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Lars de votre visite au Salon 
d'Auxerre, n'oubliez pas de 
vous munir de votre carte QSL 
pour participer a la tombola du 
stand ICOM France. 



-----------==-----------. MS 

YA E S U _ _ -------- K E N Yt/ 0 0 D 

Tel.: 0 78 2417 42 
Fax:04 78 24 40 45 
18, ~la(e ~u Mare(~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... 

DISPONIBLES 
TS-570 - TS-950 - TS·SO - TS-870 
IC-706MKII - IC-77 5 - IC-821 
FT-1 OOOMP - FT-900 -

8k ... •..:-. 

•ll ~~ -~.:,oo"' 
\Jl : 1\,11\\>\i "\\\•890' 

CUBICAL QUAD 
BEAM DECAMETRIQUE 
YAGI MONOBANDE 40 m 

PR Of llf Z DU ~Al ON D' AUXf RRf POUR Vf NIR f Al Rf , , 

l'f (HANGf Df VOlRf MAlf Rlf l ~UR NOlRf ~lAND 
Nous re~renons vos materiels en Jarfait etat 
de foncfionnement pour I' achat le materiels 
neufs ou d' occasion a des prix promotionnels 

(credit possible sur place) 

~I vou~ Nf POUVf z vou~ Rf NDRf 
AU ~AlON D' AUXf RRf 

Contactez·nous, nous vous f erons benef icier 
des memes prix promotionnels 

DURANT 8 JOURS !!! 



Economisez 
jusqu'a 

~52 FF* 
* sur un abonnement de 2 ans 

--
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 demiere etiquette adresse du parrain. 

r-----------------------------, 
1 QUI Je m'abonne ou me reabonne I M175 I I , Je prends note que l'abonnement n'est pas retroactif. ._ ___ _. 

~ : Ci-joint mon reglement de _ ___ F correspondant a l'abonnement de mon choix. 

j I 
e I 
~ I 
i i 

Veuillez adresser mon abonnement a : 
Norn _____________ Prenom _______ _ 

Societe _________ Adresse ___________ _ 

~ I _________ ___ _____ lndicatif ___ _ 
·e I ~I Code postal ____ Ville ___ _ ___ Pays _ ___ _ 

.: I 
-~ I 
~ I 
-~1 
-1 , 
;-1 ~. ~. 
·I I 

o Je desi re payer avec une carte 
bancaire 
Mastercard - Eu rocard - Visa 

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

Date, le _______ _ 

Signature obligatoire 

Cochez la case de l'abonnement de votre choix : ~--· 0 6 numeros (6 mois) ......... ..... 136 FF ..., 
au lieu de 162 FF soil 26 FF d'economie 

0 12 numeros (1 an) .............. 256 FF 

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

au lieu de 648 FF soit 152 FF d'economie 

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

Bulletin a retourner a : SRC - Service abonnements MEGAHERTZ 
B.P. 88- F35890 LAILLE-Tel. 02.99.42.52.73- FAX 02.99.42.52.88 
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ATTENTION ! Notez bien notre nouvelle adresse 
et nos numeros de telephone : 

MEGAHERTZ - BP 88 - 35890 LAILLE 
Tel .: 0 2.99.42.52 . 73+ - Fax : 02.99.42.52.88 

Essai du FT-920 
D. BONOMO, F6GKQ 

le nouveau transceiver YAESU 
FT-920 rejoint le clan, assez 

12 
ferme, des appa
reils permettant 
de traliquer a la 
tois sur decame

trique et 6 metres. 
Dote d'un OSP audio tres 
simple a mettre en oeuvre, le 

FT-920 seduira /es amateurs de OX ... et /es autres ! 

Ballons de Severac 
Jean BLINEAU, F6HCC 

l 'operation " Ba/Ions de Severac 
1997 » s'est deroulee avec la com-

plicite d'une meteo 
exemplaire. Plus d'un 
mil/ier de visiteurs 20 
ont pu assister aux 

lancements de ballons gonfles ii 
/'helium mais aussi d'un « Bulle ,.,.: -~ ' 

-
1 

• • • d'Orage ». Belle collaboration 
entre le club d'astronomie et /es radioamateurs .. . 

Ampli de puissance 144 MHz 28 V 
Jacques FOURRE, F1ASK 

Faisant suite a /'article deja 
publie sur l'alimentation 28 V, 

74 
/'auteur nous pro
pose de transfor
mer a peu de frais 
un amplificateur 

des surplus (150 MHz) afin de 
le faire fonctionner dans de 
bonnes conditions sur 144 MHz. Des watts pas chers ! 

LA PHorn oE coUVERTURE A m PR1sE PAR YVEs LE CL□EREC, FSXL, 
LORS DU LANCEMENT DES BALLONS DE SEVERAC. 

ET AUSSI... 
ACTUALITE ··············· ········· ··········· ······· ·· ················ ·········· ··· ···········6 
ESSAI : RPS MAXON SL25 ....... .. ................................................. ...... 16 
ESSAI: IC PCR-1000 ........................................................................ 17 
ASSOCIATIONS : L'AMSAT FRANCE.. .............. ...................................... 24 
SALON DES TECHNOLOGIES ... ........ .... ............................... .......... .... .. 28 
CARNET DE TRAFIC .................. ............ .. ...................................... .. 34 
SYSTEME DE CADEN CEMENT POUR AMPLI ............ ...... .. ... ..................... 72 
NOUVEAUTES SUR LES E/R DE F6BQU ................................................. . 82 
... ET TOUTES NOS RUBRIQUES HABITUELLES 

Le 3 octobre, le satellite « Spoutnik 40 ans !! 
devrait partir vers la station Mir d'ou ii sera 
ensuite /ache a ta main dans f'espace, tors 
d'une EVA {sortie extra-vehiculaire}, par /'un 
des cosmonautes. L'histoire de ce petit objet 
est peu banale puisqu'i/ a ete entierement 
realise par des scolaires : ta partie 
mecanique par une eco/e russe, la partie 
etectronique par une ecole fran9aise. Mener 
a bien une telle operation, dont /es details 
ont ete relates dans nos colonnes, n'est pas 
simple mais, « quand on veut on peut !> ! 
Cette derniere reflexion amene a 
s'interroger sur /'effet locomotive d'un projet. 
On entend trap souvent des QSO dont le 
contenu est d'une banalite exemplaire. En se 
regroupant au sein de clubs ou de groupes 
d'interet commun, Jes radioamateurs, qui 
ont pour eux un merveilleux outil de 
communication, peuvent realiser de grandes 
choses : repeteurs, serveurs packet, relais 
AN, antennes ... ou construire une petJte 
statJon sur un meme modele. Je crois 
fermement qu'il faut developper cet aspect 
« bidouille en commun !! de notre /oisir. 
Parler des problemes que /'on rencontre 
donne un but aux QSO et permet de /es 
resoudre en progressant, /es techniciens 
aidant Jes autres. Ce/a donne egalement un 
bet exemple de ce que /'on peut repondre 
lorsque des plus jeunes, voire des scolaires, 
nous demandent : 9a sert a quoi d'etre 
radioamateur ? 

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

e.mail: mhzsrc@pratique.fr 
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VEUILLEZ NOTER 
LE CHANGEMENT 
□'A□RESSE. 

MEGAHERTZ MAGAZINE 
BP88 

35890 LAILLE 

TEL. 02.99.42.52. 73+ 
FAX 02.99.42.52.88 

Pa'lSEz EGALEMENT AUX DATES DE OOJ
a.AG: : TO.JTE INFDRMAID'I 00T ETRE 
EN NOTRE ~SSIDN AVANT LE 5 DU 

MOS POUR PARUTION DANS LE NUMERD 
DU MOIS SUIVANT. Nous RECEVONS 
ENCORE TRDP D'INFORMATIDNS 'PER~ 
MEES", ANNDNCANT DES EVENEMENTS 
QUI AURDNT EU LIEU APRES LA PARU
TION DE LA REVUE ... 

INTERNET 
S1 VDUS VDULEZ QUE VDTRE PAGE WEB 
PERSONNELLE, CONSACREE A LA RADIO, 
roT RELIEE AU SITE DE MEGAHERTZ 
MAGAZINE, PRENEZ CONTACT AVEC 
DENIS BONOMO A LA REDACTION 
(02.99.42.52.73+]. 

NOTRE ADRES9: INTERNET: 
mhzsrc@pratique.fr 

AFIN DE PRESERVER 
LA QUALITE DE VDS PHDTDS 

N'ECRIVEZ 
STRICTEMENT RIEN AU DDS 

UT/LISEZ UN PDST·IT. 
MERCI. 

Jw <mt 9«9ne ! 

Notre tirage au sort mensuel, parmi 
les nouveaux abonnes au ceux qui se 
reabonnent, permet aux lecteurs 
dont les noms suivent de recevoir 
une pendulette-calendrier frappee au 
logo de MEGAHERTZ magazine ; 
cette pendulette possede aussi un 
bloc-11otes 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 MERLET [95), Bernard 
LHUILLIER (52), Rene BOUTRON 

ACTUALITE 

[76), Olivier MAINGRAUD (53), Jean
Joseph DUPUY [31), Michel MAR
CHAIS (B9), Georges GIRAUD [42), 
Yannick BLANDIN (35], Fran1,ois 
WOLFF (71 ), Jean LEQUIEN [83], 
Bernard MONLEZUN (32), Michel 
RAMBERT [03], Gilles RENUCCI 
[78), Daniel FATOME (29). 
Pour tout abonnement de DEUX ans, 
nous offrons une lampe lecteur de 
carte pour uti lisation a bard du 
mobile. 
Enfin, taus les TRDIS mois, nous 
effectuons un tirage au sort sur !'en
semble de nos abonnes. L'heureux 
elu recoit alors un transceiver VHF 
FM portatifl 
Faites comme eux, abonnez-vous ! 
Notre bulletin est en page 4. 

Concoult> 
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 !'auteur 
de la photo. II est imperatif de res
pecter le format VERTICAL. 
Ce mois-ci, nous devons la photo de 
couverture a Yves LE CLDEREC, 
F9XL. 

Radioamateurs 
Sta9e:, 
A.1.ll 

L'A.I. R. comme chaque annee depuis 
12 ans, sera prete pour vous 
accueillir debut octobre, a !'occasion 
de sa rentree et de ses nouvelles 
sessions de cours. 
Elles debuteront le mardi 
1 er octobre sur Paris et le jeudi 
3 octobre a Boissy St. Leger. Plus de 
5 70 el eves sont passes sur les 
banes de !'Ecole du Radioamateur, 
- soit en cours du soir de 19 a 
22 heures, une fois pas semaine, 
pendant quatre mois, 
- soit en stages intensifs, sur 10 
jours, pendant les vacances d'hiver 
au d'ete, 
- soit pour le biais de la formation 

MEGAHERTZ magazine 

professionnelle continue, quelque soit 
la formule choisie, 
- soit pour les cours de telegraphie le 
mardi soir. 
Pres de 90 % de nos eleves ant 
passe avec succes leurs examens. 
Ce succes, l'A.1. R. le doit a deux prin
cipes fondament.aux : 
Le premier, c'est la qualite et la 
rigueur des eleves qui sont venus 
rejoindre l'AIR, eleves qui lui ant fait 
confiance sur les modalites d'ap
proche. En effet, preparer la licence 
ne demande pas d'avoir suivi une 
ecole d'ingenieur, [contrairement a 
ce que beaucoup laissent encore 
entendre) mais seulement de bien 
connaitre les bases d'electricite et de 
radioelectricite. Un effort soutenu et 
quotidien est indispensable, et ceux 
qui ant suivi les conseils des forma
teurs ant reussi leur examen. 
Le deuxieme, c'est la rigueur de la 
methode de cours mise au point par 
l'AIR, qui en est a sa quatrieme ed~ 
tion. La structure d'accueil et de l'en
cadrement de l'equipe pedagogique, 
qui offrent au futur candidat un 
serieux et une garantie de reussite. 
Les cours sont donnes par des bene
voles, taus anciens eleves devenus 
formateurs, ayant une connaissance 
parfaite des problemes rencontres 
par les eleves avant leur examen. 
Ceux qui critiquent nos succes ne 
sont jamais venus voir notre 
methode d'enseignement, et notre 
meilleur gage de reussite c'est le 
nombre de reussites aux examens. 
Si cela vous interesse, l'A.I.R. vous 
attend t.ous les jours sur son repon
d eu r au 014260 4774, OU a 
l'adresse suivante AIR B. P n° 2835 
75028 PARIS CEDEX 01. 

M«teriew 
pour 
mdio«m«teu.1t> 
vendu.:, 
ill.eg«Lement 

Nous recevons parfois des couniers 
(et nous voyons souvent passer des 
messages packet] traitant de ce pro
bleme. Bon nombre de societes spe
cialisees dans la vente de materiels 
de surveillance n'hesitent pas a pre
senter des port.atifs 144-146 MHz 
sur leurs catalogues. Certaines vont 
jusqu'a mettre en avant la possibilite 
de !! debrider » ces appareils pour 
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couvrir de 130 a 180 MHz [c'est un 
exemple releve dans la photocopie, 
que nous a adressee un lecteur, d'un 
cat.alogue qui propose des transce~ 
vers 50 W !] ... Ceci encourage ev~ 
demment les intrusions potentielles. 
Nous ne pouvons que vous encoura
ger, quand vous tom9ez face a une 
telle publicite, a faire remonter !'infor
mation au niveau du REF I qui norma
lement devrait la mettre entre les 
mains des responsables de la com
mission !! intruders >) et faire quelque 
chose ... ] voire a dresser un counier 
de protestation a !'Administration 
[ART - ANF]. C'est l'affaire de t.ous de 
se sentir conceme : ii existe mainte
nant suffisamment de solutions pour 
les pros (RPS par exemple] pour 
qu'ils ne viennent pas envahir nos 
bandes! 

ANTA: 
Demande 
de fleCOUlt> 
gmcieu.x 

Une demande de recours gracieux a 
ete introduite par F3PJ, au nom de 
l'ANTA (Association Nationale de 
Television d'Amateur], aupres du 
Ministre, afin de ne pas aut.oriser de 
publication au Journal Officiel de tout 
nouvel arrete d'Amateur d'annulation 
de celui de 19B3, tant que !'associa
tion restera exclue de la concertation 
nationale par l'A. R. T 
N.D.L.R. : rappelons aux lecteurs 
que l'ANTA devrait, selon l'ART, adhe
rer a l'une des trois << federations >) 

exist.antes afin d'etre admise a parti
ciper aux reunions de concertation. 
Arguant de sa specificite, l'ANTA, 
forte de 500 membres, souhaite 
rester independante mais voudrait 
que son avis soit pris en compt.e par 
!'Administration ... 

Spou.tnik 
40 «n:,: 
certific«tion 
terminee 

La certification du petit satellite 
Spoutnik 40 ans PS-2 devrait etre 
terminee lors de la parution de ce 
numero. Au 1 er septembre, ii man
quait encore quelques parrains pour 
mener a bien le programme ... 
[http ://Wlwi.oceanes.fr/ Nfr5fc/sp 
outnik.htrnl] 



lndicatifo 
a J camcte~:, 

Les indicatifs a 3 caracteres, de la 
forme W1 Z sont desormais autor~ 
ses aux Etats-Unis, ce pour une 
periode limitee [contests, evene
ments speciaux, etc.]. La chasse est 
ouverte, amusez-vous bien ! 

WUN 
Wot'ld Utility New:, 

Ce site Internet, tres apprecie des 
ecouteurs de stations utilitaires a 
recemment change d'adresse. Cette 
information aurait du passer dans la 
rubrique Internet mais nous en avons 
eu connaissance peu avant le bou
clage, d'ou sa parution dans l'actua
lite. Nous vous invitons a modifier 
vos signets comme suit : 
[http ://www.gem.net/ ~berri/wun] 

}OUl"1tee:, 
,, TM5RED" 
de:, 1 2 et 1 J juillet 

Le radio-club F6KQC, section de 
l'Amicale LaTque de Redon, a ete so~ 
licite par les organisateurs de 
'Redon 97" pour activer la passerelle 
de l'ATTIS, les 12 et 13 juillet der
niers. Cette manifestation a vu la 
visite a Redon de vieux greements, 
ainsi qu'un spectacle sur l'eau 
accompagne d'un feu d'artifice. 
L'installation a eu lieu le samedi 
mat.in des 8 heures. Au bout de deux 
heures, tout etait en place : le 
TS850 du club, une antenne R5 gra
cieusement pretee par GES Ouest, la 
boite de couplage, le tout accorde et 
alimente par le circuit electrique 
220 V du bard de l'Attis, remor
queur fabrique a Houston en 1941 
et aujourd'hui en cours de restaura
tion dans le port de Redon. 
Les premiers appels ant ete lances 
sur la bande 20 m vers 1 D h, auss~ 
tot entendus par des stations 
anglaises qui resterent tres pre
sentes durant toute la duree des 
emissions. 324 contacts furent real~ 
ses, dont une dizaine seulement en 
VHF, l'antenne utilisee, 
centree sur 156 MHz 
environ, ne donnant pas 
de bans resultats. Pour 
exemple, les efforts de 
l'equipe pour entrer en 
contact avec F5NAE, 
pourtant distant de 30 a 
40 km a vol d'oiseau seu
lement, resterent vains. 
De meme, le relais de 

ACTUALITE 

Broceliande n'arrivait pas d'une 
maniere satisfaisante. Le fait que le 
port, par nature, constitue la partie 
la plus basse de la ville n'arrangeait 
pas les choses. De bans resultats, 
par contre, furent obtenus en deca
metrique, les stations les plus loin
taines etaient au Canada, cote 
ouest, au en Aussie orientale, vers 
l'est. 
A 14 h, la Recouvrance, accompa
gnee d'une escorte de gabares, 
canots et bateaux grees a l'ancienne 
faisait son entree dans le port, 
saluee par les sirenes de l'Attis, ce 
qui perturbait quelques instants les 
contacts en cours. 
Claude, SWL expert en moyens de 
sonorisation, avait mis a la disposi
tion du club le materiel qui permit 
d'amplifier vers l'exterieur la BF 
rei;:ue sur le paste decametrique, ce 
qui permit aux nombreux curieux 
d'ecouter en temps reel les conver
sations echangees. Grosse impres
sion lors des contacts avec !es Cana
diens francophones et les Antilles! Si 
les QSO en anglais laissaient quelque
fois perplexe, le QRM genant la com
prehension des oreilles non habi
tuees a la coloration sonore particu
liere de la BLU, !es conversations en 
frani;:ais etaient suivies avec atten
tion. 
L'activite a attire de nombreux 
curieux : marins, anciens de la 
marine marchande au de la 'royale", 
·sans-filistes", SWL, quelques radio
amateurs de passage et, bien sur, 
badauds venus admirer les bateaux 
et qui decouvraient le monde ama
teur a !'aide de quelques documents 
et cartes QSL exposes. 

Pour F6KQC, 
Jacques, F50NR 

Defen:,e 
etSecut'ite 
Civile 

Le 28 juillet a 15 heures, une nou
velle convention a ete signee entre le 
Ministere de l'interieur - Direction de 
la Defense et de la Securite Civiles 
[□DSC] et la Federation nationale des 
radioamateurs au service de la Secu-

-j 
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rite Civile [FNRASEC]. 
Cette nouvelle convention renforce 
encore davantage !es liens entre le 
Ministere de l'interieur et la FNRA
SEC. En outre, elle elaryit le champ 
d'application des interventions des 
radioamateurs de la FNRASEC a 
toutes les operations de secours. 
Enfin, cette convention precise que la 
FNRASEC est la seule structure 
reconnue par la □DSC permettant 
aux radioamateurs de la Metropole 
et des DOM-TOM de participer off~ 
ciellement a ces missions de 
sauvegarde. 
Par ailleurs, le Directeur de 
la Defense et de la Securite 
Civiles a fait remarquer au 
President de la FNRASEC 
!'importance qu'il attachait a 
la collaboration avec les pou
voirs publics des benevoles 
organises comme ceux de la 
FNRASEC. 
Sur la photo, [voir ci-des
sous], assis, le Directeur de 
la Defense et de la Securite 
Civiles, haut-fonctionnaire de 
Defense et le President de 
la FNRASEC, debout et a 
gauche, le sous-directeur 
des operations de secours ; 

a droite, le responsable des Affaires 
generales de la Division Etudes et 
planification. 

RaMembLement 
du Cap d'Agde 9 7 

Reunir les representants de 3 con~ 
nents, 11 pays et 36 departements 
frani;:ais le jour du 15 aout etait bien 
dans la tradition. 
Toute la journee, pendant que !es 

VOUS DONNE RENDEZ-VOUS 
LES 11 & 12 OCTOBRE 1997 

AU SALON D' AUXERRE 
ANTENNES/TRX/GPS/ ACCESSOIRES ... 

PROMOS EXCEP110NNEUES l 
i 

103 rue Andre Dessaux ~ 
45400 FLEURY-LES-AUBRAIS ~ 8: 

Tel:02 38 74 06 07 • Fax:02 38 73 12 18 s 
~ 
a. .__ _________ _ _ _________ ____J g SIRET: 410 654 669 00010 RM 45 
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ACTLJALITE 

accompagnants et les enfants se 
doraient au soleil, des seminaires 
sur la propagation et le TEN par 
F3CY, le packet ou le calcul des loca
tors ant occupe la nombreuse assis
tance. 
Sans oublier la presentation par 
F5LCO et sa charmante XYL des 
dernieres nouveautes de l'equipe 
GES. 
Les chercheurs de materiel d'occa
sion ant ete gates, eux aussi, car les 
stands etaient bien gamis. 
Le soir, un amical repas a cloture ce 
rassemblement en nous promettant 
de remettre Qa ' l'annee prochaine'. 

F9DX 

]OUl'#l.ee:, 
hypet'ft<equen.ce:> 

De nouvelles stations presentes pour 
la premiere fois : F6CXO, F5FVP, 
F2NU, F4ARY, F1 UEI, F1 UEJ, 
F5ESV, le nombre de stations actives 
ayant battu le record d'ao0t 1996 
[26) avec 29 ce dimanche et nous 
avons deja, en 3 joumees, pulverise 
les bilans des 4 joumees de l'an der
nier. Continuons ainsi au mois d'ao0t 
pour perrnettre a taus un 'max· de 
contacts hyper! 
Egalement, durant cette joumee, une 
magnifique liaison de 614 km sur 
10 GHz SSB, entre F1 HOF /P 77 et 

110368 MHZ I 

IPORTABLESI 

PLACE INDICATIF LOCATOR POINTS 
1 F1HDFIP JN18GF 4661 
2 F5AYEIP JN26QH 4264 
3 F1GHBIP INBBIN 3703 
4 F1EITIP JN02XR 2116 
5 F2SFIP JN12HM 1330 
6 F6DWGIP JN19BH 1212 
7 F4AQHIP JN19GF 11 00 
8 F6FAXIP JN18CK 888 
9 F6GYHIP JN18LU 604 

10 F5EFDIP IN88GR 146 

I FIXES I 
PLACE INDICATIF LOCATOR POINTS 

1 F6DKW JN18CS 2069 
2 F6DRO JN03SM 1885 
3 F5HRY JN18EQ 1550 
4 F1JGP JN17CX 1524 
5 F6ETI IN87IQ 88 

! 5760MHZ=:J 

!PORTABLESj 

PLACE INDICATIF LOCATOR POINTS 
1 F5JWFIP JN26QH 2016 
2 F1GHBIP INBBIN 1750 
3 F6DWGIP JN19BH 826 
4 FSEFDIP IN88GR 54 

I FIXES I 
I PLACE I INDICATIF LOCATOR POINTS 7 
I 1 I F1JGP I JN17CX I 1468 I 
I 2 I F1NWZ I JN17CT I 622 7 

I 24192 MHZl 

IPORTABLESI 

I PLACE INDICATIF I LOCATOR I POINTS I 
I 1 FSEFDIP I IN88GR I 27 T 
I 2 F1GHB/P I IN88IN I 27 

Pas de station fixes actives . cc jour•la , sur 1.5 cm 

L I 

120, rue du Marc::chal Foch 
F 67380 LINGOLSHEIM 

(Strasbourg) 
Tel. : 03 88 78 00 12 
Fax : 03 88 76 17 97 

DX QSO NOTES 
614 13 
413 7 
432 12 
814 6 
290 6 
413 3 
149 6 
91 8 
130 4 
46 2 & IN88IN 

DX QSO NOTES 
362 8 
525 8 DX uni1a1era1e 
349 8 
303 6 
44 1 

DX QSO NOTES 
413 3 
412 5 
413 1 
27 1 

DX 7 QSO I NOTES I 
412 I 3 I I 
292 I 2 I I 

DX aso NOTES I 
27 1 ox unila1era1e I 
27 1 OX unilat~rale I 

MEGAHERTZ magazine 

F1EIT/P 09! 
Vous retrouverez les resultats 
detailles et les commentaires de 
cette journee, ainsi que des infos, 
descriptions et astuces en micro
ondes dans le bulletin mensuel 
'Hyper' [enveloppe A4 timbree a 
4,20 F et self-adressee a F1 GHB. 

Cibistes 
Peu d'actualite ce mois-ci mis a part 
cette information reQue in-extremis, 
pendant le bouclage ... 

E,g,edition. 
a Tu,-k:, 
&Cai"co::> 

Mathias, 14 AT 1096 nous annonce 
qui! sera actif depuis la division 248 
[Turks et Caicos) pendant 8 jours, du 
5 au 13 octobre. lndicatif 248/14 
AT 1096. 
QSL via Stefen 14 AT 666 · BP 157 
- 69630 Chanapost. Contribution 
souhaitee. 

Calendrier 
Auxel're (89) 
11-12/ 10/ 97 
Les 11 et 12 octobre, ne manquez 
pas le rendez-vous annuel de salon 
d'Auxerre, qui porte maintenant le 
nom d'HAMEXPO. 
C'est certainement la manifestation 
radioamateur la plus importante de 
l'annee. 
Bien entendu, l'equipe de MEGA
HERTZ magazine vous accueillera 
sur son stand. 
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Fecamp(16) 
25-26/ 10/ 97 
La 5eme exposition radio et CB com
munication, avec la participation des 
radioamateurs du Havre [associa
tions ANTA, RCNEG et radio-clubs 
normands) aura lieu les 25 et 26 
octobre en la salle du theatre Mau
rice Sadorge [centre ville). 
Presentation de materiel de recep
tion par satellites et Internet. 
Contact: Tel.: 02.35.28.41 .01 

IJourogn.e (90) 
01-02/ 11/ 97 
Le 12eme Salon de la Communica
ti on se tiendra les 1 er et 2 
novembre au Foyer Rural de Bou
rogne. 
L'an passe, le salon avait reuni de 
nombreux exposants commerciaux 
ainsi que l'Arrnee de Terre, de !'Air, la 
Gendarrnerie... Une excellente occa
sion pour decouvrir des materiels 
que vous ne connaissez pas. 
Contact : Louis Varin - BP6 · 90140 
Bourogne. 

Althen. de:, Palud:> 
(84) 
08-09/ 11/ 97 
Le 2Oeme Salon du Radioamateu
risme d'Althen des Paluds aura lieu 
les samedi 8 et dimanche 9 novem
bre 97 en la salle des fetes et ma~ 
son des associations de la com
mune. 
Une salle sera reservee aux mate
riels d'occasion. De nombreux expo
sants sont annonces. Facilites de 
stationnement et de restauration sur 
place. 
Renseignements : 
F1UNA -Tel.:04.9O.33.78.71 
Fax: 04.90.62.12.81 
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Fabricants au 
distributeurs : 
pour vair vas 
praduits 

figurer sur ces 
pages, 
cantactez 
Denis 
BDNDMDa 
la 

redaction. 

GEM Ou.ad 
che:z COM 

Taus les DX-eurs reconnaissent 
!'excellent rendement de l'antenne 
cubical quad. 
COM (annonceur dans la revue) 
distribue en exclusivite la 
fameuse antenne canadienne 
GEM Quad, dont les caracte
ristiques vont faire palir d'en
vie les utilisateurs de certains 
« rateaux a trappes ». 
Finis les compromis, les 
pert.es, les gains « bidon », les 
rapports AV/ AR ridicules ! 
D'excellente fabrication a l'aide 
de montants en fibre de verre, 
cette antenne sans (( boom », 
grace a sa conception intelli
gente, offre le maximum de 
rendement sans compromis 
sur 20, 15 et 10 metres 
mais aussi, en option, sur 17, 
12 voire 6 metres. 
Disponible en 2 elements, ii 
existe des kits pour la trans
former en 3 ou 4 elements. 

NDUVEAUTES 

L Sltopputfl 
Legere et peu encombrante, elle 
peut et.re entraTnee par un rotor de 
puissance moyenne. 
La redaction espere la tester pour 
vous sous peu ! 

RPS 
l-lcmdie-Pro 
Motorola 

COM [a Perigueux) commercialise 
des RPS de la marque Motorola, 
les Handie-Pro modeles S2OO et 
S24O. lls disposent de 5 tonalit.es 

CTCSS et de 3 canaux d'emis
sion sur les frequences allouees 
au service RPS. Leur puissance, 
conforme a la 
norme, est de 
500mWen FM 
UHF (pres de 
447 MHz). lls 
sont equipes 
d'une batterie 
rechargeable et 
livres avec char-
geur et clip de 
port a la cein-
ture. D'autres 
accessoires 
sont proposes 
en option. Ces 
em ette u rs -
recepteurs sont 
tres simples a 
utiliser. 
Rappelons que 
le RPS (Radio
communications 
Professionnelles 

f 

Simplifiees) est accessible a de 
nombreux secteurs d'activit.es pro
fessionnelles. 
Autorises depuis peu par l'A.R. T, ii 
ne sont soumis a aucune taxe ni 
licence. 

MF]-224: 
analy1eu,. 
de :l'fjttaUX FM 
2 met,-e1 

MFJ met sur le marche un analy
seur de signaux destine aux techn~ 

ciens ou aux amateurs 
construisant leur materiel. II 
permet de verifier et ajuster 
!'excursion en FM, de mesurer 
le gain d'une antenne, son 
lobe de rayonnement, le rap
port avant-arriere, les lobes 
lateraux, les pertes dans la 
ligne d'alimentation. A l'aide 
d'un oscilloscope, vous pour
rez egalement analyser la qu& 
lire du signal audio. 
Prevu pour fonctionner entre 
143,5 et 148,5 MHz ii est al~ 
ment.e par une pile de 9 volts. 
Le MFJ-224 est le compa
gnon ideal des portatifs FM 
144 ... 
GES peut vous renseigner sur 
les produits MFJ. 

De1 antenne1 
che:z]JD 
Communication 

JJD Communica
tion peut fournir 
des antennes qui 
se substitueront 
avantageusement 
aux petits (< bou
dins » livres avec 
les transceivers 
(ou recepteurs) 

• 
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portatifs. En regle generale, ces 
antennes (< helicoidales » ne pre
sentent aucun gain ( ou plutiit, un 
gain negati0. Les modeles REVCO 
proposes ici permettent d'eviter 
ces pert.es inutiles. 
II en existe 3 : une pour la VHF 
aviation, une pour la bande 144, 
une pour l'UHF aviation. 
Tailees en quart d'onde. elles sont 
flexibles et dot.ees d'une prise BNC. 

Antenne active 
NOMAD 

Toujours chez JJD Communication, 
vous pourrez vous procurer une 
antenne active couvrant les 
VHF/UHF. 
Elle integre un preamplificateur 
(marque GAREX) a large bande al~ 
ment.e par une pile ou une source 
exterieure. 
L:antenne est composee d'une par
tie en twinlead, d'un circuit d'adap
tation et du boTtier contenant le 
preampli et sa pile. 
Le raccordement au recepteur se 
fait par un cable coaxial termine 
par une BNC. Petit essai dans un 
prochain numero ... 
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A LESSAI 

YAESU I l-920 

C 'etait l'un des evene
ments de l'annee : le 
FT-920 de YAESU 
permet d'offrir aux 

----- adeptes de la marque 
un transceiver fonctionnant en 
decametrique et sur la bande des 
6 metres (50 MHz] avec 100 W. 
Nous avons passe quelques jours 
en sa compagnie : cela tombait 
bien, j'etais en vacances et j'en ai 
profite pour faire quelques 
contacts avec ce bel engin. 

Panneau 
avant 
bienpen~e 

Le FT-920 est un transceiver de 
table. Si vous connaissez le 
FT-990, ii est un peu plus volumi
neux ce qui, a premiere vue, m'a 
etonne dans la mesure otl le 
FT-920 n'integre pas d'alimenta
ti on secteur. Mais ii y a le 
50 MHz en plus ... 

Exterieurement, ii apparait plus 
simple que le FT-1000MP [avec 
mains de touches et boutons). 

Deux filtres optionnels 
peuvent etre mantes sur la Fl. 

ei4que ee 61ft. 
IWunL,I 

Les formes sont legere-
m ent arrondies ; l'reil 
remarque immediatement 
les deux gros boutons 
concentriques qui com
mandent le DSP J'emet
trais toutefois une reserve 
sur la rangee des potentier 
metres situes en bas du 
panneau avant : leur axe 
long depasse un peu trap, 
attention a ne pas les cas
ser lors des manipulations 
du transceiver. II n'y a pas 
de poignee pour le trans
porter. Le panneau arriere 
ne laisse depasser aucune 
protuberance, le dissipateur des 
etages de puissance etant a l'inte
rieur ; une grille permet !'evacua
tion du flux d'air de la ventilation. 

Le reglage des pieds de l'appareil 
donne la possibilite d'ajuster l'incl~ 
naison du transceiver en fonction 
de son installation. 

Revenons au panneau avant. Les 
VF□ du FT-920 sont commandes 
par deux boutons separes, cha
cun d'eux ayant son propre affi-

MEGAHERTZ magazine 
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FT-920 : un appareil prevu 
pour le contort de l'operateur 

Le nouveau transceiver YAESU 
FT-920 sera probablement 

presente * /ors des grands salons 
de la rentree, Auxerre en 

particu/ier. Nous avons eu le 
privilege de le tester pour vous 

pendant quelques jours. 

chage de frequence. En 
plus, on retrouve autour 
du bouton du VF□ principal 
le « shuttle-jog » du 
FT-1 0DDMP, cette com
mande qui permet des 
deplacements rapides en 
frequence. Rappelons que 
ce dispositif est muni d'un 
ressort de rappel. Vous 
saisissez la commande 
entre le pouce et l'index et 
exercez une << torsion » 
dans un sens ou dans 
l'autre : la frequence se 
met a changer et le pas 
s'accelere ce qui permet 
de parcourir tres rapide
me nt une bande. C'est 
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bien plus confortable que de tour
ner le VF□ a toute vitesse, bien 
que son bouton soit parfaitement 
equilibre. En fait, j'avais trouve ce 
« shuttle-jog » un peu gadget lors 
du test du 1 OOOMP : je dais faire 
arnende honorable et conceder 
qu'il est bien pratique ! 

Deux boutons de comrnande : 
pourtant ii ne s'agit pas d'un 
double recepteur mais bien d'un 
VF□ principal et d'un secondaire. 
Cette disposition facilite cepen
dant le trafic en SPLIT par rap
port a un transceiver traditionnel 
ou la commutation des VF□ A et 
B se ferait par une meme touche. 
La repartition des commandes 



A LESSAI 

est parfaitement etudiee : ce qui 
touche au DSP a !'extreme droite, 
le clavier d'entree de frequence et 
d'acces direct aux bandes ama
teurs entre les boutons des VFO, 
les selections de modes a gauche 
du VFO principal, les potentio
metres de gain a gauche du pan
n ea u avant. Toutes les com
mandes non essentielles sont 
regroupees en bas de la face 
avant. 

Le LCD est une longue fenetre, 
retroeclairee. La lecture des 
informations y est excellente [ban 
contraste]. Le S-metre est de 
type bargraphe, ou les segments 
apparaissent sur une meme ligne 
droite. II sert egalement a affi
cher l'ALC, le ROS, la puissance, 
le niveau de compression, la ten
sion d'alimentation et la consom
mation de l'etage final. Un man~ 
pulateur peut etre branche en 
face avant [et un autre a l'ar
riere]. La prise micro est une 
classique 8 broches, ronde. 

Le FT-920 peut etre relie en per
manence a 3 antennes. Celles-ci 
sont selectionnees depuis le pan
n ea u avant, manuellement ou 
automatiquement [en fonction du 
parametrage effectue par l'utilisa
teur ]. Ainsi, on pourra affecter 
une beam aux bandes hautes, 
une antenne filaire aux bandes 
basses par exemple ... Evidem
ment, d'autres choix [antennes 
bandes WARC, 50 MHz] sont 
permis. La commutation entre les 
prises S0239 antennes A et B se 

Un DSP simple a utiliser 

fait par une touche unique [bas
cule]. Une mention particuliere 
pour l'antenne de reception , 
selectionnee par la touche RX. 
Celle-ci aboutit a une prise 
«CINCH». Elle est toute designee 
pour une Beverage ou un long Iii. 
Mais on peut egalement envisa
ger d'y connecter un convertis
seur VHF /UHF. YAESU suggere 
aux utilisateurs [en fait, c'est sur
tout valable si vous utilisez une 
forte puissance ou une antenne 
de reception tres longue] de pre
voir un dispositif externe [relais] 
pour isoler cette antenne de 
reception pendant les periodes 
d'emission, afin d'eviter de 
detruire les circuits d'entree du 
transceiver avec un champ HF 
trap important. 

Le coupleur d'antenne automa
tique fonctionne sur toute l'eten
due du decametrique, entre 1,8 
et 30 MHz, mais egalement sur 
le 6 metres, de 50 a 54 MHz. II 
est mains tolerant que celui qui 
equipe man FT-990. Par contre, ii 
peut etre utilise en reception si 
on modifie un parametre du 
menu de configuration. Cela peut 
etre interessant si l'antenne n'est 
pas bien adaptee : on ajoute ainsi 
un filtrage supplementaire devant 
le recepteur ... Dans ce cas, les 
frequences inferieures a 1,8 MHz 
ne seront plus re~ues [ ou forte
ment attenuees]. II faut y penser 
si l'on songe a scouter les PO
GO! 

L.eDSP 

Apres detection [AM, SSB, CW] 
le signal est introduit dans le DSP 

dont la commande est astucieuse. 

MEGAHERTZ magazine 

avant d'attaquer les etages audio. 
Le traitement numerique permet 
de filtrer les signaux. Le DSP du 
FT-920 integre une fonc tion 
passe-bande, filtre dont on ajuste 
la largeur et decale la frequence 
centrale au moyen des deux com
m and es concentriques. Une 
representation graphique du 
reglage du DSP apparait sur l'affi
cheur LCD. Pour !'elimination des 
porteuses, on dispose d'un filtre 
notch automatique tres efficace. 
Toutefois, YAESU aurait dO pen
ser a l'inhiber en CW car on peut 
oublier la touche enclenchee ... De 
plus, n'agissant pas au niveau de 
la Fl, ce notch automatique n'est 
pas aussi efficace que celui du FT-
990 par exemple [si une por
teuse puissante est emise, ii va 
l'eliminer au niveau audio mais le 
recepteur subira quand meme 
son influence, notamment sur le 
CAG). Autre role du DSP, le fil
trage du bruit par la fonction 
« Noise Reductor » dont le niveau 
est ajuste par le potentiometre 
NR. Ce DSP agissant au niveau 
« audio », cela permet de l'utiliser 
facilement en emission phonie. 
YAESU ne s'en est pas prive et 
l'utilisateur peut choisir 4 bandes 
passantes differentes [ effet de 
renforcement d'une partie du 
spectre) pour adapter l'appareil a 
sa voix, a son micro. 

A l'usage, ce DSP audio s'avere 
tres efficace et d'une simplicite de 
mise en reuvre enfantine. Le 
reducteur de bruit vient a bout de 
nombreuses sources de QRM. 
Pendant les essais, j'ai pu voir 
combien ii m'etait facile de << sor
tir » les signaux dans les crache
ments et bruits du 80 metres les 

13 

soirs d'ete ... La disposition 
astucieuse des deux bou
tons du passe-bande joue 
un ro le important dans 
cette simplicite d'emploi. 
Enfin, en telegraphie, pour 
un operateur occasionnel, 
le DSP compensera [en 
partie seulement) !'ab
sence de filtre etroit que 
YAESU ne propose qu'en 
option. 

Transition facile qui me 
permet de parler des 
filtres Fl .. . II n'existe que 
deux options a ce niveau : 

175 · Oct. 1997 

un filtre etroit [500 Hz] pour la 
CW, un filtre large [6 kHz] pour 
!'AM. lls se montent sur la Fl a 
8,2 MHz. La selection des filtres 
etroits se fait en pressant la 
touche « NARROW ». Quoi de 
plus simple ? Ceux qui ant pris 
peur en voyant le FT-1 OOOMP 
devraient apprecier cet effort. La 
bande passante standard est 
done de 2,4 kHz ... En SSB, on ne 
pourra pas monter un filtre 
1,9 kHz par exemple, ce qui 
s'avere parfois bien utile en 
contests. Bien entendu, j'aurais 
aime que le filtre CW soit livre 
d'origine, mais les criteres com
merciaux l'emportent sur la rai
son, n'est-ce pas ? Au demeu
rant, le recepteur de bonne qua
lite y aurait encore gagne en per
formances ... 

L.a l"ecept;ion 
dan~ 
La p,-.at;ique 

Le FT-920 surprend des les pre
mieres minutes, par la qualite du 
son qu'il delivre a travers son 
haut-parleur interne place sur le 
dessus. Au casque, on decele 
cependant un leger souffle, en 
!'absence de signal, quand le 
potentiometre BF est a zero. 
YAESU n'a rien neglige, de l'en
tree antenne a la sortie HP Deux 
preamplis differents sont utilises 
dans la chaine de reception, pour 
les bandes hautes et les bandes 
basses. Le signal y parvient apres 
avoir eventuellement traverse 
l'attenuateur a plusieurs niveaux 
[0, 6, 12, 18 dB) puis l'un des 7 
filtres de bande. La position IPO 
est celle qui garant it les 
meilleures performances en 
reception, le preampli etant al ors 
hors service. Les Fl sont sur 
68,9 et 8,2 MHz. Le DSP audio 
termine la chaine avant l'amplifi
cation. 

Avec un synthetiseur au pas de 
1 Hz et la gestion astucieuse 
[fast, normal, fine] des incre
ments de frequence, la syntonisa
tion est agreable dans taus les 
modes. Aucun probleme, evidem
ment, dans les modes RTTY, FAX, 
PACKET grace a cette finesse de 
pas. A ce propos, le FT-920 fonc
tionne en AFSK ou en FSK [com
mutateur a l'arriere a positionner 
en fonction du TNC utilise]. 

Parmi les circuits que j'evalue sys-
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Notez /es commutations d'antennes 
et des filtres etroits. 

tematiquement, le Noise 
Blanker : celui du FT-92O s'avere 
tres efficace sur les parasites 
industriels, particulierement sur 
ceux produits par les lignes elec
triques. A titre d'exemple, le QAM 
passe de 56 a O en mettant le 
NB en service, les mauvais jours, 
quand la ligne MT qui jouxte mon 
domicile a decide de me polluer ... 

Autre test, l'ecoute des bandes 
basses, en particulier du 
7 MHz .. . La encore, le FT-92O ne 
peut pas etre pris en defaut mal
gre les puissants signaux des sta
tions de radiodiffusion. II taut sou
ligner que la presence d'un atte
nuateur a plusieurs niveaux per
met, en liaison avec la commande 
de gain RF, de reduire au strict 
minimum la sensibilite du recep
teur : ii en resulte une clarte 
exemplaire du signal ecoute. Ce 
(( nettoyage » peut etre complete 
par la mise en service du NR que 
l'on reglera juste au seuil neces
saire (pousse trop loin, le traite
ment qu'il fait subir au signal 
degrade la qualite de la modula
tion ecoutee]. La complementa
rite des circuits HF ( attenuateurs 
+ platine Fl] et □SP est particulie
rement reussie. 

En CW, on peut reduire la bande 
passante du □SP (et centrer la 
frequence] a une fenetre de 
quelques dizaines de Hz. Bien s0r, 
cela ne vaut pas, repetons-le, un 
filtre etroit place dans la Fl 
(option] mais les resultats sont 
excellents s'il n'y a pas de station 
puissante juste a cote. Comme 
tous les appareils modernes, le 
FT-92O permet d'ecout er la 
bande laterale superieure ou infe-

rieure en CW, eliminant d'even
tuelles interferences par une sta
tion voisine. Un systeme visuel 
permet de faire le battement nul 
parfait sur !'emission du corres
po n da nt (si vous n'avez pas 
l'oreille musicale !]. 

L 'em.fo::>ion 
de qualite 

II n'a pas ete necessaire de 
demander des contr6Ies de 
modulation aux correspondents. 
Systematiquement, ceux-ci ont 
souligne la tres bonne qualite de 
la modulation [« comme de la 
FM ll parait-il]. Ceux qui me 
connaissent ont pu la comparer a 
la modulation de mon appareil 
habituel, reputee excellente. J'ai 
voulu faire quelques essais avec 
les differents reglages du □SP en 
emission. II en est un particuliere
ment corn;;u pour le DX : pas de 
doute, ii vous fera remarquer 
dans les pile-ups. 

Tous ces essais ont ete conduits 
avec le micro a main d'origine, 
livre avec le FT-92O. lls sont facili
tes par la presence d'un monit.o
ring (contr6Ie d'emission]. Le 
compresseur de modulation est 
efficace si l'on prend soin de ne 
pas depasser une douzaine de dB 
(( en pointes l>. Contrairement a 
d'autres appareils, ii n'altere pas 
la qualite de la modulation. 

En conclusion, le FT-92O est fort 
bien place dans ce domaine, tres 
probablement en tete des appa
reils testes ces derniers temps. 

En telegraphie, mon enthou
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siasme a ete modere par 
un point : le contr6Ie de 
manipulation est accompa
g ne de clics audio [dis
crets, certes, mais bien 
presents]. Un oscillateur 
plus sinusordal aurait pro
bablement resolu le pro
bleme. 

Le:, cil"cuit::> 
annexe::> 

Nous ne rentrerons pas 
dans le detail des 100 
memoires [signalons sim-
plement, au passage, que 
le FT-92O dispose d'une 
memorisation de deux fre
quences par bande (pre-

mier appui sur la touche de 
bande = premiere frequence, 
second appui = seconde fre
quence] et d'un systeme de 
memoires rapides [QMB]. Nous 
ne parlerons pas non plus du 
scanning, ni de la commande par 
ordinateur [CAT] ... 

Par contre, on ne peut passer 
sous silence le fait que le trans
ceiver soit dote d'origine d'un lan
ceur d'appels phonie et graphie. 
Dans ce dernier mode, on trouve 
6 memoires dont une reservee a 
un numero de serie pour les 
contests. Un excellent comple
ment au manipulateur electro
nique interne ! En phonie, c'est 
!'equivalent du OV&2 optionnel du 
FT-1000 ou 990 qui est integre 
au FT-92O. Vous apprecierez son 
utilite lors de contests ou dans 
les pile-ups .. . Plus besoin de repe
ter inlassablement les deux der
n i eres lettres de 
votre indicatif : pres
sez deux touches et 
le tour est joue ! Par 
ailleurs, ii peut enre
gistrer 16 secondes 
de !'emission de votre 
con-espondant. 

Eten 
option. .. 

YAESU a d0 penser 
que !'emission AM et 
la reception FM ne 
concernaient qu'une 
faible popu lation 
d'amateurs. Pour 
cette raison, ii taut 
acquerir des modules 
optionnels si vous 
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souhaitez emettre en AM (peu 
probable] ou ecouter en FM [deja 
plus evident si vous souhaitez tra
fiquer sur les repeteurs du 29 
MHz ou sur le 50 MHz]. 

Meme si je n'ai pas pu, faute de 
propagation, essayer l'appareil 
sur 50 MHz, le FT-92O m'est 
apparu comme un transceiver 
bien equilibre, simple a utiliser 
dans son ensemble. Bien s0r, je 
ne vous ai pas parle des diffe
rents menus de parametrage (73 
en tout]. qui permettent de per
sonnaliser l'appareil en fonction 
du trafic que l'on affectionne, 
mais on ne les modifie pas tous 
les jours ... Sa reception de bonne 
tenue, son emission d'excellente 
qualite, son □SP audio bien 
con cu , ses 3 entrees antenne, 
ses lanceurs d'appels CW et pho
nie, en font un transceiver sedu~ 
sant pour !'amateur de DX. 
Malgre ses nombreuses possibili
tes, ii reste simple, intuitif, a 
mettre en CEuvre ce qui est une 
demande de plus en plus fre
quente si j'en crois les echanges 
que je peux avoir avec d'autres 
radioamateurs. 

Line entree reussie de YAESU 
dans la categorie des decame
triques equipes aussi du 50 MHz. 

Denis BONOMO, 
F6GKG 

*Le transceiver n'a pas encore 
rer;;u le certificat de conformite 
CE ni son agrement en France, 
indispensables a sa mise en 
vente et a son utilisation sur 
notre territoire. 
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TS-870S 

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

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

Emetteur bandes amateurs HF. Recepteur 500 kHz a 
30 MHz. Tous modes. 100 memoires. Alim.: 13,8 Vdc. 
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. 

100memoires. Coupleur incorpore. DSP 100 en option. Alim.: 13,8Vdc. 
Dim.: 334 x 330 x 120mm. 
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TM-251E 
Emetteur-recepteur 144/146 MHz, 50 W 
+ reception 430/440 MHz. FM + Packet. 
40 memoires (option 200 memoires). 
ldentificateur des correspondants. Alim.: 

Le SAV 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 11http://www.caplaser.fr/ ges.htm11 

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
205, rue de l'lndustrie - Zone lndustrielle - B.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.: 0 1.43.41.23.15 - 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, tel.: 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 reve ndeurs e t exporta tion. Garantie e t service apr8s•vente assures par nos soins. Vente d irecte o u par 
correspondance a ux partic ulie rs e t aux revendeu rs. Nos prlx peuve nt varier sans p reavis en fonction des cours 
monetaires internationaux. Les specifications techniques peuvent litre modifiees sans p reavis des constructeurs. 
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MAXON 
Ea~lMTave S L25 

appelons t.out d'abord 
que le sigle RPS signi
fie « Radiocommuni
cations Profession

----- nelles Simplifiees », 
un nouveau service autorise 
recemment par notre administra
tion, permettant d'etablir un petit 
reseau de communication point a 
point, a l'aide d'equipements 
exclusivement portatifs [les 
« bases » sont interdites). Ces 
appareils fonctionnent sur 3 fre
quences allouees pour un usage 
professionnel par l'Autorite de 
Regulation des Telecommunica
tions [A.RT) sur !'ensemble du 
territoire frani;:ais : 
- 446,950 MHz 
- 446,975 MHz 
- 446,9875 MHz 

Leur puissance HF ne doit pas 
exceder 500 mW. Ce service est 
derive du SRBR americain [Short 
Range Business Radio). La portee 
peut, selon les conditions d'em
placement et de propagation, 
depasser 2 km mais l'on retient, 
en general, cette distance 
comme etant la limite d'exploita
tion fiable ... Ce systeme de trans
mission analogique convient done 
a toutes les entreprises n'ayant 
pas de gros besoins en communi
cations radio : spectacles, 
accueil, surveillance, installations 
d'antennes, etc. L'.at.out indeniable 
restant !'absence de licence [done 
un faible coot d'exploitation) et la 
simplicite d'utilisation [talkie-wal
kie). 

Le RL25 
« Ea::,iwave » 

□'aspect robuste, ii attire le 
regard par ses couleurs jaune et 
noir. II n'a pas ete recherchee une 
miniaturisation poussee mais plu
tot une autonomie satisfaisante 

de la batterie Ni-Cd [7, 5 V]. Celle
ci se detache du corps de l'appa
reil en debloquant un verrou. Un 
clip de fixation a la ceinture est 
solidaire de la batterie. Le haut
parleur mesure environ 4 cm. Le 
micro electret est place juste en 
dessous. Sur le haut de l'appareil, 
on trouve la prise antenne [petit 
boudin de 7 cm). la commande 
de volume [et de mise sous ten
sion). le selecteur de canaux a 
4 positions [les 3 canaux plus une 
position de scanning) et une LEO 
a 3 couleurs. Sur le cote gauche 
se trouvent l'alternat [E/ R) et l'ou
verture forcee du squelch; sur le 
cote droit on demasque, en otant 
un caoutchouc, les prises pour le 
chargeur et le micro haut-parleur 
exterieurs [accessoires en 
option]. Le SL25 est fourni avec 
son chargeur de batterie mural [ii 
en existe un de table, permettant 
la charge rapide) et un livret pour 
l'utilisateur. 

En otant quelques vis, notre curio
site a ete satisfaite : la realisation 
electronique est de belle facture. 
Malgre !'utilisation intensive des 
CMS, Jes composants restent 
accessibles a un service de main
tenance qualifie. Line plaque de 
blindage vient recouvrir !'en
semble de la platine electronique. 

3 canaux 
m.ai::, 
La m.ag_ie 
duCTCSS 

Seulement 3 canaux, on pourrait 
penser que les communications 
avec ces RPS vont se telescoper 
en zone urbaine. Pour y remedier, 
les appareils sont dotes d'un sys
teme de squelch code qui est pro
gramme par le revendeur, 39 
combinaisons etant possibles. 
Grace a ce principe, Jes utilisa-

Les RPS arrivent 
en masse. 

Nous avons eu 
/'occasion de 

tester pour vous 
une paire de 

MAXONSL25. 
Robustes, ils sont 

d'une simplicite 
d'utilisation 

exemplaire ... cfASIWAVb 

teurs d'un meme canal, apparte
nant a des reseaux differents, ne 
se genent pas mutuellement, 
seuls les signaux emis avec le bon 
CTCSS [subaudible) pouvant ouvrir 
le squelch ... Et si un canal est 
vraiment brouille, ii reste la res
source de choisir l'un des deux 
autres. On peut forcer l'ouverture 
du squelch : dans ce cas, on 
recevra toute station emettant 
sur le meme canal, quel que soit 
son eventuel CTCSS ... 

L'utilisation est ultra-simple : on 
convient d'un canal et le SL25 se 
manipule comme un simple talkie
walkie. La position 4 du selecteur 
est bien pratique : elle place l'ap
pareil en scanning permanent ce 
qui fait que vous pouvez recevoir 
les messages des stations utili
sa nt les 3 canaux de votre 
reseau... Lars de la mise sous 
tension, le haut-parleur emet une 
petite melodie qui indique que !'en
semble est en bonne sante. Si 
vous tentez d'emettre sur la posi
tion de scanning [4), une alarme 
sonore retentit. La LEO placee 
pres du potentiometre de volume 
s'allume en rouge pendant l'emis-

sion, en orange quand le canal 
est occupe [CTCSS different]. en 
vert quand la liaison est etablie 
[CTCSS concordant). 

Quant a la portee, elle varie 
essentiellement en fonction des 
obstacles mais, avec les 
500 mW et l'antenne du portatif, 
nous avons etabli sans probleme 
une liaison fiable a 3 km [entre 
zones rurale et pavillonnaire). 
Evidemment, entre deux points 
degages, cette por tee serait 
superieure. La batterie peut tenir 
environ 8 heures si vous n'etes 
pas trap bavard [cycle emission 
5 % reception 90 %). 

O'une simplicite d'emploi exem
plaire, offrant des liaisons fiables 
grace a la FM en UHF, robustes 
et peu encombrants, les SL25 
« Easiwave » ouvrent brillamment 
la voie aux RPS. Le prix de vente 
est voisin de 1650 F HT l'unite. 

Denis BONOMO, 
FBGKQ 
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P as de bouton ! Les 
amateurs de pan• 
neaux avant bien 
charges vont faire 

L.----- triste mine. Le recep-
teur est une boite plate, toute 
noire, avec pour seule commande 
un interrupteur marche-arret a 
voyant integre. 

Sur le dessus, on trouve un petit 
haut-parleur de 3,5 cm . A l'ar• 
riere, les connecteurs RS232 
(0B9], HP exterieur, alimentation, 
antenne (BNC] et packet 9600 
bps permettent d'effectuer les dif
ferents raccordements. Le tout 
dans un volume reduit : 
200x130x30 mm, a peine plus 
gros qu'un livre de poche mais 
plus lourd, car ce recepteur est 
bien blinde. Avec le boitier inter
face, vous trouverez les cordons 
alimentation, RS232 et une 
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antenne interieure. Le logiciel est 
fourni sur disquette : ii s'installe 
sous Windows (3.1 ou 95). ICOM 
a resolument choisi de ne pas 
mettre son electronique a l'inte· 
rieur du PC, minimisant ainsi tout 
risque d'interference et privile· 
giant, ii taut bien le dire, une ins· 
tallation plus facile, sans qu'il soit 
necessaire d'ouvrir l'ordinateur. 
Par la meme occasion, ICOM ne 
se ferme pas le marche des por• 
tables. 

1 n"tallation 

L'installation du PCR1 CXXl en liai• 
son avec l'ordinateur ne pose 
aucune difficulte. II suffit de rac• 
corder l'alimentation a une source 
basse tension continue [meme le 
sens n'a pas d'importance !], de 
relier le cordon RS232 a l'une 

des prises 
« COM >> de votre 
PC, de brancher 
une antenne et, 
si possible, c'est 
vivement conseil• 
le, de mettre a la 
terre le boltier du 
recepteur IC· 
PCR 1000 par la 
borne prevue a 
cet effet. Pour 
obtenir un son de 
meilleure qualite 
(bien que le petit 
HP interne soit 
deja satisfaisant], 
ii vaut mieux rac· 
corder un haut• 
parleur exterieur 
ou se brancher 
sur la carte son. 
Si vous faites ce 
choix, vous 
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Dans cette baite, un recepteur 
de 100 kHz a 1,3 GHz! 

Un recepteur taus modes, 
cauvrant de 100 kHz a 1,3 GHz 

sans aucun bautan de cammande ... 
C'est la derniere trauvaille d'ICDM. 

Si /'affichage est «virtue/», 
le recepteur est lui, bien reel 

et /es performances 
meilleures que eel/es que /'an 

attendait ! 

devrez modifier la position d'un 
switch place a l'interieur du boT· 
tier interface recepteur. Cette 
operation vous permettra, en 
ouvrant le boltier (8 vis a 6ter) de 
contempler l'interieur : la partie 
reception est entierement 
blindee ; seuls les composants 
gerant une partie de la logique 
sont visibles. 

Pour que l'IG-PCR1CXXJ soit pret 
a fonctionner, ii taut installer le 
logiciel fourni par ICOM. La, ii faut 
saluer la qualite du produit : c'est 
une belle realisation qui n'est pas 
sans rappeler un precurseur, le 
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logiciel de gestion de l'IC-R8500 
deja presente dans nos colonnes. 
A notre avis, ICOM marque un 
point par rapport a ses concur· 
rents, quant a la realisation des 
logiciels. 

Se faisant sous Windows, l'insta~ 
lation «soft» est aussi simple que 
celle du «hard». En quelques 
minutes, vous aurez done trans• 
forme votre PC en recepteur 
radio, couvrant de 100 kHz a 1,3 
GHz, en AM, CW, BLU, FM, 
WFM. .. Meme la reception des 
modes numeriques est possible, 
si vous possedez des logiciels 



sous Windows, capable de <<tour
nerii en meme temps que l'IC
PCR1 cm. 

Autre particularite, on peut lancer 
une tache [execution d'un pro
gramme, etc.) a reception de 
tonalites DTMF preprogrammees. 
Taus les essais ant ete effectues 
sur un ordinateur portable equipe 
d'un Pentium 75. 

La fenetre de l'IC-PCR1 cm peut 
etre reduite pendant que vous 
travaillez sur d'autres logiciels : 
cela n'interrompt, bien evidem
ment, pas la reception. 

Ch.ofofo:,e~ 
vot,-.e 
face avant! 

Examinons le logiciel. En le lan
i;:ant, vous ouvrez une fenetre 
dans laquelle apparait votre 
recepteur «virtuehl. ICOM a pense 
que l'utilisateur aimerait choisir sa 
face avant, alors on nous offre 
trois presentations differentes. La 
plus complete empile des «racksll 
dont on peut modifier l'ordre [au 
supprimer des elements) grace 
aux commandes de la barre de 
boutons: 

- affichage de la frequence et des 
commandes d'entree de fre 
quence ; 
- affichage du S-metre et des 
commandes de scanning ; 
- affichage des selections de 
modes et des fi ltres, des 
reglages de gain ; 

an ~•:, AERO lti 
, ,. • M Brest ContrOlo ~ 

"" 13~.125.000 = 
,_,.,.," ,, • ·- ~: • •• ."'!.,,. ~ 
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- affichage de ce que l'on peut 
appeler un «band-scopell. 

Les illustrations de cet article 
vous montrent a quoi ressem
blent ces divers affichages. 

Le 
fonctionnetKent 

Avant de donner quelques details, 
ii convient d'insister sur !'impor
tance du choix de l'antenne. 
Comme taus les recepteurs a 
couverture large, l'IC-PCR1000 
doit etre relie a une antenne 
adaptee, chargee de minimiser 
les risques d'interferences. ICOM 
livre une petite antenne telesco
pique. montee a l'extremite d'un 
coaxial de quelques metres, visi
blement prevue pour etre montee 
a l'interieur de la piece. 

A notre avis, c'est une solution a 
eviter, les essais que nous avons 
effectues montrant que l'on recu
pere des brouillages dus a l'ordi
nate u r et ce, sur toutes les 
bandes de frequences ... 

Un ordinateur de bureau apporte 
un leger mieux par rapport a un 
portable mais rien ne vaut une 
antenne exterieure. 

Nous ne conseillons pas, pour les 
memes raisons, une antenne 
active dont le preamplificateur a 
large bande ramasserait, sans 
aucun doute. taus les rayonne
ments de l'ordinateur. 

Lars des essais. 
nous avons rac
cord e l'IC
PCR 1000 aux 
antennes sui
vantes: 

- disc6ne en 25-
1300 MHz; 
- antenne 17 ele
ments VHF; 
-verticale bibande 
144-430 MHz ; 
- dipole deux fois 
20m; 
- beam 3 ele
ments; 
- long fil. 

En decametrique. 
ii faudra inevita
blement mettre 
en service l'atte
nu ateu r du 
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recepteur : sans lui . point de 
salut avec les 3 antennes tes
tees ... En VHF et UHF, les 
antennes ant toutes donne de 
bans resultats. 

Ce recepteur s'utilise comme un 
modele des plus classiques : on 
tape la frequence a partir d'un 
clavier [a l'aide de la souris) au on 
fait tourner le bouton de com
mande de frequence [toujours a 
l'aide de la souris) pour ecouter 
!'emission desiree. 

La restitution sonore est d'excel
lente qualite sur les enceintes 
d'une carte son. Le volume se 
regle en bougeant un potentio
metre lineaire, tout comme le 
squelch d'ailleurs. On peut utiliser 
le squelch en definissant son seuil 
au en l'indexant sur un niveau & 
metre. Le Noise Blanker [NB) 
permet de supprimer certains 
types de parasites. Le S-metre 
« a aiguille i> fretille comme un 
vrai. L'.AGC a deux vitesses. 

Line CAF permet de suivre les 
emissions FM. Quant a l'attenua
teur, ii ne dispose que d'une posi
tion: -20 dB. 

Plusieurs pas sont disponibles 
pour les deplacements en fre
quence. L'.utilisateur appreciera le 
pas de 1 Hz qui permet une 
excellente ecoute de la BLU et de 
la CW. II ne taut pas s'y tramper, 
ce recepteur fonctionne parfaite
ment en BLU. II m'a surpris car je 
m'attendais a des resultats plus 
mediocres. Force a ete de 
constater qu'on peut suivre des 
QSO sur 40 au BO metres sans 
aucune difficulte [attenuateur 
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Indiscretion 
sur l'interieur du recepteur. 

enclenche, repetons~e). La recep
tion des stations utilitaires en 
BLU est encore plus confortable 
puisqu'il n'y a pas. en principe, 
d'interferences dues a des sta
tions proches. 

J'ai ecoute, pendant une soiree. 
le trafic de Shanwick, passant 
d'une frequence a l'autre avec la 
meme facilite que sur un recep
teur traditionnel. L'.IC-PCR 1000 
est dote d'un IF-SHIFT qui rendra 
service dans les bandes «ama
teur». Sa mise en service est sui
vi e d'une representation gra
phique du decalage. 

En AM, l'ecoute des stations de 
radiodiffusion internationale est 
parfaite : plusieurs largeurs de 
bande etant disponibles [50, 15, 
6 et 3 kHz], on s'adaptera aux 
conditions du moment. Meme en 
grandes ondes, la sensibilite est 
bonne [j'ai pu entendre sans diffi
culte les signaux horaires de 
MSF60 et OCF77) ! Je ne vous 
parlerai pas de la reception des 
stations radio FM : la encore, ii 
n'y a rien a dire sinon qu'il ne 
manque que la stereo ! 

Sur VHF et UHF, que ce soit dans 
la bande aviation au en TV, on 
appreciera le son AM de bonne 
qualite. A propos de VHF, j'ai ete 
agreablement surpris par les 
resultats en BLU bande 2 metres 
avec la 17 elements comme 
antenne ... 

De::> tKetKoi,-.e::> 
a n 'en plu:, fini,-. 

De ce systeme de reception entie-



A L'ESSAI 

rement pilote par l'ordinateur 
decoule un avantage : le nombre 
de memoires offertes a l'utilisa
teur n'est limite que par la taille 
de son disque dur ... 

Inutile de vous dire qu'il est pos
sible de repartir les memoires en 
differentes banques thematiques. 
Ces memoires et ces banques 
peuvent recevoir des noms expli
cites. 

Lors de la memorisation, le 
recepteur retiendra la frequence, 
la position de l'attenuateur, le 
pas. 

Plusieurs modes de scanning 
sont prevus sur l'IC-PCR1 DOD : 
gamme de frequences, memoi
res, selectif, ecriture automatique 
des frequences occupees dans 
une banque memoire. 

Le scanning est complete par le 
dispositif VSC qui evite l'arret 
intempestif sur des porteuses 
non modulees. 

Le band-"cope 

Cette fonction uti le permet de 
deceler, d'un simple coup d'ceil, 
quels sont les canaux actifs 
autour de la frequence program
mee. La resolution est fonction 
du pas choisi. La largeur de 
balayage est limitee a 200 kHz de 
chaque cote de la frequence 
(c'est peu dans certains cas d'uti
lisation). Si on clique sur une des 
raies affichees, le recepteur 
passe automatiquement sur la 
frequence correspondante. 

Bien entendu, !'amplitude des 
raies est fonction de l'intensite 
des signaux ... 

Pa" #ff.al, 
ce recepteur ! 

Pour un recepteur a couverture 
de bande large, l'IC-PCR1 ODO 
n'est pas mal du tout. On ne peut 
pas le comparer a un recepteur 
decametrique de haut de gamme, 
c'est evident, mais les resultats 
en HF sont surprenants. En VHF 
et UHF, ii est aussi bon, sinon 
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24000 PERIGUEUX 
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ICOM IC-756 DSP 

,. , .. 

ICOM IC-706MKII 

u E s E 

Station de base 100 W Hf + 50 MHz 
Prix catalogue ........ ~F 

PROMO 
1,2!t0~~ 

X 

le traniceiver polyvalEnl par excellence! 
HF + 50 MHz + 144 M!Jz IOll!.)llodes 
Prix catalogue .. )H28 F 

PROMO 
nnuu~·( 

E 

meilleur, que la 
plupart des 
«scanners». AW u, :::J \..._J 

C 155nn " 0. I_ .UU J 
All TS SIi ?coM 

Ses atouts sont 
sa reception BLU 
de bonne qualite, 
avec syntonisa
tion au pas de 
1 Hz, sa bonne 
sensibilite, son IF
SHIFT et, cote 
ergonomie, le 
logiciel dont la 
realisation soi
gnee [l 'aide en 
ligne est en 
anglais pour le 
moment) permet 
une exploitation 
tres simple du 
recepteur, adap
table aux besoins 
et aux gouts de 

•"l! ,OC-RADIO "" ---;r 6155 -

chacun. En effet, le debutant 
pourra se contenter d'un affi
chage simplifie alors que l'utilisa
teur chevronne preferera peut
etre !'ensemble des racks ! 

Ce qui est certain, c'est que cet 
IC-PCR1000 ne doit en aucun cas 

.... 

etre compare a un predecesseur 
d'une autre marque beaucoup 
moins convaincant mais, ii est 
vrai, un peu mains cher ... ICOM 
an nonce l'IC-PCR 1 DOD a un prix 
voisin de 4500 FF. 

Denis BONOMO, FBGKQ 

DES PRIX ! 
DES CONSEILS ! 
DES SERVICES ! 

E s 

Ernetteur- Recepteur 
Portatif bl-banae VHF/UHF 
145 et 435 MHz FM, 3w 

Prix catalogue ...... 'J,M,'i F 

PROMO 
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D E p 
ICOM IC-T2E 

R I X 

Portal~ VHF, 145 MHz FM, 4,5 W 
+ 1 Batterie 
+ 1 chargeur lent 

., + 1 Antenne c011rte 
Prix catalogue ...... )A6$ F 

PROMO 
1:1mH, 

En cours d'agrement 

ICOM IC-821H 5tationdebaseVHF/UHF ICOM IC-775 DSP 5tationdebase 
45/50W, 558, CW, FM 

Ta!kltWa!kleUHISOOmW uM!lt 10~ 
MOTOROLA HAND IE PRO 5240 ICOM 1(-P(Rl 000 Prix catalogue ,:,J.V"t7v F PROMO Prixcatalogue -~ n. F PROMO 

bmdts446Mllz,3CWUI, +S"private&nts 15 :1mH, :15 !HHttc 
Portitdtplwiainkllomitm(111fondloodurtlltij Re<eP.leur100KHza1300 .. Hz ICOM 1(-200011 Ernetteur-RecepteurMobile 
Modilemcdlargeurraplde +2padl~tttrie lnteif~ableavec PC • , 14SMHzFM,SOw 
Utilhatlon libre, SDI!! licence, SDI!! redevDnct, 

PROCOM DSP NIR 

pour le lo/Jir, le sport ou le travail PRIX DE LANCEMENT Prix catalogue ...... }S41 F PROMO 

PRIX .... ..1 !tHH ~c jl 550 t~ 2 2!Ht ~~ Prix '""""'"'"'"""" 2 2UH~c 
KENWOOD TH-23SE Portatif 145 MHz FM '"'""""'"""' Prl.rntilogut im,oa F .... Promo 1390,00 fTTC I Antenne verticales a haut rendement 
KENWOOD TH-79 Portatif bl-bande 145-435 MHz FM ... , Prl.rntiiogut l.498;0'JF .,,,Promo 3190,00 fTTC GAP mAN 80/40/30/20/1 /1 /10 h 8 5 3490 00 fTTC K O 7 5 m, auteur , m ""'""""""""""""' , 

ENWO D TH,22E Portatif 145MHz FM """ """"""""""""""""""""""Prlxspid•I 1890,00 fTTC GAP VOYAGER 160/80/40/20 m, hauteur 15m """"""""""""""""'"""' 4690,00 fTTC 
KENWOOD TM-V7E Mobile bl-bande """"""""""""'"' Prb utilogut illi;OG F .... Promo4 700,00 fTTC __ Antenne GEM QUAD 2 elements 20/15/10 m '"""""'"""""""""""""""" 5 900,00 fTTC ~ 
KENWOOD TS-5700 Tranueiver HF DSP audio +coupleur """"""""'""'""~11pi<ial 10 500,00 fTTC · Kit d'extenslon 17 et 12 m '"""""""'"""'"""'""""'""""""""""""""""'"""690,00 fTTC ~ 
Nombreuses antennes fixes ou mobiles, deca et VHF UHF. Emetteurs-recepteurs toutes marques, antennes et accessoires disponibles a des prix vralment sympa ! ~ 
Documentation specifique sur demande et lisle de materiel d'occaslon contre 20 Fen timbres, Prix promotionnels TTC, valables jusqu'au 31 odobre 1997, dans la limite des stocks dlsponlbles, ! 
Vente en magasln ou expedition a domicile dans toute la France, Frals d'expedltlon et d'assurance en sus. Credit raplde possible: nous contacter, ~ 

MEGAHERTZ magazine 
1 9 175 • Oct. 1997 



REPORTAGE 

operndon 
"8aUo~ 

L e club de Redon, 
FBKQC, etait installe 
depuis la veille pour 
des demonstrations 
de trafic decame

trique et satellite. II fut rejoint en 
debut de matinee par de nom
breux OM dont une equipe du 
club de Lanester FBKPQ, ainsi 
qu'une quarantaine d'amateurs 
venus de toute la France. 
Jean FBCFM assurait, depuis sa 
station, le relais des informations 
vers le decametrique sur 
3,640 MHz. Un ciel parfaitement 
degage rejouissait tout le monde, 
sauf les specialistes qui venaient 
de se rendre compte qu'un leger 
vent d'est enverrait certainement 
les ballons dans l'ocean. 
Gerard FBFAO rassura chacun en 
signalant que les vents en altitude 
ne sont pas forcement les 
memes qu'au sol ... 

/Jc:tllon 
IJ«lle d'ol"c:tge 

Lache vers midi, son vol fut reduit 
a quelques secondes. Le ballon 

., 
Le 9 aaiit dernier, le 
club d'astranamie de 
Severac "Voyager 3", 

arganisait sa fete 
annuelle au lendemain 
de la "Nuit des etai/es 

ti/antes". Les 
radiaamateurs furent 

invites camme /es 
annees precedentes a 

participer aux 
experiences de 
lancements de 

ballans-sandes. 

Les membres du club d'astronomie 
"Voyager 3", organisateurs 

des lancements, groupes autour 
du ballon n°3 pendant son gonflage. 

ne prit pas suffisamment d'alti
tude et la nacelle heurta un cable 
de la cheminee de la salle de 
sport. Elle se detacha de l'enve
loppe qui continua a s'elever. La 
nacelle fut recuperee sur le toit 
de la salle grace a la collaboration 
des pompiers. 

/Jc:tllon N ° 1 
(144,025 Ml-/z) 

vitesse ascensionnelle moyenne 
calculee a partir des donnees 
GPS du 2eme ballon serait de 
265 metres par minute. Ceci 
nous permet d'estimer que ce 

Ce ballon d'un poids de 540 
grammes, ne contenant qu'une 
simple balise, etait 
destine principale
ment a verifier la 
direction des vents et 
a etablir un record 
d'altitude. 
Lache vers 14 h 40 ii 
s'est d'abord dirige 
vers l'ouest nous fai
sant craindre un plon
g eon dans !'ocean. 
Soulagement ensuite, 
lorsqu'il bifurqua vers 
le nord. L'aeroport de 
Nantes nous confir
ma par telephone des 
vents en direction du 
nord a partir de 
5 000 metres d'alti
tude. 
L'eclatement eut lieu 
ve rs 1 6 h 5 5. La 

La nacelle du ballon n°2 (le 
boil:ier du microcontroleur a ete 

ouvert pour la photo}. Le GPS 
"GARMIN 45" est alimente par 

ses propres piles. 
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A gauche : la nacelle contenant le GPS et 
l'electronique du ballon n°2. L'antenne GP est separee 
de la nacelle de far;:on a eviter /es perturbations sur le 
GPS. A droite : la nacelle du ballon n°1. 

premier ballon aurait atteint l'alti
tu de de 35 000 metres. Des 
reports nous sont effectivement 

parvenus de F1 FBO a Massat 
dans l'Ariege (09) soit 600 km, 
de F5TEJ a Epinal (88] 650 km 

ainsi que du 
club F6KUU 
qui avait 
monte une 
expedition 
pour l'occa
sion au col 
des Limou
ches pres de 
Valence (26) 
650 km. 
Dommage 
cependant 
pour quelques 
OM de la 
region de Lille 
qui se sont 
trompes de 
date et ant 
scrut.e patiem
ment les fre
quences... la 
veille de !'ope
ration! 
Ce premier 
ballon a fini sa 
course a cote 
de La-Chapel
le-Caro pres 
de MALES
TROIT (56) 
apres plus de 
3 heures de 
vol. L'equipe 
F6EMT, 
F6GNP et 
F5LUZ char
ges de sa 
poursuite l'ont 
recupe r e 
aupres d'un 
habitant de 
cette region 

qui l'a retrouve dans 
un champ. 

/Jallon 
N° 2 
(145,9875 
Mf/z) 

Lache a 17 h 38 ce 
ballon s'est egale
ment dirige vers 
l'ouest puis, a partir 
de 3000 metres, est 
revenu vers Severac 
d'ou les nombreux 
visiteurs ant pu !'ob
server en altitude. II 
s'est ensuite dirige 
vers le nord attei
gnant !'altitude de 
13 260 metres a 
18h29. A 18h46 ii 
atterrissait pres du 
village de T robert au 
nord est de Redon. 
La recuperation fut 
assuree par F6GNY 
et F6AXE dans des 
conditions assez difficiles (ii etait 
tombe sur un arbre). Ou fait de 
!'altitude atteinte (44 203 pieds 
soit 13 260 metres) les stations 
situees au dela de 400 km n'ont 
pas pu entendre la balise [sauf 
exception due a la propagation). 
Le systeme de decrochage aut.o
m ati q ue temporise regle sur 
1 h 30 a fonctionne plus tot que 
prevu (50 mn). Le froid a certa~ 
nement agit sur les composants 
du dispositif. 
Le suivi etait assure en direct sur 
l'ecran des PC equipes de logi
ciels avec cartographie. Le logi
ciel realise par F1 IWQ fut tres 
apprecie en raison de son trace 
en 3 dimensions (voir illustration). 
Un autre logiciel prete par la 
societe ERTF nous permettait de 
suivre le deplacement du ballon 
sur une carte Michelin au 
200000eme. Ainsi, des l'atterris
sage, les stations de recherche 
se dirigerent vers le point indique 
(voir carte). 
Malgre sa lenteur, la transmission 
Baudot a 50 bauds s'est revelee 
tres resistante aux parasites. 
Seulement 2 trames ant ete per
dues. 
Le GPS (Garmin 45] a parfaite
ment fonctionne. Nous avians des 
craintes de le voir perturbe par la 
HF de l'emetteur. Pour cette ra~ 
son, apres de nombreux essais, 
l'antenne d'emission 145 MHz 
avait ete suspendue sous la 
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II 
Decal/age de Bulle d'Orage. 

nacelle a environ 1 metre du 
GPS. Une erreur de temporisa
tion dans le programme du micro
controleur, ( une securite qui avait 
ete ajoutee apres les tests) n'a 
pas permis d'ouvrir le repeteur 
pendant les 3 minutes prevues. II 
s'est done maintenu dans le cycle 
court avec des ouvertures de 5 
secondes seulement, permettant 
quand meme de glisser quelques 
informations sur le deroulement 
des operations. Ce defaut a eu 
l'avantage de transmettre beau
coup plus souvent les positions, 
done d'obtenir un trace plus fin. 
Nous avons choisi les modes de 
transmission CW et RTTY Baudot 
de fac,:on a permettre a un maxi
mum d'amateurs de participer. 
Certains ant meme suivi !'evolu
tion du ballon en mobile grace a 
la CW (tout le monde n'a pas de 
PC dans la voiture ! , surtout pen
dant les vacances). 

/Jallon N° 3 
(144,015 Mflz) 

Lache vers 19 h 00 apres bien 
des peripeties [la premiere enve
loppe s'etant dechiree lors du 
gonflage) ii a transmis des 
images pendant quelques minu
tes. La puissance trap faible de 
l'emetteur TV et !'absence de pre
ampli n'a pas permis de realiser 
pleinement !'experience. 
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SVSTEME DE TRANSMISSION DE LA POSITION GPS 
(BALLON N° 2) 

BALLON 

La position transmise par le GPS (norme NMEA 183) est transformee en 
ATTY et CW par le circuit a microcontroleur 80C82. La BF produite 
directement par le programme du 80CB2 module l'emetteur FM 
145MHz. 

Au sol, la BF issue du recepteur est demodulee de fai;:on clasique avec I 
2 filtres actifs. Un microcontroleur 80CB2 reconstitue la trame NMEA 
183 a 4800 bauds, identique a celle provenant du GPS. Cett.e trame est 
est distribuee aux differents PC visualisant la poursuit.e. 

Vue de la station radio a Severac 
{le matin, avant /'affluence de /'apres-midi). 

Les TRAMES GPS A LA NORME NMEA 183 NECESSAJRES AU PILOTAGE DES LOGICIELS AVEC CARTOGRAPHIE, 
$GPRMC, 162710.A,4740.383,N,00202.961 ,W,024.3,034.5,090897,004.1,W*79 
$GPRMC, 162857,A,4740. 770,N,00202.459,W,014.2,060.2,090897,004.1 .W* 7F 
$GPRMC, 162937 ,A,4740.920,N,00202.319,W,018.0,023.3,090897,004.1,W*'J8 
$GPRMC, 163203,A,4741.623,N,00201.876,W,023.5,003.3,090897,004.1 ,W* 76 

L'EMISSIDN RTTY DU BALLON NUMERD 2 AU POINT CULMINANT DE SA TllAJECTDIRE 
16H28 GMT 
LAT= 47:40.77 N LONG= 002:02.45 W 
ALT= 43596 FT 
VIT= 014 NOS CAP= 060 

16H29 GMT 
LAT= 47:40.92 N LONG= 002:02.31 W 
ALT= 44203 FT 
VIT= 018 NOS CAP= 023 

16H31 GMT 
LAT= 47:41.40 N LONG= 002:01 .97 W 
ALT= 43237 FT 
VIT= 025 NOS 

Parti lui aussi vers l'ouest, ii est 
revenu ensuit.e au dessus du ter
rain de sport et le dispositif de 
largage automatique a fonctionne 
comme prevu au bout de 22 
minutes [altitude estimee a 7000 
metres). II a ete recupere au 
beau milieu d'un champ de ma'is 
par FBIPG (dommage que nous 
n'ayons pas pu prendre de photo 
lors de la sortie du champ]. 
Dans la soiree, les astronomes 
amateurs ant pu observer l'ecla
tement de l'enveloppe a l'aide de 
leurs telescopes. Pendant ce 
temps, des fusees a eau decol
laient regulierement de leurs pas 
de tir, rafraTchissant bien agrea
blement le personnel charge de 
leur mise en oeuvre. Le public put 
admirer egalement la qualite des 
transmissions TVA couleur pre
sentees par FBHUS et des radio
amateurs venus de Tours. 
La journee se termina par !'obser
vation des etoiles et des planetes, 
avec les explications fort interes
santes des responsables du club 
d'astronomie. Vers 23 heures le 

public rassemble sur le terrain de 
sport observa le passage de la 
station Mir dans un ciel parfaite
me nt clair. Ce sont done plus 
d'une centaine d'OM et environ un 
millier de visiteurs qui participe
re nt a cette operation de 
Severac ... En rangeant le mate
riel les discussions portaient deja 
sur le projet 98 ... Rendez-vous 
est pris pour l'annee prochaine. 
Merci a taus les OM et SWL qui 
ant participe, de pres ou de loin, 
a cette journee [la liste est trap 
longue pour etre publiee ici]. 
Merci egalement au REF-56 et a 
!'Association des Radioamateurs 
des Cotes d'Armor pour l'aide 
financiere qu'ils ant apportee au 
projet. 

Jean BL/NEAU, F6HCC 
avec /es 73 de /'equipe F6KQC 

LJNE CASSETTE VIDEO 
EST DISPONIBLE. PDUR EN OBTENIR 

UNE GOPIE, PRENDRE CONTACT 
PAR TELEPHONE AVEC F6HCC AU 

02.97.87.98.34. 
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L'AMSAT-
ueoup ~ 

antllte,c-_ .... _ 

'ete 1997 a ete riche 
en activites, aussi 
bien du cote ballon 
avec des ballons 
(< Bulle d'Orage ll que 

du cote satellite avec Spoutnik-
40, en plus des projets a long 
terme comme le micro-satellite 
Maelle et ceux que vous allez 
decouvrir dans ces quelques 
lignes comme la traversee de 
l'Atlantique en avian electrique. 

Le~ ballon~ 
" bulle d'ol"Rge » 

(( Bulle d'Orage l>, c'est quoi? Les 
<( Bulle d'Orage » sont des ballons 
de type (( ouvert », comme les 
Montgolfieres, car ils sont gonfles 
avec de l'air chaud sans etre fer
mes a la base. L'.originalite, c'est 
la presence de vapeur d'eau dans 
l'air chaud injecte pendant le gon
flage. Lorsque le ballon monte, 

Le decal/age de Bulle d'Drage 
[Arcachon}. 

l'air exterieur se refroidit, provo
quant en meme temps le refroi
dissement de l'air humide a l'inte
rieur. A un moment, cette vapeur 
d'eau se condense et se trans
forme en pluie a la sortie du bal
lo n. En se condensant, cette 
vapeur d'eau restitue de la cha
leur (la meme chaleur que l'on 
avait fournie a l'origine pour la 
fabriquer] et done rechauffer l'air 
a l'interieur du ballon. Cette resti
tut ion d'energie ne se produit 
qu'une fois, comme pour une allu
mette. Cet apport de chaleur per
met au ballon de continuer son 
ascension bien au dessus des 
nuages. 

La deuxieme particularite d'un 
<( Bulle d'Orage » c'est d'etre 
fabrique a !'aide d'un plastique 
noir (polypropylene]. Line fois le 
phenomene de condensation ter
mine, le ballon etant au dessus 
des nuages, celui ci passe en 

regime solaire. Le plas
tique noir absorbe la 
chaleur et chauffe l'air 
a l'interieur du ballon 
en maintenant ainsi la 
difference de tempera
ture necessaire entre 
l'air interieur et l'air 
exterieur, permettant 
au ballon de continuer 
son ascension. 

Au cours d'un vol au 
mois de Novembre, un 
(< Bulle d'Orage » s'est 
arrete a 12 ODD 
metres car ii y avait 
une inversion de tem
perature dans !'atmo
sphere et, a ce 
moment, la tempera
ture interne du ballon 
etait inferieure a celle 
de l'air ambiante, ce 
qui a stoppe son 
ascension. 

Le gonflage de Bulle d'Drage 
a Arcachon. 

Cet article a pour but de presenter 
une partie des activites 

de l'AMSAT-France : ballans 
"Bulle d'Drage », s atellites, prajet 

d'un avian e/ectrique appele 
a traverser /'At /antique s ant parmi 

/es plus innavantes. 
Si le caeur vaus en dit n'hesitez pas 

a rejaindre l'AMSAT-France ! 
On attend des gens motives .. . 

Cette restitution d'energie par 
condensation n'est vraiment sign~ 
ficative que pour des ballons d'un 
diametre superieur a 6 metres. 

En dessous de 6 metres, on ne 
pratique que le vol solaire pur. 
Les petits ballons de 3 au 4 
metres de diametre ne sont gon
fles qu'avec de l'air chaud, au 
avec de l'air froid, a l'aide d'un 
simple ventilateur au tout simple
ment en le mettant par terre et 
en attendant que le soleil fasse 
effet ( 15 a 20 minutes environ]. 

Apres ce petit rappel du mode de 
fonctionnement de (( Bulle 

d'Orage ». voici un resume des 
demiers vols. 

En novembre 1996, sous la res
ponsabilite du CNES a Aire-sur
l'Adour, nous avons realise un vol 
avec une charge utile de 300 kg. 
Le ballon n'est monte qu'a 
12 000 metres suite a une inver
sion de temperature de !'atmo
sphere comme explique ci des
sus. II n'y avait pas de charge 
radioamateur. 

Le 13 avril 1997, au salon de 
Ounkerque, un ballon de 4 
metres de diametre equipe d'une 
balise en CW de 10 mW sur 
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C: 

144 MHz a ete lache en pre
sence du Maire de la ville. Par 
chance, le vent vient du Nord et 
le ballon sera retrouve 200 km 
au sud. Ce ballon n'est probable
ment pas monte tres haut [mains 
de 10000 metres]. L'ouverture 
en bas du ballon n'etait pas assez 
grande et ne permettait pas a 
l'air en expansion a l'interieur de 
s'echapper suttisamment vite. Le 
ballon s'est retrouve en surpres
sion et comme la temperature du 
plastique atteint facilement les 
B0° C sur les faces au soleil, 
celui-ci a eclate et ii est redes
cendu. 

Le 6 juillet 1997, sur la demande 
des organisateurs du premier 

salon radioama
teur d'Arcachon, 
un autre « Bulle 
d'Orage » de 4 
metres de dia
metre a vole. II 
etait equipe d'une 
petite balise d'un 
poids total de 
150 grammes. 
Cette balise 
retransmettait la 
pression atmo
spherique, codee 
en CW. Pour 
montrer toute 
!'importance du 
soleil, j'ai pro
cede, le matin, a 
un premier gon
flage a l'interieur 
du local du salon. 
Le gonflage s'est 
fait a l'aide d'un 
petit rechaud a 
gaz de camping. 
Au bout de 15 a 
20 minutes, le 
ballon arrivait 

tout juste a se tenir vertical. L'air 
a l'interieur du ballon se refroidis
sait aussi vite qu'on l'injectait. Le 
ballon a ete degonfle et j'ai 
recommence le gonflage a l'exte
rieur. II etait 9 h 15 et le soleil 
brillait. Cette fois ci, le ballon a 
ete capable de soulever sa 
charge en 5 minutes seulement. 
Ceci illustre la nature genereuse 
du soleil : ii delivre gratuitement 
une puissance de 1 kW/m2

. Le 
ballon a ete aussirot lache. II sera 
suivi par les radioamateurs 
d'Arcachon jusqu'a 17 h, heure 
de fermeture du salon. 

La semaine suivante, j'ai finale
ment pu reconstituer la plus 
grande partie du vol grace aux 

Ballon Arcachon 6 juillet 1997 
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quelques reports envoyes par les 
OM et je tiens a remercier parti
c u Ii ere men t F6EYG qui m'a 
envoye des reports d'ecoute par
faits. 

Vers 17 h 30, le ballon est passe 
a la verticale de Toulouse et est 
finalement tombe en Mediter
ranee, au large de Marseille, vers 
23 h 30. II est monte au mains 
jusqu'a 1 B 000 metres [le cap
teur de pression Motorola a 
atteint sa limite a ce moment] et 
probablement jusqu'a 25 000 
metres [limite theorique]. II aura 
parcouru plus de 700 km en un 
peu plus de 13 h. Sa vitesse de 
montee etait d'environ 7 km/h et 
de descente d'environ 4 km/h. 
Courbes de tension en sortie du 
capteur de pression Motorola 
MPX5100: 

C: 
0 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

-~ 1 
e 
c. 0,8 

0 ,6 

0,4 

Pour 4,41 V, la pression est d'en
viron 1 030 mb et pour 200 mV 
la pression est de l'ordre de 15 
mb correspondant a une altitude 
comprise entre 15 000 et 
18 000 metres [sauf erreur de 
ma part]. 

Le 9 aout, encore un << Bulle 
d'Orage ,, de 4 metres depuis 
Severac en Loire-Atlantique. Le 
ciel etait encore tres bleu avec un 
superbe soleil. Cette fois-ci, essai 
d'un vol sans apport de chaleur 
au gonflage. Le ballon est simple
ment gonfle avec un ventilateur, le 
soleil se chargeant de chautter 
l'air du ballon. Quelques minutes 
plus tard, le ball on a ete capable 
de soulever sa balise bi-frequence 
144 et 433 MHz. Malheureuse
ment, suite a une mauvaise esti
mation du vent et a un trap grand 
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Non, le parachute n'est pas 
a l'envers ! Son role 
est de ralentir la montee ... 

empressement de la part de 
Jean-Paul [inventeur du Bulle 
d'Orage) a lacher le ball on sans 
attendre que l'air a l'interieur du 
ballon soit bien chaud , celui-ci 
n'est pas monte assez vite et la 
charge utile s'est accrochee a un 
cable sur le toit de la salle de 
sports voisine. la ficelle s'est cas
see et la charge utile est restee 
sur le toit pendant que le ballon 
continuait son vol solitaire. Ceci 
nous a valu quelques images iro
niques sur FR3 Bretagne lors de 
la recuperation de la charge utile 
par les pompiers ! 

Conclusion de cette journee : en 
chauffage solaire pur, ii est urgent 
de ne pas se presser avant de 
lacher le ballon. Ceci sera verifie 
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quelques jours plus 
tard, en region 
Parisienne. Un ballon 
de dimension identique 
a ete etale sur le sol. 
Tire a bout de bras 
sur 3 a 4 metres de 
course en tenant la 
base ouverte afin de 
faire rentrer quelques 
litres d'air (negligeable 
devant les quelques 
m3 totaux du ballon). 
Quinze minutes plus 
tard, uniquement par 
l'action du soleil, le ba~ 
Ion etait capable de 
soulever la chaise 
metallique a laquelle ii 
etait accroche. 

Je pense que ce type 
de ballon peut etre 
d'un apport educatif 
tres important, aussi 
bien pour l'aspect phy
sique du phenomene 
que pour le cote radio, 
en y liant une activite 
radioamateur. 

A Severac, nous avons eu egale
ment la demonstration de 3 vols 
de ballon helium qui ant parfaite
me nt fonctionne . Je laisse a 
FBHCC le soin de faire le compte 
rendu de cette interessante jour
nee. Par contre, je vais essayer 
ici de faire la comparaison entre 
ces deux types de ballons. 

Un ballon helium monte pendant 
environ 1 h 30, explose entre 
20 000 et 25 000 metres en 
fonction de la charge et du gorr 
flage initial, puis redescend pen
dant environ 45 minutes. Un vol 
complet dure seulement 2 h 30, 
ce qui permet de retrouver !'expe
rience embarquee dans un rayon 
de quelques dizaines de km. Le 

0 T R 
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plus loin, un ballon equipe d'une 
camera video lache a Bourges en 
1995, a ete retrouve a 200 km. 
Ce type de ballon est done pro
pice aux experiences de faible 
duree. 

Un ballon « Bulle d'Orage )) vole 
tant qu'il y a du soleil. II peut, par 
contre, en fonction du vent en 
haute altitude, parcourir de plus 
grandes distances, mais avec 
perte probable de la charge utile. 
II est done plus adapte a des 
experiences de grande duree. 

Un « Bulle d'Orage )) serait parfa~ 
tement adapte pour l'envoi d'un 
transpondeur lineaire. Lache 
depuis le centre de la France, ii 
permettrait de permettre a beau
coup d'OM de communiquer pen
dant plusieurs heures. Si quel
qu'un fabrique la charge utile 
(entre 1,5 kg et 2 kg maximum). 
l'AMSAT-France peut fournir un 
ballon. Cela pourrait etre l'occa
sion d'un projet national. 

Continuons la comparaison entre 
ces deux types de ballons pour la 
mise en CEuvre. 

Un ballon helium mesure 1,5 m 
de diametre au moment du 
lacher et peut soulever entre 2 et 
3 kg. II peut etre libere avec un 
vent modere. 

Un <! Bulle d'Orage » devra mesu
rer 6 a 8 metres pour monter la 
meme charge utile. Sa mise en 

Adresses utiles : 
Secretariat AMSAT-France : 

CEuvre est plus simple, pas d'he
lium a manipuler, mais necessite 
un jour avec un vent faible au sol 
au la possibilite de s'abriter der
riere un mur comme a Ounker
que. 

Cout 
d'un I.ache,-. 

Un ballon en Latex coute entre 
200 et 300 F plus 1 000 F d'he
li um. Un << Bulle d'Orage )) ne 
co0te que quelques centaines de 
francs qui sont plus des coots de 
transport et de manipulation que 
de prix matiere. La seule difficulte 
c'est de trouver le ban plastique. 
II ne fait que 15 µm [micron) 
d'epaisseur et est fabrique a la 
demande avec un minimum de 
quelques centaines de kg. II est 
done impossible a l'heure actuelle 
de le trouver au metre. 

Les OM de Bordeaux ont essaye 
d'utiliser du plastique noir servant 
a recouvrir les cultures, mais 
celu~i est un peut lourd. 

Nous envisageons la possibilite de 
mettre a la disposition des per
sonnes interessees des << kits » 
de plastique permettant de reali
ser des petits ballons de quelques 
metres. Si vous etes interesses, 
faites-le nous savoir. 

A suivre ... 

Gerard AUVRAY, FBFAO 

14 bis rue des Gourlis - 92500 RUEIL-MALMAISON- Tel. : 0147 5174 24 
Pellllanence le dimanche matin de 10 h a 13 h au Qub Aerospatial Cellois, F5KBY : 
3, rue de la Malmaison · 78170 LA CELLE SAINT-CLOUD· Tel. : 01 39 6916 70 
Pour nous contacter par INTERNET : 
e-mail : amsat-f@amsat.org 
pages web: http://www.ourworld.compuserve.com/homepages/AMSAT_F 
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P our feter ses 10 ans, 
le Festival des 
Passions Technolo
giques s'articulera 
autour des « Raisons 

et Oeraisons du Mouvement >>. En 
plus des nos activites purement 
« radio », notre association va 
essayer de montrer au public que 
le radioamateurisme rime egale
ment avec Espace et Satellites. 
En quelques mots, pour ceux qui 
n'ont pas pu venir visiter cette 
exposition gratuite ouverte a 
taus, le festival de l'annee der
niere etait oriente sur "la 
Memoire en devenirs technolo
giques". Vaste programme non? 
Plus de 100 exposants etaient 
presents a ce rendez-vous impor
tant pour la region. II m'est diffi
cile de vous decrire taus les 
stands plus interessants Jes uns 
que les autres. 
Signalons tout de meme que les 
Phares et Balises presentaient 
une retrospective sur les phares 
avec des dispositifs optiques a 
l'echelle 1 en fonctionnement sur 
leur stand. La SNCF faisait de 

Station OM de F3BR. 
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meme avec le musee du chemin 
de fer de Mulhouse qui, par des 
photos, des maquettes faisait 
revivre l'epopee du train depuis 
son introduction en France jus
qu'aux futurs trains a grande 
vitesse. Un regal! 
Juste devant nous, ii y avait la 
mairie de Paris representee par 
le pavilion de !'Arsenal. Tout ce 
que vous vouliez savoir sur Paris 
et son sous-sol sans jamais l'avoir 
demande. Grace a des photos et 
des dessins d'epoque, !'ensemble 
des reseaux parisiens nous etait 
propose avec un historique fort 
complet : metro bien sur, mais 
aussi le chemin de fer, les egouts, 
les rues, les canaux, les tele
graphes (a fils et pneumatique), le 
gaz, l'electricite, les eaux potables 
et usees. Sur l'un des murs, 
etaient presentees des photogra
phies en elevation des 38 ponts 
de la ville de Paris. Le clou de 
cette exposition etait une 
maquette fonctionnelle d'un pant 
levant du canal Saint Martin. II a 
ete construit a echelle reduite 
(1/10°) en meme temps que le 

Vue d'ensemble du stand avec son fidele gardien : 
Pierre F6DAK 

Le Festival des Passions 
Technalagiques auvre ses partes 

au Pare St Paul a Baurges, 
le 20 navembre, pour une duree 
de 3 jaurs. Camme taus /es ans 

depuis quelque temps, 
natre association (le REF 1 BJ 

va participer a cette manifestation. 
Ouvert vers la jeunesse, ii permet 

de nambreuses rencantres et 
des ouvertures d 1esprits vers 

des aspects des techniques et 
de la technalagie que la vie 

caurante ne permet pas 
d 1apprehender. San succes 

n1est plus a demantrer. 

pont reel (vers 1885). Son fonc
tionnement est rigoureusement 
identique a son modele. L'ouvrage 
d'art merite bien son nom ! 
Bien d'autres expositions etaient 
aussi interessantes et instruc-

tives [EDF, ODE, radio telescope 
de Nancay, musee de la photo
graphie .. . ). Je presente toutes 
mes excuses a leurs organisa
teurs qui n'ont pas demerite, loin 
s'en taut, mais la place m'est 
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salon : recepteur AME 7G. 

comptee. Merci encore aux orga
nisateurs de ce festival pour la 
richesse des intervenants. 
Et la radio dans tout cela? J'y 
arrive! 
II est difficile de parler de memoi
re et de technologie sans parler 
de la radio. Quatre stands expo
saient des equipements radio. 
L'ESAM (Ecole Superieure 
d'Application du Materiel · Armee 
de Terre) presentait !'evolution 
des moyens de transmission 
depuis un emetteur US de 1945 
jusqu'au dernier ne, le PR4G 
(Paste Radio de 4eme 
Generation). Les sapeurs porn
piers presentaient egalement des 
emetteurs-recepteurs des annees 
50 et 60. 
Deux associations etaient special~ 
sees dans la radio : l'ACHDR et le 
REF 18. Des liens d'amities 
"radioelectriques" se sont noues 
au fil des annees et des exposi
tions entre ces deux groupes. 
L'Association du Centre Hist□· 
rique de la Diffusion Radiopho
nique presentait des materiels 
anciens (recepteurs, parties 
d'emetteurs de radiodiffusion) 
ainsi que des ouvrages anciens 
retrai;ant l'histoire de certains 
sites de radiodiffusion comme 
celui d'Allouis (France Inter ondes 
longues et RFI). Pour votre infor-

j 

Image SST\/. Gui a dit que la radio 
n'imetresse plus Jes jeunes ! 
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mation, le siege 
social de 
l'ACHDR est a 
lssoudun dans 
l'lndre. 
De plus, cette 
association rea
lisait des expe
riences de 
radiodiffusion 
sur leur stand a 
partir de gene
rateurs Ferrisol 
H.F. et 8.F., des 
bandes magne
tiques de pro

grammes de RFI, le tout d'epoque 
bien sur. 
De notre cote (REF 18). nous 
avons assure les memes presta
ti on s que les annees prece
dentes, a savoir : 
- Emission-reception HF (CW et 
SS8), 
- Emission-reception VHF (FM), 
- Reception SWL HF · VHF (ATTY, 
FAX, SSTV]. 
Specifiquement pour cette annee, 
compte tenu du sujet du festival, 
!'animation s'est articulee autour 
d'une exposition statique et dyna
mique de materiels anciens et 
d'une animation de decodage de 
signaux "Morse". 
Les nombreux visiteurs ant ete 
assez surpris par l'imposant 
recepteur AME 7G en etat de 
fonctionnement dont le capot 
superieur avait ete ouvert. Radio 
Canada et Radio Japan ant ete 
rei;ues sur cet ancetre lors du 
festival. 
Un peu plus loin, la station de 
F3BR etait exposee. Elle est 
constituee d'un emetteur et d'un 
recepteur H.F. AM des annees 
1950 entierement de fabrication 
OM. Un bel ouvrage d'art qui a 
enchante plus d'un visiteur pour 
qui le mot radioamateurisme rime 
avec passion et construction 
d'amateur. 

Un BCL des 
annees 55 etait 
egalement en 
fonctionne
ment. Certains 
se souvenaient, 
non sans emo
tion, de "l'ceil 
magique· qui 
eclairait le 
cadran d'un 
vert pale et Ruc
tuant. 
Revenons sur le 
Morse. 
Pourquoi le 

Morse? C'est tres simple : pour 
la memoire, pour la simplicite, 
pour l'efficacite et parce que cela 
sort de l'ordinaire ! 
Je ne vous ferai pas l'injure 
supreme de vous rappeler que les 
premieres communications "elec
triques" ant ete possibles grace 
au morse (telegraphe). que les 
premieres transmissions de la 
T.S.F. se faisaient en morse, que 
le morse a sauve des vies (le 
Titanic par exemple). Je pourrais 
continuer longtemps comme cela. 
Le morse fait partie de la 
Memoire et surtout de l'Histoire 
de la Radio, notre Histoire ! 
Autour de la vie du morse au fil 
du temps, une initiation a ete 
organisee afin de faire prendre 
conscience aux jeunes qu'lnternet 
au la CB n'etaient pas les seuls 
moyens de communication. Je ne 
critique ni l'un ni l'autre. J'utilise le 
premier et j'ai pratique la 
deuxieme. Simplement le radio
amateur doit se differencier de 
ces pratiques s'il veut exister. 
Disposant d'antennes sur le toit 
du batiment, d'un recepteur HF, 
d'un decodeur PK232 et d'un PC, 
ii ne restait plus qu'a realiser un 
emetteur tres basse puissance 
de 20 mW connecte a un man~ 
pulateur pour completer !'installa
tion. 
Apres une explication sur l'his
toire du morse et son evolution 
actuelle, le manipulateur eta it pro
pose aux visiteurs avec comme 
objectif d'envoyer leur prenom en 
morse. Certains sont restes plus 
de 15 minutes, les yeux rives sur 
le PC et sur le code morse pour 
faire apparaitre leur prenom sur 
l'ecran. Beaucoup connaissait le 
morse (Lucky Luke, film Western) 
mais peu se doutaient de la 
maniere dont cela fonctionnait. lls 
furent surpris d'apprendre 
qu'avec 1 W, un radioamateur 
est capable de contacter !'en
semble de l'Europe, et qu'avec 
5 W ii peut se faire entendre sur 
la planete entiere. C'est un peu 
optimiste, je sais. Mais ban, ii 
taut se donner les moyens pour 
convaincre. 
Pour les plus accroches, et ils 
etaient nombreux, une demons
tration reelle etait organisee en 
HF avec des operateurs de choc : 
Olivier, F5IAE, Denis, F5HDS, 
Philippe, F50XI, Bernard, FBEFI. 
Cette presentation sur le morse a 
attire beaucoup de curieux au 
long de ces trois jours. Le jeudi et 
le vendredi sont habituellement 
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orientes vers les ecoles et lycees 
de Bourges et du departement. 
Le samedi est plus "grand public". 
Nous n'avons pas compte le 
nombre de visiteurs sur le stand. 
Personnellement je l'estime a une 
centaine par jour. 
Le samedi, de la documentation a 
ete distribuee aux visiteurs qui 
etaient mains « publivores » que 
les jeunes des journees prece
dentes. Les echanges ant ete 
nombreux, toujours tres enrichis
sant comme des personnes se 
rappelant avoir manipule durant 
leur service militaire. D'autres se 
souvenaient qu'il y avait un recep
teur au des "lampes comme dans 
le gros paste" quelque part dans 
leur grenier. Line famille nous a 
d'ailleurs ramene une boite com
plete de tubes anciens que nous 
avons dirigee vers nos amis de 
l'ACHDR. 
En un mot : un succes ! 
Je termine par des remercie
ments. J'y tiens car sans les per
sonnes citees, rien n'aurait ete 
possible. 
Merci pour le pret des materiels 
a : Philippe F50XI (radio-club 
F5KKV). Bernard FBEFI, Olivier, 
F5IAE, Rene, F1 OWS, Pierre 
FBDAK, F1TIC [du magasin GES 
de Bourges), Stephane (du maga
sin Leader Micro de Bourges), le 
club Amitie Radio pour la docu
mentation fournie, Michel, 
F10300. 
Merci pour la participation a !'ani
mation du stand : Bernard FBEFI. 
Rene, F1 OWS, Pierre F6DAK, 
Olivier, F5IAE, Philippe F50XI, 
Denis, F5HDS, Patrick, F1 POB, 
Jean-Paul F1 HNO, Patrick, 
F5BWU, Claude, FA1BAI, 
Georges, F5EDI, Michel, 
F10300, et un membre du club 
Amitie Radio venu de Tours passe 
une matinee avec nous, Bravo! 
Pardon pour ceux que j'aurais 
oublie. 
Voila pour l'annee passee. Si cela 
vous tente, nous recommeni;ons 
done cette annee du 20 au 
22 novembre 1997 (du jeudi au 
samedi) de 9 h 00 a 19 h 00 dans 
le hall des expositions en plein 
centre de BOURGES ( 18). 
Si vous etes libres durant cette 
semaine de novembre, venez 
nous rendre visite et, pourquoi 
pas, participer a !'animation 
(contact: M HURTY ..f10300- e
mail : HURTYMichel@compu
serve.com). 

Michel HURTY, F10300 



M essages packet, 
lettres et appels tele
phoniques a la redac• 
tion, e-mails reQus 
par Internet : taus les 

moyens ant ete util ises pour 
exprimer une certaine forme de 
desapprobation. Nous souhaitions 
rester en dehors de ce debat, 
MEGAHERTZ magazine se voulant 
resolument tourne vers la tech• 
nique et vers !'information. 
Cependant, ii nous a semble ban 
de faire le point sur la question et 
d'exprimer un avis, le notre, en 
invitant les amateurs a reflechir 
loin de toute passion, dans la 
serenite. 
Que s'est-il passe au juste? Un 
exposant espagnol avait reserve 
un emplacement a Marennes, 
stand sur lequel ii devait, semble• 
t-il, faire connaitre des produits 
bien specifiques, non diffuses en 
France et distribuer un catalogue 
de vente par correspondance. 
Dans la realite, les choses se 
sont presentees autrement ... 
L'exposant en question vendait du 
materiel d'emission-reception a 
un prix defiant toute concurrence 
ce qui n'a pas manque d'irriter les 
revendeurs frani;:ais, habituelle· 
ment presents sur les salons 
nationaux. 
Or ii s'avere que le materiel com• 
mercialise n'etait pas conforme 
aux exigences franQaises. En 
effet, rappelons que, pour tout 
emetteur-recepteur [en fait, tout 
terminal de communication rac· 
corde a un reseau) vendu sur 
notre territoire, meme s'il est 
muni d'un certificat de conformite 
CE (compatibilite electromagne· 
tique ], ii est exige egalement une 
ATTESTATION DE CONFORMITE 
(ex-agrement) obtenue aupres de 
l'A.R.T. [Autorite de Regulation 
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des Telecommunications) : c'est 
la fameuse ETIQUETTE VERTE qui, 
absente de votre equipement en 
cas de controle, vous vaudra les 
pi res ennuis [ sauf si vous utilisez 
du materiel de construction ama· 
teur). Or nul ne peut se sous
t ra ire a cette exigence, pas 
meme nos voisins europeens si 
l'envie leur prend de vendre leurs 
materiels en France. Contraire• 
ment a ce que l'on a pu lire sur le 
packet ou sur Internet, dans un 
long texte envoye par un radio• 
amateur franQais, les tests CE ne 
suffisent pas pour la France , 
leurs tolerances etant plus gene
reuses que celles de !'etiquette 
verte (notamment en ce qui 
concerne la couverture de fre· 
quence de nos E/R, parfois plus 
large en dehors de nos fron• 
tieres). 
Comme ii s'agissait de materiel 
de la marque ICOM, le patron 
d'ICOM France, fort de son ban 
droit, n'a pas voulu laisser pas
ser ... L'exposant en question cam· 
pant sur sa position, les services 
de la concurrence et des fraudes 
etant fermes le dimanche, c'est la 
Gendarmerie Nationale qui est 
intervenue pour relever les infrac· 
tions. Nous sommes plus habi· 
tues a voir la Gendarmerie expo
ser ses materiels dans les salons 
radioamateurs plutot qu'interve
nir, avec une vingtaine de per· 
sonnes, pour expulser le contre· 
venant et dresser proces-verbal ... 
Les infractions constatees : 
• vente hors taxe, 
• pas de facture d'achat des 
materiels, 
- pas de correspondant enregis• 
tre au registre du commerce en 
France, 
- pas d'etiquette d'attestation de 
conformite. 

Apres le Salon de Dunkerque, 
c'est au tour du Rassemblement 
de Marennes, traditionnellement 

ban enfant et lieu de rencontre 
privilegie d'amateurs en vacances, 

de provoquer quelques remous 
dans le milieu radioamateur. 

Fraude a la TVA, non respect de 
la reglementation, tout cela pou
vait en effet justifier des prix infe
rieurs a ceux pratiques par les 
revendeurs franQais ... 
II apparait la que les organisa• 
teurs de salons ant un role impor· 
tant a jouer. II leur appartient de 
verifier que les exposants respec
tent les regles du marche et les 
lois en vigueur. Peut-etre faudrait
il rappeler a ces exposants, lors 
de l'envoi du dossier les invitant a 
participer a un salon, la regle
mentation franQaise? Certaines 
directives sont plus restrictives 
que celles des pays voisins. Pour 
pouvoir etre mis en vente, le 
materiel doit etre conforme : 
- au niveau de la securite elec
trique; 
· au niveau de la compatibilite 
electromagnetique (CE) ; 
• au niveau des transmissions 
radio [respect des bandes et puis· 
sances d'emission) avec la confor• 
mite A.R.T. [etiquette verte). 
Pour la petite histoire, un trans· 
ceiver decametrique recemment 
sorti s'est vu refuser « l'attesta· 
tion de conformite )) a cause du 
niveau d'harmoniques depassant 
de 2 a 3 dB la norme prevue en 
France. Ce meme appareil est en 
vente aux USA et ailleurs en 
Europe ... alors que l'importateur 

frani;:ais va devoir etudier les 
modifications et les faire appliquer 
pour etre conforme aux exigences 
nationales afin d'obtenir !'etiquette 
verte etoilee servant de sesame a 
la vente. 
En conclusion, et pour dedramati• 
ser le debat, soyons respon· 
sables : refusons d'acheter sans 
facture ou sur remise d'un docu
men t bidon [a Dunkerque, ii 
m'avait ete impossible d'obtenir 
une facture apres l'achat de 
materiels sur des stands anglais 
et allemand). 
Refusons egalement de nous 
mettre hors la loi avec des emet
teurs-recepteurs non conformes 
en France... meme s'ils coutent 
mains cher. Leur confiscation ou 
l'amende en cas de controle par 
les autorites pourrait sembler 
bien amere. 
Quant aux organisateurs de 
salons, qu'ils s'assurent que leurs 
invites europeens soient bien en 
regle : les exposants franQais 
n'ont rien contre la concurrence 
tant qu'elle reste dans le cadre 
de la legislation qui leur est impo
see (respect des echanges com
mu na utaires, attestation de 
conformite propre a la France) ... 

Denis BONOMO, 
FBGKQ 
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PROMOTIONS DISPONIBLES DANS TOUS LES MAGASINS CB-SHOP 
WINCKER FUNCf 

ANUNNU fllAIRU 
(Ill H RADIOAMAHUR 
FABRICATION DE OUAlllE PROFESSIONNEllE 

D DX-27: Dipole lilaire omnidiredionnel 
E/R, resonance 1 /2 onde, puissance 
SOO W, balun etonche sur ferrite fermee, 
cable en ader inaxydable taronne, longueur 
S,S m, ave< spires de reglage 27 ci 
32 MHz, isolateurs (SOOO V) porcelaine, 
gain + 3, 1 S dBi, livree prereglee. 

f:I PERFO 12/8: Dipole lilaire 
omnidiredionnel ci gain, E/R SOO W, 
reglage de IS ci 30 MHz, gain 
exceptionnel, balun etanche sur ferrite 
ferrnee, cable multibrin oder lnoxydoble, 
longueur 11,S m, spires de reglage, 
coulisseoux oder inax, isolateurs (SOOO V) 
porcelaine, livree prereglee. 

IJ QUAD RA: Double dipole lilaire 1 /2 
onde amnidiredionnel, E/R SOO W, balun 

ANTENNE 
DIRECTIVE 

SIRIO SY-27 /4 
4 elements 

gain 7,5 dBi 
frequence 26-28 Mhz 

puissance maxi 2000 W 

RENF0RT DE MAT 
T127( 150' 

etanche, ciible multibrin oder inoxydoble, longueur 1 S m, 
spires de regloge sur taus les brins, isolateurs (SOOO V) 
porcelaine, livree prereglee sur frequences de S ci 8 MHz, de 
12 ci 16 MHz et 27 MHz. 

D RX 1-30: Dipole filaire special DX, reception longue 
distance de 0, 1 ci 30 MHz, longueur 9 m, 12 m ou 1 S m, 
prise au 1 /3 sur demande, balun symetriseur, cable oder 
inoxydable, isolateurs porcelaine. 

f:I COMPACT: Dipole filaire, reglage de 26 ci 35 MHz, 
2,5 m, E/R SOO W, 2 selfs d' ollongement, balun etanche, 
doubles spires de reglage, coulisseaux inox, lsolateurs 
porcelaine. 

f:I AVIATIC: Dipole lilaire bibande, regloble de S ci a MHz 
et de 25 ci 32 MHz, E/ R 300 W, balun etonche, 2 sells 
d'allongement, 4 boudes de reglage, coulisseaux oder inox, 
isolateurs porcelaine, longueur 8,S m, livree prereglee. 

ROTOR 
SOk! AXIAL 
avec pup1 re 
+ 25 m de coble, 
3 conducteurs, 
25 m de cooxial 11 mm 
double blindage 
et 2 connecteurs PL 

· ouillage rv. .. Notre specialite !!! 
FTWF - Filre posse•bos 
· 2000 W PEP4r,:nF 
0,5 - 30 Mhz ---,V 

PSW GTI F'LJCft~~c,Jlt @ 
Fihre secteur 49.5' 
· triple fihroge HF/VHF 
+ INFORMATIOUE 
• Ecreleur de surtentions 

PSWG • fihre secteur · '. ·. · . 
1 prises -3 kW 

PSW GT 
fillre secleur 
3 prises • 3 kW 

ALIMENTATI0N 220/13,8 V 
DIRLAND - Protection contre les courts-circuits 

20 amperes constants 
22 amperes pointes 

470' 

C: 
.Q 

2 
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19 MEGAPOWER FILAIRE: Folded Dipole charge de conception inedite, longueur 
22 m, couvre de 1,8 ci 38 MHz, forte omnidirectionalite, E/R, puissance 1 000 W 
pep, gain proche de 10 dB en fon<tion du nombre de longueurs d' ondes 
developpees sur la longueur de l'antenne, TOS de 1 :1 ci 2,8:1 sans boite de 
couplage, cable en oder inoxydoble toronne, charge monobloc non sellique de 

375' _ _ ______ _. s 

250 watts sur substrat haute technologie, selfs d' allongement de qualite 
prolessionnelle, balun etanche sur ferrite lermee, alimentotlon direde par cable 
coaxial SO ohms. Un must I 

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

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

WINCKII FUNCI 

.0 
:, 
0. 

0 
"' "' 

EXPANDER 500 
55 Bl~ RUE DE NANCY • 44300 NANTES 

,----------Tel,:O~404982O4•Fax:0240520094-
BON DE COMMANDE e-mail: wincker.france@hol.fr Microphone de base a preompli lype "dynomique" 

frequences : 220 Hz - 80~0Hz 
imp~d~~!e : 5000 Ohms NOUVEAU 
sens1bd1te : -26 dB 

-

N0M g - -------------- ------- --- - - -----E 
ADRESSE ~ ________________________________ :::,; 

JE PASSE COMMANDE DE: 
Kit directive + rotor _____ D 135O.oo Fm Antenne COMPACT fJ _____ D 69O . ..,Fm 
Renfort de mat T127( _____ D 15O . ..,Fm Antenne AVIATIC fJ -----□ 75O . ..,Fm 
Filtre ant. pass.bas FTWF ____ 0 45O.ooFm Antenne DX-27 D ------□ 59O . ..,Fnc 
Filtre secteur PSWG ------□ 320 . ..,Fm Antenne PERFO 12/ 8 fJ ....... ~Fm D 72O . ..,Fnc 
Filtre secteur PSWGT -----□ 47O . ..,Fm Antenne QUAD RAE ................ ~Fm D 79O.00Fm 
Filtre secteur PSWGTI -----□ 495 . ..,Fm Antenne RX 1/30 MHz D .... ~Fm D 698.w'uc 
Alimentation 20/22 A .............. .. ... □ 375 . ..,Fnc Participation aux frais de port ··············---70.ooFnc 

Micro Expander 500 ------□ 49O.oo Fm JE JOINS MON RIGLEMENT TOTAL PAR CHiOUE DE : Fm 

Antenne MEGAPOWER 19 ~ D 1900,..,Fnc Catalogues CiBi/Radioamateurs ... FRANCO D 



RADID-EC□UTEURS 

1-L 

L'edito 
du 
l"adioecouteul" 

L e mois de novembre 
est traditionnellement 
consacre a la radio
diffusion internatio-
nale francophone. Le 

Carrefour International de la 
Radio se deroulera a Clermont
Ferrand comme chaque annee 
[21-22-23 novembre). Je vous 
ferai, dans MEGAHERTZ, a cette 
occasion, le point sur cette acti
vite importante. 
Aujourd'hui, c'est l'avenir des 
radiocommunications utilitaires et 
plus precisement en VHF /UHF 
qui focalisera notre attention. 
Tout le trafic utilitaire HF, VHF et 
UHF profite de la mise en reuvre 
des nouvelles technologies nume
riques. 
II y a quelques annees, personne 
n'avait imagine qu'un jour ii se 
promenerait avec son telephone 
portatif dans la poche . C'est 
maintenant banal. 
Les anciennes emissions analo
giques sont en voie de disparition 
rapide. Elles sont progressive
ment remplacees par des nou
velles emissions numerisees. 
Generalement les canaux utilises 
sont aleatoires. 
Ces deux techniques ne font pas 
particulierement les affaires des 
oreilles curieuses des radio-ecou
teurs. 
Nous avons tous lu dans nos jour
naux utilisant le sensationnel pour 
augmenter les ventes , des 
articles concernant les recep
teurs VHF/UHF [scanners) et les 
services de !'administration. 
On parle meme d'en limiter voire 
d'en supprimer la vente. 
Periodiquement, depuis que je 
m'interesse a la radio, j'entends 
cette litanie. 
Comme sreur Anne, je n'ai rien vu 
venir. 
Par contre, ce qui est bien plus 

efficace pour la confidentialite est 
la modification des techniques de 
l'alinea trois et quatre. 
Line technique particulierement 
efficace est le choix du canal alea
toire. 
La R.A.T.P a modernise la radio
telephonie des autobus. Le signal 
est toujours analogique done par
f aite me nt comprehensible. A 
l'ecoute d'un canal, vous entendez 
un patchwork du trafic dans tout 
Paris et sa banlieue. Fini l'ancien 
canal qui etait alloue a trois lignes 
[lire !'article special sur les radio
communications des autobus 
parisiens prochainement dans 
MEGAHERTZ]. 
Si nos ordinateurs peuvent even
tuellement transposer un signal 
numerique en un signal analo
gique equivalent, j'imagine mal la 
methode qui permettrait de 
suivre le choix aleatoire des 
canaux? 
A suivre, si vous pouvez ... 

Votl"e 
COUl"l"iel" 

Lettre tres interessante d'Achille, 
un lecteur beige qui declare que 
MEGAHERTZ est une revue bien 
faite, bien documentee, tres inte
ressante au point de vue tech
nique. 
Merci beaucoup. 
Personnellement je crois qu'il a 
raison. 
II se plaint de ne pas pouvoir aise
me nt trouver en Belgique les 
constituants qui lui permettraient 
de construire les appareils decrits 
dans MEGAHERTZ. II souhaite 
que les commeri;:ants frani;:ais 
s'interessent d'un peu plus pres 
aux 5.000 radioamateurs et 
autres en Belgique. 
Pour obtenir satisfaction, ii est 
contraint d'aller loin en Flandres 
ou ecrire en Hollande pour com
mander avec paiement sur un 
compte en Belgique. 
II y a certainement des commer
i;:ants en France qui souhaiteront, 
en lisant cet article, faire des 

affaires avec les amateurs 
beiges. 
II me demande s'il existe un pro
gramme pour PC de log de trafic, 
pour les contests etc ... pour 
radio-ecouteurs. 
A ma connaissance, tout ce qui 
est recent concerne les radio
amateurs. 
II n'est pas impossible que l'equipe 
U.E.F. concocte un nouveau pro
duit pour Windows95. Nous 
pourrions en etablir ensemble le 
cahier des charges. Nous ecou
tons les radioamateurs, les radio
diffusions et les utilitaires. 
J'attends vos propositions sur ce 
que devrait etre le produit ideal. 

R.adiodiffu:)ion 
intel"nationale 

- LE MONDE EN FRANCAIS 
IRAK : une bonne nouvelle avec la 
reprise des emissions de Radio 
Bagdad Internationale. L'.emission 
en frani;:ais est normalement dif
fusee a 22h TU sur 11785 kHz. 
Attention : l'horaire indique n'est 
pas toujours respecte. Line 
avance ou un retard de 
10 minutes ne sont pas excep
tionnels. La permutation avec 
!'emission en anglais de 22h30 
est parfois constatee. Les indica
tions par la commentatrice ne 
sont pas toujours fiables. 
L'.emission, qui dure 30 minutes, 
presente differentes rubriques 
separees par des morceaux mus~ 
caux. 
L'emission qui est normalement 
audible a Paris a minuit est un 
peu tardive pour esperer reunir 
un grand auditoire. Rene 
BUREAU et mo~eme avons sug
gere par courrier a cette station 
d'avancer son emission d'une 
paire d'heures. 
BELGIQUE : Radio VLAANDEREN 
se prepare a ne diffuser ses 
emissions en frani;:ais que les ven
dredis, samedis et dimanches. 
TCHEQUIE : Radio Prague est 
tres serieusement menacee par 
la fermeture en fin d'annee. 
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Utilitail"e:) 

. Stations radiomaritimes 
- USA, GLOBE. 
GLOBAL RADIO station: 1094 

CANAUX 8ATEAU TERfI INOC. 

201 
228 
401 
402 
4ffi 
404 
400 
400 
10501 
10502 
105Cl3 
602 
6(X3 

604 
617 
625 
626 
627 
632 
10001 
802 
Bm 
004 
BOO 
819 
830 
831 
837 
838 

2070.5 
2155.5 
4172.5 
4173 
4173.5 
4174 
4175 
4176 
4154.5 
4157.5 
4166.5 
6263.5 
6264 
6264.5 
6271 
6275 
6275.5 
6281 
6283.5 
8305.5 
8377 
8377.5 
8378 
8379 
8385.5 
8391 
8391.5 
8394.5 
8395 

2137.5 WLC 
1620.5 SA8 
4210.5 WNU 
4211 ZLA 
4211 .5 KFS 
4212 WLC 
4213 VIP 
4214 "Zf£ 
4300.4 KEJ 
4347 A9M 
4259 SA8 
6315 ZLA 
6315.5 KFS 
6316 WLC 
6322 "Zf£ 
6326 KEJ 
6326.5 SA8 
6327 WNU 
6329.5 VCT 
8541 A9M 
8417 ZLA 
8417.5 KFS 
8418 WLC 
8419 VIP 
8425.5 WNU 
8431 KEJ 
8431.5 z~ 
8434.5 SA8 
8435 \JCT 

11301 12373.5 12668 A9M 
1202 12477.5 12500 ZLA 
1203 12478 12500.5 KFS 
1206 12479.5 12582 VIP 
1210 12481.5 12~84 VIP 
1219 12486 12588.5 WNU 
1244 12498.5 12601 z~ 
1257 12505 12607.5 WNU 
1263 12500 12610.5 \JCT 
1265 12509 12611.5 KEJ 
1291 12522 12624 SA8 
11701 16554.5 17066.5 A9M 
1602 16684 16007.5 ZLA 
1606 16686 16009.5 VIP 



1619 16692.5 16816 
1647 16700.5 16829.5 
1657 16711.5 16834.5 
1673 16719.5 16842.5 
1676 16721 16844 
1691 16728.5 16851.5 
11850 18850.5 19726 
1824 18882 19692.5 
22m 22285.5 22377.5 

- List.es de trafic en SITDR : 
KEJ H paire+ 15 
KFS H impaire+25 
VCT H impaire+05 
WLC H impaire+55 
WNU H paire+55 

WNU meteo: 

zsc 
KFS 
WNU 
KEJ 
VCT 
SA8 
A9M 
zsc 
KFS 

Bulletins speciaux ouragans, zone 
Cara'1bes et Atlantique 
02h21, 05h21 , 08h21 , 11 h21 , 
14h21, 17h21, 20h21 , 23h21 
TU. 
Meteo: 03h51 , 09h51, 15h51, 
21h51 TU. 

KFS meteo: 
Bulletins speciaux ouragans, zone 
Est et Centre Pacifique. 
02h21 , 05h21 , 08h21 , 11 h21, 
14h21, 17h21, 20h21, 23h21 
TU. 
Meteo: 04h51 , 10h51, 16h51, 
22h51 TU. 

zsc : 
Meteo: 09h30, 17h00 TU. 
AVURNAV: 1 Oho□, 17h30 TU. 

Adresse: Globe Wireless, 1 Meyn 
Road, Half Moon Bay, CA 94037 
a !'attention de Michael Beck. 

• Stations aeronautiques 
- Quelques adresses des stations 
VOLMET: 
- AUCKLAND Volmet, Airways 
Corporation of New Zealand, PO 
Box 294, NOUVELLE-ZELANOE 
6000. 
- GANDER Volmet, Transport 
Canada, Gander IFSS, Flight 
Service Area Supervisor, 89 
Edinburgh Ave, Box 400, GAN
DER, NFL□ A 1 V 1 W8 CANADA. 
- HONOLULU Volmet, Facility 
Chief, FM Honolulu IFSS, Inter. 
Airport, HNL HI, 96891 . 
- NEW-YORK Volmet, New York 
Radio IFSS, Facility Chief, 150 
Arrival Ave Wellington, Long 
Island McArthur Airport, RON
KONKOMA NY, 11779 USA. 
- RAF Volmet, Porters Way, 
Room 220, West Drayton, 
Middlesse UK UB7 9AX. 

RADIO-ECDUTEURS 

- SHANNON Volmet, Wireless 
Supervisor, Ballygiree County 
Claire, IRLANOE. 
- SINGAPOUR Vomet, Civil Aviation 
Authority of Singapour, Director 
General of Civil Aviation, 
Management Engineer, PO Box 1, 
Changi Int. Airport, SINGAPOUR 
9181 , 
- SYDNEY Volmet, Civil Aviation 
Authrity, FSC PO Box 211 , MAS
COT NSW, AUSTRALIE 2020. 
- TOKYO Volmet, NTIA Aviation, 
Weather Service Centre, Liaison 
Officer Frequency, JMA New 
Tokyo Int. Airport, 133 Aza-komo
mae-Furugome, NARITA City, 
JAPON. 

ERRATA 
Vous trouverez dans cette 
rubrique les corrections manus
crites a apporter a nos differents 
ouvrages. 
- Radiocommunications Aeronau
tiques Mondiales & Francaises 
[1997], 
P.40 ANGERS/Avrille: supprimer 
L AS 411,5 kHz; rajouter L AS 
392 kHz. 
P.44 BORDEAUX/Merignac: 
rajouter FIS 119.5 291.0 
P. 48 CHO LET: raj outer L LP 
357 kHz 
P.57 LYON/Bron: 

ZCZC Al91 

* SERVICE DES DISPARITIONS 
+ Chatham/WCC et SanFrancis
co / KPH sont remplacees par 
Globe [voir frequences dans cet 
article). 
+ Olinda/PP□ Bresil. 
A partir du 01/08/87, 
Olinda/PP□ assure un service 
discontinu en HF WT. 
Adresse: Olinda Radio, EMBRA
TEL, Rua Catulo da Paixao 
Ceatense 1273, Casa Caiada, 
OLINDA, PE 53000 Brazil. 

+ Placentia/VCP et St. Lawren
ce/VCP Canada. 
Saint Laurence/VCP est rem

place par Placentia Radio/VCP. 
Services assures en radio-tele

phonie MF et en VHF. 
En MF: 2182 [H24) et 

[terre/navire) sur 2514/2118, 
2538/2142,2582/2206. 
Listes de trafic sur 2582 a 

01 h42, 05h42, 09h42, 13h42, 
17h42, 21h42. 
Horaire des services diffuses sur 

2598. 
0048 meteo 
0737 meteo des glaces 
1237 avurnav 
1607 meteo 
1937 avurnav 

remplacer ILS LY 
110.3/335.0 par 
ILS LY 111.3/332.3 
P. 59 MARSEILLE/ 
Provence: APP reti
rer 123. 725 
127. 725 rajouter 
131.25129.475 
TWR retirer 125.65 
rajouter 123. 725 
rajouter NOB OB 
395 kHz et VOR 
MRS 117.6 

301600 UTC JUN 97 
TT T AVURNAV BREST NR 222 M 113 
DIFFERENTIAL OMEGA 
DIFFERENTIAL OMEGA STATION ST MATHIEU 
INOPERATIVE. 
UNTIL FURTHER NOTICE 
NNNN 

ZCZCAl90 
272000 UTC JUN 97 
TT T AVURNAV BREST NR 221 M 112 
OMEGA DIFFERENTIAL MADEIRA 

2137 meteo des glaces 
+ Darwin/VI□ -Townsville/VIT 

Australie. 
L'Australie vient de fermer deux 
stations radiomaritimes : Darwin 
[VID) et Townsville [VIT]. En meme 
temps, elle a reduit considerable
m ent le personnel dans les 
autres centres radio qui conti
nuent a assurer le trafic avec les 
navires et les emissions de secu
rite. 

- OMEGA C'EST FINI 
Le systeme Omega est ferme 
depuis la fin septembre, remplace 
par les satellites [G.PS.). 

Daniel WAN7Z 

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

P.59 MELUN/ 
Villaroche: retirer ILS 
MV 110.5/329.6 
rajouter 111. 55/ 
332.75 

DIFFERENTIAL OMEGA STATION PORTO SANTO [33D3,74N 16-21 ,52W] 
INOPERATIVE. 

P.66 PONTIVY: rajou
ter L PNT 377 kHz 
P.73 TDUL/Rosieres: 
rajouter APP 
130.275 VDF 
130.275 
P. 7 4 TOUSSUS-le
Noble: retirer ILS 
TNO 109.3/332.0 
rajouter ILS TNO 
110 . 15 / 
334.25 

Maintenant vous pou
vez decoller. 

UNTIL FURTHER NOTICE. 
NNNN 

CQ DEWCC = 

IMPORTANT NOTICE TD MARINERS: 

PLS NOTE: EFFECTIVE 30JUN97, THE CALL LETTERS AND FREQUENCIES OF 

STATIONS KPH AND wee WILL BE ASSIGNED TO THE FACILITIES OF 

GLOBE WIRELESS. AFTER MANY YEARS OF CONTINUOUS SERVICE FROM OUR 

QTH AT SOLINAS, MARSHALL/ POINT REYES, AND CHATHAM, THE EMPLOYEES 

OF KPH AND wee WISH YOU FAIR WINDS AND BON VOYAGE, 
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© Centre de prevision ISES, DASOP, Observatoire de Paris-Meudon. 
Le graphique representant la courbe du Hux 1 Dem etablie sur les 100 derniers jours 
est publie avec l'aimable autorisation de l'Dbservatoire 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]. 
T res belle remontee du flux solaire fin aoOt debut septembre .. . 

Le flux solaire moyen prew pour octobre est : 80 

II risque d'etre superieur a cet:te valeur prevue ... 

ALL Pot<tugue:,e 
Language 
Count,-ie:, Awam 
(PLCA) 
Diplome de:, pay:, 
de Langue 
pot<tuguafoe (ou 
Lu:,i.tophone:,). 

Un dipl6me delivre par le "Northecst 
Brazil OX/SWL Group" de Natal, Bresil, 
a tout radioamateur ou SWL pouv2nt 
prouver des 
contacts ou des rap
ports d'ecout.e avec 
des stations radio
amateur de dix I 10] 
contrees DXCC de 
langue portugaise. 
a] On denombre 13 
contrees DXCC lusi
tophones ce sont : 
C9 : Mozambique 
CT : Portugal 
CT3: Madeire (lies] 
CU : Acores (lies] 

02: Angola 
0-4 : Cap-Vert 
J5 : Guinee-8issau 
PY: Bresil 
PY0F : Fernando de Noronha (lie] 
PY0S : St. Pienre & St. Paul (Rochers] 
PY0T : T rinidade & Martin Vaz (lies] 
S9 : Sao Tome & Principe 
XX9: Macao 
b I Tous les contacts doivent etre fa its a 
partir du meme pays. 
cl Seuls les contacts avec des stations 
a terre sont valables. Ceux effectues 
avec des aeronefs en vol ou des navires 

A.I I PORTUCUC5£ V.NGUAG 
r ICS AWAR.O - PL.CA 

'1W'nlt \..'Hnt.U11 t~\i.,,1. ~r..,:1,...C......._ ....... ____ -'., ........ ---~----....... 
.. ll-••--•U;.lY:•l•\-,.;o.,. .. ~~~ 

Calendf'ief' 
Oate[s] Temps TU Norn [& bandes evenruelement] Modes 

Octobre 97 
04D5 
04 
0405 
05 
11-12 
11 
18-19 
18 
18-19 
19 
25-26 

10.00-10.00 
15.00-19.00 
20.00-2000 
07.00-19.00 
10.00-10.00 
15.00-1900 
00.00-24.00 
12.30-14.30 
15.00-15.00 
07.00-19.00 
00.00-24.00 

VK/ZL Oceana Cont.est (160-10m]* * SSB 
EU Autumn Sprint [80-20m]* SSB 
Concours lbero-Americain (160-10m]** SSB 
RSG8 21 /28 MHz Cont.est SSB 
VK/ZL Oceania Cont.est*• DN 
EU Automn Sprint [8G20m]* DN 
JARTS WW ATTY Cont.est (80-1 Om]• ATTY 
Asia Pacific Sprint DN 
WAG-Worked All Germany Cont. [80-10m]* DN 
RSGB 21 /28 MHz Contest DN 
CO World Wide Cont.est (160-10m]** SS8 

01-02 
01-03 
02 

Novembre 97 
12.00-12.00 Ukrainian OX Cont.est(80-10m]' 
21.00-03.00 ARAL Sweepstakes 

DN/SSB 
DN 

09.0G 11.00 High Speed Club CW Cont.est 
15.0G 17 .00 High Speed Dub CW Contest 

DN 
DN 

' voir le reglement ci-dessous. 
• * hormis /es dates indiquees, le reglement paru dans notre N° d'octobre 
1996, reste inchange. 

a Hots meme a l'ancre ou a quai, ne le 
sont pas. 
d] Le "PLCA" peut etre delivre a tout 
radioamat.eur licencie et SWL. 
el II n'y a aucune restriction de dates. 
f] La confirmation des 13 contrees 
OXCC lusitophones donne lieu a un 
endossement. 
g] Vous devez fournir une liste GCR, 
c'est-a-dire confirmee par un membre 
local officiel responsable de votre asso
ciation nationale, sur presentation des 
cartes QSL. 
hi II n'est done pas necessaire d'en
voyer ces demieres a Natal. 
i] Les frais d'obtention du dipl6me (par 
avion] sont de 4 US$ ou 5 CAL Ceux 
des endossements sont de 1 US$ ou 1 
CAI seulement. 
d] Le diplome PLCA est imprime en 
deux couleurs, au format de 215 x 310 
mm. 
Les demandes doivent etre adressees 
a : Northeast Brazil 
OX/SWL Group 
Award Manager 
c/o Ronalda Bastos 
Reis, PS7AB, 
Caixa Postal 2021 
59094-970, Natal -
RN, Bresil. 
bbb 

DXCC 

Credits accordes aux 

soumissions effectuees du 1 er au 31 
mai 1997, nombre courant de contrees 
= 329 : 
- Nouveaux membres : 
CW : H89HFN-110. 
40 metres : H89HFN-110. 
-Nouveaux membres de l'Honor Roll : 
Mixte : 322-HBBCN0-327. 
Phone : 320-HB90LE-324. 
CW : 320-H89CN0-325. 
- Endossements : 
Mixte : F6HMJ-311, H89DCK-177, 
H890DZ-330, HB9DLE-325, ON4ACG-
328. 
Phone : HB9DCK-176, H89DDZ-277, 
ON4ACG-322, ON4ADN-333, ON5P0-
316. 
CW : FBHMJ-296, HB90DZ-311, 
ON?PQ-331. 
ATTY: ON4ACG-108. 
160 metres : DN4UN-276. 
80 metres : HB900Z-168, ON4ACG-
263, ON4UN-345. 

CT1FMX, Jorge depuis EU167. 
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40 metres : HB9DDZ-226, HB9DLE· 
145, ON4UN-302. 
10 metres : HB9Dlf-218. 

Le Comite 
DXCC 2000 

Ce comite est charge de presenter de 
nouveaux concepts pouvant etre appli
ques au reglement general du DXCC. 
Son rapport sera soumis au "DXCC 
Board" en janvier 1998. 
Deux nouveaux concepts ant ete pre· 
sentes ; ils concernent les criteres de la 
liste DXCC et !es diplfimes DXCC pro
prement drts : 

Concept 1: 
Les crtteres demandes 
pour qu'une contree 
figure sur la liste DXCC 
Point 1. Gouvernement : 
L'un des lrois criteres suivants dEM'aient 
etre satisfaits pour des raisons goul'er
nementales. Une contree eligible doit : 
1. Etre membre de l'Organisation des 
Nations Unies. 
2. Etre membre de flARU. 
3. Avoir sa propre serie d'indicatifs offi. 
ciels. 
Point 2. Separation par J'eau : 
1. Les '225 miles• (= 362, 1 km)' de 
separation maritime seraient remplaces 
par "350 kilometres". 
2. Les "500 miles* (= 804,7 km)" de 
separation maritime seraient remplaces 
par "BOO kilometres". 
3. La taille minimale d'une Tie eligible ne 
serait plus definie par une surface de 
mm pieds camis (= 929 m2 J mais 
par deux points separes par au mains 
100 metres de terre continue et non• 
immergee a la maree la plus haute erTe
gistree. 
Point 3. Separation 
par une autre contree DXCC : 
1. Les '75 miles*"(= 120,7 km) de dis
tance terrestre au continentii1e seraient 
remplaces par '100 kilometres". 
Point 4. Surfaces ineligibles : 
1. Pas de changement. 
La nouvelle liste DXCC ne serait pas 
retro-active. Les contrees eliminees 
seraient retirees de la liste suivant les 
criteres de retrait existants [Deletion Cri
teria). 

Concept 2: 
Les diplomes DXCC 
Le programme des diplfimes DXCC par 
bande comprend actuellement 1 O 
diplomas mono-bandes : 160, 80, 40, 
20, 17, 15, 12, 10, 6 & 2 metres. 
Deux nouveaux dipl6mes OXCC sont 
actuellement en cours de creation, ils 
totaliseront les contrees contactees sur 
neut de ces dipl6mes mono-bandes. 
11 y aurait, en outre, un nouveau dipl6me 
intitule ' DXCC 2000 Challenge" qui 
comptabiliserait un point par contree 
contactee par ban de de 160 a 1 o 
metres (sauf le 30 metres). Les endos
sements de 1000, 1500, 2000 et 
2500 points donneraient droit a des 
certificats, plaques, pin's etc ... et un tro
phee special annuel serait donne sans 
frais supplementaires a celui qui figure
rait en t.et.e de list.e. 
Enfin le comite suggere la creation d'un 
dipl6me special intitule "DXCC 2000 
Award' pour cent contrees contactees 
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pendant l'annee 2000 : ii ne serait pas 
endossable, mais les cartes QSL ne 
seraient pas exigees. 
En ce qui concerne ' !'Honor Roll', cer• 
tains changements pourraient etre 
apportes dans la maniere dont les resu~ 
tats de !'Honor Roll sont presentes dans 
la revue OST. Les resultats annuels res
t.eraient inchanges. 
· Ce rapport sera prochainement publie 
in ext.enso dans la revue OST et des pho
tocopies seront disponibles aupres de 
rARRL. 

* II s'agit bien du 'mile" ou mille ter· 
rest.re (= 1609,344 m) et non pas du 
' nautical mile' au mille nautique 
I= 1852 metres) ! 

Con.oeil de L'Europe 
Challenge 
EWWA r997 

Ce Challenge est ouvert a taus les OM 
et SWL titulaires du diplome 8NWA. Si 
vous ne le possedez pas vous pouvez 
toujours le demander en cours d'annee. 
Ceci afin de vous pernnettre de concou
rir. 
II a pour but d'ameliorer le nombre total 
de pays 8NWA et de se mesurer aux 
autres OM titulaires de ce diplome. 
Certaines incomprehensions dans le 
reglement du Challenge 1996 ayant ete 
constatees, celui-ci a ete modifie et sim
plifie comme suit: 
Pour le Challenge 1997, nous vous 
demandons de faire parvenir avant le 
31 Janvier 1998, la liste (signee par 
deux OM], des pays 8NWA contactes 
et confirmes par QSL , depuis le 1 er 
Janvier 1980. Un recapitulatif pour la 
categorie "generate" et la categorie 
'bandes WAAC" avec le nombre de 
pays par bandes et le total general, est 
requis. 

Satellite, ce il condition que la 
demande soit importante. 
Vous pouvez participer dans une 
seule de ces categories mais 
n'oubliez pas de le specifier lors 
de votre envoi car, si vous ne le 
faites pas, vous serez automati
quement classe en categorie 
generale. Le gagnant dans une 
categorie ne pourra se represen
ter que deux ans plus tard dans 
la meme mais pourra concourir 
dans une autre categorie. 
Le mode de trafic [SSB, CW, 
ATTY) est indifferent. 
La liste des pays confirmes, 
signee par deux OM, doit etre 
envoyee au 8NWA Manager qui 
se reservera le droit de deman• 
der certaines cartes QSL pour 
controle. 
Le Conseil de !'Europe attribuera 
aux gagnants des categories 
"generales" et "bandes WAAC", 
une banniere et un diplome, per
sonnalises, du Conseil de l'Eu· 
rope. Les gagnants des catego
ries "Monobandes', un diplfime 
personnalise. 
Diplomes et Bannieres seront 
distribues !ors de la Convention 
annuelle du Lyon DX Gang au 
envoyes il ceux qui ne pourront 
se deplacer. 
Francis KREMER, F6FQK 
31, rue Louis Pasteur 
67490 DETTWILlfR 
FRANCE 
OU 
Conseil de !'Europe 
Regie des Moyens Audiovisuels 
CERAC • Mr KREMER Francis 
67075 STRASBOURG Cedex 
E.Mail : f6fqk@ref.tm.fr 
Tel.+Fax: 03 BB 91 49 73 
Le Challenge est gratuit ! 

USTE DES OM FRANCAIS 
ET D'EXPRESSION FRANCAISE 
TITULAIRES DU EUROPEAN 
WORLD WIDE AWARD 

INOICATIF N' DIPLOME CATEOORIE 

F6FNU 2 SS8200 
5T5NU 8 SS8 200 
TLBRM 9 CW 200 
TASSA 16 SS8 200 
5U7NU 17 SS8 200 
FR4FA 21 SS8 200 
3B9FR 22 SS8 200 
F5NVR 27 MIX 200 
F5WF 31 CW20J 
F3AT 32 CW 200 
F5GYA 3 SATELUTE 
F5ETM 34 SS8 200 
F5JJM 35 SS8 200 
XE1MO 37 CW20J 
F5CUN 42 MONDBANDE28MHz 
F5JSK 44 SS8 200 
F6FGK 46 MIX20 
F5ETM 5 SATEWTE 
F6003 48 MDNOBANDE 28MHz 
5RBOO 49 SS8200 
TN1AT 50 SS8 200 
3A2LF 51 CW200 
F5MPS 58 MIX 200 
F6DRA 59 MIX 200 
F6CXJ 61 MIX 200 
F5LMP 72 CW200 
F5PWH 73 SS8 200 
F5MKD 74 MIX 200 
F8RU 75 MIX200 
DN6TP 78 SS8 200 
ON1KVL 9 SATELLITE 
5T5.,C 79 SS8 200 
F5NBX BO MIX 200 
F5PAC 86 SS8 200 
F5PYI 87 SS8200 
F5PFP 89 SS8 200 
F6JJX 91 MIX 200 
F6JJX 92 MONOBANDE 7MHz 
F5JW 94 MIX 200 
F5PBM 98 CW 200 
F5(ffi 101 SS8200 
F50HS 6 TIJl LIST 1300) 
F50IU 102 MIX 200 
DN68V 103 MIX 200 
F5RZJ 105 SS8 200 
FS5PL 107 MIX200 

SW L Ce reglement est 
valable pour les 
annees futures, la 
date limite d'envoi 
etant toujours 
fixee au 31 Jan· 
vier de l'annee su~ 
vante (ex : 1998, 
date limite d'en· 
voi: 31 Janvier 
1999 etc.) 

Jim, K9PPV active d~•n~;;;b~ x IOTA. j F11ADB 2 SS8200 
F11AKV 4 MIX 200 

" l\1li'1= !J!!J~. t 
~ .... ,· ~ .. 
.... »., . ' -
·-·•• .. ,.. . .. 

• , 1 ·•l □NL 76B1 7 MO'IKEANCl: 14MHz 
□NL 7691 5 5 BANDES 
F 10866 10 SS8 200 
F11RK 12 SS8 200 

Le Classement 
porte sur !es 
categories sui• 
vantes: 
- Generale: Nombre de pays EWWA 
confirnnes sur toutes !es bandes [total 
de toutes les bandes (WAAC com• 
prises]. 
- 10 metres: Nombre de pays 8NWA 
confirnnes sur cette bande 
- 15 metres: Nombre de pays 8NWA 
confirnnes sur cette bande 
- 20 metres: Nombre de pays 8NWA 
confirnnes sur cette bande 
- 40 metres: Nombre de pays 8NWA 
confirnnes sur cette bande 
- BO metres: Nombre de pay., 8NWA 
confirnnes sur cette bande 
- Bandes WAAC: Nombre total de pays 
8NWA confirnnes sur 12-17-30 et 160 
metres 
Dans l'avenir, ii poun-a eventuellement, 
etre envisage une categorie VHF 
(50MHz · 144MHz) et une categorie 
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F11RK 14 MQ'>JOBAN[E 14MHz 
F11RK 15 MCNJBANCl:7MHz 
F11RK 16 MCMBANDE 3,5MHz 

Les titulaires de lf.WWA peuvent particper au 
Oialle~ ~ nuel du Conseil de !'Europe, voir regl<' 
ment CHlpres. 
Date limite d'envoi pour 
Janvier 1998 

le Challenge 1997: 31 

IOTA 

Reference Prefixe Norn de l'ile et epoque Operateur 

-Operations dont !es documents fournis ant ete acceptes en aoOt 1997 * : 
ELJ.059 GM St Kilda, mai 1997 GM5VG/p 
EU-150 CQ ou CU lnsua, juillet 1997 CQ21 
NA-173 VEB Governor, juillet-aoOt 1997 VESS 
OC-210 YC8 Sangihe, resident YCBTXW 

· Nouvelle reference IOTA delivree en aoOt 1997* • : 
AS-129/Prov BY? Groupe Est de la Province de 

Guangdmg [Chine, groupe "b", 
op. depuis Dan-Gan Town, 
Wa~LingDingJ, aoOt 1997 

BD7JA/7 

: ,Referen_c~s et ope.rations acceptees par !es "Checkpoints" du diplome IOTA. 
, Les references /Prov" dorvent attendre leur validation par le Comite du IOTA. 

N envoyez pas encore !es cartes QSL. 
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• L'operation de BY7KQ depuis I11e de 
Guishan Dao en novembre 1995, n'est 
pas valable pour le IOTA. Le trafic aurait 
ete effectue depuis un navire et non 
depuis la terre ferrne. 
- Le noweau "Checkpoint' pour la Suisse 
et l'Autriche est : 
Hans-Georg Goebel, OK1 RV, Postfach 
1114, 0 · 57235, Net.phen, RFA. 

DIE-Diplome 
de~ Ile~ E~pagnole~ 

□assement juin 1997 : 
Dans l'ordre : position, indicatif et Nb 
d11es maritimes-interieures. 

1 
27 
65 
86 
94 
181 
194 
201 
204 
217 
281 
306 
314 
391 

EA3K8 
0N5KL 
F5XL 
ON4XL 
F6FCZ 
F5JYD 
H89CZW 
HH2HM/F 
F5JSK 
F5MIW 
ON40N 
F61GF 
ON4MC 
F510J 

327-319 
26G234 
176-195 
189-149 
172-148 
079-065 
107-023 
056-061 
068-045 
043-059 
036-025 
031-019 
034-014 
011-014 

Ceux qui participent aux concours HF doivent respecter Jes segments de bandes 
suivants : 
- sur BO metres en CW de 3500 a 3560 kHz 

- sur 20 metres 
en phonie 
en CW 
en phonie 

de 3600 a 3650 et de 3700 a 3800 kHz 
de 14000 a 14060 kHz 
de 14125 a 14300 kHz 

Eut<Opean 
Autumn Spt'int 

L 'Europe contact.e le rest.e du monde. 
- Oates et horaire : 
Partie SSB : 04 octobre 1997 de 
15.00 a 18.59 TU. 
Partie CW : 11 octobre 1997 de 
15.00 a 18.59 TU. 
- 8andes : 80 a 20 metres, bandes 
WAAC exclues. Des frequences pilot.es 
sont prevues sur 3750, 7050 et 
14250 kHz en SSB et 3550, 7025 et 
14040 kHz en CW. 
- Echanges : L'indicatif, le prenom de 
l'operat.eur plus le report RS{TI de son 
correspondant suivi d'un numero de 
serie commen9ant a 001. Le trafic se 
fera en 'split', c'est a dire que le repori
dant se trowera a ± quelques kHz de la 
frequence de l'appelant. 
- Points par bande : Un point par QSQ. II 
nv a pas de multiplicateur. 
- Les logs standards sont a faire parve
nir a: 
Partie SSB : Paolo I2UIY P.O.Box 14, 
27043 Broni (PV) ltalie. 
Partie CW : Karel Karmassin, OK2FD, 
Gen Svobody 636, 674 01 Treboc, 
Rep. Tcheque. 
Cette derniere information date de 
1996, aussi nous vous recommandons 
de vous informer pendant le concours, 
aupres de vos correspondants DL, OE 
OU OK. 

Concout'~ ]ARTS 
Wot'Ld Wide RTTY 
DX 

Les stations ATTY du monde entier se 
contactent entre elles. 
- Dates et horaire : du 18 octobre 
1997 a OD.OD TU au 19 octobre 1997 
a 24.00 TU. 
- 8andes et mode : BO a 10 metres 

sauf WAAC, en ATTY [Baudot seule
ment). 
- Categories : mono-opetareur toutes 
bandes [single-op.). multi-operateur un 
emetteur (multi-single) et SWL. 
- Echanges : AST et l'age de l'operateur, 
Jes YL annonceront 00. 
- Points par bande : meme continent = 
1 point, autre continent = 3 points. 
- Multiplicateurs par bande : 1 par 
contree JA, VE, W & VK. 
- Logs : standards a envoyer a : JARTS 
Contest Manager, Hiroshi Aihara, 
JH1BIH, 1-29 Honcho, 4 Shiki Saitama 
353, Japan. 

Concour., Wot'ked 
ALL Get'many (WAG) 

Concours international pendant lequel, 
Jes stations allemandes contactent le 
reste du monde. Les stations DX peu
vent aussi se contact.er entre elles pour 
acquerir des points seulement. 
- Dates et horaire : du 1 B octobre 
1997 a 15.00 TU au 19 octobre 1997 
a 15.00 TU. 
- Bandes et mode : BO a 10 metres 
[sauf WAAC) en CW. 
- Echanges : Les stations allemandes 
donnent AST et leur reference DOK. 
Les autres stations donnent AST suivi 
d'un N' de serie commen9Snt a 001. 
- Points par bande : 3 par QSQ. 
- Multiplicateur : 1 par nouvelle refe-
rence DOK [DOK number). 
La liste DOK est en continuelle evolu
tion : elle comprend des situations geo
graphiques [comtes, communes ... ) dont 
le nombre rest.e stable et des entires 
telles que des clubs, manifestations OM 
etc ... dont le nombre varie. II est difficile 
d'obtenir un telle liste a jour si vous 
n'etes pas membre du □ARC, mais peu 
importe, prenez~es tels quels. 
- Les logs d'un modele standard devront 
parvenir avant le 20 novembre a : 
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DL 1 □TL, Postfach 720427, D · 01023 
Dresden, RFA. 

Concout'~ 
Ukrainien 

Concours international organise par 
l'Ukranian Contest Club. 
- Oates et horaire : du 1 er novembre 
1997 a 12.00 TU au 2 novembre 
1997 a 12.ooru. 
- Band es et modes : 80 a 10 metres 
!WAAC exclues) en Phone et CW. La 
seule restriction consiste a demeurer 
pas mains de dix minutes sur une 
meme bande. Ceci quelle que soit la 
categorie du participant. 
- Categories : mono-operateur mono
bande, mono-operateur multi-bande, 
multi-operateur un emetteur (multi
single), multi-operateur multi-emetteur 
[multi-multi), mono-operateur QRP 10 
watts HF max et SWL. 
- Echanges : Les stations ukrainiennes 
donnent RS[T) suivi du matricule de leur 
province 
!CH, CN, CR, ON, DO, HA, HE, HM, IF, 
Kl, KO, KR, KV, LU, LV, NI, OD, PO, RI, 
SL, SU, TE, VI, VO, l.A, ZH, ZP). Les 
autres stations RS{T) suivi d'un N' de 
serie commen9ant a 001. 
- Points par bande : 1 pour la meme 
contree, 2 pour le meme continent, 3 
entre continents et 10 pour toute nou
velle station ukrainienne. 
- Multiplicateurs : 1 par nouvelle 
contree de la liste DXCC ou WAE ainsi 
que par nowelle province ukrainienne. 
- Les logs de forme standard devront 
parvenir au plus tot a : Ukrainian 
Contest □ub, P.O.Box 4850, Zaporoz
hye 330118, Ukraine. 

ROARS Silvet' 
Jubilee Awat'd 

Commemoration du 25eme anniver
saire de la 'Royal Omani Amateur Radio 
Society". 
Du 1 er octobre au 31 decembre 1997, 
vous devez contact.er un minimum de 
10 stations A4 qui comptent ainsi : 
La station specinie A43XXV ( 17-21 
decembre) : 3 points : 
Les stations clubs A4 7RS/SJ et 
A470S/SJ : 2 points : 
Toute autre station individuelle A4 : 
1 point. 
Pendant ces trois mois, routes les st& 
tions A4 utilisent /SJ apres leur suffixe. 
Vous powez contact.er la meme station 
sur differentes bandes et modes, le 
nombre de points corespondants est 
chaque fois double. Une copie certifiee 
de votre log + 10 CAI ou 5 US$ seront 
envoyes a : The Awards Manager, 
ROARS, P.O.Box 981, Muscat, CP 
113, Sultanat d'Oman. 

Re~ult:at~ 
de Concoul"~ 
IVeme T rophee des lies ltaliennes 
Organise par le Diamond DX Club, ii a 
eu lieu du 1 er mai 1996 au 30 sep
tembre 1996. II consiste a contact.er 
ou ecouter le maximum d11es italiennes 
referencees au Programme IIA [Italian 
Islands Award! : 
- Amateurs etrangers : 
1) F5JSK-1 12, 4) ON40N-88, 6) 
ON5KL-75, 7) F6AXP-71, 8) F5LJA-62. 
-SWL etrangers : 
1) 10255 49, 2)F-14368-11. 

INFOS ET SU(HSOONS A NADINE AVf.Nf LE 3 DU MOS. BON TRAFC 33/88 
!Nadine BRESSIER, Mas "Le Moulin a Vent", 84160 CUCURON) 

YL entendue~ 
enSSIJ 

06.08 F 5 PQ.S /mm, Daire 

16.08 OF O SZ, Marita 
00.08 118 S, Maria 

31.08 RA3 XY, Lana 
29.07 RZ 6 HXK, Vera 

02 .08 SM 4 VPZ, Lili 
29.08 LIA 3 003, Galina 

14.120/00.19 
lelwel 

7.078/12.00 
7.042/08.00 

~a IK2IWU 
14 216/07.10 
14242/16.00 

lagee de 12 ans! 
14.243/00.55 

14/18.59 
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29.08 UT 7 WO, Galra 7.085/19.14 
31.08 WL 7 MA. 9lel1)' 14.243/07.45 
29.08 YU 1 HFG, Sana-a 14219/16.10 
25.08 ZD 7 OK, S','Ma 14.255/16.35 

P.O.Box 140, Island of St Helena, 
South Atlanbc Ocean. 

30.08 ZD 7CJ(, S','Ma 21.280/16.00 

YL entendue:, 
enCW 
1308 F 5 IDT/P, Helene 3.555/00.48 

[/ Dept OS) 



1300 F 5 .ER, □audrie 3.555/05.48 
0208 F 51.J\O, Rosy 3.535/15.23 
02.08 F 5 MYL, MarieJeanne 14.022/13.30 

04.08 F 5 MYL, ' 
22.08 F 8 AI-C, Agnes 

13.08 F /DL 2 FCA, Rosel 

10.08 OJ 9 ffi, Renat.a 
IK 3 UA!-1, Wilnna 
15 WvR Raffaella 
IZ D AEI, Patrizia 

[dept 60] 
7.024/13.25 
7.022/14.00 

7.028/13.19 
[/ Dept 17] 

7.028/08.44 
7029/16.00 
7.019/14.00 
7.023/17.00 

29.08 ll 5 YL, Krema 18.C6'.J/14.50 

QSL recue en direct : 
HR2M□P: Dalila (09.07.97] 

QSL rec;:ues par le bureau : 
F5RPB, Evelyne [26.01 .97]; 
ON4AMM, Mal)'-lou (12.01 .97] 

Merci a: 
Isabelle F5BOY, Clo 
F5JER, Jose F5NTT, 
Marcel F5UPY pour 
leus infos. 

Infos trouvees 
dans Les 
Nouvelles DX : 
VK9w : Willis : Ann 
WA 1 S, Elvira 
IV3FSG, Noriko 
7K3EDP et les OM 
Bob VK4MR, Vlad 
VK2AEA, Bill 

EUROPE 
ALBANIE 

! 
11 

Mike, K5KWG, est actif avec l'indicatif 
ZA 1 MH en CW, SSB et ATTY sur 
toutes les bandes de 160 a 2 metres. II 
se trouve en mission dans un village 
retire depuis lequel ii opere et d'ou ii 
serait charge d'etablir des communica
tions radio. QSL via Z32KV. 

ANGLETERRE 
Bill, G3WNI, et Tom, G0PSE, sont 
GB0LI depuis Ille de Lundy [IDT A EU-
120] du 30 septembre au 7 octobre. 
lls sont actifs en CW et SSB sur toutes 
les band es de 160 a 1 D metres, 
WARC comprises. QSL via 'home cals'. 

CRETE 
Du 23 sept. au 7 act., Drew, GM3YOR, 
est SV9/. .. en CW a 05.00, 14.00 et 
21.00 TU surtout 
sur les bandes 
WARC, depuis l'ile 
de Crete (IOTA EU-
015]. QSL via 'home 
call". 

GRECE 
Du 21 sept. a la mi
octobre, Andre, 
F3TA, est SV1I0 
pres d'Athenes. II 
devrait etre QRV en 
SSB sur 20, 15, 10 
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VK4FW, Darryl AF70, Eric FK8GM, Bill 
KBKM, Doug VE5RA quitteront Cairns 
en Australie le 9 septembre [arrivee 
prevue le 11 Septembre vers 
01 /02UTC] et seront actifs jusqu'au 
21 septembre depuis Willis avec 6 sta
t.ions completes de 160 a 1 Om en SSB, 
CW et RTTY. Les frequences prevues 
sont: 
- en CW : 1810, 3505, 7005, 
10103, 14020, 18.07, 21020, 
24895, 28005. 
- en SSB : 3620, 7085, 14195, 
18145, 21295,24945,28480. 
- en RTTY: 14080, 21080. 
Les YL utiliseront l'indicatif VK9WY 
alors que les OM seront VK9WM. Sur 
le chemin du retour ils pourraient s'ar
reter 30 het.reS sur Holmes Reef pour 
le IOTA, ils utiliseront l'indicatif 
VK4YN/P. QSL via VK4FW. 
Amities a toutes et a taus, 88 de 
Nadine. (Tel / Fax : 04.90. 77.28.12] 

I I 

TOIJTES VOS INFORMATIONS SONT A FAIRE 
PARVENIR A IA REDACTION AVANT LE 5 DU 
MOIS, (VDIR ADRESSE EN OEBIIT DE REVUE), 

et 6 metres. QSL via F3TA. 

IRLANDE 
Dick, G3PFS, en SSB, et David, G6QQ, 
en CW, seront EJ/ ... depuis l'ile Cape 
□ear (IOTA EU-121] entre le 3 et le 10 
octobre. QSL via 'home calls". 

ISLANDE 
Scott, AE4FY, doit sejoumer 2 ans et 
demi en lslande d'ou ii sera actif en CW, 
SSB et RTTY. QSL via K4GZ. 

POLOGNE 
Holger, DL7I0, et d'autres operateurs 
seront S050E/ 1 depuis l'ile Wolin [IOTA 
EU-132] du 3 au 6 octobre. 
lls disposeront de deux stations toutes 

bandes. QSL via DL7VRO. 

PORTUGAL 
En l'honneur de l'Expo'98 qui se tiendra 
a Lisbonne, les radioamateurs portugais 
pourront utiliser les prefixes speciaux 
suivants, du 1 er janvier au 30 sep
tembre 1998 : CT98 par CT1 , CT2 & 
CT5: CS98 par CT4: CQ98 par CT3: 
CU98 par CU. 

RFA 
Uwe, DL0GA, sera actif en SS8 et CW 
depuis Ille Faehrinsel [IOTA EU-057] 
entre le 2 et le 5 octobre. QSL via 
'home call". 

SPITZBERG 
Jack, JW0M, fait partie d'une equipe 
polonaise sejournant au Spitzberg. On 
l'entend le plus souvent en contact avec 
des stations SP sur 14273 kHz. Vair 
les 'bonnes adresses·, cklessous. 

UKRAINE 
Le segment 50080-50280 kHz de la 
bande des 6 m. est accorde aux ama
teurs ukrainiens depuis juillet demier. 

VATICAN 
L'indicatif HV3SJ n'est plus attribue a la 
Curie de l'Ordre des Jesuites. En outre, 
HV1 CN et HV2VO ne sont plus actifs. 
HV4NAC resterait done la seule station 
active depuis la Cite du Vatican. 

Al=RIQUE 
AFRIQUE DU SUD (Rep. d'J 
ZS45TWR est un indicatif special 
accorde jusqu'a la fin 1997, pour com
memorer le 45eme anniversaire du 
reseau Trans World Radio. II a deja ete 
active de temps a autre, depuis le debut 
de l'annee. QSL : voir les "bonnes 
adresses· cklessous. 

AMSTERDAM 
& ST. PAUL (lies) 
Eric, FT5ZG, ne peut pas se servir de 
son amplificateur lineaire dont le tube 3-
5002 est brise. Si quelqu'un desire l'a~ 
der, ii peut entrer en contact avec son 
QSL manager Jean-Marc Vigier, 
F5RQQ, 4 impasse. des Lys, 63800 
Coumon d'Auvergne, France. 

CAMEROUN 
Mark, T J1 US (ex-J5UAI et QSL via 
Cecil, NW8F] est sur l'air chaque ven
dredi [et bientilt chaque samedi] suivant 
le plan suivant : 

Horaire TU 
18.00-21.00 
21 .00-21.30 
21.30-22.00 
02.0004.00 
04.00-05.00 

F kHz 
14085 
10104 
14050 
7020 
3510 

CENTRAFRIQUE 

Mode 
ATTY 
cw 
cw 
cw 
cw 

TL8MR a ete signale sur l'air : ii est de 
retour en TL pour un sejour d'un an. 
QSL via F6FNU. 

CHAGOS (lies) 
Pres, N6SS, est VQ9SS jusqu'en 
novembre 1997. II affectionne particu
lierement le trafic sur 160 metres. QSL 
via "home call" CBA. 
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LESOTHO 
F;n aoOt, Bob, 7P880, etait actif en CW 
& SSB pour une duree indeterminee. On 
le trouvait sur 30 metres vers 19.45 
TU et sur 80 metres vers 21 .00 TU. 
QSL via W4YBO. 

MALAWI 
Steve, 7Q7SB, doit etre actif depuis 
septembre/octobre et doit sejourner 
deux ou trois ans. QSL via A84IQ. 

MAYOTTE 
Hermann, DJ2BW, et Margot, DL2DK, 
seront FH/. .. depuis Mayotte [IOTA AF-
027] du 9 au 22 octobre. lls seront 
actifs sur 160-10 metres surtout en 
CW et RTTY, avec une preference pour 
les bandes basses. 

CEUTA & MELILLA 
Pour celebrer le 500eme anniversaire 
de leur cite, les amateurs de !'enclave 
de Melilla peuvent utiliser le prefixe spe
cial AM9. QSL via leurs indicacifs res
pectifs en EA9 ... 

OUGANDA 
Paul, 5X4F, doit quitter les 5X a la m~ 
octobre, ce qui ne l'empeche pas d'etre 
jusqu'a son depart, specialement QRV 
taus les jours sur 160 metres, 30 
minutes avant le lever du sole,! pour lui, 
sur 1824 kHz ± QRM. QSL via K3SW. 

SAINTE-HELENE (lie) 
John, ZD7WRG, est actif. II l'est aussi 
en RTTY sur 14085 et 21085 kHz. 
QSL via WA2JUN. 

TCHAD 
Jim, TT8/WA4KKY est maintenant 
TT8JWM. John, TT8/WB4MBU est 
TT8JFC. EA2CLU est de nouveau actif 
avec l'indicatif TT8FC, QSL via EA4SK 
pour ce demier. 

TOGO 
Des membres du VoD-Doo Contest Club 
[UK) participeront au concours CQWW 
DX CW des 29-30 novembre 1997 en 
classe "multi-multi" avec l'indicatif 5V7 A. 
QSL via GM4AGL, les demandes de 
QSL via bureau pourront se faire sur 
e-mail [ g3sxw@compuserve.com ]. En 
dehors du concours chaque operateur 
aura son indicatif : 5V7 A (G3SXW], 
5V7ZM [G3ZEM]. 5V7FA [G4FAM] 
5V7RF (GM3YTS]. 5V7VT [K5VT], 
5V7JL [K7GE]. 5V7PN [K7PN], 5V7MF 
(KC7V]. 5V7BG [N7BG]. 5V7MB 
[N7MB] et 5V7BV (W6RGG] Vous 
trouverez des infos detaillees sur cette 
expedition sur le website 
( http://www.getnet.com/~k7wx/5v7 
a.html ]. 

TRISTAN DA CUNHA (lie) 
Ian, ZD9IL, est actif sur la plupart des 
bandes HF. II a ete entendu sur 14202 
kHz entre 15.00 et 16.00 TU en 
contact avec des stations japonaises. 
QSL via ZS5BBO, voir les "bonnes 
adresses· ci-Oessous. 

AMERIQUES 
ANTIGUA & BARBUDAS 
L'equipe du Frankford Radio Club d'An~ 
gua sera V26B pendant le concours 



CTJVI/W DX SSB. Hors contest, !es ope
rateurs suivants auront leur propre ind~ 
catif V2 du 22 au 27 octobre :V268 
par WT3Q, V26U par W2UDT, V26TS 
par K3MM, V26SR par N2SR, V26AK 
par N2TK, V26E par AB2E, V26RN par 
K5NJ, V26R par KA2AEV et d'autres 
qui attendent leur indicatif V26 ... lls 
seront actifs en DIV, SSB et RTTY sur 
toutes !es bandes, WARC comprises. 
QSL via WT3Q pour V268. QSL via 
"home call" pour les autres. 

AVES (lies) 
Un groupe d'operateurs YV est en train 
d'organiser une expedition sur l'ile Aves 
[IOTA NA-020] pour le printemps 1998. 

BAHAMAS 
Lluis, EA3ELM, et Jon, EA2KL, seront 
CR6/ [toutes bandes en DIV et SS8] 
depuis l'ile Abaco [IOTA NA-080] du 1 er 
au 18 novembre. QSL via leurs "home 
calls". 

BARBADES 
John, K4BAI, sera BP9HT depuis IOTA 
NA-021 du 25 novembre au 2 
decembre. II compte etre surtout actif 
sur 160 metres et les bandes WARC 
en DIV. II sera BP9Z pour le concours 
CTJVI/W DIV. QSL via "home call". 

BELIZE 
Jay, K0BCN, sera V31 MX du 21 au 29 
octobre depuis Caye Caulker [un bane 
de sable devenu une Ue touristique bien 
connue dans la region mais encore 
sans reference IOTA]. Jay compte etre 
actif en DIV et SSB sur les bandes de 
20 a 10 metres. 

BERMUDES 
Fred, K1EFI, doit etre en /VP9 depuis 
Bermuda [IOTA NA-005] du 25 sep
tembre au 6 octobre. II comptait sur
tout operer en CW sur les bandes 
WARC. QSL via "home call". 

BRESIL 
- Une nouvelle balise est active sur la 
bande des 6 metres. Nous ne connais
sons pas encore son indicatif ni ses 
coordonnees exactes mais elle emet 
sur 50052,0 kHz sous la responsabilite 
de la Section LABRE de Rio de Janeiro. 
- Une expedition, ZW2E, aura lieu du 9 
au 12 octobre, aux Ues Couves [IOTA 
SA-028, 018-070]. Elle operera en CN 
et 558 sur les frequences DX IOTA. 
QSL via PY2YW. 

COSTA RICA 
K9W et K6CT seront Tl5KD pendant le 
concours CTJVI/W DX DIV. 

CUBA 
- A !'occasion du Concours CQVI/W CN 
des 29 et 30 novembre 1997, des 
membres du club suedois Kvarnbe11Jet 
ARC [SK0UX] et du Radio Club Las 
Tunas [Cuba] activeront ensemble !'ind~ 
catif T 48RCT. L'indicatif sera actif perr 
dant une quinzaine de jours soit une 
semaine avant et une semaine apres le 
concours en dehors duquel l'activite 
aura lieu en CW, SSB et RTTY sur 
toutes les band es HF, WARC com
prises. QSL via SK0UX. 
Un serveur QSL de SK0UX sera dispo
n ible sur Internet en faisant 
[ http:/ /ham.te.hik .se/clubs/sk□ux ] 
Vous pouvez obtenir d'avantage d'infor-
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mations sur cette operation en consu~ 
tant les pages web en faisant 
[ http:/ /ssa.te.hik.se/clubs/sk0ux/t4 
Bert.html ] ou par e-mail en faisant 
[ rsa.rsacr@rnemo.ericsson.se]. 
- La station-club CL3FL [Fernando Gar
cia] est rare par son prefixe [CL ... = 
classe 3 a Cuba done QRP] et par son 
' area call" [3). Elle est active tous les 
jours entre 28800 et 28900 kHz. Vair 
les "bonnes adresses' , c~essous. 

DESECHEO (lie) 
Toute autorisation de debarquement en 
KP5 demeure interdite par les US Coast 
Guards. Vance, W5IJU, qui comptait y 
mener sous peu, une expedition DX. 
vient de se voir refuser l'acces a rile : un 
debarquement juge "trap dangereux'. 

GUYANA 
T ere I ex XE 1 ASF et Y J8AS] est une YL 
operant 8R1 ASF. Elle sera active pen
dant deux ans. QSL via XE1 MD. 

SAN ANDRES & PROVIDEN
CIAS [lies) 
Pedro, HK3JJH, prevoit une activite 
depuis Baja Nuevo et Serranilla Bank 
Cays [IOTA NA-132] ainsi que de Ser
rana Bank et Roncador Cays [NA-133) 
vers la m~ctobre. 

ST. CHRISTOPHER & NEVIS 
- Joe, VE3BW, sera de nouveau V47CA 
depuis St. Kitts [IOTA NA-104]. du 16 
novembre au 1 er decembre avec une 
participation au concours CQVI/W DX 
CW. En dehors du concours, ii sera 
actif sur les bandes WARC. QSL via 
'home call". 
- Alex, W20X, sera V4 ?KP pendant !es 
concours CQVI/W DX SSB et DIV. Pour 
cela, ii se trouvera en IDT A NA-104 du 
16 au 28 octobre et du 26 novembre 
au 2 decembre. En dehors des 
concours, ii operera sur les bandes des 
160 et 80 metres. QSL via K2SB. 

ST. MARTIN 
FS5PL sera opere par AA4NC, FS5PL, 
K9NW, K9PG et K9VV pendant le 
concours CQVI/W DX SSB depuis St. 
Martin [IOTA NA-105]. QSL via N0JT. 

USA 
Don, AA5AT, et Abner, WN5W, comp
tent etre de nouveau actifs depuis l'ile 
Marsh [IOTA NA-120). lls suveilleront 
surtout !'Europe avec laquelle les cond~ 
tions etaient mauvaises !ors de leur der
niere visite sur rile. 

VIERGES US (lies) 
Doug, W3CF, et Dick, K3MQH, seront 
actifs depuis Winwood [St. Croix) avec 
11ndicatif WP2Z du 22 au 30 octobre. 
lls participeront au concours CTJVI/W 
Phone. Le reste du temps, ils surveille
ront particulierement les bandes WAIRC 
et le trafic sur le satellite RS-12. QSL 
W3CF /KP2 et WP2Z [ce dernier pour 
ce concours seulement) via Moos, 
KK3S. QSL K3MQH/KP2 via son 
"home call". Pour cette operation : infos 
sur e-mail [ W3CF@aol.com ). Le 
complexe touristique de Winwood qui 
possede la station WP2Z, est frequente 
par de nombreux radioamateurs nord
americains. II convient done de bien 
suivre les infos QSL donnees par les 
operateurs occasionnels, sinon voir 

WP2Z dans les "bonnes adresses", c~ 
dessous. 

ASIE 
CAMBODGE 
Mike, XU6VVV, et Harry, XU2FB, sont 
toujours actifs sur 20 metres : Cher
chez-le s sur 14192, 14195 et 
14226,5 kHz entre 11.30 et 14.30 
TU. 

CHINE 
Le prefixe special BX0CQ est actif jus
qu'au 9 octobre. QSL via BV88C. 

EMIRATS ARABES UNIS 
David, K3LP, sera A61AJ du 22 
novembre au 2 decembre. II sera actif 
toutes bandes en DIV et SSB et partic~ 
pera au concours CQWW DX CW. 
Pour cette operation seulement : QSL 
via K3LP [ex-AA6DC). 

IRAQ 
Duraid, Yl1 US, a ete plusieurs fois 
entendu en QSO avec l'Amerique du 
Nord sur 14254 kHz juste apres 
20.00 TU. QSL via WA3HUP. 

KIRGHIZISTAN 
Valery, EX0V, est actif en RTTY. On 
peut le trouver sur 14080 kHz entre 
01.CO et 03.00 TU puis entre 12.00 
et 18.00 TU. QSL via N6FF. 

NEPAL 
- Rich, 9N1 RHM, est de nouveau actif. 
II compte aussi faire des essais en RTTY 
des que les conditions locales et la pro
pagation le lui permettront. QSL via 
KV5V. 
- 9N1BV a ete contacte sur 14015 et 
14100 kHz entre 12.00 et 15.00 TU. 
QSL via JA1PBV. 

OMAN 
Chris, SP5EXA, [ex-A71CW) devait 
retoumer a Oman le 11 septembre der
nier, pour un sejour de cinq ans. II 
attend toujours une licence A4. 

PAKISTAN 
- Se11JiO, ex VU3CUR, est actuellement 
actif avec l'indicatif AP50WAP [un pre
fixe valable jusqu'a la fin-septembre, voir 
notre N' 17 4 page 35). II doit y sejour
ner plusieurs annees. QSL via IK4ZGY. 
- Pres de 250 radioamateurs sont licen
cies au Pakistan et 20% d'entre eux 
sont actifs. Actuellement, AP2HA est le 
seul actif en DIV. 

SYRIE 
Omar, YK1AO, a obtenu l'autorisaton 
d'operer sur 6 metres entre 50.000 et 
54.000 kHz. II 
compte etre actif 
sur cette bande au 
debut de 1998. 

TAIWAN 
La station speciale, 
BX0CQ, est active 
jusqu'au 9 octobre 
1997. BU0DX etait 
active au mois d'aout 
sur 20 metres. Pour 
ces deux stations : 
QSL via BVBBC. 
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THAILANDE 
Ou 14 septembre au 6 octobre Fred, 
K3ZO, utilise son indicatif HS0ZAR, 
depuis une station-club. II n'est pas auto
rise a operer sur 160, 80 metres ni 
sur les bandes WARC. QSL via "home 
call", directe ou via bureau. 

VIETNAM 
Une expedition aurait lieu sur l'ile Con 
[IOTA AS-?] entre le 14 et le 20 
octobre. JA2EZD/XW2A, Jl6KCR, 
7L 1 MFS, JR2KDN et peut-iitre 3W6AR 
le vice-president du Bureau Vietnamien, 
y participeraient. Le [au les] indicatif(s) 
et les infos QSL seront connus au debut 
de !'operation. 

YEMEN 
Le sejour de HA5PP a Aden a ete finale
ment reporte "sine die". 

OCEANIE 
AUSTRALIE 
VK7 AN et VK7BE seront VK7R depuis 
l'ile Finders [IOTA OC-195] les 17 et 18 
octobre. QSL a leurs "home calls". 

CHATHAM (lies) 
Du 21 au 28 octobre, ZL2AL, AS, GI, 
HU, LF, RR et TT seront ZL7AA depuis 
IOTA OC-038 de 160 a 10 metres. lls 
participeront au concours CQVI/W DX 
SSB. 

INDONESIE 
Oepuis peu, certaines stations YC sont 
autorisees a operer sur 20 metres, une 
bande jusqu'alors reservee aux stations 
YB et YE. 
- lrianuz, YC9NBR, est actif depuis 
Timar [IOTA OC-□48) vers 21275 kHz± 
QRM autour de 10.(D.14.00 TU. Vair 
les "bonnes adresses", c~essous. 
- Chris, YC8SHQ, serait actif depuis 
septembre pour plusieurs annees, 
depuis l'ile de Yamdena situee dans le 
groupe des Tanimbar [ref IOTA?) 

KURE [lie) 
Derniere information recue avant la 
mise sous presse [10 sept.) : L'exped~ 
tion sur Kure [IOTA OC-020] devait 
avoir lieu du 26 septembre au 3 
octobre 1997. Les operateurs devaient 
etre Andy Chesnokov [UA3ABJ, Bert 
Myers [W0MY ex-W0RLX]. Erik Sjolund 
[SM0AGD]. Kina Chun [KH7K, resi
dent], Franck Smith [OH2LVG/ AH0W, 
le chef de !'expedition] et un operateur 
JA a annoncer. L'equipe devait disposer 
de quatre stations completes , amplis 
lineaires compris, et le trafic prioritaire 
devait concemer !es bandes basses et 
les stations europeennes. QSL via 



KE7LZ, voir KH7K ... dans les 'bonnes 
adresses", cklessous. 

MACQUARIE (lies) 
Tom, VK0TS, semblait etre plus actif en 
aoOt demier. Surveillez la frequence de 
14222 kHz vers 04.00 TU et celles de 
3799 au 7075 kHz vers 11.00 TU. 

MALAISIE ORIENTALE 
Phil, VR2CT (ex-VSBCT] sera 9M6CT du 
20 octobre au 16 novembre, avec une 
participation au concours CQI/WV DX 
DN. 

POLVNESIE FRANCAISE 
L'equipe nord-americaine qui se rendra 
sur Bora Bora (IOTA OC-067] fin 
octobre, part.icipera en "multi-single" au 
concours CQ I/WV SSB avec l'indicatif 
FOBDX (QSL via WBDAJ. Vair notre pre
cedent N' 174, sept. 1997 page 35. 

SAMOA OCCIDENTALE 
PeN)', WHBXY, est actif avec l'indicatif 
5W1 PC jusqu'en novembre prochain. 
Ses occupations d'enseignant lui per
mettent d'etre souvent sur l'air, surtout 
pendant les week-ends, en SSB sur 15, 
17 et 20 metres a l'aide d'un FT-757 et 
d'une delta-loop. QSL via 'home calr. 

SPRATLV (lies) 
Voici quelques infos supplementaires 
sur !'expedition 9M0C* prevue pour 
fevrier 1998 (voir notre N' precedent 
N' 174 sept 97, page 351: 
- G3NOM/9M20M deja actif dans la 
region (voir 9M20M/p dans la rubnque 
'QSL infos', ci-dessous], se joindra a 
l'equipe deja citee. 
- L'equipe comprend principalement des 
membres de 'l'United Kingdom's Chil
tern DX Club' et de "l'UK DX Founda
tion'. 
- L'operation aura lieu sur l'ile de Layang
Layang I= Swallow Reen du groupe des 
Ties Spratly (IDT A ASD51 ). 
- L'equipe sera sur l'air 24h/24, a l'aide 
de quatre stations profitant de la 
moindre ouverture sur toutes les 
bandes HF + 6 metres, grace a un 
large choix d'antennes monobandes et 
multibandes. 
- Les sponsors, mecenes et donateurs 
seront les bienvenus aupres de 
G3WGV. 
- Sur internet, des pages web vous 
informent sur l'etat d'avancement des 
preparatifs de !'expedition. Faire : 
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(http:/ /members.aol.com/spratly96J. 
Si vous desirez recevoir directement 
des infos sur e-mail, envoyez un mes
sage a Don Field, G3XTT, porte-parole 
de !'expedition, en faisant 
I g3xtt@lineone.net ]. 
* Note : 9M0C est l'indicatif demande a 
titre provisionnel seulement. II peut done 
etre change entre-temps. Nous avons 
arbitrairement "classe' Spratly en Ocea
nie (DC] car elle se trouve juste a la 
limite AS-OC et est revendiquee par le 
Viet-Nam (AS], les Philippines (OCJ et la 
Malaisie (ASOCJ. 

WALLIS & FUTUNA (lies) 
Marcel, DN4QM, doit etre actif depuis 
Wallis du 8 septembre jusqu'a la mi
novembre. II devait connaitre son indica
tif FW au demier moment et prevoyait 
d'etre actif en SSB de 40 a 10 
metres. Pendant son sejour, ii comptait 
activer aussi Futuna pendant une 
semaine. QSL via "home call'. 

ANTARCllQUE 
Roman, EM1 KA, serait actif un an de 
plus, depuis la Base Ukrainienne de 
Recherche de Vemardsky. II se trouve 
souvent sur 1827 kHz a 04.00 TU et 
compte etre aussi actif sur la bande des 
6 metres. QSL via JA2JPA. 

Reseau des Balises 
IARU/NCDXF 
- La plus recente des balises de ce 
reseau international est maintenant 
operationnelle, ii s·agit de DA4B [Perou). 
Elle transmet pendant 10 secondes 
comme les autres balises du reseau, 
entre les sequences de LU4AA et 
YV58, avec des paliers de puissance de 
100, 1 D, 1 et 0, 1 watts tour a tour 
sur les frequences du reseau : 14100, 
18110, 21150, 24930 et 28200 
kHz. 
- La balise 5248 (Kenya] qui fait part.ie 
du reseau est souvent hors service a 
cause d'un secteur altematif deficient. 
- La balise ZLBB est maintenant opera
tionnelle sur le reseau. Elle se trouve 
pres de Masterton, en Nouvelle
Zelande. 
- La balise 4X6TU avait des problemes 
d'emission ces temps derniers. 
- 16 des 18 balises prevues sont act.ue~ 
lement en place. 

n'avons aucune autre infonmation a son 
sujet. 
- Le grand evenement DX SSTV du mois 
fut !'apparition de JT1 CO et JT1 JA 
(Mongolie] ! 
- Pendant le dernier concours JASTA, 
ZS6AJS donnait quelques points avec 
un ban signal. 
- La Lit:huanie etait egalement de la par
tie avec Jozef, LY3IG, qui montrait d'ex
cellentes images sur 20 metres. 
- Nous avons reQu en aoOt dernier, le 
JASTA CALLBOOK 1997. Un excellent 
ouvrage ! 
- Le Concours JAST A a permis de nous 
faire beneficier d'un regain d'activite sur 
les bandes SSTV. Nous esperons que 
les participants n'ont pas oublie d'en
voyer leur log avant la fin septembre ... 
- Du 21 au 28 septembre dernier de 
20.00 a 20.00 TU 
avait lieu une 
Semaine d'Activite 
organisee par le 
"Moscow SSTV 
Group'. II fallait 
contacter le maxi
mum de stations, et 
une meme station 
pouvait etre contac
tee sur des bandes 
differentes au bien 
une fois par jour sur 
la meme bande. Les 
stations membres 

ciJ Moscow SSTV Group etaient recor. 
naissables a leur logo incruste sur leurs 
images. Le score consistait a multiplier 
le nombre de points QSO par le nombre 
de membres du Groupe. R3A TV etait 
une station speciale a l'occasion de cet 
evenement. Envoyer les logs au : Mos
cow SSTV Group, P.O.Box BB, Moscou, 
Aussie. 
- En ce mois de septembre, les images 
de S52LC, BV5GQ, L Y3IG, 
JA2BWH/1, JA2GDF et JABANQ pou
vaient etre vues sur le 'website" de !'au
teur : ( http:/ / www.ping.be/on4vt ]. 

Info recueillie sur Internet : 
L'equipe 5A2B qui avait emporte tout le 
materiel necessaire pour faire de la 
SSTV, n'a finalement pas reQu l'autorisa
tiJn d'operer dans ce mode. 

Fac:>im.ile 

Voici les horaires, les caracteristiques 
et les programmes des tranmissions de 
la station experimentale ON7LR special~ 
see dans la diffusion de facsimile : 
- ON7LR, une station-club de l'Union 
Beige des Amateurs-radio, est sit:uee a 
Lierre dans la province d'Anvers (AN]. 
Elle sert aussi de station pour les 
concours avec les indicatifs ON7LR au 
□TBA. 
- ON7LR transmet en facsimile : 
Taus les 2emes dimanches du mois a 
11.00 locale [CETJ sur 7040 kHz 
Taus les 4emes dimanches du mois a 
19.00 locale (CET] sur 3735 kHz. 
Elle utilise aussi de temps en temps la 
frequence VHF de 144,700 MHz. 
Ces frequences sont celles de l'IARU 
Region 1 destinees aux appals en facs~ 
mile et SSTV. 
- Mode de transmission utilise : 

Pour les transmission en couleurs 
(JVColorJ : F3C, RPM 360, IOC 204, 
deviation 800 Hz. 
- Les sujets transmis consistent en : 
1 '- Une carte-test en facsimile ( une 
carte-test modifiee de la WMOJ donnee 
par l'lnstit.ut Royal de Meteorologie de 
Bruxelles. 
2'- Une image en noir et blanc a haute 
definition. 
3'- Un bulletin d'infonmation, generale
ment de deux pages, traitant de logi
ciels et de materials specialises ainsi 
que des concours. 
4'- Une image en couleurs JVColor a 
haute definition. 
5'- Une image a haute definition com
portant 'End of the FAX-BC from 
ON7LR'. 
Ces emissions durent une heure envi
ron. 

Special SSTll 
Pour les transmissions en noir et 
blanc : F3C, RPM 120, IOC 288, devia
tion BOO Hz, CCITT-T16. 

(Infos de Winfried, ON7BW, SSTV & 
Fax Info Manager de rtJBA). 

Avec 
le 
concours 
de 
Dan'l,_ 
ON4VT 

Informations 
compilees 
d'apres le 
'Picture DX 
Bulletin' N'16. 

- Depuis septembre dernier, Boris, 
S52LC (Slovenie] est actif en SSTV. QSL 

via bureau au CSA. 
- De retour sur le continent, Per, 
LA7DFA (ex JX7DFAJ nous infonme qu'il 
a laisse tout son materiel SSTV a Jan 
Mayen a !'intention des operateurs qui 
suivront son exemple. JX3EX y sera 
d'ailleurs a part.ir de ce mois d'octobre. 
- Jimmy, BV5GQ, a part.icipe au dernier 
contest JASTA avec un signal SSTV 
reQu plutot bien, ici en Europe. 
- Plusieurs stations sont actives en 
SSTV depuis !'Ukraine, ce sont : UT0TV, 
UU2JWA et UUBJF. 
- Quelques faibles signaux SSTV de 
Roger, FG5XX, ant ete reQus. Nous 

4F2DX : par Hans, PA3GKI, depu1s Luzon 
(IOTA 00042) et d'autres nes voisines, du 8 
aout au 8 octobre 1997 : QSL directe seule
ment au "Out.ch-DX-Group', P.0.Box 232. NL 
- 7670 /JI:. Vriezenveen, Pays-Bas. 
5A28 : QSL via Recep Gursoy, 0E2GRP. 
Moserkellergasse 16, A - 5202 Newmarkt 
AW, Autriche. 
5H ... : 5H1 /G3SWH depuis lile de Zanzibar 
(IOTA AF-032) du 22 au 29 septembre et 
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5H3/G35'M-l depuis le continent du 16 au 
22 septembre. QSL via Phil Whitchurch, 
G3SWH, 21 Dickensons Grove, c.ongresbul)', 
Bristol, BS19 5HQ, Royaume-Uni. 
5H3CA : Jonathan Anderson, P.D.Box 39, 
Baiadi, Tanzanie. 
707Cl: : du 2 au 25 aout demier en SS8 sur 
10, 15 et 20 metres. QSL via "home call" : : 
Eli Camin, IN3VZE, Corso 3 novembre 
136/21. 1-38100 Trento TN, ltalie. 



9K6POW : eta~ actif du 1 er au 3 aoGt der
nier, en l'honneur des prisonniers Kuwaitiens 
fa~ prisonniers par les lrakiens pendant la 
guerre du Go~e. QSL via 9K2RA ou bien via la 
"Kuwat Radio Society", P.O.Box 5240, Safat, 
1353 Kuwait. 
9M6AAC & HIL : Hillview web pages : 
I http://www.idis.com/alfons/hill.html ). 
9Y / ... : depuis Tobago (IOTA SA-OJ9) par 
Peter, PA3BBP, Rob, PA3ERC et Ronald, 
PA3EWP du 30 aoGt au 11 septembre : QSL 
via Rob Snieder, PA3ERC, Van Leeuwenstraat 
137, 2273 VS, Voorburg, Pays.Bas. 
AH0Y : Rodante Cruz, AAA 479, CB 1CXXJ1, 
Saipan, MP 96950, USA. 
802AB : Jini Lin, P.0.Box 504, Taipei, Ta} 
wan. 
802YA: via B02AB, CH!essus. 
BV2RF : Kao, P.O.Box 3-129, Yunghc Taipei, 
Ta't.van. 
Cl3FL : QSL via Jose Carlos Leon Ortega, 
ffi3CL, P.O.Box 59 C.P. 33600, Guira de 
Melena, Habana, Cuba. 
CN8VB : Maurice Benchimol, 10 rue lbnou 
KhalOU'f8, 20500 Casablanca, Maroc. 
EA180/p & EB/p : depuis l'ile Mouro lffiA 
EU-142) du 14 au 17 aoGt, en SS8 sur BQ. 
10 metres : QSL via EA180, PO.Box 249, 
30080 Santander, Espagne. 
E01 DCV : en EU-077 pendant le dernier 
Concours IOTA : QSL via Javier Andrade, 
EA1AAA, P.O.Box B, E • 27772 Valadouro 
!Lugo), Espagne. 
ET3BT : n'a pas de QSL manager. QSL 
directe a Tensai, P.O.Box 6128, Addis 
Ababa, Ethiopie. 
F5NZO : Didier qui est le QSL manager de 
FT5XL, se porte aussi volontaire pour gerer 
les QSL de 'tout pays'. Les interresses peu
vent le contacter sur I f5nzo@aol.com l 
FK8GM : Eric Esposito, Noumea. e-mail : 
I espori:@canl.nc ). 
FW5rw : Paul eta~ actif en DN juqu'au 14 
aoGt demier. QSL via OH5LJQ. 
Hl.08CJJ/4 depuis OTA ASOOO du 14 au 
17 aoGt : QSL via bureau ou cfirecte a : Byung 
Kook Hwang, Oonga University, San 840, 
Hadanoong, Sahaku, Pusan 604-714. Goree. 
Hl.OC/4 : depuis l'ile de Mara (IOTA AS-026) 
du 13 au 16 aoGt demier : QSL via Hanyang 
Universty Amateur Radio Station, 17 Hang
dang Seongdong, Seoul, Goree. 
Hl.0Z/ 4 : depuis les TI es Chuja (IDT A AS-084) 
du 10 au 13 aoGt : QSL via bureau ou directe 
a O.R.Lee, OS4CNB, Kwangsan P.O.Box 
111, Kwangju 500050, Goree. 
HP ... : 3E6V, 3F6V, H36V, H86V, H96V, 
H06V et HP6V depuis les Ties Veraguas du 
Groupe de la Province du Sud (IOTA NA-
071) : QSL via Jose Ng, HP2CVVB, Direct 
Distribution Ltd.; PTY-201, P.O.Box 02-
5275, Miami, FL 33102-5275, USA. Les 
confirmations seront postees du Panama, ne 
joignez done pas de timbre JX)m,31 US. 
HR1RC : Rolando Chavarria R.,Calle I Mila
grosa N" 3611, Tegucigalpa, Honduras. 
HR6/ ... : par CX3AN, CX3CE et CX4CR 
depuis l'ile Roatan (IOTA NA-057) du 23 aoGt 
au 3 septembre. QSL via CX3CE, P.O.Box 
244, Montewfeo 11CXXJ, Uruguay. 
HR6SWA : depuis IOTA NA-035. QSL via : 
Nelson Cruz, Apartado 11, Trujillo, Colon 
52101, Honduras. 
Hfi0/IK4MRH : P.O.Box 59, 83000 Phuket 
Island, Thailande. 
109/IK 1 QBT : depuis l'ile Volcano du groupe 
des Ties Eoliennes (ffiA EU-017) du 1er au : 
15 septembre : QSL via bureau ou directe a 
Tony Gallo, Via Capo S. Spirito : 1/16, 
17020 B<X'Qhetto S. Spirito · SV, ltafie. 
IM0/IS0BVH : depuis l'ile d1sola (IS0, IOTA 
EU-165) : Gioacchino Baffone, Via Oonizzetti 
9, 08040 Lotzorai - NU, ltalie. 
IY1 EY : du 20 au 28 septembre commemo
ra~ les essais de TSF effectues entre 1919 
et 1936 par G. Marconi, entre son yatch 
"Electra" et la Cote Ligure. QSL directe ou via 
bureau a : Tony Gallo, IK1Q8T, voir radresse 
de 109/IK1QBT CH!essus. 
J28 ... : Dominique, J28YC, a nicupeni un 
certain nombre de cartes QSL pour les OM 
suivants : J28BG, J28BT, J28GG, J28JO, 
J28JJ & J28RQ. 
Vos cartes qui leur sont destinees, ont ete 
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acheminees via Marc, FBEJI, qui est le QSL 
manager de Dominique et qui vous demande 
de bien vouloir le contact.er avec ses cordiales 
73's : Marc Monti, F6EJI, Les Restanques, 
Rout.e de Grans, F - 13250 Saint-Chamas. 
Sinon, vous pouvez contact.er directement 
Dominique Christensen, B.C.R. Somme, 
00389 Armees, France. 
J38 ... : du 20 au 30 aoGt par J38BP, RC & 
WP, la meme equipe d'OM PA qui deva~ se 
rendre ensuite a Tobago. QSL via PA3ERC, 
voir 9Y / ... CH!essus. 
J48LSV : en EU-049 pendant le Concours 
IOTA : QSL via bureau ou via P.0.8ox 46, 
M)tifini, GR · 811 00, Grece. 
JM1YGG/J01 : depuis les Ties Ogasawara 
(IOTA AS-031) du 14 au 16 aoGt: QSL via 
bureau a JM1YGG ou directe a Tatuo Torii, 
7N3GNX, 34-10 Sakuragaoka 3, Tama, 
206, Japon. 
JN /SM7NAS : (9/albard) depuis le QlH de 
JW5E du 29 aoGt au 1 er sept.embre 1997 
sur tout.es les bandes de 80 a 10 metres. 
QSL via "home calr : Kjell Adolfsson, Oalbova
gen 16 8, S - 59J96 Overum, Suede. 
JW0M : depuis Spitzberg : QSL via P.O.Box 
35, 80 325 Gdansk 37, Pologne. 
JY9RU : par Daniel, F6ARU : P.O.Box 154, 
71111 Maan, Jordanie. 
KH0CE : Ignacio G. Capuchino, P.O.Box 
2249, Saipan, Ml 96950, USA. 
KH01 : Hilario Feliciano, P.O.Box 7670, Sa~ 
pan, MP 96950, USA. 
KH3/ ... : me Johnstonpar Al, KK5ZX, jus
qu'au 1er octobre 1997. QSL via K3SX, 
5all Red Hin Road, Keedysville MO 21756, 
USA. Vair aussi 'QSL Infos", CHlessous. 
KH7K ... ou KH7 / ... : Expedition sur l'ile Kure 
(IOTA DC-020). sept.embre-octobre 1997 : 
QSL via Bob Johnson, KE7LZ, 5627 Wets 
Heam Road, Glendale, Arizona 85300, USA. 
PR5L : lie Sao francisco (IOTA SA-027) du 
1 er au 15 septembre 1997 en DN /SS8 sur 
10 a 80 metres : QSL via Jay Lira, C.P. 08, 
Rorianopolis SC, 88010.970, Bnisil. 
PY7XC/6 : Jim depuis l'ile de Tlllhare (IOTA 
SA-080) du 30 aoGt au 1 er septemlx'e. QSL 
via sa nouvelle adresse : Jemesson Faria, 
Rua Cllalia 228, Apt 401, 8. Viagem, Recife 
· PE, 51□ro29'.l, 8nisil. 
R9KM : voi' "OSI. Infos" CHlessous : QSL via 
Nikolai Kuprin, UA9KM, P.0.Box 158, 
626711 Nadym Tyumen Oblast, Aussie. 
Rl0T A : en IDT A AS-095 : QSL via Omitrij 
Ognistyj, RA30EJ, P.O.Box 2, Zarya, Molsk 
Oblast, 143992, Aussie. 
T940X : par Mario, DL 1 FOV, du 24 aoGt au 
4 sept.embre. QSL via bureau a DL 1 FOV ou 
directe a : Mario Lovric, Hagebuttenweg 4, 
61231 Bad Nauheim, RFA. 
V3/ : depuis le Belize par Joe, KBJP, du 12 
au 21 aoOt : QSL via Joe Pontek, K8JP, 
P.O.Box 59573, Schaumburg, IL 601 59• 
0573, USA. 
XJ9GM : en NA-014 pendant le dernier 
Concours IOTA : QSL via WI-ARC, P.O.Box 
884, Point Claire / Dorval, Quebec, H9R 
426 Canada. 
YU QSL Bureau : Petar, YT1WN en est le 
manager. Son adresse : Petar M. Filipovic, 
P.O.Box 48, YU -Beog-ad, Yougoslavie. Petar 
est aussi le QSL manager des operations de 
la station officielle YU0HQ en 1996 et 1997. 
W4 /YV50T A & W4 /YV5ENI : actifs en 
DN /SSB sur 20 metres depuis l'ile Marco 
(IOTA 052) pendant le dernier week-end 
d'aoGt : QSL via Steve Morao, W4/YV50TA, 
1920 NE 1st TerT # 104H, Fort Lauderdale, 
FL 33305 USA. 
WP2Z : est une station du complexe truis
tique de Winwood sur l'ile de St. Croix (lies 
Vierges US] operee par de nombreux radio
amateurs de passage. Comme pour de nom
breuses stations-clubs, une certaine confu. 
sion nigne en ce qui concerne !es QSL... 
Aussi, Steve, KU9C, a accepte d'etre le QSL 
manager de WP2Z. Son adresse : Steve, 
KU9C, P.O.Box 5953, Parsipanny, NJ 
07054, USA, ou bien QSL a KU9C, via 
boreau. 
YC9NBR : P.0.Box 1021, 85CXXJ Kupang. 
limor, lndonesie. 
Z091L : QSL via Edwin Musto, ZS5880, 
P.O.Box 211032, Bluff, 4036, Rep. d'Afrique 

du Sud. Adresse e•mail 
I edwn@mec.co.za ). 
ZS451WR : QSL via Leon M. Foot, ZS4Y, 
P.0.8ox 1561 , Welkom, 9460, Rep. 
d'Afrique du Sud. 
ll.2Z : rindicatif 'special conro..rs' de Cesar, 
PY2YP, est QSL via : Ron Lago, AC70X, 
P.O.Box 25426, Eugene, Oregon 97402, 
USA. 

Dayton 1997 : 
103 photographies prises cette amee, peu-
vent etre vues sur 
I http://paradox2010.com:dayton97 / ). 
Oipperton OX Oub (CDXC) : 
I http://www.mygale.<X'Q/04/cdxc ). 
Grupo Argentina de DX (GAOX) : 
I http:/ /www.qsdl.net/gadx ). 

Le~ 1t1.ana9el"~ 

302RW ..... ..... .. ZL 1AMO CS7UW ........ .. ..... CT4UW RA2FBC ............... DJ10J 
3X1EO ............... EA1EZU CY9SS .................. VY2SS SP0GM ............ SP5PMU 
3X6KA .................. XW2A Dl.0DM .......... .. OL4MDU T9/N2NOY ..... .... OA2DM 
3Z0TYK ............ SPBLZC EA5BLP ............... EA5EOR TF/AE4FY ............... K4GZ 
4JBYL ................. . 4K9C EU5R ............. ..... EU1 FC TY1 IJ .................. DK8ZD 
4L50 ..................... TA7A EYBAM ........... ....... OL30L USBU ............... UT4UWT 
5H1FS .................. 14UFH FK5DX ............ W82RAJ* VK9L ............... JR4PMX 
5X1T .................. ON5NT FK5M .................. J6AJA VK9LL ............... JH4RHF 
7X2CR .... ........... IS0LYN FKBGM ............ WB2RAJ VK9LR ......... .... .. JH4RHF 
9M6PO ............... OH2BH FP5AA ..... .... ......... K2RW VK9NX .................. VK2Cl: 
9Q5HX .......... ..... IK2MRZ GB5ML ........ .... GM3PXK VR6TC ............ W06GUD 
9X4WW ............ ON5NT GJ0MEU ............ ON40N WH6ASW/ KH2 ... VK4FW 
A61AQ .................. N1DG HF1GD ............. .. SP2BIK XJ9GN ........... .... VE2CWI 
AH7X ............... JP1NWZ J48W .................. SV1CIB ZK1AAT .................. KQ21 
AH7X/AH0 ...... JP1NWZ JW2PA ........ ...... . LA2PA 
CQ1 I ..... .... ... ...... CT1FMX JW6PJA .... ........ LA9PJA * non via bureau. 

QSL info~ 

3□2PN - par Paul, OH5UQ, apres son 
act.ivit.e FW5IW. QSL via "home call'. 
3V888 - par un operateur nomme 
Mashiko, pendant la 2eme quinzaine 
d'aoGt 1997 : QSL via JF2EZA. 
5H/DL7VSN - Harald devait se trouver 
a Zanzibar du 7 au 27 septembre. QSL 
via ' home call'. 
5H1 FS - par Fabio, 14ULH, depuis Zai. 
zibar du 27 juin au 9 aout derniers. 
QSL via "home call". 
5R8FK - Ray est desormais QSL via 
son 'home call' NY3N, CBA. 
6W1 AE - est une station-club unique
ment, QSL via l'adresse du Call Book ou 
via bureau. F5THR qui fut un ancien 
operateur et QSL manager de 6W1 AE, 
n'est plus au Senegal depuis bientiit 
trois ans. [Info de Didier, F500L). 
72500 - Art, N2AU, possede taus ses 
logs depuis le debut. II a post.e 1 CllXl 
cartes le 1 er septembre demier. Art a 
aussi les logs et les cartes de PJ5AA, 
PJBH, K3UOC/PJ et KU30C/YV. II 
repondra a toutes les demandes de 
QSL via bureau [4CXXJ environ) avant la 
fin de l'annee. 
9A/HA3JB - depuis me de Krk [IOTA 
EU-136) du 23 au 30 aout. QSL via 
'home call". 
9M20M/ p - A l'occason du concours 
IOTA 1997, Ray [G3NOM & 9M20M] 
se tro1Nait sur l'ile de Pangkor [IOTA AS-
072). une ile c6tiere de la cote ouest de 
la Malaisie Occidentale. QSL via 
G0CMM. 
9M6AAC & HIL - depuis le complexe 
touristique "Hillview Gardens". 9M6AAC 
est l'iroicatif permanent accorde [au lieu 
de 9M6A demande). 9M6HIL, un indi
catif temporaire, celebrait 1'01Nerture du 
complexe du 5 au 24 aout. QSL via 
N200. Vair aussi les 'bonnes adresses· 
sur internet. 
9M8QQ - est un indicatif que Hans, 
DF5UG, comptait utiliser en septembre 
dernier depuis les iles Besar et peut-

etre Kecil du groupe des Pulau Satang. 
QSL via "home call' . Pulang Satang 
Besar signifie 'grande ile d'eau deuce" 
tandis que Pulang Satang Kecil veut dire 
"petite ile d'eau deuce. Elles sont situees 
sur la cote de Sarawak dont la capitale 
est Luching. Leur refetrence IOTA est 
OC-165. 
9X4WW - Le 19 aout demier, Mark 
qui est aussi ON4WW, a termine ses 
emissions depuis le Rouanda avec 
41000 QSO a son actif. QSL via 
ON5NT. 
A45XL - depuis l'ile de Masirah [IOTA 
AS014): QSL via G4VUO. 
AP2AP - La 'Pakistan Amateur Radio 
Society' [PARS] signale que l'operation 
de AP2AP n'est pas conforme au regle
ment local done illegale. En effet, les 
PTT privatises auraient accorde cette 
licence a JA 1 EZM pour tester des 
materiels destines a un usage profes
sionnel. Les radioamateurs pakistanais 
sont sous la tutelle d'un organisme 
public. L'ARRL et la JARL ant ete aver
ties et priees de ne pas accepter les 
cartes QSL de cette operation pour 
leurs diplomes. 
BT1 ARU - et.ait une station operee du 4 
au 16 septembre, par les participants a 
la Conference de l'IARU Region 3 qui 
s'est tenue a Pekin. 
BV ... - Jusqu'au 1 er octobre, BV28N, 
BV4FH, 8V4Y8 et BV5AF operent 
BM0BV : BV4BO, BV4YL, BV5AG et 
BV5EV operent BX0YL : BV7WB et 
BV7YA operent BWITTW. 
CNBDKH - depuis le port de Dakhla 
dans le Sud-Marocain, est une opera
tion annuelle commemorant la ' Marche 
Verte" : QSL via bureau [ou via l'AR
RAM, BP 299, Rabat, Maroc). 
OJBHF & OJ3ZD - respectivement par 
Victor et Leo depuis Cuba [NA-015) 
pendant le demier concours IOTA : QSL 
via CT1ESO. 
OJ4BM - par C'rescencio depuis l'ile de 
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La Juventud [NA-056I pendant le der
nier concours IOTA : QSL aussi via 
ems□. 
CT 1 /DL 1 DSN - QSL 'home call' via 
bureau. 
CU2/ ... - les Ac;ores par Maike, 
DL4XS, et Dieter, DL3KDV, du 1 er au 
15 septembre 1997, sur 160 et 20 
metres. QSL via 'home calls' respect.ifs. 
DL0QRP - Tom et Christiane depuis 
diverses Ties IOTA EU-042 entre le 30 
aoOt et le 11 septembre : QSL a 
DL 1 AAA via bureau. 
OL0SOP - QSL via bureau. 
EA5CXIJ - depuis lile Escollo del Moro 
[IOTA EU-152) le 24 aoOt dernier : QSL 
via EA50L. 
EA5FMC/p - depuis les chiiteaux de 
Tales (CVC-093), le 3 aoOt, et de Sue
ras [CVC-092), le 10 aoOt. QSL via 
EA5AR. 
EA5RKX - comme EA5CCD mais les 
23, 30 et 31 aoOt : QSL aussi via 
EA50L. 
EA7ATM/p - depuis IOTA EU-152 pen
dant le dernier week-end d'aoOt : QSL 
via 'home call". 
EA9/. .. - les 6 et 7 septembre depuis 
Ceuta, par Frank, EA5RD, et Kim, 
EA5NO, en DN, SS8 et ATTY de BO a 
10 metres. QSL a leurs ' home calls' 
directe ou via bureau. 
ED7LAM - QSL via bureau. 
ED7SPI - depuis lile Sanct.i Petri [IDT A 
EU-143) : QSL via EA7PY. 
EJ/Gl3VFW - se trouvait sur lile Tory 
(IOTA EU-121), les 23 et 24 aoOt. QSL 
via "home call'. 
FG/EA3CB - en IOTA NA-102 et NA-
114 du 8 au 17 aoOt dernier. Les QSL 
vous parviendront automatiquement par 
le bureau. 
FH/IK4NQW - Giuseppe se trouvait a 
Mayotte jusqu'au 2 septembre dernier. 
QSL via 'home calr. 
FP5KE/p - du 22 aoOt a 22.00 TU au 
24 aoOt a 15.00 TU, par FP5AC, BU & 
CJ : QSL via FP5CJ. 
G/F68FH - depuis les Ties Seil~ (IOTA 
EU-011 ). F68FH a repondu a toutes les 
demandes de QSL pour cette opetra
t.ion. 
G4ZFE/p - depuis les Ties Seil~ [IOTA 
EU-011) jusqu'au 29 juillet : QSL via 
'home call'. 
GB2PL Y - QSL via bureau. 
Gl7J - par une equipe Get El pendant le 
Concours IOTA 1997 : QSL via Tony, 
GW4VEQ. 
GM4SID/p - par Sid, GM4SID, depuis 
l'ile de Yell [EU-012) jusqu'au 29 juillet 
dont le concours IOTA : QSL via 'home 
call". 
GS0AYR/p - debut aoOt, depuis IOTA 
EU-123 : QSL via 'home calr . II s'agit de 
' l'Ayr Amateur Radio Group". 
GU70 - depuis l'ile de Sark, Guernsey 
(EU-114 ), pendant le concours IDT A : 
QSL via G3SJJ. 
GW4KCT/p - depuis l'ile de St. Tudwal 
[IOTA EU-106) les 9 et 10 aoOt : QSL 
via G4KCT. 
HB0/ ... - par Henry, SP2FOV et Kazik, 
DL2SBY, jusqu'au 27 aoOt dernier. lls 
etaient act.ifs en DN, SS8 & ATTY sur 
BO a 10 metres. QSL via leur 'home 
calr . 
HP1 XBI/ 4 - depuis Bocas del Toro 
[IOTA NA-OBBJ. Jean-Michel, F6AJA, a 
repondu a toutes les demandes de QSL 
directes. 
HS0/TK5AE ou HS0AC. Franc;ois, 

CARNET DE TRAFIC 

TK5AE, devait utiliser ces deux indica
t.ifs jusqu'au 22 septembre 1997. II 
devait etre actif en DN et SS8 de BO 
a 15 metres. QSL via "home call'. 
180/ ... - par IK0QDB, UFE, ZAR & 
IWeEWD, FNX depuis l'archipel Pon
ziano [IOTA EU-045), les 26 & 27 
juillet : QSL vialeurs 'home calls'. 
109/ ... - par Nanda, IT9YRE, et 
Enrico, IT9AXZ, depuis les iles 
Eoliennes (IOTA EU-0171 du 30 aoOt 
au 5 septembre : QSL via 'home 
calls'. 
par IK20UW et IKBPGM depuis EU-
17 jusqu'au 31 juillet. QSL via 'home 
calls'. 
IJ9/. .. - par IT9AXZ, HLR, WOY & 
YRE depuis Scoglio Galera (IOTA EU-
025 ], debut aoOt : QSL via 'home 
calls'. 
J28YC/p - depuis l'ile Moucha (IOTA 
AF-053) jusqu'au 5 septembre par 
Dominique, J28YC et d'autres opea
teurs. QSL via 'home call'. 
J38AI & AH - etaient les calls deman
des par IV3TMV & NVN pour operer 
depuis Grenada du 6 au 22 aoOt. lls 
devaient aussi activer lile de Carriacou 
[IOTA NA-147) pendant 24 heures les 
13-14 aoOt. QSL via IV3TMV. 
JA4GXS - depuis l'ile Mi [Mishima, 
IOTA AS-117) le 16 aoOt. QSL via 
'home call'. 
Jl6KVR - Yuki depuis les Ties Amakusa 
[IOTA AS-012] pendant le dernier 
week-end d'aoOt . Pour les stations 
DX : QSL via EA5KB. 
JH30YG/1 - depuis l'ile Niijima [A& 
008) les 6 et 7 septembre. QSL via 
"home call' . 
K9PPY/W7 - depuis l'ile Drcas [IOTA 
NA-065] les 16 et 17 aoOt. QSL via 
'home call'. 
KH0/. .. - lies Mariannes par Skip uti
lisant l'indicatif N2PQE/KH0 en DN, 
SSB & ATTY de 40 a 1 o metres. QSL 
via JE2HCJ [son "home call' au 
Japan]. 
KH20 - lie de Guam [IOTA OC-□26] : 
QSL a KBNA via bureau ou directe. 
Ted, KBNA, det.ient tous les logs de 

KH20 depuis janvier 1986. 
KH3/. .. - lie Johnston [IOTA OC-0231 
par Al, KK5ZX, a partir de la fin aoOt 
jusqu'au 1 er octobre : QSL via K3SX, 
voir 'les bonnes adresses', ci-dessus. 
KH7K/ ... - lie Kure par AH0/KH7K, 
une expedition entreprise par la Mid
way/Kure DX Foundation en septembre 
1997. 
L'equipe OM accompagne des specia
listes pour la preservation des especes 
vivantes. QSL via KE7LZ. 
KL 1 SLE - depuis l'ile de Shemya (lies 
Semichi, IOTA NA-037] du 22 au 25 
aoOt. QSL via WL7KY. 
M7A - par Rich, G4ZFE/p, depuis EU-
011 [voir G4ZFE/p ci-dessus), pendant 
le concours IOTA : QSL via G4ZFE. 
M7F - Alan, depuis IOTA EU-005 pen
dant le concours IOTA : QSL via 
G3PMR. 
MO/PA3GID - depuis lile de man : QSL 
a son 'home call' via bureau. 
NN50ClA - un indicat.if special celebrant 
le 50eme anniversaire de la 'Central 
Intelligence Agency'. QSL via K84EFP. 
OH1 LU - depuis IOTA EU-096 pendant 
le dernier week-end d'aoOt : QSL via 
'home call' . 
DX/DZ 1 IYL - depuis le Groenland : QSL 
a son ' home call', directe seulement. 
P40XM - depuis Aruba par OL3XM, 
DL4LQM, DL5LYM et DLBWAA du 1er 
au 26 aoOt 1997 dont le concours 
WAE DN: QSL via Gunter, DL3WM (ex 
DLBXWM] via bureau ou CSA 1997. Le 
groupe comptait aussi essayer d'activer 
PJ2 et PJ7 pendant leur sejour. 
R9KM - par des membres du Nadym 
DX Club du 8 au 18 septembre, depuis 
lile de Be½ (IDT A A&083) situee dans 
la Mer de Karskoe. QRV 160-10 
metres en DN, SSB & ATTY. QSL via 
UA9KM, voir les ' bonnes adresses', c~ 
dessus. 
RA0FA - depuis les Ties Sakhaline (IOTA 
A&108]: QSL via AB6KE. 
RK18/1 - en IOTA EU-147 : QSL via 
RV1AC. 
SV1TP/p - en IOTA EU-074 : QSL via 
'home call'. 

QSL Infos pendant le Concours IOTA 1997 : 
Ref. IOTA 

ASOOB 
AS095 
ELJ.002 
ELJ.007 
ELJ.007 
ELJ.008 
ELJ.008 
EU-018 
EU-022 
EU-023 
EU-026 
EU-045 
EU-049 
EU-058 
EU-077 
EU-077 
EU-089 
EU-099 
EU-120 
EU-124 
EU-138 
EU-143 
EU-146 
EU-150 
NA-014 
NA-024 
OC004 
OC-026 

lndicatif 

7K3EOPP/ 1 & JA1EY 
Rl0TA 
OH0TA 
EJ2HY 
EJ2I8 
GM3IZD/p 
GM5VG/p 
DYBA 
JX6RHA 
9H0A 
JW2PA 
I800NU 
J48LSV 
F /ON6NN & F /0N5FP 
ED10CV 
EG1ISG 
CUSL 
GB00N 
M7N 
GW7V 
SK7DX 
ED7SPI 
PA3EVJ 
CQ2I 
XJ9GM 
J3/G0TYX 
VKSLR, LL & MX 
WH2Q 

MEGAHERTZ magazine 

QSL Infos 

JA1EY 
RA3DEJ 
OH2TA 
El2AY 
El2IB 
G3IZD 
GM3UTQ 
DL1MGB 
LA6RHA 
LA2TO 
LA2PA 
I0YKN 
voir les "bonnes adresses". 
ON6NN & ON5FP 
voir les "bonnes adresses". 
EA1EPB 
CU3EJ 
ON40N 
G3WOI 
GM0GEI 
SM7PKK 
EA5KB 
VE3MR 
CT1EEB 
voir les "bonnes adresses". 
G0TYX 
JH4RHF 
Jl1 DLZ 
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SVB/ON5CT/p - en IOTA EU-049 : 
QSL via 'home call' . 
T30NAS - Kiribati Occidentale par 
Steve, 302SJ, a la fin aoOt. La duree 
exacte de son sejour n'etait pas connue. 
QSL via 'home call'. 
T328I - Kiribati Drientale par Tuck, 
KH6DFW, jusqu'au 8 septembre. QSL 
via 'home call'. 
TM0ISL - depuis l'ile Saint.e-Marguerite 
[IOTA EU-058], les 23 et 24 aoOt : QSL 
via F511U. 
TM0K - pendant le dernier concours 
IOTA : QSL via F5BSB, directe ou via 
bureau. 
TM48 - depuis l'ile de Brehat (IOTA EU-
174), du 2 au 7 aoOt: QSL a F1MUT 
directe ou via bureau. 
TY1 IJ - Sigi (deja signale dans notre f'-f 
precedent page 34 I devait y etre act.if 
jusqu'au 19 septembre. QSL via DKBZD 
VEBKM - depuis IOTA NA-006 : Peter, 
VEBPW, continue a etre son manager 
mais ii a change cfindicatif, ii est mainte
nant VE6KCM. 
VK4YN - etait l'indicatif utilise par !'expe
dition VK9WM [lie Willis] depuis Holmes 
Reef lors de son retour. QSL via 
VK4FW, voir aussi ci-dessous. 
VK9WM et VK9WY - etaient les indica
tifs respectivement attribues aux OM et 
YL de !'expedition a l'ile Willis qui devait 
avoir lieu du 11 au 22 septembre. QSL 
via Bill Horner, VK4FW, voir notre N' 
173 aoOt 1997 page 54 pour de plus 
amples informations. 
VP5/I4ALU - Carlo devait operer 
depuis les Providenciales du 12 au 24 
aoOt dernier. QSL via 'home all' . 
W2GS8/p - les 16 et 17 aoOt depuis 
le phare de Fire Island ref # 670 (IOTA 
NA-026). QSL via AC2P. 
XT208 - son QSL manager, F5LGQ, 
signale avoir repondu a toutes les 
demandes de QSL directe. 
YU3FW - en IOTA EU-163 : QSL via 
YU1FW. 
ZB2FX & ZG2FX : Martyn, G3RFX, 
depuis Gibraltar etait ZG2FX du 3 au 
10 septembre et ZB2FX du 11 au 16 
septembre. ZG2 etait un prefixe destine 
a celebrer la Fete Nationale de Gibra~ 
tar. Pour les deux indicatifs : QSL via 
son 'home call'. 

Les Pirates : 
• 4U/9A3A est une operation deciaree 
illegale done non-reconnue pour le 
oxcc. 
- AP2AP par JABWPP et JA 1 EZM, voir 
les 'QSL infos' ci-dessus. 
Ces deux stations, sans etre de vrais 
pirates, ont ete autorisees sans l'accord 
des autorites locales de tutelle. 
- WS40 a recu plusieurs QSL pour 
YV30T dont ii n'est pas le manager. 
Sans doute, s'agit➔I d'un pirate ... 

•••••••••••• 

Me,,.ci a: 
425 DX News, ARI, ARAL, DARC, 
DJ9ZB, DX-NL, F14368, F2YT, F50GL, 
F5SGI, F6FNU, JARL, 
LNDX, Newsline, ON4VT, l 
ON7BW, □POX, PS7AB, ~ 
PY-DX, REF, Reseau 
FY5AN, RSGB, UBA, UEF, 
URC& USKA. 
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RtF. EJ11... ......... 138F 

350 SCHEMAS HF 
DE 10 KHZ A 1 GHZ 
Rif.EJ12 ............ 195F 

EMISSION ET 
RECEPTION D

1
AMATEUR 

Rti. EJ13 ...... ..... 270 F 

PRATIOUE 
ANTENNES 
Tl •f ■•IIClPllll • f■I III II 

PRATIOUE 
DES ANTENNES 
REF. EJ14 ............ 145 F 

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

CoNSTRUIRE 
SES CAPTEURS METED 
Rti. EJ16 ..... ..... 115F 

ELECTRONIOUE 
POUR MODEUSME 
RADIOCOMMANDE 
Rti.EJ17 ............ 149F 

PRATIOUE 
DES OSCILLOSCOPES 
lltf.EJ18 ............ 198F 

COURS DE TELEVISION 
MODERNE 
REF.EJ19 ............ 198F 

RADIO ET TELEVISION 
w.s c'EsT ne swru 
RtF. EJ20 ...... .... .. 154F 

I Fomiation. 
i1 p1:1uque 
i a l'elecuunique 
, modeme 1if ~.!1 I ,,,-;_ii--
~ .,~ 

FORMATION PRATIOUE 
A L

1

ELECTRONIOUE 
MODERNE 
R!F. EJ21 ............ 125F 

MONTAGE AUTOUR 
D

1
UN MINITEL 

Rlf. EJ22 ......... .. 138F 

M:Mta BETRm.E 
fIDHt 
Rtf. EJ23 ····· ·······220F 

I.Es C.M.S. 
RtF. EJ24 ........ .. 129F 

75 PANNES 
VIDEO ET TV 
RtF. EJ25 ............ 126F 

UT I LISEZ LE BON DE COMMANDE MEGAHERTZ 

~-
MONTAGES 

FLASH 
-----

MONTAGES FLASH 
Alf. EJ26 ........ .. ..... 95F 

ALIMENTATIONS 
ELECTRON IOU ES 
Rif. EJ27 ············262F 

□EPANNAGE MISE AU 
POINT AMELIORATION 
DES TELEVISEURS 
NOIR ET BLANC 
ET COULEUR 
Rff. E.QB .. ......... 198F 

HISTOIRE 
DES MOYENS 
DE COMMUNICATION 
R!F. EK01 ............ 394 F 

W ORLD 
ATLAS 

f~\)· 
~~ ~ 
~: .. 

□ARC WORLD ATLAS 
RtF. El01 ......... ... ... 85 F 

L'UNIVERS 
DES SCANNERS 
Ra:. Ellll1-ffi ...... 240 F 

AMITlE RADIO PIUSfNTt 

LE MON0E 
DANS 

VOTRE STATION 

COMPIATION : 
NOUERT rOU0JfT 

1oi-: JJO COMMUHICATlONS 

LE MONDE 
DANS VOTRE STATION 
Ra:. E~1-01 .. .... 140 F 

LE RADIO-AMATEUR 
PREPARATION 
A L

1
EXAMEN 

RtF. E001 ......... 305 F 

M A."ILr.L DU .... llA.l/P 

-·--

... ,.._ .. ____ ,_ .... ,, .. ............ .. ·----~ ---
MANUEL 
DU 9600 BAUD 
Rtf. ffil1 ............ 195 F 

QSL ~ 
ROUTES 
WORLD ANNUAL 
OF OSI MANAGlAS 

1997 
QsL ROUTES 
RtF. Ell31·97 ...... 135 F 

TAR If ENPtOITIDNS : 1 LIURE 35', DE 2 A 5 LIURES 45', DE 6 A 10 LIVRES 70', PAR OUANTITt, NOUS CONSULTER 
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use 

99 1 4 . 195.000 
UFO 2 1. 007. oe CY~N 

mm <lI!I!IIPD ml O . 7 5 
ma use 
UFO l 4 .21Dl!5.IDJID)ID) 

l 5 1, 000,00 FN 

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

■ Large ecran LCD de 10 cm Comparaison du signal 1'89U en sortie HP 
Ideal pour visionner toutes les donnees importantes Ill .. 
- 9 des 101 memoires de l'IC-756 sont visibles sur l'ecran. Sans DSP 
- Les frequences memorisees, le mode et les caracteres Avec DSP 
alphanumeriques (max. 10) sont affiches clairement. 

HF/ 50 MHz TOUS MODES 

IC-756 ■ DSP (separateur digital du signal) 
■ Fonction filtre AUTO-NOTCH 

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

2 filtres sur la 2•me Fl (9 MHz) et 3 filtres sur la 3- Fl (455 kHz 
■ Manipulateur electronique a memoire, incorpore 
■ Boite d'accord incorporee 
■ Notice d'utilisation en fram;:ais 

.t.lJJ.'ll&..J.£...J..u..15~! 

-:r. ~9.:.) .. l.9.:.PDO 
.. , "s.799.000 . . •, ., ... , ·~ 

- HU"J• U U,11'<- - --I 
t 'h I 

I ••1 , I ••l....,&-J:,. 

'._'·-"~:~ : 

IC-756 avec PS-85 (alimentation externe en option). SM-20 (micro de table en option) et SP-21 (HP exteme en option). 

RCs 4, 
Tel.: 
23, 
Tel.: 

Bd DIDEROT • 
O'I 44 73 

75012 
aa 

PARIS 
73 

rue Blal'in • 63000 Cler1nonl'-Ferrand 
04 73 41 88 88 - Fax: 04 73 93 73 59 
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, , Avant de prendre une decision : i 
111.EPHONEZ ••• OU VENEZ NOUS VOii ! i 
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4, Bd DIDEROT • 75012 PARIS 
Tel.: 0 'I 44 73 88 73 R S 23, rue Bla•in • 63000 Clermonl'-Ferrand 
Tel.: 04 73 41 88 88 - Fax: 04 73 93 73 59 



IIEDi . 



~-~ - . ~ ... 
J, · ~ 

.t.· ~ 
~ 

~1C 
'\.~ 
~~ ... 

~ \_ ' 

\ ~ -

-> 

1 Avec 

0 
ICOM 

el 

/ ----.-~~~~=~......_, RCs 
ssez au niveau s , rieur ! 

US.6 

gg 1 4 . 1 95.0 00 
~FO 21.081 . 00 CW-ft 

mm = gs O . 7 5 6 
o:t USB 

UF O 1 4i. 2 []!Si. [ll lGI IQ! 
7 51.oeo.oo rn 

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

■ Large ecran LCD de 10 cm Comparaison du signal re~u en sortie HP 

Ideal pour visionner toutes les donnees importantes 
• 9 des 101 memoires de l'IC-756 sont visibles sur l'ecran. 
- Les frequences memorisees, le mode et les caracteres 
alphanumeriques (max. 1 O) sont affiches clairement. 

■ DSP (separateur digital du signal) 
■ Fonction filtre AUTO-NOTCH 

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

2 filtres sur la 2~m• Fl (9 MHz) et 3 filtres sur la 3~• Fl (455 kHz 
■ Manipulateur electronique a memoire, incorpore 
■ Boite d'accord incorporee 
■ Notice d'utilisation en fran9ais 

Sans DSP 

HF/ 50 MHz TOUS MODES Avec DSP 
IC-756 

..u............ ---- = ~: 
- 5~. l _ l □ .p□□ 

' -~. ~9 .:o. 
- ····· · - 11 ·•~--i 

IC-756 avec PS-85 (alimentation externe en option), SM-20 (micro de table en option) et SP-21 (HP externe en option). 
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rue Blal'in • 63000 Clern1onl'-Ferrand 
04 73 41 88 88 - Fax: 04 73 93 73 59 



U8RA1RIE MEGAHE 

Scmmi119 J,ie l\1t1riti1uc MOO, 

SCANNING 
THE MARmME BANDS 
Rif. El.148 ......... 140 • 

AN INTRODUCTION 
TD AMATEUR RADIO 
REF. EU50 ........... .... so• 
An .Introduction 
to Computer 
Communications 

AN INTRODUCTION 
TD COMPUTER 
COMMUNICATIONS 
Ru. EIJ51 ............... ss• 

Antennas for 
VHF and UHF 

ANTENNAS 
FDR VHF AND UHF 
Rtf. EU52 ......... ...... 95• 

c---.._~...,_. ------ ........ 
__ ,.__ 

SCANNER BUSTERS 2 
RtF. EU53 ............ 1 oo• 

SAmUTE TELEVISION 
REF.Ell54 .... ........ 1DO• 

AMATEUR RADIO 
ALMANAC 
fla:.EU55 ......... 160 F 

CoNRDENTIAL 
FREQUENCY UST 
REF.EU56-10 ...... 310• 

AIRWAVES 97 
R!i. El.158 ............ 140· 

CALlSIGN 97 
REF. EU59 ... ...... ... 140• 

AIR BAND RADIO 
HANDBOOK 
DERNIERE EDmDN 
R[f.EU57-6 ......... 17QF 

THE ATV 

COMPENDIUM 

IIIITISN wu• 1fl(YISIOM ClUI 

THE ATV 
COMPENDIUM 
Ra:.BaJ ............... as• 

CAU BOOK 1997 
INTERNATIONAL 
R!F.E001·97 ...... 210• 

CALL BOOK 1997 
AMERIQUE DU NORD 
REF. E002·97 ...... 270• 
EDmON 1992 
R!f. E\.62·92 . ....... 53 • 

ANTENNA 
HANDBOOK 

-----------

THE R.A. 
ANTENNA HANDBOOK 
REF. EU64 ......... 132 • 

13-0RPCLUB 
ANTENNA HANDBOOK 
Rff.EU74 ..... .... 130• 

G-0RP CLUB 
CIRCUIT HANDBOOK 
Rt-. EU75 ............ 110• 

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

25 SIMPLE AMATEUR 
BAND AERIALS 
REF. EU77 .......... ... 50 • 

Gtlillll8~ 
If 

~ - -

GOLDEN CLASSICS 
OF YESTERYEARS 
REF. EU66 ............... 53 • 

The Sate llite 
Hackers Handbook 

r,,C.A~ 

= 
ri-:: ' ----------- - ---

THE SATELLITE 
HACKERS HANDBOOK 
REF.EU76 ......... 315• 

SHORlWAVE 
RECEIVERS 
PAST & PRESENT 
f\:f. El/01 ............ 220 F 

PASSPORT TD WORLD 
BAND RADIO 
Rif. El.00-97 ...... 230 F 

EDmON 1990 
Ra:. EU3Q.OO ......... 5 3 • 

WORLD RADIO TV 
HANDBOOK 1997 
fla:. fU72·9] ...... 230 F 

EDmON 1990 
REF. EU72·00 ... ...... 53 • 

,. 

INTERFACING PC 
AND COMPATIBLES 
REF. EU82 ............... 95• 

BEAM 
ANTENNA 
HANDBOOK 

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

BEAM ANTENNA 
HANDBOOK 
Rif. E001 ........... 175· 

RAlltOCOOOW!OCATIONS -·--• ntA."CAJSD. =-

RAIJIOCOMMUNICA· 
TIONS AERONAUTIQUES 
MONDIALES 
& FRANCAJSES 
RtF.™11 ......... 110• 

WHERE 
DO WE GO NEXT? 
REF.EU73 ............... 53• 

NOUVELLE EDITION ! 

Radio Amatl!u(s Map 
of the World 

Lea 2 c 

11,•liilw 

CARTE 
RADIO AMATEUR'S 
MAP OF THE WORLD 
Rif. EZ01 ........... 11 o• 
f\Ju gllJ,tl~'fE !Bll ... 2QF 

WW LOCATOR 

~-Map 
Earo,e 

aao' 
' 

CARTE 
0TH LOCATOR MAP 
EUROPE 
REF. EZ02 ............ 11 o• 
f\Ju91lJ,t1~'«£!Bll ... 2Q F 

.'. ~~~'.ffl~~ 
CARTE 
QTH 
LOCATOR 
FRANCE 
PLASTIFIEE 
F!R.w:68X68™ 
Rif.EZ04 
lffl: ........ 60' 
f\Ju ......... .. as• 

MORSIX MT-5 
1UftUR CW IIAUQ ftCIINOI.OGII 

Gt~se dons votre pa<he, ii vous permettra d'e<outer de la 
1 teli11raphie pour parlaire vatre preparalion avant l'm men ... ou 

~:.,. t 'ii., 1 vaas entrainer apres ! 
~ Vilesse reglabe j~u'o 60 wpm (mots par minute). Volume 

ajuslab!e. Generalian de graupes aleatoires avec retour en arri!re possible (plusieu~ leram). 
Prise manipulateur pour travailler le rythme de valre manipulalian. 
Alimente par 2 piles 1,5 V AAA, le Morsix MT• 5 s'utitose avec un casque ou en ampli separe. 
Dimensiam: longueur: 97 mm (107 mm ho~•lout), largeur: 61 mm, hauteur: 25 mm, 
paids: 120 g aV1!c !es p,1es. 

""'"""'"'.-'"';,..i,,.. Ret. MRX5 990 F 
,...: ,:;,. b=::~~:::mande MEGAHERTZ Prix : 

UT I LISEZ L E BON DE CDMMANDE MEGAHERTZ 
lARIF EXPtDITIONS : 1 llVRE 35', DE 2 A 5 LIURES 45', DE 6 A 10 LIVRES 70', PAA liilUANTITt, NOUS CONSULTER 
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80URQUE MEGAHE 
JOURNAL 
DE TRAFIC 
Maintenant en 2 formats! 
210 x 297 (AJ et 148,5 x 210 (BJ 

Le Joirnal de Trafic do1t 
obligatoirement ~tre remph par les rad1oamateLl"S. Les ~les 
que nous vous proposons sent cornpos~s de 50 pages 125 050 
par page en A4 et 20 en 851 reli~s par Ule spirale !Tletalhque ,...,, 
louverture 360°}. La couverture cartoM~ et vemie. en cou• § 
leurs. resistera aux nomtreuses manipulations. 
Au dos du Journal de Trafic, vous trouverez la liste ta plus retellte ~ 
des contrees OXCC. ~ 

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

1 camet40 F 2 camets7n F ~ 
Ref. JTFC1 + port 20, Ref. JTFC2 + po:ra, i 

Utiliser le bon de commande MEGAHERTZ ~ 

0f)~ dessins pour radio• 
amateur et CBiste ! 
Haute resolution 300/ 400 dpi 

APPRENEZ LA TELEGRAPHIE ! 
LE LIVRE 

_JJ_JJ 

Apprendr~,1~ 
latelegraP,~te 

_J JJ J 

Apprendr e et pratiquer la telegraphie LE MANIPULATEUR 
de Denis BONOMO, F6GKQ et s on oscillateur 

J J _J J 

_J J _J _J 
~ 

Format 155 1 240 mm, 
160 pages 
Ref. : EA20 

CLE DE MANIPULA'IEUR 

MONTEE SUR SOCLE, TRES STABLE 

A UTIUSER AVEC UN MANIPULATEUR 

ELECTRONIOUE (ETM· l C, 
ETM9-COG PAR EXEMPLE) 

Ref.:ETMSQ 
Prix:310ff + Port' 

'Port: Colieco re<ommcnde 5/6 • : 50" 

LE COURS de telegraphie 
de James PIERRAT, F6DNZ 

Ref. : KCW 

L E s p R X 
Le Livre seul: 11DF port 35F - Le Cours seul: 170 F port 25F - Le MFJ-557 seul: 294 F port 50F 

Ref.: BNDL 11 .. Le Livre + Le Cours + Le MFJ-557 : •• ~. 460 F •• port 70 F 

Ref.: BNDL12 .. Le Livre + Le Cours : ...................... ~. 230f .. port 5DF 
Ref.: BNDL 13 .. Le Livre + Le MFJ-557: .................. ~ . 340 F •• port &OF 
Ref.: BNDL 14 .. Le Cours + Le MFJ-557: •••••.•..•••...• ~ . 3 7 0 F •• port 60 F 

Utiliser le ban de commande MEGAHERTZ 

MANIPULATEURS ELECTRONIQUES 
Materiel de fabrication europeenne 

LE PLUS SIMPLE LE CONCENTRE 

r···~"} 
U·tfo ' 

~]CJ 

SANS CLE, VITESSE REGLABLE (UTIUSABLE IDENTIQUE A L'ETM-9( X3 
AVEC ETM-SQ, FAA EXENAf) "i) MAIS SANS CLE 

Ref.: ETMlC [u E SONNE IDEE CA0£AU\ Ref.:EIM9COGX3 
Prix : 410 ff + Port' ~ Prix: 1550 ff + Porr 

1./ruSa t£ &ON DE~ MEGAHERTZ. 

LE NEC PWS UL1RA 

~ ,,~, 

wcr:f. "~ ' 

9',,UAJ(N CfSOOJTS "cums'', 
ETLN: G1,INl: S',fl(IIE DIJll50l(N ! 

l-liNcH"~r-m.lAI.ERef.:ETM9C 
Prix : 1600 ff+ Port' 

llfNCH ,,~ EIINl..E Ref. : ETM9CX3 
Prix : 1900 ff+ Port' 

'Port: Colinimo re<ommonde 48 h : 70 R 
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aoN o, coMMANDE ~.ail~ 
COMMANDES POUR L'ETRANGER 
Le paiement peut s'effectuer par virement international, les frais etant a la charge du client. Le paiement par carte bancaire doit etre effectue en francs fran~ais. 

coMMANoes: La commande doit com porter tous les renseignements demandes sur le bon de commande (designation de !'article et reference si elle existe). Toute absence de 
precisions est sous la responsabilite de l'acheteur. La vente est conclue des acceptation du 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 importantc du prix des fournisseurs ou des taux de change. 
uvRAISON: La livraison intervient apres le reglement. Les delais de livraison sont de 10 a 15 jours environ. MEGAHERTZ ne pourra etre tenu pour responsable des retards dus au 
transporteur ou des greves des services postaux. 
TRANSPORT: La marchandise voyage aux risques et perils du destinataire. La livraison se faisant soil par colis postal soit par transporteur. Les prix indiques sur le ban de commande 
sont valables dans toute la France metropolitaine. Ajouter 20 F par article pour !'expedition outre-mer par avian et au-dessus de 5 kg. Nous nous reservons la possibilite d'ajuster le 
prix du transport en fonction du cout 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 etre signalee. 
RECLAMATION: Toute reclamation doit intervenir dans !es dix jours suivant la reception des marchandises. 

• 
Oitf\~\\Otl \\01Ri 01~lOGUi 

~ut \ 'l?» ~uges, 
desu\~\\on de t\\Ul\ue ou'ltage. 

ln~oi lon11e q ~~ en 1i111'o1es 

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

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 50,00 360,00 

.. . ' ' . , 
I I T f dt 1 I 35 F 2 51 45 F 6 10 I 70 F P t t It . 

Attention : n'oubliez pas d'ajouter le port indique pour chaque article . . 
POUR TOUT ENVOI PAR AVION : DOM-TOM ET ETRANGER TOTAL 

PORT: NOUS CONSULTER 
FACULTATIF: recommande France + 25 FF 

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

cheque postal D mandatO MONTANTDEVOTREREGLEMENT: 

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

Dote d'expirotion Signature 
Adresse : -----------------

Code Postal : _ ___ _ Ville : ______ _ 

Date de commande Signature ECRIRE EN MAJUSCULES 
Afin de faciliter le traitement des commandes, 

I I I I nous remercions noire aimable clientele de ne pas agrafer 
. I . I . I . I h' t d · · · d I,..._ es c eques, e e ne nen 1nscnre au os 0> 

L--------------------------------------------------------------------~~ 
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GENERALf (_lEC TRON!~UE SERVICES 

! I 

.. @!! • .. :.~ .J. 8 POINTS DE VENTES 
SONT EGALEMENT 

A VOTRE DISPOSfflON 
EN FRANCE 

.. ... : ' 

AU cauR DE PARIS, UN SHOWROOM TOUTES MARQUES 
' : I 

All@IJI EIOft_. . . 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
205, RUE DE L'INDUSTRIE 
Zone lndustrielle - B.P. 46 
77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tel.: 01.64.41 .78.88 
Telecopie : 01 .60.63.24.85 

NOUVEAU : Les promos du mois sur Mlnitel : 3617 code GES 

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. QUEST : 1, rue du Coin, 49300 Chalet, tel.: 02.41 .75.91.37 
G.E.S. LYON : 22, rue Tronchet, 69006 LYON, tel.: 04.78.93.99.55 
G.E.S. COTE D'AZUR: 454, rue Jean Monet B.P. 87 • 06212 Mandelieu Cedex, tel. : 04.93.49.35.00 
G.E.S. MIDI : 126·128, avenue de la Timone, 13010 Marseille, tel.: 04.91 .80.36.16 
G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel. : 03.21 .48.09.30 & 03.21 .22.05.82 
G.E.S. PYRENEES : 5, place Philippe Olombel, 81 200 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. Garanlie et service aprbs•vente assur6s par nos soins. Vente directe ou par 
corre:SP90dance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans pr~avis en fonction des cours 
mon6taires internationaux. Les specificalions techniques peuvenl 6tre modifiOOs sans pr6avis des constructeurs. 



Flight 
Databa~e 
Fo,,, 
Window~ 
Rainford Software 

Si vous vous interessez 
au trafic aviation, 
comme beaucoup de 
radio-ecouteurs, ce log~ 
ciel de gestion d'une 
base de donnees rela
tive aux aeronefs et a 
leurs mouvements ne 
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lnsistons plus particulie
rement sur la recupera
tion automatique des 
donnees contenues 
dans les messages 
ACARS. Le fich ier 
[.LOG) est lu par le log~ 
ciel : l'utilisateur peut 
decider de l'expurger 
des doubles et des 
informations incohe
rentes. Les donnees 
sont alors disponibles 
pour etre ajoutees a la 
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manquera pas de retenir toute 
votre attention ... II traite les 
entrees de donnees manuelles 
telle !'observation faite sur des 
aerodromes [par exemple, type 
d'appareil, indicatiO au encore les 
ecoutes recueillies a la radio en 
HF [SELCAL] ... 

II sait egalement les recuperer 
automatiquement par l'interme
diaire des messages ACARS. 
Seuls sont admis les fichiers au 
format du logiciel AIR MASTER de 
LOWE. 

Nous ne reviendrons pas sur les 
ACARS [voir sujet traite dans 
MEGAHERTZ magazine N°145). 
A partir de ces fichiers, FLIGHT 
DATABASE extrait et interprete 
les donnees des vols : type d'ap
pareil, aeroports de depart et 
d'arrivee, etc. Vous completerez 
ainsi, au fur et a mesure de vos 
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a 
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observations visuelles, de vos 
ecoutes [au des recepcions 
ACARS) cette immense base de 
donnees. Divers types de rap
ports peuvent etre edites [affi
chage ecran ou impression). 

A l'origine, la version 2.05 du log~ 
ciel contient deja une base rela
tive a 11 ODO numeros de vols, 
900 destinations, 1400 compa
gnies, 200 types d'appareils ... En 
option, Rainford Software pro
pose une disquette contenant un 
fichier identifiant plus de 7000 
appareils commerciaux et jets 
d'affaires par leurs indicatifs et 
SELCALS ... 

FLIGHT DATABASE est un logiciel 
sous WINDOWS. II est protege 
par un dispositif anti-piratage qui 
ne permet qu'une seule installa
tion. Si vous souhaitez le deplacer 
vers un autre ordinateur, ii faudra 

-- r ,. ... ..... ...,,., r ,..._ 
I .. 

111"'"'1FigM0 ...... ~ P__.Shlp,_ 

respecter scrupuleusement la 
procedure decrite dans le manuel 
d'installation. II est utilisable a par
tir d'un PC 3B6 avec Windows 
3.xx, 95 au NT et demande au 
mains 5 MO d'espace disque ... 

Nous avons, bien entendu pro
cede a quelques essais apres 
avoir installe le logiciel sur un 
ordinateur portable [Pentium 75). 
Au demarrage, ii affiche un ecran 
proposant les diverses options 
conduisant chacune a des sous
menus. Tout se commande a par
tir de « boutons » actionnes par 
la souris. 

Le logiciel propose 3 grandes 
fonctions [elles memes subdivi
sees en nombreuses options) : 
entrees des donnees [manuelle 
au automatique), rapports [sur 
ecran au imprimante) edition des 
bases de donnees. 
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base de donnees. 
Parallelement, on peut interpreter 
le contenu des messages ACARS 
[seulement la partie « universel
le >>, chaque compagnie ayant ses 
propres formats). Ainsi, vous sau
rez instantanement d'ou vient et 
au va tel appareil, vous retrouve
rez la trace des precedents vols 
le concernant, etc. 

La fiabilite d'interpretation est 
assez bonne [mais le logiciel est 
parfois deroute par la modifica
tion de structure d'un message). 

Sans equivalent aussi complet, 
FLIGHT DATABASE s'avere utile, 
voire indispensable, a taus ceux 
qui pratiquent le « spotting » a la 
radio comme sur les aeroports ... 
C'est le complement ideal du 
celebre AIR MASTER de LOWE. 

Prix : 63£ - Option 20£ 
Rainford Software - 3 Lords Fold -



Rainford - Merseyside WA 11 
BHP-UK 
e-mail : Flightdat@aol.com 
version de demonstration : 
(http://ourworld.compuserve.co 
m/homepages/Bernard_Ecclesto 
n/l 

#<.l"c:tCc:tl"~ 

Ecrit par Khalid Rafiq, ce free
ware est disponible sur Internet 
[voir ci-dessous). II fonctionne 
sous DOS, directement a partir 
d'une carte son : vous avez bien 
lu, pas besoin d'interface ! C'est 
la tendance actuelle, rendue pos
sible grace a !'apparition de PC 
rapides. Peu encombrant une fois 
installe sur l'ordinateur, KRACARS 
ne dispose d'aucune commande 
sinon celle qui permet d'en sor
tir ... Comment faire plus simple ? 

Et le decodage est tres fiable. En 
verite, les resultats different peu 
de ceux que l'on obtient avec AIR 
MASTER ... Avec KRACARS, ii 
convient de bien doser le niveau 
du signal que l'on injecte dans la 
carte son, qu'il soit preleve a bas 
niveau ou en sortie HP du recef}
teur. A cet effet. on dispose d'une 
sorte de &metre [une valeur s'af
fiche au bas de l'ecran) qui ser
vira au reglage. 

Quelques « commutateurs » logi
ciels (de la forme -a, etc.], per
mettent de selectionner des 
options lors du lancement de 
KRACARS. La plus interessante 
est celle qui produit en sortie des 
fich iers compatibles avec 
DACARS [un logiciel de traitement 
des ACARS deja presente dans 
ces colonnes). II est fort probable 
que KRACARS evolue, peut-etre 
vers une interface utilisateur plus 
conviviale, avec des options de 
sauvegarde mais, tel quel, ii est 
operationnel a cent pour cent 
et ... gratuit. Ce dernier point n'in
te rd it pas de remercier son 
auteur! 

Le fichier zippe que vous telechar
gerez sur Internet (voir avec vos 
amis si vous n'etes pas encore 
equipe) contient une documenta
tion en anglais qu'il est vivement 
conseille de lire avant de se lan
cer ! 

[http:/ /www.tardis.ed.ac.uk/ ~kr) 
e-mail de l'auteu r 
kr@tardis.ed.ac. uk 

LOGICIEL 

Spectogl"c:tff1. 

Ce freeware de Richard S. Home 
permet de pratiquer, a partir 
d'une carte son, !'analyse de 
signaux audios. II exige un PC 
moderne, dote de 8 MO de RAM 
et d'une carte graphique 256 
couleurs. Le logiciel fonctionne 
sous Windows 95. L'analyse du 
signal audio permet le trace de la 

ou le scanning d'une source audio 
avec l'affichage du signal (sans 
memorisation). SPECTROGRAM 
est disponible sur Internet sous le 
nom « gram23.zip » a l'adresse 
ci-dessous et probablement sur 
d'autres sites. II est accompagne 
d'une aide sous tonne de fichier 
« help » (en anglais). 

Son auteur peut etre joint par 

t\111li1>A1l)lly:,l:1 Resolution : 16 bits 
Time (msec): 00000 • - 00 
Frequency (Hz) : 00000 • • 00 

Sample Rate : 22 kHz 
Sample Length : 472 kb 

Sig Level (dB] : -13 
Frequency (Hz) : 11025 + • 21 

16 bits 
Sample Rate : 22 kHz 
Sample Length : 440 kb 

courbe en fonction du temps, l'in
tensite des harmoniques etant 
elle-meme representee par des 
variations de couleur. L'etude 
approfondie du spectrogramme 
obtenu permet d'identifier des 
sons [en ce qui nous concerne, 
ce logiciel s'avere bien pratique 
pour tenter d'identifier des 
signaux numeriques et des 
modes de transmission incon
nus). 

L'analyse est basee sur la FFT 
[Transformee rapide de Fourrier). 
L'echantillonnage se fait jusqu'a 
44 kHz. 

Le logiciel offre deux fonctions : 
!'analyse avec memorisation et 
possibilite d'intervenir sur le signal 
(on peut en prelever un segment) 

e-mail. Un excellent outil de travail 
pour les amateurs d'ecoute qui 
cherchent a identifier des signaux 
exotiques .. . 

farameters 

f!clu• 
l'ldu-e ~ \!/..,. FJe 
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(ftp:/ /www.cisab.indiana.edu/pu 
b/gram23.zip) 
e-mail de l'auteur 
rshome@mnsinc.com 

Wx~at 

Logiciel freeware de Christian H. 
Bock, WXSAT permet de decoder 
les images recues en provenance 

des satellites meteo et ce. 
sans interface (vous avez 
bien lu !) entre le recepteur 
et l'ordinateur. Pour ce faire, 
ii faut disposer d'un PC 
rapide (minimum un 386) 
dote d'une carte son. C'est 
par l'intermediaire de cette 
carte son que se fera le trai
tement du signal. 

Nous ne decrirons pas ici ce 
logiciel sous Windows (3.1 
ou 95) qui risque de 
connaftre des heures de 
gloire : un bane d'essai com
plet lui sera consacre dans 
notre prochain numero, sous 
la plume de HB9SLV. 

Disons simplement qu'il 
decode parfaitement les 
signaux des satellites 
polaires ou geostationnaires, 
qu'il sait reconstituer des 
images en fausses couleurs 
a partir des deux « 1 / 2 
images » NOAA (infrarouge 
et visible l et qu'il recoit egale
ment les cartes meteo en 
facsimile .. . WXSAT est dis
ponible en telechargement 
sur Internet a l'adresse ci
apres. 

(http:/ / home4.inet.tele.dk/top
cat/) 

Denis BONOMO, F6GKG 

'"'~~i"~" ' 

\ · 

~-. 



INTERNET 

Queotlon.o 14Cpon.oeo 
con.cernan.t 
INTERNET 

The Antenna 
ELm.e,. 

Si vous aimez bidouiller vos anten
nes, le site Antenna Elmer vous 
passionnera, bien qu'il soit exclusi
vement ecrit en anglais. Mais ras
su rez-vous, la majorite des 
termes techniques employes sont 
couramment utilises par la plu
part d'entre nous. 
Classees par themes, certaines 
parties contiennent plusieurs cha
pitres, dans la premiere : 
• Le premier chapitre est consa
cre aux dipoles HF, VHF et UHF. II 
vous offre pour toutes les bandes 
hautes et basses des tableaux 
donnant la longueur des brins 
pour des antennes situees a une 
douzaine de metres au-dessus du 
sol. 
• Le second est consacre aux 
dipoles replies. 
• Le troisieme concerne les 
antennes diverses comme les 
dipoles en " V inverses" et les slo
pers. 
• Les huit paragraphes suivants 
vous permettent d'etudier vos 
propres antennes : dipoles, 
ground-planes, verticales, 5/8, 
quad. Bien s0r les calculs se font, 
soit en pieds, soit en mesures 
metriques selon vos preferences. 
La seconde partie est consacree 
a la fabrication de petites 
antennes VHF 2 au 3 elements, 
d'une antenne HF pour le trafic via 
satellite sur les bandes 10 et 15 
et pour terminer vous sont propD
sees des antennes 4 elements 
pour le 70 cm le 2 m et le 6 m. 
La troisieme partie vous indique 
comment fabriquer et monter les 
differents elements que comporte 
une antenne, reflecteur, radiateur 
et directeurs. 
Les parties suivantes, peut-etre 
les plus interessantes, effectue
ront differents calculs pour : 
• Modifier une antenne. 
• Faire un adaptateur d'impe-

dance 
• Calculer la longueur electrique 
d'une ligne de transmission 
• Convertir des metres en pieds 
et reciproquement. 
• Determiner les niveaux des 
pertes dans votre coaxial, l'effica
cite de celui-ci. 
Je vous laisse le plaisir de decou-
vrir le ... Fan-tenna. 

Com.m.e 
L'annonce 
Yannick, F5 TCN, 
voici La page 
det) DXel'ft), 
Contet)tel'ft) 
and 
Managel'ft) 

La premiere partie est consacree 
aux liens vers d'autres sites inte
ressant les radioamateurs. 
Ces derniers sont classes en 
douze categories presentees dans 
un tableau. 
• Les associations : liens vers 
l'ARRL, le REF, le FCC et le World 
Wide QSL Bureau (au vous trou
verez la liste de tous les bureaux 
QSL). 
• Les « dealers » : pas les reven
deurs de drogue, mais de mate
riel OM avec, entre autres, GES, 
YAESU USA, Ten TEC ... 
• QSL data base : vous ne devrez 
plus avoir de problemes pour 
savoir a qui envoyer la QSL de 
votre dernier DX apres avoir 
consulte les bases de donnees de 
DBOSDX, DL5MO, IK4LZH et QSL 
WPX par EA5EYJ. 
• Bulletins et Magazines : vous 
trouverez dans cette partie les 
liens vers les principaux bulletins 
comme ARRL DX Bulletins, 425 
DX NEWS, 599 DX REPORTS, 
l'Ohio/Penn DX Bulletin, Les 
Nouvelles DX (bulletin francais 
que diffuse via PTT nos amis 
F6AJA et F6CYV mais que main
tenant on peut avoir, en partie, 

sur le net) ... 
MEGAHERTZ est present dans les 
magazines. 
Pour ceux qui pratiquent la langue 
anglaise, allez visiter les sites 
recensant la plupart des mail-lists 
et newsgroups OM. 
• Divers : cette partie est un pot 
pourri de liens comme ceux de 
N 1 BVVT et sa page 10 MHz, les 
balises sur 14 MHz, BUCKMA& 
TER et QRZ callsign servers, 
Baycom Packet Radio, des logi
ciels a !'Oakland University ... 
• Softwares : une douzaine de 
logiciels a telecharger vous sont 
offerts, la plupart des logs infor
matiques mais ii n'y a pas le mien 
qui pourtant est francophone : 
SWISSLOG. 
• Clubs : ils n'y sont certainement 
pas taus, mais les principaux 
clubs DX du monde y figurent 
dont le Clipperton DX Club. 
• DX et Contests : 15 adresses 
vous permettront de connaitre les 
reglements des principaux 
diplomes et contests comme ceux 
de l'ARRL, du IOTA ... 
• Home Page : vous desirez visi
ter des pages personnelles de 
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radioamateurs? Yannick en a ras
semble un nombre important, les 
a classees par pays et pour vous 
faciliter la tache ii a cree un index 
par pays. Ainsi, ii vous suffit de cli
quer sur le prefixe pour acceder a 
la liste des pages de ce pays. 
• Clusters : vat.re station packet 
est en panne, allez prendre 
connaissance des infos DX sur les 
clusters presents sur le net dont 
le plus celebre, celui OH2BUA, ou 
le plus exotique, celui de JA6IMJ. 
• DXpeditions : apres avoir visite 
tous les sites ayant un lien sur 
cette page, vous aurez quelques 
chances de repondre a certaines 
questions du doctorat en DX lors 
de la prochaine assemblee gene
rale du CDXC. 
• Pages personnelles de radio
amateurs francais. 
La deuxieme partie concerne ega
lement les pages personnelles 
des OM francais. 
Dans la troisieme, vous trouverez 
un calendrier des concours radiD
amateur pour l'annee 1997. La 
aussi, un index compose avec les 
mois vous permet d'aller directe
ment voir les contests qui vous 

.:I 



INTERNET 

NEWS, la 
page de garde 
n'offre que 
deux liens. 
L'un nous 
envoie sur la 

Here you will find infonm1li'-"n abou1 wire nntennn1 !li well as dinx:tionnl 
beam!!. 

page d'accueil 
du serveur DX 
italien, l'autre 
nous amene 
sur les pages 
concernant le 

!}! 
llf 1 \J{Flln1F~ 
~ 

Otl,nwirc..im111, 
1>c,ua1w•• O"-'ll diDol<• ■tdiw,,tcd_, co 

p,_,i~~~ c•1c~t!!!i!) 
Dnim ,'41,.. -» pyund r'4a! 

Do.1m \'Ots -n K~ oWk (McbHI 

interessent. 
La quatrieme propose a chacun 
d'entre nous de deposer ou de 
consulter des petites annonces 
concernant uniquement du mate
riel radioamateur, un filtrage ayant 
lieu avant la parution de l'an
nonce. Le depot se fait en rem
plissant un petit formulaire. Vous 
choisirez la rubrique dans laquelle 
elle devra paraitre : HF, 
VHF/UHF, Antennes, Divers, 
Recherche. Un index fait avec les 
titres de ces rubriques permet 
une recherche selective. 
La cinquieme concerne les trois 
listes de Mail en Franvais du 
radio-club F6KPO. 
La sixieme interesse les OM ayant 
contacte YA9XL pendant la 
periode allant du 1 er au 
25 decembre 1995, Yannick pos
sedant le log. 
F5TCN se presente dans la sep
tieme ainsi que sa station. II nous 
informe sur ses scores DXCC et 
IOTA. 
La huitieme lui permet de nous 
presenter ses activites de chas
seur de diplome et de contester. 
Line derniere partie est consa
cree a des liens francophones 
divers. 

Dipl6111.e 
de 
L~nta,-.ctique 

Hebergee sur le site de 425 DX 

"' lt,~ 11-

diplome de 
l'Antarctique. 
Vous y trouve

rez la liste de toutes les bases. 
Je suis persuade que beaucoup 
d'entre vous seront tres etonnes 
de decouvrir que ce continent 
comporte un tres grand nombre 
de bases, appartenant a 26 pays 
(sans oublier les quatre jokers). 
Ensuite, vous trouverez le regle
ment complet, malheureusement 
pas en fram;:ais. Vous devrez cha~ 
sir entre l'italien au l'anglais. 
Attention, sur les 18 paragraphes 
que comporte ce reglement, les 
deux derniers ne sont pas tra
d uits dans la langue de 
Shakespeare. Vous comprendrez 
facilement que l'on vous y donne 
les controleurs des cartes QSL. 
Pour la France, la Belgique, 
Monaco, et le Luxembourg, ii 
s'agit de F5XL. 

Le:, page:, 
de 
FIJ11ZT 

Les pages que nous propose 
FB 1 IZT sont un autre exemple de 
ce qui peut etre fait par chacun 
d'entre nous pour promouvoir le 
radioamateurisme. II fait appel 
aux animations pour sa page d'ac
cueil. II nous invite a decouvrir vir
tuellement sa ville de Carvin dont 
ii nous fait l'historique. 
De retour sur la page de garde 
nous n'avons plus qu'a cliquer sur 
le lien : "visite de la station radio
amateur de F81 IZT''. 

LES BONNES ADRESSES DE 
MEGAHERTZ MAGAZINE 

• Les pages de FB 1 IZT 
http://home.nordnet.fr hccherpion/ 

• Le diplome de l'ANTARCTIQLJE 
http:/ /www-dx. deis. unibo. it/htdx/ ant.art/index. html 

• La page des DXers, Contesters and Manager de F5TCN 
http:/ /www.mygale.org/ ~f5tcn/link.html 

• THE ANTENNA ELMER 
http:/ /www.qth.com/ antenna/ antenna. htm 

La visite commence par 
une presentation de l'OM 
en commentaire d'une 
photographie, au on peut 
le voir activer sa station. 
En cliquant sur le cliche, 
vous telechargerez un 
petit fichier son, au for
mat Real Audio, que je 
vous laisse le plaisir de 
decouvrir. 
Ensuite nous sommes 
invites a decouvrir en 
detail la composition de 
la station et de voir une 
photographie du QRA. 
Pour terminer cinq liens 
sont proposes aux visi
teurs: 
• J-C etant un amateur 
de SSTV, ii profite de l'oc
casi on pour presenter 
cette activite. Line anima
tion nous permet de voir 
des images transmises 
dans ce mode. Un link 
permet de les visualiser 
toutes en meme temps. 
• Le packet-radio est 
explique tres simplement 
pour les non inities. 
• Line page d'adresses 
nous permet de nous 
connecter aux serveurs 
du REF-Union, du call 
book de BUKMASTER et 
a celui de votre revue 
preferee MEGAHERTZ 
Magazine, aux tres belles 
pages personnelles de 
F5MZE et de KR7 A, et 
pour terminer vous pour
rez telecharger un pro
gramme qui vous indi
quera le prix de vos 
connexions sur !'Inter
net. 
• Le radio-club virtuel de 
l'IDRE. 
• UNGI : un Nouveau 
Guide Internet. Je 
recommande a taus ceux 
d'entre vous qui n'avez 
pas 'lu" ce guide et parti
c u Ii ere men t aux nou
veaux internautes de visi
ter ce site et de prendre 
le temps de le consulter. 
C'est une mine de rensei
gnements sur les diffe
rentes composantes du 
reseau, comment l'utili
ser et avec quels logi
ciels. 

Michel BATBIE, 
F5EOT 

batbie@quaternet.fr 

WATTMETRE 
PROFESSIONNEL 

Bii\il 

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

selon bouchons 
tables 1 / 2 I 3 / 6 

Autres modeles et bouchons sur demande 

(') 

(0 
0, 
(') 
0 

~ 
[ 

Charges de 5 W a 50 kW 2 
Wattmetres speciaux 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

TUBES EIMAC 
FREQUENCEMETRES 
OPTOELECTRONICS 
de 1 o Hz a 3 GHz 

• Portables 
M1 

3000A 
3300 

SCOUT C40l 
CUB 

• De table 
SSB-220A 

8040 

Documentation sur demande 

G GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 

RUE DE L'INDUSTRIE - ZONE INDUSTRIELLE 
B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cdx 
Tel. : (1 I 64.41. 78.88 - Fax : (1 I 60.63.24.85 

E T AUSS/ LE RES EAU G.E.S. 
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I M c'est toute une equipe a votre ecoute: 

o Seiviee commercial pour toutes vos 
commandes en livraison rapide et l'envoi 
gratuit de documentatiQns et tarifs. 

o Service apres-vente disponible tous les 
jours de f 3H30 a 15H pour repondre a vos 
questions techniques. 

ICOM FRANCE 
Zac de la plaine -1 , rue Brindejonc des Moulinais • BP 5804 • 31505TOULOUSE CEDEX 

0 Tel: 05 61 36 03 03 ·Fax: 05 613603 00 ·Telex: 521 515 

CO 
Site WEB ICOM : http://www.icom-france.com - E-mail : icom@icom-france.com I M Agence COie d'Azur 
Port de la Napoule - 06210 MANDELi EU 

lcom France S.A. Tel : 04 92 97 25 40 - Fax : 04 92 97 24 37 



aH1000 CABLE COAXIAL 50!1 
TRES FAIBLES PERTES 

Le H 1000 est un nouveau type de cAble isolement semi-air a faibles pert es pour des 
applications en transmission. Grace 6 sa falble att6nuation. le H 1000 offre des posslbil
ttls. non seulement pour des radioamateurs utillsant des hautes trequences jusqu'a 
1296 MHz. mais 6gaJement pour des applications gen«ales de t616convnunication 
Un blindage maximal est garantl par l'utillsallon d'une fe<Jille de cuivre (fe<Jillard) et iune 
tressa en cuivre. oe qui donne un maximum d•efficacit6. 
Le H 1000 est 6galemen1 pe,formant clans les grandes puissances jusqu'a 2200 watts et 
cela avec un cAble d'un dlambtre de seulement 10,3 mm. 

Pulssance de transmission : 100 W 

MHz 
Longueur du cAble : 40 m 

RG213 H1000 Gain 
28 72W 83W + 15 % 

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

1296 6W 24W +300 % 
RG213 H 1000 

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

2,3 mm monobrin 
Attenuation en dB/100 m 

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

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

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

1296MHz 200W 310W 

RG213 H 1000 
Poids 152g/m 140g/m 
Temp. mini utilisation -40"C - 50"C 
Rayon de courbure 100mm 75mm 
Coefficient de velocite 0,66 0,83 
Couleur noir noir 
Capactte 101 F/m 80 F/m p p 

ATTENTION : S.ul le c.lblo marq<M "POPE H 1000 50 ohms" posMdo ces carac
t6riatlques- M6floz-vou1 des ctblas almilalros non marq"'9. 

Autres cables coaxiaux professionnels ;.. 
G E N E R A L E RUE DE L'INDUSTRIE :i: 

Zone lnduatrialle - B.P. 48 <-> 
ELECTRONIQUE TT542 SAVIGNY-1.E-TEMPl.E Cdx ~ 
S E R V I C E S n1- ' (1> 64.41.78.88 [ Fax : (1) 80.83.24.85 

ET A USS/ LE RESEAU G.E.S. ~ 

IBJENTOT LA LICENCE ? 
HRVl : Transverter 28-144 MHz tous modes .... 1 590 F 

HRVl SK : Idem HRVl mais sans boitier ............ 1 190 F 

HRV2 : Transverter 28-50 MHz tous modes ...... 1 590 F 

HRV2SK : Idem HRV2 mais sans boitier ............ 1 190 F 

ATV23 : Emetteur ATV + son bande 23 cm .......... 890 F 

CONVl 44 : Convertisseur 28-144 MHz .............. 695 F 

CSP : Convertisseur services publ. pour CB .......... 695 F 

TELECOMM : Telecommande DTMF .................. 1 190 F 

MULTI-RX : Convertisseur OC pour CB .. ................ 495 F 

Fl LAI RE : Antenne window l 0/20/40/80m .......... 780 F 

Doc contre 4 timbres a 3,00F (gratuite si commande) I 
----------------------------- ----------------------

Jecommande: _ _ ___ _ _ ______ _ 

--------- Prix: ____ _ Port+ 70F 

Norn, Prenom: -------------
Adresse: ------------- - ---

I
~!:>-CB n°: ____ ____ ____ ____ expire: __ / __ ·-

Commande par cheque, carte boncaire, et par lelephone ~ 
, :;; 

8: 
s HC0M, 11 rve de Meaux· 77950 ST GERMAIN LAXIS 

TB/FAX: 01 64 09 72 60-email HCOM1EST@aol.com 1 
l;1 

----' ., 

LE TEST ORf/5 L 'OUEST 

Ringablach 
56400 Plumergat 

Tel. 02-97-56-13-14 
Fax. 02-97-56-13-43 

MESUREUR DE CHAMP, RECEPTEUR, 
ANALYSEUR DE SPECTRE 

De 10 kHz a 2000 MHz 

e Capable de demoduler l'AM, la SSB, la 
NBFM et la FM. 

• Balayage continu ou par canaux entre 
10 kHz et 2000 MHz sans trous. 

• Affichage precis de la frequence. 
• Mesure des niveaux en dBm et en dBµV. 
• Entree des informations par clavier. Menus 

deroulant. 
• Affichage du spectre sur un large ecran 

retroeclaire. 
• Fonction compteur de frequence. 
• Livre avec sacoche de transport, piles, 

antenne fouet. 

! PROTRACK 3200 I 

• Logiciel sur PC pour le controle, la visuali-
sation des spectres et l'enregistrement. ~ 

• Sauvegarde des configurations et des ., 
resultats. Rappel immediat. ; 

• Demodulation en permanence. Ecoute sur ~ 
HP integre et par ecouteur. ~ 

• A la leis recepteur tres large bande, analy- .o 

seur de spectre, mesureur de champ. it i.... _________________ __J g 

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

DES REMISES ! 
DES PROMOTIONS ! 

DES OFFRES SPECIALES ! 

tout celo sur no1re stand 
au salon cl' Auxerre 

r;~t.\l 
. .. 'J(ovua 

• Baluns 
• Kits Ramsey 
• Ponts de bruit 

• Livres Techniques 
• CV. Contacteurs. Demultis 

• Grand choix de boutons "PRO" ~ 

• ESSEM revue ES-14 disponible : 60 F (+ port Bf) 
~ 

• Et nos nouvelles editions ... mais chut ... 8: s 

VENEZ LES VOIR !!! 1 
1....-------------------.J g 



TECHNIQUE 

Materie'-" 
de ,a~i u----af:eUft) 

I I arrive parfois que 
certains modules 
s'echangent des infor
mations afin d'adapter 
leur comportement a 

celui des signaux traites. L'AGC 
[Controle Automatique de Gain] est 
l'exemple classique de ce type d'au
tomatisme, considere a tort OU a 
raison, comme un luxe ou comme 
une necessite. 

Qu'e~t;-ce que 
LAGC? 

Un systeme de controle automa
tique de gain permet d'effectuer 
une interaction entre le niveau 
d'entree d'un etage amplificateur 
[ou d'un etage attenuateur, si le 
gain est negatif] et le gain de ce 
dernier afin de controler !es varia
tions du niveau de sortie de cet 
etage. La methode la plus utilisee 
consiste a controler le gain d'un 
etage amplificateur a partir d'une 
tension obtenue a sa sortie et pro
portionnelle au niveau delivre. Le 
procede est toutefois mains simple 
a mettre en oeuvre qu'il nv parait. 
Le recepteur simple, presente le 
mois dernier sous forme d'un 
schema synoptique, ne faisait pas 
etat d'un quelconque controle de 
gain automatique sur tout ou par
tie de ses etages. La seule facon 
de modifier le gain de ce recepteur 
consiste a agir sur le potentio
metre de gain BF situe entre le 
preamplificateur BF [Etage EB] et 
l'amplificateur BF (etage E1 OJ. Le 
gain total du recepteur etant fixe, ii 
est evident que le niveau des 
signaux diffuses par le haut-parleur 
ou le casque sera proportionnel au 
niveaux des signaux fournis par 
l'antenne a l'entree du recepteur. 
Or ceux-ci sont variables, tant pour 
le signal desire que pour !es mul-

Le1ec:Bpteiu
(1Se1t1e ,,.,,,,_, 

tiples autres signaux dont l'utilisa
teur se passerait bien. Nous avons 
vu dans !es precedents articles 
qu'un recepteur, pour les bandes 
decametriques amateurs, devait 
pouvoir recevoir en meme temps 
un signal tres faible et des signaux 
puissants sans qu'il y ait degrada
tion des signaux. Si l'on estime le 
niveau des signaux les plus faibles 
a environ -127 dBm et ceux des 
plus puissants a -23 dBm ("S9' 
+50 dB, si 'S9' correspond a -73 
dBm soit 50 µV / 50 ohms], la 
dynamique du recepteur doit etre 
d'au mains 104 dB. Cette plage de 
variation est suffisamment impor
tante pour poser quelques pro
blemes aux differents etages du 
recepteur et ... aux oreilles de l'utili
sateur et de ses eventuels voisins. 
En ce qui concerne le comporte
ment des differents etages du 
recepteur face a ces variations de 
niveaux, c'est-a-dire principalement 
!es etages amplificateurs et !es 
melangeurs, nous aurons !'occa
sion de voir ulterieurement que la 
mise en oeuvre d'un systeme 
d'AGC sur un recepteur apporte 
des avantages et des inconve
nients. Ceux-ci varient en fonction 
du mode, de la selectivite, du type 
d'AGC utilises ainsi que de... l'ope
rateur. 

Grandeur 
et; decadence 
de L'oreille 

En ce qui concerne les oreilles de 
l'operateur, quelques remarques 
s'imposent car ii faut bien conside
rer que la majeure partie de cette 
serie d'articles perd de son interet 
face a un utilisateur atteint de defi
cience auditive profonde. Un recep
teur n'est finalement qu'une quin
caillerie inutile si on lui supprime 

L 'article precedent, paru dans 
MEGAHERTZ N° 173 de Sept. 97, 

insistait a nouveau sur la necessite 
d'une conception modulaire de tout 
appareil electronique. Des modules 

realisant des fonctions simples sont 
facilement con,;;us et maitrises. 

ses deux extremites, a savoir d'un 
cote l'antenne et de l'autre les 
oreilles de son utilisateur. Par 
contre, pour tout operateur ayant 
un appareil auditif en parfait etat 
(cas d'ecole beaucoup plus rare 
qu'on ne le croit], une ecoute a un 
niveau constant est inutile car !'au
dition humaine beneficie deja d'un 
excellent controle automatique de 
gain. Une ecoute a tres fa ible 
niveau BF est possible, meme si de 
temps en temps des signaux tres 
forts apparaissent. L'oreille en bon 
etat (ou plus exactement l'oreille 
externe, l'oreille interne, le cerveau 
et l'apprentissage de ce dernier]. 
est capable de presenter un seuil 
d'audibilite (sensibilite de l'oreille a 
une frequence donnee] inferieur a 
un millieme de milligramme par 
cm2

, soit un milliardieme de la 
pression atmospherique ou encore 
1000 milliardiemes de milliwatt 
par cm2 ! Un tel niveau est a peine 
superieur a celui de l'energie deve
loppee par !'agitation thermique 
des molecules d'air. Une oreille 
plus sensible entrainerait !'audition 
permanente d'un bruit de fond pro
venant de !'agitation thermique des 
dites molecules. L'appareil auditif 
humain est un recepteur presque 
parfait des frequences BF, tout au 
mains dans le spectre 300 Hz-
3000 Hz. Malheureusement la 
dynamique de !'ensemble se 

degrade ineluctablement avec !'age 
(diminution de la sensibilite et du 
niveau maximum supportable], et 
apparition du meme genre de dyna
mique de blocage que celle evo
q u e e precedemment pour !es 
recepteurs (les signaux forts per
turbent la comprehensibilite des 
signaux faibles]. L'audition se 
degrade d'autre part involontaire
ment avec les maladies et !es trau
matismes. Mais elle se degrade 
aussi malheureusement volontaire
ment, depuis quelques annees, 
avec !es traumatismes repetes 
causes par des overdoses d'agres
sions sonores [baladeurs et sonori
sations de discotheques, voire de 
voitures, aux niveaux excessifs]. 
En ce qui concerne les oreilles en 
bon etat de fonctionnement (un 
mauvais etat de presentation peut 
eventuellement etre corrige par 
!'utilisation intensive d'un casque !], 
ii est interessant d'indiquer que : 
1- nous entendons mieux avec 
deux oreilles qu'avec une seule. 
2- !'audition d'un son est un pheno
mene subjectif lie a !'existence 
d'une vibration. Certaines vibra
tions de frequences basses peu
vent etre "entendues" sans passer 
par l'oreille externe [ conduction 
osseuse]. 
3- la hauteur d'un son est un 
caractere subjectif determine par 
la frequence de celui-ci (son grave 
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ou son aigu]. Un meme son peut 
etre entendu avec des hauteurs 
differentes selon qu'il parvient a 
l'une ou l'autre oreille. 
4- le seuil de perception differen
tielle des frequences (plus petite 
difference de frequence discer
nable] diminue avec la frequence. II 
est plus facile de remarquer une 
variation de 20 Hz sur une tonalite 
de 500 Hz que sur une tonalite de 
1000 Hz. Toutefois, le niveau du 
son ecoute devra etre augmente 
en dessous de 300 Hz et au des
sus de 5000 Hz. 
5- le seuil de perception differen
tielle des intensites (plus petite dif
ference d'intensite discernable] est 
sensiblement constant aux fre
quences moyennes (100 Hz-
4000 Hz). 
6- l'etendue du champ audible 
( dynamique) est d'environ 130 dB 
entre 300 Hz et 1500 Hz. Cet 
ecart correspond a la difference 
entre un bruit de brise legere et un 
bruit de tonnerre. L'ecart entre 
des paroles chuchotees et le bruit 
de la rue est d'environ 50 dB. Les 
capacites d'adaptation de l'oreille 
aux variations d'intensite sonore 
sont bien superieures aux varia
tions moyennes du niveau BF d'un 
excellent recepteur sans AGC. 
7- un son, pour etre peri;;u, doit 
avoir une duree minimale. Celle-ci 
est d'autant plus faible que l'inten
site est grande. Un son trap bref 
peut, de ce seul fait, n'etre pas 
peri;;u. Un son doit aussi avoir une 
duree suffisante (> 0, 1 s) pour que 
son intensite soit correctement 
peri;;ue. Sa duree doit de meme 
etre suffisante (> 0,01 s) pour que 
sa hauteur soit correctement per
i;; u e. Trap bref, ii est entendu 
comme un claquement sonore 
(clic]. La duree de la persistance 
de !'audition d'un son est d'environ 
0, 15 s pour une frequence ecou
tee de 800 Hz. 
8- Les sons graves inferieurs a 
800 Hz ne provoquent pratique
ment pas de fatigue auditive. 
9- Les performances auditives ne 
sont pas uniquement innees. Elles 
sont aussi, pour partie, acquises. 
Une oreille de musicien est le fruit 
de beaucoup de travail, ii en est de 
meme pour les graphistes, les "OX
men' et les "contesteurs". 

Te Leg l"et.ph.ie, 
l"ecepteUI":) 
et audition 

Les lecteurs qui ant suivi cette 

TECHNIQUE 

serie d'articles avec assiduite ant 
sOrement remarque a quel point 
l'usage de la telegraphie pouvait 
permettre d'obtenir le maximum 
d'efficacite dans la transmission 
d'un message en exploitant les res
sources les plus simples et les plus 
performantes de l'electronique et 
de l'appareil auditif humain. 
Ce sujet sera developpe ulterieure
ment dans la rubrique 'Des Points 
et des Traits" de ce numero de 
MEGAHERTZ. 

A vantage:, 
et 
inconvenient:, 
de L:tlGC 

L'AGC a d'abord ete mis en oeuvre 
sur les recepteurs AM (modulation 
d'amplitude] et en particulier ceux 
destines a l'ecoute de la radiodiffu
s ion dans des bandes ou les 
signaux pouvaient etre affectes 
d'un fading important. 
Les circuits utilises ant ensuite ete 
adaptes, au prix d'une complexite 
supplementaire, a la reception de 
la CW et de la SSB. Deja vers 
1970, on considerait qu'un mau
vais systeme d'AGC etait bien pire 
que pas d'AGC du tout, et que 
dans les recepteurs destines aux 
communications sur les ondes 
courtes, l'AGC pouvait etre vu 
comme un luxe plut:ot que comme 
un besoin essentiel. 
Nous avons vu precedemment que 
l'AGC a deux fonctions principales, 
a savoir reduire le risque de satu
ration d'un ou plusieurs etages 
d'un recepteur en presence de 
signaux forts et reduire les excur
sions trap important.es du volume 
sonore parvenant a l'operateur. 
Une fonction annexe, le 5-metre, 
profite generalement du systeme 
d'AGC. 
Les operateurs experimentes 
connaissent !'influence de l'AGC sur 
les signaux ecoutes et savent s'en 
passer a condition de disposer d'un 
reglage de gain HF / IF et de gain 
BF. On remarque que bien peu 
d'appareils disposent d'un gain 
HF /IF variable efficace et de la 
possibilite de mettre l'AGC hors 
service. L'ecoute d'une bande ama
teur suffisamment fournie en 
signaux divers, comme le 7 MHz 
par exemple, montre que l'AGC 
peut etre mis hors service aux 
conditions que la sensibilite soit 
diminuee (nul besoin de -140 dBm 
sur cette bande. -110 etant large
ment suffisant), que la selectivite 

soit si possible plus etroite ( en CW, 
le passage a 500 Hz restitue envi
ron 7 dB de sensibilite supplemen
taire] afin de limiter les signaux 
puissants indesirables, que bien 
entendu le recepteur possede une 
certaine resistance a la saturation 
et a la transmodulation, et enfin 
que le S-metre soit considere 
comme inutile. Les eclats de voix 
sont rares voire inexistants, les 
stations ecoutees reprennent du 
relief et les reports auditifs de la 
valeur. Une station forte est forte 
et une station faible est faible, sen
sation disparue depuis que l'AGC 
nous delivre un niveau constant 
dans le haut-parleur. Seuls les utili
sateurs nourris aux radiodiffusions 
FM et a la SSB 'compressorisee" 
et les possesseurs de recepteurs 
transistorises de la premiere gene
ration, seront un peu dei;:us (Note 
pour le redacteur en chef : S'il 
vous plait Denis, ne faites pas de 
sondage, j'ai peur qu'ils soient 
nombreux !]. 
Autant dire que l'on devrait theori
quement pouvoir se passer d'AGC, 
c'est par exemple le cas des utilisa
teurs de recepteurs a conversion 
directe et ils ne s'en plaignent pas. 
Car ces recepteurs, tres simples 
et souvent monobandes peuvent 
etre sensibles et resister aux 
signaux forts. Le confort d'ecoute 
pourra etre ameliore avec un 
simple contr61e de gain automa
tique au niveau BF. Les recepteurs 
a couverture generale posent bien 
d'autres problemes. La distribution 
du gain n'est pas toujours bien rea
lisee, elle peut aussi varier quelque 
peu en fonction des bandes. La 
selectivite de la premiere moyenne 
frequence, generalement au dela 
de 50 MHz, est trap large et avec 
une rejection hors-bande trap 
faible, la dynamique de certains 
etages insuffisante, le bruit de 
phase des oscillateurs trap impor
tant. Meme un systeme d'AGC cor
rectement realise, du point de vue 
de son action, ne peut qu'etre per
turbe par une multitude de signaux 
indesirables et entrainer des reac
tions indesirables de la part des 
etages qu'il contr61e. Si, malheu
reusement, l'AGC est mal coni;;u, 
car trap simple et incapable de 
s'adapter correctement aux 
formes des signaux rei;;us, les qua
lites du recepteur se trouvent par
t i cu Ii erement degradees, sans 
aucun recours possible, sin on d'in
serer un attenuateur dans l'an
tenne, d'utiliser une antenne a 
faible rendement, de mettre si pas-
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sible l'AGC hors service. 
Chaque mode necessite pratique
ment des caracteristiques d'AGC 
differentes et le fonctionnement du 
recepteur peut se trouver affecte 
par des choix inadaptes. La SSB et 
la CW ne disposent pas d'une por
teuse continue pouvant servir de 
reference a l'AGC et le rythme tres 
variable de !'amplitude des signaux 
recus oblige a prevoir des condi
tions d'action differentes (temps 
d'attaque, temps de maintien et 
temps de recuperation). 
La tendance actuelle consistant a 
remplacer le dernier etage IF par 
un traitement numerique du signal 
(DSP] aggrave la situation. Les 
convertisseurs A/0 (analogiques / 
digitaux) reagissent tres mal aux 
signaux dont le niveau depasse 
leurs capacites dynamiques. Le 
temps d'attaque de l'AGC est parti
culierement critique, meme si la 
plage de regulation est correcte, et 
les etages regules bien realises. 
Une excellente selectivite situee en 
amont ne peut qu'ameliorer le 
comportement de l'AGC. Plus la 
dynamique du recepteur est ele
vee, plus la qualite des filtres utili
ses est bonne, en particulier la 
rejection hors bande qu'ils procu
rent, mains l'action de l'AGC est 
nefaste. 
On comprendra aisement qu'un 
systeme d'AGC performant neces
site beaucoup d'experience et de 
soins, ce qui n'est meme pas la 
garantie d'une satisfaction absolue. 
Une possibilite d'ameliorer les 
choses consiste a permettre a l'uti
lisateur d'agir sur les caracteris
tiques de l'AGC. La BLU s'ecoute 
en general avec un AGC moyen au 
rapide , le Morse avec un AGC 
rapide ou meme sans AGC. 
Pouvoir agir de maniere progres
sive sur les constantes de temps 
de l'AGC peut sembler parfait, 
mais les amateurs de liaisons 
rapides ou difficiles sont a juste 
titre refractaires aux multiples 
reglages et ajustements de ces 
toujours plus nombreux acces
soires. Leurs "conditions de trafic" 
sont tres souvent plus simples a 
utiliser que les "conditions d'amuse
ment" des amateurs de liaisons 
confortables et aseptisees. 
A suivre ... 

Francis FERON, 
F6AWN 

c/o "Cercle Samuel Morse" 
BP 20 

F-14480 CREULLY 
FRANCE 



TELEGRAPH IE 

e 
Telegl"aphie, audition, 
l"ecept;eul"~ et; ett1.ett;eul"~ 

Vous avez pu lire dans !'article consacre aux recepteurs, publie par 
ailleurs dans ce numero, quelques information., concernant le com
portement de l'appareil auditif humain. On ne peut que remarquer a 
quel point l'usage de la telegraphie pouvait permettre d'obtenir le 
maximum d'efficacite dans la transmission d'un message en explo~ 
tant les ressources les plus simples et les plus performantes de 
l'electronique et de l'operateur. 

Voyons d'un peu plus pres les avantages que l'on peut retirer de ce 
mode de transmission. 

A) · DU POINT DE VUE DE L'AUDmON. 

- nous entendons mieux avec deux oreilles qu'avec une seule. 
- !'audition d'un son est un phenomene subjectif lie a !'existence d'une 
vibration. Certaines vibrations de frequences basses peuvent etre 
"entendues· sans passer par l'oreille externe [conduction osseuse). 
- la hauteur d'un son est un caractere subjectif determine par la fre
quence de celu~i [son grave au son aigu). Un meme son peut etre 
entendu avec des hauteurs differentes selon qu'il parvient a l'une au 
l'autre oreille. 

Conclusion : 
L'ecoute au casque presente beaucoup d'avantages du point de vue 
de la transmission du son et, bien entendu, de la concentration de 
l'operateur. 

- II est plus facile de remarquer une variation de 20 Hz sur une tona
lite de 500 Hz que sur une tonalite de 1 CXXJ Hz. 
- Les sons graves inferieurs a 800 Hz ne provoquent pratiquement 
pas de fatigue auditive. 

Conclusion : 
L'ecoute d'un correspondant dans un "pile-up" est facilitee sur une 
tonalite moyennement grave [600/700 Hz). 

- l'etendue du champ audible (dynamique) est d'environ 130 dB entre 
300 Hz et 1500 Hz, et ceci sans douleur. 

Conclusion : 
Le relief procure par des signaux d'intensites differentes permet de 
mieux se concentrer sur le correspondant souhaite. Un AGC trap effi
cace depersonnalise les tonalites entendues. 

- un son, pour etre per<;:u, doit avoir une duree minimale. Celle-ci est 
d'autant plus faible que l'intensite est grande. Un son trap bref peut, 
de ce seul fait, n'etre pas peryu. 
- un son doit aussi avoir une duree suffisante [> 0, 1 s) pour que son 

MEGAHERTZ magazine 

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

mais debarde aussi largement, celui 
qui canstitue /'univers des 

telegraphistes. 

intensite soit correctement peryue. 
- Sa duree doit de meme etre suffisante [> 0,01 s) pour que sa hau
teur soit correctement peryue. Trap bref, ii est entendu comme un 
claquement sonore [clic). 
- La duree de la persistance de !'audition d'un son est d'environ 
0, 15 s pour une frequence ecoutee de 800 Hz. 

Conclusion : 
La vitesse de transmission utilisee a une influence sur les conditions 
de perception du signal par l'operateur [independamment de sa 
faculte de traduire le code). Un son de duree inferieure a 0, 1 s parait 
mains puissant. Les utilisateurs de QRP savent parfaitement que 
leurs reports seront bien meilleurs sur des transmissions a 
10 WPM plutot qu'a 35 WPM. En effet, le signe elementaire etant le 
point que l'on peut assimiler a un bit, le mot de reference PARIS de 5 
lettres represente 50 bits. A la vitesse de 10 WPM, 500 bits sont 
transmis a la minute, soit une duree de 0, 12 s par bit. A la vitesse 
de 35 WPM, 1750 bits sont transmis a la minute, soit une duree de 
0,03 s par bit. Pour gagner deux au trois points sur vos reports, 
transmettez a 10/15 WPM et arretez l'ampli ! Enfin, a cause de la 
duree de persistance des sons, de la duree d'un point a 10 WPM, 
plus la vitesse augmente, plus les points semblent longs par rapport 
aux traits. A vitesse rapide, le poids [rapport entre la duree des 
traits et des points, theoriquement de 3) gagne a etre allonge afin de 
recuperer un poids apparent convenable. 

- Les performances auditives ne sont pas uniquement innees. Elles 
sont aussi, pour partie, acquises. Line oreille de musicien est le fruit 
de beaucoup de travail, ii en est de meme pour les graphistes, les 
"DX-men" et les "contesteurs". 

Conclusion : 
Le travail et l'effort sont necessaires. En effet, s'apprennent : 

- La reconnaissance de la hauteur [tonalite) qui permet, entre autre, 
d'etre bien "cale" sur le correspondant. 
- La differentiation de deux tonalites tres voisines. 
- L'extraction d'une tonalite dans le bruit, souvent jusqu'a une quin-
zaine de decibels EN DESSOUS du bruit. 
- Le rythme du code Morse, au l'on remarque que !'absence de pra
tique de la pioche, au mains au niveau de l'apprentissage, defavorise 
les utilisateurs de manipulateurs electroniques. 
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B) • DU POINT DE VUE DE LA RECEPTION. 

- Simplification du recepteur, sauf sur l'essentiel. 
- Selectivite beaucoup plus etroit.e possible, done amelioration du rap-
port signal sur bruit et du comportement dynamique. 
- Simplification de l'AGC. 

C) · DU POINT DE VUE DE L'EMISSION. 

- Simplification de l'emetteur. 
- Meilleur rendement possible (classe C, par exemple). 

D) · DU POINT DE VUE DU CODE MORSE. 

- Optimisation de la longueur des signes utilises en fonction de la fre
quence d'apparition des lettres dans le texte [en Anglais ... ]. 

El · DU POINT DE VUE DE LA PROCEDURE DE TRAFIC. 

- Rigueur de la procedure. 
- Rigueur du message, peu de repetitions. 
- Utilisation de nombreuses abreviations, permettant d'augmenter le 
debit. 
- moyen ultime de transmission lorsque les autres ant echoue. 

Me::>ul"e d e la. vite::>::>e 
de tl"a1t.::>tt1.fo::>ion 

Aux U.S.A., la FCC et l'ARRL utilisent un mot faisant 50 bits (comme 
PARIS) pour mesurer la vitesse de la CW. Certaines autres agences 
gouvernementales utilisent le mot CODEZ qui fait 60 bits (la duree 
d'un point representant 1 bit]. 

Puisqu'une serie de points ant des espaces identiques a leur lon
gueur pour les separer, une chaine de points correspond a un 
nombre de cycles de points. Done 25 cycles de points sont iden
tiques a 50 bits continus. En divisant la frequence mesuree par 25, 
on obtient la vitesse. 

Line des methodes les plus simples pour determiner la vitesse sans 
mathematiques consiste a envoyer continuellement le chiffre T . 
Compter le nombre de ·1 " envoyes en 24 secondes et cela corres
pond au WPM a un taux de 50 bits. Pour 60 bits, compter les "1" 

envoyes en 20 
secondes. 

Merci de bien vou-
1 o i r envoyer vos 
informations, 
questions au 
anecdotes sur la 
cw et le QRP. a : 

Francis FERON, 
F6AWN 

c/o "Cercle 
Samuel Morse" 

BP20 
F-14480 
CREULLY. 
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CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L' ARTOIS 

Z.I Brune~aut • BP 2 

1 62470 CAlONN~·RICOUARl 
----=---- lei. ~l 11 o> >1 ~1 • fax ijl 116~ 4ij ~8 

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

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

Jean-Pierre, FSHOL et Christian, F610 P 
a votre service 

Notre metier : VOTRE PYLONE 

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

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

PYLON ES "ADOKIT" 
AUTOPORTANTS 

A HAUBANER 
TELESCOPIQUES, 

TELESC./BASCULANTS 
CABLE DE HAUBANAGE 

CAGES-FLECHES 

Un transceiver, une antenne, 
se changent !! < ' 

~ UN PYLONE SE CHOISIT POUR LA VIE II • : 

Toutes nos fabrications son! galvanisees a chaud. 
"' .... 
:;, 
g: 

Nos prix sont toujours TIC, sons surprise. Nos fabrications ~ ioles radio- ~ 
amateurs comprennent tous les occessoires: chaise, cage, Heche ... Details g_ 
dons noire catalogue que nous pouvons vous odresser contre 10 F en timbres. ~ 

'------- -----------------'"' 
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La sonde interplanetaire Mars 
Path Finder [MPF], qui est arrivee 
sur la planete MARS debut juillet 
1997, a ravi un temps la une des 
medias nationaux aux stakano
vistes de la petite reine, en clair 
les coureurs du Tour de France 
cycliste. II faut dire que l'evene
ment est de taille et prepare une 
arrivee de l'homme sur MARS 
dans quelques dizaines d'annees. 

Ceux qui ont la memoire longue 
se souviendront que MPF n'est 
pas la premiere sonde a avoir 
touche le sol de MARS. Les pre
mi ere s a l'avoir fait sont les 
sondes VIKING 1 et VIKING 2 
lancees par la NASA en 1975. 
Depuis cette date, notre connais
sance de cette planete a grande
ment evolue et l'on connait beau
coup mieux les conditions qui y 
regnent. Les sondes n'ont pas 
encore rencontre les fameux 
petits hommes verts decrits par 
bon nombre d'auteurs de science 
fiction mais les chances de trou
ver une vie organisee sur MARS 
subsistent pour beaucoup de 
scientifiques. 

Quelque:, rappeb 
out<Ma~ 

La planete MARS est plus petite 
que la Terre (diametre 6800 km 
au lieu de 12756 km pour la 
Terre). Elle se trouve placee sur 
une orbite plus eloignee du soleil 
que nous ne le sommes (228 mil
lions de km alors qu'en moyenne 
nous en sommes eloignes de 
149 millons]. Cet eloignement a 
deux consequences : la duree de 
l'annee est sensiblement plus 
longue sur MARS que sur la 
Terre (687 jours pour 365.25 
jours a Terre]. En outre la tempe
rature moyenne est notablement 
plus faible sur MARS ou les tern-

ESPACE 

peratures evoluent entre 0° et 
-240°C alors que sur Terre !'am
plitude va de -50° a + 5D°C sui
va n t la latitude et la saison. 
Curieusement, la duree du jour 
martien est tres proche du jour 
terrien (24 h 27 minutes sur 
Mars pour 24 heures pour la 
Terre]. La pesanteur regnant sur 
MARS est notablement inferieure 
a celle que nous connaissons sur 
Terre : un humain de 100 kg n'en 
ferait plus de 38 sur MARS. 

En fait la principale difference 
entre MARS et Terre se situe au 
niveau de la composition de !'at
mosphere martienne. Alors que 
sur Terre nous respirons un 
melange contenant 78% d'azote 
et 22% d'oxygene, le martien, s'il 
existe, doit se contenter d'un 
melange contenant 95% de gaz 
carbonique et 3% d'azote avec 
seulement 0.3% d'oxygene. Line 
telle composition obligera les pro
chains spationautes qui debarque
ront sur Mars le siecle prochain a 
travailler en scaphandre auto
nome et a generer leur propre 
oxygene. II taut noter qu'un tel 
melange riche en gaz carbonique 
n'est pas incompatible avec une 
vie sur MARS car ii existe sur 
Terre de nombreux micro-orga
nismes qui se developpent dans 
de telles atmospheres. 

Ma~ Patltfindet< 
en detail 

La sonde, qui s'est posee sur 
Mars en juillet 97, est composee 
d'une station fixe et d'un micro 
robot telecommandable, capable 
de se deplacer dans un rayon 
d'une centaine de metres environ 
par rapport a la station fixe. L'.en
semble n'a rien de gigantesque : 
la station fixe accuse un poids de 
325 kg alors que le micro robot 
ne depasse pas les 16 kg tout 
compris. 

L'objectif de cette mission sur 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Mars path finder 

Mars qlobal S'!!Y9Y0r = I 

Mais Su-.... -r 98 orbiter 

M"1s Suiv~r 98 lander 

-0~ Mars 01 orbiter 

:i I 

Navigalionve,s,n.,,s 

E_..,...,._, M"1S 01 lander 

CALENDRIER NASA 

EXPLORATION DE MARS 

MARS est d'etablir la viabilite de 
petites sondes pour !'exploration 
de cette planete. 0epuis plusieurs 
annees, la NASA a vu ses credits 
fondre et, pour maintenir un pro
gramme ambititieux d'exploration, 
la seule fac;on est de reduire le 
coGt des missions en utilisant des 
technologies deja commerciali
sees (dans le domaine militaire en 
particulier] plut6t que de realiser 
des prototypes pour chaque mis
sion. 

La station fixe dispose de diffe
rents instruments scientifiques 
[spectrometre rayons X .. . ] ainsi 
que d'une camera. Un antenne 
UHF, accordee sur 450 MHz, 
permet la liaison avec le micro 
robot alors qu'une mini parabole, 
operant en bande X, [bande 8 a 
12 GHz] et orientee vers la Terre, 
assure le contact avec les sta
tions de poursuite sur Terre. 
L'energie electrique est fournie 
par des panneaux solaires 
capables de fournir entre 200 et 
500W. 

Le micro robot, qui dispose de 6 
roues escamotables, est un 
super vehicule tout terrain. II se 
guide lui meme par rayon laser, 
tout en renvoyant l'etat de l'envi
ronnement grace a la camera qui 
l'equipe. II tire son energie des 
panneaux solaires qui tapissent 

I 

Mars 03 lander 

Mors 03 orbiter 

son toit [environ 0.25 m2 fournis
sant pres de 16 watts], une bat
terie tampon assurant la regula
tion long terme. Son activite est 
liee a un ensoleillement suffisant 
des panneaux, ce qui fait qu'il 
n'est operationnel qu'entre 
10 heures et 14 heures (heures 
de Mars]. II dispose de divers ins
truments : spectrophotometre X, 
camera, modules meteorolo
giques]. 

L.ialoon mdio 
ent...e le robot 
et la :,tation fi.xe 

Le micro robot rec;oit les ordres 
et transmet les donnees en ope
rant en packet radio en UHF sur 
la frequence de 459.7 MHz. La 
encore, pour des raisons budge
taires, les materiels utilises sont 
des modules commerciaux. 
Compte tenu du rayon d'action 
limite du robot [quelques cen
taines de metres au plus] ii n'est 
pas necessaire de disposer d'une 
ensemble emetteur/recepteur 
tres sophistique d'autant plus qu'il 
n'y a pas (encore] sur MARS 
beaucoup de brouillages sur la 
bande 70 cm. Les ordres et les 
donnees recueillies sont transmis 
en packet radio a 8000 bauds 
avec un taux d'erreur negligeable 
vers la station fixe. 
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Mars Pathfinder 
surMars. 

Station foce 

Le:, Liafoon:, 
Ma,-:,!Tet-,-.e de MPI= 

Pour garder le contact radio avec 
les sondes interplanetaires, !'utili
sation de frequences tres elevees 
est necessaire. Plus la frequence 
est elevee et plus les bruits d'ori
gines diverses et en particulier 
galactique sont faibles. En outre, 
plus la frequence est elevee et 
plus le gain d'un antenne de sur
face donnee est importante. Pour 
le moment Jes transmissions se 
font surtout en ban de X ( entre 8 
et 12 GHz) mais a terme, les 
transmissions evolueront vers la 
bande Ka (entre 27 et 40 GHz]. 
Actuellement, Mars Path Finder 
communique avec la Terre sur dif
f ere n te s frequences dans la 
bande X (8429.938 MHz, 
8427.222 MHz ... ). Pour ce 
faire, le module fixe sur MARS 
dispose d'un emetteur delivrant 
une puissance de sortie 12 watt 
(ampli tube a ondes progres
sives). Les donnees [images, 
resultats d'analyses .. ) sont trans
mises en packet radio a 8000 
bauds. Les signaux sont captes 
sur Terre par un reseau de 

ESPACE 

micro robot 

radiotelescopes operes par le Jet 
Propulsion Laboratory [JPL) pour 
le compte de la NASA. Chacun 
dispose d'antennes paraboliques 
dont le diametre va de 34 a 
70 metres. Comme chacun sait, 
la qualite de l'etage d'entree d'une 
chaine de reception en condi
tionne Jes performances. Un pre
amplificateur place au foyer des 
paraboles est refroidi pour mini
miser encore le bruit qu'il genere 
lui meme. A titre indicatif, la tem
perature de bruit des etages d'en
tree est de l'ordre de 20°K. Les 
stations a Terre envoient Jes 
ordres de telecommande sur Jes 
memes bandes de frequences 
[bande X]. 

Les conditions de reception de la 
sonde MPF installee sur MARS 
etant beaucoup mains sophisti
quees au niveau aerien et pream
plificateur que celle des stations 
terrestres, les signaux de com
mande envoyes par ces dernieres 
sont envoyes avec des puis
sances bien plus considerables, 
egalement en packet radio. La 
transmission se fait en bande X 
avec 5 a 10 kW de puissance 

SHF envoyee dans la parabole. 
Comme la planete MARS tourne 
sur elle [periode 24 heure et 27 
minutes) la sonde MPF n'est pas 
accessible tout le temps depuis la 
Terre. En outre comme la Terre 
tourne sur elle meme en 
24 heures, pour ne pas rater des 
occasions de pouvoir communi
quer ii faut disposer d'au mains 2 
stations de poursuite disposees 
idealement aux antipodes l'une de 
l'autre. Dans la pratique la NASA 
dispose de 3 stations princi
pales. Line premiere se trouve en 
Californie [Goldstone dans le 
desert Mojave) une autre en 
Espagne pres de Madrid et une 
en Australie pres de Camberra. 
Les 3 stations sont coordonnees 
depuis Pasadena en Californie ou 
se trouve le JPL (Jet Propulsion 
Lab). Compte tenu de la distance 
entre la Terre et Mars, Jes 
signaux mettent environ 8 minu
tes pour atteindre leur destination 
ce qui n'est pas pour simplifier la 
tache de ceux qui ont la charge 
de commander le robot explora
teur. 

Le:, objectif:, 
de Mar:, Pathfi.ndet-

De par le petit nombre d'instru
ments scientifiques embarques, ii 
ne taut pas s'attendre a ce que 
MARS PATHFINDER revolutionne 
notre connaissance de la planete. 
En fait, la NASA en larn;:ant cette 
sonde veut surtout verifier que les 
solutions techniques mises en 
oeuvre sont viables a long terme 
dans l'environnement martien. La 
duree totale de la mission ne 
devrait pas depasser un 
an. 

Une 
aut,-.e :,ond.e 
martienne : 
Ma,-:, Global 
SW'Veyo.-

Septembre devait voir 
egalement la mise en 
orbite autour de Mars 
d'une autre sonde ameri
c a in e baptisee MARS 
GLOBAL SURVEYOR 
(MGS}, qui quitta la Terre 
en novembre 1996. 
Alors que MARS PATH 
FINDER est charge d'ex-

Mnrspathfinder lots de son plorer le sol de MARS, la 
asscmbwgo en sallc blunchc sonde MGS a pour mis-
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sion de faire une cartographie 
complete de la planete. lnitiale
ment, elle devait aussi servir de 
relais pour renvoyer vers la Terre 
les informations collectees par un 
robot russe [ayant pour nom 
MARS 96) qui rata son depart 
fin 1996. De nombreux radio
amateurs ont pu ecouter les 
signaux emis sur 437 .1 DD MHz 
avec 1 . 3 watt de puissance par 
un des modules de MGS, alors 
que la sonde se trouvait a 
quelques millions de kilometres de 
la Terre. Pour Jes transmissions 
vers la Terre , la sonde MGS 
transmet et rec;:oit en bande X 
[entre BODO et 12000 MHz : 
quelques frequences utilisees 
8417.716, 8423.148 MHz). 
Les annees a venir s'annoncent 
fertiles en evenements scienti
fiques relies a la decouverte de 
MARS. L'Agence spatiale US 
(NASA) a prevu d'y consacrer 
environ 100 millions de dollars 
par an jusqu'en 2005 et envisage 
le lancement de 6 autres sondes 
apres MPF et MGS [voir tableau]. 
La Aussie a un programme egale
ment tres ambitieux qui n'a ma~ 
heureusement pas ete couronne 
de succes ces derniers temps. 

Michel ALAS, F1DK 

8REVES 
en VRAC 
compilees par FBGKQ 

Mi,-: L'equipaye 
pot<t:e Le chapectu ! 

A peine redescendu sur Terre, 
!'equipage de Mir s'est vu mis au 



Le robot de MARSPATHFlNDER : 

le modem packet radio 

bane des accuses, suite aux inci
dents survenus a la station spa
tiale ces derniers temps. Saura-t
on vraiment si !'equipage est, 
dans cette affaire, responsable 
(notamment de la collision entre 
Progress et Mir] ou s'il est un 
bouc emissaire tout designe mas
quant la vetust.e de la station orb~ 
tale, consequence au manque de 
moyens financiers des russes ... 
Rappelons que les « bricolages ll 

sont de plus en plus nombreux 
pour prolonger la duree de vie de 
Mir. 

Les nouveaux arrivants ant reussi 
a reparer pratiquement taus les 
degats. Core amateur, le TNC a 
ere reinitialise vers la mi-ao0t. 

Af<iane Vol 99 

Succes complet, dans une indiffe
rence quasi generale (notez le 
(( battage l> effectue par les 
medias !ors d'un echec] pour le 
99eme tir d'Ariane qui a place 
sur orbite Meteosat 7 [geosta
tionnaire mete□ pour le compte 
d'Eumetsat] et Hot Bird 3 [t.elev~ 
sion directe pour le compte d'Eu
telsat]. Fort heureusement, le 
centieme tir, symbolique, focalise 
a nouveau !'attention sur le lan
ceur europeen. Prevu pour le 
23/09, ii devrait avoir eu lieu 
lorsque vous lirez ceci ... 

PI-IASE-JD : 
on t~vaill.e jou,. 
et nuit! 

PHASE-3O devant etre qualifie 
pour un niveau de vibrations plus 
important que prevu, une equipe 
travaille jour et nuit (enfin 
presque, 16 a 18 heures par 

ESPACE 

jour] pour tenter d'etre au rendez
vous du vol 502. 

OSCAR10 

Signaux toujours confortables, 
bien que souvent soumis a un fort 
QSB ... On prevoit une assez forte 
diminution des signaux en 
novembre, a cause d'une illumina
tion moindre. 

Cuba :,u,. RS-1 2 

CO2KK serait actif sur RS-12. 
Son manager est W5WP 

Spoutnik 40 an:, 

N'oubliez pas ce projet, dont on a 
deja parle dans MEGAHERTZ 
magazine. Pour en savoir plus, 
connectez-vous sur 
(http://www.oceanes.fr/ ~fr5fc/ 
angspoutnik.html]. Si tout va bien, 
la replique de Spoutnik devrait 
orbiter autour de la Terre en 
octobre, !ache depuis Mir a !'oc
casion d'une sortie dans l'espace 
des cosmonautes. Un prochain 
article vous fournira les dernieres 
informations pour l'ecouter dans 
sa ronde autour du monde, sur 
145 MHz ... 

Le:, LEO d'ORIJCOMM 

Des petits satellites defilants, en 
orbite basse : les LEO. ORB
CDMM, une societ.e commerciale 
en exploite deja : si vous entendez 
des signaux a 2400 bps entre 
148 et 149.9 MHz (montee] ou 
en 4800 bps entre 137 et 
138 MHz (descente], c'est bien 
d'eux qu'il s'agit... 
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JJD COMMUNICATION 
Wean-Jacques Dauquaire) 

R.C.E. G . : Zone lndustrie lle NORD • 8, Rue BROSSOL£TTE 32000 AUCH 
T e l . : 05 62 63 34 68 Fa x : 05 62 63 53 58 

Un ecouteur ... au service des ecouteurs ! 
DISTRIBUTEUR DES MARQUES ECO, PKW, INTEK, SIRIO, KENWOOD 9, rue de la Hache, 85 - 14000 CAEN 
ANTENNES BASES 144·430 MHz ANTENNES OECAMETRIQU!S VERTICALES Tel.: 0231957750 - Fax: 0231939287 
COLINAIREALU~ ---················250f ARf 69f&Y2kW1ll/15/20m .......................•••.. ..400f Du lundi au vendredi : de 9h a 12h30 et de 15h a 19h30 

ECOMETX30014H302x~ H 2,90m ................. 490f 

ECOMET X 50 144·4301x5/8 H 1,70 m ....•............. 180f 

ART 70 ~AY 2 kW 11!/15121l/40 H 6,80 m ............... 560 f 
ART 71 ~AY 2 kW 10/15121l/40/80 H 7,20 m .......... 850 f 
ART 136 DX-11, 11 Bdes 3,5·30 MHz H 8,50 m .... 1 550 f 
PKl'/1,8a30MHz ................................................ 1950f 

SPECIAL 
PKl'/40/80m, ____ ____. 900f 
PKYI 10/15/20 m _____ 850 f 

AHTEHNES DIRECTIVES 144-430 MHz 

ECOHB9ftlAlifE ___ •.................... 160f 

~~ ANTINNIS • 
DIRECTIVE 4 El. 144 . . .................... 150 f ANTHllffS DECAMETRIOUES DIRECTIVES 
DIRECTIVE 9 El.144 ........................................... .290 f 
DIRECTIVEENHELICE.144 ___ 750f 

DIRECTIVE ~AY 3 El.10/15120 .......................... 1680 f Emission/receptton : 
IBNCI Antenne Slim-Jim portable 144 MHz 195F 

DIRECTM LOG 135 a 1200 ...................................•. 890 f OOENNES MOBILES HF Antenne Slim-Jim portable 430 mil IBNCI 195F 

DIRECTIVE 14 El. VH3144 ...................................... 545 f 
ART 6610/15120140/80 m ........................................ 490 f Antenne flexible 1 / 4 d' onde bande 2m IBNCI 170F 

DIRECTIVE 5 El. VHl 144 ·---... 485 f EMETTEURS MOBILES 
Antenne flexible 1 / 4 d' onde Air Bond VHF IBNCI 175F 

ICOM 481H UHF ___ ....................... 21Ml f Antenne flexible 1 / 4 d' onde Air Bond UHF IBNCI 165F 

AIITTNtlES OECAAIETfllOUES RI.AIRES YAESU FT·200 RII ____ 4600 f 
KENWOOD TM·255EE ........................................•.• 5 900 f 

ART 77 DIPOLE lotl0/40/BO WINDOM . ................. 290 f 
Receptton: 
Antenne NOMAD active VHF/UHF IBNCI 420F 

ART 81 DIPOLE 10/15/20 2 kW L 7,4-0 m ............... .190 f AMPLI HF A TUBES EUELCO ~ Antenne fcrtable LF. HF et VHF !ref SW-21 IBNCI 195F 
ARTB.1 DIPOLE 40/80 1 kW L 20 m __ ....,20 f 3,4a30MHz, l 400WpepPROM0 ...•..•.............. 4900f s Kit Long I complet avec balun 360F .., 
ART 84 DIPOLE 11!/15t20/40/80 1 kW L 30 m ......... ssa f 
ART 68 DIPOLE 40/80 L 32,5 m ............................... 620 f 

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

,._ 
:;; 
!;J 
8: 
s 
n G1 Catalogue : 25 F, rembourse a la premiere commande 

Depositaire : REVCO !G), LOWE, SELDEC, DEWSBURY, SHENZI, Envoi dis reception d'un cheque ou d'un mandat a l'ordre de : R.C.E.6. Carte bleue acceptee. 
Pas de documentation par tax mais avec une enveloppe timbree self adressee. il. 

~ SCANMASTER IG), RF SYSTEMS !NU, LA RADIOAMATEUR ILXI, PROCOM I~ 

FIBA SARL 
2., rue Ue de• Dame■ Maure■ 

77400 ST. THIBAULT DES VIGNES 
T ltl ./S.ax : 01.t.4.30..zo.30 

C o mmande m.lnhnum : zoo F 
Notre materiel est: test:e avant la vente 

R6cepleur BC·348, 200/ Embase d'anlenne MP·65·A : 
500 kH z, 1.5/ 18 MHz, 225 F. Port 35 F. 
6 bandes, AM. CW, BFO, alim. H " LS , 
24 Vee 3/5 A, parfait elal de aul -paneur •7 leslo, neut : 
fonclionnemenl el de presenta• 200 F, occasion : 140 F. Port : 
lion. Version US : 1000 F Ver• ;:.35::...;.;.F. ______ _ 
sion Fr. : 900 F Port dO. Micro charbon T-17 US 1es16 : 

TM pour BC•348 : 150 F Port : 100 F. Port : 35 F. 
35 F. Micro charbon T•17 FR tesle : 
Eme11eur/r6cep1eur AN/GRC·9, 90 F. Porl : 35 F. 
2/12 MHz, AM, CW, BFO, Combln6 TS·13 1es16 : 120 F. 

Boilo de r6glage 10 ·292 Fr : 
100 F. Port : 35 F. ~ensemble : 
600 F. Port : 70 F. Quartz sup· 
plementalre : 30 F. Port : 1 O %. 

R6cep1eur BC-683 27/39 MHz 
en FM, test& avec dynamotor 
12V:400 F. Port d0. 

Emelleur BC·684 27/39 MHz 
en FM 1es16 : 300 F. Port dO. 

Mounllng FT-237 : 300 F. Port 
dO. 3 bandes , par1ai1 61a1 de Port : 35 F. 

marche : 700 F. Port dO. -A--nl--en-'ne-'--fi-la-ire_ a_cc_o_rd_a_bl_e_A_:r. Alimentation 12/24 V transislo
Documentallon TM• 11263 fran• 101 ou AT· l02 : IOO F. Port : ris6e neuve pour BC-683 : 
1'3iSO pour AN/GRC·9 : 250 F. 35 F. 450 F. Port : 51 F. 

Antenne longue + embase : 
150 F. Port: 30 F. 

Sacoche pour antennes el 
combine : 100 F. Port : 30 F. 

Allmenlal ion v6hlcule AQl •A 
12/24 V 1es16 : 500 F. Port : 70 F. 

Combin6 H•33/PT 1es16 : 150 F. 
Port : 35 F. 

HP LS.166: 250 F. Port : 35 F. 

Mounting : 200 F. Port : 70 F. 

Jeux de cordons pour 
v6hlcule : 130 F. Port : 35 F. 

Ensemble portable compre 
nanl : 1 EIR. 1 brelage, 1 boile 
A pile, 1 convertlsseur. 1 com• 
bin8. 2 anlennes, 1 sacoche. le 
lout : 1300 F. Port : 109 F. 

Ensemble pour v8hicule 
comprenant : 1 E/R, 1 alimen
tation BA• 140 avec ampli BF, 
jeux de cordons, combine 
H-33/PT, IIP LS-166. 1 moun• 
ling : 1 600 F Port : 109 F. 

M icro de table charbon T-32 
avec jack TBE modul 100 % 

CAbles alim . DY-88 : 100 F. ;;J;)~~r~tfz~::: a~':..;,~;;.'. 1es16 : 150 F. 
:

1~~G~t_89\~~;;,i ~~~/'°du; Port : 35 F. lorises 20 canaux a quartz, llvr6 Quartz : plus de mi lie 
marcho avec cables : 450 F. Machine a mains GN-58 avec TM : 500 F. Port: 70 F. fr8quences diffOrentes de 

Port :35 F. 

Port du. + si6ge : 350 F. Port dO. 1 o kHz a 50 MHz en boitier 
Mftme appareil avec 3 quartz : FT-243, KFT•241. CR-4, CR·6. 

ACCESSOIRES POUR AN/GRC-9 Autres accessolros en BOO F. Port : 70 F. HC-18, HC·25, aviation. 

lso&atetx lN-27 : 98 F. R:x1: ~ F. s!~!~nhs~':!~~~~~~~I ACCESSOIRES POUR POSTE PRC Envol de la llste complete 

Support FM•BS : 150 F. Port ; Trousse a antenna BG•56 avec Emetteur/rOCepteur PAC-8, + prlx contre 30 Fon timbres. 
70 F. 6 brins: 280 F. Port : 50 F. 20128•5 MHz par VFO Tubes : plus de 500 r6h! rences 
Supporl MT-350 : 100 F. Port : Supert,e 6quipemenl d·antenne Emelleur/r6cepleur PRC-9, en stock, 6mlsslon el recep• 
40 F. GP LA•7 comprenanl : mat a 27/39 MHz parVFO lion. Envol de la lisle complete 
Boite de tubes contrO~s BX- troni;ons de 9, 15 m, embase Emetteur/r8cepteur P RC· 10, + prix contra 30 Fen timbres. 
53: 200 F. Port : 35 F. MP-68. brins d'antennes accor· 33/55 MHz parVFO PA de 2 tubes 4CX250R avec 

Brin MS·1l6/ll]/llS : 30 F 18 ~af
0
8t~u.r;~~~ennsc.•psiqd:

8
~
5
0, Emettour/ r8cepteu r ER-79, supports sur peli t chAssis 

brin. Port : 15 F. accessoires, en trousse: 
750 

F. 33/47 MHz parVFO argente : 500 F. Port : 70 F. 

Casque HS-30 testB : ea F. Port dO. :~ ~~~~~8~e:!t1~n~~~l~~a~ MAt d'antenne t81oscopique 

Port : 35 F. Talkie-walkie RT• 196/PRC·6 100 F. ~~~~; na~;~:mcpoe~~\~
1
u:~:~ 

Manipulateur J.45 : 100 F. allgn6 sur un canal. parlail Boite 6 pile : 100 F. Port : 45 F. 1200 F Port dO. 
Port : 35 F. elal de marche : 250 F. Port : COUPOSANTS POUR SUPER8E 
Equerre de fixation MP-50 pour 50 F. Converllsseur 12 V pour boi to 801TE O'ACCORD 
embase d·anlenne : 125 F. Alimentalion BA (491/A : 150 F. ~pile : 

150 
F. Port 

45 
F. Boile d·accord miniature 

Boite d'accord d8cam~lrique 
BX•34 motorisee 24 v, 1.5 A 
avec self a ruban sur mandrln 
argent& 1/30 µH, 2 conden
sateurs J enning 15/450 pF 
5 kV, avec sch8ma de bran
chement simplifi8 : t 250 F 
Port: 109 F. 

Self a roulette interne 1 a 
30 µH. 26 spires isot6es steali• 
le. 1 kW Iii dore diam. 1,5 mm. 
dim. 116X98X93 mm : 350 F. 
Port : 50 F. 

Self sur mandrin steatite diam. 
55 mm, L 120 mm, Iii argen16 
diam. 1,5 mm,43 spi res avec 
sorties lnterlllediaires, 45 µH. 
fixation par 4 vis : 100 F. Port : 
24 F. 
Self sur mandrin s1~ali1e diam. 
54 mm. L 100 mm. Iii diam. 
1,5 mm, 24 spires. 15 µH : 
50 F. Port : 24 F. 

Sell A roulette 1 a 45 µH. 46 
spires fl1 diam. t .5 mm. sur 
cMssis Epoxy, reducteur ii ren
vol d 'angle, eclalrage, bu16e 
rdglable, deux capa assleue 22 
el 82 pF. 7 500 V. Dim. 
240x1 10x1 00 : 250 F. Port : 
SOF. 

PA de 2 tubes 4CX250 avec 
supports sur petit chassis 
argente : 500 F. Port : 60 F. 

To us nos CV sauf Indication 
sont lsol8s sur st6atlte. 

Les dimensions de CV sont : 
Longueur x largeur x hauteur. 

CV 20 a 200 pF 4 000 V. dim. 
73x60x70 : 250 F. Port : 24 F. 

CV 25 a 160 pF 4 000 V, qua Ire 
pieds porcelalne, dim. 
100x80x55 : 200 F. Port : 24 F. 

CV 3 cages evec demuhiptica• 
teur en t6te, secteur gradult de 
o a 30, 10 a 150 pF. 20 a 1ao 
pF, 211 A 220 pF 2000 V, dim. 
68x170x90 : 200 F. Port : 30 F. 

CV paplllon 2 lois 50 pF 2000 
V avec d8multiplicateur. dim. 
80x45x45 : 70 F. Port : 24 F. 

Beaucoup d 'autres mod&les 
a volr aux prix RBA. 

Relais (2) E/R Jenning 1 RT 24 
Vee 500 W PEP+ R 150 ohms 
50 W el 20 ohms 50 W non 
inductives + embase N argen• 
tee danspetil boitier : 100 F. 
Port : 35F. 

Condensateurs assiette : 40 F. 
33 pF. 7 kV 56 pF. 5 kV 82 pF. 
7 kV 

Selfs de choc US type Al 00. 
R175 ... : 45F. 

Tubes QEL 1/150 : 100 F. 

Tubes QQE0215, QQE03/ 10, 
QQE03/ 12. QQE03/20. 
QQE06/40 : 50 F. 

Tubes QQE04/20 (832 A) 
neuf : 100 F. 

Tub es 2C26 : 35 F. 2C36 : 
100 F, 2C39 : 150 F, 2C40 : 
50 F. 2C41 : 150 F. 2C42: 35 F. 
2C43 : 250 F. 2C46 : 35 F. 
Porl pour tubes : 24 F. 

R8sislance de charge AZ12.A 
50 ohms, 25 W, O a 500 MHz 
avec cordon do liaison type N : 
200F.Port : 35F. 

TM pour pratiquement tous les 
posies E/R US. FR. Doc tech· 
niques sur les appareils de 
mesure (Phlllps. Ferisol, R&S. 
M61rlx ... ). 

BEAUCOUP D'AUTRES MATER/ELS 
A VOIR SUR PLACE 

(MESURE, RECEPTEURS, EMEITEURS, ANTENNES, 
MICROS .•• ) 

::! 
N ., 
N ... 
8: 
s 

Port : 70 F. Port: 35 F. Brelago: 100 F. Port : 35 F. STAR EC 20170 MHz avec 
Embase d'antenne AB-15-GR : Combln~ H33/PT testd : 150 F. Antenna courte + embase : galvanombtre lndlcateur &, 
200 F. Port : 35 F. Port : 35 F. 100 F. Port : 30 F. 200 F. Port : 24 F 

QUVERTTQUS LES JOURS 
OU MARDI AU SAMEDI 

DE 9 A 12 HEURES ET DE 14 A 19 HEURES. 

L==========--==========---.:=========---== = ====:....:::::::::::::::::::::::::::::~~ 
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SATELLITES 

L 
A0-10 
1 14129U 830588 97254.06336062 -.OCOXXJ55 o:xxxHJ 11XID-3 0 5041 
2 14129 26.1933 127.4733 6045096 150.5250 264.5710 2.05881096107123 

U0-11 
1 14781U 840218 97253.96091577 .IXOXl130 o:xxxHJ 29739-4 0 00298 
2 14781 097.8430 231 .8001 0012910 086.6424 273.6256 14.69579928723858 

RS-10/ 11 
1 18129U 87054A 97254.20162520 .OCOXXJ24 o:xxxHJ 98286-5 0 3976 
2 18129 82.9266 175.1546 0012456 350.9125 9.1806 13.72381825512033 

F0-20 
1 20480U 90013C 97253.87280559 .OCOXXJ19 o:xxxHJ 11341-3 0 09945 
2 20480 099.0536 199.3797 0541278 183.2558 176.4967 12.83238387355695 

A0-21 
1 21087U 91006A 97253.80174216 .OCOXXJ94 o:xxxHJ 82657-4 0 08656 
2 21087 082.9409 348.2084 0037243 030.6604 329.6717 13.74585720331913 

RS-12/ 13 
1 21089U 91007A 97253.99683474 .OCOXXJ15 o:xxxHJ -29837-6 0 00075 
2 21089 082.9203 214.9910 0031268 059.1304 301.2906 13.74085157330945 

RS-15 
1 23439U 94085A 97254.37223104 -.OCOXXJ39 o:xxxHJ 11XID-3 0 2457 
2 23439 64.8171 13.4743 0147567 115.8834 245.7387 11.27528283111651 

F0-29 
1 24278U 960468 97254.16660162 -.OCOXXJ80 o:xxxHJ -43504-4 0 01254 
2 24278 098.5313 283.6305 0351666 323.5727 034.1942 13.52632861052745 

RS-16 
1 24744U 97010A 97253.74947330 .00004461 o:xxxHJ 14742-3 0 01045 
2 24744 097.2667 157.18350008200132.8883 227.3056 15.31849730029189 

U0-14 
1 20437U 900058 97254.23364375 .OCOXXJ18 o:xxxHJ 23846-4 0 2966 
2 20437 98.5151 334.0245 0011093 320.4373 39.5996 14.29970601398510 

A0-16 
1 20439U 900050 97254.17553906 .00000005 o:xxxHJ 18843-4 0 01079 
2 20439 098.5319 337.0857 0011104 321.8478 038.1919 14.30017247398525 

D0-17 
1 20440U 90005E 97254.15286780 .OCOXXJ53 o:xxxHJ 37206-4 0 00922 
2 20440 098.5359 337.9869 0010561 319.0990 040.9403 14.30160709398551 

W0-18 
1 20441U 90005F 97254.08274856 .00000009 CXXIDD 20081-4 0 01 134 
2 20441 098.5332 337.8020 0011909 320.3633 039.6681 14.30127395398543 

L0-19 
1 20442U 90005G 97254.18302701 .00000031 CXXIDD 28595-4 0 01163 
2 20442 098.5391338.62040011954 319.4694 040.5600 14.30243599398589 

U0-22 
1 21575U 910508 97254.37312531 .00000045 CXXIDD 29161-4 0 7997 
2 21575 98.2922 311.8395 0007748 3.7951 356.3293 14.37083306322862 

K0-23 
1 22077U 920528 97254.20258081 -.OCOXXJ37 CXXIDD 11XID-3 0 07172 
2 22077 066.0815 325.1350 0004716 194.5184165.5686 12.86303703238817 

A0-27 
1 22825U 93061C 97254.19355447 .IXOXl115 CXXIDD 63895-4 0 06004 
2 22825 098.5393 326.4780 0008900 359.8440 000.2747 14.27735986206345 

10-26 
1 22826U 930610 97254.15537871 .00000042 CXXIDD 34190-4 0 05974 
2 22826 098.5387 326.7078 0009614 356.1784 003.9320 14.27845761206357 

K0-25 
1 22828U 93061 F 97254.16899868 .COXXXJ65 CXXIDD 43281-4 0 05633 
2 22828 098.5364 326.8111 0010332 339.7058 020.3714 14.28190184174484 

NOAA-9 
1 15427U 84123A 97254.14960528 .IXOXl133 CXXIDD 93720-4 0 02882 
2 15427 098.8978 323.9837 0015823 113.4375 246.8465 14.13880677657354 

MEGAHERTZ magazine 

NOAA-10 
1 16969U 86073A 97254.18734568 .00000032 o:xxxHJ 31836-4 0 02122 
2 16969 098.5501 244.9939 0013686 113.9445 246.3162 14.25055201570834 

MET-2/17 
1 18820U 88005A 97253.91216579 .OCOXXJ24 o:xxxHJ 75258-5 0 03583 
2 18820 082.5388 048.5367 0018126 098.3502 261.9718 13.84780109485904 

MET-3/ 2 
1 19336U 88064A 97253.97723053 .OCOXXJ51 o:xxxHJ 11XID-3 0 06010 
2 19336 082.5384 207.4193 0016219 184.9602 175.1364 13.16983409438814 

NOAA-11 
1 19531U 88089A 97254.18716563 .OCOXXJ27 00000-0 39464-4 0 01043 
2 19531099.1488289.1174 0012766 056.0730 304.165314.13143365462145 

MET-2 / 18 
1 19851U 89018A 97254.11806165 .00000039 00000-0 21844-4 0 06155 
2 19851 082.5201 281 .5274 0014597 144.3094215.904013.84438199431227 

MET-3/ 3 
1 20305U 89086A 97253.82854852 .00000044 00000-0 1 IXID-3 0 08978 
2 20305 082.5476 173.0086 0008328 313.5044 046.5328 13.04422485376951 

MET-2 / 19 
1 20670U 90057A 97254.20102298 .OCOXXJ82 00000-0 60565-4 0 3908 
2 20670 82.5450 349.6598 0017454 69.2348 291.0681 13.84131446364137 

MET-2 / 20 
1 20826U 90086A 97254.14908558 .COXXXJ60 00000-0 41206-4 0 01005 
2 20826 082.5258 285.4827 0013410 340.5523 019.5120 13.83658893351200 

MET-3/ 4 
1 21232U 91030A 97254.05787142 .OCOXXJ51 00000-0 11XID-3 0 00175 
2 21232 082.5344 054.0223 0014467 111 .6634 248.600113.16477108306860 

NOAA-12 
1 21263U 91032A 97254.16136251 .00000085 00000-0 56705-4 0 05201 
2 21263 098.5370 265.7926 0013881 045.9853 314.2466 14.22747436328582 

MET-3/ 5 
1 21655U 91056A 97254.14184885 .OCOXXJ51 00000-0 11XID-3 0 00290 
2 21655 082.5575 001.96510014026121.5514 238.6965 13.16855457292026 

MET-2/ 21 
1 22782U 93055A 97254.12107268 .OCOXXJ94 00000-0 72212-4 0 05893 
2 22782 082.5505 349.7638 0022517 151.0728 209.1686 13.83080399203460 

NOAA-14 
1 23455U 94089A 97254.14448880 .OCOXXJ53 CXXIDD 53882-4 0 01825 
2 23455 098.9994 205.6552 0010631 051.6810 308.5320 14.11690489139070 

OKEAN-1/7 
1 23317U 94066A 97254.17098365 .00000317 00000-0 44464-4 0 02784 
2 23317 082.5444 004.1128 0027663 054.9806 305.3993 14. 74126795156973 

SICH-1 
1 23657U 95046A 97254.16278832 .IXOXl305 00000-0 43113-4 0 02088 
2 23657 082.5362 145.4419 0029098 027.7407 332.5349 14.73580039109249 

POSAT 
1 22829U 93061 G 97254.19107124 .00000049 CXXIDD 36856-4 0 05850 
2 22829 098.5312 326.9272 0009501 340.5343 019.5480 14.28175314206406 

M IR 
1 16609U 86017A 97254.35585313 .00013476 CXXIDD 16273-3 0 5904 
2 16609 51.6557 12.8844 0004460 123.5825 236.6253 15.60058396660473 

HUBBLE 
1 20580U 900378 97254.16084477 .IXOXl544 00000-0 43731-4 0 00141 
2 20580 028.4675 209.0946 0014177 008.4549 351.6274 14.86484504205862 

GAO 
1 21225U 91027B 97253.43379314 .00001031 00000-0 38188-4 0 05006 
2 21225 028.4524 316.6953 0005130 088.2414 271.8776 15.19330165239284 

UARS 
1 21701U 910638 97254.03191038 -.OCOXXJ10 00000-0 20100-4 0 09249 
2 21701056.9834103.0604 0005202 098.9390 261.2232 14.96613191327853 

70 175 · Oct . 1997 



OMELEC 
Z.I. DES PALUDS - BP 1241 

13783 AUBAGNE CEDEX 

IMPORTATEUR 

nuova 
ELETTRONICA Tel. • 04 42 a2 g ax : o i a2 96 s~ 

•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 : 

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

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

Livre comp/et avec coffret serigraphie 
et notice de montage en fran9ais. 

Description prevue dans MEGAHERTZ n• 170 

lnductancemetre 
et Capacimetre 

pour PC 
Livre avec coffret et /ogiciel 

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

~\1 
cotli~'-~c 

• r;1 
-~ I 

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 m V. 

EXTRAIT DE LISTE DES KITS RADIOAMATEURS 
- Antenne active VLF ...................................... LX.1030/K ........ 459F 
- Frequencemetre 1 Hz a 2.3 GHz ....... ........... LX.1232/K .... 1 4S0F 
- lmpedancemetre - reactancemetre ............ LX.1192/K ........ 990F 
- Interface HAMCOMM .................................... LX.1 237/K ..•..... 248F 
- Recepteur Meteo digital .............................. LX.1095/K .... 2220F 
- Recepteur Meteo simple ..........••....•.........•... LX.1163/K .... 11 S0F 
- Parabole met eo grillagee ............................ ANT 30.05 ........ 42SF 
- Convertisseur 1.7 GHz/137 MHz .................. TV 966 .............. 82SF 
- Antenne en V pour polaires ........................ ANT 9.05 .......... 260F 
- Preampli 137 MHz 32 dB .............................. ANT 9.07 .......... 159F 
- Packet radio 1200/2400 ................................ PACKET 1224 .. 320F 
- Antenne active UHFNHF ............................ ANT 9.30 .......... 595F 
- Antenne active HF + com man de ................ LX.1076/1077 .. 890F 
- Analyseur de spectre 220 MHz .................... LX.1118/K ........ 6S0F 
- Generateur de bruit 1 MHz a 2 GHz ............ LX.1142/K ........ 427F 
- Capacimetre a MPU de 0.1 pF a 470 µF .... LX.1013/K ........ 646F 
- lnductancemetre a MPU 10 nH a 0.2 H ...... LX.1008/K ........ BS0F 
- Transmetteur TV-UHF (canal 30 a 39) .......... KM.150 ............ 69SF 
- VFO s¥nthetlse a PLL 20 MHz a 1.2 GHz .... LX.1234/K ........ 856F 
- Wattmetre-TOSmetre .•..........•.....................•• LX.899/K .......•.. 498F 

Pour Jes versions montees : nous consulter. 

LES KITS SONT LIVRES COMPLETS AVEC BOITIERS SERIGRAPHIES ET NOTICE FRANCAISE 
S.A .V . COMELEC - LI V R A IS O N SOU S 48 HEU R ES 

PORT & 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 o, 1 µH a 1 oo mH et de 1 pF a 1 o µF, 
• 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.: 1 O dBm, 
• Puissance de sortie min. : -11 O dBm, 
•Precision en frequence : 0,0002 %, 
•Attenuateur de sortie O a -120 dB, 
•Mod. AM et FM interne et externe. 

m©ODWl3~0D ReGe1lteur ~i~ uence 
--SECURITE CIVILE 

•Alirnentation pile 9 V ou 13.B V ext. 
• Frequence de reception 1 
21.5 MHz et 121.375 MHz 

• Sande passante + ou - 15 kHz 
• Dernodulateur A.M., 
squelch, attenuateur 

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

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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REALISATION MATERIEL 

Sy~u,,,e 
de 

c,,,.,,,_dence, ent 

orsque l'on decide de 
construire un amplifi
cateur de puissance, 
quelle que soit la 
bande envisagee, on 

est confronte a plusieurs pro
blemes, tant de conception que 
de realisation. 

L'amplificateur par lui-meme est 
en general issu de revues, de 
notes d'application, ou fruit de 
l'elucubration inventive de cer
veaux pervers, mais ii ne repre
sente qu'une partie du probleme : 
ii ne peut avoir une vie propre et 
autonome, ii faut l'alimenter, le 
commuter, le choyer [en general, 

J• 

depu~ ftl 

ce genre de bete a horreur de 
debiter sa puissance sans charge 
en sortie). 

Bref, on est toujours embete par 
ce que l'on doit mettre autour 
pour eviter de la casser ou de 
detruire sans vergogne le pream
pli a faible bruit ou les etages 
d'entree du recepteur. 

Un dernier detail est important : 
les relais coaxiaux que l'on peut 
trouver dans les surplus sont en 
general des relais 2B volts .. . Que 
faire ? Tout simplement une pla
tine qui va inclure une alimenta
tion pour lesdits rel a is et qui, a 

L2 

Figure 1. 
0 I 
I I 
o I 
I I 

ALTERNAT 7J__j 

DEBLOC AGE AMPLI 

RELAIS ANTENNU 
I 

I I I 

C4/~ C3 ;-----r 

Si /'an veut prateger /'ampli 
de puissance et /es relais, ii .v a 

un ardre lagique a respecter 
/ors des commutations. 

C'est le role de ce cadenceur ... 
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partir de !'information alternat de 
l'emetteur, va basculer le relais 
d'antenne vers l'amplificateur, puis 
va mettre celui-ci en emission, 
puis l'arreter, et enfin repasser le 
relais d'antenne en reception. 

La figure 1 donne le detail des 
operations effectuees. On voit que 
le relais d'antenne colle pratique
ment des que l'alternat est 
presse, par la grace de Q 1. Le 
condensateur chimique C3 ne 
sert, a ce stade, qu'a eviter les 
rebondissements dus a un 
contact de micro un peu fatigue. 

Le relais auxiliaire, qui a la charge 
de debloquer l'amplificateur de 
puissance, ne colle, par l'interme
diaire de Q2, qu'apres un delai d0 
a !'ensemble C4/R5/R6. Jusque 
la, tout se passe bien car l'ampli 
a demarre avec le relais d'an
tenne deja bascule en position 
emission. 

lmaginons alors que l'on veuille 

repasser en reception, soit parce 
que l'on n'a plus grand chose a 
dire ou que l'on sent que le cor
respondant n'aura pas la patience 
de rester plus longtemps ... On 
relache done l'altemat (tout.es les 
bonnes choses ant une fin]. A ce 
moment, l'emetteur de Q2 n'est 
plus alimente et le relais auxiliaire 
decolle, arretant l'amplificateur, 
puis le condensateur C3 se 
charge a travers R2 et R4 et le 
relais d'antenne repasse en pas~ 
tion repos [reception]. Le cycle 
infernal est pret a recommencer. 

La figure 2 donne le schema du 
detail : l'alimentation de !'en
semble provient d'un transforma
teur exterieur delivrant entre 18 
et 24 volts alternatifs avec une 
puissance de 8 a 10 VA. Cela suf
fit pour des relais 28 volts. Si 
vous disposez de relais 12 volts 
le transformateur devra delivrer 
entre 9 et 12 volts lies relais 
n'ont pas besoin d'une tension 
rigoureusement precise]. Les 
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Figure 3. 

Figure 4. 

transistors Q1 et Q2 
sont robustes, volontai
rement surdimension
nes, et ne necessitent 
pas de radiateur. 

Le reste des compo
sants est tres classique, 
facile a trouver et peu 
critique. L'ensemble peut 
se cabler sur un petit cir
cuit a pastilles, voire sur 
un circuit imprime [grand 
luxe) - figures 3 et 4. II 
est bien evident que les 
valeurs de C3 et C4 sont 
des bases de depart qui 
fonctionnent dans mes 
amplis et que leur valeur 
peut etre adaptee selon 
les besoins specifiques. 

Sons essais et ne cassez 
plus vos rela is ni vos 
amplis. 

Georges RICAUD, 
F6CER 
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AntpU 
1 146MHz 
_sow24VFM 

ette realisation est le 
fruit des problemes 
qu'ont rencont res 
quelques radioama
teurs par !'utilisation 

de cet ampli, les transistors 
BLY92 et BLY94 ne supportent 
pas le T0S, ainsi que trap d'exci
tation, a partir de ces informa
tions, j'ai done realise l'objet de 
cette description. Ce PA fonc
tionne uniquement en FM, pour la 
BLU, ii faudrait ajouter une polari
sation de base sur chaque tran
sistor. 

Le schema synoptique permet 
d'en comprendre aisement le 
fonctionnement ! Le transceiver 
connecte , la HF passe par la 
VK200 dont le role est de blo
quer le 144, les diodes 04-05 
redressent cette HF en courant 
continu pour commander les 

transistors et relais REL 1 (entree 
transceiver], REL2 sortie HF vers 
antenne et REL4 qui commute le 
12 V et 24 V. REL 1 en position 
travail (emission] est connecte a 
un attenuateur qui doit limiter la 
HF a 1,5 W a l'entree de l'ampli 
Thomson. Concernant le module 
ampli Thomson 150 MHz, je pas
serai sous silence son fonctionne
ment, ne l'ayant pas realise ! 
Apres quelques petites modifica
tions, ii ne restera qu'un realigne
ment, le schema releve est donne 
a titre indicatif. Ces modules ant 
un defaut comme je disais en pre
ambule la resistance nule au TOS. 
La solution mettre en place une 
protection avec un systeme de 
detection constitue d'une partie 
de ligne de tosmetre, la tension 
detectee est amplifiee par un 
2N2222 dont on regle la sensib~ 
lite en fonction du TOS maximum 
souhaite. Des la detection du TOS 
definie, le transistor conduit et 
fait caller le relais REL3 qui inter-

Schema synoptique de l'ampli FM 144-146 MHz 50 W 

PA THOMSON 
En1ree 24 v sow Sorlie 
1,S W SOW 

Vox HF 

MEGAHERTZ magazine 

Vue d'ensemble du PA 50 W Thomson modifie 
pour application amateur 144-146 MHz 

Dans cette revue a ete decrit 
une alimentation 24/28 V; ii etait 

nature/ de donner suite a cette 
description par une application 

d'un ampli Thomson 
de 50 W 24 V se trouvant sur 

le marche des surplus. 

Detection 
TOS 

Relais • 
HF 

E / R 

74 175 - Oct. 1997 

rompt l'alimentation 
de REL2, done plus 
de 24 V et aussi de 
HF, pour visualiser 
cet etat une LED 
rouge s'eclaire . Si 
l'on est occupe a par
ler, les yeux ne sont 
pas forcement rives 
sur l'ampli, j'ai done 
ajoute en parallele a 
09 un buzzer qui se 
fer a entendre . 
L'autre part ie des 
contacts de REL3 
sert a alimenter la 
base du 2N2222 
pour eviter au mon
tage de battre la 
cadence, sans cela la 
securite ne lone-
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Entree 
1W5 

5,6 

Application pour ampli 144-146 MHz FM 24 V 50 W. 

Face arriere du PA. 2 connecteurs BNC entree/ sortie 
HF, l'embase du connecteur 24 V et le porte-fusible. 

;; 
~ 
a: 

+24 V +24 V 

22k I 1
n 

C 2301, C 2302 = 10 / 40 pF 
C 2305 = 68 pF 

L 2301 = boucle fil Ag 121/10 R = 7,5 mm 
L 2303, L 2304, L 2311, L 231 2 = VK200 

13,2V 

D11 
+13V RX 

D10 

100 

H 
1n 

4k7 

22k 1n 

H 

tionne pas . Le PA est ali
mente en 24 V par REL4. Le 
12 V produit par le 7812 ali
mente Jes relais, le preampli 
et le circuit de securite. 02 
et 03 sont la pour remonter 
la tension a 13,2 V, le LED 
010 s'eclaire en vert en 
position reception et 011 en 
rouge, emission. II est prefe
rable d'utiliser une LED bico
lore. 
REL 1 au repos [reception) 

Masse 

R 2301, R 2303 = 820 
R 2302 = 6,2 2W 

est relie a un preampli qui 
ameliorera la sensibilite 
eventuellement deficiente de 
votre transceiver. Si ce 
n'est pas le cas, vous pou
vez faire l'economie du pre
ampli et REL 1 sera relie par 
un court coaxial teflon a 
REL2 qui est le relais 
antenne. Le preampli est 
construit avec un BF981 et 
procure un gain de 18 dB, 
qui peut etre reg le par R 17 
de 22 k, ce qui permet 
d'eviter la saturation de 
votre recepteur Pour la pro
tection du BF981 , un cir
cuit special est utilise afin 
de bloquer la HF en emis
sion, le relais REL2 n'est 
pas un relais coaxial, son 
isolation de 29/ 30 dB est 
faible, ii passe 50/ 70 mW 
vers le preampli. Si on uti
lise en 013 une diode PIN, 
celle-ci s'opposera au pas
sage de HF, !'attenuation 
sera importante, ii ne se 
mesure guere plus de 1 a 

2 mW a la connexion d'entree. En 
reception, 013 est rendue pas
sante par une resistance de 1 k 
au + 12 V et laisse transiter la HF 
en reception. 

Con::>tl"uction 

Enlever le couvercle de l'ampli, 
retirer les connecteurs HF, rem
placer la self L2306 et L2314, 
enlever le by-pass de la masse, la 

liaison est a relier au 
blindage exterieur. 
Voila les modifica
t ions electriques. 
Cote mecanique, rea
liser un entourage 
soit en Dural ou 
epoxy cuivre d'une 
hauteur de 40 mm, 
qui sera fixe sur le 
radiateur a l'aide de 
vis et de cornieres. 
Percer 4 trous M3 
pour poser les entre
toises qui vont sup
porter le Cl, puis 6 
autres M3 pour la 
fixation de !'entou
rage apres !'assem-

C 2306, C 2326 = 220 pF 
C 2304, C 2303, C 2314, C 2315 = 0,1 µF 
C 2313 = 56 pF 

L 2302, L 2307 = 7 Sp 06 Iii emaille 6 1/10 R 2305, R 2304, R 2307, R 2306 = 10 
blage de la t6Ierie. 
Mastiquer les trous 
puis polissage et 
peinture afin de don

C 2316 = 82 pF 
C 2323, C 2324 = 22 pF 
C2311 = 22µF 35 V 
C 2307, C 2312, C 2321, C 2322 = non defini 

L 2305, L 2313, L 2314 = 2 Sp 06 Iii Ag 12 1/10° 
L 2306, L 2315 = 3 Sp 06 Iii Ag 12 1/10 
L 2302 = Self imprimee larg. 5 long. 10 mm 

Amplificateur Thomson 2 4 V 50 W 150 MHz. 
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ner un aspect profes-
sionnel. Sur le fond 
seront fixes 4 pieds 



Entree HF Sortie 
1,5 / 2 W HF 1 •5 W 

REALISATION MATERIEL 

Led emission Sortie 
24 V 

~ 0 ~*o13 

vers BNC sortie HF 
(antenne) 
50WHF 

>~ ..,. ';: 1n ~ ..l..o 

~ ~ 1n $ ~ I ~~ 2k8~ ul 
.++-- -=:En tree 

HF50W 

w"""'' +$, A,~ " 11 t ~ + " r ::: t: 
pre~;pli --E7f-~ .... ~C8!1L~=--:... if ~ ~~~ TT ~ -Et) ~ 1on· 1oru~l-- 1n 

~ ~3k3-----k--, •~ 0 1• 7r. 
1
00 0,1 1n ~ 

04 05 ~ os .J.ITO,~ o:..i...T1 ,!,Toµ 470 T 470 ~~2 :t,jt 
3k3 U':;;;T,;'U REL 3 2 _,. ....... _ 22 k 0 

7812 ~ 470 -yyyy-

*=CMS 

Entree 
24 V 

vers RH 12 
RX 

Led reception 

Buzzer Led TOS 

Ampli 50 W 24 V 144 MHz - Implantation des composants. 

• 
• 

Circuit imprime cote soudures. 

--•--------~ 

•••• • 0 0 00 •• oo•lo 00 0 
ooo ' 0 • 0 • • 0 oo. 0 • 0 •• • 0 

Oo 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 O 0 0 • • • • • oO 0 00 0 
0 0 0 0 

0 0 0 

I 
I 

0 00 00 00 
00 0 0 0 O 0 0 0 0 

0 0 ••• o o oO .. =· 0 

0 0 .0 0 

II 00 0 000 or. o 

Circuit imprime cote composants. 

r 

0 

adhesifs. Poser les connecteurs 
HF, porte-fusible, connecteur ali
mentation dont les 2 broches 

sont soudees en parallele pour le 
24 V et les deux autres a la 
masse. Les condensateurs de 1 

nF, 0, 1 µF, 100 µF et la diode de 
3 A sont soudes sur les broches 
de l'embase du connecteur 

NC514. L'embase NC514 et le 
connecteur NC515 sont utilises a 
la prise micro de l'IC202. Ce 
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diode et /es deux resistances CMS et le 
candensateur CMS de decauplage de la 

BAT41. 

PA Thoms on 150 MHz 50 W 24 V 
que /'an trauve dans /es surplus. 

- · ff!!' < lJ "'~· ~ , V 

des 2 angles, des LEDs et l'inter
rupteur seront cables en com
meni;;ant par la pose d'un blin
dage du circuit du detecteur de 
TOS. Le realiser en fer blanc ou 
epoxy double face de 0, 8. 
Pratiquer des echancrures pour 
le passage des pistes : HF vers le 
preampli, le + 12 V de REL2 et la 
detection du TOS, souder la diode 
Schottky BAT41, le 1 nF CMS de 
decouplage puis !es resistances 
12 et 68 ohms CMS ainsi que le 
1 nF et □, 1 µF CMS sur l'alimen
tation. Les 2 condensateurs 
seront soudes a l'exterieur du 
blindage. Les pistes du Cl passant 
le 24 V 4 A seront renforcees 
par un etamage genereux. 

Vue d'ensemble du PA avec la platine de 
cde pasee et cannectee ainsi que le PA 
Thomson dant le cauvercle est retire. 

j 4 

connecteur accepte facilement 
10A ! 
Le Cl double face etame, perce 

aux differents diametres : 0, 1. 1, 
1,3 et 3,5 mm avec les 
decoupes utiles pour le passage 

Mise en place des relais sans 
exercer de pression importante, 
des picots de connexion, resis
tances. Sur celle de 100 n cote 
D 12 sera enfilee une perle ferri
te : condensateurs et strap du 
+ 12 V vers l'alimentation de 
REL3. Souder les selfs L 1 et L2. 

Preparation du cable 
coaxial 

1 6 mm tresse 

cuivre ..-,;me 

~ c::::3 
trou de 0 0,8 

Disposition de la 
tresse en etoile 

Brochage 
du BF 981 

Drain 

Brochage 
2N2222 • 2N2905 

O
teur 

Base 

• 
Collecteur 

Vue de dessous 

Blindage du detecteur de TOS 

2 pieces memo matil!re qua le couvercle 
ou epoxy double face de 0,6 mm 

~1.-1 _68-

2 pieces 

34 

Dimensions a revoir en fonction de 1'0paisseur matiere 
et 3 echancrures a prevoir (voir texte). 
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Attention au sens de bobinage 
pour souder la prise intermediai
re : l'une est a gauche, l'autre a 
droite, puis le 7812 muni de son 
radiateur et les deux condensa
teurs ajustables. Ne pas souder 
le 470 pF du plot RX de REL2 
mais en sortir un court fil sur le 
dessus. Toutes les soudures de 
masse sur la source de G 1 et 
masse de decouplage de G2 puis 
en plusieurs points sur la periphe
rie du blindage du detecteur de 
TOS. 
Le BF981 sera soude a l'envers, 
!'inscription face au Cl. Veillez a 
!'orientation ainsi qu'a introduire 
une perle ferrite dans le drain. 
Souder le CMS de 10 nF de G2, 
souder 2 longueurs de 20 cm de 
coaxial dont la tresse sera mise 
en etoile cote masse et l'ame sur 
!es pistes HF. Mise en place d'un 
blindage pour isoler L 1 et L2. 
Verifier le Cl s'il n'y a pas d'erreur 
ou d'oubli, on ne sait jamais ! 
Nettoyer a l'alcool le Cl cote sou-

du res, puis souder par 
quelques points d'etain le 
couvercle du detecteur. 
Fixer la platine, relier les dif
ferentes connexions sauf 
celle en coaxial, l'alimentation 
24 V est effectuee en fil mul
tibrins de 1, 5 carre d'une 
longueur de 0, 75 m environ. 
Le cablage interne sera de 
section identique pour la par
tie puissance. 

Reglnge 

A la mise sous tension, veri
fier la tension de 13,2 Ven 
sortie du regulateur. Son 
radiateur ne doit pas toucher 
la masse puisqu'il est a un 
potentiel de 1,2 V 2 x 0,6 V 
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I I I 
. a, - --~ ------·-·--'&-·-·- ·-·-·~ --- ~--

..... ..,. 

! 
Ampli 
sow 

! ! 

'<P" ~ -----~--
1~ I -'&-1-----~L 
. I . I . "'I 

a, - · - -- ·'e'+·- ·-·-·-~---·-·-·-'e"- (') 

I 
! _ ___ 1""'0"'-0!,___ _ ___ !1~1 JL! __ ___,_70=--- -!- --'-70"----; 

Dural 10x 10 
(4 pieces) 

1--1-L 70 1~0 70 I I 

+1+-----t-----t,j~}~T 
I s · 80 I 80 · - l--~--,----""---1 

1....2§._ ! Trous 03 !raises pour rivet 031g 6 mm =7_ 

~14tt~0_e-+_! __ +j~ 
I · 200 I 

--- <r- cote -4 
~, . I ~ ---t- 2 piece 4> 

1----1~6~0 ---1 
Dural de 1 ,5 mm 

Corniere Dural 10 x 10 
(2 pieces) 

4 trous0 3 

! / !raises 

Fond 
Dural ep. 1,5 

(1 piece) 

197 

Toutes 
ces dimensions 
sontdonnees 
a titre indicatif. 

Detail de la pose du BF981, perle de ferrite, CMS 10 µF sur 
G2. Piste 24 V chargee a /'etain pour augmenter la section. 

Detail de la soudure du coaxial Teflon. 

de 02 et 03. Connecter un emet
teur 145 MHz de 5 W a la sortie 
antenne, la sortie vers le PA sera 
une charge de 50 ohms. Line 
resistance de 47 ou 56 ohms 
sera provisoirement soudee sur 
le picot, sortant du plot de REL2 
(RX). Souder provisoirement une 
resistance de 10 k a la jonction 
de 05 et 10 de 1 k au+ 13,2 V 
a l'emetteur du 2N2805. Mettre 

sous tension. Les relais collent. 
Envoyer les 5 W par action sur la 
RA de 22 k, ajuster le niveau de 
declenchement. La LED cancer
nee va s'allumer et le buzzer se 
faire entendre. Verifier plusieurs 
fois le declenchement en faisant 
varier la puissance de 2 a 5 W. 
Maintenant . ii vous reste a 
implanter le 470 pF du plot RX 
de REL4 puis le cable coaxial cote 

preampli. La resistance de 1 0 k 
sera dessoudee. Souder les 
coaxiaux du detecteur, l'un a l'am
pli, l'autre a l'antenne. La partie 
emission est reglee. 
Connecter une antenne et un 
transceiver qui sera regle sur la 
frequence d'une balise. Dans 
l'0uest de la France, nous avons 
Lannion 144,805, a defaut, une 
station faible. Ajuster les 
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Entree HF venant du BLY94. 

0/22 pF de L 1 et L2 au mini
mum de souffle. Verifier que celui
ci ne soit pas plus important avec 
le preampli en connectant directe
ment l'antenne sur le transceiver. 
Autrement, revoir les points de 
connexion des 4 70 pF en entree 
et/ou sortie, voire la diode PIN. 
Le souffte doit etre identique. Le 
gain sera ajuste eventuellement 
entre 1 et 4 V au nous aurons le 



gain maximum, proche de O V, 
nous avons du souffle (!'auteur a 
mesure 1,35 V dans sa realisa
tion). II taut reconnaitre que le 
preampli devrait etre en tete de 
mat, mais ce n'est pas realisable 
par taus les OM. 
Maintenant que tout est regle, 
nous allons proceder aux essais. 
Connecter un pocket de 1,5 W, 
une charge de 50 ohms 1 Cl) W 
(voir celle decrite dans Megahertz 
n° 156 de mars 1996). Mettre 
sous tension. La LED 010 verte 
s'allume. Passer en emission. 
C'est au tour de 011 qui s'eclaire 
en rouge. Lire la puissance de 
sortie et egalement la consom
mation sur l'alimentation 24 V, 
ajuster C2312, C2321, C2322 
pour le maximum de HF. Revenir 
au depart C2301 , 2302 ... a 
C2322, c'est pointu pour 
quelques ajustables. Vous devez 
obtenir 55/60 W a 145 MHz 
sous 24 V pour 4 A consommes. 

REALISATION MATERIEL 

Deconnectez la charge, le buzzer 
ronfle et la LEO 09 rouge de 
detection du TOS s'eclaire. Ca 
marche, votre ampli sera pro
tege. L'hiver, avec le givre, le TOS 
peut augmenter. Dans ce cas, le 
trafic sera arrete ou revoir les 
reglages plus eleves pour le TOS. 
Votre ampli est protege pour un 
TOS de 1,8 a 2. II en a ete tenu 
compte dans le passage du relais 
• antenne •. Vous disposez d'un 
ampli sortant plus de 50 W avec 
1,5 W d'excitation, soit un gain 
de 15 dB minimum en emission. 
Pour gagner un point supplemen
taire, ii faudrait passer a 2ClJ W 
HF ... 

Cal4a.cterbtique~ 

Frequence de fonctionnement : 
144-146 MHz 
Puissance HF entree maxi 
1,5W 

Li~te de~ com.po~ant~ 
1 ampli Thomson 150 MHz, 24 V, 50 W 
1 781 2 
2 2N2222 
1 2N2905 
1 01 : BY253 ou diode 3 A 
3 04, 05, 06: 1N414B 
1 012 : BAT41 
2 02, 03 : 1 N4ClJ1 (voir texte) 
1 09 : LED 05 rouge 
1 010, 011 : LED bicolore 05 rouge (vert) 

• Relais 
1 REL1: RS 12VvoirRH12V 
1 REL2 : 10A/220V, bobine 10/ 13V, REFFinder "4015 12 V'' 

ou equivalent 
1 REL3 : DSE2 MDC12VH6 "SOS relais" 
1 REL4 : Relais double contact, contact 1 DA, REF Finder "4052 12 V" 

ou equivalent 

• Condensateurs • Preampli (voir texte) • Condensateurs 
2 4/22 pF (vert) 
3 470 pF 

1 5,6 pF 1 BF9B1 
5 1 nF 1 013 : BA479 
21 nFCMS 1012 :BAT41 [voir texte) 2 1 nF 
14,?nF 110nFCMS 
1 4,7 nF CMS 
1 0,1 µF CMS 

• Resistances 
1 1m n 
11k 
1 4,7 k 
1 22 k 
1 RA : 22 k [resistance ajustable) 

Sfernice "TY1 • 

• Divers 
Fil A6/6V 0 8/10: 30 cm 

• Attimuateur (voir texte) 

• Divers 
1 inter 125 V 5 A 
1 porte fusible 5/20 
1 fusible 6,3 A 
1 radiateur T0220 
1 VK2ClJ 

• Resistances 
1 RY: 68 n CMS 
1 RY: 12nCMS 
11ClJQ1/ 4 W 
347□ n1/4 W 
1 1k 
2 3,3 k 
1 22 k 
1 22 k RA [resistance ajustable) 

Sfernice "TYA" 

1 buzzer 
11 broches a souder 0 1 , 3 
2 BNC "061094 
1 connecteur 4b M+F Detail preampli 144 avec BF981, vue des selfs 

et branchements des candensateurs. 
1 perle ferrite 

..---- --------------------- Cable coaxial Teflon, 0 48 mm, 50 W 

4 pieds adhesifs, 0 12 mm 
4 entretoises de 3x10 laiton 

! R2 

fR1~ 

Attenuateur en 

R6 
~ 
R4 
~ 

R5 
~ 

Attenuateur en T 

Implantation des resistances de l'attenuateur. 
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Puissance sortie HF : >50 W 
Aliment.ation : 24 V 
Consommation : 4 A 

Caracteristiques 
des selfs 
L2306 4 spires diametre 6 
[interieur). fil AG 12/10eme 
L2314 3 spires diametre 6 
[interieur], fil AG 12/ 1 0eme 
[Vous pouvez recuperer 
L2306 qui comportait 3 
spires et la mettre a la place 
de L2314) 
L 1 = L2 = 5 spires sur dia
metre 6 interieur, fil AG 
8/10eme, prise a 1,5 spire 
cote masse 

Attenuateu,. 

Le PA en comporte un d'or~ 
gine de 1 dB, ce qui permet 
d'avoir une impedance d'en
tree de 50 ohms. Pour les 
puissances superieures a 
1 , 5 W, ii faut ajouter un atte
nuateur supplementaire qui 
peut etre en n ou T. Les 
deux configurations sont pre
vu es sur le Cl , les re sis-

t.ances employees sont des 2 W. 
Consultez le t.ableau [ci-dessous) 
pour connattre les valeurs des 
resist.ances. 
• Exemple: 
Vous avez un transceiver de 3 W, 
sachant que la limite d'entree est 
de 1,5 W, ii faut un rapport de 2, 
3/1,5 ce qui correspond a un 
attenuateur de 3 dB. t.:attenua-

R 1 

Attenuation Rapport 
en de R1 
dB Puissance 

1 1,26 5,75 
2 1,58 11,6 
3 2 17,6 
4 2,51 23,85 
5 3,16 30,4 
6 3,98 37,35 

teur en n nous donne pour 
R1 =17,6 ohms, soit en realite 
18 ohms et 292 ohms pour 
R2/R3. 
Concernant la resistance de 
292 ohms, ii faudra choisir entre 
la valeur de 270 ou 330 ohms 
dans la serie E 12, voire la serie 
E24 ou E48, on trouve une 
300 ohms. 

R5 R6 

R2 = R3 R4 R5 = R6 

870 435 2,85 
436 215 5,7 
292 141 ,5 8,55 
221 105 11 ,3 

178,5 82 14 
150 67 16,6 

Utilfoation 

Fixe r le couvercle du PA 
Thomson. Connecter votre PA a 
une antenne, y inserer un tos
metre, affiner les reglages sur 
C2321 et C2322. Vous devez 
avoir un TOS proche de 1, 1 a 
1, 2. Refermer le tout. 
Maintenant vous disposez d'un 

equipement performant pour 
un prix modeste. 

Je remercie F10ZB pour ses 
conseils techniques. 
Bon trafic et a bientiit sur 
l'air. 

Jacques FOURRE, F1ASK 

Ou trouver ce PA Thomson 
150 MHz 50 W 24 V? 
Dans /es magasins de sur
plus specialises. Attention 
toutefois au prix qui ne 
devrait pas depasser /es 
300/350 F afin de conser
ver un rapport prix/ puis
sance honnete. 
Consulter eventuel/ement 
DEM, Route du Moulin 
d'Aulnay, 91310 Levi/le sur 
Orge, tel. 01.60.84.10.11 

r-----------------------------, 
t:HtHJE'I' t:tt,\\l•ttSAN'l'S El~Et:'l'l~ttNltPIIES S.A.IUA. 

KITS ET COMPOSANTS HF/VHF PAR CORRESPONDANCE 
BP 435 - 49304 CH0LET CEDEX - TEL 02 41 62 36 70 - FAX 02 41 62 25 49 

CC 127 Generateur deux-tons 150,00 F 
Description dans MHZ n°1 73 - Poids du kit : 150 g 

Indispensable a tout radioamateur 

CC 130 Recepteur DECA 490,00 F 
Description dans MHZ n°168 - Poids du kit : 250 g 

Monobande 7 MHz 

CC 131 Emetteur CW 260,00 F 
Description dans MHZ n°169 - Poids du kit : 200 g 

CC 132 Emetteur BLU 360,00 F 
Description dans MHZ n° 170 - Poids du kit : 200 g 

Avec filtre a quartz 

CC 133 Generateur CW 40,00 F 
Description dans MHZ n° 171 - Poids du kit : 50 g 

A coupler avec le CC132 

CC 400 Duplexeur VHF /UHF 190, 00 F 
Description dans MHZ n° 172 - Poids du kit : 350 g 

CC 162 Generateur de frequences etalons 
pilots par France Inter 450,00 F 

Prix de lancementjusqu'au 12 octobre : 
390,00 F 

Description dans MHZ n° 173 et 17 4 - Poids du kit : 320 g 
Livre avec coffret, connectique et logiciels d'application 

SALON D'AUXERRE : 
11/12 octobre 1997 

Demonstration des kits FSRCT sur le stand 

Tarif gratuit sur demande. 
Reglement a la commande par cheque ou mandat. 
Par telephone ou fax : numero de carte bancaire 

(avec date d'expiration). 
Frais de port: jusqu'a 250 g = 19,40 F 

250 a 500 g = 26,80 F 
500 g a 1 kg= 31,S0F 

> 1 kg= 35,50F 
D 

L Prix valables jusqu'au 31 octobre 1997, dans la limite des stocks disponibles, sauf erreur ou omission. I~ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ii.lcn 
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VX-1R 
500 mW@ 3,6 Vdc 
1 W@ 6 Vdc (alim externe) 
29 1 memoires 

W=ll•I•];I 
face avant 
d, tachable 

e . n 
en optiO 

VHF: 5/20/50 W @ 13,8 Vdc 
UHF 5/20/35 W 
3 1 0 memoires 
Connecteur 1200/9600 bauds 
Dimensions: 
Poids: I kg 

FT-SOR 
0, 1 / 1 /2,8/ 5 W@ 9,6 Vdc 
1 1 2 memoires 
ARTS: Test de faisabilite de liaison 
Livre avec clavier FTT-1 1 
(Pager et DVS en option 
avec clavier FTT-1 2) 
Dimensions: 57 x 99 x 30 mm 
avec FNB-40 
Poids: 355 g avec FNB-40 

conforme 
>< normes 

140 x 40 x l 65 mm 

ARTS: Test de faisabilite de liaison 
Dimensions: 47 x 8 1 x 25 mm 
sans antenne 

IL-S 

Poids: 125 g sans batterie 
ni antenne 

Les appareils ci-dessus 
sont representes taille reelle 

and on the web 11http://www.caplaser. fr/ ges.htm11 

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
205, rue de l'lndustrie - Zone lndustrielle - B.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 Daumesnil - 75012 PARIS - TEL.: 01 .43.41.2 3.15 - FAX: 0 1.43.45.40 .04 
G.E.S. QUEST: 1 rue du Coin, 49300 Chalet, 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 Tronchel, 69006 Lyon, lel.: 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, lei.: 03.21.48.09.30 G.E.S. PYRENEES: 5 place 
Philippe Olombel, 81200 Mazamel, lei.: 05.63.61.31.41 G.E.S. CENTRE: Rue Raymond Boisde, Val d'Auron, 18000 Bourges, lei.: 02.48.67.99.98 
Prix revende u rs e t exp ortation . Gara ntie e t service apr8s-vente assures pa r nos soins. Ven te d irecte o u par 
correspondence a ux particuliers et a ux revende urs. N os prix peuvent varie r san s p r0avis e n fonction des cours 
mon0 taires inte rna tionaux. Les spl!cifications techniques p euvent Atre m odifil!es sans pr0avls des constructeurs . 



elui-ci a ete decrit dans 
Megahertz Magazine 
n°163. 

II faudra egalement se reporter a 
la revue n°161 pour le reglage du 
recepteur. 
La nouvelle platine comporte enfin 
un RIT qui permet de varier la fre
quence de recep-
tion de quelques 
kilohertz tout en 
conservant la 
frequence emis
sion fixe. 
Un second relais 
a ete imple
mente pour com
muter le RIT. 
Le filtre BF a 
deux transistors 
a egalement ete 
integre ce qui 
augmente consi
d erablement la 
qualite de la 
reception. 

REALISATION MATERIEL 

cee par une self Neosid prebobi
nee. 
Le transistor de puissance a ete 
remplace par un 2N3553, plus 
performant. Son courant repos a 
egalement ete reajuste par l'ad
jonction de la resistance R33. 
Enfin, les dimensions du circuit 

cu 
+-, 

" " 

..... ·r 

Avant d'abarder de nouveaux 
montages, et pour repandre a la 

demande de nambreux amateurs, 
vaici /es derniers made/es mis a jaur 

des emetteurs-recepteurs 
decametriques CW et BLU parus 
dans /es precedents numeras de 
MEGAHERTZ magazine. Pour /es 

descriptions completes ii suffira de 
se reporter aux articles precedents. 
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"' Le filtre passe
bas a la sortie 
de l'emetteur est 
passe a deux ce~ 
lules, ce qui aug
mente la rejec
tion des harmo
niq u es indesi
rables. 

·-·-···-·llb ..... . 
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471.# 10 .. u m 
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La self L4 n'est 
plus a bobiner, 
elle a ete rempla-

... 1'-' ... , .. ... 
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imprime restent identiques a l'ori• 
ginal ce qui permet un echan• 
ge facile dans un montage exis· 
tant. 

Reglage~ 

II faudra se reporter aux n°161 
et 163 de Megahert.z Magazine. 
Pour le RIT, ii faudra positionner 
Pot4 au milieu de course pendant 
taus les reglages. 
La bande passante du filtre BF se 
regle par P5. 
Avant tout reglage du recepteur, 
et avant la mise sous tension, ii 
faudra placer P5 a fond (R max.) 
dans le sens des aiguilles d'une 
montre. 
Quand le recepteur aura ete 
regle, ramener doucement P5 en 
arriere jusqu'a entendre un fort 
sifflement. 
Repartir dans l'autre sens pour 
supprimer cet accrochage et veri• 
fier en faisant varier le potentio
metre de volume que cet accro
chage ne reapparait pas, sinon 
retoucher legerement P5. 
Le filtre est regle. 

Si le filtre parait un peu 
etroit, ii est possible de le 
retoucher et de l'elargir 
par reglage de P5, ceci au 
gout de chacun. 
La frequence centrale du 
filtre est calculee pour une 
frequence de BOO Hz. 

Lfote de~ cOIK.pO(}an,t(} 

R14, R34: 10 ohms R25: 1,5 K R11: 27 K 
R31: 47 ohms R1, R29: 2,2 K R26: 68 K 
R16: 100 ohms R2: 2.7 K RB, R9, R15, R17, R19: 100 K 
R30, R33: 220 ohms R4: 4,7 K R18: 470 K 
R27: 270 ohms R10, R20: 8,2 K R5: 1,5 M 
R28: 470 ohms R3, R7, R12, R13, R23, R24: 10 K 
R21, R22, R32: 1K R6: 15 K 
C2: 10 pF ceramique C17: 6,8 nF plastique 
C25: 15 pF ceramique coef. de temperature nul 
C5: 15 pF (bande 40ml au 1 OJ pF (bande 80ml po~l'jrene au mica 
CB, C9, C27: 1 OJ pF ceramique coef. de temperature nul 
C7: 120 pF (bande 40n) au 68 pF (bande BDn) po~ne au mica 
C1 , C3, C36: 150 pF ceramique 
C43, C45: 470 pF (bande 40ml au 750 pF (bande 80ml ceramique 
C44: 1 nF (bande 40ml au 1,5 nF (bande 80ml ceramique 
CS: 1 nF po~ene au mica C18, C30: 10 nF plastique 
C15, C16: 3,3 nF plastique C12: 22 nF ceramique 
C4, C11 , C26, C35, C39: 10 nF ceramique C14, C23, C29: 100 nF plastique 
C19, C20, C31 , C32, C33, C34, C37, C38, C40, C42: 100 nF ceramique 
C13, C21 , C28: 10 µF tantale C10, C24: 220 µF chimique 10V 
C41: 4 7 µF tantale C22: 220 µF chimique 25V 
IC1: NE612 IC2: LM386 IC3: 78L06 IC4: LM555 
Q1: BF245 Q4: BC558 Q7: 2N2222 Q9, Q10: BC107 
Q2, Q3: BC548 Q5, Q6:BC108 QB: 2N3553 
01: B8909 02: 1N4148 03, 04: 1N4001 
P2: resistance ajustable a plat 1 K P1: resistance ajustable a plat 20 K 
P4: resistance ajustable a plat 2,2 K P3, P5: resistance ajustable a plat 100 K 
POT4: potentiometre lineaire 1 K POT2: potentiometre lineaire 5 K 
POT1: potentiometre lineaire 2,2 K POT3: potentiometre log 10 K 
RL 1, RL2: relais 12V ref. MZ-12HG (Chalet Composantsl 
L 1, L2, L3, L4: self Neosid 5164 [bande 40ml au 5016 [bande 80ml 
L5: self de choc VK20J placee verticalement 
L6, L7: 14 spires (bande 40ml au 22 spires (bande 80ml fil emaille 0,5mm sur 
tore T5Q.2 

MEGAHERTZ magazine 

ecrit dans le n° 168 de 
Megahertz Magazine, ce 
recepteur a eu un grand 

succes. 
Quelques ameliorations lui ant ete 
apportees le rendant encore plus 
pratique d'utilisation. 
Le circuit d'entree HF a ete modi· 
fie et, tel quel, evite toute trans• 
modulation du MC3362, sans uti• 
lisation de potentiometre de 
reglage de gain HF. 
Malgre la perte d'insertion de 
quelques decibels du filtre HF, la 
sensibilite reste tres bonne sur 
les deux bandes 40 et 20m. 
Le filtre a quart.z a ete recalcule 
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pour une impedance d'entree et 
de sortie de 300 ohms et donne 
d'excellents resultats, compa• 
rabies a la plupart des filtres du 
commerce. 
Le circuit de CAG [contr61e auto· 
matique de gain] a ete ameliore 
en rendant le reglage du seuil 
ajustable, ce qui permet d'amelio
rer la qualite d'ecoute de la BLU. 
La sortie "AUX1" et l'entree 
"AUX2" permettront l'adjonction 
ulterieure d'un synthetiseur de 
frequences. 
II n'y a plus de selfs Neosid a bobi· 
ner ( ce fut la hantise de quelques 
OM, HI !), elles sont toutes bob~ 



nees d'origine. Et enfin une com
mutation de la BF a ete ajoutee 
[Q4], ce qui permet de rendre le 
recepteur muet lors du passage 
en emission. 
La platine de circuit imprime 
reste identique a la precedente, 
ce qui permet le remplacement 
de celle-ci dans un montage exis
tant. 
II est aussi possible d'ajoindre uni
queme nt les modifications sur 
une ancienne platine [reserve aux 
bricoleurs soigneux ... ]. 
Un dernier mot concernant la sta
bilite du VCO integre au MC3362: 
ii souffrait d'une legere instabilite 
a la temperature, surtout sur le 
modele 2Om. 
Ceci est d0 au fait que pour cou
vrir la totalite des bandes ii fallait 
utiliser un condensateur [C9] de 
faible valeur par rapport a la 
valeur des diodes varicap inte
grees au MC3362. 
Celles-ci etant tres sensibles a la 
temperature, ii en resultait une 
variation en frequence assez 
consequente apres la mise sous 
tension et ceci pendant un temps 
assez long. 
Ceci n'est pas un gros handicap 
et on peut facilement s'en accom
moder. 
Sinon la solution consiste a aug
menter la valeur du condensateur 
C9, ce qui reduit la bande pas
sante [la totalite des bandes 40 
et 8Om ne sera plus couverte, on 
s'en accommode ... ] mais aug
mente considerablement la stabi
lite (au bout de dix 
minutes apres la 
mise sous tension, 
la derive n'est plus 
que de 200 Hz par 
heure, ce qui est 
excellent pour ce 
type de VCO]. 
Bien s0r ii est tou
j ours possible de 
conserver les 
anciennes valeurs 
donnees dans le 
precedent article, 
et, pour augmenter 
la stabilite, d'y 
adjoindre ulterieure-
ment un petit syn-
thetise u r de fre-
quence tres simple 
qui sera decrit dans 
un prochain article. 

Reglage~ 

Se reporter au 

REALISATION MATERIEL 

n°16B de Megahertz 
Magazine pour les 
reglages. 
Dans le texte de reglage 
original, le mot "Pot2" doit 
etre remplace par "Pot1 ' 
et "S1" et "S2" sont deve
nus sans objet, L 1 etant 
en permanence en service 
et etant reglee au maxi
mum de signal sur 7,050 
ou 14, 175 MHz suivant le 
modele de recepteur. 
Le cavalier S 1 doit etre en 
place en permanence, ii ne 
sera 6te que lors de l'util~ 
sation d'un synthetiseur de 
frequences. 
Si vous avez opte pour les nou
velles valeurs de L4 et C9 (LC du 
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Lfote de~ com.po~ant~ 
R18: 10 ohms R11, R12, R15, R16, R17: 10 K 
R3, R13: 100 ohms R14: 100 K 
R4, R5: 330 ohms R7: 510 K 
R1, R10: 1 K R9: 1 M 
R2, RB, RB: 2,2 K 
CB: 2,2 pF ceramique CB, C20, C23: 100 pF ceramique 
C1, C4: 10 pF ceramique C13: 120 pF ceramique 
C19, C24: 22 pF ceramique C21 , C22: 150 pF ceramique 
C14: 47 pF ceramique C38: 1 nF ceramique 
C5, C7: 150 pF [bande 40ml, 33 pF lbande 2lln) ceramique 
C2, C3: 150 pF [bande 40ml, 47 pF [bande 2lln) ceramique 
C9: 150 pF [bande 40ml, 100 pF [bande 20ml polystyrene ou mica 
C10, C11 , C12, C15, C25, C27: 10 nF ceramique 
C30: 47 nF plastique C34: 10 µF tantale 
C17, C18, C26: 100 nF ceramique C16: 10 µF chimique 16V 
C29, C35: 100 nF plastique C28: 22 µF tantale 
C31 , C32: 680 nF ceramique C37: 220 µF chimique 10V 
C33: 2,2 µF tantale C36: 220 µF chimique 25V 
C39: 4,7 µF tantale CV1: condensat.eur ajustable 60 pF 
IC1: MC3362P IC2: MC135(JJ IC3: LM386 IC4: 78L06 
Q1:BC109 Q2:BF245 Q3:BC558 Q4:BC548 
01: 1N4001 02,03,04: 1N4148 
P5: resistance ajustable a plat 1 K Pot2: pot.entiometre log 1 O K 
P1, P4: resistance ajustable a plat 10 K P2: resistance ajustable a plat 22 K 
P3: resistance ajustable a plat 47 Ka 500 K suivant sensibilite de M1 
Pot1 : pot.entiometre lineaire multitours 25 K 
X1 , X2, X3, X4, X5, X6 quartz 10,000 Mhz 
M1: galvanometre 200 µA [valeurs entre 50 µA et 1 rnA peuvent convenir) 
S1 : cavalier et support miniatJ.Jre 
L5, L6: seff moulee 10 µH L2, L3: seff Neosid 5164 
l4: selt Neosid 5016 l 1: selt Neosid 5016 [bande 40ml, 5164 (bande 2lln) 

a fond dans le sens des aiguilles 
d'une montre. Generateur HF a 
l'entree antenne avec un signal 
d'au mains 50 microvolts. 
Regler la frequence du genera
teur HF sur la frequence la plus 
haute de la bande que vous desi
rez recevoir pour le modele 20m, 
et la frequence la plus basse de 
la bande pour le modele 40m. 
Ajuster le noyau de L4 jusqu'a 

entendre le signal. La partie fre
quence est reglee. 
Si vous conservez !es anciennes 
valeurs pour L4 et CS afin de 
pouvoir couvrir toute la bande, ii 
faudra se reporter aux reglages 
decrits dans le n°168. 
Pour regler le seuil de CAG, oter 
tout signal a l'entree antenne, et 
regler P5 pour avoir 5 volts sur le 
collecteur de Q3. 

Celui-ci a ete decrit dans le 
n°170 de Megahertz 
Magazine. 

La principale nouveaute est l'ad
jon ction d'un systeme ALC 
[controle automatique de niveau]. 
On preleve une partie de la ten
sion HF a la sortie de l'emetteur, 

celle-ci est redressee et fournit 
une tension negative proportion
nelle a la puissance emission. 
Cette tension est superposee a la 
tension de polarisation de la diode 
"pin" (03) et fait chuter cette ten
sion. Ce qui a pour effet d'aug
menter la resistance de la diode 

Lfote de~ com.po~ant~ 
Celle£i est identique a l'originale, sauf: 
C2: 4, 7 nF ceramique 
01: 1N4001 
L 1 : entre 10 et 20 µH suivant le twe de quartz I 15 µH semble convenir a la plupart 
des quartz) 
L5: seff de choc VK200 placee verticalement se rajoutent a !'original: 
R22, R24: 2,2 K R23: 10 K 
C46, C47: 10 nF ceramique C45: 22 nF ceramique C44: 100 µF chimique 25V 
03: BA182 04,05: 1N4148 

et done de diminuer la tension HF 
d'excitation. 
La chaTne d'amplification de 
l'emetteur devient ainsi plus 
stable et on peut brancher a la 
suite de l'emetteur un amplifica
teur de puissance (PA) sans avoir 
peur des surexcitations. 
Un condensateur de decouplage 
(C45) a ete place sur la resis
tance d'emetteur de Q4, ce qui a 
pour effet d'augmenter legere
ment le gain de l'emetteur. 
Les platines reception et emission 
seront reliees entre elles pour 
constituer un emetteur-recepteur 
BLU complet. 
Les points ·A· sont relies entre 
eux ainsi que !es points "B". 
Les points 'VFO" sont relies entre 
eux avec du petit cable coaxial 
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REALISATION ,MATERIEL 

50 ohms ainsi que 
les points "RX 
ANT'. 

Re9La9e~ 

Les reglages sont 
strictement iden
tiques a ceux 
decrits dans !'article 
d'origine. Priere de 
s'y reporter. 

m >--+-.,..,.,..,..! •'--' 

- - ---------- --.---------1~ - --,--~"i'.--J,. ..... 
"' 01 11< ~ 

., ['"'· 100!C 

S'il est impossible 
de s'entendre cor
rectement sur le 
recepteur lors du 
reglage de CV1, ii 
taut essayer une 
autre valeur pour la 
self L 1 [verifier ega
lement le bon 
reglage de CV1 du 
recepteur) . La 
bonne valeur se 
situe vers 15 µH. 

1>14001 

... 
no 

"' -iH 
10, 

1~;"" ... ... 
m ... 

m .. m ... 
"" . ,, ... ... 

"' ... .. "' 
~ 

~ 1-' ---- ------ -------' 
"" 

Luc PISTORIUS, 
FBBGU 

LES C0MPOSANTS ET LES KITS SE TR0UVENT CHEZ : CH0LET C0MP0SANTS, 8P435, 49304 CHOLET CEDEX. 
TEL.: 02.41.63.36.70. FAX: 02.41.62.25.49. 

LES ANCIENS NUMEROS DE LA REVUE SONT DISPONIBLES AU SIEGE OE MEGAHERTZ MAGAZINE (27 FF CHAQUE, FRANCO DE PORT}. 

113.28.A Prtu.iEK 506 

Atw,YSEUR DE SPEORE, MESUREUR DE CHAMPS 
REamtJR LARGE BAHDE de 100 kHz a 2 GHz 
-FM bande 6troite, FM bande large, AM et BLU 
-Precision de frequence assuree pcir PLL 
-Sensibilite environ 0-6 dB pV EMF 
- Impedance SO '2 
-Toutes les fonctions selectionnables par menu 
-HP integre 
- lnterfa~able RS232 pour connexion PC ... 

HUNG CHANG 
PRODUCTS CO., LTD 

Documentation sur demande 

OSCILLOSCOPE ANALOGIQUE 20 MHz 
-2 canaux, double trace 
-Loupe x S 
-Fonctions X et V 
-Testeur de composants ... 

MULTIMETRE DIGITAL 
3-3/ 4 digtt, 4000 points 
-Mode RMS 
-DouWe affichage _pour 

m1111ence, CC et r 
-lnteifoce RS232 
-Dedbelmetre 
-Capadmetre 
-lndudancemetre 
-lhermometre ( C° /f 0) 
• Continuite et diodes 
-Test des circutts logiques 
• Protection contra les 

surtensions -

N 3502C 
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II s'agit de les exprimer en des 
termes compris par taus. C'est le 
role de la "nor malisation" c'est a 
dire des normes fixees sous la 
responsabilite d'un organisme 
national au europeen en ce qui 
nous concerne. Certains peferent 
le nom anglais de "standard" que 
vous rencontrerez aussi souvent 
dans la litterature technique. 

Ecriture des nombres : 

Une quantite exprimee par un 
grand nombre de chiffres signifi
catifs [au "digits") comporte une 
virgule decimale separant la par
tie entiere situee a gauche de la 
partie fractionnaire situee a droi
te. Ces deux parties sent divisees 
en groupe[s) de trois digits sepa
re[s) par un espace a partir de la 
virgule decimale. 
- Exemple 1 : 
1 234 567, 890 000 
En electronique, lorsqu'une unite, 
son multiple au son sous-multiple 
sent correctement choisis, la par
tie fractionnaire situee a droite de 
la virgule decimale ne comporte 
qu'un au deux et rarement trois 
chiffres significatifs. 
- Exemple 2 : 
1 , 2 OU bien 1 ,23 OU 1 ,230 
megohm [MQ) et on ne va guere 
plus loin a droite ... 
Vous ne devrez jamais intercaler 
le nom de l'unite entre la partie 
entiere et la partie fractionnaire, 
aussi bien a l'ecrit qu'oralement. 
- Exemple 4 : 
pour annoncer une frequence de 
3,620 MHz : Vous devrez dire 
"trois virgule six cent vingt mega
hertz" et non pas trois mega
hertz six cent vingt. Ce qui evite 
toute erreur d'interpretation dans 
le cas au vous auriez a donner 
une serie de valeurs avec la 
meme unite de grandeur. 
Remarque : des points pour des 
virgules et des virgules pour des 
espaces : 
Dans les pays anglo-saxons 
[Royaume-Uni, USA, Canada, Aus-

tralie .. . ), ii en est autrement : la 
virgule decimale devient un point 
et les espaces de separation de 
groupes de 3 digits deviennent 
des virgules ! Ce qui se traduit 
par : 
- Pour l'exemple 1 : 
1,234,567.890,000 
- Pour l'exemple 2 : 
1 . 2 au 1 . 23 megohm [MQJ 
- Pour l'exemple 3 : 
3.620 MHz 
Les exemples 1 et 2 indiquent 
une meme grandeur. Comparez
les et avec un peu d'habitude et 
de ban sens, on "s'y fait" rapide
ment. 
Une note avec un peu d'humour : 
A l'heure actuelle, tout nombre 
comportant une partie fraction
naire, est entre sur une machine 
[qu'il s'agisse d'une calculette , 
d'un PC au d'un super-Cray) avec 
un point decimal au lieu de la vir
gule [decimale). C'est tout ! 
Virgules et espaces sent ignores 
par la machine. Quoi de mieux ? 
Wait and see.. . A Bruxelles, une 
"Commission" serait chargee de 
regler tout cela depuis quelques 
annees. 

Ecriture d'un Symbole d'Unite 
et de son Multiple (ou sous
multiple) : 
Reportons-nous aux tableaux 1 
et 2 : 

- Une unite s'ecrit au singulier au 
au pluriel, en toutes lettres avec 
des lettres en minuscule [meme 
si c'est nom de personnel et des 
accents. Par centre, son symbole 
s'ecrit par une lettre latine au 
grecque en majuscule [si l'unite 
est un nom de personnel au en 
minuscule suivant les normes. 
Vair tableau 2 {MHz n°174). 
Exemple : "metre" au son symbo
le "m" & "ohm" au son symbole 
"Q " 

- Le multiple ou sous-multiple de 
l'unite doit preceder celle-ci et for
mer un seul mot : ii s'ecrit au sin
gulier en toutes lettres, en carac-

teres latins, en minuscules avec 
des accents. Par centre, son 
symbole toujours au singulier, 
s'ecrit par une lettre latine au 
grecque, en majuscule au minus
cule suivant les normes. Vair le 
tableau 1 {MHz n°174). 
Exemple : "milli" au son symbole 
"m" & "micro" au son symbole 
"µ" 
- Symbole et ecr iture en toutes 
lettres ne peuvent pas etre 
melanges. Vous devez ecrire le 
multiple [au sous-multiple) et l'uni
te d'une maniere homogene : 
Exemple : "milliwatt" au "mW" [et 
non pas mwatt au milliW), 
"megohm" au "MQ" [et non pas 
Mohm au megQJ. 
Un autre exemple que l'on ren
contre souvent dans de nom
breuses traductions de manuels : 
un poids de 1 ,5 kg sous forme 
normalisee et souvent exprime a 
tort sous des formes fantaisistes 
comme 1,5 Kg, 1,5 kG, 1,5 Kp, 
1,5 K0 etc. OU meme 1 1/ 2 KG. 
- Dans un article destine a des 
debutants, les symboles d'unite et 
de ses multiples au sous-multiples 
seront si possible suivis au mains 
une fois , de leur ecriture en 
toutes lettres entre parentheses. 
- A defaut de nom, si une gran
deur est le produit de plusieurs 
autres grandeurs, son symbole 
sera exprime par le produit des 
unites composantes sans separa
tion de symboles. 
Exemple : "kVA, Ah, kWh ... " 
Si ce produit prete a confusion, 
au s'il est remplace par un quo
tient, les symboles seront respec
tivement separes par un point [.) 
au une barre de fraction [/ au _) 
au le signe de la division [~). 

km 
Exemple : km/ s au - au km.s·1 

s 
- Ne remplacez pas un signe 
d'operation par un autre : 
Exemple : "kilometre par heure" 
s'ecrit "km/ h" et surtout pas 
"km.h, kmh au km-h" comme on 
le voit malheureusement trap 
souvent ... 
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De nos jours, /'usage du systeme metnique se generalise : tout le monde /'a adopte 
depuis Jongtemps deja et meme le Anglais depuis Jeur entree dans la GEE. 

Restent /es Nord-Americains qui dem urent attaches a leur propre systeme. 

II y a quelques annees, ce dernier 
systeme s'appelait encore syste
me de mesure "anglo-saxon", un 
terme errone puisque certaines 

unites ne correspondaient meme 
pas entre elles : par exemple le 
gallon imperial britannique 
(= 4,543 litres) differe nettement 

du gallon liquide US (= 3,785 
litres, celui des pompes a essen
ce) ... aussi, nous ne mentionne
rons ici que les principales unites 

UNITE ABREV. DIVISION EQUIV. METRIQUE OBSERVATIONS 

• Unites de longueur : 
Inch {pouce} in, OU" 1/ 16", 1/32" OU 1/ 64" 0, 0254 m Division fractionnaire. 
Foot {pied} ft. OU' = 12" 0,3048 m Altitude en aeronautique. 
Yard yd. = 3' 0,9144 m ... un peu mains d'un metre ! 
Fathom [brasse} fthm. = 2 yd.= 6' 1,8288 m Profondeur en nautique. 
Mile {mi/le} mi. 1609,344 m Distance terrestre. 
Nautical mile naut.mi. = 2025yards 1852 m Distance nautique, 
{mi/le nautique} = 1 minute d'arc du meridien 

terrestre (=10000/ 5400m). 

• Unites de surface : 
Square inch in.2 6,451 cm2 Petites surfaces. 
[pouce carrel 
Square yard yd.• 0,8361 m' Faibles surfaces. 
Acre 40,46 ares Surfaces agraires. 
Square mile mi.' 259 hectares Surfaces agraires. 

• Unites de poids : 
Grain gr. 0,64 g 
Ounce {once] oz 28,35 g 
Pound {livre} lb. = 16 oz. 453,592 g 
Ton t. 1017 kg legerement superieure a la 

tonne metrique (1000 kg). 

• Unites de volume : 
Cubic inch in.3 16,387 cm' Volume. 
Cubic foot ft.3 28,315 dm' Volume. 
US Liquid Pint lpt. 0,4731 Contenance liquide. 
US Liqu. Quart 1qt. = 2 lpt. 0,9461 Contenance liquide. 
US Liqu. Gallon lgal. = 4 1qt. = 8 lpt. 3,7851 Contenance liquide. 
US Barrel Petrol. = 42 lgal. 158,981 Contenance petrole brut. 
("Baril" de petrole} 

• Unites de temperature : 
'C x 9 

Deg. Farenheit ' F = + 32 Utilisation limitee aux temperatures 
5 courantes (meteo, medicale etc ... ) 

Degre Kelvin• 'K = ' C + 273 Utilisation en physique. 

• Comparativement, le degre Kelvin est egal au degre Celsius, seu/e la reference differe : une temperature de O'K pour le 
froid abso/u de l'espace sans aucune influence exterieure {ii n'y done pas de temperature negative en 'KJ et une temperature 
de O'C pour le point de fusion de /'eau pure a la pression atmospherique au niveau de la mer (/'eau sera juste en train de 
fondre}. II suffira de vous rappeler que O'K = -273 'C. {En rea/ite, O'K = -273, 16'C arrondis a -273'C, pour /es calcu/s cou-
rants}. 
L'eau est un corps compose, et sa temperature de fusion peut legerement differer selon la temperature, la pression atmo-
spherique et la pression ambiante. Dans /es conditions normales de temperature et de pression, /'eau pure = l'eau pure a 
l'etat solide {la glace} mains quatre degres de temperature. L'etat liquide dans /eque/ /'eau pure se trouve entre O'C et 4'C 
est appele "surfusion". Entre ces deux temperatures, ii ya "discontinuite de temperature" quanta l'etat de /'eau. Nous pou-
vans en mesurer la plage tant que /'eau n'est pas agitee et ne retourne a l'etat so/ide [glace}. Cette plage de surfusion est 
done de 4'C pour l'eau. 
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US toujours en 
vigueur aux USA 
bien sur et sou
vent en Ame
rique Latine. 
II convient aussi 
d'ajouter que 
certaines profes
sions persistent 
a garder "leur" 
unite de mesure 
telle que la pinte 
des brasseurs, 
le boisseau des 
cerealiers, le 
barrel des petro
lie rs etc. Nous 
en citerons cer
tain es, a titre 
indicatif dans le 
tableau ci-con
tre, mais elles 
ne sent pas utili
sees en electro
nique ! 
En ce qui concer
ne les filetages 
ou les pas de vis, 
nous vous parle
ro n s en temps 
voulu, non seule
ment des "pas" 
dits "du gaz" et 
autres qui per
sistent encore 
mais aussi des 
pas de vis US et 
de ceux dits 
"coniques" surve
nus avec l'utilisa
t ion des nou
veaux materiaux 
metalliques 
maleables, en 
feuilles, plas
tiques et agglo
meres. 



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

Fiche num6ro 23 
I.I ans cette fiche nous allons aborder l'etude de la modulation d'amplitude, de fa~on simplifiee, car les connaissances necessaires pour 
L:t rexamen sont tres succinctes. 

Definitions. La modulation d'amplitude ( A.M. ) resulte de la combinaison de deux courants alternatifs. D'une part : un courant de basse frequence 
( B.F. ) ou modulation ; d'autre part : un courant de haute frequence (H.F. ) ou porteuse. 

La combinaison de ces deux courants est une onde dont !'amplitude depend de la modulation. Autrement exprime : un courant H.F. module 
par un courant B.F. Nous pouvons dire egalement : la porteuse transporte la modulation. 
La detection. Avant le passage dans un detecteur, une diode par exemple, la modulation d'amplitude a la forme representee sur la figure 1. Apres le 
passage dans le redresseur, on obtient le signal represente par la figure 2 ; on constate que rune des altemances a ete eliminee. 
Pour que !'information soil intelligible, ii faut qu'il y ail un taux de modulation suffisant (nous en parlerons plus loin). A present ii faut que le signal 
redresse soil filtre afin de separer les courants H.F. et B.F. A la sortie du filtre ii ne subsiste pratiquement plus que le signal B.F. qui peut maintenant 
etre envoye vers un amplificateur audio, puis vers un haut-parleur. 

Le taux de modulation. Nous venons de voir comment utiliser la modulation d'amplitude, encore faut-il savoir si le signal re~u est efficace. 

Pour contr61er l'efficacite d'un signal A.M. on peut calculer son taux de modulation « T ». 

Ce taux, qui s'exprime en pourcentage, est egal a : avec U V. 

H.F. B.F. 
U max 

Umin 

Figure : 1 Figure: 2 

La bande passante. Soil une porteuse H.F. de frequence << F », modulee par un signal B.F. de frequence « f » (vairfigure 4 ). 

La bande passante sera egale a : ( F + f) - ( F - f) avec F Hz . 

Le signal modulant Le message peut etre extrait de l'une des deux bandes laterales constituant la bande passante, c'est ce que nous avons vu ci
dessus en etudiant la detection. Le signal modulant est done egal a la moitie de la bande passante car seule cette moitie est necessaire. 

20V 

5V 
Figure : 3 

Figure : 4 

Signal modulant 

(F-f) 
995 KHz 

f = 5 KHz 

(F) (F+f) 
1000 KHz 1005 KHz 

Rappel : ccs fiches ne representent pas la « M ethode A .LR. ». 
Veuillez vous rapprocher de votre Radio-Club. 

Toutcs lcs forrnules sont exprimees en unites cohercmcs (voir fiche numero 2) 

Prenons des exemples sur les figures 3 & 4 pour effectuer 
quelques calculs. 

Calcul du taux de modulation. 

20-5 15 0 
T =--x 100 = - x 100 = 60 % 

20+5 25 

Calcul de la bande passante. 

(1000 + 5)-(1000- 5) = 1005-995 = 10 KHz 

Calcul du signal modulant. 

10 
-=5 KHz 
2 

ou 1000 - 995 = 5 KHz 
OU 1005 -1000 = 5 KHz 

Jean RUELLE - FSPRJ 



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

Fiche numero 24 

r., ans cette fiche nous effectuerons une simple approche de la notion de decibels, nous verrons comment calculer le gain d'un amplificateur 
L:il sous trois aspects : en tension, en intensite et en puissance. Nous evoquerons egalement la notion d'attlmuation. 

I! e decibel est une unite de mesure ( la dixieme partie du Bel, car cette unite est tres grande ) permettant d'exprimer des rapports 
de tensions, des rapports d'intensites ou des rapports de puissance. 

Pour effectuer des calculs sur les decibels ( on note << dB » ) nous utiliserons les logarithmes, mais pas de panique, nous n'entrerons aucunement 
dans la theorie mathematique, nous nous contenterons seulement d'utiliser notre calculette ! 

Calcul du gain en tension. ( nous utiliserons U en V) 

Soit a l'entree d'un amplificateur une tension « Ue »,eta la sortie de celui-ci une tension« Us », le gain « N » de cet amplificateur sera exprime par 

la formule suivante : N = 20 x fog(~:) ---- Sur la calculette: [Us] [~ [Ue] [=] [log] [x] [20] 

Par contre si nous connaissons 

lnversement si nous connaissons 

: le gain« N » et la tension d'entree « Ue », la tension de sortie est : U
5 

=Ue x10(:0) 
: le gain « N » et la tension de sortie « Us », la tension d'entree est : U - Us 

7 10(:0) 
Calcul du gain en intensite. ( nous utiliserons I en A ) 

Sur la calculette : [Us][~ [O [10] [xv][(] [NJ Vi [20] [)] [)] [=] 

Pour le gain en intensite les formules sont identiques, ii suffit de remplacer Us par Is et Ue par le 

N=20x /og(::) / I, = 10 x10(~) 10 

Sur la calculette: [le] [xJ [1 OJ [x' J [O [NJ Vi [20J DI [=J 

Calcul du gain en puissance. ( nous utiliserons P en W ) 
Pour le gain en puissance, nous considererons a l'entree de l'amplificateur une puissance «Pe », et a la sortie de celui-ci une puissance « Ps », le 
gain « N » de cet amplificateur sera calcule par une formule presque identique a la difference du multiplicateur qui sera ici de 10 au lieu de 20. 

Ce qui nous donne pour les trois formules utiles , N = 10 x log(:: ) P, = P0 x 10 ( :0) P0 =---"',,-
10 Co) 

Remarque. Le gain «N» peut etre : soit positif, et dans ce cas nous avons affaire a un amplificateur, soit negatif, ii s'agit alors d'un attenuateur. 

Attenuation lineigue. 
L'attenuation lineique est une notion tres simple, ii s'agit de !'attenuation liee aux pertes dans le cable coaxial. Cette attenuation figure dans les 
caracteristiques du constructeur et est exprimee en decibel par mMre de conducteur ( dB / m ). Pour connaitre !'attenuation totale entrainee par 
une certaine longueur de coaxial, ii suffit de multiplier !'attenuation par la longueur: N = Att x L avec N en dB, Alt en dB Im, L en m. 

Branchement d'amplificateurs et d'attenuateurs. 
Lorsque l'on connecte plusieurs amplificateurs en serie leurs gains s'additionnenl 
Lorsque l'on connecte plusieurs attenuateurs en serie leurs pertes s'additionnenl 
Lorsque l'on connecte des amplificateurs et des attenuateurs en serie le resultat global est egal a la somme des gains moins la somme des pertes, 
c'est a dire la somme algebrique des decibels positifs et negatifs. 

E 
X 
E 
M 
p 
L 
E 
s 

• si l'on connecte en serie deux amplificateurs de 20 dB & 30 dB le gain global sera egal a 20 + 30 = 50 dB 

• si l'on connecte en serie deux attenuateurs de -10 & -40 dB le gain global (perte) sera egal a (-10) + (-40) = -50 dB 
• si l'on connecte en serie deux amplificateurs de 40 dB & 20 dB ainsi que deux attenuateurs de -15 dB & -10 dB le gain 

global sera egal a ( 40 + 20 ) - ( 15 + 10) = 60 • 25 = 35 dB 
• si l'on connecte en serie deux amplificateurs de 15 dB & 10 dB ainsi que deux attenuateurs de -40 dB & -20 dB le gain 

global sera egal a ( 15 + 10) - ( 40 + 20) = 25 - 60 = -35 dB (perte). 

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

Toutcs lcs formulcs sont cxprimces en unites cohcrcntcs (voir fiche numero 2) 



SUD AVENIR RADIO 
22, BOULEVARD DE L'INDEPENDANCE - 13012 MARSEILLE - TEL. : 04 9166 05 89 - FAX: 04 91061980 

NEUF origine SURPLUS • ACTUELS • TRANSISTORISES 
FA 125 
Frequencemetre 
ORITEL 

Entierement automatique 
10 Hz a 1250 MHz 
8 digits 
secteur 220 V - poids 2,5 kg - avec doc. 

Franco 2 150 F 

GI 83 - Millivoltmetre 
analogique CHAUVIN-ARNOUX 

Haute impedance : 
resistance d'entree 100 M.Q, 
- millivoltmetre CA ou CC 
5 echelles de 1,6 a 160 mV 

- voltmetre CA ou CC 
2 echelles de 0,5 a 1 ooo V 
0,16 a 16 µA CC 
0,16 a 1600 mA CA ou CC 

- ohmmetre 1 o k.Q, 1 M.Q, 100 M.Q 
- decibelmetre (1 mW - 600 .Q) 
13 calibres de -80 dB a +66 dB - avec doc. 

Wattmetre
reflectometre ORITEL 

Mesure pleine echelle 
de 25 MHz a 1300 MHz 
en 6 gammes 
puissance 
de 1 W a 300 W 
Z = 50 .Q 

poids 1 ,4 kg - avec doc. 

Franco 2 840 F 

MV 315 
Millivoltmetre 
ORITEL 

Mesure tensions alternatives de 3 mV a 3 V 
de 0,01 MHz a 1200 MHz 
avec T et sonde 
secteur 220 V - poids 2,5 kg - avec doc. 

Franco 1 9 20 F 

Franco 54SF 

N300C 
Watt metre BF 
FERISOL 

20 Hz a 15 kHz 
o,1mwa15W 
en 4 gammes 
Z = 2,5 .Q a 20 k.Q 
en 44 positions 
poids 5 kg 
avec doc. 

5043 FA 
Oscilloscope 
SCHLUMBERGER 

1 mV BP 1,5 MHz 
2 x 20 MHz 
5 mv a 20 v 
tube rectangulaire 
8 x 10 cm 

H 22 cm - L 29 cm - P 42 cm - poids 1 0 kg 
secteur 220 V - schemas. 

Envoi en port du 1 950 F 

GRANDES MARQUES, complement des materiels ci-dessus. Etat neut, de surplus, en majorite transistorises. 
C 903 T FERISOL. Generateur 10 Hz il 1 MHz ............................................................................ 1 550 F OSCILLOSCOPES SCHLUMBERGER 
EDH 50 LEA. Distortiometre de 10 Hz il 600 kHz, millivoltmetre, dBmetre incorpores .................. 1 880 F OCT 749 Special BF, 2 x 1 MHz, tube 18 cm ............................... S.D. 
L 310 SCHLUMBERGER. Generateur 39 kHz a 80 MHz, AM, affichage digital ............................ 1 750 F OCT 468 FA 2 x 10 MHz ........................................................ 1 380 F 

TE 210 TEKELEC. Generateur synthetise AM/FM 1 il 500 MHz, affichage 7 chiffres .................. 4 900 F OCT 5043 FA 2 x 20 MHz ······················································ 1 950 F 

AUDIOLA Analyseur de spectre 1 kHz il 122 MHz ........................................................................ 4 380 F OCT 5242 2 x 175 MHz reels, double base de temps ............ 3 990 F 

EL03 ELATRANS. Traceur de courbes de transistors .................................................................... 1 760 F CHARGES CUVE METAL FERISOL 
IX307B METRIX. Pont R.L.C. . ....................................................................................................... 1 480 F Type 25 W -500 MHz - 50 n .......................................... Franco 448 F 

Type 100 W - 500 MHz - 50 n ........................................ Franco 736 F 



■ 
Vends tuner television multistandard pro Sony 
VTX100M PAL. SECAM, NTSC, 3,58 NTSC, 
4,43, etat neuf. Prix : 2000 F. Teleph. au 
03.82.55.21.50. Recepteur Kemoiood R5000 + 
convertisseur VHF VC20, etat neuf. Prix : 
6800 F. 

Vends Lincoln + mir de table Bravo PL VS55 EAR. 
Prix : 1500 F. 1 deca TS50 + AT55 55 EAR. 
Prix : 5500 F. 1 SS 3000E. Prix : 1200 F. Boile 
accord Yaesu. Prix : 1700 F + port. Tel. au 
02.51.91.26.66 ldept. 851 ,ires 18 heures. 

Vends recepteur SSB 80·220 kHz VLH, reception 
meteo. Prix : 600 F. Antenne active fax meteo GO 
faible encombrement. Prix : 400 F. Convertisseur 
GO QC autoalim. Tres pratique du 28 MHz en 
100 kHz a 200 kHz, reception cartes traitees 
meteo. Teleph. au 03.21.81.22.48, dept. 62. 

Vends recepteur Drake ABE etat neuf, notice. 
Prix : 5000 F + port. C. Drouot, 13 rue du 
Chateau, 68720 lllfurth, tel. 03.89.25.47.73. 

PETITES ANNONCES 

Vends FT747. Prix : 5000 F. FL7000 en panne. 
Prix : 10000 F. PK87. Prix : 300 F. Micro por• 
table Tandy 102. Prix : 500 F. Tel. HB 
01.40.97.84.32 Jacky, fax: 01.40.97.86.72. 

Vends TM241E VHF 50 W + aoteme colineaire. 
Prix : 2000 F. Boite d'accord AT230. Prix : 
1300 F. Tel. 83.31.01.14 au □609. 1682.41, 
dept. 54, apres 19 heures. 

Vends recepteur Kenwood R5000 1100 kHz a 
30 MHzl, equi~ du cornertisseur VC20 1108 a 
174 MHzl, etat neut. Prix: 6800 F. Teleph. au 
03.82.55.21.50. 

Vends Kenwood TS450SAT, etat neuf, decembre 
94, interface PC maison. Prix : 7200 F. Tel. HB : 
01.69.08.68.91 , demander Thiel'I'{. 

Vends recepteur anglais type Mack MK2. 
Recherche BC348, BC453, BC454, BC455. Tel. 
au 40.34.96.54. 

Vends TX3900 + alimentat ion + ampli + 
tos/wattmetre + antenne verticale, le tout : 
700 F. Telephoner au 05.55.84.20.92. 

Recherche lampes S728 Cetron newes, emballa• 
ge d'origine, 61468, RCA//GES/JAP12BY7A, 
RCA, YL 1370 Philips newe, emballage cforigine. 
10120 Yaesu poor pieces rechange. VFO separe 
Yaesu FV101DM, affichage digital, coupleur 
FC9J1, HP SP901 P, le tout parfait etat marche 
et presentation. Ecrire F6DIJH, J. •M. Bernard, 
5 rue La Garenne, 79000 Niort/liguaire, tel. 
05.49.73.98.10. 

Vends ICOM IC706MKII neti, jamais servi, 1 mois 
garantie. Prix : 8500 F. Alimentation Daiwa 
RS40XII 40 A avec galva neuf. Prix : 1200 F. 
Alimentation Yaesu FP757HD avec HP comme 
newe. Prix : 1400 F. 81XmJ11s Bird 43 : 300 F 
piece. BiriJ 43 neuf. Prix : 1300 F. Alimentation 
Dirland avec galvas 30 A. Prix : 500 F. Micro 
Adonis. Prix : 800 F. Telephoner au 
02.32.55.00.34. 

Vends Yaesu FT767GX avec module 50, 144, 
430 MHz + micro MD1 BB, ires bon etat general. 
Prix : 12 500 F. Baile cfaccord Dama CNW419. 
Prix : 1500 F. Antenne vert. Mega Power avec 
ro~ians. Prix : 500 F. Tel. au 03.86.61.53.72, 
dept. 58. -------------------&~~®~©~~ □ W®OD~ g 

N'DUBLIEZ PAS DE .IDINDHE 2 TINIBRES 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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Cherche neuf pour learn 735 ou tbe face avant + 
ventilo et boite d'accord 3,5 a 30 MHz avec 
Tosmetre·wattmere aiguilles croisees. Urgent. 
Tel. 05.55.88.35.82, dept. 19 le srnr. 

Vends materiel pot!' emission FM 88· 1 DB MHz. 
Module ampli Thomson LGT 500 W, 24 V. Prix : 
22000 F. Dipoles FM. Prix : 400 F piece. Ampli 
DB Electronica 500 W. Prix : 10 ODO F. Ampli 
TEM 250 W transistoris. Prix : 5000 F. 
Coupleurs antennes. Vends ampli 400 W 
Microset. Prix : 4000 F. Tel. 01 .46.30.43.37. 

Vends Yaesu FT707 special SSB 27 MHz com
pris, carton cforigine, ires bon etat. Micro MH1 
neuf. Prix : 3000 F + port. Teleph. au 
02.37 .81.81 .48 + repondeur, dept. 28. 

Vends TM733 Kemoiood VHF, UHF, 50 W, 35 W, 
peu servi, f~ade detachable, bande AIR. Prix : 
3000 F, POft compris. Tel. au 04.67.39.73.08 
HR. 

Vends decametrique ICOM 725 a couverture 
yerrerale ernissiorvreception avec micro SM20 et 
alimentation 3004 A. Materiel en parf. etat de 
marche et peu servi. Prix: 7000 F. PC 133 MHz 
C□·Rom BX 1,2 GO de disque dur. 32 MO de 
RAM EDD, imprimante Stylus Cole.-, tcble tte gra· 
phique. Tel. 04.50.34.74.26. 

Vends receptelll' R5000 avec filtres SSB et CW 
mantes par CES, filtres □SP NIA Pnocom, deco
deur Teno 550. Ordinateur 286 Coroodore avec 
ecran couleur marque Compact et clavier, neuf. 
Materiel divers + nombreux Ir.res pour recoute 
SWL. Ecrire a Favre•Verand, BP 54, 94802 
Villejuif Cedex. 

Vends RX meteo/polari Electronica + JV.fax + 
parabole 1 m + coriJons et cable + document. + 
antenne. Prix : 2000 F. Tri!s bon etat. A pnendre 
chez F4AKJ en 06 AIM, tel. au 04.93.42.47.78. 

Vends portable VHF Kemoiood TH22E. Prix : 1200 
F. Tel. au 05.56.88.09.43 aires 20 heures. 

Vends Yaesu FT1000. Prix : 23 ODO F. Yaesu 
FT736R. Prix : 13 DOD F. Materiel etat neuf. 
Telephoner au 05.45.21.50.43, apres 20 heures. 

Vends FT203R. Prix : 700 F + ampli 35 W. Prix : 
600 F. FT411 + accessoires. Prix : 1500 F. 
fA/llioe a haubaner 12 metres avec hautms. Prix : 
1000 F. Mk:ro Adonis 502. Prix : 350 F. Teleph. 
au 06.07.38.41.29 Christian, de 9 a 18 heures, 
dept. 78. 

Vends deca Kemoiood TS850SAT, boite d·accoriJ 
incCl'poree, revision COO'!)lete GES. Prix : 9000 F. 
Tel. au 02.40.36.43.81. 

Vends recept. ICDM ICR10 port. 500 kHz / 
1300 MHz tous modes, etat neuf, emballage 
d'origine, garantie 07198. Prix : 2800 F. Ant. 
recept. Active 0/30 MHz Dressler ARA30. etat 
neuf. Prix: 700 F. Tel.+ fax 03.88.38 07.00. 

Vends Yaesu FRG100 carte FM et alimentation 
Yaesu. Prix : 3500 F + port. Telephoner au 
0382.34.19.63 apres 18 heures. 

Vends Yaesu FT76 UHF port. 430·440 MHz. 
50 memoires. Prix : 1000 F. Ecrine Duponchel, 
BP 146, 59391 Wattrelos Cedex. 

I l 



Vends scanner Alinco DJX1 D. 500 kHz a 
1300 MHz. peu servi, neuf, un mois. Prix : 
1700 F. President Jackson AM, FM, SSB. Prix : 
BOO F. Teleph. au 03.21.40.39.91, dept. 62. 

Vends recept. Scanner ADA AR3000A lavec 
boite, notice, ant. + fiche BNCJ. le tout ccmme 
neuf. Prix: 4500 F. Tel. 04.93.58.11.33 E-mail : 
SWLCINFONIE.fr. 

SWL vend cause rerup. de dettes TAX ICDM 430 
475H, TAX 144 ICDM 275 E, rotor antenne OM 
+ divers personnel RX Yaesu FRG7700. Faire 
offre au tel./fax 01 .43.32.04.92, adresse et 
papiers de ventes foomis. 

Vends pni2mpli GaasFet a relayage de SS8 elec
tronique modeles SP2, 144-148 MHz et SP70 
430-440 MHz en parf. etat : 800 F piece + pat. 
Vends alimentatioo 8-15 V, 30 A modele AL30VP 
en parfait etat. Prix : 1000 F +port. Tel. 
03.88.67 31 26 a pres 1 Bh. 

Vends TAX VHF lcom IC275H : 1 DOW, par!. etat 
comme neuf dans emballage d'origine. Prix : 
7000 F + port. TAX UHF lcom IC475H, 75 W, 
parfait etat, comme neuf dans emballage d'origi· 
ne. Prix : 7000 F + port. Tel. 03.88.67 .31.26 
aires 18H. 

Vends transverter 28-432 MHz de SSB 
Electronic, modele TV28-432 en parfait etat. 
Prix : 800 F + port. PA lineaire 432 MHz, 1 D W 
de SSB Electronic, modele PA4321 en parfait 
etat. Prix : 500 F + port ltrdlsverter + PA en une 
seule fois : 1200 Fl. Tel. 03.88.67.31 .26 apres 
18h. 

Vends TX-RX taus modes ICDM IC251 , 
144 MHz, special contest, equipe platine recept. 
Dressler HDFE251 pour hautes perf., en parfait 
etat. Prix: 3500 F. RX lcomR100, AM, FM, 100 
kHz /J 1,8 GHz, tres peu servi. Prix : 3500 F. RX 
137 MHz satellites meteo, type F68QU en holier 
et en etat de marche. Prix : 400 F. TX-RX CW 
type F68QU, bande 4D m 2 W HF en boitier e: en 
parfait etat. Prix : 400 F. 2 TX-RX 8LU pour 
mobile, Tokyo Hy Power HT180 bande 80 m et 
HT120 bande 2D m en parf. etat de marche. 
Prix : 1600 F !'unite. Recherche TX-RX Yaesu ITT 
ou ITTB en tres ban etat. F68QU, dept. 67, tel. 
03.88.87.73.63 le soir. 

Vends scanner portable AR1000D, B a 600 + 
805 a 1300 MHz, AM, NFM, WFM, 10 bandes 
de recherche de freq., 10 banques de 100 mem., 
possibilite de masquage de freq. et de mem .. 
1 canal pooitaire, excellent etat. Prix : 2150 F. 
m au 01.43.72.02.70 apres 2D heures ou 
repondeur. 

Vends Yaesu FT77S, excell:nt etat avec doc. et 
filtre CW. Prix: 3000 F + port. Yaesu FRG7700, 
recept. couverture generale, D /J 30 MHz, e1tcel· 
lerit etat. Prix : 200D F + port ou 4500 F + port 
les deux appareils. Tel. 04.67.D3.38.92 dept. 
34, FSHAA. 

PETITES ANNONCES 

ASTRAL-SAT 
Un logiciel PRO de poursuite de TOUS les satellites 

(Amateur, meteo, observation, militaire, navigation, television, surveillance, ... ) 

Un logiciel tres complet, unique et sans equivalent. 
Un produit fran9ais. 

Supporte 5000 satellites. Sept formes de pr~entation plein E!cran. Multiples options. M ise a jour 1>ar 
t(!fE!chargement ou manuelle. EpMn~ rides. Poursuite en temps r~ I. Fichier de 1050 etoiles pour le 

ciel en dynamique. 4 stations amies. Capture, sauvegarde et impression des ecrans. Satellites preferentiels. 
Selection rapide des satell ites par families. Tous les satellites visibles a un instant, aide en l igne, aide-memoire 

des frequences de trafic, basculement d'un calcul a l'autre instantanement, .. . etc. 

V~on Windows 95 : 300 f rancs net (coprocesseur ob/igatotre). 
{Port et emballnge inc/us) 

Commande (et cheque) a CARRILLON Ed ition - 123 rue Paul Doumer 
78420 Carrieres sur Seine - France 

Vends Kenwood TS940SAT + SP940 + micro 
MCBO + YK88C1. Prix : 12 ODO F. Teleph, au 
03.85.52.47.30 le soir. 

Vends Kenwood TH2BE + antenne VHF/UHF. 
Prix : 1 BOO F. Scanner Pro 2006 400 can aux. 
Prix : 1500 F. Ampli Jumbo 500 W 26-30 MHz. 
Prix : 2100 F peu servi. CB President Jackson 
25 W 240 canaux. Prix : 1500 F. Micro table 
TW232DX. Prix : 250 F. Tel. 02.99.98.92.10, 
dept. 35, F5TIY. 

Vends au plus offrant TAX decametrique Yaesu 
FT901 OM 160, 80, 4D, 2D, 15, 10 m, taus 
modes, aff. digit. de la QRG, 120 W, almentation 
secteur ou batterie + HP ext. SP901 + micro de 
table Yaesu YD148 + tubes final et driver de 
rech., tres ban etat. Watt·tosmetre a aig. 
Croisees Daiwa CN410N 3,5 a 150 MHz. Ant. 
Tanna 9 el. QSJ de chaque mat. a discuter. 
F1 SGP, Jean-Marc Christophe, dept. 54 au 
03.83.52.45.65 apres 18h. 

Vends KerM'OOd TS850SA T, alimentation Kenwood 
PS52, HP Kenwaxl SP31, micro Kermood MC60, 
DPS100 Kenwood, interface IF232C, pont de 
mesure Kenwood SW210D, tres ban etat. Faire 
offre au 03.87.3003.61 apres 21h, possibilite 
de separer. 

Vends learn IC737 deca, parf. etat, ok 11 m, AM, 
FM, SSB, CW, couleur incorp. Prix : 8000 F. 
TS52D Kenwood, SSB, alimentation 22D/12 V 
incorp. Final a lampe. Prix : 3000 F. Antenne 
H89CV 28/27 MHz, 3 elements. Prix : 500 F. 
Tel. HB 02.51.39.81.12 demander Serge. 

Vends boite d'accord Daiwa 2 kW 3/30 MHz, 
Tos/watt incorpore, aig. Croisees -lect. Ss 
manip.l et NF. Prix : 220D F. TX/RX President 
Galaxy AM, FM, BLU, 10 W AM, 20 W BLU, 
6x40 ex, decalage freq., ref. Freq. et canaux, etat 
neuf. Prix : 1300 F. Tel. 05.56.42.13.77, repon
det.r si absent. 

Vends portable Kenwood TH28E VHF + RX UHF 
avec housse 533 et boitier piles BTB, le tout etat 
neuf, dans emballage d'origine. Prix : 1700 F. 
Telephon. au 03.87.85.26.07. 

Vends ampli 1400 W PEP bandes deca. Prix inte• 
ressant. Tubes 4 x 150 A neufs. Ampli 400 W 
PEP, platine cassette Pioneer CT300. Tel. 
02.47.41.42.03. 

Vends TAX FT840 EIR continue + 1 micro 1H108 
+ bte coupl. Vectronics mod. VC300DL8, le tout : 
7300 F ou echange contre TAX type IC737 ou 
TS5700. Tel. ou rep, 05.59.41.87.56, dept. 64, 
demander Thierr{, faire afire. 

Vends VHF KenllOod TH2BE + PB14 + housse. 
Prix : 2000 F. VHF Kenwood TH22E + clavier 
DTMF + housse. Prix : 1900 F. Les 2 ant leur 
emballage d'ori~nes, factures, 1ere main, sont en 
excellent etat s,ns rayures. Tel. 02.35.23.18.71, 
dept. 27, port en SUS. 
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Vends deux FT-One SSB, FM, AM : 6000 F ou 
echange contre ampli HF. Faire offre au 
03.23.83.07.78, repondeur si absent. 

Vends seamer portable Yu~teru MVT7100, tous 
modes, etat neuf. sous garantie. Prix : 2500 F. 
Tel. 05.63 33.1770, dept. 81. 

Vends Kenwood TS520. Prix : 2900 F. Antenne 
Hy-Gain 18VS 10 a 80 m neuve. Prix : 450 F. 
Teleph. au 06.11.38.59.65 ou 04.93.77.35.75. 

Vends recept. ICDM IC7100, cowerture generale 
25 MHz a 2 GHz AM, FM, WFM, SSB, 90D 
memoires. Prix : 7300 F. Teleph. au 
04.75.64.67.08 apres 20 hetires, dept. 07. 

Vends Kenwood TS450S + MC435 + bte accord 
Vectronics VC300D + alimentation 25 A, le tout 
neuf, quelques heures de fonctionnement. Prix : 
7500 F. Tel. 01.34 86,85,34, dept. 78, deman
der Stephane. 

Vends antenne Telex Hy-gain, etat neuf TH3JR, 
3 elements 10, 15, 20 m: 12D0 F + port. 
Recherche boite accord manuelle MFJ989C en 
parfait etat ou Tentec 238. Tel. 0559.03.15.29 
HR, dept. 64. 

Vends deca learn 751 , alrmentation a decoup. 
Avec micro HM36, paste revise 02/97 en super 
etat, emballage d'origine. Tel. 03.86.25.13.26, 

SWL vend un TX/RX Yaesu FT840 avec toutes 
ses options !module FM, liltres, oscillatar com
pense, etc.I, couverture generale + manuel lfutili• 
sation, micro d'origine et micro MC60 Kenwood. 
Servi uniquement en ecoute. OINert par GES flOU' 
install. des options. Prix fixe : 9000 F. Carte + 
lecteur KX Telephone pour PC, marque Kortex. 
Prix : 250 F. lmprimante Couleur Citizen Swift 
2D0. Prix : 850 F. Paste CB Pdt. Jackson 
(export), micro EC2018 lparf. en freq.I. Prix : 
16D0 F. Ampli BV135S de marque Syncron, 
donne pour AM 200 W, BLU 400 W. Prix : 
650 F. Ant. fixe 26/2B MHz Antron A99 avec son 
~t radians. Prix : 650 F. Antenne fixe 144 MHz 
Comet type ca-A8C22a, 518 2-step GP. Prix : 
400 F. Plus petits accessoires CB. Le tout avec 
fact. Tel. 01.60.B3.3499, dept. 91, le week-end 
ou le soir, sinon repondeur. 

Vends bte accord Annecke 318, 1,5 a 30 MHz, 
self roulette 34µH, 2 CV 220 pF, 1 prise coax 
50 ohms, 1 prise Filaire 3 kohms, P. 300 W 
PEP/CW, cadran HF ant., adaptation DK en 
recept., quasi neuve lrecept. sauf 11 ml. Prix : 
1850 F, envoi compris + traduction offene. Tel. 
01.64.32.59.60, dept. 77. 

Vends deca Kenwood TS5DS + micro MC60, tout 
est en tres ban etat et avec emballage d"origine + 
notices + factures. Prix : 5000 F. Tatoo 
06.57.68.60.60, laissez un message sur la bOlle 
vocale. Merci, dept. 3B. 

Vds charge coax 50 ohms 600 W DC · 16 Hz. 
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Prii : 1500 F. Ampli FM 43D-440 MHz PBOW. 
Prii : 750F. Alim Regue 13V-12A: 200 F lprixa 
debattre, port en plusl. m 04.78.08.13.58. 

■ 
Vends imprimante Epson LXBOO, 80 col. Prix : 
4D0 F + port. lmprimante Jet encre Canon 
BJ13D6 NB. Prix : 5D0 F + port. Dscillo 
Schlumberger 5220 1 DO MHz, 3 voies. Prix : 
1500 F + port. Disque dur SCSI Seagate 
250 MO. Prix : 500 F + port. Grid-dip Heatllkit 
HD1250. Prix : BOO F + port. Teleph, F50EV 
03.83.63.65.50 apres 19h ou repondell', dept. 
54, 

Vends Atari STE1040 avec moniteur couleur, 
nombreux logiciels OM, educatif, jeux, nombreux 
livres. Prix : 1500 F + port. Seamer a main N + 
B 400 dpi pcu PC. Prix : 350 F, pat compris. 
Lecteur CD-Rom Mtisumi, simple vit. Avec driver 
CO blitz light. Prix : 350 F, port compris. Lecteur 
5 i:ouces _ 1,2 MO + nbx disq. Prix : 250 F, port 
compris. 5 jeux originaux, Manager 
Championship, Moon Base, The Two Towers, 
Thundemawk, World Cup 94, doc. en fran~. et 
lice,ce, le tout : 300 F, port compris. 4 utilitaires 
originaux sous Windows avec doc. en fran~. et 
licence Top Draw 2, Lotus Ami Pro Version 2, 
Lotus 1 ·2·3 version 1.0, Ptr~int Version 2.0, 
le tout 600 F, port compris. Tel. 
01 .69.21 .03.55, 

Vends Apple IIE 64K, 2 feet. Dsq. DDS 3.3 et 
Prodos, cartes BO et inter!. parall .. carte modem 
V21/23 + monit. Philips ambre 12 pou;es + imp. 
NEC PC8023BC + 4 rubans + taus cables + 
manuels, Ensemble : 2000 F franco France 
metro. Telephon. au D1 .34.74.18.97 le soir 
IYvelinesl ou E-mail 101600, 1336@CCl'v1PUSER· 
VE.COM. 

Vends ordinatar port. Targa 486DX4 100 MHz, 
ecran rrmi et disque ckr 420 MO + accessoires. 
Prix : 3500 F. Recept. !com o a 30 MHz. Prix : 
2800 F. Scanner BB a 470 MHz. Prix : 600 F. Le 
tout en parfait etat. Teleph. au 02.97.41.36.BB. 

■ 
Vends pyl6ne autoportant Leclerc 18 m, type 
lourd lembase 9D cm) en excellent etat lvaleur 
neuie : 18 000 Fl, vendu : 7000 F. Pru- tous 
renseignements, JM. FERRAPIE, 1 rue de Paris, 
77240 Cesson, tel. 01 .64.10.87.11. 

Vends pykine wjeo 12 m Conllet. Prix : 1500 F + 
port. Unite de sauv. !OMEGA 600 + 9 car• 
tru:hes. Prix : 600 F + port. Zetagi 8550P, etat 
neuf, servi 1 h, 01/97. Prix : 650 F + port. 
Teleph. au 04.7D.07.53.48 ou 06.80.06.24.42, 
dep:. 03. 

Vends ant. 14, 21 , 28 MHz, 2 el. fllW'./, tres ban 
etat. Prix : 950 F, port inclus. Oscillo DX720. 
Prix : 50D F. Tel. 04.73.89.38.26 apres 19h, 
dept. 63. 



PETITES ANNONCES 

Les belles occasions de GES Nord : 
FT-29ORII • ••. ••• 4000,ooF TH-28E • • •• ••• • • 1600,ooF FT-747GX+FM • • • • • 4900,ooF 
T S-85OAT+PSS21+sP31 12000,ooF IC -725 • •• •• •• •• 5500,ooF DJ-18O • •••• • • •• 1000,ooF 
T S-45OS • • • ••• . . 7000,ooF IC-726 • •• .. .. •• 6000,ooF TH-22 E neut ... . 1500,ooF 
T S-45OSAT • ••••• 8200,ooF HL-66O • • .••• • .• 1000,ooF TS-45OSAT 9900 
T S-5O . ' • .•. ' •• • 5000,ooF FT-11 +accessoires ' •• • • 1900,ooF +TCXOtfflreSSB+PS4.)l+SP430 .. ,ooF 
TS-89O ••••• • • • • 7500,ooF R-71E+aa:emes • • • . • 3900,ooF FT-1OOO • • • .• . . 19000,ooF 
T S-89OAT •• . • • • • 8 500,ooF N RD -535 •• • • •• . 7 000,ooF N RD-525+VHF+UHF •• • 6 900,ooF 
FT-757GX •• ••• . • 5 000,ooF IC-7O6 ••• • ••••• 7 500,ooF FL-7OOO . . • • •• • 13 000,ooF 
FT-757GX • .. ••• . 5500,ooF IC-735 • • • • • ••• • 6300,ooF T S-94OSAT .•• • 10600,ooF 
FT-757GXII. .• • • . 6000,ooF T S-68O • •• • •••• • 5200,ooF FT-99O . •.. . • • • 12500,ooF .a a 

Nous expedions partout en France et a l 'etranger ~ 
1-------------=-------1--------------- -----------' 

Vends pyl6ne 18 m acier galva autoportant type 
lourd, cage rotor tres bon etat (3 ansl : 7()()() F. 
Poss1blite de transpat en su;. Tel. 27.59.08.72. 

Echange pylone pro galva ap 9 m triangle 40, 
3 el. plus possibilite tube contre TX 144 tous 
modes mobile, genre 290R2 ou similaire. 
PropOSltion a F1 DNZ, teleph. au 03.85.35.62.59 
HR. 

Vds pylone mini video long 17m. A prendre sur 
place !deja demontel. Tel. 02.99.42.41 .35. 

Vends 1782 Cushcraft VHF 17 el. 9.50 m de 
boom, tres bon etat. Prix : 900 F. R7000 
Cusrcraft vert. 7 m 02/97 + dipole Eco 160, 80, 
40 m 02/97. Prix : 3500 F. Tel. 03.83.31.81 .14 
ou 00.09.16.82.41 apres 19h, dept. 54. 

■ 
Vends filtre BF Procom DSP NIR, recept. port. 
Sony 7600G, AM, FM, BLU, TX CB mod. Marco 
Polo et Magellan, AM, FM, le tout etat neut. 
FT50R + accus LD + chargeu- rapide + hoosse + 
micro HP, le tout etat neut. Tel. 04 68.60.10.20 
de 8h30 a 19h30 au 05.61.27.75.66 apres 2()i 
etW-E. 

■ 
Recharche logiciel pour piloter le FRG100 Yaesu 
avec !'interface 232C, prix raisonnable. Interface 
pour un PC. Tel. 03.21.26.56.89 dans la joumee, 
demander 8€roit, dept. 62. 

Achete ou loue (caution event.I bon prix notices 
techn. gene-wobu Schlumberger Enertec 
CRC4760, phasemetres SD110 et Wiltroo 351 , 
tiroir Tektronix 3A8 et modulateur SHF 
HP4803A. Achete tiroirs Tektronix 1L 10 et 
3L 10, alimentation 127, 129 au 132 et tetes 
hyper 1L40 et 353. Tel. 02.31.92.14.80. 

Echange pylone pro galva AP 9 m triangle 40, 
3 elements de 3 m +poss.Tube contre TX 144 
taus modes mobile genre 290 ou similaire. 
Proposition a F1 □NZ, teleph. au 03.85.35.62.59 
HR. 

Recherche HP Iron SP20. Tel. 04.92.83.67.77. 

M. Drseo de Montreuil, contactez F1 SQG, 
Poussin a Pancin au 48.40.61.55 SVP. 

Recherche epaves ou TX complets de marque 
HAM International Petrusse, Pacific, Excalibur, 
ainsi que les acce;soires HAM TOS-metre, micro, 
alimentation. Faire afire, pour echange, au prix 
raisonnables, au 03.26.61.58.16, demander 
Bruno. 

■ 
Vencs decod. ATTY/CW, mod. CWR610E. Prix : 
750 F, port compris. Modele reduit voit. ther
mique avec telec., accessoires. Prix : 1200 F, 
port compris. Moniteur ml avec ses deux came
ras de marque Panasonic. Prix : 1300 F, port 
C001pris. Tel. 01 .69.21 .03.55. 

OFFRE D'EMPLOI 

Vends baie Transpack tout acier stan
dard 19 avec porte hauteur 1,50 m, 
parfait etat. Prix : 600 F. Tel. au 
01.45.09.12.83. 

Vends telephone port. Matra 2050 + 
accessoires : cordon allume-cigare, 
connexion ant. ext. , housse, ant. PETITE ENTREPRISE 01ELECTRDNI0UE 

EN EHPANSIDN, REGION Suo-OUEST, 

RECHERCHE 

magn. de toit 3 dB, materel comme neuf. Ideal 
pour Mobicarte au autre. Prix : 1500 F. 
Telephoner au 04. 70.03.03.91 au 
06.07.52.65.30 

Vends scanner port. Camnis HSC050 large 
bande, sans rrou, 100 kHz a 26 MHz, AM. FMN, 
FMW, 1 ()()() mem. + 1 ant. magnet. Large bande 
+ 1 IM"e Un~ers des Scanners. Prix : 2500 F a 
debattre. Lecteur COi Philips + carte video + 
13 COi (dont dictionnaire Hachette!. Prix : 
2500 F a debattre. Les 2 COi + scanner. Prix : 
4500 F. Tel. 03.26.64.46.53. 

Vends Pres. Samoura'i 200 ex AM, FM, 10 W. 
Prix : 750 F. Anrenne Sirio fixe Spectrum 400, 
518, 7 dB, 25-29 MHz. Prix : 400 F. Convert. RX 
144 a 146 MHz. Prix : 300 F. Antenne fixe 
Starduster 27, _, 3 dB, 26-27 MHz : 250 F. 
Antenne mobile Sirio Turbo 3000, 7/8. Prix : 
200 F. Alimentation Samlex 315 A. Prix : 100 F. 
Teleph. au 03.22.75.04.92, Philippe, le soir, 
dept 80. 

Vends ou echange Yaesu FRG7 de 100 kHz a 
30 MHz, decodeur Tono 350, CW, ATTY ayant 
peu seivi, contre Yaesu FT77 BE ou FR101 ldigi
tall BE. Etudie toutes propositions. Vends livres 
radio. Liste contre ETSA. Recherche module 
memores RAM-Board pour FT One. Ecrire a P. 
Verney, 50 rue A. David, 93410 VauiOU'S. 

Vends alim. Yaesu FP707 13,8 V, 20 A + haut
parleu- en fa9<1de. Prix : 1000 F, port C001pris. 
Telephoner au 04.76.62.89.80. 

Vends oscillo 0CT588 2 x 60 MHz + tiroir 
100 MHz. Prix : 1600 F. Toe vobula Metrix 121. 
Prix : 600 F. Toe amplis BF 2X100 W, 100 W, 
2 x 40 W, nbx composants pas chers. Capas pro 
15()()() µF, 30 V, transfos divers !Iott, le tout bon 
etat sur place, pas d'expedition, dept. 42. Tel. 
04.77.26.33.75. 

SolUTION DI lA GRIil! PARUI OANS ll NUMtRa 174 
DE ME6AHERU MAGAZINE 

PDSTE PDUUANT EUDLUER 
AUEC UNE FORMATION 

DANS 01AUTRES ACTIUITES 
TECHNIDUES 

ET TECHNICD·CDMMERCIALES. 
MAINTENANCE EN LABO 

OU SUR SITE 
SUR TRES PETIT SECTEUR 

GEDGRAPHIDUE. 
ENUDYER CU DETAILLE 

ET LETTRE DE M0TIUATI0N 
MANUSCRITE 

A LA REUUE DUI TRANSMETTRA. 
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Vends recept. Mies Radio TR5AS, 5 b3nces deca 
+ VHF, tres bon etat, avec notice. Prix : BOO F + 
port. Colleccion Helico, revues 1 a 23 reliees. 
Prix : 300 F. A. Denize, 2 rue Alain Chorliet : 
91610 Ballancourt, tel. 01.64.93.21.56. 

Vends 40 metres de cable coaxial 10 mm, 
50 ohms, POPE. super low loss, neuf, jamais 
servi , prix tarif mains 25 %. Teleph. au 
02.31.63.01 .39, dept. 14. 

Recherche tout materiel radio milnaire surplus de 
l'armee. F6CFX, Bernard Aix, Embouerime. 
19160 Neuvic, tel. 05.55.95.94.52, E-mail : 
BERNAR0AIX@H0L.FR. 

Vends RX ICR70 Fl2100Z, ampli, 3 cameras, nb 
generateurs BF, HF, manip., anteMes MTX240, 
1 BAVT, ordinal. perso X07 Canon, Tl74, 
FX8500, frequencemetre HK500 OU HK50, RX 
D2935, MX230, 222 001, oscillo 052 Canon 
814, 518, RCI 2950, Theodolites, livres tech. 
radio, TV, TPR. Baumann, 555 av. A. Briand, 
83200 Toulon. tel. 04 94.62.37.70. 

Vends demodulateur satellite Protek 9100, 
200 canaux, 2 LNB, 22 kHz, polar HIV, stereo, 
etat neuf, embanage d'origine. Prix : 200 F. Tel. 
03.28.21 .34.85. 

Vencs TOS-wattmetre Diamond SX2()()() de 1,8 a 
200 MHz, 200 W, neuf. Prix : 450 F. Teleph. au 
03.87.62.30.22 le soir. 

Vencs lot de lr,,res teclvliques radio-electron1ques 
neufs ou tbe. Divers appareils de mesune et mate· 
riels surplus. Pieces de rechange et composants 
d~ers radio et CB. Collection revues redio et CB 
de 92 a 97. Cru-s comp!et de comptabilite et de 
mathematiques. Cause demenagement. Faire 
afire au 02.47.29.22.24, dept. 37, le soir. 



Livre avec adaptateur 
voiture, bloc piles, 

antenna 25 cm, 
chargeur, ----- U.: =~ r r,r :ft[ 

EF 1000-7 : Frequencemetre 7 digits 
Plage de frequence : 0,4 MHz a 1 GHz 
Puissance maximale : 150 W 
Controls par microprocesseur, virgule flottante 

DAIWA 

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

l l0-1•C: : 

Micro de base preampll 
Pastille ceramique 
Impedance 100-5000 n 
Gain reglable 
Alimentatlon : pile 9 V 
Cordon spirale 6 brins 

(:f (:f,r((7(T(: 

r7 (:~ r,r 0' (f\f (:(Tr ff(:~ ~ 

~ 
IIJncron 
SX-144/430 : Tos /Wattmetre 
Plage de frequence VHF/ UHF 
Puissance directe 1-10-1000 Watts 

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

VECTRONICS 

PS-1220 VU Allmentation stabilisee vu-metre 
12-15 V DC reglable - 20 Amperes 
Filtre HF integre - Sortie fiches banane, 
bornier, fiche allume cigare 

SX-1000 : Tos / Wattmetre 
1,8-160 MHz / 430-1300 MHz 
Puissance max. : 200 W 
Dimensions : 155 x 63 x 103 mm 

VECTRONICS 

Bolte d'accord HF 300 W + cha 

EURO COMMUNICATION 
EQUIPEMENTS S.A. 

Pour recevoir un catalogue, retournez-nous ce coupon dument complete, 

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

Norn: ..................................................................... Prenom: ................................................... ...... ....... .. . 
Adresse: ................................................................................................................................................... . 
Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : ... ..... ............................ ... ................................................ ..... .. .. . 
Tel: ............ ............. .. ........ ... ......... ................. Fax: ............................... ... ........... .................................. .. . 



Specifications 
• EDSP (Processeur de signal 

digital optimise). 
• Accord rapide par commande 

rotative de type jog-shuttle. 
• Echelle d'accord directionnelle 

en mode CW/Digijal et affichage 
du decalage du clarifteur. 

• 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 ftltres Fl). 

• Accord par P<!S programmable 
avec circuit laible bruit DDS a 
haute resolution 0,650 Hz. 

• Configuration des fonctions par 
systeme de menu. 

• Puissance HF de sortie ajustable 
5-1 00 W (5-25 Wen AM). 

• Veritable station de base avec 
alimentations 220 Vac et 
13,5 Vdc incorporees. 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
20l5, RUE DE L'INDUSTRIE 
Zone lndustrielle - B.P. 46 
n542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tel.: 01.64.41 .78.88 
Telecopie : 01 .60.63.24.85 

NOUVEAU: Les promos du mois sur Minitel : 3617 code GES 

L, EDS p fonctionne ii 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 Jes 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 son! commandes par boutons concentriques 
d'utilisation aisee situes en face avant. Des seuils de 
coupure haul, intermediaire et bas sont couples avec 
des filtres passe-bande a fronts raides et un filtre 
notch automatique qui identifie et attenue Jes signaux 
indesirables. Fonctionnant egalement en emission, 
l'EDSP procure 4 modeles de filtrage pour differentes 
circonstances de trafic, assurant la meilleure lisibilite 
de votre signal a l'autre extremite de la liaison. 

G.E.S. - MAGASIN DE PARIS: 212, AVENUE DAUMESNIL- 75012 PARIS 
TEL. : 01.43.41.23.15 - FAX : 01 .43.45.40.04 

G.E.S. OUEST: 1, rue du Coin , 49300 Cholet, tel. : 02.41.75.91 .37 
G.E.S. LYON : 22. rue Tronchet, 69006 LYON, lei. : 04.78.93.99.55 
Q.E,S. COTE D'AZUR : 454, rue Jean Monet• B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cedex, tel. : 04.93.49.35.00 
G.E.S. MIDI : 126·128, avenue de la Timone, 13010 Marseille, tel.: 04.91.80.36.16 
G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, lei.: 03.21.48.09.30 & 03.21.22.05.82 
G.E.S. PYRENEES : 5, place Philippe Olombel, 81200 Mazamel, tel. 05.63.61.31.41 
G.E.S. CENTRE I Rue Raymond Bolsde, Val d'Auron, 18000 Bourges, tel.: 02.48.67.99.98 

Prix revendeurs ot oxportellon. Goranlie el service aprbs-vonte ossur6s par nos solns. Vento dirocto ou pa .. 
correspondanca aux parllculiars 01 aux rovendeurs. Nos prix pouvont varier sans preavls on fonclion dos coun; 
mon4talres lntornatlonaux. Les sp4clficatlons techniques peuvent Aire modlfi6es sans pr~av1s des cons1rue1oun 


