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ICOM c'est toute une equipe a votre ecoute : 
- Service commercial pour toutes vos commandes en livraison rapide et /'envoi gratuit de documentations et tarifs. 
- Service apres vente disponible taus !es jours de 13' 30 a 1 S"' pour repondre a vos questions techniques. 

ICOM FRANCE I~ .. :~I Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonc des Moulinais - BP 5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX 11 0 
Tel : 05 61 36 03 03 - Fax: 05 61 36 03 00 - Telex: 521 515 , 

L.

_w_e_B_ ,c_o_M_ :_h_t_tp-:/,_'f,_w_w_w_._ic_o_m_-_,,_a_n_c_e._c_o_m _________________ _:•:!:_•o::..:·•::...;•!.:;·•!..;_· I.!:;·•!.:.• _, 1 C O M E-Mail: icom@icom-france.com 

Agence Cote d'Azur 
Port de La Napoule - 06210 MANDELIEU - Tel: 04 92 97 25 40 - Fax : 04 92 97 24 37 
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18, ~lace ~u Marec~al lyautey • 69006 lYON 
Ouvert tous les iours du lundi au samedi 
Vente sur place et par correspondance 
Carte bancaire - C. bleue - C. Aurore - etc. •• 

IC OM 

KEN\NOOD 

Savie.z-vous que 
FREQUENCE-CENTRE 
vous reprend 
vos appareils 
en parfait etat de 
fonctionnement 
pour I' achat 
de materiel neuf 
ou d' occasion ? 
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Essai ICOM IC-R10 
D. BONOMO, F6GKQ 

Nous vous presentons ici un petit 
recepteur qui succede avec brio a 

18 
/'IC-Rt. Couvrant dans 
tous Jes modes, de 
500 kHz iJ 1,3 GHz, ii 
saura s'adapter au 

manque d'experience des debutants 
grace iJ sa fonction " easy ». De ce 
fail, ii reste simple iJ utilise, tout en 
offrant de bonnes performances en 
reception. 

Expedition a Willis Island ,.-------=,-------------. 
Eric ESPOSITO, FK8GM 

Plus de 41000 OSO realises: le 
score de VK9WM et VK9WY sur 

3 3 
Willis Island est plus 
qu'honorable ! l 'un 
des acteurs de cette 
expedition nous 

narre Jes difticultes : traversee 
maritime par mer agitee, instal
lation sous une meteo pas tou
jours clemente mais, fl terme, le 

plaislr de dechainer un pileup. Revez avec nous sur cette ile du Pacifique ! 

Apprivoisez un laser (1) 
Angel VILLASECA, HB9SLV 

Nous n'avons pas encore eu 
/'occasion de vous proposer de 

74 
realiser un laser. 
l 'auteur de eel arti
cle avail envie de 
faire du DX avec un 

rayon lumineux : c'est chose 
faite et ii nous invite iJ partager 
ses essais tout en protitant de 
son experience. Et sl, comme Jui, vous modifiez un laser ? 

LA PH□rn □E c□UVERTURE A m PR1sE PAR JEAN-FRAN.i;:01s B□UILLET, F1 UGB, 
LORS D

1
UN PASSAGE A LA CITE DE L

1
ESPACE. 
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Elle enseigne la telegraphie dans un radio-
club : pioche et vibro n'ont plus de secret pour 
elle puisqu'el/e « tourne » a 25 mots/minute. 
II Fait travail/er ses e/eves sur /es subtilires des 
differentes classes d'emission, /eur apprend a 
reconnaitre le synoptique d'un recepteur et a 
identifier un filtre passe-bas. Jean aime 
experimenter des antennes, evaluer leurs 
performances, ne dedaigne pas pondre un 
montage pour mesurer des inductances et 
ecrire un logiciel pour le piloter avec son 
ordinateur. Daniele aime !es contests : c'est 
une specialiste du K1EA; elle prend /es 
indicatifs et /es enregistre aussi rapidement 
que l'operateur etablit /es contacts. Ne 
cherchez pas a deviner leurs indicatifs : ifs 
n'en ant pas! Je /es ai taus rencontres, sur 
un stand /ors d'un salon, autour du pot de 
l'amitie au par telephone interpose. D'ailleurs, 
ifs se reconnaitront. Taus /es quatre 
pourraient sans difficu/te aucune se presenter 
a /'examen et repartir licence en poche. 
Apparemment, parter devant un micro, tenir 
un manip pour faire des QSO, ne semble pas 
/es interesser. Pourquoi? En Fait, je n'ai pas la 
reponse, et ce/a me tracasse. Ifs aiment la 
radio mais a leur maniere. Ifs vivent leur 
passion sans indicatif. Depuis quelques jours, 
je me demande meme si cette nouvelle 
reglementation tant attendue y changera 
quelque chose. A vrai dire, je sais bien que 
non. Je /es respecte en tant que 
radioecouteurs mais j'aimerais tant bavarder 
avec eux sur !es bandes radioamateurs ... 
Demain peut-etre serons-nous plus nombreux; 
demain peut-etre viendront-ils participer a un 
QSO et partager plus largement le savoir-faire 
qu'i/s ant acquis en silence? 

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

e.mail: mhzsrc@pratique.fr 
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NOUVEAUTES 

Professionnels, 
pour 
presenter ici 
vos nouveaux 

produits, 
contactez 

Le Slt.opp"'9 
transceiver de table avec le haut
parleur en face avant. 
II couvre toutes les bandes HF, du 
160 au 10 metres avec une puis
sance de 100 W. 

Denis 
BONOMO, 
a la 
redaction ... 

Tel. 02.99.42.52. 73+ 

Les nouveautes de /'annee 1998 
sont deja presentes sur le WEB 
et dans /es magazines etrangers. 
Vous ne t.arderez pas a /es 
decouvrir dans MEGAHERTZ 
magazine, d'ici quelques mois. 
En attendant voici, en 
avant-premiere, a quoi 
ressemblent /es 
nouveaux /COM 
et AL/NCO 
decametriques ... 

ICOM 
IC-746 

Un communique 

LE TEST ORrtS L 'OUEST 

nous annorn;:ait sa presence a 
Auxerre mais ii n'etait pas la. 
Fausse alerte ! Pourtant, l'IC-7 46 
existe bel et bien ... C'est une ver
sion << allegee >> de l'IC-756. II 
delivre 100 W sur toutes les 
bandes HF et sur 50 MHz. Sur 
144 MHz, la puissance est de 
50 W. II est dote de 
circuits PBT, APF, 
VOX et FSK. Les tele
graphistes apprecie
ront la presence d'un 
keyer. 
On retrouve l'ecran 
LCD et la fonction 
« spectroscope » de 
l'IC-756. Les signaux 

Ringablach 
56400 Plumergat 
Tel. 02-97-56-13-14 
Fax. 02-97-56-13-43 

MESUREUR DE CHAMP, RECEPTEUR, 
ANALYSEUR DE SPECTRE 

De 10 kHz a 2000 MHz 

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

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

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

deroulant. 
• Affichage du spectre sur un large ecran 

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

antenne fouet. 
• Logiciel sur PC pour le controle, la visua

lisation des spectres et l'enregistrement. 

I PROTRACK 3200 I 

• Sauvegarde des configurations et des . ~ 
resultats. Rappel immediat. i;i 

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

• A la fois recepteur tres large bande, t 
analyseur de spectre, mesureur de champ. ...._ ___________________ __. ~ 

MEGAHERTZ magazine 

sont traites par OSP (bruit, notch, 
filtre de bande). 

ALINCO DX-77T 

Surprise! apres avoir modifie 
quelque peu le OX-7O (version OX-

70TH aux USA) pour lui 
faire sortir 100 W sur 
50 MHz, ALINCO 
annonce la commerciali
sation prochaine de son 
DX-77T. Ce dernier se 
presente comme un petit 

II dispose d'un filtre CW audio, d'un 
reducteur de bruit sur la Fl, d'un 
compresseur de modulation. 
Pesant 2,7 kg , le DX-77T est 
equipe de 100 memoires. 
Pour completer sa gamme, 
ALINCO a sorti un nouveau cou
pleur d'antenne automatique, le 
EDX-2. Fonctionnant de 1,6 a 
30 MHz, ii admet 200 W. La puis
sance d'excitation pour le mettre 
en reuvre doit etre au mains de 7 a 
2O W. 
C'est le compagnon ideal d'un fil de 
longueur quelconque peu adapte a 
!'emission ... 

IRTC 
LE "GPS 38" 

DE "GARMIN" 

1790' I flANCO 

avec Locator 

" t ' EfT ENFIN NOEL I" • 

►•:1■tt·1►· ►~JJf ■tf/•I►· § 
103 rue Andre Dessaux ~ 

45400 FLEURY-LES-AUBRAIS ~ 
Tel :02 38 74 06 07 • Fax:02 38 731218 s 1 
RN20 ORLEANS NORD, SORTIE A 10 "SARAN" RN20 DIRECTION ORLEANS 

.__ ___________________ ____J ~ 

6 • □ec. 1997 



'ff : 03 88 78 00 12 Pax. 0.:> 
• 'J 88 76 I7 .97 

• • 

~ 

120, rue du Marechal Foch 
F 67380 LINGOLSHEIM 

(Strasbourg) 

vous 
SOUHAITE 

SES MEII,I,EURS VCEUX 

et pour feter ses 30 ans d'existence 
vous rappelle que nous distribuons et reparons 

tout le inateriel radioainateur : 
ICOM, KENWOOD, YAESU ••• 

les plus grandes marques importees 
en France et en Europe. 

CHEZ NOUS, VOUS TROUVEREZ 
LE PRIX, LE CONSEIL, LE S.A.V., L'EXPERIENCE. 

ALORS, N'IIESITEZ PAS, POUR LES FETES 

FAITES-VOUS PLAISIR ! 
__ .,_._.,_ 

='-~ _:_ ;; ;;. 

i ::_~L~}. - _ uff-~~~--~:~~-: 
IC-756 FT-920 TS-570 D 

RENSEIGNEZ-VOUS ... 
-t'.r 03 BB 78 00 12 '1:r 



V EUILLEZ NOTER 
LE CHA N GEMENT 
□'A□RESSE. 

MEGAHERTZ MAGAZINE 
BP88 

35890 LAILLE 
TEL. 02.99.42.52. 73+ 
FAX 02.99.42.52.88 

Pmxz EGAIEMENT AUX DAlES DE BOU
ClAGE : lOUlE INFORMAIDN 00T ETRE 
EN NOTRE P001xS5ION AV/lNf LE 5 DU 
MOS POJR PAR\JID\J DANS LE NUMERO 
DU MDIS SUIVANT. Nous RECEVDNS 
ENCORE TROP D0INF0RMATIONS "PERI· 
MEES', ANNONCANT DES EVENEMENTS 
QUI AUR0NT EU LIEU APRES LA PARU
TICN DE LA REVUE ... 

INTERNET 
S1 VDUS VOULEZ QUE VOTRE PA~ WEB 
PERSONNELLE, CONSAOO A LA RADIO, 

9lT RELH AU SITE DE MEGAHERTZ 
MAGAZINE, PRENEZ CONTACT AVEC 
DENIS BONOMO A LA REDACTION 
(02.99.42.52.73+]. 

NOllE Arma: INTffi'lET: 
mhzsrc@pratique.fr 

AFIN DE PRESERVER 
LA QUALITE DE VOS PHOTOS 

N'ECRIVEZ 
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 ( au prolongation 
d'abonnement]. Continuez a nous 
envoyer vos plus belles photos (ayant 
trait a la radio), pour la couverture 
de MEGAHERTZ magazine accompa
gnees d'un certificat attestant sur 
l'honneur que vous etes bien !'auteur 
de la photo. II est imperatif de res
pecter le format VERTICAL. 
Ce mois-ci, nous devons la photo de 
couverture a Jean-Francois 
BDUILLET, F1UGB. 

ACTUALITE 

Radioamateurs 

Appel 
aux mdio-club:, 
:,colaire:, 
et etudiant:, 
Que diriez-vous de recevoir le bulletin 
de liaison des radio-clubs scolaires et 
etudiants ? II s'agit d'un journal au 
contenu associatif et technique. II 
s'adresse aux ecoles, colleges, 
~cees, grandes ecoles, bref a taus 
les radio-clubs scolaires. II est gratuit 
(vous ne participez qu'aux frais d'ex
pedition). Le principe est simple : les 
radio-clubs membres sont les 
acteurs de leur bulletin en envoyant 
des articles ayant trait au radioama
teurisme quand ils le souhaitent : 
articles techniques [taus niveaux), 
articles relatant la vie de votre club, 
questions, reponses aux questions, 
annonces, etc. Pour en savoir plus 
et recevoir au plus vite le numero 0, 
contactez : Radio-Club F6KFN lnsa 
Lyon - Maison des Etudiants - 20, 
avenue Albert Einstein - 69621 VIL
LEURBANNE Cedex, ou par e-mail 
(grudelle@ge-serveur.ins~on.fr]. 

Ma~uageCE 
et ettquette veJ<te : 
:,uite ... 
et fin? 
Afin de faire taire toutes les rumeurs 
concernant la dispense ou non de 
!'etiquette verte sur les terminaux 
( equipements radioamateurs inclus I 
vendus en France, un importateur a 
questionne l'ART sur l'ambigulte 
d'une phrase de la reglementation. 
La reponse, cette fois, n'est pas 
ambigue et voici un extrait de la 
lettre rei;ue par l'importateur : 
« II faut preciser a cet egard, que ce 
type de marquage Cf est une cond~ 
tion necessaire mais non suffisante 
au raccordement et a la commercia
lisation des equipements terminaux. 
En effet, au marquage Cf precite, ii 
faut selon la directive terminaux 
(91/263/CEEJ ajouter le marquage 
national correspondant a la confor
mite du produit aux reg/es tech
niques franr;aises. Ce qui a pour 
consequence d'obliger /es industriels 
a apposer un double marquage sur 
taus /es equipements terminaux qui 
n'ont pas ete developpes sur une 
norme harmonisee europeenne 
{CTR]. A titre d'exemple, un equipe-

MEGAHERTZ magazine 

ment fype « radioamateur 11 doit pre
senter un double marquage : 
- le marquage CE portant sur la 
conformite du produit aux reg/es de 
securite e/ectrique et de compatib~ 
lite electromagnetique. 
- le marquage national { etiquette 
verte} relatif a la conformite de 
l'equipement aux reg/es techniques 
nationales franr;aises 11. 

C'est clair non ? Cela devrait faire 
cesser toutes les rumeurs propa
gees par des personnes se disant 
<< bien informees >). 

L'ANF 
:,'in:,talle 
a IJre:,t 
L'information a ete publiee dans 
Ouest-France, le grand quotidien 
regional , le 21 octobre. L'ANF, 
Agence Nationale des Frequences, 
s'installera sur la technopole de 
Brest lroise au mois de janvier 98. 
Cette extension verra l'arrivee d'une 

pays. Comme l'ecrit F5BEZ, qui a 
transmis cette information a la 
redaction, « ne laissons pas nos 
bandes de frequences vides. Occu
pons-les intelligemment ! >) 

]oul4nee:, 
hypel4frequence:, 
La journee de septembre a ete de 
nouveau une belle reussite sur 
3 cm ! Par contre, decevante sur 
5, 7 GHz et 24 GHz. 27 departe
ments et 21 carres locators diffe
rents actives, 159 liaisons etablies ! 
23 compte-rendus pour 34 stations 
frani;:aises actives, a noter des 
contacts avec 15 stations etran
geres sur 5 pays differents. 
Vous retrouverez les resultats 
detailles et les commentaires de 
cette journee, ainsi que des infos, 
descriptions et astuces en micro
ondes, dans le bulletin mensuel 
"HYPER" [enveloppe A4 timbree a 
4,20 F et self-adressee, a F1 GHB). 

I 10368 MHZ I 

I PORT ABLES! 

PLACE INDICATIF LOCATOR POINTS 
1 F5AYEIP JN358T 6748 
2 F 1HDF/P JN18GF 6674 
3 F1GHB/P IN96LV 6431 
4 F 1EIT/P JN02XR 4578 
5 FBBVA/P JN24VC 4184 
6 F18JD/P IN98WE 3669 
7 F6ETU/P JN13GK 3522 
8 F1EJK/P JN37KT 2553 
9 TMSAVO/P JN18CW 2452 
10 F2SF/P JN12HM 2170 
11 F6ETI/P IN87KW 21◄2 
12 F6UM/P JN05XK 2044 
13 F5EFD/P IN881N 1991 
14 F4AQH/P JN19GF 1748 
15 F6FAX/P JN18CK 1252 
18 F9HX/P JN25HJ 769 

I FIXES I 
PLACE INDICATIF LOCATOR POINTS 

1 F6DKW JN16CS 9277 
2 F6APE IN97QI 7160 
3 F IJGP JN17CX 6042 
4 F6DRO JN03SM 3969 
5 fSHRY JN 18EO 3931:i 
6 FlUEJ JN07WU 1664 
7 F5UEC JN07VX 1438 

Peu de rCsullats sur 6 cm · 

I 5760l.lHZ I 

jPORTABLESI 

PLACE INDICATIF I LOCATOR 1 POINTS 
1 F 1GHB/P I IN96LV I 1660 
2 F18JD/P I IN98WE I 1248 

I FIX=S 

PLACE I INDICATIF I LOCATOR I POINTS 
1 I F1JGP JN17CX • 1'112 

Pas de liaisons sur 1,5 cm 

vingtaine de techniciens qui occupe
ront 2000m2 de locaux. Rappelons 
que la mission principale de l'ANF est 
la gestion des differentes bandes 
hertziennes attribuees a differents 
services [dont le notre), y compris 
des brouillages. Pour accomplir cette 
mission, l'ANF dispose deja de 36 
stations reparties sur !'ensemble du 
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DX aso NOTES 
483 11 
524 19 OX unilalCrale 
320 15 & IN96NW 
4TT 10 
5 12 9 
385 10 
393 9 
349 7 
455 11 
322 6 
405 5 
301 5 
409 7 
160 10 
238 8 
175 4 

DX aso NOTES 
581 24 OX unilatCmle 
450 17 DX unllatCratc 
397 17 
581 11 DX unilatCrale 
442 13 
196 9 
194 8 

DX OSO I NOTES 
272 4 &IN96NW 
260 I 4 I 

DX 1 aso 1 NOTES 
272 I 3 I 

Thmci«n Ro:,e Club 
(Section fmnfafoe) 

I 
I 

« Le Thracian Rose Club a ete cree 
dans le villes des Roses - Kazanlik 
[Bulgarie) en 1994 et a pour but de 
developper les contacts au sein de la 
communaute des amateurs de radio 
(HAM, CB et SWL). En venant nous 
rejoindre vous trouverez done des 



gens qui part.agent la meme passion 
que vous. 
La section frani;:aise est la pour facil~ 
ter vos echanges avec le siege cerr
tral du T.R.C., par l'intermediaire de 
sa presidente, Ana TERRIER. 
Chaque membre de notre club rei;:oit 
un splendide certificat mentionnant 
son numero TRC, des QSL couleurs, 
20 stickers ainsi qu'un badge auto
collant. 
!.:adhesion est obtenue a vie et pour 
une cotisation de soixante francs 
vous aurez aussi acces aux services 
reserves (( T. R. V ll : 
- 50/100 QSL couleurs : 35/55 
francs 
- 1 m stickers (( T.R. C. ll : 25 francs 
- Badge autocollant : 6 francs 
- T-shirt (( T.R. C. ll (preciser la taille : 
S, M, L ou XL) : 72 francs 
- Call book (( T.R. C. ll + liste des pre
fixes (CB/HAM) : 12 francs 
- (( Une semaine en Bulgarie ll, video 
touristique de plus de deux heures : 
162 francs. 
Merci d'ajouter 19 francs jusqu'a 75 
francs de commande ou 26 francs 
au-dela pour les frais d'expedition 
(paiement a l'ordre d'Ana TERRIER). 
T.R.C., 3 rue du Commandant Bras
seur, 93600 AULNAY-SOUS-BDIS. 
Tel. 01.4B.79.24.16, de 17h00 a 
21 hOO. 

IJallo1t:} volent ! 

ACTUALITE 

Les experiences basees autour de 
ballons connaissent un succes tou
jours croissant aupres des scolaires. 
Ces ballons sont souvent equipes 
d'appareils photo declenches auto
matiquement et d'un petit emetteur 
(fonction balise, parfois repeteur) 
destine a les retrouver. L'une des 
recentes experiences en date est 
celle de l'ecole primaire de Forges
les-Eaux, realisee avec le concours 
du CNES. Les photos sont dues a 
Richard Ouchauchoy, FA 1 UQL. Sur la 
premiere, on voit la boite contenant 
la balise et l'appareil photo. Sur la 
seconde, c'est deux cultivateurs qui 
ant vu tomber la balise, soutenue 
par un parachute du CNES et qui 
l'ont recuperee ... 

MultiMode 
pou,. Mac11tto:}h 
Le Mac a son programme de recep
tion et decodage multimode. Sans 
etre aussi performant et evolue que 
Radioraft sur PC, MultiMode est un 
logiciel permettant aux croqueurs de 
pommes de decoder en DN, Baudot, 
ASCII, SITOR-A, fax, ACARS ... avec 
en prime WWV (extraction de 
signaux horaires). le DTMF et un 
analyseur de spectre audio. Excel
lente nouvelle pour conclure : c'est 
un freeware ! Vous pouvez le tele
c ha rg er sur Internet 
(http:/ /www.access.digex.net/ ~cps 
/sss14.html] sous reserve de charr
gement d'adresse ... 

Le TIJL Club 
:}Of<t " Radi.omag » 

Le TBL Club, bien connu des ama
teurs de SSTV, sort un nouveau 
magazine sur disquette, Radiomag, 
dont la periodicite est de 2 mois. 
Realise par F6AIU, ii sera disponible 
sur abonnement, contre 250 FF (6 
exemplaires). II trait.era de taus les 
domaines et port.era !'accent sur la 
diffusion de logiciels en shareware, 
autant que possible avec notices en 
frani;:ais. Nous vous en reparlerons 
prochainement, des la sortie du pre
mi er numero... Infos au 
03.B4.91.04.55 ou TBL Club - Rue 
du Bas · 70120 LA ROCHE MOREY. 

Le:} mdi.oamateuN 
a L'honneu,. 
Bernard Coquet, prefet de Haute
Savoie, a promu au grade de cheva
lier de l'ordre national du merite 
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Hubert Sout.on, F6HBS, President de 
l'ADRASEC 74. Line belle recom
pense pour des annees de devoue
ment et de benevolat ! 

Expe a L1Le Louet, 
Lf1001 
C'est dans le but de lancer sur les 
ondes, le diplome WORLD LIGH
THOUSE (W.L.H.). que F50GG, 
Thierry Quere (SWL] et F5SKJ, ant 
pris une petite embarcation a Cararr
tec direction me Louet. 
Apres 1 D minutes de traversee, 
nous debarquions sur cet ilot a 
13h10. 
Le temps etait magnifique, mais ii 
nous fallait faire assez vite pour le 
dechargement du materiel car le 
coefficient de maree etait important, 

et par manque de prudence nous 
aurions realise une expe en sub
aquatique, ce qui n'etait pas le but. 
Par chance, bien que nous avons pu 
emporte avec nous un groupe elec
trogene, nous avons pu beneficier du 
220 V de I1e, et de ce fait installer 
le materiel et effectuer les premiers 
QSO. 
(( CQ CQ de F50GG/p en LH (Ligh
tHouse) 001 Louet Island QRZ ? ll 
Nous ne nous attendions pas a real~ 
ser un pile-up, sous ce type d'appel, 
et bien nous n'avons pas ete dei;:u. 
Au total, pour 3h30 de presence sur 
I1e Louet, nous avons realise 180 
QSO, principalement sur 20 metres. 
Notre equipement se composait d'un 
FT757GX sur un dipole FB13 Fritze!. 
Cette petite expedition en LH 001 
nous a permis de voir qu'il existait 
encore de l'interet pour les appella
tions nouvelles et pour les nouveaux 
diplomes tel que le World Lighthouse 
Award. 

11tfo,.mati.o1t:} 
commun¼uee:} 
pa,.L'URC 
l:URC, Union des Radio-Clubs, nous 
communique quelques informations 
que nous reproduisons ci-apres : 
Service QSL de l'URC 
Rappelons que ce service QSL est 
gratuit : ii est ouvert a TOUS les 
radioamateurs et ecouteurs, 
membres ou non de !'association. 
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Pour envoyer vos cart.es QSL : 
Bureau QSL URC 
BP0411 
53004 LAVAL Cedex 
Pour recuperer vos cartes QSL, ii 
suffit d'envoyer une enveloppe self
adressee, suffisamment affranchie, 
au QSL manager de votre departe
ment. 

Ce1t:}Ul"e 
dej bulleti.1t:} 
ct:}:}OCi.ati.f j 
Trouvant, a juste raison, anormal 
que de nombreux bulletins emis par 
!'association soient tronques voire 
censures par les responsables de 
relais et BBS packet, l'URC a decide 
de faire valoir ses droits aupres des 
tribunaux si la chose devait se repro

duire, ne souhaitant pas voir 
se developper une situation 
de fait qui bafoue l'un des 
principes essentiels de notre 
pays. l:URC rappelle l'avis de 
la CEPT : le titulaire de l'au
torisation d'exploitation d'une 
station repetitrice est res
ponsable de taus les mes
sages. Et l'URC d'insister : 
c'est la personne physique 

qui est responsable et non !'associa
tion qu'elle represente. Le bulletin de 
l'URC doit done etre diffuse comme 
tout autre bulletin, !'association y 
veillera ... 

A:}:}Umnce OM 
Apres plusieurs mois de recherches 
et negociations, l'URC propose aux 
radioamateurs une assurance spec~ 
fique (Assurance OM) accessible a 
tous, membres ou non de !'associa
tion. l:URC precise qu'elle n'a aucun 
interet financier dans cette affaire et 
qu'elle ne s'est engagee dans ce pro
jet que pour des raisons deontolo
giques, afin que chacun ait le droit 
de choisir. Pour beneficier de !'assu
rance speciale radioamateur, contac
ter MM. Roussel, Bonani ou Vasseur 
au 01 .30.87 .43.00 ou par fax, 
01 .30.87.03.09. 

LaCFRR 
def end Le:} candi.dat:} 
i.nvalide:} 
Face au projet de nouvelle reglemerr
tation radioamateur, la CFRR reagit 
et demande la modification de !'ar
ticle 4, faute de quoi elle ne donnera 
pas son quitus pour la parution au 
Journal Officiel. Cet article conceme 
le taux d'invalidite retenu par l'ART 
pour autoriser le passage de !'exa
men a domicile (et avec un temps de 
reponse plus long). Estimant que ce 
taux de 81J% est trop eleve, la CFRR 



considere par ailleurs que l'ART n'est 
pas competente dans ce domaine. 
Apres avoir delegue un de ses 
membres aupres d'organismes 
sociaux, ii s'avere que le taux de 
8CP/o [attribue par la seule COTOREP) 
est une utapie inaccessible pour le 
demandeur, futur candidat radioama
teur. C'est un veritable parcours du 
combattant qui attend alors le cand~ 
dat invalide et la CFRR trouve cette 
situation inacceptable. 
Pour en savoir plus, la CFRR vous 
renseignera. 26 rue Dagorno -
75012 PARIS. 

Retour en arrie,-e 
clan:, L'affai,-e 
de L'anteriorite 
Jean, F3PJ, qui lutte pour le main
tien de l'anteriorite deja evoquee a 
plusieurs reprises dans nos 
colonnes, nous prie de bien vouloir 
preciser ( com me ii l'a fait dans sa 
lettre de « recours gracieux » adres
see le 17 juillet au ministere) que 
c'est suite a un « ordre Premier 
Ministre » qu'avait ete octroye aux 
radioamateurs ce moyen unique au 
monde (anteriorite) permettant de 
s'opposer a taute nouvelle implanta
tion, sur l'hexagone, de dispositifs 
comme ~edis et autres ~etrack ... 
Cette directive « Premier Ministre ,, 
a ete volontairement ignoree par la 
DGPT dans l'arrete de janvier 95 (a 
l'encontre de celui de 83), autorisant 
par concession, jusqu'en 2005, I'm
plantation sur 433 MHz de dispos~ 
tits Mobiloc, S~etrack sur !'ensemble 
de l'hexagone. 
L'Agence Nationale des Frequences 
a, par ailleurs [!ors de la reunion pro
voquee par l'ANTA avec la DNA, 
!'ART, le BMF] rappele aux radioama
teurs la signification des statuts pr~ 
maire et secondaire et precise que 
« l'arrete du 1 er decembre 1983 ne 
leur donnait pas d'anteriorite vis-a-vis 
des services prim a ires ll. 
La situation act.uelle est done la su~ 
vante : d'un cote, un arrete permet 
aux industriels [ayant le stat.ut d'util~ 
sateur primaire) d'exploiter des dis
positifs de localisation dans la bande 
433 MHz; de l'autre, le REF-Union 
pretend que plus aucun danger ne 
pese sur nos bandes [y compris sur 
le 70 cm) ... 

Rad~goniometrie 
:,porttve 
Championnat 
de France 1998 
Les championnats de France de 
Radiogoniometrie sportive auront I eu 
!es 22, 23 et 24 mai 1998 dans la 
region de MULHOUSE Haut-Rhin. En 

ACTUALITE 

voici le programme : 
- Vendredi 22 mai 15 h : course 
d'entrainement sur 2 m [hors cham
pionnats) 
- Samedi 23 mai 9h : test des 
recepteurs sur balises 2 m et 80 m 
- Samedi 23 mai 13h : epreuve 
80m 
Dimanche 24 mai Sh : epreuve 2 m. 
Les championnats sont ouverts a 
tautes et a taus. 
Demander le dossier d'inscription a : 
F1 AHO, Jean-Pierre KAEUFFER, 15 
bis chemin des 8ucherons, 68400 
RIEDISHEIM. 
Packet radio: F1AHD@F6KDL 
E-mail: F1AHO@aol.com 
Date limite d'inscription : 4 mai 98. 

T eletkon 199 7 : 
Le Colbert auMi ! 
Le croiseur Colbert participera au 
TELETHON 1997 le samedi 6 
decembre sous couvert de l'Ecole du 
Service de Sante des Armees [Ecole 
de Sante Navale). 
Des tentes seront dressees devant 
le Colbert [ravitaillement, antenne 
medicale, etc.). 
Le produit de la recette des visites 
du Colbert sera reverse au TELE
THON. A !'occasion de cette manifes
tation le tarif sera exceptionnelle
ment reduit pour la circonstance. 
Les promesses de dons devront etre 
adressees: 
- par telephone : 3637 
- par Minitel: 3615 TELETHON 
- sur Internet : 
http://www.afn-telethon.ort.fr 
ii vous suffit d'adresser votre don par 
cheque, libelle a l'ordre de 
AFM/TELETHDN a : AFM, 1 rue de 
!'Internationale, BP 59, 91002 EVRY 
cedex. 
La station radio F6KOL DU PC TELEC 
sera activee : 
VHF : 145,725 relais de Bordeaux 

145,700 relais de la Pierre 
St Martin 

HF : 7.020 kHz DN 
7.080 kHz Phonie 
14.020 kHz DN 
14.120 kHz Phonie 
± 5 kHz suivant QRM 

La carte QSL du croiseur Colbert 
vous sera adressee en direct en 
retaur de votre QSL a l'adresse su~ 
vante : CRDISEUR COLBERT · 33000 
Bordeaux. 

Reprfoe de :,ervice 
pourF6KTY 
Le radio-club du 1 er GMS [Plateau 
d'Albion) devenu Radio-Club de la BA 
200 existe toujours ! II propose 
diverses activites comme la prepara
tion a la licence et dispense meme 
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des notions d'informatique ... 
Horaires le mercredi, a partir de 
18h. Adresse : Residence St Michel, 
!es Rosiers II, Apt. 275 • 84400 
APT. Information transmise par 
Henry, F2GA. 

Le:, CFT, 
mafo qui :,ont-ib 'J 
Crazy French-speaking Teens, un 
groupe de "jeunes fous" packeteurs 
radioamateurs, francophones pour la 
plupart, regroupant pour le moment 
des Francais, Beiges, Suisses, Cana
diens et meme des Allemands ! 
Leur but : experimenter le packet
radio sous tautes ses formes. 
Durant le mois de juillet, 3 membres 
du groupe : F1 UFF, FA 1 UKP et 
F 1 AFN ont pu se · rend re a Reutlin
gen, ville d'Allemagne au resident 
d'autres membres avec lesquels ils 
ont pu echanger leur experience du 
packet-radio : DF2TX, DG4GSE, 
DL5SEZ, 3 sysops de DB0PRT, un 
RC a Reutlingen, ant deja mis au 
point un link 1,2 Mb/ s sur 10 GHz 
avec DB0AAA, un acces utilisateur 
9,6 k bauds en 1,2 GHz, et meme 
un acces a 153 k bauds sur 12 cm ! 

Nos 3 amis francais en sont revenus 
la tete pleine d'idees. DLBSDL 
(CFT20) leur a meme offert un relais 
phonie VHF pour qu'ils puissent le 
mettre a la disposition des OM fran
cais. Pour le moment !es CFT fran
cais cherchent a mettre au point des 
links 1,2 GHz a 19 k2 bauds grace a 
l'aide de leurs camarades DL. 
Si vous desirez prendre contact avec 
eux, ecrivez a : F1 UFF, Bruno, 
CFT001, a l'adresse packet 
suivante 
F1 UFF@F6RAC.FRPA.FRA.EU 

Bhoutan (AS), appel general ! 
Membre de !'Association "Les amis 
du 8houtan" Alain, F6ANA, lance cet 
appel a taus !es OM interesses. 
Si de par vos relations, vous pouvez 
nous aider a nous procurer des an~ 
biotiques, surtaut du petit materiel 
de dentisterie reforme mais opera
tionnel, des s~os et des petites four
nitures scolaires, vous contribuerez 
a une aide humanitaire qui merite 
votre attention sur ce petit pays 
oublie. 
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II y a des exemples par le biais d'ac
tions humanitaires, au etant tres loin 
d'etre prioritaire, !'emission d'ama
teur a pu etre pratiquee a nouveau 
par !es residents permanents. 
Je remercie taus !es OM qui m'ont 
apporte leur soutien et leurs encou
ragements [F5BNU donateur). Merci 
au Clipperton DX Club. Ensemble, 
peut-etre ecrirons-nous une nouvelle 
aventure du OX, mais ceci est une 
autre hisroire. 
Des formulaires associatifs sont a 
votre disposition. Me contacter. 
Meilleures 73's et bon DX, 
Alain Mesnier, F6ANA, Chemin de la 
Bussiere, 16440 Mouthiers. 
Tel. 05 45 67 94 46. 

Internationale 
Le State Departement" demande a 
participer a la CEPT 
Le 22 septembre dernier, le Depar
tement d'Etat des Etats-Unis d'Ame
rique qui regroupe routes !es adm~ 
nistrations federales dont la FCC 
regissant !es radioamateurs, a offi
ciellement demande a participer a la 

Qmference Europeenne des 
administrations des Pastes 
et Telephones [CEPT]. Cela 
signifie que : dorenavant, 
tout possesseur d'une 
licence CEPT [Recommanda
tion T / R 61-01) en visite 
sur un territoire US, peut y 
operer sans avoir a deman
der, au prealable, une aurori

sation par reciprocite aupres de la 
FCC. II en est de meme pour !es 
amateurs US en visite dans !es pays 
CEPT. La FCC avait demande l'annee 
derniere aupres du Departement 
d'Etat, une participation a la CEPT en 
tant que non-membre. N'oublions 
pas que !'ARAL est a l'origine de 
cette demarche. Sans nu! doute, un 
tel evenement sera bientiit suivi de 
!'adhesion de nombreux autres pays 
latino-americains qui participent deja 
a 11nternational Amateur Radio Per
mit [!ARP) qui, a !'image de la CEPT, 
regroupe la majorite des pays du 
continent americain. Nous comptans 
vous donner prochainement une liste 
acrualisee des pays participant a la 
Recommandation T / R 61 / 01 . 

Comment obtenir une licence a 
l'etranger 
Getting a Licence Abroad 
Tel est le titre d'une et.ude menee de 
concert par !'ARAL et OH2MCN *. 
Elle constit.ue une base de donnees 
qui interesse rous ceux qui voyagent 
en donnant d'innombrables informa-



tions sur les conditions d'obtention 
d'une licence de radioamateur dans 
plus de 218 pays DXCC a l'heure 
actuelle. Vous pouvez y avoir acces 
sur les sites suivants : 
[http:/ /www.clinet.fihukka/license 
.html) 
[http://www.vtt.fi/ket/staff/kompp 
a/license.html 
[http://www.arrl.org/field/regula
tions/io/reciJ){:ountrv. htmll. 
* Veikko Komppa, OH2MCN, Paas
kynkuja 7, SF - 031 00 Nummela Fin
lande. E-mail [ veikko.kompa@lltt.fi ). 

Le Prix 
Orkheimer 
1998 
Rudolf Hor
kheimer M 
l'un des 
premiers 
radioama
teurs alle
mands. De 
nos jours, 

~ chez nos 
voisins DL, 

son nom sert a designer un radio
amateur irreprochable dans tous les 
sens du terme. Le prix portant son 
nom est decerne chaque annee par 
le DARC [Deutsche Amateur Radio 
Club) et peut l'etre a une ou plusieurs 
personnes ou institutions et ne se 
limite pas aux membres du DARC. 
Tout membre d'une societe au sein 
de l'IARU peut etre elu laureat. Les 
propositions individuelles sont per
mises. Le prix consiste en une 
plaque de verre gravee [voir illustra
tion) et d'une somme d'argent qui 
n'est pas destinee a un usage per
sonnel mais a la promotion de la 
radio d'amateur suivant les VCEUX 
emis par le laureat. Le prix 1998 
sera deceme lors de l'ouverture de 
HAM RADIO 1998 a Friedrichshafen 
[RFA]. Les propositions doivent etre 
soumises avant le 31 janvier 1998 
au DARC, Lindeallee 6, 34225 Bau
natal, RFA. Elles mentionneront le 
nom et l'adresse du radioamateur 
propose comme candidat ainsi qu'un 
court expose sur ses faits et gestes 
justifiant cet honneur. D'autres 
details a ce sujet pourront etre ulte
rieurement demandes. La decision 
finale du jury ne pourra pas etre 
contestee. En cas d'absence de pro
positions valables, le prix 1998 ne 
sera pas deceme. 

Cibistes 
Club 
Charlie Alpha Lima 
Le CAL a organise une expe depuis 

ACTUALITE 

Chailly-en-Biere, pendant 24 heures, 
les 13 et 14 septembre, dans le but 
de faire connaitre le club, ses activi
tes et la nouvelle QSL [N'9). Malgre 
le peu de propagation, les 2 Lincoln, 
le 3900, la 4 elements et la 1 /2 
onde ont permis de realiser 70 
contacts avec 19 departements, la 
plupart avec des operateurs sympa
thiques, pour des QSO qui n'etaient 
pas une chasse au progressif ! Pour 
rejo indre le groupe CAL, une 
adresse : BP 8 - 77191 DAMMARIE 
LES LYS. Les QSL sont vendues 
10 FF les 10. 

A Lpha-Charlie 
et 
Re:>to:> du Coeur 
Comme chaque annee, les Alpha
Charlie vont lancer une activation 
speciale au profit des Restos du 
CCEur de Coluche, du 12 decembre 
a 18h au 15 decembre OOh. Dix 
equipes seront actives dans toute la 
France et, comme d'habitude, une 
contribution de 3 timbres [un pour la 
QSL retour, les deux autres pour les 
Restos du CCEur) sera demandee aux 
stations contactees. 
L'an passe, 900 contacts ont ainsi 
ete realises. Grace aux 600 confir
mations re9ues, 4500 FF ont ete 
offerts aux Restos du CCEur de Pont
Ste-Maxence. Cette annee, l'equipe 
compte pulveriser ce score et pro
met une surprise avec l'envoi, pour 
toute QSL demandee, d'une photo 
inedite de notre regrette Coluche ... 

lpK:{olF-""'--rM 

14 9,f_T,/,...P, 
Tour Eiffel ..... .., ... ,_;_, 
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1 nternationale 
Radio 
Douai.:>lenne 
Une erreur sur le tarif d'af
franchissement des QSL 
s'etant produite suite a !'ac
tivation des 21 et 22 juin, 
La Paste a applique aux 
destinataires une surtaxe 
de 5 FF. Les personnes qui 
veulent se faire rembourser 
cette surtaxe doivent 
prendre contact avec le 
club qui leur presente 
toutes ses excuses : BP 
632 - 59506 OOUAI au a 
la Maison des Associations 
de Douai lors de la reunion 
du 1 er samedi de chaque 
mois, entre 14 et 15 
heures ... 

Mike8mvo 
DX Group 
Club italien base a Arese 
[pres de Milan], ii est 
apparu en France en 
1989. En 1997, c'est pour 
la totalite des 40 dr.iisions 
[dont certaines fort rares) 
230 membres qui repre
sentent le club lune ving
taine en France). Le club 
edite ses propres QSL, 
magazine interne [trimes
triel], repertoire des 
membres. II devrait etre 
present a SARADEL 1998. 
Le contact pour la France 
est le suivant : BP 21 -

1 1 

62920 CHOQUES. 
Joindre une enve
loppe affranchie 
self-adressee pour 
toute demande de 
renseignement. 
Pour rappel , le 
Mike Bravo DX 
Group organisait 
une expedition du 
16 au 29 ao0t, 
sous l'indicatif 
1 MB/RA [Ravena) 
sur la cote adria
tique [lt.alie) a !'oc
casion du 300eme 
anniversaire de la 
nouvelle ville de 
Cervia. En tout, 36 
heures de trafic 
ant permis de rea
liser 370 contacts 
dont 69 departe
ments fran9ais et 
26 divisions. QSL 
via 14MBOO9, 
Stephane, adresse 
ci-dessus. 
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GUIDE TO WORLDWIDE 

WEATHERFAX SERVICES 

Sbcteanth Edition 

l
. ~ 

i r"'P-~ .··· {~f .{~V 
~- j__'Ri 

Le guide des stations fax 

n' existe plus : ii est rem place 

par eel ouvrage qui couvre le 

radiofax, le radioteletype, le 

Navtex et les services sur 

Internet. Le livre est decoupe 

en trois parties : la lisle 

alphabetique des stations 

avec, pour la plupart, le 

detail de leur grille d'emis

sion. la derniere partie est 

une lisle, classee par fre

quences, de !'ensemble des 

stations transmettant dons 

les modes fax, teletype, NAV

TEX ... Entre les deux, la par

tie la plus volumineuse de 

I' ouvrage est consacree a la 

presentation des « produits » 

(au sens la rge du terme} 

proposes par les differents 

services meteo. Internet se 

taille la part belle . Le lect~ur 

trouvera done de nombreuses 

adresses de sites a visiter. 

Recopies d' ecrans Internet, 

caries, tableaux de donnees, 

Guide 
to Worldwide 
Weather Services 

1 leme edition 

JOERG KLINGENFUSS 

Format : 17 x 24 cm 
432 pages 

Ref: ED05 

Prix : 240 F 

illustrent abondamment cette 

partie. Un livre a posseder si 

vous souhaitez recevoir tout 

ce qui touche a la meteo en 

bandes HF ... comme sur Inter

net. 
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HF 

' Antenna 'lfA ~I Handboo1 

. , WIP,.1,.IAM •• o""· w•••t 

L' auteur de eel ouvrage a lou· 

jours ete passionne par les 

antennes, depuis son plus 

jeune age. Chroniqueur dons 

un magazine americain, ii 

regroupe ici une compilation 

de ses meilleurs articles. Cela 

commence par quelques 

generalites a propos de la 

securite sur les pylones, des 

lignes de transmission, du 

ROS, pour continuer avec la 

description d' antennes plus 

ou mains complexes, du 

simple fil a la quad en pas· 

sant par la beam, qu'elles 

soient a limentees par cable 

coaxia l ou ligne parallele. 

Antennas, troppes et boluns, 

quand ii ya lieu, sent decrits 

avec schemas a l'appui . 

Grace au logiciel de K6STI, 

elles sent egalement « mode

Ii sees » sur ordinateur. 

Cheque antenne est done, en 

genera l, accompagnee de 

courbes et diagrammes de 

W6SAI HF 
Antenna Book 

William I.Orr, W6SA/ 

CQ PUBLISHING 

Format: 21 ,5x 27,5 cm 
184 pages 

Ref: ER04 

Prix: 120 F 

rayonnement. Cheque elude 

est bien menee; toutes incitent 

le lecteur a o iler plus loin, 

c' est-a-dire a prendre du fi l, 

du tube d' a luminium et expe

rimenter. Ce qui est s0r, c' est 

qu' il y trouvera immanqua

blement des idees, y compris 

dons le domaine des cou· 

p leurs. L' auteur sail rester 

simple : son livre est a la par

lee de tous, a condition de 

savoir lire I' anglais et conver

tir pieds et pouces en metres 

et centimetres ! 
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Encore un auteur qui fail refe

rence en matiere d' antennes. 

Nombreux sent les articles 

signes par Wl ICP, Le w 

McCoy, dons la presse spe

cialisee americaine. Celui-ci 

commence par une presenta· 

lion sommaire des grands 

principes concernant le ROS 

et d'emblee, propose la rea· 

lisation d'un ROS-metre qui 

ne posera aucun probleme, 

pas meme aux debutants. 

Quand on parle d'antennes, 

on parle de gains et d'atte

nuations : ii est tout naturel 

que I' auteur rafraichisse les 

memoires quant au decibel et 

compare les pertes dons les 

cables coaxiaux et les lignes 

paralleles. On en a beaucoup 

dit et ecrit sur les trans

matches : dons ce livre, on 

retrouve l' essentiel, y compris 

la presentation de quelques 

modeles commerciaux. Vient 

ensuite la presentation de 

Lew McCoy 
On Antennas 

Lew McCoy, WIICP 

CQ PUBLISHING 

Format: 21 ,5 x 27,5 cm 
112 pages 

Ref: ER05 

Prix: 100 F 

quelques antennes, du simple 

dipole aux beams et quads 

commerciales. Toutes ne sent 

pas decrites en detail mais on 

trouvera toujours des indica

tions pour utiliser telle anten

ne plutot que telle autre. A lire 

en angla is ... 
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Depannage, mise au point et 

amelioration des televiseurs 

noir e t blanc et couleur. Le 

titre annonce bien le contenu. 

Si la television evolue rapi

dement, les principes de 

depannage, la demarche 

globale, restent les memes. 

Dans cette 9eme edition, 

I' auteur presente le televiseur, 

ses circuits et composants, en 

donnant des methodes de 

recherche et d'identification 

des pannes les p lus cou

rantes. Test de transistors e t 

composants, « tracing » d u 

signal, e tude de cos particu

liers avec des schemas types : 

tout est fourn i au lecteur 

pour qu'il se Fosse la main sur 

un vieux televiseur de recu

peration. De nombreuses 

ill ustrations presentent I' a llu

re de l'ecran pour chaque 

type de ponne a idant ainsi a u 

diagnostic. Des methodes de 

mesure et de reglage, nota m-

Depannage 
et mise au point 
des TV 

Roger A RAFFIN 

ETSF 

Format: 15,5 x 24 cm 
426 pages 

Ref : EJ28 

Prix: 19 8 F 

ment avec l'aide d'un wobu

lateur, sont decrites dons le 

detail. Les problemes lies 

aux antennes et a la faibles

se du signal re<;u ne sont pas 

oublies. A la mpes OU a tran

sistors, en couleur ou noir et 

blanc, les televiseurs com

menceront a vous livrer taus 

leurs secrets par la pratique, 

la theorie n' etant presente 

dons ce livre que quand 

c' est vraiment indispensable ! 
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OviJt,on TAVUINIUI: 

MONTAGES 
FLASH 

Vous V0US etes sGrement deja 

pose la question : que YOis- je 

fa ire ce week-end. L'envie de 

bricoler quelque chose Yous 

chatouille mais Yous ne savez 

pas quoi fa ire pour mettre en 

cha uffe le fer a souder et 

apprendre en pratiquant. Cet 

ouvrage pourrait bien Yous 

servir de guide et vous pous

ser dons le dos ! Les mon

tages qu'il presente sent taus 

real isables en quelques 

heures, ne demandent pas un 

gros investissement financier 

e t fonctionneront du premier 

coup si vous respectez les 

conseils de !'auteur. Chacun 

d' eux est presente avec so 

lisle de composants, le circuit 

imprime pret a etre copie par 

le p recede de votre choix, 

l'implantation. Chargeur de 

batterie , interrupteur com

mande par le son, a larme 

infrarouge, varia teur de vites

se pour perceuse, ind icateur 

Montages 
Flash 

Christian TAVERNIER 

ETSF 

Format : 15,5x 24 cm 
174 pages 

Ref: EJ26 

Prix: 95 F 

d' appels telephoniques, gene

rateur de fonctions et autres 

a p pa re il s de mesure 

simples . .. En tout, 37 mon

tages attendent Y0tre ban 

vouloir. Pour prouver a votre 

entourage que l'electronique, 

c' est reellement simple quand 

on se donne la peine d'es

sayer ! 
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Pratique, le mot figure dons le 

titre : ii ne s'agit done pas la 

d'un cours d 'electronique 

mais bien d 'une invitation a 

s'initier par le loisir. Aucune 

base, ni en mathema tique ni 

en electronique n'est neces

saire pour suivre !'auteur 

dons ce parcours d'initiation. 

Seules quelques connai s· 

sances elementaires pour

ront aider le lecteur a pro

gresser plus rapidement. 

L'ouYrage commence par les 

principes de base de l' elec

tricite, avec les diverses appli

cations de la loi d'Ohm. 

Viennent ensuite les compo

sants, en commen<;ant par le 

transistor dent o n decouvre 

les differents montages. II sera 

fortement mis a contribution 

dons le livre. Diodes, conden

sateurs, composants plus spe

cifiques sent presentes avant 

d' en arriver au circuit le plus 

important: l'alimenta tion que 

Formation 
eratique 
a I' electronique 
moderne 
Michel ARCHAMBAULT 

ETSF 

Format: 15,Sx 24 cm 
200 pages 

Ref: EJ21 

Prix: 125 F 

I' on apprendra a calculer. 

Autre circuit incontournable, 

I' amplificateur operationnel, 

qui amene le lecteur a faire 

connaissance avec son pre

mier circuit integre. D'autres 

composants specialises sent 

presentes ensuite, y compris 

les differents circuits logiques. 

L'ouvrage se !ermine sur 

quelques observations 

concernant les mesures. 

Conseils pratiques, formules a 

re ten i r, references e t bro

chages : taus les ingredients 

sant reunis pour que le lecteur 

puisse se lancer dons l' expe

rimentation et la conception 

de ses propres montages. 
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P lus de la moitie des 
participants s'y est 
deja retrouve la veille 
au soir, dans la gaiete 

____ __, et la bonne humeur, 
pour assister a la presentation de 
l'activite de notre ami F5BU, Jean 
Paul GENONER, sur l'ile Crozet. 
F5BU travaille aussi sur la localisa
tion, en cooperation avec !'Office de 
la Chasse et !'Office National des 
Forets, et sur le comportement de 
certaines especes animales dans 
leur cadre nature! qui est la foret. 
Aussi, c'est rout naturellement qu'il 
nous a entretenu du systeme GPS 
et de ses applications qu'il utilise 
couramment dans le cadre de son 
activite professionnelle. 
Le lendemain, des 9 heures, le 
President Francis MISSLIN, FBBUF, 
ouvrait la seance en remerciant 
!'ensemble des participants de leur 
presence. D'annee en annee, !'am
phitheatre de Nainville devient trap 
petit car de nombreuses chaises 
ant d0 etre ajoutees pour recevoir 
rout le monde. On a pu noter une 
progression de 45 % de partici
pants des le vendredi soir et 33 % 
le samedi matin. En effet, 104 
ADRASEC ou membres sont pre
sents ou representes. 
Apres le mot de bienvenue, Le 
President donne la liste des per-

REPORTAGE 

Pour la 5eme annee, Jes 
participants a /'AG de la 

FNRASEC se retrouvaient, le 
25 octobre, a l'lnstitut 
National d'Etudes de la 

Securite Civile de Nainville-Jes-
Roches dans l'Essonne. 

sonnalites qui seront presentes ou 
excusees pour cliiturer notre 
Assemblee. II poursuit en deman
dant a l'Assemblee d'observer une 
minute de silence pour les 
membres disparus au cours de 
l'exercice avec une pensee particu
liere pour le Lt Colonel BERTRANO, 
ancien commandant du RCC de 
Lyon Mont Verdun et Peter WAL
NER HB9MMM, fondateur du 
Katastrophen Funk suisse. 
Le President procede ensuite a la 
lecture du rapport moral [ adopte a 
l'unanimite des presents) qui fait le 
point sur la vie de la Federation, 
explique les choix et decisions du 
Conseil d'Administration au cours 
de l'annee. Les points forts ant ete 
la signature de la nouvelle conven
tion, les reunions de concertation 
avec l'ART sur le nouvel arrete qui 
va gerer les radioamateurs et qui 
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ne donne pas satisfaction en 
l'etat actuel des choses, le 
guide de gestion des AORA
SEC, le demenagement de la 
Direction de la Securite Civile 
a Asnieres ou notre Federa
tion va disposer, sans doute cou
rant 1998, d'une station aux elites 
du COOISC qui lui permettra de 
donner le meilleur d'elle-meme. II 
se felicite aussi, malgre des diver
gences d'approche, de la concerta
tion etablie entre les associations 
de radioamateurs comme la CFRR 
et l'ANTA. II precise que les vrais 
defenseurs de !'emission d'amateur 
sont presents dans la salle. II 
remercie aussi l'assemblee pour le 
formidable travail qui a ete fait 
dans les AORASEC, ce dont nous 
pouvons nous montrer legitime
ment fiers. 
Le Tresorier, Pierre MINOT, 
FBCEU, presente ensuite le rap
port financier [adopte egalement a 
l'unanimite) qui montre la bonne 
sante de la tresorerie de la 
Federation. Dominique BOUCHE
RON , F2AI, commissaire aux 
comptes, qui a verifie ceux-ci en 
presence d'une expert comptable, 
a complete de quelques remarques 
judicieuses la presentation du bilan 
et demande a l'Assemblee de don
ner quitus au tresorier. 
Daniel PALLESCO, FBBVO, pre
sente ensuite le rapport d'activite 
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des ADRASEC. II communique le 
bilan de l'annee 1996 en rappelant 
qu'un compte-rendu d'exercice, 
pour etre pris en compte, se doit 
de detailler les modalites de l'inter· 
vention et au profit de qui. II pre
sente un modele de document qui 
est repris dans le guide de gestion 
d'une ADRASEC, remis a rous. 
Au nom de la commission tech
nique, F5JGW nous parle des 
balises qu'il a realisees et dont 
quelques unes sont encore dispo
n i bles. II nous entretient aussi 
d'une antenne GPS qu'il a realisee. 
Le besoin se fait sentir pour la rea-
1 i sati on d'une antenne fixe 
121. 500 MHz. Le tresorier an non
ce que FBEMT va encore realiser 
une vingtaine de Quattro mais nous 
ne savons pas ce qu'il adviendra de 
la rea lisation de cet excellent 
recepteur par la suite. 
Les administrateurs sortants pour 
cette annee etaient FBCEU et 
FBEMT Aucune autre candidature 
ne nous etant parvenue et FBEMT 
ayant souhaite passer la main, 
FBCEU est reelu a l'unanimite. 
La cotisation, qui d'habitude etait 
fixee pour deux ans a l'avance, est 



Gorm MIZUHO au Presilent de 

maintenant fixee pour l'annee sui
vante. Pour faire face aux nom
breux projets, le tresorier propose 
de !'augmenter sans preciser de 
chiffre, car celle-ci est fixe a 
40 francs depuis pres de dix ans. 
L'assemblee convient qu'il serait 
bon de la porter a 50 francs. 
Cette proposition fait l'unanimite, 
sauf que le 17 aimerait qu'on y 
arrive progressivement et le 7 4 
precise que les appels a cotisation 
sont deja lances pour l'annee pro
chaine, sur la base de 40 francs. 
Etant donne que nous ne sommes 
pas vraiment en difficult.e, car nous 
ne depensons pas plus que nous 
avons en caisse et que notre treso
rerie est geree en bon pere de 
famille , le President FBBUF pro
pose a l'assemblee de garder la 
cotisation 1998 a 40 francs et de 
porter celle de 1999 a 50 francs. 
Cette proposition est adoptee a 
l'unanimite. 
A ce moment, quelques invites 
commencent a arriver dont Pierre 
IMHOFF, FBCEV, President d'hon-
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neur de la FNRASEC, l'un des 
representant du Bureau de la 
Coordination Operationnelle charge 
des Affaires Generales de la 
Direction de la Securite Civile, le 
General qui commandait le COM
FORMISC et avec lequel nous 
avians fait !'operation en Roumanie, 
le representant de la DST, le repre
sentant de la Commission Natio
nale Transmission de la FNPC ainsi 
que le Colonel Directeur de l'lnstitut 
National d'Etudes de la Securite 
Civile. Therese NORMAND, FBEPZ, 
Presidente d'honneur du REF et le 
Colonel Alain GUICHARD ancien 
commandant du RCC de Cinq Mars 
la Pile, taus deux membres de la 
FNRASEC ainsi que Denis, H89SIS, 
et son YL representant la Suisse et 
Ron, GM4SRL, representant le 
RAYNET etaient avec nous depuis 
le debut de l'Assemblee Generale. 
Le Colonel, Directeur de l'lnstitut 
National d'Etudes de la Securite 
Civile, prend ensuite la parole pour 
nous souhaiter la bienvenue et 
nous dire encore une fois que nous 
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etions chez nous a Nainville-les
Roches. II exhorte les participants 
a prendre « le pouvoir » pour faire 
avancer l'idee de la Securit.e Civile 
chaque fois que cela est neces
saire. L'operationnel et l'urgence 
doivent prendre le dessus sur l'ad
ministratif qui peut se regler par la 
suite. II rappelle aussi qu'il est a 
l'origine de la creation de l'ADRA
SEC 35, dont le President etait son 
voisin et qu'il a ete DOSIS du 49 
mais ou ii a eu peu de contacts 
avec l'AORASEC. 

a M. le Sous-Pref et, representant 
Monsieur le Ministre de l'lnterieur, 
ainsi que Monsieur le Directeur de 
la Defense et de la Securit.e Civiles 
et le Sous Oirecteur des Opera
tions de Secours et remercie tout 
particulierement son collaborateur 
pour !'aide et le soutien qu'il lui a 
apportes dans le reglement de 
quelques difficult.es apparues dans 
trois departements. 
Le Sous-Prefet, Chef de Bureau de 
la Coordination Operationnelle, 
nous dit tout le plaisir qu'il a d'etre 
avec nous ce matin. II informe 
l'Assemblee qu'il vient de recevoir 
un courrier d'une Prefecture de 
montagne qui souhaite instamment 
la creation d'une ADRASEC en rai
son des nombreux SATER qui y 
sont declenches. II rappelle les 
nouvelles attributions de la 
Direction de la Securite Civile qui 
prend maintenant en charge la 
defense civile et nous entretient du 
prochain depart de ses services a 
Asnieres. La Sous Direction des 
Operations de Secours est encore 
le seul service a Levallois. 
Au cours d'une breve ceremonie 
precedant !'aperitif, Dominique 
F2AI, s'est vu remettre par M. le 
Sous-Prefet la Medaille de Bronze 
de la Jeunesse et des Sports pour 
!'ensemble de son activite au ser
vice des radioamateurs et particu
lierement de ceux de la Securite 
Civile tandis que Raymond, FBBKC, 
s'est vu remettre une coupe pour 
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ses actions en Bosnie au sein de 
RSF (Radio Sans Frontieres). 
Bernard SINEUX, F5LPQ, Presi
dent de l'AIR, presente le projet de 
SATAIR qu'il avait mene en collabo
ration avec les ADRASEC IDF et du 
89 mais aussi avec le soutien de la 
Ville de Paris. F5LPQ remit au 
President FBBUF trois recepteurs 
de gonio MIZUHO. Le President 
remercie F5LPQ pour ce geste et 
precise que ces recepteurs seront 
remis, l'un a l'ADRASEC IDF, l'autre 
a l'ADRASEC 44 et le troisieme a 
l'ADRASEC 05 en precisant que 
ces ADRASEC n'avaient aucun 
financement pour le moment. 
Merci aux representants de 
l'ADRASEC 89 d'avoir accepte ce 
compromis sachant que d'autres 
ADRASEC sont dans un denuement 
total. 
Le Conseil d'Administration qui 
s'est reuni en tout debut d'apres
mi di a reconduit au paste de 
President FBBUF, le paste de Vice
President est occupe par FBCUO, 
le poste de Secretaire par F5NZD 
tandis que le Tresorier reste 
FBCEU. Les autres fonctions 
seront vues lors du prochain 
Conseil d'Administration en decem
bre. 
Apres le dejeuner, certains 
membres ont assiste a la reunion 
avec le representant du Ministere 
de l'lnterieur, qui les a entretenus 
sur Jes changements intervenus en 
debut de l'annee concernant la 
detention des scanners tandis que 
les autres assistaient aux demons
trations de gonio par F58HA ou 
musardaient autour du stand GES 
tenu par Francis, FBELU, venu en 
voisin. Un peu partout dans le bati
ment, des petits groupes se for
maient pour echanger leur expe
rience ou faire des demonstrations 
de leur materiel. 
Vu le monde qui participait a notre 
assemblee generale, le President 
regrette qu'il n'ait pas pu rencon
trer personnellement taus les 
membres presents et s'excuse 
aupres d'eux. 
Que la Direction de la Defense et 
de la Securite Civiles, le Directeur 
de l'lnstitut de Nainville et son per
sonnel soient remercies pour la 
qualit.e de leur accueil gage du bon 
deroulement de cette Assemblee 
Generale. 

F5NZD, 
Secretaire de la FNRASEC 

*Federation Nationale des Radio
amat.eurs au service de la Securite 
Civile 



S orti ii y a quelques 
mois, l'ICOM IC-R10 
est le digne rempla
i;:ant de l'IC-R1. Dans 
un volume raison-

nable (j'entends pas la, laissant 
suffisamment de place aux doigts 
de l'utilisateur). on dispose d'un 
recepteur portatil, alimente par 
des piles NiCd rechargeables, 
couvrant dans taus les modes de 
500 kHz a 1 300 MHz. On ne 
regrettera (quand cessera cette 
stupidite ?) que !'absence de la 
bande FM, de 87,5 a 108 MHz 
sur le marche lrani;:ais ... Encore 
une particularite qui complique la 
vie de l'importateur, oblige de pro
ceder a des modifications dont ii 
se passerait bien. 

L'IC-R10 , livre avec batteries, 
chargeur, clip et dragonne, est 
relativement simple a utiliser. 
Malgre cela, ICOM a prevu un 
mode « EASY » (facile) pour les 
debutants, alin de ne pas les 
derouter. Le recepteur est dote 
de lonctions raffinees comme le 
VSC (scanning ne s'arretant que 
si !'emission est modulee) ou 
encore , le BAND SCOPE en 
temps reel : vous powez voir sur 
un bargraphe, ce qui se passe de 
part et d'autre de la lrequence 
ecoutee, sans que cela ne bloque 
la reception. La vaste plage de 
lrequences couverte meritait un 
grand nombre de memoires : l'IC
R 10 en possede 1CXXJ, reparties 
en banques de 50. Banques et 
memoires peuvent recevoir un 
nom ( 10 caracteres pour les 
banques, 8 pour les memoires) et 
ii est possible d'ellectuer des 
copies de leurs contenus ... 
Toutes ces donnees sont rete
nues dans une EEPROM, ce qui 
evite d'avoir une pile a changer 
taus les 5 ou 6 ans. L'IC-R10 
peut etre pilote par ordinateur via 
une interface optionnelle. 
Toutefois, ii supporte assez mal la 
proximite d'un ordinateur s'il n'est 
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pas raccorde a une antenne 
exterieure. Ceci est vrai, ega-
1 em e nt, pour les autres 
recepteurs de ce type. Enfin, 
ii peut etre clone avec un 
autre IC-R10 au moyen d'un 
cable optionnel. 

Pa::, 
de H1.auvai;:,e 
::,urpri::,e 

La reception avec ce petit 
portatif est assez surpre
nante. En regle generale, 
ces recepteurs ne sont pas bien 
filtres en entree [filtres a large 
bande). ICOM a choisi la solution 
des filtres de bande qui s'accor
dent en fonction de la lrequence. 
Ceci dit, on trowera malgre tout 
quelques interferences indesi
rables : a !'impossible, nul n'est 
tenu, et un tel recepteur ne peut 
rivaliser avec un modele de table 
des qu'on le relie a une antenne 
exterieure. Ce qui a ete fait des le 
debut des essais ... 

Avec une discone en VHF, l'appa
reil a tendance a transmoduler 
autour de la bande FM radiodiffu
sion (absente rappelons-le). C'est 
normal, dans cette categorie, ils 
ant quasiment taus le meme 
defaut. Ceci dit, la mise en ser
vice de l'attenuateur resout le 
probleme : le bruit de fond dispa
ra1t et les emissions sortent cla~ 
rement. II est difficile de trouver 
un compromis : on a besoin d'une 
sensibilite poussee pour que le 
recepteur soit exploitable sur son 
antenne boudin mais cette sens~ 
bilite devient un defaut quand on 
le branche sur une antenne exte
rieure, d'ou le role preponderant 
de l'attenuateur (ici, -20 dB). 

Chaque touche de l'IC-R10 a une 
double fonction mise en ceuvre 
par la touche FUNC situee sur le 
cote gauche de l'appareil. L:entree 
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Un petit recepteur qui succede a 
/'IC-R1 : /'IC-R10 couvre, dans taus 

/es modes, de 500 kHz a 
1300 MHz. Pour ne rien perdre de 

ce qui se passe autour de vous .. . 

d'une frequence se fera, bien 
entendu, par l'intermediaire du 
clavier et l'on pourra se deplacer 
a l'aide de la commande crantee 
DIAL placee sur le haut du recep
teur. ICOM a prevu des deplace
ments en lrequence faciles : on 
peut, a l'aide de DIAL SET et inde
pendamment du pas programme 
[TS). agir directement sur le 
chiffre des centaines de MHz, 
des dizaines, des unites ou sur 
celui des centaines de kHz. 

Au pas le plus faible, le recepteur 
se syntonise a 100 Hz. C'est 
assez pour sortir la BLU dans de 
bonnes conditions. Oui, on peut 
recevoir la BLU avec ce recepteur 
raccorde a une antenne autre 
que le petit boudin. Cela sera plus 
facile pour les stations utilitaires 
que dans les bandes amateurs, 
ou la selectivite s'avere un peu 
juste. Notons que, dans ce mode 
(ainsi qu'en CW), la commande 
de squelch agit comme un gain 
HF. 
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La fonction BAND SCOPE n'est 
active que dans le mode FM. 
C'est un peu dommage, en AM 
elle aurait etait aussi utile ... Elle 
permet de visualiser l'activite, a 
±100 kHz de la frequence affi
chee ou a 5 canaux de part et 
d'autre. Cette affichage se fait 
sous forme de barres, dont l'am
pl itude est proportionnelle au 
signal rec,:u, sur la ligne inferieure 
du LCD. 

MeH1.oire::, 
et 
::,canning 

La mise en memoire des donnees 
se fait en plusieurs temps : 
- on affiche la frequence, le mode 
en VF□: 
- on appuie simultanement sur la 
t.ouche FUNC et sur V /M [MW) : 
- on selectionne avec le DIAL la 
banque memoire dans laquelle on 
veut enregistrer la frequence 
[FUNC et DIAL) (A a Pl : 



- on choisit le numero de canal 
dans cette banque (0 a 49) ; 
- on memorise (FUNC + V /M). 

Cela semble long, ecrit sur le 
papier, mais le fait de pouvoir 
choisir la banque et le numero de 
memoire impose cette proce
dure : en contrepartie, on dis
pose de banques memoires tou
jours bien organisees (pour peu 
que l'utilisateur soit methodique !]. 
Par ailleurs, les donnees de 
memoires peuvent etre copiees 
d'un canal a un autre. Ceci est 
bien pratique pour recuperer les 
donnees memorisees en mode 
automatique. En effet, l'IC-R10 
dispose de deux banques (Q et R) 
dans lesquelles s'inscrivent les 
frequences trouvees occupees 
lors du scanning avec memorisa
tion automatique [ une autre fonc
tion du recepteur]. Les memoires 
ne devant pas etre scannees 
seront designees par SKIP 

En scanning, la fonction VSC evite 
l'arret sur des porteuses non 
modulees (eventuellement gene
rees par les oscillateurs du recep
teur). L'IC-R10 ne scanne que 
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dans les modes AM, FM et 
WFM. II permet de balayer : 
- t.oute la plage au-dela d'une 
frequence; 
- entre deux frequences ; 
- seulement les memoires 
[avec conditions d'exclusion); 
- avec ecriture automatique 
(voir ci-dessus]. 
- seulement une des 
banques ; 
- un mode [les frequences 
memorisees dans le mode 
AM par exemple]. 

Autre particularit.e du recep
teur, ii continue a ausculter 
les frequences voisines 
[±100 kHz) de celle ou ii est 
arret.e en scanning si la fonc
tion SIGNAVI est selection
nee. Des que le scanner 
redemarre apres une pause, 
ii se positionne immediate
ment sur la frequence qui a 
ete detect.ee comme active 
pendant son arret ... 

Que dire de plus sur cet IC
R 10? II possede un Noise 
Blanker (c'est rare sur ces 
appareils) qui se transforme 
en ANL dans le mode AM. II 
offre egalement la presence 
d'un CAF qui permettra de 
rester bien centre sur les 

stations FM qui derivent [un 
moyen pratique de compenser 
l'effet Doppler lors de l'ecoute des 
satellites FM ou de MIR). Et ii pos
sede un timer pour ceux qui veu
lent s'endormir en ecoutant .. . 
quoi au fait? 

Ce petit survol des fonctions de 
l'IC-R10 montre combien le recep
teur est seduisant. II re9oit la 
BLU dans des conditions conve
nables, ii est sensible, ii dispose 
d'une fonction BAND SCOPE qui 
n'est pas !imitative puisqu'elle ne 
bloque pas la reception comme 
c'est souvent le cas ... Au chapitre 
des reproches. on regrettera qu'il 
faille deplacer un switch situe 
sous les batteries pour alimenter 
le recepteur par une source 
externe et que le jack ne soit pas 
un « stereo » [ce qui oblige a 
equiper votre casque d'une prise 
mono interdisant de ce fait le 
fonctionnement sur deux oreilles 
des petits casques de baladeurs). 
Un bilan globalement posit.if pour 
un recepteur portatif que l'on 
aura plaisir a utiliser. 

Denis BONOMO, F6GKG 
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• PYLONES AUTOPORTANTS 
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• ACCESSOIRES DE HAUBANAGE 
• TREUILS 

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

Notre metier: VOTRE PYLONE 
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catalogue CTA, vous trouverez surement la votre parmi 
les 20 modeles que nous vous presentons. Un tarif 
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pas, appelez-nous, nous la trouverons ensemble ! 

Depuis 1988 
pres de 2 000 autoportants 

"' ·:~ E sont sortis de nos ateliers I c 
N .2 

0 
a. 

PYLONES "ADOKIT" .2 
::, 

AUTOPORTANTS 
0 

• I-

A HAUBANER S2 
0 

TELESCOPIQUES, Cl 
<( 

TELESC./BASCULANTS • 
"' 

CABLE DE HAUBANAGE 
Q) 
C 

<O 

CAGES-FLECHES t?:-

~; . : 
1 ~.I· . 1 1 ~~ ~r~~:c~i~~r, u~e

1 
a~t~nne, ' 

1 as.~ •~ U se changent II ,__ 
~ ,., ~ N PYLONE SE CHOISIT POUR LA VIE II :~:J ! 

Toutes nos fabrications sont galvanisees a chaud. 

00 .... 
;;; 
g: 
N 

Nos prix sont loujours TTC, sons surprise. Nos fabrications specioles 0 

rodioomoteurs comprennenl lous les occessoires: chaise, cage, Aeche ... Details } 
dons noire catalogue que nous pouvons vous odresser conlre 10 F en timbres. ~ 

--------------------- ----' "' 
19 - □ec. 1 997 



A L'ESSAI 

... ,. ; \ . . . 
·. -~•· 

~~":--:, ;. 
'"•·-:~"· 

.. f :' 

'" ., . .. 
. _-/ : .... DJ~·- ) 

. . , ..• ,·., ·Ii ' . ~ 
\u, .;•~'•?· ,,.H .. • i~ •.: 0 

.· ·, :·.•.-. i;-~·-_.·< :·~ t l .\.?" . ··• :• .. 

C es trois lettres, 
G.PS, vous Jes lisez 
de plus en plus fre
quemment. GPS pour 
Global Positionning 

System, que l'on pourrait traduire 
par positionnement mondial par 
satellite. Au sol, vous recevez Jes 
signaux de plusieurs satellites (la 
<< constellation » des GPS, operee 
par le gouvernement des Etats
Unis) qui, grace aux merveilles de 
la technique, vont permettre a un 
calculateur [le recepteur GPS) de 
determiner votre position avec 
une precision epoustouflante. 
Cela ne dispense pas l'utilisateur 
qui prend l'air au la mer de baser 
sa navigation sur des moyens tra
ditionnels, on ne sait jamais ! 

Nous ne reviendrons pas ici sur le 
principe du GPS, deja aborde 
dans MEGAHERTZ magazine et 
qui fera, par ailleurs, l'objet d'un 
nouvel article plus complet. Nous 
nous limiterons a vous presenter 
un produit, dont le rapport qua
lite-prix nous semble excellent. Et 
ce recepteur GPS devrait seduire 
Jes radioamateurs car ii dispose 
d'une fonction supplementaire : le 
decoupage Maidenhead plus 
con nu sous le nom de « locator ll. 

T re~ com.pact 
avec 
~on antenne 
inte9ree 

C'est GARMIN. une societe ameri-

caine passee maitre dans l'art de 
la conception des GPS qui produit 
le GPS 38, un modele tres com
pact avec antenne integree. 
Com;:u dans un boitier resistant, ii 
conviendra a taus Jes baroudeurs 
et, a plus forte raison, aux 
adeptes de la randonnee 
pedestre dominicale en ban pere 
de famille. La surface de son 
ecran LCD Jui confere un affi
chage clair des donnees, en 
mode texte et en mode « gra
phique ll. 

L'utilisateur dispose en tout et 
pour tout de 6 touches et d'une 
commande de curseur a 4 pas~ 
tions. Atout supplementaire, le 
GPS 38 peut etre connecte a un 
PC et exploiter ainsi un logiciel de 
suivi de route. Pour ce faire, ii 
suffit de confectionner ( au acque
rir) un cordon le reliant a la RS-
232. Nous n'avons pas teste 
cette possibilite Jars des essais. 
Le GPS 38 est alimente par 4 
piles de 1,5 V Jui donnant une 
autonomie de 12 a 20 heures 
[suivant la mise en reuvre de 
l'economiseur d'energie). II peut 
egalement etre alimente sur une 
source externe, au moyen d'un 
adaptateur optionnel. 

Apprendre a se servir du recep
teur n'est pas un gros probleme 
grace aux menus « deroulants >> 

donnant acces aux fonctions 
contextuelles. Un manuel en fran
ca is vous aidera dans cette 
tache. Pour vous convaincre de la 
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GARMIN 
GPS~ ;B 

nat Navlgato,,, 
Dffrez-vous un navigateur ! 

Non, ii n'est pas question ici 
d'embaucher quelqu'un pour faire 

vos navigations terrestres, 
maritimes au aeriennes. 

II s'agit simplement de choisir 
un GPS... et le ban. Le Personal 

Navigator de GARMIN* presente 
nombre d'atouts seduisants. 

simplicite de l'appareil, suivez
nous dans nos premiers essais. 

lnitialfoer 
Le recepteur 

Avant d'initialiser le recepteur, on 
peut parametrer certains ele
ments : heure locale (au fait, 
savez-vous que le GPS vous donne 
l'heure avec la precision d'une 
horloge atomique ?], unites utili
sees, grille de coordonnees (ii y 
en a plusieurs, dont celle du 
« locator >l ), etc. C'est le reglage 
des preferences. Notez qu'il est 
possible, a tout moment, de 
changer ces reglages [de passer, 
par exemple, du locator aux coor
donnees geographiques). 

Pour mettre a jour son almanach 
contenant la position des satel
lites, le GPS a besoin d'un peu de 
temps et d'une information : votre 
position approximative (pays). 
Dans ce cas, ii Jui faudra entre 3 
et 5 minutes pour faire le point 
initial. Si vous ne savez vraiment 
pas ou vous etes [ comment est
ce possible?]. ii peut autodetermi
ner sa position en vous faisant 
patienter plus longtemps (jusqu'a 
15 minutes). Cette operation d'in~ 
tialisation ne se fait que Jars de la 
premiere mise en service, au si 
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vous vous deplacez, GPS sur OFF, 
de plus de 500 miles. 

Pour une acquisition correcte des 
signaux des satellites, le GPS 
devra etre tenu a la main, dans 
un endroit degage de tout obs
tacle. Lars des mises en reuvre 
suivantes, cette condition devra 
toujours etre respectee (le GPS 
ne fonctionne pas dans un 
immeuble et tres mal dans une 
vallee encaissee]. Le GPS 38 
vous indique la position relative 
des satellites et la force de leurs 
signaux respectifs sur des bar
graphes. La position sera donnee 
en 2 dimensions si seulement 3 
satellites sont rer;:us, et en 3 
dimensions [information altitude 
en plus) si au mains 4 satellites 
sont rer;:us. 

Votre point initial etant determine, 
vous marquerez cette position en 
pressant la touche « MARK >l. 

Toutes Jes positions peuvent etre 
sauvegardees et baptisees d'un 
nom sur 6 caracteres. Vous etes 
pret a naviguer au, plus modeste
ment, a vous promener : si vous 
savez l'utiliser, le GPS vous ame
nera a ban port au vous recon
duira a la maison. J'ai fait ainsi un 
premier essai : ii m'a conduit de 
la maison au bureau et du bureau 
a la maison. Le plus grand dan-
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ger n'est pas de se perdre mais 
de quitter la route des yeux pour 
regarder les indications sur 
l'ecran du GPS ! 

Diffe,.ente~ 
riepre~entation~ 

Le GPS 38 offre differentes 
representations (au pages). La 
premiere, au page « Position » 
montre un compas, la route, la 
vitesse, la distance parcourue, 
!'altitude (attention, precision 
volontairement limitee par les 
americains), la position [exprimee 
suivant la grille choisie) et l'heure. 
On peut egalement obtenir une 
representation sous forme de 
carte ( « carte deroulante » som
maire, avec les differents way
points et une fonction zoom], au 
sous forme de compas (attention, 
le GPS n'est pas une boussole et 
ne permet pas de trouver le nord) 
au encore, le mode « autoroute ll 

avec indication de l'ecart de route 
et la correction a apporter. Ces 
changements de representations 
se font instantanement, en pres
sant la touche « PAGE l>. 

/Jut final 
et waypoint~ 

Pour un premier voyage simple, 
on pourra marquer la position de 
depart et donner les coordonnees 
geographiques du but final ( coor
donnees pouvant etre fournies 
par le GPS par « MARK >l si l'on 
se rend, une premiere fois a cet 
endroit pour en determiner la 
position). Par la suite, le GPS 
fournit la distance, l'azimut et 
toutes les informations permet
tant de « naviguer >l entre ces 
deux points (vitesse, temps, etc.]. 
Les points intermediaires (way
points) seront contenus dans une 
liste que vous mettrez a jour au 
fur et a mesure de vos besoins. 
Prenons l'exemple d'une traver
see maritime entre Saint-Malo et 
Portsmouth. On placera les coor
d on nees des waypoints 
« Minquiers ,,, « Jersey ,,, « La 
Hague », « lie de Wight >l etc. 
C'est sans surprise, j'en ai fait 
l'essai lors de cette meme traver
see. A tout instant, le GPS vous 
donne une estimee de l'heure 
d'arrivee (ETA]. Un message vous 
alerte a l'approche d'un waypoint 

t:lt.\\ Elect1·n11it111e 
47 rue du Pdt Wilson 
24000 PERIGUEUX 
([) 05.53.53.30.67 · Fax 05.53.04.83.04 

- --------
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au du but final. En cours de 
route, si vous souhaitez modifier 
votre itineraire et « court
circuiter >l un au plusieurs way
points, vous pouvez le faire : la 
fonction << GOTO ll calculera la 
nouvelle route a partir de cet ins
tant. 

Notons que les routes et leurs 
waypoints peuvent etre referen
cees : c'est pratique si vous voya
gez beaucoup vers les memes 
destinations. Vous n'aurez done 
pas besoin de redefinir une route 
si elle est deja enregistree dans 
le GPS. Par contre, on vous laisse 
la possibilite de l'editer (inserer, 
6ter, voire modifier des way
points]. 

Pour la traversee retour, on peut 
utiliser la fonction « backtrack l> 

qui recupere le meme itineraire 
en sens inverse. Pendant le 
voyage, les points de la route su~ 
vie peuvent etre enregistres : 
c'est le « track log ll, une liste 
pouvant contenir jusqu'a 768 
points de passage ... 

Pour s'entraTner a l'utiliser, le GPS 

38 possede un mode « simula
teur ,, grace auquel vous pouvez 
simuler un voyage apres avoir 
choisi les points de depart, d'arri
vee (les waypoints eventuels) et 
indique un cap initial et une 
vitesse. Cette simulation donne 
acces a toutes les « pages l>, per
m etta nt de s'habituer aux 
diverses presentations d'ecran. 
Dans ce mode, le GPS ne 
recherche pas les satellites, ce 
qui donne la possibilite de s'entraT
ner n'importe au. Entin, le GPS 
38 permet de connaitre la dis
tance et l'azimut entre deux 
points ainsi que les heures de 
lever et coucher du soleil. 

Compact, leger, relativement 
simple a mettre en reuvre, le GPS 
38 offre a son utilisateur un 
excellent rapport possibilites/prix. 
Adoptez sans plus tarder ce navi
gateur de poche et voyagez !'es
prit tranquille I Merci a IRTC pour 
le pret du GARMIN 38 ... 

Denis BONOMO, F6GKQ 

* Marque distribuee par IRTC, 
annonceur dans la revue. 

DES PRIX! 
------ ---- - DES CONSEILS ! 

DES SERVICES! 

PORTATIFS VHF PORTATIFS BIBANDE MOBILES VHF MOBILES BIBANDE 
VHF/ UHF VHF/ UHF 

ICOM IC-T2E ............................... 1190,00 fTTC l(OM IC-2000H ............................ 2290,00 fTTC ICOM IC•207H ............................ ..3 790,00 fTTC 
KENWOOD TH-235E .................. ..1 190,00 fTTC ICOM IC-T7E ................................ 2390,00 fTTC KENWOOD TM•241E .................. 2290,00 fTTC ICOM IC-2350H ___ 5290,00 fTTC 
ALINCO D1·190 .......................... ..1 390,00 fTTC KENWOOD TH•79E.. .................. ..2990,00 fTTC AllNCO DR·130E .................... ..2290,00 fTTC KENWOOD TM•V7E ............... , .. 4490,00 fTTC 
ALINCO DI• 191 .......................... ..1 590,00 fTTC ALINCO DI-G5E ..... , .. , .... , ........ ..3190,00 fTTC ALINCO DR• 150E.. ....................... l 590,00 fTTC ALINCO DR•605 .......................... 3 690,00 fTTC 

, 

LE PERSONNEL DE CDM ELEC I RON~_QUE~ 
vous SOUHAITE UN JOYEUX N-OEL 
ET vous INVITE A. PASSER LES FETES 

DEVANT UN TRANSCEIVER TOUT NEUF 
A. UN PRIX QUE LE PERE NOEL NE PEUT REFUSER ! 

DECAMETRIQUES MULTIMODES VHF et VHF/UHF RECEPTEURS TOUS MODES 12 v -o, 1 MHz a 2 GHz 

ICOM IC•756O5P HF+ 50 MHz ................................ ..15490,00 fTTC 
ICOM IC•706MKII HF + 50 MHz +145 MHz .................. 9490,00 fTTC 
ICOM IC•707 .............................................................. ..7 590,00 fTTC 
ICOM IC•775DSP ...................................................... 32 990,00 fTTC 
KENWOOD TS-501 ...................................................... 6890,00 fTTC 
KENWOOD TS-570 .................................................. ..15 990,00 fTTC 
KENWOOD TS-950SDX .......................................... ..27990,00 fTTC 
ALINCO DX•70HF + 50 MHz ........................................ 7 390,00 fTTC 

ICOM IC-821H ...................................................... 13 890,00 fTTC 
KENWOOD TM•255E .............................................. 6790,00 fTTC ICOM IC•R8500 .................................................... 13690,00 fTTC 
KENWOOD TM-455E ............................................ ..7 690,00 fTTC 1coM lifiCRlOOO. 0,01/1300 MHz O 00 TT( 

KENWOOD TM•742E ............................................. 5490,00 fTTC nterfa{ eavecPC ................................................ 455 , f 

. ' ~ Et toujoun les fameuses antennes verticales CAP ~ ~ 
et antennes G~M QUAD, .. _ 

' . ' 

.., 
~ 

~ 
f;/ 
g: 
s 

Prix promotionnels TTC, valables jusqu'au 31 decembre 1997, dans la limite des stocks dlsponlbles. Credit rapide possible: nous contacter. ! 
Prevolr 90F a 200F environ pour frais d'expedltion et d'assurance : nous consulter. Expedition en contre-remboursement ou a reception de votre cheque. ~ 
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D e nombreux techni
ciens HF revent de 
disposer d'un analy
seur de spectre. 
L'appareil est one-

reux, sauf si l'on consent a s'en 
procurer un d'occasion ... mais 
encore faut-il en trouver, car la 
demande reste importante. 
L'adaptateur propose par 
Kenwood est done seduisant a 
plus d'un titre : moins cher qu'un 
analyseur de spectre « complet », 
ii est aussi moins encombrant et 
utilise l'oscilloscope que vous pos
sedez deja. Les caracteristiques 
de cet adaptateur sont interes
santes puisqu'il couvre jusqu'a 
1 GHz [Jes adeptes du 1200 
regretteront qu'il ne monte pas 
jusqu'a 1,3 GHz ... ] avec de 
bonnes performances. 

Un adaptateur 
etliff1.ente 

confiee a un potentio
metre multitours. Les 
deux autres potentio
metres agissent sur la 
largeur et la vitesse du 
balayage. Un calibra-
teur peut etre mis en 
fonction par la touche 
CAL, generant une 
raie taus Jes 50 MHz 
jusqu'a 1 GHz [dom-
mage qu'il n'y ait pas 
une position 10 MHz]. La raie 
principale a 50 MHz est produite 
avec un niveau de -30dBm, ses 
harmoniques ne sont pas cali
brees en amplitude. L'entree 
signal, sous 50 ohms et les sor
ties vers l'oscilloscope sont des 
prises BNC. Si l'on ouvre le col
fret plast.ique, revetu d'une meta~ 
lisation interne, on decouvre un 
montage electronique entiere
ment blinde, gage de serieux pour 
des mesures en HF. Seuls les cir
cuits d'affichage ne sont pas blin-

L'adaptateur SAE 
1001 se pre
sente sous la 
forme d'un boT
tier plastique, 
muni d'une poi
gnee de trans
port faisant ega
lement office de 
bequille pour sur
elever l'appareil 
Jars de son utili
sation. L'alimen
tation 220 V, 
dotee d'un filtre 
secteur, est 
incorporee. En 
face avant, on 
trouve un affi
cheur LCD sur 
lequel s'inscrit la 
frequence cen
trale . La com
mande de fre
quence est 

La partie HF est entierement 
blindee (ici, capot en/eve). 

MEGAHERTZ magazine 

Leger, maniable, simple a 
c'est le SA 

Kenwood commercialise 
une gamme d'appareils de mesure * 
au sein de laquel/e on peut trouver 

cet adaptateur transformant 
un oscilloscope en analyseur 

de spectre couvrant de 400 kHz a 
1 GHz. 

des. Le Kenwood SAE 1001 est 
fabrique en Angleterre. 

22 

L'adaptateur ne 
peut fonctionner 
qu'avec des oscil
loscopes dotes 
d'une entree X 
[commande de 
balayage externe) 
ce qui, en general, 
est le cas pour la 
plupart des appa
reils, sauf pour le 
bas de gamme. 
Au moyen de deux 
coaxiaux, on 
reliera done la sor
tie Y de l'adapta
teur a l'entree ver
ticale de l'oscillo
scope, en cou
plage direct, et sa 
sort.ie X a l'entree 
synchro/balayage 
externe de l'oscillo-
scope. Le commu
tateur de balayage 
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de l'oscilloscope sera place sur le 
mode XY : attention a ne pas bru
ler l'ecran en absence de signal 
envoye par l'adaptateur .. . Le 
manuel fait judicieusement cette 
meme recommandation. On peut 
egalement utiliser un oscillscope 
bicourbe si la base de temps est 
munie d'une posit.ion XY (une voie 
en X, l'autre en Y] .. 

~e_g_Lage~ 
tnttc.aux 
et 
utilfoation 

Avant d'uti liser l'analyseur de 
spectre, ii faut preregler correc
tement l'oscilloscope. La proce
dure est bien decrite dans la 
notice qui accompagne l'adapta
teur. En vertical, la trace sera 
posit.ionnee en alignant le bas de 
« l'herbe >> (le bruit de fond) sur la 
derniere ligne du reticule (on ne 
doit pas voir la trace du retour de 
balayage). Le gain vertical est 



L'analyseur affiche ici 
la bande FM radiodiffusion. 

place sur 0,5 V /car. Ensuite, on 
ajustera la largeur du balayage, 
controlee a la fois par l'adapta
teur et par l'oscilloscope (ampli
tude et position). Le balayage est 
strictement limite aux frequences 
basse et haute de l'adaptateur (ii 
est eteint en dessous et au des
sus). Le calibrateur marqueur 
servira enfin a regler correcte
ment !'amplitude verticale. Ces 
reglages, que nous ne detaillons 
pas ici, prennent mains de deux 
minutes et seront d'autant plus 
simples a realiser que l'operateur 
connaitra parfaitement son oscil
loscope. 

Lars de !'utilisation on reglera, 
pour commencer, la largeur de 
balayage a son maximum : de D a 
1 GHz d'un seul coup d'reil. 
Evidemment, ce n'est pas l'ideal 
pour faire les mesures sauf dans 
des cas precis de CEM (compati
bilite electromagnetique). II reste 
done a afficher la frequence cen
tra le du signal et a di later le 
balayage, tout en maintenant les 
reglages corrects effectues dans 
la phase de calibration. La ligne 
centrale verticale de l'oscilloscope 
correspond a la frequence lue sur 
le LCD de l'adaptateur. On peut 
ainsi zoomer sur un signal pour 
l'ana~ser plus precisement (emis
sion TV par exemple). Ainsi, en 
faisant defiler la trace a l'aide de 
la commande « Center Frequen
cy », ii est possible de lire directe
m ent la frequence d'un signal 
lorsque celui-ci est positionne pile 
au centre de l'ecran. 

A L'ESSAI 

La lecture de !'amplitude des 
signaux s'effectue directement 
sur l'ecran : la plage de mesure 
etant de 70 dB, le bas de la 
trace a ete regle lors de la phase 
de calibration a -70dBm. Le haut 
du reticule du scope correspond 
alors a D dBm. Le signal applique 
sur la prise d'entree ne devra pas 
exceder 1 □dBm, sous peine de 
deteriorer l'adaptateur. 

Attention, lors du controle de 
signaux forts, ii peut naitre des 
frequences harmoniques gene
rees par l'adaptateur lui-meme : ii 
ne taut pas se laisser pieger. Le 
manuel indique comment on peut 
mettre en evidence ce pheno
mene, a l'aide d'un simple atte
nuateur, en observant le change
me nt d'amplitude des raies 
concernees. Du reste, un atte
nuateur a decades sera le com
p lem e nt ideal de l'analyseur. 
L:impedance d'entree de l'adapta
t.eur est de 50 ohms mais ii est 
possible de mesurer des signaux 
en haut.e impedance en utilisant 
une sonde de scope 10: 1. 

Ceci ne sera valable, en fonction 
de la sonde, que pour une plage 
de frequences limitee, attenuation 
oblige. 

La commande de frequence est 
bien demultipliee : ii est facile d'af
ficher, au MHz pres, la valeur 
souhaitee. Quant aux reglages 
d'amplitude et vitesse de 
balayage, ils sont suffisamment 
souples pour, la encore, voir ce 

que l'on veut 
sur l'ecran de 
l'oscillo. 

Lars des essais, 
nous avons pu 
visualiser l'eten
due de la bande 
FM radiod iffu
sion en reliant 
l'adaptateur a 
une antenne 
discone. Nous 
avons egale
ment controle 
les harmo
niques d'un 
emetteur deca
metr i qu e, en 
prenant soin de 
reduire sa puis
sance afin de ne 
pas saturer 
l'adaptateur 
(voir ci-dessus). 

Enfin, ii nous a ete pos
sible de contraler le VF□ 
d'un petit emetteur HF 
sans aucune difficulte, au 
moyen d'une sonde 
10:1. 

Le SAE 1001 est un bon 
choix pour ceux qui ne 
souhaitent pas investir 
dans un analyseur de 
spectre complet, n'ayant 
pas l'utilite permanente 
d'un tel appareil. Sa pre
cision et ses perfor
mances en font un veri
table appareil de mesu
re , pour peu que l'on 
sache utiliser correcte
ment l'oscilloscope qui 
sert a visualise r les 
signaux. Quant a sa mise 
en reuvre, elle reste 
simple malgre l'indispen
sa ble phase de prere
glage-calibration. 

En resume, le SAE 1001 
de Kenwood pourrait 
bien trouver sa place au 
laboratoire des techni
ciens HF et de taus ceux 
qui passent au mains 
autant de t.emps a bricD
ler qu'a trafiquer ... 

Denis BONOMO, 
F6GKQ 

*GES distribue toute la 
gamme des appareils de 
mesure Kenwood. 
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WATTMETRE 
PROFESSIONNEL 

Dii\D 

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::i 
(!) 
O> 

"' 0 

~ 
[ 

Charges de 5 W a 50 kW ~ 
Wattmetres speciaux 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

TUBES EIMAC 
FREQUENCEMETRES 
OPTOELECTRONICS 
de 10 Hza3GHz 

• Portables 
M1 

3000A 
3300 

SCOUT (40) 

CUB 

• De table 
SSB-220A 

8040 

Documentation sur demande 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 

RUE DE L'INDUSTRIE - ZONE INDUSTRIELLE 
B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cdx 
T61.: (1) 64 .41.78.88-Fax : (1) 60.63.24.85 

ET AUSS/ LE RESEAU G .E.S . 



VX-1R 
500 mW @ 3,6 Vdc 
1 W @ 6 Vdc (alim externe) 
291 memoires 

W=ll•I•J ii 
face avant 

d
, tachable 

VHF: 5/20/50 W@ 13,8 Vdc 
UHF 5/20/35 W 
3 I 0 memoires 

e . n Connecteur 1 200/9600 bauds 

en opfiO Dimensions: 
Poids: 1 kg 

FT-SOR 
0, 1/ 1/2,8/5 W@ 9,6 Vdc 
1 1 2 memoires 
ARTS: Test de faisabilite de liaison 
Livre avec clavier FTT-1 1 
(Pager et DVS en option 
avec clavier FTT-12) 
Dimensions: 57 x 99 x 30 mm 
avec FNB-40 
Poids: 355 g avec FNB-40 

conforrne 
norrnes 

au)( s10 

140 x 40 x 1 65 mm 

ARTS: Test de faisabilite de liaison 
Dimensions: 47 x 8 1 x 25 mm 
sans antenne 

MIL-STD 

Poids: 125 g sans batterie 
ni antenne 

Les appareils ci-dessus l 
sont representes taille reelle I 

and on the web 11http://www.caplaser.fr/9es.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 Oa umesnil - 75012 PARIS - TEL.: 01.43.41.23.15 - FAX: 0 1.43.45.40.04 
G.E.S. OUEST: 1 rue du Coin, 49300 Cholet, tel.: 02.41.75.91.37 G.E.S. COTE D'AZUR: 454 rue Jean Monet · B.P. 87 • 06212 Mandelieu Cedex, 
tel.: 04.93.49.35.00 G.E.S. LYON: 22 rue Tronchet, 69006 Lyon, tel.: 04.78.93.99.55 G.E.S. MIDI: 126·128 avenue de la Timone, 13010 Marseille, 
tel.: 04.91.80.36.16 G.E.S. NORD: 9 rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel.: 03.21.48.09.30 G.E.S. PYRENEES: 5 place 
Philippe Olombel, 81200 Mazamet, tel.: 05.63.61.31.41 G.E.S. CENTRE: Rue Raymond Boisde, Val d'Auron, 18000 Bourges, tel.: 02.48.67.99.98 
Prix revendeurs et exportation. Garantle e t service a pr8s-ve nte assures par nos soins . Ve nte directe o u p a r 
correspondance aux particuliers et a ux revende urs. Nos prix peuvent varie r sans pr0avis en fonc tion des co urs 
monetaires internationaux. Les spe cifica tions techniques pe uvent lltre m odifiees sans preavis des c o ns tructeurs. 



□us prenez l'avion, 
soyez rassures le 
Contr61e Aerien veille 
sur vous (en anglais 
ATC : Air Traffic 

Control). Les Saints Bernard de 
l'air, au contr61eurs aeriens, ont 
pour mission de reguler le trafic 
aeronautique avec toutes les pre
cautions et la securite qui s'impo
sent. Ces aiguilleurs du ciel sont 
le pendant au sol du pilote a 
bard : sans eux, aucun avian ne 
peut voler aujourd'hui. 
Pour ce faire, les contr61eurs dis
posent d'informations leurs per
mettant de gerer ce trafic. La 
tache est complexe et le stress 
du contr61eur n'est pas un 
mythe : sachez qu'un contr61eur 
en Europe a en charge, pour sa 
zone, une dizaine d'avions et 
qu'en cas de fort trafic cette 
charge peut passer a 14 (limite 
humaine). Sachez aussi qu'un 
avian commercial parcourt envi
ron 15 kilometres par minute et 
surtout qu'on ne peut pas l'arre
ter ! 
Le contr61eur n'est pas seul, ii est 
aide par de puissants ordinateurs 
mais c'est au controleur qu'appar
tient la decision finale. 
Plusieurs missions de contr61e 
sont a assurer : 
- le contr61e "en route", 
· le contr61e d'approche de zone, 
- le contr61e local, atterrissage ou 
decollage. 
Ces missions, bien que diffe
rentes, ont toutes le meme objec
tif : assurer la securite aerienne. 
Un avian pendant son trajet, pas
sers successivement sous ces 
differents types de contr61e. 

Faisons un tour maintenant du 
cote de la quincaillerie. Pour evi-

INITIATION 

ter toute collision entre 
avians, ii est necessaire de 
les situer dans l'espace et 
de connaitre leurs trajec
toires afin de determiner 
une manreuvre d'evitement 
eventuelle. Au debut de 
!'aviation commerciale, ce 
probleme n'existait pas 
mais, avec le progres et 
l'accroissement du trafic, ii 
a fallu trouver des solu
tions. La plus ancienne a 
ete le radar dit "primaire", 
bon systeme, tres cher, et 
ayant un defaut : on ne 
resolvait que deux axes et 
on demandait !'altitude aux 
pilotes ! 
L'altitude est un moyen puissant 
pour superposer des "couches" 
d'avions et done accroitre la den
site de trafic. Encore taut-ii la 
connaitre sans la demander aux 
pilotes par VHF. .. et on civilisa 
alors l'IFF milit.aire (Identify Friend 
Foe). C'est un systeme coope
ratif : Sol/ Avian. 
Sans entrer dans le micro-detail, 
nous avons au sol le SSA 
(Secondary Surveillance Radar). 
qui n'est pas un radar dans le 
sens ou nous le connaissons : 
emission de forte puissance, et 
retour d'un echo. Le SSA est un 
interrogateur de faible puissance 
(100/1 000 WJ, les avians 
repondent a cette interrogation 
avec leurs propres transpondeurs 
embarques (E/R) et de facon 
automatique. Frequence mon
tante : 1 030 MHz, frequence 
descendante : 1 090 MHz. 
Si le transpondeur est sur arret 
ou hors service, l'avion n'est pas 
vu puisqu'il ne repond pas. 
T ranquillisez-vous, deux transpon
deurs sont a bard des avians de 
ligne, les deux sur ·marche" et en 
etat de fonctionnement sinon 
l'avion n'est pas autorise a deco~ 
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Le boitier de commande du transpondeur sur 
un avian d'aero-club. lei, code 7000 affiche. 

De nombreux radio-ecouteurs 
(au radioamateurs} se passionnent 

pour /'ecoute du trafic aerien. 
Les techniques mises en jeu 

dans l'aeronautique font largement 
appel a la radio (communications 

et detection} d'ou ces articles 
d'initiation sur le sujet ... 

ler. Revenons a notre SSR. A part 
cette grosse difference, c'est un 
radar intelligent qui va demander 
aux avians: 

SSA, une wobulation est rajoutee 
autour de ces temps [nous ver
rons plus loin les raisons de ces 
differences). L'antenne est consti-

tuee de multi-doublets ver-
• Qui etes vous ? (Mode Al 

· Quelle est votre altitude ? (Mode CJ 
ticaux, organises sur un 
seul plan. Sur certains 
SSA mode S, elle est a for

Fonctionne
,nent 

L'antenne du SSA tourne d'un 
tour toutes les 4 a 8 secondes. 
Le lobe de l'antenne est tres 
etroit, 2 a 4 degres, et les inter
rogations sont faites toutes les 2 
a 5 millisecondes. Sur certains 
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mation de faisceaux. Ce faisceau 
peut etre depointe par rapport a 
l'axe de l'antenne : on obtient 
ainsi une wobulation de rotation. 
Si nous prenons 6 secondes au 
tour, 3,3 millisecondes de periode 
d'interrogation et 4° d'ouverture 
d'antenne, on demontre que 
chaque avian va repondre 20 fois 
a chaque tour d'antenne. Les 



INITIATION 

lobes parasites sont elimines par 
une astuce (voir sur la photo 
!'unique doublet arriere ). 
Le SSR emet deux types d'interro
gation entrelaces : 

sommes bien vus, meme 
si la moitie tombait en 
panne ! Sachez aussi que 
dans les zones frontalieres 
du Benelux et de la 

- Mode A TOP. ...... TOP (8 µs entre tops) 

- Mode C TOP. .. ........ ......... TOP (21 µs entre tops) 

Cheque top dure 1 microseconde 
et ils sont espaces de 8 ou 21 
microsecondes. L'avion repond a 
ces interrogations en emettant 
un train de 12 bits utiles qui sont, 
soit son identification, soit son 
altitude. Le SSR calcule le temps 
separant son emission de la 
reception et deduit la distance de 
!'avian "Z". La 10eme reponse sur 
!es 20 rei;:ues est la mediatrice 
de l'antenne done l'azimut et 
!'avian donne son altitude par 
increments de 100 pieds (sys
teme anglo-saxon). Le SSR peut 
alors situer dans l'espace une 
sphere de 30 metres represen
tant !'avian ·z·. 
A chaque tour d'antenne, la pos~ 
tion est rafraichie : on determine 
ainsi la trajectoire de !'avian ·z·. A 
partir de ce moment, la collecte 
d'informations de chaque SSR est 
envoyee dans les reseaux et les 
ordinateurs du Contr6le Aerien 
qui dispose ainsi de toutes les 
donnees pour assurer sa gestion 
en temps reel. 
L'identification de !'avian est la 
recopie de roues codeuses 
situees sur la face avant du trans
pondeur, que le pilote positionne 
avant son depart [ou en vol), sur 
une valeur donnee par le contr6le 
aerien. Ex : 4372. D'autre codes 
speciaux permettent de prevenir 
le contr6le aerien, comme par 
exemple « avian d'aero-club en vol 
a vue >>, « je n'ai plus de VHF >>, 

« ou pirates a bord >>. L'altitude 
est la recopie du barometre dedie 
[alticodeur). 

Po~ ee 

Du fait de la rotondite de la terre 
et de !'altitude des avians, [hors 
Concorde) la portee moyenne 
d'un SSR est de 400 km, soit 
BOO km de diametre. Quasiment 
3 ou 4 SSR seraient suffisants 
pour couvrir !'ensemble de la 
France mais, actuellement, entre 
les "vieux" et les nouveaux SSR en 
mode S, on en denombre plus de 
20 (sans compter ceux des 
Armees). 
Done pas de danger, nous 

France, un avian est vu par 
plus de 100 SSR ! Dans ce 
cas, les transpondeurs 
limitent leurs reponses 
automatiquement : 
- pour ne pas epuiser leurs 
emetteurs, 
- limiter le QRM, 
- soulager le traitement de 
signal des SSR, 
En effet, dans ce cas, 
chaque SSR doit traiter les 
reponses qu'il a lui-meme 
declenchees, et non pas celles 
des petits copains. Le fait que 
chaque SSR soit un peu different 
des autres permet de correler 
!'interrogation aux reponses 
recues. Je vous fais grace de ce 
morceau de bravoure electro
nique ! 

Et 
L'Atlantic,ue? 
Let) SSR1 

"Ben y'en a pas", et c'est un pro
bleme qui a ete resolu pour !'ins
tant de deux fai;:ons. La premiere, 
c'est de determiner des couloirs 
fictifs ou les avians doivent voler a 
une vitesse et a une altitude telles 
que le risque de collision ou de 
rattrapage n'existe pas, c'est-a
dire pas plus de tant d'avions par 
heure dans le couloir X d'altitude 
Y. En finale, c'est tres peu de tra
fic par couloir ; c'est le prix de la 
securite ! 
Bien evidemment toutes les 
grandes compagnies se disputent 
le meme couloir a la meme 
heure : le couloir le plus court et 
a !'alt itude optimale de !'avian 
[consommation minimale de 
temps et de kerosene). La 
deuxieme !aeon, qui est une dem~ 
mesure, est liee a la diversifica
tion des types d'avions. 
L'apparition sur l'Atlantique Nord 
de bireacteurs [progres de la fia
bilite) croisant plus au Nord que 
!es autres appareils [afin de pou
voir rejoindre un terrain en cas de 
panne de l'un des moteurs). 
revient a creer des couloirs sup
p I em enta ires reserves a ces 
bireacteurs. 

Vue sous son radome, l'antenne SSR. Un seul 
doublet a l'arriere pour la suppression des 
parasites. L'antenne mesure 12m x 1 m ! 

Aujourd'hui tout le monde s'ac
commode de cet etat de fait, 
mais le trafic etant en constante 
evolution, cela ne tiendra pas tres 
longtemps. Des solutions nou
velles sont a l'etude pour pallier 
ce manque de couverture et/ou 
accroitre la densite de trafic, ce 
sont entre autres : 
- le mode S, 

- le T.CAS, et l'interferometrie 
[une pure merveille !), 
- la constellation GPS, 
- la constellation ATC, 
- le GPS / mode S / et la naviga-
tion inertielle, 
Systemes que nous vous decri
rons dans un prochain numero. 

Alain GUENNEGUEZ, F1ATD 
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PACKET 

lnlti~~ion 
au p=~ket- dio 

omme taus les mois, 
retrouvons ici l'actua
lite du packet-radio, 
celle qui fait avancer 
nos installations, 

mais aussi celle qui donne des 
idees. 

Packet 
it h.aut debit 

Un exemple a suivre : celui de 
F1 BIU et de son equipe qui deve
loppent un transceiver 1, 2 GHz 
destine aux transmissions packet
radio a haut debit. Une descrip
tion complete a ete diffusee en 
packet fin octobre, avec les sche
mas de principe. Bonne chance a 
ce projet, qui, s'il est mene a 
terme, pourrait bien revolutionner 
completement le paysage packet 
Fram;:ais ! Nous reparlerons ulte
rieurement des transmissions a 
haute vitesse, les solutions tech
niques existent deja. 

Le" Lo9iciel:, 

Nous pouvons classer les logiciels 
en deux categories, sous DOS au 
sous Windows. Notez ensuite que 
certains logiciels sont adaptes aux 
specificites des serveurs [ = BBS) 
francais, dont le desormais 
celebre FBB com;:u par F6FBB, 
tels que le mode unproto, le pro
tocole YAPP, l'envoi et la reception 
de messages compresses. Le 
tableau ci-apres donne quelques 
exemples de logiciels : 

LOGICIEL u V A 
Graphic Packet 1. 60 X 
TSTHOST X X 
WinGT X 
The Other Packet X 
WinPac X X 
Ba~m 1.60 X 
SP X 

U = Unproto Y = Yapp 
A =AutoBin W= Windows 

La redaction 
d'un bulletin 

Peut-etre n'y avez-vous pas songe, 
mais le contenu est aussi impor
tant que le contenant : si vous 
voulez etre lu, pensez a attirer le 
lecteur, a ne pas l'endormir mais 
a l'interesser. lmaginez votre 
revue preferee sans un minimum 
de mise en forme, sans articles 
structures : ce serait invivable, et 
nombreux seraient ceux qui, avec 
raison, ne liraient pas au dela du 
titre. Voici quelques conseils en 
vrac: 
• Evitez les titres trap simples, du 
genre "Recherche" : vous cherchez 
quoi ? Un PA? Un transceiver? 
lndiquez plutiit "Rech. FT-73". 
• Les ALL@FRA au TOUS@FRA 
devraient etre bannis car trap 
generiques. Preferez peut etre 
!'utilisation de rubriques, comme 
par exemple 9600BD@FRA, 
RESEAU@FRA, URC@FRA, etc. 
La commande "LC?" d'un BBS 
FBB vous donnera une idee des 
rubriques utilisees, choisissez la 
votre. 
• Relisez votre message avant de 
l'expedier pour eliminer les 
erreurs et verifiez la mise en 
page. 
• Allez droit au but et evitez les 
signatures a rallonge, avec un 
sap in de Noel, votre antenne en 

code ASCII, au d'autres fioritures 
qui encombrent pour rien les 
voies de transport des BBS. 
• Respectez la legislation radio
amateur quant au contenu : la 
vente de votre machine a laver, 
une recherche d'emploi, au le troc 
de votre magnetoscope contre 
une television 16/9 n'ont pas leur 
place en packet. 
• Demandez-vous si votre mes
sage a vraiment sa place, s'il sera 
vraiment utile. Donner son avis 
est une chose, regler des 
comptes dans un bulletin visible 
sur taus les BBS en est une 
autre. 
• Quelle zone de diffusion couvrir : 
la France entiere [@ FRA], votre 
departement [@ FRHA par 
exemple], les pays francophones 
[@ FRANCA]. l'Europe [@ EU]. le 
monde (@ WW)? N'utilisez pas la 
langue frani;:aise si le message 
doit etre lu par des OM qui ne la 
pratiquent pas : l'Anglais sera 
dans 80 % des cas mieux com
pris en Europe au dans le monde. 

Le packet 
"urlnternet 

Ce serait illusoire de se le cacher, 
Internet est bel et bien la, de plus 
en plus present pour nous, radio
amateurs. Si "le reseau des 

NoM DESCRIPTION 

w 

X 

X 

Nor(l<>Link 
Tucson Amateur 
Packet Radio [TAPR) 
F6FBB 
TSTHOST 
Carte reseau packet 

WinGT 
FUNET 
SALLY 
Ba;Com Box 
FlexNet 
Documentations FlexNet 
Winpack 
TCl' /IP et packet 
Ba;Com 

Driver TFX, logiciel TF 2.7 
Groupe packet americain, listes de discussion. 
litterature, links vers d'autres sites packet 
Le logiciel de F6FBB. sous Dos, linux, Win 95 
Le celebre logiciel de IK 1 GKJ 
Une page par F6BEX : le reseau packet francais 
sous forme graphique 
Logiciel packet Allemand, sous Win 3.11 ou 95 
LE serveur ftp pour les logiciels radioamateurs 
Un t.out noweau logiciel packet 
Logiciel BBS du grcupe Ba;Com 
Logiciel et drivers FlexNet 

Logiciel Anglais sous Windows, tres complet 
Le reseau Hamnet par F1 MY 
TNC, modems, transceivers 
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reseaux" n'a pas pour vocation de 
remplacer les installations packet
radio, ii peut neanmoins s'averer 
fort utile pour recuperer la ver
sion a jour de votre logiciel favori. 
A vous ensuite de le deposer sur 
votre BBS local pour en faire pro
fiter les OM de votre region. 
Le tableau qui va suivre regroupe 
quelques uns des sites les plus 
interessants. La liste n'est bien 
evidemment pas exhaustive, n'he
sitez pas a nous communiquer de 
nouvelles adresses. 
Pour en finir avec Internet, sachez 
que vous pouvez retrouver les 
passionnes de packet et de trans
missions digitales au sein d'une 
liste de diffusion : frpacket. Pour 
vous y abonner, envoyez un email 
a listproc@ham.ireste.fr sans 
sujet, avec la ligne suivant dans le 
texte du message (sans signa
ture !) : subscribe frpacket 
votre_prenom votre_nom (indica
ti0. Exemple : subscribe frpacket 
Jean Dupont (F1 XXX). Vous 
obtiendrez une reponse du ser
veur gestionnaire de frpacket 
sous quelques minutes. Frpacket 
est avant tout destine a echanger 
des idees, des informations sur 
tout ce qui touche au packet
radio, taus protocoles et taus 
materiels confondus. 

Eric BERTREM, F5PJE 

ADRESSE INTERNET 

http://www.abal.de/-pg/nordlink 
http://www.tapr.org 
ftp:/ /ftp.tapr.org 
http;/ /www.f6fbb.org 
http://www.r1.it/ servizi/hp/ik 1 gkj/ik 1 gkjuk. htm 
http://www.f6fbb.org/net/net_.htm 

http://members.aol.com/mitlaender/wingt.htm 
~:/ /ftp.funet.fi/pub/ham 
http://www.cix.eo.uk/-ntsx/sal~.html 
http://aab.42.org/baybox 
http://www.aball.de/-pg/nordlink 
http://www.citeweb.net/f5pje/flex.html 
http://www.peaksys.demon.co.uk/index.htm 
http://perso.wanadoo.fr/f1my/user-ip.htm 
http://www.baycom.de 



PACKET 

GLOSSAIRE 
PACKET 

Vous trouverez ci-dessous /es termes /es plus usites 
dans le langage packet. 

Notez que beaucoup sont d'origine anglaise 
ou americaine. 

7PLUS : ?plus [7+] sert a transmettre des fichiers binaires par 
packet en ne les "codant" que sur 7 bits et en decoupant le fichier en 
plusieurs parties de petite taille. Capable de gerer les erreurs et d'en
voyer les corrections appropriees, 7 + reste cependant gourmand en 
place puisqu'un fichier ainsi transforme voit sa taille augmenter. En 
outre, les aleas du reseau packet font que bien souvent toutes les 
parties n'arrivent pas a ban port. 

Autobin : autobin est un mode de transfert binaire utilise en 
Allemagne et dans de nombreux pays limitrophes. II est en outre 
implemente sur presque taus les logiciels Allemands : WinGT, GP, 
TOP, SP, etc ... Notez qu' Autobin peut egalement fonctionner sur FBB 
au moyen des commandes BGET et BPUT. 

BayCom : nom generique d'un modem se connectant sur le port 
serie [RS232) d'un ordinateur. Coni;:u a l'origine par Johannes Kneip, 
DG3RBU, ce systeme a ete copie puis adapte sous de nombreuses 
formules, sous differentes configurations. BayCom est egalement le 
nom d'un groupe d'OM allemands charge du developpement de nou
veaux systemes packet, de cartes pour PC, de modems, de logiciels. 
Leur site internet se trouve sur http://www.baycom.de. 

BBS : litteralement, Bulletin Board System. II s'agit d'un serveur de 
messages permettant de lire ou d'expedier des bulletins, des mes
sages personnels, et souvent d'acceder a des services complemen
taires, tel la trajectographie satellite, une partie DOS, une nomencla
ture, le codage 7+ de messages, etc. 

Compression : l'envoi de messages compresses est possible 
depuis longtemps entre BBS. Avec l'arrivee des logiciels capables de 
gerer le mode unproto, cette compression a ete ajoutee aux fonc
tions des utilisateurs. II est de ce fait possible de ne plus recuperer 
vos bulletins "in extenso", mais de les recevoir sous forme de paquets 
comprimes, aussitflt remis en forme une fois rei;:us sur votre sys
teme. 

DCD : abreviation de Data Carrier Detect, soit detection de por
teuse en ban frani;:ais. Le □CD est un circuit materiel au logiciel qui 
determine si ce que votre modem rei;:oit est une trame packet ou un 
simple bruit. II devient ainsi possible de trafiquer en laissant le 
squelch ouvert et d'augmenter les temps de reaction de votre station 
packet. 

Digi : un digi, abreviation de "digipeater", egalement appele NODE, 
est un relais charge de retransmettre les trames packet-radio d'une 
frequence a l'autre. Les anciens systemes etaient contr6Ies par des 

• TNC ordinaires. Les nouveaux font appel a des TNC 16 bits [XNET ou 
The Net Node sur TNC3SJ, a des PC [PC/FlexNet], au a des cartes 
dediees [RMNC/FlexNet). Le digi ideal comporte un acces pour les 
utilisateurs et des voies pour le transport des informations, le reliant 
a d'autres digis. 

FlexNet : systeme allemand coni;:u par Gunter Jost, DK7WJ, per
mettant d'installer des digi packet et d'etablir un reseau. Ses princi
pales qualites sont la fiabilite, le routage automatique, les mises a 
jour regulieres. FlexNet fonctionne soit sur PC [PC/ FlexNet], soit sur 
des cartes dediees [RMNC/FlexNet], a base de microprocesseur 
6809. Une version compatible et amelioree existe egalement : XNET. 

MEGAHERTZ m a g a zine 

Forward : le forward est !'operation qui consiste a acheminer (for
ward en anglais] des messages d'un BBS a un autre, voire d'un util~ 
sateur a un BBS ou vice-versa. Vos messages sont ainsi transmis 
d'un BBS a un autre, jusqu'a leur arrivee a destination. 

FPAC : systeme Frani;:ais fonctionnant sur PC (Dos ou Linux], deve
loppe a partir d'une plateforme logicielle ROSE, caracterise par un 
routage fixe fonctionnant a partir de numeros de destination. Line 
connexion ressemble a : C F1 XXX via F6KIF-11 175201 , ou 
175201 est l'adresse de sortie utilisee par votre correspondant, 
F1XXX. 

G3RUH : un indicatif qui a beaucoup compte dans !'evolution du 
packet. James Miller, G3RUH, est le concepteur de l'un des premiers 
modems 9600 bauds, utilisable en terrestre au sur satellite. Simple 
d'utilisation, ban marche, le kit s'est diffuse dans le monde entier. De 
nos jours, des versions ameliorees et/ou differentes ant ete coni;:ues 
par des OM tels que DK9SJ, KA9Q, DF9IC. II n'en reste pas mains 
que la modulation FSK utilisee par G3RUH est restee LA norme en 
9600 bauds et souvent au dela. 

KISS : Keep It Simply Stupid, KISS est un mode de fonctionnement 
qui permet un dialogue direct avec les contr6Ieurs packet, quel que 
soit le modele (TNC2H, PK232, PK96, KAM, TNC21S, etc.], la 
marque, ses caracteristiques techniques. Kiss est largement utilise 
par les logiciels TCP /IP au le logiciel Wisp (packet par satellite]. 

Link : un link est une liaison radio exclusive entre deux digis. II s'agit 
la d'une voie de transport, sans connexion possible pour les utilisa
teurs, de fai;:on a ne pas perturber le trafic qui y transite. Plus un link 
sera rapide, plus le reseau sera efficace, mains vous attendrez la 
reception de vos informations. 

Modem : abreviation de MOdulateur /DEM□dulateur, c'est-a.<:fire !'in
terface qui rend possible la reception et !'emission de trames packet. 
A !'exception des platines BayC□m, un modem ne peut fonctionner 
seul : ii aura toujours besoin d'un contr6Ieur capable de lui fournir 
des donnees en serie et d'en recevoir, tel les TNC2 ou les cartes 
packet USCC, SCC. 

Node : voir DIGI 

Retry : en frani;:ais, repetitions. II s'agit la du nombre de tentatives 
effectuees pour reussir a envoyer correctement une trame, c'est-a
dire en recevant un accuse de reception (ACK] de votre correspon
dant, signifiant sa bonne reception. Sur un TNC, le parametre RETRY 
est, en regle generale, fixe a 10, nombre largement suffisant dans 
des conditions normales. 

RMNC : plate-forme materielle a base de 6809, permettant d'utili
ser le logiciel FlexNet. Le systeme comprend autant de cartes que de 
transceivers. 

SSID : identificateur de station. Le SSID est un chiffre de O a 15 
appose apres l'indicatif, precede d'un tiret. Ex: F1 XXX-8. II permet 
d'affecter plusieurs t.aches, applications, ou services a un meme ind~ 
catif, sans pour autant se melanger dans les connexions. Par 
exemple, F1 XXX-3 sera un DX Cluster alors que F1 XXX-8 sera le 
BBS. L'utilisateur lambda n'utilise generalement pas de SSID, ce qui 
revient a avoir "- O" (tiret zero]. 

The Net : The Net est un ancien systeme permettant de monter 
des nodes a moindre c□Ot, simplement en utilisant des TNC2. Line 
version beaucoup plus puissante a ete developpee sur PC et porte 
desormais le nom de The Net Node. The Net est en voie d'extinction 
en France, remplace par PC/FlexNet par exemple, mais reste utilise 
dans certains pays voisins. 
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PACKET 

TCP /IP : le TCP /IP est un protocole utilise sur Jes reseaux profes
s ion n e Is, notamment sur Internet. Fiable, implemente sur 
bon nombre de systemes, ii s'est impose aupres des utilisateurs 
avertis. 

TNC : Terminal Node Controler, un systeme qui rei;:oit d'un cote les 
donnees par radio, les traite, et les renvoie a votre ordinateur. Un 
TNC dispose d'un microprocesseur, d'un logiciel interne [en EPROM 
ou Flash EPROM] et de sa propre memoire RAM pour y stocker des 
donnees. Le TNC s'est decline en plusieurs versions : TNC1 , TNC2, 
TNC2DL, TNC2S, TNC2H, TNC21S, TNC3S, etc. Chaque groupe 
packet, chaque fabriquant y est alle de son modele, plus ou mains 
novateur. 

Unproto : pour eviter que chaque om se connecte de fat;:on regu
liere sur un BBS, engendrant ainsi un trafic important, le serveur dif
fuse une trame d'information pour chaque nouveau message ret;:u. 
Cette trame, rei;:ue par tous et utilisable avec certains logiciels, vous 
permet, a votre retour a la station, d'obtenir la liste complete des 
bulletins rei;:us en votre absence. Les logiciels permettent une resyn
chronisation en cas de trous dans la liste et l'envoi ou la reception de 
messages compresses [gain de place et de temps]. 

XNET : ce systeme permet de monter des digis. Fonctionnant sur 
TNC3S ou sur PC, ii integre d'origine Jes routages TCP /IP, NetRom, 
et FlexNet. Xnet est un produit developpe par des Suisses et des 
Allemands, encore peu connu, mais voue a un bel avenir. 

YAPP : YAPP est un protocole destine au transfert de fichiers 
binaires. II est largement utilise sur Jes BBS type FBB, mais absolu
ment inconnu sur Jes autres, tels Die Box ou BayCom Box. Ces der
niers utilisent AutoBin. 

aH1000 CABLE COAXIAL son 
TAES FAIBLES PERTES 

Le H 1000 est un nouveau type de cAble isolemenl semi-air a faibles pertes, pour des 
applications en transmission. Grace Asa falble attenuation, le H 1000 olfre des possjbffl
tes, non seuklment pour des radioamateurs utllisant des hautes trequences Jusqu'a 
1296 MHz, mais 6galement pour des applications generales de telecommunication. 
Un blindage maximal est garantl par l'utlllsatlon d'une feuille de culvre (feulllard) et d'une 
tresse en culvre, ce qui donne un maximum d'efficaclte. 
Le H 1000 est 6galement performant dans les grandes puissances jusqu'a 2200 watts et 
cela avec un c4ble d'IMl dlametre de seulement 10,3 mm. 

RG213 H 1000 

Pvlssance de transmission: 100 W 
Longueur du cAble : 40 m 

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

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

1296 6W 24W +300 % 
RG 213 H1000 

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

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

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

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

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

1296MHz 200W 310W 
Poids 152g/m 140g/m 
Temp. mini utilisation -40"C -50"C 
Rayon de courbure 100mm 75mm 
Coefficient de velocite 0,66 0,83 
Couteur noir noir 

lte 101 Capac p F/m BOpF/m 
ATTENTION : Seul lo cAble marque "POPE H 1000 50 ohms" pou6de ces carac
t6riatlques. MM!oz-voua dea clblos slmllalrea non marques. 

Autres cables coaxiaux professionnels N 
G E N E R A L E RUE oe L'INDUSTRIE 8 

Zone lndua1rlelle - B.P. 48 8 
ELECTRONIQUE 77542 SAYIONY-LE-TEMPl.E Cdll i:. 
S E R V I C E S T61. : (1)64.41.78.88 [ 

Fu : (1) eo.83..24.85 
ET AUSS/ LE RESEAU G.E.S . ~ 
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RADID-ECDUTEURS 

1-L 

/Jilan 
de fin 
d'annee 

L 'annee 1997 c'est 
365 jours d'activites 
radio. L'activite asso
ciative en general a 
subi une lente ero

sion. Les associations radio conti
nuent a constater une diminution 
des cotisants. 1997 c'est l'avene
ment de nouveaux moyens 
modernes de communication. 
L'INTERNET est un de ces 
moyens recents qui permettent la 
transmission immediate de l'infor
mation. Mais chez nous, radio
e coute u rs, ii persiste quand 
meme des points tres positifs. 

L'evolution de nos activites com
porte encore beaucoup d'interro
gations. Les techniques evoluent. 
Certaines specialites disparais
sent, remplacees par d'autres 
plus performantes. Le radio-ecou
teur de demain captera des emis
sions numerisees. Ces emissions 
proviendront d'emetteurs ter
restres au du ciel par les satel
lites. Le radio-ecouteur utilisera 
tres certainement un materiel 
informatise qu'il reste a inventer. 
Nos recepteurs vont changer, nos 
antennes aussi. L'ordinateur sera 
tres certainement la piece cen
trale de nos stations. L'ordinateur 
de demain devra etre performant, 
simple a mettre en ceuvre et 
construit de fai;:on a ne plus diffu
ser des parasites. 

Radiodiffu::>ion 
intel"nationale 
Un caprice coilteux ou une 
necessite informative ? (suite 
du N°176) 

· LES AUDITEURS 
On peut comparer l'auditoire de la 
radiodiffusion internationale a 
celui des stations nationales. 

L'auditoire se limite a deux cate
gories: les auditeurs qui recher
chent des informations et les 
radio-ecouteurs. La frontiere 
entre les deux categories n'est 
pas etanche, loin de la. II y a 
quand meme une difference entre 
les deux specificites, nationale et 
internationale. Des sondages per
mettent de bien connaitre l'audi
teur national. L'auditeur interna
tional, qui reside dans des terr~ 
toires divers, ne peut etre sonde. 
Seuls sont connus les auditeurs 
ou radio-ecouteurs qui prennent 
contact par ecrit avec les sta
tions. Les lettres restent absolu
ment marginales. Les stations 
deploient d'immenses efforts pour 
susciter l'envoi de ces lettres en 
organisant des concours. L'envoi 
de rapports d'ecoute, copie des 
habitudes radioamateurs, est 
recompense par une QSL et des 
bibelots publicitaires. 

Alors comment estimer !'impor
tance des radio-ecouteurs ? En 
comptabilisant les appareils de 
radio commercialises. Les 
grandes surfaces specialisees 
dans la vente de materiels elec
troniques proposent toutes, une 
gamme de plusieurs appareils. Ce 
genre de commerce n'a pas pour 
habitude de stocker du materiel 
qui ne se vend pas. Le recepteur 
equipe pour recevoir les ondes 
courtes se vend. II est probable 
qu'une grande partie finit dans un 
placard, au n'est utilisee qu'en 
gamme FM. Mais ii est indeniable 
qu'une part significative de ces 
appareils servira a ecouter une 
au plusieurs stations etrangeres. 

Comment savoir quel/es stations 
sont ecoutees ? 
Je n'ai aucune reponse a propo
ser. Pour esperer reunir a leur 
ecoute une part confortable des 
auditeurs potentiels, ii est indis
pensable pour les stations d'utili
ser des horaires synchronises 
avec les habitudes des auditeurs 
vises. Oeux fois par an, les sta
tions changent leurs horaires et 
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leurs frequences. Les modifica
tions sont abondamment annon
cees par certaines et pas du tout 
par d'autres. La discretion dans 
la diffusion des modifications est 
le meilleur moyen de perdre des 
auditeurs. 

• LES SOURCES O'INFORMATlON 
Comme toutes les activites tech
niques humaines, la radio neces
site la mise en action des diffe
rentes techniques. Les informa
tions techniques sans fondement 
s'y propagent. Pour obtenir la 
meilleure information, ii est indis
pensa bl e de s'adresser a 
quelques bonnes adresses. Cet 
article << A l'Ecoute de la TS.F. » 
fait partie d'un ensemble d'infor
mations sur la radio. 
Certaines techniques, mises en 
ceuvre par les radioamateurs, 
trouvent egalement leurs applica
tions chez les radioecouteurs. 
Certains problemes a resoudre 
sont Jes memes. « MEGAHERTZ 
magazine » vous propose un large 
choix d'articles de vulgarisation. II 
realise des essais d'appareils 
sans equivalent. L'adhesion a une 
de nos excellentes associations 
peut vous faire profiter des expe
riences des autres amateurs. 
L'action associative devient alors 
tres interessante si vous partici
pez aux diverses activites qui vous 
y sont proposees. 

• EVOLUTIONS 
Cette specialite particuliere n'est 
pas toujours bien comprise. Elle 
est confrontee a la comparaison 
avec les autres medias qui offrent 
une bien meilleure qualite tech
nique sonore. Certains autres 
medias sont des entreprises com
merciales rentables. La radiodiffu
sion internationale obtient ses 
moyens du budget de l'etat emet
teur. Certaines periodes troublees 
justifient l'usage de ces moyens 
de communications. O'autres 
epoques, plus calmes, rendent 
cette specialite mains indispen
sable. Pour des raisons econo
miques, au pour modifier le dispo-
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sitif d'emission, nous sommes 
actuellement confrontes a des 
menaces de fermeture de tout au 
partie des services exterieurs. A 
la fin de la Jutte Est-Ouest nous 
avons enregistre la fin des emis
sions de Radio Berlin Interna
tionale qui a disparu en meme 
temps que la Republique Demo
cratiq ue d'Allemagne. Radio 
Polonia de Pologne a supprime la 
langue frani;:aise pour d'autres 
langues d'Europe Centrale. La 
Suede, les Pays-Bas, le Bresil, 
l'Australie ant cesse l'usage du 
frani;:ais sur leurs ondes. 

O'autres stations s'auto-suicident 
au ant une politique incomprehen
sible. La Voix de l'Allemagne a 
emis en frani;:ais vers l'Europe a 
une heure au l'auditeur potentiel 
est au travail. II ne peut done pas 
etre devant son paste de radio. 
L'emission en ondes courtes a 
ete supprimee pour continuer par 
satellite. Les satellites desservent 
quelques stations de la bande FM 
frani;:aise qui reproduisent !'emis
sion. Cette emission va etre pro
chainement supprimee. Radio 
Prague va probablement se taire 
en fin d'annee. Radio France 
Internationale a investi une for
tune pour moderniser ses emet
teurs et ses antennes avec aug
mentation des moyens pour fina
lement supprimer ses emissions 
en ondes courtes vers !'Europe, 
l'Afrique du Nord et l'Amerique du 
Nord. Elle a prive ainsi une popu
lation naturellement francophone 
de la Voix de la France. La 
Belgique flamande, qui emettait 
cinq fois par jour, n'emet plus que 
cinq fois par semaine. 

Mais des nouvelles stations sont 
venues se meler au concert fran
cophone international. Radio 
Malte, la Moldavie et actuelle
ment Radio Bagdad Internationale 
(avec une action modeste mais 
perseverante de l'UEF]. 

· L'AVENIR 
Tout laisse a penser que la radio-
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Quelque:, indica.tifo 
de compa.911.ie:, a.erienne:, 
Aeromexico AMX 
Aeroflot AFL 
Air Canada ACA 
Air Charter ACF 
Air Europe AEA 
Air Europe lta~ AEL 
Air Liberte LIB 
Air Portugal TAP 
Air Transat TSC Charters canadiens 
Air Transport ATN 
Air Ukraine UKR 
Alitalia AZ.A 
American AAL 
Amiri QAF Qatar vols importants 
Amtran AMT American Trans Air 
AtJanta ABO Air AtJanta Iceland 
AtJas Air ATR 
Austrian ALIA 
Avianca AVA 
Balkan LAZ 
Brirennia BAL 
Caledonian CKT British Caledonian 
Canadian CON 
Cargolux CLX 
Continental CDA 
Corsair CRS 
CSA CSA Lignes aeriennes t.cheques 
Cubans CUB 
OHL OHL 
Delta DAL 
Dreambird CTB [City Bird) 
Egyptair MSR 
Elite CMM Canada 300] 
Erne~ E\/1/W 
Emirates UAE 
Evergreen EIA 
Exec Jet EJA USA 
Execair AXE Canada jet operateur 
Execjet EJE Suisse 
Fedex FOX Cargos Federal Express 
Finnair FIN 
Ford FRO 
French Lines ADM ou ADM ou Air 0utre Mer 
Giant GTl AtJas Air 
lceair ICE 
Jetset AMM Air 200J 
Kalitta KFS 
KLM KLM 
Kuwaiti KAC 
Laker LBH 
Lauda LOA or Lauda lta~ LOI 
Leisure LEI 
Lion Phoenix Airgroup lea~ets 
LOT LOT 
LTU LTU 
Lufthansa DLH 
Malev MAH 
Martin air MPH 
Monarch MON 
North American NAO 
Northwest NWA 
Olympic OAA 
Orange AHR Air Hollande 
Pakistan PIA 
Polar POL 
Rich RIA Transport militaire US 
Roy ROY 
Sabena SAB 
Saudia SVA 
Shamrock EIN Aer Lingus 
Singapore SIA 
Skyfinder SSV Skyservice 
Sobelair SLR 
Speedbird BAL British Airways 
Swissair SWR 
Tarom ROT 
Tower TOW ou Towerair 
Turkish THY 
United UAL 
UPS UPS 
US Air USA 
Uzbek UZB 
Viking VKG Scandinavie 
Virgin VIA Virgin AtJantique 
World WOA 

liorer la qualite tech
nique des emissions. 
Actuellement, de 
nombreuses stations 
peuvent etre rei;;ues 
en sous-porteuses 
des emissions de 
television par satel
lites. Les usagers 
equipes satellites cap
t.ent les programmes 
de television. lls 
dedaignent presque 
taus les programmes 
sonores d'accompa
gnement. 

II est prevu le lance
me nt de plusieurs 
satellites specialises 
radio pour desservir 
certaines regions 
defavorisees comme 
l'Afrique, l'Amerique 
du Sud et l'Asie. Ces 
regions sont, par 
nature, des zones au 
les auditeurs en 
ondes courtes sont 
nombreux. La super
ficie des territoires 
necessite l'usage de 
ces gammes d'ondes 
pour le service inte
rieur. Malheureu
sement, les habitants 
de ces zones n'ont 
pas un pouvoir 
d'achat permettant le 
renouvellement des 
appareils de recep
tion. Le satellite radio 
c'est trop tot ou trap 
tard. 

- LES PAYS A ECOU
TER 
Afrique du Sud : 
0330-0400 DI 5955 
0430-0500 AF 
9525 
1500-1530 DI 9440 
1630-1655 AF 
11900 
lrak: 
200-2100 OMN 
11785 

Ut;Ui
t=aire:, 

-AERO 
-FRANCE 

diffusion internationale a toujours 
de l'avenir. Certains ant imagine 
des modifications t.endant a ame-

Frequences Aeronau
tiques utilisees par la Securite 
Civile et les Canadair de Marigna-
ne 
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(grace a la participation d'un lec
teur). 
141.275 AM 8ingales et 
Pelicans 
142. 200 Degagement 
143.095 Instructions en vol et 
entrainement 
143.150 Survol St Victoire 
143.190 Survol Luberon 
143.900 Identification de survol 
Base Aerienne 200 
Egalement en contact avec les 
Sapeurs-Pompiers au sol lors de 
feux. 
Cx 07 85.5875 Relations avec 
les SP en actions, avertissement 
largage. 
Cx 14 85.675 
Cx 18 85. 725 Veille du CODIS 84 
et 07. 
Cx 23 85. 7875 
(merci a FA 1 BHY) 

HF /VHF MOYEN-ORIENT 
CHYPRE 
Chypre A/G: [HF] 4730, 9032, 
11234, 1801 B. 

Nicosia ACC Est 126.300 Guest 
125.500 et aussi 124.200 
Radar: 126. 7 126.9 

Akrotiri Airport 
Approche/Tour 122.1 
PAR/SRE (Radar) 123.3, 122.1 

Larnaca Airport 
ATIS 112.8 
Approche 121.2 
Tour 119.4 

Paphos Airport 
Approche 120.B 
Tour 119.9 

- RADIDMARITIMES 
-CANADA 
Yarmouth/VAU a cesse d'utiliser 
les 500 kHz et ne diffuse plus le 
service NAVTEX 
Fundy/VAR diffuse une liste de 
trafic en phonie sur 2749 kHz. 
AMVER sur les frequences : 
2538/2142 et 2582/2206. 
NAVTEX avec les indications U et 
V. 
AMVER = systeme de compte
re n du des mouvements des 
navires utilise en Amerique du 
Nord. 

-SUEDE: 
Karlskrona Radio Sweden. 
4273 SAA h24 
QSX 500/4195/ 6292.5/ 
8375.5 
h24 QSW 500/4273/ 6357 
Goteberg 
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SAB SITOR 1291 : 
ch. 808 8420/ 8303 kHz 
ch.1301 12629/12527 kHz 
list.e de trafic a 20h33 

-DANEMARK: 
Lyngby Radio Denemarken. 
4303 OXZ2/ 4/8 
QSX 4185.4/8369/16737.1 

-GRECE: 
Marine militaire 
SXA: Marine Nationale grecque a 
Spata Attikis 
Adresse : Hellenic Navy General 
Staff, CCCIS Division, Holagros, 
Athenes, Grece 
Frequences : 130 3652.5 3686 
3712.5 4294 4545 6386 
6416 6470 8470 kHz 

· METED: 
Nouvelles frequences pour 
Moscou Meteo: 

3863 kHz (seulement la nuit] 
5121 kHz (seulement la nuit) 
7695 kHz (le jour ) 
7670 kHz (le jour) 

10980 kHz (le jour) 
Les frequences: 53.6 , 3875, 
4560, 5150 et 7670 kHz sont 
muett.es. 

Moscou Volmet est ent.endu fort 
et clair sur 8941 .4 kHz en paral
lele avec 8939 kHz. 

-ON FERME ! 
GRANDE-BRETAGNE, Portishead 
Radio: le canal GKE1 
3542.7 /2574 kHz a ete ferme a 
Bh TU le 30 sept.embre. 

- LE JAPON NE SERA PLUS A 
L'HEURE 
Le Ministere des Telecommuni
cations a annonce le 18 octobre 
sa decision de termer en 1999 la 
station horaire JJY (2500, 
5000, 8000, 10000, 
15000 kHz). 

Daniel WAN1Z 

Vous pouvez (vous devez) intervenir 
dans cett.e 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
t.eur.com 
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C 'est fin 1996 que 
!'Oceania OX Group 
(ODXG] decide d'acti
ver durant le mois de 

,__ ___ ___. septembre 1997, le 
groupe Willis [VK9M]. et even
tuellement Holmes Reef, non 
reference au IOTA. Contacte par 
l'ODXG sur ma participation even
tuelle a cette expedition, ma deci
sion fut difficile a prendre compte 
tenu du coot des frais a engager. 
Quelques jours de reflexion et ma 
presence est confirmee. 

Les mois passerent, les divers 
echanges de fax, puis de cour
riers electroniques ainsi que les 
rendez-vous sur 80 m neces
saires a !'organisation, s'intensifie
rent a l'approche du depart. A 
quelques semaines du rendez
vous, deux operateurs se desis
te nt pour raisons profession
nelles, et nous voila done a la 
recherche de nouveaux OM, qui 

FKBGM, Eric. 

Mardi 9 septembre 
1997, je suis assis 

dans /1avion qui fait 
route de Noumea a 

Sydney, /es angoisses 
de la veil/e sont 

terminees, je respire 
enfin. 

seront VE5RA, Doug et K6KM, 
Bill. 

Le materiel utilise devant etre de 
marque YAESU, j'avais en charge 
d'amener un ampli : ce sera man 
YAESU FL 21008 (20 kg a bout 
de bras en bagage accompagne !) 
ainsi que des filtres passe-bande 
et un micro-casque. 

Les billets d'avion en poche 
depuis bien longtemps, un 
Noumea/Sydney, attente 
1 h45mn, puis un Sydney/ 
Cairns ou l'arrivee est pre
vue a 20h45mn le 9 sep
tembre et depart dans la 
foulee pour Willis. A 
36 heures du depart, 
pour raison de greve des 
pilotes, la compagnie 
aerienne annonce que son 
vol en provenance de 
Paris aura 24 heures de 
retard, d'ou un depart dif
fere de 36 heures pour le 
vol a destination de 
Sydney. Noumea n'etant 
pas Paris ou Orly, on ne 
trouve pas un vol pour 
l'Australie toutes les 
heures ! Difficile de dire a 
quel point mon desarroi 
etait profond puisque !'ex
pedition etait finie pour 
moi avant meme d'avoir 
commence. 
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Un grand merci a l'agence de 
voyage qui reussira, apres bien 
des negociations, a me trouver 
une place sur un autre vol a desti
nation de Sydney, non pr'o
gramme a l'origine, mais dont 
l'arrivee a Cairns serait prevue a 
22h30mn. Qu'importe, ii me res
tait a prevenir l'organisateur. 

Mardi 9 septembre, 22h3Dmn, 
l'avion se pose sur l'aeroport de 
Cairns, ou VK4FW, Bil l et 
VK4MR, Bob m'attendent. Direc
tion le bateau, un navire de 20 m 
de long, le Floreat, au m'attend le 
reste de l'equipe. On s'active a 
parametrer les ordinateurs et a y 
installer les logiciels de log et de 
propagation necessaires pour !'ex
pedition. 

La composition de l'equipe est la 
suivante : 
3 operatrices qui activeront 
VK9WY: 
WA1S ................................. Ann 
IV3FSG .............................. Elvira 
7K3EOP ................... ........ Noriko 
7 operateurs qui activeront 
VK9WM: 
VK4MR .... .......................... Bob 
VK2AEA .............................. Vlad 
VK4FW ................................. Bill 
AF70 ............................. .Darryl 
FKBGM ................. .... ... ... ... Eric 
KBKM .. .............. .. .. ............. Bill 
VE5RA .............. ...... ......... .Doug 
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Dans la cale du bateau , sont 
entreposees environ 4 tonnes de 
materiel. Sur les pants sont so~ 
gneusement ranges les 6 grou
pes electrogenes, 1 000 litres de 
carburant, 400 litres d'eau 
douce, les tables, le frig□, le 
congelateur et dans les cabines 
on trouve les 6 stations com
pletes (TX/RX et ampli] ainsi que 
les effets personnels. 

Mardi 9 septembre, 23h1 5mn, 
les amarres du bateau sont lar
guees, nous appareillons pour 
30 heures de navigation avec une 
halte a Holmes Reef. La mer est 
forte, rendant malade la majeure 
partie des participants. 

Mercredi 1 D septembre, 
12h30mn, nous mouillons devant 
Holmes Reef. Ce sont 2 ilots de 
sable partiellement recouverts a 
maree haute et frappes par la 
houle. La decision est difficile a 
prendre, mais ii faut etre realiste, 
nous ne pourrons pas activer ce 
nouveau IOTA a cause de cette 
mauvaise mer. Apres un bon 
repas, nous reprenons notre 
route en direction du groupe 
Willis. La mer est tres mauvaise, 
le bateau doit ralentir, la nuit sera 
longue, tres longue. 

Jeudi 11 septembre, 8h30mn, 
l'ilot du groupe Willis abritant la 
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De gauche a droite : VK4MR, WA1S, K6KM, AF70, 
VK2AEA, VK4FIN, IV3FSG, VE5RA, 7K3EDP, FKBGM. 

station meteo est devant nous. 
L'.annexe est mise a l'eau et nous 
debarquons pour une visite de 
courtoisie aux 3 techniciens 
meteorologues permanents sur 
l'ile. En debut d'apres-midi, nous 
appareillons pour environ une 
heure de route jusqu'a la grande 
ile, sur laquelle nous avons jete 
notre devolu. Compte tenu de la 
mauvaise mer, le debarquement 
s'avere impossible. Nous deci
dons done de faire demi-tour et 

de debarquer sur l'ile du milieu, 
plus petite mais mieux abritee 
pour Jes manreuvres de dechar
gement du bateau. II est 15h00 
quand debutent Jes premieres 
navettes entre le bateau et l'ilot. 
Le materiel s'entasse sur le sable 
(tentes, ravitaillement, groupes 
electrogenes, le frigo, le congela
teur, Jes effets personnels, 600 
litres de carburant ... ]. Pendant 
ce temps, la tente principale de 
9 m x 9 m devant abriter le cou-

lnterieur de la tente principale apres la tempete. 
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chage et la restauration est ins
tallee et son agencement inte
rieur realise. Vers 18h30mn, 
nous arretons Jes operations de 
dechargement, elles seront 
reprises le lendemain. Tard dans 
la nuit, nous decidons d'installer 
une station : notre envie d'etre 
sur l'air est grande. Nous assem
blons l'antenne R5, la raccordons 
a un YAESU FT 1 000 MP, allu
m on s un ordinateur, puis ... 
VK9WM, DXpedition Willis Island 
QRZ? Le premier pileup com
mence, VK9WM c'est parti ! 

Vendredi 12 septembre, la jour
nee sera consacree au debarque
ment du reste du materiel et a 
!'installation des differentes sta
tions. Dans la soiree, 4 stations 
seront sur l'air : nous sommes en 
mesure d'etre actifs, suivant la 
propagation, sur 80-40-30-20-
17-15-12 et 10 m. La journee du 
samedi sera consacree a !'instal
lation d'autres antennes (mono
bandes 20 m et 160 m) ainsi 
qu'a finaliser le camp par !'installa
tion de la douche, du coin vais
selle, etc. 

Dans la nuit du 13 au 14 sep
tembre, nous subissons une veri
table tempete nous obligeant a 
stopper les emissions. Au matin, 
nous ne pouvons que constater 
les degats. Sous la pression du 
vent, la tente abritant 3 stations 
est dechiree par son milieu, l'an
tenne 160 m est cassee, ii pleut 
a l'interieur de la tente principale 
et le local douche est arrache. 

Dans un premier temps, nous 
modifions la configuration de la 
grande tente et installons deux 
petites tentes dortoir a l'interieur 
de celle-ci. le contort des opera-
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teurs avant tout. Puis deux nou
velles tentes sont installees : l'une 
servira de shack, l'autre de local 
de stockage et nous reorganisons 
les differentes stations. Des lors, 
5 stations seront sur l'air compo
sees comme suit : 
- 1 FT 1000MP + FL 2100B 
+ BEAM 3 El. 10/15/20 m 
- 1 FT 1 OOOMP + FL 7000 
+ BEAM 4 El. 20 m 
- 1 FT 1 OOOMP + FL 7000 
+ vert. 40 m et vert. R5 
- 1 FT 920 + BEAM 3 El. 
30/17/12 
- 1 FT 990 + FL 7000 + vert. 
80 m et ANT speciale 160 m 

VK4FW et moi passerons de 
longues heures au soleil afin de 
fabriquer une nouvelle antenne 
pour le 160 m, un « L )) inverse. 
Celle-ci nous donnera de bans 
resultats et nous permettra de 
realiser 182 contacts sur cette 
bande. 

Les 10 operateurs se relaient 
devant les differentes stations, 
les contacts se succedent et vien
nent s'entasser dans le log princi
pal pour atteindre 41 275 QSO 
en fin d'expedition. 

Durant les jours suivant, le meme 
rituel s'installe que l'on pourrait 
resumer a radio, dodo, boulot. 
Les differentes taches sont repar
ties a savoir cuisine, vaisselle, 
ravitaillement en eau et en 
essence, entretien des groupes .. . 
Dimanche 21 septembre, l'heure 
de la retraite a sonne. II faut pro
ceder au demontage et preparer 
le rembarquement du materiel. 
L'.ensemble des installations est 
demonte, emballe, y compris les 
poubelles et des que la maree est 
favorable, les operations de rem-

Le Floreat. 



Station meteo de Willis. 

barquement a bord du navire 
debutent et se derouleront une 
bonne partie de la journee. Nous 
laisserons pour la nuit, 3 stations 
sur 40/20/15/10 m qui seront 
demontees au lever du jour. 

Lundi 22 septembre, Willis Island 
disparait dans le sillage du bateau 
entrainant avec elle VK9WM et 
VK9WY ainsi que tous les bons 
et les quelques mauvais souvenirs 

FKBGM, Eric. 

EXPEDITION 

de cette expedition. Un bref arret 
a la station meteo ou nous depo
sons notre surplus de fruits et 
d'CEufs. C'est par une mer calme 
et un temps de carte postale du 
Pacifique Sud que nous entamons 
la route du ret.our. 

Mardi 23 septembre, 12h00, le 
Floreat s'amarre a son ponton 
dans la marina de Cairns. Le 
bateau est decharge, le materiel 
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EXPEDITION OE WILLIS ISLAND EN CHIFFRES : 

VKSWM 

SSB: 17.705 
cw: 12.662 

160m ... 182 CW 
80m ... 856 CW 

1253 SSB 
40m ... 3141 CW 

2613 SSB 
30m ... 1167 CW 
20m ... 3491 CW 

6164 SSB 
17m ... 949 CW 

2626 SS8 
15m ... 1772 CW 

2289 SSB 
12m ... 228 CW 

1177 SSB 
10m ... 878 CW 

1572 SSB 
5 FM 

soit 30.367 QSO apres dupes 

VKSWY 

SSB : 3537 
cw : 4803 
ATTY: 1558 

30m ... 838 CW 
20m ... 2151CW 
1497 SSB / 999 ATTY 
17m ... 1018 CW 
92 SSB 
15m ... 393 CW 
1513 SSB / 549 ATTY 
12m ... 403 CW 

10m .. .435 SSB 

soit 9.898 QSO apres des dupes 

Le total de contacts est de 40.265, apres avoir supprimes les 
doubles (1010 dupes). Grace a !'utilisation de filtres passe-bande, 
nous n'avons subi aucun QAM entre stations. 

range dans le camion a destina
tion de Gympie. Un bon repas 
d'adieu dans un restaurant de la 
place, une derniere nuit a bord du 
bateau pour les uns, dans un 
motel pour les autres, et ce sera 
la separation du groupe le mer
credi. 

Autant cette expedition aura ete 
agreable a tous points de vue. 
que nous esperons avoir donne 
satisfaction a un grand nombre 
de radioamateurs, autant ii est 
navrant de constater que le trafic 
avec !'Europe aura ete penible, 
voir fatigant, enervant meme, 
compte tenu de !'indiscipline qui y 
regnait. 

35 
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Tous mes remerciements aux dif
ferents sponsors sans qui cette 
expedition n'aurait pu avoir lieu, 
aux differents OM qui ont fait pas
ser les informations. ainsi qu'a 
tous ceux qui ont contribue. de 
pres ou de loin, a ce que cette 
expedition soit une reussite. 

VK9WM, VK9WY, OXpedition de 
Willis Island c'est termine. 

A bient6t depuis un autre lieu, 
mes pieds ont a peine t.ouche le 
sol de la Nouvelle-Caledonie, que 
deja d'autres projets trottent 
dans ma tete. 

Eric ESPOSITO, FKBGM 
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© Centre de prevision ISES, DASOP, Observat.oire de Paris-Meudon. 
Le graphique represent.ant la courbe du flux 1Ckm etablie sur les 100 derniers jours 
est publie avec l'aimable aut.orisat.ion de l'Observat.oire de Paris-Meudon. 
Vous pouvez visiter le site de l'Observatoire a l'adresse Internet suivante : 
[htxp://www.obspm.fr/departement/dasops/previ/w3/previ.htm1). 
Notez la pointe de la courbe debut novembre ... 

Le flux solaire moyen prevu pour Decembre est: 86 

World Liglttltou:>e 
Award 
Diplome de:> Phare:> 
duMonde 

Reglement : 
Presentation : Le "World LightHouse" 
est un dipl5me imagine et cree par deux 
radioamateurs de la region Bretagne 
epris de grand large. F5SKJ et F50GG, 
nostalgiques de la Marine et de la seCll
rite apportee par les 

la radionavigat.ion et enfin ceux de l'elec
troniq ue numerique ant rendu la pre
sence humaine superflue sur ces Uots 
perdus. 
Article 1 : Le W.LH. [World Ligh
tHouse] cree par F5SKJ et F5Cffi est 
un dipl5me mondial concernant les lia~ 
sons avec les Phares de Haute Mer 
ayant pour initiales L.H. [Light House], 
et qui prend effet a compter du 1 er 
juillet 1997. 
Article 2 : Sant consideres comme 

Phares de Haute 
Mer. Ceux-ci sont 
egalement des for
cenes des expedi
tions. C'est leur 
maniere de rendre 
hommage a taus 
ces gardiens isoles 
en pleine mer, 
subissant les 
assauts des vagues 
lors des tempiites. 
Oepuis l'avenement 
de la radio, les per
fectionnements de 

~ 0111:1al"l •J 
,I 
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Calendri.er 
Date[sl Temps TU Norn [& bandes eventuellement] Modes 

Decembre 97 
0507 
(6{)7 
13-14 
13-14 
20-21 
28 

22.00-16.0D 
16.00-16.0D 
OD.00-24.0D 
21.DO-D1 .OD 
14.00-14.0D 
OD.00-24.0D 

ARAL 160Meter Contest, 160m * * 
EA-OX Contest, 80-1 Cm* 

DN 
DN 

ARAL 10-Meter Contest, 1 Cm** 
TARA ATTY Sprint* 

DN+Phonie 
ATTY 

01Jatian CW Contest, 160-1 Om* DN 
RAC Canadian Winter Contest, 160-2m * DN+Phonie 

Janvier 98 
D1 09.00-12.0D AOCWHappyNewYear, BD,40 &2Cm** DN 
• \'Dir le reglement ci-dessous. 
• • hormis /es dates indiquees, le reg/ement paro dans nacre N° de decembre 
1996, reste inchange. 

Phares de Haute Mer repondant aux 
criteres du W.L.H. les Phares installes 
sur des Ues, Uots ou roches ent.oures 
d'eau. II n'est pas necessaire d'etre a 
l'interieur du Phare pour que !'expedition 
soit valide. Ce Phare devra etre de 
"1 ere categorie" selon le registre des 
Phares et Balises de chaque pays. 
Article 3 : Sant exclus du W.L.H. les 
Phares ciitiers sur terre; les Phares ins
talles sur des Ues considerees comme 
communes, agglomerations; les balises 
cardinales; les feux de chenaux; les feux 
de semaphores ainsi que les bateaux
feux. 
Article 4 : La reference d'un Phare sera 
LH suivi d'un numero d'ordre. Exemple 
LH 001 pour le Phare de l'ile LOUET en 
France; LH 002; LH 003; LH xxx. 

Les expeditions : 
Article 5 : Pour valider une expedition 
sur un W. L.H. ii est obligat.oire de four
nir une phot.o des participants avec le 
Phare pendant !'operation. Au dos de 
cette phot.o, qui devra etre envoyee par 
La Paste dans les 2 mois au comite de 
gestion du dipl5me, ii devra etre indique 
la date d'arrivee et de depart sur le site, 
l'indicatif ainsi que la reference du 
W.L.H. 
Article 6 : Lars d'une nouvelle expedition 
sur un Phare n'ayant pas de reference, 
un numero de W.L.H. sera provisoire
ment accorde. Cette expedition devra 
dans les 2 mois apres son ret.our confir
mer sa presence sur ce Phare confor
mement a !'article 5. Toutes nouvelles 
references devront etre demandees a 
F5SKJ ou F50GG, createurs de ce 
dipl5me, exclusivement par courrier 
postal. Un dossier d'homologat.ion pour 
t.outes nouvelles references est dispo
nible chez F5Cffi ou F5SKJ moyennant 
une ETSA. 
Article 7 : Les expeditions dont les refe-
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rences sont provisoirement accordees, 
le seront dans la categorie ·a court 
terme" pendant une duree de 2 mois. 
Passe ce delai, elles seront classees 
dans la categorie "a long terme' , mais 
la reference du W.LH. accordee sera 
definitive. Les QSL ne pourront etre 
prises en compte tant que !'expedition 
ne sera pas validee selon !'article 5. Les 
membres des expeditions sur un 
W.LH. se verront credites de la refe
rence W.L.H. pour le dipl5me. 
Article 8 : Toute expedition sur un 
W.L.H. deja reference devra se faire 
valider selon !'article 5 au comite de 
gestion qui gere ce dipl5me. 
Article 9 : Les expeditions devront obi~ 
gat.oirement repondre a t.outes les QSL 
aussi bien par direct que par le bureau. 
Article 1 D : Le comite de gestion se 
reserve le droit de disqualifier toute 
expedition au cas ou un ou plusieurs 
des participants n'ait pas respecte le 
reglement. 
Article 11 : Un annuaire des references 
W.LH. est disponible au comite de ges
t.ion contre une ETSA. 
Article 12 : L'association qui gere ce 
dipl5me pourra proposer un concours 
W.L.H. de type World Wide. 
Article 13 : Les createurs et le comite 
de gestion ne pourront iitre tenus pen& 
lement pour responsables de taus les 
accidents lors de ces expeditions qui 
sont sous l'entiere responsabilite de 
leurs participants. 

Le diplome : 
Article 14 : Ce dipl5me pourra etre 
attribue soit en CW, PHDNIE, MIXTE, 
mondial et egalement pour chaque 
continent soit 21 versions. Taus les 
QSO fait en HF, bandes WAAC incluses, 
sont valables. Les QSO par relais, sate~ 
lites, packet ou telephones ne sont pas 
valables. Un dipl5me pour le trafic en 
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50 MHz est disponible en mode MIXTE. 
Article 15 : Taus les contacts soumis 
par le demandeur doivent avoir ete faits 
depuis la meme contree OXCC. Quand 
un demandeur soumet des QSL avec 
differents indicatifs, ii doit prouver que 
ces indicatifs lui appartenaient bien au 
moment des contacts. 
Article 16 : II est necessaire de presen
ter la confirmation de 100 W.L.H. 
[QSL], et une liste recapitulative des 
Phares contact.es par ordre Alphanume
rique du numero de W.L.H. avec I1nd~ 
catif des expeditions. Des endosse
ments sont disponibles par serie de 
5 W.L.H. nouveaux. 
Article 17 : Pour obtenir !'Honor Roll, ii 
est necessaire d'etre en possession de 
75% de la totalite des references 
W.L.H. activees au 31 decembre de 
chaque annee. Celui-ci sera attribue 
chaque annee pendant le mois de 
fevi'ier. II ne sera disponible qu'ii partir 
de l'an 2000. 
Article 18 : Ce diplome est accessible 
aux SWL dans les memes conditions 
que pour les Radioamateurs indicatives. 
Article 19 : Un representant du W.L.H. 
dans chaque pays sera habilite ii verifier 
les QSL. 
Article 20 : Les decisions du comite de 
gestion du W.L.H. Award sur tous les 
sujets concernant !es dipl6mes W. L. H. 
ainsi que les expeditions sont definitives 
et sans appel. 
Article 21 : Toutes les demandes doi
vent etre envoyees au W.L.H. Award 
manager apres que les QSL aient ete 
verifiees par le c6ntroleur autorise 
[article 19). Le W.L.H. Award manager 
pourra demander de presenter plu
sieurs QSL pour verification. La presen
tation de ces QSL devra se faire dans 
un temps raisonnable [1 mois). Depas
se ce delai le W. L. H. Award manager 
pourTa annuler le demande de dipl6me. 
Article 22 : Le W.L.H. Award manager 
est F6DGT - Guy Maillard - 27 Avenue 
Chanzy -44000 NANTES -FRANCl:. 
Article 23 : Le prix de chaque diplome 
est de 50 FF au 10$ au 10 IRC re~ 
sable chaque annee. Chaque endosse
ment est disponible au prix de 10 FF au 
2$ OU 2 IRC. 
Article 24 : Un dipl6me des Phares du 
Littoral Francais 'D.P.L.F." est egale-

IOTA 

ment cree. Le reglement inspire de 
celu~i sera publie prochainement. 
Article 25 : Les createurs du dipl6me 
ainsi que le comite de gestion se reser
vent la possibilite de modifier le present 
reglement, cependant la validite . des 
expeditions anterieures ii des modifica
tions eventuelles sera maintenue. 
Philippe MAILLARD [F50GG]; 
Bruno BETRANCOURT [F5SKJ): 
Guy MAILLARD [F6DGT). . . 
Le WORLD LIGHTHOUSE est parraine 
par FBZW et sponsorise par BATIMA. 
Egalement sur Internet 
[www.infini.fr/ ~tquere/) 

DXCC 

Credits accordes aux soumissions effec
tuees du 1er juin au 31 juillet, 1997. 
Nombre courant de contrees = 329. 
- Nouveaux membres : 
Mixte : F50KK-283, HB9JAl-1 19, 
ON5Al-137. 
Phone : F5JFU-228, F5DKK-279, 
F5SOF-144. 
ATTY : HB9BIN-101. 
160 metres: ON4ATW-102, ON7TK-
110. 
- Nouveaux membres de !'Honor Roll : 
Mixte : 320-HB9BGV-326. 
- 58 DXCC :F5JFU. 
-Endossements : 
Mixte : F6DAM-21 2, F5RAB-232, 
HB9AJL-319, HB9ARC-327, HB9BIN-
315, HB9CHV-281, H89CYH-318, 
H89DKV- 286, HB9KC-349, H89TL-
375, H89US-323, HB9DMQ-287, 
LX2KQ-332, ON6CR-183, ON5TW-
342, ON7TK-328. 
Phone : F5RAB-176, F6GKA-331, 
HB9BIN-273, HB9CHV-273, H89CYH-
316, HB9DKV-281, HB9TL-374, 
H89US-149, H89BGV-322, HB9DMQ-
287, LX2KQ-332, ON5TW-339, 
ON7TK-325. 
[)N : F5RAB-183, F9Q~93, HB9-BIN-
281, HB98GV-302, ON4ACT-319, 
ON5TW-323, ON7TK-250. 
80 metres: HB98IN-137, HB98GV-
136, ON5TW-147. 
40 metres : HB9BIN-214, HB9BGV-
219, ON5TW-242. 
10 metres : HB9BIN-163, HB9BGV-
244, HB9DMQ-206, ON5TW-280. 

Reference Prefixe Norn de lile et epoque Operateur 

-Operation dont les documents ont ete acceptes en septembre 1997 • : 
AS-129 BY7 Groupe Est de la Province de 807 JA/7 

Guandong [Chine, groupe "b'J, 
op. depuis Dan-Gan Town, ile 
de Wai-lilg-Oing). aoOt 1997. 

-Operations dont Jes documents ant ete accept.es en octobre 1997 * : 
OC-223 VK2 Groupe Sud des NIies-Gaiies VK2I0M 

du Sud [Australie, iles des NIies 
Galles du Sud, groupe 'c', 
depuis l'ite de Montague. 
[remplace OC-223/Prov ) 

-Operations dont !es documents non indispensables ont ete accept.es* * : 
AS-052 7J Okino Torishima, mars 1997 JF1IST/7J 
EU-123 GM LittJe Cumbrae, juillet 1997 GM0DEQ/p 
EU-167 CT1 Pessegueiro. aoOt 1997 CT1 CJJ/p 
EU-167 CT1 Pessegueiro, aoOt 1997 CT1/LX2JJ 
NA-088 HP4 Bocas del Toro, juillet 1997 HP1 XBI/ 4 
NA-11 B l/'c7 Green Island, juillet-aoOt 1997 VE7 /N6VV 
NA-118 VE7 Green Island, juillet-aoOt 1997 VE7 /W7DR 
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NA-118 VE7 Green Island, juiUet-aoOt 1997 VE7EDZ 
NA-202 HP2 Isla Grande, juillet 1997 HP1XBl/2 
OC055 KH6 Tern Island, aoOt-sept. 1997 N48QW/KH6 
OC-164 VK6 Rottnest Island, sept. 1997 VK6ISL 
SA-028 PY2 !Iha Sao Sebastiao, avril 1997 2Y2I8 

-Operations possedant une reference IOTA, msis a confirmer * * : 
AS-128/Prov XV /3W Groupe Quest du Delta du 3W4EZD 

Mekong [lies vietnamiennes, 
groupe ·c·, op. depuis l'ite 
Quan Phu Quoc)juin/juil 1997. 

- Nouvelles references IOTA delivrees en octobre 1997* * : 
OC-224/Prov Y88 iles Tanimbar [iles Vietnam. 

groupe 'p' , suite ii !'operation 
de YC8SHQ/p depuis la ville de 
Saumlaki sur l'ite Yandema]. 

YCBSHQ 

AS-130/Prov XW /3W Groupe des iles Con Son [iles 
Vietnam., groupe ' b'). 

3W5MNB, KON, 
KVR et FS. 

* References et operations acceptees par les 'Chec~ints' du dipl6me_l~TA. 
* * Les references • /Pro-/ doivent att.endre leur vahdatxm par le Comrte du IDT A. 
N'envoyez pas encore les cartes QSL. 

Infos IOTA : 
Un nouveau "web site' est accessible 
sur internet : 

Co11.cou1<:> EA-DX 

- Dates et horaire : du samedi 6 
decembre ii 16.00 TU au dimanche 7 
decembre ii 1600 TU. 
- Bandes et mode : 80 ii 1 Om non 
WARCenCN. 
- Categories : mono-operateur toutes 
bandes et multi-operateur un emett.eur 
[multi-single). 
- Echanges : Les stations EA passent le 
AST et le matricule de leur province 
[voir ci-dessous]. Les autres stations 
passent AST suivi d'un numero de serie 
commencant ii 001. 
- Points : un pour chaque nouvelle sta
tion EA par bande. 
- Multiplicateurs : un par nouvelle pro
vince par bande. Liste des provinces 
par leur matricule : A, AB, AL. AV, B, 
BA, Bl, BU, C, CA, CC, CO, CR, CS, CU, 
GC, GE, GR, GU, H, HU, J, L. LE, LO, 
LU, M, MA, NA, 0, OR, P, PM, PO, S, 
SA, SE, SS, SG, T, TE, TO, V, VA, VI, Z 
et ZA. 
- Les logs standards doivent parvenir 
avant six semaines a : URE EA DX 
Contest, P.O.Box 220, Madrid, 
Espagne. 

TARA RTTY Sp,.int 
- Dates et horaire : du samedi 13 
decembre ii 21 .00 TU au dimanche 14 
decembre ii 01.00 TU. 
- Bandes et mode : 3,5 ii 28 MHz [sauf 
WAAC) en ATTY. 
- Categories : A - Mono-operateur 
toutes bandes avec une puissance soit 
"low' pour Po < 150 W, soit "high" pour 
Po > 150 W. B - Multi-operateur un 
emett.eur [multi-single). Quelle que soit 
la categorie, l'operateur devra demeu
rer pas mains de dix minutes sur une 
bande. 
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[ http://islandchaser.com ) grace ii 
Dlris, N1 HAW e-mail : 
[ t.aron@uiuc.edu ). 

-Echanges : Les stations US passent le 
AST et le matricule de leur etat. Les 
stations canadiennes passent le AST et 
le matricule de leur province. Les autres 
stations passent le RST suivi d'un N° de 
serie commencant a 001. 
- Points : un par QSO complet. 
- Multiplicateurs : un par etat US, pro-
vince canadienne et contree de la liste 
DXCC. KH6 et KL 7 comptent pour des 
contrees DXCC et non pour des etats 
US. 
- Les logs standards doivent etre 
envoyes avant le 25 janvier 1998 ii : 
William J. Eddy, NY2U, 2404 22nd 
Street, Troy NY 12180-1901, USA. 

Cl"Oatian CW 
Conte:>t 
- Dates et horaire : du samedi 20 
decembre a 14.00 TU au dimanche 21 
decembre a 14.00 TU. 
- Bandes et mode : 160 ii 10 metres 
[sauf WAAC] en CN. 
- Categories : mono-operateur toutes 
bandes et multi-operateur un emett.eur 
[multi-single). 
- Echanges : AST + le numero de la 
zone ITU. 
- Points par station 9A : 10 points sur 
160, 80 & 40 metres, 6 points sur 
20, 15 & 10 metres. Par autres sta
tions europeennes : 2 points sur 160, 
80 & 40 metres, 1 point sur 20, 15 & 
10 metres. Par autres stations non
europeennes : 6 points sur 160, BO & 
40 metres, 3 points sur 20, 15 & 10 
metres. 
- Multiplicateur : un par contree des 
listes DXCC et WAE. 
- Logs standards ii envoyer avant la fin 
janvier 1998 ii : Hrvatski Radio 
Amaeurski, Croatian [)N Contest, Dal
matinska 12, 1(I)(I) Zagreb, Croatie. 
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CQ World-Wide SSB Contest, VE2AVU A 615 204 835 66 210 
1996 VE2TVU A 404 982 1100 46 103 

lndicatif Bande" Score final QSO Zones Pays Operat.eur 
VA3ZC/ 2 14 107 360 389 23 87 
Cl2AWR* A 164 164 416 44 120 

Mono-operat.eurs : VE2SKA* A 15 096 88 25 49 
EUROPE VE2ZDR* 14 4 180 45 11 27 
France Guadelou~e 

FSHLC A 1 467 729 1473 102 375 FGSBG A 5 691 938 470 101 381 JF20QJ 
TM2WW A 965 872 1239 95 329 F5ZRJ Martini~ue 
F8W'E A 493770 1119 63 239 FMSBH 3,7 205 110 9 4 19 87 
F5RAB A 318 360 708 62 218 AFRIQUE 
F5SUV A 305 910 553 65 205 Centrafricaine [Rep. l 
F6FYD A 164 079 255 54 255 naMs A 652 304 960 64 172 
F5PIQ A 134 044 370 49 139 Cot.e d'Ivoire 
F6EEM A 125 050 329 47 158 TU2XZ 14 172 099 523 24 89 
F2NH A 45424 144 44 92 0/bouti 
F5PHI A 17 052 129 22 62 J28JV 21 387 895 1137 24 91 
FSNBX 21 579 700 1339 37 143 Gabon 
FBPTT 14 494 760 1468 34 134 F5TGR TRBIG* A 1486680 1633 80 232 
TM9Z 14 373 579 1334 37 130 F5VDM Maroc 
F5SJP 14 217 412 785 34 114 CNBNK* 21 525 735 1676 23 82 
F6FUN 14 36 972 218 21 58 Reunion 
F6FYP 14 12 852 107 12 42 FRSDX A 4 843 744 2870 137 455 
F6DNA 1,8 2 310 60 4 31 Ruanda 
FSNZO* A 332 343 614 69 228 9X4WW* A 252 572 404 75 158 ON4WW 
FSPCX* A 240 816 559 52 180 Tunisie 
F5PRR* A 195 624 499 60 174 3VBBB A 8 529 792 4198 145 542 YT1AD 
F61JG* A 190 820 521 46 157 aDNIE 
F6GKQ* A 163 494 500 42 144 NIie Caledonie 
F5IYQ* A 150 689 364 52 157 TXSFU* 7 45144 236 28 44 FKBFU 
F5AXP* A 139 023 423 37 134 
F6FNA* A 103 656 361 37 131 QRP: 
F5POJ* A 102 557 402 41 120 FSBEG A 425 784 881 70 258 
F6HNX* A 100 724 334 42 107 F6HHR A 26145 204 26 79 
F5JBF/p* A 88033 351 33 118 ON5EU 14 1 593 46 7 20 
F6DZD* A 85280 361 35 129 Assistes : 
F5PVJ* A 50142 251 31 106 EUROPE 
F5RPB* A 35 392 175 28 84 France 
F5ROX* A 32 592 165 32 80 TM2V A 3 226 720 2514 122 438 F6GYT 
F2RD* A 32 205 177 27 86 FSUFX A 668 610 850 77 175 
F5NYK* A 31 065 228 23 72 F5BSB A 393 948 675 69 210 
F5PH'N* A 28141 171 26 81 F6TCN A 152 775 225 73 218 
F5RO\N* A 20475 128 20 71 TM6Z A 102 068 388 39 119 F6JSZ 
F50EM* A 19 415 166 16 39 Belgi~ue 
F51JH* A 14 760 121 26 64 ON9CCQ A 213 988 85 53 191 . VE3ZZ 
F580Y* A 13 386 82 26 43 ON4BAL 14 342 463 932 34 129 
F6CAV* A 11 250 115 25 50 Luxembourg 
F9LT' A 6 967 60 16 47 LX1TI A 236 301 600 61 188 
F81N' A 3 210 49 12 18 AMERIQUE OU NORD 
F5NEH* A 3078 45 18 36 Canada [VE2) 
F6AXD* A 684 11 9 10 VA2AM A 419 046 496 78 253 
FSIDK* 28 16 434 143 15 51 
FB1BJI* 28 3 280 41 13 28 Multi-operat.eurs, un emetteur : 
F1PGP* 21 226 366 706 32 101 "Mula-single" 
F6CLM* 21 912 22 7 13 EUROPE 
FSOVU* 14 147 960 583 30 105 France 
F5BZB* 14 70782 441 21 73 TM2V 7 928 BOO 4709 154 594 
F5AJG* 14 5 592 119 9 33 TM1C 7097 906 4930 147 559 
TM.0ZK* 7 104 544 880 23 85 F50ZK TM2T 2 593 180 2501 120 460 

Belgique TM2DX 2 059 792 2300 90 334 
ONSJS 21 185 016 505 34 122 F8KCF 1 603 701 1826 101 400 
ON4AVM 7 300472 1438 29 113 TM2X 1 003000 1348 77 263 
ONSGQ* A 907 710 1091 81 314 TM2FM 331 254 916 52 179 
ON4CAS* A 246 295 602 44 173 F6KLD 303 396 700 59 203 
ON6CR* A 227 896 568 54 100 F5KAM 144 196 483 45 143 
ON6FC* A 55 296 480 20 88 F5SUL 56 017 240 40 99 
ON4CBW* A 34444 213 28 81 F5KAC 55806 260 32 99 
ON5CZ* A 6 579 60 16 35 Andorre 
ON4XG* 14 41 984 302 17 65 C31LD 3 865 932 3533 104 418 
ON4CU* 14 19006 101 22 64 Bel~igue 
ON4AEY* 14 6390 87 10 35 ON4UN 6 281 604 565 148 608 
ON78J* 1,8 4 017 104 3 36 OTSL 3 221 226 2754 123 480 

Luxembourg DT6P 2 868 780 2717 116 432 
LX1EP A 201 BOO 905 41 159 DT6K 1158 729 1400 93 336 
LX1JH* A 41 529 281 29 98 Luxembourg 

Suisse LX1NO 2 566 912 2957 112 430 
HB9HFN A 38860 103 58 87 Suisse 
HB9DX 21 32 131 106 24 103 HB9H 4 143 180 2878 147 547 
HB9BTI* A 162 495 478 48 159 HB9DK 1080332 1186 107 366 
HB9ARF* A 144 536 435 50 182 AMERIQUE OU NORD 
H89NN* A 53 200 206 27 85 Canada [VE2) 
HB9QA* A 6300 60 24 46 VY2CR 604 750 1337 57 148 
HB9HFO* A 5 355 77 23 40 VE2UCD 216 315 615 44 121 

AMERIQUE OU NORD Saint Mart.in 
Canada [VE2 seulement] FSSPL 8 205084 5675 117 495 

VY2LI A 600066 1167 57 165 FJ5AB 2 783 046 3178 104 298 
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AMERIQUE OU SUD ON4RU*21 335 832 875 37 131 
Guyane Francaise ONSTJ* 21 21 448 160 18 38 

FYSKE 6 921 091 4566 120 407 ON4AEB*14 201 228 734 30 93 
IXIANIE ON6CW*14 156 338 763 22 69 

NIie Qiledonie ONSYH*1 ,8 57096 592 15 63 
FKSDX 2 203 140 2668 90 202 Corse 

Multi-operat.eurs mu~metteurs : 
TKSNN 3,5 438 684 1930 30 109 

Guemesey 
'Multi-multi" GU/F5SHQ* 7 17 901 333 9 42 

EUROPE Suisse 
Corse HB9ZE A 487 786 1004 54 203 

TK1A 17 035 667 11422 169 744 HB9HFN A 209 300 303 82 217 

DTSA 
Bei~ique HB9KC A 117 660 333 39 109 

12 604 410 456 163 656 HB9DX 21 33902 104 31 103 

Check~ogs: HB9AFH* A 59340 167 51 7B 

F5IDB, HB9JOH & ON7YP. HB9QA* A 11 480 92 20 50 
HB9HFO* A 2058 40 8 34 

Les indicatifs en gras gagnent un certificat de participation. HB9HLE* 7 122 752 563 27 101 
* Participation en "faible puissance". H89(D)* 7 106 267 558 24 95 DK1EE 
* * A = tout.es bandes. AMERIQUE DU NORD 

Qinada (VE2 seulement) 
V02/WBBYTZ A 255 706 1052 37 81 

CQ World-Wide DX CW Contest, 1996 VE2AYU A 937 962 1171 79 242 

lndicatif Sande** Score final QSO Zones 
VE2FFE A 79 768 282 32 86 

Pays Dperat.eur VE2CJZ A 8 610 100 16 26 
Monooperateurs : VE2ZDR A 3 842 58 16 18 

EUROPE Cl2AWR* A 284172 598 50 154 
France Martinique 

FSEEM A 1045044 1240 89 317 FMSBH 1,8 73 796 447 17 59 
FSRAB A 676 500 904 84 291 FMSCW* A 148 986 421 50 128 
F5TNI A 403025 604 90 239 AFRIQUE 
F5PIQ A 207 564 461 55 141 Algerie 
F5ROX A 196 528 604 42 131 7X2RO A 3 976 164 3737 81 275 OM3CGN 
F50UI A 4032 37 20 28 C6t.e d'Ivoire 
TM1C 14 529092 1728 33 109 FM7ZN TU2MA 21 469 860 1543 33 90 
F60KV 14 354144 1308 29 95 Maroc 
TM7XX 7 517 533 1777 38 129 F5MUX CNBGB* 21 8 700 100 5 24 
F5TGR 7 35178 405 14 52 Mayotte 
F6EZV 1,8 122 706 807 21 81 FH/ F6HWU* A 183 696 370 62 110 
F6CWA 1,8 68 255 554 17 68 Ruanda 
TM9C 1,8 37 515 488 12 49 9X4WW A 389180 605 69 151 ON4WN 
FSDDR* A 610 748 919 87 271 Senegal 
F6IIE* A 560 700 1012 85 265 6W1AE* A 1908253 2515 65 212 F50GL 
F6ACO* A 511 632 894 65 241 ASIE 
F5RBG* A 421 080 840 59 205 Liban 
F5NQL * A 364 455 810 63 210 ODSPL* A 103 224 524 17 49 
F6FII* A 338 646 803 57 174 caANIE 
F5PHW* A 317730 720 57 181 NIie Qiledonie 
F50JL* A 280370 569 62 203 TXBFU* 7 46 740 284 20 37 FKBFU 
F5JLV* A 274 850 500 59 180 NIie Zelande (Op. F seulement) 
F5UCK* A 235 532 633 49 153 ZL3CW 7 646 980 1778 32 91 F2CW 
F6DZO* A 201 696 611 42 149 QRP : 
F51B'* A 160 428 401 48 126 FSOIE A 387 564 886 56 189 
F5POJ* A 102080 395 32 113 ON7CC A 104 980 385 38 107 
F5JOT* A 91 657 355 37 114 F6CRP A 51 775 292 21 88 
F6EQV* A 73 432 250 39 98 HB9AVZ A 24 983 209 18 65 
F5EJC* A 65 616 606 31 99 HB9CBR 14 33594 252 18 48 
FSCAV A 65000 305 40 90 ON4ARJ 14 2 475 57 8 25 
F6CYT* A 64 371 286 31 98 FSLEN 7 7 536 96 11 37 
F500J* A 57 816 239 39 60 
F6A8I* A 46680 245 32 88 Assist.es : 
FSTDI* A 38700 168 33 96 EUROPE 
F6DCH* A 25 389 177 26 65 France 
F5ROW* A 16 560 90 23 67 FSYJ A 221 750 519 60 190 
F5GEG* A 13035 100 22 57 Andorra 
F2FX* A 11 760 112 20 48 C31W 14 473 552 1585 27 109 
F5SEE* A 11 664 65 30 42 Belgique 
F5RPB* A 9028 87 20 41 ON4CAS A 212 400 521 50 150 
F5AGB* A 8400 50 20 50 ON4UW 14 217 722 694 31 100 
F5DRE* A 6 437 103 20 30 Corse 
F6DLM* A 6307 70 15 38 TKSEP 1,8 270720 1463 23 97 
FB1PDR* A 4320 46 24 40 Suisse 
FSPGP* 21 268 380 824 35 100 HB9CAT A 538 186 610 101 273 
FSAXD* 21 1 782 27 10 12 Multi-operat.eurs, un emetteur : TM.0ZK* 7 44252 278 22 70 F5DZK 
FSJOG* 7 7 614 119 11 36 

"Mu~ingle' 

F5UFX* 7 2 624 80 6 26 EUROPE 

FSAH* 3,5 20280 344 11 41 France 

FSPYI* 1,8 19 110 147 12 53 
TM2Y 7 546 648 4804 171 587 

F3AT* 1,8 5 100 80 10 41 
F5KPG 1843552 2108 101 323 

Belgique 
F6KLO 1 682100 2282 90 260 

ONSLL 3,5 133 760 833 23 87 
F5JVP 1612569 2234 86 271 

ON4XG* A 296 310 624 54 195 
F6KEQ 513 383 911 73 226 

ON4AIDL * A 69204 298 58 100 
F5MNW 328 280 906 58 174 

ON6CR* A 68 987 283 41 108 OT6T 8 765 744 
Belgique 

ON4KFM* A 64 855 243 34 75 4441 192 679 
□TSP 2 593 765 2875 106 337 
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LX/ DF.BBK 1 003125 
Luxembourg 

1895 79 
Suisse 

HB9AA 1 996 164 2595 95 
AMERIQUE DU NORD 

Canada (VE2 seulement) 
Cl2ZP 2 390 208 2356 105 
V02WL 1 597 895 2426 78 

Saint-Martin 
FS5PL 7 223 975 5353 128 

Les indicatifs en gras gagnent un cert.ificat de participation. 
• Participation en faible puissance. 
* • A = tout.es bandes. 

SWL WPX97 
62 participants dont 19 fram;:ais (17 pays DX(X; ont participe). 
Place lndicatif Nombre de po nts 

Mono-operateurs : 
1 OM3-277□7 
2 LYR-794 
3 ONL-383 
15 F-15222 
18 F-14368 
21 F- Nie. Gohien 
23 F-1 4 AT BOO 
29 F-14217 
33 F-20037 
34 F-12921 
42 F-11734 
46 F-20 272 
48 F1ULT 
50 F-15828 
51 F-10298 

Multi-operateur un recepteur : 
1 F-14 YA 179 

+ F-14 YA 18 

Multi-operateur multi-recepteur : 
1 F /T earn 30 par 3 SWL du Gard 

3 535 992 
2 222 738 
21 50 720 

434 532 
319 225 
248 496 
236 195 
181 753 
116 584 
111 858 
50 232 
30 976 
23023 
4 896 
2 115 

1 825 199 

1 885990 

242 

309 

317 
227 

417 

INFOS ET SUOO:STIONS A NADINE AVANT LE 3 DU MOIS. BON TRARC 33/88 
[Nadine BRESSIER. Mas ' le Moulin a Vent'. 84160 CUCURON) 

1/L entendue:, 
enSS8 
19.10 IK1FLF. Fernanda 21290/08.05 
18.10 005MM, Irma 14.243/00.58 
25.10 (](1ARI. ? 21296/07.37 
11.10 P.A3XY. Lana 14.214/08.35 
11.10RZ9MYL. Varvara 14.118/00.40 

Box 1742, 644099 Omsk 
04.10 US4LLW. Anna 21/14.37 

1/L entendue:, 
enCW 

08.10 F:).fR, Oaudine 7.010/ 14.50 

27.10 F5LND. Rosy 
05.10 DJSSB. Renata 
28.10 CX.4MNL. l.lnl<e 
31.10 7K3EOP/P. Nardi 

3.535/16.22 
7.028/08.52 
7.023/14.47 

14.246/07.55 

QSL rec;:ues par le bureau : 
3A2MD l aura (10.96). 9A3ZO Ana 
(01. 96). L Y1 BYN lidija ( 12.96). 
SV3AGQ Sitsa (02.97). ZL1ANN Ann 
(11.96). 

QSL recues en direct : 
ZD7DK (08.97). 

Merci a: 
Isabelle F5BDY. □audine F5JER. Sylvia 
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F6EEM et Marcel F5UPY pour leur aide. 

Infos trouvees 
dans Les Nouvelles DX : 
CX : Uruguay : Estella CX3ACS et 
d'autres operateurs devaient etre 
CW1 D du 24 au 30 octobre. actifs 
depuis Flores Island (IOTA SA030). !Is 
devaient participer au CQWW SSB. QSL 
via CX1AK. 
V3 : Belize : Stan W5JYK. Mike 
W5ZPA et Wondy K5KR devaient etre 
V31YK. V3IMP et V31KR du 7 au 10 
novembre, depuis Ambergris Cay (IOTA 
NAD73). Activite de 10 a 80 men CW. 
SSB et RTTY. 

Rappel: 
Toro (Yl) ex XE 1 ASF et Y JBAS est 
BR1ASF pour les deux ans a venir. 

Le:, 1/L 
et La Coupe du REI= 
enSS8 

Sauf oubli voici les 3 YL classees : 
Marie F5UGU/73 avec 23220 pts. 
Evelyne F5RPB/26 avec 65072 pts et 
moi-meme avec 92130 pts. 

Nouveau dipl.ome 
1/L: CQ European 1/L 
Awa,-d 

CQ-France recompense !es radioama
teurs et ecouteurs ayant confirme des 
contacts avec des stations feminines 
(Yl) en Europe et en France a partir du 

TOUTES VOS INFORMATIONS SONT A FAIRE 
PARVENIR A IA REOACTION AVANT LE 3 DU 
MOIS. (Vo,R ADRESSE EN DEBUT DE REVUE}. 

EUROPE 

FRANCE 
Dominique. F5SJB. est de nouveau 
TM5CW depuis le 22 novembre demier 
jusqu'au 1 er decembre. II devait etre 
actif pendant le concours CQWW CW. 
QSL a 'home call' directe au via bureau. 

JAN MAYEN 
T erje. LA3EX. est JX3EX depuis Jan 
Mayen du 10 octobre 1997 jusqu'en 
avril 1998. QSL : voir !es ' bonnes 
adresses". c~essous. 

MAN (ile de) 
Steve. G4UOL, est GD4UDL depuis le 
21 novembre jusqu'au 6 decembre. II 
comptait etre surtout actif en CW de 
160 a 15 metres. Skeds sur e-mail. 
voir !es 'bonnes adresses' c~essous. 

RFA 
Dl2VRL. RNS & CFR seront actifs 
depuis me Hiddensee [IOTA ELJ.57) du 6 
au 9 decembre. lls comptent etre actifs 
sur toutes !es bandes. surtout en CW . 

40 . D e c. 1997 

15 mai 1995. Taus !es QSO doivent 
avoir eu lieu depuis le meme pays. II n'y 
a aucune restriction de bande ou de 
mode. pourvu que les liaisons au !es 
ecoutes aient eu lieu sur des bandes du 
Service Amateur. 
II taut avoir confirme des contacts avec 
au mains vingt (20) stations operees 
par des femmes. dont une (1) au mains 
avec une station situee sur le temtoire 
metropolitain fran9ais. Un joker est 
accorde pour un (1) contact avec une 
station feminine europeenne en exped~ 
tion en dehors du continent europeen. 
Cette operation doit etre temporaire. II y 
a quatre classes : CW. SSB. RTTY et 
Mixte. Les contacts via !es repeteurs 
temstres ne sont pas admis. 
la demande doit comporter un extrait 
du carnet de trafic signe par deux radio
amateurs dGment licencies au un res
ponsable des diplomes de !'association 
nationale du postulant. indiquant notam
ment la date. l'heure. la bande. le 
mode, l'indicatif et le prenom des opera
trices contact.lies. 
Le coat du diplome est de 50 FF ou 
$10: pour !es abonnes a CQ radioama
teur. CQ Radio Amateur et CQ Amateur 
Radio (joindre la demiere etiquette de 
routage) le coat du diplome est de 
20 FF OU $4. 
Les demandes doivent parvenir a la 
redaction de CQ Radioamateur pour 
etre prises en compte : 8.P. 76, 
19002 TULLE cedex. 
• Attribution : 
SSB : HB9MX avec 26 Yl 
CW : F9XN avec 25 Yl 
Mixte : ON4CAS avec 98 Yl 

F2YT avec 28 Yl 

SVALBARD 
JW5NM qui devait participer aux 
concours WW DX CW et SSB avec l'in
dicatif JW7FD, restera sur place au 
moins jusqu'a l'ete 1998. 

YOUGOSLAVIE 
4N0S est un indicatif special utilise par 
le 'Senta Radio Club' jusqu'a la fin 
decembre 1997. QSL via YU? Ja:. 

AFR1QUE 

ASCENSION (lie) 
Paul, KF4DOX. est maintenant ZDBV. II 
pratique surtout !es bandes hautes et le 
6 metres. QSL via 'home call'. 

BURUNDI 
Alex. PA3DZN. devait se trouver a 
Bujumbura autour du 20 octobre der
nier et comptait etre actif avec l'indicatif 
9U2l pendant trois mois. II est aussi 
QRV en RTTY et tout depend du temps 
libre dont ii dispose. QSL via PA3DMH. 

CAMEROUN 
Mark. T J1 US. est actif tous les jours en 
CW sur 10104 kHz avant 00.□1 TU, 
sur 7020 kHz de 01 .00 a 02.00 TU. 



sur 3515 kHz de 0300 a 03.30 TU 
puis en SSB sur 3712 kHz de 03.30 a 
04.00 TU sur 1830 kHz de 03.30 a 
04.00 TU et en ATTY sur 14085 kHz a 
20.00 TU. II est aussi actif en DN les 
lundi, mardi etjeudi sur 10104, 14050 
OU 21130 kHz de 17.30 a 19.00 TU. 
QSLvia NWBF. 

DJIBOUTI 
Dominique, J2808, sejoume a Djibouti 
depuis juillet dernier, pour au mains 
deux ans. QSL via F4AAQ, voir les 
"bonnes adresses ci-dessous. 

MALI 
Bob, ND3A (ex YB0ASI) de retour aux 
USA, sera en TZ dans le courant de 
1998. 

OUGANDA 
Mats, 5X1 Z (SM7PKK) est maintenant 
equipe d'une antenne "en L" sur 160 
metres. II est sur l'air le soir sur 
1833 kHz a !'intention de l'Europe vers 
21.0Q.22.00 TU. 

REUNION 
Helmut, DJ4\/W devrait etre FR/ ... en 
SSB sur 40-10 metres WAAC com
prises entre le 1 B novembre et le 
5 decembre. La reference IDT A de I11e 
de la Reunion est AF-016. 

RODRIGUEZ [lie) 
Toshi, JA 1 ELY, de passage sur 111e, a 
pu constater que Robert Felicite, 
389FR, etait en 'silence radio" depuis 
1992, suite a un cyclone qui avait 
detruit ses biens, entre autres, tous 
ses equipements radio. Toute une gene
ration de radioamateurs avaient soumis 
sa carte QSL pour leur premier diplome 
DXCC. Robert, dont la passion pour la 
radio d'amateur est plus forte que 
jamais, espere bien pouvoir etre un jour 
de nouveau 'sur l'air". 

RUANDA 
Andy, RW3AH & ex 9X/RW3AH est 
maintenant 9X0A. II pratique la SSB sur 
3795, 7040/7060, 14195/14210, 
21295/ /21300, 28495/28500 kHz, 
en CW sur 3503, 7002, 14020, 
21020, 28020 kHz et en ATTY sur 
14090, 21090, 28090 kHz. 

TCHAD 
TT8KM serait autorise a transmettre 
en SSTV et ATTY depuis la fin octobre. 
Jusqu'alors, la pratique de ces deux 
modes n'etait pas autorisee en TT8. 

AMERIQUES 
ANTIGUA 
Edward, WA3WSJ, et John, K3TEJ, 
devaient etre respectivement V26EO et 
V26KW en IOTA NA-100 depuis le 25 
novembre jusqu'au 2 decembre avec 
leur participation au concours CQWW 
DN. QSL via "home calls". 

BAHAMAS 
WZ8D, W9VNE, WA8NJR et N8ZJN 
opereront CBAIE depuis l'ile d'Abaco 
(IDT A NA-080) du 10 au 17 decembre 
avec une participation au Concours 10 
metres de l'ARRL en dehors duquel ils 
seront actifs de 160 a 2 metres en 
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DN, SSB et via satellite. Les skeds pell
vent etre fixes par e-mail. Vair les 
"bonnes actresses', ci-dessous. 

GUATEMALA 
Du 18 janvier au 5 fevrier 1998, une 
equipe finlandaise compte etre active 
depuis la partie orientale du Guatemala 
pour favoriser l'Europe sur les bandes 
basses. D'autres informatons seront 
publiees entre-temps. 

HONDURAS 
Joe, VE3BW, sera actif en .. ./HRB 
depuis I11e de Roatan (IOTA NA-057) du 
1 er au 22 fevrier 1998. II participera 
au concours ARAL DX DN en dehors 
duquel, ii sera particulierement actif sur 
les bandes WARC. Vair les "bonnes 
actresses·, ci-dessous. 

JAMAIQUE 
Une equipe d'operateurs W & JA devait 
participer en 'multi-multi" au dernier 
concours CQWW CW depuis la 
Jamarque (IOTA NA-097) avec l'indicatif 
BY 4A. L'equipe est composee par 
AG9A, JE3MAS, Jl3ERV, K2KW, KE7X, 
NBBT, NBTV, W4SO et W9QA. 
Entre le 21 novembre et le 2 decembre 
1997, la meme equipe devrait operer 
'hors contest' avec les indicatifs "home 
call" / 6Y5. QSL via les "home calls" 
respectifs. 

ST PIERRE & MIQUELON 
Ron, FP5EK, devrait quitter St. Pierre 
avant la fin de l'annee pour Gander, 
Terre-Neuve [V01). QSL via K1RH. 

ASIE 
IRAN 
Ali , EP2MKO, opere sur 10 metres 
entre 07.45 et 09.00 TU. QSL via 
UABHDN. 

OMAN 
Chris, A45XR [SP5EXA], devait eriger 
une antenne 160 metres pendant le 
mois dernier. II etait recemment actif 
avec l'indicatif A45XR/SJ [Silver Jubi
lee]. Pour la QSL, voir les "bonnes 
actresses· ci-dessous. 

PAKISTAN 
Actuellement, seuls les operateurs su~ 
vants pratiquent la DN : 
AP2HA : Hasnat, surtout actif pendant 
les week-ends. 
AP2MY : Yunus, actuellement en QRX. 
AP2NK : Nasir, occasionnellement actif. 
AP2SD : Shahid, actuellement en QRX. 
AP2T J : Tariq, occasionnellement actif. 
Info de Tariq, AP2TJ [ ap2tj@pak
net2.ptc.pk ). 
Les autres indicatifs AP2... en DN sont 
empruntes par des pirates. Vair 'Les 
Pirates', ci-dessous. Lorsque vous 
contactez une station AP2, Tariq vous 
recommande de demander le nom de 
l'operateur et sa 'QSL info". Si le nom et 
le QSL manager vous semblent etre de 
la meme contree (non-APL ii s'agit a 
coup sGr d'un pirate car, actuellement, 
!es licences AP ne sont pas delivrees 
aux etrangers quels qu'ils soient. 

THAILANDE 
Phil, VR2CT (ex VSBCT) devait etre 
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HS/G4JMB depuis Bangkok entre le 17 
novembre et le 10 decembre. 

OCEANIE 
GUAM 
Gary, K9AW, opere en /KH2. QSL via 
WF5T. 

KIRIBATI ORIENTALE 
Paul, VVC5P, doit etre T32BE depuis le 
19 novembre jusqu'au 2 decembre sur 
111e Kiritimati [au Christmas) en IOTA DC-
024. Actif sur toutes les bandes HF 
surtout en DN, ii devait aussi participer 
au dernier concours CQWW DN. QSL 
via "home call". 

PITCAIRN (lie) 
Le prefixe VRB pourrait devenir procha~ 
nement VPB. En effet, le prefixe VRB 
appartient maintenant a Hong-Kong 
depuis son integration a la R. P. Chine. 

SPRATLV (lies) 
Infos remises a jour : L'expedition COXC 
[Chiltern DX Club) a Layang Layang est 
maintenant prevue pour la periode du 
12 au 24 fevrier 1998. L'indicatif est 
deja connu : 9M0C et ii sera opere par 
G3NUG, G30ZF, G3SED, G3WGV, 
G3XTT, G4JVG, G00PD, K5VT, 
VK2BEX, 9M20M [G3NOM) et 9M6SU. 
Quatre stations completes seront con~ 
nuellement operationnelles sur toutes 
les bandes HF en DN, SSB et ATTY. Un 

equipement est egalement prevu pour la 
bande des 6 metres. 

ANTARCTIQUE 
- Paul, EM1 HO, actif depuis la Base Ver
nadtsky situee sur I11e Galindez [IOTA, 
AN-006) doit y sejourner jusqu'en 
fevrier prochain. II est tres actif sur 
toutes les bandes HF en CW, SS8 et 
ATTY. Roman, EM1 KA, opere depuis la 
meme base, QSL via JA2JPA. 
- Debut decembre, Stan, SP3BGD, aura 
rejoint la base Henryk Arctowski situee 
sur I11e du Roi George situee dans les 
iles ShetJand du Sud. II prendra la releve 
de Malek, SP3GVX, actuel operateur de 
HFBPOL. lls quitteront la base le 15 
decembre. 
- Sur la meme ile, R1 ANF continue a 
operer depuis la Base Bellinghausen. II 
se trouve souvent sur 18073 kHz vers 
19.45 TU et sur 7001 kHz vers 21.30 
TU. QSL via DL5EBE. 
- Toujours dans !es Shetland du Sud, 
Hector, LU6UO, Ernie, LU4AXV et deux 
autres operateurs seront LU1 ZC depuis 
I11e de la Deception de la mi-decembre a 
la fin janvier. 
- Dan, LZ2UU, ucilisera l'indicatif LZ0A 
pendant l'ete austral. II se trouvera sur 
la base bulgare 'St. Kliment Ohridski', 
ile Livingston [Shetland du Sud), a partir 
du 7 novembre. II tachera d'etre actif 
sur !es bandes amateurs et fera des 
essais en RTTY et packet-radio. 

Special SSTll 
Avec 
le 
concours 
de 
Dany,_ 
ON4VT 

Nous n'avons 
pas recu a 
temps le bu~ 
letin mensuel 
de □any, ON4VT. II sera publie le mois 
prochain. 

3A/W0YR & 3A/N9NC du 23 au 27 
octobre : QSL via George Sipos, 
OM2SA, 93013 Throva-Hradska 550, 
Republique de Slovaquie. Vair les "QSL 
Infos', ci-dessous. 
302JH : J. M. Saunders, VK2DEJ, 
P.O.Box 299, Ryde, NSW 2112, Aus
tralie. 
302PN : Paavo Miettinen, OH5UQ, 
Jukankatu 4 B 16, lmatra, 55100, Fin
lande. 
302XU : depuis Fiji par Gerard, 
PA3AXU, en CW/SSB du 4 au 8 
novembre dernier. QSL via Gerard Dii
kers, Dr P.A. Comethof 3, NL - 6669 
AZ Dodewaard, Pays-Bas. 
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- Le 4 novembre dernier, Peter, 9Q2T 
[ONBTT) a effectue le premier QSO 
SSTV jamais realise depuis la Repu
blique Democratique du Congo. Sa pre
miere image peut etre visionee sur le 
website de l'auteur : 
I http:/ /.ping.be/on4vt/ ). 

Rectificatif sur notre N' de novembre 
p. 36 : voir TZ6FIC dans 'les bonnes 
actresses', ci-dessous. 

Merci Didier, 6W1 AE/F503L ! 

3W ... : depuis les iles Con Son [IOTA 
AS-1 30/Prov accorde le 16 act 97, 
voir "diplome' IOTA ci-dessus): L'indicatif 
3W6VT initialement prevu a ete rem
place par des indicatifs en 3W5 ... selon 
les bandes, a savoir : 
- 3W5NMB sur 160m SSB et toutes 
les autres bandes en CW : QSL via 
Yoshihiko Hirano, JA2MNB, P.O.Box 6, 
Nishiharu 481, Japan. 
- 3W5KDN sur 80 et 40 metres en 
SSB : QSL via Yuu Yoshida, JR2KDN, 
Kato Bldg. 4F, 529 Rokugaike, Kita, 
Nagoya 462, Japan. 
- 3W5KVR sur 20 et 15 metres SS8 : 
QSL via Yukihiro Deguchi, Jl6KVR, 



4796 Takashima-cha, Yatsushiro, 
Kumamoto 866, Japan. 
- 3W5FS sur 10 metres 558, les 
bandes WAP.C et toutes les bandes en 
RTTY : QSL via Yoh Yoshida, 7L 1 MFS, 
Shinko Bldg., 4-1 Arakawa 4-Chome, 
Arakawa 116, Japan. 
5A 1 A : Le responsable du Club, Abu ba
ker, possede taus !es logs de la station, 
y compris ceux des opeateurs de pas
sage. Seu! le courrier envoye en "recom
mande' est fiable. En outre, les coupons 
reponses intemationaux n'ont pas cours 
en Lybie. Alors tentez votre chance a 
!'aide de 'billets verts' aupres d'Abuba
ker, P.O.Box 74421, Tripoli, Lybie. 
5A28 : Recep Gursoy, OE2GRP, 
P.O.Box 200, A - 5202 Neumarkt, 
Autriche. Vair aussi l'adresse Internet 
donnee dans notre N' 176 p. 37. 
5N7YZC : Franck J. Olugokinski, 
WA1ECA, P.O.Box 772, 154 W St., 
Litchfield CT 06759, USA. 
5V7 A : pendant le dernier concours 
CQWW CW : pour !es demandes de 
QSL via bureau, l'adresse e-mail de son 
manager. GM4FDM. est maintenant : 
[ wylie@sol.co.uk ]. Les demandes de 
QSL directes sont a adresser a Tom 
Wy,ie, 3 Kings Crescent. Elderslie. Ren
friewshire. Scotland, Royaume-Uni. 
[Notez aussi que les QSL pour 5V7 A 
pendant le concours CQWW CW 1996 
passent toujours par GM4AGL). 
6V1 C : QSL via Christian Saint Arro
man, P.O.Box 3263, Dakar, Senegal. 
Vair aussi ' 6V1 C" dans !es 'QSL Infos' 
cklessous. 
7Q7EH : Christopher J. Cieslak, 
AA9HD, 810 N 16th Ave, Melrose 
Park, IL 6016().3829, USA. 
8Q7AJ: par Bruce KD6WW depuis !es 
lies Maldive (IOTA AS-013) du 30 
oct.obre au 10 novembre demiers : QSL 
via KD6WW directe au via bureau. 
Pour les questions sur e-mail, faire 
( kd6ww@inreach.com ) avec le titre 
suivant: '8Q7AJ QSL REQUEST'. 
8Q7KD : via Carlos, EA 1 BO, P.O.Box 
249, E- 39080 Santander, Espagne. 
BQ7XX : QSL directe seulement a 
Roberto, EA4DX, P.O.Box 50.546, 
E - 28080 Madrid, Espagne. 
9V1 AG : Robert M. Limb, The Water
side #2001, 1 Tanjong Rhu Road, Sin
gapore 436879, Singapour. 
9X0A : QSL depuis le 6 septembre 
1997, via Gottfried Gerth, DL5WM, 
Obere Dorfstr. 13 a, D -09661 Gruen
lichtenberg, RFA. 
9Y4/PA3BBP, ERC & EWP: Rob Sni:!
der. PA3ERC, Van Leeuwenstraat 137, 
2273 VS, Voorburg, Pays-Bas. 
A45XR & A45XR/SJ : Krzysztof 
Dabrowski, P.O.Box 2038, CPO 111, 
Oman. 
AC7DX : Ron Lago, P.O.Box 25426, 
Eugene, OR 97402, USA (et non pas 
AC5DX comme annonce par erreur) est 
le nouveau QSL manager de HL9MM, 
BP9GI, AH2BE/KH9 et KB6DAW/KH2 
(leur precedent manager etait Ed, 
AH2BE) et aussi de !'expedition au Bre
sil, ZZ2Z. 
AH0W/KH7K : voir KH7K/AH0W 
dans notre N' precedent. 
C6AIE : QSL via John Walker, WZ80, 
1930 Meredith Dr., Loveland, Ohio 
45140, USA. Skeds par e-mail a 
( wz8d@goodnews.net ). 
CW10 : un indicatif special accorde du 
24 au 30 octobre (+ les CQ concours 
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WW DX) depuis 111e de Flores (IDT A SA-
030). operateurs : Estela, CX3ACS, 
Daniel, CX2DP, Daniel (CX1AK, Diver, 
CX6IM, Diego, CX5BBR et Pablo, 
CX7ACH. QSL via Daniel Muinos, 
CX1AK, P.O.Box 5, 11.000 Montevi
deo, Uruguay. 
DX1S: Rlipinas DX Society, 818 Acacia 
Ave., Ayala Alabang Village, 1780 Mun
tinlupa City, Philippines. 
EM1 HO : Operateur Paul Budanov, 
UX2HO, depuis la base Vernadsky 
situee sur I11e Galindez (IOTA AN-OJ6 & 
WAZ Zone 13) : QSL via Antonio 
Petroncari, l2PJA, Via E. Togni 87, 
I - 27043 Broni (PV), ltalie. 
EP2MKO : Igor Kovalov, UA6HCW, 
P.O.Box 59, Pyiatigorsk 357500, Aus
sie. 
EP23TIE : commemorait la ' 23eme 
Exposition Internationale de Teheran·. 
QSL a : Directorate General of Telecom
mu nicati ons, P.O.Box 931, Tehran, 
Iran. 
EY8AM : Juerge Carow, DF30L, Hiller
ser Weg 2, D - 24392 Scheggerott, 
RFA. 
F5RQQ : Jean-mare est le QSL mana
ger de FT5ZG, l'adresse sur internet 
necessite une legere modification, pour 
le joindre en e-mail, faites : 
( f1ryv@hol.fr] soit 'hol' au lieu de 'aol', 
merci Laurent, F1 RYV ! 
FM5GS : Jean-Paul Minckwitz, F6GNG, 
Le Mesnil Doucerain, Le Boulay Morin. 
F - 27930 E>.reux, France. 
F08DX : par un groupe d'operateurs US 
depuis le Radio Club de Bora Bora du 
22 au 28 octobre dernier : QSL via 
Chris Wiliams. KG9AP., 1117 South Del 
Mar Ave., San Gabriel, CA 91776-
3034, USA. 
FW5IW : via OH5UQ. Vair 302PN. c~ 
dessus. 
G04UOL : par G4UOL skeds par e-mail 
a ( steve@g4uol.demon.co.uk ). 
J6/PA3BBP, ERC & EWP : QSL via 
PA3ERC. Vair 9Y4/ ... cklessus. 
J28DB : QSL via Claude Nicoulaud, 
F4AAQ, 213 Bis rue des Murlins, 
45000 Orleans, France. 
JX3EX : Terje Berg, N - 8099 Jan 
Mayen, Norvege. 
LWBEXF : sur 10 metres pendant le 
dernier concours CQWW 558 depuis 
111e Martin Garcia (IOTA SA-010). QSL a 
Nelida Ocampo, C.C. 7, Tapiales 1770, 
Buenos Aires, Argentine. 
N4BQW/KH5 : QSL via WA4FFW, 
29903 Maple Ave.,Burlington, NC 
27215, USA. 
NH2C : depuis Guam pendant le dernier 
concours CQWW SSB par une equipe 
japonaise en 'multi-multi' QSL via 
Jl3ERV. Questions et commentaires via 
e-mail: 
[ guam-contest-club@seo.amagasaki. 
hyogo.jp ). 
5210 : Aminul Kawsar Khan, GPO Box 
3512, Dhaka 1000, Bangladesh. 
S92FC : depuis Sao Tome puis 591 FC 
depuis Principe par Francisco, CT1EAT, 
specialement en RTTY, du 21 octobre 
au 4 novembre. II etait 597 A pendant le 
demier concours WW DX SSB. OOL via 
REP CT Bureau au directe a Francisco 
Costa, P.O.Box 172, 7800 Beja, Portu
gal. 
T70A : Un groupe du Club de Saint
Marin devait participer au dernier 
concours CQ WW 558 en maritime 
[M/M) au sur satellite (M/5) grace a 
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de nombreux operateurs T7, I et DL. 
QSL via S. Marino radio Dub, P.O.Box 
77 S. Marino A1 , 47031 Republique 
de Saint-Marin (via ltalie). 
TZ6FIC : Jean, QSL via le Radio-Club de 
!'Ecole Superieure des Transmissions de 
Laval, BP 1307, 53013 Laval cedex, 
France. 
VE3BW/HR6: Joe Adams, VE3BW, 5 
Romko Court, St Catharines, Ontario, 
Canada L2N 7 A 1 . 
VK0ANARE [et non pas Vl0ANARE 
comme preu) depuis les ites Macquarie 
du 25 au 31 oct.obre demier, par Tom, 
VK0TS : QSL via Simon Trotter, 
VK1AUS, P.O.Box 2063, Kambah Vi~ 
lage, ACT 2902, Australie. 
VK9LX : depuis Lord Howe du 23 
novembre au 1 er decembre [voir notre 
N'176 p.36) e-mail a 
I vk91x@watch4you.com ). QSL et dona
tions a Nick Hacko, P.O.Box 730, Par
ramatta, NSW 2124, Australie. 
VK9WM & WY: Bill Homer, VK4FW, 
26 lrone Str., Gympie QLD 4570, Aus
tralie. 
VK9/0 Bureau : Seules les cartes QSL 
destinees a VK9LA et VK9LH transitent 
par ce bureau. Toutes les autres cartes 
passant par l'OPDX et/ ou le bureau 
VK4 sont retournees avec la mention 
'Not Wanted Via Bureau' . 
VR6TC : George E. Stevens. WD6GUD, 
11130 Dempsey Ave., Granada Hills, 
CA 91344, USA. 
XE1RAT/XE3: depuis IOTA NA-135 
(DIMEX-CAMP-001). des ites Carmen, 
Etat de Campeche (Cara·1bes,Yucatan-

Nord). Une operation prevue du 13 au 
16 oct.obre demier : QSL via Radio Club 
Mexicano, A.C., P.O.Box # 19-
500/510, Mexico D.F. , Mexique 
03910. 
Pour information : le Radio Club Mex~ 
can□ sponsorise le Diplome des lies 
Mexicaines [DIMEX). Cette expedition 
insulaire est la premiere d'une serie 
d·autres qui auront lieu dans le futur. 
XU2FB : Gerard N. Rossano, N4JR, 
17026 Willow Creek Ln. ,Culpeper, VA 
22701, USA. 
YC9LZ : Agus Gunarso, P.O.Box 156, 
Maumere, Flores 86100, lndonesie. 
YM3SV : Un indicatif special actif du 25 
au 31 octobre demier pour commemo
rer la reconciliation turco-grecque de 
1927. QSL via Ni lay Mine Aydogmus, 
TA3YJ, P.O.Box 876, 35214 Izmir, 
Turquie. 
Z3BG & Z38/0H3MIG : Jukka Kova
nen, OH3GZ, Varuskunta 47 as 6, 
SF -11310 Riihimaki, Finlande. 
ZD91L : Irwin Musto, ZS5BBO, P.0.Box 
211032, Bluff 4036, Rep. d'Afrique du 
Sud. 
ZL7AA & ZM7A : depuis 111e Chatham 
du 22 au 27 oct.obre demier, par une 
equipe d'OM & YL ZL. Certains d'entre 
eux avaient participe a ZL8RI, l'annee 
derniere. Uniquement actifs en 558 
pendant le concours CQ WW SSB, ils 
etre devaient actifs en CW et sur les 
bandes WARC en dehors de dernier. 
QSL via Lee Jennings, ZL2AL. P.0.Box 
54, Hastings 4201 , Nouvelle-Zelande, 
ou bien via bureau. 

Le:, 111.anqger:, 

3W4EZD ............... 'N'J2A CU2X .... .. . .......... .. .DK4U SU0ERA ............... SU1ER 
3W6LI ............ .. .... 'N'J2A DA0SI .... ............ .. DK1WI SV5/OM3LA/p OM1APD 
3Z2GD ............... SP2FOV 
4K6GF .. .. .. ............ UD6GF 

E21ADY/8 ........ . 7L1MFS 
EG97CMC ......... EA2URD 

SV8/DK2DC ......... W4FC 
TP9CE • ............... F6FQK 

4K9W .......... .... .DL6KVA ES0I ES7RE TU2XS ................. .W3HC 
4L6JR .................. UA9JR EW2CR .................. NF2K TZSJA ...... .. ....... JA3EMU 
4N1Z ............... YU1AVQ EW35WB ......... EW1WB UE1QQQ/1 ........ . RA1QQ 
5H3JB .................. NK2T F05VO .............. .... N6VO UP0F .............. .. .. W3HNK 
5X1P ............... G3MRC• F00CQ ............... KA7COO US1 IDX/VP9 ......... N5FG 
9A90CBD ............ 9A3UF F00KK .................. W6KK VIBNTD ........ ....... VKBHA 
9G1BJ .................. G4XTA FO0RT .. ........ ........ N6RT VK0TS ............... VK1AUS 
9H1AL .... ...... ..... PA3BIZ F00RW ........ ....... W6RW VQ9IE .................. WYBQ 
9H3JR ....... ........... DJOOJ 
9H3KE .......... ..... PA0PAN 
9H0VRZ ............... PA0JR 

HB0/HA5RT/p ... HA6NL 
HL0N/3 ............ HL 1TUE 
HP1 XBI .......... .... FSAJA 

VR97SAR ......... VR2XRW 
VR97SS ............ JK2PNY 
VS6BT ...... ...... ...... VR2BT 

9K2/SQ5DAK ... SP5KQS 
9K2MU ....... .... .WA4JTK 

IM0A .................. IS0LLJ 
J42TCE ........... . SV2DNW 

VS97JC ........ .. .... . VR2JC 
VS97KF ............... VR2KF 

9M2EU ........ .... ... JA2EJI JU4HL .............. .... HL 1ffi VS97KM ............ VR2KM 
9MBZZ ............ PA3FWG JX7DFA .. .... .... .. LA7DFA VS97SAR ....... .. VS6XRW 
9N1ARB ............ JM2HBO KH0FO ........ ... VVH0AAV VS97UW ............ VR2UW 
9N1RHM ............ G4alY 
9N1UD ............... K4VUD 

KH0/KQ6KY ...... JR6DCL 
LXBDL .................. LX1DA 

VU3RS8 ............ VU2APR 
VY7V ..... ........... . .VE7DUG 

9V1YC .... .. ....... ..... AA5BT LZ3BQ ............... LZ1 KPE 'N',/1 .................. JH1AJT 
A22EW ............... ZS6EW OA176QV .......... .. OA4QV XW1A .... .... ....... JH1AJT 
AP2AP ............... JA1EZM P29PL ........ .. .. ...... VK9NS YRBA .... ......... ..... YOBAXP 
AP50:H ............... AP2EH P40: ............. ..... W3HNK Z24S .... ............. .W3HNK 
BV0DX ............... KA6SPQ R1 FJL .......... ..... JA3AFR ZDBJF .. .... ...... GW0ANA 
CNBSN ............... IK7JTF S218 ............. .... W4FRU ZP24I .... .. ........ . ZP5WYV 
CXJ2JD .................. Hl3JH S92AT .. .... ............ NJ20 
CQ4FMX ........ .. .. CT1FMX SL42YC ............ SM4GVR 
CT18OH ............ W3HNK SP0IPA ..... .......... SP9BRD • correction 

QSL info:, 
I 

3A - Tom, N9NC, et Mike, W0YR 
signaient 3A/ ... en RTTY [+ CW) depuis 
la Principaute, du 23 au 27 octobre 
demier. Au prealable, ils avaient obtenu 

par erreur 3A7G/ ... un prefixe reserve 
en priorite aux residents monegasques 
et qui marque !es sept siecles de regne 
des Grimaldi. QSL via OM2SA via 
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bureau ou directe , voir les "bonnes 
adresses", ci-dessus. 
3B8/ JE2HCJ - par Skip en visite chez 
Jacky, 3B8CF, du 3 au 12 octobre der
nier : QSL via JA2JSF. 
30, A3, YJ8. ZK1 & ZK2, par Maurice, 
ZL2MF, & ken, JA3MVI, dans le Pac~ 
fique Sud en octobre dernier : 
ZK1MFJ sur 20m SSB et ZK1MVI sur 
40m CW du 3 au 6 octobre : QSL via 
"home calls" respectifs. 
ZK2MF & ZK2KY sur 15/20/40m : 
QSL via "home calls" respectifs. 
A35KY sur 15/40m du 10 au 16 
octobre : QSL via JA3MVI. 
Y J8AMF sur 20m du 12 au 16 octo
bre : QSL via ZL2MF. 
302MF & 302KY sur 15/20/ 40m du 
15 au 17 octobre : QSL via "home 
calls" respectifs. 
4I9RG - du 8 au 15 novembre demier, 
etait un indicatif special opere par 
Robin, DU9RG, et destine a celebrer le 
65eme anniversaire de la "Philippine 
Amateur Radio Association" [PARA]. 
4S7ZNG & 4S7YLR : respectivement 
par Hubert, DK 1ZN et son XYL Nanda, 
DL9GCP, depuis Sri-Lanka [IOTA AS-
003] 
5R8FK - Ray signale que tout le cour
rier qui lui est directement envoye, dis
parait en cours de route... II demande 
de lui envoyer les demandes de QSL via 
son indicatif aux US : NY3N. De la, elles 
lui paf'liendront sur la Grand'lle en toute 
securit.e, mais ceci demande du temps 
done soyez patients 1 

6V1 C etait opere par Christian, 
6W1QV, et Didier, 6W1AE/F50GL, 
pendant les demiers concours CQWW, 
SS8 et CW. Tous deux utilisent cet indi 
catif special pendant les grands 
concours de la saison 1997-1998. QSL 
via 6W1 QV, voir 6V1 C dans les 
"bornnes adresses" ci-dessus. 
6Y4A & ... /6Y5 -par une equipe W & 
JA en "multi-multi' pendant le concours 
CQ WW CW, etait sponsorise et bien 
equipe par des foumisseurs US d'equ~ 
pements, soit six stations completes, 
antennes comprises. Deux villas conti
gu~s avaient ete louees sur la cote nord 
ou se trouvent les principaux complexes 
touristiques de l'ile. QSL via WA4WTG. 
En dehors du contest, les operateurs 
utilisaient leur indicatif national en 
/6Y5, dans ce cas : QSL via "home 
call'. 
8P91J - par David en ATTY et SS8 
toutes bandes du 5 au 12 octobre : 
QSL via VE3VET. 
A35KY - par Ken, JA3MVI, sur 40 et 
15 metres du 1 D au 16 octobre der
nier : QSL via 'home call". 
BS7H -John, W4FRU, est le QSL 
manager de !'expedition BS7H de 1997 
pour tous les ' non JA". II a repondu a 
toutes les demandes de QSL directes. 
Si vous n'avez pas recu la votre, c'est 
qu'elle a ete soit perdue en cours de 
route, soit retardee pour la raison su~ 
vante : John vous rappelle de ne pas 
ajouter dans le meme envoi une 
demande de QSL pour une autre station 
dont ii est le QSL manager. Dans ce 
cas, les reponses seront envoyees par 
la suite comme pour les QSL via 
bureau. 
BY1 QH - maintenant QSL via Merv, 
K9FD, qui recoit ses logs via e-mail. 
CO ... -Activites special es depuis Cuba 
prevues pendant le mois d'octobre der-
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nier : CM3IP sur 40n de DD.DD 
a 04.00 TU, QSL via W040IN. 
C03ET sur 30m de 23.00 a 04.00 TU, 
QSL via WD40IN. 
CL3IP sur 10 & 15m, QSL via C03CL •. 
C03CL sur 12m, vers 23 .DD TU QSL 
via W3HNK'. 
*Les europeens, doivent envoyer les 
QSL 'via C03CL" a IK8ENH. 
CP6AA - par Olli, OH0XX participait en 
"mono-operateur toutes bandes' pen
dant le demier concours CQWW CW. 
QSL via "home call' . 
DU3/AH8F par Andy, G4ZVJ, du 17 
octobre au 8 novembre demiers : QSL 
via "home call". 
CY9DX -Cette expedition sur l'ile St. 
Paul prevue depuis plusieurs mois, a ete 
ajoumee pour la seconde fois [sept/oct 
97]. A l'approche de l'hiver, elle n'aura 
sans doute pas lieu avant le printemps 
1998. 
CY0DX -Cette expedition unique sur l'ile 
Sable devait reunir du 24 octobre au 2 
novembre, les trois expeditions initiale
ment prevues par VA3RU, VE3RU et 
HA60I. 
EL/K3KN -Joe en SSB depuis Monro
via jusqu'au 7 novembre demier : QSL 
via KB3U. 
FK8GM -par son titulaire Eric en com
pagnie d'Alain, FK8FI, et Franck, FK8HC 
pendant le dernier concours CQWW 
SS8 : QSL via WB2RAJ. 
F00SUC/p -se trotNait sur les divers 
sites suivants : 
9-1 1 octobre : ile de Moorea, DIFO F0-
010, IOTA OC-046. 
12-13 octobre : ile Huahine, DIFO F0-
004, IOTA OCD67. 
14-15 octobre : ile de Bora Bora, DIFO 
F0-003, IOTA OC-067. 
16-18 octobre : atoll de Manihi, DIFO 
F0056, IOTA DC-131 . 
QSL infos via F5JJW ou le 'Lyon DX 
Gang". 
FP/. .. -par KG8CO, N8CC, K8AEM et 
WBMC sur 160-10 metres depuis 
Miquelon du 23 au 28 octobre demier 
dont le concours CQWW SS8 : QSL via 
K8AQM. 
FT5X/ - par Rene, FR5HR, pour 
quelques jours aux Kerguelen a partir 
du 5 octobre. QSL via "home call". 
FT5ZG -QSL uniquement via F5RQQ. 
FW5DX - un indicatif utilise par 
Charles, 068HC, depuis Wallis au 
debut d'octobre demier. 
HL0Z -Orville H. Hobuss, WA4RTG, 
P.O.Box 1411, Deming, NM 88031, 
USA. 
DL7DF/HR3 -par Sigi, DL7DF, et 
d'autres OM DL (voir notre N' prece
dent p. 38], sur toutes les bandes dont 
le 6 metres : QSL via DL7DF. 
J3 ... -pour le concours CQWW SSB du 
23 au 28 octobre demier : J37K par 
W8KKF, J38YL par KC5DJI, J38AT 
par N0AT, J38DD par KC5AK, J38NA 
par NH7C, J38EA par N7UE, J38SR 
par W6SR, J38RO par K6RO, J38LL 
par N6LL et J38L par WA8LOW. Leur 
indicatif etait J3A pendant le concours. 
Pour J3A, QSL via WA8LOW. Pour les 
indicatifs J3 personnels, QSL via "home 
calls" respectifs. L'expedition se trotNait 
sur le site de la balise 6 metres J3EOC. 
JQ1ALQ -pere et fils depuis les iles lzu 
[ASOJB] les 11 et 12 octobre demier. 
QSL via bureau au directe a JA 1 EPL. 
KH2 QSL Bureau : Jim Kehler, KH2D, 
manager du bureau QSL de Guam, tire 
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la sonnette d'alarme : ii est submerge 
de demandes de QSL via bureau a des 
stations qui etaient pour la plupart de 
passage et qui n'ont laisse aucune trace 
apres leur depart de l'i1e. II signale 
d'ailleurs que la majorite des indicatifs 
de la classe Extra [AH2, KH2, WH2 ou 
NH2 suivi d'une lettre] ne sont pas 
accordes a des amateurs de Guam [ils 
sont, en general, de la C.Ote-fst !]. Une 
liste a ete dressee pour les indicatifs de 
cette classe seulement, elle peut etre 
consultee sur e-mail 
I kh2d@kuentos.uam.net ] ou ecrivez au 
QSL Bureau, P.O.Box 445, Agana, 
Guam 96910, USA. Les indicatives 
cites plus hauts mais ne residant pas a 
Guam ont ete invites a se faire 
connaitre. Les cartes non reclamees 
seront detruites a partir du 1 er janvier 
1998, ainsi que celles sans destinataire 
confirme, des leur arrivee apres cette 
date. 
KH5/. .. : par Chuck, N48QW sur 160 
metres depuis Palmyra du 17 au 25 
octobre demier : QSL via WA4FFW. 
KP2/ AG8L : depuis les iles Vierges US 
par Dave du 1 au 8 octobre et du 31 
octobre au 6 novembre : QSL via NNSC 
OU KU9C. 
N2VW - Jack a ete un operateur de 
VP5T [en 95, 96 & 97 seulement]. 
VP5R [en 94 seulement] et de VP50 
[en 92 seulement]. II ne collectionne 
pas les cartes pour ces operations, 
mais ii repond a toute demande de QSL 
adressee a son site e-mail [ n2w @sky
high.com ] ou via bureau. Par centre, ii 
collectionne les cartes pour ses opera
ti on s suivantes : P40T [95], 
VP5/N2VW, PJ2/N2VW & N2VW/p. 
N4BQW /KH5 - sur 10-80 metres du 
17 au 25 octobre par Chuck Brady et 
peut-etre quelques heures depuis Kin9-
man Reef a son retour. QSL via 
WA4FFW voir "les bonnes adresses' , 
ci-dessus. 
OJ0/N4GN - Timothy B. Totten, 
KJ4VH, 8309 Dawson Hill Rd. , Louis
ville, KY 40299, USA. 
P3A - par un groupe d'operateurs 
russes menes par RA9JX. lls partici
paient au concours CQWW SSB depuis 
Chypre [IOTA AS-004]. QSL via 
W3HNK. 
P40W -par John, W2GD du 22 au 27 
octobre dernier avec une participation 
au concours CQWW SSB. QSL via 
N2MM. 
SV8/HA6NL - Laci se trouvait sur l~e 
de Corfou [IOTA ELJ.052] du 15 au 22 
octobre demier. QSL via 'home call". 
SV9/ - ile de Crete [IOTA ELJ.015] par 
Walt, G3NYY, et Tim, G4VXE. QSL 
directe ou via bureau a 'home call" pour 
le premier et a G3SWH pour le second. 
T33JH -Jack D. Haden, VK2GJH, 
P.O.Box 299, Ryde 2112, NSW, Aus
tralie. 
TF/OZ5IPA etait opere par Preben, 
OZ5AAH, du 26 octobre au 10 
novembre demier. 
V31 ... - depuis Amberg is Caye (IOTA 
NA-073] du 7 au 10 novembre der
nier : V31 YK par Stan, W5JYK , 
V31KR par John, K5KR, et V31MP par 
Mike, W5ZPA. QSL via "home calls" 
respectifs. 
VP5/K8RF -Dan depuis les iles Turks 
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& Carcos, du 6 au 13 octobre : QSL via 
"home call". 
VP9ID -depuis IOTA NA-005 par Jeff, 
AJ2U, en mono-operateur toutes 
bandes pendant le dernier concours 
CQWW SS8 et actif en CW en dehors 
du concours : QSL via K 1 EFI. 
VR6CT -depuis l'ile de Pitcairn par Mey, 
JA6CT : QSL via bureau a JASCT. 
XF3/ EA3BT & XF3/ EA3AOK - depuis 
Cancun du 12 au 26 octobre [depuis 
l'ile de Cozumel a partir du 28 et pour le 
concours WW DX SSB] : QSL via 
EA3BT. 
YJ0AMF - par Maurice, ZL2MF, du 12 
au 16 octobre demier : QSL via 'home 
call". 
Z38G -par Jari, OH3MIG, pendant le 
demier concours CQWW SSB : QSL via 
OH3GZ. 
ZF2AH -Joe depuis les Ties Carman pen
dant le dernier concours CQWW SSB 
et sur les bandes WAAC hors 
concours : QSL via W6VNR. 
ZF2DN/ ZF8 - W4DN signale avoir 
repondu a toutes les demandes de QSL 
en direct datees jusqu'au 19 septembre 
demier. 
ZP0R -en "multi-single" pendant le der
nier concours CQWW SSB par Tom, 
ZP5AZL, Laca , ZP5CGL. Hugo, 
ZP5XHM, Luis, ZP5WBM, ZP5VAY et 
Jorge, CX6VM, QSL via ZP5AZL. 
ZS9F - par ZS6Y pendant le dernier 
concours CQWW SSB : QSL a KK3S 
via bureau ou directe CBA. 

Les Pirates : 
- 3A/ F5RUQ actif sur 21295 kHz le 
5 octobre 1997, etait un pirate. 
- 3DA0XTH [?] en septembre demier en 
etait un aussi d'apres ZS6TH designe 
comme son QSL manager .. . 
- 7PBBD soit disant QSL via W4YBO, 
sur 160, BO & 40 metres CW en aout 
dernier eta it un pirate. W4 YB□ ne 
donne d'ailleurs aucune suite a de telles 
demandes de QSL. 
- AP2ZP le 14 octobre sur 21 007 kHz. 
Vair "Pakistan' dans le "Trafic ox·, ci
dessus. 
- 3XA0TH, S92UF et 7P8BO dont les 
QSL managers indiques ignl'fent tout 
d'eux. 

• ••••••••••• 

Merci a: 
425 DX News, 599 Mag, 
6W5AE/ F50GL, ARI, ARAL, DARC, 
DJ9ZB, DX-NL, F-1 4368, F1 RYV, 
F6FNU, JARL, LNDX, i 
Newsline, DN4VT, □POX, ~ 
PY-DX, REF, Reseau 
FY5AN, RSG8, UBA, LIEF 
& LISKA. 

REMARQUE : Certains de nos lec
teurs ont l'amabilite de nous envayer 
des informations tres interessantes 
mais malheureusement, ils oublient 
par etourderie de "signer" par leur 
indicatif ou leur nom. Ce qui nous 
oblige pour les publier a temps, a 
verifier la veracite de ces informa
tions aupres d'autres sources, sans 
pouvoir les en remercier ici. 
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63, rue de Coulommes - BP 1 2 - 77860 QUINCY-VOISINS 

0 "I .60.04.04.24 
el" 06- 'I 'I _57 _ 'I 2-73 

F-x: 0 'I -60-04-45-33 
Ouvert du lundi au vendredi sur rendez·vous de 9 h CJ 12 h et de l 4 h Cl 17 h e t le somedi uniquement sur rendez·vous 

CONDENSATEUR VARIABLE JENNING 
C125 de 5 a 125 pF, 
sous vide. deplacement par Iirette, isolement 5kV, diamelre 
3 cm, longueu, 6,5 cm, li,ette 4 cm .. .. .. 600 F 

CONDENSATEUR VARIABLE 
A7F100 100 pF/500 V .... 65 F C13 130 pF/3 kV ........ 350 F 
149·5·2 100 pF/1 kV .... 100 F 149·7-2 150 pF/1 kV .. 130 F 
cm 2x100 pF/2 kV .... 150 F C160 160 pF/2 kV ...... 180 F 
CTL 103 110 pF/1,5 kV 125 F C170 170 pF/1,5 kV .. 170 F 
CE110 110 pF/5 kV .... .. 350 F CE200 200 pF/10 kV .. 750 F 
443·11 25 pF/2 kV ...... 225 F H23 220 pF/1 kV ....... .175 F 
Nombreux aUlres modeles sur notre calalogue. 

CONDENSATEUR ASSIETTE 
25 pF/2 kV, 25 pF/5 kV, 75 pF/7,5 kV, 80 pF/7,5 kV, 
200 pF/7,5 kV, 260 pF/7,5 kV, 300 pF/6,7 kV 400 pF/7,5 kV, 
430 pF/7,2 kV, 500 pF/7,5 kV, 560 pF/6 kV, 2,2 nF/3 kV, 
3,3 nF/3,5 kV. Piece..... .. .................... 75 F 

CONDENSATEUR MICA 
50 pF/2,5 kV ............... 35 F 5 nF/5 kV ...................... 50 F 
1 nF/1,5 kV .................. 10 F 10 nF/ 1,2 kV... ...25 F 
2,2 nF/25 kV .............. 150 F 22 nF/1,5 kV....... ...75 F 

SELF DE CHOC 
R154 : 1 mH, 6 n, 600 mA ...... 125 F R100 : ..... 70 F 
Aulres modeles sur place. 

FILTRE MECANIQUE 
455N20 : COLLINS pour MF 455 kHz. b.p. 2 kHz .... 250 F 

RELAIS D'ANTENNE 
26N300 : JENNING du conlinu a 30 MHz, max. 2 kW, alim. 
24 V, relais sous vide .................................. .. ........ 350 F 
RF4D • 26D2495 : JENNING du continu a 30 MHz, max. 
2 kW, alim. 24 V ........................................................ 350 F 
Bernier : 2 RT. isolement steatite, contacts argenl, coupure 
HT, 100W ............. .. ............ 110F 

SELF D'ACCORD D'ANTENNE 
Steatite, Iii argenIe (Let 0 en cm) 
Type 1 : L 12, 0 4.5, 3,5 µH. 40/10 dore, 9 spires .... 150 F 
Type 2 : L 22. 0 5,5, 9,5 µH, 40/t o dore, 21 spires .. 250 F 
Type 3 : L 14, 0 6,5, 50 µH, 5/10. 38 spires .......... 150 F 
Type 4 : L 3.3. 0 2,9. 2,2 µH, 30/10, 3 spires .............. 50 F 
Type 6 : L 11 , 0 4, 2 x 7 µH, 20/10, 18 spires .......... 150 F 
Type 7 : L 21, 0 9, 20 µH, 20/10, 16 spires .............. 225 F 
Aulres modeles sur place. 

SUPPORT DE TUBE POUR 4X25D 
SK6D0 : EIMAC pour 4CX250. neuf boite d'origine .... 230 F 

MODULE Fl 
1ere Fl 21,4 MHz, 2eme Fl 455 kHz, cde S-metre, cde 
squelch, alim. 8 V/50 mA. 5 V/10 mA. Dim. : 13x6x3 cm, 
poids 230 g ... .. ......... 150 F 

FILTRE DUPLEXEUR 
UHF 440/450 MHz · connecteur Subclic .. 75 F 

CIRCULATEUR 452 MHz 
ulilisable pour 432 MHz ............................................ 50 F 

CHARGE FICTIVE 
AZ12A : FERISOL, 50 n de O a 500 MHz· 25 W .. ... 250 F 
AZ15A : FERISOL, 50 n de O a 4 GHz· 100 w ......... 600 F 
R404682 : RA DI ALL, 50 n de O a 5 GHz • 100 W ... .750 F 

OSCILLATEUR A QUARTZ 
Boitier DIL, alim. 5 V • 6.144 MHz • 7,3728 MHz • 10 MHz • 
15 MHz • 16 MHz • 16,384 l>'Hz • 20 MHz • 24 MHz • 
25,8 MHz • 30 MHz • 40 MHz • 50 MHz ...................... 20 F 
Fiche lechnique conlre 5 Fen limbres. 

BOITE D'ACCORD D'ANTENNE 
THOMSON • Manuelle, 4 frequences prereglees. bande 
decamelrique. Comprenant 4 CV 220 pF dares. 4 relais HF 
12 volls, 1 self 56 spires Iii argenle, boitier e1anche 
17x36x27 cm, enlfee ·N", poids 13 kg ...................... 850 F 
Expedilion PTT : 200 F. 
Description conlre 5 F en limbres. 

HAUT-PARLEUR 
LS3, Fabricalion americaine, plaque d'origine, enlree 
600 n. puissance maxi 3 W, dim.: 21x21x12 cm, livre en 
emballage d'origine ...... .. ................... 300 F 
Port: 80 F. 

VENTILATEUR 
ETRI : 126LF01 • 220 V, helices 5 poles, 300 Vmin .. dim.: 
80x80x38 mm, poids 400 g ........................... 65 F 

CONTROLEUR UNIVERSEL MATERIEL REVISE 

0 
Conlroleur a aiguille, grand cadran. 
Fabricalion prolessionnelle, 100 knN 
PEKLY : PK899, en conlinu 0,05 a 
1500 v • 15 µA a 5 A. en a1Iernalif, 1,5 
v a 1500 v - 1,5 mA a 5 A. ohmmelre 
1 n a 2 Mn. alim. : 2 piles de 1,5 v non 

i 
fournies. Li'ire avec nolice .......... 230 F 
METRIX : MX205/215, en conlinu o, 1 a 
1500 V • 10 µA a 5 A, en allernalif 1,6 
v a 1500 v, 1,6 mA a 5 A. ohmmelre: 
1 n a 20 Mn. lriple proleclion. Alim. 

~i;/n~l:~: .. 1 ... 5..~ .. n.o·n·f~ur·n·ie~:3~~r: 
Porl PTT 66 F. Descriplion contre 5 F en limbres. 

VOLTMETRE VHF MATERIEL REVISE 
A207S : FERISOL · Entree 100 Mn, 

8 continu de 100 mv a 3 kV, de 10 µA a 
300 mA en 10 gammes, alternatif de 
300 mV a 300 V en 7 gammes, 
ohmmetre de 0,2 n a 5 Mn en 8 
gammes. Ires grand ecran. Alim.: 

110/220V. dim. : 21x15x24 cm. poids 6 kg .... .. ... 700 F 
Notice technique avec schemas ............................... 100 F 
Port PTT 91 F. 

OSCILLOSCOPE 
CA 906 : CHAUVIN-ARNOUX • 
2x60 MHz, sensibilile de 5 mv a 5 v 

l 
en 1 o positions, base de temps 
0,2 µs a 0,2 s en 20 gammes. 
~lim.: 1201240 V, dim. : 32x14x13 ....... -----1 cm, poids 6 kg .................... 5800 F 

Neut, emballage d'origine, sans sondes, livre avec notice 
d'ulilisation. Description detaill!e conlre 6 F en timbres. 

5702 SEFRAM - 2x20 MHz, 
sensibilile de 1 mv a 5 v en 12 
posilions, base de Iemps 0,5 µs a 
0,5 s en 19 gammes, Alim.: 
100/220 V, dim. : 29x15x38 cm, 
poids 6,8 kg .. ......... 3100 F 
Neu!, emballage d'origine, sans 

sondes, livre avec nolice d'utilisalion. 

CABLES COAXIAUX le par 
FILOTEX ou FILECA m 10 m 
KX21A : 1,8 mm· 50 n .................................. 15 F .. 12 F 
RG178 : 1.8 mm· 50 n .... .. .... 12 F .. 10 F 
RG316U : 2.8 mm· 50 n ............ 14 F .. 12 F 
RG214U : 11 mm - 50 n. double lresse arg .... 35 F .. 26 F 
RG63BU : 11 mm· 125 n.. .. .. ..... 15 F .. 12F 

CONNECTEURS COAXIAUX 
Connecleurs grandes ma,ques 1er choix, exlrail de noire calafogue. 
BNC 
UG88/U ......... 15 F 31-351 ......... 15 F UG260/U ...... 15 F 
UG959/U ....... 50 F UG290/U ........ 12 F UG261/U .. ... 15 F 
UG1094/U ..... 12 F R141410 ........ 32 F R141572 ...... 18 F 
UG306B/U ..... 45 F UG6491A/U .... 37 F R142703 ...... 55 F 
UG2748/U ..... 75 F OTT2172 ....... .75 F 
UHF 
M358 ............. 40 F PL258 ............ 25 F PL259T ....... 35 F 
S02398 ......... 11 F S0239 ............ 25 F UG175/U . ...... 4 F 
SUBCLIC 
KMC1 ........... 24 F KMC 12 .......... 20 F KMC13 ........ 35 F 

COMMUTATEUR STEATITE 
Type 195A : 7 positions, 1 galelle, 1 circuit ............... 50 F 
Type 321 : 2 positions. 1 galette, 3 circ. inver . ........... 60 F 
Type 16507 : 2 positions, 1 galette. 4 circ. inter ........ 55 F 
Type 196A : 6 positions, 2 gaieties, 2 circuils ............ 75 F 
Type 1 : 6 pos., 1 galette, 1 circ. isolement 5 kV ....... 75 F 
Nombreux autres modeles sur place. 

FIL DE CUIVRE ARGENTE 
Pour boblnage de self HF el autres. 0 1,5 mm, le m .. 15 F 

MESURE Extrait de notre calalogue 
GeneraIeur HP612A de 450 a 1200 MHz 
Generateur synthetiseur AORET 201 de O, 1 a 2 MHz 
Power signal SOURCE AILTECH de 10 a 50 MHz 10/50 W 
Alimentation SORENSEN de O a 20 V/115 A 
Compleur SCHLUMBERGER 2602 IO Hz a 50 MHz 
Generateur HP618 3,8 a 7,6 GHz 
Voltmelre analog. HEWlffi·PACKARD 3406A 10 kHz a 1,2 GHz 
0-melre FERISOL M803A 
Pont R·C Radio ConlrOle 
Modulo metre RADIOMETER AFM2 5 a 1000 MHz 
Oscilloscope PHILIPS PM 3230 
Oscilloscope PHILIPS PM 3214 
Analyseur de speclre POLYSCOPE !fl R&S. 

EMETTEUR-RECEPTEUR RT77 /GRC9 
RT77 de 2 a 12 MHz en 3 gammes, 30 W HF, mailre 
oscillaleur ou 4 freq. par quartz. RecepIeur superheterodyne 
etalonne par quartz de 200 kHz. Propre, a revoir ........ 500 F 
BX53 Boite de rechange lubes et lampes pour RT77 300 F 
BA161 Alimentalion secteur pour RT77 ................. 600 F 
FM85 Fixalion sur veh~ule du Rm7.. ..................... 220 F 
MT350 Fixation pour FM85 .... .. ........ 120 F 
AM66 Ampli 100 w pr Rm7, compleI, ires propre .. 900 F 
AB15GR Mast Base........ .. ............ 300 F 
MS116·117·118 Brin pour AB15GR ............................ 75 F 
MP50 Equerre de fixation pour Masi Base ... .......... 150 F 
T17FR Micro du RT77, neuf ............ .. ............ 125 F 
Notice technique RT77 avec tous schemas en fr ....... 500 F 
LS7 Haut-Parleur.......... .. .............. 225 F 
Nombreux aulres sous-ensembles sur place. nous contacler. 

-411s 
0 R404563 : RADIALL, 50 n jusqu'a 8 GHz· 12 w ...... 300 F Description detaillee contre 6 f en timbres. TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION 

120015 : prim: 220 V, sec: 500 V/250 mA · 500 V/250 mA 
5 V/4,5 A - 6.3 V/1,5 A · 6,3 V/1,5 A • boitier metal, poids 

Bl . 

R404711 : RADIALL, 50 n jusqu'a 10 GHz· 50 w .... 800 F 
B15 : 50 n de O a 1 GHz• 15 w, subclic femelle ........ 75 F 

ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE 
piece les 10 p. 

Type 1 : 6.5 x o 1,2 cm - 30 grammes .... 20 F .......... 150 F 
Type 2 : 9x2x2 cm • 120 grammes .......... 30 F .......... 250 F 
Type 5 : 6x2x2 cm • 110 grammes .......... 30 F .......... 250 F 
Type 6 : 5 x o 2,5 cm· 110 grammes ...... 30 F .......... 250 F 

MICROVOLTMETRE SELECTIF RHODE & SCHWARZ 
USV4-8N1521 Ulilisable comme recepleur de 10 kHz a 
30 MHz en 6 bandes. Alim. : 220 V, dim. 54x23x37 cm, 
poids 28 kg.... . ... .................. ....... .. ..... 2 800 F 
Expedilion en port du par lransporteur 

SUPPORT DE TUBE 
Minialure bakelile ........ 12 F Naval s1eaIiIe Cl . .......... 15 F 
Minialure slealile .......... 20 F Oclal s1ealile chassis .... 50 F 
Naval bakelile chassis .. 15 F Magnoval sIealile .......... 50 F 
Naval sIealile chassis .. 35 F HX100 pour 084/1 100 350 F 
Nombreux aulres modeles. 

SELF MINIATURE (en micro-henry) 
0, 18 • 0,22 • 0,47 • 0,56 • 0.95 • 1 • 1.2 • 1,5 • 1,7 • 1,8 • 2 
• 2,1 • 2,2 • 2,3 • 2,4 • 2,5 • 2,7 · 3,9 • 4 • 4,7 • 5,6 • 6,8 • 
10 · 15 • 18 • 27 • 33 • 47 • 51 • 56 · 82 • 150 • 180 • 220 
- 330 - 470 • 600 - 860 µH - Piece .................... . ..... 4 F 

FILTRE DE TRAVERSE "ERIE" 
Type 1270·016 : 5 nF/200 V, frequence maxi 10 GHz, livre 
en sachel de 10 pieces ..................... .100 F 

MANIPULATEUR 

RECEPTEUR DE TRAFIC 

l
iii~i~~~iiil E 410 : SIEMENS • de 70 kHz a 30 MH, en 9 gammes, AM - FM -

BLU selon cartes, bande passante •-=.m;1o1111.1 reglable en fonction des oplions, 
vernier de reglage fin de frequence. reglage HF et BF, haut· 
pa,leur inlegre, p,ise casque. Alim.: 11 0/240 V, dim. : 
48,5x18x40 cm, poids 19 kg. Livre avec notice en 
Allemand. Description conlre 6 Fen timbres ........... 4500 F 

N O U V E A U 
Recepteur TRC394C THOMSON CSF CONTACTEZ·NOUS. 

SONDE 
P6106A : TEKTRONIX • 250 MHz, 10 mn, 11,2 pf, X 
rapport 10, livree avec accessoires. neuve. emballage 
d'origine : . ...280 F 

EMETTEUR-RECEPTEUR AN/PRC6 
47 a 55,4 MHz FM, 250 mV HF, livre sans quartz.. .. . 400 F 
Notice Iechnique en fran,ais.. ...... .. ........... 250 F 

TEST SET ID292 
Permet de tesler le PRC6 .... 

AMPLI AVANTEK 

..200 F 

MSA-0885 : Ulilisable jusqu'a 6 GHz, gain 22,5 dB a 1 GHz 
A runite ..... .. ................. 30 F 
Par barrette de 10 .. .. ..................... 250 F 
Notice contre enveloppe timbree. 

TUBES 
Extrait de noire calalogue general, plus de 2000 references 
en stock avec leurs supports . 

Type J37 .................... 135 F Type J45 .. ....... 200 F 6KD6 .......... 350 F 61468 ....... 250 F 813 ......... .... 350 F 

6 kg ...................................... 650 F 
S121 : prim: 220 V • 10 %, sec: 2x2350 V/500 mA, 
poids 33 kg .......................................... .................. 950 F 
Primaire 230/240 V, prise ecran primaire/secondaire. 
iransformateur faible induction basse tempe,alure. 

l:ii~~ ~S...3V !JV 5V Rff P!I~ R£f P!I~ 

60 mA 1,2 A 2,5 A 3 A TA60 .... 236 F TAM60 .... 465 F 
75 mA 1,5 A 3 A TA75 .... 338 F TAM75 .... 507F 
lOOmA 2A 4A TA100 .. 398F TAM100 .. 567F 
120 mA 3 A 5 A TA120 .. 435 F TAM120 .. 627 F 
150 mA 3 A 5 A TA150 .. 501 F TAM150 .. 694 F 
200 mA 4 A 6 A TA200 .. 597F TAM200 .. 790 F 
300 mA 4 A 8 A 3 A TA300 .. 700 F TAM300 .. 941 F 
SOOmA 6A 12A SA TA400 .. 920F TAM4001198 F 

Serie TA : finillon capot peinture noire - Serie TAM : finition 
boitier melal peinlure noire. Sur demande : autres finillons 
el realisations. 

GALVANOMETRE Nombreux modeles sur place 

NOTICE TECHNIQUE 
Liste delaillee sur noire catalogue en fonction des labricants. 

MANUEL TECHNIQUE 
tlOus d1sposons d'une b1blio1Mque !Jes 1mp<JnanIe de manuels 
Iechniques (TM) en tran;ais, mal!riel d'!mission el recepllon, en 
fran~ais ou en anglais. Vous uouverez une lisle succincte sur noue 
calalogue. N·hesilez pas a nous consuller p<Jur les aulres. 

NOUV!AU (ATAIOGU! IIIUITRi (ONIR! lO f !N TIM!R!I 

COiDillONI OEilNl[:r~emenJ par 11,iqve joinJ i ~'"""""· Mirimunt de lodt,onoo: 100 f t pot!. Moo:antf«lcftoireembolagt el pot! 1«""11C!tdi < i Hg en RI: SI f, 12: t !Of, 13: + 66 f. 0, Si IOlg ot II : t 8! f, 12: + 91 f, 13: + 91 f. En tolssima, ojc,t• + 24 f. 
Toutes les mort~andises voyogenl oux risques et perils du deslino tolre. Hos pr ix sonl donnh Cl litr e indicatif el peuvenl varier en lonclion de nos opprovis ionnemenls. 

--
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Ref. GSLT 
+ numero 

QSL THEMES 
LES 100 

Toutes nos QSL sent realisees 
sur une carte brillante, pelliculee. 
Au dos, le cartouche standard . 

QSL R EGIONS 

- == 
~ = ---~~~ -r ,_T : ,._ 

~ '='!!-:_ .=.. - "' 
~ _ .. ~ -~ - ._ 

-= - • 

QSL REGIONS 
LES 100 

Ref. GSLR* 
* Notez le au /es noms 
de la au des regions 

desirees dans la 
colonne "designation11 

l==== ~-=--...i:::::.___!!__o, du Bon de commande 

----:~~x:= ...... QSL FRANCE 
;_:!!~ ~ •=. (TOUTES LES REGIONS) 

= · - " -- - Ref. GSLRF 

m 

Q$l REGIONS 
QUALITE CARTE POSTALE 

FORMAT 150 X 100 
SANS REPIQUAGE 

LES 100 

JOURNAL 
DE TRAFIC 

Couverture cartonnee et vernie. 
Relies par une spirale metallique (ouverture 360°). I:!: 
le Jtul\81 de Trafic do1t obhgatDirerrent ~tre remph par ies rechoamateu"S Les -
modt\les que nous '1lUS proposons sont COO'IJ()Ses de 50 pages 125 QSO par page ~ 
en A4 et 20 en 851 fw dos du Journal de Trafic. vous trouverez la llste la plus ~ 
recente des contrees OXCC. ~ 

40 F 1 carnet A la commando, 2 carnets70 F g: 
pricisez A OU a. s 

+ port 20' Ref. J1FC1 Pmchage p011ible. Ref. J1FC2 + port JO' ~ 
Utiliser le ban de commsnde MEGAHERTZ ~ 
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APPRENDRE 
ET PRATIOUER 
lA TELEGRAPHIE 
REF. EA20 .. .... 11 0 F 

~~e 
du frolic oerien 

A L'EOOJTE 
DU TRAFIC AERIEN 
Rff.EA11-3 ......... 110 F 

Le PC 
et 

la RADIO 

LE PC ET lA RADIO 
R!f.EAQ9 ......... 125F 

INITIATION 
A lA PROPAGATION 
DES □NOES 
R:F. EA10 ............ 110 F 

ABC ELECTR0NIOUE 
R:f. EA12 . .. ..... 90' 

ANfENNES 
BANDES BASSES 
160 A 30 M 
Rfi.EAD8 . ... 175' 

OUESTION&REPONSES 
POUR lA LICENCE OM 
R!f.EA13 .......... 170' 

DELA CB 
AL'ANTENNE 

DE lA CB A 
L'ANTENNE 

.A.. 

1£:.001 ......... 55 ' 

DEVENIR 
RADI0AMATEUR 
R:F.~ .... 100 ' 

LA CB, C
1
EST FACILE ! 

R:F. EA05 ............... 7 5 ' 

15 SUPERS 
PROORAMMES 
POUR VOTRE PC 
Rtf.EA14 ..... ... 20F 

CoMMENT BIEN 
IJTILISER lA CB 
REF. EB01·2 ..... .. ..... 80 F 

Pa. EB01·1 .35 ' 

I.Es ANTENNES POUR 
lA cmzEN BAND 
R:F. EB02 ............ 160 • 

PREPARATION 
A LA LICENCE 

RADIOAMATEUR 

[i] 
PREPARATION 
A lA LICENCE 
RAOI0AMATEUR 
flc.:.Elm . .. 230 ' 

J'AUGNE 
MA CB TOUT SEUL 
R:F. E004 . . ......... 60 ' 

I.Es ANTENNES LEVY 
CLESEN MAIN 
Rr-. EEffi ........... 185 F 

LA TOTALE 
SUR "LE JACKSON" 
R:-. EBOO ............... 98 F 

les Ci~ifilaires 

~~l,:..:¥,:_1.l.;..U.;1' 

\!I,;, ti ~ .... ·-cti. 

I.Es CIBIFILAIRES 
Re=. EB0? ... ......... 180' 

ATV 
TELEVISION AMATEUR 
REEf1lL ......... 140' 

RECEVOIR 
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ou avec financement personnalise APRES ACCORD de la Societe de Credit. 

MONTANT NOMBRE 
MONTANT OE LA MENSUALITE TAUX COOT TOTAL FRAIS 

ASSURANCES COOT TOTAL 

VERSEMENT OU OE 
EFFECTIF OU CREDIT 

OE 
A V E C 

ALA CREDIT MQIS AVEC AVEC S A N S GLOBAL S A N S 
DOSSIERS 

ASSURANCES 

COMMANOE 01 + PE QI ASSURANCE T.E.G. ASSURANCE 
QI PE 01 + PE 

1 2 9 11 ,61 9 02, 11 825,32 114,00 939,32 

24 4 93,89 484,39 1625,36 228,00 1853,3 4 

10 000 3 6 355,66 3 4 6 , 16 14 ,90 % 
2461 ,76 

n eant 
3 4 2,0 0 2803,76 

4 8 29 1,80 282,90 2 77,80 3334,40 244,00 4 2 7 ,20 4 006,4 0 

200,00 60 25 1,37 2 4 2,4 7 2 3 7 ,3 7 4242,20 306 ,00 5 34,00 5 082,20 

72 224 ,91 2 16,01 2 10,91 5 185,52 367 ,20 640,80 6 193,52 

1 2 1458,58 1443,38 1320,56 182,4 0 1502,96 

2 4 790,23 775,03 2600,72 364 ,80 2965,52 

16 000 36 569,0 6 553,8(, 14,90 % 3 938,96 n ea nt 547,20 4 486, 16 

200,00 
48 4 66,08 4 5 2,64 444,48 5335,04 391,68 6 8 3,52 6410,24 

60 402,20 387,96 379,80 6788,00 489,60 854 ,40 8 132,00 

DES PRIX : OUI ! et en + la Technique I 
VENEZ NOUS VOii ! 
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Le tout dernier transceiver HF / 50 MHz ICOM est veritablement destine aux radioamateurs qui veulent passer a un niveau 
superieur pour un investissement raisonnable. De nombreuses fonctions inedites vous placeront a l'avant-garde de la technologie. 

Q IC-706 

ICOM IC-756 
IC-775DSP 

l{eµrba da irJ!JJ Je:1 ~rneHaui'.J-'l{B~apieuri.i 
~I) !J~JI ~i!.ti J~ ;Jt~l~1li!.lii~1b 

NOS OCCASIONS SONY GARANTIES ! 
Si vous souhaiter faire expertiser O!J verifier votre appareil, 
NOTRE SERVICE TECHNIQUE EST A VOTRE DISPOSmON. 
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ROU'fES 
WORLD ANNUAL 
OF QSL MANAGERS 

1997 
QsL ROUTES 
R:f. El.131·97 ...... 135 F 

UT ILISEZ LE BO N OE COMMANDE MEGAHERTZ 

SHORTWAVE 
RECEIVERS 
PAST & PRESENT 
REF. E'l1l1 ......... .. 220 F 

RAOIOCO\c.\JVNtCAnONS 
ADt0'fAUT1QUES 

MO~°Dw.l.S 

• nw-c.us<S. 
:.~-

RADIOCOMMUMCA· 
TI0NS AER0NAUTIQUES 
M0NDIALES 
& FRANCAISES 
REF.EW01 ......... 110 F 

Les 2 cartes : 200 F 
,------+-tfllRf ittr----, 

QTH-locator-Map 
Europe N v•• E EDITION ! 

CARTE 
RADIO AMATEUR'S 
MAP OF THE WORLD 
fltf. EZQ1 ............ 11 OF 
A:JiT9l!.lli/ffi iB.ll ... 20F 

,wu11ii 

CARTE 
0TH LOCATOR MAP 
EUROPE 
fltf. EZQ2 ............ 11 OF 
fffiTS ~llilH!aU .. 20F 

CARTE QTH LOCATOR FRANCE 
Pl.6STIAEE • EXPEDI~ DANS UN TUBE RIQDE 

'! WW LOCATOR 

•ii ~~~~~ 

. . fm.1Ar: 
6EX68™ 

______ ___ REF.EZ04 

Pilx:.... ..... ... 6QF !\Jr: ... 35F 

'!'ARIF EHP!OITIONS: 1 LIVRE 35', DE 2 l 5 llVRES •· 4~' ; oE 6 A 10 LIURES 70' , PAR DUANTITt, NOUS CONSULTER 
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80UTIQUE MEGAflERTZ 

CDROM 
CD-ROM POOR 1005 CD-ROM CD-ROM 

RADIO AMATEUR'S RAOOPAMATEUR ARRL 
CONVERSATION DISC CALL BOOK HANDBOOK 

Pa. C0012 .... 190' PROCHAINEMENT !ff.1Ill18 .. .. 475• 

~~utlque 
foo91IJ,!/,\'ll!l!.l .20 • EDmONBB foo90J,l//,'ll!l!.l ... 20 ' 

CD-ROM KOONR.ISS CD-ROM 
Antennas 

CD-ROM 

THE 1997 SUPER ANTENNAS QRZ ! 
FREQUENCY UST SPECIAL ANTENNES -- -- HAM ~ --. . ........ . .. ........ NOIIVllll ITION --.:.. -'-

Tarifs expedition : IG. 0:013 240' RE;.llll16 180 ' ~· ·- -- R!f.(D'.)19 .... 110' J!S:, ·--·i .- ;..-:. 
1 CD-ROM .... 20F Fi:nl!l.!11.ma.1 .. 20 • Rl'9~'1l!i!.l .. 20 • .: l.i=:IC'rerl COk0\11 • ~~ ~ 

2 CD-ROM .... 35F 
CD-ROM IIIIIElll!1BllS CD-ROM CD-ROM 

3 A s ................ 4SF 
WOR LD QSL ROUTE 

Utiliser 
OF HAM RADIO 

le hon de commande 
Rif.1Ill14 ... 330' R!f llXJ17 ... 210 F R!faml. 150' 

MEGAHERTZ Rlnlll.l,\\'ll!l!.l .. 20• I\Jrsow;.•lH!.l . . 20 • PJ;'slll&\\'ll:at ... 20• 

APPRENEZ LA TELEGRAPHIE ! 
LE LIVRE 

_JJ_JJ 

Apprendr ~ra;ti~ 
lalelegraP.lile 

_J J J J 

J J _J J 

Apprendre et pratiquer la telegraphie 
de Denis BONOMO, F6GKQ 

LE COURS de telegraphie 
de James PIERRAT, F6DNZ 

Ref.: KCW 

L 

LE MANIPULATEUR 
et son oscillateur 

E s p R X 

~ 
~ 

~ 
~ 
f;J 
8: 
s 
D 

i!. 
~ 

le Lim! seul: 110 F port 35F - Le Cours seul: 1JOF port 25f - Le MFJ-557 seul: 294F port 50f ~ 
~ 

_J J :.._J _J 

' -~ 
Format 155 x 24D mm, 
16D pages 
Ref.: EA20 

Ref.: BNDL 11 .. Le Livre + Le Cours + Le MFJ-557: .. ------:. 460 f .. port 70 F + ~~ ~ Ref. : BNDL 12 .. Le Livre + Le Cours: ...................... 9H' • :· 230 f .. port 50 F ~ 
Ref.: BNDL 13 .. Le Livre + Le MFJ-557 : .................. ~ - 340 F .. port 60 F i 
Ref.: BNDL14 .. Le Cours+LeMFJ-557 : ................ ~ .370f .. port&0 F s 

Utiliser le bon de commande MEGAHERTZ .__ _________________________________________ ..... a 
~ 

CLE DE MANIPULATEUR 

MONTEE SUR SOCLE, TRES STABLE 

A UTIUSER AVEC UN MANIPUIATEUR 

ELECTRONIQUE IETM· 1 C, 
ETM9-COG PAR EXEMPLE) 

Ref.:ETMSQ 
Pnx:310ff+Port' 

'Port: Colie<o re<ommonde 5/6 · ;5011 

MANIPULATEURS ELECTRONIQUES 
Materiel de fabrication europeenne 

I 

LI PLUS SIMPLE LI CONCENl'RE 

SANS CLE, VITESSE REGIABLE jUTIUSABLE IDENTIQUE A L'ETM·9C X3 

AVEC ETM-SQ, fAA EX£t-1Af) ---- --:~ 
Ref.: ETMIC UNE BONNE !DEE CADEAU ! 
Pnx:410Ff +Port' 

Un.w IE tON c, ro..,waMEGAHERTZ. 

MAIS SANS CLE 

Ref.: ETM9COGX3 

Prix: 1550Ff ♦-

UTlllSEZ LE BON DE COMMANDE M EGAHERTZ 

LI NEC PLUS ULTRA 

QUELQUES CARACTERISTIQUES : 

wtJ.a£ "~EI!tO.E, =•~ J.JO.JAS!'.OWM, 
~ Cl500JIS ·~, 

Ef l.N: GW-a:1MllJIEo'I.Jlllil>lGJ ! 

Ref. : ETM9CX3 
Pnx : 1900 Ff+ Port' 

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

lARIF EKPtDITIDNS : 1 llVRE 35', DE 2 A 5 LIURES 45 ', DE 6 A 10 . LIVRES 70 1
, PAR OUANTITt, NOUS CONSULTER 
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BON DI COMMANDI ~iil~ 
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. 
PR1x: Les prix indiques sont valables du jour de la parution du catalogue ou de la revue, jusqu'au mois suivant ou jusqu'au jour de parution du nouveau catalogue ou de la nouvelle 
revue, sauf erreur dans le libelle de nos tarifs au moment de la fabrication du catalogue ou de la revue et de variation importante du prix des fournisseurs ou des taux de change. 
LIVRAISON: La livraison intervient apres le reglement. Les delais de livraison sont de 10 a 15 jours environ. MEGAHERTZ ne pourra etre tenu pour responsable des retards dus au 
transporteur ou des 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 doit etre signalee. 
R~cLAMATION: Toute reclamation doit intervenir dans les dix jours suivant la reception des marchandises. 

~-----------------------------------------, ~I!)] f) j ., 

I 

aenvoyera 
SRC-MEGAHERTZ - Service Commandes 

B.P. 88 • 35890 LAILLE 

DESIGNATION REF. QTE. PRIX PORT S/TOTAL 
EXEMPLE: Cle de manioulateur ETMSQ 1 310.00 50.00 360,00 

, .. .. .. . , . . T f dt 1 I 35F 2 51 45 F 6 10 I 70 F P tt It 
---------------------------------------------

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

POUR TOUT ENVOI PAR AVION: DOM-TOM ET ETRANGER TOTAL 
PORT: NOUS CONSULTER 

FACULTATIF: recommande France +25 FF 

ATTENTION : recommande etranger +35FF 
Je ioins mon reglement cheque bancaire O 

cheque postal D mandat 0 MONTANT DE VOTRE REGLEMENT: 

It l II JE PA YE PAR CARTE BANCAIRE 

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, 

I I I I nous remercio~s notre aimable _clie~tele_ de ne pas agrafer I 
I I I les cheques, et de ne nen mscnre au dos S; 

~-----------------------------------------~2 



~[N]lf~ [N] [N] ~~, ~~~o 
TARIFS MA I l 9 9 7 

'

~ REF£- OESIGNATION 

I ~ 

"' RENCE OESCRIPTION 
PRIXOM PO/OS p• 
FF TTC kg ou (g) T" 

fl-. ANTENNES 50 MHz 
;:: 20505 ANTENNE SO MHz 5 fits SO ohms 

j.~ 

" 

~ ·~ t 

515,00 6,0 

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

Llvrtles avec fiche "N" male UG21 B/U "Serlock" pour cable 0 11 mm 
20804 ANTENNE 144 MHz 4El/s SO ohms 'II", R11tlon arrilre, lous usages 315,00 1,2 
20808 ANTENNE 144 MHz Zl4Ells SO ohms 'II", Polarisallon Cto/sle, /ous usages 440,00 1,7 
20809 ANTENNE 144 MHz9Elts SO obms 'II", Fire, taus usages 355,00 3,0 
20889 ANTENNE 1U MHz9Ells 5Dobms '!i', Porlable, to,s usages 385,00 2,2 
20818 ANTENNE144MHz219flt,SOobms '11', Pol1rlsalloaC/olsle, toasusages 640,00 3,2 
20811 ANTENNE 144 MHz 11 Bt, SO ohms '!i'.File, Po/Jrlsatloa Horizon/ale 520,00 4,5 
20822 ANTENNE 144 MHz lr11 Ells SO o/Jms '!i', Pol. Croh/e, Site/lilt seutemenl 760,00 3,5 
20817 ANTENNE144MHz 17Elt,SOohms'1i'. File. Po/arisallonHorilon/Jlrnulemenl 705,00 5,6 

ANTENNES "ADRASEC" (protection clvlle) 

20706 ANTENHE 243 MHz 6 Ells SD ohms "ADRASEC" 200,00 1,5 

ANTENNES 430 a 440 MHz 
Sortie sur cosses "Fasten" 

20438 ANTENNE 430a 440 MHz Zl19 Ells SO ohms, Polarisation Croisle 460,00 3,0 

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

Llvrees avec fiche " N" male UG218/U "Serlock" pour cable 0 11 mm 

20909 ANTENNE 4301440 MHz 9 Ells SO ohms "N",Fizationarrilre, IOU$ usages 320,00 1,2 
20919 ANTEHNE 430 a 440 MHz 19 Ells so ohms 'II", lournages 380,00 1 ,9 
20921 ANTENNE 432 a 435 MHz 21 Ells 50ohms 'II", DX, Polarisation Horizon/ale 51 o,oo 3.1 
20922 ANTEHNE 435a 439 MHz 21 Ells SO ohms 'II", ATV & satellite, Pol. Hori1ontale 510,00 3, 1 

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

Uvrees avec fiche " N" male UG218/U "Serlock" pour cable 0 11 mm 

20899 ANTENNE 144 I 146/ 430a 440 MHz 9/19Ells SO olms "II", saltllffe seut,m,nl 640,00 3,0 

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

20623 ANTENNE 1296 MH1 23 Ells SO ohms '!i', DX 305,00 1,4 
20635 ANTENNE 1296 MHz 35 Ells 50 ohms 'II", DX 390,00 2,6 
20655 AHTENNE 1296 MHz 55 Ells SO ohms 'II". DX 495,00 3,4 
20624 ANTENNE 1255 MHz 23 fits SO ohms '!i', ATV 305,00 1.4 
20636 ANTENNE 1255 MHz 35 Ells 50 ohms "H", ATV 390,00 2,6 
20650 ANTENNE 1255 MHz 55 fits so ohms "II", ATV 495,00 3,4 
20696 GROUPE 4r23 Ells 1296 MHz SO ohms "II", DX 1920,00 7, 1 ~ 

~ 
I 

20644 GRDUPE4%35 Ells 1296 MHz 50 ohms "II", DX 2205,00 8,0 
20666 GROUPE 4155 Ells 1296 MHz 50 ohms '11'. DX 2490,00 9,0 
20648 GROUPE 4123 Ells 1255 MHz so ohms '11', ATV 1920,00 7, 1 
20640 GROUPE 4135 El/s 1255 MHz 50 ohms '11", ATV 2205,00 8,0 
20660 GRDUPE4155 Ells 1255 MHz SO ohms '!i', ATV 2490,00 9,0 

~ ANTENNES 2300 a 2420 MHz 
.__, Sortie sur fiche "N" femelle UG58A/U 
~ _ Llvrees avec fiche "N" male UG21 B/U "Serlock" pour cable 0 11 mm 

~ ' t 20725 ANTENNE 25 Ells 2300!1330 MHz 50 ohms 'II" 420,00 1,5 
.. , , 20745 ANTENNE25Elts2300i1420MH150ohms'N" 420,00 1,5 

~ 
10111 
10131 
10122 
10103 
20111 
20103 
20203 
20205 
20603 
20604 
20605 
20606 

PIECES DETACHEES 
POUR ANTENNES VHF & UHF 

EL T 1U MHz pour 20804, -689, -813 
ELT 1U MHz pour 20809, -811, -818, -817 
flT 435 MHz pour 20909, -919, ·921, •921, •899 
flT 1250/1300 MHz. ,.., ,oton,tte support. le sachet de 10 
DIPOLE "1/eta-Mat,h" 144 MHz so ohms, a fit/II '1i' 
DIPOLE"Trombone· 435 MHz S0/75 ohms, l ,osm 
DIPOLE "Trombone· 435 MHz SO ohms, "11"20921, ·922 
DIPOLE "Trombone· 435 MHz SO ohms, 'II" 20909, •919, •899 
DIPOLE "Trombone surmou/1" 1296 MHz, pour 20623 
DIPOLE "Trombone surmou/1" 1296 MH1, pour 20635, 20655 
DIPOLE "Trombone surmoul/" 1255 MHz, pour 20624 
DIPOLE "Trombone surmout/• 1255 MHz, pour 20636, 20650 

14,00 
14,00 
14,00 
42,00 

105,00 
70 ,00 

105,00 
105,00 

90,00 
90,00 
90,00 
90,00 

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

(50) 
(50) 
(15) 
(15) 
0,2 
(50) 
(80) 
(80) 

(100) 
(140) 
(100) 
(140) 

Llvrees avec fiche "N" male UG218/U "Serlock" pour cable 0 11 mm 

29202 CDUPLEUR2r.144MHz50ohms&FithesUG21S,V 510,00 (790) 
29402 CDUPLEUR 4 r. 144 MHz 50 ohms &Fl<bts UG21S,V 590,00 (990) 
29270 COUPLEUR 2r. 435 MHz SO ohms &Fithes UG21B,V 460,00 (530) 
29470 CDUPLEUR 4 r. 435 MHz 50 ohms &Fi<bos UG21S,V 570,00 (700) 
29223 CDUPLEUR 2 r. 1251//1300 MHz SO ohms &FlthesUG21S,V 410,00 (330) 
29423 COUPLEUR 4 r. 1251//1300 MHz so ohms &Fi,h,s UG21S,V 440,00 (500) 
29213 COUPLEUR 2 r. 230Dn400 MHz so ohms Hl,hes UG218,V 510,00 (300) 
29413 CDUPLEUR 4 r. 230Dn400 MHz SO ohms &Fiches UG21B,V 590,00 470 

T 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 

T 

T 

T 
T 
T 
T 

T 

T 
T 

REFE- OESIGNA T/ON 
RENCE OESCRIPTION 

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

CHASSIS DE MONTAGE POUR QUATRE ANTENNES 
20044 
20054 
20016 
20026 
20018 
20019 

39007 
39085 
39100 
39155 
39500 
39801 

28020 

~ 
28021 
28022 
28088 
28959 
28260 
28259 
28001 
28002 
28003 
28004 
28023 
28024 
28058 
28290 
28239 

28057 
28029 
28028 
28027 
28491 
28914 
28083 
28146 
28349 
28201 
28273 
28255 
28258 

33308 
33310 
33312 
33313 

50223 
50233 
50243 
50422 
50432 
50442 

CHASSIS pour 4 an/tnntS 19 Ells 435 MHz, polarisation Nllronlat, 
CHASSIS pour 4 antennes 21 Ells 435 MHz, potarisaliU1. ho111; nta/1 
CHASSIS pour 4 antennes 23 Ells 1255/1296 MHz, po/aris/1.q,1 horlronta/e 
CHASSIS pour 4 antennes 35 Ells 1255/1296 MH1, polarisation t,,rl10nlalt 
CHASSIS pour 4 antennes 55 Ells 1255/1296 MHz, polarisation harlmntale 
CHASSIS pour 4 antennes 25 Ells 2304 MHz, polarisation hor/1ontal1 

CABLES COAXIAUX 
CABLE COAXIAL 50 ohms AlRCEll 7 
CABLE COAXIAL 50 ohms AlRCDM PLUS 
CABLE COAXIAL SO ohms POPE H100 -S,per low Loss" 
CABLE COAXIAL SO ohms POPE H155 'tow loss" 
CABLE COAXIAL SO ohms POPE H500 -s,per low l ass" 
C.CDAX. SO ohms KX4·RG213/II, nonn,s CCTI/ & C17 

0 7 mm. le ml~• 
0 11 rrm, le mlue 
O 10 mm. le miue 
O 5 rrm. It mlue 
0 10 mm. le mitre 
D 11 mm, le mitre 

CONNECTEURS COAXIAUX 
FICHE MALE'N" 11 mm 50 ohms Caudle SERLOCK 
FICHE MALE '1i' 11 mm 50 ohms SERLDCK 
FICHE MALE '1i' 6 mm SO obms SER LOCK 
RCHE MALE "I/NC" 6 mm SO ohms 
FICHE MALE "I/NC" 11 mm SO ohms 
FICHE MALE 'VHF" 6 mm. di//e"1ique: PMMA 
FICHE MALE 'VHF" 11 mm, dille"1iqae: PTFE 
FICHE MALE '1i' 11 mm 50 obms Sp. AIR COM PLUS 
FICHE MALE '1i' 7 mm SD ohms Sp. AlRCEll 7 
FICHE MALE 'VHF" 7 mm Sp. AlRCEll 7 
FICHEMALE"I/NC" lmmSOohmsSp.AlRCElll 
FICHE FEMEllE 'II" 11 mm 50 ohms SERLDCK 
FICHE FEMEllE "II" 11 mm a ptaline 50 ohms SER LOCK 
EM BASE FEMEllE "II" SO ohms 
EM8ASE FEMEllE "1/HC" 50 ohms 
EMBASE FEMEllE 'VHF", dil /e<uique PTFE 

/UG21Br11) 

/UGBBMJJ 
/UG959MJ} 

/Pl260} 
{Pl259} 

(Pl259 Airct/17/ 

(UG23Br11) 

/UG58A,1/J 
(UG290A!UJ 

/SD239} 

425,00 
480,00 
360,00 
400,00 
440,00 
325,00 

14,00 
23,00 
13,00 

8 ,00 
13,00 

9 ,00 

76,00 
28,00 
36,00 
19,00 
44,00 
10,00 
15,00 
52,00 
41 ,00 
21,00 
41,00 
28,00 
64,00 
20,00 
18,00 
14,00 

ADAPTEURS COAXIAUX INTER-NORMES 
ADAPTEUR '11" mJ/1-mile SO ohms 
ADAPTEUR '11" 1,me11,-1,m,11, SO ohms 
ADAPTEUR ta 1' '11" 31 ltmelle 50 ohms 
ADAPTEUR I 90' '1i' mile•ltmelle SO ohms 
ADAPTEUR "I/NC" mJ/1-mJ/e SO ohms 
ADAPTEUR "I/NC" Jemelle-/emelle 50 ohms 
ADAPTEUR 'II" /emel/e• 'VHP male 
ADAPTEUR "II" mJ/e-'VHP lemelle 
ADAPTEUR "II" ltmel/e• "BNC" m!le SD ohms 
ADAPTEUR "II" mJ/e·"BNC" /emelle 50 ohms 
ADAPTEUR "BHC" ltmelle· 'VHF" mite 
ADAPTEUR "I/NC" mlle• 'VHF" lemelle 
ADAPTEUR 'VHF" /emtlle-lemtlle, dil/ic/Jique: PTFE 

(UG57B,V) 
/UG29S,V) 
/UG28A!U) 
/UG27C,VJ 
(UG491,1/J 
/UG914fli) 
/UGB3A!U) 

/UG146A!UJ 
/UG349Br11) 
/UG201Br11) 

/UG273A/J 
/UG255tVJ 

(Pl258} 

FILTRES REJECTEURS 
FILTRE REJECTEUR Dluml/Jique + 144 MHz 
FILTRE REJfCTEUR Diumilrique SIU/ 
FIL TRE REJECTEUR 432 MHz '1/X" 
FILTRE REJECTEUR 438 MHz "ATV" 

MATS TELESCOPIQUES 
MAT TELESCOPIOUE AC/ER 213 miues 
MAT TELESCDPIOUE AC/ER 3r3 mitres 
MAT TELESCOPIDUE AC/ER 4r3 mitres 
MAT TELESCDPIOUE AW 4.r1 mitres, ;artable uniqueme,1 
MAT TELESCDPIOUE AW 312 mitres, ;ortab/e 10/quemtnl 
MAT TELESCOPIOUE AlU4l2 mitres, ;ortab/e ua/quemeat 

59,00 
53,00 
86,00 
54,00 
40,00 
24,00 
83,00 
43,00 
40,00 
46,00 
27,00 
35,00 
25,00 

120,00 
120,00 
120,00 
120,00 

450,00 
820,00 

1300,00 
370,00 
370,00 
540,00 

• T = /ivraison par transporteur • P = livraison par La Poste 

9,0 
9,9 
3,5 
3,5 
9,0 
3.2 

(75) 
(145) 
(1 10) 
(40) 
(105) 
(160) 

(60) 
(50) 
(30) 
(10) 
(30) 
(10) 
(20) 
(71) 
(60) 
(32) 
(40) 
(40) 
(50) 
(30) 
(15) 
(10) 

(60) 
(40) 
(70) 
(50) 
(10) 
(10) 
(50) 
(40) 
(40) 
(40) 
(20) 
(20) 
(20) 

(80) 
(80) 
(80) 
(80) 

7,0 
12,0 
18,0 
3,3 
3,1 
4,9 

LIVRAISON PAR TRANSPORTEUR LIVRAISON PAR LA POSTE 
Pour les articles expedies par transporteur 

(livraison a domicile par TAT Express), et dont les 
poids sonl indiQues, ajouter au prix TIC le montant 

TIC du port calcule selon le bar!me suivant: 

Tranche 
de poids 
0115kg 
Sl 10 kg 
10 a 15 kg 
15 a 20 kg 
20 a 30 kg 

Montan/ Tranche 
depoids 

70,00 FF 30 a 40 kg 
80,00 FF 40l 50 kg 
115,00 FF 50 a 60 kg 
125,00 FF 60 a 70 kg 
170,00 FF 

Montan/ 

240,00 FF 
280,00 FF 
310,00 FF 
340,00 FF 

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

TIC le monlant TIC des frais de Poste 
(service Colissimo) selon le bareme suivant : 

Tranche Montan/ Tranche Montan/ 
de polds de poids 

0 a 100 g 14,00FF 2 a 3 kg 
100 a 250 g 17,00 FF 3a 5 kg 
250 a 500g 25,00 FF 5 a 7 kg 
500g a 1kg 32,00 FF 7a 10 kg 

1 a 2 kg 40,00 FF 

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

T 
T 
T 
T 
T 
T 

p 
p 
p 
p 
p 
p 

p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

p 
p 
p 
p 

T 
T 
T 
T 
T 
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V~ltetila 
deL'E~pac 
4Toulo · 

ituee a la peripherie 
est de la ville, a prox~ 
mite du boulevard 
exterieur [sortie 17]. 
sur un pare amenage 

de 3, 5 hectares elle vous off re 
2 COJ m2 d'expositions. 
Quatre parties vous sont propo
sees. 

1. Le planetarium 
II propose trois types de pro
grammes: 
• Les programmes automatiques 
grand public traitant un des grands 
themes de l'astronomie sous forme 
de documentaire ou de fiction, sui
vis d'une seance d'observation du 
ciel de Toulouse. 
• Les programmes pedagogiques, 
consacres a !'observation du ciel et 
a la comprehension des pheno
menes celestes. 
• Les programmes 
d'actualite "Le Journal 
du Ciel" pour tout 
public, permettront de 
suivre l'actualite du 

ciel et de la recherche dans les 
domaines du spatial et de l'astrono
mie. 

2. Le pare 
La premiere chose qui attire l'CEil 
est, bien sQr, la maquette de la 
fusee Ariane 5 grandeur nature 
(55 m de haut] sur sa rampe de 
lancement. Vous pourrez voir aussi 
un SOYOUZ et un satellite d'obser
vation de la terre ERS2. 
Ent.re ces deux engins spatiaux et 
le lanceur Europeen, un labyrinthe 
fait d'arbustes represente "La voie 
Lactee". Notre systeme solaire y 
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C'est dans la ville rose1 pionniere 
dans /es domaines de l'aeronautique 

et du spatia/1 metropole 
europeenne de l'espace1 qu'etait 
inauguree le 28 juin1 apres trois 

ans d'etude et de developpement la 
Cite de l'Espace. 

56 

Elle recevait deux mois 
apres son 100.000eme 

visiteur. 

est positionne, 
ce qui m'a per
mis de constater 
que ce dernier 
n'etait pas aussi 
excentre que l'on 
peut le voir sur 
bien des repre
sentations de 
notre galaxie. 
Line autre chose 
que j'avais 
apprise et 
oubliee, c'est 
qu'il existe des 
marees ter-
restres a 
Toulouse !'ampli
tude peut 
atteindre 40 cm. 
Line allee, ''l'allee 
de l'infini", est a 
parcouri r. Vous 
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partez d'un point representant !'alti
tude "Zero', vous avancez de 
quelques pas et vous voyez une 
photographie du point de depart 
vue de 10 m de haut; quelques 
pas de plus et le cliche suivant 
vous montre le meme point vue 
d'une altitude de 100 m et ainsi de 
suite ... Chaque fois que vous avan
cez, la photo ou la representation 
suivante, donne une vue d'une alti
tude 10 fois superieure a la prece
dente. De cette fai;:on, en quelques 
dizaines de metres, vous parcou
rez le systeme solaire, notre 
galaxie et ainsi , atteignez les 
"confins de l'univers". 
Vous apprendrez aussi comment 
mesurer l'heure avec differents 
types de cadrans solaires, l'eloigne
ment d'un objet grace au systeme 
de parallaxe et vous pourrez meme 
creer un arc en ciel. 
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En continuant votre promenade 
dans le pare, vous pourrez voir le 
systeme solaire. Ses elements 
etant representes a la meme 
echelle, on se rend compte que 
notre Terre est bien petite ainsi 
que nos planetes voisines, Mars, 
Venus, Mercure comparees a 
notre Soleil dont seul un pet.it mor
ceau est visible, au aux planetes 
geantes que sont Jupiter et 
Saturne. Vous n'oublierez pas de 
reperer Pluton qui avec ses 
2 200 km de diametre est a peine 
plus grosse que notre Lune. 
Un coin de connaissance, celui des 

lEGENDES DES PHOTOS : 

antennes : on y voit des paraboles 
de taus types et de taus dia
metres, qui ant ete utilisees pour 
les telecommunications et la radio
astronomie. Une antenne << helice >> 

est aussi presente. 

3. Ariane 5 
Quand elle sera operationnelle, 
!'Europe aura rejoint !es USA et la 
Aussie, ayant maintenant, elle 
aussi, un lanceur capable d'envoyer 
des hommes dans l'espace et de 
mettre de tres gros satellites en 
orbite geostationnaire. 
La rampe de lancement a ete ame-

• 1 : LA FUSEE ARIANE 5 SUR SA RAMPE CE LANCl:MENT. 

nagee en salle d'expositions qui 
retrace l'histoire d'Ariane. 
On y voit, en maquettes, toute la 
famille d'Ariane 1 a Ariane 5, ainsi 
qu'un tableau sur lequel figurent 
toutes !es fusees en service actuel
lement dans le monde. 
On apprend comment fonctionne 
un moteur a hydrogene et oxygene 
liquide, ainsi que !es moteurs a 
"poudre". 
Differents moteurs au morceaux 
de moteurs sont exposes. 
Line video nous montre comment 
arrivent en Guyane !es differents 
elements d'une fusee, leurs assem-

blages et le lancement de 
cette derniere. 

• 2 : 9 OCTOORE 1972 A PEEKSTIL, ETAT CE NEW YORK, USA, UN METEffirTE CE 12 KG, PERCUTE 
L'ARRERE o'uN \>BiCULE. LA \l!JTURE EJ<PaiEE EST L'ORGNALE : LE ITTORITE EXPCl3E EST Uf\E CD'IE. 

Cette rampe de lance
ment etant la replique de 
ELA3, en sortant vous 
pourrez grace a des 
longues-vues placees jud~ 

• 3 : UN MJTEUR CE VULCAIN o'AR1Ar--E 
• 4 : LA FAMILLE AA1AflE AU ~ CTh1PI..ET. 

• 5 : L'ENfxMBLE CE LA DTE CE LtSPACl' VUE OU PAS CE TIR o'ARIAflE 5. 
• 6 : LE \>BiOJLE SPATlAL Rtm 'SOY□uz· CXMPC6E CE nos MCD.JLES, A\/f£ CE BAS EN HAUT : LE 
MOOULE CE !xRVICl', CE m.1MANCE ET ORBITAL. 
• 7 : lEs ANlENNES. 
• 8 : SATELLITE ERS2 o'OOSERVATl()IJ OE LA TERRE. 

• 9 : A GALOE, MJU~ OU PLUS ANCEN METEORITE CONNU TOMBI: EN FRANCf A ENsisHEIM EN 1492, 
n. PESAIT 55 KG. A OROTE "LACAILLE" ' , 625 KG TOMBE EN 1828 DANS LES Au'Es MARJTM:s. 
• 10 : L'ALL£E CE "L'lf\flNI". 
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cieusement, voir les prin
cipaux batiments consti
tuant le site de Kourou 
(hall d'assemblage, site de 
lancement d'Ariane 4 ... ). 
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4. Les expositions 
Situees dans un batiment d'archi
tecture contemporaine, plusieurs 
expositions dont une temporaire, 
vous sont proposees. 
La temporaire est consacree aux 
Meteorites. On apprend leurs clas
sifications suivant leurs prove
nances et compositions. Des 
meteorites au des echantillons 
sont exposes dont "NAKHLA", 
tombe en Egypte en 1911 , est 
probablement un morceau de 
Mars. 
Les autres proposent aux visiteurs 
une multitude d'experiences, de 
video inter-reactives. 
Vous pourrez dialoguer, par bou
tons interposes, avec NEWTON, 
VON BRAUN, MARCONI, GAGA
RINE ... 11s vous raconteront tout 
sur leur vie, leurs recherches. 
Les different themes sont : 
• "Points de reperes" : pour 
connaitre et comprendre les bases 
de l'environnement spatial. 
• ·oe la terre a l'espace' : depuis 
une salle de contr61e, vous pourrez 
lancer une fusee et mettre un 
satellite sur orbite. 
• "Communiquer a distance" : pour 
nous radioamateurs pas de sur
prise, !'utilisation de nos propres 
satellites nous ayant appris com
ment f□nctionnent ces derniers et 
comment !es utiliser. 
• "Observer la terre" : on nous 
explique !'utilisation des images 
satellitaires pour mieux connaitre 
notre Terre et la maniere de mieux 
gerer les ressources. 
• "Prevoir le temps" : grace a une 
veritable station mete□ animee par 
des specialistes qui interpretent les 
images et donnees des satellites 
meteorologiques. 
• "VIVre dans l'espace" : vous per
mettra de devenir spationaute le 
temps de la visite. 
• "Explorer l'univers" : grace aux . 
telescopes de l'espace vous obser
verez l'univers d'une maniere diffe
rente. 

A noter qu'il y a a la dis
position des visiteurs 
une boutique de souve
nirs et trois lieux de res
tauration ... 

Michel BATBIE, 
F5EOT 

JE REMERCIE MADAME 
FLORENCE SEROUSSI, RES· 
F0/1/SABLE Of LA WMMUNICA· 
TO\/, GUI MA AUIUIISE A FA!RE 
DES PHOTOGRAPHIES A L INTE· 
RIEUR DES BATIMENTS ET 
IWRNI UN 005.SER CE PftS'x 
FWR fl:AlHR C£T ARTUE. 



OSCAR 30, alias lv1030 parfois 
aussi appele UNAMSAT-8, dont le 
lancement remonte a 
septembre 1996, a suscite bien 
des questions dans la commu
naute radioamateur mondiale. 
Tres peu sont ceux qui eurent le 
loisir de l'entendre. A vrai dire, ii 
n'a pratiquement jamais fonc
tionne, suite a un probleme de 
reception decele le lendemain du 
lancement. Les OM mexicains, 
qui ant beaucoup reuvre sur ce 
satellite, n'ont vraiment pas eu de 
chance puisque le precedent 
satellite, UNAMSAT-A, ne put etre 
mis en orbite en mars 1995 par 
suite de la defaillance de la fusee 
russe chargee de le satelliser en 
meme temps qu'un autre satellite 
amateur, TECHSAT, construit par 
des radioamateurs israeliens. 

La particularite de M030, mis a 
part le fait d'emporter un retrans
metteur operant dans les bandes 
amateurs, etait de disposer d'un 
sondeur de couches ionisees 
creees par les meteorites traver
sant la tres haute atmosphere. 
Un emetteur, operant sur la fre
quence de 40.997 MHz, devait 
emettre des trains d'impulsions. 
Un recepteur accorde sur la 
meme frequence et inte
gre a M030 detectant 
les ondes reflechies et 
leur decalage en fre
quence. Ces trainees de 
meteorites sont utilisees 
en VHF par ban nombre 
d'amateurs pour etablir 
des liaisons lointaines 
pouvant atteindre 
quelques milliers de km 
[meteor-scatter). Nul 
doute que si M030 avait 
pu fonctionner, une 

ESPACE 

meilleure connaissance des possi
bilites de transmission en aurait 
decoule. II n'y a plus d'espoir de 
reactiver M030 qui doit etre 
considere comme perdu, bien 
que continuant a graviter autour 
de la Terre. 

Reception 
e11.ModeS 

Si vous faites partie de ceux qui 
se preparent a l'ecoute de la 
bande 2 400 MHz, pour etre 
prets a utiliser ce mode que 
PHASE 30 mettra souvent a 
contribution, sachez que vous 
pouvez vous rendre compte de ce 
que vaut votre chaine de recep
tion en vous portant a l'ecoute de 
la balise mode S de DOVE OSCAR 
17. Ce satellite, qui commence a 
faire figure d'ancetre (son lance
ment remonte a janvier 1990), 
dispose d'une balise operant sur 
2 401. 220 MHz. Ne soyez toute
fois pas trap effraye par !'impor
tant effet Doppler observable au 
cours d'un passage, le decalage 
en frequence pour PHASE 30 
sera beaucoup plus faible car sa 
vitesse apparente par rapport a 
votre station sera mains impor
tante que celle d'OSCAR 17. Un 
autre satellite actif a disposer 
d'une balise 2400 est OSCAR 
11 , qui emet sur 2 401. 5 MHz. 
Le signal est sensiblement plus 
faible que celui d'OSCAR 17 et ii 
semblerait, aux dernieres nou
velles donnees par la telemetrie, 
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que la puissance emise est sens~ 
blement reduite par rapport aux 
0.5 W initiaux. 

Si quelques realisations commer
ciales commencent a etre dispo
nibles pour se porter a l'ecoute 
de la bande S (2400/ 
2 500 MHz], certains OM n'hesi
tent pas a reconditionner du 
materiel de reception television 
satellite. Par exemple, VK3ZGL 
utilise avec profit un convertis
seur de chez Pacific Monolithic 
pour recevoir 59 la balise de 
Dove sur 2401.22 MHz. 

Dans le meme ordre d'idee, la 
societe americaine DRAKE, bien 
connue dans le monde radioama
teur, commercialise pour un prix 
defiant toute concurrence des 
convertisseurs transposant la 
bande 2500-2686 MHz dans la 
bande 222-408 MHz. Originelle
ment conc;;us pour la reception de 
la television payante outre-Atlan
tique, ces convertisseurs, qui ant 
ete construits au Japan, peuvent 
etre reconditionnes pour recevoir 
la bande amateur 2 400 MHz. Le 
convertisseur, qui doit etre place 
en tete de mat, pres de l'an
tenne, est alimente directement 
par le coaxial de descente [ali
mentation entre 12 et 24 volts 
sous 200 mA). Le facteur de 
bruit n'est pas extraordinaire 
(3 dB nominal) mais compte tenu 
du faible prix demande (50 US $), 
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on ne peut pas etre trap exi
geant. De nombreux amateurs 
ant deja modifie de tels modules 
pour les rendre utilisables pour 
l'ecoute de la bande amateur 
2 400 MHz. Les modifications 
sont minimes et a la portee de 
tout OM qui n'a pas peur du fer a 
souder. Si on ne change pas le 
quartz oscil lateur loca l, le 
2 400 MHz est transpose sur 
120 MHz. Si l'on veut que le 
2400 tombe sur 144 MHz ii suf
fit de changer le quartz d'origine 
par un quartz 8.8125 MHz. Si 
vous vous heurtez a des pro
blemes, vous pouvez contacter de 
notre part un amateur japonais, 
JN1 GKZ, qui est tres satisfait 
des modifications et du fonction
nement. 

Pour plus de renseignements 
concernant les possibilites 
d'achat, contacter la societe 
DRAKE [fax 00 1 513 743 45 
10 au par la paste a R.L. DRAKE 
COMPANY, 230 Industrial Drive, 
Franklin , OHIO 45005-4496 
USA). 

Line autre source possible pour 
un convertisseur MODE S ban 
marche est le kit commercialise 
par une societe canadienne 
CONNECTRIX. II couvre la bande 
1.8 a 2.5 GHz. L'ensemble peut 
etre directement integre dans un 
illuminateur de parabole. La sor
tie se fait sur la bande VHF. Le 

Vue exterieure 

Canvertisseur Made S 
DRAKE. 



prix demande pour le kit est de 
48 US $. Pour plus de renseigne
ments, vous pouvez contacter 
CONNECTRIX, 981 Wellington 
Rd. S. , Suite #417, London, 
Ontario, Canada N6E 3A9 

Emetteut< 
Model 
bon ma,-che 

Si vous desirez VOUS equiper a 
ban compte pour etre pret a ope
rer en mode L [montee entre 
1269 et 1269.5 MHz). sachez 
qu'il est possible d'acquerir a ban 
compte des terminaux initiale
ment coni;:us pour les communi
cations entre mobiles utilisant le 
reseau de satellites geostation
na ires INMARSAT. Outre un 
important materiel de grande 
qualite, malgre tout difficile a 
reutiliser tel quel dans les bandes 
amateurs, on peut recuperer un 
ampli lineaire sortant une soixan
taine de watts entre 1200 et 
1500 MHz. Le prix demande 
pour !'ensemble est abordable 
(235 $ soit environ 1410 FF.]. 
Pour plus de renseignements, 
faxer a Toronto Surplus aux USA 
en demandant la station de com
munication satellite CAL [fax 00 
1 905 887 0006]. 

llot,-e me::,::,age 
::,u,-
CASSINI HUYGENS 
e::,tpal'ti 

La sonde interplanetaire CAS
SINI/HUYGENS a ete lancee avec 
succes depuis Cap Canaveral en 
Flori de, le 15 octobre dernier. 
Cette sonde double a pour tache 
d'explorer la planete SATURNE et 
un de ses satel lites baptise 
TITAN. II s'agit d'une mission 
conjointe de la NASA et de 
l'agence spatiale europeenne 
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(ESA]. Tout va 
tres bien a 
bard. Le 
voyage sera 
long puisque 
l'approche de 
Saturne n'est 
pas prevue 
avant 2004. 
Comme toutes 
les sondes 
interplane 
taires, la sonde 
CASSINI/HUY
GENS trans
met les teleme
sures en ope
rant dans les 
bandes X (8 a 12 GHz] et Ka (27 
a 40 GHz] qui s'averent tres inte
ressantes pour ce genre de trafic 
(faible bruit de fond et possibilite 
d'avoir des antennes a gain tres 
eleve]. 

Fait nouveau par rapport a 
d'autres missions scientifiques 
analogues, le grand public a ete 
implique dans un des modules. 
L'ESA a en effet ouvert, en debut 
annee 1997, un serveur sur 
INTERNET permettant aux inter
nautes de deposer le message 
qu'ils desiraient transmettre aux 
eventuels habitants de ces pla
netes lointaines. L'ensemble des 
messages a ete grave sur un CD
ROM qui a ete integre dans CAS
SINI-HUYGENS. Ce n'est pas la 
premiere fois que l'homD-sapiens 
envoie des messages dans l'es
pace. Les premiers a l'avoir ete 
remontent aux annees 1970 
avec les sondes Pioneer. A 
l'epoque, les messages etaient 
simplement graves sur des 
plaques metall iques. Cette 
demarche ne fait d'ailleurs pas 
l'unanimite, meme chez !es scien-

-
Sande Huygens 

tifiques. Les eventuels occupants 
d'autres planetes n'ont pas force
ment des intentions pacifiques et 
certains pensent qu'on prend un 
risque en signalant dans ces 
<< bouteilles a la mer version 
moderne ll ou se trouvent la 
Terre et ses habitants. 

LogicieL 
de pOUl"::)Uite 

Depuis la generalisation des 
micro-ordinateurs dans !es 
"shacks", de nombreux pro
grammes de poursuite ant ete 
developpes de par le monde pour 
permettre la prevision des pas
sages des satellites accessibles 
au trafic amateur. La premiere 
generation permettait schemat~ 
quement de sortir les directions 
ou pointer les antennes en fonc
tion du temps ceci, soit en temps 
reel , soit en temps differe. La 
generation suivante a inclus la 
possibilite d'operer en temps reel 
la commande des antennes [aussi 
bien en azimut qu'en site], ce qui 
permet a l'operateur de se 

en cours de montage. 
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decharger de la 
tache d'orienta
tion optimale de 
ses antennes. 

Un radioamateur 
de l'archipel des 
Be rmudes 
[VP9MU], a deve
lopp e depuis 
quelques annees 
un programme 
de poursuite de 
troisieme genera
tion visant a sim
plifier encore plus 
la tache de l'ope-
rateur. Outre les 

taches (prediction des passages 
et de pointages des antennes] ce 
programme ajuste en temps reel 
Jes frequences d'emission et de 
reception pour compenser l'effet 
Doppler. II permet, en outre, de 
suivre les balises tout ceci sans 
avoir a se souvenir des fre
quences. II s'agit d'un programme 
evolutif et !'auteur a encore plein 
d'idees pour inclure d'autres fonc
tionnalites tenant compte des 
nouveaux satellites prevus et des 
desiderata des utilisateurs. 

Pour pouvoir utiliser avec profit ce 
programme, qui tourne sous 
WINDOWS, encore faut-il que 
votre equipement soit compatible. 
Au niveau commande rotateur, la 
plupart des moteurs modernes 
du commerce sont supportes. Au 
niveau des transceivers, les com
mandes de frequence se font via 
!es liaisons series dont sont dotes 
!es transceivers modernes. Le 
probleme reside dans le fait que 
les protocoles de transmissions 
sont loin d'etre standards suivant 
Jes constructeurs. Pour le 
moment, le programme de 

VP9MU supporte les protD
coles utilises sur les appa
reils ICOM, KENWOOD et 
partiellement YAESU. Bien 
evidemment, cette situation 
est evolutive. 

Pendant un certain temps, 
ii etait possible d'acquerir 
gratuitement le programme 
aupres de !'auteur. Grace 
aux premiers utilisateurs, 
de nombreuses ameliora
tions furent apportees. 
Depuis debut 1997, le prD
gramme qui est disponible 
via diverses sources est 
payant, les produits de la 
vente allant renflouer la 
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caisse de "PHASE 30" le 
futur satellite amateur. 
Vous pouvez l'obtenir en 
vous adressant a l'AM-

1 24958U 97O58C 97308.73090523 .00032204 c:x:xxDO 39449-3 0 76 
2 24958 51.6583 99.3826 0006309 271.4809 88.5478 15.60040373 160 

peenne). Rappelons que 
PHASE-3O aurait d0 par
tir avec ce vol mais ii a 

SAT-F 14 bis, rue des Gourlis 
92500 Rueil Malmaison. 

Pour faire remonter d'eventuelles 
anomalies, au pour demander de 
nouvelles fonctionnalites, vous 

l ff10Ul0E. f0 

UTIUTYRADK> STA'OOHS 

pouvez vous adresser directe
ment a l'auteur : M. Wilmott, 
VP9MU, P.O.8ox HM 1751, 
Hamilton, HM GX, BERMUDES. 

Michel ALAS, 
F1DK 

L'I NDIS PENSABLE 
DE L'ECOUTE UR 

neaire. Un beau succes pour les 
jeunes qui l'ont realise et les 
adultes qui les ant encadres ! 

Pour l'entendre, a mains que ses 
piles ne soient definitivement 
mortes a la sortie de ce mensuel, 
voici les parametres orbitaux de 
PS2 (voir encadre "fond jaune" ci
dessus) 

AR1ANE5 : 
le :,ucce:, ! 

ete remplace par ... du 
lest. Pour en savoir plus sur 
TEAMSAT, une adresse Internet : 
(http://www.estec.esa.nl/team
sat/) sur laquelle vous pourrez 
voir de belles photos de la separa
tion des maquettes ... [merci a 
Jean, F6HCC, pour l'information). 

Eckec au IJ,-e:,il 

Le lancement du premier satellite 
bresilien s'est solde par un echec, 
le 2 novembre, avec !'explosion de 
la fusee VLS, une minute apres la 
mise a feu depuis la base d'Alcan
tara [Bresil). 

Columbia: 
mfo:,i.0_11. STS-87 

.., 
~ 

N 

~ 100F ~ -t#, 

1 + PORT 35F ~ ~ / 

Lance a la main depuis la 
station MIR le 
3 novembre par Pavel 
Vinogradov, la replique 
au 1 /3 de Spoutnik [le 
premier satellite artifi
ciel]. dont nous avons 
longuement parle dans 
MEGAHERTZ magazine, 
egrenne inlassablement 
son « BIP-BIP » sur 
145.825 MHz. Avec 
250 mW, le satel lite 
etait parfaitement 
audible sur une simple 
antenne verticale coli-

Apres plusieurs mois de suspens, 
les techniciens n'ayant voulu 
prendre aucun risque, ARIANE 5 
s'est majestueusement envolee 
de Kourou le 30 octobre. Ce vol 
502 n'emportait pas de charge 
commerciale mais seulement 
deux maquettes et un satellite 
contenant des installations d'es
sais [TEAMSAT) realises par des 
etudiants et la societe ESTEC aux 
Pays-Bas, sous le contr6Ie de 
l'ESA (Agence Spatiale Euro-

La navette Columbia devrait s'en
voler le 19 novembre ( done a pres 
le bouclage de ce numero] pour la 
mission ST&87. 

~--------------' 

rEK 3200 
Atw SEUR DE SPEORE, MESUREUR DE CHAMPS 
REQPltUR lARGE BAHDE de 100 kHz a 2 GHz 
-FM bonde etroite, FM bonde large, AM et BLU 
- Precision de frequence ossuree par PLL 
-Sensibilite environ 0-6 dB pV EMF 
- Impedance 50 n 
-Toutes les fonctions seledionnables par menu 
-HP integre 
- lnterfo~able RS232 pour connexion PC ... 

HUNG CHANG 
PRODUCTS CO., LTD. 

Documentation sur demande 

PR01EK506 
MULTIMETRE DIGITAL 
3-3/ 4 d'igtt, 4000 poinls 
-ModeRMS 
-Double affichoge _pour 
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Z.I. DES PALUDS - BP 1241 
13783 AUBAGNE CEDEX 

IMPORTATEUR 

OMELEC Tel. : ,4 42 a2 96 38 ~ax : 04 42 82 & 51 
nuova 
ELETTRONICA 

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 Q 
•Alim. externe : 9 a 14 V 
• Alim. interne : Pile 9 V 
•Sensibilite: 

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

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

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

Description prevue dans MEGAHERTZ n• 170 

Recepteur AM • FM 
110-180MHz 

~®QOW~~QO 
Meteo, Packet, CW, Rm, Fax, SSTV 

f: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 m V. 

EXTRAIT DE LISTE DES KITS RADIOAMATEURS 
- Antenne active VLF ...................................... LX.1030/K ........ 459F 
- Frequencemetre 1 Hz a 2.3 GHz .................. LX.1232/K .... 1 450F 
- lmpedancemetre - reactancemetre .........•.. LX.1192/K ........ 990F 
- Interface HAMCOMM .................................... LX.1237/K ........ 268F 
- Recepteur Meteo digital .............................. LX.1095/K .... 2220F 
- Recepteur Meteo simple .............................. LX.1163/K .... 1150F 
- Parabole meteo grillagee .........................••. ANT 30.05 ........ 425F 
- Convertisseur 1.7 GHz/137 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 ........ 650F 
- 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 ........ asoF 
-Transmetteur TV-UHF (canal 30 a 39) .......... KM.150 ............ 595F 
• VFO synthetise a PLL 20 MHz a 1.2 GHz .... LX.1234/K ........ 856F 
- Wattmetre-TOSmetre .................................... LX.899/K .......... 498F 

Pour /es versions montees : nous consulter. 

LES KITS SONT LIVRES COMPLETS AVEC BOmERS SERIGRAPHIES ET NOTICE FRANCAISE 
S .A.V. COMELEC - LI VRA ISON SOUS 48 HEURES 

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

EN KIT 

Prix: 825 F 

MONTE 

Prix : 990 F 

Recepteur meteo et def ilants 

--

METEOCOM 12D 

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

•Squelch, 
• Sensibilite 0,7 µV, 
•Sortie BF sur Jack. 

Generateur RF 100 kHz a 1,1 GHz 

KM.1300 

Description dans MEGAHERTZ n• 167 

• Puissance de sortie max. : 1 O dBm, 
• Puissance de sortie min. : -11 O dBm, 
•Precision en frequence: 0,0002 %, 
•Attenuateur de sortie o a -120 dB, 
•Mod. AM et FM interne et externe. 

lnductancemetre 
et Capacimetre 
pour PC 

Livre avec coffret et /ogiciel 
• De o, 1 µH a 1 oo mH et de 1 pF a 1 o µF, -• Precision globale 2 %, 
• Alimentation par pile de 9 volts. Description dans MEGAHERTZ n• 174 

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

.., 

..... 
N 

"' N .., 
g: 
~ 
J:J 
:, 
0 
u 
cc 
"' 



TECHNIQUE 

Mate,•--~ 
de ~i -Htateur.t 

Le ,ecepteu, , ..... ,,.,,,,_, 
ous avons defini pre
cedemrnent l'A.G.C. 
comme etant un sys
tem e de contriile 
automatique de gain 

qui permet d'effectuer une inter
action entre le niveau d'entree 
d'un etage et le gain de ce der
nier, afin de contriiler les varia
tions du niveau present a sa sor
tie. L'expression "boucle d'AGC" 
indique bien le fonctionnement en 
circuit ferme de ce systeme. 
L'interet principal de cette regula
tion se trouve dans la maitrise du 
niveau des signaux qui seront pre
sents a l'entree de l'etage suivant. 
Si l'on etudie l'exernple d'un clas
sique recepteur a changement de 
frequences, on devine aisement 
que !'amplitude des signaux peut 
etre contriilee au niveau de taus 
les etages. La variation maximum 
d'amplitude pouvant etre suppor-

Filtrc 

tee par un etage depend de son 
comportement du point de vue 
distorsion par rapport a son 
niveau d'entree. Un systeme 
d'AGC correctement etudie doit 
permettre de fournir a l'entree de 
chaque etage un niveau de signal 
supportable par celui-ci. Remar
quons qu'une etude correcte de 
la distribution du gain au niveau 
de chaque etage d'un recepteur 
est une necessite. 

La boucle 
d'AGC 

Le schema N°1 presente un 
recepteur a changement de fre
quence simple, constitue, a partir 
de l'antenne, d'un etage HF, d'un 
melangeur avec son oscillateur 
local associe, d'une chaine 
moyenne frequence equipee d'un 

Anl. d'Entree Ampli ttF Melangcur Ampll MF Filtre MF Ampll MF 

R1 

R3 R2 le, 
R4 

C2 

Schema 1 : Synoptique d'un recepteur monobande 
a simple changement de frequence. 

MEGAHERTZ magazine 

L 'article precedent, paru dans 
MEGAHERTZ N ° 175 

d'octobre 1997, a presente Jes 
principaux avantages et 

inconvenients d'un systeme d'AGC 
sur un recepteur. Ceux-ci dependent 
pour une bonne part des techniques 

utilisees pour sa mise en muvre. 

filtre selectif, d'un detecteur de 
produit avec son BFO associe 
suivi bien entendu d'un amplifica
teur BF. 
L'AGC, dans ce synoptique, est 
realise en fabriquant une tension 
de cont.role a partir des signaux 
presents en sortie de la chaine 
moyenne frequence. Ceux-ci sont 
amplifies et redresses puis tern-

DCteetcur PrCampli 

porises avant d'agir sur l'amplifi
cateur HF et les etages moyenne 
frequence. 
L'action de l'AGC n'a lieu qu'au 
dessus d'un certain niveau de 
signal, afin que les signaux faibles 
profitent de !'amplification maxi
mum des circuits du recepteur. 
Au dela de ce seuil, le niveau BF 
varie beaucoup plus faiblement, la 

variation etant 
habituellement de 
l'ordre d'une 

de Produit BF Ampll BF Sortie BF dizaine de decibels 

BFO 

Nivcau dBm 
BF 

Scull 
AGC 
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dBm 

Nlvcau du 
Signal 

pour une variation 
du signal de plus 
de 100 dB, ce qui 
est peut-etre trap 
efficace pour cer
tains operateurs. 
La tension d'AGC 
appliquee sur 
l'etage HF est 
"retardee" afin que 
le gain HF ne com
mence a diminuer 
que pour des 
signaux puissants, 
en prevention 
d'une augmenta
tion prematuree 
du facteur de bruit 
du recepteur. Ce 
retard est realise, 
par exemple , a 
l'aide de la chute 
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+12 V 

10 k 10 k tN914 

2N2222 

AGC 

1 k ,J.,0.01 

2.2 k 

du recepteur soit 
recupere. Le princi
pal interet de cette 
methode est !'ab
sence de claque
ment sur les 
signaux rapides 
[SSB et CW). 

1N914 

- 12 V 

Schema 2 : Etage de detection 
pour AGC a partir d'un signal IF. 

Signal 

BF 

10 k 

1N914 

2N2222 

2.2 k 

-12V 

Schema 3 : Etage de detection 
pour AGC a partir d'un signal BF. 

de tension qui se produit dans 
une diode. De plus, un circuit RC 
maintient une constante de 
temps de une a deux secondes 
permettant d'eviter des variations 
de gain trap rapides au niveau de 
l'etage HF. 

Le:, 
con:,tante:, 
de tetK~:, 
de LAGC 

Le temps de declenchement de 
l'AGC, etabli grace a R1 et C1 
( dont la constante de temps est 
R1 x C1). est generalement de 
l'ordre de 2 millisecondes. 
Lorsque le signal disparait, C1 se 
decharge dans R2 avec une 

100 

constante de temps de l'ordre de 
100 a 200 millisecondes. 
Une modification interessante de 
cette procedure a ete decrite par 
B. GOODMAN dans un article inti
tule "Better AGC for SSB and 
Code Reception" [QST, janvier 
1957), ou l'auteur decrit un SofS· 
teme qu'il intitule "Hang AGC". 
Dans ce systeme, la constante de 
temps de R2 x C1 est allongee a 
au mains 3 secondes, voire plus, 
ce qui maintient la tension d'AGC 
a peu pres constante jusqu'a ce 
que le ci rcuit R5 C2 , dont la 
constante de temps est ajustable 
entre 100 et 1000 millise
condes, declenche un circuit de 
commutation permettant a la 
resistance R3 de decharger rapi
dement C1 afin que le gain total 

AGC 

P,-,o
bletKe:, 
de 
boucle:, 
dAGC 

En theorie, on 
pourrait considerer 
que pour chaque 
variation d'un volt 
de la tension 
d'AGC, le gain varie 
d'un nombre 
constant de deci
bels. II y a malheu
reuse men t quel
ques complications 
a apporter a ce 
modele theorique. 

Lorsque le signal decroit tres 
rapidement, la boucle peut etre 
consideree comme etant ouverte. 
Un autre probleme peut provenir 
des filtres selectifs situes dans la 
moyenne frequence. Le retard 
apporte par ceux-d cree un deca
I age dans la boucle qui peut 
rendre difficile la stabilisation de 
celle-ci. En plus, le retard apporte 
par les filtres est generalement 
plus important sur les bards de la 
bande passante et les problemes 
de boucle d'AGC sont aggraves 
pour les signaux transposes sur 
ces frequences laterales. L'AGC 
agit alors trap en avance ou trap 
en retard sur les signaux. La 
mise en CEuvre de reseaux de 
compensation est parfois neces
saire, mais la complexite de ceux-

ci peut etre 
importante 

0.1,.:J:, 10 k 4700 p 

+--lf---r---r-1 f----1 Oul 

car une par
tie de l'AGC 
est appliquee 
avant les 
filtres et une 
autre apres 
les filtres. 
L'AGC doit 
etre le plus 
rapide pos
sible apres 
un filtre et le 
temps de 

0.01 

:~~ Hit-i---tH 

10k 

Schema 4 : Controle de gain 
par diodes PIN. 

MEGAHERTZ magazine 6.3 

AGC 

recuperation 
doit etre plus 
long avant un 

· Cec. 1997 

filtre. C'est le role devolu a la 
diode de retard et au circuit RC 
de constante de temps applique a 
l'etage HF dans le schema N°1. 
Un autre probleme peut provenir 
du fait que les circuits de contr6Ie 
de gain ne sont pas lineaires 
(variation de niveau en dB par 
rapport a la tension de com
mande ). Les signaux forts creent 
des instabilites a cause du gain 
excessif de la boucle. Des residus 
de signaux basses frequences 
presents sur une ligne d'AGC mal 
filtree peuvent moduler les amplifi
cateurs de tension et entrainer 
une distorsion du signal. Plus la 
variation du niveau BF doit etre 
faible, plus le gain de la boucle 
doit etre important et plus des 
problemes de stabilite risquent de 
se produire. 

AGC 
de,-,ive 
de:, :,ignaux 
IJF 

Le principal inconvenient d'un sys
teme d'AGC realise a partir des 
signaux BF reside dans la lenteur 
du temps de montee des signaux 
de frequences basses. Pendant le 
temps ou les signaux atteignent 
leur niveau de crete, les etages 
precedents [HF, IF et preampli BF) 
peuvent etre satures. Ce pheno
mene peut toutefois etre reduit si 
le gain de ces etages n'est pas 
trap important. Line autre solu
tion consiste a eliminer les fre
quences BF basses des signaux 
BF servant a produire la tension 
d'AGC. Rappelons que ce sont les 
signaux de tres basses fre
quences qui contiennent le plus 
d'energie dans la voix humaine. 

Le schema N° 2 est un exemple 
de redressement mono-alter
nance utilisable pour generer une 
tension d'AGC a partir d'un signal 
moyenne frequence (455 kHz]. 
Le schema N° 3 effectue un 
redressement bi-alternance, a 
partir d'un signal BF. 
Le schema N° 4 est un exemple 
d'amplificateur moyenne fre
quence simple. II est equipe de 
deux etages, chacun etant suivi 
d'un attenuateur a diode PIN 
commande par la tension d'AGC. 
Cette technique permet de 
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Ant. Filtre Att Filtrc Melangcur Fi1tre MF • Ampli MF MClangcur Ampli MF Flltrc MF Ampll MF 

R1 

Soucie d'AGC W 1 

R2 

Schema 5 : Synoptique d'un 
recepteur a deux boucles d'AGC. 

conserver le point de fonctionne
ment optimum des transistors, la 
polarisation de ceux-ci n'etant pas 
modifiee. On peut toutefois 
remarquer une legere degrada
tion des produits d'intermodula
tion lorsque les diodes commen
cent a conduire, mais ce pheno
mene disparait lorsque le courant 
traversant les diodes augmente. 
L'utilisation de plusieurs diodes en 
serie ameliore le comportement 
de ce point de vue. 
Le schema N° 5 decrit, sous 
forme de synoptique, !'utilisation 
de deux boucles d'AGC. La 
deuxieme boucle protege le 
deuxieme melangeur. La premiere 
agit des l'entree du recepteur en 
utilisant un attenuateur electro
nique a diodes PIN. La modifica
tion de !'indication du S-metre qui 
en resulte reste un inconvenient 
mineur. Les indications fournies 
par celui-ci sont generalement 
fausses et inutiles (voir articles 
precedents]. Toutefois, l'usage 
intensif actuel des 

duits d'intermodulation du recep
teur, si la repartition de l'action de 
l'AGC et de ses constantes de 
temps sont bien etudiees. 
Comme toujours, l'aspect econo
mique de ces solutions prevaut 
chez nos constructeurs favoris et 
!'utilisation de diodes PIN est un 
peu plus coGteuse qu'un simple 
transistor MOS-FET. II faut aussi 
noter que le facteur de bruit est 
un peu mains ban, a cause de la 
perte d'insertion de l'attenuateur 
[en general un peu plus de 1 dB), 
mais cette legere degradation est 
sans interet pour les recepteurs 
decametriques. 
Le schema N° 6 montre un exce~ 
lent montage d'attenuateur a 
diodes PIN decrit par Ulrich L. 
ROHDE [DJ2LR / KA2WEU]. 
L'impedance d'entree et de sortie 
est constante, le point d'intercep
tion du troisieme ordre est supe
rieur a +30 dBm pour les fre
quences superieures a 1,5 MHz. 
Toutefois, comme pour tout man-

Soucie d'AGC W 2 

R2 

tage utilisant ces diodes, des pro
du its d'intermodulation du 
deuxieme ordre peuvent etre 
crees en presence de signaux 
forts ( voir article precedent sur la 
commutation a diodes PIN). II est 
imperatif de faire preceder l'atte
nuateur d'un ban filtre de bande. 

Co11.clu:,io11. 

Le controle automatique de gain 
permet, certes, de maintenir un 
niveau de sortie BF constant pour 
une tres large amplitude de varia
tion des signaux a l'entree du 
recepteur. Le seuil habituel de 
l'entree en action de l'AGC est de 
l'ordre de 1 a 2 microvolts, ce qui 
a l'effet desagreable de permettre 
la reception de signaux ayant un 
rapport signal sur bruit excellent 
sans que le S-metre devie. Ce 
mauvais comportement est le 
resultat d'une repartition mal rea-
1 i see du gain des differents 

etages du recep
teur, et le plus soumicroprocesseurs 

dans les recepteurs, 
permettrait pourtant 
de resoudre simple
ment ce probleme, en 
adaptant la valeur aft~ 
chee aux conditions 
de fonctionnement du 
paste. 

inpul 

0. 1 

o-j 
CR1 CR2 CR3 0.1 

~-4--.--M-~- ,J-.....-I E----o OUTPUT 
vent, d'un gain insuf
f is ant dans la 
deuxieme moyenne 

Ce systeme de 
boucles multiples 
d'AGC peut etre 
demultiplie selon le 
nombre de change
ments de frequences 
et selon les caracte
ristiques des melan-
geurs et des amplis IF 
utilises. C'est la bonne 
solution pour reduire 
largement les pro-

" 11501,.1H CR4 

+12 V 

1
.027 

33 k 56k 

10.1 
2N2222 

4.7 k 

Schema 6 : Attenuateur a diodes 
PIN pour entree de recepteur. 

diode& : 

HP eo82 ...J081 

1
.01 

100 

,. 
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frequence. Bon 
nombre de pastes 
actuels possedent 
plusieurs change
ments de fre
quences, le premier 
etage etant genera-
lement equipe d'un 
filtre tres moyenne
me nt selectif. La 
tension d'AGC est 
generalement issue 
d'une detection 
effectuee apres le 
deuxieme etage 
moyenne frequence, 
qui est equipe de 
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Signal 

filtres a quartz 
plus selectifs. 
Ceci a pour 
consequence de 
mal proteger le 
deuxieme melan
geur d'une even
tuelle saturation 
par des signaux 
puissants situes 
dans la bande 
passante du pre-
mier etage, mais 
en dehors de la 
bande passante 
du deuxieme 
etage donnant 
naissance a la 
tension d'AGC. De 

plus, ii arrive que les premiers 
etages soient equipes de transis
tors MOS-FET sur lesquels agit 
l'AGC. Or le point d'interception 
du troisieme ordre de ces transis
tors se degrade avec la reduction 
du gain, ceci etant une caracte
ristique de ce type d'etage amplifi
cateur. L'utilisation, comme ind~ 
que precedemment, d'attenua
teurs a diodes PIN evite ce phe
nomene. 
La mise en oeuvre d'un systeme 
d'AGC judicieusement reparti sur 
les etages concernes, et utilisant 
des methodes non penalisantes 
vis a vis du comportement de ces 
differents etages, est la meilleure 
solution actuelle pour concilier la 
regulation des niveaux et les per
formances du recepteur. 

A suivre ... 

Francis FERON, FBAWN 
c/o "Cerc/e Samuel Morse" 
BP 20 -F-14480 CREULLY 

FRANCE 
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LOGICIEL 

Lecocn. 
d,c. Loglciet 

WinO,-.bit 3.4 

Ecrit par KBCG, Win□rbit 3.4 est 
un logiciel freeware de poursuite 
de satellites, tournant sous 
Windows [3.1 au 95). II ne pos
sede aucune limitation : l'auteur 
demande aux utilisateurs satis
faits de verser une contribution a 
l'AMSAT, sans fixer de montant. 
Honnetement, ce produit vaut 
bien un petit cheque ; je connais 
des logiciels commerciaux, chers, 
qui ne le valent pas ... 

S'installant bien gentiment sur 
votre machine, Win□rbit ouvrira 
3 fenetres a l'ecran quand vous le 
lancerez: 
- une fenetre generale, propre 
aux parametres du fichier INI ; 
- une fenetre en mode texte, 
detaillant les parametres d'un 
satellite choisi ; 
- une fenetre graphique montrant 
la position du au des satellites 
selectionnes. 

Apres avoir parametre Win□rbit 
[indicatif, position geographique 
au locator, altitude, type d'an
tenne]. initialise les donnees des 
satellites avec un fichier « 2Iine ll 

recent [au en les editant a la 
main). vous pourrez l'utiliser avec 
une convivialite propre aux pro
duits sous Windows. Car c'est un 
fait, ii est d'une approche tres 
simple, meme si l'on peut ensuite 
entrer en profondeur dans le logi
ciel pour modifier des parametres 
que seuls les specialistes exploite
ront [notamment ceux agissant 
sur les donnees orbit.ales). 

Le fond de carte graphique peut 

LEGENDES DES PHOTOS : 
• Photo 1 : Ecran de poursuite 

en mode « 2 satellites >l. 

• Photo 2 : Mosarque avec 
deux cartes. 

• Photo 3 : Pour edition des 
parametres orbitaux. 

• Photo 4 : Une carte tres colo
ree ! 

Rcte.enee Orbilal C.._,., 
lnc:linebon l ,'554 

RA of Noda 1-,,0~, . .... ----< 

[c:cc,nl~ .0004202 

etre remplace par un autre, plus 
colore au plus detaille si vous le 
souhaitez : a cet effet, ii en existe 
trois sur la page WEB de 
Win□rbit. L'une de ces cartes 
presente les reliefs des conti
nents et profondeurs des 
oceans : spectaculaire, mais pas 
forcement celle qu'il faudra choi
sir pour un affichage lisible de la 
position des satellites. On peut 
zoomer sur les cartes (x1 , x2, 
x4). Win□rbit montrera sur la 
carte les sites de lancement. les 
sites speciaux que vous aurez in~ 
tialises au encore la classique 
position du Soleil et du termina
teur. 

Autre particularite du logiciel, ii 
permet d'ouvrir jusqu'a 20 
fenetres graphiques differentes 
pour lancer autant de pour
suites ... II est peu probable que 
l'on en utilise tant. Par contre, 
lors de la course poursuite entre 
ATLANTIS et MIR pour leur 
recent rendez-vous spatial, j'ai 
opt.e pour la visualisation simulta
nee de la position de deux sate~ 
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lites sur une meme carte. Si vous 
le souhaitez, une petite fenetre 
s'ouvre sur (( ce que voit le satel
lite l>. Le pointeur souris donne 
alors le locator du lieu designe. 
La fonction (< Show OX >l vous indi
quera quelles stations sont en co
visibilite du satellite, done celles 
que vous pouvez contacter. 

Bien entendu, on peut faire des 
previsions de passage mais aussi 
voir s'afficher en mode texte le 
prochain nCEud ascendant, !'apo
gee, le perigee ou la liste des 
satellites visibles depuis votre 
QTH a un instant donne .. . 
Win□rbit calcule egalement en 
mode manuel [pas a pas), simula
tion [pas programme] au temps 
reel. Les cartes et les listings de 
calcul peuvent etre imprimes. Les 
fonctions etant tres nombreuses, 
ii est impossible de les citer 
toutes. Win□rbit sait egalement, 
grace au serveur OLE [DOE, 
echange dynamique de donnees 
entre programmes Windows). 
gerer le pointage d'une-antenne 
[via interface) ou lancer des 
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taches confiees a d'autres logi
ciels. J'avoue ne pas avoir teste 
ces fonctions plus complexes .. . 

WinOrbit est egalement tres bien 
documente : le fichier (( Help » 
[en anglais] est un modele du 
genre, didactique, livrant de nom
breuses references bibliogra
phiques, detaillant les caract.eris
tiques des satellites amateur au 
meteo, capable d'etre relie a la 
base de donnees constituee par 
« t.:encyclopedie des satellites l> •.. 

II peut egalement accepter des 
extensions. (( Announce » est 
l'une d'elles. Distribuee en free
ware, elle donne la parole a la 
carte son qui vous annoncera, en 
anglais, la position du satellite 
poursuivi (j 'ai enregistre les 
fichiers WAV en frani;:ais, rempla
i;:ant ainsi ceux d'origine par ma 
propre voix dans la langue de 
Moliere). La lecture de ce texte 
devrait, je l'espere, vous encoura
ger a essayer Win□rbit. .. et pro
bablement a !'adopter ! 

Denis BONOMO, F6GKG 
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Le~ RbreviRtion~, ~uite ... 

Les abreviations ci-dessous peuvent etre ajoutees au tableau publie 
dans MEGAHERTZ N° 171 du mois de Juin 1997, page 58 : 
[F: France] 
CBA 
CKT 
CLR 
CNDX 
ON 
DSW 
FREQ 
HQ 
HRD 
LIS 
LTR 
MTR 
PT 
RC 
RC 
SN 
SPB 
UNLIS 

[I: International] [R: Russe] 
I Adresse dans le Callbook [Callbook Address] 
I Circuit 
I Clair, Termine [Clear] 
I Conditions <Vair CNDS> 
I En dessous [Down] <Vair OWN> 

R Au revoir [Daswedania) 
I Frequence [Frequency] 
I Quartier general [Headquarter] 
I Entendu [Heard] 
I Licence, Autorise [License] 
I Lettre (Letter] 
I Metre [Meter] 
I Point 
F Radio-Club 
I Bavarder, Bavardage [Rag Chew] 
I Bient6t (Soon) 
R Merci [Spasieba] 
I Non autorise, sans licence [Unlicensed] 

Code Q, ~uite ... 

Un certain nombre de codes, plus rarement utilises, peuvent faciliter 
le trafic en CW. Quelques-uns ant ete cites dans MEGAHERTZ 
N° 17 4 du mois de septembre 1997, page 54. On peut encore ajou
ter ceux-ci : 
- QRI La tonalite de votre signal est : 

• QRJ 
• QLF 

1. bonne 
2. variable 
3. mauvaise 
Je ne vous rei;;ois pas, vos signaux sont trap faibles. 
Manipulation avec le "pied gauche" [Left Foot]. lnsulte a 
n'utiliser qu'en dernier recours ! 

- QSZ . J'emets [emettez] chaque mot 'n' fois. 
Les codes suivants, utilises par !es stations commerciales, sont quel
quefois detournes a notre profit : 
• QCM : II semble y avoir un defaut dans votre emission. 
• QRB La distance entre nos deux stations est d'environ ... (km). 
- QRY Votre tour est le numero ... 
. QSN Je vous entends sur ... [frequence]. 
. QSU Emettez au recevez sur cette frequence . 
. QTS Je vais envoyer man indicatif pour que vous puissiez defi

-QTU 
· QUA 
· QUB 

nir ma frequence. 
Ma station est ouverte de ... a ... (heures]. 
Voici des nouvelles de ... (indicatif]. 
Voici les informations que vous avez demandees. 
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Cette nouvelle rubrique entend 
s'adresser a un public qui inclut, 

mais deborde aussi largement, ce/ui 
qui constitue l'univers des 

telegraphistes. 

Le ,?Lan 
de frequence~ 

Les limites de bandes sont definies par notre administration de 
tutelle dans le respect d'accords internationaux. 
Le plan de frequences est etabli par l'IARU, organisme international 
de radioamateurs, afin d'organiser quelque peu le trafic, dans l'inte
ret commun. II est generalement respecte a 99% par les radioama
teurs, quelque soit leur nationalite. 
Rappelons tout de meme que le seul mode de trafic qui puisse utiliser 
la totalite d'une bande est la CW. Ceci afin de permettre d'effectuer 
des QSO avec ce qui est considere comme l'equipement minimum (au 
le plus efficace dans le QSB et le QRM !]. N'en deplaise aux quelques 
rares OM qui pratiquent exclusivement la SSB et ne s'interessent 
qu'a leur chapelle, ii est possible de faire un QSO mixte SSB/CW 
dans la portion phonie, !'inverse n'etant pas vrai. 
Remarquons tout de meme que ce genre de situation n'a lieu la plu
part du temps qu'en cas de necessite et pour des liaisons de courte 
duree. 
Plus particulierement en ce qui concerne la bande 40 metres, dont 
la largeur est inversement proportionelle a son interet, ii semble utile 
de rappeler quelques informations : 
L'IARU region 1 structure cette bande, a usage exclusif amateur, 
ainsi: 

7CXXJ - 7035 CW Exclusivement 
7035 - 7045 DIGIMODES (sauf Packet] & CW 
7045 - 71 CD PHONIE & CW 
DIGIMODES : Amtor, Pactor, Clover, Ascii, Rtty, AX 25 Packet 

Taus les modes autres que la CW ant une largeur de bande non 
negligeable. L'utilisation, par habitude, de la LSB fait que bien souve~t 
les signaux debordent de leurs limites de bandes sur la borne infe
rieure. Du packet, en AFSK, pollue largement 1 a 2 kHz en dessous 
de sa frequence d'emission affichee. II n'est pas rare d'entendre de 
tels signaux sur 7033 kHz. Leur puissance est, d'autre part, sans 
commune mesure avec celle des habitues du 7030 kHz et alentours, 
je veux parler des adeptes du QRP en CW. Depuis quelques temps, 
on peut remarquer une nette progression du nombre et de la duree 
d'emissions digitales en dessous de 7035 kHz. D'autres deborde
ments ant aussi lieu lors de gros concours internationaux en SSB 
(avez-vous ecoute le CQ WW 1996 en phonie ?]. II n'est pas souhai
table de laisser de telles pratiques se developper. 
La methode consistant a s'installer sur une frequence peu bruyante 
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(signaux QRP au des balises) puis a realiser des transmissions inin
terrompues au profit d'un pourcent.age infime de beneficiaires, ne 
peut que resulter soit d'un manque not.able d'information sur les 
usages et les procedures qui sent les n6tres, soit de mauvaises habi
tudes prises avant l'obtention d'un indicatif. 
Certes, les techniques evoluent et cert.aines de nos bandes sent 
etroites, mais seule la concert.ation realisee avec une vision aussi glo
bale que possible peut permettre la cohabit.ation de nos differentes 
activites. Les plans de bandes sent le result.at de negociations inter
nationales dans l'interet de taus. 
Les raisons qui ant ecarte la pratique du Packet des bandes 16Om, 
4Om et 3Om dans le plan de bandes ant d0 echapper a la perspica
cite de quelques animateurs de BBS. On pourrait leur suggerer de 
faire des essais sur les bandes au ils ant une place (80m, 2Om, 
17m, 15m et 1 Om) pour trouver une solution a leurs besoins de 
transmissions et restituer les autres bandes a leurs utilisateurs legi
times. 
Bien s0r, !'amelioration du trafic sera evidente lorsque nos represen
t.ants auront reussi a obtenir un elargissement de cette extraordi
naire bande 40m ! 
Je terminerai temporairement sur ce sujet en rappelant que cert.ains 
adeptes du PACKET semblent ignorer que la frequence de 
14100 kHz est utilisee par un reseau de balises internationales ( dent 
je vous parlerai prochainement ... I fort utile pour l'etude de la propa
gation. L'IARU, region 1, a defini le plan de bande suivant pour la 
bande 20 metres : 
14CXXl - 14070 cw 
14070 - 14099 OIGIMODES (sauf BBS et forwarding packet) + CW 
14099 - 14101 BALISES EXCLUSIVEMENT 
14101 -14112 OIGIMOOES +PHONE+ CW 
14112 - 14350 PHONE+ CW 
Le reseau de balises utilise les frequences de 14.100, 18.110, 
21 .150, 24.930 et 28.200 MHz. Le kilohertz inferieur et superieur 
ne doivent pas etre utilise par d'autres emissions. La puissance des 
balises passe de 100 W a 10 W, 1 Wet 0, 1 W. Ce qui merite bien 
quelques egards ! VKOIR a profite de ce systeme pour affiner sa stra
tegie de trafic ... 
Bien que les frequences ne soient pas la propriete exclusive de 
quelques-uns, la tot.elite des radioamateurs devrait pouvoir admettre 
!'exception qui confirmerait la regle, c'est-a-dire le reseau internatio
nal de balises ! 
A contrario, aucun droit au avant.age ne peut resulter de l'usage 
regulier d'une frequence particuliere. Seule les bonnes relations entre 
les differents utilisateurs peuvent contribuer a satisfaire les souhaits 
des uns et des autres. II est comprehensible que tel bulletin d'une 
association nationale se trouve sur ( au auteur de ?) la meme fre
quence et a (au a peu pres a ?) la meme heure, mais ii est regret
t.able que la diffusion, realisee avec des moyens importants, soit 
effectuee sur la frequence donnee et a l'heure dite sans prendre au 
minimum la precaution de solliciter l'usage de la dite place au prea
lable, et si possible avec delicatesse et amabilite ... 
Quant aux multiples QSO des non mains multiples regroupements de 
taus interets, ii semble souhait.able de rappeler a leurs organisateurs 
que les participants sent, d'une part dans leur majorite equipes de 
VF□ et non pas de pastes a un seul canal fixe, et d'autre part s0re
ment capables de faire l'effort de chercher legerement de chaque 
cote de la frequence convenue, pendant quelques minutes. Et ceci ne 
s'adresse pas uniquement au trafic CW ! 

,1[,pel au peuple 
(Radioam.a'teul" !) 

Je recherche: 
1 ) pour documenter le Musee de la Radio du Chateau de Creully, des 
documents, QSL et photos se rapport.ant a la CW. 
II peut s'agir par exemple d'articles de presse sur des liaisons effec-
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tuees en graphie, de publicites [surtout anciennes) sur des manipula
teurs au accessoires, de QSL sur lesquelles est reproduit un manipu
lateur, de livres (au de leur references), etc . A defaut d'originaux, 
des photocopies couleurs (laser) au des images scannerisees seront 
les bienvenues. 
2) Des amateurs de manipulateurs qui souhaiteraient voir se consti
tuer un annuaire des collectionneurs. Envoyez-moi, a l'adresse figu
rant en fin de rubrique, une QSL avec vos coordonnees et les infor
mations que vous jugerez utiles. 

Concou,,.:, 
de L'UFT 

Le concours de l'UFT a lieu, comme l'an dernier, le week-end avant 
Noel (samedi 20 et dimanche 21 decembre 1997). 
Le samedi 20 de 14h00 a 17h00 et de 20h00 a 22h00. 
Le dimanche 21 de 07h00 a 10h00. 
(Heures TU). 
Frequences a utiliser : 
3520 - 3560 kHz Tout QSO en dehors de ces bandes 
7015 - 7035 kHz sera eliminatoire. 

14030 - 14060 kHz 
21030- 21060 kHz 
28030 - 28060 kHz 
Report : RST + N° LIFT pour les membres 

RST + N° QSO pour les non-membres 
Renseignements : LIFT, c/o F6HBR, 3 rue Barruc, 83400 HYERES 

GIJ2CW, cou14:, de CW 

J'avais publie, dans MEGAHERTZ N° 17 4 de septembre 1997, des 
informations sur les cours de lecture au son diffuses par le Centre de 
Contr61e des Frequences Nord FAV 22. Nos amis anglais diffusent 
aussi des groupes de lettres a !'intention de ceux qui preparent la 
licence radioamateur. Ce service est mis en c:euvre par la RSGB 
[association nationale du Royaume Uni) et les informations dent je 
dispose en ce qui concerne la bande HF sent les suivantes : 

Jour Heure Freq. Oper. QTH 

LUNDI 20:30 1.976 G3ASR HARROW 
MERCREDI 19:30 3.550 G4XQI STOCKPORT 

20:00 28.350 GM4HYF RUTHERGLEN 
20:15 3.600 G4LEQ BIRMINGHAM 

JEUOI 19:30 1.976 G3ASR HARROW 
VENDREDI 18:30 3.550 GWOTAF NEATH 
SAMEDI 09:15 3.602 G4LEQ BIRMINGHAM 

19:30 3.550 G4XQI STOCKPORT 
DIMANCHE 09:15 1.975 G3LEQ KNUTSFORD 

09:15 3.600 G3LEQ KNUTSFDRD 
19:30 3.550 G4XQI STOCKPORT 
20:15 3.600 GOBAA WILMSLOW 

Le responsable de ce service est : 
David M. PRATT. G4DMP - 11 Moorleigh Close - Kippax - LEEDS 
LS25 7PB 

Merci de bien vouloir envoyer vos informations, questions au anec
dotes sur la CW et le QRP, a : Francis FERON, F6AWN 

c/o "Cercle Samuel Morse• - BP 20 -F-1448O CREULLY. 
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Q"8otlono ffeponoeo 
concer1U1nt 
INTERNET 

Le nouveau 
cout 
deno~ 
COl'K#ff.Utl.tCatio~ 
a notl"e 
fou,,.nfo~eu,-. 
d'acce~ 

Oepuis le 1 er octobre, France 
Telecom a modifie ses plages 
horaires, son mode de tarification 
et ses tarifs. 

Auparavant, lors d'une communi
cation locale, vous payiez pour 
vos connexions 7 4 centimes par 
unite. Une unite entamee mais 
non completement utilisee etait 
facturee integralement. 

Les jours ouvrables etaient decou
pes en plusieurs tranches dont 
les durees, suivant les heures, 
etaient de 3 minutes, 4 minutes 
30 secondes, 6 et 9 minutes. 

Selan la plage utilisee, cela nous 
faisait des coots horaires allant 
de 14,80 F pour la rouge qui 
etait la plus chere, a 4,96 F pour 
la bleu nuit, la mains onereuse, 
en passant par la bleu ciel que 
l'on utilisait surtout le samedi 
apres-midi, les dimanches et 
jours feries qui nous revenait a 
7,40 F et j'oublie la blanche. 

Oorenavant, n'existent plus que 
deux tranches ho1·aires et exit les 
unites : les communications sont 
facturees a la seconde. Les jours 
ouvrables ne sont plus divises 
qu'en deux parties : 
• La rouge, allant de 8 a 19 
heures, avec un prix de 0.0047 F 
la seconde au 28 centimes la 
minute. 
• La bleue s'etenclant le reste des 
24 heures revient a 0,0023 F la 
seconde et 14 centimes la 
minute. 

Pour simplifier la chose, France 

tous no, p,.odults, tous no, Hrvlce, . 
o1:,;ia1 ~~ t~ P' ~ v M .. U~; 

............ c,.~t,; ..... . .,.~ ~ r , , 
~ ~ ' 

• m•a•rw■ do l'an 2 000, 
i:-K N ~.t: -l ; ' 
i ~ 
~.: ,:,.,}'~~.,,, ~ 

Telecom, a chaque appel, facture 
un montant fixe de 7 4 centimes 
pour le coot de connexion reseau, 
mais nous "offre" en contrepartie 
un credit de temps variable selon 
la destination de l'appel et ce, 
quelle que soit la tranche horaire. 
Pour une communication locale, 
la duree de communication 
"offerte" est de trois minutes. 

En resume, le prix de l'heure de 
connexion a votre provider vous 
revient a : 
• pour la premiere, 74 centimes 
+ (57 minutes x 28 centimes] = 
16 ,70 francs en tarif normal soit 
8, 72 francs a tarif reduit. 
• celui des heures suivantes 
continues a la premiere: 60 
minutes x 28 centimes = 16, 80 
francs pour la plage rouge, et 
8,40 francs pour la bleue. 

Pour reduire vos depenses tele
phoniques, et surtout celles affe
rentes a vos navigations sur le 
WEB, ii vous suffira de jangler 
avec les different.es options tar~ 
faires que France Telecom nous 
propose. 
• Forfait Local : pour 30 F par 
mois, vous avez droit a 6 heures 
de communications locales de 18 
heures a 8 heures du lundi au 
vendredi et de O a 24 heures les 
week-ends et jours feries. 
• . Primaliste : sur six numeros 
fram;;ais au etrangers que vous 

chois issez, 
vous beneficiez 
de 20% de 
reduction pour 
chaque appel. 
Cette derniere 
s'applique ega
lement au tarif 
reduit [plage 
bleue]. 

Si vous avez 
souscrit egalement un Forfait 
Local, ce dernier est prioritaire; 
la reduction Primaliste s'appli
quera en dehors des heures de 
ce dernier. L'abonnement coOte 
15 francs. 
• Primaliste Internet : pour 10 
francs par mois, pour un numero 
d'acces a Internet [ celui-ci doit 
etre dans votre zone locale au 
l'un des numeros suivants : OB 
36 01 13 13, 08 36 01 93 01 
et de 08 36 06 13 a 
08 36 06 13 19 ) vous avez 
droit a une reduction de 40% 
pour les connexions entre 22 
heures et 8 heures. 
Primaliste Internet est prioritaire 
par rapport a Primaliste , 
Temporalis et Forfait Local pen
dant les heures au s'applique 
cette reduction. 
• Temporalis : l'abonnement de 
15 francs par mois vous offre, 
quelle que soit l'heure, pour 
chaque communication non limi
tee a votre zone locale un reduc-
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tion progressive de : 
• 10% de la 5eme a la 10eme 
minute 
• 2CJ'/o de la 11 eme a la 15eme 
minute 
• 3CJ'/o au dela de la 16eme mi
nute. 
Si vous avez fait un abonnement 
conjoint a celui du Forfait local, ce 
dernier est prioritai're, les reduc
tions Temporalis s'appliquant en 
dehors des heures du Forfait 
Local. 

Retou,-. 
~u,,. Le LogicieL 
PTIME 

PTIME est ce logiciel de calcul 
des coots de connexions sur 
!'Internet que je vous avais decrit 
dans la rubrique du mois de jan
vi er dernier. Sachez que son 
auteur, Bernard PARDOT, n'a 
jamais cesse de le faire evoluer. 
Seulement quelques jours apres 
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la mise en place des nouveaux 
tarifs de France Telecom, une 
nouvelle version tenant compte 
des modifications, tout en gar
dant ses comptabilites avec celles 
de nombreux pays francophones 
et tarifications aux forfaits etait 
disponible sur le site de son crea
teur. 

Sur sa premiere page Guy nous 
montre le portrait de la petite 
Marion disparue ii y a plusieurs 
mois a Agen, ii lui consacre une 
page, n'oubliez pas de la visiter. 

Suivant votre navigateur ou votre 
humeur, vous avez le choix de 
poursuivre la navigation avec ou 
sans frame. 

• Presentation : c'est celle de l'au-

teur, ou ii nous 
explique les rai
son s de son 
changement 
d'indicatif (l'an
cien eta it 
F 1 PZF). pour
quoi ii a des dif
ficultes a faire 
de l'ecoute 
decametrique 
en nous mon
trant des pho
tographies du 
"trues' et du 
"machin" qui en 
sont respon
sables. II nous 
decrit sa sta
tion dont nous 
pouvons voir 
quelques vues. 
Cette page se 
termine par 
une possibilite 
d'aller voir le 

trombinoscope ou figure notre 
hate en compagnie de quelques 
OM; ii nous invite a lui envoyer 
nos "bobines" pour completer 
cette page. 
• E-mail OM : classes par pre
fixes, les indicatifs de quelques 
radioamateurs possedant une 
adresse e-mail sont presentes. 
• WEB OM : dans le meme style 
que la page precedente mais 
avec les URL de sites radioama
teurs. 
• ARAD26 : page de !'association 
des radioamateurs de la Drome. 
Descriptions des sites packet
radio et des relais UHF du depar
tement. Quelques photographies 
montrent ces realisations. 
• SSTV : plusieurs liens sur ce 
sujet vous sont proposes, ainsi 
que la possibilite de telecharger le 
programme W95SSTV pour 
Windows 95/NT, versions 1.04 
ou 1.1 D. Line copie d'ecran de la 
version 1.04 nous en montre la 

LES BONNES ADRESSES DE 
MEGAHERTZ MAGAZINE 

• France Telecom : http://www.francetelecom.fr/ 

• Les pages de F1 UZF : http://perso.wanadoo.fr/f1 uzf/ 

• PTime: http://wwwperso.hol.fr/~bpardo/ptime.htm 

• Site de VK3NDS: http://www.tbsa.com.au/~dsimp/ 
Deja cite dans MEGAHERTZ magazine, ii evolue et merite une visite 
reguliere. Vous y trouverez de veritables tresors ! 

• Site de ITSJPK: http://www.qsl.net/it9jpk/index.html 
Encore une bonne adresse si vous voulez visiter des sites realises 
avec un soin extreme. De nombreux liens a explorer a partir de 
cette page. 
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presentation. 
• Packet : de cette page, vous 
aurez la possibilite de visiter plu
sieurs sites consacres au pac
ket-radio tels BBS FSFBB, TAPR 
ou FUNET Vous pourrez visualiser 
deux cartes, une montrant les dif
ferentes regions packet fran
caises, l'autre les emplacements 
des differentes BBS de notre 
pays. 
• Saint-Avit : notre ami nous fait 
une presentation de sa commune 
avec photographies et carte. 
• AMSAT ou NASA : au choix, 
telechargez les ephemerides SU~ 

vant le format de votre prefe
rence. 
• Callbook : vous recherchez 
l'adresse d'un de vos correspon
dants ? Un lien sur le serveur de 
Buckmaster World vous permet
tra de resoudre ce probleme. 
• Radioamateurisme : si vous 
n'avez pas encore passe votre 
indicatif, OU si VOUS VOUS posez 
des questions sur le radioamateu
risme, vous vous devez de visiter 
ce site. 

F 1 UZF off re a ses visiteurs la 
possibilite de lui poser directe
ment des questions sur le radio
amateurisme. 

Un lien vous amene sur une par
tie dediee a l'examen pour devenir 
radioamateur. Guy en explique les 
regles et propose deux series de 
questions capturees sur 3615 
AMAT, dix concernant la regle
mentation et trente la technique. 
• Associations Frani;:aises : le 
REF, l'URC et l'AMSAT France 
peuvent etre connectes directe
ment depuis la page de 
Guy. 
• Droit a l'antenne : ceux 
d'entre vous qui rencon-

ce departement, soyez prudent, 
consultez les infos routes de ce 
departement. 
• Trombinoscope : les "trom
bines' de quelques radioamateurs 
y figurent dont celle de l'auteur de 
ces pages. Vous pouvez lui faire 
parvenir la votre, Guy se fera un 
plaisir de l'afficher. 
• Photos et dessins : vous avez 
une ame d'artiste ? Line page est 
destinee a exposer vos CEuvres. 
• Problemes et solutions rencon
tres pour monter ce site : page 
qui ne manquera pas d'interesser 
les lnternautes desirant s'afficher 
sur le WEB. 
• Sandage : si les visiteurs y 
repondent, cela permettra en 
particulier a F1 UZF de savoir s'ils 
sont radioamateurs ou non. II 
garantit la confidentialite des 
reponses. 
• HYPER le magazine SHF : les 
fanas des ondes centimetriques 
pourront lire les resumes des 
deux derniers bulletins HYPER. 
Des liens vers des sites dedies a 
ces frequences sont presents. 
Des photographies de paraboles 
et E/R 10 GHz sont visibles. 
• Quelques sites a visiter : un 
choix de liens divers et tres inte
ressants comme Drivers (pour 
modem, imprimantes, scan
ner ... ], Tester votre ant~virus, La 
documentation du Bias AWARD, 
Meteo du jour ... 
• Moteurs de recherche : une 
dizaine de moteurs vous permet
tront de trouver le serveur trai
tant du sujet de votre choix. 

Michel BATBIE, F5EDT 
batbie@quaternet.fr 

QUARTZ , trent des difficultes pour 
pouvoir eriger des 
aeriens, trouveront peut
etre une solution en 

PIEZOELECTRIQUES 

lisant une copie du mes-
sage de Didier, F5NSP, 
diffuse sur le reseau pac-
ket, ou dans la lecture 
de la circulaire n°88-31 
du 15 avril 1988 de M. 
Claude ROBERT, direc
teur de !'Architecture et 
de l'Urbanisme du minis-

« 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 .., 

~ 
tere de l'Equipement, du 
logement et du transport 
de l'epoque. 
• Departement de 
l'Ardeche : vous desirez 
vous rendre ou traverser 

:;i 
PS: nous vendons des quartz aux ';;: 
profe ssionnels du radiotelephone en g: 
France depuis 1980. Nombreuses S 
references sur demande. 

http://users.skynet.be/de loorde 
" 5. 
~ 

.._ _____________ ... 
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QHB~tlon,~ ffepon,~e~ 
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INTERNET 

Telecha.1"9e1t1.ent 
:,u,-. 1 ntel"net 

Comment telecharger des fichiers 
sur Internet? Si la reponse est 
evidente pour !es habitues, elle 
!'est beaucoup mains pour taus 
ceux qui viennent de recevoir leur 
passeport pour Internet. 

Quelques conseils pour leur eviter 
de perdre du temps ... 

Internet est une mine d'or en ce 
qui concerne !es logiciels, photos, 
sons, videos, textes que !'on peut 
telecharger ... et qui ont trait, 
entre autre, a la radio. 

Repartis sur des milliers de sites 
de telechargement, ou presents 
sur des pages personnelles, ils 
sont disponibles a tout moment. 
Alors, comment telecharger un 
fichier? 
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photD1 

afin de profiter d'une vitesse de 
transfert elevee : en general, le 
matin, avant que !es Americains 
n'envahissent le reseau. 

Protegez-vous ! Un anti-virus est 
indispensable, sauf si vous aimez 
vivre dangereusement, lorsque 
vous parcourez Internet a la 
recherche de fichiers. 

repertoire dans 
lequel vous 
viendrez ranger 
les fichiers que 
vous aurez tele
charges. 

Sauvegardez 
ces fichiers 
precieusement, 
dans leur for-

AJmlt.a.r Radio rebted i llforealioe 
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Quelgue:, 
pl"eci:,ioi'1.:) 

Fichier : ici, le terrne est utilise au 
sens informatique large et 
designe un programme, une 
image, du son, du texte ... 

Cet anti-virus sera mis en (( chien 
de garde » (watchdog) c'est-a-dire 
qu'il interviendra s'il reconnaTt, 
dans le fichier telecharge, la 
signature d'un virus. Parmi !es 
bans choix, Norton Antivirus de 
SYMANTEC, qui existe en plu
sieurs versions dont une pour 
WINDOWS 95. 

mat (( Zippe » 
que ce soit sur 
disquette, 
Iomega ZIP, 

photD3 

T elecharger : rapatrier sur votre 
ordinateur un fichier qui se trouve 
sur un ordinateur distant (ser
veur). 

En anglais, telecharger se dit : 
download. Vous entendrez aussi 
parler de « descendre un 
fichier ». L'operation inverse 
« upload » consiste a envoyer un 
fichier au serveur. 

Quelque:, 
con:,eil:, 
indi:,pen:,able:, 

Telechargez aux heures creuses, 

D'autres anti-virus ne proposent 
pas cette fonction « watchdog » 
et ii convient de !es lancer pour 
analyser le fichier recupere en 
telechargement avant d'utiliser ce 
dernier. 

Munissez-vous d'un decompac
teur... !es fichiers telecharges 
etant, la plupart du temps, com
pactes pour gagner en temps ( et 
en place) !ors des transferts. 
WINZIP est l'outil universe! exis
tant pour WINDOWS 95. 

Creez, sur votre disque dur, un 

MEGAHERTZ magazine 

JAZZ, bande, CD-ROM etc. Vous 
serez probablement content de 
!es retrouver un jour sous cette 
forme compactee pour !es don
ner a un ami! 

La pl"Ocedul"e 
de 
telecharge1t1.ent 

Connectez-vous de la maniere 
habituelle a votre fournisseur 
d'acces et lancez votre <( buti
n e u r » (salut aux amis du 
Quebec!) pref ere. 

Tapez l'adresse du site sur lequel 
vous savez que vous allez trouver 
!es fichiers convoites. 

Par exemple , et rien ne vaut 
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quelques images pour illustrer 
ces propos, tapez dans le champ 
adresse de NETSCAPE OU EXPLO
RER : 
(ftp ://ftp.funet.fi/pub/ham) 
sans !es parentheses de debut et 
de fin que nous ajoutons dans 
MEGAHERTZ magazine pour deli
miter !es adresses Internet. 

Quelques instants plus tard, vous 
verrez apparaTtre la page d'ac
cueil du site en question. 

Plusieurs presentations sont pos
sibles : simple liste (comme ici 
sur FUNET, voir photo 1 ], liste au 
format HTML (egalement dispo
nible sur FUNET, photo 2) ou 
encore, page graphique HTML 
traditionnelle, avec des boutons 
ou des images a cliquer. 
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La, c'est le traditionnel principe 
de l'hypertexte avec apparition 
des liens par soulignement et 
changement de forme du curseur 
ecran ... 

,.__ _,........._..,,.,..__ 
..,._ "'C""--fkl.0£"~ 

n., K .. tm:lollliltJlooci 

IIIIIIUIIIIJIIIIIIII -
m,,.. 
m,.,., Souvent, une liste descriptive, 

enregist.ree sous un tit.re particu
lier [en principe, << index ,,) est dis
ponible, permettant de prendre 
connaissance du contenu des 
fichiers proposes [photo 3). 
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phota4 
Revenons au cas le plus simple 
du telechargement dans une liste. 
Choisissez le fichier [ s'il est dans 
un autre repertoire du serveur, 
cliquez sur l'icone « dossier ,, don
nant acces a ce repertoire [vous 
retrouvez ici l'arborescence clas
sique d'un disque dur). 

long, le fichier telecharge est pret 
a etre sauvegarde dans votre 
ordinateur. 

Lorsque serez sOr de votre choix, 
cliquez sur le nom du fichier [au 
l'ic6ne qui le represente). Le tele
chargement commence et l'ecran 
se presente comme sur la 
photo 4. Le bargraphe indique le 
niveau de progression du tele
chargement. .. 

Si vous avez un ban anti-virus, ii 
sera intervenu automatiquement 
avant l'ouverture de cette fenetre 
de sauvegarde. 

Selectionnez le repertoire dans 
lequel vous souhaitez sauvegarder 
votre fichier [exemple 
telechar /radio/) et validez 
[photo 5) ... 

Apres un temps plus au mains C'est simple, non? Encore une 

FIB.A SARL 
z. ruel.le d •• Dam•• Maure• 

77400 ST. THIBA.U"LT DES Vl:GNES 

Command• m .lnhnum 1 :aoo F 
Notre materiel est teste avant la vente 
Pour notre materiel. pieces disponibles 

sans llmlte de date de li'abrlcation ! 

R6cop1our BC•348, 200/ 
500 kHz, 1.5118 MHz. 6 bandeS, AM, 
CW, BFO, alim. 24 Vee 3/5 A, parfait 

&tat de fonctk>nnomen1 01 de pr6son-
1a1lon. Version US : 1 000 F Voralon 
Fr. : 900 F Port dO, 

TM pour BC,348: 150 F Port: 35 F. 

Emett&ur/r6ceptour AN/GRC-9, 2/12 
MHz, AM, CW. BFO, 3 bandes, parfait 
&tat de marcho: 700 F. Port du. 

Oocumen1a1lon TM•l 1263 lrani;alao 
pour ANl'GRC-9 : 250 F. Porl : 35 F. 

Alim. OY-88. 6, 12, 24 Vee pour 
ANIGRC·9, parfait 61at de marcha 
tlY8C cAbles : 450 F. Port du. 

ACCESSOIRES POUR AN/GRC-9 

OJWtz:pa.,ANGRC-9Q92 • 12JJHi: 
3lF. Fbrt:15F. 

bolaral'N-V:98F.Port:3lF. 

Svppoct FM-85: 150 F. Poft : 70 F. 

Suppo,1 MT-350 : 100 F. Pofl : ,o F. 

Bolla de lubes con1r6lb 8X·53 • 
200 F. Port : 35 F. 

8t1n MS•l 18/117/118 : 30 F te bnn. 
Port : 15 F. 

8nn M8-491S0'51/52153 TSE OU neul: 
50 F. Por1 : 15 F. 

Cuque HS,,30 tesl6: 80 F Port 35 F. 

ManlpotaleurJ-45 ; 100F. Port : 35F. 

EQU00'9 de liJ:aUon MP-50 poor emba· 
M d"an1ome: 125 F. Port : 70 F. 

Embase d'anteM8 AB•1S-GR ; 200 F. 
Port: 35 F. 

Emba$e d"antOMO MP-65-A ; 225 F. 
Por1 35 F. 

Haut-parlevr LS-7 IOslO, naul ; 200 F, 
occasoo : 140 F. Por1 : 35 F. 

Micro charbon T0 17 US talld: 100 F. 
Port : 35 F. 

Micro charbon T• 17 FR test6 : 90 F. 
Port: 35 F. 

Combine TS-13 IO&te 120 F. 
Poft: 35 F. 

Antonnt fllalra aeco<dablo AT•101 ou 
AT-102 IOOF, Port:35F. 

CA.blos ahm. DY-88: 100 F. Port: 35 F. 

Machine 8 mains GN-58 .. sll!lge : 
350 F. Port dO. 

Autres accessolres 
en aloek : housses, tubes, 

cordons, moullnets .•. 

Trou111 • antenna 80-56 a¥ac 
8 brtns : 280 F. Pott : 50 F. 

SuPtrbt 6qutPtm.nt d'antonn• GP 
LA·7 canp,enant : mAI t\ ~ de 
9, 15 m, ornbase MP--68, brlns d'an
lOMeS ac.<:o<dabM1 pour lr6qvences 
d4t 20 • 70 MHz. haubans, p.quats, 
acca1101rH. an 1,ou1te 750 F. 

""""°· 
Talkie-walkie AT-196/PAC-6 ahgn6 
IUr un canal. paftart ,ia1 de marcho : 
250 F. Pof't : 50 F. 

Allmentation BA-"91/ A : 150 F. 
""'1 : 3SF. 

Combln, H33/PT 1es1a ; 150 F. 
Port.35 F. 

Bolte de r~lage 10•292 Fr : 100 F. 
Port : 35 F. L'onHmble : 600 F. 
Port: 70 F.Ouartz suppl6men1a\re : 
30F. Pcrl: 10""-

R6ceputur BC-683 27139 MHz an FM, 

Iat16 «wee dynamotor 12 V : 400 F. 
Port du, 

Emoueur BC•684 27/39 MHz an FM 
lest& : 3)0 F. Port dU. 

1..-\ounting FT-237 : 300 F. Port dO. 

A tlmen1a Iion 12 v translstorisde 
neuve pour BC-683 : 450F. Port : 5 1 F. 

Emetteur/r6capteur VHF ER-41 
100r'156 MHz ovec allm. transistorlsoo 
20 caoaux a quat!Z. lfvr6 avoc TM : 
500 F. Po<1 : 70 F. Ml!mo appareil avec 

3 quartz: 800 F. Port: 70 F. 

ACCESSOIRES POUR POSTE PRC 

Emeueur/rkep1eur PAC.S, 
2G-'28.S MHz par VFO 

Emotteur/Nk:epteur PRC-9, 
27/39 MHz par VFO 

Emoneur/retepleur PRCiO, 
33155 MHz par VFO 

Emelteur/r6cepleut EA-79, 
331,7 MHz par VFO 
Au choix, 1as16 en parla11 6ta l de 
marche, selA: 600 F. Port: 100 F. 

Bolte a pie : 100 F. Port : ,5 F. 

C.onvermseur 12 V pour botle i\ pie: 
150 F. Port 45 F. 

Brelage : 100 F. Port : 35 F. 

Antenna courle ... ambase : 100 F. 
Port : 30F. 

Antenna longua + embase : 150 F. 
Pon:30F. 

Sac:oche P0'H antemes et combine : 
100 F. Port :30 F. 

Allmentation vehicule AQt-A 12/24 V 
le:St6:500F.Poft : 70F. 

Combine H•33JPT tesl8 : 150 F. 
Pon: 35 F. 

HP LS-166 : 250 F. Port : 35 F. 

Mounting: 200 F. Port: 70 F. 

Jeux de cordons pour v6hlcule : 
l30F.Porl:3SF. 

fois, soyez vigi
lants face aux 
virus ... et si un 
logiciel share
ware vous plait, 
n'hesitez pas 
un seul instant 
a envoyer une 
contribution a 
son auteur. 

Le principe du 
shareware ne 
peut durer que 
si tout le 
monde joue le jeu ! 

Docomentaoon pour PRC-8, 9, 10 • 
150 F. Port :35 F. 

Ensemble porlable compranenl : 
1 E/R. 1 bralage, 1 bollo • pile, 1 
convertisseur, 1 COODtMt 2 antennas, 
1 5a00Che, le 10Ut: 1300 F.Porl : 109 F. 

Ensomble pour v4hlcula comprenan1 : 
1 E/R, 1 allmenIa1lon BA-140 avac 
aimpll BF. jeux de cordons, oombln6 
H-33/PT. IIP LS-166, 1 mounting : 
1600 F Port: 109 F. 

Micro de table chart>on T·32 avoc jack 
TSE modi.II 100 % 10916 : 150F. 

Ousru: : plus de millO lreQuances di!• 
f6rantos de 10 kHz a 70 MHz en bot• 
tier FT-243, FT-241. CA·4, CA•6, HC· 
18, HC·25, aviation. 

Envol de la llate compU1:te 
+ prlx contre 30 Fen timbres. 

MAI d'antenne tOlescopique pneumo• 
tique oomplet avoe haubans, pompe, 
p.qt.lets : 1 200 F Port dO. 

COMPOSANTS POUR SUPERBE 
BOOE D'ACCORD 

Boito d'accord minlalure STAREC 
20/70 MHz avec galvanom6tro 
lndicataur: 200 F. Poft: 35 F 

Bolio d'aecord d6eam6trique BX-34 
motorisde 2, V, 1,5 A avec sell a 
ruban sur manclrtn argentd 1/30 "H. 
2 condensateura Janning 1 s,,50 pF 

S kV. avec Jeh6ma de brancheman1 
simpMi6: 1250 F Pofl : 109 F. 

se,, Ii touene interne 1 ii 30 "H, 26 
spires lso16es st6abte. 1 kW Id dof6 
dia.m.1,5nvn, dam.116X98X93mn. 

350 F. Port : "5 F. 

Self SW' mandrin st4atite ciam. 55 rrm, 
L 120 rM'1, fil argent, clam. 1.5 nvn,43 
spires avec sorllas lntormedlaht1, 
45 µH, fixation par 4 vft : 100 F 
Port:24F. 

Self so, mandrin ,t6at1te diam. S4 mm. 
L 100 mm. fil diam. 1.5 mm. 24 $pitas, 
15 µH : 50 F. Port : 24 F. 

Self A rou'otte 1 a 45 µH, 48 spir&a Iii 
diam. 1,S mm. sur chbsls Epory. 
r6ductour a renvoi d'angle. 6clalrapa, 
butff r&glable, deux capa asslane 22 
et 82 pF. 7500 V, Olm. 240XI 10x100: 
250 F.Port :50F. 

-._,,uao,ahi»1"" 
n..,.._._.a-:u•1•;aa.,..,$.N..a,.-1: 
u-t• -..,-:, eo,.,Olld'M 
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Tous nos CV saut Indication 
10nt 1101,, 1ur 1t6atfte. 

Les dimensions de CV sont : 
Longueur x largeur x hauteur. 

CV 20 • 200 pF 4 000 V. dim, 
73xfi0,(70 : 250 F. Port: 2, F 

cv 25 a 160 pF 4000 v. QUatre p;od9 
porcalalne dim : ,ooxeoxss 200 F. 
Port :24 F. 

CV3 cagot ove<: ddmoltlph::ataur on 
t6la, 1ecteur gmdu6 do 0 a 30, 10 a 
150 pF, 20. 180 pF, 2A ~ 220 pF 
2000 V, dim. 68x 170x90 : 200 F. Pon : 
30F. 

CV papiHon 2 fois 50pF 2000 V avec 
d6multiplicotour, dim. 80x45r45 : 70 F, 
Port : 24 F. 

Beaucoup d'autres mod~les 
ilJ vofr aux prlx FIBA. 

Llste contre 20 F en timbres 

Aolals (2) EJR Jenning 1 RT 24 Vc:c 
SOOW PEP• A 150ohms SOW 0120 
Ohms 50 w non Inductive• • ombase 
N argont6o danspetit bol'tler : 100 F. 
Porl :35 F. 

Coodensaiourt c4ram1Ques aaalone : 
40 F. Porl : 19 F. 8 pf 5 kV, 33 pF 
7 kV. 56 pF S kV, 82 pF 7 kV, 180 pF 
5,5 kV ou 10 kV. 380 pF 5,SkV 5,7 kV 
OU 10kV, 

Seltt de choc US tyi,e R100 R175 ... : 
•5F.Poft:19F. 

Tubes OEL 11150 : 100 F. 

Tut>o• OOE02/5, OOE03110. 
OOE03 / 12 , 00EC13 / 20, 
00E0&'"0 : 50 F. 

Tube1 aoeo,120 
neut: 100 F. 

(832 A) 

Tubes 2C26 , 35 F, 2C36 . 100 F, 
2C39 150 F, 2C40 : 50 F. 2C41 
150 F, 2C42 : 35 F, 2C4:l . 250 F, 
2Cl8 : 35 F. Port poor tuba 24 F. 

Denis BONOMO, F6GKG 

octal, rimlock,transcon,am6ricalne. 
europ8enne, dalabrlcalion US ou 
europ6enne exctuslvomont. 
Envo l d e la lls te complitt e 
+ prix contra 30 F en timbres 

PA de 2 tubes 4CX2SOR Eymac avec: 
supports sur chassis argent6 : 500 F . 
Port : 70 F. 

Galvenomi!llras prolossionnels it 
cadres mobHes.Oim. 43X43 mm 0'30 
µA, Q/100 \JA. 01500 µA, 2SIOl'25 µA, 
50/0/50 µA 80 F. 
Port : 25 F. O,m,: 43X43 mm Ol1mA, 
0/4 mA. Ol6 mA, 0/100 mA,: 80 F. Port 
: 25 F. Dim. : 60X60mm 0/100 "A, 
0/200 µA, 40/0/40 µA, 50/0150 µA : 
80 F, Port 25 F. 

Toute une gamma de 
galvanom8tre1 : '-'A ma, A, V, 

Jusqu•a 75 A 3kV 

R6slstanca do charge AZ12.A 50 
ohms. 25 w. lient 50 w. o a 500 MHz 
avec cordon de liaison type N : 200 F. 
Port : 35 F. 

Rdsl,tanca de charge AZ15 A 50 
ohm1 100 W, tlent 200 W, jusqu'8 
4GHz : 400F.PoJt:44F. 

TM poor pra1'Quement toos le:s postes 
EIR US, FR. Doc lechniques sur las 
appareda do mesura (Phlkps. F&nsol, 

R&S. Mernx ••. ) 

IIESURES 

G6nerataur HF F6risof AM/FM LFt 10 
de 1.8 A 220 MHz~ cordons el TM 
. 700 F. Port du. 

Votmi!llre F6risot A207S CV3 kV CC. 
Val1 Jusqu'A 1.s GHz. oornl1ro. D\'9C 

80nde et TM : 600 F. Port : 60 F. 

Frtqueneam&tro BC-221 de 125 a 
200000 KHz. alim socteur : 350 F. 
Por1 : 80 F. 

TRANSFORIIATEURS 11T 
ET MODULATION 

Tubes . Plus de 500 r616rances Fabflcabon a la demande selon plan 
an s tock 6mlulon et r6caption. louml : ex : Translo alimentaoon 2 kV. 
terie mi niature. c1cahub1e, noval. 1 kW : 1200 F. Por1 du 

BEAUCOUP D'AUTRES MATER/ELS A VOIR SUR PLACE 
(MESURE, RECEPTEURS, EMEITEURS 

ANTENNES, MICROS •.. ) 
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L 'ecoute des bandes 
VHF est passionnante 
a plus d'un titre, que 
ce soit en AM ou en 
FM. Sur le segment 

situe juste au-dessus de la 
gamme FM radiodiffusion, on 
peut entendre, la bande aviation 
civi le, entre 108 et 137 MHz 
(AM]. les satellites meteo defi
la nts (FM entre 137 et 
138 MHz], la bande aviation VHF 
militaire entre 138 et 144 MHz 
[AM]. la bande radioamateur 
I 144 a 146 MHz), puis des radio
telephones urbains ainsi que la 
bande marine en FM ... Autant 
dire qu'il y a beaucoup de trafic 
dans un segment s'etalant entre 
108 et 180 MHz. 

I 

Le choix 
du kit; 
AMll=M 

La realisation d'un recepteur cou-

vrant cette bande de fre
quences est facilitee par le 
choix d'un kit : circuit \ 
imprime livre perce et seri-
graphie, bobinages prets a 
l'usage, etc. Ne subsistent 
que !'assemblage et les 
reglages. Le kit Nuova 
Elettronica propose par mME
LEC a done attire notre attention 
pour diverses raisons : ii offre les 
deux modes [AM et FM), ii dis
pose d'une commande de fre
quence par potentiometre multi
tours, ii est equipe d'un Smetre 
et, une fois en coffret, ii presente 
un aspect de finition valorisant. 
De plus, son prix est honnete ... 

Comme taus les produits de cette 
marque, le kit est propose sous 
blister, les composants bien 
repertor ies et regroupes par 
categories. Cette rigueur dans la 
preparation ne peut qu'encoura
ger les amateurs qui ne disposent 
pas encore de !'experience suffi-
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~ --~-
COMELEC 

propose, dans la gamme 
Nuava Elettranica, un recepteur 

VHF cauvrant de 110 a 180 MHz 
dans Jes modes AM et FM. Nous 

avans assemble et teste pour vaus 
ce qui canstitue un ban paint de 

depart pour taut amateur 
sauhaitant se faire la main sur ces 

bandes de frequences. 

sante pour realiser un recepteur 
de A jusqu'a Z. La notice de mon
tage a ete traduite en francais 

teurs ceramiques, plastiques 
[ attention a ne pas rem placer par 
megarde un ceramique par un 
plastique de meme valeur). On 
terminera avec !'implantation des 
chimiques, des selfs, des pots, 
filtres, quartz et transistors. 
Attention a ne pas inverser le 
MOSFET d'entree lors de son 
montage. Comme toujours, ii y a 
lieu de souder les composants 
apres avoir soigneusement verifie 
leur valeur sur liste et sur leur 
marquage. S'agissant d'un circuit 
imprime double face, ii est difficile 
de dessouder proprement un 
composant en cas d'erreur d'im
plantation. 
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par COME
LEC. 

L'assemblage 
commencera 
par la mise 
en place des 
resistances 
et des diodes 
varicap, com
posa nts au 
profil le plus 
plat. Suivra la 
mise en place 
des supports 
de circuits 
i n t e g r e s , Lorsque la platine est complete-
ce 11 es des ment equipee, on peut passer au 
con dens a - montage dans le coffret et au 
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cablage des faces avant et 
arriere. Le circuit imprime est 
colle sur le fond du boitier a l'aide 
d'entretoises adhesives. La face 
avant est metallique, percee et 
serigraphiee. La face arriere 
reste le panneau plastique du boi
tier : ii vous appartient de le per
cer avant de l'equiper de la prise 
BNC (antenne]. du socle RCA 
[pour le haut-parleur] et des 
douilles pour l'alimentation. 
Personnellement, j'ai prefere rem
placer les douilles par une prise 
d'alimentation coaxiale et la RCA 
par un jack chassis. Au passage, 
on regrettera !'absence de haut
parleur interne. 

Avec ce recepteur, le HP est en 
option comme le demultiplicateur
compteur qui peut etre monte 
sur l'axe du potentiometre de 
commande de frequence et que 
je vous conseille vivement d'ac
querir si vous souhaitez disposer 
de reperes precis pour retrouver 
vos emissions preferees. 

Le galvanometre du Smetre sera 
colle avec de l'adhesif double face 
contre le panneau avant. 
Attention, lors du serrage des 
ecrous [potentiometres de 
volume, de squelch et de fre
quence et interrupteurs] a ne pas 
rayer la peinture de la face avant. 

Le :,ch.em.a 
du recepteur 

Avant de passer a la phase des 
reglages, nous allons marquer 
une pause et examiner rapide
ment le schema des circuits du 

KIT 

recepteur. C'est un double chan
gement de frequence bati aut.our 
des circuits integres NE602 et 
NE615. Le signal entre sur un 
etage HF a travers un circuit 
accorde par une paire de vari
caps. II est amplifie par un MO& 
FET BF966 et on le recupere, a 
la sortie de l'etage, sur un autre 
circuit accorde lui aussi par une 
paire de varicaps. C'est ce signal 
amplifie qui est envoye dans le 
NE602, premier melangeur, qui 
contient l'oscillateur local 
[melange supradyne, avec DL 
10, 7 MHz au-dessus de la fre
quence a recevoir]. En sortie de 
cet etage, on trouve un filtre 
ceramique 10,7 MHz avant d'at
taquer le second changement de 
frequence delivrant la Fl a 
455 MHz et demodulant le signal 
en FM. Pour l'AM, c'est la sortie 
RSSI du NE615 qui est utilisee. 
Not.ans que deux filtres 455 kHz 
sont mis en rnuvre autour du 
NE615. La sortie FM est envoyee 
directement a l'amplificateur BF, 
alors que le signal RSSI pour l'AM 
est traite par deux amplificateurs 
operationnels. 

t.:amplification audio est faite par 
un TBA820M. En choisissant 
bien son HP, on obtient une audio 
de bonne qualite. Quant aux cir
cuits Smetre et squelch, ils sont 
confies a une paire d'amplis-ops 
et a deux transist.ors. Un regula
teur 5 V est place sur la ligne 
d'alimentation [sauf pour le pre
ampli, l'ampli audio et les varicaps 
alimentes par la tension 12 VJ. Le 
potentiometre d'accord com
mande !'ensemble des diodes vari
caps : celles [2) de l'oscillateur 

MEGA H ERTZ magazine 

local et les quatre de 
l'etage preampli. 

Les reglages de ce 
recepteur ne sont 
pas tres compliques. 
Toutefois, ii faudra les 
realiser avec soin, en 
s'y reprenant a plu
sieu rs reprises, si 
l'on veut en tirer les 
meilleures perfor
mances. Prudence 
cependant avec les 
noyaux des pots [je 
ne parle pas ici des 
noyaux d'olives que 
vous risqueriez d'ava

ler lors du pot de l'amitie !] : ils 
sont tres fragiles et malgre mes 
precautions, j'ai casse celui de 
l'oscillateur local. Fort heureuse
ment, COMELEC a su me depan
ner rapidement ! 

Apres avoir raccorde une petite 
antenne, on commencera par se 
regler sur une station puissante. 
Si vous etes dans une region ou ii 
y a une emission permanente 
[Radio FM, ATIS, VOLMET, relais 
radioamateur, pageur, etc.) taus 
les reglages pourront etre faits 
sans generateur ... mais rien ne 
vaut cet appareil de mesure pour 
affiner le t.out sur un signal faible. 
En respectant la procedure 
decrite dans la notice on ne ren
c o ntre aucune difficulte, les 
valeurs de prereglage des selfs 
etant, semble-t-il, bien etudiees. 
Le reglage final du pot du discri 
se fera, de preference, sur !'emis
sion FM d'un radioamateur ou 
d'un radiotelephone. Lorsque 
vous serez s0rs de vos reglages, 
bloquez au vernis les noyaux des 
selfs et des pots Fl. 

Sans detailler le tableau complet 
de t.outes les valeurs relevees sur 
notre exemplaire, voici une indica
tion des frequences obtenues en 
fonction de la tension sur le 
potentiometre d'accord, afin de 
donner une idee sur la lineari
te [voir tableau ci-contre]. 

Le resultat est bon : sensibilite de 
voisine de -125 dBm sur l'exem-
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plaire teste avec une reception 
des stations aussi bonne que sur 
mes scanners habituels. La fre
q ue nce image a -21,4 MHz 
[2x1O, 7 MHz] est attenuee de 
-30 dB environ par rapport a la 
fondamentale. Cela veut dire que 
si une station puissante emet sur 
145 MHz, vous l'entendrez aussi 
dans la bande aviation [145-
21,4=123,6 MHz) mais c'est 
pratiquement inevitable avec un 
recepteur de cette classe de 
prix... Le seul defaut qui soit un 
peu genant [d'ou l'interet de mon
ter le demulti-compteur] c'est qu'il 
est difficile de se caler avec preci
sion sur la frequence d'une sta
tion puissante ; resultat, quand 
elle cesse d'emettre et que son 
correspondant transmet a son 
tour, ii faut parfois retoucher la 
commande de frequence. Par 
contre, j'ai ete agreablement sur
pris par la stabilite. J'ai procede a 
une petite experience : apres une 
vingtaine de minutes de fonction
nement, en me calant sur l'ATIS 
de Rennes [emission permanente 
sur 126,125 MHz) a 13 h 30, j'ai 
retrouve mon recepteur sur la 
meme frequence a 18 h 30 ... 
Bien entendu, cela suppose une 
alimentation soigneusement regu
lee. lei, la tension sur le potentio
metre n'avait pas change : 
632 mV 

Pour un investissement de 
825 FF, vous disposez d'un recep
teur VHF que vous aurez eu le 
plaisir d'assembler et dont le 
fonctionnement, en AM comme 
en FM, ne vous decevra pas. II 

U (VJ F (MHz) 

0 114 
0,3 120 
0,4 122 
0,5 124 
1,0 131 
1,5 137 
2,0 142 
2,26 144 
2,38 145 
2,5 146 
5,0 164 
10 186 

12,6 193 

vous procurera, sans nul doute, 
de longues heures de plaisir a 
l'ecoute d'une bande toujours tres 
animee. 

Denis BONOMO, F6GKG 



La:,er:, 
a :,em.i
conducteur:, 

A l'heure actuelle, ii est possible 
de se procurer des lasers a sem~ 
conducteurs a prix abordables. On 
en trouve par exemple dans les 
pointeurs pour ecran de projec
tion. !Is ne co0tent que quelques 
dizaines de francs et fonctionnent 
avec des piles de petit format. 
Le principal avantage des lasers a 
semi-conducteurs est d'etre 
modulables electriquement, en 
variant leur courant d'alimenta
tion. 
Je n'ai pas encore essaye, mais 
avec un circuit modulateur appro
prie, ii devrait etre theoriquement 
possible de transmettre de la pho
nie et meme de la television par 
faisceau optique. Apres tout, les 
transmissions de donnees par 
fibre optique utilisent bien des lar
geurs de bande largement supe
rieures aux 5,5 MHz d'un signal 
de television. 
Au chapitre des desavantages, ii 
faut noter que le faisceau d'une 
diode laser ne se prete pas aussi 
bien que celui d'un laser a gaz a 
faire du DX : Les diodes fournis
sent un faisceau divergent et de 
section elliptique. II faut done les 
faire suivre d'une optique corri
geant ces deux defauts. 

Dans la realisation decrite ici, j'ai 
utilise un laser Helium-Neon de 
recuperation, fabrique par 
Siemens [Photo 1). et de type 
LGR 7631 A. Merci a mon ami 
Michel, HB9AFO, le boss tres 
actif du groupe Swiss AN 
Ce laser produit un faisceau lumi
neux de couleur rouge, avec une 
puissance de 5 mW. Meme neuf, 
le prix d'un tel composant ne 
depasse pas 500 francs suisses. 
II faudrait compter a peu pres 

REALISATION MATERIEL 

Beaucoup d'amateurs 
de micra-andes ant ete 

tentes un jaur au 
/'autre d'utiliser 

des andes de longueur 
vraiment caurte : de la 

lumiere ! Vaici une 
description de ce qu'ils 

attendaient depuis si 
langtemps : un 

emetteur DX LASER. 

Photo 1: 
Le laser muni de son alimentation. 

autant pour une ali
me ntation. Mais 
c'est la que le brico
leur se reveille ! 
Realiser un laser 
Helium-Neon fiable 
avec des moyens 
amateurs est, 
disons, problema
tique (mais non 
impossible!) Par 
contre, realiser une 
alimentation est tout a fait envisa
geable. 
Nous allons voir quels sont les 
besoins d'un tube laser He-Ne 
standard de 5 mW. Mais d'abord, 
voyons comment ii fonctionne. 

Gros plan sur l'interieur du laser : le gaz, compose d'un melange 
d'Helium et de Neon, se trouve dans le tube central aux parois 

epaisses, mais dont le conduit possede un diametre inferieur a un 
millimetre. C'est le laser proprement dit. Ce tube est a son tour 
contenu dans un tube de protection de 30 mm de diametre. La 

longueur hors tout et de 28 centimetres. 

L'en:,eigne 
au neon 

lmaginons que l'on prenne un 
tube en verre et qu'on le rem
plisse avec un gaz [ou un 
melange, par exemple de !'Helium 
avec du Neon) a faible pression 
puis qu'on le scelle hermetique
ment apres avoir place a chaque 
extremite, une electrode reliee au 
monde exterieur (Photo 2). 
Si l'on applique entre les elec
trodes une difference de potentiel 
de l'ordre de quelques milliers de 
volts comme indique dans le des-
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sin 1 , le gaz dans le tube va etre 
ionise et va emettre une lumiere. 
C'est comme cela que fonction
nent les enseignes dites "au 
Neon" [bien que le gaz qu'elles uti
lisent ne soit pas forcement du 
Neon) que l'on peut voir dans les 
rues, ou encore les lampes fluo
rescentes. Mais taus ces dispos~ 
tifs ne sont pas des lasers pour 
autant. Pour construire un laser, ii 
faut ajouter quelques raffinements 
a notre dispositif : 
Pour faire un laser, ii faut principa
lement que la cavite formee par 
l'interieur du tube se comporte 
comme un resonateur. Pour cela, 
on place en plus a chaque extre-
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mite du tube, un miroir comme 
indique sur le dessin 2. 
Attention ! pas n'importe quel bout 
de miroir vole dans le sac a main 
de l'XYL ! II faut des miroirs a 
faibles pertes, qui reflechissent la 
lumiere a pratiquement 1 OJ % et 
ceci avec une absorption proche 
de zero. On utilise des miroirs dits 
"interferentiels", construits specia
lement pour la longueur d'onde 
utilisee par le laser. 
De plus, ii faut absolument que 
les deux miroirs soient exacte
ment paralleles entre eux et preci
sement perpendiculaires a l'axe 
longitudinal du tube. 
De cette maniere, des qu'un pho-
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Dessin 1 : 
De la lumiere est produite par /'arc electrique qui circule 
dans le gaz du tube. 

MIROIR 
I TUBE 

\ ~I I I 
FAISCEAU 
SECONDAIRE 

Dessin 2 : 
Schema simplifie d'un laser. 

ton va essayer de s'echapper 
selon cet axe longitudinal, ii va se 
heurter a l'un des miroirs et etre 
reflechi en sens inverse. 
Sur son passage ii va rencontrer 
des atomes de gaz excites [le 
terme usuel est "pompes") par le 
champ electrique et declencher 
!'emission d'autres photons, 
comme on le voit sur le dessin 3. 
Ces nouveaux photons vont etre 
en phase avec le premier et se 
deplacer dans la meme direction 
que lui. On dit que !'emission des 
photons par les molecules de gaz 
est STIMULEE par le passage 
d'autres photons. 
Ce nouveau groupe de photons va 
se reflechir a son tour sur l'autre 

Atome de 
excite 

Phnt-.nn / 
Dessin 3 : 

MIROIR 

1D 7 ) 
FAISCEAU 
PRINCIPAL 

miroir, repartir en sens inverse, 
et la reaction en chaTne va se 
poursuivre. Des photons de plus 
en plus nombreux. copies 
conformes du premier photon 
vont accompagner celui-ci. On 
peut done considerer que le pho
ton initial va etre AMPLIFIE. 
D'ou l'acronyme LASER, qui signi
fie Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation. 
ou en fram;:ais : Amplification de 
la lumiere par emission stimulee 
de radiation. 
On comprend maintenant l'impor
ta nce d'un alignement optique 
parfait : si les miroirs ne sont pas 
paralleles, comme on le voit sur le 
dessin 4, apres quelques aller-

Un photon rencontre un atome de gaz excite par le champ 
electrique. Un deuxieme photon est emis par /'atome en se 
desexcitant. Les deux photons en phase s'en vont desexciter deux 
nouveaux atomes, daub/ant ainsi de nouveau le nombre de photons. 
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retour, notre paquet de photons 
va etre devie hors du tube et la 
reaction en chaine va se desa
m orcer. Notre oscillateur ne 
pourra pas "accrocher". 
Le laser possede une frequence 
d'oscillation pro pre, c'est-a-dire 
que la lumiere qu'il fournit est 
absolument monochrome et de 
plus les photons produits sont 
tous en phase et vont tous dans 
la meme direction. C'est ce qui 
donne a la lumiere laser toutes 
ses interessantes proprietes. 
C'est une lumiere "parfaite". On 
appelle cela de la lumiere cohe
rente. 
II s'agit d'une sinuso'ide. ni plus ni 
mains. meme si sa longueur 
d'onde est d'une fraction de 
micron. Par opposition. la lumiere 
du Soleil ou d'une lampe a incan
descence est composee de pho
tons dont la longueur d'onde, la 
phase et la direction sont alea
toires. C'est du bruit. 
Comme on peut le constater, ii y a 
la une analogie avec un oscillateur 
electronique. Mais en voici une 
autre : ii faut prelever une partie 
de l'energie produite par notre 
oscillateur laser. mais pas trop, 
de fai;:on a laisser la reaction en 
chaine se poursuivre. Comment 
faire? Eh bien tout simplement en 
rendant un des miroirs reflechis
sa nt non pas a 99.9 %, mais 
"seulement" a 99 % : de cette 
fai;:on on preleve une petite partie 
de sa lumiere [0.9 %) a une 
extremite. 
Le rendement est epouvantable
ment faible, mais on a maintenant 
un faisceau de lumiere disponible 
pour notre utilisation. Et comme 
dans la nature, rien n'est parfait, 
pas meme les miroirs interferen
tie Is. le miroir qui reflechit a 
99,9 % laisse passer, lui aussi. 
un faisceau secondaire, dans la 
direction opposee au faisceau 
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principal. Son inten
site est bien evidem
ment beaucoup plus 
faible. Mais ii peut 
etre utilise a bon 
escient comme on 
peut le voir dans le 
dessin 5 : comme 
on est certain que 
les deux faisceaux 
ont exactement la 
meme orientation, 
on peut s'en servir 
comme temoin pour 
viser un certain 
point ou bien balayer 
une certaine region 
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avec le faisceau principal. 
La caracteristique qui nous inte
resse ici avant tout pour faire du 
DX laser est que le faisceau d'un 
laser n'est pas divergent comme 
celui d'une lampe a incandes
cence. Comme on vient de le voir, 
tous les photons produits par le 
laser se propagent exactement 
dans la meme direction. La 
lumiere laser aura beaucoup 
mains de tendance a se disperser 
que la lumiere d'une lampe ordi
naire et on pourra faire en sorte 
que le correspondant en rei;:oive 
un maximum meme s'il est tres 
eloigne. 
La puissance d'un laser depend 
du nombre de photons qu'il peut 
fournir par seconde, comme dirait 
Monsieur de la Palisse. Plus le 
tube du laser sera long et large, 
plus ii va contenir d'atomes de 
gaz qui pourront participer a la 
reaction en chaine. Pour pamper 
tous ces atomes. ii faudra bien 
sur davantage de courant. 
Finalement, apres un debut tres 
rapide de la reaction en chaine [ii 
s'agit d'un phenomene exponen
tiel. comme dans une explosion!] 
un equilibre va s'etablir entre deux 
processus stochastiques ayant 
lieu chacun de son cote : d'un 
cote le pompage qui excite les 
atomes de gaz. de l'autre la reac
tion en chaine qui les desexcite en 
produisant de la lumiere laser. Et 
on aura un faisceau d'amplitude 
constante, en relation directe 
avec le courant qui circule dans 
l'arc electrique. 

L 'ali1t1.enur.t;ion 

Alimenter ce laser He-Ne est on 
ne peut plus simple : ii faut lui 
appliquer environ 1 200 volts [la 
valeur de la tension n'est pas cri
tique) et le courant consomme 
est de 5 mA a peu pres. Mais ii 
faut tout d'abord amorcer l'arc 
electrique dans le tube. ce qui 
peut necessiter jusqu'a 7 000 
volts. 
En principe, ii y a une polarite a 
respecter. La photo 3 represente 
la prise d'alimentation du laser, 
avec sa polarite. 
Le cCEur du circuit que j'ai realise 
[photos 4 et 5] est un transfo de 
sortie lignes, qu'il est possible de 
recuperer dans une epave de tele
viseur ou de moniteur d'ordina
teur. De par sa construction. un 
tel composant est en mesure de 
fournir avec une grande marge de 
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Dessin 4 : 
Si /es deux miroirs ne sont pas absolument para/le/es, le 
faisceau laser ne peut pas rester confine dans le 
resonateur. 

ECRAN 

Dessin 5 : 

FAISCEAU 
SECONDAIRE 

1:/ 
ZONE 
BALAYEE 

; -
FAISCEAU 
PRINCIPAL 

DX 

Un moyen pratique de contra/er qu'une zone donnee a bien 
ete balayee par le faisceau laser a la recherche d'un 
correspondant DX. 

securite une tension de la valeur 
necessaire pour le laser : Un tube 
image de televiseur necessite en 
effet une tension d'acceleration 
pouvant aller selon la taille de 
l'ecran, jusqu'a 21:i cx::xJ volts. Qui 
peut le plus peut le mains et avec 
un tel transformateur, pour notre 
laser ii y a largement de quoi 
faire! 
Notons que pour un televiseur 
grand ecran, l'enroulement de 
THT du transfo de sortie lignes 
est souvent suivi d'un multiplica
te u r de tension a diodes et 
condensateurs dont le schema de 
principe, bien connu, est repre
sente sur le dessin 6. Si vous vou
lez en recuperer un, sachez qu'il 
s'agit d'un gros composant 
enrobe de plastique qu'on appelle 
' tripleur" et qui est connecte au 
tube image par un cable forte
m ent isole , epais comme du 
RG58 et long de quelques 
dizaines de centimetres. Le cable 

est branche sur le tube image par 
une sorte de 'ventouse" en plas
tique qui vient s'attacher sur un 
des cotes du tube. 
Les parois du tube cathodique 
sont rendues conductrices 
a l'interieur et a l'exterieur 
et torment ainsi un conden
sateur qui permet d'eliminer 
la composante alternative 
de la THT. Pas de risque de 
claquage de ce condensa
te u r malgre !es 25 kV, 
grace a l'epaisseur du verre 
des parois du tube. 
Pour ceux qui veulent recu
pe re r un t rip leur, qu'i ls 
veillent d'abord a decharger 
ce condensateur, s'ils veu
lent s'epargner une expe
rience inoubliable ! 
Comme le laser n'a pas de 
condensateur de filtrage 
incorpore, ii va falloir en 
construire un avec notre 
montage. 
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Le tripleur a aussi comme fonc
tion, grace aux diodes qu'il com
porte, de redresser la THT Mais 
on trouve aussi des diodes THT 
chez les marchands de compo
sants electroniques. Ces compo
sa nts sont de dimensions 
reduites et de faible coot. 
Le transfo THT que j'ai utilise pro
vient d'un moniteur d'ordinateur 
fabrique en Extreme-Orient. II a 
l'avantage de comporter transfo 
et redresseur enrobes dans le 
meme boitier, ce qui represente 
un gain de place interessant. La 
tension produite est suffisante, ii 
n'y a pas besoin de tripleur. 
II va maintenant falloir ajouter a 
notre transfo, des circuits 
connectes au primaire pour lui 
fournir du 12 volts pulse , et 
d'autres au secondaire, pour fil
trer la THT 

Le 
tran::>fo,-.m,ateu,-. 

Tout d'abord, ii taut signaler qu'un 
etage de sortie lignes travaille non 
pas avec des signaux sinusordaux 
mais avec des impulsions. 
Voila encore une raison d'utiliser 
un transfo prevu pour fonctionner 
en regime impulsionnel. Si par 
malheur on essaie d'appliquer des 
signaux carres a un transfo prevu 
pour fonctionner sur le reseau, 
done avec des courants sinusor
daux, ii y a du souci a se faire 
pour ce pauvre transfo : Les sur
tensions generees lors des com
mutations vont avoir raison de 
son isolation en peu de temps. 
Un transfo de sortie lignes pos
sede une isolation a la hauteur et 
peu d'inductance parasite, de 

maniere a generer peu de surten
sions. 
Notre circuit hacheur va servir a 
appliquer des impulsions de 12 
volts a l'entree c'est-a-dire a l'en
rou I em e nt basse tension du 
transfo. 
II est souhaitable que les impul
sions soient de largeur ajustable. 
En ajustant la puissance sous 
basse tension fournie au primaire 
du transformateur, on peut varier 
la valeur de la THT que l'on va 
appliquer au Laser. En effet, ii ne 
taut pas songer a monter un 
potentiometre dans un circuit tra
vaillant a plusieurs kV ! 

J=,-.equence 
de 
com.mutation 

Quelle doit etre la frequence des 
impulsions? Pour cela, ii taut 
avoir une idee de la frequence de 
balayage lignes du televiseur ou 
du moniteur. Pour un televiseur, 
elle est de 15 625 Hz. Pour un 
moniteur, elle peut atteindre le 
double. II est sage de s'en tenir a 
ces valeurs car elles constituent 
un ban compromis. Le transfo est 
optimise pour sa frequence de 
fonctionnement, bien s0r. Si on 
choisit une frequence plus elevee, 
les pertes dans le noyau du 
transfo augmentent et le transis
tor de puissance chauffe davan
tage. Si on choisit une frequence 
plus basse, le transfo ne pourra 
fournir qu'une puissance egale
ment plus basse. Mon montage 
fonctionne a 25 kHz. 
Mais ii est possible d'experimen
ter car un transfo de sortie lignes 
comporte toujours un entrefer. II 

Photo 3 : 
La prise d'alimentation du laser, avec la polarite que j'ai ajoutee 

au crayon feutre pour eviter toute fausse manawvre. 
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La THT vue de dessus. Le gros composant 
noir avec le cable rouge est le transfo. 

n'y a pas de risque d'arriver a le 
saturer. 
Si on sature le noyau d'un transfo 
voici ce qui se passe " en voyant 
le film au ralenti " : 
Admettons qu'on applique un cer
tain courant au primaire. Le 
noyau commence a se magneti
ser, c'est-a-dire qu'il stocke de 
l'energie. Mais ii ne peut pas 
continuer a le faire indefiniment. II 
arrive un moment au ii se sature 

car taus ses 
atomes sont 
magnetises. 
A ce moment, 
l'enroulement pr~ 
maire ne peut 
plus continuer a 
lui fournir de 
l'energie et done 
se comporte 
comme un circuit 
non plus reactif 

TRIPLEUR 
TRANSFO 

Dessin 6 : 
Schema de principe d'un tripleur de tension a diodes. 

Photo 6 : 

Photo 5 : 

C'est ingenieux et j'ima
gine que pour une fabri
cation en grande serie, 
cela doit economiser 
quelques mill ions de 
yens! 
Noter aussi que l'epais
seur de cet entrefer doit 
etre de toute evidence 
de l'ordre du centieme 
de millimetre. Ainsi va la 
vie au pays des transfos 
a noyau ferrite ... 

Le montage vu de profil avec le laser en fonction. La 
lumiere visible dans le tube n'est PAS de la lumiere 
laser et ne presente aucun danger. C'est du faisceau 
laser genere aux extremites qu'il taut se metier. 

Mais puisqu'il empeche 
le flux magnetique d'at
teindre de trap grandes 
valeurs, l'entrefer limite 
la puissance maximale 
que peut traiter le trans
formate u r. Dans un 
second temps, lorsque 
le circuit fonctionne, on 
peut essayer de l'enlever 
et d'appliquer de la puis
sance au primaire tres 
prudemment en sur
veillant le courant circu
lant dans l'enroulement. 
II arrivera un moment 
au ii augmentera beau-

.,. THT 

Photo 7: 
Un autre transfo de sortie lignes de televiseur, avec un primaire 

ajoute et un secondaire rebobine. 

[inductin mais resistif : Le courant 
dans le primaire n'est limite que 
par la resistance ohmique du fil 
de cuivre dont ii est constitue. 
Resultat : Un magnifique court-cir
cuit qui peut detruire le transfo, le 
transistor de puissance, ou les 
deux ! 

coup trap rapidement et ce sera 
la limite a ne pas depasser. 
Si le noyau sature a la frequence 
utilisee, ii faudra soit augmenter 
la frequence, soit augmenter le 
nombre de spires du primaire. 
Pour les transfos comportant un 
enroulement THT separe, ii est 
possible de remplacer le primaire 
par quelques spires de fil conve
nablement isole [photos 6 et 7]. 

A suivre ... 

Transfo de sortie lignes modifie, avec un primaire a point milieu, 
pour montage push-pull. 

Pas de risque, done que cela 
arrive, grace a la presence de 
l'entrefer. Pour ces transfos THT, 
qui sont munis d'un noyau en fer
rite, l'entrefer est souvent consti
tue simplement d'une petite pas
ti 11 e de papier collant, placee 
entre les deux moities du noyau ! 

Angel VILASECA, 
HB9SLV 
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C ertains recepteurs 
comportent , dans 
leurs amplificateurs Fl 
ou audio, toute une 

------ panoplie de filtres 
passe-bas, destines a attenuer 
les perturbations aux frequences 
elevees. Or, on observe tres fre
quem ment que la reception, 
notamment des stations de radio
diffusion, est desagreablement 
perturbee aussi par toutes sortes 
de grognements, gargouillements 
et autres borborygmes, relevant 
des frequences basses. 
Meme en absence de perturba
tions, on peri;:oit souvent Jes 
paroles de tel emetteur d'une 
facon plus « claire ll que celles de 
tel autre. Les specialistes appel
lent cela « effet de presence ll. 

On provoque cet effet par une 
attenuation plus O.J mains impor
ta n te des sons graves , lors 
d'emissions parlees. Taus les 
emetteurs n'utilisent pas cette 
methode, mais on peut tout aussi 
bien y proceder a la reception, 

Figure 1. 

avec la possibilite de s'adapter a 
ses habitudes d'ecoute - et a 
!'age de ses oreilles. 

Grand effet 
pa,. peti.t gain 

Pour pouvoir etre ajuste sur une 
large plage de frequences de cou
p u re, un filtre actif efficace 
demande un potentiometre 
double. Cela ne pose aucun pro
bleme dans le cas d'un passe-bas 
de SALLEN et KEY, lequel 
demande deux resistances 
(variables) identiques et deux 
condensateurs differents. Mais 
pour le passe-haut, c'est le 
contraire, car ii faut deux capaci
tes identiques et deux resistances 
differentes. Or, pour trouver, dans 
le commerce, le potentiometre 
double s'adaptant exactement a 
un cas precis ... Sans parler du 
potentiometre quadruple qu'il faut 
pour une cascade de deux filtres 
de reponse complementaire. 
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Or, !'utilisation de potentiometres 
multiples a elements identiques 
est possible, dans un passe-haut, 
si on introduit un gain ( en bande 
passante] de quelques decibels 
[voir encadre). Ce gain est neces
saire pour qu'on obtienne une 
reponse correcte. II est, de plus, 
utile pour !'impression auditive. En 
effet, lorsqu'on coupe une partie 
du spectre de ce qu'on entend, 
on observe une diminution de 
volume qu'on aimerait compen
ser. Le petit gain du filtre effectue 
le compensation a votre place. Et 
si jamais vous n'en voulez pas, ii 
sera facile d'attenuer apres le 
filtre. 

Ca:,cade 
de deux fi.Lt,.e:, 

Ce qui importe, en matiere de 
passe-haut, ce n'est pas seule
ment l'etendue d'ajustage de la 
frequence de coupure (ici entre 
200 Hz et 2 kHz], mais aussi la 
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profondeur de !'attenuation hors 
bande passante. II pourra meme 
etre utile de pouvoir commuter, 
comme la montre la figure 1, 
entre une fonction de filtre 
d'ordre 2 et d'ordre 4. Les deux 
amplificateurs operationnels du 
TL 072 sont entoures d'elements 
de valeur legerement differente, 
de fai;:on a obtenir une reponse 
globale alliant une attenuation 
maximale en bande attenuee avec 
un maximum de regularite en 
bande passante. 
Le commutateur de sortie de la 
figure 1 permet un fonctionne
ment sans filtre en position O ou 
avec une ou les deux cellules de 
filtrage en positions 1 et 2. R 15 
sert a eviter le court-circuit, au 
moment de la commutation, 
entre Jes deux sorties d'amplifica
teur operationnel et le craque
ment desagreable qui en resulte
rait. 
Le graphique de la figure 2 
montre les taux d'attenuation 
qu'on peut obtenir. Ces taux sont 
donnes en fonction du rapport 
entre la frequence de travail f et 
la frequence caracteristique fD , 

Fig. 1.- Le filtre se compose 
de deux cellules passe-haut dont 
la frequence caracteristique 
peut etre modifiee. par les 
potentiometres, entre 200 Hz 
et 2 kHz. 
Fig. 2.- Courbes de reponse 
obtenues avec une ou deux ce~ 
Jules de passe-haut. 
Fig. 3.- Platine imprimee com
portant les elements de la 
figure 1, sauf le commutateur . 



REALISATION MATERIEL 

10.--------.,..--------, R 
Lorsqu'on utilise un 
filtre de BALLEN et 
KEY du type passe
h aut (schema ci
contre) avec des 
valeurs egales pour 
les capacites et les 
resistances, conjoin-

U2 

Guu, C 

(dB) 0 l--___:_ _ __.!._ _ _ "T""7--$==+===--I 

~ 
-10 

-20 

R 

te m ent avec un 
amplificateur presentant un gain GU, la reponse est 

!!i GuD.2 

u, ,/(1 -0.2)2 +{3 D. - Gu n)2 ' 
-30.__ __ ....,__ _______ --l.,.. ___ ~ 

0,2 0,5 2 flf0 
5 

si W = f/fO et fO = 1 /RC [frequence caracteristique). 

Figure 2. 
Le filtre manifeste un comportement parfaitement passif (-6 dB a fO] 

si GU = 1. Avec GU = 1,6, on obtient une 

--------~ :--- -------- reponse de BUTTERWORTH et une attenuation 
de 3 dB a fO. Cette attenuation est nulle pour un 
gain en tension de 2, et on observe alors une 
reponse de type TCHEBYTCHEFF avec un depas-

ici legerement differente de la fre
q u en ce de coupure, definie a 
-3 dB. Si, par exemple, l'ajustage 
des potentiometres correspond a 
une frequence caracteristique de 
500 Hz, le graphique montre 

......__ 
C 

'-../ 

sement voisin de 1,25 dB. 

. ···········•· .. .. · .. · ..... ........ ! 

! 
La relation ci-dessus montre que la condition 
W = 1 et GU = 3 mene a un gain infini, c'est-a
dire a des oscillations . 

.. ' 

s,ru, l 1 I-'-'-'=-=-"'-"-'-'~-' [ii 
f)--- -t---- \ ... @ 

""" ' S § I➔•: t .r,f,1 : 

s,~; t .... ~-=-. j:[y ... ····~J? ~·· • 
s" -r,~-CED', ~ ·.g ... .':· ·: I . .... .. . . -: . .. .. , : .... ~ 2 • 12,v, 

\ .:1 lJ .> . ..... . ...........• ··- . -- .. . ..• .. ·-· • . .... Figure 3. 

qu'une frequence de 250 Hz se 
trouve attenuee de 12 dB avec 
un filtre (ordre 2) ou d'un peu 
plus de 20 dB avec deux filtres 
(ordre 4). 
Le plan d'implantation de la figure 

3 est, au besoin, a adapter au 
potentiometre quadruple dont on 
dispose. On peut egalement raffi
ner la procedure en installant 
deux potentiometres doubles 
qu'on manoeuvre separement. 

Toutefois, la pratique montre 
qu'on n'a que rarement besoin 
d'une attenuation par deux fi ltres. 
On peut done, a la rigueur, se 
contenter du premier des deux 
filtres. Cela signifie qu'on doit sup
primer tout ce qui entoure A2 
dans la figure 1, tout en conser
vant le circuit de polarisation 
compose de R10, R14 et C5. Le 
condensateur de liaison de sortie, 
CB, n'est pas prevu sur la platine 
imprimee, puisqu'il s'insere apres 
le commutateur. 

Herrmann Schreiber 

Recevez Wn?Gad.B le~ premier~ ... Abonnez·vou~ ! 
Les belles occasions de GES Nord : 

NRD-535 .... 7 000,ooF 
CNW-418 .... 1 300,ooF 
TS-140 ....... 5000,ooF 
FL-21 00Z .... 7 000,ooF 
TS-530S ..... 2 800,ooF 
FT-1000 .... 19 000,ooF 
TS-450S ..... 7200,ooF 
FT-890 ... . ... 7 000,ooF 
FT-890AT .... 8 000,ooF 
FT-757GX . . .. 5 500,ooF 

FT-757GXII .. 6300,ooF 
IC-706 ....... 7000,ooF 
IC-735 ....... 6500,ooF 
FT-747GX .... 4 700,ooF 
IC-725 ....... 5500,ooF 
IC-707 etatneut a debattre 
TS-850AT .. 10 000,ooF 
PS-31 ........ 1 500,ooF 
FC-757 AT .... 1 500,ooF 
Matchall. ..... 1 000,ooF 

FAA-7700 ... . . 400,ooF 
FRG-8800 ... 3 500,ooF 
DV-S2 . . ..... 1 200,ooF 
TH-215 + ace .. 1 000,ooF 
T J-22 ........ 1 500,ooF 
DR-130 .. ... . 1 800,ooF 
IC-24ET. ..... 1 500,ooF 
IC-765 ...... 12500,oo F 
TS-940SAT . 10 000,ooF 

Nous expedions partout en France et a l'etranger 

'------------------------------------' 
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LES COMPLEMENTS DE VOTRE ''SHACK''! 

MFJ-1026 
Filtre eliminateur d' interfe
rences locales (station) . 
Reglage d'amplitude et de 
phase entre l'antenne de la 
station et l'antenne active 
incorporee. Fonctionne dans 
la gamme HF pour tous les 
modes. Fonction by-pass 
automatique a !'emission. 

MFJ-407C 
Generateur electronique point/ 
trait automatique. Vitesse 
variable. Livre sans cle. 

MFJ-949E 
Coupleur 1.8 a 30 MHz. 
300 W. Watt/ROS-metre a 
aiguilles croisees . 
Commutateur 6 positions. 
Sortie coax, direct ou cou
pleu r, long fil ou ligne + 
charge. 

MFJ-948 
Coupleur 1 .8 a 30 MHz. 
300 W. Idem MFJ-949E mais 
sans charge incorporee. 

MFJ-250 
Charge 1 kW a 
bain d'huile. 1 kW 
pendant 10 mn, 
200 W en continu. -
SWR 1.2 de O a 
30 MHz. Pri se 
SO-239. 

-- - --

MFJ-492 
Generateur electronique de 
messages CW. Memoire 192 
caracteres. Vitesse variable. 
Numerotation con:est automa
tique. Professeur de Morse. 

MFJ-704 
t=iitr,3 passe
bas. Coupure 
a 30 MHz. 
1 kW CW. 
Prises SO-239. 

MFJ-2608 
Charge 300 W 
a air. SWR 
1.3 de o a 
30 MHz. SWR 
1.5 de 30 a 
160 MHz. 
Prise SO-239. 

MFJ-781 
Filtre DSP multi-modes. 
Selection de 20 filtres parmi 
64 filtres data, 32 filtres CW, 
4 filtres optimises pour Packet 
VHF, Clover, WeFax et SSTV. 
Contr6Ie niveaux entree/sor
tie. Fonction by-pass. Fonction 
auto-test. 

MFJ-914 
Extension coupleur automa
tique 160 a 10 m permettant 
l'accord d'antennes non 
accordables par le coupleur 
seul. 

MFJ-B100K 
Recepteur HF en kit pour 
debutant. Couvre partielle
ment ou en totalite les bandes 
75/80, 49, 40, 30, 31 , 20, 25, 
22, 19, 17, 16, 15, 13 metres. 
Modes AM, SSB, cw, WWV, 
RTTY et Packet. Sortie sur 
casque. 

,J 

MFJ-840 
Wattmetre de poche 
VHF. 0 a 5 watts. 
Prise BNC. 

MFJ-418 

Im 
Professeu r de Morse. 
Affichage LCD 2 x 16 carac
teres. Generateur aleatoir de 
caracteres et QSO complets. 
Vitesse variable. Haut-parleur 
incorpore. 

.• . 
MFJ-784 
Filtre DSP tous modes. Filtre 
notch automatique. Reducteur 
de bruit. Filtres passe-bas et 
passe-haut reglables. Filtre 
passe-bande. 16 filtres pre
regles reprogrammables. 
Fonction by-pass. Ampli BF de 
contr6Ie. 

MFJ-259 
Analyseur d'an
tenne de 1 .8 a 
17 0 MHz. 
Frequencemetre 
LCD 10 digits + 
affichage par 
2 galvanometres 

du ROS et de la resistance HF. 
Prise SO-239. Entree BNC 
separee pour utilisation en fre
quencemetre. 

AL-811 
Ameritron 
Amplificateur lineaire 
bandes HF + WARC. 
Sortie 600 W PEP avec 
3tubes 811A. AL-811H 

MFJ-941E 
Coupleur 1.8 a 30 MHz . 
300 W. Watt/ROS-metre a 
aiguilles croisees. 
Commutateur 8 positions. 
Sortie coax/long fil + ligne + 
charge. 

MFJ-127BBTX 
Contr6Ieur de donnees multi
modes «turbo» Packe t/ 
Amtor/Pactor/SSTV couleur. 

idem mais sortie 800 W Filtre DSP. lndicateur d'accord 
PEP avec 4 tubes 811 A. a LED. 

Nous consulter pour les autres references MFJ 
and on the web "http://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. OUEST: 1 rue du Coin, 49300 Cholel, tel.: 02.41.75.91.37 G.E.S. COTE D'AZUR: 454 rue Jean Monet· B.P. 87 • 06212 Mandelieu Cedex, 
tel.: 04.93.49.35.00 G.E.S. LYON: 22 rue Tronchet, 69006 Lyon, tel.: 04.78.93.99.55 G.E.S. MIDI: 126-128 avenue de la Timone, 13010 Marseille, 
tel.: 04.91.80.36.16 G.E.S. NORD: 9 rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel.: 03.21.48.09.30 G.E.S. PYRENEES: 5 place 
Philippe Olombel, 81200 Mazamet, tel.: 05.63.61.31.41 G.E.S. CENTRE: Rue Raymond Boisde, Val d'Auron, 18000 Bourges, tel.: 02.48.67.99.98 
Prix revendeurs et e xportation. Garantie et service apres-vente assures par nos solns. Vente directe ou par 
correspondence aux particuliers et aux revendeurs. Nos prlx peuvent varier sans pr0avis en fonction des cours 
monetalres internationaux. Les specifications techniques peuvent lltre modlflees sans preavis des constructeurs. 
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A,, ---Ude 
p ;~ ~--- hyb . 
pour le 144 MHz 

P our la realisation com
plete de l'amplificateur, 
dont le prototype est 
montre en figure 1, 

L-___ _.. seuls quelques compo-
sants exterieurs sont necessaires 
avec le module hybride Mitsubishi 
utilise. Un filtre passe-bas assure 
le filtrage necessaire pour !'elimina
tion des harmoniques. 

1. De~cription 
du circult 

La figure 2 montre la relative sim
plicite du circuit de l'amplificateur 

de puissance 144 MHz. Le cceur 
du circuit est un module hybride 
M57727 de Mitsubishi [IC1 ). Ce 
module fonctionne sous une ten
sion de 12 volts. Avec exactement 
une amplification de 27 dB, le 
signal issu du transverter est porte 
a une puissance de sortie de 
20 W. La Figure 3 donne le rap
port entre puissance d'entree et 
puissance de sortie. La consom
mation du module est directement 
proportionnelle a ce rapport. Le 
module utilise la technologie de film 
mince. Le systeme est speciale
ment com;:u pour travailler dans la 
plage de frequences 144 a 

Fig. 1 : Prototype de l'ampli hybride 
sur son radiateur. 

Cet article decrit un type d'ampli de 
puissance maderne pauvant faire 

suite ii un TX 144 de quelques mW. 
L'amplificateur parte le signal 

delivre par le transceiver jusqu'il 
20 W, ce qui peut permettre a/ors 

des puissances plus elevees en 
bande 2 m. 

148 MHz, et le niveau d'amplifica
tion en question est obtenu grace 
a deux etages. 
La figure 4 montre la structure 
interne de l'amplificateur hybride. 
On peut voir clairement les circuits 
d'adaptation d'impedance pour 
obtenir 50 ohms aussi bien en 
entree qu'en sortie. 
Un filtre passe-bas double assure 
la reduction necessaire des harmo
niques. C'est un filtre passe-bas 
tres pointu. 
La qualite necessaire a ete obte
nue en utilisant seulement deux 
filtres en Pl cables cote a cote. A 
la figure 6, vous trouverez la repre
sentation gra-
phique de ses 
caracteris 
tiques, obtenue 
par simulation 
sur ordinateur. 

~ 

2. ln~truction~ 
de m.ontage 

L'amplificateur hybride 144 MHz 
est monte sur un circuit imprime 
double face de 54 mm x 108 mm. 
Le circuit doit ensuite etre place 
dans une boite en fer etame 
(55.5 mm x 111 mm x 30 mm). 
Oeux trous a la bonne dimension 
sont prevus pour la fixation de l'hy
bride: O'autres trous de fixation de 
la platine sont perces a la periphe
rie du circuit comme indique sur la 
Fig. 7. II n'y a pas de preparation 
particuliere a faire sur le circuit 
imprime. Le circuit n'est pas verni 

· A 
I 
- 4 

f 
-------13 

.,,.. 
+12V DJ8ES 020 

PA - 144 
10 7 

j 

/ 
1/ 

---
r 
[2 

IC, 
, M57727 

L, ~ L2 
-~ 1--1- rvvv"\--1 
d: Vp 9p .LC 9p .J.,Ci 27p 

1 1 ' 1 I 
Fig. 2 : Schema de J'amplificateur hybride 
pour le 144 MHz. 
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Fig. 3 : La puissance de sortie 
est directement proportionnelle 

au courant consomme. 
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Fig. 4 : Structure 
interne du 
Module Hybride. 

170nH + 11 60 -j l OOO 

h ~' l I -13e 1-1,so 

Fig. 5 : Filtre passe-bas. 

170nH + J160 

- 7p 27p I-1150 .PB I 
DJBES 

L '"I " 

PARI S COHHAllOS · 0- ·1'>------, 
• ➔ 1 I cursor 
Oel, Backspace, Ins 
Alt-o ~ 
Alt-d ' 

[¥'W'Y Ctrl-e erase crct ISi 
Ctrl-r read fi le dB 
Csc exit 

"-~ 
-8().____.__ , _·_2::::. 

fl : CIRCUI! tp-150 , 1 f GHz . 5 

, : PARTS zd:500 fd:O. ISGHz 
a lKlPed q 160fl !Onn 
b unped-1JSR3.2nn 

f2 : PLOT 
fd/ df JS 
Snith radius 1 
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. . . ~~ 
c lunped -11SOQ 3.2rn 
d lunped -JlOOOfl 3. ,nn 
e 
r 

f O. 150 GHz 
DS21 -0,0dB 154' 

' .. : . 

/ . 

~ '<~ 

Fig. 6 : Recopie d'ecran des caracteristiques 
des filtres obtenues avec le /agiciel PUFF. 

contrairement a ce qui est fait 
d'habitude. De bonnes connexions 
de masse sont necessaires pour 
un fonctionnement correct du cir
cuit. Les contacts de traversee 
necessaires sont assures par l'in
termediaire de vis M3, ainsi !'en
semble est visse en meme temps 
au radiateur. 
Les prises BNC sont fixees a l'en
droit adequat sur Jes cotes du bo7-
tier. La capacite de traversee pour 
l'alimentation de l'ampli est egale
ment positionnee sur un cote du 
bolier une fois que le circuit aura 
ete soude aux cotes du boltier. II 
faut que le circuit soit ajuste pour 
rentrer sans trap de jeu dans le 
bofuer pour qu'il participe aussi au 
refroidissement de !'ensemble. 
Vous devrez realiser vous meme 
deux bobines [L 1, L2) et le conden-

sateur de couplage CK car ii s'agit 
de composants particuliers. 
Chaque bobine consiste en 8,5 
tours de Iii de cuivre argente de 
1 mm de diametre. Le fil sera 
bobine sur un mandrin de 6 mm 
[utilisez pour cela une queue de 
foret) et enfin soude a 1 mm de la 
surface du circuit. 
Le condensateur de couplage, CK, 
est realise a partir d'un bout de 
cable coaxial de RG17 4 de 1 cm. 
La longueur est calculee pour don
ner une capacite de 1 pF. On ne 
peut ici utiliser un condensateur 
chip du fait de la puissance elevee. 
Line mince plaque de cuivre est 
soudee entre Jes deux filtres en Pl 
pour realiser un ecran. Comme on 
peut le voir sur la Fig. 1, ii sera 
decoupe selon !'emplacement dis
ponible et mis en place. 
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Line fois Jes composants mantes, 
mettre en place le module hybride. 
II est fixe directement sur le radia
teur par deux vis M4. Ne pas 
oublier de passer un peu de pate 
conductrice pour assurer une 
meilleure dissipation de la chaleur. 

2.1. Liste des composants 
IC1 M57727 [Mitsubishi) 
IC2 TA78L09F Regulateur de ten-

sion CMS 
L 1, L2, CK Vair texte 
C1 , C2 Ajustable 9pF a souder 
1 x Self de choc VK200 UHF 
1 x Condensateur de traversee 

1 nF soudable 
2 x BNC chassis [UG-290 A/Li) 
1 x Coffret etame de 55.5 x 111 

x30mm 
Les composants qui suivent sont 
des CMS 
1 x 1 µF / 20V tantale 
1 x 1 OµF /20V tantale 
2 x 27pF, chip ATC 
3 x 1 nF, condensateur ceramique 

J. Mfoe 
en :,el"\7i.ce 

II est necessaire d'avoir sous la 
main, un wattmetre et un multi
metre pour mettre en service le 
montage et le regler correcte
ment. La consommation normale 
du montage est de l'ordre de 
400 mA; elle atteint 2,5A a pleine 
puissance et cela pour une excita-

--
-- ID- _- ' :• . 

• '-"'1·· ... ' . .. 

M577.27. 

reg1age, ii est recommande d'utili
ser une excitation relativement 
faible [ 10 mW maxi.). Ainsi le 
module ne subira pas de dommage 
meme si momentanement ii y a 
une desadaptation d'impedance. 

4. Re111.al"que:, 

Cet etage d'assez bonne puissance 
a ete utilise avec un transverter 
pendant un certain temps et a 
donne satisfaction. L'auteur utilise 
egalement des amplis de mat pour 
le 70 cm et 23 cm. Comme vous 
pouvez le voir, ces modules sont de 
construction simple, ii utilisent peu 
de composants. lls vous donneront 
autant satisfaction que les produits 
equivalents du commerce. 

5. Refe,,.ence:, 

[ 1] Wolfgang Schneider, DJBES : 
Transverter 28/144 MHz, VHF 
Communications, 4/93 [en 
anglais) 
ESSEM-revue, ES-13 [en franQais) 
pages 10-16 [ en vente a la 
Librairie MEGAHERTZ) 
(2) Harald Braubach, DL 1 G8H : 
Aides a la mesure, un filtre harmo
nique pour ampli de puissance de 
100 W a VMOS pour le 2 m, VHF 
Communication, 4/83. [en 
anglais) 
[3) Fiche des caracteristiques et 

-., .... ... 
• DJBES 020 ., 

-.. VK?OO -~ 
: _ 78109 llu 
i n IOu 

P, 

Fig. 7 : Emplacement des composants 
de l'ampli hybride. 

tion en entree de 60 mW On 
obtient alors une puissance en sor
tie d'environ 18 W. 
Seul le filtre passe bas [C1 , C2) 
doit etre accorde sur l'amplifica
teur hybride. Pour un accord cor
rect, les ajustables doivent etre vis
ses au milieu. 
Afin de ne pas endommager le 
module !ors de la procedure de 
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applications du Mitsubishi 
M57727, Modules de puissance 
HF Mitsubishi. 
Les VHF-Communications sont dis
ponibles chez SM Electronic, ainsi 
que le kit de cet ampli. 

D'apres un article 
de Wolfgang Schneider, DJBES, 

adapte par F5SM 



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

CONSTRUISEZ VOTRE BOITE D'ACCORD 

TC-26 

• 
' Sett iJ roolel1e en II o,gente. I o 30 ~H. 2 kW Hf. 

Dim. 105 x 55 x 160 mm prof.+ oxe 06.25 mm 
Prix: 51QF 

TC-250 
250 pf · 7.8 kV, Ecorlemenl lames . 2 mm 
Dim. 96 x 103 x 100 mm prof. + oxe 0 6 mm 
Prix: 350 F 

BALUNSW2AU 

2 modeles : 1 : 1 ou 4: 1 
Parafoudre incorpore 
2 kW PEP 
lnox • Etanche 
1,8 · 40 MHz 
(H 160 mm, 0 40 mm, 180 gr) 

Prix : 240 F + Port 

TC-500 

T-48 

250 + 250 pf . 7.8 kV. 
Ecortemenl lames: 2 mm 
Dim. 96 x 103 x 185 mm prol. 
+oxe06 mm 
Pnx· 498F 

Bouton comple-toors (pot;' TC·26) 
compte 48 tours. 060 mm. 
oxe06,25mm 
Prix 238 F 

TM-1000 IS 
Monchoo de oooploge 
TC-2611·48 
Prix· 29F 

R.C. E.G. : Zono lndus trio lle NORD - 8 , Rue BROSSOLETTE 32000 AUCH 
T o i. : 05 62 63 3 4 68 Fo x : 05 62 63 53 58 

IMPORTATEUR DES MARQUES ECO, PKW, INTEK, SIRIO . 
A!ITTNNES BASES 144-430 MHz A!ITTNNES DECAMETRIOUES VfRTICAI.ES 

COllNAIRE ALU 2x5/8 ___ ........... 250 F ART 69 ASAY 2 'I.W 1lV15!/0 m ............................. ..400 F 
ART 70 ASAY 2 'I.W 1lV15f20/40 m H 6,80 m ........... 560 F 
ART 71 ASAY 2 'I.W 1lV15f20/4!W H 7 ,20 m ........ 850 F 
ART 73 AlfilNNE BALOON 11Y15t20 m ................. ..600 F 

ECOIU X 300144-430 2x5/8 H 2,00 m ............... JOO F 

ECOMET X 50144-4301x5/8 H 1,70 m .................. .220 F 

VERTCALE 50 MHz ...... ............................................ .250 f ART 136DX·11, 11 Bdes3,5-30 MHz H8,50 m .. ..1550F 
PKW 1,8 a 30 MHz ............................................. ..1950 f 
PKW4!W m _____ ~~F 

AHTEllffES DIRECTIVES 144-430 MHz PKW 1lV15t20 m _ _ ___ 1511 f 
ECO HBg PllANTt ........................ ___ l60 F A!ITTllffES DECAl,IETRIOUES DIRECTIVES 

DIRECTIVE 4 EL 144 150 F DIRECTIVE ASAY 3 EL 1!L'1~0 + BALUM ........ ..1 &88 F 

DIRECTIVE 9 EL 144 ............................................ .200 f A!ITTNllES MOB!lfSl!f 
DIRECTIVE EN HELICE.144 ____ 'ijj F ART 661lV15t20/4!W m ____ .400 F 

DIRECTIVE LOG 135 a 1200 .... ___ 900 F OPTION BANDES WARC 12117/30 2711 F 

DIRECTIVE 50 MHz ____ ~ iii F EMETIBJRS MOBIUS 
IOOM 481H UHF ---- .J 100 f 
KENWOOD TH·235EE 1300 F 
KENWOOD TH·22EE m F 
YAESU FT·51R ............ J 200 F 

A!ITTNNES DECAMETRIOUES AUJRES 

ART 77 DIPOLE 1!L'2!L'4!W WINDOM .................. ..200 f 

ART 81 DIPOLE 1!L'1fi/20 2 'I.W ll,40 m ................ .200 F Ali!PIJ HF A TUBES EllliCO 

ART 83 DIPOLE 40/80 1 'I.W L 20 m ......................... 3211 f 3,4 i 30 MHz, 1400 W pep PROMO ..................... J 000 F 
ART 84 DIPOLE 1!L'1fi/2!L'4!W 1 'I.W L 30 m ......... 550 f 
ART 68 DIPOLE 41W L 32,5 m ............................... 620 F 

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

Frais d'envoi : 36 F pour les cdes inferieures a 350 F et 60 F au-dessus. Envoi des reception d'un cheque ou d'un mandat a l'ordre de : R.C.E.G. Carte bleue acceptee. g 
Pas de documentation par tax mais avec une enveloppe timbree self adres.. a. ,__ __________________ __, 

~ 

r-- ------- ------------- -------, 

I 

t:HtHJE'I, t:tt,\\l•ttSAN'l,S l~IJ~t:'l,l~ttNlt~IIES s.A.1t1~. 
KITS ET CDMPDSANTS HF/VHF PAR CDRRESPDNDANCE 

BP 435 - 4 9 304 CH0LET CEDEX • T E L 02 41 62 3 6 70 - FAX 02 41 62 25 49 

EMISSION ET RECEPTION TVA 

CC 435 Emetteur TVA 435 MHz CC 223 Emetteur TVA 1,2 GHz 
Description dans MHZ n°170 Prix: 536,00 f Description dans MHZ n°176 Prix: 590100 f 
coffret + KMC Frais de port : 26,80 F coffret + KMC Frais de port : 26,80 F 

M57716 432-435 MHz 17W Lin Prix: 460100 f CC 110 Recepteur TVA 1,2 GHz 

CC 242 Preampli 432 MHz 
Description dans MHZ n°166 Prix: 290100 f 

Frais de port : 19,40 F 
Description dans MHZ n° 146 Prix: 160100 f 

CC 230 Preampli 1,2 GHz coffret + BNC Frais de port: 19,40 F 
Prix : 200100 f 

CONVERTISSEURS I CC 230B Bande etroite 
cc 100-1 Prix: 270,00 F Prix: 230100 f 
Reception du 50 MHz sur RX 28 MHz 

coffret + BNC Frais de port : 26,80 F 

M67715 1.24 .. 1.3GHz 1W Lin Prix: 440100 f 
cc 100-2 Prix: 270100 f M57762 1.24 .. 1.3GHz 1 SW Lin Prix: 590100 f 
Reception du 144 MHz sur RX 28 MHz MD004H Relais E/R1 ,3GHz Prix: 160100 f 

Remplace avantageusement 1 relais coaxial 

cc 100-3 Prix : 250100 f Tarif gratuit sur demande. 
Reception du 50 MHz sur RX 144 MHz Reglement a la commande par cheque ou mandat. 

Par telephone ou fax: numero de c arte bancaire 
Frais de port : 19,40 F . (avec date d'expiration). 
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0 

[ 
L Prix vala bles jusqu 'a u 3 1 d ecembre 1997, dans la limite des stocks disponibles, sauf e rre u r o u omissio n • ~ 
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INITIATION 

par~te 
pou.,rquol "'en, 

es dizaines de chaines 
TV, des radios au son 
stereo, une multitude 
d'images venues du 
monde entier : c'est 

ce que vous pouvez recevoir pour 
mains de 1 CXXl FF (visserie com• 
prise)! Pour rester simple, nous 
ne parlerons dans cet article que 
de ce qui est accessible gratuite-
ment : exit done, le numerique et 
les chaines payantes necessitant 
l'empilage de decodeurs et Jes 
abonnements qui en decoulent. 
Ceci dit, Jes principes d'installation 
restent identiques ... 

Le~ avantage~ 
de La reice_ption 
par ~atellite 

Parmi Jes nombreux avantages de 
la reception par satellite, on citera 
la meilleure qualite de !'image et 
du son (si !'installation est bien 
faite et le materiel de bonne qua• 
lite) et finalement, un cout moindre 
que celui d'un ensemble d'an· 
tennes pour la reception terrestre 
si l'on est situe loin de l'emetteur. 
En effet, on trouve pour 690 FF 
(parfois mains) des ensembles de 
reception complets, prix a rappro
cher de celui d'une bonne installa• 
tion d'antenne. De plus, dans cer· 
taines regions de notre beau pays, 
la reception de toutes Jes chaines 
de TV « terrestres >> n'est pas pos
sible a cause cle « masques » 
naturels (reliefs) ou artificiels 
(constructions). Dans ce cas, la 
parabole constitue !'alternative de 
choix. 
Outre Jes nombreux avantages 
offerts par la telediffusion par 
satellite, on retiendra !'aide a l'ap
prentissage des langues etran• 
geres, pour Jes enfants comme 
pour Jes adultes ... Un peu de 
volonte et d'assiduite et vous corr~ 

gerez cet accent du terroir qui nuit 
a votre anglais. Un exemple pour 
vous convaincre... Le satellite Hot 
Bird permet de recevoir des emis• 
sions (en clair) en anglais, alle· 
mand, italien, espagnol, arabe, 
turc, portugais ... fram;:ais et j' en 
oublie peut•etre. Enfin, pour ceux 
qui aiment le pluralisme de l'infor· 
mation, rien ne vaut Jes journaux 
televises des autres nations pour 
avoir un autre eclairage sur un 
evenement politique ou ... drama· 
tique. 

Quelque~ 
petit~ rappel~ 

• La position des satellites 
Les satellites de television directe 
qui nous interessent transmettent 
en bande Ku [ 11 • 13 GHz). lls sont 
places par leurs lanceurs sur des 
orbites leur permettant de 
rejoindre l'orbite geostationnaire. 
Situee sur l'equateur terrestre, 
eloignee de 36000 km, elle pre-
sente une particularite : vus par 
un observateur terrien, Jes sate~ 
lites y apparaissent (< fixes » : c'est 
la ceinture de Clarke. En fait, syn
chrones, ils tournent a la meme 
vitesse que la Terre d'ou cette 
apparente immobilite. lls sont 
maintenus (( stables » dans un 
volume centre sur leur position a 
!'aide de petites corrections perio
diques. 

· Azimut et elevation 
Depuis la France metropolitaine, 
l'equateur est au sud. C'est done 
dans cette direction qu'il faut se 
tourner pour <( voir » l'arc des 
satellites. Leur position est definie 
par l'azimut et !'elevation au--des-
sus de !'horizon. L'azimut se 
compte par rapport au sud : on 
parle d'un satellite a 5° ouest ou a 
13° est (ils sont respectivement a 
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La television par satellite a pris un 
rapide essar ces dernieres annees. 

Paurquai se priver de cette 
multitude de chaines, d'une image 

et d'un son sauvent de qualite, 
quand ils sant a partee de 

parabale ? Cette derniere vaus fait 
peur ? II est paurtant fart simple 

d'en installer une ! 

185° et 167° par rapport au 
nord). En gros, pour ASTRA ou 
Hot Bird, c'est au sud et a gauche 
qu'il faut regarder ! Attention, !ors 
de !'utilisation d'une boussole, pen
ser a se degager des masses 
magnetiques environnantes. Ne 
pas oublier de tenir compte de la 
declinaison magnetique [ecart 
entre nord magnetique et nord 
vrai), de 2 a 6° suivant votre lieu 
d'habitation en France. 
L'elevation est variable en fonction 

· D ec. 1 9 9 7 

de la latitude : plus on va vers le 
sud, plus ii faut lever la tete ... 
Oepuis Rennes *, par exemple, 
Hot Bird est a 32,8° d'elevation. 
Pourquoi toutes ces precisions? 
Tout simplement pour inviter le lee· 
teur a s'assurer que son horizon 
sud est bien degage sous cet 
angle d'elevation, avant de se Ian• 
cer dans l'achat d'un (< kit 
satellite ». Ces reperages peuvent 
se faire (( au pif », plus scientifique· 
ment avec des reperes fixes dont 

Recepteur 
economique, 
500 canaux. 



INITIATION 

Trois prises SCART et deux entrees 
antennes. C'est un minimum. 

on connait la hauteur et la dis
tance [la maison du voisin par 
exemple) en appliquant quelques 
vieux principes de trigo ou a !'aide 
d'appareils de mesure [un simple 
couple rapporteur-regle mantes 
sur un niveau a bulle fait l'affaire : 
c'est l'inclinometre le plus simple!]. 
Pas la peine d'investir si !'horizon 
est bouche dans cette direction, a 
moins d'essayer la reception par 
reflexion mais cela ne marche pas 
a tous les coups! 

• Les frequences utilisees 
A partir de stations terrestres 
equipees de grosses paraboles, 
les cha1nes de television emettent 
leurs programmes vers ces satel
lites [voies montantes]. Ces der
niers les reemettent [a !'aide de 
leurs repeteurs) vers la Terre en 
bande Ku par exemple, dans le 
cas le plus interessant ici. Inutile 
de preciser que le signal sera rela
tivement faible apres un parcours 
de 36COJ km. Les satellites sont 
dotes d'antennes qui definissent 
une empreinte au sol, une zone de 
diffusion fonction des accords pas
ses par les operateurs des 
cha1nes. Dans cette zone de 
reception, le niveau de signal varie 
[par exemple, de 44 a 54 dBW) 
ce qui conditionne la taille de l'an
tenne parabolique (1,80 m pour 
les plus defavorises a 50 cm pour 
les mieux lotis). 
Pour recevoir les cha1nes de ces 
satellites sur le televiseur familial, 
ii faut une installation composee 
d'une parabole, sa tete [LNB ou 
tete universelle] et un demodula
teur. Le raccordement au televi
seur s'effectue par l'intermediaire 
de la prise SCART (PERITEL] ou, 
dans certains cas, via un modula
teur UHF au detriment de la qua
lite de l'image. Ce qui est impor
tant, c'est le diametre de la para
bole [qui definit son gain) et la qua
lite de la tete de reception (LNB). 
Cette tete fait aussi office de 
convertisseur. Un oscillateur local, 
pilote a partir du demodulateur 
(mais nous n'entrerons pas ici 
dans les details] perm et de trans
poser le 11 GHz en 1 GHz de la 

bande de frequence intermediaire 
du demodulateur [dite BIS pour 
Bande lntermediaire Satellite). Le 
facteur de bruit du LNB est deter
minant dans la qualite finale de 
!'image : les plus modestes sont a 
1,2 dB, les plus performants atte~ 
gnent moins de D, 7 dB. Si l'on 
veut recevoir deux satellites (et 
meme 3) avec une meme para
bole, ii est possible d'equiper celle
ci d'une monture pour 2 (ou 3) 
tetes, qui seront legerement deca
lees par rapport a l'axe focal. Ceci 
n'est valable que pour des satel
lites occupant des positions orbi
tales proches. La commutation de 
ces tetes sera automatique (si le 
demo le permet) ou manuelle 
(c'est moins elegant et moins 
cher!]. 
Le diametre de la parabole a son 
importance. Pour les satellites 
ASTRA, 60 cm suffisent. Pour 
EUTELSAT (Hot Bird) ii faut comp
ter sur 85 cm. Avec ce diametre, 
vous pourrez recevoir les satellites 
TELECOM 2B [et 2A], serie ASTRA 
et serie EUTELSAT** ... De quoi 
attraper une indigestion d'images. 
Notons que, pour un diametre 
superieur a 1 metre, ii faut faire 
une declaration de travaux ... 
La forme de la parabole peut 
varier. En regle generale, on vous 
proposera une parabole (( offset » 
(la ~te est decalee vers le bas et 
vise le foyer de la parabole legere
ment ovale). Avantage, cette dis
position compense !'elevation : 
inutile d'incliner la parabole a 35° 
pour viser un satellite a 35°, seuls 
quelques degres suffisent. Ce 
point est important dans les 
regions ou les hivers sont rigou
reux : la neige ne s'accumulera 
pas dans la parabole. De plus, 
l'ombre radioelectrique de la tete 
et de son support est beaucoup 
moins importante. Mais ii existe 
egalement des paraboles circu
laires (prime focus] avec tete dans 
l'axe du foyer ou des antennes 
«plates» ... 
La parabole peut etre fixe ou 
motorisee. Dans cet article d'initia
tion, nous avons choisi le premier 
cas, le plus simple. Pour une para-
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bole motorisee, ii faudrait 
s'equiper d'un moteur et 
d'une monture dite (( equato
riale » (ou polaire). Ce disposi
tif permet de faire varier !'ele
vation en fonction de l'azimut. 
On trouve des ensembles 
motorises, un peu plus com
plexes a installer, pour moins 
de 3500 FF. 

L 'in~tallntion 
pa,-. L'exe1ttple 

Nous avons choisi d'installer une 
parabole simple : offset, equipee 
de deux tetes au moyen d'un adap
tateur, visant EUTELSAT II-F1 [Hot 
Bird) et ASTRA ... Ce choix permet 
d'obtenir gratuitement un grand 
nombre de cha1nes et de parfaire 
ainsi sa culture linguistique. Sans 
parler du plaisir procure par ces 
emissions inconnues dans notre 
pays ou des pubs connues mais 
adaptees dans d'autres langues. 
L'ensemble parabole et demodula
teur est disponible chez ECE 
(annonceur dans la revue). Le 
demodulateur couvre de 900 a 

2 150 MHz et dispose de 500 
canaux. II est muni d'une telecom
mande et dote de 3 prises PER
ITEL. Ce dernier point est impor
tant si vous desirez raccorder un 
magnetoscope, un decodeur 
(emissions cryptees) et le televi
seur bien sur. II faut egalement 
prevoir pour votre installation du 
cable coaxial a faible perte [ special 
satellite, double recouvrement) et 
des connecteurs de type (( F ». 
Ces connecteurs se montent tres 
facilement, sans soudure, par 
(( vissage >> sur le blindage du 
cable, apres avoir fait depasser 
l'ame d'un centimetre [on coupera 
l'excedent s'il le faut). On degage la 
tresse sur 1 , 5 cm et on la rabat 
vers l'arriere, sur la gaine du 
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cable. On denude ensuite l'ame, 
sur environ 1 cm. On peut al ors 
glisser et (( visser » le connecteur 
F. Ce cable vehicule egalement les 
tensions d'alimentation et de com
mutation de la tete. 
La premiere chose a faire consiste 
a determiner !'emplacement ideal 
pour la parabole. Entreront en 
ligne de compte les aspects tech
niques [vue directe du satellite, se 
metier des arbres denudes en 
hiver mais dont le feuillage atte
nuera fortement le signal des la 
venue du printemps !), esthetiques 
et pratiques. Une parabole peut se 
monter au ras du sol, c'est la l'un 
des avantages du systemes. Elle 
pourra etre masquee lateralement 
par des buissons ou massifs de 
fteurs si vous disposez d'un jardin. 
Ce montage au sol se fera apres 
avoir coule un bloc de beton dans 
lequel on enfoncera un tube (atten
tion, ii faut le mettre bien vertical) 
ou sur lequel on montera une fixa
tion dotee d'une plaque de base a 
visser sur le bloc de beton [ou sur 
une terrasse deja existante). On 
peut egalement couler du beton 
dans un pneu et laisser un petit 

Une tete universelle 
avec commutation d'OL. 

mat depasser, comme l'a fait mon 
ami Phil ippe, F5MPW ... En fin, 
pour une installation provisoire on 
peut aussi monter le support de la 
parabole sur une palette! 
La parabole peut aussi etre fixee 
contre un mur, a quelques metres 
du sol : avantage, outre le fait 
qu'on la degage d'eventuels obs
tacles environnants, cela permet 
de lui eviter des chocs [ en tondant 
la pelouse, par exemple). II existe 
plusieurs modeles de fixations 
murales que l'on monte a !'aide de 
chevilles (penser a mettre du sili
cone sur les boulons de fixation, 
au niveau des chevilles, pour eviter 
!'infiltration d'eau. La encore, on 
soignera la verticalite de !'en
semble. 
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Monture pour deux tetes 
universelles. 

Les citadins devront apter pour un 
montage sur le balcon ou sur le 
toit si la copropriete ou l'orga
nisme locatif ne s'y opposent pas. 
En principe, si l'on ne vous 
accorde pas le meme service, rien 
ne devrait s'opposer a la mise en 
place d'une parabole individuelle 
mais, on l'a vu a maintes reprises, 
les mairies prennent souvent des 
dispositions contra ires ... Notons 
enfin que, en habitation collective 
comme individuelle, on peut aussi 
monter la parabole sur un mat 1V 
existant, pourvu qu'il soit suffisam
ment solide ! 
Avant de mettre en place la para
bole sur sa fixation, on montera la 
tete de reception. Attention, ii y a 
lieu d'incliner legerement celle-ci, 
parfois de 30 a 45°, en lateral : 
elle n'est ni horizontale, ni verti
cale. Les photos illustrant cet 
article le montrent. Cette inclinai
son laterale joue fortement sur l'in
tensite du signal rer,:u. 
La mise en place de la parabole 
n'est pas une mince affaire. Ce 
gros bouclier, meme s'il est leger, 
n'en est pas moins encombrant. 
Plus que jamais, la prudence s'im
pose, surtout si l'on est perche 

Des accessoires simples 
pour faciliter le pointage. 

INITIATION 

sur une echelle ! 
Comme on aura 
pris soin de rele
ver un point de 
repere dans la 
direction du satel
lite, on pointera 
« grosso modo )) 
vers lui la para
bole avant de ser
rer moderement 
les boulons de 
fixation. Souvent, 
!'elevation est 

de chance, ii est 
peu probable que 
vous ayez une 
reception ... Vous 
ne verrez en prin
c i pe que de la 
neige [bruit] au un 
ecran uniforme
ment bleu [suivant 
le demo, la cou
leur peut 
changer!). La, ii 
faut se faire aider 
car la parabole et 
le televiseur sont 

Dispositif electronique de pointage. 

reperee par une 
echelle en 
degres, sur la 

monture de la parabole. Comme 
l'azimut, ii convient de la preregler, 
pour n'avoir ensuite a faire que 
des mouvements de faible ampl~ 
tude lors du reglage final. 
La parabole peut alors etre reliee 
au demodulateur lui meme bran
che sur votre televiseur. Si ce der
nier est preregle en usine, comme 
c'est souvent le cas, vous pourrez 
choisir un canal transmettant en 
clair, sur le satellite que vous envi
sagez de recevoir. S'il n'est pas 
preregle [c'est rare). ii faudra affi
cher la frequence intermediaire 
correspondant a la frequence de 
reception ... Vair le mode d'emploi 
de votre <( demo >). Le modele 
choisi lors des experimentations 
destinees a la redaction de cet 
article etait preregle, le distribu
teur fournissant une liste complete 
des emissions et les numeros de 
canaux correspondants. Ceci dit, 
ne pas oublier que, entre !'impres
sion de cette liste et le jour au 
vous procedez a !'installation, ii 
peut y avoir eu des changements 
sur les transpondeurs des sate~ 
lites ... 
Le (< demo >) etant en service, le 
ban canal affiche, sauf gros coup 
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rarement a cote 
l'un de l'autre. Notons qu'il est 
possible de deplacer le 1V dans le 
jardin [c'est ce que j'ai fait au 
grand etonnement de mes voi
sins). Si vous disposez d'une paire 
de talkies [genre LPD par 
exemple). c'est le moment de vous 
en servir! 
II faut maintenant proceder par 
petites retouches sur la parabole : 
on commence par (< balayer )) plu
sieurs fois de gauche a droite, sur 
quelques degres. Le moindre 
changement dans l'image devra 
etre signale par !'assistant. Si rien 
ne se passe, bouger legerement 
!'elevation et recommencer le 
balayage en azimut. Vous l'aurez 
compris, c'est affaire de patience. 
Au bout de quelques minutes [par
fo is mains) vous serez recom
pense par !'apparition d'une image. 
Balayer les differentes chaTnes 
programmees et reperer celle qui 
est rer,:ue avec le plus de bruit*** 
[traits colores ou noirs et blancs]. 
C'est le moment d'utiliser cette 
image pour affiner les reglages. 
Lars du serrage final des boulons, 
la parabole risque de bouger tres 
legerement, ii taut en tenir 
compte! 
Pour un montage avec deux tetes, 
c'est un peu plus complique : la 
notice constructeur est, en prin
cipe, explicite. Elle invite a decaler 
l'une des deux tetes par rapport a 
l'axe central [si on accorde mains 
d'importance a un satellite) ou a 
decaler les deux symetriquement 
[si l'on recherche une reception 
identique des satellites]. Apres 
avoir ajuste la parabole pour la 
reception d'un satellite, on bou
gera legerement la seconde tete 
pour trouver l'autre satellite. La 
encore, c'est une affaire de doigte 
et de patience. 
Notons qu'il existe des appareils 
de mesure pour pointer les para
boles. Sans aller jusqu'au mesu
reur de champ utilise par l'installa-
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teur professionnel, vous pouvez 
acquerir un mesureur simplifie, 
dote d'un galvanometre (avec par
fois une indication sonore fonction 
de !'amplitude du signal rer,:u) qui 
s'insere dans le cable au ii preleve 
son alimentation, au niveau de la 
parabole, le temps des reglages. 
Coot supplementaire, 250 FF mais 
si vous envisagez de bouger fre
quemment la parabole pour rece
voir d'autres satellites, cela peut 
en valoir la peine. 
Si votre recepteur ne dispose que 
d'une seule entree, pour relier les 
deux tetes vous utiliserez un com
mutateur, vendu au rayon acces
soires... II sera monte derriere la 
parabole, et n'utilisera qu'un seul 
coaxial pour aller vers le demo. 
Ceci dit, ii faut s'attendre a des 
pertes dans ce commutateur. J'ai 
prefere apter pour une autre solu
tion : !'utilisation de deux coaxiaux 
[recepteur muni de deux entrees, 
done pas de probleme, sinon com
mutation manuelle par vissage 
devissage des cables!]. 
Comme vous pouvez le constater, 
!'installation et le reglage d'une 
parabole ne presentent aucune dif
ficulte particuliere. Seule la metho
de et la patience doivent etre au 
rendez-vous. Votre recompense 
sera une plus grande ouverture 
sur le monde ... 

Denis BONOMO, FBGKQ 

* VU DE LILLE, c'EST 31 °; VU DE 

PERPIGNAN, c'EST 39,6°. 
* * LES SATELLITES ANALOGIQUES LES 

PLUS INTEPESSANTS {A lv10N AVIS) E1Jf,/T 

Hor BIRD, AsTRA ET TELECOM 28 {CE 
DERNIER POUR LES 6 CHAiNES NA T/0-

NALES EN Cl.AIR SI VOTRE RECEPTION TER
RESTRE EST MEDIOCRE). 
***IL FAUT SAVOIR QUE LES TRANSPON

DEURS D'UN SATELLITE N'ONT PAS TOUS 
LA MEME PUISSANCE OU QUE LE FAISCEAU 
DANTENNE PfUT ErRE ORIENTE OIFFEREM
MENT SUfVANT LES CHAiNES. 



Les grandeurs 
electriques 
fondamentales : 

On en denombre trois : 
- La tension. 
- L'intensite. 
- La puissance. 

La tension peut etre comparee a 
la pression regnant en divers 
points d'un circuit hydraulique par 
rapport a une pression de refe
rence qui est le plus souvent celle 
de la pression atmospherique au 
niveau du sol. La tension regnant 
en divers points du circuit elec
trique est prise en general par 
rapport a la masse du circuit. 
Comme la pression, la tension 
peut etre statique [circuit sans 
debit) au dynamique [circuit avec 
debit). 

La tension peut aussi etre appe
I e e "difference de potentiel " 
[d.d .p.), "voltage" de l'anglais, 
voire meme "force electro
motrice" [f.e . m . ) au "force 
contre-electro-motrice" [f. c. e. m.) 
suivant les circonstances par les 
electriciens. Les electroniciens ne 
parlent que de tension, de poten
tiel au de voltage qui sent des 
synonymes. lls la designent par 
les symboles E, e, V et surtout U. 
L'unite de tension est le volt [V), 
ses multiples et ses sous-mul
tiples. 

L'intensite au le courant peut 
etre comparee au debit d'eau 
dans un circuit hydraulique, c'est 
done le "debit" d'electricite dans 
un conducteur. Le symbole est I 
au i et l'unite est l'ampere [A) et 
ses sous-multiples. Nous avons 
vu que le sens du parcours des 
electrons va de la borne "-" a la 
borne "+" du generateur mais 
que le sens conventionel du cou
rant electrique va de la borne "+" 
a la borne "-". Quoiqu'il en soit, 
avec le courant electrique, ii fau
dra bien se resoudre a adopter le 
sens conventionnel. 

La puissance represente l'energie 
consommee par unite de temps 
[la seconde) sous forme de cha
leur, mecanique, electro-magne-

tique au lumineuse. La production 
de chaleur est indesirable en elec
tronique car elle represente la 
plupart des pertes d'un systeme, 
elle peut etre reduite mais jamais 
eliminee . Le symbole employe 
pour la puissance est P et l'unite 
est le watt [W), ses multiples et 
ses sous-multiples. En courant 
alternatif, on utilise aussi les 
symboles Q et S et les unites 
"VA" et "var" ; mais ceci 
concerne plut6t l'electrotechnique 
et nous ne vous en parlerons qu'a 
propos des transformateurs. 

La Loi d'Ohm : 

Elle fait intervenir la notion de 
resistance electrique. 

Une resistance se laisse plus au 
mains traverser par un courant 
electrique, voir la figure 5. La 
valeur I du courant est limitee 
par la valeur R de la resistance 
et par la valeur U de la tension 
presente a ses bornes. Si on 
double la tension U sans toucher 
a R, le courant sera double, d'ou 
la relation (1) toute simple : 
L'intensite est egale au rapport 
de la tension sur la resistance. 

u 
I= - (1) 

R 

est exprime en amperes, U en 
volts et la resistance R en ohms. 

Evidemment selon la valeur 
recherchee, cette relation pourra 
etre tournee de deux autres 
manieres: 

U=Rxl 
u 

et R=-
1 

Quant a la puissance, elle est 
donnee par la relation toute aussi 
simple : 
La puissance est egale au produit 
de la tension par l'intensite. 

P = U x I (1) 

dans laquelle P est exprime en 
watts, U en volts et I en 
amperes. 

En combinant cette relation avec 
la precedente on peut calculer la 
puissance dissipee par R a l'aide 
de sa valeur en ohms : 

u2 
P=

R 
p =RX 12 

Les relations (1) et (2) vous suffi
ront pour effectuer la plupart des 
calculs utilises en electronique. 

Avec quelques rudiments de 
mathematiques, vous pouvez 
d'ailleurs ne vous souvenir que du 
Rapport comme Resistance [R = 
U / I) et du Produit comme 
Puissance [P = U x I) pour en 
deduire toutes les autres formes 
de la loi d'Ohm! ... 

I 
~p 

R 

+ 

I Figure 5: 
La resistance 

-electrique. 
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La resistance d'un corps depend de sa 
resistivite, done de sa nature mais aussi 
de ses dimensions. Pour une meme resis
tivite, elle est proportionnelle a sa lon
gueur et inversement proportionnelle a sa 
section selon la relation : 

I 
R = p- (31 

s 

avec R en ohm (Ql, I en metre (ml et s en 
metre-carre (m21. 

Tout element possedant une certaine 
resistivite [p > 0). tout corps simple ou 
compose possede une certaine resis
tance. 

Conducteurs et lsolants : 

Les atomes d'un conducteur ont une 
bande d'interdiction presque nulle. Cette 
bande a d'ailleurs tendance a se "retre
cir" en fonction inverse de la tempera
ture, a tel point que pour certains corps 
(des alliages metalliquesl elle devient nulle 
en les refroidissant suffisamment, ce 
sont les supra-conducteurs. Ceux-ci sont 
encore, a l'heure actuelle, des curiosites 
de laboratoire mais leur avenir est plein 
de promesses car certains d'entre eux 
deviennent semi-conducteurs a des tem
peratures de plus en plus proches de la 
temperature ambiante. Les recherches 
actuelles sont d'ailleurs orientees vers 
des temperatures de supra-conductivite 
de plus en plus elevees. 

Aussi, dans la pratique, nous ne conside
rerons done que trois sortes de conduc
teurs, voir la figure 6 : 
• les conducteurs dont la resistivite est 
tres faible (quelques µQ/cml ce sont les 
metaux ou les alliages metalliques. 
• le semi-conducteurs dont la resist ivite 
est de quelques Q/ cm varie fortement en 
fonction de la temperature et de leur 
purete cristaline : (p = 60 Q/cm 

pour le germanium (Ge). p = 230 kQ/cm 
pour le silicium (Si). 
- les isolants dont la resistivite est tres 
elevee p = 10° a 1011 Q/cm) tels que les 
matieres plastiques et les ceramiques. 

L'Echauffement 
d'une "Resistance" : 

La resistance d'un conducteur parcouru 
par un courant, peut etre comparee aux 
chocs des electrons entre eux. Ces coll~ 
sions provoquent la liberation d'une ener
gie sous forme de chaleur qui echauffe le 
conducteur. Cette chaleur n'est pas direc
tement reversible, elle est pour cela, tout
a-fait analogue a une perte mecanique 
sous forme de chaleur (frottementsl. 

La puissance dissipee sous forme de cha
leur par une resistance est celle deduite 
de la loi d'Ohm relation 2 : 
P = U . I = U2 

/ R = R . 12 

avec P en watt ( W ), U en volt ( V ) et I 
en ampere ( A ). 

Supra-conducteurs mis a part, tout 
conducteur parcouru par un courant 
s'echauffe. Ce phenomene est particulie
rement important pour les composants 
appeles, eux aussi, "resistances" et qu'on 
aurait mieux fait d'appeler "resisteur" [ou 
"resistor" comme les anglaisl pour les 
distinguer d'une grandeur abstraite et qui 
doivent parfois dissiper une puissance ele
vee sous un faible volume. La tempera
ture superficielle d'une resistance est 
celle de l'echauffement provoque plus la 
temperature ambiante. Elle ne doit pas 
depasser une certaine valeur. En general, 
cette temperature n'est pas specifiee. 
Par contre, la puissance maximale dissi
pee a la temperature ambiante (25°Cl 
l'est, ce qui revient au meme. 

- D'une facon generale, la resistivite d'un 
conducteur metallique augmente en fonc
tion de sa temperature. On dit que leur 

conducteurs 

0 

semi-conducteurs I 
108 

isolants 00 ... 
resistivite p 

Q/cm 

Figure 6: 
Conducteurs et isolants. 

coefficient de temperature est positif. 
- La resistivite de certains alliages metal
liques ne change pas en fonction de la 
temperature. Ces alliages ont une cer
taine resistivite et ne sont utilises que sur 
les appareils de mesure (resistances 
series ou paralleles associees a un galva
nometre par exemplel. 
- La resistivite d'autres conducteurs tels 
que certains alliages metalliques et celle 
des semi-conducteurs et des isolants en 
general, diminue en fonction de la tempe
rature. On dit que leur coefficient de tem
perature est negatif. 

En effet, la resistivite en fonction de la 
temperature peut etre exprimee par la 
relation suivante : 
pt= po . (1 + a. . tl (41 

a. : etant le coefficient de temperature 
>, = ou < 0 suivant le cas. 
t : etant la temperature du composant 
exprimee en •c. 

La Representation 
Schematique 
d'une "Resistance" (Symbole) : 

Deux symboles sont employes dans les 
schemas, figure 7 : 

Le symbole (bl semble plutot indiquer une 
"resistance" bobinee done inductive. Nous 
verrons que toute resistance est plus ou 
moins inductive, aussi nous l'accepterons 
sur des schemas provenant des USA. 
Cependant, nous preferons adopter le 
symbole [al qui indique, tel quel, une 

--c=J--e(a) 

~ (b) 

Figure 7 : 
Symboles d'une resistance. 

resistance non inductive, avec sa 
valeur indiquee dans le rec
tangle. Le type exact de la resis
tance pourra etre defini par un 
signe normalise. En outre, ce 
symbole et son marquage sent 
facilement realises par logiciels 
informatiques. 
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PASSER L'EXAMEN RADIOAMATEUR ? ... MAIS C'EST POSSIBLE ! 
AVEC LES FICHES CONSEIL DE L' AJ.R. 

Fiche num.o 27 

I 
ans cette fiche nous par1erons d'un sujet qui est au coeur de l'activite du Radioamateur, tout autant que le R.O.S. et le T.O.S. que nous 
avons etudie dans la fiche precedente, ii s'agit ici des antennn. 

ans le cadre de ces fiches nous ne pourrons pas envisager d'aborder tous les types d'antennes existants, nous nous contenterons d'etudier 
les caracteristiques principales des antennes les plus repandues en H.F. et pouvant donner lieu a des questions le jour de !'examen. 

Doublet dernl-onde { .\ / 2) ii en existe deux types : le doublet 1/2 onde simple et le doublet 1f2 onde replle. 

• Le doublet deml-onde slmple. 
Pour calculer la longueur d'une telle antenne nous utiliserons la vitesse de la lumiere ( 300 000 Km/s ) et le coefficient de velocite du 
materiau composant l'antenne ( en moyenne cette valeur est autour de 0,95 ). 
La formule est la suivante : ( attention, c'est la seu/e formule de ces fiches qui n'est pas exprimee dans nos unites coherentes ! ) 

! 300 x o.ss avec ~ en m, f en Mtfz Pour une antenna 1/4 d'onde la formule devient : ! = 300 x o,95 
2 fx2 2 4 f x 4 

Example : quelle sera la longueur d'un doublet 112 onde pour une frequence de 28,9 MHz et un coefflCient de velocife de 0,96? 

appliquons la formule requise pour le doublet 112 onde : ! = 300 x 0,96 = 4,963 m. 
2 28,9 x 2 

Au centre d'un doublet demi-onde l'intensite ( I) est maximum, la tension( U) au meme point est quanta elle minimum. 
Ce type d'antenne offre une impedance ( Z) de 73 n. 

• Le doublet demi onde replle. 
ce type d'antenne offre une impedance ( Z ) de 300 n. 

Antenna vertical& quart d'onde ( .\ / 4 ) 
• Une antenne quart d'onde avec plan de masse ( Ground Plane ) presente a la base une impedance ( Z ) de 36 n. 

Si les radians formant le plan de sol sont ramenes a la verticale, !'impedance ( Z ) passe a 73 n. 
Dans une position mediane des radians, !'impedance ( Z) devient 50 n. 

Antenne de type Yagi. 
• La propriete et l'avantage qu'offre l'antenne de type Yagi est d'etre directive, elle presente le maximum de rayonnement dans le sens du ou 

des elements directeurs. 
Lorsque l'on augmente le nombre d'elements sur une antenne de type Yagi 

. on diminue son impedance 

. on augrnente son gain 

. on augmente son effet directif 

Couptage d'antennes. 
• Si une antenne a un gain de x dB, deux antennes couplees auront un gain de x dB + 3 dB ; quatre antennes couplees auront un gain egal 

a x dB + 6 dB, et ainsi de suite. 
Exemple : G = B dB, 2 antennes couplees auront un gain de 8 dB + 3 dB = 11 dB ; 4 antennas couplees : B dB + 6 dB = 14 dB. 

Adaptation d'une llgne quart d'onde. 
• Lorsque l'on desire passer d'une impedance d'entree l.e a une impedance de sortie Zs, ii faut realiser une adaptation d'impedance, on 

insere une ligne quart d'onde pour la frequence utilisee, dent !'impedance est egale a : z c = Jz ex z s 

Exemp/e : quelle est /'impedance de la I/gne quart d'onde d'adaptation entre deux circuits, d'impedance 25 D et 100 D? 
mettons en pratique la formu/e ci-dessus : z c = ./2s x 100 = soa . 

le clble coaxial. la llgne de transmission. Impedance caracteristlgue. 
• Pour transporter !'emission de l'ernetteur jusqu'a l'antenne, on utilise une ligne de transmission. Quelle que soil la longueur de cette ligne, 

elle doit avoir une impedance invariable, on parle alors d'impedance caracteristique, independamment de la longueur de la ligne. 

On calcule cette impedance grace a la formule suivante : Zc = /-f avec Zc en n , L en H , C en F. 

Example : quelle est fimpedance d'une I/gne constituee de telle sorte que sa capacit{) soit de 20 pFlm et son inductance de 50 nHlm ? 

/'utilisation de la formula ci-dessus nous donne : 

Rappe l : ccs fiches ne representent pas la « Methode A.LR. ». 
Veuillez vous rapprocher de votre Radio-Club. 

le = 50•10~ = 50il . 
2fJ.10- 12 

Toutes Jes formulcs sont exprimees en unites cohcrcntcs (vo ir fiche numcro 2) 
Jean RUELLE - FSPRJ 
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PASSER L'EXAMEN RADIOAMATEUR ? ... MAIS C'EST POSSIBLE ! 
AVEC LES FICHES CONSEIL DE L'A.I.R. 

Fiche numet'O 28 

m ans eette fiche nous parlerons de la distonion. nous verrons dcux types de dis;orsion puis nous apprendrons a calculer le taux 
de distorsion barmonique total. 

II ' amplificateur de puissance d'une station radioamateur est familierement nomme "Alpha - Lima". Seton l'epellation 
internationale. ce sont les lettres initiales de !'expression "Amplificateur Lineaire". Ce terme est employe par tous les 

constructeurs, mais malheureusement ce n'est pas le reflet de l'exacte verite. En effet la technique ne perrnet pas !'amplification 
parfaitement lineaire des signaux. ii se produit une deformation de ceux-ci. Cette deformation est appelee distonion elle peut etre de 
deux types : la distorsion de frequences et la distonion hannonique. 

Obsen-ons la figure 1. Nous constatons sur le graphique que les difle rentes frequences d'entree ne sont pas amplifiees dans la meme 
proportion, ii ya done dans ee cas DISTORSION DE FREQUENCES. 

V 
F F F F F F F 3F 

F F F F 2F 

Figure : 1 Figure : 2 

A present la figure 2. Le dessin nous montre une seule frequencc (FI) en entrec de l'amplificateur. En consequence nous devrions 
retrouver en sortie une seule frequence (Fl ) ampli fiee. Ce n'est pas le cas car on retrouve en sortie deux frequences supplementaires 
qui sont multiples de la frequenee d'entree (2 x Fl. 3 x Fl). Ce soot des frequences hannoniques. ii y a done ici DISTORSION 
HARMONIQUE. 

(5) Al 

(1.2) A2 

(0.5) A3 

(0,25 A4 

F 2F 3F 4F 

Figure : 3 

La question de la figure 3 est la suivaote : 
Calcul du tau.x de distorsion harrnonique total ? 
Procedons au calcul de ee taux par e tapes. 

- 1 - Calculons te taux de distorsion par harrnonique 2 
A2 1,2 

T2 =-x 100 = -x 100 = 24 % 
A1 5 

- 2 - Calculons le taux de distorsion par harmonique 3 
A3 0,5 

T3 = - x 100 = - x 100 = 10 % 
A1 5 

- 3 - Calculons le taux de distorsion par harmonique 4 
A4 0,25 

T4 = -x 100 =-- x 100 = 5 % 
A1 5 

- 4 - Calculons le taux de distorsion harrnonique total 

Tt = .j(T2)2+(T3)2+(T4)2 

Tt = ✓24 2+ 10 2+ 5 2 = 26,45% 

Note : a !'examen ii se peut que l'on vous demande de calculer le ta1Lx de distorsion pour une harrnonique donnee ; ii vous suffira 
d'effectuer uniquement le calcul deceit dans une des etapes I . 2 ou 3 scion le type d'bannonique demande. 

Une question concemaot les amplificateurs non Jineaires : un amplificateur non lineaire a d istorsion quadratique ~ it deux 
signuux de frequcnce Fl e t F2. Quelles sont !es frequences du spectre du signal de sortie ? 

Lareponseconsisteenune combinaisondefrequences: F1, (2 x F1), (F2 - F1), F2, (F1+F2), (2 x F2) 

Exemplc : pour lcs frequences d'entree 2 & I 00 KHz, les frequcnccs de sortie seront : 
2, (2 x 2), (100 - 2), 100, (2 + 100 ), (2 x 100) soit : 2, 4 , 98, 100, 102, 200 KHz . 

Rappel : ces fiches ne reprcscntcn1 pas la « Mc1hode A.LR.». 
Veuillez vous rapprochcr de vo1re Radio-Club. Jean RUELLE - FSPRJ 

Tou1es les formules sont exprimecs en uni1cs coheren1es (voir fi che numero 2) 
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Vends Yaesu Fl840 Sl,llef etat, tres peu ser.i + ~ 
FM+ 11 m (sa,s g;nitiel, ochete: 7400 F, verdJ : 
6500 F. Alimentation 20 A Oirland 1220 GWM i\J· 

metre, jamais sel'li. Prix : 450 F. Ampli Zetag1 HF 
82002 camrtll'e de 20 a 30 MHz, 600 MN 1200 
USB, boo et.at, peu sel'li, JChet! : 2900 F, vendu : 
2200 F !pert ~sl. Tel. 05.4998.00.30 

Suite emll' de ma pait, vends boite accord Ameckf 
318, • ,5 a 30 MHz, self llll~tr.e 34 µH, 2 Di 220 pF, 
1 jlise coax 50 + 1 fila:re 3 kll, P : 300 W PEP, CW 
~SU ff ilfWV'E, <µ!Si retNe. Rix : 1550 F, erll!i COOl· 
jlis, rept. 77. Tel. 01.64.3:.59.60. 

Veoos d€canetrique lral:e Fl7 0 a 30 MHz+ alrnenta· 
tion Dcke PS7 + micro Ymu Y0148, toot excellent 
et.at. Prix : 6500 F. Tel. 05.59.31 .84.56 lrelX)'l(lar oo 
a;res 18111. 

Vims receptell' Sony 1asvm cooiertll'e genera!e en 
OC + a FM en stereo par casque, 162 freq au total et 
100 roois de stations merroosables. Adaptatet.r sec· 
tet.r. Rix : 2500 f. Tel 00.60.12.86.56 HB. 

PETITES ANNONCE S 

Vends emeueurs FM 88·108 MHz pilotes 20 Wet 
100 WX et 400 W. Cooars TEM, ELGA. DGT, AN. 
etc. Tra.tarent de soo. Ampi FM de 100Wa 1000 W. 
Antannes large bande FM. Emetteur FM americain. 
Qrisol.e mix~ 16 ms Eder MACS-2. Lnitar/COOl· 
iressar. Protectm sne d'emission. Mat/5 etat neut. 
Tel. 00.80.72.68.87 ap-es 18h. 

F4AZJ ech. oo vends Motobecare 075 12j cm', ticv· 
lindn!s en et.at a mor contre transverter 50 MHz, 
meme en kit Tel. 02.35.50.27.26. 

Vends recepteur ICOM R100, modes 
AM-FM, sans trou, de 100 kHz a 
1,8 GHz, tres peu servi : 2900 F. 
Emetteur•recepteur BLU et CW, 
20 W HF, modele HT1 BO, bande 
BO m, modele HT120, bande 20 m 
en parfait etat : 1500 F. Antenne 
helice, polarisation circulaire, bande 
70 cm, 13 spires, gain 16 dBi, 
modele DJ2UT, neuve en emballage 
d•origine : 500 F. FBBQU, dept . 67, 
tel. 03.88.87. 73.63 le soir. 

Vims Sony Pro83, n. sat. 137 MHz irosee + iream· 
~1. a-it. relicooa~ 432 MHz, WmJ ant. 2x9 el. Tcma 
+ coJpleur 2 voies. Genera:l!ur HF L310 39 kHz • 
80 MHz. Gene toos modes Marconi 1 O kHz-88 MHz. 
~ta~ 1S950SDX. Tel. 04.94.30.13.00. 

Vends Yaesu FT102 1100 vn avec module AMIFM, 
1amais servi en emission. Pm : 4500 F. Tel. 
03.89.44.44.15 a;res 17h I~ 681, pert en sus. 

Vends RTX deca lcom 725 30 kHz a 33 MHz, tous 
rrooes PWR 100 W, USB, LSB, FM 45 W, f,J,M)N + 
mm de table Adiris AM601 + bo11e de ~ege FC 
700 + alrn 20 A, le ~t : 5000 F. Arteme Yagi 4 el 
11 m + rotor + accessoires, le lot : 700 F. Tel. 
00.12.34.28.48 oo 03.20.00.83.27. 1e sor, dept. 59 
ll'g€flt. 

Vencs recepteur Yaesu FRG100, etat neuf. Prix 
3200 F. Rltre Datorl,l BF Fl3. Prix : 1000 F. Flltre OSP 
NIA Procom. Prix : 1000 f. 8oite d'accord reception 
AT2000, 600 F le toot reuf, lll'ballage d'IXigine. 001ice 
Tel. 04.93.91.52.79, le soir. 

Vends recepteur FRG100 Yaesu, et.at neuf, notice en 
lrafl\lliS. emballage d'ixigine. Tel. 02.97.55.15.95. 

N'OUBI- IEZ PAS DE JDINDHE 2 TIRnBHES A 3 FRANCS-

LIGNES 
TEXTE : 30 CARACTERES PAR LIGNE. 
VEUILLEZ REDIGER VOTRE PA EN MAJUSCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS. 
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Toute annonce professionnelle doit etre accompagnee de son reglement libelle a l'ordre de SRC. 
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Vends A/inco OR510 FM, VHF, UHF 45 3SW. Prix : 
2000 F. Yaesu ITT57GX. Prix : 4000 F. Kenwood 
ffi751E, toos mxles, VHF. Prix : 3800 F. KOK mu'.o 
750 1 a 10 W. FM, BLU. Prix : 1500 F. Christian 
Reboot, 1. rue des Mesdia~s. 00500 MontliooT.oo. 

Vends TM255E, tbe, multi•mode 144/146 MHz, TX 
40 W, 5.58. Rix: 5000 F. Module poll pilces St.!IP(lt. 
element poll la fabficatiion de beam 10, 12, 15, 17, 
20 m. M,se a prix : 5000 F + HBSD/ 21 '-'Iii. Rix: 
1400 F. FT99J 220 V. Prix : 11500 F tres bon etat. 
Tel. 01.64.9132.67. 

Urgent, vends fllLir RX Drake R4C : la fabuleuse et 
introuvable carte 'plug•in' noise blanker 4•NB en tbe 
avec notice et schema !DJ F + filtre Xtal D/11 16 poles 
250 Hz : 600 F. so1t 1200 F jlis ensemble. Andre, 
f3TA, dept. 84, J'OOlenClanre. 

Vends generataur Metrix de 50 Hz a 50 MHz. Prix : 
900 F. A p-endre SIi' place oscil~scope C!lC 5043 de 1 
a 20 MHz, loupe electronique. Prix: 1700 F. Appan!ils 
de cardiologie !scopes, cardiotocographe, etc. Prix : 
200 F piece. a prendre str place. m 05.61 .67.73.09 

Recherche poste telegraphie t\l)e TRC382D Thomson 
avec perlOn!use + bobine, docs, telegraphe oo COLI, et 
materiel + documentation antennes compatibles 
Windows 95. F~n! offre a Clristian Oecouzon, 12 av. 
de la Gan!, 63300 Thiers. Offres diverses appreciees 
CB, antennes, etc. facilites paiement bienvenues. Tel. 
04.73.B0.35.14. 

Vends decodeu· Universal M7000. Prix : 6000 F. 
Recepteur ICR 100. Prix : 3000 F. Teleph au 
02402232.13apres 1Bh. 

Vends TS520 bo1 et.at. Prix : 2000 f. Station QRP avec 
RX FRG100, TX 144 MHz, CW, boi\e de cooplage, ali· 
mentatiion secteur. Prix : 3000 F. Wettmetre/rosmetre 
Bird 43 + bouchons 258, 1C, SE. Prix : 1500 F. 
F68RU, Dijon, tel. 03.80.42.B6.87 HB. 

Vends volt. elec. A207 Ferisol, O a 3000 V, 
RX8C34BU5800f, RXBC3420S. Prix : 900 F. TXRX 
\IHf ER41 . Prix : 450 F les 4 en fetat. IID3 + DYB8. 
Prix : 1000 F. 9.rplus radio SIi' demande BC659, etc 
Tel. 01.60.30.41.75. 

Veros K:700MKB neut : 8000 F. FT11R m p.rtait et.at. 
Prix : 1400 F. Telecommande RC12 pour ICR7000. 
Prix : 300 F. Tel. 01 .69204399 

Vends Arn:ro:JA et.at neut. emb. d'IIigre, toos irodes 
de 100 Hz a 2036 MHz+ rlJx. lD!Jiciels par gestiion par 
ft + interlace poor ft + manuel tecmique + anlflTj! 

discone en inox + cable. Prix : 6000 F. Tel. au 
00.60.12.86.56 HB. 

Veoos tralSCeil~ TR4C avec elllElltation + HP MS4 en 
tres bon etat. Pnx : 3500 F. Tel. 01.45.24.35.14. 

Vims ~ pcrtab?e ILW32E rec.pti:n 108-1 GHz. 
Jxissara 5 W avec seam ax:u BPOO, rricro dE!)Jt! 
et hoosse, ~ toot garalti 10 mois. Rix : 3200 F. Bi• 
bande TH79E + prl pi!€S RS + arterre tel~ + 
micro SMC23. Prix : 2700 F. Coota:rer F4AVW, tel. 
01.40.10.98.43 ap-es 1811. 

Vends receptaurs professionnels recents HF•Bacal 
BA1792. Prix : 10 000 F. BA6790. Pnx : 18000 F. 
Plessey PB225l Prix : 17000 F. Walkins Johnson 
HF1000. Prix : 200ll f. Scanner !corr ICPCR1000. 
Pnx : 3700 F. i el. 03.86.56.42.59 a;res 201 



Vends FT900SAT + filtre rm + ~terface mobile. Prix : 
8600 F. FT 480A 2 m a!I modes. Prix : 3000 F. Ampli 
2 m ube 180 W. Prix : 1200 F. Ampli S8221 2 kW. 
Prix: iOOO F. Allteme deca 7 ~-Logyagi m u,barxjes 
3FD370X. Prix : 4000 F. Tel. dom. perm. 
01.64.07.85.29, le llU a pwd"e SU- place ru lraoco 
de JKJt 

Vends !srellelr ATV 1255 MHz FM aooio 5,5 MHz oo 
6,5 MHz. alrnero;:too 12 V, cirtu!t inpnme ro-e, trous 
metallises 10 mW. Prix : 750 F. Ampli 2 W sortie 
1255 MHz, entree 10 mW, alinentat,on 12 V. Prix : 
780 F. Tel 04.73.86.29.19. 

Vends AORBOOO + Sil: coos nmes AM, FM, USS, LSS, 
rm. 1000 rremoires + ilCClJS Cami + lll!erface et rtix 
lo</cie~ pcxr ft. DlNemre = trou de soo kHz a 
HlXJ MHz. Prix : XOJ F. Tel. 00.60.12.8656 HS. 

Vends receptet.r JK)tabie Sony CF-Pro 80 + coovercis
seur FRG80, alimentation, notices, e1c. etat, cause 
double emploi, couverture 150 kHz a 223 MHz. Tel. 
01.69.36.40.36. Dav-ea l'acquerar oo preampli + un 
coovercisseur VLF de rnarQL1! Datong 

Vends E/R FT840 de marque Yaesu, toutes options 
lmxlJle FM, filtres, oscillat.ar ~ -etc.I. caw
ture generale, manuel, m,cro d'origine + MC60 
l<env.lxxl, serii en ecrue. ll1ll:>'t par GES pcxr r11Stal~
t.oo de; optioos. Prix file : ~ f. Carte + lectet.r KX 
telephone, marque Kortei. Pr~ : 250 f. lmprimante 
couletr Citizen Sllih 200 Pnx : 800 F. Un poste CS 
Pdt. Jackson !export], micro EC2018 lpari. lreq. E/Rl. 
Prix : 1600 F. Ampli 8V135S marque S)f(Nln donne 
l)O(r AM 200 W, SLU 400 W : 700 F. Alltenne file 
2&28 MHz, ~ Atron A99 ~~ krt rad~ns : 650 
F. An1a1ne file 144 MHz de nmi..e Canet t)lle lr.a-Elx: 
22al ~'8 2-step GP. Prix : 450 F. le tOJt avec facnra. 
Tel. 01.60.83.34.99 ~ soi-. 

Vends Kenv.ood RSOOJ avec filtres OW, SSS, alimenta
tion flOO' usage en mobile et etrier de fixation, materi~ 
avec emb. d'origine, tres bon etat. Prix : 5500 F Nb1 
IMes et materiel dr.ieNi, tel. 01.46.77.29.95. 

Veros P'/,iJ1e alJto!Xl(tn 12 m t)lle IOlrd <Kier galva, 
neut avec dlaisa et ooukins. Pru . 7000 F. P,',a1e auto
JK)tant 12 m l'flil rmnal galvirise a dwJ avec dlaise 
et bruoos. Prix : 3500 F. rn. 03.27.59.00.72. 

Vends Kenwood TS140S, alim. Dirland 20 A, micro 
MCBO, boite d'acrord FC700 Yaesu, le tOJt en tres Im 
etat. Prix : 6000 F, port ilclus. Tel. au 05.65.60.45.89 
le soir. 

Veros rrmitet.r ea-an 15 l)(l£eS neut~- 10 rrois 
lsapt. 971. prix neut: 2000 F. vendu : 1200 F. Tel. 
04.92.83.67.77. 

Vends FT73GR b!Dade VHF-IM, tres Im etat, embal
lage d'ongire, ooc. opoon 1.2 non coo,prise : 8500 F. 
f50C8, ranerdan.re. 

Vends RX !com ICR1, 100 memoires, AM, FM, WFM, 
de 100 kHz a 1300 MHz, soos trous. Nombreux ii:CeS· 
soires, doc .. etat parfait. Pri1 : 2500 F. F6HLK, rel. 
05.61 08.04.29 le sor. 

PETITES ANNONCES 

ASTRAL-SAT 
Un logiciel PRO de poursuite de TOUS les satellites 

(Amateur, meteo, observation, militaire, navigation, television, surveillance, ... ) 

Un logiciel tres complet, unique et sans equivalent. 
Un produit fran~ais. 

Supporte 5000 sate llites. Sept fornies de presentation ple in & ra n. Multiples options. Mise a jour par 
te l& ha rgc me nt o u manue lle . Ephe merides. Poursuite en temps reel. Fic h ie r de 1050 eto iles pour le 

cie l e n dynamique. 4 stations amies. Capture. sauvegarde et impression des & ra ns . Satellites p referentiels. 
Selection rapide des sate llites par fa milies. Tous les satellites visibles ll un insta nt, a ide en lignc , a icle-memoire 

des frequences de trafic, bascule ment cl'un calcul a l'a utrc instantanement, . .. etc. 

Vern"on Windows 95 : 300 francs net (coprocesse,1.r obligatoire). 
( Port el e111/x11/age i11cl11s) 

Commande (et cheque) a CARRILLON Edit ion • 123 rue Paul Doumcr 
78420 Carrieres sur Seine• France 

Vends micro Kernro:l Mego : 500 F. Ant. roobi!e Comet 
3,5 et 14 MHz. Prix : 800 F. Amp!i SEC SP2 SP70, 
VHF, UHF. Prix : 800 F. Ceinwre securite Soracom. 
Prix : 350 F. Filtre secteur Soracom. Prx : 250 F. 
Coupleur type F322. Prix : 600 F. F6ANA, tel. au 
05.45.67.94.46. 

CaJse OOJble empkJi, verds lMlX decalrelri(I.Je la:M 
IC735. mi:ro notice fra/J;cise, Im etat de IIJ1Cli1111e· 
rrent et de presertition. Recept. 100 kHz a 30 MHz. 
sans trou, emission 100 W, toutes bandes amateur. 
Prix : 4500 F. F3lZ, tel. au 05.61.52.99.47 a Toulou
se. 

Veros b:bande VHF-UHF FT53D de Yaesu dehid£ TX-RX 
+ bande aviatm, a:hete !M6, etet FB COOl)let + boi
~er piles, housse. Prix : 2500 F + port. Bertrand 
Moree!. teleph. ,u 01 .64.33.50.88 ou portable : 
00.60.33.25.94. 

Veros TS790 en eiat irreprochab!e, doc. d'aigine, sans 
option, emballage + micro d'ong~e. superb:! etat. Pri1 
ferme, 12000 F, JOrt compris. Tel 04.67.29.24.56 
apres 20h, M. Sal~as. 

Vends dicametri~e Kl!llWood TS940SAT. etat neuf. 
Prix : 10000 F + mcro 1-Jffil et ifrjlliftatar l<env.lxxl 
Tl922, tres peu servi. etet reut. Prix : 10000 F. Tel. 
00.60.48.42.02, Clm, toote la jotmje. 

Vends Aln:o DX7CHF + 50 MHz 100 W, etat neuf + kit 
face avant detachable. Prix : 5200 F. Tel. au 
01.30.50.68.77 le soir. 

Vends Almi DR130 Im etot, 130 a 174 MHz. Prix : 
2000 F + JM. KerrMXld TM241 . Prix : 2000 F. Tel. 
00.03.03.51.41. 

Vends FT102 + FM + tubes, tres bon itat. Pri1 : 
4000 F. FC102. Prix : 1300 F. FT747GX , tres bon 
etat. Pnx : 4000 F. Ampli 277 MHz SV2001. Prix : 
10000 F. Possiblite livraison sur dept. 16 et 17. 
FSOCP, tel. 03.87.52.85.10 le soir. 

Vends TM241E VHF 50 Woo edalge cmtre JK)table 
lH. Prix : 1500 F. Tel. 06.60.26.18.79. 

Vends 81rd 43 C001111e neuf. Pnx : 1200 F. 8ouchon 
100/250 MHz, 200/500 MHz, 1 W, 2,5 W, 10 W, 
50 W, 100 W, 250 W. Prix : 350 F. ~ crupletr 
aUUJmatique !com AT500. Pri1 : 2000 F. Wattmetre, 
tosmetre Oa"iwa NS663PA 140-525 MHz ~c sonde 
ext .. va!eur neuf : 2500 F, prix OM : 1200 f. Tel. au 
02.32.55.00.34 le soir. 

Vends !com IC260E 144/146 FM, rm, SSS, parlait 
etat de frn:tiomement et presen1coon. Pri( : 3500 F. 
Receptetr ~ NR82F1, 12 bandes, 145 kHz, 470 
MHz, AM. FM, S38. Prix : 1550 f . Ahmentation a 
decoupage 12 V. 18 A. Prix : 550 F. Tel.flax au 
04.68.71.10.39 fR 

Vends RX Sony CfSW7600 + translo de O i 30 m SLU 
de 87 i 108 FM Prix : 1200 F. Vends DSC HIM12. 
Prix : 800 f. 01errlle RX FRG7, FRG7700, TX IC720, 
FT101, FT890, FT980. Vends lean 737. Prix : 8000 F. 
rn. 04 9308.86.43. dept. oo. 

MEGAHERTZ magazine 

Vends KENWOOD TS430S E/R, 100 W, 30 kHz a 
30 MHz, sans trou, boite rfaccofll ICOM AT500 auto· 
matic. ptissance 1000 W, fcr.:tionrn: 1,8 a 30 MHz, 
etet reuf, errllallage rfrrigire. le TX : 4200 F. la boite 
d'accord : 3200 F. Tel. au Oi56.42.13.77, rep. s, 
absert. 

Veros Kerr.1ood TS850SA T MC boite d'acard t OOU2, 
etot reuf 11 an!. Tel. 02.48.60.59.67 apres 191, dept. 
16. 

Vends recept. der.a lcom R71A, de 0,1 a 30 MHz sans 
trou. Presentation et fonctionnement irreprochables, 
tres (€11 utilise, Ir.re avec fact. et maooel. Prix : 500J F 
a debaure. Yves Femc. F1rnN, 18 rue du Chateau 
IOOIJe, 78630 ()'geval, tel. il\J 01.39.75.91.68 apres 
19h. 

Vends JK)tatif VHF Ke~MXld TH215E avec micro HP, 
batteie, chargeur, bo~ier piles, accus Cadni. Prix : 
1000 F. f1GON, tel. 04.76.08.92.40, dept. 38. 

Vends FT990 Yaesu + micro YD148 + docunentetion 
complete. Prix : 7500 F a debattre. T eleph. au 
04.00.62.47.65 le soir. 

Vends NXlM IC73J en parlait etat Prix : 4000 F. Tel. 
01.43.00.20.11, l)(Jtable : 00.07.38.31.53. 

Vends FOK multi : 750E FM, SSS, 10 W. Prix : 1500 F. 
Am~i VHF 2 w a 60 W, FM, SSS, 24 V. Prix : 300 F. 
Am~i Thcmson 25 w a 250 w VHF, 24 v a realigner. 
Prix : 1000 F. Recep~ur Yae;u FRG9600 a debaure. 
Kermood TS4440SAT. Prix : 5500 F. Ampli 144, 10 W 
a 80 W FM, sss. Prix : 800 F. Tel 05.55.87.94.64 
apres 19h en semaile. 

Vends YAESU FT757GXII, !'elision GfS 07197. Alim. 
12V 30A, vu-metre. protection. PK232, PK88, 
Telereader CD660. Micro YAESU MD188, Turner 
exparrler 500. rn. 03.22.44.07.88. 

Vends recepteur ADA AR3000, tres bon etet. complet 
avec notice lranr;ais. COO/el1m! 100 kHz -2036 MHz. 
Prix: 500J Fa debattre. Tel. 01.42.64.46.53 llicrell 
oo 06.12.22.58.75. 

Vends transcer.-er YAESU FT102, tres Im etat, avec 
filtre ON 300 kHz, mcro, nrxi:e de ma:nterm:e. Prix : 
4300 F. Tel. illl 01.64.05.47.86. 

Vends receptet.r YAESU FAG 6800, superbe etat. Prix : 
3000 F. RX meteo 137 MHz et Meteosat, digital 
recherche automatique avec interlace AM. Pri1 : 
2000 F. Interface packet PK 88. Prix : 500 F. 
Coolertisseu- ATV 70 cm. Prix : 400 F. Port en sup. 
iel. 03.88.97.0905. 

Veros ICOA 75E srus g.raitie 13.03.97 + mi'.:ro de 
table ICDM SM20, etat impeccable. Prix ferme : 
15000 F lranco. Tel. 04.78.68.95.67. 

■ 
Veros PK232 cooieai(IJe nctte. Prix : 800 F. logiciel 
PC P-clratt lligi,e pru- PK232MBX rolB!l, fml, DSP 
1232/2232 et PK900. Prix : 800 F. Notice en irY:Jla,s. 
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traduction lranr;a'se, !'ensemble. Prix : 1400 F. Poss. 
echange contre mat. radio. Faire offre a F2XD, Tel/fax 
02.38.97.92.14. 

Vends carte mere + processeur AM0486, DX4, 
100 MHz + 16 M:J RAM + 256 K cache + carte cmro
letr + 00270M0 + carte g-aphique 1 MO Trid€nt + 
cables et ootice carte 'ilB LSA. Prix : 1500 F. le uu, 
tel. 0321.26.5689. dept. 62, demander Bero"\. 

Vends ft Multimedia Pentium 100, 16 MO de RAM, 
850 MO disque rir, lectetr CDRDM, 4X lectetr 3 1/2, 
1,44 tvll ecran cooeur, SVGA 14', carte son 16 bits, 
sterec 3 portS series 1 JKJt //, 1 port jar 2 HP, clavier 
+saris+ Pad+ ~ jet ~erae rrueur Epson 
Stylus Color, 200 ensemble neuf, achat fin 96, rel. 
00.04.28.32.19. 

Vends iT!rinanre ram B.!200:X rrao:tron-e. pari. 
!tat. Prix : 450 F. Tel. 02.31 .98.48.93. 

V00 SAHL vend pylone, mat, 
tube, video, livraison. Tel. 
02.32.59.60.37. 

Vends antenne telescopique portable 200 W, 7 a 
28 MHz, coupletr d'ant. et mesureur de champ inte• 
gres. longuar anteme: 1,37 m, IM'ee cNeC 15 m de 
cable RS58, ref. MFJ1621 . Jamais servi en emission 
ISWLI, etat neut. Prix : 800 F, envo, compris. Tel. 
01.64.32.59.60, dept. 77. 

Vends P'/,iJ1e a:ier gat.-a a ha.tlmir, el. de 3 m, total 
= 30 m + haooans filre, valetrr reuf : 17(00 F. solde : 
3500 F prix OM loo echange contra beam 3 el. decal + 
ma911eto a bandes stereo o 26, 3 tetes, materiel pro 
avec schemetheque complete. Faire offre au 
05.65.67.39.48. 

Urgent. a saisir materiel neut, jamais ser,i, jamais 
rrau : art 31SJR Create + rour RCS al'EC llJl]itre. 
l'enserrble llSJ OM. Prix : 500) F. F51.GW, Sreira,e, 
tel. 03.44.53.74.90, dept. 60. 

■ 
Vends CB 27 MHz CLEANTDNE veNiion export. Achete : 
1800 F. Vendu : 1000 F. Alltenne ANTRON 99, fonc
tiome de 14 i 28 MHz, vertit.ale demi-onde 5,50 m, 
san. rad'an. Prix : 400 F. C8 + anteme + coax. Prix : 
1300F. ft286 SMPS1 • ~ sradil etdoo:>
dage. Prix : 400 F. Hai\-1),Jieur sup KHMIXXJ $'820. 
Prix . 350 F. Tel. au 01 .46.64.59.07. 

■ 
Recherche camera TV N/8 a l'image Orthicon ou 
Photicon, Thomson, modele TH.T 620/621. Offre = substantielle vers 2!XXXl F. Araew Emwson, 
71 Fa!cutt Way, Northamjltoo, NN2 8PH Ang'eterre. 
Fax : 00 441604 821764. 



PETITES ANNONCES 

SOS ITll Video Blaster ne mard1e ~us sute a passage a 
16 MO et +. Qui me lance une booee, t11 dri.~r. par 
exetll)ie? M. Bru:hez, FlQJY, ltl 03 20.53.42.13 le 
sor. 

Cherche scanner AR3000 en tres bon etat. Tel. 
04.73.B3.54.3B. 

Achete micro de table Adonis AM6500G en excellent 
etat. Fare iroµos,tioo au 04.i6.71.17.85 le soir a par
er de 1!11. Merci. PS t11iquetn:nt ~ rrooete ctrone. 

Recher:he recepteurs JRC NAO 505 Drake SPR4 
Qimet 1170MIS l'OOIO. Ecrre i ~ne BIN, 24, Bd. A. de 
Fra;ssin:tte, 42100 Sa111-Etirne. 

Vends fi~ passe-bas Comet CF30MR. Prix : 300 F. 
Ant. fixe S1rio 518 Spectrum 400. Plix : 300 F + conver
tissell' 2 m. Plix : 400 F + lu~'watt Vectroocs PM-30 
300 W/J kW. Prix : 550 F + ,ammi 200 ex, A/MM 
10 W. Prix : 700 F. Amph a lampes Synchron Al· 
250NLS IBVB5200/400 w. Pm . BOO F. Tel. 
03 22.75 04 92. Fbliwe. ~ ,or !dept. 801. 

A sa1sir lineaire 11 m Elte go Jup1trus 5 el. 509, 
1400 W PEP, BLU ventile, e:at neuf, prix a debattre. 
Tel 05.65.31.30.02 HR, dept 45. 

Achete ou !change contre miteriel surplus tiro,rs HF 
pcxr ~te RX HRO, ~pe llJbes 6C6, 606, 6B7, 42 
tiuir REF A, 8, C, 0 ailsi QUe TM pcxr meme paste. 
Pascal, ltl. 01.64.30.20.30 de !MO a 19h, sa\Ji le 
hnli 

Achete schema HP3582A Rchde et Schwarz, adapta· 
teur demodulateur ZZ1 -ZZ2-ZZ3-ZZ4-ZZ5, chassis 
scope ff1B1T ou 1B21 ou nne catllod·que poor 181T, 
alimenmion pour scope Tel:tro 7704A, diode bruit 
i\Jtech, 7618E. Tel. 03.22.91 .88 97 HA. 

Recterclle ~ ;e OJ nm.El et schema OJ Kemood 
155m. Jfal.Marc VarG\Ste, 2tis, IUl JeaTie lfArc, 
59390 LJS·laz·lillro/. 

Recherche stal'f'<r AOR2002 en biJl !tat de mard1e. 
Tel 04.73 83.54.3B. 

Recherlte ITllllJ!IS utilisatioo et ITlllllalaOO! a:iaiyse,.f 
de spectre Tel!roou M ie 491. Tel. 0235 63.92.83, 
dept. 76 aJrls 17h en sel!lliie. 

Achete tiroirs 1l10 ou 3l10, tetes hyper iXAl' 1L40 et 
3S3, ~111ent. 127, 129 ou 132 de Tektronix. Achete ou 
loue ICEIJ!JOO event1J:llel, notices gener. wobu CRC4760 
Enertec, roodulome:re DYMAR 1785 phasem. 351 et 
S0110 IUSAI, ti-oir TEKTRO 3AB. modul. SHF 
HPB403A et gene bruit PP4500X Ph1i1ps. Tel. 
02.31.92.14.80. 

■ 
Vends lot 21 recepteurs TSF de 1930 a 1960, tous 
etats iXAl' debut cxilection, petits irix ou ~t : 1800 F. 
oos scieoces et 1 elecom. aviation. etc. L ste cootre 
ETSA. J.-C. twg,e, 35 IUl SaMld!r Meflle. 92220 
8.gneux, tel 01.4655.88.15. 

Vends reguliitell' de ten51on 1500 W MiltOOl 110 ou 
220 V, coovn. de "iglage fin et voltmetre en cotfn:t. 
Poids 12.5 kg. Plix : 600 F. Oeux transfos 220-24 V 
300 VA Sodeteam. Plix : 150 F cllacun. Micro ampere
metre de labo O a 100 micro Chauvin-Arnoux 160 x 
200 mm. Prix : 150 F. Tel. 04.73.96.03.92, F510C 
loonerciattrel. 

Vends oscilloscope Elix HCL202, 20 MHz. 2 traces. 
Pru : BOO F. Oiixnitre 1,5 a 2&1 MHz. Pnx : 400 F. 
~tre Digital c1e 10 kHz a 12&1 uHz. Prix : 
400 F. Recepteur OC Sangean ATSBOB avec antenne 
actNe SOil/ AN 1. Plix : BOO F. Scanner Pro 35 de 66 a 
512 MHz. Plix : 600 F. Tel 01.44.lB.04.97. 

Vends ITiCnl l<en'llood MC80, etat neuf. tres peu seivi. 
Plix : 500 F + coruoiell' packet AEA, PK12, VHFAJHF 
1200 hauls, neut. Pru : 1000 F. TIX! est ri arn
~et al'ec facoure. Tel. 06.04.28.32.19, laiSser messa
ge, dept. 84. 

Vends GPS + tra:e\.l' de cate fonmat A4 COfi'il!et ~.-ec 
antenre magneuqllf, cable, a6m., fixauon bateeu ou 
\aJKlJE, nouce en ~s. arnpaub!e C-MAP, rdus 
caitOQc!phie ro.ruere de la Fm:e, tres biJl ei.t, peu 
servi. Pm : 4000 Fa debattre. Tel. 01.42 64.46.53, 
sor llonell ou 06.12.22.58.75.f4AZJ 1ml ou !change 
camera Super B avec zoom ou projecteur Heurtier 
PB42, tres bon etat, cootre ampli VHF ou PA Thomson, 
meme a u-ansfonmer. lel. 02.35.50.27.26. 

Vends anaiyse,.f de spectre HP a tJl'llir 1411 + 85528 + 
8556A ID a lHHzl + 85538 ID a 110 ""111 + 85548 
ID a 1200 MHz), t!M! : 25000 Fa deb. ~tre 
~ 2712, 2 1'01€S, 120 MHz+ 1111e 1,25 
GHz : 5000 F. lei 04.94.33.62.03, amp!i de meSll'e 
HP461A, 20 dB et40 dB, 1 a 150 MHz: 2000 F. 

Vends micro Kenwood MC85. Prix : 600 F, tel. 
032086.21 .29cl)l'eS 19h. 

,~• '• - ' ~ ,..V, 

A l'ecoute MORlSIX MT-5 
TUTIUR CW HAU11 11CHNOLOGII 

Glisse dons votre poche, 
i I vous permettra 
d' ecouter de la 
telegraphie pour parlaire " I votre preparation avant 

-\''ii==•~!..._ J' •:.r•J -•~- !'examen ... OU VOUS 

~ · entrainer apres ! 

Vitesse reglable jusqu' a 60 wpm (mots par minute). 
Volume ojustable. Generation de groupes 
aleatoires ovec retour en arriere possible (plusieurs 
l~onsl. 

Prise manipula!eur pour travoiller le rythme de votre 
manipulation. 

Alimente par 2 piles 1,5 V AAA, le Morsix MT ·5 
s'utilise avec un ca~que ou en ampli separe. 

Dimensions: longueur: 97 mm ( 107 mm hors·toutl, 
largeur : 61 mm, hauteur : 25 mm, poids : 120 g 

a".ec les piles. 990 F 
Ref. MRX5 Prix : 

.0 

,..,,Coik,,,._(l/OjounJ:W ,..,,C,..limoA<omo,ondil'lh):70' 5. 
~-- Uti_._lis_er_l_e_bo_n_d_e_c_o_m_m_s_nd_e_M_6_GA_ H_cR_TZ __ __, ~ 

co•NDEZ VOTRE BADGE 
F6 DNZ 
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DiLAIS ll f Al,IICAflON IS JOUIS 

PAR QUANTITE NOUS CONSULTER 

.. ' ·. .. g: 
s 
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UtJhser lo bon de commando Mf:GA.HERTZ ~ 

MEGAHERTZ magazine 94 · D e c . 1997 

~ me 
du trafic aerien 
Denis BONOMO, F6GKQ 

du trafic aerien 
ld;,_: SRC 

f°"""' : 15,5x24cm 
160poge, 

Rel.: EAl 1·3 

3•- ,dltlon • 

_,J,ioodt,•=-nddCGAHflTI 

Pucenetroisiemeedmon,le&vteaite rrabo.dde<appo,.a., pau<~<ommv-
, .... ., pogo ilff~--• (l)lll)<llid Iii<-"~ ,adianal'igaiionl. 
leinauvtles&iq<.<n<esmoesajour(11t- Une pomt inporton1e du lme esr como-
roinselcenlresdecont,oleenvol)el "'' aux d~logues el a~ ph,asialagi,. 
l'ojool d'un chopitre consomi oux lions- £n elf et, l'tcoute cle1. frtquen<es oe,o eu 
moliom numt1iquel (ACARI), OP!"lies; ooe O<tivife pcmioMonte des l()fS que I' on 
wi developper roptdemenl. Les inflXmo• (IXT,p<m!)e(l)/11""de,~ l, ,ens 
liom WI les &oisons Hf sonl egalemenl desmHsoges. 
piuldivelappies. Les Pf0<tdu1es 10010 o1J10UJ du terrain 
le ffle commence Pll' lo prM\1ation de (circuit de pkle) el ave<: In centres de 
qudque-5: ma1tfitk comtoonl pGUf tent ,on1,ole en vol, sonl up&qutts, en 
octm1e hkf9ltvn et onlemes) . h""!oi! ronvne en anglais. 
Dom ul oc;YJQIJe, l'ouleur i'ottixht A.bondommenl ilush'f, tovnoge st IN· 
M\i O dkrire In moyens mis tn came mine wr une ltue de frequencn et Its 
lcndot~de,,_ indicolifs utilim par It'! ?rincipales 
Of:1onovtiques (moyens lediniques ou wl compagnin. 
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EF 1000-7 : Frequencemetre 7 digits 
Plage de frequence : 0,4 MHz a 1 GHz 
Puissance maximale : 150 W 
Contr61e par microprocesseur, virgule flottante 

DAIWA 

CN-410-M : Tos / Wattmetre 
Piage de frequence :3,5-150 MHz 
Puissance directe : 15/150 W. 
Dimensions : 71 x 78 x 100 mm 

110-1-C : 
Micro de base preampll 
Pastille ceramique 
Impedance 100-5000 n 
Gain reglable 
Alimentation : plle 9 V 
Cordon splrale 6 brlns 

r:rr re; (T(: 

r7 r:~ rt c; r f\r C:rTT!f r:~ r 

~ 
lyncron 
SX-144/430 : Tos /Wattmetre 
Plage de frequence VHF / UHF 
Puissance directe 1-10-1000 Watts 

X-007 
Laryngophone transformant 
les vibrations de la peau, pro
duites par les cordes vocales, 
en signal audio. 

VECTRONICS 

PS-1220 VU Alimentation stabllisee vu-metre 
12-15 V DC reglable - 20 Amperes 
Filtre HF integre - Sortie fiches banana, 
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 Pour recevoir un catalogue, retournez-nous ce coupon dument complete, 
EQUIPEMENTS s.A. 
D 117 • 11500 NEBIAS 
Tel. : 0 4 .68.20.87.30 
Fax : 04.68.20.80.85 

Norn : ... . . . . . . . . .. . .... ... . . . .. . .. .. . ... . .......... ...... .. ..... .. . ..... .. Prenom : ......................................................... ......... . 
Adresse : .............. ......... ................. .................................. .... .. ............... .... .. .. ......... .... ............................... . 
Code postal : . . . . .......... .. . ... . ... . .. . . . . . Ville : .............................. .... ... ...... .... ................................................. . 
Tel : ........................ .... ... .... .... ... ...................... Fax : ............................................. ..... ............................... . 
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G.E.S., vous toute la trouverez 
egalement 

gamme YAESU 
• mais 

0 
ICOM IC-706MKII 

Emetteur bandes amateurs 
HF+ 50MHz + 144MHz. 
Taus modes. 102memoires. 
FaGade separable. 
Alim.: 13,8 Vdc. 
Dim.: 200 x 167 x 58mm. 

IC-756 

les produits 

KENWOOD 
TS-50S 

Emetteur bandes amateurs HF. 
Recepteur 500 kHz a 30 MHz. 
Taus modes. 100 memoires. 

Alim.: 13,8 Vdc. 
Dim. : 233 x 176 x 60mm. 

Emetteur band es amateurs HF + 50 MHz. 
Tous modes. 101 memoires. DSP IF. 
Coupleur incorpore. 
Alim. : 13,8 Vdc. 
Dim. : 340 x 285 x 111 mm. 

IC-775DSP 
Emetteur bandes amateurs HF. 
Recepteur 500 kHz a 30 MHz. 
Taus modes. 101 memoires. 
DSP. Coupleur incorpore. 
Alim. : 220 Vac. 
Dim. : 424 x 390 x 150 mm. 

Emetteur bandes amateurs HF. 
Recepteur 500 kHz a 30 MHz. 
Taus modes. 100memoires. 

DSP audio. 
Coupleur incorpore. 

Alim. : 13,8 Vdc. 
Dim.: 271 x 270 x 96 mm. 

TS-870S 
Emetteur bandes amateurs HF. 

Recepteur 1 oo kHz a 30 MHz. 
Taus modes. 100memoires. 

Double DSP IF. Coupleur incorpore. 
Alim. : 13,8 Vdc. 

Dim.: 334 x 330 x 120 mm. 

d'autres encore! .. Consz,ltez 
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