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Lars de votre vlslte au Salon 
d'Auxerre, n'oubllez pas de 
vous munlr de votre carte QSL 
pour partlclper a la tombola du 
stand ICOM France. 
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Carte bancaire - C. bleue - C. Aurore - etc... 
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Nous re~renons vos materiels en _parfait etat 
de foncfionnement pour I' achat le materiels 
neuf s ou d' occasion a des prix promotionnels 

( credit possible sur place) 
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ABONNEZ
VOUS / 
ET 

ECONOMISEZ 
JUSQU'A 

151 FF*/ 
* sur un abonnement de 2 ans 

• 5' ABONNER C'E5T etre sur de ne manquer 
aucun numero. 

• 5' ABONNER C'E5T recevoir le magazine 
plusieurs iours avant sa sortie en kiosques. 

• 5' ABONNER C'E5T etre le premier a profiter 
des Petites Annonces. 

POUR TOUT CHANGEMENT D' ADRESSE, 

N'OUBLIEZ PAS DE NOUS INDIQUER VOTRE NUMERO D'ABONNE 

(SITUE SUR L'ETIQUETTE) 

r-----------------------------, 
1 QUI Jem'abonneoumereabonne I M176 I 
I , Je prends note que l'abonnement n'est pas retroactif. .._ ___ ...., 

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

~ I Veuillez adresser mon abonnement a : 
8 I Norn Prenom ~I ------------- --- ------
j I Societe _________ Adresse _ _________ _ 
~ I ___ _______________ lndicatif ___ _ 
·e I i i Code postal _____ Ville _______ Pays ____ _ 

.: I 
·~ I g, 

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

I I I I I I I I I I I I I I I 
Date d'expiration '-I_,___,__._. 

Date, le _______ _ 

Signature obligatoire -~, 
~ I 
~I 
~ I 
~ I 
·~ I Cochez la case de l'abonnement de votre choix : 
6 ~_. 

~ 

· don1 pon 20 F/ 

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

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

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

au lieu de 648 FF soit 152 FF d 'economie 

CEE / DOM-TOM / Etranger : 
nous consulter 

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

_.J 

Directeur de Publication 
James PIERRAT, F6DNZ 

DIRECTION - ADMINISTRATION 
SRC - La Croix Aux Beurriers · B.P. 88 

35890 LAILLE 
Tel. : 02.99.42.52.73 + - Fax: 02.99.42.52.88 

REDACTION 
RMacteur en Chef 

Denis BONOMO, F6GKQ 
Secretaire de redaction 

Karin PIERRAT 
Tel.: 02.99.42.52.73+-Fax: 02.99.42.52.88 

PUBLICITE 
SRC 

Tel.: 02.99.42.52.73+- Fax: 02.99.42.52.88 

SECRETARIAT·ABONNEMENTS 
VENTES 

Francette NOUVION 
SRC-B.P. 88 
35890 LAILLE 

Tel. : 02.99.42.52.73+ - Fax : 02.99.42.52.88 

MAQUETTE - DESSINS 
COMPOSITION - PHOTOGRAVURE 

Beatrice JEGU 
Marina LE GALVEZ 

IMPRESSION 
SAJIC v1E1RA - Angouleme 

WEB: 
http://www.megahertz-magazine.com 

email : 
mhzsrc@pralique.fr 

~,'Jf!J: 13i~dl 
est une publication de 

ii 
Sari au capital social de 50 000 F 

Actionnaires : 
James PIERRAT, Denis BONOMO, 

Guy VEZARD, Gerard PELLAN 

RCS RENNES : B 402 617 443 - APE 221 E 

Commission paritaire 64963 - ISSN 0755-4419 
Dep0t legal a parution 

Reproduclion inlerdite sans accord de l'Editeur. Les opinions 
exprirooes ainsi que les articles n·engagent que la responsabilite 
de leurs auleurs et ne relletent pas obligatoirement !'opinion de la 
redaction. Les photos ne sont rendues que sur stipulation 
expresse. L·Editeur docline toute responsabilite quant ~ la 1eneur 
des annonces de publicites inserees dans le magazine et des 
transaclions qui en decoulent. L'Edileur se reserve le droil de 
refuser les annonces et publiciles sans avoir ~ juslilier ce refus. 
Les noms, prenoms el adresses de nos abonnes sonl 
communiques aux services internes du groupe, ainsi qu·aux 
organismes lies contractuellement pour le rou:age. Les 
informations peuvenl faire l'objet d'un droil d'acces et de 
rectification dans le cadre legal. 

( 



SOM MAIRE 
PROTEK Protrack 3200 

D. BONOMO, F6GKQ 
Cet appareil de mesure convien
dra a tous Jes petits laboratoires, 

14 
aux instal/ateurs 
d'antennes et 
concepteurs d'ensem
b les radioelectri-

ques. A la fois analyseur de 
spectre simplifie et recepteur, ii 
permet d'effectuer des mesures 

de nlveaux avec une bonne precision. Autonome et peu encombrant, ii est 
uli/isable sur le terrain. 

Donnees orbitales des satellites 

Noe 

Emetteur ATV 1255 MHz 
J.-Matthieu STRICKER, F5RCT 

Affirmons noire presence sur /es 
bandes " amateur " en pratiquant la 

64 
television. Cet emetteur 
de petite ta/lie, pouvant 
recevolr un etage final a 
module hybride, consti

tuera la base d'une station d'emis
sion TVA sur 1255 MHz. Decrit ici en 
detail, ii est egalement disponible 

Andre CANTIN, F5NJN 
Du'on /es introduise «ala main », 
en /es recopiant dans MEGAHERTZ 

magazine ou que /'on 
procede a une mise a 
jour automatique par 
recuperation de 

tichier, ii est bon de savoir a quoi 
correspondent /es diverses don
nees qui caracterisent l'orbite d'un 
satellite. 

sous la forme d'un kit chez Cho/et Composants. 

LA PHOTO □E COUVERTURE EST UN PASSAGE DE NOAA RECU PAR H89SLV 
ET COLORISEE AVEC LE LOGICIEL WXSAT [VOIR EN PAGE 50). 
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LA CONVENTION DU C-DX-C ....................... .................................. .... . 18 
ExPEDITDNS DE L'ETE .............................................................. ..... . 22 
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A L'ECOUTE DE LA TSF ............... ..................................................... 32 
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DES POINTS ET DES TRAITS ... ..... ................... ................................... 42 
ESSAI DU LOGICIEL WXSAT ........................... ................................... 50 
SATELLITES AMATEUR ET METEO .......... ............................................ 54 
NOUVELLES DE L'ESPACE .............................. .... ........ ...................... 60 
SYNCHRONISEZ-VOUS SUR UNE HORLOGE ATDMIQUE ..... .... ....... ............ .. 68 
FICHES DEBUT ANTS ET PREPARATION A LA LICENCE.. ................ .. ............ 71 
PETITES ANNONCES ... ................................................ ......... .... ........ 75 
Un retard d'acheminement du courrier ne nous a pas permis de recevoir a temps la 
rubrique de Francis Feron, F6AWN « Materials de radioamateurs ». Vous la retrou
verez, bien entendu, le mois prochain ... 

Et si vaus ecriviez un article ? Ce/a ne vaus 
est peut-etre jamais venu a l'idee ... 
En par/ant avec des visiteurs, /ors d'un 
recent salon, j'ai campris que beaucaup 
d'amateurs avaient peur d'ecrire, peur de 
ma/ faire, peur de vair /es autres se 
maquer. .. Et paurtant, ils canstruisent leurs 
antennas, leurs amp/is lineaires, leurs 
manipulateurs, leurs appareils de mesure. 
Mais ils ne veulent pas ecrire. Ce n'est pas 
ainsi que /'an transmettra le savair ! Nous 
avans taus pragresse grace aux articles 
ecrits par /es plus anciens au /es plus 
experimentes d'entre nous. MEGAHERTZ 
magazine a un noyau d'auteurs qui 
prapasent, chaque mais, des realisations 
techniques, des articles de fond, voire des 
temaignages de /eurs activites. Paurquai ne 
pas rejaindre accasiannellement cette 
equipe ? Laissez vas angaisses au placard et 
penchez-vaus sur une feuil/e de papier au sur 
le clavier de /'ordinateur. Transmis a la 
redaction, vatre article sera carrige et remis 
en farme s'il le faut. Taut le mande ne nait 
pas avec la fibre de /'ecriture ! De plus, un 
magazine technique n'est pas une reuvre 
litteraire ... 
Si vaus avez canc;:u une antenna originate, 
un canvertisseur de reception, une interface 
pour mieux exploiter /'ardinateur. n'hesitez 
pas un seu/ instant : faites cannaitre vatre 
realisation, diffusez-la au plus grand nombre. 
En un mat, de /ecteur passif, cansammateur. 
devenez un lecteur actif, praducteur ! 

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

e.mail: mhzsrc@pratique.tr 

INDEX DES ANNO N CEU RS 

ICOM .. .. ................. . . ... 02 
FREOUENCE CENTRE .•..... . . . . . 03 
MHZ - Abonnements ... .....• • .... 04 
AHEINTAL ELECTRONICA ...• •• ... 10 
GES - Pr8sentallon . . . . . . . . • . . . • . . . 11 
ABORCAS . .. .. ... . ......... •. .. 1 3 
D ICOMTECH . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 13 
CTA ... ... ... ... . .... . . . ....•... 13 
MHZ - Journal de Traflc. . . . . . . . . • . . . 1 5 
SM ELECTRONIC . . . . . . . . . . • . • • . . . 16 
GES ._ CAbles coaxlaux . . . . . . . . • . . . 16 
SARCELLES DIFFUSION. . . . . . . • . . . 1 7 
G ES Pyrenees. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1 9 
GES - Kenwood , .. . .. . . . .. ....... 20 
AFT ........... ...... ..... ... . .. 21 
COMEL EC . .. ......... .... .. .... 25 
GES - Masure Kenwood ..... ... . . . . 29 
MHZ - Special antennos . . . ..... .. .. 30 
MHZ - CD-ROM, CW, manlp s . . ...... 31 
MHZ - Livre "Pratlcal A n tenna·· ....... 35 
BATIMA .......... . ............ . 37 
COM ... .............. . .. ... .... 39 
RCS ...... .... .... ... . ..• • . .. 40-41 
MHZ - Livro "Klingenfuss" . . . •• ...... 47 . 
CHOLET COMPOSANTS . . ....... .. 49 
GES - Hung Chang . . . . . . . . • • . . . . . . 53 
WINCKER CB-Shop . . .. •. ......... 59 
GES - Wattm8tres Bird ..• . . .. . ..... 62 
GES - VHF/ UHF . ... . ..... . .....• . 63 
GES Lyon - Les b e lles occasions ..... 75 
CARRIL LON . .. . ... . ..... .. . . . ... 76 
JJD COMMUNICATIONS ........... 76 
MHZ - Morsix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 
DELCOM . ...•.... . . . . . ... . ...... 76 
GES Nord - L es belles occasions ... .. 77 
INFRACOM .... ................ . 77 
MHZ - Bon de commando ........... 78 
ECE CB-House .. . .......• , • .. . ... 79 
GES • FT-920 . . .......... •• . •. ... 80 

fib.5 ATT'fCIS t AiTENTOI CE MJS UC1R..RS 9.R LE FM (J.E CBlTAIS MA!'trES 
FreBITfS 0,1,; ll5 /UWT!S !lM A !S«l OOl.&o£\e/T l£!fJM AL« ,nv. 
S41R.RSJJJffR&S D,W; tA """"11: Fffa.em r» LAA EST Amalf. 
ME3Tflp,sA1WSr.MmERJ.LRESl1:ll5AINKRRi.LESIU!SS£ 
ffKM Ill f'.)HI a: IWS NUl'.f/l. 

MEGAHERTZ magazine 
5 176 - Nov. 1997 



L 

V EUILLEZ NOTER 
LE CHANGEMENT 

□'A□RESSE. 
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35890 LAILLE 

TEL. 02.99.42.52. 73+ 
FAX 02.99.42.52.88 

PENSEZ EGALEMENT AUX DATES OE BOJ

a.AGE: TOlJfE INFORMATION OOIT ETRE 
EN NOTRE PCSSESSION AVANr LE 5 OU 
M01S POUR PARUTI0N DANS LE NUMERO 
OU MOIS SUIVANT. Nous RECEVONS 
ENCORE TROP □'INFORMATIONS "PERI· 
MEES", ANNONCANT DES EVENEMENTS 
QUI AURONT EU LIEU APRES LA PARU
Tm OE LA REVUE ... 

INTERNET 
SI V!JJS VOULEZ Qt£ \OTIE PAGE WEB 
PEROO'J~LE, CONSACREE A LA RADIO, 

SOIT R£UEE AU SITE OE MEGAHERTZ 
MAGAZINE, PRENEZ CONTACT AVEC 
DENIS BONOMO A LA REDACTION 
(02.99.42.52. 73+]. 

Norn: A01ex INTERl'ET : 
mhzsrc@pratique.fr 

AFIN DE PRESERVER 
LA QUALITE DE VDS PHOTOS 

N 1ECRIVEZ 
STRICTEMENT RIEN AU DOS 

UTILISEZ UN POST•IT. 
MERCI. 

Concou~ photo 

La photo de couverture fait l'objet 
d'un concours recompense par un 
abonnement d'un an [ ou prolongation 
d'abonnement]. Continuez a nous 
envoyer vos plus belles photos [ayant 
trait a la radio], pour la couverture 
de MEGAHERTZ magazine accompa
gnees d'un certificat attestant sur 
l'honneur que vous etes bien !'auteur 
de la photo. II est imperatif de res
pecter le format VERTICAL. 
Ce mois-ci, nous devons la photo de 
couverture a Angel VILASECA, 
HB9SLV. 

ACTUALITE 

Radioamateurs 

Le:, opemtion:, 
Telethon 1991 
TM8TON depufo 
le depcu1:ement 7 7 
Le Radio Club F5KKU sera actif avec 
TMBTDN du 29/11 au 07 /12/97. 
STATION DECAMETRIQUE & VHF : 
Situation geographique de la station 
au Radio Club a Saacy Sur Marne 
QRA Locator JN1 BOX 
Operateurs : F1 BOD - F5SL · FBAQJ 
- F5LSK avec !'aide des YL[s] et 
SWL(s] du club. 
FREQUENCES VHF : 
FM : 145.650 MHz, surveiller 
d'autres relais suivant la propagation. 
FREQUENCES DECAMETRIQUES : 
CW : 14.020 MHz du 29/11/97 
au 07 /12/97 
SSB: 14.177 MHz du 05/12 au 
07/12/97 
SSTV : 3.735 MHz, 14.235 MHz du 
05/12 au 07 /12/97. 
STATION THF: 
Situation geographique de la station 
derriere le Golf de Crecy la Chapelle 
QRA Locator JN1 BLU a 150 metres 
d'altitude. 
Operateurs : FA 1TJE - F6GYH avec 
!'aide du SWL Ludo. 
FREQUENCES SSB : 
144.277 MHz, 432.205 MHz 
1296.205 MHz, 232O.100i'v1Hz 
10368.100MHz, 24192.1 OD MHz 
Actif du 29 au 30/11 /97 et du 
05/12 dans la soiree au 06/12 a 
minuit. 
Une QSL est editee a cette occasion, 
pour tout contact la QSL sera 
envoyee via bureau. Pour les DM[s] 
desirant QSL directe joindre une 
enveloppe self adressee a l'adresse 
suivante : Radio Club Telecom Saacy 
- B.P.1 2 - 77730 SAA.CY SUR 
MARNE 

TM2TLT depufo 
le depafftement 5 7 
TM2TLT, sera active par F5TAC et 
F5LHH du departement 57 a !'occa
sion du 11 e Telethon. 
Cet indicatif special sera active du 
dimanche 30/11 /97 au samedi 
06/12/97 a 24 heures [cloture 
officielle du Telethon]. L'operation 
aura lieu depuis DIESEN [57] avec le 
support de la Mairie. Le trafic radio 
sera assure sur 80, 40 et 20 
metres ainsi qu'en VHF. II sera 

MEGAHERTZ magazine 

repondu a toute QSL accompagnee 
d'un don au profit de l'A.F.M. [Asso
ciation Frarn;aise contre la Myopa
thie], cette association delivrera, en 
debut d'annee 1998, les attestations 
de dons qui sont deductibles de vos 
imp6ts. Nous remercions a l'avance 
les YL et OM qui nous soutiendront 
afin de faire evoluer les recherches. 
Adresse pour la circonstance : 
TM 2 TLT - 8.P.4 - 57490 CARLING. 

]out<nee:, 
flypet<frequence:, 
Une tres bonne joumee hyper!!! Ce 
31 aoGt, nous etions 34 stations 
frant;:aises differentes fixes et por
tables sur les 3 bandes, de 5 ,7 a 
24 GHz, DX de la joumee sur 3 cm : 
512 km, 23 departements & 19 
carres actives et 122 QSO's etablis, 
toutes bandes I De bonnes moyennes 
pour chaque station avec des 
contacts de 350 a 450 km sur 
1 O GHz pour la plupart ! Cote 
compte rendus, on reste a 70 % des 
stations actives. Cependant, l'activite 
sur 5,7 GHz et 24 GHz reste faible 
et c'est bien dommage ! 

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 GHBJ. 

fe:,tival de:, Pa:,:,ion:, 
Technologique:, 
Le festival des Passions Technolo· 
giques ouvre ses portes au Pare St 
Paul a Bourges le 20 novembre pour 
une duree de 3 jours [ du jeudi au 
samedi] de 9h00 a 19h00. Comme 
taus les ans depuis quelque temps, 
notre association [le REF 18] va par
ticiper a cette manifestation dont 
l'entree est gratuite. Ouvert vers la 
jeunesse, ii permet de nombreuses 
rencontres et des ouvertures d'es
prit vers des aspects des techniques 
et de la technologie que la vie cou
rante ne permet pas d'apprehender. 
Pour feter ses 10 ans, le Festival 
des Passions Technologiques s'arti
culera autour des 'Raisons et Dera~ 
sons du Mouvement". En plus de nos 
activites purement "radio", notre 

1 10368MHz I 

!PORTABLES! 

PLACE INDICATIF LOCATOR POINTS DX QSO NOTES 
1 F5AYE/P JN35BT 6798 455 11 

2 F1EIT/P JN 15HF 6692 471 11 
3 F1HDF/P JN18GF 6500 432 17 
4 F 1EJKIP JN37KT 5696 394 9 

5 F1GHB/P INBBIN 4565 456 10 
6 F6DWG/P JN19BK 3442 471 9 
7 F 1BJD/P IN98WE 3424 390 9 
8 FIPYR/P JN18CW 3309 455 11 
9 F6ETU/P JN13GK 3206 330 7 
10 F6BVA/P JN2'1VC 2284 512 5 
11 F6FAX/P JN 18CK 1962 416 9 
12 F8UM/P JNOSXK 1796 340 5 
13 F4AQH/P JN19GF 1058 149 7 
14 F5EFD/P IN88IN 835 353 2 
15 F2SF/P JN15AQ 552 276 1 

I FIXES I 
PLACE INDICATIF LOCATOR POINTS DX QSO NOTES 

1 F6APE IN97QI 7068 345 14 

2 F1JGP JN17CX 5276 412 13 
3 F6DKW JN 18CS 510-1 442 12 
4 F5HRY JN18EQ 4154 442 12 

5 F5UEC JN07VX 1712 195 9 

6 FijDRO JN03SM 1690 346 < 
7 F 1UEJ JN07\NU 482 154 3 

I 5760MHZ I 

!PORTABLES! 

PLACE INOICATlF LOCATOR POINTS DX QSO NOTES 
1 FSJWF/P JN35BT 2050 542 3 OX Lnl3!erate 
2 F1BJD/P IN98WE 12'16 542 3 ox unda1ern1e 
3 F1GHB/P IN88IN 824 412 1 
4 F6DWG/P JN 19BK 328 163 1 

I FIXES I 
PLACE INDICATIF LOCATOR POINTS DX QSO I NOTES I 

I F 1JGP JN17CX 2304 412 5 I I 

2 F 1NWZ JN 17CT 1136 37 1 3 I 7 

124102MHz I 

IPORTABLESI 

PLACE INDICATIF LOCATOR POINTS DX oso NOTES 
I F4AOH/P JN19GF 156 39 2 Ex-aequo 
I F6BVA/P JN2'1VC 156 78 1 Ex-aequo 
I FSCAU/P JN33HR 156 78 1 Ex-aeauo 
4 F60WG/P JN19BK 78 39 1 

Fns Jc ~talion fixes actives sur 1,5 cm 
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association va essayer de montrer 
au public que le radioamateurisme 
rime egalement avec Espace et 
Satellites. 
F10300 secret.aire du REF 18. 

ca,.refou,. 
1 nte,.national 
de la Radio 
La prochaine edition du "Carrefour 
International de la Radio" aura lieu 
les 21 , 22 et 23 novembre 1997 a 
la Maison des Sports de Clermont
Ferrand (63). Depuis 1993, cette 
manifest.ation est reconnue comme 
la plus importante concentration 
concemant les radiocommunications 
dans le centre de la France. 
Le programme en sera le suivant : 
Conferences et demonstrations sur 
le theme : "Television et Video - For
mation, transmission et memorisa
tion de l'image' (21 et 22 novembre). 
Marche de la radio : materiel neut et 
d'occasion (22 et 23 novembre). 
Rencontres entres animateurs de 
st.ations de radiodiffusion etrangeres 
emettant en langue fram;;aise (20 
stations participantes). Presence 
association humanitaire 'Droit de 
Parole' [21 novembre). 
Radio-Club F5KAM : bilan et perspec
tive de la cooperation avec le com
plexe spatial russe "RSC-ENERGIYA" 
gestionnaire de la st.ation radio spa
tiale internationale ROMIR. Participa
tion de responsables nationaux des 
radiocommunications amateur spa
tiales [22 et 23 novembre). 
Stands des associations de radio
amateurs, radiocommande, cebis
tes, radios etrangeres, revues de 
radiocommunication, radios locales ... 
[22 et 23 novembre). 
Animations : defile a Clermont-Fer
rand de vehicules milit.aires anciens 
equipes radio (22 novembre). 
Pour tout renseignement concemant 
la participation a cette manifest.ation 

RADIO - TELE - VIDEO 

21, 22, 23 novembre 1997 

MAISON DES SPORTS 
C lermont-Ferrand 

ACTUALITE 

et pour retirer les formulaires d'ins
cription, s'adresser a : 
"Carrefour International de la Radio" -
22, Rue 8ansac - 63000 CLER
MONT-FERRAND. 

Reunion 
de:, P,-e:,ident:, 
ADRASEC Zone 4 
Le samedi 4 octobre 1997, les 
membres de !'Association des Radio
amateurs de la Haute-Garonne au 
Service de la Securite Civile [ADRA
SEC 31) avaient organise a la Salle 
des Fetes de l'Union (31 ], la reunion 
des presidents des ADRASEC de la 
zone 4 sud. Etaient presents au 
representes par un ou plusieurs 
membres de leur C.A., les presi
dents des departements 09, 11 , 
19, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 66, 
81, 82, ainsi que F6BUF, president 
de la FNRASEC, F1 NBD, respon
sable de la zone 4 sud, et F6CEU, 
tresorier de la FNRASEC, soit envi
ron 30 personnes. 
II y avait egalement, comme invites, 
les representants de la Mairie de 
l'Union, du Conseil Regional de Mid~ 
Pyrenees, du SIRACEDPC, du depar
tement FMCC SARSAT /COSPAS, de 
l'ENAC, de l'ADPC 31, de RSF et la 
Delegation CRS Mid~nees. 
La seance s'ouvrit par le discours de 
bienvenue de F1 NBD. Ensuite, le pre
sident de l'ADRASEC 31 , F5JMM 
demanda a l'auditoire d'observer une 
minute de silence a la memoire du 
Colonel BERTRAND [du RCC Lyon) et 
de trois OM qui nous ant quitte cette 
annee. Puis FBBUF fit l'historique de 
la FNRASEC, et chaque president 
proceda au bilan de son departe
ment et fit part de ses projets pour 
les mois a venir. A leur tour, les per
sonnalites presentes ant reaffirme 
leur soutien dans nos activites. 
Une coupe et des medailles furent 
remises par M. Pierre FUZIES, vice
president du Conseil Regio
n a I de Midi-Pyrenees, a 
F1 NBD, puis a M. 80SSUAT 
(responsable DGAC du 
FMCC) et enfin a F6BUF, 
pour leur devouement et 
leur aide a la FNRASEC et 
l'ADRASEC 31. M. Henri 
LEVRAT, representant 
M. BEYNEY, maire de 
l'Union remit une coupe a 
F6AXO, president de 
l'ADRASEC 46, pour son 
devouement aux oeuvres 
humanitaires depuis de 
nombreuses annees. Des 
lots de materiel radio [deux 
TX et des ·multimetres) 
furent remis aux quatre 
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gagnants de la meilleure realisation 
1997, concourant pour les ADRA
SEC des departements 40, 31 , B2 
et 34, les lots et.ant offerts par ICOM 
FRANCE SA, GES Pyrenees, RCS 
Clermont-Ferrand, 0 10 C de Tou
louse, Le Comptoir du Languedoc. 
II y a eu egalement le tirage d'une 
tombola organisee grace a des lots 
offerts par : INTER-DISCOUNT, 
GEANT-Fenouillet, et le Conseil Regio
nal de Mid~nees. Le pot de l'Am~ 
tie termina cette matinee. 
Apres un repas convivial, l'apres-rnidi 
fut consacree a diverses questions, 
present.ations de materiels, et se clo
tura par la projection d'une video sur 
le fonctionnement d'un RCC (centre 
de coordination de sauvet.age), lors 
d'une alerte, recherche et sauve
t.age. 
Guy SERRES - F1 HMB - responsable 
ADRASEC 31/sud. 

Jou,.nee:, 
du Radioamateu,. 
a L'Ecole 
Elles seront organisees, a !'initiative 
de chacun, entre le 10 et le 15 
novembre, dans les et.ablissements 
primaires et secondaires. Le but est, 
bien entendu, de presenter les 
diverses activites techniques et 
scientifiques aux eleves et ensei
gnants ces derniers beneficiant d'une 
information particuliere. 

Relafo Ro et RU 5 
deCLAMART 
Vous qui etes utilisateurs de ces 
deux relais et qui en usez a profu
sion, vous avez cert.ainement remar
que quelques modifications et amelio
rations (negatives aux dires de cer
t.ains) depuis ces demieres annees. 
Savez-vous que ces deux relais sont 
tres sollicites, surtout le VHF, et que 
leur entretien coGte non seulement 
de l'argent mais aussi beaucoup de 
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temps. L'argent me direz-vous, ce 
n'est pas grave c'est le Club qui paye 
puisque les relais sont loges par 
celu~i. Seulement, pour que le club 
de CLAMART touche des subven
tions et puisse entretenir ses 
machines, ii faut que ses membres 
deviennent plus nombreux. C'est en 
faisant partie du club et en payant 
une cotisation que celu~i peut vivre. 
Actuellement le nombre d'adherents 
est en baisse. 
Le depart de ses pionniers vers 
d'autres lieux pour des raisons pro
fessionnelles, ou de retraite avec 
demenagement a la clef vers la pro
vince, n'a pas arrange les choses. 
Un probleme d'adresse administra
tive, differente de l'adresse du club, 
fait que des OM de passage se ren
dent a la mauvaise adresse (voir la 
bonne en fin d'article). 
Bref, ii peut y avoir d'autres raisons 
que l'on ignore, mais le fait est la : si 
le nombre d'adherents du club n'est 
pas assez eleve, nous ne pourrons 
plus pretendre a garder les locaux et 
de ce fait les relais seront demontes. 
Ce sera une bonne occasion pour la 
municipalite de louer sa terrasse 
pour l'inst.allation d'antennes profes
sionnelles et cela lui rapportera 
beaucoup d'argent. Nous connais
sons, en banlieue sud de Paris, un 
site qui est loue plus de 10.000 FF 
par mois avec un bail pour 10 ans. 
Actuellement le club coGte de !'ar
gent a la municipalite. Faites vous
meme le calcul pour savoir qui lui 
sera rent.able! 
Le site du radio-club de Clamart, 
FBKEV, est exceptionnel de par sa 
situation geographique et radioelec
trique car au bard du plateau qui 
domine PARIS. Cela fait des envieux 
qui sont prets a y investir beaucoup 
d'argent pour que cela leur en rap
porte beaucoup plus. Le seul moyen 
de faire face est d'etre nombreux. 
N'oubliez pas que l'union fait la force. 
Si vous voulez que les relais conti
nuent de fonctionner normalement 
avec mains de perturbations [des 
actions judiciaires sont en cours) et 
des ameliorations techniques dont 
vous pouvez etres les concepteurs 
ou les instigateurs, venez nous 
rejoindre (meme si vous ne pouvez 
etre presents taus les vendredis 
soirs), nous avons besoin de vous 
comme vous avez besoin de nous. 
Le Radio Club F6KEV se situe a 
l'adresse suivante: 
Cite FFF, entree au batiment 4 rue 
Boileau a Clamart (a proximite du 
rand point Georges Pompidou). Tel. : 
01 46 32 20 33. Un repondeur va 
etre inst.alle pour les jours ou le club 



est ferme. Reunions le vendredi soir 
a partir de 21 heures jusqu'a ... 

Communication 
officielle de L'ANTA 
Au cour'S de la reunion de concerta
tion du 25 septembre, F3YP, au nom 
du REF-Union, a cru ban de preciser 
qu'il pouvait parter au nom de l'ANTA 
et qu'il n'y avait plus aucun probleme, 
ce qui sous-entendait que l'ANTA 
acceptait la nouvelle reglementation 
proposee. L'ANTA tient a preciser 
qu'il n'en est absolument rien, que 
jamais elle n'a donne a F3YP le 
moindre pouvoir de la representer a 
cette concertation nationale et 
qu'elle demeure toujours indepen
dante. Seule l'assemblee generale 
annuelle de l'ANTA est habilitee a 
decider autrement. 
Le President de l'ANTA, FBMM. 

Reunion 
de concertation 
du 2510919 7 : 
La CtRR• 1<ea9it 
Le jeudi 25 septembre 1997 s'est 
tenue dans les locaux de notre Adm~ 
nistration de tutelle une reunion de 
concertation ART / Associations au 
etaient presents la CFRR - la FNRA
SEC - le REF. 
La CFRR, Confederation Francaise 
des Radioamateurs et Radioecou
teurs, demande en debut de seance 
a lire un communique afin de mate
rialiser sa totale desapprobation 
concernant, d'une part !'absence, 
dans le projet de la nouvelle regle
mentation amateur, de l'arrete du 31 
decembre 1983 sur Jes anteriorites 
amateurs sur les bandes radioama
teurs, et de repondre et rappeler a 
notre administration de tutelle de 
respecter Jes textes toujours en 
vigueur, suite a un courrier adresse 
aux associations concemant !'installa
tion par la ONA, Direction de la Navi
gation Aerienne, d'un radar de type 
TRAC 200 sur le site de Bale-Mu~ 
house ayant Jes caracteristiques su~ 
vantes: 
Frequences 1.250 a 1.255 MHz 
Occupation spectrale 30 MHz 
Puissance max. 12 kW 
Portee 80 miles nautiques (140 km 
environ) sur 360 degres 
Fonctionnement 24h sur 24 
Apres avoir pris connaissance de ce 
communique, l'ART a decide de ne 
pas suspendre la reunion de concer
tation. Les representants du REF ant 
approuve sans reserve cette decision 
pretextant que, pour eux, ii n'y avait 
plus de probleme sur cette question. 
La FNRASEC, de son cote, a prefere 
prendre du recul sur ce sujet, en 

ACTUALITE 

gardant sa reponse pour plus tard 
afin d'approfondir cette question ju~ 
dique. 
Encore une fois, nous avons la 
preuve manifeste que le REF-Union 
ne defend plus Jes interets du monde 
Radioamateur francais face a une 
administration, mais ses propre inte
rets seraient-ils dictes par des ins
tances internationales, au mepris du 
droit acquis par Jes Anciens. 

Rappel de Radio REF de mars 96 
Les preoccupations des cadres de 
!'Union [extrait) 
(<Vous savez que !'administration 
cherche a nous exclure de la partie 
430/ 434 MHz de cette bande. Nos 
essais de trouver une possible coha
bitation n'ont pas abouti. Nous 
avons done entrepris, pour faire res
pecter ce que nous estimons comme 
nos droits fondamentaux de radio
amateurs, une action au plus haut 
niveau de l'Etat.ll 
*C.F.R.R. : Confederation Francaise 
des Radioamateurs et Radioecou
teurs - 26 rue Dagorno - 75012 
PARIS. 

CommunitJue 
de La C.F.R.R. 
Reunion de Concertation ART/ AssD
ciations du Jeudi 25 Septembre 
1997 
Messieurs, 
A la lecture du projet de decision 
adresse le 5 septembre 1997, par 
notre Administration de tutelle, nous 
constatons malgre nos demandes 
repetees, /'absence de reference a 
/'Annexe IV, Chapitre 4 de l'arrete du 
31 decembre 1983. 
Par un courrier en date du 16 sep
tembre 1997, adresse par l'A.R. T. 
aux associations, ii est demande de 
faire connaitre leurs commentaires 
quant a un projet d'installation par la 
Direction de la Navigation Aerienne 
[ONA}, d'un radar sur la bande 
1.250 a 1.255 MHz, dans la region 
de Bale - Mu/house. Ce courrier de 
plus precise, 'que sur cette bande 
de frequences, cette administration 
dispose du statut primaire et /es 
amateurs du statut secondaire ". 
Nous demandons a notre Adminis
tration de tutelle, de fournir par 
ecrit aux associations, /es textes qui 
/ui permettent de faire cette affirma
tion, qui est contraire a la reglemen
tation edictee dans le Fascicule II du 
CCT. 
Nous ne comprenons pas /'attitude 
de /'ART qui s'obstine dans cette voie 
et tente de spolier /es Radioama
teurs franr;:ais de /eurs droits sur ces 
frequences, comme sur la bande 
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430 a 434 MHz. Ce demier sujet 
avait ete aborde tors de la reunion 
de concertation OGPT I Associations 
du 24 ocwbre 1995, (voir CR cha
pitre 5 page 3) et reste sans suite. 
Nous aimerions reentendre officielle
men t ces propos de la bouche 
meme de la personne qui /es a 
tenus, ainsi que ses explications jur~ 
diques, a /'occasion d'une prochaine 
reunion. 
O'autre part, nous pensions que /es 
differents courriers du 11 juin der
nier, adresses au Ministre en charge 
des Telecommunications, et au Pre
sident de /'ART, Monsieur J.M. 
HUBERT, auraient retenu /'attention 
de /'Administration. 
Constatant qu'i/ n'en n'est rien, nous 
demandons officiel/ement : 
1 °) - L 'annulation et le report de la 
reunion de ce jour ; 
2°) - L 'organisation d'une reunion de 
concertation elargie aux Coordonna
teurs; 
3°) - L 'annexion du present commu
nique au compte rendu officiel de 
cette reunion, destine aux services 
concernes, comme a celui adresse 
aux associations, accompagne de la 
reponse faite par la CFRR au cour
rier en date du 16 septembre 199 7 
de /'ART, dont vous trouverez ci joint 
la copie. 
Notre demarche n'a pas pour but de 
faire entrave au ban deroulement, ni 
a l'avancement des reunions de tra
vail concemant la future reglementa
tion Radioamateur, mais de faire 
connaitre et surwut de faire respec
ter /es droits du monde Radioama
teur Franr;:ais. 
Martial LEBDVITS 
Le President 

Copie de la lettre adressee 
a l'A.R.T. par la CFRR 
Paris le, 23 Septembre 1997 
A.RT 
Autorire de Regulation des Telecom
munications 
Monsieur le President 
20, avenue de Segur 
75354 PARIS CIOEX 07 SP 
RECOMMANOEE Al/EC AR 
A !'attention de Monsieur C.R. 
DELIME. 
Services Licences et lnterconnexion 
V /Ref RT /SLl/97-
1472/CRO 
N/Ref ART /ML-
BS/70923/A 
Objet : Reconduction de l'ar
rete du 31 /1 2/83 
Monsieur le President, 
Nous donnons suite a un 
counrier en date du 16 sep
tembre 1997, adresse par 
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vos services aux associations de 
Radioamateurs, dont nous joignons 
la copie, et pour lequel ii est 
demande d'apporter leurs commen
taires sur le projet propose, a savoir 
!'installation en 1998, par la O.N.A. -
Direction de la Navigation Aerienne, 
d'un radar de type TRAC 2000, sur 
le site de Bale - Mulhouse. 
Nous vous rappelons que !ors des 
discussions de l'arrete du 31 
decembre 1983, Jes accords 
conclus en 1975, avec la Direction 
de !'Aviation Civile, avaient ete enter~ 
nes. 
A la date de l'arrete du 31 decembre 
1983, !'Aviation Civile qui participait 
aux reunions de concertations ama
teurs, avait consenti a !'inscription de 
!'assignation irrevocable au Journal 
Officiel, es qualite d'utilisateur priori
taire de Categorie 81 . Nous vous 
rappelons Jes termes du Fascicule II 
du CCT: " Les assignations consen
ties par l'utilisateur prioritaire aux 
autres utilisateurs ne sont pas revD
cables". 
En consequence de quoi nous reite
rons notre demande, de voir repris 
dans la future reglementation ama
teur, !'Annexe N, Paragraphe 4 page 
10 du J.O. du 31 decembre 1983, 
ainsi que nous vous !'avians deja 
demande par un courrier recom
mande avec AR, le 11 juin demier. 
Si cette Annexe rv, Chapitre 4 n'etait 
pas reconduite dans la future regle
mentation, nous saisirions la juridic
tion competente. 
Vous en souhaitant bonne reception, 
et dans l'attente de vous lire. 
Nous vous prions de croire, Mon
sieur le President, !'expression de 
notre haute consideration. 
Martial LEBOVITS 
Le President 

Ve~niere minute ! 
Reunion dan:, Le:, 
bureaux de La DNA 
L:initiative de cette reunion revient a 
l'ANTA, concemee en premiere ligne 
par la mise en service de radars sur 
1255 MHz. L:ANTA a demande aux 
associations REF-Union, FNRASEC et 
CFRR d'envoyer leurs propres obser
vateurs a cette reunion [respective
ment, F5RPQ, F50RF, F5RPQ] qui 



avait lieu dans Jes bureaux de la DNA 
(Direction de la Navigation Aerienne) 
le 14 octobre. L'ambiance pouvait 
etre qualifiee de chaleureuse et cour
toise, permettant aux parties en pre
sence de s'exprimer tout en faisant 
plus ample connaissance. L'Adminis
tration et Jes radioamateurs ant pu 
ainsi donner leurs positions sur !'in
terpretation des textes. Les associa
ti on s attendent maintenant le 
compte-rendu officiel pour prendre 
definitivement position ... 

Rheintal 
Electronica '9 7 
Le samedi 15 novembre aura lieu la 
sixieme edition de Rheintal Electro
nica, une bourse d'echange, d'achat 
et de vente d'appareils radio et CB, 
ainsi que de materiel informatique et 
d'accessoires. De nombreux profes
sionnels seront presents. 
Cette bourse aura lieu a la Hardt
Halle a Durmersheim, entre Rastatt 
et Karlsruhe. Plus de 300 exposants 
nationaux et internationaux, ainsi que 
plus de 3000 visiteurs sont attendus 
cette annee. Les portes ouvriront a 
9 heures. Le radioguidage sera 
assure sur 145.500 MHz et un fte
chage sera assure aux sorties d'au
toroute de Rastatt et Karlsruhe-Sud. 
Dutre les nombreux exposants, le 
BAPT de Karlsruhe sera present 
avec un vehicule equipe de nombreux 
appareils de mesure et vous propo
sera gratuitement un contr6Ie de vos 
appareils radio. 
Des conferences, informations de 
trafic et demonstrations complete
rant cette journee. 
Michael Biige, DHBIAU 

Internationale 
Reciprocite 
68-USA 
Les radioamateurs anglais deten
teurs d'une licence de classe B 
[generale] peuvent maintenant obte
nir son equivalent lors de leurs 
voyages et sejours aux USA. 

50eme anniveNai,-e 
de La CIA 
Si vous avez contacte NN5DCIA, 

ACTUALITE 

vous pourrez obtenir la carte QSL via 
KB4EFP. 

Cibistes 
LaFFCIJL 
communique 
En cette fin de siecle, qui ne connait 
la television par satellite, le GSM, la 
micro-informatique ... toutes ces 
technologies qui nous facilitent !'exis
tence et aux cotes desquelles la CB 
appara1t bien retrograde. Et la CB, 
elle souffre. Pourtant, a-t-on jamais 
rien invente de mieux que la CB pour 
des contacts gratuits, libres et cha
leureux? A-t-on trouve mieux pour se 
faire aider gratuitement par des 
radioguidages d'une extreme preci
sion? A-ton fait mieux pour retablir 
des contacts sur de longues dis
tances sans examen prealable? 
Non. Au sein de la revolution des 
telecoms autour du numerique, 
parmi ces applications qui nous acca
parent toujours davantage, la CB 
reste la seule issue pour le dialogue 
spontane, pour l'interactivite natu
relle. Pour cela, la CB, c'est le top. 
Encore faut~I qu'elle le reste. II faudra 
qu'elle sache se debarrasser de ses 
vieux demons qui en font aussi la pire 
des choses avec l'agressivite, la 
haine, l'incivisme ... II ne faut surtout 
pas baisser les bras face au negatif. 
Vous voulez que la CB evolue, vous 
voulez qu'elle reste la reference pour 
la libre communication accessible a 
taus, vous l'attendez responsable et 
conviviale, vous la voulez libre et non 
anarchique? La FFCBL vous attend, 
car elle a besoin de vous comme 
vous avez besoin d'elle. Une meilleure 
CB est l'affaire de taus. Bien sur, l'ad
hesion a la FFCBL comprend les 
garanties Responsabilite Civile et Pro
tection Juridique; elle offre une infor
mation permanente. Mais cela reste 
avant tout le mouvement en marche 
pour que la CB devienne ce qu'en 
attendent taus les adeptes de la 
vraie radiocommunication de loisir. 
Pour toute information : FFCBL -
Salabru-le-Haut - 12000 RODEZ 
Tel : 05 65 42 25 91 - Fax : 
05654271 38. 

Opemtion 
14FGIJIDC45 

Les operateurs de cette 
expe (Franck 14FGBDD1 et 
Patrick 14FGBDD2) sont 
contents : ils ant realise 
612 QSO avec 36 divisions 
et 54 departements. La 
QSL, reproduite ici, peut 
etre obtenue aupres de PO 
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Box 61 - 92321 Chatillon Cedex. 
Prevoir 1 IRC. 

Remfoe de:, p~ix 
du 12eme 
Championnat 
de Fmnce 2 7 Ml-Ii 
Elle aura lieu le 15 novembre a 18 
heures. L'ASCAP - PTC a le plaisir 
d'inviter taus les participants, classes 
au non, amis cibistes, sponsors, 
curieux desirant decouvrir les trans
missions ... 
Reservation par courrier avant le 7 
novembre a l'adresse : ASCAP.PTC 
BP 381 -91959 Les Ulis Cedex. 
Joindre un cheque de 160 F si vous 
voulez participer au repas du soir. 

Le:, opemteuN 
du GIAR au Telethon 
Les 5 et 6 decembre prochain, les 
operatrices et operateurs du GIAR 
[Groupement International Amateur 
Radio) de CARLING [Moselle), seront 
associes a la 11 e edition du Telethon 
organisee en faveur de !'Association 
Francaise contre la Myopathie, celle
ci ayant donne sa totale approbation 
a cette nouvelle initiative. L'.operation 
sera lancee le vendredi 5 decembre 
en debut de matinee au Foyer de 
DIESEN (57) elle se poursuivra jus
qu'au samedi 6 decembre a 24h00. 
Les appels seront lances des canaux 
15 et 19. Une QSL speciale viendra 
confirmer les contacts accompagnes 
de dons au profit de l'AFM. Les visus 
sont autorises, afin de nous encoura
ger. Merci de votre participation, le 
comite. 
QSL et dons via : TELETHON 97 -
BP4 - 57 490 CARLING 

ARASS :,ection DX 
et Telethon 
La section DX de la federation euro
peenne ARASS SOS C9 activera une 
station speciale a l'occasion du Tele
thon les 5 et 6 decembre. Fre
quences d'appel 27 .455 et 
27.555 MHz avec monitor sur 
27.755 MHz. 
Par ailleurs, ARASS precise que ses 
missions du Canal 9 se developpent 
sur : ARASS 49 [Chalet), ARASS 17 
[Mirambeau). ARASS 79 [Melle). 
ARASS 49 (Beaupreau), ARASS 33 
(Le Medoc], ARASS 85 (St 
Jean de Monts et Fontenay 
le Comte]. ARASS 53, 
Laval, est supprimee. 

Club A:,:,fotance 
duly:, 
Une reunion des membres 
du bureau a eu lieu le 5 sep
tem bre pour statuer de 
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l'avenir de la section assistance. Par 
manque de vehicule et de signaleurs, 
le C.A.L. ne fera plus d'assistance. 
Taus Jes efforts des operateurs radio 
se concentreront au DX et aux 
actions humanitaires. Le C.A. L. a 
organise une expedition le week-end 
du 13 au 14 septembre de 
24 heures. Le but de cette exped~ 
tion sans contribution etait tout 
d'abord de se faire connaitre aupres 
des nouveaux dxeurs et de presenter 
notre QSL n° 9. Tres peu de propa
gation, aucune division mais un bilan 
qui est pour nous satisfaisant : 70 
contacts dont 19 departements. Ce 
n'etait pas une chasse au numero 
progressif, de bans QSO avec des 
operateurs sympathiques. Des amis 
avec des aeriens bien degages nous 
ant fait part que de nombreux opera
teurs nous appelaient mais des per
turbations nous ant genes et nous 
nous excusons aupres d'eux en espe
rant les reentendre. 
Pour les personnes desirant 
rejoindre le groupe C.A. L. , !'adhesion 
est a mains de 100 F, les QSL ven
dues 10 F les 10, veuillez ecrire a : 
B.P.8 - 77191 DAMMARIE LES LYS. 

Mondial Radio 
Contact 
Le groupe MRC annonce une activa
tion rare a partir de novembre : 114 
MRC 002, le Pakistan, station ope
ree par Frederic qui emettra depuis 
Karachi. Frequence 27 . 535 
± 10 kHz et ce, pendant un an. QSL 
via Bureau MRC - BP 201 - 56102 
Lorient. Joindre obligatoirement un 
IRC OU 1$ 

Calendrier 
Althen-de:,-Palud:, 
(84) 
08-09/11/97 
Les 8 et 9 novembre, pour la 
20eme edition ! 

Cle~mont-Fe~mnd 
(63) 
21-22-23/11/97 
N'oubliez pas le Carrefour Internatio
nal de la Radio les 21 , 22 et 23 
novembre. 



Professionnels, 
pour 
presenter ici 
vos nouveaux 

produits, 
contactez 
Denis 
BONOMO, 
a la 
redaction ... 

Tel. 02.99.42.52. 73+ 

ICOM et 
Le:> RPS 

ICOM se lance sur 
le marche RPS 
(Radiocommunica
tions Profession
nelles Simplifiees]. 
Son modele EASI
WAVE est 
annonce avec 15 
canaux et une 
puissance rayon
nee de 500mW. 
L'appareil est 
decline sous trois 
options, avec un 
choix d'accessoi
res differents 
pour un prix TTC 
allant de 1320 a 
1910 FF. 

De:> GPS 
che.z IRTC 

La societe IRTC presen
t.ait sur le Salon d'Auxer
re, toute une gamme de 
GPS de la marque Gar
min. 
Leur point commun : taus 
ant un affichage des coor
donnees geographiques 
dans de multiples formats dent le 
LOCATOR cher aux radioamateurs. 
Ces GPS sent, pour la plupart, 
dotes d'une sortie PC permettant 
le dialogue avec un logiciel (les 
ADRASEC sent des utilisateurs 
potentiels de cette possibilite]. 
Nous vous presenterons un modele 
dans un prochain numero. 

NOUVEAUTES 

Nouveaute:> 
cke;zGES 

L.:ampli YAESU VL-11JXJ et son al~ 

ment.ation et.aient presentes sur le 
stand GES, a HAMEXPO. 
Nous avians deja publie la photo de 
ces equipements dans un numero 
de MEGAHERTZ mais <;a y est, ils 
arrivent en France. 
Avans que le VL-11JXJ « Quadra » 
ne ressemble a aucun autre ampl~ 
ficateur lineaire ! 

GaleneDK 
e:>t ne ! 
Le transceiver fran<;ais « Galene » 
(deja decline en version 144 et 
430 MHz] existe maintenant pour 
le decametrique. 

Annonce ii y a un an, c'est Galene 
DK, fabrique par ESCONOR, expo
sant lors du Salon d'Auxerre. 
Enferme dans un solide coffret en 
aluminium anodise dent l'esthetique 
n'a pas ete negligee, c'est un 
monobande fonctionnant avec des 
modules enfichables, en CW et 
SSB. La puissance de sortie, su~ 

vant les modules, sera de 3 a 
10W. 
Ses qualit.es radio ant ete parti
culierement soignees (conver
sions assurees par 3 melan
geurs a haut niveau]. 
Compact, ii ne pese que 2 kg. 
Nous reviendrons en detail sur 
cet appareil attendu de pied 
ferme a la redaction pour un 
prochain bane d'essai ... 

SWISSLOG: 
la vel'::)ion 
Window:>! 

Le celebre cahier de trafic 
SWISSLOG existe mainte
na n t sous Windows. 
Demonstration etait faite 
lors du Salon HAMEXPO. 
Le logiciel est en cours de 
(( francisation » et sera 
disponible tres prochaine
ment. En attendant le test 
que nous ne manquerons 

pas de faire dans ces colonnes 
voici, en avant-premiere, une photo 
d'ecran. 

Nouveau kit 
che;z CI-IOLET 
Compo:>ant:> 

Jean-Matthieu STRICKER, 
F5RCT, auteur bien connu des 
lecteurs de MEGAHERTZ maga-

~-- _d7-·. .,IWf 
-·a= ·:: : = 
~p ~ . ]:!II 

• 1111 

zine, etait present sur le stand de 
CHOLET Composants, lors du Salon 
d'Auxerre. II presentait la gamme 
de kits dont ii est le concepteur et 
plus particulierement, le petit der
nier, une antenne pour les VLF qui 
sera decrite dans un prochain 
numero. En vedette egalement, son 
recepteur « France Inter » permet
tant d'extraire une reference de 
frequence et des signaux 
horaires ... 

~ll1~JiJl!JJ jJ~~J1~1JJ~!J 111 
6eme Bourse Radioamateur et Electronique 

Achat et Vente pour Chacun 

15 novembre 1997 
Hardtsport-Halle a Durmersheim 

Kreis Rastatt pres de la frontiere fran~aise 
Debut : 9 heures / Fin : 1 7 heures 

Radioguidage : 145.500 MHz 

Programme: 
• Achat et vente: appareils radio et CB, 

informatique, 
appareils electroniques 
accessoires 

• Demonstrations de trafic 
• Informations trafic 

Expositions professionnelles et bien plus ... 

Plus de 3000 visiteurs 
Plus de 300 stands 
Re:,1:: ions et informations 

Tel.: 0049 7245/93 75 97 
Fax : 0049 7245/93 75 98 

(DHSIAU) 
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AU cauR DE PARIS, UN SAOWROOM TOUTES MARQUES 
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II ' I m o, 'MIO:!' ... . 

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 Minitel : 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 Cholet, lei.: 02.41.75.91.37 
G.E.S. LYON : 22, rue Tronchel, 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'Aloueue, 62690 Estree-Cauchy. tel. : 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: Rue Raymond Boisde, Val d'Auron, 18000 Bourges, tel.: 02.48.67,99.98 
Prix revendeurs et exportation. Garantle et service apr8s~vente assures par nos solns. Vente direcle ou par 
corresi>9ndance aux particullers et a1:1x revendeurs. Nos pnx peuvent varier sans pr8avis en lonclion des cours 
mon8taires internationaux. Les spOCihcations techniques peu•tenl t'Hro modifiaes sans preavis des constructeurs. 



REPORTAGES 

SARAO 
& 
HAME 

L es deux grands 
salons du debut de 
l'automne sont pas
ses. Force est de 

________ ._. constater qu'ils drai

nent mains de public que par le 
passe. On pourra s'interroger sur 
le pourquoi de la chose : conjonc
tu re economique defavorable , 
proliferation des salons, manque 
d'interet des visiteurs? Se suivant 
a 15 jours d'intervalle, SARADEL 
et HAMEXPO ne peuvent pre
tendre accueillir les memes visi
teurs, exception faite de ceux que 
l'on retrouve , avec plaisir, sur 
toutes les manifestations. 

Peut-etre qu'en modifiant les 
dates on parviendrait a retrouver 
l'engouement du passe? 

En emigrant vers le Pare 
<< Auxerrexpo », le Salon d'Auxer
re, devenu HAMEXPO, a connu le 
meme probleme. lei , le parking 
est gratuit et de nombreux visi
teurs peuvent y sejourner dans 
leurs caravane au camping-car, 
mais l'entree est chere : 50 FF 
[valable pour les deux jours). Et 
encore, le REF-B9 organisateur a 
tente de negocier au mieux avec 
les gestionnaires (notons au pas
sage que !'exploitation de ce pare 
d'expo est deficitaire et vit grace 
au renfort du Consei l Gene
ral). 

Mais comme SARADEL, 
HAMEXPO est un grand rendez
vous, surtout destine aux radio
amateurs ... Sa partie « occa
sions » connait toujours le meme 
succes. 

Alors, plutat que de multiplier les 
salons, pourquoi ne pas tenter 
d'organiser deux au trois grandes 
manifestations annuelles qui atti
reraient davantage de visiteurs ... 
et d'exposants? Grace au devoue
ment des radio-clubs qui !'organ~ 
sent, Saint.Just en Chaussee est 
un modele a suivre, ouvert sur la 
CB et le radioamateurisme, avec 
de nombreuses demonstrations 
qui savent attirer un public 
curieux et le convaincre. 

Certains imaginent deja un grand 
salon de la radio de loisir, qui sau
rait s'ouvrir a toutes les disci
plines concernees. Qu'on se le 
dise, MEGAHERTZ magazine est 
pret a soutenir toute initiative 
bien ficelee allant dans ce sens ! 

4-
... et 
de l'amitie 
entre 
cibistes ! 

6- Christiane, 
J'organisatrice, passe 
la main /'an prochain. 
7- Demonstrations 
avec l'indicatif TM9XR. 

etait presente 
avec petition et 
badges pour le 
maintien des 
frequences et 

SARADEL 

1-

3-
··· des clubs 

en 

HAMEXPO 

5- Toujours 
autant 

d'affluence a la 
brocante. 

SARADEL a perdu une grande 
partie de sa convivialite en emi
grant de la salle des spor ts 
d'Elancourt vers le Pare des 
Expositions du Bourget. Certes la 
surface est plus grande mais, 
pour les exposants [pas plus nom
breux), les stands sont plus chers 
( ce qui peut expliquer une cer
taine desaffection) et pour les visi
teurs, l'eloignement du parking 
payant (pres d'une quinzaine de 
minutes de marche, c'est long 
quand on porte dans ses bras le 
transceiver de ses reves au l'os
cilloscope deniche a l'occasion) et 
son prix prohibitif [37 FF) inci
taient a la grogne. Ajoutez a cela 
les 35 FF du prix d'entree [50 FF 
pour deux jours). !'addition est 
salee. Mais SARADEL reste un 
grand rendez-vous de l'annee, 
surtout pour les cibistes [pour 
s'en convaincre, ii n'y a qu'a voir 
le nombre de stands d'associa
tions et clubs presents). 

Denis BONOMO, 
F6GKG 

contre la taxe ... i-. ..... ;...;;.. _____ ...;; m~=;......-..1 
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RA519/W103/AIRCOM+ BIRD 43, 4431. .. 
3 References mais un seul produit t----------'--------1 

,,.~ 100 m = 1200 F TTC 

~ Port : 120 F/100 m 

Type acre avec 
maintien en ligne 
Demi tresse + 

feuillard non fragile 
Connecteur "N" 
seul utilisable en 
Sherlock a 38 F TTC 
Bobine de 250 m 
sur demande 

Ne convient pas sur rotor 

Caracteristiques : le produit 
Diametre total exterieur I 0,3 mm 
Rayon de courbure min. 55 mm 
Poids 140 g/m 
Coefficient de veloclt 0,80 
Capacite 84 pf/m 
Attenuation en Db/100 metres : 

144 Mhz 4,8 DB 
428 Mhz 4,8 DB 
1,3 Ghz 12,8 DB 
.1 ,8 Ghz 17,5 DB 

3 Ghz 25 DB 

FABRICATION : 
Emelleur TV (K' BIG L). 
Pont Hypr. Video et - ou son. 
Coupleur directif. 
Dctectcur hyper. 
Eludes et 11rototypes HF. 
Emelteurs spcciaux en petites tallies. 
Malntcnnnce HF (France et aut res). 
Antenne pnnneun TV. 
Trnnsmetteur cardiaque sans fil. 
Cryptage et decryptngc TV lcgaux. 

(Sysleme ABORCAS). 
Puissance d'untilisation: Radio guidnge duns fleau. 

28 Mhz 2 500 W radio locale FM. ~ 
144 Mhz 980 W Transmission infra - rouge. Sj 

1,3 Ghz 335 W Gencruteur de bruit. !;/ 

2,3 Ghz 220 W Mire video lnscripliblc. g: 1-------------...._ _________ ____, g 

SARL ABORCAS 
lav. de la Gare - 31570 LANTA 

Tel: 05 6183 80 03 
Fax : 05 61 83 36 44 

;::::=======================~ 
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 
I PROTRACK 3200 I 

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. 
• Logiciel sur PC pour le controle, la 

visualisation des spectres et 
l'enregistrement. 

• Sauvegarde des configurations et des 
resultats. Rappel immediat. 

• Demodulation en permanence. Ecoute sur 

i 
~ 

.., 
Sj 
!;/ 
g: 

HP integre et par ecouteur. D . a 1 an garantie 
Disponibilite sur stock 

s 

• A la fois recepteur Ires large bande, --------------------------'~ 

CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L'ARTOIS 

Z.I Brune~aut • BP 2 

62470 CAlONN~·RICOUART 
lei. ijl ii ~j ji ~I • fax ij311 u ~ij ~! 

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

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

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

Notre metier: VOTRE PYLONE 

A chaque probleme, une solution ! En ouYrant noire 
catalogue CTA, Yous trouYerez s0rement la YOlre parmi 
les 20 modeles que nous Yous p resentons. Un tari f 
y est joint. Et, si par ma lheur la bete rare n'y est 
pas, appelez-nous, nous la trouYerons ensemble ! 

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

PYLON ES '' ADOKIT" 
AUTOPORTANTS 

AHAUBANER 
TELESCOPIQUES, 

TELESC./BASCULANTS 
CABLE DE HAUBANAGE 

CAGES-FLECHES 

/, 
Un transceiver, une antenne, ; · 

se changent!! / 
8: 

UN PYLONE SE CHOISIT POUR LA VIE II II § 

d ~ 

Toutes nos fabrications son! galYanisees a chaud. 
"" ... 
:;; 
g: 

Nos prix sont toujours TTC, sans surprise. Nos fabrications speciales !:j 
radioamateurs camprennent tous les accessoires: chaise, cage, fleche .. . Details g_ 
dons noire catalogue que nous pouvons vous adresser contre 10 F en timbres. l;1 ..._ ____________________ ___. .,, 



C urieux cet appareil de 
mesure ! Par sa 
conception, ii s'appa
rente a l'analyseur de 
spectre, meme s'il 

n'en possede pas toutes !es subti
lites. Mais ii peut aussi servir de 
recepteur a large couverture 
(100 kHz a 2 GHz), de mesureur 
de champ, de frequencemetre et 
meme, sous certaines conditions, 
« d'oscilloscope » ... Nous allons 
voir que c'est l'outil ideal, au labo
ratoire et sur le terrain, pour tout 
technicien ne desirant pas investir 
une somme importante dans un 
veritable analyseur de spectre de 
lab□. Le PROTEK 3 200 est pro
pose au prix approximatif de 
9COJ F HT. 
Portable, alimente par des piles 
rechargeables, le PROTEK 3 200 
vous sera fourni avec son char
geur de batterie, une antenne, 
une sacoche de transport, un 

Un ecran LCD 
de resolution 
satisfaisante. 

A L'ESSAI 

manuel abondamment illustre (en 
anglais pour le moment) et un 
logiciel [nous avons eu entre !es 
mains une beta-test pour PC). 
Peu encombrant, ii ressemble a 
un gros multimetre qui dispose
rait d'un ecran LCD. Line bequille 
escamotable permet de !'incliner 
pour faciliter son utilisation et la 
lecture de l'ecran retroeclaire (la 
touche LCD permet de choisir !es 
conditions d'eclairage). Les com
mandes s'effectuent a partir d'un 
clavier a touches « caoutchou
tees ,, et d'une molette crantee. 
Sur le dessus de l'appareil, on 
trouve deux connecteurs BNC 
(l'entree « analyseur l> et l'entree 
« compteur >> ). un potentiometre 
de volume audio, une sortie pour 
casque et un poussoir attenuant 
l'entree de 10 dB. 
Si vous etes souvent sur le ter
rain, vous apprecierez le fait que 
sa batterie rechargeable puisse 
etre remplacee par des piles alca
lines, afin d'accro1tre l'autonomie. 
Dans ce cas, ii y a un petit switch 
a deplacer dans l'appareil. Les 
batteries etant chargees, nous 
sommes prets a evaluer ce pro
duit ... 

Ce qui surprend rapidement, c'est 
la simplicite d'utilisation du 
Protrack 3200, due en grande 
partie a la presence de menus 
dont l'affichage est declenche en 
pressant la touche MENU. De la, 
on parametre entierement l'appa
reil. Prenons l'exemple du reglage 
d'entree-sortie, pour le dialogue 
avec l'ordinateur. Deux appuis sur 
la touche MENU et !'on descend 
sur la ligne << 1/0 SET UP ». De la, 
en pressant ENTER, on valide !es 
parametres souhaites. Un autre 
exemple? Le mode FUNCTION : 
cette fois, choisissons la ligne 
SPECTRUM pour acceder a l'ana-

MEGAHERTZ magazine 

-Le PR0TEK 3200 
dans sa valise de transport. 

Analyseur de spectre simplifie, 
mesureur de champ, recepteur 

couvrant une large bande de 
frequences, le PRDTEK 3200 est 

un appareil de mesure qui trouvera 
sa place dans le laborataire des 

techniciens HF. .. 

lyseur de spectre. Quatre autres 
touches, F1 a F4, contextuelles 
[leur role change en fonction du 
menu) viennent completer ce sys
teme de menus. Ainsi, la touche 
F4 permet d'ajuster le seuil de 
squelch de l'appareil. En quelques 
secondes, l'utilisateur habitue 
aura done programme son outil 
de travail. Le debutant, qui ne 
connait absolument pas l'appareil , 
ne mettra pas plus de quelques 
minutes tant le systeme est intui
tif. 
En mode analyseur de spectre, 
on introduit la frequence centrale 
avec le clavier puis on definit le 
pas [touche STEP). La plage 
balayee [SPAN) est automatique
ment determinee par l'appareil. 
Reste a choisir le mode : AM, 
FM, WFM, SSB ... Cela vous rap
pelle quelque chose? Un scanner 
peut-etre. Oui, le Protrack 3 200 
peut aussi etre utilise en 
ecoute ... D'ailleurs, ii dispose d'un 
HP interne permettant le controle 
des signaux. 
Sur l'ecran, apparait la courbe : 
amplitude [Y) en fonction de la 
frequence [X). Le LCD s'avere 
bien suffisant pour des applica-

14 

tions ne demandant pas une pre
cision extreme. Comme sur un 
analyseur, on dispose d'un mar
queur dont le deplacement est 
commande par deux touches au 
la molette crantee. II permet de 
lire !'amplitude du signal [en dBµ 
au dBm sous 50 ohms) et sa fre
quence. On peut aussi fonction
ner en mode « canaux » : la, on 
definit le nombre de barres que 
!'on veut voir a l'ecran (160, 80, 
40, 20, 10, 5) correspondant a 
un nombre de canaux. L:amplitude 
de ces barres sera fonction, la 
encore, de celle des signaux sur 
!es frequences correspondantes. 
Ce mode d'affichage trouve tout 
son interet lorsque !'on veut obte· 
nir !'image instantanee de l'occu
pati on d'une bande de fre
quences. Plus encore, lorsque 
!'on a programme l'appareil en 
mode scanning. La, ii est permis 
d'entrer en memoire jusqu'a 
1 600 frequences [reparties dans 
10 banques differentes) que !'on 
pourra balayer. .. Chaque canal 
memoire peut etre edite, recevoir 
un nom, etc. Voila qui n'est pas 
sans rappeler nos recepteurs 
habituels ... De meme, ii est pas-



A L'ESSAI 

Marker: 668.00000 MHz Level: •70JJ dBm OB~ 
5~~ 
l l[ L Rcad j 

ment !es autres 
fonctions de 
l'appareil: 
• Mesure de 
!'amplitude du 
signal entrant 
en mode 
« single » avec 
affichage en 
dBµ au dBm. 
Un bargraphe 
donne une idee 

Center Freq.: 
Span Freq.: 

Step freq.: 

I, 

Rct. -70.0 dBm 

Art 0.0 dB 

Spectre d'une emission 
T\I. 

Marker: 126.12500 MHz 

QRead ConL I 
e Rud Stop I 

Reception: 

FSA 3200 
COM1 9600 bps 

plus visuelle des 
variations ins

Leul (L SAR) 

-31,5 dBm 
O !STARTlffi tantanees de 

!'amplitude . 
Meme chose 
en mode 
« Difference » 
au !'on pourra 
comparer !'am
plitude de deux 
signaux. 

(RBARI 

-55.0 dBm 
Le'iiel 

23.5 dBm 
Centc, Fnq.: Ret: -60.0 dBm 
Span Freq.: 

Step Freq.: ~ .50000 MHz Att 0.0 dB 

Mode comparaison 
de niveaux. 

Marker: 442.00000 MHz 

Center Freq.: 442.00000 MHz 
Span Freq.: 2.00000 MHz 

S1cp Freq.: 1 t .58 t Hz 

Level: -42.0 dBm 

Ref: ·60.0 dBm 

Ate 0.0 d8 

Occupation d'une bande 
de frequences. 

sible de definir des programmes 
de scanning entre deux fre
quences. Quant au balayage, ii se 
regle par SWEEP : permanent, 
monocoup, manuel ... 
II est impossible d'entrer ici dans 
!es details du fonctionnement 
aussi, nous allons citer rapide-

Le mariage ideal 
avec l'informatique. 

5 !s™'] [.!.] 
• ......,..---, 
~ , L Rcad 

lL§ Read ConL 

• Read Stop 

Rcerption: 

FSA 3200 
COM1 9600 bps 

Read Co~ 

( e Read Stop J 
Reception; 

FSA 3200 
COMI 9600 bps 

• Compteur de 
frequence, avec 
bargraphe et 
indication pre• 
cise du niveau. 
On utilise l'autre 
entree de l'ap· 
pareil pour !es 
mesures de fre
qu e nce. L'affi
chage se fait au 
kHz pres. Les 
frequences 
sont memori
sees automati• 
quement par 
l'appareil (DATA 
MEMO) et peu• 

vent etre annotees. 
• « Oscilloscope » simplifie par 
!'utilisation du balayage au pas de 
D kHz. On peut ainsi visualiser la 
tendance de variation d'amplitude 
du signal dont la frequence est 
affichee ... 
L'attenuateur d'entree de 1 D dB 

MEGAHERTZ magazine 

n'etant pas suffisant dans taus 
!es cas de mesure, on pourra 
mettre un attenuateur exterieur 
supplementaire : le PROTEK 
3 200 en tiendra compte dans 
l'affichage des niveaux si vous pre
n ez soin d'introduire dans le 
menu concerne la valeur de cet 
attenuateur, evitant ainsi tout cal
cul mental. 
II est possible d'obtenir une reco
pie d'ecran si !'on connecte l'appa
reil a une imprimante. Cette copie 
d'ecran s'obtient par l'interme
diaire d'un autre menu ... 

Le Logiciel 

Le PROTEK Protrack 3 200 nous 
a ete livre avec un logiciel s'instal· 
!ant sur PC et fonctionnant sous 
Windows. II permet d'exploiter de 
nombreuses fonctions de l'appa
rei I a partir de l'ordinateur. 
L'enregistrement des mesures 
offre la possibilite de traitements 
differes, d'analyses plus pous
sees, voire d'archivage (sur
veillance de fonctionnement 
d'emetteurs par exemple). Grace 
a l'ordinateur, vous n'aurez pas de 
probleme pour imprimer !es 
courbes de mesure : cela se fera 
directement avec l'imprimante de 
votre installation informatique. 

Le logiciel fourni etant une beta
test, nous avons releve une au 
deux anomalies qui, sans nu! 
doute, seront corrigees dans la 
version finale. C'est pour cela 
que, sur !es captures d'ecran qui 
illustrent cet article, taus !es 
parametres ne sont pas affi
ches ... 

Pout'qui? 

brant qui plus est. Lars de nos 
essais, nous avons pu ausculter 
la sortie d'un emetteur (pas de 
couplage direct!] et apprecier le 
niveau des harmoniques. Nous 
avons aussi mesure le signal dis
ponible sur !es prises d'antenne 
1V de la maison (et meme, visua
lise le spectre des canaux TV, 
video et son). On peut done s'en 
servir pour orienter une antenne 
lV, voire une parabole ... Bref, !es 
applications sur le terrain sont 
nombreuses et !'on insistera sur 
la possibilite de conserver un 
contr61e auditif des emissions (y 
compris en BLU). 
Quelques petits defauts : sur cer
taines gammes, on trouve des 
raies parasites dues probable
ment au synthetiseur. II suffit de 
le savoir pour !es ignorer. Le 
manuel alerte l'utilisateur sur ce 
fait. Le bouton de l'attenuateur 
interne est, a man avis, ma! 
place : ii est difficilement acces
s i b I e quand l'antenne [au un 
coaxial) est reliee a la prise d'en
tree. Lars de !'utilisation avec un 
PC, on ne pourra pas travailler 
sur l'antenne interne (a cause des 
rayonnements de l'ordinateur). 
En fait, !es concepteurs du 
Protrack 3 200 ant eu la bonne 
idee de marier un scanner tradi
tionnel avec un circuit de mesure 
precis et un dispositif d'affichage 
des signaux. 
Nous remercions la societe 
Dicomtech (annonceur dans la 
revue I qui nous a prete l'appareil 
pour !es essais. 

Denis BONOMO, 
FBGKQ 

JOURNAL 
DE TRAFIC 
Maintenant en 2 formats ! 
210 x 297 (A) et 148,5 x 210 (BJ 

IC 

A qui est destine cet 
appareil? A taus ceux 
qui travaillent dans le 
monde de la HF ! La mise 
au point d'ensembles 
emission-reception, le 
depistage d'emissions 
parasites ( on parle beau
coup de CEM egalement 
en cette fin de siecle) 
sont dans ses cordes. 
Tout le monde n'a pas 
!es moyens (ni le besoin) 
d'investir dans un veri
table analyseur de 
spectre et celui-ci est un 
excellent compromis, 
autonome et peu encom-

e ref1C doit 
obligatoirement ~tre rempli par les radtOSmateu-s. Les mod~les 
que nous voos proposons soot ~ de SO pages 125 QSO 
par page en A4 et 20 en B51 rel~s par ""' spirale rretalhque ~ 
louverture 350•1. La couvertu'e cartOnnee et vemie, en cou- ~ 
!el.K'S, resisters aux nornbreuses manipulations, 
/:w dos du Jornal de Trafic, '°"" trouverez la hSU! 1, plus n!cente ;:! 
des con~es OXCC. ~ 

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

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

Utiliser le bon de commands MEGAHERTZ ~ 
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A LESSAI 

L 
'antenne active se justifie 
uniquement lorsqu'il est 
impossible de mettre en 

place un autre type d'aerien, exte
rieur de preference et adapte aux 
gammes de frequences a rece
voir. 

d'un dispositif d·adaptation et d'un 
cable coaxial termine par une 
prise BNC. 
Au bas du cable coaxial. on trou
vera un petit boitier contenant le 
preamplificateur a large bande 
(fabrique par GAREX). 

Diverses raisons peuvent 
contraindre le radio-ecouteur a 
choisir une antenne active, 
notamment !'interdiction d'acces 
au toit dans une collectivite. 
REVCO propose une antenne pre
am plifiee couvrant les bandes 
VHF et UHF. 

Ce preampli est alimente par une 
pile de 9V ou par une source 
externe. 
La consommation est d·une 
dizaine de mA. 

C'est une antenne en J, consti
tuee d'un morceau de twin-lead. 

La mise en service de l'antenne 
se fait par un inverseur a 
glissiere : ii taut noter que l'an
tenne n·est pas utilisable en posi
tion non alimentee. 

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

NOUVEAUTE LIBRAIRIE 
ESSEM-revue, n° 14 ........................ 60F 

Au sommaire : kit recepteur aviation, 
le logiciel Puff (suite), baluns ... 
+ 35 pages sur les amplis VHF/UHF 

Les QSO .......... ................ 65F 
de L. SIGRAND, F2XS 
(en radiotelephonle, en vlsu) 
L'auteur met a la portee de tous, 

en quelques phrases, 
le minimum d'anglals pour 

permettre un QSO comprehensible. 
En recreation .. . le QSO en 18 langues I 

JUSQU'AU 25 NOVEMBRE 1997 : les 2 (ES-14 + QSO) = 98 F franco. 

LE PONT DE BRUIT 
PALOMAR RX-100 
• Deco.Mez la ve11le St.If valre anteme. 
• TrCXNez so fiequence de resonance 
• Ajustez-lo sur volre lrequence oe ~avail ~es locllement el Ires 

ropiderr<OI. Le ponl de bruit RX-100 vous •d1I• sl volre anlen• 
ne est en resonance au oon Dans la negalive, vous saurez ~ etle 

.,, est rrop loogue au rrop courte. El cela, en une seule mesure. Le RX· I Oil loociioone 
• aussl bien avec un recepteur n'ayanl que les lxmdes d<lcarMlnques, qu'ovec un 

moleriel O couverture generale, cor 11 donne une portaile lecture du , nul, roome lorsque l'antenne n'est pas en reso
nance. II donne la resislance el la reoctance sur des dipi>les, ves lovers.is. quads, booms, dlpi>les mullibandas o 
rrappes, et verticoles. 
Avec le RX-I Oil vaus paunez verif,r vos antennas de I a I Oil MHz, et l'u11llsez dans vorre stattoo pour reg I er les fie
quences de resononce de circuits occordes, sale au pa1allele. Le RX-100 est mleux qu'un gnd-dlp et ... mains ctierl 
• I· I Oil MHz · 0-250 Q I • 70 pf. Connexiorl sur S0-239. Bollier olumrnium coule nolr. Dimensions : 145 x 95 x 
30nvn; polds 300g. Allmentotion · 9Vcc / 25mA (pile nan toumie). 

Prix : 735,00 fTTc - ( + port 60 F) ,__ ______________________ __. 

~ 
si 
~ 
g: 
s 
a 
~ 

MEGAHERTZ magazine 

• 
c·est un peu dommage : nous 
pensons qu·i1 aurait ete facile de 
faire une commutation permet
tant de connecter 1·aerien sans 
passer par le preampli. 

Quant au fonctionnement. ii est 
sans surprise : sur un recepteur 
a large bande. on note une recep
tion amelioree par rapport a l'an
tenne telescopique, 1·antenne 
NOMAD etant juste suspendue au 
plafond (sa legerete permet de la 
fixer avec une punaise). 

Peut-etre une suggestion a faire 
au fabricant? 
Ceci dit. 1·antenne REVCO 
« NOMAD » porte bien son nom : 
elle est peu encombrante puisque 
le twin-lead et le cable coaxial qui 
la composent sont des materiaux 
souples. 

Seule precaution a prendre. eviter 
la proximite immediate d'un ordi
nateur ... 

Rien ne s·oppose a rouler le tout 
pour glisser 1·antenne dans un 
sac de voyage ou une valise. 

Cette antenne est distribuee en 
France par JJD Communication 
[voir annonces dans la revue). 

GeKaQu 

~H1000 CABLE COAXIAL 500 
TRES FAIBLES PERTES 

Le H 1000 est un nouveau type de cable isolemeot semi-air a foibles pert es, pour des 
applications en transmission. Gr-Ace a sa faible attr!nuation, le H 1000 otfre des possibili• 
t6s, non seulement pour des radloamateu-s utilisant des hautes frtlquences jusqu'a 
1296 MHz, mais ega)ement pour des applications gllnetales de t61econvnunication. 
Un bUndage maximal est garantl par !'utilisation d•une feuile de cutvre (feuUlard) et d'une 
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'efficacite. 
Le H 1000 est 6gaiement perfomiant dens les grandes puissances jusqu'a 2200 watts et 
cela avec un ca.ble d'un diamlltre de seulement 10,3 rm,. 

RG213 H 1000 

Puissance de transmission : 100 W 
Longueur du c4ble : 40 m 

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

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

1296 6W 24W +300 % 
RG213 H1000 

0 total exterieur 10.3mm 10.3mm 
0Amecentrale 7 x0.75 = 2.62mm 

2.3mm monobrin 
Atteo.iation en dB/100 m 

28MHz 3.6dB 2.0dB 
144MHz 8,SdB 4.8dB 
432MHz 15,SdB 8.SdB 

1296MHz 31 ,0dB 15.7dB 
Pussance maximale (FM) 

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

1296MHz 200W 310W 
Poids 152g/m 140g/m 
Temp. mini utilisation -40'C -SO"C 
Rayon de courbure 100mm 75mm 
Coefficient c1e ve!ocite 0,66 0,83 
Couleur noir noir 
Gapac~e 101 pF/m 80pF/m 

ATTENTION : Seu! le cable marque •POPE H 1000 50 ohms• poSMde ces carac
teristlquea. M6flez•voua des cjbfos almllalres non marqu6s. 

Autres cables coaxiaux professionnels ;., 
G E N E R A L E RUE DE L'INDUSTRIE i 
ELECTRONIQUE ~=-~C: ~ 
S E RV I C ES TM. :(1)11U1.78Jl8 t: 

Fu: (1) 110 !S3 241111 
ET AUSSI LE RESEAU G.ES. ~ 
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CENTRE COMMERCIAL DE LA GARE - BP 35 - 95206 SARCELLES CEDEX 
Tel. 01 39 93 68 39 FA c e A LA GAR e ,, R e R ,, Fax O 1 39 86 47 59 

GARGES - SARCELLES 

ICOM IC-207H 

ICOM IC-706MKII 

KENWOOD TS-570D KENWOOD TS-870D 

Pour les caracteristiques generales, telephonez-nous. 

Ouvert du MARDI au SAMEDI : de 9 h 00 a 1 2 h 30 
et de 14 h 30 a 19 h 30 - DIMANCHE : 9 h 00 a 1 2 h 00 

.--------------------~--------------------------~ -· BON DE COMMANDE I 
NOM ...... ........ ... ............. ......... .. ...... ... •· .. ... ..... ·•• ... ........ PRENOM ............ ................................ .. ...... . 
AD RESSE ............................................................................ ·; .............. ......... ....... ..... .. ....... ........ ...... ... ......... . 
...... .......... .. ... ..... ............ .... ...................... ............... .... TEL ................................................................... . . 

I 
I 
I 
I CODE POSTAL ......................................... VILLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 

TEL ......... ............. ...... ..... . ··········· ······· ···· ·· ········ ········ ··· ········· ···· ···· ································· ....... .... ..... ... .... ... I 
Veuillez me faire parvenir les articles suivants : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 

Cheque a la camma nd e - Fra is de transport : d e 70 F a 150 F (Nous consulter) .,,,,., I 



R endez-vous a cote du 
grand stade de la 
Beaujoire, a Nantes, 
pour cette 19eme 

----- Convention du C-DX
C. Organisee de main de maitre 
par une equipe de Nantais com
pren ant le secretaire Alain, 
F5LMJ, avec le support des 
radioamateurs locaux (dont 
Gerard, F6DXU) la Convention 
s'articulait autour de quelques 
temps fort: 
Assemblee Generale le samedi 
matin, 
Dejeuner le midi, 
Projections de videos et diapora
mas l'apres-midi, 
Diner le soir ... 
Pour ceux qui pouvaient rester 
sur place, une visite de la ville 
etait prevue le dimanche matin, 
avant le dejeuner d'adieu. 
Gerard, F2VX, President du C-DX
C, arborait une bien belle barbe 
cette annee pour accueillir ses 
ouailles. Avant la lecture du rap
port moral, ii invitait !'assistance, 
forte d'une centaine de per
sonnes, a observer une minute 
de silence a la memoire des 

L'assistance 
avant lecture du rapport financier. 

REPORTAGE 

membres « silent key ll [Ted, 
F8RU et Jean-Pierre, F6CQTI. 
Le rapport moral devait confirmer 
le redressement de la courbe des 
cotisants : 235 membres en 
1987 on devait chuter a 96 en 
1994 pour remonter a 230 cette 
an nee ... Parmi ces membres, 
7 % sont des radioamateurs de 
l'etranger. Certains etaient pre
sents dans la salle, venus de DL, 
HB, ON, G, EA, SV, CT, TR, I et 
5N (5NDT et 5NOYL animateurs 
du Reseau Francais d'lnfos DX de 
FY5AN). 
Point n'est besoin de demontrer 
que, en France, DX rime plus que 
jamais avec C-DX-C. D'ailleurs, 
c'est le seul club mondial qui soit 
cite dans les rapports de l'IARU ... 
II devait egalement recevoir le prix 
ICARE [International Council for 
Radiocommunication In Education) 
au printemps de cette annee, 
dont la materialisation sous forme 
d'une chouette tronait ce week
end, en bonne place, sur la table 
des membres du bureau. 
Le C-DX-C a une ambition : 
atteindre 300 membres en 
1998. Cela devrait etre faisable, 

Le 20 septembre, /es DXeurs 
de notre pays se retrouvaient 
a la Beaujoire (Nantes}, pour 

la 1 Seme Convention du Clipperton 
DX Club. 

Une fin de semaine bien reussie ! 

en partie grace a l'effort fait au 
niveau des cotisations : 1 DD FF 
(50 FF si la licence a mains de 3 
ans) et 150 FF pour les families 
(monsieur et madame, pere et 
fils, etc.). Ces cotisations servent 
au ban fonctionnement du club 
mais egalement a subventionner 
certaines expeditions. Le C-DX-C 
a ainsi fourni un ampli lineaire qui 
a ete remis aux TAF [Terres 
Australes Francaises) et qui facil~ 
tera la vie aux operateurs en 
FT5X, FT5W, etc. F2VX devait 
insister sur le point suivant : les 
aides versees aux expeditions le 
sont a leur retour, ce qui evite de 
subventionner des expes qui ne 
partiront jamais ... 
En plus de !'attribution de 
quelques medailles d'honneur du 
C-DX-C, F2VX proposait la nomi
nation de Paul, F6EXV, comme 
president d'honneur ... 

La lecture du rapport financier 
par le tresorier, Jean-Louis, F9DK 
[ qui avait eu la bonne idee d'abre
ger les souffrances de l'assem
blee en distribuant les comptes 
sur papier) devait montrer que les 
finances sont saines. 
Au niveau des diplomes, on a pu 
constater que le petit dernier, le 
DIFI [Diplome des lies Francaises 
de l'lnterieur) dont le reglement a 
ete publie dans MEGAHERTZ 
magazine et qui m'avait inspire un 
recent edito, connait un veritable 
succes. 
Le devouement et la gentillesse 
legendaires de son promoteur, 
Jean-Pierre, F5XL [sans oublier 
Monique, F5MLE son YL qui lui 
sert de secretaire) en sont proba
blement l'une des causes. Le DIFI 
est une ecole pour les novices qui 
desirent se trotter aux difficultes 
d'une expedition : preparation, 
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Retour en arriere 
grace a une belle collection de QSL. 

C'est parti 
pour le concours de pileup ! 

logistique et... petit pileup lors du 
trafic! 
L'apres-midi, on allait assister a 
quelques projections video rela
tives a des expeditions... Pour 
commencer, Gerard, F2VX, avait 
choisi un petit montage rendant 
hommage aux pionniers de la 
radio sans lesquels le DX d'au
jourd'hui n'existerait pas. Ensuite, 

REPORTAGE 

l'assemblee devait decouvrir les 
charmes de la petite principaute 
de Seborga, en ltalie, et voir 
Jean-Pierre F5XL, conduire un 
pileup en Tango zero. C'est edi
fiant! 
Presents dans !'assistance, Rifos 
et Kiki, SVBAQY et SV1 BRL son 
YL, nous presentaient une courte 
video tournee sur leur lie de 

Cephalonie, I ors de la vi site de 
F2VX. Un beau point haut pour le 
50 MHz et les VHF mais quel ter
r i b I e bane d'essai pour les 
antennes deca (a cause du vent). 
Jean-Michel, F6AJA commentait 
le trafic effectue en compagnie de 
Gerard, F2JD-5RBEN. a Nosy-Be 
(Madagascar] ou, grace a la gen
tillesse de Luciano, 5R8DN, ils 
ant pu trafiquer dans de bonnes 
conditions, avec l'antenne 3 ele
ments [fixe) utilisee habituelle
ment pour des liaisons ... consu
laires. 
Suivait la presentation d'un nou
veau dipl6me, le WLH (World 
Lighthouse Award) cree par 
Bruno, F5SKJ et Philippe, 
F50GG. Vous en trouverez le 
reglement dans MEGAHERTZ 
magazine. 
Presence Radioamateur, nous 
projetait ensuite, introduite par 
Alain, F6BFH, sur un commen
taire son de Daniele, son XYL, 
une video de !'expedit ion en 
Equateur. De bien belles images, 
mais egalement la demonstration 
que les expeditions ne se font pas 
pour taus dans de luxueux trois 
etoiles. Ajoutez a cela un man-

MEGAHERTZ magazine 
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tage de qualite profession
nelle et vous comprendrez 
pourquoi l'assemblee etait 
sous le charme lors du 
generique final ... 
Samuel, F5IJT, nous pre
sentait ensuite quelques 
images de son service 
national accompli comme 
volontaire scientifique pour 
le compte des T.A.A. F. 
T reize mois sous l'indicatif 
FT5WE, ce n'est pas taus 
les jours facile pour un 
neophyte. Charge, entre 
autres, de l'etude de la 
faune locale [manchots, 
petrels, albatros, ele

phants de mer, etc.] ii a realise 
16 ODO QSO dont 2/3 en tele
graphie. 
Au terme de ces invitations au 
voyage, Michel EABAFJ, presen
tait !'expedition de l'annee, VKOIR, 
sur Heard Island, qui a mis en 
ceuvre des moyens inegales et qui 
a offert ce DXCC rare a des mi~ 
liers de radioamateurs, au debut 
de cette annee. 
Ces videos et diaporamas ant ete 
entrecoupes par les traditionnels 
concours de pileup en CW (pour 
les experts et les neophytes) et 
en phonie. Un quizz en 50 ques
tions a permis de decerner le 
doctarat en DX ... Le samedi soir, 
un repas devait clore la journee. 
Quant au dimanche, ii devait mar
quer la separation des plus coura
ge u x apres dissipation des 
brumes matinales dues aux exces 
de la veille. Un week-end t res 
convivial qui restera longtemps 
dans la memoire des partici
pants. 

Denis BONOMO, F6GKQ 

* au pile up, vous trouverez /es 
deux, moi, je /'ecris comme cela ! 



KENWOOD 

TS-8705 

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

Emetteur bandes amateurs HF. 
Recepteur 500 kHz a 30 MHz. Tous 
modes. 1 oo memoires. DSP audio. 
Coupleur incorpore. Alim. : 13,8 Vdc. 
Dim.: 271 x 270 x 96 mm. 

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

TS-450SAT 
Emetteur bandes amateurs HF. Recepteur 100 kHz a 30 MHz. 
Tous modes. 100 memoires. Coupleur incorpore. DSP 100 en TS-850SAT 
option. Alim.: 13,8Vdc. Dim.: 305 x 270 x 96mm. Emetteur bandes amateurs HF. Recepteur 100 kHz a 30 MHz. Tous modes. 

100 memoires. Coupleur incorpore. DSP 100 en option. Alim.: 13,8 Vdc. 
Dim.: 334 x 330 x 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. Fa9ade separable. 
Dim. module affichage: 105 x 52 mm. 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 Daumesnil - 75012 PARIS - TEL. : 01.43.41 .23.15 • FAX: 01.43.45.40.04 
G.E.S. QUEST: 1 rue du Coin, 49300 Cholet, tel.: 02.41.75.91.37 G.E.S. COTE D'AZUR: 454 rue Jean Monet· B.P. 87 • 06212 Mandelieu Cedex, 
tel.: 04.93.49.35.00 G.E.S. LYON: 22 rue Tronchet, 69006 Lyon, lei.: 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 8ourges, tel.: 02.48.67.99.98 
Prix re vendeurs e t exportation. Garantle et service apr0s-vente assures par nos soins. Vente d irecte ou par 
correspondance aux particuliers e t aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans pr0avis en fonction des cours 
monetaires internationaux. Les sp ecifications techniques peuvent l!!tre modlfiees sans preavis des constructeurs. 



ANTENNES 50 MHz 
AHTENNE 50 MHz 5 Ells 50 ohms 

ANTENNES 144 a 146 MHz 
Sortie sur fiche "N" le me lle UG58A/IJ 

515,00 6,0 

Llvrees avec fiche "N" miile UG21 B/U "Serlock" pour ciible 011 mm 

20804 AHTENNE 144 MHz4fl/J 50 ohms T,Fl11tlon anflrs, /ous uuges 315,00 1,2 
20808 AN1ENNE 144 MHz 214flls 50 ohms T, Polarisation Cro/see, tous uuges 440,00 1, 7 
20809 AHTENNE 144 MHz 9Ells 50 ohms "II". F/11, /ous usages 355,00 3,0 
20889 AHTENNE 144 MHz 9EI/J50 ohms T, Portable, /ousuuges 385,00 2,2 
20818 AHTENNE 144 MHz lr9 Ells 50 ohms T , Palariutlon Clulsee, /Dus usages 640,00 3,2 
20811 AHTENNE 144 MHz 11 Ells 50ohms "II", Fl.re, Polarisallon Horimntale 520,00 4,5 
20822 AHTENNE 144 MHz 2111 Ells 50 ohms T , Pol. Clulstt, Sa/el/Mesea/emenl 760,00 3,5 
20817 AHTENNE 144 MHz 17Ells 50obms "II", Fin, Po/ariutlon Horimnlalrnulemenl 705,00 5,6 

ANTENNES "ADRASEC" (protection clvlle) 

AHTENNWJ MHz 6 Ells 50 ohms ·AORASEC" 200,00 1,5 T 

ANTENNES 430 a 440 MHz 
Sortie sur cosses " Faston 111 

20438 AHTENNE 430 i 440 MHz 2119 Ells 50 ohms, Polariu1ion Croisee 460,00 3,0 T 

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

Llvrees avec fiche "N" miile UG21 B/U "Serlock" pour cable 0 11 m m 

20909 AHTENNE 4301440 MHz 9 Ells 50 obms "II", Fl.ratlounflrs, taus usages 320,00 1,2 T 
20919 AHTENNE4301440MHz19Elts50o6ms"ll", tousmges 380,00 1,9 T 
20921 AHTEJ/NE 432' 435 MHz 21 EI/J 50 ohms T, OX, Polarisallon Horilontate 51 o,oo 3, 1 T 
20922 AHTENNE 435 i 439 MHz 21 Ells50 uhms "II", ATV & u tellite, Pol. Horizonla/e 51 0,00 3 , 1 T 

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

Llvrees avec fiche "N" male UG21 B/U "Serlock" pour cable 011 mm 

20899 AHTENNE144i 146/ 430i'40MHz9/19Elts50o/Jms,r, salel/ilesea/emenl 640,00 3,0 T 

ANTENNES 1250 a 1300 MHz 
Llvrees ave c fiche "N" ma le UG21 B/U "Serlock" pour cilble 0 11 mm 

20623 AHTENNE 1296MHz 23Ells50ohms T , OX 305,00 1.4 T 
20635 AHTENNE 1296 MHz 35 Elll 50 ohms "N", OX 390,00 2,6 T 
20655 AHTENNE 1296 MHz 55 Ells 50 ohms "N", OX 495,00 3,4 T 
20624 AHTENNE 1255 MHz 23 Ells 50 ohms "II", ATV 305,00 1.4 T 
20636 AHTENNE 1255 MHz 35 E/1150 ohms T , ATV 390,00 2,6 T 
20650 AHTENNE 1255 MHz 55 Ell! 50 ohms T, ATV 495,00 3,4 T 
20696 GR0UPE4123Ells 1296MHz50ohms "II". OX 1920,00 7, 1 T 
20644 GROUPE4X35 Ells 12!/6 MHz 50 ohms •II", OX 2205,00 8,0 T 
20666 GROUPE4s55 Ells 12!/6 MHz 50 ohms "II". OX 2490,00 9,0 T 
20648 GROUPE4I23Elts1255MHz50ohms"N", ATV 1920,00 7.1 T 
20640 6ROUPf4X35Ells1255MHz50Dhms"/l",ATV 2205,00 8,0 T 
20660 GROUPE4s55 Ells 1255 MHz 50 ohms T , ATV 2490,00 9,0 T 

ANTENNES 2300 a 2420 MHz 
S ortie s ur fiche "N" feme lle UG58A/U 

Llvrees avec fiche " N" male UG21 B/U "Serlock" pour ciible 0 11 m m 

20725 AHTENNE25fJl12300/l330MHz50ohms"N" 420,00 1,5 T 
207 45 AHTENNE 25 Ells 2300/2420 MHz 50 ohms "N" 420,00 1,5 T 

PIECES DETACHEES 
POUR ANTENNES VHF & UHF 

10111 ELT 144 MHz pour 20804, ·089, •813 14,00 (SO) 
10131 ELT144MHzpour20809, ·811, -818, -817 14,00 (50) 
10122 ELT 435MHzpour20909, -919, -!121, ·l/22, -899 14,00 (15) 
10103 El T 1251111300 MHz, "" sa/o,ette St/ppott, le Udle1 de 10 42,00 (15) 
20111 OIPOLE'1Je1a·M11c/f 144 MHz 50 ohms, i lldle "II" 105,00 0,2 
20103 OIPOLE'7rombone•.f35 MHz 51J/15 ohms, i toSSes 70,00 (50) 
20203 DIPOLE 'Trombone• 435 MHz 50 ohms, T 20921, ·922 105,00 (80) 
20205 DIPOLE 'Trombone• 435 MHz 50 ohms,"//" 20909, -919, -899 105,00 (80) 
20603 DIPOLE 'Trombone surmou//· 1296 MHz, pour 20623 90,00 (100) 
20604 DIPOLE 'Trombone surmou/1' 1296 MHz, pour 20$35, 21655 90,00 (140) 
20605 DIPOLE 'Trombone surmoa/1' 1255 MHz, pour 20624 90,00 (100) 
20606 0/POLE"Trombane St/ml0U/1" 1255MHz, pour 206JS, 2165D 90,00 (140) 

COUPLEURS DEUX ET QUATRE VOIES 
Sortie s ur fiche "N" le me lle UG58A/IJ 

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

29202 COUPLEUR2 ,. 144MHz50ohms&FlchesUG2tBN 510,00 (790) 
29402 COUPLEUR4'. 1'4MHz50ohms&FldJtsUG2tBN 590,00 (990) 
29270 COUPLEUR2'. 435MHz50ohms&FldJesUG21BAJ 460,00 (530) 
29470 COUPLEUR4'. 435MHz50obms&RdJasUG2tBAJ 570,00 (700) 
29223 COUPI.EUR 2'. 1250/1300 MHz 50obms & Fie/Jes UG21BAJ 410,00 (330) 
29423 C0UPLEUR4'. 12S0!1300MHz50ohms&F/dlasUG2tB,I) 440,00 (500) 
29213 COUPLEUR2,.2300/2400MHz50ohms&FlchtsUG2tMJ 510,00 (300) 
29413 COUPLEUR4 ,.2300/2400MHz50obms&FlchesUG21B/V 590,00 (470) 

T 
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p 
p 
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p 

PRIX OM PO/OS p· 
FF TTC kg OU (g) T' 

CHASSIS DE MONTAGE POUR QUATRE ANTENNES 
CHASSIS pour 4 anlennes 19 Ells 435 MHz, polarisation borilontal• 425,00 9,0 
CHASSIS pour 4 anlenn,s 21 E/11435 MHz, polarisation horimntate 480,00 9,9 
CHASSIS poor 4 aatenn,s 23 Ells 125511296 MHz, polariullon horim,tale 360,00 3,5 
CHASSIS poor 4 antennas 35 Elts 125511296 MHz, polarlsallon borim1tat, 400,00 3,5 
CHASSIS pour 4 anlennes 55 Elts 125511296 MHz, polariu llon boriza,tate 440,00 9,0 
CHASSIS pour 4 antennes 25 Elts 2304 MHz, polarlsal/on horimnlale 325,00 3,2 

CABLES COAXIAUX 
39007 CABLE COAXIAL 50 obms AIRCEU 7 D 7 mm, le ml tn 14,00 (75) 
39085 CABLE COAXIAL SO ohms AIRCOM Pf.US B 11 mm, le mltn 23,00 (145) 
39100 CABLE COAXIAL 50 obms POPE H100 'Saptr Low Lon" B 10mm. lemltn 13,00 (110) 
39155 CABLE COAXIAL 50 ohms POPE H155 'tow Lost' 0 5 mm, le mlln 8,00 (40) 
39500 CABLE COAXIAL 50 ohms POPE H500 'Sap!r Low Loss" 010mm, leml/Je 13,00 (105) 
39801 C.COAX. 50 ohms KX4-RG213AJ, normes CCTU & C17 011mm, teme/re 9,00 (160) 

CONNECTEURS COAXIAUX 
28020 FICHE MALE "II" 11 mm 50 obms Ccudle SER LOCK 76,00 (60) 
28021 FICHE MALET 11 mm 50 ohms SERLOCK {UG21BN} 28,00 (SO) 
28022 FICHE MALE "II" 6 mm 50 ohms SER LOCK 36,00 (30) 
28088 FICHE MALE 'IJNC" 6 mm 50 ohms (UG8BAAJ} 19,00 (10) 
28959 FICHE MALE 'IJNC" 11 mm 50 ohms (UG959MJ} 44,00 (30) 
28260 FICHE MALE 'l/HP 6 mm, dllle,lrlque: PMMA /PL260} 10,00 (10) 
28259 FICHE MALE 'l/HP 11 mm, dllleurique: PTFE (PL259) 15,00 (20) 
28001 FICHE MALE "If' 11 mm 50 ohms Sp. AIRC0M PLUS 52,00 (71) 
28002 FICHE MALI "II" 7 mm 50 ohms Sp. AIRCEll 7 41,00 (60) 
28003 FICHE MALE '1/HP 7 mm Sp. AIRCEll 7 /PL259 Airrell 7} 21,00 (32) 
28004 FICHE MALE 'IJNC" 7 mm 50 ohms Sp. AIRCELL 7 41,00 (40) 
28023 FICHE FEM ELLE "II" 11 mm 50 ohms SER LOCK /UG23B;V) 28,00 (40) 
28024 FICHE FE MELLE "II" 11 mm i plallne 50 ohms SER LOCK 64,00 (SO) 
28058 EMBASE FEMElLE "II" 50 ohms (YG58AAJ) 20,00 (30) 
28290 EM BASE FEM El LE 'IJNC" 50 ohms (UG290MI) 18,00 (15) 
28239 EM BASE FEMELLE 'l/HP, dilleurique PTFE (S0239/ 14,00 (10) 

ADAPTEURS COAXIAUX INTER-NORMES 
28057 A0APTFUR "II" mlle•mlle 50 ohms (UG57B;V/ 59,00 (60) 
28029 A0APTEUR "II" lemelle-lemel/e 50 ohms (UG29B;1// 53,00 (40) 
28028 AOAPTEUR en Tl "II" 31 /emelle 50 ohms (UG2BAAJ} 86,00 (70) 
28027 AOAPTEUR; 911' "II" mlle-lemelle 50 ohms (UG27C,1/) 54,00 (50) 
28491 AOAPTEUR 'IJNC" mile•ma/e 50 ohms (UG491/f/J 40,00 (10) 
28914 AOAPTFUR 'IJNC" lemelle-lemelle 50 ohms (UG914,IJ} 24,00 (10) 
28083 AOAPTEUR T lemelle·'l/HP mile (UG83MI} 83,00 (50) 
28146 AOAPTFUR "II" 1111/e-'l/HP temelle (UG146Ml) 43,00 (40) 
28349 AOAPTEUR T /emelle·'IJNC" mlle 50 ohms (UG349B;V/ 40,00 (40) 
28201 AOAPTEUR "II" mlle·'IJNC" lemelle 50 ohms (UG201B;V/ 46,00 (40) 
28273 AOAPTEUR "/JNC" /emtlle• 'l/HP mi le (UG273AJ) 27,00 (20) 
28255 AOAPTEUR 'IJNC" mite- 'l/HP le me lie (UG255,11} 35,00 (20) 
28258 AOAPTEUR 'l/HP lemelle•femelle, d/1/euriqut: PTFE (PL258) 25,00 (20) 

FILTRES REJECTEURS 
33308 FILTRE R£/ECTEUR 0ecaml/Jlque + 144 MHz 120,00 (80) 
33310 FILTRE R£/ECTEUR 0ecamllJlque seu/ 120,00 (80) 
33312 FILTRE R£/ECTEUR 432 MHz 'OX" 120,00 (80) 
33313 FILTRE R£/ECTEUR 438MHz 'ATV' 120,00 (80) 

MATS TELESCOPIQUES 
50223 MAT TELESC0PI0UE AC/ER 213 mitres 450,00 7,0 
50233 MAT TELESC0PI0UE AC/ER 3t3 mitres 820,00 12,0 
50243 MAT TELESC0Pi0UE ACIER 4x3 mitres 1300,00 18,0 
50422 MAT TElESC0Pi0UE ALU 411 mllns, portal le unlquem1nt 370,00 3,3 
50432 MAT TElESCOPi0UE ALU 312 mltns, portallt on/quemeat 370,00 3,1 
50442 MAT TELESCOPfQUE ALU 412 mltns, portal le uniquemenl 540,00 4,9 

• T = livr11ison par transpolteur • P • livraison par La Paste 
LIVRAISON PAR TRANSPORTEUR LIVRAISON PAR LA POSTE 

Pour les articles exp!di!s par transporteur 
(livralson A domicile par TAT Express), el dont les 

polds sont indiqu!s, ajouter au prix TTC le montant 
TTC du port calcule selon le bar!me suivant: 

Tranche 
depolds 
0 ll5 kg 
U 10 kg 

10 A 15 kg 
15620kg 

Montan/ Tranche Montan, 
depoids 

70,00 FF 30 A 40 kg 240,00 FF 
80,00 FF 40 A 50 kg 280,00 FF 
115,00 FF SO A 60 kg 310,00 FF 
125,00 FF 60 A 70 kg 340,00 FF 
170,00 FF 

Pour les articles exp!dies par La Poste 
et dont les poids sont indiques, ajouter au prix 

TTC le montant TTC des lrais de Poste 
(service Colissimo) selon le bar!me suivanl : 

Tranche Montan/ 
depoids 
0 A 100 g 14,00FF 

100 A 250 g 17,00 FF 
250 A 500g 25,00 FF 
500 g A 1 kg 32,00 FF 

1 A 2 kg 40,00 FF 

Tranche 
depoids 
2 A 3 kg 
3A5kg 
5 ~ 7kg 
H 10 kg 

Montant 

47,00 FF 
53,00 FF 
62,00 FF 
70,00 FF 

cD20A30kg 

. • AFT - Antennes FT 
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EXPEDITIONS 

TMJFAR: 
Plta,w ds lo Fou,Htl,gue 

'ilot du phare de la 
Fourmigue est situe 
dans la baie de 
Bandai, entre le port 
et l'ile de Bendor. 

Phare-balise d'environ 20 m2
, alti

tude de 1,20 m, hauteur du phare 
15 metres, a 300 m de la cote, 
en JN23VC, reference WLH LH-
152. 
C'est le mercredi, en fin d'apres 
midi par une chaleur de 30 °C, que 
j'ai pu transporter tout le materiel, 
percer !es trous de fixation a la 
perforatrice dans cette roche tres 
dure. La nuit arrivee, montage du 
tipi, depose des antennes, deploie
ment de la banderole REF-83, et 
surtout affichage d'une petite lettre 
explicative pour les curieux car 
c'est avec confiance que je laisse 
tout le materiel jusqu'au vendredi 
soir. 
Mais les jours suivants, la meteo 
ne nous a pas fait de cadeaux : 

mer forte, mistral violent. J'en ai 
l'habitude car quasiment toutes les 
expeditions [TM5BD, TM5TON, 
TM5BEN, TM5R, TM5T, TM5FAR) 
ainsi que les journees champetres 
que j' organise sont frap pees d'une 
meteo catastrophique. A 5 heures 
du matin, le samedi, ii etait 
annonce une accalmie. 
Erreur ! Je tente l'approche du 
phare a l'aide de mon canoe : 
impossible, mer trap forte ... A 
7 heures, F4AAG Eric, vient me 
rejoindre et, avec la complicite des 
pompiers de Bandai, nous sommes 
transportes par Zodiac sur l'ilot. 
Dans un temps record, toutes les 
antennes sont montees. Apres 
verification du bon fonctionnement 
de celles-ci, !es premiers QSO sont 
realises. 
Materiel utilise pour cette expedi
tion: 
- Yaesu FT 48OR pour le 144 avec 
antenne J; 

Yaesu FT757GX, FC7OO, 
antennes 10, 15, 20 m, dipole 
rotatif 17 m, dipole rotatif 12 m, 
dipole rotatif 40 80 m, dipole 
filaire 2x2Om, le tout alimente sur 
une batterie de 80 A. Pour la 
recharger, un mini groupe de 
construction maison. 
Line QSL speciale est disponible 
pour cette expedition, manager 

F5PVX via bureau ou direct BP 04, 
83 150 BANDOL France. 
Nous remercions !es sapeurs-pom
piers pour !'aide qu'ils nous ant 
apportee, le REF83, la ODE mari
time, F1 CH pour les photos et 
bien s0r, LA ROUTE DES VINS 
pour la realisat ion des cartes 
QSL. 

Michel, F5PVX 

F6IUIIUP I I~ dtH U141u 

endant le week-end du 
23 au 24 ao0t 1997, 
quelques OM, 
membres du Radio
Club d'Antibes F6KHK, 

ont active en baie de Cannes -
departement 06 - la station spe
ciale TMOISL depuis l'ile Sainte 
Marguerite, archipel de Lerins : 
IOTA EU.058 - DIFM ME-02O. 
II avait ete annonce lors de la pro
motion de cet evenement, que si 
!es conditions meteo et maritimes 
etaient satisfaisantes, nous tente
rions d'activer pour la premiere 
fois la derniere Tie encore vierge de 
transmission amateur dans le 
groupe Lerins "l'iLOT" DIFM 

ME-O54. Malheureusement pour 
nous, pendant ce week-end, le vent 
etait plut6t defavorable et done dif
ficile d'approcher et d'aborder l'ilot 
avec une mer agitee sans prendre 
de gros risques. L'.operation devait 
etre repartee pour quelques jours. 
C'est done le 26 ao0t 1997 que 
nous avons repris la mer, en com
pagnie d'un OM beige, ON5OF, Dirk 
qui etait deja present !ors de la 
TMOISL et que nous avons debar
que sur l'ilot. 
Le temps etait maussade malgre 
des previsions avantageuses dans 
le journal local, mais ii n'y avait pas 
de vent, ce qui etait le plus impor
tant. 

MEGAHERTZ magazine 

Le bateau de Dirk "le Cluby 
One" est reste au mouillage a 
100 metres de l'ilot. 
Nous avons emprunte un petit 
"bombard" pour progresser 
puis, a proximite, le moteur 
releve, nous avons termine 
l'approche a la rame avant 
d'aborder. 
Sur place Dirk indiquait a son 
epouse ON 1 DE par voie VHF 
notre arrivee sur l'ilot. 
L'.ilot est situe au sud de l'ile 
Sainte Honora DIFM ME-014, 
face au monastere cistercien. 
II est compose de quelques 
rochers glissants et coupants 
au raz de l'eau, parfois recou-
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« plante ,, /'antenne ! 

verts. C'est le paradis des 
mouettes et autres volatiles marins 
sur cette partie de la cote 
Mediterranee. II y a finalement 
assez peu d'endroits pour etablir 
une station radio. 
la station etait composee d'un 

EXPEDITIONS 

transceiver mobile ICOM 706, la 
puissance d'emission utilisee 
50 watts par souci d'economie, 
d'une batterie, d'une antenne verti
cale GP5. L'indicatif utilise fut celui 
du Radio Club d'Antibes active en 
portable : F6KHK/P. 

En quelques minutes la station fut 
montee et notre premier contact 
eut lieu a 10h47 UTC sur 14250 
en SSB avec PA3FRD Bram, nous 
sommes rei;;us 59 au Pays Bas. 
Helas, nous avons du utiliser cette 
meme frequence pendant les deux 
heures que durera !'operation, la 
trappe 7 MHz etait hors d'usage. 
Les contacts s'enchainaient les uns 
a pres les autres mais soudain, 
apres vingt minutes de trafic, le 
ciel s'est obscurci, la pluie est arri
vee et c'etait bient6t des trombes 
d'eau qui s'ecrasaient sur nous. 
En quelques secondes nous etions 
trempes jusqu'aux os. 
Conscient qu'il fallait realiser les 
100 QSO obligatoires pour valider 
!'operation nous sommes restes 
impassibles sous les cordes. 
Certains OM locaux comprenant la 
situation nous encourageaient a 
continuer et tenir ban malgre le 
deluge qui s'abattait sur nous. 
Nous sommes rest.es environ deux 

heures sur l'ilot et avons realise 
environs 250 QSO mais taus n'ont 
pu etre portes sur le log car la 
pluie a endommage notre carnet 
de trafic. 
Notons qu'il est regrettable que 
l'antenne verticale ne fonctionnait 
pas sur 40 metres car peu de sta
tions frani;;aises nous ant contac
tees. 
Le but de cette operation etait 
pourtant avant tout de leur faire 
plaisir. 
II etait 15 h 30 lorsque nous avons 
regagne le bateau de Dirk apres 
une activation dans les pires condi
tions mais avec une seule idee en 
tete : nous avons reussi, le pari 
est gagne ! Mais ii faudra revenir 
un jour. 
Cette activation a ete validee le 
10 septembre 1997 par F6CFT 
[D.1.F.M. AWARD MANAGER pour 
le RESEAU des EMETTEURS FRAN
CAIS). 

Gilbert, FSIUU 

F6KMMIP I Pluute d'AUlg 

'est en mai que nous 
avons rer;:u a la boite 
postale du radio club 
un courrier d'informa-

.._ ____ _. tion envoye par des 
OM ecossais nous informant qu'ils 
organisaient un week-end d'activite 
des phares et bateaux-phares. 
Dieppe etant situe a quinze kilo
metres du phare d'Ailly, je propose 
done de participer au "NORTHERN 
LIGHTHOUSE WEEK-END". 
Nous envoyons done un courrier 

en reponse a GM4SUC pour lui 
annoncer que nous avons l'autor~ 
sation du gardien du phare, et qu'il 
peut ajouter F6KUM sur sa liste. 
Nous serons d'ailleurs la seule sta
tion fram;;aise a participer. 
Cote organisation. c'est tres facile, 
comme c'est une ·expedition en 
local' la methode auberge espa
gnole est adoptee. 
On trouve ce que l'on apporte. 
Que ce soit pour le trafic, la nour~ 
ture ou le couchage. 

II suffit de faire passer le mot et 
vient qui veut. 
Les OM qui ne savent pas s'amu
ser et que ne savent pas laisser la 
station une heure [ou plus) pour le 
repas peuvent rester a la maison. 
23 ao0t, le reveil sonne a six 
heures. 
C'est qu'il ne taut pas trainer si on 
veut etre operationnel pour 0900 
TU. 
le temps de mettre quelques br~ 
coles dans la voiture [ ordinateur, 
transceiver, alimentation, boite de 
couplage, antennes, table, chaises, 
caisse a outils, mat, etc ... ). 
Et en route pour le phare d'Ailly. 
On commence par installer la sta
tion HF, un mat telescopique de 
douze metres avec un double 
dipole pour le 20 m et le 40 m, un 
TS85DS et une pioche. 
0900 precise c'est le premier 
contact en phonie avec la Slovenie 
sur 40 m pour verifier si tout fonc
tionne bien. 
Et puis, c'est parti pour une heure 
de CW avec huit QSO. Je debute 
en telegraphie et je ne suis pas 
encore pret pour les pile up. 
Pendant ce temps, une deuxieme 
station HF est installee mais ne 
servira qu'a l'ecoute a cause des 
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interferences et une station VHF 
avec 2X9 elements, un FT-29OR et 
un ampli de 70 watts. 
Egalement operationnel pour la FM 
un RV 100 sur une antenne 9 ele
ments pour le trafic local et le pac
ket. 
Le trafic continue en SSB et le pile 
up arrive, c'est normal, on nous 
signale que nous sommes sur clus
ter en packet et sur internet. 
En CW c'est Patrick F2PI qui a son 
true quand ii y a trap de monde. II 
taut dire que dans l'equipe, c'est le 
seul a pouvoir le faire. 
II monte en vitesse afin d'eliminer 
ceux qui ne peuvent pas suivre. 
Une fois personne ne repondait 
sauf un OM qui a passe LEAD. II y 
a bien longtemps que je ne recon
naissais plus l'indicatif du club. 
II est temps d'effectuer un petit 
bilan de ce week-end . En 
24 heures de trafic, nous avons 
effectue 619 QSO, contacte 47 
contrees dont 18 etats US et 5 
etats du Canada. 
La liaison a ete etablie avec 
6 phares de la liste. 
Les operateurs : FA 1TPJ. F 1 SEP, 
F1CDN, F2PI, F5IDB, F5ONK, 
F5PFA, F6GNQ. 

Eric, FSIDB 
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l. e 31 aoOt 1997, en 
presence de Monsieur 
le Sous-Prefet de 
Selestat, du Maire de 

___ , _ __, la commune du 
Hochwald, des representants de la 
Gendarmerie de Schirmeck, de 
Barr et Molsheim, des represen
tants des Sapeurs Pompiers de la 
Direction departementale du ser
vice d'incendie et de secours du 
Bas-Rhin et de ceux de la commu
naute urbaine de Strasbourg, des 
representants de la Protection 
Civile ainsi que des radioamateurs 
du Bas-Rhin, F6BUF, President de 
l'AORASEC 67 et de la FNRASEC, 
inaugurait le p~6ne autoportant de 
24 metres recemment installe sur 
le site de la Protection civile au 
Champ du Feu [departement 67), a 
1 070 metres d'altitude, en 
JN38PJ. 
C'est en fevrier 1992, apres le 
crash de l'A320 sur la Bloss, pres 
du Mont Saint-Odile, qu'a !'initiative 
du President de l'ADRASEC 67, 
F6BUF fut decidee !'installation d'un 
relais transpondeur sur le site du 
paste de secours au Chalet du 
Hochfeld de la Protection Civile. 
Le premier transpondeur etait rea
lise d'une fai;:on artisanale puisqu'il 
se composait du transceiver 
Kenwood TM-721 qui trainait 
a meme le sol. Le couple de 
frequences retenu, 145,475 
et 432,450 MHz, etait celui 
reserve a !'usage de la FNRA
SEC. 
Ce transpondeur devait etre le 
precurseur d'une station 
d'ecoute automatique des 
balises de detresse aeronau
tiques. 
Tres rapidement, grace a 
!'aide materielle de F6HJA, un 
pyl6ne video de 9 metres fut 
erige sur le toit du chalet. Par 
la suite, la FNRASEC ayant eu 
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comme projet de relier les PC 
ADRASEC implantes dans les 
Prefectures entre eux, un reseau 
packet departemental fut demarre. 
Ainsi la BBS et le Flexnet de 
l'AORASEC 67 installes a la 
Prefecture virent le jour grace a 
l'aide que m'ont apportee F1 SKS, 
□COPP et F5NFF mais aussi !'en
semble du Conseil d'administration 
de l'ADRASEC 67. Par la suite, la 
BBS fut reliee au reseau allemand 
avec un link sur OBOORT. 
T res rapidement, ce reseau evolua 
et differents links sur 1296 MHz 
furent installes au Champ du Feu. 
L'investissement financier par 
l'ADRASEC 67 aura ete jusqu'alors 
tres important. Aussi se mit en 
place tres rapidement une etroite 
collaboration entre l'AOPC 67, 
l'ADRASEC 67 et le REF 67. 
EN 1995, un pyl6ne autoportant 
de 24 metres nous a ete offert 
moyennant les frais de demontage. 
Apres les demarches en vue de 
l'obtention du permis de construire, 
les fondations ont ete creusees en 
mars 1996 et le socle betonne en 
avril de la meme annee. 
Une partie du printemps et de l'ete 
1996 ont ete mises a profit pour le 
montage de ce nouveau p~6ne. Fin 

1996, ii ne restait plus 
qu'a faire le transfert 
des antennes de l'ancien 
p~6ne sur le nouveau. 
Le 27 mai 1997, !'en-
semble de !'installation 
comportant : 

le transpondeur 
VHF/UHF-121,2125/ 
433,425 MHz 
F5ZAW, 

la balise SHF 
sur1296,739 MHz - FX6UHY, 
- le link 1 296 MHz 19 200 bauds 
avec F6KFG, 
- le link 1 296 MHz 19 200 bauds 
avec OBOORT, 
- le link 1 296 MHz 19 200 bauds 
avec OBOHP, 
- le link 432 MHz 9 600 bauds 
avec F6KIM, 
- l'acces utilisateur UHF -
430, 75/538,375 MHz - F6KFG. 
subissait une mesure CORESTA. 
Une zone de protection compre
nant toutes les installations radio 
sur le massif fut definie, assurant 
ainsi une protection aux installa
tions de l'ADRASEC 67. 
La realisation de toutes ces insta~ 
lations a demande beaucoup d'ef
forts et fait couler beaucoup de 
sueur a tous les benevoles qui se 

sont unis pour mener a bien cette 
realisation. 
Le President de l'ADRASEC 67, 
F6BUF, souhaita en remercier tous 
les acteurs autour d'une petite fete 
qui fit office d'inauguration offi
cielle. 
Mont aide a la realisation de cette 
installation et par dela les clivages 
associatifs, les OM suivants : un 
ami de trente ans : □COPP, le 
regrette F2BU, puis, par ordre 
alphabetique : F1 FTN, F1 MZG, 
F1TFM, F1TKY, F4AQS, F5CRH et 
sa fille, F5JRO, F5NFF, F5RCT, 
F5SCD, F5UKT, F6ABK, F6BWY, 
F6GBY, ainsi que F1 CNY et !'en
semble de la Protection Civile du 
Bas-Rhin. 

Francis, F6BUF 

De gauche a droite : 
Jean Breton (journaliste}, le Maire du Hochwald, 

F6BUF, le sous-Prefet de Selestat, FSRCT. 

De gauche a droite : 
le Maire du Hochwald, F6BUF, le sous-Prefet 

de Selestat, Jean Breton coupant le ruban. 
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Z.I. DES PALUDS - BP 1241 
13783 AUBAGNE CEDEX 

IMPORTATEUR 

OMELEC Tel. : 04 1, ~ 2 82 96 51 
nuova 
ELETTRDNICA 

Frequencemetre Pro Portable 
-~ 10 Hz a 2,8 GHz FP3 

•Resolution BF: 
1 Hz jusqu'a 16 MHz 

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

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

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

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

Livre comp/et avec coffret serigraphle 
et notice de montage en fran9ais. 

Description prevue dans MEGAHERTZ n• 170 

lnductancemetre 
et Capacimetre 

pour PC 
Livre avec coffret et logiciel 

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

Description dans MEGAHERTZ n• 159 

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

EXTRAIT DE LISTE DES KITS RADIOAMATEURS 
- Antenne active VLF ........... ........................... LX.1030/K ....•... 459F 
- Frequencemetre 1 Hz a 2.3 GHz .................. LX.1232/K .... 1 4S0F 
- lmpedancemetre - reactancemetre .....•...... LX.1192/K ........ 990F 
- Interface HAMCOMM .................................... LX.1237/K ........ 248F 
- Recepteur Meteo dig ital .............................. LX.1095/K .... 2 220F 
- Recepteur Meteo simple .............................. LX.1163/K .... 1150F 
- Parabole met eo grillagee ............................ ANT 30.05 ........ 425F 
- Convertisseur 1.7 GHz/1 37 MHz .................. TV 966 ..........•... 825F 
- 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 + commande ................ 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 ........ SS0F 
-TransmetteurTV-UHF (canal 30 a 39) .......... KM.150 ............ 595F 
- VFO svnthetise a PLL 20 MHz a 1.2 GHz .... LX.1234/K ........ 856F 
- Wattmetre-TOSmetre .................................... LX.899/K •......... 498F 

Pour /es versions montees: nous consulter. 

LES KITS SONT LIVRES COMPLETS AVEC BOITIERS SERIGRAPHIES ET NOTICE FRANCAISE 
S.A . V. C O M EL EC - LI V R AI SON S OU S 48 HEUIIES 

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 gfobale 2 %, 
• Alimentation par pile de 9 volts. 

Generateur RF 100 kHz a 1,1 GHz 

KM.1300 

Description dans MEGAHERTZ n• 167 

•Puissance de sortie max.: 10 dBm, 
•Puissance de sortie min. : -110 dBm, 
•Precision en frequence: 0,0002 %, 
•Attenuateur de sortie o a -120 dB, 
•Mod. AM et FM interne et externe. 

~©QOW~&QO Reqepteur ~i-fre uence 
-SE CU RITE CIV[LE 

COME Lee . : -Description dans MEGAHERTZ n• 172 

Nouveau boitier tout metallique 
et attenuateur calibre 0, -20, -40dB 

• Alimentation pile 9 V ou 13.B V ext. 
• Frequence de reception 1 
21.5MHz et 121.375MHz 

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

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

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS NUOVA ELETTRONICA ET COMELEC 
Exp editions dans to ute la France. Regle ment a la commands par cheque, mandat ou carte bancaire. Le po r t est en supple ment. D e nombre ux 
autres kits sont disponibles, envoyez chez COMELEC votre adresse et c inq timbres, nous vous ferons parvenir notre cata logue gene ra l. 

.g 
a. 

~ 
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L~SAT-F,a • • 
Dle..,.lrcAtc,~u ... ~ d'acdvlke~ 

AMate,u•.t.- ~ I 

pres la presentation 
des ballons << Bulle 
d'Orage », effectuee 
dans notre precedent 
numero, voici 

quelques projets futurs en prepa
ration a l'AMSAT-France ... 

Le:, 
pl"Ojet:, 
'tutu,-.:, 

En septembre 1997, ii est prevu 
de faire voler un ballon de 8 
metres de diametre avec une 
balise equipee d'un GPS. On effec
tuera un certain nombre de 
mesures de temperature de l'en
veloppe exrerieure. Le jour exact, 
ainsi que le lieu du lacher ne sont 
pas encore decides, mais sera 
dans un rayon de 200 km autour 
de Paris. 
Ensuite, un projet un peu fou, qui 
consiste a faire faire la premiere 
traversee de l'Atlantique a un 
avian sans pilote, entierement 
electrique, pour filter les 90 ans 

aa~ ,,.,,,,_, 

du vol des freres Wright en 
France ainsi que les 100 ans de 
l'Aero Club de France. 
Ce projet a ete presente a la ville 
du Mans, car c'est au Mans, a la 
Hunaudiere, que les freres 
Wright sont venus en 1908. A 
l'heure au j'ecris cet article, la 
ville du Mans a rei;:u favorable
ment ce projet et, on l'espere, 
devrait bientiit officialiser son sou
tien. 
Voici, en resume, les objectifs du 
projet « Tran sat Sol Air ». II existe 
actuellement des avians sans 
pilote entierement electriques. 
L'avion decolle du sol, met plu
sieurs heures pour monter a 
20 ODD metres et, une fois la
haut, ii met presque autant de 
temps pour redescendre. L'avion 
devant decoller et atterrir au 
niveau du sol, puis voler a tres 
haute altitude, ses performances 
de vol sont tres moyennes dans 
taus les domaines. Les phases de 
montee et descente sont autant 
de temps perdu. 
L'idee est tout simplement d'utili-

Cet article a pour but de presenter 
une partie des activites 

de /'AMSAT-France: ballans « Bulle 
d'Drage », satellites, prajet d'un 

avian electrique appele ii traverser 
/'At/antique sant parmi Jes plus 

innavantes. 
Si le cmur vaus en dit n'hesitez pas 

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

ser un ballon (helium au « Bulle 
d'Orage ll) pour faire monter cet 
avian a son altitude utile. Le 
lacher de ballon peut se faire 
avant que le soleil ne donne toute 
sa puissance. Arrive a 20 ODD 
metres, l'avion est libere de son 
porteur. II va faire une « res
source ll en perdant un peu d'alti
tude et, ensuite, ii n'y a plus qu'a 
mettre Jes moteurs electriques 
en route pour remonter jusqu'a 
40000 metres. 
L'avion n'ayant pas a voler dans 
les basses couches de !'atmo
sphere. ii sera totalement opti
mise pour voler a tres haute alti-

tude avec une finesse de 40. 
Etant a haute altitude, la resis
tance de l'air est plus faible et 
l'avion pourra voler a 400 km/h. 
Cet avian !era 6 metres d'enver
gure et aura ses ailes recou
vertes de cellules solaires. II sera 
equipe de 2 moteurs electriques. 
En partant le matin de France et 
en volant vers l'ouest done en sui
vant le soleil, ii pourra profiter de 
plus de 16 heures d'ensoleille
ment done tres largement le 
temps de traverser l'Atlantique, 
pour arriver au dessus de Kitty 
Hawk (dunes d'ou Jes freres 
Wright ant fait leur premier vol) 
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aux USA. La, ii descendra jusqu'a 
5 000 metres et un parachute 
sera ouvert pour terminer la des
cente. La date prevue pour ce vol 
est juin 1998. 
Et pourquoi pas un petit transpon
deur amateur dans cet avian ? 
II y a un certain nombre d'applica
tions de ce genre d'avion. Par 
exemple, au dessus de l'Europe, 
dans la journee on le tait voler 
vers l'Duest et pendant la nuit, on 
le tait revenir en planant vers 
l'Est. La periode de nuit est ainsi 
tortement ecourtee et, comme 
l'avion a une finesse de 40, cela 
veut dire que pour une perte d'a~ 
titude de 1 km, ii aura tait 40 km 
a l'horizontale, done suffisamment 
de ressource pour voler a la ren
contre du soleil quelques heures 
plus tard. On peut ainsi faire tenir 
en l'air un avian pendant plusieurs 
jours. 
Cela terait un beau relais radio
amateur au dessus de l'Europe. 
La prochaine etape est de mon
ter un petit planeur a 20 ODO 

ASSOCIATIONS 

metres et de le lacher. Ce vol est 
programme pour decem
bre 1997. II sera uniquement 
equipe de telemetrie. Des que ce 
sera possible, on essayera de 
mettre un petit transpondeur 
pour les prochains essais. 
Taus ces projets, le micro satel-
1 ite amateur Maelle, « Bulle 
d'Orage », la « Transat Sol Air » 
peuvent paraitre un peu taus. II 
taut savoir que ces sujets ant ete 
proposes lors du premier 
concours de !'innovation technolo
gique organise par L'Aero Club de 
France, Science et Vie, la societe 
Inter-Technique, le Palais de la 
decouverte et l'ANST J. Chaque 
projet concourait dans une cate
gorie differente : prototype pour 
« Bulle d'Orage », maquette pour 
Ma!!lle et papier pour l'avion elec
trique. Nous avons eu la surprise 
de voir ces 3 projets selectionnes 
pour la finale (9 projets en tout 
sur une soixantaine presentes]. 
La remise des prix a eu lieu au 
salon du Bourget. « Bulle d'Ora-

ge » et l'avion electrique ant 
gagne les premiers prix de leur 
categorie. Malheureusement, 
taus les projets dans la categorie 
de Ma!!lle ant ete juges t rap 
proches de projets industriels [ii 
est vrai qu'un micro-satellite n'est 
plus vraiment une innovation en 
tant que tel] et la recompense a 
ete repartee dans une autre cate
gorie par le jury. 
Si vous passez a Paris, arretez 
vous dans le metro sur la ligne 
n° 1 en direction de la Defense, a 
la station Champs-Elysees, vous 
pourrez voir les panneaux de pre
sentation de ces projets. 

Spoutnik 

Le 4 octobre 1957, l'Union Sovie
tique placait sur orbite le premier 
satellite artificiel de la terre : 
Spoutnik-1. 
Pour commemorer le 40eme 
anniversaire de ce lancement et 
le debut de l'ere spatiale, l'Aero 
Club de France et la Federation 
Astronautique de Aussie se sont 
associes. Le 20 fevrier 1997, ils 
parrainent la signature d'un proto
cole d'action entre le radio-club 
FR5KJ du college Jules Reydellet 
de Saint-Denis de la Reunion et le 
Laboratoire d'Etude Polytechnique 
de Naltchik Republique de 
Kabardine Balkar, Federation de 
Aussie. 
Les jeunes de ces deux etablisse
ments doivent travailler a la real~ 
sation d'un satellite miniature, 
replique du premier Spoutnik, qui 
fonctionnera dans l'espace apres 
avoir ete lance a la main par un 
cosmonaute depuis la stat ion 
orbitale MIR, en octobre 1997. 
Les Russes fabriqueront la cellule 
dans laquelle sera installe un 
module radio construit par les 
jeunes Francais. Cette radio 
emettra un Bip-Bip dans la bande 
144 MHz pendant une duree de 
1 a 2 mois. 
Malheureusement, tout cela n'est 
pas gratuit et ii taut quand meme 
payer le transport pour le faire 
monter sur MIR. Pour financer 
cette operation, l'Aero Club de 
France et la Federation Astro
nautique de Aussie ant mis en 
place un plan de Parrainage : 40 
parrains a 30[XXJ F. 
Actuellement, quelques Parrains 
se sont manifestes aussi bien 
cote russe que cote francais, 
mais, ce n'est pas encore suffi
sant. Les Parrains actuels pour la 
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partie frani;:aise sont : La Paste, 
la compagnie aerienne ROYAL AIR 
MAROC, la Fondation Francis 
Wesley et Monsieur Leon 
DEBORD. Pour la partie Russe, 
ce sont l'entreprise RKK Energia, 
l'lnstitut pour les Problemes 
Medicaux et Biologiques [IMBP], 
l'Academie des Sciences de 
Aussie, INKOMBANK et la com
pagnie LOUKOIL-TRANS. 
Les eleves du college Reydellet 
ant fait la definition du module 
radio. Mais, malgre tout, realiser 
un module spatial et qui, en plus, 
devra transiter par MIR, impose 
beaucoup de contraintes aux
quelles ii n'est pas evident de 
repondre quand on n'a pas !'expe
rience des engins spatiaux. Le 
college Reydellet, par l'interme
diaire de son proviseur, Jean Paul 
MARODON, FR5CY a done 
demande le support de l'AMSAT
France. 
Grace aux moyens de telecommu
nication modernes, comme le e
mail INTERNET, une collaboration 
etroite s'est etablie entre les deux 
groupes afin de finaliser la defin~ 
tion de l'emetteur et de repartir 
la realisation des deux cotes de la 
planete. 
Afin d'eviter de nombreux allers et 
retours de composants et eviter 
la perte de temps, les delais 
etaient assez courts, ii a ete 
convenu que l'AMSAT-France s'oc
cuperait de l'approvisionnement 
de taus les composants ainsi que 
de la realisation des 4 modeles 
de vols demandes par les 
Russes. Les collegiens de la 
Reunion feraient les differentes 
maquettes qui resteront a terre 
pour les musees. 
II taut reconnaitre que, quand on 
ne parle pas du tout la meme 
langue, ii est difficile de realiser 
un projet en commun. II n'a pas 
ete tres commode de cordonner 
les differentes actions entre la 
partie trancaise et la partie 
russe. Finalement, le 11 aout, la 
delegation russe venait a Paris 
faire !'integration de la mecanique 
avec l'electronique. 
Evidemment, tout n'a pas fonc
tionne parfaitement des le pre
mier essai a cause des points 
restes non parfaitement definis 
suite aux difficultes de communi
cations mentionnees c~essus. 
Cela nous a valu de passer une 
nuit blanche pour achever la pre
miere maquette complete. Le 
14 aout a 5h du matin, le pre
mier modele etait livre. Dans la 
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matinee, nous avians termine 3 
modeles de vols et le quatrieme a 
ere livre en kit afin que les Russes 
puissent faire differents essais de 
qualifications. Je tiens a remer
c ier ici la societe Rohde & 
Schwarz pour nous avoir prere un 
bane de mesure complet ainsi 
qu'un analyseur de spectre pour 
faire les mesures de recette ... 
Le 14 aout, !ors d'une conference 
de presse, nous avons done 
remis officiellement le satellite a 
la delegation russe. 
Le 10 septembre, le satellite doit 
partir pour Ba'fkonour et doit 
monter sur MIR le 3 octobre 
avec le vol d'un vaisseau de ravi
taillement Progress. 
Le satellite devrait etre lance a la 
main dans l'espace par un cosmo
naute lors d'une sortie extra vehi
culaire dans le courant du mois 
d'octobre. II est bien evident que 
toutes ces dates peuvent changer 
en fonction des derniers evene-
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ments a bard de MIR. 
Le lancement du Spoutnik-40 se 
fera depuis l'arriere de MIR (tant 
soit peut que l'on puisse definir un 
avant et un arriere]. 
Afin d'eviter le risque de collision 
potentielle quelques orbites plus 
tard, !es cosmonautes procede
ront a une classique manceuvre 
de correction d'orbite qui etait a 
l'origine prevue en decembre. II 
faut savoir que MIR descend de 
12 km par jour et qu'il faut de 
toute facon proceder reguliere
ment a ces manceuvres de cor
rection d'orbite pour relever celle 
ci, d'ou necessire de reactualiser 
regulierement !es parametres 
orbitaux de MIR. 
Ceci aura egalement l'avantage 
d'eviter que MIR fasse de l'ombre 
du point de vue radio au Spoutnik. 
Le Spoutnik emettra pendant env~ 
ron 1 mois et se desintegrera 
dans !'atmosphere au bout d'un 
an. 

Voici une rapide description tech
nique de Spoutnik-40. 
C'est une sphere de 197 mm de 
diametre qui pese 3 kg. 
L'emetteur a une puissance de 
200 mW en debut de vie. 
L:alimentation est realisee a l'aide 
de 12 piles Lithium de 3,5 V et 
de 9 Ah. Elles sont monrees en 3 
groupes de 4 piles series donnant 
14 Ven debut de vie et 10 Ven 
fin de vie. 
Sur les 4 car tes livrees, deux 
sont sur 145,820 MHz et deux 
sur 145,841 MHz. Actuellement, 
je ne sais pas laquelle montera 
sur MIR. Probablement celle sur 
145,820 MHz. 
Les 4 antennes mesurent 
500 mm de long et sont montees 
en polarisation circulaire. La pola
risation dependra de la maniere 
dont sera vu le satellite par !es 
stations d'ecoute. II est impos
sible de savoir comment ii sera 
dans l'espace car ii n'y a aucun 
systeme de contr61e d'attitude et 
tout dependra du lancement par 
le cosmonaute. 
L:emetteur est module en FM par 
une sous-porteuse BF a environ 
1,3 kHz a 20 °c. 
Cette frequence BF sera variable 
en frequence selon la tempera
ture a l'interieur du Spoutnik, ce 
qui permett ra de valider un 
modele thermique realise par 
Julien, un etudiant qui a realise 
ce programme dans le cadre de 
l'etude du micro satellite Maelle. 
Le satellite pourra etre ecoute 
aussi bien en position SSB qu'en 
position FM. L'ecoute la plus 
agreable qui donne un beau Bip
Bip est en SSB, mais attention au 
Doppler qui sera de l'ordre de+/· 
15 kHz. 
Ceux qui voudront essayer de 
faire la mesure de la frequence 
de la BF, devront se mettre en 
FM. Attention, ce ne sera pas 
facile, car le Bip dure 1 /6 de 
seconde et se repete environ 
toutes les 0.9 s. II faudra certai
nement passer par une phase de 
digitalisation du signal. Ce sera un 
excellent exercice pour des etu
diants. 
La reception du Spoutnik-40 ne 
devrait pas etre tres difficile. Vu 
d'un ecouteur, le satellite se 
situera au minimum a 500 km 
(zenith] et au maximum a 

2 000 km quand le satellite sera 
a !'horizon. 
L'attenuation d'espace libre a 
145 MHz est de 129 dB pour 
500 km et 141 dB pour 
2 ODO km. Si on suppose !es 
gains d'antenne emission et 
reception de O dB et une puis
sa nce satellite de 200 mW 
(23 dBm], le signal rei;:u au sol se 
situe entre -106 dBm et 
-118 dBm. 
Sachant que n'importe quel 
recepteur FM radioamateur a 
une sensibilite de l'ordre de -120 
dBm, on voit que la reception du 
Spoutnik-40 ne devrait pas poser 
de gros probleme. On devrait pou
voir meme etre en mesure d'en
tendre le Spoutnik sur un portatif 
avec une antenne de O dB de 
gain et non pas une antenne bou
din qui a plut6t un gain negatif de 
quelques dB. 
Si on fait une reception en SSB, 
on gagne encore pratiquement 
6 dB grace a la bande passante 
plus faible du recepteur. 
Pour les parametres orbitaux, ii 
faudra conserver les parametres 
de MIR au moment du lance
ment. Sinon, ii faudra essayer de 
les restituer en faisant une petite 
mesure du Doppler. Encore un 
excellent exercice pour des etu
diants. 
Ce projet se terminera par un 
voyage d'etude entre !es colle
giens de la Reunion et Naltchick 
afin que tout le monde apprenne 
a mieux se connaitre 
La notice technique complete de 
Spoutnik-40 avec les schemas 
electrique, mecanique, les resul
tats des tests, les diagrammes 
d'antenne, etc. , est disponible 
aupres du secretariat de 
l'AMSAT-France. 
Cela represente une quarantaine 
de pages et ii vous sera demande 
une petite contribution pour cou
vrir les frais. 

Autres projets satellites 
II y a un certain nombres d'oppor
tunites pour mettre des charges 
utiles amateur en orbite. Nous 
vous en parlerons dans un pro
chain article. 

Ressources 
Comme vous pouvez le voir, ce ne 
sont pas les projets qui manquent 

TABLEAU DE VARIATION DE FREQUENCE EN FONCTION DE LA TEMPERATURE 

Temperature 
Frequence (Hz) 

-50 
372 

-40 
579 

-30 
778 

-20 
934 

-10 
1041 

0 
1110 
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+10 
1152 

+20 
1179 

+26 
1189 

+30 
1195 

+40 
1206 

+50 
1213 
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Legendes des photos : 

• Photo 1 : De gauche a droite : Jean-Paul Marodan, Principal du 
college Reydellet de St-Denis de la Reunion. 
Gerard Auvray. F6FAO, AMSAT-F. Directeur de la maison 
de la Reunion. 
J . .P Haignere, Cosmonaute. 
Claudie Andre-Deshays, Cosmanaute. 
Audain Delfus, Aeroclub de France. 
Cette photo a ete prise tors de la conference de presse a 
la maison de la Reunion a Paris, le 1er ao0t 1997, pour 
la presentation du projet Spoutnik. 

• Photo 2 : Jean-Paul Marodon, Principal du college Reydellet de 
St-Denis de la Reunion. 
Gerard Auvray. F6FAO. 
Presentation du Spoutnik-10. 

• Photo 3 : Reunion de travail a l'AMSAT-F. 
Nathalie Pottier, etudiante fran9aise a /'lnstitut d'Aviation 
de Moscou {candidate cosmonaute}. 
Gerard Auvray. F6FAO. 
Christophe Cartier, F4AAI 
Sergei Vassi/iv de RKK Energia {fabriquant des fusees 
russes}. 

• Photo 4 : Le mode/e de vol {a gauche) et la maquette de Spoutnik. 

• Photo 5 : Presentation de la maquette de Spoutnik-4O a col/oque 
AMSAT au Surrey en juillet 97. 

• Photo 6 : Remise du premier modele de vol a la delegation Russe le 
14.08.97 a 4h du matin. 
Viktor Kouri/av de la federation Astranautique de Russie. 
Chef du projet Spoutnik-4O. 
Serguei Vassiliev de RKK Energia. 

Adresses utiles : 

• Secretariat AMSAT-France : 
14 bis rue des Gourlis - 92500 RUEIL-MALMAISON 
Tel. : 01 47 51 74 24 

Permanence le dimanche matin de 1 Oh a 13h au Club Aerospatial 
Cellois, F5KBY : 
3, rue de la Malmaison - 78170 LA CELLE SAINTUOUD 
Tel. : 01 39 69 16 70 

• Pour nous cantacter par INTERNET : 
e-mail : 
amsat-f@amsat.org 
pages web: 
http:/ /www.ourworld.compuserve.com/homepages/ AMSAT _F 
Site Web de la Reunion sur Spoutnik : 
http://www.oceanes.fr/ ~fr5fc/spoutnik.html 

dans les tetes des membres de 
l'AMSAT-France. Contrairement a 
ce que l'on pourrait croire, le 
point bloquant n'est pas toujours 
de nature financiere : c'est la 
MOTIVATION. 
Nous essayons de proposer cer
tains sujets a des ecoles, mais si 
un professeur n'est pas motive 
ces sujets sont voues a un echec 
certain. 
Nous pensons pourtant que par 
ce biais, ii est possible de mon
trer !es cotes positifs et le serieux 

du radio amateurisme. 
Si vous disposez d'un peu de 
temps libre, si vous et.es motive 
par des projets technologiques 
innovants liant la radio et de norn
breux autres aspects, n'hesitez 
pas a nous contact.er ou a venir 
nous voir, que vous soyez en 
region parisienne ou en province, 
ii y a toujours moyen de partici
per ! 

Gerard AUVRAY, 
F6FAO 
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RADIO-EC□UTEURS 

1-L 

Le Cal"l"efoul" 
111.tel"national 
de La Radio 

U n sommet de l'activite 
radiophonique inter
nationale est atteint 
avec la tenue du 
CARREFOUR INTER-

NATIONAL DE LA RADIO de 
Clermont-Ferrand. Ce salon extra
ordinaire reunit des represen
tants de grandes stations interna
tionales francophones. Line occa
sion a ne pas rater pour mettre 
des visages sur les voix qui, d'ha
bitude, sortent de votre recep
teur. Cette annee le Carrefour 
vous attend les 21, 22 et 23 
novembre a la Salle des Sports 
de Clermont-Ferrand. Allez-y ! 

Radiodiffu~ion 
intel"nationale 
un caprice couteux ou une 
necessite informative ? 

- LES BUTS DE LA RADIODIFFU
SION INTERNATIONALE 
La radiodiffusion internationale a 
un but essentiel : faire connaitre 
sans aucune entrave le point de 
vue politique, philosophique et 
parfois religieux d'un pays au 
d'une organisation importante. 

- LES MOYENS DE LA RADIODIF
FUSION INTERNATIONALE 
Les moyens d'emission sont inte
gralement controles par le pays 
au !'organisation emettrice [inde
pendance nationale). Le pays ou 
!'organisation sont generalement 
proprietaires des installations de 
production et d'emission. II existe 
quelques exceptions au un pays 
voisin se charge de la diffusion. 
Radio Moldavie est diffusee par 
les emetteurs de la Roumanie. 
C'est parfois une entreprise com
me rcia le qui assure ce role. 
L'O. N. U. est diffusee par Radio 
Nexus. 

Les ondes courtes ant la capacite 
de parcourir de grandes dis
tances. Ce procede est mainte
nant bien connu. L'emetteur regle 
son dispositif d'emission pour 
atteindre toutes les parties du 
globe. Le brouillage necessite des 
moyens tres importants et n'est 
jamais completement efficace. La 
reception necessite l'usage d'un 
recepteur economique qui peut 
etre portatif. La reception est 
simple mais aleatoire. La qualite 
sonore des emissions est, au 
mieux, moyenne a mediocre. 
Parfois la reception est impos
sible. 

- LA VULGARISATION 
Les etats au organismes qui 
investissent pour construire, faire 
fonctionner et entretenir une 
infrastructure technique pour 
emettre vers l'etranger souhai
tent avoir un auditoire le plus 
important possible. II n'est pas 
souhaite que le citoyen ecoute 
des informations venant d'ailleurs. 
Ces informations ne sont pas dis
ponibles habituellement dans les 
bulletins internes des pays au elle 
est differente. Cette precaution 
implique une discretion generale 
des collectivites sur ces emis
sions. Les grands medias natio
naux n'en assurent aucune pro
motion. La comparaison de la 
qualite technique des emissions 
en ondes courtes avec les emis
sio ns nationales qui jouissent 
d'une excellente qualite sonore 
n'est pas a l'avantage des ondes 
courtes. 
L'auto-publicite des stations de 
radiodiffusion est elementaire voir 
inexistante. Le moyen traditionnel, 
les rapports d'ecoutes en est le 
support principal. Les stations 
importantes n'ont pas vraiment 
besoin des auditeurs pour 
connaitre les conditions de recep
tion. Par contre, elles estiment 
que c'est un excellent moyen de 
recueillir les avis des auditeurs. 
Le courrier recu sert egalement 
a prouver la realite de l'auditoire 
de la station. Le reflexe courrier 

MEGAHERTZ magazine 

est encourage par l'envoi de gad
gets et de cadeaux publicitaires. 
Les contacts avec les clubs sont 
depuis tres longtemps negliges. 
Cette attitude est infiniment 
regrettable car c'est le seul ver~ 
table moyen de vulgarisation et de 
diffusion economique de !'informa
tion. Je pense que cette deplo
rable attitude decoule de la 
crainte des intermediaires par les 
stations. Ce manque reduit le role 
informatif des clubs. Neanmoins 
certaines stations ant remarque 
que les auditeurs ecoutaient 
volontiers les emissions impropre
ment qualifiees de DX. Ce sont 
des emissions d'informations 
techniques. Certaines sont inte
gralement assurees par les sta
tions. Les personnes qui les ani
ment ne sont pas toujours techni
quement qualifiees. 
Les clubs assurent la confection 
de certaines de ces emissions 

- UN PEU D'HISTOIRE 
La creation de la radiodiffusion 
internationale a 
accompagne les 
progres techniques 
et les besoins de 
communication de 
masse. L'aventure 
des radios interna
tiona les a debute 
avant la derniere 
guerre mondiale 
pour pouvoir com
muniquer avec des 
territoires lointains 
et a pris· un enor
me essor pour des 
motifs de propa
gande. La propa
gande de guerre 
suivie par la propa
gand e EST-OUEST 
et OUEST-EST a 
longtemps fait 
depenser beau
coup d'energie. 
Ce phenomene 
s'est restreint avec 
l'ecroulement du 
communisme. La 
radiodiffusion inter-
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nationale a perdu presque toutes 
les emissions de pure propa
gande. Mais l'interet et le besoin 
de communiquer sans restriction 
vers l'etranger continuent. Meme 
si actuellement on peut penser 
que ces emissions ant mains d'in
teret, ii est important de conser
ver un outil servant l'indepen
dance nationale. Malheureuse
ment, ii persiste i;;a et la des 
regions au la Paix n'est pas 
encore etablie, au est en danger, 
necessitant l'usage des moyens 
de communication et d'informa
tion vers l'etranger. 

- LES PAYS A ECOUTER 
- ARGENTINE : !'emission en fran-
cais qui etait inaudible a 18 h TU 
sur 15345 kHz a ete deplacee a 
20 h TU. 

- BELGIQUE : Voici la grille des 
programmes internationaux en 
francais proposee par R.V.I. pour 
novembre 1997 : 
La grille passe de 5 emissions 

Mme YUN WOO Ml, 
journaliste a RGI-Goree Seoul 

en visite 
chez Serge Van Peteghem. 
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par jour a 5 emissions par 
semaine. 
Vendredi : 21h30 a 22h00 vers 
l'Amerique du Nord. 
Samedi : 09h30 a 1 OhOO vers 
l'Afrique du Nord et l'Afrique 
Centrale. 
20h00 a 21 h30 vers l'Europe. 
Dimanche : 09h30 a 1 OhOO vers 
l'Afrique du Nord et l'Afrique 
Centrale. 
20h00 a 21 h30 vers l'Europe. 

- IRAK : Radio Bagdad a 21 h sur 
11785 kHz. 

- CUBA : Radio La Havane. 
0030 a 0100 vers AMN sur 
6180 kHz 
0130 a 0200 vers AMN sur 
6180 kHz 
2000 a 2030 vers AFN MO sur 

13715 13725 [BLU] 
2130 a 2200 vers EU sur 
13715 13725 [BLS) 
2200 a 2230 vers AMC sur 
6180 kHz 
2330 a 2400 vers AMC sur 
6180 kHz 
[a suivre ... ) 

lnte1rnet U.E.I=. 

L'U. E. F est la premiere associa
tion de radio-ecouteurs qui a cree 
et developpe un service complet 
et gratuit sur !'internet. Le 
domaine << www.radioecouteur. 
com ll est a la disposition de 
!'amateur francophone du monde 
entier. Vous pouvez y visiter le 
WEB de l'U.E.F, l'annuaire de la 
radio, le WEB du Radio DX Club 

Cinquien,.e Concourt, d'Ecoute 
et de Con,.n,.unication 
du Radio DX Club d:tluvergne 

Reglement: 
Article 1 - Ce concours est organise par le Radio OX Club d'Auvergne pour 
encourager l'ecoute des emissions en langue francaise produites par !es sta
tions de radiodiffusion du monde entier ainsi que la communication avec ces 
stations. 

Article 2 - II est ouvert aux membres du Radio OX Club d'Auvergne dans un 
esprit d'amitie et de camaraderie. Les radioecouteurs n'appartenant pas au 
Club sont admis il y participer dans le meme esprit. 

Article 3 - L:ecoute doit etre realisee dans !es bandes de 150 kHz a 50 MHz 
(ondes longues, ondes moyennes, ondes courtes). Les emissions en langue 
franc;:aise doivent concerner uniquement !es stations nationales et internatio
nales gouvemementales ou privees, !es organismes intergouvemementaux, !es 
organismes religieux. 

Article 3 - Le concours consiste il obtenir des cartes QSL ou des lettres de 
verification. Les QSL emises par des stations utilitaires, des stations pirates ou 
clandestines, des radioamateurs, des clubs, des stations FM ne sont pas 
admises. 
Le pays d'origine de !'emission sera seul pris en consideration, meme en cas de 
relais. 
Une station de radiodiffusion ne pourra etre confirmee qu'une seule fois, meme 
si elle dispose de plusieurs sites d'emission, de plusieurs frequences, de plll
sieurs utilisateurs. 
Le livre de reference sera le WRTH (editions 1997 et 1998). 
Le classement des participants au concours sera determine par le calcul de la 
somme des distances kilometriques de la capitale du pays d'emission il Paris. 

Article 5 - II est imperatif que !es cartes QSL et !es lettres de verification por
tent la date, l'heure de l'ecoute et la frequence de la station. 

Article 6 - Les trois premiers recevront un prix de qualite ; un souvenir 
(dipl6me] sera attribue il chaque participant. 

Article 7 - Les justificatifs (photocopies acceptees) devront parvenir il l'adresse 
suivante: 
M. Francois Alirot 
Secretaire du Radio OX Club d'Auvergne 
Residence Renaissance, 8atiment G 
46, rue Gourgouillon 
63400 Chamalieres 
avant le dimanche 4 octobre. 

Article9 - Les justificatifs seront rendus aux participants le jour de la remise 
des prix en novembre 1998 (la date sera fixee ulterieurement]. Pour les partici
pants absents, les justificatifs ainsi que les prix seront expedies par la paste. 

Article 1 D - Les organisateurs de concours declinent toute responsabilite en 
cas de perte ou de deterioration des justificatifs. 

Article 11 - La participation aux frais d'inscription est fixee il 50 francs (cheque 
il l'ordre du Radio DX Club d'Auvergne). 

Article 13 - Le fait de participer implique la pleine acceptation du present regle
ment. 
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Sauvont, 
Radio Prague Internationale 

Amitie Radio invite toutes les personnes interessees par la promotion de la 
radiodiffusion intemationale en langue frarn;:aise il adresser, des maintenant, un 
courrier de protestation relatif il l'arret des emissions en Francais de Radio 
Prague Internationale [alors que la Republique Tcheque frappe il la porte de 
!'Union Europeenne). 

Signature de la petition contre la fin des emissions en langue francaise de Radio 
Prague [Republique tcheque). 
Les emissions en francais de Radio Prague sont menacees de disparition en 
decembre 1997, ce qui serait la fin d'une inestimable source d'information sur 
la Republique tcheque, en direct, et dans notre langue, mais aussi une nouvelle 
diminution de la pluralite de !'information sur les ondes radiophoniques intema
tionales en francais. 
Nous demandons il toutes les personnes qui ecoutent Radio Prague en fran
cais, soutiennent les emissions des radiodiffuseurs intemationaux, et la pluralite 
de !'information en general, de signer la petition que nous adresserons il 
Prague, au Ministre des Affaires Etrangeres de la Republique tcheque, pour que 
cette decision absurde ne soit pas prise par quelques « decideurs » qui n'ont 
pas conscience de ce qu'ils font pour la connaissance de la Republique tcheque 
il l'etranger et pour le plaisir des auditeurs d'ecouter cette station qui nous pre
sente ce pays avec beaucoup de sincerite. 
La Republique tcheque a un President qui est lui-meme francophone et franco
phile. Vadac Havel est-ii au courant de ce qui se passe ? 

Quelle responsabilite porte Monsieur Josef Zieleniec, son Ministre des Affaires 
Etrangeres dans ce dossier ? 
II n'est peut-etre pas trap tard pour que cette decision ne soit pas prise d'une 
maniere definitive et irreversible. 
Nous avons besoin de votre soutien ... 

A envoyer il: 
* M. Josef Zieleniec 
Ministre des Affaires Etrangeres 
Loretanske Nam., 
Prague, 
Republique Tcheque 

avec copie il : 
Service Francais de Radio Prague Internationale 
Vinohradska 12, 
12099 Prague, 
Republique Tcheque 

et il : 
M. l'Ambassadeur de la Republique Tcheque (de votre pays de residence] 
Pour la France : 
15 rue Charles Floquet 
75007 Paris 

d'Auvergne et des informations 
pour le Carrefour International de 
la Radio de Clermont-Ferrand. 
L'U.E.F a fete, fin septembre, le 
cinquieme anniversaire de son 
emission de vulgarisation de la 
radiodiffusion internationale fran
cophone : Le Monde en Frarn;:ais. 
Le M.E.F etait, jusqu'a peu, uni
quement audible sur les fre
quences de Radio Courtoisie les 
lundi et mardi soir a 22h 15 
[Paris - Le Mans - Chartres -
Caen - Le Havre • Cherbourg). 
Par !'Internet et en realaudio, 
cette emission est maintenant 
audible dans le monde entier. 
L'amateur francophone peut 
suivre a toute heure son emission 
speciale. Les radiodiffusions inter
nationales ant, avec Le Monde en 
Fran~ais, !'emission, un outil 
concret pour connaitre les condi
tions de reception en region par~ 
sienne. 

JJ 

[http:/ /www.radioecouteur.com/ 
uef/uef.htm) 
Le mois prochain, je vous presen
tera i une nouvelle initiative de 
l'U.E.F. pour renforcer la connais
sance par le public de la radiodif
fusion internationale. 
Bonnes ecoutes ! 

Daniel WAN7Z 

Vous pouvez (vous devez) intervenir 
dans cette rubrique en nous ecr~ 
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 
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© Centre de prevision l~S. OASOP, Observatoire de Paris-Meudon. 
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Vous pouvez visiter le site de l'Dbservatoire a l'adresse Internet suivante : 
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T res belle remontee du Hux so la ire fin ao0t debut septembre ... 

Le flux solaire moyen prevu pour Novembre est: 83 

D.1.F.O. 
Diplom.e 
de:, Ile:, Fl'att.cafoe:, 
d 'Outre-Me,- ' 
(Lyon DX Gang) 

Reglement : Le O.1.F.O. est sponsorise 
par le Lyon DX Gang. II a ete cree pour 
encourager et recompenser le trafic 
amateur autour de la planete. en vue de 
cont.act.er et activer les Ties francaises 
d'OutreMer. 
Ce diplome est del~ 

Dipl6me de base : 10 Ties d'OutreMer. 
Endossements : ils seront distribues par 
groupes de 5 [ex. 20-25-20 ... ]. Puis, 
par groupes de 10 apres l'obtention de 
la plaque. Taus les cont.acts doivent etre 
effectues depuis le meme pays, a 
!'exception des activateurs qui poummt 
valider leurs expeditions. 
Les QSL doivent etre en possession du 
demandeur. Chaque demande doit etre 
faite avec une photocopie de chaque 
QSL. Les QSL originales peuvent t.oute-

tVOOI DX 61\NG ~\YARD vre a tout OM licen
cie et s,NL. ~ DJPLOM£ DI.3 n..tS f-PJWCA)SES~.!!ffl .E-Mrn 

Tous les contacts 
effectues apres le 
1 er janvier 1980 
sont valables. 
Ce diplome est a~ 
bue dans 3 divi
sions : MIXTE, 
PHONE au CW. 
Taus les QSO doi
vent etre effectues 
entre le 10 et le 
160 metres. 

n• 

Cc dipl<lmc est da=cmt 6 : 

MEGAHERTZ magazine 

Calendl"iel" 
Oate(s] Temps TU Norn (& bandes eventueUement] Modes 

01-02 
01-03 
02 

Novembre 97 
12.ffi12.00 Ukrainian DX Contest [80-1Om]** 
21.ro□3.00 ARRL Sweepst.akes 

ON/SSB 
ON 

09.ffi 11.00 High Speed □ub CW Contest 
15.ffi 17 .00 High Speed Dub CW Contest 

ON 
ON 

07-09 23.(X).23.00 Japan lnternation DX Contest (80-1Crn] SSB 
RTIY 
ON 

08-09 00.(X).24.00 WAE DX Contest (80-10m]* 
15-16 14.ro□B.OO IARU 16Om (+ trophee F8EX]** 
15-16 21.ro□1.00 RSG8 1.8 MHzContest(1,82il 1,87 MHz] ON 
15-17 21.ro□3.00 ARRL Sweepst.akes (160-10m] SSB 
29-30 OO.(X).24.00 CQ World Wide DX Contest [160-1Om]* ON 
• voir le reglement ci<iessous. 
• • hormis /es dates indiquees, le reg/ement paru dans notre N° de Novembre 
1998, reste inchange. 
• • • voir le reglement paru dans notre N° precedent. 

lnuole de "remphr" plusieurs pages t.ous les ans ... pour repet.er la meme chose ! 
Pour connaitre les reglements en anglais de concours bien connus. ii suffit 
d'avoir acces a Internet, e-mail et d'obtemr une copie papier. 
Concours ARRL : Une adresse pour t.ous les concours, faire (cont.est@anforg). 
Concours CQWW : Une adresse pour cheque concours, par exemple pour le 
CQWW OX CW Cont.est, faire : (cw@cqww.com]. 

fois etre demandees en cas de doute. 
Les demandes de formulaires, de 
diplome, ou d'endossements doivent 
etre faites a : 
Award Manager - F5JJW, SUC Joel 
La Grange • 69440 Taluyers - FRAN□:. 
Tarifs : Le prix du diplome de base est 
de 60 FF ou 12 $ USA. 
Le prix d'un endossement est de 20 FF 
ou 4 $ USA (ajouter 10 FF ou 2 $ USA 
pour le port]. 
Plaque : Le niveau Top Honor Roll est 
recompense par une plaque gratuite a 
condition d'avoir confirme 50 iles 
d'Outre-Mer. Mais, vous devez avoir 
prealablement demande chacun des 
endossements suivants 15-20-25-30-
35-40-45 en plus du dipl6me de base. 
La reference dependra de la localisation 
de lile, dans le but de mettre le prefixe 
officiel ITU au debut de chaque refe
rence, suivit par un numero de serie 
(ex. : FD-001 CUPPERTON] 

Nous considerons valide toute ile entou
ree d'eau salee appartenant a la France 
et situee en dehors de !'Europe. 
Le dipl6me manager est le seul autorise 
a donner de nouvelles references et les 
demandes doivent lui etre adressees 
directement par l'activateur. 
Pour etre valide une Tie doit : 
-- posseder un nom officiel, 
-- un prefixe ITU de territoire fran9ais ou 
l'ile se trouve. 
Les QSL doivent clairement montrer le 
nom de 11\e. Si ce n'est pas le cas, cette 
QSL sera validee comme Tie principale 
de l'archipel. 
La decision de !'award manager est 
finale. 
Le reglement peut etre amene a 
quelques modifications en vue d'amelio
rer l'interet du O.1.F.D. 
La liste des TI es ne peut etre publiee ici, 
elle est trap longue. Consulter le Lyon
OX-Gang pour l'obtenir. 

Ceux qui participent aux concours HF doivent respecter les segments de bandes 
suivants: 
- sur 80 metres 

-sur 20 metres 

en CW 
en phonie 
en CW 
en phonie 

34 
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de 3500 a 3560 kHz 
de 3600 a 3650 et de 3700 a 3800 kHz 
de 14000 a 14060 kHz 
de 14125 a 14300 kHz 
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WAERTTY 
DX Conte:,t 
(RTTY) 

Son reglement est similaire a celui des 
autres parties CW ou SSB, sauf en ce 
qui conceme les participants et les res
trictions sur les QTC [en caracteres 
gras]: 
- Participants : Les stations RTTY du 
monde entier se contactent entre elles. 
- Dates et horaire : du samedi 
B novembre a DD.DD TU au dimanche 
9 novembre a 24.00 TU soit une duree 
de 48 heures. 
- Band es et mode : 80 a 10 metres 
[sauf les bandes WARC] en RTTY, en 
respectant les sous-bandes RTTY de 
votre Region IARU. 
- Echanges : RST suivi d'un N' de serie 
commeni;;ant a 001 . 
- Points par bande : un par QSO et un 
par QTC. Toutefois le meme indicatif ne 
pourra pas figurer plus de dix fois. 
- Multiplicateur par bande : Un par nou
velle con tree des listes W AE & DXCC. 
- Bonus : Un second multiplicateur qui 
consiste a x4 le total multiplicateur sur 
80 metres, par x3 celui sur 40 metres 

et x2 celui sur 20, 15 ou 10 metres. 
- Restrictions : Les echanges de QTC ne 
sont permis qu'entre continents. Les 
stations de la categorie "mono-opera
teur· ne peuvent pas operer plus de 
36 heures. Les durees de repos devant 
durer au mains une heure. 
- Logs de preference sur les formulaires 
officiels du □ARC. Vous pouvez Jes obte
nir a l'adresse ci-dessous en joignant 
une ESA et 1 CRI. Une fois completes, 
ils devront parvenir le 15 decembre au 
plus tard, a : WAEDC RTTY Contest 
Committee, Postiach 1126, D - 7 4370 
Sersheim RFA. 

CQ World-Wide 
DXConte:,t 
(SS{J&CW) 

Rien de nouveau en ce qui conceme le 
reglement de ce concours. 
- Adressez les logs de la partie SSB, 
avant le 1 er decembre 1997, et les 
logs de la partie CW, avant le 15 janvier 
1997, a : Team Contest CQ Magazine, 
76 North Broadway, Hicksville, NY -
11801, USA. 

1997 WRARS SWL Midsummer Contest 
Concours d'Ete 1997 de la "White Rose Amateur Radio Society", destine aux SWL . 

Rang Norn Pays 1 Om 12m 15m 17m 20m Score 

Section Phonie : 
1 JJ Yerganian Belg. 12 
4 Marc Nogent France 49 
9 Th. Goursaud France 61 

0 
40 
37 

86 
92 
61 

135 
141 
42 

540 773 
335 705 
76 277 

Le prochain concours, celui qui rencontre un grand succes depuis 17 ans, aura lieu 
sur les bandes basses pendant le week-end du 17-1 B janvier 1998. 
WMS, P.O.Box 73, Leeds, LS1 5AR, Royaume-Uni. 

INFOS ET st.msrrns A NADINE AVtwr LE 3 OU WOO. 80'J TRARC 33/BB 
[Nadine BRESSIER, Mas "Le Moulin a Vent' , 84160 CUCURDN] 

YL en.ten.due:, 
enSS8 

04.00 F5PG6/mm, Qare 
07.00 4JBYL, llsana 

00.09 OLOCSP, ? 
11.00 EA100A,? 
17.00 HB9ACE/mm, Susi 
0000 J470CF,? 
13.00 KC1YR, ? 

14.120/ 1B.20 
14250/ 1B.DO 

11a4KOC 
14.260/1B.43 
7.080/11.00 

14.122/00.30 
14.2CXJ/19.DO 
14.209/12.35 

10.00 LY1BYN, Lidija 
00.00 OK2881, Zdena 
13.00 SM4\IPZ, ' 
11.00 RA3XY, Lana 
11.00 RZ9MYL, Monika 
13.00 RZ9MYL, Lena 
14.00 RZ9MYL, VaMra 
17.00 RZ9MYL, Kat.erin 
20.00 UA3CIE, Gafina 
10.00 UE3FFU, Leona 

14.190/15.40 
14.220/16.50 
14.222/10.45 
14.200/16.50 
14.225/16.00 
14.140/12.07 
14.119/00.25 
14.148/11.05 
14.142/19.00 
14.170/1B.30 

11a RK3DXZ 

YL en.ten.due:, 
en.CW 

24.09 Fs.ER, Daudine 
0009 F5LNO, Rosy 
18.09 F5NVR, Nadine 
12.00 DK2EF, Karin 
10.00 OK1FLK, Vlada 
09.00 T95MML, Lejla 
13.09 YU1MX [YL ?j, Daca 
14.00 YU7Jll:, Bela 

Merci a: 

7.010/1139 
3.535/15.32 

14.011/00.37 
7.019/11.05 
7.017 /00.56 
7.021/16.17 
7.(03/14.10 
7.027 /00.39 

Michel F16832, J.-Claude F6JOE pour 
leurs infos. 

Le:, YL et La Coupe 
duREFCW 

Saul erreur, F5LNO se classe premiere 
YL cette annee. 

EUROPE 
ISLANDE 
Preben, OZ5AAH, est TF1 /0Z51PA 
depuis le 26 octobre jusqu'au 10 
novembre. OZ51PA est l'indicatif du club 
de l'IPA [International Police Association] 
dont la reunion annuelle se tient cette 
annee en lslande. QSL via "home call", 
OZ5AAH. 

AFRIQUE 
ANGOLA 
Voici les frequences et les modes prati
ques par Dias [CT 4KD! operateur de 
D2AI: 
3797, 7050, 14202, 18165, 21302, 
24925 & 28402 kHz en SSB. 
14085, 18102, 21085, 24895 & 
28185 kHz en RTTY. 
+ via satellite RS-12/ 13 et 
sur 6 metres sur rendez
vous. 
Dias sejourne en Angola 
depuis septembre dernier jus
qu'en septembre 1998. Son 
equipement consiste en un 
FT-920, une ·109 periodique· 
de 3 a 30 MHz, des dipoles 
40 et 80 metres et une Yagi 
6 metres. QSL via CT1 EGH, 
voir les "bonnes adresses·, c~ 
dessous. 

CHAGOS (lies) 
Rick, WB08NR est VQ9AI 
jusqu'a la mi-novembre. On 
peut le trower taus les jours 
sur 14186 ou 14260 kHz 
vers 13.00 TU. QSL via 
"home can·. 

GABON 

En Allemagne, c'est notre amie Rosel, 
DL2FCA, qui se classe premiere YL et 
premiere de son pays. Bravo a toutes 
!es deux. 

Infos trouvees 
dans Les Nouvelles DX : 
BR : Guyana : Tere, YL [ex ZE1ASF & 
Y JBAS) est 8R1 ASF pour !es deux ans 
a venir. 
FH : Mayotte : Hermann, DJ28W, et 
Margot, DL2DK, seront /FJ du 9 au 
22 octobre. lls seront actifs de 10 a 
160 m, surtout en CW et RTTY. 
ZL7 : Chatham : Lee, ZL2AL, Ron, 
ZL2TT, ZL2AS, ZL2GI [YL], ZL2HU, 
ZL2LF, ZL2RR seront ZL7AA du 22 au 
27 octobre. 
lls seront actifs en SSB de 160 a 10 m 
[WARC incluses). lls participeront au 
CQWW SSB contest avec l'indicatif 
ZM7 A [pas d'activite CW durant le 
contest). 

Tmms VOS INFORMATIONS SONT A FAIRE 
PARVENIR A lA REDACTION AVANT LE 3 OU 
MOIS. {VOIR ADRESSE EN DEBUT DE REVUE}. 

GHANA 
Steve, G3VMW, Ken, G4RWD, et 
Andy, G4ZVJ, participeront en ·multi
single" depuis Accra au concours CQ 
WW DX CW avec l'indicatif 9G5VJ. lls 
sejourneront du 21 novemre au 
2 decembre et uciliseront leurs propres 
indicatifs hors contest, surtout en CW 
et sur !es bandes basses et WARC. 
QSL via "home calls' : 9GT5VJ via 
G4ZVJ, 9G5SW via G3VMW et 
9G5WD via G4RWD. 
Pour plus d'infos faites : 
[ hit{):/ /www.bramham.demon.co.uk ). 

LIBYE 
Les preparatifs de !'expedition RRDXA 
en Lybie se deroulent comme prevus, 
[voir notre N' 174 d'aoOt 1997). Elle 

Ref:EU83 

360' 
+ PORT 35F 

Auteur: 
Joseph J. CARR 

LA BIBLE Jean, TRBXX, se trowe regu
liererment sur 40 metres a 
06.00 TU, ii passe ensuite 
sur 30 et 20 metres. 

DES CONSTRUCTEURS 
D' ANTENNES ! 

MEGAHERTZ magazine 
3 5 

176 · Nov. 1997 



aura lieu ce mois-ci a !'occasion du 
concours CQ World Wide DX CW. 
Certains d'entre nous pourront espe
rer que la phonie soit aussi utilisee 
en dehors du concours. Les equipe
ments sont deja en route pour Tri
poli et seront laisses sur place un 
fois !'operation terminee : ainsi, ii 
pourront etre ulterieurement utili
ses par les operateurs locaux de 
5A1A. Bien sOr, ceci alourdit cons~ 
derablement le budget de cette 
operation et t.oute donation sera la 
bienvenue, voir les pages "web". A 
l'exemple des autres grandes et 
recentes expeditions DX, toutes les 
infos sont disponibles sur Internet, voir 
les "bonnes actresses", ci-<lessous. 

OUGANDA 
Steve, DJ1 US, a recu sa licence avec 
l'indicatif 5X1 S. Vair aussi notre N" 17 4 
p. 35. QSL via DF2RG. Vair aussi les 
"bonnes actresses", ci-<lessous. 
Peter, 5X 1 T. est actif en SSTV depuis 
le mois demier. En Europe, ii est re9u 
sur 20 metres avec un excellent signal. 
Appelez d'abord en phonie. QSL via 
ON5NT. 

SAO TOME & PRINCIPE 
Si t.out se deroule comme prevu, Fran
cisco, CT1 EAT. devrait y operer depuis 
le 21 oct.obre jusqu'au 4 novembre. Les 
indicatifs suivants seraient utilises : 
S92FC depuis Sao Tome du 22 au 30 
octobre et S91 FC depuis Principe du 
31 octobre au 4 novembre. Toutes les 
band es de BO a 1 D metres devraient 
etre exploitees en SSB et RnY, y corn
pris les bandes WAAC et le satellite RS-
1 2. QSL via bureau au directe a 
CT1EAT. voir les "bonnes actresses", c~ 
dessous. 

SENEGAL 
Didier, 6W1AE [F5DGL]. et 6W1QV 
part.icipent ensemble a t.ous les grands 
concours dont les CQ WW CW et SS8 
et la Coupe du REF avec l'indicatif spe
cial 6V1C. QSL via 6W1QV. 

TCHAD 
TT6EB et TT6SE seraient actifs en CW, 
SSB & RnY jusqu'au 15 janvier pro
cha in. QSL directe seulement via 
F6FNU. 

AMERlQUES 
CUBA 
Jose, OJ3CL, se trouve t.ous les jours 
sur 24900 kHz entre 23.00 et 00.30 
TU. QSL via W3HNK. 

ST. PAUL (lie) 
L'expedition CY9DX 
(voir notre N°174, 
p.35) a ete repartee 
a la periode du 23 
octobre au 2 
novembre. 

VIERGES US 
(lies) 
Dan, K4FXN, sera 
WP2Z pour partici
per au concours CQ 
WW CW de la fin 
du mois. II y sejour-

CARNET DE TRAFIC 

nera du 27 novembre au 6 decembre. 
QSL via "home call". 

ASlE 
CHYPRE 
Iva Pezer, ex-HH2AW et ex-operateur 
de HH2PK, est maintenant 5B4ADA. 

HONG-KONG 

en tant que resident avec l'indicatif 
HS0/G4JMD. Puis ii devait se rendre 
en Malaisie Orientale [voir ci-<lessus) 
et se retrouver a Bangkok du 15 
novembre au 15 decembre. QSL via 
"home call". 

VIETNAM 
Hiro, JA2EZD est de nouveau 
3W6KA. QSL via XW2A, voir aussi les 
"bonnes adresses, ci-<lessous. 

OCEANlE 
LORD HOWE [lie) 
Nick, VK2ICV, envisagerait une expedi
tion d'une semaine en VK9L ... au 
depart de Sydney, par avian, le 
25 novembre. En septembre demier, ii 
cherchait pour cela des operateurs tele
graphistes pour une part.icipation forfa~ 
taire de 2500 US$ par personne, vol, 

logis et repas compris. L'indicatif pour
rait etre en VK9L .. . au t.out simplement 
VK2ICV /LH. II cherchait aussi des sys
temes d'aeriens filaires pour les BO et 
160 metres. Vair aussi les "bonnes 
adresses·, ci-dessous. Aux dernieres 
nouvelles, son indicatif sera VK9LX et ii 
sejoumera sur l'ile du 23 novembre au 
1 er decembre. 

MINAMI 
TORISHIMA 
Take, JGBNQJ/ JD1 , n'est plus opera
tionnel depuis que son shack a ete 
emporte par des vagues de 1 D metres 
lors du demier l'fl)hon qui a ravage l'ile 
en septembre demier. 

WIUIS (lie) 
L'activite VK4YN sur Holmes Reef [pre
vue lors du ret.our de !'expedition sur 
Willis) a lite annulee : ii n'y n'a pas 
assez de place pour les equipements 
par temps de tempete a maree haute .. 

F5PRH se trouverait a Hong-Kong pour 
au mains six mois et aurait demande 
une licence. 

JAPON Special SSTll 
- Yuki, Jl6KVR, operera en /6 depuis 
l'Archipel des Danjo [IOTA AS-056) du 
21 au 23 novembre. QSL directe via 
"home call". 
- Depuis le 1 er octobre, Ryozo, 
JH3JYS, est JS6PMR pour deux mois 
depuis l'ile de Yonaguni [du groupe Ok~ 
nawa, AS-024). Priorite est donnee aux 
"chasseurs de IOTA". QSL : voir les 
"bonnes actresses", ci-<lessous. 

JORDANIE 
Bob, W9XY, est de nouveau JYBXY 
surt.out les week-i!nds, le matin au lever 
du soleil pour lui. II est actif sur routes 
les bandes, WAAC comprises. Vair les 
"bonnes adresses", ci-dessous. 

MALAISIE ORIENTALE 
Phil , VR2CT & HS0/G4JMD est 
9M6CT depuis le 20 oct.obre jusqu'au 
1 D decembre avant de retourner en 
Tha1lande [voir ci-<lessous). 

OMAN (Sultanat d'J 
Pour commemorer le 25eme anniver
saire de la ROARS [Royal Omani Ama
teur Radio Society), la station speciale, 
A43XXV, sera active du 17 au 21 
decembre 1997. A cette occasion, les 
autres stations A4 pourront faire suivre 
leur indicatif de /SJ. Chris, SP5EXA [ex 
A71CW) a recu son indicatif : A45X. 
Vair notre N' precedent. 

THAiLANDE 
Phil, VR2CT [ex-VS6CT), se trouvait a 
Bangkok du 21 septembre au 9 oct.obre 

Avec 
le 
concours 
de 
Dan_y,_ 
ON4VT 

Informations 
compile es 
d'apres le 
"Picture DX 
Bulletin" N'1 7. 

Les conditions ant ete excellentes en 
aoOt demier avec de belles ouvertures 
sur 15 metres ce qui nous a permis 
d'obtenir des images de haute qualite. 
Oepuis bien longtemps ii n'y avait eu un 
tel monde sur 21340 kHz. L'auteur de 
ces fignes a pu ainsi contacter les cinq 
continents sur 15 metres en SSTV. 
La presentation de ce bulletin a ete 
amelioree en disposant les informations 
par continents. 

Afrique 
SR-MADAGASCAR : 5RBEE etait de 
nouveau actif sur 20 metres. QSL via 
FR5EL. 
5X-UGANOA : En septembre dernier, 
Peter, ON6TT, devait etre actif en SSTV 
avec l'indicatif 5X1T. Une premiere pour 
cette contree. Le modem lui a ete offert 
par le 'Picture DX Bulletin" et le VRB et 
le logiciel par Pasokon. Peter devrait 
aussi essayer d'etre actif depuis 5H, 
5Z9Q, SU, 9X et TN. 
CN-MAROC : CNBKD et CNBLI sont 
parmi les rares stations nord-africaines 
actives en SSTV. 
TZ-MALI : Gianni, TZ6FIC arrive avec un 
ban signal en Europe. QSL via F6CRS. 
VS-NAMIBIA: V51BD, V51CM et 
V51 OM sont operationnels en SSTV. 

Amerique du Nord & Caraibes 
BP-BARBADOS : 8P60A a ete contacte 
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sur 20 metres en SSTV depuis !'Europe. 
K-USA : Pourquoi ne pas contacter t.ous 
les etats US en SSTV ? Le diplome 
WAS est aussi delivre pour ce mode. 

Amerique du Sud 
YV-VENEZUELA : ltalo, YV1AVD, se 
trouve sur les frequences SSTV 20 
metres, surt.out les dimanches apres
midi. 

Asie 
9M2-MALAISIE OCCIDENTALE : Ray, 
9M20M, et Chris, OM2SR, devaient 
bientot actifs en SSTV. Soyez vigilants ! 
9V-SINGAPOUR : Balan, 9V1ZD, est 
t.oujours actif en SSTV. QSL sure directe 
au via bureau. 
JT-MONGOLIE : Plusieurs stations mon
g ol i en n es ant decouvert la SSTV. 
Recherchez JT1BG, JT1 CD et 
JT1JA ! 
UA0-RUSSIE D'ASIE : UA0BK est actif 
depuis la zone 19. 
UK-UZBEKISTAN : UM9AA en SSTV 
etait une station speciale celebrant l'in
dependance de !'Uzbekistan. Elle etait 
operee par UK9AA et UKBAXA, pere et 
fils, qui sont maintenant actifs en SSTV 
avec leur propre indicatif. QSL via 
RW6HS. 
XX-MACAO : XXSAL est un nouveau 
venu en SSTV. QSL via CT1 BH. XX9KC 
est aussi actif dans ce mode. 

Europe 
ES-fSTDNIE : pour le moment, Arne, 
ES7GN, est la seule station est.onienne 
active en SSTV. 
EU-EW-BIELORUSSIE : Nick, EWBOS, 
est revenu en SSTV apes plusieurs 
annees d'inactivite. Surveillez aussi Nick, 
EU6TV. 
L Y-LITUANIE : Oeux stations y sont 
maintenant actives, ce sont Justas, 
L Y2BDK, et Joseph, L Y3IG. 
DK-Rep. TCHEQUE : Jaroslav, OK 1 NH 



et Mira, DK1 BY sont tous deux actifs 
en SSTV. 
OM-SLOVAQUIE : Ondrej, DM5EA, est 
actif dans ce mode. 
TKaJRSE : Oeux stations sont connues 
pour leur activit.e en SSTV, ce sont Nico
las, TK5NO, et Ernest, TK5YP. 

Oceania 
DU-PHILIPPINES : Thelma, DU1 VT, et 
DU1 SAN sont actifs en SSTV. 
KH~IANNES : Les operateurs de 
la JASTA qui y etaient actifs en aout 
demier ont laisse leur equipement SSTV 
a KH0I et AH0Y qui sont maintenant 
actifs dans ce mode. 
KH2-GUAM : II semble que le virus de la 
SSTV ait atteint l'ile de Guam : KH20, 
KH2JU et KH2UL nous tranmettent 
d'excellentes images depuis ce coin de 
paradis. 
KH6-HAWAl : Bl)'Ce, KHSAT, est tres 
soLNent actif sur 20 metres en SSTV. 
KHSDEH est aussi actif dans ce mode. 
VS-CAROLINES : Atson, V63BR, est 
actif en SSTV. II est aussi un nouveau 
venu en RTTY. 

Nouvelles Breves 
- Une nouvelle version du logiciel 
W95SSTV est maintenant disponible. 
La version 3.1 D est la premiere version 
"non-beta" ! 
- Vous devriez aussi essayer WINSKAN 
lune version de Proskan sous Windows] 

3WSKA : QSL via YNV2A ou a P.O.Box 
76, Sargon, Vietnam. 
4S78RG : Mario Primavesi, HB9BRM, 
Falkensteiner Str. 5, CH • 4710 Ba~ 
sthal, Suisse. 
4S7YLR & ZNG : Hubert Lorenz, 570 
Nindahena, Gothab.Jwa, Sri Lanka. 
5A 1 A : par !'expedition RRDXA a rocca
sion du 00 WW DX CW : web page : 
I http:/ /www.afthd.th-darmstadt. 
de/5a 1 a/ ]. e-mail reflecteur : 
( libya@qth.net ]. En precisant ' sub
scribe libya' dans le 'message body", 
vous serez continuellement informes sur 
le deroulement de l'expedition et de son 
frafic. 
5A28 : Le log de !'expedition contient 
11404 QSO qui peuvent etre verifies 
sur : (http:/ /www.point.at/point/5a 

120, rue du Man':chaJ Foch 
F 67380 LINGOLSHEIM 

(Strasbourg) 
Tel. : 03 88 78 00 12 
Fax : 03 88 76 17 97 
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de KA1LPA ! 
- II existe sur Internet, une noLNelle liste 
d'operateurs SSTV avec leurs adresses. 
Pour y figurer, ii suffit d'envoyer un me!r 
sage e-mail a : I majordomo@qth.net I 
en precisant par "subscribe sstv-atv". 
- Tachez de toujours mettre votre indic& 
tif au bas de vos images, cela aide 
beaucoup pour en identifier l'envoyeur ! 
• Une impolitesse a eviter : Envoyer une 
image 'CQ" aussitlit apres avoir recu 
une telle image de quelqu'un d'autre sur 
la meme frequence. 
- L'usage du microphone pendant un 
contact SSTV est recommande. II evite 
la confusion souvent provoquee en 
repondant seulement par une image a 
une image... ii suffit d'ecouter sur 20 
metres pour s'en rendre compte ! 
• Choisissez d'autres frequences SSTV : 
sur la bande des 15 metres qui est sou
vent oLNerte et sur celle des 1 D metres 
qui commence a l'etre regulierement. 

Cartes QSL SSTV recues 
CT3FEB, PP7FB, BV5GQ, EUSTV, 
KH0/ JA2BWH. 

Les images du mois 
disponibles sur le ·website" de l'auteur 
I http:/ /www.ping.be/on4vt I : 
ES7GN, KH0/JA2BWH, EWBOS, 
LY2BDK, JASVAG [sur 15 m !], 
DU1SAN. 
Meilleures 73's de Danny, ON4VT. 

28.htm]. 
5H1 FS : Fabio Emilio Schettino, Via Bro
dolini 4, I -40131 Bologna - BO, ltalie. 
5H3HG : Harold L. Germany Jr ., 
WY3V, 6970 Neptune Ct., New 
Orleans, LA 70126, USA. 
5RBFK : Raymond 8. Shankweiler Str., 
Rd 2 Box 364aa, Seaford, DE 19973-
9751, USA. 
5X 1 S : QSL via Gerhard Jaeger, 
DF2RG, P.O.Box 1425, 92405 
Schwandorf, RFA. QSL directe a Stefan 
M. Bauer, TSU c/o UN WFP, P.O.Box 
7159, Kampala, Ouganda. 
5Z4LL: Christine, P.D.Box 14425, Na~ 
robi, Kenya. 
602X : Russel K. Quin, K5TSQ, 
P.O.Box 734, Edinburg, TX 78540-
0734, USA. 

7X5AB: Ali Boutabba, BP 137, Biskra, 
Algerie. 
9K2KX : Aman S. Alfalah, P.O.Box 
12373, Alshamiya 71654, Kuwait. 
9MSCW : Malaisie Orientale : Dai est 
retourne au Japon [JAB] en juillet der
nier. Si vous avez besoin de la carte 
QSL de 9M6/JR1CHX ou 9MSCW 
essayez sa noLNelle adresse : Daisuke 
Kuroiwa, #8-603, 15-28 Nishishin 5 
Chome, Fukuoka, 8140Xl2 Japon. 
A61AQ : Derek Wilis, AA5BT, 4002 
Amy Cvir, Austin, Travis, 78759 TX, 
USA. 
AH0R : S. Fukushima, JHSRTD, 1182-
1 Hase, Atsugi 243, Japon. 
AX1 fTlJ : Jim Muller, WB2FFY, 1734 
State Hwy 12, Greene, NY 13778, 
USA. 
BV200 : c/o CTARL, P.O.Box 73, Ta~ 
pei, TaiWan. 
BY4HIT : Harbin Institute of Technology, 
the Radio-Club, P.O.Box 1020, Harbin 
City 150001, Rep. Pop. de Chine. 
CE0Y /LASVM : Erling Johan Wiig, 
LASVM, Jacob Fayesvei 6, N · 0287 
Oslo, Norvege. 
CE0Y /LA9DM : Just Nils Quigstad, 
LA9DM, Nygaards Alie BA, N - 0871 
Oslo, Norvege. 
CM8TW & C08TW : Juan Carlos a ete 
CM8TW du 21 septembre 1996 au 28 
fevrier 1997, ii est maintenant C08TW 
depuis le 1 er mars 1997. Son QSL 
manager est toujours Joe L. Arcure, 
W3HNK, P.D.Box 73, Edgemont, PA 
10028 USA. 
CY9DX: Lajos Laki, VA3RU, #102-130 
Casburn Ave. ,Toronto, Ontario M4J 
2L7, Canada. 
CY9SS : Robert Robertson, VY2SS, RR 
2, Bloomfield CD3 1ED, Canada. 
D2AI : via Antonio Pereira, CT1EGH, R. 
Guerra Junquero 25A, Vale de Milha
cos, P - 2855 Corroias, Portugal. 
DU1 /DL5ZAH : Klaus lllhardt, ETSI 
Mercedes, 16 fl. JMT Bldg., ADB 
Ave.,Drtigas Center, Pasig, Metro 
Manila, Philippines. 
F-10255 : Stephane Morice, 21 place 
de IEglise, 56400 Plougoumelen. 
e-mail.1 : [ smorice@micronet.fr ]. 
e-mail.2 : I f10255@mail.dotcom.fr I 
ne pas transmettre de fichiers sur cette 
demiere adresse. 
Sur web, vous pourrez aussi obtenir 
d'innombrables informations sur "la 
chasse aux iles' en faisant 
I http://www.micronet.fr/~smorice ]. 
FW5rw : Paavo Miettinen, Jukank 4 B 
16, SF• 55100 lmatra, Rnlande. 
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H22A : Uldis Silinsh, P.O.Box 3, Va~ 
miera, LV • 4200, Lettonie (Latvia via 
Rnlande). 
H97D : QSL via Jet Express Internatio
nal, Jose Ng/PTY-201, 2509-A NW 
72nd Avenue, Miami, FL 33122, USA. 
HV9NAC : via bureau a IK0FVC ou 
directe a Francesco Valsecchi, Via 
Bitasi 21 , I· 00136 Roma, ltalie. 
J87GU : Gerd Uhlig, DL7VOG, Kaskel
str. 51 , D - 10317 Berlin, RFA. 
JSSPMR : Ryozo Goto, JH3JYS, A9-
202, 5 Fujishirodai 3 Chome, Suita, 
565{)873 Japan. 
K4M : depuis Midway les 5 et 6 
octobre. QSL via Bob Johnson, KE7LZ, 
5627 West Heam Road, Glendale, M 
zona 853064213, USA. 
KG4ML : Larry R. Minnis, WBSVGI, 
619 Chapel gate Dr. , Odenton, MD 
21113, USA. 
KHSWU: Charles S. Yee, 27 Moe Moe 
Place, Wahiawa, Honolulu, HI 96786, 
USA. 
KH7K... : ile Kure, fin septembre, cor
rection de l'adresse : QSL via Bob John
son, KE7LZ, 5627 West Heam Road, 
Glendale, Arizona 85306, USA. 
N48QW/KH4 & /KH7K: Marc 0. Mc 
lntyre, WA4FFW, 2903 Maple Ave, 
Burlington, NC 27215-7121, USA. 
NSZZ : Phil Goetz, 225 Pine Dr., South
lake, TX 76092, USA. 
OJ0/ ... : par DL1AN, DL3YEL, DL5I0 
& DLSGV : QSL via Peter Frauhammer, 
DL5I0, Jahnstr. 3, D · 74821 M□!r 
bach, RFA. 
P40XM : Guenter Rehbein, DL3XM, 
Aueere Leipziger Str. 31, D • 04435 
Schkeuditz, RFA. 
R1 MVI & OH5AB/MVI : Drvo Arkko, 
DH5NE, Muukko, 53400 Lappeen
ranta, Rnlande. 
S79MAD : Wenvoe Club Amateur radio 
Group, GW4MAO, c/o Transmitting 
Station, St. Lythans, Wenvoe, Nr. Car
diff, CF5 BBQ, Royaume-Uni. 
S91FC & S92FC : Francisco Costa, 
CT1EAT, P.O.Box 172, 7800 Beja, P□l'
tugal. 
S92SS & YL : Leslie Charles Lewis, 
Greek Relay Station (KAV], P.O.Box 
1001, GR - 67100 Xanthi, Grece. 
SP5PB : Peter etait en E~ 129 & E~ 
132 pour tnois semaines a partir du 8 
septembre demi er. QSL via bureau ou a 
Piotr Brydak, Okolnik 9/1 6, 00.368 
Warszawa, Pologne. 
T30NAS : depuis Kiribati Occidentale : 
QSL via Steve, 302SJ, P.0.Box 1354, 
Suva, Rji (Pacifique]. 
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T95A : Ralph G. Fariello, K2PF, 23 Old 
Village Rd., Hillborough Somerset, 
08876 NJ, USA. 

876, 35214 Izmir, T urquie. 
ZA1MH : par Mike, K5KWG. QSL via 
Vladimir Kovacesti, Z32KV, P.O.Box 10, 
Struga 96330, Macedoine (FYROM]. 
ZK1AAT : John A. Tyson, KQ21, 
P.O.Box 165, Pottersville, NJ 07979. 
USA. 

QSL info-, 
VE9MY : QSL via bureau ou a Leonard 
Morgan, #20-105 Inverness Place, 
Saint John NB, E2J 329, Canada. 
VK9LF : Hiroshi Okasaki, JR4PMX, 1-6-
203, Hesakashiroyama, Higashi, Hiro
shima 732, Japon. 
VK9LL & LR1997 : QSL via Junichi 
Tanaka, JH4RHF, Junichi Tanaka, Box 
61, Toyonaka, Osaka 560, Japon. 
[Attention ! pour VK9LR 1993, QSL via 
K6VNX). 
VK9LX : depuis Lord Howe. Pour les 
infos, faites ( waa:hman@tig.com.au ] 
et/ou I http:/ /waa:h4you.com/160 ]. 
QSL a Nick Hacko, VK21CV, P.O.Box 
730, Parramatta 2124 NSW, Austra
lie. 
VK9NX : via Kevin Mulcahy, VK2CE, 
P.0.Box 2352, Port Macquarie 2444, 
Austrafie. 
YCBSHQ/p : QSL a Pastoran Saumlaki 
Maluku Tenggara, 97664 lndonesie. 
Chris est un missionaire qui doit sejour, 
ner pendant trois ans en lndonesie. 
YEBQ : QSL via YBBQO, P.O.Box 198, 
Manado, 95001 , lndonesie. 
Yl9SK & VK : Laszlo Szabo, HA0HW, 
P.O.Box 24, H • 4151 Puspokladany, 
Hongrie. 
YM3SV : Un indicatif special depuis 
Izmir du 25 au 31 octobre : QSL via 
Nilay Mine Aydogmus, TA3YJ, P.O.Box 

ZK 1 XXP : Samuel T. Harrel, 1801 
18th Ave., Menominee, Ml 49858-
3525, USA. 
Robert Pond, WA4YBV, 9 River Cove, 
Portsmouth, VA 23703, USA. 
' Log checking" sur ( http:/ /www. 
aurumtel.com/cook.html ]. 
ZV1 A, ZW1 A & ZX1 A : Infos sur 
[ http:/ /www.geocities.com/south· 
beach/lagoon/7193 ) et sur 
( http:/ /www.geocities.com/capecar 
naveral/lab/ 4160 ). Voir aussi les 
"bonnes adresses•, ci-dessous. 

AC70X, AH2BE/KH9, HL9MM, BP9GI 
et K86DAW/KH2/KH6/KH9 : Leur 
nouveau QSL manager est : Ron Lago, 
P.O.Box 25426, Eugene, Oregon 
97402, USA. 

LABRE-RJ : Section LABRE de Rio de 
Janeiro : LABRE-RJ, P.O.Box 58, 
20001-970, Ro de Janeiro, Bresil. 
The 59 Magazine : P.O.Box 59, 
Kamata Tokyo, 144 Japan. Son redac
teur, Toshikazu Kusano [dit "Toshi"], 
JA 1 ELY, donne toute information 
concemant les activites JA, sur le site 
e-mail : I ja1 e~@bb.mbn.or.jp ). 

Le-, 1ttanage,-.-, 

302UK ............ HB9DDM OH0M ............... OH3LQK V26CW ............ ... NM9H 
3W6JP ............... JA2TG P29VIG .................. JA31G V26HY ...... ..... .... JA2EZD 
5V7MD ............... AB788 P40TT ... .. .... ........ .WF18 V26NA .................. KX9X 
5X1 P .................. G3MR P491 ........ ................ K4PI V31 MX ............... K0BCN 
6Y4A .............. .WA4WTG P40WA ............ K9UWA V47KP .................. W20X 
7PB/KG7WW ... ZS6CAX PJ9JT .................. W1AX V5/ZS6YG ............ KY0A 
7X2YL .................. F5RUQ S21XX ............. .. DL3NEO V51GC ............... W3HCW 
8Q7XX .................. EA4DX S21 YR .................. G3WZ V63CQ ............... JA6CM 
9G58Q ............... PA3GBQ S79GN ............... IK2GNW V63KU .................. JA6NL 
9H1 PF .................. K5YG* SX2THE ............... SV2TS V73GT .................. WF5T 
SL 1 KA ............... W0HSC S0RASD ............... EA2JG VBEA .................. JH7FQK 
9M6AG ............... JA9AG T948 ..................... N9JR WP2Z .................. KU9C 
A35NY ............... DJ3NY TM5ROY ............... F6EXQ VPBCTR ............... UX1 KA 
A35RK ............... W71SQ TM5T .................. F6KCE VQ9SS .................. N6SS 
AX4MGA ..... ....... VK4FW TM5TLT ............... F5GVA VQ9ZX ...... .......... .WJ7S 
AX4PC8 ............... VK4FW TM6ACO ............... F6KFI VS97LC ............... VS6LC 
AXBNSB ............... VKBHA TM6MXP ............... F5KFL VU2AXA/p ......... VU20VC 
BX0CQ ......... ...... BVBBC TM6P .................. F6HPP WP2Z .................. K4FXN 
C56XX .................. G0UCT TM6TRN .................. F61XI XF4CA .................. XE1BE 
C501. .................... G0UCT TM7C .................. F6CTT XT2DP .. .......... WB2YQH 
C02KK ............ W5WP* • TM71 ..................... F5JYO XX9TR ............... OH2BH 
CS1a:tA ......... CT1BWW TM7RL .................. F5LVL Y11AK ............... KC5HWR 
CY0PIG ....... ........ VE3PIG TM7TLT.. ............. F6KWP Y11FLY .................. KK3S 
068KS ............... OL 10A TM7XX ............... F5MUX ZA 1 AM ............. .. Z32KV 
OU1A ..................... NK2U TMBA .............. .... F5SSG ZD7HI .................. N2AU 
EYBAM .................. OF30L TMBAT ............... F5RUQ ZDBDEZ ........... .... G0DEZ 
EYBXX ............ GW3COP TMBLUM ............ ... FBKLY ZDBZ .................. VE3HO 
FKBHC ............... VK4FW TM8MAY ............... F6KDF ZF2AU ..... ..... ........ K5RV 
H44FN ............... HABFW TMBTEL ............... F6Kl.S ZF2L8 .......... ........ K5RV 
H44MS ........... .. .. DL2GAC TM9AF .................. F5SM ZF2EP .................. K5RV 
HS0ZAR ........ ... .. .. K3ZO TM9RAT ............... F6KED ZF2EB ...... .... .. .. .... K5RV 
HSSCMT/3 ......... JA7FYF TOOP .................. F6BFH ZB2FX .................. G3RFX 
HV3SJ .................. 100VO T02DX .................. F5VU ZG2FX .................. G3RFX 
IY1EY ................. .IK1QBT T050HZ ........... .W3HNK ZL7ZB .................. DJ4ZB 
J75T ................. .DL6LAU T05GI .................. F6ASS ZP0V ............... ZP5WYV 
KC6AA ............... JA6CM T05GT .................. F6ASS ZW2E ............... PY2YW 
KC6SM ............... JA6EGL T05MM ............... N3ADL ZV0SG .................. PT7M 
KG4QO .................. K4QO T071 ..................... F5JYD ZV0SK .. ............. PS7KM 
KH2KU ............... JA2TBS T091S .................. FY5KE • AB5YG, K2MHJ depuis 
KH0ES ............... VK4FW TPBCE .................. F6FQK le 11 fevrier 1997. 
LM1SKI ...... ............ LA1 K TU4FF .................. OHBSR '* Depuis le 1 er janvier 
NN50CIA ............ KB4EFP V268 .................. WT3Q 1997. 

388/ JE2HCJ - du 3 au 12 octobre 
dernier en CW /SSB/RTTY sur 80-1 D 
metres. QSL via JA2JSF. 
BQ7XX -du 9 au 21 septembre der
nier, depuis les iles Maldives par 
Roberto, EA4DX. Roberto etait actif en 
SSB de 1 D a BO metres. QSL via ' home 
call". 
9A97WPC -Un indicatif special depuis 
Koprivnica a !'occasion du Berne Cham
pionat du Monde de Puzzle. QSL via 
bureau ou directe a 9A3KQ. 
9MBTG & YY - respectivement en 
CW /ATTY et en SSB du 23 au 26 sep
tembre dernier depuis Miri, Sarwak. lls 
etaient QRV sur toutes toutes bandes 
HF y compris les bandes basses et les 
bandes WAAC. QSL via JH3GAH. Voir 
aussi V85HG, ci-dessous. 
9X0A - par Andy, 9X/RW3AH est 
habituellement actif sur 3795, 14195 
& 21295 kHz. QSL via "home call" 
RW3AH. 
C56/JA1DEM - par Mako, JA1DEM, 
depuis Banjul. Gambie, du 25 sep
tembre au 9 octobre demiers en CW 
[vitesse lente) & SSB sur 40 a 10 
metres. QSL via "home call". 
EJ/ .. - par Dick, G3PFS, en SSB et 
David, GSQQ en CW depuis l'ile Cap 
Clear [IOTA EU-121) du 3 au 10 
octobre. QSL via leur "home call' res
pectif. 
ER0PC - depuis la Moldavie par Chris 
K4PC du 27 septembre au 12 octobre. 
II devait etre surtout actif sur 40 a 160 
metres en CW, SSB & ATTY. QSL via 
'home call". 
FBAFC/p- depuis l\le Tascon [DIFM AT-
081 ) le 13 septembre dernier par 
F5CKH, FBAFC & F10255 qui ont re& 
lise 800 QSO. Les cartes QSL seront 
automatiquement envoyees par le 
bureau, pour tous les QSO. Vous pouvez 
aussi envoyer QSL via bureau a Ronan, 
FBAFC, au Stephane, F-10255, au bien 
directe a l'adresse de ce dernier : voir 
!es 'bonnes adresses·, ci-dessus. 
FG/F2HE -Alain se trouvait aux Saintes 
du 1 er au 15 septembre demier. QSL 
via FSLQJ. 
F00MOT -depuis Moorea [IOTA OC-
046) par Giancarlo, TW77WI. QSSL via 
10LTX. 
FR/ JABNFV - du 16 au 20 septembre 
demier, en CW & SS8 toutes bandes. 
QSL directe via "home call". 
FS5PL - en ATTY pendant le concours 
CQWW ATTY [27-28 sep). QSL via 
Eddie, EA3NY. 
HCBN - depuis !es Ties Galapagos par 
N5KO, VE3EJ, WSNL, KSBL, et HC10T 
en ·multi-single' pendant le concours CQ 
WW DX SSB : QSL 
via AA5BT. 
HR ... - par Sigi, 
DL7DF, Tom, 
DJ6TF, Tom, 
DL2RUM, Tom, 
DL 780 et Frank, 
DL7UFR, du 17 au 
29 octobre. Les ind~ 
catifs n'etaient pas 
encore connus lors 
du ' bouclage" de 
cette rubrique : QSL 
via DL7DF. 
HV4NAC - pendant 
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le concours CQWW ATTY par Glenn, 
WSOTC, Bruce, WSOSP, KWSAW et 
autres depuis la Cite du Vatican. lls 
devaient etre actifs en CW & SSB en 
dehors du concours. Voir aussi les 
"bonnes adresses", ci-dessus. 
13BQC - se trouvait sur l\le de San Ser, 
volo [IOTA EU-130) le 13 septembre 
dernier. QSL via "home call". 
IA1/11WXY & IP1/IK1NEG : en CW & 
SSB le 14 septembre demier depuis l'ile 
de Bergeggi [IOTA EU-083). QSL via 
'home calls". 
IG9/ & IH9/ - par Gabriele, 12VGW 
depuis Lampedusa (IOTA AF-019) et 
Pantelleria (IOTA AF-018) jusqu'au 14 
septembre dernier : QSL via 'home 
call'. 
IV3JWR - depuis l'ile Valerian (IOTA ELJ. 
130) le 18 au 19 septembre dernier. 
QSL via "home call", IV3JWR. 
J37K -par Harry, WBKKF, pour le 
concours CQ WW DX SSB des 25 et 
26 octobre derniers. QSL via "home 
call'. 
JT 1 FCJ - Take eta it actif sur 10-80 
metres du 16 au 19 septembre der
nier. QSL via JN1WXW. 
JW9PJA - par Carlos, LA9PJA, depuis 
Svalbard en septembre dernier. II devait 
etre actif en CW, SSB, ATTY, PACTDR 
et peut-etre aussi en SSTV et sur sate~ 
lites. 
JX3EX -de nouveau par Te~e. LA3EX, 
en octobre dernier. 
JYBRP -par Peter, DK 1 RP, depuis les 
rives orientales de la Mer Marte, du 9 
au 23 septembre dernier : QSL via 
"home call". 
JYBXY - Bob Johnson, W9XY, W 
5514 Grouse Dr., Endeavor, WI 
53930, USA. 
KBSCH/4 - depuis l'ile de Sullivan (IOTA 
NA-11 OJ du 25 au 28 septembre der, 
nier. QSL via "home call'. 
KC4AAC -l'operateur Jaime se trouve 
sur l'ile d'Anvers [IOTA AN-012) depuis 
le 6 octobre dernier. QSL via K4MZU 
qui possede tous !es logs de cette st& 
tion depuis le 20 juillet 1997. 
KG4GC -depuis Guatanamo Bay, etait 
opere par Rusty, KG4AU, Wayne, 
KG4WD, Bill, KG4GC, Ken, KG4MN, 
ainsi que KG4CM, pendant le dernier 
concours CQ WW ATTY. La station 
etait QRV SSB & ATTY jusqu'au 3 
octobre dernier en dehors du concours. 
QSL via WT4K. 
KHSFOC au KH7A : par Aki, JA5DQH, 
du 11 au 22 septembre demier. 
KL7 /NSJM depuis l'ile d'Amaknak [IOTA 
NA-059) du 13 au 16 septembre et 
depuis Cook Inlet (IOTA NA-158) du 16 



au 21 sept.embre. QSl via "home calr. 
K7K -depuis l'ile Kure, QSL via KE7LZ. 
NN50CIA en CW & SSB jusqu'au 30 
sept.embre demier, celebrait le 50eme 
anniversaire de l'Agence bien connue. 
QSL via KB4EFP. 
OH0W -par Martti, OH2BH, et Jukka, 
OH2MAM depuis l'ile d'Aland pendant le 
dernier concours Scandinavian SSB. 
QSL via OH2BH. 
OZ/OL2HEB/p -en QRP CW depuis 
l'ile de Laes (IOTA EU{)B8) du 27 sep
t.embre au 5 octobre : QSL via 'home 
caU'. 
P40TT - depuis Aruba par Ray, WF1 B, 
en SSB & ATTY tout.es bandes [sauf 
160ml du 24 au 30 sept.embre der
nier; QSL via 'home call' . 
S92AF - Sao Tome & Principe du 17 
au 30 septembre dernier par Hugo, 
HB9AFH. QSL via 'home call". 
T32BI - depuis I11e Christmas (Kiribati 
Drientale, IOTA OC-024, a ne pas 
confondre avec VK9X ... !) par Tuck, 
KH60FW. QSL via ' home call", 
KH60FW. 
TF/ ... - par DK1CZ du 13 au 19 sep
t.embre demier avec une possibilite d'ac-
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tiver lile de Vestmann (IOTA EU-071 ). 
QSL via 'home call'. 
TK/ ... - depuis la Corse par Vaclav, 
DL4FF, actif en CW & SSB du 20 
septembre au 10 octobre derniers. 
QSL via "home call". 
TM7RL - surtout en CW 10-80 
metres, du 3 au 5 octobre dernier 
durant les "Journees - Radio" retro 
organisees par la commune de La 
Tour de Salvagny (69). QSL via F5L VL. 
TZ6JA - Mac devait retourner au 
Japan le 17 septembre. QSL via 
JA3EMU. 
VBEA - par JO 1 RUA de nouveau 
depuis Brunei pour le concours 
mww DX Phone en mono-operat.eur 
(single-op.). II erait V85HG en 1996. 
Cette annee, cet indicatif a ete reattri
bue a une autre equipe JA, voir ci-Oes
sous. Cette annee aussi, VBEA avait 
de meilleures ant.ennes sur 160 & 80 
metres. QSL via KH7FQK. 
V85HG -en 1997 depuis Brunei par 
JH3GAH, JR3WXA & JA2SWJ, les 
22 & 23 septembre. QSL via 
JH3GAH. Vair aussi 9M8TG, ci-Oes
sus. 
VK7FI -les 17 et 18 octobre demier 
depuis lile Finders [IOTA CC 195) par 
VK7AN et VK7BE. 
VR6CT - par Mey, JA6CT, depuis lile 
de Pitcairn [IOTA OC-044). QSL a 
"home call' via le bureau. 
XE3/K4MGQ - Gary operait jusqu'au 
12 sept.embre demier, depuis lile de 
Cozumel [IDT A NA.090, presquile du 
Youcatan, Etat de Quinta Rao, 

Mexique). QSL via "home call'. 
XU2A & XU2C -respectivement par 
Htro, JA2EZD, & Yoh, 7L 1MFS du 13 
au 15 sept.embre demier en CW, SSB 
& ATTY. QSL via leurs 'home calls" au 
Japan. 
'1Wv2 ... - Vietnam, voir notre N' prece
dent, correction : Hiro, JA2EZD/'1Wv2A 
[QSL via 3W6KA) & Yoh, 7L 1 MFS, QSL 
via JR2KDN ainsi que d'autres opera
teurs JA non-identifies, se trouvaient 
sur lile de Con Dao dans le groupe des 
Con Son [figureraient au IOTA]. QSL via 
"home calls". 
YEBQ - un indicatif special active sur 1 (}. 
80 metres en CW & SSB, du 19 au 21 
sept.embre demier depuis lile de Sula
wesi [IOTA OC-146). QSL via YBBQD, 
voir les "bonnes adresses", ci-Oessus .. 
YM4WAG -etait un indicatif special 
opere tout.es band es et accorde au "Te~ 
siz Radyo Amat.erleri Cem~eti Club' jus
qu'au 21 sept.embre demier a !'occasion 
des "World Air Games· [voltiges 
aeriennes, parachut;age etc .. . ] qui ant 
eu lieu cette annee en T urquie. QSL via 
TA1KB. 
ZK1XXP - depuis Cook Nord [IOTA CC 
082) par KBXP (ex AL7EL), N7RO, 
N4RF, Kl6AN, ZS8IR, WA4Y8V & 
N6MZ du 20 au 27 sept.embre demier 
en CW, SSB & ATTY. QSL via 
WA4YBV. 
ZL7 AA - actif en SSB de 160 a 10 
metres (r:JJWW Ox SSB, inclus] depuis 
Chatham par ZL2AL [Lee], TT [Ron), 
AS, GI [~). HU, LF & RR du 21 au 28 
octobre demier. 

ZP5XF - sur 15 metres pendant le der
nier concours m WW ATTY : QSL via 
LU2BRG. 
ZS9F - par ZS6Y actif tout.es bandes 
pendant le dernier concours CQ WW 
DX SSB. QSL a KK3S via le bureau au 
CSA. 
ZX1A, ZV1A & ZW1A: par PY10B, 
PY1SL & PY1JH du 3 au 5 octobre 
dernier depuis l'ile Grande [IOTA EU-
059) avec ZW1A en SSB & ZX1A en 
CW sur 8(}.10 metres et ZV1 A sur 6 
metres et VHF+. ZW1A & ZV1A en 
SSB QSL via PY12DB. ZX1A & ZV1A 
en D/W QSL via PY 1 SL. Pour taus les 
deux via "home call' au via bureau a 
LABRE-RJ, voir les 'bonnes adresses', 
ci-Oessus. 

Les Pirates : 
• TU4EI apres mars 1995. 
-SU50K. 

•••••••••••• 

Merci it: 

425 DX News, 59 Mag, 
6W1AE/F5DGL, ARI, ARAL, □ARC, 
DJ9ZB, DX-NL, F14368, F20037, 
F5RYY, F6FNU, JARL, 
LNDX, Newsline, ON4VT, ! 
□POX, PS7AB, PY-DX, ~ 
REF, Reseau FY5AN, 
RSGB, UBA, LIEF, URC & 
LISKA. 

t:lt,\\ Elcctro11it111c 
47 rue du Pdt Wilson 
24000 PERIGUEUX 
({) 05.53.53.30.67 · Fax 05.53.04.83.04 

=--= DES PRIX! 
---- --- --

l~lcct1·••11it111c 
DES CONSEILS ! 
DES SERVICES! 

Q U E L Q 

ICOM IC-756 DSP 
u E s E X 

, ., 11,c,cio 

• 
ICOM IC-706MKII ----En cours d'agrement 

Talkie Walkie UHF 500mW 
MOTOROLA HANDIE PRO S240 

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

PROMO 
r,:mni~ 

le transceiver polyvalent par excellence! 
HF + 50 MHz + 144 M~ !~~odes 
Prix catalogue .,J.H78 F 

PROMO 
U!HHt~c 

ICOM IC-PCR1000 

E E s 

Emetteur• Recepteur 
Portatlf bl-bande VHf /UHf 
145 et 435 MHz FM, 3w 

Prix catalogue ...... 'J,M,1 F 

PROMO 
2jHHH~ 

ICOM 1(-821 H Station de base VHF/UHF 
4S/50W, SSB, CW, FM 

D 

Prix catalogue .~F PROMO 

15:1m•~~ bande des 446 MHz, l can111~ +S ' private liMI 
Portie dtplusl!liri kllomitres (en fonctlon du relieij Recepteur lOOKHza 1300~Hz ICOM 1(-200011 Emetteur• Recepteur Mobile 
Mod~rne«hargturraplde + 2 pads batterie lnterfa1able avec PC • 145 MHz fM, 50w 
lltili1aUon fibre, 10111 /icence, 10111 redevance, 

E p R I X 
ICOM IC-T2E 

Portal~ VHf, 145 MHz fM, 4,5 W 
+ 1 Batterle 
+ 1 chargeur lent 
+ 1 Antenne courte 
Prix catalogue ...... ~ F 

PROMO 

1 :1mt~c 
En cours d'agrement 

ICOM IC-775 DSP Station de ba.se 

Prix catalogue ,JU91 F PROMO 

:15mtni~ 
PROCOM DSP NIR 

pour le /oilir, le sport ou le trovail PRIX DE LAN CEMENT Prix catalogue ...... }.Sd F PROMO 
PRIX ...... 1 mm i~ jl 550 i~ 2 :!!Ht A~ Prix ..................... , .. :! :!fHt~c 

KENWOOD TH-235E Portatif 145 MHz FM ................ ,,,, Pri, cat,Jogut ~ f ,,,,Promo 1390,00 f'ITC l Antenne verticales a haut rendement 
KENWOOD TH-79 Portal!~ bl-bande 145435 MHz fM .... Prirntaiogut~f : .. ·".°'"° 3190,00 ~c GAP mAN 80/40/30/20/17 /15/10 m, hauteur 8,5 m .............................. 3490,00 f'ITC 
KENWOOD TH-22E Portattf 145MHz FM .................. ,,, .. ,,,,,, .. ,,,, .............. ,Pril,pi<i,i 1890,00 FIT GAP VOYAGER 160/80/40/20 m, hauteur 1Sm ....... ,,,,,,, .. ,,,,, .... ,,,, ........ ,,, 4690,00 f'ITC 
KENWOOD TM-V7E Mobile bi-bande ............................ Pru catJiogllt W5;0l1f .... Promo4700,00 f'ITC . . Antenne GEM QUAD 2elements 20/15/10 m ,,,,,, .. ,, .... ,,,, .......................... 5 900,00 f'ITC 
KENWOOD Tl-570D Transceiver Hf DSP audio+ coupleur .......................... ~ spici,i lO 500,00 f'ITC - I · Kit d'extenslon 17 et 12 m ............................................................................. ,690,00 f'ITC 
Nombreuses antennes fixes ou mobiles, deca et VHF UHF, Emetteurs-recepteurs toutes marques, antennes et accessoires disponibles a des prix vraiment sympa ! 
Documentation specifique sur demande et lisle de materiel d'occaslon contre 20 fen timbres, Prix promotionnels TTC, valables jusqu'au 30 novembre 1997, dans la llmite des stocks disponibles, 
Vente en magasln ou expedition a domicile dans toute la France. Frais d'expedltlon et d'assurance en sus. Credit rapide possible: nous contacter. ..._ _________________________________________ ....... 
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Ptofitez de I' ouverlure de PARIS 
pour beneficier d' avantages 

sur nos produits GSM ! * 
*sous reserve d' abonnement. ~ 

t t Avant de prendre une decision : 
1 
i 

1EIIPHONEZ ... OU VENEZ NOUS VOIR • · 
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4, Bd DIDEROT • 75012 PARIS 
Tel.: 0.. 44 73 88 73 R S 23, rue Blal'in • 63000 Clermont--Ferrand 
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Avec 

0 
ICOM 

et 

/ ~~~~~~~......., RCs 
ssez au niveau s , rieur ! 

'"'1'ii- 0 ~ ~ __ill_ 20 11 
use 

gg 1 4 . 195.000 
VFO 21 , 007. 00 Cij-N 

0lllD fil!llmD ~ 0 . 7 5 6 
03 use 

UFO 1 ~ .205.[]fOIIQI 
7 5 I. 008. 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 r09u 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. 10) sont affiches clairement. 

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

Ce mode automatique reduit le "bruit" et protege le signal regu. 
■ 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•me Fl (455 kHz 
■ Manipulateur electronique a memoire, incorpore 
■ Boite d'accord incorporee 
■ Notice d'utilisation en frangais 

HF/ 50 MHzTOUS MODES 

IC-756 

Sans DSP 

Avec DSP 

:..L,..::.:.. ~ _._ = ~= 

. '" 
•t 3. 799.00C 

- fl l II • ,, t!lll·•>----i 

I •1< I 

;~:_:~:-_;:;~' 
~! ..... l 

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

RCs 
4, 
Tel.: 

Bd 
0 .. 

75012 
44 73 aa 

DIDEROT • PARIS 
73 

23, rue Blal'in • 63000 Cler1n1onl'-Ferrand 
Tel.: 04 73 41 88 88 - Fax: 04 73 93 73 59 
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Le uri L 
de~point~ 

e de~tralt~ 
RST? 

Passer un report est encore a ce jour le minimum necessaire pour 
realiser un QSO. On peut d'ailleurs se demander si celui-ci conserve sa 
signification dans les contests et les pile-ups au le "599" standard est 
de rigueur. Un simple "R' pour accuser reception, serait suffisant et 
encore plus rapide ! Quoi qu'il en soit, ban nombre de graphistes ant 
la reputation de passer des reports bien etablis, c'est-a-dire sans 
complaisance ni severite. Les QSO avec des stations americaines sont 
encore actuellement exemplaires a cet egard. II n'est nullement degra
dant de se voir attribuer un 449 mais recevoir un 596 doit inciter 
l'operateur a verifier le fonctionnement de son materiel. 
Rappelons que dans RST. le "R' signifie READABILITY (lisibilite], le 'S' 
signifie SIGNAL STRENGTH [force du signal}, le "T" signifie TONE (tona
lite). 
Le "R" est indique de 1 a 5, le "S" et le 'T' sont indiques de 1 a 9. 

LISIBILITE "R" 
1 - illisible. 
2 - a peine lisible, quelques mots occasionnels. 
3 - lisible avec beaucoup de difficult.es. 
4 - lisible avec pratiquement aucune difficulte. 
5 - parfaitement lisible sans difficulte. 

FORCE DU SIGNAL "S" 
1 - signaux evanescents, a peine perceptibles. 
2 - signaux tres faibles. 
3 - signaux faibles. 
4 - signaux passables. 
5 -signaux assez bans. 
6 - bans signaux. 
7 - signaux moderement forts. 
8 - signaux forts. 
9 - signaux extremement forts. 

TONALITE 'T' 
1 - 50 Hz, tonalite rauque. 
2 - 50 Hz, tonalite rauque et stridente. 
3 - 100 Hz mal filtre, tonalite rauque. 
4 - traces d'alternatif, note rauque. 
5 - forte ondulation. 
6 - faible ondulation. 
7 - note presque pure, traces d'ondulation. 
8 - presque parfait, traces de modulation. 
9 -parfait, sans trace d'aucune sorte. 
peuvent etre ajoutes : 
X - purete du cristal. 
C - piaulements. 
K-clics. 

Conclusion : 
Un 'R" de 3, 4 au 5 est correct. Un ·s· de 3 n'est pas deshonorant, 
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Cette nouvelle rubrique entend 
s'adresser a un public qui inclut, 

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

telegraphistes. 

et un "S" de 9 represente le maximum. Les ' plus-plus' sont inutiles. 
Un "T" de 7 au 8 pourrait etre plus frequemment utilise, toute valeur 
inferieure necessite une verification de la station. 
Les reports au 8-metre sont sans interet, surtout en CW. A titre 
d'exemple, voici les valeurs relevees sur un appareil amateur de tres 
haut de gamme parmi les plus coGteux actuels, sur 14 MHz, preampli 
hors-service (15 dB de sensibilite en plus si on le laisse en service) : 

S-metre niveau standard 
S9 -77 dBm -73 dBm 
SB -81 dBm -79 dBm 
S7 -84 dBm -85 dBm 
SB -88 dBm -91 dBm 
S5 -90 dBm -97 dBm 
S4 -94 dBm -103 dBm 
S3 -96 dBm -109 dBm 
S2 -100 dBm -115 dBm 
S1 -103dBm -121 dBm 
SO -106 dBm -127 dBm 
Seuil -126 dBm 

La moyenne de l'ecart entre les points ·s· est de 3 dB. II n'y a que 
29 dB entre "SO" et "S9'. Seuls les signaux reellement superieurs a 
"S4' feront dewier le 8-metre. Un "S9 +20 dB" reel sera gratifie d'un 
extraordinaire "S9 + 40 dB" pour peu que le preampli soit en service 
et que l'AGC ne s'affole pas. 
Ceci ne concerne que la bande 14 MHz. Nul doute que d'aussi extra
vagants resultats seraient obtenus sur les autres bandes et sur la 
presque totalite des autres appareils, quelle que soit la marque. 

Conclusion temporaire de /'auteur : 
Un appareil equipe d'un 8-metre correct serait actuellement inven
dable et les antennes, compresseurs de modulation et amplificateurs 
de puissance bien mains interessants ! 
O'autre part, vous risquez d'avoir beaucoup mains de correspondants 
lorsque vous serez connu pour la rigueur de vos reports ... 

RJT, X17i SPLIT, UP,DWN 
et ::,avot,. viv,.e ! 

L'epoque au le recepteur et l'emetteur fonctionnaient separement 
n'est pas si eloignee. Les operateurs etaient mains presses et pre
naient le temps d'ecouter, de se caler "au battement nul' (au mains en 
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CW et en AM ... ) et de basculer le au les interrupteurs necessaires 
pour passer de reception en emission, puis d'emission en reception. 
Les transceivers suppriment ces apparents petits inconvenients et ii 
suffit d'appuyer sur le micro au le manipulateur pour passer en emis
sion sur la frequence du correspondant, sous reserve qu'on l'ecoute 
correctement. Car la frequence d'emission d'un transceiver est theori
quement la meme que sa frequence de reception. 
Les choses se compliquent si l'un des deux correspondants ecoute 
selon ses gouts plutot que selon les imperatifs techniques, a mains 
que cela ne soit volontaire pour s'ecarter legerement du QRM. 
Lorsque cet operateur passe en emission, l'autre correspondant le 
trouve alors legerement decale, et si ce dernier se recale, le petit jeu 
peut continuer jusqu'a ce que les participants d'un QSO voisin manifes
tent leur mecontentement avec plus au mains de virulence. 
Tres vite, un accessoire apparut sur les transceivers : le "R.I.T.", abre
viation de "Receiver Incremental Tuning", dont le bouton permet de 
faire varier la frequence de reception sans aucune modification de la 
frequence d'emission. Cette variation est faible, generalement de 
quelques kilohertz. 
Remarque importante, la mise en service du R.I.T. ne doit pas etre 
oubliee. Lars de la reponse a une station qui lance appel, ii y a de 
fortes chances pour que la transmission ne soit pas entendue par la 
station visee mais par un QSO voisin. 
Autre remarque, le R.I.T. s'est vu affuble d'un autre nom, surtout sur 
le materiel destine aux cibistes : le "Clarifier" francise en "clarifieur" 
dans les traductions techniques assistees par ordinateur ... 
L'intention etait justifiee si l'on considere que le materiel en question 
est sur des frequences fixes [ canaux) pas toujours exactes et qu'une 
petite variation de celles-ci peut 'eclaircir" la reception. 
Le complement du R.I.T apparut ensuite. II s'agit du X.I.T, abreviation 
de "Transmitter Incremental Tuning", dont la fonction est inverse du 
R.I. T., c'est-a-dire que seule la frequence de l'emetteur varie, sans 
aucune modification de la frequence de reception. Cela peut per
mettre eventuellement de regler le materiel sur une frequence voisine, 
a condition quelle soit libre, et que la puissance utilisee soit minimum 
[le R.O.S. est le meme avec 1 W au avec 1 kW !), bien qu'il y ait de 
nombreuses solutions pour regler un emetteur sans rayonner et une 
antenne sans emettre. 
Le cumul des deux fonctions commence a ressembler aux transce~ 
vers modernes ayant deux VFO, a ceci pres que l'ecart en frequence 
ne depassera pas quelques kilohertz. Cela peut permettre de s'adres
ser a une station qui lance appel un peu trap pres de votre frequence 
et de revenir ensuite exactement sur celle-ci. 
Les premiers vrais equipements amateurs ayant permis le trafic sur 
des frequences decalees etaient en fait constitues d'un recepteur et 
d'un emetteur separes mais dont le VFO de l'un au de l'autre pouvait 
prendre le contr6Ie de !'ensemble. Bon nombre de DX-men ant 
conserve leur "ligne" emetteur-recepteur separes jusqu'a ce que les 
transceivers soient devenus reellement "efficaces", tant dans leurs 
possibilites que dans leurs performances. 
La veritable utilite du decalage entre la frequence de reception et 
d'emission se manifeste lors d'un "pile-up" (s'il vous plait, prononcez 
"paele-eup" ... ). On parle alors de trafic en SPLIT (pouvant etre traduit 
par "separe"). Ceci se realise en utilisant soit le RIT /XIT, soit les VFO 
A et B. Le DX rare fait !'effort de "sortir" le plus d'indicatifs possibles 
dans une cacophonie infernale. Bien entendu, ban nombre de stations 
au minimum inexperimentees, indisciplinees et irrespectueuses (en 
Europe ?) transmettent sans fin leur trap anonyme indicatif. Trafiquer 
en "split", c'est-a-dire avec en general environ 1 kHz d'ecart entre la 
frequence de reception et d'emission (pour la CW), permet theorique
ment au monde entier d'ecouter tranquillement le DX puisque la 
meute est 1 kHz au-dessus. Pour les plus gros pile-ups, les appels 
s'etalent sur 1 a 5 voire 10 kHz au-dessus du DX et celui-ci va a la 
peche avec un filtre tres etroit. Ce genre de trafic devrait normale
ment permettre a la meute de se taire lorsque le DX transmet, lors
qu'il reclame une station avec un W dans le call au lorsqu'il demande 
a DJ2? de reprendre. Malheureusement, ii reste souvent dans cette 
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meute quelques operateurs [ est-ce bien le terme qui convient ?) qui 
semblent ne rien entendre et ne rien comprendre. 
Terminons en ajoutant une remarque a destination des stations non 
interessees par les pile-ups et les signaux faibles. La tres petite por
tion de frequence silencieuse, situee juste a cote de la nuee de moi
neaux qui vous enerve, est presque certainement l'endroit au se 
trouve le DX rare objet de cette agitation. Alors, meme apres avoir 
lance un rapide QRL? et n'avoir pas ecoute la reponse eventuelle, ne 
vous etonnez pas si votre insistant CQ est ensuite l'objet d'un certain 
nombre de remarques desobligeantes. A titre indicatif et pour 
memoire, rappelons que QSY (sans point d'interrogation) signifie 
"changez de frequence", AS signifie "Attendez", UP 1 signifie "emettez 
1 kHz plus haut" et non pas "ici le Kazakhstan qui vous appelle", OWN 
1 signifie "emettez 1 kHz plus bas", HI signifie dans ce cas "Vous etes 
bouche au quoi !", En desespoir de cause, LID signifie "vous etes un 
pietre operateur !", mais son usage ne resout pas le probleme ... 

Ponctuation et -::)igne-::) divel"-::), 
Suite ... 

Le tableau paru dans MEGAHERTZ N° 172 de Juillet 1997 se voit 
agremente de quelques signes supplementaires. Le principal pro
bleme lie a leur utilisation reside dans !'aptitude de votre correspon
dant a les decoder ! En ce qui concerne le minimum necessaire pour 
passer !'examen du certificat d'operateur radiotelegraphiste pour la 
licence radioamateur, les signes a connaitre sont : 
Les 26 lettres de !'alphabet, les 10 chiffres, le point, la virgule, le 
point d'interrogation, la barre de fraction, le signe + [AR au RN], 
!'apostrophe, l'attente (AS], la fin de transmission [VA au SK). 

Point . _ . _ . _ AAA 
Virgule _ _ .. __ MIM 
Point virgule _ . _ . _ . KR 
Point d'interrogation .. __ . . IMI 
Trait d'union _ . . .. _ THT 
deux-points, division ___ . . . OS 
soulignage [debut et fin) .. _ _ . _ IMA 
apostrophe . ____ . JN 
guillemets . _ .. _ . RR 
parenthese ouverte _ . _ - . KN 
parenthese fermee _ . _ - . _ KK 
Paragraphe . _ . - . . AAI 
egalite [fin de bloc de msg) TST 
plus RN [au AR) 
multiplication X 
barre de fraction / XE 
separation RA (au AU) 
Dollar $ . . . _ .. _ VU 
Compris VE 
Attention _ . _ . _ KA 

Pour transmettre une fraction en CW, envoyez une barre de fraction 
[slash /) entre les nombres de la fraction. Par exemple, deux tiers est 
transmis comme • 2 / 3 ". Pour transmettre un nombre qui inclut 
une fraction, envoyez un trait d'union entre le nombre entier et la frac
tion. Par exemple, trois un quart est transmis comme " 3 · 1 / 4 ". 
Pour transmettre le signe pourcentage [%), envoyer zero slash zero • 
O / 0 •. S'il est mis derriere un nombre, mettre un trait d'union 
comme pour les fractions. Par exemple, cinq pour cent (5%) est 
transmis comme " 5 - 0 / 0 ". Pour transmettre les minutes et les 
secondes utilisees dans les latitudes et les longitudes, utilisez !'apos
trophe, une fois pour les minutes, deux fois pour les secondes [et non 
pas le signe guillemets). 

Merci de bien vouloir envoyer vos informations, questions au anec
dotes sur la CW et le QRP, a : Francis FERON, FBAWN 

c/o "Cercle Samuel Morse' - BP 20- F-144BO CREULLY. 

43 



PACKET 

lnlti- tlon 
"" p=~ket- ,,.,,,.io 

u fil des mois, nous 
allons essayer de vous 
initier au packet-radio, 
de vous expliquer son 
fonctionnement, et de 

vous eviter les pieges les plus fre
quents. Les informations qui vous 
seront donnees dans ces colonnes 
ne sont pas exhaustives, bien au 
contraire : le packet-radio, chacun 
le pratique en fonction de son 
niveau, en fonction de ses equipe
ments. Les variantes sont nom
breuses, declinables a l'infini. 

L'equipe1".ent 
1".ini1".U1" 

Commencons par !'indispensable 
pour pouvoir trafiquer : un trans
ceiver! La grande majorite des 
acces se fait a l'heure actuelle en 
VHF, mais l'attirance vers les 
bandes UHF (70 et 23 cm) est de 
plus en plus forte, notamment 
dans les regions a forte densite 
d'utilisateurs. Pouvoir trafiquer sur 
430 MHz n'est done pas inutile, 
bien au contraire : c'est ici que 
vous pourrez monter en vitesse, 
largeur de bande oblige. 
II vous faudra ensuite de quoi affi
cher les informations recues, et de 
quoi pouvoir envoyer vos propres 
informations. Si un minitel 1 B suffi. 
sait largement ii y a de cela 
quelques annees, ii serait de nos 
jours beaucoup plus raisonnable 
d'envisager !'utilisation d'un ordina
teur. Rassurez-vous, un ban vieux 
8088 peut suffire, meme s'il n'of
frira pas autant de contort que le 
dernier Pentium sous Win95. 
Nous aborderons le sujet du log~ 
ciel dans un chapitre ulterieur de 
facon a le developper en detail. 
Le controleur packet maintenant : 
vous l'aurez remarque en parcou
rant les catalogues des differents 
revendeurs, nombreux sont les 
modeles de controleurs packet
radio (egalement appeles TNC, 
Terminal Node Controler). Point 

n'est besoin d'investir plusieurs mil
liers de Francs pour simplement 
vous initier au packet. Le systeme 
le plus rudimentaire, mais pas le 
mains efficace, nous vient du 
groupe Bavarois BayCom 
connecte sur le port RS232 de 
votre ordinateur (reperez un 
connecteur male 9 broches ou 25 
broches) d'un cote, et sur votre 
transceiver de l'autre, cette petite 
interface vous permettra de debu
ter tres simplement en packet. 
Renseignez-vous aupres de votre 
radio-club au d'0M deja equipes, 
nombreuses sont les copies (plus 
au mains reussies) du systeme 
concu a l'origine par DG3RBU. 
Avantage certain : les logiciels et 
drivers pour modems BayCom sont 
disponibles gratuitement un petit 
peu partout ! 

Le:, refi Lage:, 
1".ate rc.e l.j 

Vous ne pensiez tout de meme pas 
vous en tirer si rapidement? ! 0ui, 
ii y a quelques reglages a effectuer, 
du mains UN reglage essentiel : 
regler votre excursion BF. En effet, 
tout comme en phonie, une emis
sion ecretee ne donnera jamais de 
bans resultats : vos signaux seront 
distordus et vous aurez 90 % de 
chances d'etre mal decode par 
votre correspondant. La logique 
veut que l'on se regle aux environs 
de 2,5 kHz. Cela peut varier selon 
la largeur de bande de votre trans
ceiver (25 au 12,5 kHz]. Comment 
vous regler efficacement? II 
n'existe pas de solution miracle, si 
ce n'est !'utilisation d'un excursio
metre, instrument assez coOteux, 
reserve aux professionnels. 
Demandez l'aide d'0M voisins ou 
reglez-vous sur la modulation du 
relais packet [= node) local : si lui 
n'est pas bien regle, qui le sera? ! 
Vous interviendrez sur un potentio
metre situe dans votre controleur 
au modem packet, potentiometre 
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en regle generale facilement 
accessible depuis l'exterieur. 

Le:, reg Lage:, 
Logiciel:, 

Lorsque vous trafiquez en packet, 
plusieurs autres utilisateurs sont 
tres souvent connectes, en meme 
temps que vous, sur la meme fre
quence. Vous comprendrez de ce 
fait qu'il soit utile de ne pas faire 
n'importe quoi, n'importe com· 
ment, de facon a ce que tout le 
monde puisse cohabiter en parfaite 
harmonie. En clair, ii faut eviter de : 
1. rester en emission plus long
temps qu'il ne le faudrait ; 
2. 'reprendre la parole" par dessus 
les autres stations connectees. 

Reprenons chacun de ces 
points: 
1. Ne pas emettre plus longtemps 
qu'il ne le faut. Sur taus les sys
temes, vous trouverez un para
metre qui influe sur le TXDELAY, 
c'est-a-dire le temps necessaire a 
votre transceiver pour verrouiller 
son emission et commencer a 
envoyer les trames, generalement 
exprime en centaines de millise
condes. Bien souvent, la com
mande sera TX□ (EPR0M TAPR au 
PK] au plus simplement T [sur 
EPR0M TF 2. 7). II est conseille 
d'utiliser une valeur adaptee a 
votre transceiver, sachant que les 
appareils modernes commuteront 
facilement en dessous de 200 ms. 
A vous de regler votre TXDELAY au 
minimum, en procedant a des 
essais successifs. 
2. L'impolitesse : le mal du 
moment en packet, tout le monde 
voulant passer avant tout le monde 
plut6t que de partager la fre
quence. Le parametre concerne 
est PERSIST (au P avec EPR0M TF 
2. 7). Reglez sa valeur en dessous 
de 128 pour ne pas avoir une sta
tion agressive. Si, par contre, vous 
vous trouvez etre l'unique utilisa-
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teur en frequence, n'hesitez pas a 
augmenter jusqu'a 254 pour 
repondre du tac au tac a votre cor
respondant. 
II y a bien entendu d'autres regles 
qui entrent en ligne de compte, 
mais apres tout, Rome ne s'est 
pas faite en un jour, nous aurons le 
temps d'y revenir ulterieurement. 

Co1"1".ent 
:,e connecter 7 

Vous aurez deux !aeons pour vous 
connecter a un BBS, suivant la 
configuration utilisee dans votre 
region : soit en connectant directe
ment le serveur, sans interme
diaire, soit en connectant en pre
mier un node qui vous donnera 
ensuite acces au reseau packet, et 
de ce fait au BBS. En France, les 
BBS utilisent le SS10 1 au 8, selon 
la region. La procedure de conne
xion varie en fonction du logiciel uti
lise. Retenez qu'il faudra dans taus 
les cas specifier un indicatif et un 
SSID. 

Dans le domaine des balises pac
ket-radio, les opinions sont tres 
partagees. D'aucuns diront qu'elles 
ne servent a rien si ce n'est a 
encombrer la frequence, d'autres 
argumenteront sur le fait que l'on 
peut ainsi savoir si un ami est QRV 
au non. Vous voulez man avis? Je 
pense qu'une balise toutes les 
30 minutes suffit largement pour 
montrer que vous existez, d'autant 
que le node local aura enregistre 
chacun de vos passages en emis
sion et pourra fournir cette inf□r· 
mation a qui voudra obtenir la liste 
des stations entendues. Inutile non 
plus d'envoyer une balise a travers 
20 nodes, cela ne sert a rien et ne 
vous apportera que des ennuis de 
la part des responsables packet. 

Eric BERTREM. F5PJE 
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LISTE DES BBS PACKET FRANCAIS - OUVERTS 24/24 AU 01 /10/97 
S ig n a lez les modifs a : f5git@f5ycp . frha.fra.eu ou e-mail : ts@f5git.vikin g.olean e . com 

BBS REG LOCATOR FREQ1 FREQ2 FREQ3 DESTINATIONS SYSOP BBS REG LOCATOR FREQ1 FREQ2 FREQ3 DESTINATIONS SYSOP F1BBI FMLR JN24BC 145.275 430.675 1295. F1BBI F60SP FMLR JN13ME 144.600 145.275 430.675 F60SP F1CVE FBRE IN99EO 144.625 F1RZN F6FBB FMLR JN03QL 144.675 145.275 430.675 F6FBB F1DRW FBFC JN26EQ 144.675 145.275 430.675 F10RW F6GGY FAQI JN04IL 144.625 145.275 433.775 (3) F6GGY F1HAQ FALi JN05SO 144.675 433.675 1299.65 F1HAQ F6GJU FNPP J01DSI 144.675 433.650 432.675 F6GJU F1HPZ FNPP J010ML 144.675 F1HPZ F6JMT FRPA JN1 BOJ 144.675 l~l F6JMT F1IHF FRHA JN25UE 144.625 433.750 F1IRW F6KAT FCAL JN39BC 144.675 F1NGP F1INZ FMLR JN02UX 144.700 F1INZ F6KBF FRPA JN18BW 144.675 432.475 1296.65 
F1NOU FMLR 144.600 F5AOI F6KBK FRPA JN18NT 145.275 430.675 
F1NWO FNPP J010ML 144.675 432.675 F1NWD F6KBN FCEN JN07GG 144.650 430.675 
F10YP FAQI JN05IE 433.275 144.675 144.700 F10YP F6KBO FBRE INBBPL 144.675 
F1PKI FAQI IN93JO 144.675 439.675 145.275 F1PKI F6KDC FALi JN15NQ 144.675 145.275 430.675 (9) F1NYO F1TIV FBFC JN27UA 144.610 433.6875 430.425 F1TIV F6KDL FCAL JN37QT 144.625 433.625 
F5GJC FMLR JN13CW 144.675 TAO (Gabon) F5GJC F6KDU FAQI IN93TG 144.675 430.675 F5ACM F5JOE FAQI JN05IF 144.700 433.275 14.1137 F5JOE F6KED FPCA JN23RH 144.625 439.950 
F5JPA FPDL IN97TM 144.650 F5JPA F6KFG FCAL JN38VO 144.650 433.750 F5NFF 

s: F5KAR FNOR JN09MJ 144.625 F6BTP F6KFV FRPA JN1BBT 144.675 430.675 
F5KAT FMLR JN13W? 144.675 433.750 F6KGT FNPP JN19EI 430.650 439.925 F1UMW m F5KBJ FPCA JN23WC 144.675 F6KIF FCAL JN29BD 145.275 144.600 433.750 FPAC 651501 F5LWE 

Ii) F5KBQ FMLR JN13CO 145.275 F6KIM FCAL JN38CQ 145.275 
l> F5KBN FBRE IN8BGS 144.650 434.500 432.675 F6FOE F6KJD FRHA JN260E 144.625 F6GGX 
:I F5KEQ FPDL IN97FH 144.625 F1JLN F6KJO FCEN JN07WW 145.275 433.775 F1SJD F5KGR FNPP JN19PQ 144.675 F1TFT F6KNL FAQI JN94QT 144.675 145.275 m F5KOB FCAL JN28BH 144.650 145.300 F5JTV F6KOH FNOR JN09BM 145.275 JJ F5KPO FPCA JN23LX 145.300 433.775 F1UNA F6KPH FMLR JN03AF 145.275 144.650 439.925 -t F5KSF FBFC JN26JI 145.275 F5NLU F6KPW FAQI IN94QU 144.700 N F5KTX FBRE IN8880 144.675 F5SKJ F6KQC F8RE IN87WQ 144.675 F50NR 
3 F5LO FRPA JN18FH 144.675 14.107 (1 I F5LO F6KRK FRPA JN18AS 144.675 430.675 433.725 F50VY 
m F5MCE FNPP JN19DL 144.675 F5MCE F6KSC FNDR JN09NA 144.675 
(0 F5MJS FNPP J010ML 144.650 F5MJS F6KSU FPDL IN9808 144.650 145.275 430.675 

~ m F5MSQ FCEN JN07SP 144.625 14.103 21.096 F5MSQ F6KUU FRHA JN25LE 145.275 433.600 F1UZF N F5NLG FPDL IN97QM 145.275 430.675 F5NLG F6KVE FCAL JN38JB 144.6625 438.125 s· F50YA FAQI JN05JG 145.275 430.675 144.700 F50YA F6KWP FCAL JN29UM 145.300 (4) F1RZI m F50VZ 145.275 F5DVZ F6PTT FRPA JN18DR 144.650 430.675 n F5PEZ FNPP J010EP 145.275 F5PEZ F6RAC FRPA JN280V 144.650 430.675 29.250 F6RAC 
~ 

F5PHK FBFC JN17WT 144.625 145.275 430.500 F5PHK F8KAE FNOR JN09RC 144.6125 F2GM 7' F5ROC FALi JN05PT 144,875 F5ROC F8KIS FPOC IN95RU 144.625 433.675 F5RJI ...., 
F5SIZ FMLR JN13KW 144.675 21.096 F5SIZ F8KKA FPOC JN0580 144.650 433.650 F50UK m F5SLQ FAQI 144.675 145.275 F5SLQ F8KKV FCEN JN06UT 144.825 

--l F5XN FRPA JN18GV 144.625 430.650 1298.525 F5XN F8KLM FRPA JN18AS 144.6125 433.725 F6GWE F5YCP FRHA JN25RH 144.700 430.675 7.036 (7) F5GIT F8KLY FRHA JN25JS 144.650 430.675 433.625 F5LOZ F6AII FCEN JN15FE 144.675 F6AII F8KOH FNOR JN09RC 144.650 
F6AIM FPOC IN96LE 144.675 430.675 F6AIM F8KOP FPOC JN06EN 144.675 430.675 433.725 
F6BIG FRHA JN35BW 145.275 1290.30 10.148 (2) F6BIG F8KOT FNPP JD10NP 145.275 439.950 ON4KTK F5IYC F6BXH FNPP JN19DX 144.650 439 .0 25 F6BXH F8KOX FBFC JN37KN 433.725 
F6COD FMLR JN03QM 144.900 432.675 10.147 (8) F6CDD F8REF FCEN JN07HF 144.675 430.675 
F6CMN FNPP J011DA 144.675 433.615 F6CMN TK5KP FCOR JN41IW 144.675 438.025 10.149 ITA 

AUTRES FREQUENCES : F6KIF-3 : DX NODE FPAC: 651501 [QRG les memes que le BBS) 
F1INZ : 430.550/430.950 g2400Bds) F6KLZ : 10.140 
F10YP : 430.450/439.850 link f5oya-9) F6RAC : 10.140, 145.275, 29.250(1200bds) 
F5GJC : E430.550,R439.65 F8KIS-9 : 144.625,433.675 FPAC 
F5JPA : 3603.9, 10148.3 F8KLY : 430. 750 - rt.c: 04 72 38 74 66 (33.6 kBd) 
F5KFZ-9 : 144.650 FPAC: 610201 
F5KFZ-11 : 145.300 FPAC: 610202 DESTINATIONS: 
F5KFZ-13 : 144.6375 FPAC: 610203 1 ESP.BGR,MLO,CIV,ITA,POL 
F5KP0-8 : 433. 775 9600808 2 DEU,CHE,BLE,ITA,GBR,FCOR 
F5MSQ : 28.122 3 F5KPA-9 FPAC:847501 et F10NT-1,F6FBB-1,F5ECC-1 .F6HRW-1 
F5MSQ.11 : 430.675 - 432.650 FPAC: 441201 4 LXOPAC,F6KIF[51#6K~88J,F6KIM[54),F6KFG[67) 
F5YCP : E430.5375 - R439.9375 (Link: f6kj~3) 5 F6KBK.F6KIF,F6P ,F5K .F KBF 
F6AIM-1 : E430.550,R439.950 6 F6KPO.F6DSP.F6KKA 
F6BIG : 433. 775 USERS 9600BDS 7 ITA,GRC,TUR 
F6CDD : 10.149, 18.105-18.107 + BBS PACTOR HF QRV 24/24 Freiuences 3.579, 8 BEL,CIV,DNK.FIN,FRA,GBR,NDL,SWE,TUR 

3.581 - 7.037, 7.038, 7.040 - 14.070, 14.074- 21.073 - 2 .102 MARK 9 F1HAQ,F6BIG,F8KLY 
F6FBB : 1299.675- 21. 107 ~200 PSKJ 
F6FOE : E430.450, R439,85 - 7.034 - 434.500 fwd - 432.675 fwd avec GB7GUR SSID: 

FWD avec F6KBD shifte (lie de Jersey) 1 : F5YCP.F6CDD~bb~.F6KDC 
F6GGY : 144.625 FPAC: 847201 0 : F5LO,F6KDJ, 6C D(l)acto~ 
F6KBF-1 : 144.800 FPAC: 178 702 [9600BDSJ 8 : F1IHF,F5KPO,F5PHK,F5YC [fwd),F6BIG,F6GGY,F6KBJ,F6KDL,F6KFG,F6KLZ.F6KVE 

432.475 FPAC: 178302 - 1296.650 FPAC: 178404 - 144.675 FPAC: 178202 F8KLY.F8KOX 
F6KDC : E430.475-R439.875 9 : F5YCP [TCP /IP~ 
F6KDJ : 1240/1299 DUPLEX 11 : F6JMT FPAC:1 7202, F5KAR FPAC:654201 



L e trafic avec les sate~ 
lites (radioamateurs 
entre autres) pose 
presque toujours le 

____ __. probleme de !'exploi-
tation des donnees orbitales. Ou 
fait du courrier que nous rece
vons [aux editions Carrillon], nous 
savons que certains utilisateurs 
abandonnent faute de pouvoir s'y 
retrouver dans la mise a jour 
manuelle de ces satanees don-
nees orbitales. 
Une bonne solution est d'utiliser 
un logiciel de calcul de trajectoire 
qui met a jour les donnees auto
m ati qu em e nt par telecharge
ment* . 

Pou,-quoi 
de" don.nee" 
o,-bitale" 7 

Un satellite artificiel suit une tra
jectoire autour de la Terre qui est 
theoriquement elliptique. Done, 
connaissant les parametres de 
depart de cett.e trajectoire, ii est 
parfaitement possible de calculer 
la position du satellite dans un 
temps plus eloigne. C'est le cas 
pour les planetes, au ii est pos
sible de definir la position de 
Mercure, par exemple, avec une 
grande precision, dans cent dix 
ans. Pour les satellites artificiels, 
si le probleme est theoriquement 
le meme, en pratique les diffe
rences sont important.es. 
La trajectoire d'un satellite artifi
ciel n'est pas une belle ellipse, 
mais une ellipse cabossee. Ceci 
est du aux influences de taus les 
attracteurs tels que le Soleil, la 
Lune, Jupiter ... De plus, la Terre 
n'est pas une sphere parfaite. S'il 
est theoriquement possible, dans 
les calculs de positionnement des 

TECHNIQUE 

satellites, d'incorporer tout.es les 
corrections souhaitables (les cal
culs seraient alors monstrueux), 
une autre solution a ete adoptee. 
A intervalle de temps regulier, 
taus les mois par exemple, la 
position du satellite est soigneuse
ment relevee, et sept donnees 
fondamentales sont definies. Elles 
sont appelees donnees orbitales 
au donnees kepleriennes [du nom 
de l'astronome Kepler). A partir 
de ces donnees, en les extrapo
lant, ii devient possible de calculer 
la position du satellite pour une 
date future proche. 
Ou fait que les calculs de trajec
toires ne comportent pas tout.es 
les corrections souhaitables, !'ex
trapolation des valeurs dans un 
futur lointain donnent des resul
tats errones. 
Plus le satellite circule pres de la 
Terre, plus la duree de validite 
des previsions est faible (de 
l'ordre de un au deux mois). 
lnversement, pour les satellites 
circulant plus loin, la duree peut 
att.eindre six mois. Cett.e methode 
permet de corriger taus 
les parametres influen-
<;;a nt la trajectoire du 
satellite par une mise a 
jour continuelle de son 
mouvement reel. Elle 
derive directement des 
methodes traditionnelles 
de l'astronomie qui ant 
fait leurs preuves depuis 
longtemps. 
Le probleme de reperage 
en astronomie est lie a la 
definition des coordon
nees de reference. Dans 
l'univers tout bouge et 
aucun point fixe ne peut 
etre utilise comme refe
rence fixe. Avec les satel
lites artificiels, ce pro-

Ecrit par /'auteur de ZenithSat, 
un lagiciel de trajectagraphie 

que nous avans deja presente 
dans ces calannes, 

cet article explique, en detail, 
/es dannees qui caracterisent 

/es arbites des satellites. 
Le /ecteur desireux d'aller plus lain 
paurra aussi se procurer /'auvrage 

du meme auteur : 
Satellites Amateurs. 

bleme est simplifie, car la Terre 
est prise com me reference. et 
taus les calculs sont lies a cett.e 
reference. 

Definition 
de" don.nee" 
Ol"bitale" 

Cett.e partie tres technique, pro
bablement indigeste pour cer-

Nord 

Sud 
i=0 

tains, ne necessite pas d'etre 
connue a fond. 
En effet, chacun peut trafiquer 
par satellite, en ignorant cette 
cuisine ardue, mais comme tou
jours sa comprehension aidera 
dans bien des cas. 
Pour definir la position exacte 
d'un satellite a un instant donne ii 
est imperatif de connaitre ses ele
ments orbitaux, egalement appe
les elements kepleriens. 

Nord 

Sud 
i=90° 

Equateur 
Sud 

i = 120° 

• 
1 

Plan 
e, quator1· a . . 

. · . • 
. . . 

. 

. .· . . . . 
•

90° 
. . . 

0 180 0 . .· . . . 

Figure 1 : 
Convention de la definition de l'inclinaison. 
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Meridien zero 
Terre Nord 180° 

Obj et a me surer 

Plan equatorial 

90° 

_ Sens 
·-· - ·- ·-· - ·-·-·-·-1"' du comptage 

ex = ascension droite 

Figure 2 : 
Definition de /'ascension droite. 

Ces sept elements fondamentaux 
sont, pour une date et heure don
nees: 
• inclinaison de la trajectoire par 
rapport a l'equateur terrestre 
• !'ascension droite du nreud 
ascendant du satellite 
• l'excentricite de !'ellipse orbite 
• !'argument de la latitude du peri
gee du satellite 
• l'anomalie moyenne du satellite 
• le mouvement moyen exprime 
en periode anomalistique, c'est-a
dire en nombre de tours par unite 
de temps (en nombre de revolu
tions par jour) 
• la derivee premiere du mouve
ment moyen 
Taus les calculs de trajectoires de 
satellites utilisent ces huit don
nees fondamentales. Nous ver
rons comment les obtenir, mais 
avant definissons ces donnees au 
mieux. 

--, L'inclinaison 
(D a 180 deg -es) 

C'est l'angle entre le plan de 

l'equateur terrestre et le plan de 
l'ellipse-trajectoire du satellite. La 
figure 1 montre les conventions 
adoptees. Si le satellite tourne 
dans le sens represente sur la 
figure 1, le meridien zero etant 
face a l'observateur, la trajectoire 
est dite directe, s'il tourne dans 
l'autre sens, la trajectoire est dite 
retrograde. 

-· L'ascension droite 
du nooud ascendant 
[0 a 360 degres) 

Deux definitions cohabitent qu'il 
faut eclaircir separement. 
1 ) L'ascension droite a 
C'est l'angle diedre, ayant son 
sommet au centre de la Terre, 
avec un cote qui passe par le 
meridien zero et l'autre cote par 
la direction du point a definir (voir 
figure 2). 
2) Le nreud ascendant 
La trajectoire du satellite coupe le 
plan equatorial terrestre en deux 
points, appeles le nreud ascen
dant et le nreud descendant (voir 

,,._,..,.,,.,.--,-\ 
,./ EZJ-@-{EZ] 

I J 
/ 

, .. //,..'f---~---
' • Noeud ascendant 

e des noeuds 

Figure 3: 
Convention du nreud ascendant. 
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figure 3). Done !'ascension 
droite du nreud ascendant 
est l'angle diedre a entre la 
ligne du meridien zero et la 
ligne au la trajectoire du 
satellite coupe le plan 
equatorial, en montant. 

L'excentricite 
de l'orbite 
(1nferieure a zero) 

Pas de description particu
lie re, car ii suffit de se 
reporter a la geometrie de 
!'ellipse mentionnee dans 
taus les manuels de geo
metrie. 

..... L'argument 
de la latitude 

du perigee 
(0 a 360 degres) 

Repere la position de l'orbite du 
satellite. C'est l'angle que fait, a 
partir du centre de la Terre, la 
direction du perigee et la direc
tion du nreud ascendant (voir 
figure 4). 

~ L'anomalie moyenne 
(0 a 360 degres) 

Repere la position du satellite sur 
son orbite [voir figure 5). L'ano
malie moyenne est l'anomalie 
vraie debarrassee de ses inegali
tes periodiques. L'abreviation cou
rante est MA [Mean Anomaly en 
anglais]. 
C'est l'angle que font, a partir du 
centre de la Terre, la direction du 
perigee et la direction du satellite 
(voir figure 5). Cet angle est 
donne en degres, de O a 360°, 
au de O a 256 sur la base 2. 
Dans ce cas l'angle va de O a 
256, car 256 = 82, ce qui est 
plus commode pour les 
calculs, notamment infor-
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m atiq u es. De 
nombreux logiciels 
de calculs de tra
jectoires fournis
sent l'anomalie 
moyenne sur la 
base de 360° et 
sur la base de 
256. 
Un tour complet 
de trajectoire, 
peut-etre assimile 
a une "annee", 
pour copier un 
tour de Terre 
autour du Soleil. 
Prenons par 
exemple Oscar 
13. Sa duree de 
revolution est de 

11,4 heures. Chaque part egale 
sera de 
11 ,4 / 256 = 0,044 heure ou 
2,6 minutes 
Oscar 13 a son "annee" de 11 ,4 
heures et ses "jours· de 2,6 
minutes. 
Chaque tranche de temps est 
numerotee de O a 255, le zero 
etant la position du perigee (voir 
figure 6). Ou fait que la vitesse du 
satellite sur son orbite n'est pas 
constante, ii en resulte que les 
espaces parcourus pendant les 
2,6 minutes sont inegaux d'une 
partie a l'autre de l'orbite (voir le 
temps t sur la figure 6). 
La "vie" interne du satellite est 
basee sur cette decomposition du 
temps. Et les informations four
nies par les proprietaires des 
satellites, definissant les modes 
de fonctionnement sont toujours 
fournies sur la base d'une MA de 
256. Exemple: fonctionnement en 
mode B de MA 241 a MA 002 
et arret total de MA 003 a MA 
099. 
Quant aux donnees orbitales, 
fournies par la NASA et relayees 
par les organismes specialises la 
MA est toujours en degres. 
II est done important de connaitre 
la valeur de la MA pour trafiquer, 
car cette MA fixe le mode de 
fonctionnement dans de nom
breux cas. Si le satellite pointe a 
!'horizon en mode S, alors que la 
station terrestre est reglee en 
mode B, la liaison radio est 
impossible. 

➔ Le mouvement 
moyen 

C'est le nombre de tours effec
tues autour de la Terre par le 
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TECHNIQUE 

Perigee 

N oeud ascendant 

W = argument de la latitude du perigee 

Figure 4 : 
Convention de /'argument de la latitude du perigee. 

satellite ( de perigee a perigee) 
pendant un jour solaire (24 
heures). 
Le terme moyen signifie que les 
inegalites sont aplaties. Ainsi pour 
Oscar 11 , nous avons: 
mouvement moyen = 14,625 (a 
une epoque don nee) 
soit un tour de Terre en 
24/14,625 = 1,641 heure (a la 
meme epoque) 
Pour un satellite geostationnaire 
le mouvement moyen est 1. 

---; La derivee premiere 
du mouvement moyen 
(inferieure a zero) 

II ne s'agit que d'une cuisine 
mathematique, pour obtenir le 
resultat d'un calcul de derivee. Le 
resultat represente la vitesse de 
variation de la duree de l'orbite. 
Elle est exprimee en orbite/jour / 
jour. 
Theoriquement, la duree d'un 
tour d'orbite d'un satellite est 
constante et ne devrait pas bou
ger dans le temps. 
En realite, le satellite est freine 
par des frottements sur des resi
dus d'atmosphere tres tenu. 
Plus le satellite est eloigne de la 
Terre, mains ce freinage est mar
que. Si ce freinage n'existait pas, 
cette derivee serait egale a zero. 
Inutile de connaitre la methode 
puisque le resultat nous est fourni 
tout pret. 
En reprenant l'exemple ci-dessus 
pour Oscar 11 , la derivee pre
miere de 14,625 est 1,207.1 05. 
C'est-a-dire que la duree de revo
lution d'Oscar 11 diminue avec 
une vitesse de decroissance de 
1 /1,207 .105 orbite/jour par 
jour. 

Ou 
trouver 
ce::) donnee::) ? 

Ces parametres, necessaires 
pour le calcul des or bites, nous 
sont distribues taus prets par la 
NASA, au par quelques equipes 
d'amateurs tres avertis, et ii suffit 
de les prendre tels quels. Done 
pas besoin de se souvenir si !'as
cension droite est !'angle qui ... 
Ces parametres sont releves par 
le NORAD (North American Air 
Defense Command) et par le □SN 
(reseau de surveillance de l'es
pace lointain). lls sont ensuite 
transmis a la NASA qui en assure 
la diffusion. Cette diffusion s'effec
tue de plusieurs manieres : 
• par courrier a l'adresse sui
vante : 
NASA Prediction Bulletin 
NASA Goddard Space Fl ight 
Center 
Code 513 
GREENBELT MD 20771 
U.S.A. 
• par BBS accessible par 
telephone : (301 I 306-
0010, 0011, 0012 et 
0013. Le service est 
OIG-RBBS (Orbital 
li:iformation Group 
Remote BBS). Seule la 
communication telepho
nique est a payer, car le 
serveur est gratuit. 
Gratuit, mais ii faut 
demander un mot de 
passe par courr ier a 
l'adresse : 
NASA Goddard Space 
Flight Center 
Project Operations 
Branch/513 

MEGAHERTZ magazine 

Attn: Orbital Information 
Group 
GREENBELT MD 20771 
U.S.A. 
• par Internet a diffe
rentes adresses. En voici 
une, celle de l'AMSAT : 
http ://oigsysop.atsc. 
allied.com/ 
Ces informations sont 
relayees par de nom
breuse BBS, et en 
France nous les retrou
vons principalement sur 
le serveur du REF 
(36.15 REF) accessible 
par le Minitel. MEGA
HERTZ magazine publie 
chaque mois un extrait 
des principaux satellites. 
Certains radioamateurs 
s'occupant de serveurs 

BBS ant incorpore dans leurs 
fichiers ces donnees orbitales. 

Que 
contiennent 
ce::) donnee::) 
orbitale::) ? 

Les elements fournis par la NASA 
se presentent sous la forme 
rigide et peu explicite de deux 
lignes de chiffres (3 lignes avec le 
nom du satellite): 

Norn du satellite 

pris) definissent les donnees orb~ 
tales pour chaque satellite (Oscar 
10 dans l'exemple). 
Elles furent definies dans leur for
mat pour etre recuperables par 
des programmes informatiques. 
A man humble avis ii y avait des 
solutions nettement plus expli
cites et plus parlantes. Mais elles 
sont ainsi et ii faut faire avec. 
La premiere ligne contient: 
1 
numero de la ligne 

14129 (5 caracteres, les A) 
numero du satellite selon le cata
logue de la NASA 

83 58 B (5 caracteres, les 0) 
inutilise 
92086.34275609 (1 4 carac
teres dont un point, les B) 
epoque a laquelle les releves orbi
ta u x ant ete effectues. Ce 
nombre se decompose comme 
suit: 
92 (les deux premiers chiffres) 
annee 
086 (les trois chiffres suivants 
(de 1 a 365)) 
quantieme (86eme jour de l'an
nee dans ce cas, soit le 27 mars 
1992) 
,34275609 (les huit chiffres 
apres le point) 
fraction de jour qui peut se 

1 MMAU 00 0 0 BBBBB.BBBBBBBB .CCCCCCCC 00000-0 00000-0 0 DDDZ 
2 MMA EEE.EEEE FFF.FFFF GGGGGGG HHH.HHHH 111. 1111 JJ.JJJJJJJJKKKKKZ 

Exemple: 
AQ.10 
114129U 83 58 8 92086.34275609 .CXIDJJ61 000000 999984 0 8042 
214129 26.2691 91 .8960 6057790 330.2431 5.9509 2.05881265 38071 

Deux lignes de 69 caracteres 
chacune (points et espaces corn-

Orbite 

convertir en heures, minutes et 
secondes de la fai;:on suivante : 

Perigee 

v = anomalie moyenne 
Figure 5 : 

Definition de l'anomalie moyenne. 



.34275609 x24 
= 8,226144 heures 
0,226144x60 
= 13,56864 minutes 
0,56864x60 
= 34, 1184 secondes 
C'est-a-dire que les releves orbi
t.aux, pour Oscar 10, ant ete rea
lises le 27 mars 1992 a 8 
heures, 13 minutes et 34 
secondes. 

.00000061 (9 caracteres dont 
un point, les CJ 

TECHNIQUE 

91.8960 (8 caracteres 
dont un point, les Fl 
ascension droite du 
nceud ascendant en 
degres 

6057790 (7 carac
teres, les G) 
excentricite [ii taut ajou
ter une virgule devant : 
0,605779) 

330.2431 (8 carac
teres, les HJ 

170180 
160 

150 

120 

110 ~ 
100 x. 

90- '>-.... 
80 

190 200 2 10 

70 60 so 

220 230 24 0 

250 

5 

I 

;40 30 20 

derivee premiere du mouvement 
moyen 

argument du perigee du 
nceud ascendant 

Figure 6 : 
Distribution des MA 'anomalie moyenne). 

00000-0 999984 0 8042 
( 19 caracteres, les 0, D et ZJ 
inutilise. 

La deuxieme ligne contient : 
2 
le numero de la ligne 

14129 (5 caracteres, les Al 
numero du satellite selon le cata
logue de la NASA 

26.2691 (8 caracteres dont un 
point, les El 
inclinaison de l'orbite en degres 

5.9509 (8 caracteres 
dont un point, les I) 
anomalie moyenne en degres 

2.05881265 (8 caracteres 
dont un point, les Jl 
mouvement moyen en nombre de 
tours d'orbite par 24 heures 

3807 (8 caracteres, les Kl 
3807 est le numero de l'orbite, 
c'est a dire le nombre de tours 
effectues par le satellite depuis 
son lancement a !'instant du 
releve. 

1 (1 caractere, le Z) 
controle et inutilise pour notre 
travail. 

Conclu:,ion 

Si, de prime abord, tout cela est 
confus et derout.ant ii ne taut en 
retenir que l'essentiel. C'est-a-dire 
pouvoir recopier les donnees orbi
t.ales dans un programme de ca~ 
cul de trajectoire. Peu importe si 
vous ne savez pas ce que repre-

sente !'argument de la latitude du 
perigee. Et puis, si vraiment vous 
etes allergique a cette cuisine 
astronomique, alors procurez
vous un logiciel de calcul de tra
jectoire qui accepte le telecharge
ment des donnees orbitales en 
automatique *. 

Andre CANTIN, F5NJN 

*ZenithSat par exemple, aux edi
tions Carril/on 

r-----------------------------, 
t:HtH,1~'1' t:tt,\\l•ttSAN'l'S l~l,l~t:'l'lf ttNltPIIES s.1.1u,. 

KITS E T CDMPDSANTS HF/VHF PAR CORRESPDNDANCE 
BP 4 35 - 49304 CH0LET CEDEX - TEL 02 41 6 2 36 7 0 - FAX 0 2 41 62 25 49 

CC 223 Emetteur TVA 1,2GHz 590,00 F 
Description dans ce numero - Poids du kit : 310 g 

Options : M67715 (1 W de sortie) 440,00 F 
Radiateur 74X111 (90g) 39,00 F 

CC 110 Recepteur TVA 1,2GHz 290,00 F 
Description dans MHZ n°166 - Poids du kit : 250 g 

Livre sans coffret 

CC 100-1 Convertisseur 
28150MHz 

Nouveau kit 

CC 100-2 Convertisseur 
281144MHz 

Nouveau kit 

CC 100-3 Convertisseur 
144150MHz 

Nouveau kit 

270,00 F 

Poids: 260 g 

270,00 F 

Poids : 260 g 

250,00 F 

Poids: 260 g 

CC 150 Antenne ferrite active VLF 150,00 F 
Nouveau kit Poids : 220 g Livre sans coffret 

CC 162 Generateur de frequences etalons 
pilote par France Inter 450,00 F 

Description dans MHZ n° 173 et 17 4 - Poids du kit : 320 g 
Livre avec coffret, connectique et logiciels d'application 

SALON D'ALTHEN-LES-PALUDS: 
08/09 novembre 1997 

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 
l 

L Prix va lables jusqu'au 31 octo bre 1997, dans la limite des stocks dispo nibles, sauf e rreur ou o missio n. I 1;1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... u, 
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WX- T 
La.Ro~....,, 
~p. 
d,'~ ........ 

17 ous avez un PC 
equipe d'une carte 
son? Vous avez un 
recepteur de trafic 

_____ _, VHF ou mieux, un wai 

recepteur satellite? Ne cherchez 
pas plus loin ! Avec le programme 
WX-SAT, vous avez tout ce qu'il 
vous faut pour recevoir de 
superbes images en provenance 
des satellites meteo, directement 
sur votre PC. 

Jusqu'ici, man equipement de 
reception des satellites meteo 
comprenait un recepteur specia
lise, suivi d'un decodeur et d'un 
PC (Figure 2). 

Dans le decodeur [Figure 3). le 
signal BF issu du recepteur est fi~ 
tre, redresse en double alter
nance, integre, puis filtre de nou
veau afin d'eliminer les residus de 
sous-porteuse a 2 400 Hz. II 
passe ensuite dans un convertis
seur analogique-digital, puis ii est 
converti en un signal R&232, qui 
est envoye au port serie de l'ord~ 
nateur. Bien entendu, ii faut faire 
tourner un logiciel adequat dans 
l'ordinateur, qui va traduire le 
signal R&232 en une image, que 
l'on pourra admirer sur l'ecran. 
Au debut, j'utilisais JVFAX. 

Avec cet equipement, j'avais 
reussi a obtenir des images de 
bonne qualite [Figure 4), surtout 
si je les comparais a ce que 
j'avais vues dans la litterature, 
par exemple le WXsat Handbook 
de Taggart, publie par l'ARRL ii y 
a deja plusieurs annees. A cette 
epoque-la, les radioamateurs 
devaient utiliser un appareillage 
electromecanique complexe pour 
recevoir les images des satellites 
meteo : papier photosensible 

RX 
wx 

RS 
BF DECODEUR i--=23=2'-I 

APT 

2 

enroule 
sur un 
tambour 
rotatif ; 
sur le 
papier, on 
projetait 
un mince 
faisceau 
lumineux 
module en 
amplitude 
et colli
mate par 

FILTRE 
PASSE-BAS 

un objectif de microscope, pour 
avoir un spot le plus concentre 
possible. Tout ceci devait nature~ 
lement se passer dans le noir, 
pour eviter de voiler le papier 
photographique ! 

Viva 
La Revolution 

Non, ii ne s'agit pas de la revolu
tion des satellites autour de la 
Terre ... Ce que je veux dire, c'est 
que grace a JV-FAX, pouvoir util~ 
ser un ordinateur pour !'acquisi
tion de l'image a ete une veritable 
revolution ! Mais maintenant, avec 
WX-SAT, ce programme de nou
velle generation, la revolution est 
en marche, la revolution conti-

DETECTION 
INTEGRATION 

FILTRE 
PASSE-BAS 

nue ! Les avantages par rapport a 
JV-FAX sont multiples. 

Plu::> be::>oin 
de decodeur 

Le decodeur, maillon essentiel de 
la station de reception, n'est plus 
necessaire : WX-SAT se sert du 
convertisseur analogique-digital 
de la carte son du PC. Cela fait 
deja de l'electronique en mains a 
construire et a mettre au point. 

Et ii y a aussi le prix de revient, 
plus avantageux : les cartes son 
se trouvent maintenant a prix 
economique, partout, jusque 
dans le PC de tout bambin desi
reux d'avoir des bruitages rea-
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CONV. 
RS 232 

,__ ___ "-..... vers PC 

3 

listes pour ses jeux de massacre. 
Mais de plus, et c'est tres impor
tant, le programme peut dialo
guer avec la carte son, ce qui 
n'etait pas possible avec le deco
deur decrit ci-dessus. JV-FAX se 
contentait de lire ce que le deco
deur lui presentait. En revanche, 
WX-SAT, lui, peut ordonner a la 
carte son d'echantillonner le 
signal BF a un moment donne et 
pas a un autre. Ceci est un point 
important, comme nous allons le 
voir. 

De:, im.age:, 
de m.eiLLeure 
quec.lite 

Les satellites meteo defilants sont 
les seuls pour lesquels je suis 
equipe pour !'instant, bien que 
tant JV-FAX que WX-SAT offrent 
la possibilite de recevoir aussi les 
images des satellites geostation
naires. Je trouve en effet que les 
images des satellites defilants 
sont plus riches en details. On y 
distingue aisement les villes, les 
fleuves, etc. [Figure 5] 

Mais cette meilleure qualite a un 
prix : les satellites defilants etant 
equipes d'emetteurs de quelques 



watts seulement, leur reception 
est toujours assez proche de la 
limite, pour !'amateur. II taut 
savoir que !es satellites se trou
vent a une altitude de 800 kilo
metres, que les signaux sont 
affectes d'un effet Doppler et 
d'une rotation de polarisation. 
L'ideal est de disposer, pour 
contrer ce dernier probleme, 
d'une antenne en polarisation cir
culaire, orientable en site et en 
elevation, qui suit le satellite dans 
sa trajectoire au firmament. Ce 
dont peu d'amateurs disposent. 
La plupart, moi y compris, se 
contentent d'une antenne omnidi
rectionnelle et du signal de mains 
bonne qualite qu'elle leur fournit. 

Detection 
~ynch,-.one 

Tout moyen permettant dans ces 
conditions d'ameliorer le rapport 
signal-bruit est le bienvenu. Eh 
bien, WX-SAT nous le donne, ce 
moyen. II s'agit de la detection 
synchrone. Ce la veut dire, en peu 
de mots, qu'au lieu de detecter, 
puis d'integrer la totalite du signal 
BF issu du recepteur, comme 
dans l'ancien montage decrit a la 
figure 3, WX-SAT digitalise le 
signal BF uniquement !ors des 
pies de la sous-porteuse. Avec 
l'ancien systeme, on prenait toute 
la BF en consideration, y compris 
le bruit qu'elle contient toujours. 
WX-SAT n'echantillonne le signal 
qu'aux pies de la sous-porteuse, 
moment precis au elle se trouve 
au niveau le plus au-dessus du 
plancher de bruit et done le rap-

6 SOUS-PORTEUSE 

IT 
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Sb b 

port signal-bruit est au maximum 
(Figure 6). 

II y a toujours un revers a la 
medaille : le voici. Pour pratiquer 
cette detection synchrone, ii taut 
que la sous-porteuse 2 400 Hz 
soit coherente, c'est-a-dire sans 
sauts de phase. Ces conditions 
ne sont realisees que dans le cas 
de satellites NOAA, en reception 
directe. Si on utilise leur signal 
enregistre sur cassette analo
gique, cela ne fonctionne plus, les 
variations de frequence de la 
sous-porteuse etant trap impor
ta nte s. Quant aux satellites 
Meteor, leur sous-porteuse 
2 400 Hz est d'ores et deja 
emise par le satellite avec des 
sauts de phase a chaque debut 
de ligne, ce qui ne permet pas 
non plus de faire de la detection 
synchrone. 

Etde plu~, 
ff\.afo c'e~t 
en couleu,-.~ ! 

Ne pavoisons quand meme pas 
trap, les satellites n'emettant que 
des images en noir et blanc, ii ne 
peut s'agir que de fausses cou
leurs ... 

Mais WX-SAT permet de se rap
procher au maximum des vraies ! 

Contrairement a JV-FAX, qui ne 
permettait de coloriser une image 
donnee que selon l'algorithme "un 
niveau de gris = une fausse cou
leur", WX-SAT se sert des deux 
images qui sont toujours fournies 
par !es satellites NOAA : une 
dans le visible et l'autre dans l'in
frarouge proche pendant le jour 
(figure 7) ; une dans l'infrarouge 
proche, l'autre dans l'infrarouge 
lointain pendant la nuit. Les deux 
images representent toujours 
exactement la meme prise de 
vue, sauf qu'elles sont realisees 
avec des equipements sensibles a 
differentes longueurs d'ondes 
lumineuses. 

Pour !es satellites Meteor, 
comme ils ne transmettent 
qu'une image unique, prise dans 
le visible, la colorisation ne peut 
se faire que selon l'algorithme c~ 
dessus. JV-FAX permet de reali
ser cette operation de maniere 
simple et pratique. 

WX-SAT par contre, va combiner 
les deux images des satellites 
NOAA selon le 
systeme que 
beaucoup de 
lecteurs ant 
s0rement deja 
rencontre 
dans !es logi
ciels de des-
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sin : le systeme HSV, ce qui veut 
dire en anglais Hue, Saturation, 
Value. 

- Hue (precisons ici que ce n'est 
pas celui que vous croyez, bien 
que le present article parle beau
coup de PC, en anglais ' Hue· 
signifie "teinte" ; on peut aussi 
parler de 'chrominance".) 

- Saturation [la saturation de la 
couleur) 

- Value (que l'on peut traduire par 
"luminance"] 

Pour une image prise de jour, on 
utilise !'image prise dans le visible 
pour la luminance et celle prise 
dans l'infrarouge proche pour la 
chrominance. La saturation ne 
varie que peu dans une image, 
surtout de type photo meteo. 
Comme un troisieme signal n'est, 
de toutes fai;:ons, pas disponible, 
la saturation est consideree 
comme constante pour la totalite 
de !'image. On peut l'ajuster dans 
le menu "Parameters". WX-SAT 
permet aussi de faire !'inverse si 
on le desire : utiliser !'image 
visible pour la chrominance et l'in
frarouge pour la luminance. Mais 
j'ai obtenu !es meilleurs resultats 
avec la premiere methode. 

La mise au point des fausses cou
leurs demande un peu de temps, 
mais une fois qu'elle est faite, !es 
reglages sont conserves dans un 
fichier. II faudra par la suite veiller 
a ce que le signal BF, en prove
n an ce du recepteur, que l'on 
envoie a la carte son soit bien 
toujours de meme volume, pour 
que les valeurs de luminance et 
chrominance ne soient pas deca
lees, ce qui enleverait son rea
lism e a !'image obtenue sur 
l'ecran du PC au la transformerait 
en image noir-blanc. 

De~ detail~ 
plu~ fin~ 

Je ne suis pas un mathematicien 
expert dans la theorie de !'infor
mation, mais intuitivement, ii me 
semble qu'en fusionnant !'image 



ESSAI LDGICIEL 

"visible" et l'image "infrarouge", on 
aura deux fois plus d'informations 
dans une meme image. Alors elle 
doit etre deux fois plus detaillee, 
non? 

C'est bien !'impression que l'on a 
en regardant le resultat final. 
Pourtant Jes pixels sont bien plus 
gros que ceux d'une image HRPT, 
mais la nettete, par exemple du 
dessin des cotes ou de celui des 
cours d'eau, est bel et bien ame
lioree par rapport a une image 
simple. 

Une im.a.9-e 
bien d,-.otte 

L'effet Doppler qui affecte les 
signaux des satellites se mani
feste tant sur la frequence de la 
porteuse 137 ,5 MHz que sur la 

Sb 

frequence de la sous-porteuse. 
Mais aussi sur la frequence lignes 
de l'image, de sorte que, si on ne 
corrige pas cet effet, l'image est 
incurvee (Figure 9). Ce n'est pas 
que i;:a gene beaucoup, mais i;:a 
ne fait pas tres pro ! 

WX-SAT, grace a ses boucles de 
controle en frequence et en 
phase [comme un PLL, mais en 
software!) permet, comme deja 
mentionne ci-<lessus, d'avoir une 
detection synchrone, mais aussi 
des images bien droites, malgre 
l'effet Doppler. En elargissant la 
plage de capture des boucles de 
verrouillage, dans le menu 
"Parameters", ii est aussi possible 
de trait.er des signaux enregistres 
sur cassette. !.:image est, dans 
ce cas aussi, parfaitement droite, 
malgre la variation de la fre
quence lignes due aux imperfec-

tions de defilement de la bande 
magnetique : pleurage et scintille
ment. 

Une 
decouvel"te 
in:,olite 

II est bien connu que !'utilisation 
de la photo en infrarouge permet 
parfois de faire des decouvertes 
de structures invisibles a l'ceil nu. 
En voici un exemple a la 
figure 10: 

L'image a ete prise a deux heures 
du matin. Elle represente l'Afrique 
du nord, du Maroc a la Tunisie. 
On reconnait bien le detroit de 
Gibraltar en haut a gauche. Plutot 
que de transmettre une image en 
"visible" qui serait uniformement 
noire a ce moment la, le canal 

• FIGURE 1 : L'EURDPE OCCIDENTAL£ PAR UN BEL APREs-MIDI D'm. NOTEZ LE REFLET DU SDLEIL SUR LA MER, 
AUTDUR DES /LES BALEARES. M ON GTH SE TRDIJVE A L'EXTREMITE DUEST' DU LAc LiMAN. REGARDEZ BIEN. 

• FIGURE 2 : MON ANCIEN EGUIPEMENT DE RECEPTION DES SATELLITES MfilD. 
• FIGURE 3 : SCHEMA-BLOC DE MON ANCIEN DECDDEUR APT. 
• FIGURE 4 : UN EXEMPLE DE CE GU'IL EST POSSIBLE DE FAIRE AVEC JV-FAX. NDTEZ GU'IL s 'AGTT D'UNE PIECE 

RARE . .. IL N'Y A {PRESGUE) PAS DE NUAGES SUR LES /LES 8RTTANNIGUES ! 
• FIGURE 5 : L'IMAGE DU HAUT, TRANSM/SE PAR METEDSAT, EST NETTEMENT MD/NS RICHE EN DETAILS GUE CELLE 

DES SATELLITES DEFILANTS. L'IMAGE DU BAS A ETE RECUE DE NOAA-14. ON Y DISTINGUE BIEN LES GRANDES 
VILLES : PARIS, loNDRES, BRUXELLES, MAIS AUSSI RENNES, NANTES, LILLE. LES VALLEES DE LA SEINE, LA 
MARNE ET L'OISE SDNT AUSS/ BIEN VISIBLES, DE MEME GUE CELLE DE LA SOMME, PLUS AU NORD. 

• FIGURE 6 : LE PRINCIPE DE LA DETECTION SYNCHRDNE. 
• FIGURE 7 : EXEMPLE DU SIGNAL CDMPLET TRANSMIS PAR LES SATELLITES NOAA. A GAUCHE, UNE IMAGE PRISE 

EN LUM/ERE VISIBLE. A DRDITE, LA MEME IMAGE PRISE EN INFRARDUGE. S UR L
1
/MAGE DE DRDITE, PLUS UN POINT 

DONNE DE L
1
/MAGE EST SOMBRE, PLUS SA TEMPERATURE EST' ELEVEE. VDYEZ PAR EXEMPLE LA DIFFERENCE DE 

TEMPERATURE ENTRE LE DESERT DU SAHARA ET LE SUD DE L'ANGLETERRE. LA MER EST A UNE TEMPERATURE 
PLUS CONSTANTE ET PLUS FRO/DE GUE LA TERRE CAR L

1
/MAGE EST PRISE DE JDUR. SUR UNE IMAGE PRISE DE 

NUTT, CE SERAIT L
1
/NVERSE. 

• FIGURE 8 : A GAUCHE, UNE IMAGE DE LA SIC/LE RECUE AVEC WX-SAT. ON vorr BIEN AUSS/ MALTE ET LES iLES 
OE lAMPEOUSA ET DE PANTELLERIA, DE MEME GUE LES iLES LIPARI. N OTER AUSS/ LE VDLCAN ETIVA AU NORD-EST 
OE L iLE, PRES OE LA COTE. A DRDITE, UNE IMAGE HRPT, PRISE EN INFRAROUGE, NON COLOR/SEE. NDTEZ GUE, 
BIEN GUE L'ETNA sorr UN VDLCAN, COMME C

1
EST UN SOMMET El.EVE, IL EST' PLUS BLANC, DDNC PLUS FROIO GUE 

LE RESTE DE L'iLE. 
• FIGURE 9 : C0MME LES AMATEURS DE SSTV LE SAVENT BIEN, LE MO/NORE DECALAGE DANS LA FREGUENCE 

UGNES EST' APPARENT SUR UNE IMAGE EN RAISON DE SON CARACTERE CUMULATIF. SUR LES IMAGES SATELLITE, 
L'INCURVATIDN EST APPARENTE SURTDUT LE LONG DES BANDES DE SYNCHRONISATION AU BORD DES IMAGES, MAIS 
ELLE N

1
EST PAS GENANTE POUR L

1
0BSERVAT/ON. LA BANDE DE SYNCHRONISATION EST REPRESENTEE 

HDRIZDNTALEMENT /Cl POUR PLUS DE CLARTE. 
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"visible" des satellites NOAA est 
remplace par un canal "infrarouge 
lointain". 

Pour realiser !'image de la 
figure 10, j'ai util ise le canal 
"infrarouge proche" comme signal 
de luminance et le canal "infra
rouge lointain" comme signal de 
chrominance. C'est alors une 
nouvelle vision du monde qui 
apparait. Rien a voir avec la vision 
habituelle que nous en donnent 
nos yeux d'humains. 

Ouvrons done nos nouveaux yeux 
de silicium, qui nous permettent 
de voir en pleine nuit et on 
remarque au milieu du desert du 
Sahara, des images lineaires 
incurvees, dont la longueur 
atteint plusieurs centaines de kilo
metres. De quoi peut -il bien 
s'agir? Des meandres d'un fleuve 
ayant irrigue cette region aux 
temps prehistoriques, lorsque le 
Sahara etait, dit-on, couvert d'une 
epaisse foret? D'une ligne de 
dunes? 

Pour voir si l'image se modifiait au 
fil des jours, ce qui confirmerait la 
seconde hypothese, j'a i par la 
suite essaye de capter une nou
velle image de la meme region a 
la meme heure, mais je me suis 
alors rendu compte que contra~ 
rement a ce que l'on croit, le 
Sahara est souvent couvert de 

nuages [figu
re 1) ! 

II faut essayer 
de comprendre 
comment cette 
image s'est for

me e. Pour avoir un point de 
!'image d'une couleur differente 
du point d'a cote, ii faut que sa 
temperature soit differente. 

Si l'on a affaire au lit desseche 
d'un fleuve, ii est logique de pen
ser que ce dernier aura accumule 
au Iii des siecles des sediments 
de composition geologique diffe
rente du terrain environnant. La 
restitution nocturne de la chaleur 
emmagasinee de jour se fera 
alors aussi differemment et done 
la temperature de surface du lit 
du fleuve permettra d'individuali
ser la marque indelebile de celui
ci, au milieu du desert, des mil
liers d'annees apres sa dispari
tion. Lorsque j'etais petit, j'ado
rais chercher des fossiles dans 
les terrains sedimentaires. Si on 
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m'avait dit alors qu'un jour je les 
chercherai par satellite! On n'ar
rete pas le progres ! 

On peut aussi penser qu'une dune 
orientee est-ouest, comme c'est 
le cas des lignes visibles sur la 
figure 10, aura son versant sud 
qui sera plus expose au soleil que 
son versant nord. II restituera 
done davantage de chaleur pen
dant la nuit, et cela se verra sur 
!'image infrarouge. 

Ce dilemme ne m'a pas fait 

perdre le sommeil, mais ii l'a fait 
perdre a man ordinateur ! Je le 
laisse maintenant en route jour et 
nuit, en esperant de pouvoir 
recapturer une image qui me per
mettra de savoir enfin ... 

II y a aussi d'autres particularites 
geographiques qui sont etonnam
ment visibles lorsqu'elles sont 
vues depuis le satellite . Par 
exemple la foret des Landes. On 
la voit bien a la figure 1, mais elle 
tranche nettement plus sur le ter
rain environnant au lever du 

K3200 
A"ALYSEUR DE SPEaRt MESUREUR DE CHAMPS 
RECEPTEUR LARGE BAHDE de 1 00 kHz ci 2 GHz 
-FM bande etrolte, FM bande large, AM et BLU 
-Predsion de frequence assuree par PLL 
-Sensibilite environ 0-6 dB pV EMF 
- Impedance 50 n 
-Toutes les fonctions selectionnables par menu 
-HP integre 
- lnterfa{able RS232 pour connexion PC ... 

HUNG CHANG 
PRODUCTS CO., LTD. 

Documentation sur demande 

soleil, sur une image infrarouge 
seule. 

En conclu:,ion 

Je vous recommande chaleureu
sement WX-SAT, un programme 
genial, domaine public, tournant 
sous Windows dont !'auteur est : 
Christian H. BOCK, Hogestrasse 
19, 0-79108 Freiburg-in
Breisgau, Allemagne. 

On peut telecharger le pro-

OIE.C: 506 
MULTIMETRE DIGITAL 
3-3/ 4 d"igHI 4000 points 
-Mode RMS 
-Double offichoge pour 

frequenctCC et r 
-Interface D232 
-Deo"belmetre 
-(opodmetre 
-lndudoncemetre 
-lhennometre (C° /F0

) 

• Continulte et ,ocres 
-Test des drruifs log~ues 
-Protection confre les 

surtensions ... 

gramme depuis Internet, aux 
adresses suivantes : 
ftp ://members.aol.com/hffax1 
/software/inst222K.exe 
http :/ /home4.inet.tele.dk/top
cat/inst222k.exe 
http :/ /ourworld.compuserve. 
com/homepages/hffax/ #04 

Et comme toujours, soutenez les 
bans softwares ! L'auteur genial 
de ce programme merite bien vos 
cheques. 

Angel VJLASECA, HB9SLV 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
205, RUE DE L:INDUSTRIE 
Zone lndustrielle - B.P. 46 
TT542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tel.: 01.64.41.78.88 
Telecopie: 01 .60.63.24.85 
Minitei : 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 Cholet. 
1e1. : 02.41,15.91.37 
G.E.S. LYON: 22, rue Tronchel, 69006 LYON, 
lei. : 04.78.93.99.55 
G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue Jean Monet 
B.P. 87 • 062 12 Mandelleu Cedex, 
161. : 04.93.49.35.00 
G.E.S. MIDI: 126-128, avenue de la Tunone, 
13010 Marselll<I. tel.: 04.91.80.36. 16 
G.E.S. NORD : 9 , rue de l'Alouelle, 

osaLLOSCOPE 3502c 62690 Estnle-Csuchy, lei.: 03.21.48.09.30 & 
03.21.22.05.82 
G.E.S. PYRENEES : 5, place Philippe Olombel, 

OSCILLOSCOPE ANALOGIQUE 20 MHZ T-===~~=-r--=::n 81200 Mazarnet. 161. 05.63.61.31 .41 
r. G.E.S. CENTRE: Aue Raymond Bo;sde, Val ~ 

-2 canaux, double trace I d'Auron, 18000 Bourges, 161. : 02.48.67.99.98 ! 
Lo 5 Pnx rwendelnet eponpon. Gatantieel NMC:e.,,.. r-,. • upe X vent, asSUfM par nos solM. Veote dlrecte 00 par ~ 

-Fonctions X et Y ~~-== ~ 
-Testeur de composants ... I ...-.. ,.-:-:= ... ...,..,,_.. ; 

L...:::~~::::::::=~------------~-~_:_-..::::.:.:..:=----=====""""'='°=F=•=•O=F""=-===:!.I ~ 
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DECOUVRIR 

Le point 
~ur ~ ~LUie, 

euttAteMI•-' et lftet,eO 

i vous n'avez jamais 
entendu de satellite, 
ecoutez done en USB 
la ban de de 
29.300 MHz a 

29.500 MHz [la serie des RS). 
Pour debuter en satellites "packet", 
vous pouvez recevoir MIR avec 
votre modem "baycom" au "pkt
mon" sur 145.800 au 
145.985 MHz. 
"DOVE" [OSCAR-17) emet aussi en 
AFSK sur 145.825 MHz, vous 
pourrnz decoder ses telemesures. 
Dans les cas ci-dessus un simple 
dipole (au une verticale) suffit a 
assurer une reception correcte. 
Et si vous attrapez le virus, vous 
finirez par faire transiter vos mes
sages par les "boites aux lettres" 
spatiales que sont les "PACSAT" et 
autres, a mains que vous ne prefe
riez les ombres d'un coucher de 
soleil sur les glaces du Groenland 
vues par un N0M au un MITTOR 
(satellites meteo] ... 

Le:, :,at;eLLit;e:, 
ant.ateur:, 

MIR (packet 1200 bds AFSK/ 
phonie FM]* 
Mike Foale, KB5UAC [a bard de 
Mir). a ete actif sur 2 metres. 
L'equipement lui a ete un lien rre
cieux avec sa famille et ses amis 
pendant les heures qui suivirent la 
collision avec le Progress. L'activite 
radioamateur a ensuite repris sur 
145.985 MHz et 145.200/ 
145.800 MHz. 

SAFEX, repeteur MIR 70 cm 
[Montee 435. 750 MHz FM, 
Descente 437 .950 MHz FM, 
Tonalite subaudible 141.3 Hz) 
Non operationnel en ce moment. 

RS-10 (SSB/CW) 
(Montee 145.865-145.905 MHz 
CW/SSB, Descente 29.36-

29.4 MHz CW/SSB) RS-10 en 
panne toujours silencieux. 

RS-12 (SSB/CW) * 
[Montee 21 .21-21.25 MHz 
CW/SSB, Descente 29.41-
29.45 MHz au 145.91-
145.95 MHz CW/SSB) 
0perationnel. 

RS-15 (SSB/CW) 
[Montee 145.858-145.898 MHz 
CW/SSB, Descente 29.354-
29.394 MHz CW/SSB) 
0perationnel. 

Antenne parabolique pour recept ion 
METEOSAT (1691 MHz}. 

WTON indique que les signaux 
rei;:us sont toujours faibles, mais le 
trafic est possible. (si la SSB ne 
passe pas, essayez la CW !) 

RS.16 (SSB/CW) 
La balise 435.504 MHz est active. 
La balise 29.408 aurait ete enten
due. Transpondeur arrete pour 
!'instant. Pour decoder la teleme
trie CW de RS16 (voir tableau 
jaune): Les parametres M, L, J et I 
ne sont valables qu'en mode FM. 
Frequences du transpondeur de 
RS-16 : 

En guise de reponse aux questions 
qui nous sont frequemment posees 
par des debutants, voici un resume 

(etabli mi-juillet 97} relatif a 
l'activite des satellites /es plus 

faciles a capter. 

• Montee= 
145.915 -145.948 MHz 
• Descente = 
29.415 · 29.448 MHz 
• Balises = 
29.408, 29.451 MHz 
• Puissance 29 MHz = 
1,2W/ 4W 

Balise 1 = 435.504 MHz 
Balise 2 = 435.548 MHz 
Puissance des balises 435 MHz = 
1,6W 

AQ.10 (SSB/CW) * 
(Montee 435.030-435.18 MHz 
CW/LSB, Descente 145.975-
145.825 MHz CW/USB) 0pera
tionnel lorsqu'il est eclaire par le 

soleil. 
P PSU voltage Volts ....................... .... x0.1 Cet ancien satellite fonc

tionne toujours en repe
teur lineaire. 

0 Solar panel voltage Volts .................. x0.1 
N Solar panel cun-ent mA 
M TX 29 MHz Output Power mW ......... x10 
L TX 29 MHz cun-ent mA 
K TX 29 MHz voltage 7V nominal 
J TX 435 MHz Output Power mW ......... x10 
I TX 435 MHz cun-ent mA 
H TX 435 MHz voltage V ... ..... ........... .. x0.1 
G U of the transponder V ..................... x0.1 
F U of stabilizer V .............................. x0.1 
E Temperature of the charger in C deg. 
D Temperature TX 29 MHz in C deg. 
C Temperature TX 435 MHz in C deg. 
B Temperature RX 145 MHz in C deg. 
A Temperature of the stabilizer in C deg. 
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Sa logique est bloquee 
dans ce mode. La balise 
emet une porteuse pure 
(au presque) sur 
145,812 MHz. 
Lorsque la tension faiblit, 
la frequence glisse. II est 
alors demande de cesser 
tout trafic. 
Pour le recevoir, ii faut 

utiliser une antenne directive (9 
elements) munie d'un ban prearn
pli. 

OSCAR-11 [pas de repeteur, 
emet des bulletins en ASCII), * 
[Descente 145.825 MHz. FM, 
1200 Bauds PSK. Balise 
2401 .500 MHz .. ) Actif par inter
mittence. 
Horaire de fonctionnement : 
ASCII status (210 seconds) 
ASCII bulletin (60 seconds) 
BINARY SEU (30 seconds) 
ASCII TLM (90 seconds) 
ASCII WOO (120 seconds) 
ASCII bulletin [60 seconds) 
BINARY ENG (30 seconds) 

AQ.13 (semblable a AQ.10) 
Retombe fin 1996 
A0-16 PACSAT (packet 1200 
bauds SSB) * 

[Montee 145.9, 145.92, 145.94, 



OSCAR22. 
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PSK. 
8alise 2401 .1428 MHz.] 
Operationnel. 
Trafic tres facile du fait qu'il n'y a 
que peu de stations a l'utiliser (voir 
tableau rouge). 

DCJ.17 DOVE (pas de repeteur, 
transmet uniquement sa tele• 
metrie) 
(Descente 145.825 MHz FM, 
1200 Bauds AFSK. Balise 
2401.220 MHz.] 
Semble arret.e pour !'instant. 
T res facile a recevoir a !'aide d'un 
modem packet standard AFSK. 

LD-19 LUSAT (packet 1200 
Bauds SSB) * 
(Montee 1200 bps Manchester 
FSK 145.84, 145.86, 145.88, 
145.9 MHz FM, Descente 
437 .125 MHz SSB, 1200 bps 
RC-BPSK.] 
Operationnel, mais plus faible que 
OSCAR-16. 
Trafic fluide. 

FD-20 FUJI (SSB/CW) * 
(Montee 145.9-146.0 MHz 
CW/LSB, Descente 435.8-
435.9 MHz CW/USB] 
Operationnel. 
F0-20 est en mode JA en perma
nence. 

145. 86 MHz FM, 1200 bps 
Manchest.er FSK 

W0-18 WEBERSAT (equipe 
d'une camera et de capteurs) * 
(Descente 43 7. 104 MHz SSB, 
1200 Bauds PSK AX.25.] 

OSCAR-21 / RS-14 / INFDR· 
MATDR-1 (repeteur FM + 
autres fonctions) Descente 437.0513 MHz S58, 

1200 bps RC.SPSK 1200 8auds 
Les images sont de tres mauvaise 
qualire. Ne fonctionne plus depuis l'arret de 

Extrait du repertoire d'OSCAR-16 le 15 juillet 1997 

On y trouve les bulletins F8REF, les "SPACENEWS" de KD2BD, les derniers elements orb~ 
taux et une multitude de messages de taus continents. 

Message s Subject To From Post.ed at Size 
9916 g Mail for you. AL708 LW1DMO 07 / 15 02:13 633 
9911 g W1Sp dde ZL2AMO ZL1UCJ> 07 /1410:19 417 
99ed Bulletin FBREF semaine 28 FRANCA FBREF 07 / 13 20:26 7087 
99ec g Re: EQN W900I KD280 07 /1317:24 1703 
99eb g TEST UPLOAD VK4AUK VK4AUK 07/1313:23 335 
99dc ZB6xxx source code ALL IWBQII 07/12 20:48 599 
99e7 g hOLA guebon!! LU6PCK LU1HKO 07/1216:35 751 
99e1 - • SpaceNews 14Ju~97 • ALL K0280 07/12 02:20 4824 
99dd g Talk to ya VK2ZAZ. VK2ZJS 07 /11 23:54 439 
99d8 g AmsaWK Colloquium Programme ALL G3RWL 07 /10 21:53 2807 
99d7 g Re: lc820 -Question LW10MO G7HCl: 07/1012:08 1449 
99d0 g Re: lc820 -Question G7HCl: LW10MO 07/0916:22 856 
99c9 g Re: Updates W4HFZ 4X1AS 07/08 21:06 1608 
99c4 g Hello Jim. WDBCOP G10CN 07/07 23:18 3960 
99c1 g orbs185n.ele ALL I6rn: 07 /07 12:00 2325 
99ba g Bulletin FBREF semaine 27 FRANCA FBREF 07/06 20:28 4990 
99b7 Rover Touchdown on Mars ALL KD280 07 /06 17:36 21482 
99b6 g • SpaceNews 07,M97 • ALL K0280 07/0617:27 3936 
99b5 g Request for Image View Softwar ALL Al7CR 07/0603:50 767 
99b0 2Line frbital Elements 185.AMS ALL KD280 07/0517:56 3459 
99af A Pathfinder Image of Mars All K0280 07 /05 16:19 19150 
99a8 g badWX G10CN WE1U 07/0415:07 1164 
99a4 g 00\IE's S mode beacon KD280 LU1HKO 07/0303:00 595 

Extrait du repertoire de U0-22 (UOSATI 

Ce satellite sert plus particulierement a ecouler le trafic entre les BBS. 
Vos messages packet terrestre destines aux autres continents sont 
certainement passes par un fichier d'UOSAT. 
Message s Subject To From Posted at Size 
61716 g OE3XIR ALSTRIAN SATGATE GATEWA OE3XIR 07/16 20:15 7880 
61715 g F6FBB FRANCl: SA TGA TE GATEWA F6FBB 07/16 20:12 16535 
61710 g G87LD GBR EAST SATGATE GATEWA GB7LDI 07 /1618:42 32687 
61714 g EA3AKS SPAIN SATGATE GATEWA EA3AKS 07 /1618:40 8838 
61703 g G87LAN GSA-NORTH SATGATE GATEWA G87LAN 07 /1618:39 27618 
61712 g W9HGI CALIFORNIA SATGATE GATEWA W9HGI 07 / 1617:23 12077 
61713 g need help KP4EOP KJ6UB 07 /1617:22 1305 
61711 g W2IM Wf'.N SATGATE GATEWA W2IM 07 /16 17:16 4544 
6170d g VE4SET CON MIO.WEST SATGATE GATEWA VE4SET 07 /16 17:13 7778 
6170f g OMAN SATELLITE GATEWAY MUSCAT GATEWA A45ZO 07 / 16 16:47 9268 
6170e g WB5EKW TEXAS SATGATE GATEWA WB5EKW 07 /16 15:43 17839 
617ill 9 OH4SAT SCA SATGATE GATEWA OH4SAT 07 /16 15:24 3771 
6170a g LA9SAT NOR SATGATE GATEWA LA9SAT 07/1613:44 1242 
61708 g XQ2FOO CHIUEAN SATGATE GATEWA XQ2FOO 07 /1612:39 449 
61706 g LUBOYF ARGENTINA SATGATE GATEWA LUBDYF 07 /16 12:37 5951 
61705 g ZP6XIO ZP BACKUP SATGATE GATEWA ZP6XIO 07 /1612:35 421 
61704 g PY2GN BRAZIL SATGATE GATEWA PY2GN 07 /16 12:33 3761 

UOSAT1. 61702 g VE1HD EASTERN CANADA SATGATE GATEWA VE1HO 07 /16 12:21 439 
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l'exploit.ation de la plate-forme qu'il 
partageait avec un autre satellite. 

UD-22 UOSAT (packet 9600 
bauds, equipe d'une camera) * 

(Mont.ee: 145.9 ou 145.975 MHz 
FM. Descente 435.120 MHz FM 
9600 Bauds FSK.] 
Transmet normalement. 
Ce satellite est destine principale
ment a ecouler le trafic entre les 
BBS du monde entier (voir tableau 
bleu page precedente ]. 
II prend en ce moment une ou deux 
photos par semaine. Les images 
sont bien meilleures que celles 
d'OSCAR-18, mais n'atteignent pas 
la qualite de celles transmises par 
les satellites meteo. 
C'est un satellite experimental 
avant tout ... 
La video du capteur CCD, digital~ 
see sur 8 bits (576 lignes x 611 
points], est placee telle quelle dans 
un fichier sans la moindre com-



Antenne "Turnstile" pour /es 
satellites defilants (137 MHz}. 

pression. II faut done compter envi
ron 8 passages pour recuperer 
une image [350 ko). 
O'ou l'interet d'une station automa
tisee avec pilotage des rotors d'an
tennes [voir photos UOSAT). 
Le logiciel d'U0-22 a ete change 
avec succes le 16/07 /97. 

K0-23 KITSAT (packet 9600 
bauds) * 
[Montee 145.85, 145.9 MHz FM. 
Oescente 435.175 MHz FM, 
9600 Bauds FSK.) 
Fonctionne normalement. 
C'est un peu la bousculade, mais 
on y arrive. 
[les infos de cet article sont arri
vees en partie par ce satellite). 

K0-25 KITSAT (packet 9600 
bauds) * 

Fonctionne normalement. 
Trafic tres dense egalement. 

POSAT1. 

DECDUVRIR 

[Montee 145.980 MHz FM, 
Oescente 436.5 MHz FM, 
9600 bauds FSK.] 

10-26 ITAMSAT (packet) 
[Montee 145.875, 145.9, 
145.925, 145.95 MHz 
FM, Oescente 
435.822 MHz SSB, 1200 
bauds PSK.] 
Non entendu. 
Le satellite serait en bonne 
forme d'apres IK2XRO. 

A0-27 (phonie FM) * 

[Montee 145.850 MHz FM, 
Oescente 436. 792 MHz 
FM [en raison d'une derive 
du quartz). 
Fonctionne normalement. 
Le repeteur FM n'est actif 
qu'a certaines periodes de 
fai;:on a gerer la regulation 
de l'alimentation. 
Le recepteur FM du satellite 
est sujet a l'effet de capture 
[verrouillage sur une station) 

et ne peut retransmettre qu'une 
seule station a la fois. II est 
demande d'effectuer des appels 
brefs, avec des blancs de fai;:on a 
permettre a un maximum de sta
tions de trafiquer !ors d'un meme 
passage. 
Le satellite dispose d'un recepteur 
tres sensible. II suffit de 25 watts 
dans une antenne omnidirection
nelle pour trafiquer. En reception, 
un tres ban preampli est indispen
sable. 
Ne pas oublier de corriger l'effet 
Doppler en reception[+/· 9 kHz]. II 
n'y a pas de correction a effectuer 
en emission. 
Ou fait qu'il n'est pas active en per
manence, ii est inutile d'appeler sur 
145.850 MHz lorsqu'on n'entend 
aucun signal sur 436 MHz. 

P0-28 POSAT 
non entendu 

POSAT2. 
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F0-29 FUJI (55B/CW et pac• 
ket 1200/ 9600 bauds) * 

SSB/CW Mode JA 
[Montee 145.9-146.0 MHz 
CW/LSB, Descente 435.8-435.9 
MHz CW/USB) 
Packet Mode JO 
[Montee 145.85, 145.87, 
145.910 MHz FM, Oescente 
435.910 MHz FM 9600 bauds 
BPSK) 
Operationnel. 
Derniers horaires : 
Aout 22 [Ven) OB:26z JD1200 
AoGt 29 [Ven) 00:40z JD9600 
Sept 5 [Ven) 01: 1 Bz JA 
Sept 12 [Ven) 00:13z JD1200 
Sept 19 [Ven) 00:51z J09600 
Sept 26 [Ven) 08:09z JA 

M0-30 (packet) 
non entendu 

Quelques commentaires sur Jes 
photos UOSAT et POSAT qui 
illustrent cet article 
• UOSAT 1 : Australie meridionale 
Golfe de Spencer sous Jes nuages 
14 juillet 1997, 23h57 
[recuperee par F6HCCJ 
• UOSAT2 : Matamoros, golfe du 
Mexique [partie ouest) 
18 juillet 1997, 16h14 
[recuperee par F6HCC) 
• POSAT1 : Nord de la France et 
Grande-Bretagne [grand angle). 
• POSAT2 : Amsterdam [camera 
haute resolution 200 m/point). 
• OSCAR22 : Photo d'UOSAT-5 
[OSCAR-22) 
Les photos de PoSAT [OSCAR-28) 
ne peuvent etre captees directe
ment par les radioamateurs. La 
transmission s'effectue dans la 
bande 428/ 430 MHz. Seules les 
stations des universites concer
nees ant la possibilite d'exploiter la 
totalite de ces satellites. Ces pho
tos ant ete mises sur le site INTER
NET de l'universite du SURREY. 
Par contre, lorsque des photos 

sont disponibles sur OSCAR-22 [ii 
faut que la station de commande 
programme Jes horaires de prises 
de vue], taus Jes radioamateurs 
equipes peuvent recuperer !es 
fichiers d'images. 
Plusieurs micro-satellites ant ete 
lances depuis 1980 par 
l'UOSAT /SSTL [Surrey Satellite 
Technology Ltd) en partenariat 
avec d'autres universites au firmes 
scientifiques [MARCONI, ALCATEL, 
etc.). Les satellites dotes d'un equi
pement pour radioamateurs ant 
ete numerates dans la serie des 
"OSCAR": 
- UOSAT-1 en octobre 1981 
- UOSAT-2 [connu par Jes OM sous 
le nom d'OSCAR-11) en mars 
1984 
- UOSAT-3 et UOSAT-4 en janvier 
1990 
- UOSAT-5 [OSCAR-22) en juillet 
1991 
- KITSAT-A [OSCAR-23) en aoOt 
1992 
- SBOT 
- KITSAT-B [OSCAR-25) en sep-
tembre 1993 
- POSAT-1 [OSCAR-28) en sep
tembre 1993 
- CERISE en juillet 95 et FASAT
ALPHA en aoOt 95 

L'ecran de trafic via Jes satel
lites packet (programme PB) 
La fenetre de gauche montre l'etat 
de la reception des differents 
fichiers demandes par Jes stations. 
La fenetre de droite affiche !'action 
en cours ainsi que l'arrivee des 
informations destinees au reper
toire. La fenetre inferieure montre 
la liste des stations qui ant envoye 
une demande de message au de 
"directory" (/0) au satellite et l'etat 
de la transmission du satellite. La 
station dont l'indicatif se trouve 
juste apres "PB:" rei;:oit son trafic. 
Une fois qu'elle a rei;:u une partie 
de message, elle se place en der

niere position de la file et 
attend le tour suivant [voir 
tableau vert illustration). 

Le~ ~atelli.te~ 
1H.eteo 

a} Satellites defi/ants 
Ces satellites emettent dans 
la bande des 137 MHz en 
FM avec une excursion de 
frequence d'environ 30 kHz. 
lls transmettent des images 
en analogique par une sous
porteuse a 2400 Hz modu-
lee en amplitude. Un simple 



NOAA-14. 

dipole muni d'un bon preampli suffit 
pour !es recevoir, mais pour une 
reception optimale ii taut une 
antenne "turnstile". lei, une yagi 9 
elements 144 MHz donne d'excel
lents resultats ... 
Les satellites NOAA transmettent 
egalement en numerique sur 
1, 7 GHz avec une definition 5 fois 
superieure. Malheureusement 
l'equipement de decodage et de 
poursuite (parabole] est tres diffi-

METEOSAT. 

Message Holes Size Offset 

61706 6 5951 5550 
6174d 2 N/A 732 
61688 33 N/A 134444 
61741 3 N/A 20260 
61737 2 N/A 1818 
61641 3 N/A 4877k 
6174a 2 7519 244 
6171a 5 31856 4496 
61750 1 1044 976 
61748 3 N/A 9642 

8:22807046 
HIT V2.3 SYNC V1 .2 

DECDUVRIR 

cile a realiser ( quelques rares ama
teurs ont cependant reussi]. 

NOAA-12 * 
Fonctionne normalement sur 
137.500 MHz 

NOAA-13 
Tambe en panne quelques jours 
apres sa miss en service. 
Les amateurs a l'ecoute !ors de 
son lancement ont eu la chance de 

Storing partial message 6173b. 

Activating G file. 

recevoir les seules images qu'il a 
envoyees. 
NOAA-14 * 
Fonctionne normalement sur 
137.620 MHz 
Semblable a NOAA-12 (voir photo 
(( NOAAll]. 

NOAA-15 
On attend son lancement dans les 
mois qui viennent. 

METEOR-3/5 * 

Emet sur 137.850 MHz. 
Un defaut fait apparaitre des 
'franges' sur les images. 

METEOR-2/21 
Actif en alternance avec METEOR-
3/5 

b} Satellites geostationnaires 
Emettent sur 1691 MHz et 
1694. 5 MHz selon une norme 
semblable a celle des satellites 
defilants. !Is necessitent l'emploi 
d'une parabole de 1,20m mini
mum. 
Une liaison numerique a haut debit 
transmet !'image brute (5000 x 
5000 pixels en visible] a la station 
principale (de Darmstadt pour 
METEOSAT). 
Cette station traite !es images et 
!es decoupe en "carres" de BOO x 
BOO qui sont retransmis au 
rythme d'un toutes !es 4 minutes 
sur les frequences 1691 (canal 1] 
et 1694.5 MHz (canal 2]. Le canal 
2 est la plupart du temps occupe 
par des transmissions numeriques. 

METEOSAT-6 * 
Ce satellite, positionne a 5 degres 
EST, couvre done !'Europe et 
l'Afrique. 
II fonctionne normalement. Son 
dernier horaire de diffusion date 
d'avril 97 (S9704M02]. 
Certaines images transmises en 

numerique sont 
cryptees. Les 
transm issions Rcvd 

48% 
21% Dir 6146c S:PY2GN BRAZ T:GATEWA F:PY2GN 

Dir 6146d S:ZP6XO ZP 8 T:GATEWA F:ZP6XO 

analogiques ne le 
sont pas encore 
(souhaitons que 
cela dure !] (voir 
photo (( METEO
SAT >l]. 

17% 
14% 
53% 

Dir 61444 S:W0070686 T: F: 
Dir 61461 S:LA9SAT NOR T:GATEWA F:LA9SAT 
Dir 61470 S:Colloquium T:G3RWL F:GBTZJ 
Dir 61472 S:VE1HD EAST T:GATEWA F:VE1HD 
Message 61741 heard. 
Storing partial message 61745. 
Activating G file. 

Sked 1.3 file:614a8 next:Thu Jul 1712:00:001997 

METEOSAT-5 
Positionne a 
8 degres OUEST, ii 
est en 'standby". 
Lorsqu'il est active 
pour essais, ii pro
voque des interfe
rences sur la 

Thu Jul 17 11 :45:21 1997 Up: 1 / 1 :8 EDAC= 5 F:60880 L:60304 d:0 [OJ. 
OK F6FBB 
PB: F6FBB VE1 HO\D EA3AKS G7UPN\D DF5DP G7HCE\D E16EH\D LX1 BB DC7PK GOSUL F6HDWI 
El3U G4Df\D DG2SAX G4ALY\D EA2AE\D G87LDI F6Hro□ 

Open 12a: 
B:22808827 

MEGAHERTZ magazine 5 7 

reception de METEOSAT-6. EUMET
SAT (l'organisme qui gere ces 
satellites] recommande l'emploi de 
paraboles d'au mains 1,80m de 
diametre pour mieux separer les 
deux satellites et eviter ces interfe
rences. 

Series des GOES • 
Semblables aux "METEOSAT' mais 
au-dessus des USA. 

GOMS * 

Idem au niveau de la Russie 

Serie des GMS * 
Idem au niveau du Japan 
Quelques images du Japan, de la 
Russie et des USA sont relayees 
sur le canal 2 [1694.5) de METEO
SAT. 

La pour:,ui~e 

La version frarn;:aise d'INSTANT
TRACK est disponible aupres de 
l'AMSAT-F. 
Les elements orbitaux, a rafraichir 
regulierement [une fois par mois 
en general, ou 1 fois par semaine 
pour MIR] peuvent se recuperer 
sur le packet (2 lines orbital ele
ments ... ] ou sur INTERNET: 
[http:/ /www.grove.net/ ~tkelso/] 
Vous pourrez ensuite choisir les 
elements que vous voulez: 
amateur. txt : pour les satellites 
radioamateurs 
visual. txt : pour !es 100 satellites 
les plus visibles, etc. 
Ces parametres sont egalement 
retranscrits dans MEGAHERTZ 
magazine sous la forme 
<( 2Iignes ». 
Les amateurs d'images de METED
SAT qui ne sont pas equipes pour 
la reception peuvent prendre !es 
images relayees sur INTERNET par 
l'universite de NOTTINGHAM : 
[http://www.ccc.nottingham.ac.uk 
/pub/sat~mages/] 
Ces images au format JPG se 
transmettent en 4 minutes 
(120 ko] environ, et sont d'excel
lente qualite (rec;:ues avec une 
parabole de 2m50). 
Bon trafic par satellite et 73 de 

Jean BL/NEAU, F6HCC 

REMERCIEMENTS : A MR ORLANDO 
MARTINS IE MARCONI ET A ALEX DA 
SILVA CURIEL OU SSTL POUR LEUR 
AUTORJSATION IE PUBLICATION /ES PHO
TOS IE PoSAT 
SOURCES : QUELQUES INFOS SONT 
EXTRA /TES OU 'WEEKLY SATELLITE 
REPORT" OE L 'AMSA T, 0/SPONIBLE 
SUR LE PAO<ET, K023 OU INTERNET. 



SATELLITES 

L 

A0-10 
1 14129U 83058B 97277.84210603 .00000065 cro'.Xl-0 100D-3 0 5088 
2 14129 26.2661 123.5522 6039277 157.0705 248.6734 2.05879961107617 

U0-11 
1 14781U 84021B 97281.94482519 .CXXXXJ256 cro'.Xl-0 51012-4 0 00239 
2 14781 097.8461258.69920012218 005.1407 354.9922 14.69594761727967 

RS-10/ 11 
1 18129U 87054A 97282.12496293 .00000010 cro'.Xl-0 -57191-5 0 04332 
2 18129 082.9289 154.5274 0010207 268.2267 091.7721 13.72382897515864 

F0-20 
1 20480U 90013G 97281 .86387615 .OOCXXXXJ3 OOOD-O 70987-4 0 00087 
2 20480 099.0588 222.1366 0541466 120.0297 245.5662 12.83239018359288 

A0-21 
1 21087U 91006A 97282.11703348 .00000093 OOOD-O 82657-4 0 08677 
2 21087 082.9424 327.2591 0034785 313.6181 046.2089 13.745869CXI335809 

RS-12/ 13 
1 21089U 91007A 97282.10396969 .IXXXXXJ37 cro'.Xl-0 23113-4 0 00645 
2 21089 082.9234 194.1591 0029893343.2390 016.7774 13.740B6681334809 

RS-15 
1 23439U 94085A 97282.13333024 -.00000039 OOOD-O 1 OOD-3 0 02602 
2 23439 064.8170 328.5882 0146631 110.7142 250.9537 11.27528100114781 

F0-29 
1 24278U 96046B 97282 .12666415 -.00000024 OOOD-O 14279-4 0 01184 
2 24278 098.5293 307.7521 0350767 250.9846 105.2989 13.52633910056523 

RS-16 
1 24744U 97010A 97282.09671473 .00005218 00000-0 17032-3 0 00930 
2 24744 097.2647 184.9872 0009247 050.3850 309.8204 15.32159615033527 

U0-14 
1 20437U 900058 97282.15224029 .00000074 00000-0 45334-4 0 03205 
2 20437 098.5121 001.31860010284 229.1316 130.8977 14.29975102402508 

AD-16 
1 20439U 900050 97282.1 6318858 .00000049 00000-0 35724-4 0 01013 
2 20439 098.5321 004.5203 0010693 232.2010 127.8209 14.30021008402522 

D0-17 
1 20440U 900)5E 97282.20767838 .00000026 00000-0 26743-4 0 965 
2 20440 98.5343 5.5011 0010619 231 .2354 128.7884 14.30164297402565 

W0-18 
1 20441U 90005F 97282.13820720 .00000038 OOOD-O 31258-4 0 01093 
2 20441098.5338005.3179 0011150 233.8844126.130114.30131104402552 

L0-19 
1 20442U 90005G 972B2.16624628 .00000046 00000-0 34648-4 0 01125 
2 20442 098.5381006.07880011509 231.3543128.661214.30247681402585 

U0-22 
1 21575U 910508 97282.15372744 .IXXXXXJ37 00000-0 26519-4 0 08217 
2 21575 098.2865 338.5961 0007120 277.0981 082.9390 14.37088287326852 

K0-23 
1 22077U 92052B 97282.03706894 -.00000037 00000-0 100D-3 0 06993 
2 22077 066.0802 266.8646 0003915 180.9152 179.1855 12.86303780242398 

A0-27 
1 22825U 93061G 97282.15581293 .00000012 00000-0 22311-4 0 06308 
2 22825 098.5334 353.7917 0007828 271.0986 088.9302 14.27738401210332 

10-26 
1 22826U 930610 97282.11547970 .IXXXXXJ31 00000-0 30010-4 0 05944 
2 22826 098.5342 354.0222 0008449 270.5289 089.4927 14.27848943210348 

K0-25 
1 22828U 93061F 97282.12236325 .00000035 00000-0 31402-4 0 05744 
2 22828 098.5327 354.1240 0009368 254.5735 105.4417 14.28193869178474 

N0AA-9 
1 15427U 84123A 97282.17317873 .00000084 00000-0 67790-4 0 03250 
2 15427 098.8942 351.8559 0015845 038.3754 321.8545 14.13886402661312 

MEGAHERTZ magazine 

NOAA-10 
1 16969U 86073A 97282.13192034 .00000052 cro'.Xl-0 40432-4 0 02487 
2 16969 098.5528 272.2320 0014155 038.6494 321 .5696 14.25060272574B14 

MET-2/ 17 
1 18820U 88005A 97282.38033699 .00000062 00000-0 41890-4 0 3818 
2 18820 82.5411 25.8918 0017939 24.0666 336.1329 13.84781704489841 

MET-3/ 2 
1 19336U 88064A 97282.01064095 .00000051 00000-0 100D-3 0 06336 
2 19336 082.5408 187.5929 0017888 114.7835 245.5158 13.16983296442506 

NOAA-11 
1 19531U 88089A 97282.15442145 .00000018 00000-0 34432-4 0 01447 
2 19531 099.1427 317.6816 0011894 340.3955 019.6761 14.13146747466090 

MET-2/ 18 
1 19851U 89018A 97282.08738700 .00000026 00000-0 96889-5 0 06069 
2 19851 082.5152 259.2089 0015994 070.7491 289.5396 13.84439306435094 

MET-3/ 3 
1 20305U 89086A 97282.13142607 .00000044 00000-0 100D-3 0 09445 
2 20305 082.5552 153.4595 0005693 217.7169 142.3537 13.04441731380641 

MET-2/ 19 
1 20670U 90057 A 97282.10419605 .00000036 OOOD-O 18672-4 0 04172 
2 20670 082.5472 327.5083 0016150 356.3444 003.7598 13.84133758367994 

MET-2/ 20 
1 20826U 90086A 97281.98949632 .00000032 00000-0 15716-4 0 01056 
2 20826 082.5254 263.3196 0011993 256.5632 103.4192 13.83660250355050 

MET-3/ 4 
1 21232U 91030A 97281.79799418 .00000051 00000-0 100D-3 0 00399 
2 21232 082.5379 034.40910014552049.2114 311.0267 13.16477537310519 

N0AA-12 
1 21263U 91032A 97282.1 5118538 .00000083 OOOD-O 56043-4 0 05583 
2 21263 098.5369 292.9211 0012628 327.7511032.289414.22754545332563 

MET-3 / 5 
1 21655U 91056A 97282.10195610 .00000051 00000-0 100D-3 0 00228 
2 21655 082.5577 342.22610014612 057.5749 302.6783 13.16856155295709 

MET-2/ 21 
1 22782U 93055A 97282.11784677 .00000089 00000-0 67763-4 0 06124 
2 22782 082.5501 327.5831 0023663 075.2042 285.1745 13.83083176207330 

N0AA-14 
1 23455U 94089A 97282.14052115 .00000093 00000-0 75942-4 0 02217 
2 23455 099.0031233.74700009827 338.3230 021.7532 14.11698687143028 

OKEAN-1 / 7 
1 23317U 94066A 97282.67967608 .CXXXXJ274 00000-0 38100-4 0 2743 
2 23317 82.5469 337.8895 0025658 325.1624 34.7905 14.74140028161179 

SICH-1 
1 23657U 95046A 97282.13885807 .CXXXXJ113 00000-0 13926-4 0 2022 
2 23657 82.5338 119.6872 0026799 296.9100 62.9372 14.73588845113364 

P0SAT 
1 22829U 93061G 97282.14472315 .00000030 00000-0 29482-4 0 06075 
2 22829 098.5325 354.2462 0009157 251.0156 109.0035 14.28179410210395 

MIR 
1 16609U 86017A 97282.15381659 .CXXXXJ310 00000-0 10000-4 0 6895 
2 16609 51 .6538 233.0864 0005919 196.8254 163.2344 15.60289419664810 

HUBBLE 
1 20580U 00)378 97281 .68902232 .CXXXXJ522 00000-0 41142-4 0 00203 
2 20580 028.4662 033.4199 0014490 292.5960 067.3099 14.86504249209968 

GR0 
1 21225U 91027B 97281 .81012986 .00001126 OOOD-O 42514-4 0 05090 
2 21225 028.4538 126.0711 0004576 038.9596 321.1307 15.19382929243605 

LIARS 
1 21701U 91063B 97282.15273316 -.00000040 00000-0 17507-4 0 09120 
2 21701 056.9845 350.3456 0005393 099.1873 260.9783 14.96624932332068 



PROMOTIONS DISPONIBLES DANS TOUS LES MAGASINS CB-SHOP 

ANUNNU f llAIRU 
(Ill ll RADIOAMAHUR 
fA8RICAIION DE QUAIIIE PROfESSIONNEllE 

D DX-27: Dipole filaire omnidirectionnel 
E/R, resonance 1 /2 onde, puissonce 
500 W, balun etanche sur ferrite fermee, 
coble en acier inoxydable toronne, longueur 
5,5 m, avec spires de regloge 27 ci 
32 MHz, isolateurs (5000 V) porcelaine, 
gain + 3, 15 dBi, livree prereglee. 

fl PERFO 12/ 8: Dipole filaire 
omnidiredionnel ci gain, E/R 500 W, 
reglage de 15 ci 30 MHz, gain 
exceptionnel, balun etanche sur ferrite 
lermee, coble multibrin oder inoxydable, 
longueur 11,S m, spires de reglage, 
coulisseaux acier inox, isolateurs (5000 V) 
porcelaine, livree prereglee. 

El QUADRA: Double dipole lilaire 1 /2 
onde omnidirectioMel, E/R 500 W, balun 

ANTENNE 
DIRECTIVE 

SIRIO SY-27/4 
4 elements 

gain 7,5 dBi 
frequence 26-28 Mhz 

puissance maxi 2000 W 

RENFORT DE MAT 
T127( 150F 

etanche, coble multibrin acier inoxydable, longueur 1 S m, 
spires de reglage sur taus les brins, isolateurs (5000 VJ 
porcelaine, fivree prereglee sur lrequences de S ci 8 MHz, de 
12 ci 16 MHz et 27 MHz. 

D RX 1-30: Dipole lilaire 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, coble ader 
inoxydable, isolateurs porcelaine. 

fl COMPACT: Dipole lilalre, reglage de 26 ci 35 MHz, 
2,S m, E/R 500 W, 2 sells d'allongement, balun etanche, 
doubles spires de reglage, coulisseaux inox, isolateurs 
porcelaine. 

fJ AVIATIC: Dipole lilaire bibande, reglable de S ci 8 MHz 
et de 25 ci 32 MHz, E/R 300 W, balun etanche, 2 sells 
d' allongement, 4 boudes de reglage, coulisseaux ader inox, 
isolateurs por<elaine, longueur 8,S m, livree prereglee. 

Charge 250 W I.IJ, • 

--~e1,~B---ta1)son I •E•• 
22m ~ \l\'l:t· 

WINCKER FRANCE 

ROTOR 
~~~Jre AXIAL 
+ 25 m de cable, 
3 conducteurs, 
25 m de coaxial 11 mm 
double blindage 
et 2 connecteurs PL 

· rouillage rv. .. Notre spedalite !!I 
FTWF · Filre posse-bas 
· 2000 W PEP4r«11J: 
0,5 -30 Mhz ~ 

PSW GTI FILJClt~~c,JlV R @ 
Filtre secteur •s' - lriple liltroge HF/\IHF 
+ INFORMATIOUE 
• Ecreleur de surtentions 

PSWG • liltre secteur · ' · · . 
l prises • 3 kW " 

PSW GT 

470' liltre secteur 
3 prises • 3 kW 

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

20 amperes constants 
22 amperes pointes 

~ Regulated 
\;,,/ DC Pow~!~~~!~~~~ 

I
ON l:J.11\' •~ " " W.:/1~._, 

:.lO.\w1t ,__,., c,..c.,,., •-.oac,'°'" 
.~-,c,U»al -

.., .... 
:;: 
~ 
g: 

9 MEGAPOWER FILAIRE: Folded Dipole charge de <onception 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 lonction du nombre de longueurs d'andes 
developpees sur la longueur de I' antenne, TOS de 1 : 1 i, 2,8: 1 sans boite de 
couplage, cable en acier inoxydable toronne, charge monobloc non selflque de 
250 watts sur substrat haute technologie, selfs d' allongement de qualite 
professionnelle, balun etanche sur ferrite fermee, alimentatlon direde par coble 
<oaxial SO ohms. Un must I 

- - ----- - - · s 

Demande:z notre catalogue contre 50,oo me FRANCO 

CB-SHOP 
8, allee Turenne - 44000 NANTES 
Tel.: 0240479203 
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EXPANDER 500 
55 BIS• RUE DE NANCY • 44300 NANTES 

---------rel.:O~4O4982O4•Fax:0240520094-
BON DE COMMANDE e-mail: wincker.france@hol.fr Microphone de base ci preompli type • dynomique" 

lrequences: 220 Hz - 80~0 Hz 
imp~d~.n~e : 5000 Ohms NOUVEAU 
sens1b1hle : -26 dB 
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Face aux nouvelles contraintes 
imposees par l'ESA [Agence Spa
tiale Europeenne], ii est apparu fin 
aoOt 1887 que le lancement du 
satellite radioamateur PHASE 30 
n'etait pas possible sur le VOL 502 
programme debut octobre 1887. 
Outre les problemes propres au 
lanceur qui avaient provoque la 
destruction d'ARIANE 5 lors du vol 
501, !'analyse des telemesures de 
ce vol avait revele, entre autres 
choses, d'importantes vibrations 
au niveau de !'ensemble de la 
structure d'ARIANE 5 et des satel
lites presents dans la coiffe [les 
4 satellites scientifiques CLUSTER]. 
Malgre le labeur acharne de 
l'equipe chargee, a Orlando en Flo
ride, de !'integration des differents 
modules de PHASE 30, ii est 
apparu, courant aoOt, que les nou
velles contraintes imposees de ce 
fait pour le satellite PHASE 30 ne 
pouvaient etre remplies dans le 
laps de temps restant. 
Le report du lancement de PHASE 
30 etait la seule issue possible. 
PHASE 30 devrait etre remplace 
par une masse morte sur le vol 
502. Des discussions ant debute 
avec l'ESA pour voir dans quelle 
mesure PHASE 30 pourrait 
prendre place sur un pro-
chain vol de l'agence spa
tiale europeenne. 
II n'y a pas, pour le 
moment, ni lanceur ni date 
prevus. Mi-septembre, la 
date de lancement du VOL 
502 programme debut 
octobre 1887 a egalement 
ete modifiee par l'ESA 
compte tenu de differentes 
anomalies revelees depuis 
le debut de la campagne de 
lancement qui debuta le 
14 juin 1887. 

ESPACE 

Nouvelle:, 
deMlR 

Nous ne reviendrons pas sur les 
avatars de la station MIR qui ant 
fait la une de la plupart des medias 
internationaux. Une fois de plus les 
lampistes ant trinque, en !'occur
rence les cosmonautes Vasiliy Tsi
bliev et Alexander Lazutkin. 
Une commission specialement for
mee les a juges co-responsables 
avec les contr6leurs de vol au sol 
de !'accident du 25 juin au cours 
duquel le cargo de transport PRO
GRESS heurta le module SPEKTR. 
Une menace de greve de !'en
semble des cosmonautes russes 
pour le cas ou des sanctions 
seraient prises a leur egard a 
calme toute velleite de la part de 
!'administration russe d'aller au
dela. 
Les problemes connus par !'equi
page ne les ant pas empeche de 
continuer de contacter les radio
amateurs se portant a leur ecoute. 
En septembre dernier, des essais 
ant ete realises en basculant le tra
fic sur la bande 70 cm. Le but de 
ces essais etait de prefigurer les 
futures operations de la station 
spatiale internationale qui sera 
dotee d'une station operant dans la 
bande 70 cm. 
Contrairement aux nombreuses 
polemiques qu'ont toujours suscite 
les frequences de travail de MIR 
dans la bande 2 metres, la fre
quence choisie pour le trafic bande 
70 cm, 437,650 MHz n'a pas 

genere de violentes reactions dans 
la communaute radioamateur mon
diale. 
Elle est d'ailleurs en accord avec la 
plupart des plans de frequences 
internationaux. Les essais ant per
mis de se rendre compte d'even
tuels problemes de brouillage a 
bard de MIR et de l'intensite du 
trafic possible. Le degre d'equipe
ment chez les radioamateurs en 
general est en effet notablement 
plus faible sur la bande 70 cm que 
sur la bande 2 metres et le QRM a 
ete en reduit en moyenne par rap
port a celui prevalant sur la bande 
2 metres. 
En outre, cote cosmonaute et cote 
radioamateur, on a pu faire des 
experiences avec les derives en 
frequences provoquees par l'effet 
Doppler, qui est 3 fois plus impor
tant sur la bande 70 cm que sur la 
bande 2 metres. Ainsi, pour un 
passage a la verticale, le decalage 
par rapport a la frequence exacte 
atteint plus ou mains 10 kHz, soit 
une derive totale de 20 kHz en 
environ 12 minutes. Le fait que la 
plupart des transceivers FM ope
rant sur 70 cm ant un pas d'ajus
tage de 5 kHz oblige a faire des 
compromis. 
A noter que la station MIR n'est 
pas exempte de problemes d'inter-
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ference. De nombreux radioama
teurs americains se plaignent 
d'une interference entre l'emetteur 
de MIR qui opere sur 
143,625 MHz et la station de 
reception sur la bande amateur 
2 metres : lorsque MIR transmet 
sur 143,625 la sensibilite du 
recepteur 2 metres est tres forte
ment attenuee. Les essais menes 
en septembre ant dO sOrement les 
contenter. Lire egalement le texte 
redige par F5KAM, QSL manager 
de ROMIR ... 
Quant aux rendez-vous entre la 
navette [ATLANTIS] et la station 
MIR, ils sont toujours aussi specta
culaires. La NASA maintient un 
site WEB interessant, sur lequel ii 
est possible de voir de belles 
images [comme celles qui illustrent 
cet article [cl NASA], des videos et 
de suivre les missions en temps 
reel. 
Si vous etes connecte a !'Internet, 
ii ne faut pas manquer cette occa
sion ! La recente mission ST&86 
en est la preuve. Elle a permis a 
notre veteran de l'espace, Jean
Loup Chretien, de retrower la sta
tion orbitale et son vieux compa
gnon Titov. 
Ce rendez-vous orbital fut aussi 
!'occasion de changer l'ordinateur 
de bard, defectueux ... 



Eclip:,e 
de :,atellite:, 

Les bonnes conditions meteorolo
giques regnant sur la France le 
17 septembre demier ont permis 
a bon nombre d'entre nous d'ob
server une eclipse de Lune. Une 
autre eclipse, dont on a beau coup 
moins parle, est celle des satellites 
amateurs OSCAR 17 [alias 00-17] 
et OSCAR 18 [alias W0-18]. 
Nombreux sont les radioama
teu rs qui ont observe sur 
l'ecran du programme de 
poursuite leur permettant de 
suivre en temps reel la posi
tion des satellites que ces 2 
satellites n'apparaissaient plus 
sur l'ecran. Le phenomene 
n'avait rien de surnaturel car 
en septembre, ces 2 satellites 
se retrouvant pratiquement 
au meme endroit, leurs 
traces sur l'ecran se neutrali
saient l'une l'autre. Certains OM, 
portes sur l'astrologie, ont cru y 
voir un signe de mauvaise augure 
pour le programme des satellites 
amateurs. Faut-il y voir une relation 
de cause a effet avec le report de 
PHASEE 30? A chacun de 
decider! 
DO 17 et WO 18 ont des caracte
ristiques d'orbite quasiment iden
tiques. Rien d'etonnant puisqu'ils 
furent lances en meme temps en 
janvier 1990 avec OSCAR 16 et 
OSCAR 19. En fait les vitesses 
sont tres legerement differentes et 
assez rapidement ces 4 satellites 
se sont eloignes les uns des 
autres. Contrairement a ce qui se 
passe pour la prevision des 
eclipses ou des conjonctions de 
planetes, ii est difficile de predire 
quand se produira la prochaine 
conjonction entre DO 17 et W018 
car, suite a differents phenomenes 
[freinage aerodynamique, pression 
radiation solaire ... ], les parametres 
orbitaux bougent sans cesse d'une 
fai;:on difficile a prevoir. 

Le :,atellite 
Fau.con d 0,-

11 s'agit d'un satellite issu d'une col
laboration entre l'armee de l'air 
americaine et l'Universite du Colo
rado visant a etudier les possibili
tes d'utilisation du systeme de loca
lisation par satellite GPS pour la 
determination d'orbites de satel
lites. 
Le satellite FAUCON d'OR [FALCON 
GOLD) est en fait une serie de 

ESPACE 

modules integres au lanceur, une 
fusee ATLAS CENTAUR. Place sur 
une orbite tres fortement elliptique 
[perigee 340 km, apogee vers 
35000 km] FAUCON d'OR ecoute 
la frequence d'emission des sate~ 
lites GPS (1 575,42 MHz] pendant 
40 millisecondes. Le signal est 
change de frequence et echan
tillonne a grande vitesse afin de 
decoder les codes de positions 

envoyes par les differents satellites 
GPS. Ces « codes positions >>, pen
dant les 40 ms d'echantillonnage, 
apparaissent sous la forme d'une 
serie d'octets (environ 10 K]. 
Les 242 premiers octets seront 
envoyes vers la Terre en packet
radio pour etre traites en temps 
differe. L'emission de FAUCDN 
d'OR se fera sur 400,475 MHz en 
packet-radio 9 600 bauds FM et 
pourra etre decodee par toute sta
tion habituee a trafiquer via les 
satellites amateur packet-radio 
9 600 bauds. La mission devrait 
commencer fin octobre et durer 1 
mois environ. 

ARIANE: 
100 Lttncement:, 

Le 24 septembre 1997 l'AGENCE 
SPATIALE EUROPEENNE (ESA) a 
lance la 1 OOeme fusee ARIANE et 
a, a cette occasion 
convie a assister au lan-

De nombreux satellites radioama
teurs furent lances quasiment gra
tu item e nt par diverses fusees 
ARIANE, souvent lors de vols de 
qualification. 
Cest un satellite de communication 
INTELSAT 803 qui etait a bord du 
vol 100. Ce satellite d'un poids de 
3 500 kg, prevu pour fonctionner 
pendant 15 ans, a une capacite de 
transmission de 22 500 circuits 

telephoniques, 3 canaux de 
television et jusqu'a 112 ODO 
circuits de telephonie nume
rique. 
Le carnet de commande 
d'ARIANESPACE reste bien 
rempli puisque, a la date, ii 
compte 4 7 lancements 
fermes. 

SPOUTNIK 1, 
40 Cut:) deja 

II y a 40 ans etait lance, le 
4 octobre 1957, le premier satel
lite artificiel jamais lance par 
l'homme : SPOUTNIK 1. La date 
n'etait pas le fruit du hasard : ii 
s'agissait de commemorer le cen
tieme anniversaire de la naissance 
de Constantin Tsiolkovski considere 
comme le pere de la science cos
mique en URSS. Cette petite boule 
etait dotee de 2 emetteurs 
envoyant un signal telegraphique 
sur 20,005 MHz et 40,002 MHz. 
Sa vie fut breve puisqu'il s'arreta 
d'emettre 3 mois apres sa mise en 
orbite. 
L'evenement a ete largement com
memore en Aussie et ailleurs. 
Ainsi, par exemple, deux opera
teurs russes bien connus, UA3CR 
et PK3KPK, ant opere en continu 
le 4 octobre 97 en larn;:ant des CQ 

SPOUTNIK aussi bien en telegra
phie qu'en phonie en utilisant taus 
les satellites accessibles. 

ceme nt plusieurs per
sonnes se prenommant 
Ariane. Beaucoup de che
min a ete fait depuis le 
vol 001 de la fusee 
ARIANE 1 le 24 decern
bre 1979. Les fusees 
ARIANE 4 actuelles sont 
capables de placer en 
orbite de transfert geo
stationnaire des satellites 
totalisant un poids de 5 
tonnes, alors que la 
fusee ARIANE 1 ne pou
vait depasser un poids de 
satellite de 1. 8 tonne. 

4 octobre 
1957 : 
SPDUTNIK 1 
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24 
decembre 
1979 : 
ARIANE 1 
BU 

deco/lage. 

D'autres radioamateurs, 
com me MX 1 ASE et 
GXOAUK, ont fait meme 
plus fort puisqu'ils devaient 
prolonger le « CQ SPOUT
N I K » du 4 octobre au 
3 novembre 1997 (le 
3 novembre etant l'anniver
s a ire du lancement de 
SPOUTNIK 2 en novem
bre 1957). Si vous avez 
contacte une stations Ian-



Un telephone portable 
utilisant le reseau 
INMARSAT-3. 

cant appel « CQ SPOUTNIK )> vous 
pouvez recevoir un diplome com
memoratif. 
II suffit d'envoyer une demande de 
renseignement a G7HIA, Chest-

IJmvo et me~t 

ESPACE 

nuts, Desford LaneKirby Mal
lory, Leicestershire LE9 7QF, 
Angleterre. 

Con:>tellation 
1NMARSAT 

Le consortium INMARSAT, qui 
opere une constellation de 
satellites geostationnaires 
dedies aux communications 
professionnelles, continue de 
mettre en orbite de nouveaux 
satellites pour faire face a une 
demande croissante. Le der
nier a etre mis en orbite, 
INMARSAT-3 F4 lance debut 
juin 1997 par une fusee 
ARIANE 4 depuis Kourou en 
Guyane, a gagne sa position 
operationnelle au dessus de 

l'Atlantique (longitude 54 degres 
ouest) au ii a remplace un satellite 
existant ayant des capacites nette
ment moindres. Ce dernier n'a pas 
pour autant ete detruit. II continue 
d'etre utilise, surtout en secours, 

en cas de problemes au 
de pointes de trafic. 
INMARSAT-3 F4 est en 
permanence relie a des 
stations terrestres se 
trouvant a Goonhil~, Pleu
meur-Bodou en France et 
Laurentides au Canada, 
stations qui se chargent 
entre autres d'aiguiller le 
trafic. Le satellite INMAR
SAT-3 F4 , comme son 
nom l'indique, est le 4eme 
de la troisieme genera
tion. Le suivant et dernier 
de cette serie (INMAR
SAT-3 F5], sera lance par 
une autre fusee ARIANE 4 
courant decembre 1997. 
La couverture du globe 
sera alors totale avec ces 
satel lites capables de 
relayer les communica
tions partant de termi
naux vraiment portables 
d'un poids voisin de 2 kg. 

Michel ALAS, F1DK 

me:>dame:, et me:>:>ieu.r:, Le:, co:,monaute:, ! 

Au nom de la communaute des utilisateurs de la station radioamateur spatiale RDMIR, le radio-club 
F5KAM, QSL-manager de RDMIR, adresse ses remerciements aux equipages de la station orbitale 
qui, par leur professionnalisme et leur courage, assurent sa perennite et, par voie de consequence, 
celle de l'unique station radioamateur spatiale permanente. 

Les peripeties de la « datcha de l'espace >) ant alimente un feuilleton estival et spatial qui aura oppor
tunement rappele que la presence permanente de l'Homme dans l'espace, loin d'etre une banale 
routine, est, au contraire, une aventure sans cesse renouvelee a laquelle, parce que nous sommes 
radioamateurs, nous pouvons participer. 

Pendant les incidents de ces derniers mois, la station VHF ROMIR a fonccionne en permanence en 
mode numerique. Quelques OM ant pu ainsi laisser des messages d'encouragement a !'equipage. 

C'est l'astronaute radioamateur americain Mike Foale (KB5UACJ qui a repondu a ces messages au 
nom de !'equipage. II en a profite pour faire remarquer que, lors des passages au-dessus de !'Eu
rope, ii etait difficile de trafiquer en phonie a cause du QRM genere par !'indiscipline des appelants 
qui n'observent pas les regles de trafic edictees par AMSAT, sujet de nombreuses controverses. 

Parions que vu d'en haut, les petites polemiques de radioamateurs terriens passent pour d'aimables 
amusements ! Les vrais problemes qui se posent doivent etre analyses avec plus de serenite. 

Avec la remise a niveau de MIR, la station radioamateur continuera done d'etre operationnelle et 
doit meme recevoir des equipements complementaires. 

Lars de sa venue en France au mois d'ao0t 1997, Sergei Samburov (RV3DRJ a confirme la pour
suite du programme radioamateur spatial dans les vols habites et a reaffirme son souhait d'une par
ticipation des radioamateurs francais. 

La France a la chance d'avoir des spationautes qui seront prochainement presents dans MIR et, a 
l'avenir, dans la station internationale << Alpha )>. Parmi eux, un certain nombre a deja eu l'occasion 
d'activer les equipements radioamateurs et sont attentifs aux projets que la communaute radioama
teur est susceptible de leur proposer. II nous appartient aujourd'hui de leur offrir la possibilite d'in
clure dans les programmes futurs des experimentations qui seront developpees dans le cadre du 
projet « ARISS » 
Le projet est ambitieux et un tres grand travail reste a faire. Gardons a l'esprit que les vols spatiaux 
habites offrent aujourd'hui au radioamateurisme un incontestable prestige. 
Oui, mesdames et messieurs les cosmonautes, astronautes et spationautes, bravo et merci. 
Contact: 

Radio-club F5KAM, QSL manager ROMIR, Carrefour International de la Radio, 22 rue Bancal -
63000 Clermont-Ferrand. 
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WATTMETRE 
PROFESSIONNEL 

Bii\il 

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

selon bouchons 
tables 1 / 2 / 3 / 6 

Autres modeles et bouchons sur demande 

C') 

<O 
en 
C') 
0 

~ 
[ 

Charges de 5 W a 50 kW ~ 
Wattmetres speciaux 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

TUBES EIMAC 
FREQUENCEMETRES 
OPTOELECTRONICS 
de 1 O Hz a 3 GHz 

• Portables 
M1 

3000A 
3300 

SCOUT (40) 

CUB 

• De table 
SSB-220A 

8040 

Documentation sur demande 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 

RUE DE L'INDUSTRIE - ZONE INDUSTRIELLE 
B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cdx 
Tel. : (1) 64.41.78.88-Fax: (1) 60.63 .24.85 

ET AUSS/ L E RESEAU G.E.S . 



NOuvEAlJ. ,., 
I 

VX-1R 
500 mW ® 3,6 Vdc 
1 W ® 6 Vdc (alim externe) 
291 memoires 

W=ll•I•l;I 
face avant VHF: 5/20/50 W ® 13,8 Vdc 

UHF 5/20/35 W 

d, tc1chable 3 1 o memoires 
Connecteur 1 200/9600 bauds e . n Dimensions: 140 x 40 x 1 65 mm en opfiO 
Poids: 1 kg 

FT-SOR 
0, l / 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 

~ 

~ 
C1l 
C1l 
0 

~ a: 
2 

ARTS: Test de faisabilite de liaison 
Dimensions: 47 x 81 x 25 mm 
sans antenne 
Poids: 125 g sans batterie 
ni antenne 

Les appareils ci-dessus 
sont re~resentes taille reelle 

and on the web 11http://www.caplaser.fr/ges.htm" 

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.: 01.43.41.23.15 - 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. 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 nmone, 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 
P rix revendeurs et exportation . Garantle e t service apr8s-vente assure s par nos soins. Vente directe ou par 
correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans pr8avis en fonction des cours 
monetaires internationaux. Les specifications techniques peuvent etre modlflees sans preavis des constructeurs. 



REALISATION MATERIEL 

RCnffitez 
un e,,,e~ur ATV 

D e nos jours, la recep-
tion d'images TV en 
modulation de fre
quence ne pose plus 

-------- de probleme. Les 
tuners satellites ou les kits de 
reception ATV foisonnent autour 
de nous. L'emission a 1,2 GHz 
est plus delicate. Les montages a 
base de composants CMS devien
nent obligatoires pour assurer 
une reproductibilite parfaite. De 
meme que les liaisons entre les 
composants et la masse doivent 
etre aussi courtes que possible 
au risque de perdre en rende
ment. L'emetteur presente dans 
cet article est synthetise en fre
quence et comporte le minimum 
de reglages. 

De::,c,,.iption 
du ::,chema 

1,25 (i, 
on applique un filtre inverse a 
!'emission. Sur le schema, c'est le 
filtre en haut a gauche [C4, C5, 
L 1, R3, R4, R5 et R6) qui se 
charge de preaccentuer les fre
quences elevees. Ce signal est 
dose par le potentiometre P3 
pour moduler directement l'oscil
lateur en frequence. 

Concevoir un oscillateur 1,2 GHz 
reproductible et stable n'est pas 
toujours facile. La premiere cond~ 
tion consiste a employer toujours 
les memes composants et les 
monter de la meme fa9on sur le 
circuit. Les CMS [composants 
mantes en surface) deviennent 
incontournables ! La deuxieme 
condition fait appel a un syntheti
seur de frequence simple et peu 
gourmand en energie. L'oscilla
teur utilise un BFR93A, une diode 
varicap et une ligne imprimee. De 
nombreux essais et simulations 
ont montre que la frequence d'os-

Cet emetteur de television 
pour la bande 1,25 GHz permettra 

a /'amateur de s'equiper 
en transmission d'images. 

La puissance de sortie est de 
10 mW et peut etre portee a 1 W 

avec un amplificateur hybride. 

cillation est liee a chaque compo
sant et a la disposition de ceux-ci. 

Le couplage vers la sortie s'effec
tue par le collecteur, ainsi le 

Cuivre cote composants. Cuivre cote soudures. 
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Implantation des composants. 

niveau HF est parfaitement stable 
sur toute le plage de frequence. 
t:amplificateur ERA5 isole l'oscilla
teur et porte le niveau a 15 dBm 
[40 mW). Le reseau de resis-

-<Hen 
100n 

l~S'S"""z : O:::oo■ a : OOa • ,.,,. • • 11t r u , 

R3 , .. 

REALISATION MATERIEL 

tances R27, R28 et R29 separe 
le signal vers la sortie et le predi-

1024 
1 

512 
0 

256 
0 

(lit ,.• 'i.t;l'IH z 
"•.J •Ct , 1 lftH :,; 

128 
1 

viseur du synthetiseur. C'est peut
etre dommage d'attenuer le 
signal, mais c'est au prix de la 
stabilite. S'il y a du TOS sur la sor
tie, le signal en retour sera atte
nue d'autant vers l'amplificateur 
et ce dernier verra une charge 
d'autant plus reelle. Le predivi
seur accepte un signal compris 
entre -5 et +5 dBm [1 mW envi
ron). ii divise la frequence par 
256. La puissance de sortie est 
de 10 mW [R24 = 39 W) ou 
6 mW [R24 = 68 W) environ 
pour etre compatible avec l'ampli
ficateur hybride M67715. On 
peut aussi utiliser le MARS avec 
R24 = 68 n qui delivrera 1 a 
2 mW. 

Le synthetiseur de frequence 
MC145151 employe dans ce 
montage est un classique de la 
radio. Ses entrees de program
mation parallele permettant de 
changer facilement de frequence, 
mais la precision absolue n'est 
pas necessaire. Quelques dizai
nes de kHz d'ecart par rapport a 
la frequence nominale passent 
totalement inaperc;ues face a la 
largeur de bande du recepteur, ii 
n'y a done pas de reglage sur le 
quartz. Le pas de synthese est de 

64 
1 

IU.l • V 

32 
1 

... . ,. 
120. 

c,o 
100 ... 

16 
0 

8 
0 

0,5 MHz et la frequence de com
paraison interne est 256 fois plus 
faible par le prediviseur. Pour pro
grammer une frequence, ii suffit 
de retrancher de la frequence de 
depart le poids le plus fort et 
retrancher sur le reste le poids 
inferieur s'il y a lieu. 

Par exemple : 1255 MHz - 1024 
MHz = 231 ; 231 - 12B = 103 ; 
103 - 64 = 39 ; 39 - 32 = 7 ; 
7 - 4 = 3 ; 3 - 2 = 1. Les poids 
de division sont bien s0r des puis
sances de 2 : 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 
8 ; 16 ; 32 ; 64 ; 128 ; 256 ; 
512 ; 1024. Je pense que vous 
avez devine l'analogie avec la 
balance a plateaux et la boite a 
poids ! Chaque poids ainsi retenu 
correspond a un 1 logique, une 
absence de strap a la masse ou 
un Dip-switch ouvert [OFF). Dans 
le cas contraire, un O logique 
devient un strap a la masse ou un 
Dip-switch ferme [ON). 

Cela donne le tableau ci-dessous. 

En sortie du MC14515, se 
trouve le filtre de boucle [R31, 
R32, R33 , R1 , C17). Vous 
remarquerez que ce filtre est 
astucieusement dispose pour 

4 
1 

2 
1 

0,5 
0 

io"P"iTCln·•-rw 
u, 

-~- .. ........ lf 
,_ -------.----- ~., 12V 

• V R:U 02 C~ 

-------------+-~ -9;---.---,• Hf- entr-• • ar 
, ..,1 100 ... v 

0 .,, ,., ,. ov F>t d• • ouour-e 
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CIRCUIT IMPRIME 

Figure 1 
Montage du module hybride. 

BON 

Figure 2 
Montage d'un cable coaxial. 

Figure 3 

REALISATION MATERIEL 

Module PA 

Feuille de 

MAUVAIS 

l'autre (peu importe l'ordre]. 
En soudant C1 et C20, on 
veillera a ne pas boucher !es 
trous des composants qui 
seront implantes ulterieure
ment (on completera la sou
dure de C1 et C20 au 
moment de !'implantation]. 
Soudez le transistor Q3, puis 
la diode varicap 03 et l'ampli
ficate ur U3 en procedant 
comme ci-dessus. L'ERA5 
est monte a plat cote SOU· 

dures, le point indique l'en
tree. 

Montage lateral du module hybride. 

Souder !es supports des cir
cuits integres U 1 et U3 en 
veillant bien a !es orienter 
dans le ban sens s'ils posse
dent un repere. U2 n'a pas 
de support. Ensuite, on peut 
souder !es condensateurs 
sans oublier de !es cacher 
un a un sur la liste des com
posants ... Sur le plan d'im
plantation, !es condensa
teurs electrochimiques sont 
reperes par un rectangle 
plein du cote du pole negatif. 
La diode varicap 01 res
semble a un petit transistor. 
Le connecteur KMC se 
monte a fond dans les trous 
et son corps est soude au 
plan de masse. 

injecter le signal video a travers 
celui-ci . Pour eviter des effets de 
drapeau en haut de !'image, la 
constante de temps du synthet~ 
seur est voisine de 10 Hz. La 
sous porteuse son est injectee 
directement sur l'oscillateur a tra
vers de R21 . Le niveau de sous 
porteuse est reglable par P2 qui 
est precede d'un filtre passe bas. 
En combinant a la video une sous 
porteuse audio modulee en fre
quence autour de 5,5 MHz, on 
reste compatible avec le mode de 
transmission des satellites. Le 
niveau de l'entree audio est dose 
par P1 avant de subir une preac
centuation normalisee de 50 µs 
et une amplification de 10 envi
ron. L'oscillateur 5,5 MHz est un 
montage "Colpitts". Les coeffi
cients de temperature negatifs de 
C30 et C31 et la diode 05 contr~ 
buent a la stabilisation en tempe
rature de l'oscillateur. 

ReaLi~ation 
pl"'atique 

Taus !es composants, ainsi que le 
montage en kit sont disponibles 

chez « Chol et Composants ». 
La realisation de cet emetteur 
doit fonctionner des la derniere 
soudure. Avec un peu d'ordre et 
de methode ainsi que de bans 
outils, on doit y arriver sans 
erreur de parcours. Chaque fois 
que !'on soude un composant. le 
cacher sur la nomenclature ... 
Procurez-vous un fer a souder 
muni d'une panne fine pour !es 
CMS et d'une panne plus large en 
"tournevis" pour !es composants 
classiques. 

Commencez par souder !es CMS. 
La meilleure facon de !es souder 
consiste a etamer une plage du 
circuit imprime, puis placer le 
condensateur CMS avec une pin
cette tout en chauffant la plage 
qui a ete etamee, et finir en SOU· 

dant l'autre plage. La metallisa
tion sur !es cotes des condensa
teurs peut se detacher si le fer 
est trap chaud ou si !'on exerce 
une action mecanique pendant la 
soudure (ne pas mettre la panne 
sur le condensateur, mais sur la 
plage du circuit imprime). Le 
condensateur C99 et la resis
tance R26 sont soudes l'un sur 
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Le regulateur RG1 doit etre 
engage a fond dans ses trous 
pour que !'ensemble du montage 
puisse aisement rentrer dans le 
boitier en t6Ie etamee. Les trous 
de RG1 peuvent etre un peu 
justes. Dans ce cas, agrandir !es 
trous a la mini-perceuse. II n'est 
pas necessaire de le visser au 
boitier. 

Mettre les circuits integres 
LM741 et MC145151 dans leur 
support, si necessaire plier lege
rem ent leurs pattes contre la 
table pour faciliter !'insertion. 

Avant de passer aux essais et 
reglages du montage, effectuer 
une verification visuelle des sou
du res et de !'implantation des 
composants. 

On peut effectuer !es reglages 
sans avoir mis le circuit imprime 
en boitier. Le module hybride sera 
monte apres !es essais. Avant de 
mettre sous tension, verifiez une 

6 6 

derniere fois et ne manquez pas 
de souder la diode 04 qui prote
gera contre une inversion acci
dentelle. Alimentez l'emetteur et 
verifiez le +8 V et le +5 V. Reglez 
taus les potentiometres a mi
course. Programmez le 
MC145151 sur 1255 MHz par 
rapport au tableau et a la 
methode de programmation citee 
precedemment. Le poids faible 
[0,5 MHz] se situe dans !'angle 
du circuit-imprime ! 

Le synthetiseur doit se verrouiller 
immediatement et sur un recep
teur, on doit apercevoir un ecran 
no:r. On peut mesurer la tension 
de verrouillage entre R 1 et C 17 
ou entre R32 et R33. Celle-ci doit 
etre comprise entre 2 et 6 V. Si 
!'on trouve DV ou BV, le syntheti
seur n'est pas verrouille ! On peut 
contr6Ier la frequence divisee par 
256 sur la broche 4 du MB506. 
Un miliwatmetre HF ou un detec
teu r signalera la presence du 
signal en sortie antenne. 

Connectez un frequencemetre 
sur le point chaud de P2 et reglez 
CV1 pour lire 5,5 MHz a 5 kHz 
pres. Appliquez de la video et du 
son, puis reglez P3 et P1 en evi
tant toute saturation. Le niveau 
de sous-porteuse avec P2 peut 
se regler approximativement au 
seuil de disparition du souffle du 
recepteur. Avec un analyseur de 
spectre, on reglera P2 pour obte
nir un ecart de 20 dB entre la 
porteuse et !es raies a 5, 5 MHz 
de part et d'autre. Si !'on desire 
etre compatible avec la norme 
des tuners satellites, on regle !'ex
cursion video avec P3 pour avoir 
1 V crete-crete de video en sortie 
du recepteur quand ii est charge 
par 75 Ohms. 

La mise en boitier est prevue 
dans un coffret Schuber en tole 
etamee de dimensions 74x74x30 
en version 10 mW ou 
7 4x 111 x30 avec l'amplificateur 
1 W (ii existe un radiateur qui va 
avec le boitier 7 4x 111 , chez 
Chalet Composants]. En percant 
le flanc du coffret, arrangez-vous 
pour amenager le trou du 
connecteur KMC tout en ayant 
environ 2 a 3 mm entre le cote 
soudures et le couvercle inferieur. 
On percera aussi 3 trous pour le 
passage des traversees de l'ali
mentation. de l'entree video et de 
l'entree BF. La diode de protec
tion 04 est soudee entre la tra-



versee et le connecteur 
d'alimentation du circuit imprime. 

De 10m.W 
a1W 

Augmenter la puissance dans la 
bande 23 cm n'est pas toujours 
facile sans prendre quelques pre
cautions. Les modules amplifica
teur hybrides sont pratiques a 
employer, mais si le plan de 
masse n'est pas respecte d'une 
certaine facon, on r isque de 
perdre en puissance, voire 
detruire le module. On pense sou
vent au trajet du signal et aux liai
sons ultracourtes. Mais qu'en 
est-ii de la masse ? Si un signal 
va d'un point a un autre au plus 
court, ii doit etre accompagne de 
sa masse avec le meme trajet 
[sinon on realise une micro
antenne ou une inductance para
site !]. Voici une technique pour 
bien monter un module hybride 
qui evitera de perdre des watts : 
- Montez le circuit imprime dans 
le fond du boitier en tole etamee 
en laissant 3 mm maximum entre 
le fond et la face inferieure du cir
cuit imprime. On prendra la pre
caution de couper a ras toutes 
les pattes des composants. Un 
petit morceau de carton ou de 
plastique peut servir a parfaire 
l'isolement. 
- Decoupez une feuille de cuivre 
1 cm plus large que le module. 
Decoupez des creneaux de 7 a 
1 D mm pour pouvoir la souder 
sur les zones de masse du circuit 
imprime (cote composants). 
Cette feuille assurera la reprise 
de masse entre le circuit imprime 
et la semelle du module. 
- Plaquez le tout sur le radiateur 
et pointez !es trous du module 
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pour visser le tout (voir 
figure 1). On peut tarauder le 
radiateur ou utiliser des vis auto
ta ra ud e uses. Ce n'est pas la 
peine de decouper un rectangle 
dans la tole du boitier pour laisser 
passer le module contre le radia
teur. La surface de contact suffit 
amplement pour transferer la 
chaleur au radiateur. 
- On peut mettre de la pate ther
mique entre les differentes sur
faces, mais ii en faudra tres peu 
sous la semelle du module pour 
favoriser le contact aux fre
quences elevees. Le regulateur 
RG3 est enduit de pate et visse. 
- Remplacer la resistance R24 
par 68 ohms pour diminuer la 
puissance a 5mW et eviter de 
surcharger l'entree du module. 
La connectique de sortie doit etre 
egalement soignee. Le circuit 
imprime est prevu pour une 
embase sublick [KMC12). mais 
on peut directement y souder un 
cable coaxial teflon [RG316] a 
plat sans faire de boucle de 
masse (figure 2). La sortie en 
version 1 W sera une embase 
BNC ou N. La aussi on soudera le 
coaxial a plat contre le flanc du 
boitier ( couper un peu de teflon et 
la broche centrale). II vaut mieux 
avoir un cable coaxial 1 a 2 cm 
plus long qu'un cable trop court 
et une masse trop longue (en 
queue de cochon !). 

On peut monter le module hybride 
d'une autre facon : monter la 
carte dans un boitier de 
7 4x7 4x30 ou 50 de haut. 
Souder les plages de masses 
contre le flanc du boitier et mon
ter le module hybride verticale
ment. Le radiateur se trouve 
contre le flanc, ii est intercale par 
une plaque de 1 mm pour laisser 
passer le rebord des couvercles 
(figure 3). 
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Nont.en.clat;ure 
de~ cont.po~an.t;~ 

Qte. Reference Designation 

3 C1 ,C2,C22 1 On.CMS 1206 
5 C3,C18,C19,C20,C21 1 OOp.CMS 1206 
2 C16,C33 6p8. CMS 1206 
2 C23,C99 2p2. CMS 1206 
3 C29,C30,C31 1 n.CMS 1206 
1 C4 180p 2.54 OU 5.08 
1 C5 1 n5 2.54 ou 5.08 
4 C6,C41 ,C42,C43 4,7µF/25V 
1 C9 1µF/25V 
1 C1 O,C24 1 nF 2.54 
3 C12,C25,C26 150p 2.54 
1 C13 220p 2.54 
1 C14 33p 2.54 
4 C17,C32,C44,C47 47µF/16V 2.54 
3 C27,C38,C40 47p 2.54 
1 C34 10p 2.54 
4 C11,C35,C37,C39 100nF 2.54 ou 5.08 
4 C45,C46,C49,C50 10nF 2.54 ou 5.08 
1 CV1 25pF 
1 01 88204 varicap 
1 02 1N4148 OU equ. 
1 03 BBY93 varicap CMS 
1 04 BYV27 diode 2A 
1 L 1 1 OuH axiale 
1 L2 15uH axiale 
1 L4 4 , 7uH axiale 
1 P1 4K7. ajustable 
1 P2 220. ajustable 
1 P3 100. ajustable 
2 Q1 ,Q2 BC549C 
1 Q3 BFR93A CMS 
2 R22,R28 39.1206 CMS 
2 R16,R17 470.CMS 1206 
2 R18,R19 10k.CMS 1206 
2 R20,R29 220.CMS 1206 
1 R7 1 O.CMS 1206 
2 R27,R26 150.CMS 1206 
2 R1 ,RB 1 k 
1 R5 300. OU 330. 
2 R3,R4 75 
1 RB 18. 
5 R9,R14,R15,R31 ,R32 10k 
1 R10 15k 
1 R11 47k 
1 R12 390k 
1 R13 39k 
1 R23 10. 
1 R24 68. voir texte 
1 R30 220. 
2 R33,R34 6k8 
1 R35,R21 2k2 
2 RG1 ,RG3 7808 - 1,5A 
1 RG2 78L05 
1 S1 SW DIP-8 
1 S2 SW OIP-4 
1 U1 LM741 /TL081 + sup 8br 
1 U2 MB506 
1 U3 ERA5 
1 U4 MC145151 +sup 28br 
1 U5 M67715 ou M57787 
1 Y1 quartz 4MHz 

R4 et C7 non implantes 

En reprenant certaines realisa
tions par cette methode, on peut 
gagner le double de puissance 
sur un module. On peut obtenir 
2 W HF sur un M67715, et un 
prototype de l'emetteur ATV 
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delivre 3,5 W avec un module 
M57787 (version FM du 
M67715) ! 

Jean-Matthieu STRICKER 
F5RCT@ FBKFG.FCAL.FRA.EU 
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L'horloge 
• " ,q~ 

avo~ 

L 'etalon ainsi etabli 
peut servir pour des 
comparaisons de fre
q u enc e au comme 
base de temps pour 

un frequencemetre, un emetteur, 
un recepteur. Si ce principe est 
pratique des deux cotes d'une liai
son, ii n'y a plus de probleme de 
restitution de porteuse au d'ajus
tage de BFO. 

lloie etl"oite 
f2_0UI" 
Fl"ance Intel" 

L'.emetteur de France Inter pos
sede un « pilote atomique ». II peut 
etre rei;:u, dans toute la France, 
avec au mains quelques millivolts 
aux bornes d'une antenne de fer
rite correctement accordee et 
convenablement orientee. Dans le 
schema de principe de la 
figure 1, cette antenne est suivie 
d'un adaptateur [transistor a effet 
de champ en drain commun). On 
supprime ensuite la modulation 
d'amplitude par un limiteur, fai
sant partie d'un circuit integre 
pour FM, S 041 P Ce circuit 

Antenne 
de ferrite 
162 kHz 

Adaptateur 

Diviseurs 
complementaires 

contient egalement un multiplica
teur analogique, utilise comme 
comparateur de phase. 
L'.autre signal d'entree de ce com
parateur est elabore a partir d'un 
oscillateur a quartz et a accord 
par tension [VXCD). suivi d'un 
multiplicateur de rapport (2 x CD 
4527) cable sur un facteur de 
0,81. L'action de ce multiplica
teur consiste a creer des 
« trous ll dans une file d'impul
sions. Sur les 400 impulsions [de 
4 MHz) qu'il rei;:oit toutes les 
100 µs, ii elimine, de fai;:on aussi 
equidistante que possible, 58, ce 
qui signifie qu'il en reste 400 x 
0,81 = 342. Un frequencemetre, 
connecte sur sa sortie, indique 
4000 x 0,81 = 3420 kHz, ma~ 
gre les evidentes irregularites de 
la procedure. Ces irregularites 
s'estompent lorsqu'on effectue 
des moyennes [statistiques], en 
!'occurrence sur des groupes de 
20 impulsions, moyennant une 
division par 20. 
Cette division fournit un signal de 
162 kHz, au plutot tres proche 
de 162 kHz, a la mise sous ten
sio n de l'appareil. Mettant ce 
signal en relation avec les << vrais ll 

Limiteur 162 kHz 

Comparateur 
de phase 

2 MHz, 1 MHz .10 kHz ... 1 Hz .. . 

Fig. 1.- Dans le recepteur de frequence etalon, un 
os cillateur a quartz de 4 MHz se trouve asservi, 
notamment au moyen d'un multiplicat eur de 
rapport, a la porteuse de France Inter, 162 kHz. 
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Les parteuses de nambreux 
emetteurs de radiadiffusian sant 

pi/ates par des harlages atamiques. 
En v asservissant un ascillat eur, an 
abtient une precision exploitable de 

/'ardre de 109
, sait une erreur de 

0, 1 Hz ii 100 MHz. Par synthese, 
an peut cammuniquer cette 

precision ii taute autre frequence. 

Une version digitale sera proposee 
dans notre prochain numero par F5RCT. 

162 kHz, issus du recepteur, le 
comparateur etablit une tension 
d'erreur, laquelle corrige, peu a 
peu, la frequence de l'oscillateur 
jusqu'a l'asservissement parfait 
de la boucle de phase. A la mise 
en service, cette correction peut 
durer 30 s, car la boucle de 
phase, laquelle est aussi un filtre, 
doit travailler avec une constante 
de temps tres elevee. 
En effet, en plus du programme 
radio, en modulation d'amplitude, 
la porteuse de France Inter vehi
c u I e aussi une modulation de 
phase, transmettant des signaux 
horaires et d'autres informations, 
d'apparence mysterieuse. 
Sur 162 kHz, elle correspond a 
une excursion de frequence de 
5 Hz, ce qui est sans conse
quence, mais apres asservisse
ment sur 30 MHz, cette excur
sion s'etablit a 30000 x 5/162 
= 926 Hz, ce qui ne passera pas 
inaperi;:u. 
II faut done bien recevoir France 
Inter sur une voie tres etroite, 
pour eliminer les deux modula
tions, de fai;:on que seule la por
teuse subsiste. 
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Recepteul" et 
boucle de pha~e 

L'antenne du recepteur de la 
figure 2 peut etre un batonnet de 
ferrite de recuperation sur lequel 
on ne conserve que l'enroulement 
pour ondes longues. De fa<;:on 
experimentale, on determine, 
pour Cacc la valeur (200 a 
500 pF) correspondant a la reso
nance sur 162 kHz. Comme !'ac
cord doit etre exact [on veut la 
porteuse, non pas les band es 
laterales), un condensateur d'air 
point [C 1) est a prevoir. On 
l'ajuste au maximum d'amplitude, 
en connectant la sonde d'un oscil
loscope sur la source de T1. A 
une distance de 200 km de 
l'emetteur, on y obtient environ 
100 mV crete a crete. Si vous 
n'etes pas sOr de ce que vous 
captez, verifiez par !'orientation du 
batonnet au en comparant !'ob
servation oscilloscopique de la 
modulation avec ce que vous 
entendez dans un recepteur. 
Le comparateur de phase delivre 
le signal d'erreur sur la broche 8 
du S 041 P. La constante de 



temps de la boucle de phase est 
donnee par R7 et C7, alors que 
RS et CS sont les elements de 
correction [anti-pompage). La ten
sion continue moyenne sur la 
broche 8 est proche de 10 V. 
Apres mise sous tension, la cap
ture de !'emission de reference 
ne peut commencer que si C7 
s'est charge, via R7, a une ten
sion proche de 8 V. La LEO verte 
accelere la manCEuvre. Sa cou
leur n'a pas ete choisie pour faire 
joli, mais du fait du seuil direct, 
lequel est, chez les vertes, plus 
eleve que chez les rouges. Un 
seuil eleve est necessaire, car ii 
faut eviter toute conduction, 
meme tres faible, du fait des 
signaux PM, lesquels se manifes
tent sur la broche 8. 
Le signal d'erreur, obtenu aux 
bornes de C7, doit etre amplifie 
[faiblement, pour ne pas rehaus
ser les residus de PM) et mis a 
un niveau moyen convenant a la 
diode varicap de l'oscillateur. Un 
amplificateur operationnel TL 081 
est utilise a cette fin , et l'ajustage 
du niveau se fait, par RB , de 
facon a rendre la tension conti
nue sur son curseur egale a celle 
qu'on observe sur la broche 8, au 
repos. En fignolant cet ajustage, 
on pourra arriver a ce que l'as
servissement se fasse [toujours 
au bout d'une trentaine de 
secondes) lors de la mise sous 
tension aussi bien qu'apres un 
arret de !'emission [ on peut le 
simuler en court-circuitant l'an
tenne pendant une minute). 

o~cillateur 
C01t1.1t1.ande 
en ten~ion 

Le quartz fonctionne en reso
nance serie dans un oscillateur 
(T2, T3) dans lequel les resis
tances d'emetteur et de collec
teur sont choisies de facon que le 
gain de boucle intrinseque reste 
inferieur a l'unite. Ce n'est qu'en 
decouplant la resistance d'emet
teur de T2 que le quartz arrive a 
« se faire osciller ». 02 sert a la 
stabilisation de temperature. La 
valeur des composants a ete 
choisie de facon a obtenir une 
amplitude de sortie suffisante 
pour l'attaque, en liaison directe, 
de circuits CMOS. 
La tension de repos sur l'emet
teur de T2, 2 ,4 V, sert de polari
sation a la diode varicap O 1. Elle 
compense ainsi le seuil de 01 

REALISATION MATERIEL 

Observation PM 
30mA + 

12 v 2.5mA 

Perle de ferrite 1 N 414 

C 

,, 5,6 @ 
14 Cl

1 • 
10 S 041 P R, 

100 R, 
kO kO IMO 

13 
100 c. 
nF 

V 
R, C 

100 ~ 

10 µF 
R,, 56 R17 4700 

@; ' 
I\ 220 

kO " 
10 

3240 kHz 
162 

3 c1, 
kHz 

CD 4518 

4MHz 

+ 12 V 

10 
2MHz 

" 1 MHz 
500 kHz 
250 kHz 

CD 4520 

" 10kHz 

1.1.8, 9, 15 7, 8, 9, 15 

Fig. 2.- Limiteur d'amplitude et comparateur de phase se trouvant integres 
dans le S 041 P, ii suffit d'adjoindre un amplificateur d'erreur, un oscil/ateur 

a quartz commande par tension, et une logique de division et de synthese. 

ainsi que la tension de dechet 
qu'on observe a la sortie de l'am
plificateur operationnel. Dans ces 
conditions, la plage d'entraine
ment de la boucle de phase 
s'etend au mains de -300 a 
+600 Hz de la frequence nomi
nale de 4 MHz. 
Cela permet, en principe, un fonc
tionnement sur une tres large 
plage de temperature, du mains 
lors de la mise sous tension, et si 
on ajuste RB en consequence. En 
revanche, lors d'un arret d'emis
sion co"fncidant avec des condi
tions extremes de temperature, ii 
n'est pas sQr que l'asservisse
ment puisse etre obtenu 
avec une boucle de phase 
aussi simple. 
Dans la ligne d'alimentation 
[fig. 2), recepteur et oscilla
teur ant ete separes par une 
perle de ferrite. Une verifica
tion sur platine imprimee a, 
toutefois, permis de consta
ter que cet element n'est 
pas indispensable. II consti
tue, tout au plus, une pre
caution. 

Circuit~ 
Logique~ 

Le multiplicateur de rapport 
[par 0,81) fait appel a une 
cascade de deux CO 4527. 
Le diviseur par 20 qui lui fait 
suite, est une double decade 
CO 4518. L'une de ces 
decades ramene la fre-
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quence de 3240 a 324 kHz, 
l'autre divise par 2 et determine, 
sur la broche 3, le rapport 
cyclique de 0,5 qui est optimal 
pour le fonctionnement du com
parateur. En fonction de la resis
tance d'entree de celui-ci [Cl 1, 
broche 7), R5 a ete choisie de 
facon a obtenir egalement !'ampli
tude optimale. 
Pour la partie <<exploitation>>, le 
schema de la figure 2 ne com
porte qu'un double diviseur par 
16, CD 4520. Une moitie permet 
d'obtenir 0,25, 0,5, 1 et 2 MHz 
a partir de l'oscillateur asservi, 
l'entree de l'autre va sur une sor-

I I 
10 kHz 

16 16 

tie [broche 1) du second CD 
4527, ce qui permet d'obtenir 
une frequence de reference de 
10 kHz sur la broche 5 de Cl5. 
O'autres modalites de division 
sont evidemment possibles. La 
figure 3 donne un exemple pour 
les basses frequences [ne le sui
vez que si vous en avez l'utilite). A 
l'aide de trois decades [CO 4518 
et CO 4029) on obtient, a partir 
du 10 kHz issu de la broche 5 de 
Cl5, 7 frequences echelonnees 
entre 10 Hz et 10 kHz. Une 
decade decodee, CO 4017, four
nit ensuite des impulsions qu'on 
peut decaler dans temps, au 

- + 12 V 

I 
-

16 

" 0 ._.._ 10 

DeCls 
Cl6 Cl7 c18 " 9 

broche CD 4518 CD4029 CD 6 
5 

l..... 
" - 14 

,_ 2 
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,- 4017 I I--
101-s --1s s - 71-

3 - - 14 
' t---

1.3 . .C,5, 8.9, 
, ,_ 

1, 8, 9, 15 12. 13 8, 15. 13 3 

I l I 
..I.. 

~ SO Hz ~ 1 
IOOH2 2 
500 Hz - 3 

1 kHz - 4 
5 kHz _ - 5 

10 kHz - - 6 - 7 
_ 8 
= 9 
,.. Carre 

) ) Sorties 

Fig. 3 .- Exemple de production de frequences 
d'etalon relativement basses, avec generation 

d'impulsions dont la recurrence peut etre decalee 
dans le temps. 
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0 0 

Fig. 4 .- La platine imprimee reunit Jes montages 
des figures 3 et 4. II convient de la blinder, pour 
eviter tout rayonnement sur le batonnet de ferrite. 

moyen d'un second commutateur. 
Cela permet notamment, en syn
chronisant un oscilloscope par 
ces impulsions. d'observer des 
phenomenes asservis a l'heure et 
dent la duree est courte par rap
port a leur recurrence (precedes 
de synchronisation de messages, 
uniquement bases sur une 
connaissance tres precise de 
l'heure ou d'une duree). 

Reulfoation 

Le circuit imprime de la figure 4 
reunit les schemas des figures 2 
et 3. Comme indique plus haut, 
Cl6 a CIB ne sent pas indispen
sables ou peuvent etre remplaces 
par d'autres diviseurs. 
La double existence de la fre
quence de 162 kHz ne pose pas 
de probleme au niveau de la pla
ti n e imprimee, du mains tant 

qu'on dispose, comme dans 
la figure 4, les circuits cor
respondants (Cl2 et T1) de 
par et d'autre de Cl 1. En 
revanche, le circuit imprime 
rayonne, de fai;:on desa
greable, sur le batonnet de 
ferrite. Lars des premieres 
experiences, ii faut done eloi
gner ce dernier d'au mains 
50 cm de la platine. Lars du 
montage dans un boitier sur
monte de l'antenne [de prefe
rence orientable). ii convient 
d'abriter la platine sous un 
blindage au mains rudimen
taire. Autrement, l'asservis
sement ne pourra jamais se 
faire, et ce danger d'aut.oper
turbation est d'autant plus 
important que le signal de 
reception est plus faible. 

Ve,..ificution 

Apres mise sous tension et 
ajustage de RB, com me 
decrit plus haut, l'asservisse
ment peut etre verifiee d'une 
fai;:on simple et sure par !'ob
servation du signal de modu
lation de phase obtenu sur la 
broche 8 du S 041 P. La 
figure 5 montre ce que cela 
donne : Un signal apparem
m ent ternaire (niveaux 
<< plus )J, « zero )) et « mains))) 
et symetrique (en moyenne, 
autant d'excursions sur 
« mains J) que sur «plus>>). 

Une modulation de phase sem
blable (allure non pas triangulaire, 
mais sinuso'fdale) avait ete experi
mentee, ii y a quelques annees, 
sur la porteuse de l'emetteur 
Europe 1. 
La reproduction du trace [fig. 5) a 
ete obtenue a l'aide d'un oscillo
scope a memoire relie a un ordi
nateur elaborant le contenu de la 
memoire pour le transferer a une 
imprimante. La tres haute resolu-

Fig. 5.- L'etat d'asservissement de l'oscillateur peut etre verifie par 
/'observation de cette mysterieuse modulation de phase que vehicule la 
porteuse de France Inter. 
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tion du precede permet un etire
ment de l'axe x [0, 2 s par divi
sion], c'est-a-dire la representa
tion d'un nombre de periodes net
tement superieur a ce qu'on peut 
observer commodement sur un 
vrai oscilloscope. Aucun filtrage 
n'ayant ete applique au signal etu
die, on peut y observer quelques 
residus de la modulation d'ampl~ 
tude du programme radio. 

Pl"ecfoion 

Le circuit decrit peut donner lieu 
a une version captant une autre 
porteuse asservie a horloge ato
mi q u e, 198 kHz [Oroitwich , 
Grande Bretagne) ou 153 kHz 
(Donebach , Deutschlandfunk, 
Allemagne). Dans le dernier cas, 
la reception est assez faible, done 
excellente occasion pour etudier 
l'effet des perturbations. Pour 
evaluer leur influence sur la preci
sion, ainsi que celle des diverses 
modulations des deux emetteurs, 
on peut utiliser la porteuse de l'un 
pour gerer la base de temps d'un 
frequencemetre lequel mesure la 
frequence d'un oscillateur asservi 
sur la porteuse de l'autre. 
Une telle comparaison franco-alle
ma nde d'horloges atomiques a 
ete conduite avec un oscillateur 
asservi sur 6 MHz et des durees 
de mesure de 100 s, soit une 
resolution de 0,01 Hz. 
Le frequencemetre affichait tan
t6t 6 ODO 000,00, tant6t 
6 000 000,01. L'erreur etant 
ainsi inferieure a !'incertitude du 
precede de mesure, on peut affir
mer qu'elle reste bien en dessous 
de 1 □-9 . 

Les residus de modulation de 
phase peuvent cependant avoir 
une influence a court terme. 
Ainsi , une figure de Lissajous 
entre les deux oscillateurs asser
vis montre quelques convulsions. 
De meme, lors d'une application 

scientifique a une periode
metrie s'etendant sur quelques 
millisecondes seulement, une 
legere erreur serait percep
tible. On pourrait la corriger en 
filtrant par une seconde boucle 
de phase, par exemple sous 
forme d'un oscillateur a quartz 
de 10 MHz qu'on asservit sur 
la sortie 1 MHz de Cl5. Mais 
dans tout autre cas , ce 
second filtrage serait une com
plication bien inutile. 

Herrmann SCHREIBER 



Avant d'aborder l'etude des gran
deurs electriques et de la loi dent 
elles dependent, ii convient d'abor
der, ne serait-ce que d'une far;:on 
un peu simpliste, un sujet incon
tournable : celui de la nature de 
l'electricite qui est elle-meme liee 
a la constitution atomique de la 
matiere, ce qui nous mene a vous 
parler des trois points suivants : 
- La molecule et l'atome. 
- Les grandeurs electriques fonda-
mentales. 
- La loi d'Ohm. 

Molecule et Atome : 

La molecule : 

Figure 1 : 

Figure 1 a : d'un 
corps simple ou 
element 
(1 molecule 
= 1 atome). 

Figure 1 b : d'un 
corps compose 
(1 molecule 
= 2 atomes 
differentsJ. 

Figure 1 c : d'un 
corps compose 
(1 molecule 
= 3 atomes 
identiques ou 
differents). 

Figure 1d : d'un 
cc alliage 11 

(diverses 
molecules). 

Composition moleculaire. 

La matiere est composee 
d'atomes (fig. 1 a) : ceux-
ci sent tous identiques si 
le corps qui la compose 
est simple (ou "ele
ment"), ils sent differents 
si ce corps est dit "com
pose" (fig. 1 b). Un corps 
compose est forme de 
plusieurs elements (fig. 
1 c). La molecule etant la 
plus petite division pos
sible d'un corps : 
- Une molecule d'un ele
ment contient un seul 
atome du corps qui le 
compose done dans le 
cas d'un element : mole
cule et atome sent iden-

t i q u es. Par 
exemple, une 
molecule de fer 
pur ne contient 
qu'un atome de 
fer (Fe), atome 
et molecule de 
fer pur se 
confondent (fig. 
1b). 
- Une molecule 
de corps compose 
contient plusieurs 
atomes dent deux au 
moins different. Dans le 
cas du mono-oxyde de fer 
(rouille, FeO), une mole
cule contient un atome 
de fer (Fe) et un atome 
d'oxygene (OJ (fig. 1 ca). 
Par centre, une molecule 
d'eau pure (H2OJ contient 
un atome d'oxygene (OJ 
et deux atomes d'hydro
gene (HJ (fig 1 cb). 
Lorsque la matiere est 
formee de molecules dif
ferentes, ii s'agit alors 
d'un alliage (fig. 1 d). 
Les liens entre molecules 
varient avec la tempera
tu re et la pression 
ambiantes, voir la figure 
2. 
Les molecules d'un corps 
sent intimement liees 
entre elles (etat solide, 

0 

□=molecule 

Figure 2a: a 
l'etat solide. 

Figure 2b: a 
l'etat liquide. 

Figure 2c: a 
l'etat gazeux. 

Figure 2: 
Molecules d'un corps. 

fig.2a) lorsqu'elles sent soumises 
a de faibles temperatures et de 
hautes pressions. Elles sent fai
blement liees entre elles (etat 
liquide, fig.2b) lorsque la tempe
rature augmente et que la pres
sion baisse. Elles sent libres (etat 
gazeux, fig 2c) au-dessus d'une 
certaine temperature et au-des
sous d'une certaine pression. Un 
corps peut ainsi changer d'etat 
ou "phase" physique (solide, liqui
de, gazeux et vice-versa) suivant 
les conditions ambiantes de tem
perature et de pression. II peut 
meme sauter un etat et passer 
directement de l'etat solide a 
l'etat gazeux si les conditions s'y 
pretent, ii s'agit alors de "subli
mation". 
Les domaines d'application de 
l'electronique font appel a des 
phenomenes physiques les plus 
divers tels que la semi-conduc
tion, !'emission thermo-ionique, le 
magnetisme, la supra-conductivite 
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Figure 3: 
Constitution 
simplifiee 

1 d'un atome. 

etc.. . Pour y parvenir, on utilise 
des corps composes et alliages 
dont nous vous parlerons en 
temps voulu, mais revenons a 
l'atome proprement dit : 

L'Atome: 
L'atome est forme d'un petit sys
teme planetaire analogue a notre 
systeme solaire, voir la figure 3 : 
au centre se trouve un noyau 
[forme de protons, de neutrons ... 
mais ceci ne nous interesse pas 
ici !) qui caracterise le corps 
simple [ou element) concerne et 
qui comporte une charge elec
trique positive comparable a la 
force de gravitation du soleil. 
Pour rendre ce systeme stable, 
cette charge est compensee par 

Debit 

Bande de conduction 

Noyau 

Bande de valance 

Bande d'interdiction 

des electrons gravitant comme 
des planetes autour du noyau [un 
electron a une charge unitaire 
negative). Les orbites d'electrons 
les plus proches du noyau sont 
stables et bien definies, elles font 
partie de la bande dite "de valan
ce". Au-dela de la bande de valan
ce, se trouve une bande orbitale 
dite "d'interdiction", au-dela de 
laquelle, les electrons en orbite 
sont de mains en mains lies au 
systeme et deviennent ainsi de 
plus en plus influencables par les 
phenomenes exterieurs : ils font 
partie de la bande dite " de 
conduction". Si un [ou des) elec
tron[s) vienne[nt) a manquer sur 
une [ou des) orbite[)s de conduc
tion, l'atome est alors dit "ionise" 

Courant 

ou tout simplement "ion". 
La bande d'interdiction est 
plus ou mains large suivant 
la nature de !'element : plus 
elle est large, plus difficile
ment un electron peut sau
ter de la bande de valance 
a la bande de conduction et 
plus !'element est electri
quement ISOLANT ; la plu
part des atomes resteront 
longtemps dans un etat 
ionise. Par contre, un ele
ment CONDUCTEUR aura 
une bande de conduction 
tres faible et les electrons 
de la bande de valance vien
dront compenser d'autant 
plus facilement les elec
trons manquants de la 
bande de conduction. 
Un ion peut aussi etre par

tiellement compense par un [ou 
des) electron[s) de conduction 
d'atome[s) voisin[s). ceci de loin 
en loin a la vitesse de la lumiere, 
c'est le courant electrique. 
Si nous disposons d'une source 
raccordee aux extremites d'un fil 
conducteur et absorbant des 
electrons a l'une des extremites 
d'un fil conducteur [fig . 4). un 
courant d'electrons s'ecoulera 
dans ce fil : un tel circuit est com
parable a une pompe a eau rele
vant la pression et/ ou le debit 
d'un circuit hydraulique. 
La pompe se comportera comme 
un generateur absorbant les elec
trons sur l'une de ses bornes et 
les restituant sur l'autre borne 
avec plus d'energie pour compen-

ser les pertes du 
circuit. Vous 

Sens conventionnel 
constaterez que 
les electrons qui 
parcourent ainsi 

C 
0 
'u.i 

+ + 
Generateur R 

le conducteur 
vont de la borne -

C 
0 
'u.i 
en 
Q) .... 
a.. 

C 
Charge ......... ....-__. 

C 

~ 

a la borne + du 
generateur, ils 
vont done dans le 
sens oppose au 
sens convention
nel . L'etude de 

Reference 

Figure 4: 
Circuits hydraulique et electrique. 
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!'emission thermo
ion i q u e dans le 
tube a vide met
tra en evidence le 
bien fonde de 
cette hypothese. 



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

Piche num-., 25 m ans cette fiche nous par1erons des ampllflcateur1 operatfonnels, leurs types el les grandeurs qui les caracterisent. 

N ous n'allons pas etudier tous les types d'ampllflcateur1 operatlonnels, nous nous contenterons d'apprendre a identifier seulement les deux 
types qui nous seront utiles pour !'examen : 

• l'ampli « lnverseur » 
• l'ampli « non lnvtl'ltur » 

nous calculerons le gain ( G ) ainsi que les tensions d'entree ( Ve ) et de sortie ( Vs ) pour ces deux sortes de montages. 

Ve 
f\., 

Ve 
f\., 

R2 

Va 
f\., 

!Figure 1 : amp/ificateur inverseur J 

Vs 
f\., 

R2 

!figure 2 : amplificateur non inverseur I 
Pour mieux comprendre prenons quelques exemples. 

La Figure f represente le schema d'un ampll lnverseur. 
Ce terme indique qu'il y a une inversion de signe entre les tensions 
d'entree et de sortie aux bomes de l'amplificateur. 

Le gain est egal a : G = - R1 
R2 

notez que le gain ( G ) est un nomln negatlf 11ns unite. 
La tension de sortie est egale a : vs = Ve x G 

attention : la tension de sortie est de signe inverse par rapport a la 
tension d'entree car ( G ) est negatif ( reg1es d'alg6bre ). 

La tension d'entree est egale a : Ve = : 

Pour les memes raisons que ci-dessus la tension d'entree est de 
signe inverse par rapport a la tension de sortie. 

La Figure 2 represente le schema d'un ampll non inverseur. 
Ce terme indique qu'il n'y a aucune inversion de signe entre les 
tensions d'entree et de sortie aux bomes de l'amplificateur. 

Legainest egala : a ~ (R1 + R
2

) 
R1 

notez qu'ici le gain ( G ) est un nombre posltlf uns unite. 
La tension de sortie est egale a : vs = Ve x G 

attention : la tension de sortie est de meme signe que la tension 
d'entree puisque ( G ) est positif. 

La tension d'entree est egale a : Ve = : 

La tension d'entree sera de meme signe que la tension de sortie. 

• Gain pour un ampfl lnverseur possedant : R1 = 20 KO et R2 = 50 Kn ? 

appliquonslaformule : G=- R1 =- 50 =-2,S ( attentiOnausigne l ) 
R2 20 

pour le m6me ampli, al la tension d'entree est de -400 V, quelle sera la tension de sortie ? 
appliquons la formule : Vs= G x Ve=- 2,sx- 400= 1000 v 
pour le m6me ampll, al la tension de sortie est de 800 V, quelle sera la tension d'entree ? 

appliquons la formule : Ve= Vs = 800 =- 320 v 
G - 2,5 

• Gain pour un ampll non lnverseur possedant : R1 ::: 600 n et R2 = 7,5 Kn? 

(R1 + R2) {600 +7,5.103
) 

appliquons la formule : G ~-~ ..,__ ___ ..._ 13,5 
R1 600 

pour le meme ampll, sl la tension d'entree est de -200 V, quelle sera la tension de sortie ? 
appliquons la formule : Vs= Ve x G=- 200 x 13,5 =- 2700 V 

pour le mime ampli, sl la tension de sortie est de 1200 V, quelle sera la tension d'entree? 

appliquons la formule : Ve= Vs = 1200 = 88,89 v 
G 13,5 U_J 

Rappel : ccs fiches nc rcprcscntcnt pas la « Mcthode A.LR.». 
Veuillez vous rapprocher de votre Radio-Club. 

Toutes les fom1ules sont exprimces en unites coherentcs (voir fiche numero 2) 

,4~fuce 
Pour reconnaitre facilement a 
quel type d'amph vous avez 
affa1re. ii suffJ/ de regarder quel 
signe est indique a l'entree de 
l'empli. cote ¥ Ve » : si le signe 
mofns apparail · 11 s'agJ/ d'un 
ampli inverseur . b1en entendu 
si c'esl le s1gne plus qui 
apparaft ii s'agit d'un ampt, non 
inverseur. 

Jean RUELLE· FSPRJ 



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

Fiche num,ro 26 I!] ~ns cette fiche nous parlerons d'un sujet qui est au coeur de l'activite du Radioamateur, ii s'agit du R.O.S. et du T.O.S. 

I! orsque la ligne coaxiale ou le feeder et l'antenne n'ont pas la meme impedance, ii se produit un phenomene qui se manifeste sous la forme 
d'ondes stationnaires, c'est a dire qu'une certaine quantile d'onde n'est pas emise, par consequent elle retourne vers l'emetteur et risque ainsi 

de deteriorer le tube final ou les transistors de puissance souvent appeles P.A. (de l'anglais Power Amplifier). 
Cette quantile d'onde stationnaire peut s'exprimer sous deux formes : 

• le R.O.S. Rapport d' Ondes Stationnaires (s'agissant d'un rapport ii sera exprime sous la forme d'un nombre sans unite ex. 1,2) 
• le T.0.S. Taux d' Ondes Stationnaires (s'agissant d'un taux ii sera exprime sous la forme d'un pourcentage ex. 6%) 

Definitions des symboles. Afin de presenter les differentes formules nous utiliserons les symboles suivants : 
Pe Puissance emise par l'emetteur exprimee en W 
Pr Puissance reflechie retournant vers l'emetteur exprimee en W 
Zc Impedance du cflble exprimee en 0 
Za Impedance de l'antenne exprimee en 0 

Le R.O.S. 
'est le rapport d'onde stationnaire. Cette notion est la plus utilisee de tacon courante, c'est celle qui figure sur les boites d'accord. 
Selon les informations dont vous disposerez a !'examen vous pourrez le calculer soil a l'aide des impedances. soir a l'aide des puissances. 

Le R.O.S. etant un rapport toujours positif, le calcul a l'aide des impedances s'effectuera de deux facons : 

si Zc est superieur a Za la formule est : R.o .S.= le si Za est superieur a Zc la formule sera : R.o.s.= la 
b ~ 

Quant au calcul avec les puissances, la formule est unique 
1 + r,;:;:-

R V Pe .O.S.= I:: 
1

_ Pr 

Pe 

Le T.O.S. 
I indique le pourcentage de puissance non rayonne par l'antenne. 
De la roome tacon que pour le R.O.S. vous le calculerez soil a l'aide des impedances, soil a l'aide des puissances. 

Le T.O.S. etant un taux toujours positif, le calcul a l'aide des impedances s'effectuera ici egalement de deux facons : 

si Zc est superieur a Za la formule est : T.o.s.= l e - lax 100 si Za est superieur a Zc la formule sera : r .o.s.= Za - le x 100 
~ + b b + ~ 

Quant au calcul avec les puissances. ici aussi la formule est unique : r .o.S.= ffi x 100 

On peut egalement calculer le T.O.S. en partant du R.O.S. cela donne la formule suivante 

Exemples. 

T.o.s. - R.O.S.- 1 x 100 
R.O.S.+1 

, Calculer le R.O.S. et le T.O.S. pour une ligne coaxiale de 75 0 (Zc) associee a une antenne de 50 0 (Za). 

Zc etant plus grand que Za nous choisirons la formule R.O.S.= l e • 75 
- 1,5 

la 50 

Zc etant plus grand que Za nous choisirons la rormule r .o.s = le - l a x 100 = 75 - 50 x 100 ~ 20 ¾ 
le + la 75 + 50 

, Calculer le R.O.S. et le T.O.S pour une puissance emise de 150 W (Pe) et une puissance reflechie de 25 W (Pr). 

1 + /:: 1 + {::; Astuce · sur la calculette faire 
appliquons la formule : R.O.S.• ~Pe~ ~ 150 = 2,38 [25] [~ [150] [=] [ [][MS][(] [1] [+j [MR] I)] fn fO [1] [-] [MR] [)I[=] 

1 _ Pr 1 _ 25 MS = chargernent mern01re MR = rappel memoue 
Pe 150 

appliquons la formule : r.o.s.= r,;:;- x 100 == J 25 
x 100 = 40,82 % y,;; 150 

, Calculer le T.O.S. en partant du R.O.S. des deux questions precedentes. 

pour la premiere question le R.O.S. etait de 1.5 done T.o .s .= R.o.s.-
1 x 100 == 

1
•5 - 1 x 100 = 20 ¾ 

R.O.S.+1 1,5 + 1 

pour la deuxieme question le R.O.S. etait de 2,38 done r.o.s.- R.o.s.- 1 x 100 = 2•38 - 1 x 100 . 40,a2 % 
R.O.S.+1 2,38 + 1 

( vous pouvez constater que nous trouvons b,en !es memes resultats 1 ) 

Rappel : ces fiches nc rcprescnicnt pas la « Methode A.LR.». 
Veuillez vous rnpprochcr de votre Radio-Club. Jean RUELLE - FSPRJ 

Toutcs lcs formulcs sont exprimees en unites coherentes (voir fiche numero 2) 



■ 'P E T ~ 
Veoos station complete, ensemble en parfa~ etat de 
forctioonement. 1 FT•99J boile automacique avec ses 
bandes de garantie + 1 miao. 1 OMNl•V de TEN• TEC 
.r1ec ses filtres + rricro <I: talie. 1 OMNl·VI sws !Jill' 
racie avec ses filtres et 1 rricro IE table. 1 arTl)IT auto· 
macique a transistors Hercule II 500 watts HF. 1 alf 
rrentatm 100 an¢es JD.I' cet enserole. 1 boile de 
~1age ors 500 sws garatie ~ PAO. 1 haut-par• 
leur KENWOOD neul en coffret avec ses boutons de 
reglage. 1 anal','set.r 250 neut MCJ avec 1 kit WOi!ll 
WJi6. 1 ID1l IE rre5L11! PAl.(JMR neul. 1 llle'-t!Jle 
FT·340 PALOMAR neut. 1 watt•ll'Etre BIRO Mc 2 bou
COO'IS. 1 transfo WHEELER avec son fer a SOlKler. 1 aIT• 
merr.,"tol 220 wits 20 an¢es + 1 almmtation en 
10 amperes. 1 antenne FB 23 MC rotor et pupitre. 
Mareriel neuf. Prix pru- rensemble rnilisible: 3500) F 
la irerae SU' place!. Telejtafz JD.I' reooez•llllJS oo 
05.59.21.58.62. 

Vends tralSCeM:f' decame~ Kefllml TS94IB avec 
boile accoro auwmatique, emba!age d'origine, the : 
B500 F. John, tel. au 04.77.54.34.74 apres 20 h, 
dept 42. 

PETITES ANNONCES 

Vends scanner AR3000A, tbe, alimentation, notice : 
3000 F. Veoos T4XB R4B MS4 lmles WAAC, 1 jeu 
UJbes neuls, notices, realign!, tbe : 3500 F. Tel. 
01.30.65.94.61 apres 20h, lxreau : 01 .30 B6.4B.44 
deBa16h. 

Vends TS940 sat + miao MC60 : 1200) F. Ampli Hf 
Kenwood Tl 922 lampes et translo neul : 11500 F. 
Dept. 22. lfl. 02.00.35.14.45; 

Vends scanner pixtrl)le AOR AA 1 OOOXL T B a 600 + 
BOS a 1300 MHz, M/i, NFM, WFM, 1000 freq..erces 
merroisables. 1 caial ixi<ritare, le uu avec notx:e en 
lra~is et accessoires + emballage dlrigine. 2!XXl F. 
Pat a ma cha'ge, F4AEK, tel. 03.88.97.51.48 IHR) w 
06.12.32.15.61 , boile 11JCa!e si mt, dept. 67. 

GES COMMUNIQUE : Lors du 
SARADEL, le 27 septembre 
1997, au Salon du Bourget, 
le A51R n° 5M141654 sans 
accessoires, et le DH7DF 
n° T001819 ont ete voles. 

Vends Alirai OX70 100 W + 50 MHz, kit lace avant : 
5500 F. Tel. 01.30.50.68.77, ~ soir, Jacq.ies. 

Cause double em~oi, ll!nds rereptetr Yaesu FRG100. 
emballage d'origine, notice, etat neut. alimentation : 
4000 F. Tel. 02.97.55.15.95 . 

Vends stal'l1€r de table SX200, notice : 1200 F. Tel. 
04.73.83.54.ll. 

Vends boite d'accord !COM AT500 automatique. 
1600 w. 1,B a 30 MHz, parfait etat. emballage dlrif 
re : 3200 F · iQt. 13!Y174 MHz, 5 W: 900 F, patii 
etat TX Presidert Galaxy et NF 26/28.5 MHz, aff. ex et 
lrequencemetre incorpores : 1300 F. Teleph. au 
05.56.42.13.77, rep. si absent 

Vends FT102 tbe : 4000 F. FT747GX, tbe : 4000 F. 
Boite d'accord FC102 : 1400 F. Ampli 27 MHz 
BV2001 : 1200 F. Tel. 03.87.52.B5.10 ou 
0545.83.85.09 le soir. 

Vends IOOS les materiels de ma station : pyl(r,e 1 B m + 
antemes DX, TX, accessoires, le twt en paiait etot. 
Ecrire poor liste detaillee, ~indre 5 Fen timbres. Daniel 
Cw!on, 36, ne Sairt ~ . 78510 Triel SU' Seile. -------------------

N'DUBLIEZ PAS DE JDINDRE 2 TlnnBRES A 3 FRANCS-

LIGNES 
TEXTE: 30 CARACTERES PAR LIGNE. 
VEUILLEZ REDIGER VOTRE PA EN MAJUSCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

RUBRIQUE CHOISIE : □ RECEPTION/EMISSION □ INFORMATIQUE D CB □ ANTENNES D RECHERCHE □ DIVERS 
Professionnels : La ligne : 50 F TTC - PA avec photo : + 250 F · PA encadree: + 50 F 

Norn ........... ........... ........... ....................................... ......... Pren om ........................................ . 

Adresse ..... ....................................... , ........ ...... ... ................................ ... ........... ............ , ... ...... . 
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Vends KerrMJOd TS570 neul, jamais serii, O a 30 MHz : 
8000 F. Alimentation Alan 30 A : 600 F. Yagi XY4 : 
400 F. Filaire perio 12/il : 230 F. Tos•watt·matcher 
TM200 : 230 F. Filtre passe·bas Wincker: 300 F. 
Coaxial 11 mm : 6 F/m. Tel. 03.87.35.00.40. 

Vends recepteur Yaesu FRG100 avec option FM : 
3700 F, impeccabe, emballage d'lrigine, doc. convne 
neut. filtre BF Oatoog FlB : 1000 F. Bo~e d·accord 
rereptioo RT2!XXJ, 1:il kHz a 30 MHz : ro:i F. Le twt 
etat reuf. Tel. 04.93.91.52.79 le soir. 

Vends deca VT900 Yaesu, aim. 12 et 220. boill: lll!
plage key, patiit !tat. entiallage et doc. : 12500 F. Tel. 
04 50.68.17 65 ~s 1911. 

Vends RX Kefllml RIIDJ + boiu! d'aamf FRG7700 : 
2000 F. Tel. 04.94.95.85.74, demander Steimn. 

Vends rereptar 111CS-racfll ffi5AS, 5 ban<i:s deca + 
144, tbe avec doc. : 600 F + iQt. RfllJes Helico-Revue 
n' 1 a 23 reliees : 300 F. A. Denize, 2 rue Alain 
Oaiiet, 91610 Balln:rut, tel. 01.64.93.21.56. 

Vends Kenwood TSBSOSA T. boile d·accml incorpcree 
avec alimentation KenY.ood PS52 : 10500 F + micro 
MalO + SWR et i'uhl!f meter SW2100 Kernood. Tel. 
05.56.3449.65, dept 33. 

Vends !COM 725 + options AM, FM, micro HM12 + 
micro de base Turner +3. tbe : 5000 F. Tel. 
03.44.83.71.56. 

Vends receprar KXJ\1 IC7100 ~ genera~, 25 
MHz a 2 GHz, AM, FM, WFM. SS8, 900 memoires : 
7300 F. Tel. 04.75.64.67.08 aires 201, dept 07. 

Vends transceiver Kenwood TS120V : 2000 F. 
Alimentation IC PS15 : BOO F. Tel. 03.21.02.75.97 w 
03.28.42.41.47. 

Vends transceiver Dual band 144/432 portable Alinco 
OJ5B0. !tat neul : 2000 F a debattre. Tel. 
03.88.93.52.43, F600<. 

Vends IC706 ser.i qqs heures, etat neuf, micro + 
accessoires + notice : 58DD F a debattre. Vends 
IC751A. mx HF IC(Jll. tbe + micro + accessoires + 
notice : 6200 F a debattre. P. lesser, tel. 
01.46.48.05.83, le SOI', dept. 92. 

Veoos ligre Kermood TS140S, AT250, SP430 PS430, 
WC430, doc; : 6500 F + ixn, Arlterre TH2JR 10, 15, 
20 Mlsley : 1200 F + ixn. Arlterre filan! im 14. 
21, 28 et 15 m de roaxial KX4, ser.i 3 mois: 550 F, 
port compris. Antenre ground·plane 430 MHz ca•abc 
71 : 300 F, illt con¢s. Tel. 01.69.21.03.55 

Vends TS520S tbe avec notice, micro MC50 + jeu 
tlbes recharge : 2500 F, iOt mis. ~tre 
aJA9100 5 Hz a 100 II.Hz SU' sectar, 8 ctiffres de 
13 mm, be : 500 F, port inclus. F510C, tel. 
04.73.00.03.92. 

Vends Kelll,ood TS940S : 10000 F. KerM'OOd 140S : 
4500 F. Alimentation 40 A : 700 f . Tel. 
04.50.25.71.84 le so·. 

Vends deca FT1000MP, SPB + micro MD100 + filtre 
2K, etat reuf : 16000,. Tel. 03.80.61.11.59. 

Vends FT290R Yaesu VHF rous modes, tbe : 2500 F, 
port compris Ampli IAff Daiwa LA2090H entree 1 a 
5 Will~ irearr,;il de receptioo. tbe, l9tile : 1500 F 
iQt COll'jllis. Tel. 02.3583.37.1B 



Vends charge cca1iale 50 ohms 600 W OC. 1 GHz 
Ott.wa: 1500 F. Ampli FM~ : 430-440 MHz P 1X1t 
BO W : 750 F. Almentatioo n!!l,li€€ ixim 220 V, sec. 
12-13. 5 v: 200 f. {pri.t a crebaw-e. Jilt en plusl. Tel. 
04.78.08.13.58. 

Vends ll'oiJle amplif(.atar FM 88-108 MHz. 500 W, 
24 V. Tlmlsoo LGT : 2000 F. Verlls ampfrficatar OB 
Electronica KA500-500 W, 83-108 MHz : 10000 F. 
Vend, amplificateir FM TI:M 88-108 MHz. 250 W: 
5000 F. Vends arJ'4)1i Microsa 400 W : 4000 F. Tel. 
01.46.30.43.37. 

Vends Kem.ml UT10. lrite 1200 MHz IXll' Kro1.ml 
TS790 : 3500 f. Tel. 0450.36.85 52. demander 
David. 

Vends ICOM 775DSP. reuf + IDt1 RBSOO reuf, Yaesu 
FRG100. Tel. pJtcble : 06.11.21.75.91, dept. 56. 

Vends EA:i Yaesu FT757GX r.a sy;t. HF moole, partie 
emis. LSB VSR CW AM FM gcrrrnes 160 a 10 rreires, 
notice fran1ais. partIe recept. cow. gene 500 KHz. 
30 kHz. BLU. FSK CW AM FM. Vends alimentation 
220'12 V Yaesu FP75HD Po.rcet EA:i cootro. de 1XXi 
fonct. 12/08/97 ISEV GESI. materiels 1988, pas 
seivi : 5600 F. m 01.64.06.13.35. dept. 77. 

Ve,-x!; IC7C6 neut iNeC CCLllieur AT100, filtre CW. 5\11' 
the \!Ital UT102, SUppo,'tS et cables, le tout : HXXXJ f. 
f6fSO. dept. 67. tel. 03.88.gj.96.83. 

Vencs NAO 5350 amifllri par LCIM! ffiltres + ECSSI : 
8000 Fa prendre Sit place. Tel. 01.47.93.58.35 apres 
20h. 

PETITES ANNONCES 

ASTRAL-SAT 
Un logiciel PRO de poursuite de TOUS les satellites 

(Amateur, meteo, observation, militaire, navigation, television, surveillance, ... ) 

Un Jogiciel tres complet, unique et sans equivalent. 
Un produit fran~ais. 

Supporte 5000 satellites. Sept formes de presentation plein <!<:ran. Multiples options. Mise a jour par 
telechargement ou manuelle. Ephemerides. Poursuite en temps reel. f ichier de 1050 etoiles pour le 

cie l en dynamique. 4 stations amies. Capture, sauvegarde et impression des ecrans. Satellites preferentiels. 
Selection rapide des satellites par fa milies. Tous les satellites visibles a un instant, a ide en ligne, aide-memoire 

des frequences de trafic, basculement d'un calcul a l'autre instantancment, ... etc. 

Version. \Vindows 95 : 300 /ran.cs net (coprocesseur obligatolre). 
(Port er embaJ/age i11cl11s) 

Comma nde (et cheque) a CARRILLON Editio n • 1 23 rue Paul Doumer 
784 20 Carrie res sur Seine • Fra nce 

Vends RTX Hf Kroi.ood 151405, tbe, petJ seni + roc. 
main + MC50 : 4500 f + RTX VHF Kemlrol TM241 E : 
1500 F. J.-P. Guinebau!t, f6COA. 6, 5qJill1: de Street. 
76330 NO de Gral-encroo. tel. 02.35.38.91.91 . Fax 
02.35.39.94.56. 

Vends RX scanner ADA AR3000A sous garantie : 
5500 f. Jilt CIJllris. Tel. 02.33.66.38 33. 

Vends ICOM IC7ffi MKII rarl, garantie 10 mcis, vaieur 
neut 10500, 11!ndu : 8500 F. Bill 43. the : 1100 f. 
Bouchon Bird 43 5, 10, 25. 50. 100, 250 W. 
100/500 MHz : 300 F piece. Alimentltion Alinco 
DM130 reglab!e YOlts 32 : 11IXJ f . Micro'casque IXll' 
FT2gJ1 : 150 F. Tel. 02.32.55.00.34 le sor. 
Vends filtre DSP.NIR Danmike etat neut : 1500 f . 
Decodeir cw~m ecran LCD inc~ Telereader 
CWRBBOE. etat neut : 1700 f . Antenne de reception 
decametrique active ARA30. itat neut : 500 F. T!IAax : 
03.88.38.07.00. 

Vends Kemood TS450SAT + PS33 + SP23 + 5 W : 
2100. TelAax : 03.24.37.59.22. 

Vends scm:r fflG9600 de 60 a 905 Miz ts irodes. 
en be : 31IXJ f. pert con,pris. Tel. 06.80.23.01.73 ou 
03.82.88.18.03 apres 19h. 

Vends ampli mobile VHF 170W FM, ssb, VALEUR 
2600 F. vendu : 1300 f + TM733E mobile VHF, UHF + 
WC80 + tos·wattrretre SX400. verllu : , 500 F Vends 
deca Ke~1.ml 650SAT + rricro d'crigine : 800J F, le 
tout avec factures, materiel en parfait ! tat. Tel. 
01.48.65.19.46. 

Vends receptetr Kemood R5000 1100 kHz a 30 MHzl. 
equipe du convercisseur VC20 1108 a 174 MHzl. !tat 
neut 6800 F. m 03.82.55.21.50. 

Vencs recepteur Yaesu FRG100 50 kHz a 30 MHz. 
equipi option FM. !tat neut : 3800 f + port. Tel 
05.5552.53.57 fdept. 231. 

Vencs R200l AM, FM, SS8, BFO. HS n!parable, conv. 
~f R21IXJ complet. filtre CW 500 Hz YG455C, le tout 
1NeC plans et ooc. fare offre de !Xix oo ichange RX. 
SS8 Tel. 02.51 .00.34.34. 

Vends lig-e Kerr/,ood 151405, AT250, SP430, MC430, 
doc. : 6500 F + polt. AntaMte TH2JR 10, 15, 20 
Mosley : 1200 F + Jilt. AnteMe fi~ire julicr 14, 21, 
28 et 15 rretres de coaxial KX4, ser.i 3 mois : 550 F 
Jilt ~ s. Tel. 01.69.21.03.55. 

Veoos recepteir Kenwood R51IXJ. partait etat g!rh'al 
iNeC ooc .. schema. Tel. 04.93.57.33.17 HR. 

A saisir : decametrique ICOM IC761 tous modes. 
optioos filtres cw. ATTY + mcro ICOM SM10, alim. et 
boite d'acard automati<µ! lll)(l'Jlll'eS, excel!ent etat, 
petJ seivi en emissioo : 12001 f + port + cadeau d'111 
PC386. Tel. 02.40.61 .44.17, dept. 44. 

Ve"ds moole VHFJ\M Yaeru FT471DlTH lneufl + ixr
tabe OJM IC32E + batterie Icon, BP7 +~Icon, 
CM35 poir batteries me fa:ttres et emballage d'oligi
ne. le tout : SSOO F. rn. 01.43.54.28.76. 

Vends Yaesu ITTB enti!rement n!aligne, PA neut. option 
afficlletr digital: 3500 F. FSClf, rel. 03.88.93.37.46. 

Vends Kenv.ood 1S850SAT. boite d'acco"d incorp<ree 
avec alimentation Kenwood PS52. micro MCBO. SWA 
Power-meter, SW2100 Kenwood, le tout: 10500 F. 
Tel. OS.SE 34.49.65 aim 18h. 

Vends ICOM IC735f : 5000 f + son alim. PS55 : 
1500 F. Almem;;tion Alicom Al:D' : 700 f. HP loon 
SP3 : 650 f. linea1re FL2100Z. pri, a debattre. 
Tel/rax: 04.42.89.83.50 apres 19h. Vends aussI roof
tim!tre Fluke 75 neut : 600 f. pert en SUS. 

Vends ijt Ch. R:nard Ramsey foxto.m : 420 F. pert 
compris. Tel. 01.39.55.12.06. 

Vends !COM I:R71E + decod. RTTV, cw. mod. 
CWR670E + art. ac!M! + moniteur. le tout: 4500 f . 
Tel. 01.46.63.6185. 

Vends TAX TS5:6 + boo'te A T50, le tout the : 6500 f . 
Tel.: 05.49980893 HR. F58Jl. dept. 86 

Verlls Ke~i.ood 1S440S iNeC boite d'acccrd awi, ali 
mentation PS50, HP SP940, micro Adonis AM6500G 
avec emballage d'origine et notice. le tout en tbe : 
800J f. Tel. 01.69.44.61.69. 

Veoos cause doob!e emp:oi TAX pJtcble Icon, IC-T21E 
TXiRX : 144-146MHz mp!ion de 11o a200MHzJ. 
RX UHF de 3Jl a 900 MHz 1¥/R : riglab'.e de 0.1 a 
6 W lsoos 13.8 VJ et 1.5 W me pac< batterie fonc
tioos d'verses. 100 memoires. DTMF. CTCSS. subau
dib'e, rrafic en ful oo serri-duplex. cfodc, timer, etc. : 
1400 f fport gratuitl, rappareil a 1 an lvaleur neut : 
2400 Fl. Tel. 02.37.33.00.38. apres 1s, oo rep 

JJD COMMUNICATION MORSIX MT-5 QUARTZ Wean-Jacques Dauquaire) 
Un ecouteur ... au service des ecouteurs ! 
9, rue de la Hache, 85 - 14000 CAEN 
Tel.: 02 319577 50 - Fax: 02 31 939287 

Du lundl au vendredi : de 9h a 12h30 et de 1 Sh a t 9h30 

Antenne NOMAD 
active 

~~ 420' 
+ P0RT 35' . ~ 

TU111UR CW HAUft TICNNOLOOII 

Glisse dons votre poche, 
ii vous pe rmettro 
d ' ecouter de lo 
telegrophie pour parfaire 

" r votre preparotion avont 

lii'=='''i,:.. ~ · __ ·u· ··,1, l'examen ... OU vous 
~ entrainer apres ! 

Vitesse regloble jusqu' a clJ wpm (mots par minute). 
Volume ojustable. Generation de groupes 
olealoires avec retour en arriere possible (plusieurs 
l~ons). 

Prise manipulateur pour travoiller le rythme de votre 
manipulation. 

Alimente por 2 piles 1,5 V AAA, le Morsix MT-5 
s'util ise avec un casque ou en ampli separe. 

, 
PIEZOELECTRIQUES 

« Un pro au service 

des amateurs » 
• Qualite pro 

•Fournitures rapides 
•Prix raisonnables 

DELOOR Y. - DELCOM 
BP 12 • B 1640 Rhode St-Genese 

BELGIQUE 
Tel. : 00.32.2.354.09.12 

~ ,,, 
~ 

Sl 
!;: 

Dimensions: longueur : 97 mm ( l 07 mm hors-tout), 
largeur : 61 mm, hauteur: 25 mm, poids : 120 g 
o; ec les piles. 990 F 

Sl 
PS: n o us vendons des quartz aux ~ 
professionnefs du rad iotelephone en g: Catalogue: 25 F, rvmboors4 d la premiere commande g: 

Depositaire: REVCO (G), LOWE, SELOEC, DEWSSURY, S 
~ SHENZI, SCANMASTER (G), RF SYSTEMS (NU, g_ 
~ IA RAD!OAMATEUR llXl, PROCOM (Fl ~ 

Ref. MR.XS Prix : 
.0 

Pon : Co&ico l'l«ltllfflGnN (S/6 joun): SO' Port : CouYIIO momaiandi 141 h): 70' a_ 
.__ _ _ UtJ_ lis_er_fe_ bon __ de_ co_ m_m_an_d_e _ME_GAHE __ R_TZ __ __, ~ 

Fro n c e depuis 1980. Nombreuses S 
refe rences sur demonde. g_ 

http://users.skynet.be/deloorde ~ .._ ______________ __, .,, 
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PETITES ANNONCES 

Les belles occasions de GES Nord: 
FT-1 ooo ... . . .. 19 000,ooF 
T S-450S . . . ..... 7 200,ooF 
FT-890 .... . . . . . 7000,ooF 
FT-890AT .. . . ... 8000,ooF 
FT-757 GX . ..... 5 500,ooF 
FT-757GXII . . . .. 6 300,oo F 
flc~ .. ~ '.•~~• . . . . . 3 900,ooF 
IC-706 ... . .. .. . 7 500,oo F 
IC-735 . .. .. .. .. 6 500,ooF 
FT-747GXII .. . . . 4 500,ooF 
TH-22E ""'· . ... . . 1 500,ooF 
DM- 130 Alncx> •• • ••• 1 000,ooF 
IC-28E ™· ..... .. 2 000,ooF 
MD-1 B8 . .. ... .... 500,ooF 
IC-725 . .. . . .. . . 5 500,ooF 
FT-2soo .. . .. ... 2 500,ooF 
DM-130 ....... . 1 000,ooF 

IF-232C Kom,ood • • • ••• 500,ooF 
NRD-535 . . . .. . . . . 700,ooF 
C NW-520 . . . . . . . 2 000,ooF 
S P-31 . . . ... . . .. . 500,ooF 
P S-52 . . . . . . ... . 1 500,oo F 

FRG-9600 . . . .. . 3 900,ooF 
YS-60 .. . . .. .. . . . 300,ooF 
T S -so . ... .. .. .. 5 000,ooF 
T S-140 . . ... . . . . 5500,ooF 
FT-5200 .. . . . . . . 3 500,ooF 
T S -70 0G . .. . . . . . 1 700,ooF 
F L-2 1 ooz .. . .. . . 7 000,ooF 
IC-765 ... ... . . 12 000,ooF 
TS-530 .. ..... . . 3 000,ooF 
T S-830 .. ..... . . 3 500,ooF 
VFO-550 . .. . .. . . . 500,ooF 
VFO-850 . . .... . . . 500,ooF 

A X-700 . . . . .. ... 4000,ooF 
FT-7 67GX . . .... 9 000,ooF 
FT-726AT ,so . . . .. 8 000,ooF 
EP-ssoo .. . ... .. 2 000,ooF 
JST -125 .. . . . . .. 6000,ooF 
T ONO -550 ..... 10000,ooF 
SG-230 . .... . . . . 2500,ooF 
FC-1 ooo .. . .. ... 2 500,ooF 
PK-232MB X .. . . . 2 500,ooF 
FT-3000M .... . .. 3 500,oo F 
A T-1 ao ..... .. . . . . 3 000,oo F 
P K-88 ... . ... .. . 1 000,oo F 
M M B-11 . ... . . . .. 180,oo F 
FT-736 ,so. ,2, Mo1BS . 1 500,ooF 
IC -475H . . ... .. . 6 500,ooF 
LA-2035R . . . . ... . 650,ooF 
M C -60A .. .. . • ... . 500,ooF i 

________ N_o_u_s_e_x_p_e_· d_i_o_n_s_p_a_rt_o_u_t_e_n_,=,_ra_n_c_e_e_t_a_· _l_'e_·t_ra_n_g_e_r _______ __, ~ 

Vends KerrMxxl TS850SAT : da;amjtri(I.P. o a 30 MHz 
r.ous roodes, equipe ciJ C1X41'.ar <IJlO TBE : 8500 F. Tel. 
02.37.36.70.70, fax : 02.37.2194.62, GSM : 
06.80.11.00.16, E-maJ : fSm.n@.,ian.Jdoo.h-. 

Vends VHF Kenwood TM241 t anteMe col. 3x511l : 
2000 F. Boite d'accord Kenwood AT230 : 1300 F. 
A1lelre R71XXJ Cusimft t djJi'e ero 160, 80, 40 rn : 
3500 F. Arnpli BV2001 avec 2erne jeu de larnpes : 
1500 F. Tel 03.83.31 .81.14 OU 06.09.16.82.41 , 
aires 1Bl,frixadebattre. 

Vends RX R70 !COM, 0 a 30 MHz, tootes O!]tions : 
3500 F. RX VHF-UHF-SHF R7000 !COM : 6000 F. 
Fl 1094, tel. 01.64 07 27.32, reimlar. dell 77. 

Vends I/If-UHF TM733 ser.i 9 J!US : 3500 F, OOll'e. 
VHF ts roodes FT200Rll avec ir1'4)i fl2025 : 300) F. 
Oecodeur tous modes Telereader TNC24MKJI (CW, 
prla..l: 00:J F. ~ 9600'1200 Bax!s TNC2 + 
T APR : 500 F + OOX ms P0II' TM733 9300 BPS + 
W160ROS-metre. Tel. D4.72.Ce.81.32, F11Cf. 

Vend, !COM IC202 VHF SSB-CW 144,00 a 
144,400 MHz : 1800 F. KE™!XXl TM701E VHF-UHF, 
FM : 3000 F. Tel. 03.21.50.13.59, fax : 
03.21.51.00.84. 

Verllf aux ermresaux rnisesarru 5livms : 4500F 
P0II' un RX [xal:e R8-E sectar et 12V. 4500 F P0II' un 
sca,ner ICOM IC-7100 avec marvel de sE!Vice tech
~- 300J F P0II' un scarrer AX-700 a ea-di paro-a
~e de IT\il1µ! suma-d. le au ill-et un cstificat de 
l'!ille Et rncniel €11 entaflage o'a,gr,e, fr'dlXJ de iXJt. 
Fa~ liire a F1COW: Lafftw'g.e F., 54, creini1 de n~e. 
33670Scdirac. Tel. 05.56.30.68.76, le sar ap. 18 h. 

Vends YAESU FT840 ~iec options FM FT747 et filrre 
AM 6 <Hz YF112A SOOS garantE 11.D4.97, errMage, 
notice et facttres engine. Pru ferme : 6000 F. Tel. 
D4.78.68.95.67. 

■ 
Vends rate rrere Zappa ru1 + docs, cav Perwn kltel 
75 MHz, B MO SinYn 72 pins, 005 7, lirux, le toot : 
BOO F. Tatoo : OO.D4.38.75.31, GiHes Fa.Neaux emi,j. 
tehet.i'. 

Vends modern AEA PK88 1000 F. Tel. 
04.74.52.50.64. 

Vends cau metre + iro::essell' /WlJ 5x8&'133 MHz 
l!Quiva'.€11t Pera.rn 75), rus ft!, croie 256 k, SIMM 
B bits et 32 bits + carte video S3TRI064V, 1 MO, 
64 bits : 720 F le UM. Tel. 01.43.44.82.30 Jenirne, 
de 20 a 22h. 

Vends PC 4860X2 66,B MO RAM, 00 350 Ml, lecn.e-
3'1/2, 1 M44, dillie", sruis, ecran cni:ar SVGA 14' 
256 KO de cache, nornbreux logiciels avec licences, 
ernballage d'orig ne, le tout en excellent etat. Tel. 
0321.27.42.70 <Iris 18h. 

Vends ATARI STE1D40 ~.-ec nmtar cruw-, nbx logi• 
ciels OM, eax:atils, ~ux. oox !Mes : 1500 F + pert. 
Scam a mail N et 8 400 q:i P0II' PC : 350 F, pat 
con-.ins Lectar CO Ran Mitsunl sirrl>le vitesse avec 
driver, CO blitz lilht : 350 F, port cornpis. lectell' 
5'1/4, 1,2 MO pus nombreuses diS(l.lettes : 250 F, 
pat conlp'lS. 5 Jail lligilaux, Ma1agel' ~~
tv'ool base, The fao TO'>ll:!'S, Tlmfatla,~t, Word 0.., 
S4, doc en~ Et li:eoce, le uu : 300 F, pat CIJll· 
pris. 4 idtai"fs criginaux, soos Wmms avec doc. en 
~is et li:eoce Tll!I lrcrN 2, Lows Arni ire versoo 2. 
Lows 1-2-3 versoo 1.0, Powe~mt, vers1011 2.0, le 
UM: fill F, pat con-.xis- Tel. 01.69.21.03.55. 

Vends carte mere + processeur AMD4860X4 
100 MHz. 256 l ca::he VLB, 15 A+ cau ccroo!ar + 
cw !J'i!111QU2 T ooent + r.a!ies + rotices, le IOOI €11 
€let de fo1:ci'mment, le UM : 1200 F, dept. 62. Tel. 
03.21.26.56.89, d€l1laOOel' Beool 

Vends l)"OCllSselJ' Pa1lllJn ml 133 MHz : 400 F, iX1t 
c:crnpis, tel. 02.31.98.48.93. 

■ 
Vends trail 50 rn de ca!Y.e et chell'e derrooage-renm
t.ge, pylilne autopOrtant : 2000 F. Bi-binde Yaesu 
FT51R UHF-VHF + PA10A : 3000 F. Tel. 
03.27.83.96.10. 

Vends mat pnelJ'llaciQue r.ype Clart avec trepied tout 
terrain, pornpe tete de mat, haubanage, row, eu:. 
V~ar neut : 32000 F. le UM en j)iJf. etat, ideal poll' 
deplacernent, rnise en ceuvre : 20 rniootes. Vendu : 
151XXJ Fa ooba11re. Tel. 03.80.35.55.13. 

Vends pyliine-mat neuf, SAHL 
Societe. Tel. 02.32.59.60.37. 

Vends neroo Fritze! FB-OX2"o0 (2 el, 6 baooesl, j)iJf 
et.t, visserie inox : 1000 F. Tel. 01 .69.15.69.56 
(bureoo), oo 01 .69.28.50.35 (donlJ. 

Vends rtta Yaesu 8250 lri:s peu ser.i, conme neut F-
17415. Tel. 02.97.24.72.32, rep. si abse't.. 

Vend; pyooe 12 rn ~t r.ype lard acier galva 
jarnais installe avec cage rotor, chaise, boulons 
6500 F. rn. 03.27.59.08.72. 

Vend; aneme filaire 00K 20, UXJtes t.nles Hf, nelM!, 
ianais rroote cause nmµ! de ~ace llG : 32 ML QSJ : 
600 F + rnani1Mat. MFJ 557 avec cours telegraphie 
Megnru, lri:s peu ser.i, tres boo etat. QSJ : 400 F le 
UM, iX1t con-.ins. Tel. 05.49.98.00.JJ (dept 861. 

Vend; P'Jiooe ocier galva a hawier, elernenls de 3 rn, 
uxal = 3J rn + hil.tms filre, va'ar neuf : 171XXJ F, 
&id! : 3500 F. Possiblire IM'aism'pose a disruter. Pru 
°'4 loo edm;Je conrre bean 3 el. decal. Faire offre ill 
05.65.67.39.48. 

■ 
Vends President Ge<rge Versoo Expat : 1200 F, 1U1 
compis. D'Efthe TDS-watt-m:dJlo 3 IIHTii:rres. Fiire 
offre. Tel. 03.26.61.58.16, demmr Bnro. 

Vends President Jad:son + rricro TX232DX : 1000 F. 
Vends Yagi 3 el. AH03 : 300 F, dept. 62 Arras. Tel. 
03.212243.16aires 191. 

■ 
Reclet!1: RX JllC NRD::05 en boo etat de fcn:ti:rre
rnent et i:resentoti-:11. Erm a Rene B~. 24 Bd. A. de 
Fraissinette, 42100 Saint-EtieMe, reponse assll'!e, 
mere de UM rensei!J12fl'flt. 

Rec/"erche soiema plus non'fl'daure ~ de irete
rence poll' un FT757GX2 Yii!su originaux ou copies, 
indernnisation pour les frais. Tel. 04.76.56.05.46, 
cienmjer F5LOR, Thieny le soir oo rep., dep. 38. 

Rec/"erche doc et pfn TX ER63 5llllUS. Echange pyooe 
9N ire 3x3 + nJbe conrre TX lf~l:!'S su-p,\Js. Faire offre 
JrOPOSiti:ris a F1[,',jZ, tel. 03.85 3562.59 Ir, dpt. 71. 

SWL recrerdle rncniel, doc , scrernas, irotocotxes oo 
lligraux des prises oo pam:ill arriere ace 112/J p0IJ' 

Kemvood TS140 poll' relier SSTV, Hanwn, eu:. Toos 
trais remixmes, rnerci. Tei. D4.93.28.99.28, rep. 

Reclierdle Im IC2GE oo IVC58 portab e a affidlage 
5!¢iar, boo etot, e!JJJie uue ~ Teiel)'l. ill 
D4.78.40.28.81 

■ 
Vends ill.. file Slawster 271/4 : 2:il F + filtre passe
bas DJnet 1 kW 0:-:nwl : 300 F + cro~ssar 2m 
RX : 400 F + ill.. Sril Specuun 400 )'cl : 400 F + TX 
CB Preooert Satnrai 200 ex, 5 bdes AIMM, 10 W : 
750 F. Tel. 03.22.75.D4.92, Rliwe, le$('#°, dpt. 80. 

YT1 EBE echii1ge Men:edes 280E beg conrre deca oo 
VHF-UHf r.ous rrooes UC700 i:referel + ~ t. dept. 
93. rn. 00.07.85.87.23. 

Vends recepiar rneSlll!S VHF-Uif ~ et Sdmirz 
ESU avec rttic:e en ~is oo edalge conrre timrs 
UHf Ill et IV P0II' ESU oo ESIJ.I. Adlete tim T elwix 
1l10, 3..10, ca!ilration 007-0561, a'.ms 127, 129 oo 
132 et tetes 11,-perAi-oi-s Tektroox 1L40 et 353. Tel. 
02.31.92.14.80. 

Vends decodar RTTYit'W roode!e LWR610E : 750 F, 
pat cornpris. Veoos rnodele redll~ voiure themlique 
avec !fiecoomaooe, accessoires : 1200 F, pat can
pris. Veoos rnoritar Nffi avec ses deux cameras de 
marque Panasonic : 1300 F, port cornpris. Tel. 
01.69.21.03.55. 

Vends l(XIM 725 : 5500 F. RX Sony lflfill : 1000 F. 
.6Jteme Antrm 99 : 500 F. Afrnertation 10 A: 300 F. 
CB Oeaure : 1 IXXJ F. PC286 IBM : 400 F. nerlace 
PC avec logiciels Max, Haocan : 150 F. Redlerche 
RX l().I~ Hf125 225 oo 150. Ec!mge possible. Tel. 
01 .46.64.59.07 (921. 

Adlete, verds, echari;ie rnateriels rad',o rrilitaire uues 
e;xxiues, UXJtes nationahtes. Fa:re offre coflectionnar 
le Slel)'lnl, 3 n:e de l'E!fise, 3l170 St. H;ppol)le du 
Rn, tel. 04.66.77.25.70. 

Vends dooble ~.ite Baoopass 140-160 MHz Katre~. 
flltre W!leselJ' 145-160 MHz. camera+ rrmit. NB '1M 
100 L\'id€11, gere BF Heattit, waurnerre ~ UHF 
25/50 W, EIR Thomson Pro 80 MHz, E/R Philips 
150 MHz Pro, neuf, M294E. A pram SU' place. F!l.JE, 
tel, 01.64.24.7213, le soir. 

INFRACOM 69, 
Tel. 

bd. 
02 

Albert ler 
40 70 97 

44600 SA INT-N AZAIRE 
68 - Fax : 0 2 4 0 7 0 98 30 

PACKET-RADIO 

Modem BayCam 1200 Baud AFSK : 
Modem BayCam PICPAR 9600 Baud FSK : 
(exisle en 19200 Baud) 
Modem PAR96 9600 Baud FSK : 
(cxisle en 19200 Baud) 

315 Frs monte / 195 Frs en kit 
735 Frs mante / 665 Frs en kit 

875 Frs monte / 735 Frs en kit 

FILTRE OSP 

■P_R9.~0,!IO~.!~~!l9J~BJE; P~OFITE;t:ffNJII■ 
Fillre DSP-NIR Procom : : 1850 Frs, port compris !! 
elirnine les interferences en CW, BLU, SSlV, RTTY, FAX. Fobrique en Europe, livre avec rnanuel Fran1ois, 
perlorrnancos inegalobles. 

TNC21 S : 1200 Baud AFSK, manle, en boitier Alu, 
circuit OCD (squelch auve~I. manuel fran1ais: 1275 Frs Emelleur 1,2 GHz, 2 canaux, entree video+ audio, 
TNC2H : 9600 Baud FSK, manle et lesle, I 950 frs 
en bailier Alu, CPU 1 o MHz, manuel detaille en Froniais : 1450 Frs sortie 40 mW, montage CMS sur dnult Im prime p aque or : 
Lagidel Bay Cam 1.60 : 130 Frs Emelleur l O GHz, entree ban de de base, sortie> 200 mW : reglable 221 5 Frs 
TCM-31 OS : 65 Frs lrequence lixe 1890 Frs 
MANUEL DU 9600 BAUD: 195 frs, part camprls. Amplillcateur 10 GHz, sortie> 200 mW, en kit, manuel Fran1ais : 930 Frs 
Un livre en Fran1ais, enlieremenl dedie au 9600 Baud, ovec les modilicolions pour plus d'une tenlaino Derr-ondcz Mire ,01cio9•JC PACKET ou Sllf: 1ru,srntc1S phonic cl ATV sur 1.2, 2.3, 5.7, 10, 2l, 
de transceivers, resume des moteriels disponibles, des trues et asluces. 47 f.:f 76 GUz, modcrm ha1.•:1: vilf.•Bi:-, irc11Hcivcrs spcdcliscs ~ur 70 cl 23 <m, cri tr:mi. ~ SHr, c1c. . . 

VENEZ NOUS RETROUVER AU SALON D'ALTHEN DES PALUDS (dpt. 84) LES 8 ET 9 NOVEMBRE!! 
E mail : infracorn @' avo.net - Web: http://weh.avo.net/ infracorn 

( vcntc 1u1r corrcspond.nncc uni<1uc 111cn t ). l )istrihutcur PR<>C<)M, SYI\tl EK. HA YC(> M 
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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~is. 

coMMANDEs: La commande doit comporter tous les renseignements demandes sur le bon de commande (designation de !'article et reference si elle existe). Toute absence de 
precisions est sous la responsabilite de l'acheteur. La vente est conclue des acceptation du bon de commande par notre 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 lmportante du prix des fournisseurs ou des taux de change. 
LIVRAISON: La livraison intervient apres le reglement. Les delais de livraison sont de 1 O a 15 jours environ. MEGAHERTZ ne pourra etre tenu pour responsable des retards dus au 
transporteur ou des graves des services postaux. 
TRANSPORT: La marchandise voyage aux risques et perils du destinataire. La livraison se faisant soit par colis postal soit par transporteur. Les prix indiques sur le bon de commande 
sont valables dans toute la France metropolitaine. Ajouter 20 F par article pour !'expedition outre-mer par avion et au-dessus de 5 kg. Nous nous reservons la possibilite d'ajuster le 
prix du transport en fonction du coot reel de celui-ci. Pour beneficier des recours possibles, nous invitons notre aimable clientele a opter pour l'envoi en recommande. A reception 
des colis, toute deterioration dolt etre signalee. 
RtctAMATIDN: Toute reclamation dolt intervenir dans les dix jours suivant la reception des marchandises. 

~-----------------------------------------, ~l!):3 f> & II 

a envoyer a 
SAC-MEGAHERTZ - Service Commandes 

B.P. 88 • 35890 LAILLE 

DESIGNATION REF. QTE. PRIX PORT SITOTAL 
EXEMPLE: Cle de manioulateur ETMSQ 1 310.00 50,00 360,00 

, .. .. .. . , . • Taraf dt 1 I 35 F 2 51 45 F 6 10 I 70F P tt It 
---------------------------------------------

Attention : n 1oubliez pas d 1ajouter 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 ioins mon reglement cheque bancaire □ 

cheque postal D mandat D MONTANT DE VOTRE REGLEMENT : 

I[ ] II JE PAYE PAR CARTE &ANO.IRE 

I I I I I I I I I I 

NOM: ______ _ Prenom : _____ _ 

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

Code Postal : ____ Ville : ______ _ 

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

j I j I I I I nous remercio~s notre aimable _clie~tele_ de ne pas agrafer 
les cheques, et de ne nen mscnre au dos IS; 

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



EF 1000-7 : Frequencemetre 7 digits 
Plage de frequence : 0,4 MHz a 1 GHz 
Puissance maximale : 150 W 
Controle par microprocesseur, virgule flottante 

DAIWA 

CN-410-M : Tos / Wattmetre 
Plage de frequence :3,5-150 MHz 
Puissance dlrecte : 15/150 W. 
Dimensions : 71 x 78 x 100 mm 

1104-C : 
Micro de base preampll 
Pastille ceramique 
Impedance 100-5000 n 
Gain r6glable 
Allmentation : pile 9 V 
Cordon ~1181& 6 brlns 

[ : ~ 

C:1 (:Lr~rart(: 
r7 (:~ r,rr;Tr,rr:~[ff (:~ ~ 

~ 
Jyncron 
SX-144/ 430 : Tos / Wattmetre 
Plage de frequence VHF / UHF 
Puissance directe 1-10-1 000 Watts 

X-007 
Laryngophone transformant 
les vibrations de la peau, pro
duites par les cordes vocales, 
en signal audio. 

VECTRONICS 

PS-1220 VU Allmentatlon stabliisee vu-metre 
12-15 V DC reglable - 20 Amperes 
Filtre HF integre - Sortie fiches banane, 
bornier, fiche allume cigare 

DIAMOND 

SX-1000 : Tos / Wattmetre 
1,8-160 MHz / 430-1300 MHz 
Puissance max. : 200 W 
Dimensions : 155 x 63 x 103 mm 

EURO COMMUNICATION 
EQUIPEMENTS S.A. 

Pour recevoir un catalogue, retournez-nous ce coupon dument complete, 

Norn : .... .... ..... ...... .. . ... . .. . .. . ... . ...... .. . . .. . . .. . .... .. . .. .... .. . Pren om : ........... ........ ... ............................................ . 
D 117 • 11500 NEBIAS Adresse : ....... ..... ........ ........ .......... ........ ... .... ... .... ....... ........................ ........................................ .... ............ . 
Tel. : 04.68.20.87.30 Code postal : ................................ Ville: ......................... ................................... :; ............... ........ .. ......... . 
Fax : 04.68.20.80.85 Tel : . ..... ... . ... . ....... ........ ..... ... .... .. ... . ... . ... . ... ... . .. Fax : ................................................................................. . 




