 GHz • 15 W. subclic femelle ........ 75 F 

ISOLATEUR O'ANTENNE STEATITE 
piece Jes 10 p. 

Type 1 : 6,5 x o 1.2 cm - 30 grammes .... 20 F ......... 150 F 
Type 2 : 9x2x2 cm - 120 grammes .......... 30 F ......... 250 F 
Type 5 : 6x2x2 cm - 110 grammes .......... 30 F ... ...... 250 F 
Type 6 : 5 x o 2.5 cm• 110 grammes ...... 30 F ......... 250 F 

MICROVOLTMETRE SELECTIF RHODE & SCHWARZ 
USV4-BN1521 Utilisable comme r!cepteur de 10 kHz ! 
30 MHz en 6 bandes. Alim, : 220 V. dim. 54x23x37 cm, 
poids 28 kg .............................................................. 2 800 F 
Expedilion en port du par 1ransporteur 

SUPPORT DE TUBE 
Minialure bakelile ........ 12 F Nova/ stealile Cl ............ 15 F 
Miniature stealite .......... 20 F Octal sleatite chassis .... 50 F 
Nova/ bakelite cMssis .. 15 F Magnoval stealite .......... 50 F 
Noval s1eatite chassis .. 35 F HX100 pour 084/1100 350 F 
Nombreux aulres mode/es. 

SELF MINIATURE (en micro-henry) 
0, 18 • 0.22 • 0.47 • 0,56 • 0.95 • 1 • 1.2 • 1,5 • 1,7 • 1.8 · 2 
- 2,1 • 2,2 · 2,3 • 2.4 • 2.5 • 2.7 • 3,9 • 4 • 4,7 • 5.6 • 6.8 • 
10 • 15 • 18 • 27 • 33 • 47 • 51 • 56 • 82 • 150 • 180 • 220 
- 330 - 470 - 600 • 860 µH - Piece ................................ 4 F 

FILTRE OE TRAVERSE "ERIE" 
Type 1270·016 : 5 nF/200 V. frequence maxi 10 GHz. livre 
en sachet de 10 pieces .............................................. 100 F 

MANIPULATEUR 
Type J37 .................... 135 F Type J45 ...................... 200 F 

OSCILLATEUR A QUARTZ 
Boilier DIL, alim. 5 V • 6,1 44 MHz • 7,3728 MHz • 10 MHz· 
15 MHz · 16 MHz • 16,384 MHz · 20 MHz • 24 MHz · 
25,8 MHz • 30 MHz • 40 MHz • 50 MHz ...................... 20 F 
Fiche technique contre 5 Fen timbres. 

BOITE O'ACCORO O'ANTENNE 
THOMSON - Manuelle. 4 frequences prereglees. bande 
decametrique. Comprenant 4 CV 220 pF dores, 4 relais HF 
12 volts. 1 self 56 spires fil argente, boitier etanche 
17x36x27 cm. entree "N", poids 13 kg ...... 850 F 
Expedilion PTT : 200 F. 
Description contre 5 F en timbres. 

HAUT-PARLEUR 
LS3, Fabrication americaine. plaque d'origine, entree 
600 n, puissance maxi 3 W, dim.: 21x21x12 cm, livre en 
emballage d'origine ...... ........................ .. . ...... 300 F 
Port : 80 F. 

VENTILATEUR 
ETRI : 126LF01 • 220 V, helices 5 pOles, 300 Vmin., dim.: 
80x80x38 mm, poids 400 g ...... 65 F 

CONTROLEUR UNIVERSEL MATERIEL REVISE 

0 
ContrOleur ii aiguille, grand cadran. 
Fabrication professionnelle. 100 kniV 
PEKLY : PK899. en continu 0.05 a 
1500 V - 15 µA a 5 A, en allernalif, 1,5 
v a 1500 v - 1,5 mA a 5 A, ohmmelre 
1 n a 2 Mn, alim.: 2 piles de 1,5 v non 
fournies. Uvre avec notice .......... 230 F 
METAIX : MX205/215, en continu 0.1 a 
1500 V - 10 µA a 5 A. en allernatif 1,6 
v a 1500 v, 1,6 mA a 5 A, ohmmelre : 
1 n a 20 Mn, triple pro1ec1ion. Alim. 
par 3 piles 1.5 V non fournies. Livre 
avec notice .... 300 F 

Port PTT 64 F. Description contre 5 F en timbres. 

VOLTMETRE MATERIEL REVISE 
A207S : FERISDL • Entree 100 Mn, 
continu de 100 mV a 3 kV. de 10 µA a 
300 mA en 10 gammes, allernatif de 

• 300 mV a 300 V en 7 gammes. 
r- • C' ohmme1re de 0.2n a 5Mn en 8 

gammes, Ires grand ecran. Alim.: 
1101220V, dim. : 21x15x24 cm, poids 6 kg .............. 700 F 
Notice technique avec schemas .......... 100 F 
Port PTT 91 F. 

OSCILLOSCOPE 
";-':.~~~=::~- CA 906 : CHAUVIN-ARNOUX • 

,. 2x60 MHz. sensibifite de 5 mv a 5 V 

I en 10 positions. base de temps 
0.2 µs a 0,2 s en 20 gammes. 
Alim.: 1201240V, dim.: 32x14x13 

_ ___ _.. cm. po ids 6 kg .................... 5 800 F 
Neuf. emballage d'origine. sans sondes, livre avec notice 
d'utilisation. 
Description delaillee conlre 6 Fen timbres. 

5702 SEFRAM • 2x20 MHz. 
sensibilite de 1 mV a 5 v en 12 
positions. base de temps 0,5 µs a 
0,5 s en 19 gammes, Alim. : 
100/220 v. dim. : 29x15x38 cm. 

poids 6,8 kg .......... .. .. ........................ 3100 F 
Neuf. emballage d·origine, sans sondes, livre avec notice 
d'ulilisation. 
Oescriplion detaillee contre 6 F en timbres. 

RECEPTEUR OE TRAFIC 
E 410 : SIEMENS • de 70 kHz a KY• ½> 1 30 MHz en 9 gammes, AM - FM -~}·~ -&. f BLU selon cartes, bande passanle 

• reg/able en fonction des options. 
vernier de reg/age fin de frequence. reglage HF el BF. haul· 
parleur in1egre. prise casque. Alim. : 110/240 V, dim. : 
48,5x18x40 cm, poids 19 kg. 
Selon options de : ............. .. .. .4500 a 6000 F 

SONOE 
P6106A : TEKTRONIX · 250 MHz, 10 mn. 11 ,2 pF, X 
rapport 10. livree avec accessoires. neuve. emballage 
d·origine : . ..280 F 

EMETTEUR-RECEPTEUR AN/PRC6 
47 a 55.4 MHz FM. 250 mV HF, livre sans quartz ... ..400 F 
Notice lechnique en fran~ais .250 F 

TEST SET ID292 
Permet de tester le PRC6 ..... 

AMPLI AVANTEK 

.. ...................... 200 F 

MSA-0885 : Ulilisable jusqu'a 6 GHz, gain 22,5 dB a 1 GHz 
A l'unile ...................... .. ...... 30 F 
Par barrette de 10.. .............. .. ...... .......... 250 F 
Notice contre enveloppe limbree. 

TUBES 
Ex1rail de notre catalogue general, plus de 2000 references 
en stock avec leurs supports. 
6K06 .......... 350 F 61468 ........ 250 F 813 .............. 350 F 

CABLES COAXIAUX le par 
FfLOTEX OU FILECA m 10 m 
KX21A: 1,8 mm· 50 n ..... .. ................ 15 F .. 12 F 
AG178 : 1,8 mm· 50 n ....... .. ......... 12 F . .10 F 
RG316U : 2,8 mm · 50 n ....... .. ........ 14 F .. 12 F 
RG214U : 11 mm - 50 n . double tresse arg ..... 35 F .. 26 F 
AG638U : 11 mm -125 n ..... .. ...... 15 F .. 12 F 

CONNECTEURS COAXIAUX 
Connecleurs grandes marques !er choix. extrail de noire catalogue. 
BNC 
UG88/U . ........ 15 F 31-351 ......... 15 F UG260/U ...... 15 F 
UG959/U ....... 50 F UG290/U ........ 12 F UG261/U ...... 15 F 
UG1094/U ..... 12 F R141410 ........ 32 F R141572 ...... 18 F 
UG306B/U .. ... 45 F UG6491AAJ .... 37 F R142703 ...... 55 F 
UG274B/U . .... 75 F OTT2172 ........ 75 F 
UHF 
M358 ............. 40 F PL258 ........ ... 25 F PL259T ........ 35 F 
S0239B ... ...... 11 F S0239 ........ ... 25 F UG175/U ........ 4 F 
SUBCLIC 
KMCl ........... 24 F KMC12 . ....... 20 F KMC13 .... ... 35 F 

COMMUTATEUR STEATITE 
Type 195A : 7 positions. 1 galette, 1 circuit ..... 50 F 
Type 321 : 2 positions. 1 galette, 3 circ. inver. ............ 60 F 
Type 16507 : 2 positions. 1 galette. 4 circ. inter . .... .... 55 F 
Type 196A : 6 positions. 2 galelles. 2 circuits ............ 75 F 
Type 1 : 6 pos .. 1 galette, 1 circ. isolement 5 kV ...... ..75 F 
Nombreux autres modeles sur place. 

Fil OE CUIVRE ARGENTE 
Pour bobfnage de self HF et ,utres. 0 1,5 mm, le m .. 15 F 

MESURE Extralt de noire catalogue 
Generateur HP612A de 450 a 1200 MHz 
Generateur syntheliseur AORET 201 de 0.1 a 2 MHz 
Power signal SOURCE AILTECH de 10 a 50 MHz 10/50 W 
Alimenlation SORENSEN de O a 20 V/1 15 A 
Compteur SCHLUMBERGER 2602 10 Hz a 50 MHz 
Compteur RJ de 10 Hz a 200 MHz 
Compteur ELDORADO 970 de 20 Hz a 3 GHz 
Generateur HP618 3,8 a 7,6 GHz 
Vollmelre analog. HEWLETT·PA(l(ARO 3406A 10 kHz a 1,2 GHz 
Analyseur de spectre TEKTRONIX 491 de 10 MHz a 2 GHz 
0-metre FERISOL M803A 
Pont R·C Radio Conlr61e 
Modulometre RADIOMETER AFM2 5 a 1000 MHz 

EMETTEUR·RECEPTEUR RT77 /GRC9 
RT77 de 2 a 12 MHz en 3 gammes, 30 W HF, mailre 
oscillateur ou 4 freq. par quartz. Recepteur superheterodyne 
etalonne par quartz de 200 kHz. Propre. a revoir ........ 500 F 
BX53 Boite de rechange tubes et lampes pour RT77 300 F 
BA161 Alimentation secteur pour RT77 .................... 600 F 
FM85 Fixation sur vehicule du RITT? ........................ 220 F 
MT350 Fixation pour FM85 ... .. ............... 120 F 
AM66 Amp Ii 100 W pr RTT77, comp/el. Ires propre .. 900 F 
AB15GR Mast B,se .... . ............. 300 F 
MS116-117-118 Brin pour A815GR ............................ 75 F 
MP50 Equerre de fixalion pour Mast Base ................ 150 F 
T17FR Micro du RT77, neuf . ..... .. ............ 125 F 
Nollce technique RT77 avec tous schemas en fr.. ..... 500 F 
LS7 Hau1-Parteur...... . ............. 225 F 
Nombreux autres sous-ensembles sur place, nous conlacter. 

TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION 
120015 : prim: 220 V, sec : 500 V/250 mA • 500 V/250 mA 
5 V/4,5 A - 6,3 V/1.5 A - 6,3 V/1 ,5 A - boitier metal, poids 
6 kg .............. .. ............................... .............. 650 F 
S121 : prim : 220 V = 10 %, sec : 2x2350 V/500 mA. 
poids 33 kg.......................... .... .. ............ 950 F 
Primaire 230/240 V, prise ecran primaire/secondaire, 
transformaleur faible induction basse temperature. 

~~: ~5~.3V 6.3V 5V l(f PfflX REF PfflX 

60 mA 1,2 A 2.5 A 3 A TA60 .... 236 F TAM60 .... 465 F 
75 mA 1,5 A 3 A TA75 .... 338 F TAM75 .... 507 F 
100 mA 2 A 4 A TA100 .. 398 F TAM100 .. 567F 
120 mA 3 A 5 A TA120 .. 435 F TAM120 .. 627F 
150 mA 3 A 5 A TA150 .. 501F TAM150 .. 694F 
200 mA 4 A 6 A TA200 .. 597 F TAM200 .. 790 F 
300 mA 4 A 8 A 3 A TA300 .. 700 F TAM300 .. 941 F 
500 mA 6 A 12 A 5 A TA400 .. 920 F TAM400 1198 F 

Serie TA : finition capot pelnture noire - Serie TAM : finition 
boitier metal peinlure noire. Sur demande : autres finitions 
et realisations. 

GALVANO METRE Nombrcux mode/es sur place 

NOTICE TECHNIQUE 
Lisle delaillee sur notre catalogue en fonction des fabricants. 

MANUEL TECHNIQUE 
Nous d1sposons d·une bibliotheque Ires importanle de manuels 
techniques (TM) en franr;ais. materiel d'emission el receplion. en 
franr;ais ou en ang~is. Vous trouverez une lisle Sl>Xincle sur notre 
catalogue. N.hesitez pas a nous consuher pour les autres. 

NOUV!AU (AIAIOGU! 111um1 (ONIRI JO I !N IIMIR!I 

CONOmOHI O[VOOl:riQ/omtnl per ~joinli b ,......de. Jji.,.,. de fcrn,lllion: 100 F + pert Monta111 fcrfailoilumbologe ,1 ponc•.,,,,,,,I, < i 5 kg"' ii: 51 f, 12: + 60 f, 13: + 66 [ 01 5; 10 kg 01 II : + 16 f, 12: + 91 f, il: + 91 f. En'""'""• ojouter + 24 [ 
Toules les mo rthandises voyogenl aux risques et p!rih du desrinoloire. Nos prix son l donnh Cl titre indico_lif el peuwent war ier en fo nclion de nos opprovisionnements. 
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REALISATION ANTENNE 

u ne 
antenne 
helice, 
IJOUl"C:,UOi 
'fail"e 1 

L'idee de realiser une antenne 
helice est venue de la participa
tion de notre radio-club - FBKFN -
aux Eco-Marathon Shell du 
Castelet (France) et de Silver
stone (Angleterre) en 1997. Lars 
de ces marathons, le role du 
radio-club a ete de realiser une 
liaison video entre un prototype -
construit par le Proto lnsa Club -
et les stands ; ceci permettant de 
retransmettre l'image de la piste 
en direct sur les stands. En pas
sant, precisons que le but de ces 
prototypes (proto en abrege) est 
de realiser un maximum de kilo
metres avec un minimum d'es
sence et que le Proto lnsa Club a 
realise cette annee la perfor
mance de 950 kilometres pour 
1 litre d'essence. 

La liaison video s'effectuait sur 

1. 2 GHz. Vu que le stand 
n'etait pas toujours en vue 
directe avec le proto, un 
relais etait installe sur un 
point haut du circuit (tour, 
toit, ... ]. Line camera minia
ture' etait integree dans le 
proto ainsi qu'un emetteur 
ATV d'une puissance de 
1 . 5 W environ muni d'une 
antenne fouet. Pour le 
relais, la reception se faisait 
a l'aide d'une antenne verti
cale et la retransmission 
vers les stands avec une 
directive a fort gain et avec 
une puissance de l'ordre de 
quelques centaines de milliwatts. 
La reception finale sur le stand se 
faisait sur une antenne directive 
pointee vers le relais. De cette 
maniere, ii nous a ete possible 
d'utiliser un relais 1 255 MHz •> 
1 280 MHz sans que !'emission 
du relais ne perturbe sa recep
tion. 

Ce type d'installation nous a per
mis de faire des images en 

Vue sur le plan de masse a l'arriere de l'antenne. 
Diametralement opposes, la fiche N et la vis Nylon. 

Gros plan sur /'he/ice supportee par la vis Nylon 
et bloquee a chaque spire au pistolet a co/le. 

L'antenne he/ice permet de 
compenser Jes diverses reflexions 

subies par l'onde re,;ue 
Le modele que nous vous proposons 

de construire est realise avec des 
materiaux tres faciles a trouver. 

France et en Angleterre. Nean
moins, ii restait toujours des 
sauts sur l'image que nous 
n'avons pas pu eliminer. Le relais 
tot mis hors de cause en coupant 

sa reemission et en effectuant le 
controle sur sa reception : les 
sauts etaient toujours presents. 
Puissance trap faible? Non, 
1.5 W est deja beaucoup plus 

- D 

1 La camera miniature PAL - une pure merveille ! - nous avait ete pretee par la Societe I P I 
CRELEC Electronique specialisee dans /es liaisons phonie et video. ~ 
CRELEC Electronique - 6. rue des JeOneurs - 75aJ2 PARIS - Tel. 01 45 08 87 77. 
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qu'il n'en faut pour couvrir la dis
tance entre le proto et le point 
haut choisi, distance qui ne 
depasse pas 1.5 km. En fait, le 
probleme semble etre au niveau 
de la reception sur l'antenne verti
cale. Le proto evoluant au sein 
d'un environnement tres encom
bree par des batiments de diffe
rentes especes presents sur le 
circuit, l'onde radio emise par le 
proto - muni d'une antenne verti
cale - subit des reflexion sur ces 
batiments et n'est done s0rement 
plus polarisee verticalement lors
qu'elle parvient - sous forme de 
differents echos - au niveau de 
l'antenne verticale de reception. 

II fallait done une antenne de 
reception qui ne privilegie pas une 
polarisation particuliere [horizon
tale, verticale, entre les deux, ... ). 
L'antenne helice nous a semble 
etre la bonne solution. De plus, 
ce type d'antenne est utilisee avec 
grand succes du cote de CRELEC 
Electronique - fournisseur de la 
camera miniature - pour faire de 
la reception sur des circuits de 
karting notamment. A partir de 
differents ouvrages et sur les 
conseils de Monsieur CRELEC 
[ ... ], la construction de l'antenne 
helice a commence. 

Unpeu 
de theol"ie ... 

La theorie est tout droit issue de 
VHF-Communications Magazine 
ou plus exactement du livre VHF 
Antenne2 qui reprend en fram;ais 
des articles de VHF-COM. 

Line antenne helice est une 
antenne a polarisation circulaire. 
Elle se compose principalement 
d'un brin helicofdal. 

La bande passante d'une telle 
antenne est large, ce qui en clair 
signifie que le respect des dimen
sions n'est pas critique. 
Neanmoins, respecter le plus 
possible les cotes theoriques vous 
permettra d'arriver rapidement a 
un resultat appreciable. 

Plus vous ferez de tours, plus 
vous aurez de gain. Restez toute
fois dans la limite du raisonnable ; 
a 1.2 GHz, 5 a 10 tours semble 
correct. 

2 VHF ANTENNES. Distribue par 
SM Electronic • AUXERRE 

REALISATION ANTENNE 

Le diametre du fil utilise - d - doit 
etre compris dans l'intervalle su~ 
vant: 

0.006 * A s d s 0.05 * A 

La circonference - C - est liee au 
diametre - 0 - par [matheux inte
gristes, fermez les yeux) : 

3 C 4 
C= n*Oavec - s - s-

4 A 3 

L'angle p de l'helice doit etre com
pris entre 12° et 15°. 

Le pas de l'helice - P - est : 

P= Ctanp 

Un reflecteur est place derriere 
l'helice a une distance de 

.l.. 
8 

Les dimensions du reflecteur 
devront etre superieures a 

" 2 

L'impedance caracteristique - Z -
de l'antenne est alors : 

140 * C 

" 
Pour !'adaptation d'impedance, 
nous vous laissons la surprise 
dans la partie suivante ... 

Pa:,:,on:, 
a Let pl"cttique ! 

La realisation d'une antenne 
helice a 1.2 GHz ne pose aucun 
probleme particulier. Comme tou
j ours, ii suffit d'y aller avec 
methode, sans precipitation et 
avec les bans outils. 

Mais avant de se lancer dans la 
construction, ii nous reste a cal
culer les cotes a partir des for
mules theoriques. 

Calculs 

J = 1255 MHz 

C 300 
A= - = - = 0.239 m = 23.9 cm 

f 1255 

Le diametre du fil choisi est de 
2mm 

MEGAHERTZ magazine 

Vue generale de l'antenne sans son capot. 

d 
[rapport - = 0.01). 

" 
C 

En choisissant - , 

" on obtient 
C " 23.9 

Q,, -=- = - =7.6cm. 
1t 1t 3.14 

En choisissant p = 13°, on obtient 
P=CtanP=23.9*tan(l3°)=5.5 cm. 

Impedance du point d'alimenta
tion : 

I40*C I40*C 
Z=-- =-- = I40Q 

A A 
Diametre du reflecteur : 

" □ >- ➔ D> 12cm 
2 

Resultats 

f = 1255 MHz 
A =23.9 cm 

Oiametre du fil : 
d=2mm 
Diametre de l'helice : 
0= 7.6 cm 
Pas de l'helice : 
P= 5.5 cm 
Diametre du reflecteur : 
> 12 cm 

II conviendra de soigner 
la realisation de l'helice. 
Pour cela, employez du fil 
de cuivre rigide [non 
recuit) de diametre 
2 mm. Utilisez ensuite 
un support cylindrique de 
diametre voisin de 
7.6 cm pour donner une 
forme grossiere a votre 
helice. 
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Afin de maintenir le ban ecarte
ment entre chaque spire, munis
sez-vous d'une tige filetee en plas
tique [diametre 1 O ou 12 mm) 
puis percez perpendiculairement 
a l'axe de la tige filetee des trous 
de diametre 3 mm espaces de 
5.5 cm. Vous avez compris, per
cez autant de trous que de 
spires. Sur la tige filetee, laissez 
5 cm a un bout et 1 5 cm a 
l'autre bout ; ceci vous servira 
pour le montage mecanique de 
l'antenne. Pourquoi des trous de 
3 mm? Paree que l'etape sui
vante consiste a introduire votre 
helice dans cette tige filetee, tour 
apres tour. L'experience a montre 
que si les trous dans la tige file
tee ne sont pas assez gros, ii 
devient difficile de faire glisser les 
derniers tours de l'helice a cause 
des frottements. Ensuite, en com
mem;:ant par le bout de l'antenne, 
collez - par exemple au pistolet a 
colle - le brin de cuivre a chaque 
tour dans le trou de la tige filetee. 



REALISATION ANTENNE 

A chaque tour, controlez minutieu
sement le diametre de l'helice. 
Line fois le travail termine, laissez 
bien secher la colle puis contr61ez 
le pas de l'helice du cote oppose 
a la tige filetee ; reajustez au 
besoin l'helice en la tordant delica
tement. II nous taut maintenant 
realiser le reflecteur. Utilisez de 
preference une plaque en alumi
nium qui ne craindra pas les 
intemperies. Si vous vous en sen
tez le courage , vous pouvez la 
couper en forme de cercle ( dia
metre superieur a 12 cm), sinon, 
optez pour la solution faineant et 
faites prendre a la tole la forme 
d'un carre [ aux coins coupes pour 
eviter les accidents]. Choisissez 
une plaque alu d'epaisseur supe
rieure a 2 mm " pour que i;:a se 
tienne •. 

rayon 10 cm. Toutes les fixations 
devront etre contenues dans ce 
cercle, vous comprendrez bientot 
pourquoi ... A l'interieur de ce 
cercle, sur un bard, percez un 
trou du diametre de votre tige file
tee. Vous pourrez ainsi fixer votre 
tige filetee sur le reflecteur a 
l'aide de deux ecrous (ce n'est 
pas la peine d'utiliser des ecrous 
plastiques ... ). Oiametralement 
oppose a la tige filetee va se trou
ver la connexion HF. De prefe
rence, utilisez une prise N, si 
vous voulez une BNC, mais, par 
pitie, evitez la PL redoutable pour 
le 1.2 GHz... Vous n'avez sOre
ment pas oublie que !'impedance 
de l'antenne en ce point se trouve 
theoriquement aux alentours de 
140 Q. L'adaptation va se faire 
au moyen d'une lame metallique 
de largeur 6 mm et de longueur 

Gros plan sur la languette d'accord. Une fois 
/'accord effectue, /'ecart entre le brin de cuivre et la 

languette est maintenu par une piece de plastique. 

Tracez maintenant au centre de 
votre reflecteur un cercle de 

),_ 

4 

soit environ 6 cm dans notre cas. 
Vu qu'il faudra tordre cette lame 
pour effectuer !'adaptation d'impe-

dance, vous pouvez utiliser de 
l'alu de 5/ 10 mm. La distance 
entre la plaque d'adaptation et le 

, . , ···r..' ..... 29 ,Ju\}99.'.,,! 
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Courbe de ROS de l'antenne photographiee : 
1.06 a 1255 MHz et 1.26 a 1280 MHz. 
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L'antenne munie de son capot plastique. 

REALISATION ANTENNE 

Un peu de colle et le tour etait 
joue. Percez un trou pour laisser 
passer la tige filetee et serrez 
avec un ecrou. Cote reflecteur, 
vous pouvez mettre un joint 
d'etancheite entre la gouttiere et 
le PVC ou bien directement caller 
la gouttiere au PVC. Vous pouvez 
egalement utiliser de petites 
equerres pour consolider la fixa
tion entre la gouttiere et la tole. II 
ne vous reste plus qu'a peindre 
!'ensemble du capot et votre 
antenne sera digne de sortir au 
grand jour. Toutes plaisanteries 

. ..... ·- .,. 

mises a part, cette antenne pre
sente des performances redou
tables pour la reception d'images 
video en provenance d'un mobile 
dans un environnement perturbe ; 
c'est-a-dire lorsque l'onde a subi 
de nombreuses reflexions, done 
lorsque la polarisation de l'onde a 
la reception est pratiquement 
quelconque. 

Bonne realisation, 73 ! 

Gilles, F5AGL 
Radio Club F6KFN 

Notez /es equerres de consolidation au niveau du 
plan de masse ainsi que l'anneau permettant la 
fixation sur un mat. COMMANDEZ VOTRE BADGE 

brin sera d'environ 1 cm ; la 
plaque suivant le profil du brin. 
Arrive a ce stade, vous devez dis
poser d'une antenne helice 
1 255 MHz presentant un ROS 
inferieur a 1. 5. Pour peaufiner le 
reglage, ii va vous falloir un ROS 
metre montant jusqu'a 1.2 GHz, 
si vous etes comme moi et que 
vous n'en possedez pas, furetez a 
droite a gauche et trouvez !'OM 
adequat. Line fois chez l'OM ade
qu at, visualisez le ROS et par 
legere torsion de la lame, en l'ap
prochant ou en l'eloignant du brin, 
vous devez obtenir un ROS voisin 
de 1. Je suis pour ma part arrive 
des la premiere realisation a un 
ROS de 1.05 a 1 255 MHz. Les 
photographies vous permettront 
de mieux saisir les details de reali
sation mecanique. 

14 AT 6543 F6 DNZ 

~ Maintenant que vous avez une 
jolie antenne, calee en frequence 
et bien adaptee, ii serait dom
mage de l'abimer, non ? Vous allez 
maintenant comprendre la raison 

du cercle de diametre 10 cm. 
Nous allons mettre l'helice 
dans un capot PVC, commune
men t appele gouttiere ... 
Coupez done un tron9on de 
gouttiere (diametre 100 mm) 
de la longueur adequat de 
maniere a ce que l'helice soit 
entierement contenue dans la 
gouttiere mais que la tige file
tee depasse [c'est la raison 
des 5 cm du debut). II ne 
reste plus qu'a trouver un 
capuchon. J'ai effectue les tra
vaux de recherche pour vous, 
metre a ruban en main, dans 
le centre commercial voisin. 
Rayons apres rayons, des 
boites de cafe aux boites de 
the, je me suis arrete sur une 
boite de chocolat en poudre 
[vous savez, ces bo1t.es metal
liques a capuchon plastique 
que l'on trouve maintenant] 
dont le diametre etait de 
100 mm tout juste et de 
consistance souple afin de ren
trer a force sur la gouttiere. 

'=~~~~~~~~====~~~~~~~~~ ~ 
DELAIS DE FAB,RICATION 15 JOURS 

PAR QUANTITE NOUS CONSULTER 
Utiliser le ban de commande MEGAHERTZ 

Les belles occasions de GES Nord: 
FT-290Rll .................. 4000,ooF MVT-7000 ................ 1800,ooF MD1-88 ...................... 500,ooF IC-706 ...................... 7 500,ooF 
TS-BSOSA IC-725 ...................... 5500,ooF FT-900 ...................... 8000,ooF IC-735 ...................... 6300,ooF 
+PS·52+SP·31 .............. 12000,ooF IC-726 ...................... 6000,ooF FRG-7700 ................ 2200,ooF TS-820 , vFO .............. 2500,ooF 
TS-450S .................... 7500,ooF TH-26E .................... 1000,ooF AM-7500 .................. 1100,ooF TS-520 ...................... 2000,ooF 
TS-450SAT .............. 8500,ooF JST-125 .................... 6000,ooF ovs-2 ...................... 1200,ooF FT-767GX +SOMHi .... 10000,ooF 
TS-50 ........................ 5 000,ooF FT-10120 .................. 2 500,ooF FT-290R .................... 2 000,ooF MVT-7100 ................ 2 000,ooF 
FT-890 ...................... 7 500,ooF FT-BOOOR .................. 3 500,ooF TONO MR-1300e ...... 1 000,ooF TS-680 ...................... 5 200,ooF 
FT-890AT .................. 8500,ooF RZ-1 .......................... 2500,ooF TS-711e .................... 5500,ooF IC-725 ...................... 5000,ooF 
FT-736R .................. 13000,ooF DX-70 ........................ 4500,ooF FT-707 ...................... 3500,ooF IC-745 ...................... 4500,ooF 
JST-135 +miCtoo'llie<1 .... 8000,ooF NIR-10 ...................... 2000,ooF CA-2035R .................. 500,ooF IC-751 ...................... 5500,ooF 
FT-757GX ................ 5000,ooF FT-411e .................... 1500,ooF TH-22E .................... 1300,ooF TL-922 ,1jeuc1eblbes .. 11000,ooF 
FT-757GX ................ 5500,ooF TH-48e ...................... 1800,ooF DJ-180 ...................... 1000,ooF FC-757AT.. ................ 1500,ooF 
FT-757GXII .............. 6000,ooF TH-28e ...................... 1500,ooF FT-11R,-.. ...... 1900,ooF FP-757HD ................ 1300,ooF 
FT-277E .................... 2 000,ooF FL-7010 ...................... 600,ooF R-71 E ,1e1ecom ............ 3 900,ooF FT-990DC .............. 10 000,ooF 
IC-28E FM144 .............. 2000,ooF HL-66V ...................... 1000,ooF NRD-535 .................. 7000,ooF FT-990 .................... 12000,ooF 

Nous expedions partout en France et a /'etranger '------ ------------------- ------------' 
MEGAHERTZ magazine 7 , 174 · S ept. 1997 
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K3200 
AtfALYSEUR DE SPECTRE, MESUREUR DE OIAMPS 
REaPnUR LARGE BAHDE de 100 kHz a 2 GHz 
- FM bande etroite, FM bande large, AM et BLU 
-Precision de frequence assuree par PLL 
-Sensibdite environ 0-6 dB pV EMF 
- Impedance 50 O 
-Toutes les fonclions seledionnables par menu 
-HP integre 
- lnterfo~able RS232 pour connexion PC ... 

HUNG CHANG 
PRODUCTS CO., LTD. 

Documentation sur demands 

IE.C 506 
MULTIMETRE DIGITAL 
3-3/ 4 d'igtt, 4000 poinls 
-Mode RMS 
-Double affkhage _pour 

frequence, CC et r 
-Interface RS232 
-De<ibelmetre 
-Capadmetre 
-Inductance metre 
-lhermometre (C0 /r) 
-Continutte et diodes 
-Test des drcuits logiques 
-Protection confre les 

surtensions ... 

GENERA LE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
205, RUE DE L'INDUSTRIE 
Zone lndustrielle - B.P. 46 
TT542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tel. : 0 1 .64.41.78.88 
Telecopie: 01 .60.63.24.85 
Min itel : 3617 code GES 

G.E.S. - MAGASIN DE PARIS 
212, AVENUE DAUMESNIL • 75012 PARIS 

TEL. : 01.43.41 .23.15 
FAX : 01.43.45.40.04 

G.E.S. OUEST : 1, rue du Coln, 49300 Cholet, 
tel.: 02.41.75.91.37 
G.E.S. LYON: 22, rue Tronchet, 69006 LYON, 
ti!!. : 04.78.93.99.55 
G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue Jean Monet 
B.P. 87 • 0621 2 Mandelieu Cedex, 
tel.: 04.93.49.35.oo 

osaLLOSCOPE 3502C 

G.E.S. MIDI : 126-128. avenue de la Timone. 
13010 Marseille, tel. : 04.91.80.36.16 
G.E.S. NO RD : 9, rue de l'Alouette, 
62690 Estree-Cauchy, tel . : 03.21 .48.09.30 & 
03.21.22.05.82 
G.E.S. PYRENEES: 5, place Philippe Cltombel. 
81200 Mazamet, tel.05.63.61.31.41 

OSOLLOSCOPE ANALOGIQUE 20 MHz -~~~~~,1
1
r:-:-..=-::-=::r-;:::::~ 

-2 mnaux, double trace 
-Loupe x 5 
-Fonclions X et Y 
-Testeur de composants ... 

G.E.S. CENTRE: Rue Raymond Bolsde, Val ~ 
d'Auron, 1B000 Bou,ges. tel. : 02.48.67.99.98 § 

«> 
Pnxn,,,endeurset~GamntieetMfYC8apr6s- ,... 
¥ente assures par nos solns. Vente citectt ou p$f ~ 
cooespondanee al.Ill particufiefs et aux revendeOtS. Nos 
prix peuvenl varier sans pr8avls en fooctlon des court 
mon6tans Wemalionaux. Les .specifications tec:IYliqoeS 
peu¥9n1 ttre rnoditlNS sans p,88"ds dos oonswc:taurs. s ,, 

C.18/ogu(l~,a/ il. 

L~~~~~~~~:..---------------===-:===--..!===conttrl=20=F•=··='= .. =-==~~ 

Radio Amateurs Map 
of the World 

Ref. EZD1 
Corte des prefixes du monde 
ovec lisle des po~s/prefixes 
et mini carte aes zones. 
Format depliee 68 x 98 cm. 
Livree pliee (13 X 22 cm) 
sous etui plostique cristol. 

CHAQUE CARTE 
CPMM,ANDEE 
SEPAREMENT: 

110' 
+ PORT 2QF 

ELLE EDI 
LES 2 CARTES 
COMMANDEES 
ENSEMBLE: 

200' 
+ PORT 20F 

QTH-locator-Map 
Europe 
111•• 

Ref. EZD2 
Corte des QTH Locator ovec 
lisle des bolise VHF/ UHF 
et mini carte des regions 
Format depliee 66 x 97 cm. 
Livree pliee (13 X 22 cm) 
sous etui ploslique cristol. 

CARTE QTH 
LOCATOR FRANCE 

~·: 60' .. 
g; 
s 

Q,UESTIONS· 
REPONSES 
Pour la 
li<ence OM 

Rt/: EAIJ 

Prix :170F 

R!f:EEOI 

LE 
RADIO· 
AMATEUR 
P~paration 
a l'examen 
Olivier Pr!LOUD 

R!f: EOOI 
Prix:30SF 

DEVENIR 
RADIO 
AMATEUR 
PrepGrahOn 
Cl la licence A et B 

Ref: ETOI 

Prix : 190' 

DEVENIR 
RADIO· 
AMATEUR 
Pl'epararion 
a la licence C et E 

Ref: EA02 

Prix : 100' 

PREPAREZ 
LA 

LICENCE! 

COJJRS DE 
eREPARATION 
A LA LICENCE 

~ RADIOAMATEUR 
T.1 : Electricite 
T.2: Radioeledricitit 
T.3: Composants Actifs 

..,._....._......,_ T.3:Propagarian 

" T.1 70' T.2 70' 

eREPARATION 
A LA LICENCE 
RADIO· 
AMATEUR 

R!f: EBOJ 

Prix :230' 

PRIPARAIION 
A IA IICINCI 

UOIOAMATIUR 

11&.11L..!=..,."-i:..:!... .. ..,- ,...a1 1.J 80' u 65' 
~ ~ 

~~ - .. -,,.... 

+ PORT 35F 
Ref. EZD4 ,, 

[ 
C.talogue MEGAHERTZ ..... ""'"' lutNts, la description dkaillie de duque ....... ...... 3 ombrff • 3 F 1 

Uti/iser le ban de commande MEGAHERTZ ~ L------------------ ~ L,._ ___________________ __,.,, 



RX/TX 
EDSP 
FT-1000MP EMETTEUR/RECEPTEUR BASE DECAMETRIQUE 

COMBINANT LE MEILLEUR DES TECHNOLOGIES HF & DIGITALES 

JI FY. 1 000 EMETTEUR/RECEPTEUR 
' ■ BASE DECAMETRIQUE 

EMETTEUR/RECEPTEUR FY.-990 i 
BASE DECAMETRIQUE ' 

~ FT-900 
EMETTEUR/RECEPTEUR 
BASE DECAMETRIQUE 

EMETTEUR/RECEPTEUR 
BASE DECAMETRIQUE FT-840 , 

LES RECEPTEURS 

•
FRG-9600 
RECEPTEUR 

60 MHz a 905 MHz FRG~ 1 00 • 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
205, RUE DE L'INDUSTRIE 
Zone lndustrlelle - B.P. 46 
77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tel.: 01.64.41. 78.88 
Telecople: 01.60.63.24.85 

NOUVEAU : Les promos du mols sur Mlnltel : 3617 code GES 

RECEPTEUR 
50 kHz a 30 MHz 

G.E.S. - MAQASIN DE PARIS: 212, AVENUE DAUMESNIL - 75012 PARIS 
TEL. : 01 .43.41.23.15 - FAX : 01.43.45.40.04 

O,E.L OUEST 11, rue du Coln, 49300 Cholet, hit.: 02.41.75.91.37 
o.E.S. LYON 1 22, rue Tronchet, 69006 LYON, 1411.: 04.78.93.99.55 
O.E.S. COT& D'AZUR 1454, rue Jean Monet - B.P. 87 • 06212 Mendelleu Cedex, 161. : 04.93.49.35.00 
Cl.E.S. MIDI 1126-128, avm,uede laTlmone, 13010 Malseille, hit. : 04.91 .80.36.16 
a.L S. NORD 1 9, rue de l'Alouette, 62690 Eatnle-Cauchy, 161. : 03.21 .48.09.30 & 03.21.22.05.82 
O.E.S. PYIIDUS 1 5, place Philippe Olombel, 81200 Mazamet, bll. 05.63.61.31.41 
O.E.L CENTRI! 1 Rue Raymond Bolsckl, VBI d'Auron, 18000 Bourgee, 16I.: 02.48.87.99.96 

Prix rl'Yefldeu,. et exportation. Garanue et service ap,h-wnte auurta par nos aoina. vent, dlrecte ou par 
correspondence aux parUcuUera et aux revendeura. Nos prix peuvent varier uns pr6avts en lonctlon de■ coura 
mon6talras lnternatlonaux. Laa •J>'clflcatlons technlquH peull'ent Atra moditlHs sans pr•avla dff con1tructeura. 
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■ 
Vends gene HF Hewlett•Packard HP606A 50 kHz -
65 MHz : 800 F. Gere Hf BC221 avec alin : 400 F. 
Ptm RLC : 150 F. OsciDo D.mcrt 0-150 l:Hz : 150 F. 
Oscillo Tektronics 545A THT a revoir : 300 F. Tel. 
01 .46.48.B5.74. 

Vends deca Yaesu FTBOOSAT, etat neuf, pas ser.i en 
!mssim, il'/eC Mres 5.58 YF·101, fJN Xf455, K·251· 
01 , quartz TXC0·3 : 10 500 F. Antenne de \ll'(<lge MFJ. 
1621 : 500 F. Charge 50 ohms 1 kW MFJ·250 
Versa!oad : 500 F. Ameme verticale Telex ftf•Ga:n ax. 
BB avec plan de radians : 1500 F. Tel./fax : 
03.83.9B.25.B1. 

Vends emetteu'-receptar JX)l1able VHF FM Kell'MlOd 
TH27 + 2 acrus, petite et grm capacite + rricro HF 
+ hn.t5e etaoche + chargetr, strt de revision : 1500 F. 
Emettei.r-receptar pcrt.ible VHF FM, lean IC2e + 2 
accus : 700 F. Ampificateur VHF Alan, 842, 40 W : 
350 F r.ontni!ar pa:ket AEA, PK88 : 1000 F. AAteme 
octile Noova Electronica, 30 a 550 MHz, twe ANT9.30 
+ boiaer de teleconvnaooe K107B : 500 F. Miao de 
table 100 F. Afirreltation 13.8 V, 6 a BA : 150 F. 

PETITES ANNONCES 

Anteme VHF FM fixe, Sirtel GP158, 5/!leme d'onde : 
150 F. Antanne rrobile mag,t\ti(!Je _ o"onre : 150 F. 
Tel. 04.00.53.24.1B. 

Vends IC706 + micro SM20 lcom + filtre FL223 : 
B!XXl F. lrwraee COFT 9601 : BOO F. PC Per.tun 75 
irultmedia: 5000 f. Tel. 02.99.B1 .10.46. 

Vends IC740 deca toos rrodes. Recwcre generatar 
HF anat)'sar d€ specue. Prix OM, faire offre a F5UG. 
tel. 03.B8.93.19.71 . 

Vends RX lcom lal71 me ~atile ~ation FM, 
etat oo.rl, tres peu servi : 4500 F + pen 100 F. Pru
RX Al<ll T .ryet Hf3 recherthe ref. cm.it ~ IC102 
et liste ref. de toos les COO'!)OSalltS. frais payes. Robert 
Salechal, 30 rue Cootellier, 60000 Clermont Oise, tel. 
03.44.50.05.42. 

Vends pilote FM 88-108 MHz arrjl!i FM, an:eme ll'OOJ· 
le amplificateur Thomson 500 W 88· 1 OB : 2000 F. 
Vends dr1ers gene, oscilloscope. frequencemetre 1 GHz, 
llhes 4CX250B : 300 F. Tl.Iles TH308 : 400 F. Tl.Ile 
TH293 : 600 f. Vends anat)'sar HF 142T, 350 MHz : 
6000 F. 50 MHz classe A : 1000 F. Tel. 
01.46.30.43.37, 

Vends decam!tri(!Je Soonmamp ITTB barl:fes ama· 
tettS 100 W PEP de 80 a 1 O m avec doc., jamais utili· 
seen rrobile lbon etatl + micro T11T1er ~i. can
presseur rrooile, rensemb!e : 3000 F + pen a debattre. 
Tel. 055366.99.B6 le week·erd. 

Vends bibande patable VHF•UHF lean ICW21E, rerep• 
tionde 50 tl,iza 1 GHz saistrru, fX,iSSotX:e5W + 
accus BP157 000 mA, lcnp! ime lllicro full C1.!Jlex 
incorporel, valeur 71B F + accus BP132A 600 mA 
haute puissance !micro full oopfex incorp1rel, valeur 
100B F + micro haut•parleur a claver OTMF HM55, 
va'ar 899 F + era-gar, fe ta.t va!ar 6500 f, YelliJ : 
3500 F. Materiel en etat neuf, rnprochable, a saisi'. 
m rn.53.66.99.B6 le weel:-end. 

Vends ampli lineaire 8300P : 500 F. Alimentation 20 A 
+ w-metre : 600 F. Tosmltre HP1000 : 300 F, the. 
Tel 01.40.23.95.01 . 

Vends KR440RC etat neut + 2eme jeu, Iii! a d€battre. 
Contact.er f5WI au 03.20.80 B2.76. 

Vends TX RX KerMIICd TM241 50 W 1l> a 174 MHz 
the+ pcnab!e Kell'MlOd TH22136 a 174 tJ,iz + ffi32 
+ BP33 + OTMF + 2 sacoches, etat neut + TH28 

-------------------
N'DUBLIEZ PAS DE JDINDHE 2 TlnnBHES 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 D fNFORMATfQUE D CB D ANTENNES D 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'ord re de SRC. 
Envoyez la grille, eventuellement accompagnee de votre reglement a : 
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KerMIIOO ™1X 136 a 174 MHz + RX UHF 420 a 500 
MHz. Le toot est vendu avec factu'es et rotices. faire 
offre ill 06.04.28.32.19 Tatro. dept. 84. 

Vends FT500 achete en mars 97, peu ser.i : 2100 f , 
frais de port compris. Tel. 06.80.23.01.73 ou 
03 82 BB.1803 ,pres 19h. 

Vends transceiver !com IC735 100 kHz a 30 MHz + 
micro mobile : 5500 f. Antenne Comet CA·28HB3L 
neuve : 1000 F. Antenne Comet CA·2BDBL neuve : 
500 F. RX Drake RBE 100 kHz a 30 MHz, AM, FM, 
RTIY, fJN, USB, LSB, coo--ertisse1135-55, 108·174 
tJ,iz JW' RBE : 6000 F. RX AOR AR7030 100 kHz a 
32 MHz, filtre mecanique Collins 6 kHz IAMl, filtre 
mecalllJE! Mis 2,5 l:Hz IBLUJ, valetr 8660 F. date 
d'achat 12iW97, C01TVTie neuf : 7000 f. Micro lcom 
SM8 the : 800 F. Afmentation Yaesu F P757HD, the, 
~,ee, HP rroim: 1000 F. m 01 .64.23.91.12. 

Vends lean ICT7E l)ltalle VHF UHF RX ClllM'in de 50 
a 999 MHz, sous garantie 1600 F. Tel. 
02.33.66.38.33 

Vends deca lean 705f + toso\vatt a aiguilles croisees 
Daiwa CN101 l + antenne FD4 + i lim. Alinco 
OM120MVZ : 6000 f. Vends scanner 1)1) 2022, 200 
memoires + antenne Skyband : 1300 F. Tel. 
03.21 .57.17.04 1621. 

Vends mat IJ1EllMl.q.e t)1)e Dait il'/eC lre!ied. fm1)e 

et tete de mat, haut. 12 m, valeur neuf : 32 000 f , 
1'efdJ : 15 000 f. Poste pcnatif 1com IC-H16T VHF 160 
MHz, vers. 8 lprog. directe ill CliMerl avec 1 charg, 
rapide, 2 batteries et 111e antem? rnagiet. V~ar neuf : 
9700 f, vendu: 5500 F. lkl fl)Slf rrobile brn IC-V200T 
VHF BO MHz vers. 9 lirogr. dinecte au ciavierl il\1:C 1 
~in. 12 V 1)1) Et Ille mme 700:J II.Hz. Vaw neuf : 
BBOO F, vendu :fill F. le wen parl. etat de lone· 
tionnement et il\1:e role de prog. Tel. 03.80.35.55.13. 

Vends rereptetl' decametri(!Je lean ICR70, errb. d'IXi· 
gine, the : 3200 F. Tel. 04.73.83.54.38. 

Vends recepteur decametrique O a 30 MHz lcom : 
300J F + rnirvnarte lideo coo!ar quafite plno. ftr. 
mat A6 : 3500 f + moniteur monochrome VGA 
Samsung 14 ·, ecran plat, jamais deballe : 500 f. 
Mateficl enparf. etat. m 02.97.41.36.88. 

Vends receriat Yaesu FRG100 avec nroie FM : 3700 
F. Preselectar LOIi~ ffi150 ISl.lJl)lime la o-.nsrrodiJa• 
li:Jll, va!ar +2600 F, cm! : 1300 F. fk'tre 8f Oatmg 
FLJ avec ootch aMnatique, valar +cUll F, vendu : 
1000 F. Le toot etat neut. Tel. 04.93.9152.79 le soir. 

Vends ou !change deca TSB20 neut jamais ser.i en 
emission + BC FC700 Yaesu + post.es CB + ampli 
1200-400 Fl lllltre oo achat ant. deca din!tt tribaooes 
oo plus+ rotor+ treU1l + haubans III P)looe. Redlerche 
plans et docs. Atlas CX210 + rrooif. etage Mal lchan• 
gement trans + driver! f5TTQ, dept. 77, tel. 
01.64.06.12.47. 

Vends rereptar Sonvnermp FRG7000 de 0,25 MHz 
a29,9 tJHz trus mooes, hon eiat : 1000 F + pen. Tei. 
03.20.85.76.27. 

Vends recepteur HF Yaesu FRG7700, □·30 MHz + 
!Iller FRT770J : 3100 f. Tel. 03.29.87.96.53. 

Vends lean IC706 toot neut et ~mais seN : 6500 F. 
IC731 lverun japonaise identique a IC735) : 3000 F. 
Chargeur rapide BC·15A pour TH28 : 25D F. Tel. 
01 ,69.20.43.99. 



Vends THX 430 Wlil, 32 ex, S)fthe FM. iro,. Al + PK. 
10 W + alim. 12 V + 2 ants diedres pro 10 dB+ 
1 TNC2, ideal Al PK, prix OM : 1000 F. Tel. 
01.47.65.58.53. 

~s receptell' ~ HF150 3J kHz a 30 MHz, AM, 
AM sync., LSB, USB : 2200 F. Preselecteur Lowe 
PR150, valeur 2600 F. cede: 1300 F. Receptell' Yaesu 
FRG100 MC IOOCkJ!e FM3700 F. Filtre Oatmg BF Fl3 : 
1200 F, le tout etat neut, irreprochable. m 
04.93.91.52.79 le soir. 

Vends Uiiden 26-30 MHz, AM. FM, USB, LSB, f»J + 
ant. + cable 20 m : 1500 F. Kelll\ood TH28E + ant. 
VHF UHF neuf. soos garantie. Tel. 04.76.0B.SB.64 
~poodell', dept. 38. 

Vends RSOOJ avec filtres SSB f»J montes par GES, 
filtre OS!'/NIR de chez Procom ainsi que decodetl' T ooo 
550 et materiel lfM:IS pkJs nbx IM'l!S poll' SM.. Ecrre 
fillre, BP54, 94802 Villejuif Cerlet 

Vends antenne reception amplifiee Oatoog AD270 : 
500 F. Antenne Dressler ARA30 : 700 F. Decodeur 
f»JJllTTY Telerem 880. eaan LCD : 1500 F. McxiJ!e 
option memoire FRG7700 : 700 F. Tel.if ax : 
03.B8.38.07.00. 

Vends 1M455E Kelll'IOOd multimode, jamais utifise en 
emissioo, ga-antie il!'if 199B : 601) F feITTe oo !chan
ge eootre IC706. Tel. Alail m.B1.39.73.2B dept 25. 

Vends receptar ll'lltimles JRC NRO 535, et.,t reuf 
exceimrel : 6500 F. Oeccxletl' l<anumics KAM reuf : 
900 F. Scanner SX100 : 800 F. Tel. : HB 
01 .45.20.96.24 ru 01 .53.68.90.45 le SOI'. 

Vends Kenwood TS940 : 1200 F. Kelll\ood TS140 : 
4500 F. KerMood TM241E VHF FM, 50 W : 1500 F. 
Ampli VHF 100 W: 1500 F. Alim. Alinco OM250, 
250 mV : 1500 F. BOl'te acard Al230: 1500 F. Alin. 
Etro C8 40 A : 600 F. MC60 : 700 F. Mll'D Astatic 
1104C: 3Xl F. 575 M6: 300 F. Tel. 04.50.25.71.84. 

PETITES ANNONCES 

0 

Vends Kenwood 1S690SAT, etot neut, 100 W, I+ 
50 MHzJ 1 oo mem. : 9500 F. liooi~ 36-28 MHz, et.it 
reut, 30 w: 13Xl F. Tel. 0556.21.27.09 L-epoodeurl. 

Vends seamer Yupleru MVT7100 peu sern: 1800 F + 
Yupiteru MVT8000, part. etot : 2800 F + scanner 
Realistic Pro 43 reuf : 600 F. Tel. 04.93.54.33.58. 

Recepteur scanner large bande lcom R-8500, COIN. 
Gene de 10a kHz a 2 Gil AM, FM, WFM, f»J, SS8, 
AC adapter AD65 + UT102, Sjllthetiseur vocal erroi: 
srusgaratie en oov. 97, cmme neuf : 12500 F. tJa'O 
Kenwood MC60 neuf : 750 F. Micro Ast.tic modele 
1104C neut : 450 F. Frequencemetre Centrad 346 
1 kHz a 600 MHz : 1200 F. i11teme fnnet 28HB3l 
neuve : 1000 F. aitenne Comet CA-280BL neuve : 
500 F. Tel. 01 .64.23.91.12. 

■ 
Vends modem 8aycom 1200 bauds IAM7911 I ~t a 
l'efl1loi : 350F. Tef.lXJ.B8.41.B7.06 le scir. 

Vends onlinatell' IBM flS/1 PC 2B6. diSQue dir, 40 Mo, 
eaan l'.Olletl' VGA. lectar 3,5 imes + ~ 
racfo, ms : 600 F. Tel. 01.46 64.5907192!. 

Recherthe ordinateur portable Tandy modele 100 
TASSO. Tel. 04.74.52.50.64. 

■ 
Vends ant. vetica!e ewaa~ R7, emb. d'crigire, 1 an, 
tbe : 2800 F. Tel. F5AWG IXJ.83.47.15.23 

Vends py,/re 18 m Hy-ln.rd 2 rrf de StrnCe au vat 
cMC cage row + chaise + boolons, age 3 ,ns, tbe : 
7000 F. Transport possible. Tel. 03.27.59.08.72, 
f6fJ. 

SAHL vend pyliines 
Versatower livres. Tel. 
02.32.59.60.37. 

0 

Vends mat telescopique dep'.oye 7.40, ferme 2.40, 
commande par treuil anti retoor, diametre 8 cm a la 
base, 4 cm en toot, peut se haooaner, tres belle fabri. 
cation en alu, ideal poor portable : 1800 F + pOlt. 
Tel/fax : 04.42.89.83.50. 

■ 
Recherthe manuel et schema du Kenwood TR7800 
lrremel photocopies) + modification prur le debrider en 
frequence. Tel. au 04.79.36.86.61 toute la joll'Oee, 
ou repondeur, ou message sur ma BBS : 
FA1FMH@f6BIG.FRHA.FR.EU. Merci, dept. 01. 

Ach!te bon prix ou loue !caution au besoinl notices 
adapt. l'iruam. Teleftmn 724f.i25 en a,v;i!ais, sene· 
wobu Ereitec ISdit.mb.l CRC4760, phasem. 351 et 
S0110, Tektronix 3A8 et modulateur SHF HP8403A. 
Acil. Tiroirs 1l10. 3l10, tetes hyper 1L40 et 353, 
alim. 127, 129 ou 132 de Tektronix. m 
02.31 .92.14.81) 

Recherthe doornent.tioo de ~fererce en fra~is Sil' 
emellell'S t)l)e Drake de la seric T4, en partia.dier poll' 
le t)l)e T4X8. Tel. IXJ.83.24.18.80. 

■ 
Vends ICOM ICR71E et MF2, alim. 20 + 25 A, tos-watt 
Zetagi 43J a~ Dtisees. neuf, illt. act11e ARA 1500, 
oscillo pro Eneitee 52222, tel. ss fil Sooy 825, min~tu· 
re fllill)S 425 ~le sect. RAO 2 K7 P-dlaSOOic FT600. 
orgue electronique Yamaha Elmone C605NF. Tel. 
04.73.38.14.B6 le soir. 

Vends magnifique cours d'ang1ais Harrap's English 
Cruse neut, cassettes + livres dans lJI elegant attache
case: 400 F + pat. Tel.ilax 04.42.89.83.50 le soi'. 

Vends ba:e transprl tM acier st.JndiJd 19 avec IX)te. 
hauteur 1,50 m, parfait etat : 600 F. Tel. 
01.45.09.12.83. 

0 

Vends py,tre acier gaNa ll merre;, el. de 3 m a h.,m
ner lneuf ! 12 OOJ fl, vendu : 300l F. MagielO a bande 
26 stereo 4,75/~ ?5119 cm, 3 tetes, materiel pro : 
4500 F avec sdlemalheque. Table de m xage stereo 
Oynacord. petite revision : 1000 F avec schemas. 
Codeur stereo pro Siel MSE07A : 3000 F. Tel. 
05.65.67.39.48. 

Vends IMe • Waries-Ta!l:ies • de P. [mitoo: 60 F pat 
CQffi/lis. Denis Prux, Les Buissets, Allee 3, 69560 Ste. 
Coloote, tel. 04.74.53.43.68. 

Vends President Samourai 200 ex AM/FM 10 W : 
800 F. Ant. Sirio Spectrun 400 ~ : 400 F. Ant. Sirio 
Storduster 27/ _ : 250 F. RX convertisseur 2 m : 
300 F. Alim. CB Samlex RP1203 _A: 150 F. Ant. 
mobile Sino Turbo 3000 7 /8 : 200 F. Charge fictive 
Zetagi 50 w: 100 F. Tel. m.22.75.04.92, fl1iliwe 1e 
soir. 

Vends President Georges AM/FM/BLU. couvre de 
26,065 a 28,760 MHz P:15130 w.: 1150 F. 
~ 4,5 a 15 V, 20 A, lab. (D.1 : 600 F. Cll 
Magellan AM'FM 4 W, 200 c : 600 F. Rechente TAX 
patable VHFAJHF avec receptioo large bande lgerte 
FT50 ou ICT7E1. Vends ru echange materi~ neut poll' 

A.rrjii 2 ma sallir 1 coffret Opelessc avec ~ et 
dlassis IP=345, L=275, H=132 mml : 3Xl F. Twes 
OOE06/40 + OA2 + OB2 avec supports si!atiques : 
200 F. Proirisitions a J.C. v~. 1 av. des 
Bleuets : 59350 Saint Andre lez Lille lechange contre 
materiel all. 

Vends telephones portables 
MOTOROLA GSM 5200 et 7500, 
libres abo. Respectivement 
600 et 800 F +port 50 F. 
S'adresser a la redaction. 

QUARTZ 
# 

PIEZOELECTRIQUES 

JOURNAL 
DE TRAFIC 

« Un pro au service 
des amateurs » 

• Q ualite pro 
• Fournitures rapides 
•Prix raisonnables 

Maintenant en 2 formats! 
210 x 297 lAJ et 148,5 x 210 (BJ 

Le Joomal de Trafic dott 
ob!igat01rement titre remph par les radioamateurs. Les matl!les 
que nous vous proposons sont composes de 50 pages 125 QSO 

~ 
~ 
~ 
:; 
8: 
s 
D 
~ 
a. 

~ 

DELOOR Y. - DELCOM 
BP 12 • B 1640 Rhode St-Genese 

BELGIQUE 
par page en A4 et 20 en B51 rehHs par une spirale metalhque ~ 
(ouverture 350• 1. La couverture cartonnee et vernie , en §' 
cou!eurs, resisters aux nombreuses manipulations. 

Tel. : 00.32.2.354.09.12 ., 
~ ., 
~ 

PS: nous vendons des quartz aux ,. 
professiannefs du radiotelephone en 8: 
France depuis 1980. Nombre uses S 
references sur demande. & 

http://www.users.skynet.be/de loorde ~ 

Au dos ell Jt:xrnal de T rafic. vous trotNerez la liste la plus recente ~ 
des cormes DXCC. ;e 
A la commande, prtici1e1 A au B. Panachage possible. :; 

1 camet40F 2camets7QF ~ 
Ref. JTFC1 + port 20' Ref. JTFC2 + port 30' & 

Utiliser le ban de commsnde MEGAHERTZ ~ 

MEGAHERTZ magazine 77 
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soN DE coMMANDf UJJ>1?r;;;rrL111~ 
COMMANDES POUR L' ETRANGER 
Le paiement peut s'effectuer par virement international, les frais etant il la charge du client. Le paiement par carte bancaire doit iitre effectue en francs fran~ais. 

c□MMANDES: La commande doit comporter taus les renseignements demandes sur le ban de commande (designation de !'article et reference si elle existe). Toute absence de 
precisions est sous la responsabilite de l'acheteur. La vente est conclue des acceptation du ban de commande par not re 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. 
LIVRAISDN: La livraison intervient apres le reglement. Les delais de livraison sont de 10 a 15 jours environ. MEGAHERTZ ne pourra iitre 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 ban de commande 
sont valables dans toute la France metropolitaine. Ajouter 20 F par article pour !'expedition outre-mer par avian et au-dessus de 5 kg. Nous nous reservons la possibilite d'ajuster le 
prix du transport en fonction du co0t reel de celui-ci. Pour beneficier des recours possibles, nous invitons notre aimable clientele a apter pour l'envoi en recommande. A reception 
des colis, toute deterioration doit iitre signalee. 
RECLAMATION: Toute reclamation doit intervenir dans les dix jours suivant la reception des marchandises. 

• 
\litfl~\\\lil. \\01\1.i (.~1~\0GUi · .. 

Sut \ 'l?i 9119es, . 
iestti9\\0\\ ie tnll\\Ue 0u"t119e, 

ln~oi ton\1e q ff en 1im~1es 

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

a envoyer a 
SAC-MEGAHERTZ - Service Commandes 

B.P. 88 • 35890 LAILLE 

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

, . . - - . , 

• • T f dt 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 

PORT : NOUS CONSULTER 
FACULTATIF: recommande France +25 FF 

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

cheque posta l D mandat 0 MONTANT DE VOTRE REGLEMENT: 

JE PAYE PAR CARTE BANCAIRE 
NOM : _ _ ___ _ Prenom : ___ __ _ 

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

Code Postal : ____ Ville : _ _ ____ _ 

Date de commande Signature ECRIRE EN MAJUSCULES 
Afin de faciliter le traitement des commandes, 

I I I I I I I nous remercio~s noire a ima ble _clie~tele_ de ne pas agrafer 
les cheques, et de ne nen inscme au dos 18; 

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



EF 1000-7 : Frequencemetre 7 digits 
Plage de frequence : 0,4 MHz a 1 GHz 
Puissance maximale : 150 W 
Contr61e par microprocesseur, virgule flottante 

DAIWA 

CN-410-M : Tos I Wattmetre 

Plage de frequence :3,5-150 MHz 
Puissance directe : 15/150 W. 
Dimensions : 71 x 78 x 100 mm 

110-i-C : 
Micro de base preampll 
Pastille ceramique 
Impedance 100-5000 n 
Gain reglable 
Allmentation : pile 9 V 
~ $Plrale 6 brins 

<.:.,,:,,'"!<SE·J,t.:i 

~ 
lljntron 
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 

(:~~Cc 
~ rtc:rr,rr:~rr,r:~ r 

PS-1220 VU Alimentatlon stabilisee vu-metre 
12-15 V DC reglable - 20 Amperes 
Filtre HF lntegre - Sortie fiches banane, 
bornler, fiche allume cigare 

DIAMOND 

SX-1000 : Tos / Wattmetre 
1,8-160 MHz / 430-1300 MHz 
Puissance max. : 200 W 
Dimensions : 155 x 63 x 103 mm 

EURO COMMUNICATION 
EQUIPEMENTS S.A. 

Pour recevoir un catalogue, retournez-nous ce coupon dument complete, 

Norn : .. . ..... ... . ... . .. . ... .. . ... . .. . ... . ... . .. .... .... .. . ... . ...... ...... Pren om : ............................... ................................... . 
D 117 • 11500 NEBIAS Adresse : ............... ................. .......................... ............................. .... ............. .......................... ................. . 
Tel. : 04.68.20.87.30 Code postal : ...... ... ......... ........ ...... Ville : ............. ... .......... ... ............. .... .................................. ... .......... ... . 
Fax : 04.68.20.80.85 Tel : ... ... ... ....... ... . .... ..... ... . .... ......... .... ..... ... .... .. Fax : ................................................................... .............. . 



• 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 W en AM). 

• Veritable station de base avec 
alimentations 220 Vac et 
13,5 Vdc incorporees. 

GENERALE 
ELECTRON I QUE 
SERVICES 
205, RUE DE L'INDUSTRIE 
Zone lndustrlelle - B.P. 46 
n542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tel.: 01.64.41. 78.88 
Telecopie : 01 .60.63.24.85 

NOUVEAU: Les promos qu mols 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 
ind~irables. Fonctionnant egalement en emission, 
l'ED-SP procure 4 modeles de filtrage pour differentes 
circonstances de trafic, assurant la meilleure lisibilite 
de votre signal a l'autre extremite de la liaison. 

G.E.S. - MAGASIN DE PARIS: 212, AVENUE DAUMESNIL • 75012 PARIS 
TEL. : 01 .43.41.23.15 - FAX : 01.43.45.40.04 

G.E.S. OU EST 1 1, rue du Coin, 49300 Cholel. lt\l. : 02.41. 75.91.37 
G.E.S. LYON 1 22, rue Tronchel, 69006 LYON, lt\l.: 04.78.93.99.55 
G.E.S. COTE D'AZUR 1454, rue Jeen Monet · B.P. 87 • 06212 Mandelleu Cedex, lt\l.: 04.93.49.35.00 
G.E.S. MIDI : 126-128, avenue de la Timone, 13010 Marseille. tel. : 04.91.80.36.16 
G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 Eslrt\e-Cauchy. l t\1. : 03.21.48.09.30 & 03.21.22.05.82 
Q,E.S. PYRENEES: 5, place Philippe Olombel, 81200 Mazamel, tel. 05.63.61.31.41 
G.E.S. CENTRE: Rue Raymond Bolsdt\, Val d'Auron, 18000 Bourges, tel.: 02.48.67.99.98 

Prix revendeurs et exportation. Garanlle et service aprb-vonle assur~s par nos solns. Vente dlrecto ou par 
correspondanca aux par1lcullers el aux ,evendeurs. Nos pnx peuvenl varier sans pr6avis en ronctlon des cours 
mon41alres internallonaux. Les sp8clllcallons techniques peuvent t tre modllldes sans pn\avis des constructeure. 


