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CUBICAL QUAD 
2els 10·15·20m boom2,40m .... 4290,ooF 

Tari£ au 01.01.97 ---
~ ' 

•-- n~-• .- ,~ .. . -,3 . a • ., ._.., ,.. 3els 10·15·20m boomS,OOm .... 5950,ooF 
4els 10·15·20m boom7,40m .... 6450,ooF TH-79 TS-570 TM-V7 
etc ... 

BEAM DECAMETRIQUE 
THF 1 10· 15·20 m ............ .... 1400,ooF 
THF 2 10· 15·20 m boom 2,00 m .... 2290,ooF 
THF 3 10· 15·20 m boom 5,40 m .... 3150,ooF 
THF 5 10·15·20 m boom6,00m .... 3890,ooF 
THF 5+ 10· 15·20 & 40 m boom 6,00 m 4290,ooF 
THF 6, THF 7, etc ... 

YAGI MONOBANDE 40 m 
MHF 1 (dipole) ... ........... .. .... 1450,ooF 
MHF 255 boom 4,80 m . . . . . . . . . . . . . . 269 5, oo F 
MHF 25M boom 7,00 m ...... .... .. 2990,ooF 
MHF 2E5L boom 9,40 m ....... ... . ... 4190,ooF 
MHF 355 boom 10,00 m ........ . ... 4690,ooF 
MHF 35M boom 13,00 m .. .......... 4890,ooF 
MHF 4 boom 13,00 m+ ... ..... . ... 6250,ooF 

HF+ YAESU 
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FT-920 FT-840 FT-SOR 

Fournisseur de I' ADRASEC ROTORS 

Gps 2000XL 
3000 XL 

etc ••• 



ET 
ECONOMISEZ 

JUSQU'A 
t5tl FF*/ 

• sur un abonnement de 2 ans 

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

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

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

POUR TOUT CHANGEMENT D' ADRESSE, 
N'OUBUEZ PAS DE NOUS INDIQUER VOTRE NUMERO D'ABONNE 

(SITUE SUR L'ETIQUETTE) 

r-----------------------------, 
1 QUI Je m'abonne ou me reabonne I M178 I 
I , Je prends note que l'abonnement n'est pas retroactif. '----~ 

.,; I 
i 1 ~. 
s1 ~. 
J I 

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

Veuillez adresser mon abonnement a : 
Norn ______________ Prenom ________ _ 

Societe ________ Adresse _ _________ _ 
: 1 __ _ _ ____ __________ lndicatif ___ _ 
-~ I ~I Code postal ___ __ Ville _______ Pays ____ _ 

.: I 
·~ I ~. -~, ~. ~. ~. ~. 
i 1 g_ 

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

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

Date, le _______ _ 

Signature obligatoire 

Cochez la case de l'abonnement de votre choix: 

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

au lieu de 162 FF soit 26 FF d'economie 
0 12 numeros (1 an) .. .. .. .. ...... 2S6FF 

"cloropon20F / 

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

au lieu de 648 FF soit 152 FF d'economie 

CEE / DOM-TOM / Etranger : 
nous consulter 

Bulletin a retourner a : SRC - Service abonnements MEGAHERTZ 
B.P. 811- F35890 LAILLE - Tel. 02.99.42.52. 73 - FAX 02.99.42.52.88 
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SOM MAI RE 

Construisez un BFO 455 kHz 
Jean BLINEAU, F6HCC 
le BFO est l'oscillateur magique 
qui permet de « decoder » la 

66 
BLU en restituant la 
porteuse manquan
te. Avec ce montage 
extremement simple, 

vous allez pouvoir ecouter /es 
radioamateurs (et /es stations 
utilitaires) sur un recepteur 

Piles rechargeables BIG 
D. BONOMO, F6GKQ 

Petite revolution dans le monde de 
l'alimentation par piles : nos cou-

sins canadiens nous 

2 4 envoient des piles 
rechargeab/es qui n'ont 
rien a voir avec /es 

accus CdNi. Elles s'apparentent 
davantage aux piles alcalines et 
possedent bien des atouts qu'il vous 
reste a decouvrir dans noire essai. 

Synthetiseur 430 MHz 
J.-M. STRICKER, F5RCT 

Realisez un synthetiseur 
430 MHz, sur le meme modele 

6 2 
que celui publie ii 
ya quelques mois 
pour la bande des 
deux metres. Reso

lument moderne, ii est reste 
accessible a tout amateur soi
gneux; autre atout, Cho/et Com
posants le propose en kit .. . 

ondes courtes qui n'est prevu que pour la modulation d'amplitude (AM). 

LA PHOTO DE coUVERTURE A m PRISE PAR Luc CLERMIN, F51SG. 

LISTE DES ARTICLES PUBLIES EN 1997 .................................. ................ 6 
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A L'ECOUTE DE LA TSF .................................................................... 36 
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INITIATrON AU PACKET RADIO ............................................................ 50 
INTERNET ET LA RADIO ................................................................ .... 52 
MATERIELS DE RADIOAMATEURS ..................................................... . 54 
APPRIVOISEZ UN LASER (FIN) ............................................................ 58 
ET TOUTES NOS RUBRIQUES HABITUELLES .. . 

Janvier arrive, avec son traditionnel echange 
de vreux. Ne pouvant repondre 
individuel/ement a toutes !es cartes que nous 
recevons a la redaction, nous vous en 
remercions ici collectivement. A taus, Bonne 
Annee 1998, avec d'excel/entes realisations, 
de bans DX, beaucoup de plaisir dans 
l'exercice de cette passionnante activite qui 
nous reunit. A cela j'ajoute egalement taus 
mes vreux pour que cessent /es querel/es et 
divisions au sein de nos associations, pour que 
ceux que nous avons mandates nous 
representent reellement et restent a f'ecoute 
de nos remarques. Le radioamateurisme a 
tout a gagner d'un veritable rassemblement de 
ses forces vives, que ce soit sous le nom 
d'Union au de Confederation. 1998 verra 
peut-etre enfin la naissance de la nouvelle 
reglementation. Ce sera a/ors /'occasion 
d'accueillir parmi nous de nouveaux 
radioamateurs. Qu'ils ne soient jamais 
consideres comme des parents pauvres, la 
classe novice devant etre un tremplin vers /es 
autres classes. A nous de /es encadrer, de 
leur donner f'exemple. Vous trouverez dans ce 
numero, un sondage qui doit nous permettre 
d'ameliorer encore MEGAHERTZ magazine. 
Nous avons besoin de vos reponses, ne vous 
refugiez pas dans /'eternel « je n'ai pas le 
temps JJ au encore « d'autres repondront pour 
moi JJ •.• Pour vous motiver, nous offrons de 
nombreux lots, dont un transceiver VHF a/ors, 
n'hesitez pas un instant, prenez votre sty/a et 
dites-nous tout ! Au nom de toute la redaction, 
a nouveau, Bonne Annee 1998 ! 

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

e.mail: mhzsrc@pratique.fr 
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Apres /'important changement vecu par MEGAHERTZ magazine ii y a deux 
ans, ii est temps de faire le point avec vous, /es lecteurs, afin de savoir que/s sont 
vos souhaits quant au contenu de la revue. Nous avons reussi a vous offrir un 
magazine entierement en couleur, essentiellement technique et informatif, au redac
tionnel varie, et qui parvient aux abonnes environ une semaine avant la mise en 

kiosques. 

Pour mieux vous connaitre, nous vous posons quelques questions. Nous 
vous demandons d'y repondre sincerement et de faire -.. 
eventuellement taus /es commentaires qui vous sem-
blent utiles. Pour vous remercier du temps que vous 
passerez a remplir notre petit questionnaire, nous pro-

cederons a un tirage au sort. Apres avoir etabli le 
prof ii-type des reponses au sondage { ce a fin d'evi
ter que certains lecteurs ne repondent n 'importe 
quoi dans le seu/ but de participer au tirage au 
sort}, nous selectionnerons /es bulletins 
reponses qui s'approcheront le plus du profit-type. 
Le tirage au sort portera sur /'ensemble de ces 
bulletins. De nombreux lots seront attribues : 
QSL, tee-shirts, livres, et. .. un TRANSCEIVER 

VHF! A/ors, a vos stylos et repon

... , d ez honnetement. Bien sOr, si 

ra' de,JR:4F1c . f/ 
I ii 

vous souhaitez conserver 
/'anonymat et que le 
tirage au sort ne vous 
interesse pas, vous ne 
remplirez pas la grille 
nominative ... 

.II/ 

-
i,i1, 

~ 

~ 

.. -
,;: - :;'.'.- ~ ~ ~ 

"' c::J 

]e veux participer au. tlrage au. ~ort doncje rem,pL~ La grlLLe 

Norn--------------------------------
Pren om 

lndicatif [Ecouteur, RA ou CB) 

Adresse 

Code postal ~I-~~-~~~ 

Age ~I ~~~ 

Profession 

Ville 



vous 
• Etes-vous abonne? ------------

Si oui, depuis quel numero? ----------
Si non, pourquoi [succinctement)? ------ ---

• T rouvez-vous facilement MEGAHERTZ magazine dans les ~osques 
de vat.re region? -------------

• Depuis combien de temps lisez-vous MEGAHERTZ magazine ? __ _ 
• Combien d'autres personnes lisent vat.re exemplaire de 

MEGAHERTZ magazine? -----------
• Conservez-vous taus vos numeros de MEGAHERTZ magazine ? __ _ 

Abonnes, quand [en moyenne) recevez-vous vat.re magazine 
[ex. le 25) ? --------------

• Lisez-vous d'autres magazines radio, techniques ? _____ _ 
Si oui, lesquels? --------------

• Quelles sont vos autres activites de loisir ? --------
• Quel est approximativement, votre budget loisir annuel personnel 

[achat des magazines, livres, materiels, cotisations ... )? - ---
• Utilisez-vous les Petites Annonces de MEGAHERTZ magazine ? --

Pour vendre, pour acheter? -----------
• Avez-vous recemment commande des livres ou des produits de notre 

catalogue? ---------------

• Visitez-vous les salons et expositions radio ? ------
Si oui, lesquels? ------------
Si non, pourquoi? -------------

• Avez-vous ecrit, telephone a la redaction durant ces deux dernieres 
annees? ---------------
Si oui, que pensez-vous de ce service ? _______ _ 

• Participez-vous activement [envoi d'informations, d'articles) a la 
redaction? --------------
Si non, pourquoi [succinctement)? - - -------

• Utilisez-vous !'INTERNET? ----------
Si oui, visitez-vous regulierement le site MEGAHERTZ magazine ? - -
Si vous ne le visitez pas, dites pourquoi [succinctement) ? ___ _ 

• Vos impressions sur le site MEGAHERTZ magazine, ce qui vous plait, ce qui 
lui manque? ---------------

• Etes-vous pret a acheter des produits par l'intermediaire de !'INTERNET, en 
payant par carte bancaire? __________ _ 

• Etes-vous membre d'une [ou plusieurs] association[s)? ____ _ 
Si oui, laquelle [lesquelles)? _____ _ ___ _ 

VOTRE MAGAZINE 
I 

PRESENTATION 
• Que pensez-vous de la mise en page ? ______ _ 
• Que pensez-vous de la forme du texte, de la taille des 

photos? ____________ _ _ _ 

• La couleur est-elle pour vous un element determinant dans la 
presentation et la qualite de la revue ? -------

• Quelle[s] amelioration[s] suggerez-vous pour la presentation ? 

CONTENU 
La publlcite 
[Encerclez ce qui correspond a votre jugement) 
• II y en a trap, juste ce qu'il faut, pas assez 
• Elle est bien faite, pas assez informative 
• 11 lui manque : description des produits, prix, commande de 

documentations 
Autre remarque : 

Partie magazine 
• Quelles sont les rubriques que vous preferez ?-----

• Quelles sont les rubriques que vous ne lisez jamais ? ---

• Quelles sont celles que vous voudriez voir apparaitre ? 
Ex : Trafic et infos VHF-UHF, courrier des lecteurs, materiels retro, 
autres: ----------------

Partie teclmi,que 
• Les articles techniques sont : 
trap simples, trap compliques, me conviennent 
• Les montages proposes vous paraissent : 
trap simples, trap compliques, abordables 
• Quels sont les montages [de MEGAHERTZ magazine) que vous 

avez realises depuis 2 ans?----------

• Construisez-vous des kits? -------- - -
• Quels sont les montages que vous aimeriez voir prochainement 

dans MEGAHERTZ magazine? ---------

Letmlic 
• En moyenne, combien d'heures hebdomadaires passez-vous a la 

radio? ------------- - --
• Trafiquez-vous en decametrique, en VHF-UHF, en CB ? ---
• Ecoutez-vous ces bandes, la radiodiffusion internationale, les 

stations utilitaires? ------------
• Pratiquez-vous surtout le trafic local, le DX?------
• Votre mode de trafic prefere [ou en%]: CW, Phone, SSTY, RTTY, 

packet, satellites, autres : _________ _ 
• Participez-vous a des contests ? Si oui, lesquels ? _ _ _ _ 

• Utilisez-vous les infos de trafic de MEGAHERTZ magazine ? Les 
infos QSL? _____________ _ 
Si non, pourquoi? ____________ _ 

• Si vous aviez une seule suggestion a faire sur MEGAHERTZ 
magazine ce serait : 

• Quels sont les commentaires que vous aimeriez faire sur votre 
magazine et qui ant echappe aux questions de ce sondage ? 

Merci d'avoir prfo Le temp:, de nou:, aider a m.ieux vou:, :,ervir dan:, Le futur ... 



Professionnels, 
pour 

presenter ici 
vos nouveaux 

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

Tel. 02.99.42.52. 73+ 

YAESU 
FT-847 

YAESU fait fort ! Avec la sortie pro
ch ai ne du FT-84 7, recemment 
devoile au Japan et que l'on attend 
en France avant l'ete, c'est toutes 
les bandes HF, 50, 144 et 430 et 
taus les modes (CW, SSB, AM, 
FM] qui deviennent accessibles a 
l'operateur dans un seul et meme 
transceiver portable ultra-compact 
(260x86x270 mm] ! 
Elegant et compact, si l'on en juge 
par les photos, le FT-847 possede 
aussi une fonction satellite avec 
tracking de la frequence. 
La puissance est de 100 W sur HF 
et 50 MHz, de 50 W sur 144 et 
430 MHz. 
Pour ces deux dernieres bandes, 
l'encodeur-decodeur CTCSS est 
present d'origine. 
L'appareil est dote d'un DSP (notch, 
reducteur de bruit, BPF] et, bien 
entendu, de taus les circuits qui 
equipent traditionnellement un bon 
transceiver. 
II offre des possibil~ 
tes crossband full
duplex et peut fonc
tionner en packet a 
1200 et 9600 
bauds. 
Le synthetiseur est 
au pas de 0, 1 Hz. 

NOUVEAUTES 

Le SAoppfArl tructeur, une autonomie de 60 
heures. 
Enfin, ii est « splash resistant » ce 
qui laisse envisager la possibilite de 
l'emporter a la neige ou en bard de 
mer ... ser que l'appareil peut commander 

un coupleur d'antenne automatique 
mais rien ne dit s'il est inteme ou 
exteme ... 
Nous le saurons prochainement et 
attendons la petite merveille de 
pied ferme ! 

AOR: 
du nouveau avec 
L'ARD-2 ! 

Line bonne nouvelle pour les 
adeptes de la reception AGARS et 
NAVlB<. 
Un decodeur portable. autonome, 
vient de sortir. 
L'affichage s'effectue sur un LCD 
avec deux lignes de 16 caracteres. 
Un buffer permet de recuperer les 
512 derniers caracteres recus. Al~ 
mente par des piles internes ou 
une source 12 V externe, ii dispose 
de reglages separes pour le volume 
(petit HP] et le niveau audio injecte 
au decodeur. 
Compagnon ideal d'un recepteur 
capt.ant les bandes appropriees, ii 
peut aussi fonctionner avec un ter
minal (ou un ordinateur emulant un 
terminal] grace a sa liaison 
RS-232. 
L'appareil, dont le prix est encore 
inconnu alors que nous mettons 
sous presse sera disponible dans le 
courant du premier semestre 98. 

LPDICOM 

ICOM presente l'IC4008E, son pre
mier LP0. Conforme a la norme 
ETS 300-220 (materiel utilisable 
sans licence]. ii 
dispose de 69 
canaux dans la 
bande 433 MHz 
et delivre 
10mW. 
Par ailleurs ii est 
equipe du cress 
et offre 10 melo
dies differentes 
en guise de son
neries d'appel. 
La fonction emis
sion continue et 
le dispositif d'ac
cuse de recep
tion automatique 
dans la zone de 
portee sont inte
ressantes. 
Alimente par 3 
piles RS ii aurait, 
selon le cons-

A decouvrir prochainement dans 
nos colonnes. 

ICOM 
commu
nique 

Suite a la presen
tation sommaire 
de l'IC0M IC-746 
dans notre prece
dent numero, 
ICDM nous a 
demande de recti
fie r une petite 
erreur : l'appareil 
delivre 100 W sur 
toutes les bandes, 
y compris 50 et 
144 MHz ... 
Nous reviendrons 
plus longuement 
sur ce transceiver 
attendu en France 
pour le premier 
semestre 98. 

HRVl : Transverter 28-144 MHz (TX/RX) ...... 1 490F 
HRVl SK : Idem HRVl mais sans boitier ...... .. 1 090F 
HRV2 : Transverter 28-50 MHz (TX/RX) .. ...... 1 490F 
HRV2SK : Idem HRV2 mais sans boitier ........ 1 090F 
PRE2M : preampli tete de mat 144MHz .......... 655F 
PRE6M : preampli tete de mat 50 MHz ............ 655 F 
HC201 : ROSmetre HF+ VHF 200 MHz max .. .. 175 F 
DX70 : DECA HF+ 50 MHz ALINCO .............. 6 900F 
CSP : Convertisseur RX 84 a 86 MHz pour CB .. 675 F 
TROC : Transverter 27/28 - 6,7,8MHz (platine) .. 750F 
HC356 : Frequencemetre 6 digits 350 MHz ...... 299F La touche 

«TUNER », presente 
sur le panneau 
avant, laisse a pen-

AOAAAD-2 
MICK40 : Micro Speech processor .. ..... ..... .. ...... 199F 
C2M : Convertisseur RX 142 a 148 MHz .......... 675 F 
LIVRE : Depannez votre CB (port lnclus) .. ... ... ...... 195 F 
r-------------------------- , --------------, 

COMMANDE ..... ........................... QTE .......... PRIX ............ .. 

D catalogue contre 4 timbres a 3,00 F 
Port: +70F 

D CB n° ________ ______ __ expire: ___ _ 

D Cheque Bancaire 
NOM ................................................ PRENOM ..................... . 

I ADRESSE ......................................................... ............ .... ......... ::! 

: ···································································································· ~ 
I ~ 
I ~ 

: s 
: ! 
~------------------------------------------~ M 
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VEUILLEZ NOTER 
LE CHANGEMENT 
□'A□RESSE. 

MEGAHERTZ MAGAZINE 
BPBB 

35890 LAILLE 

TEL. 02.99.42.52. 73+ 
FAX 02.99.42.52.88 

PENsEz EGALEWfNT AUX DATI:S DE BOJ

a..Atx : TOOTE INFOAMATI!l'J OO!T ETRE 
EN mrnE PCmSSOJ AVANT LE 5 DU 
MOIS POUR PARUTIO'I DANS LE NUMERJ 

DU MDIS SUIVANT. Nous RECEVONS 

ENCORE TROP □'1N=□RMATIONS "PERI· 

MEES", ANNONCAN[ DES EVENEMENTS 

QUI AURONT EU LIEU APRES LA PARU
TICJ,J DE LA REVUE ... 

INTERNET 
S1 VOUS VOULEZ QUE VDTRE PAG: WEB 
PERS)IJNELLE, (DIJ5AOO A LA RADIO, 

&IT REL1EE AU SITE DE MEGAHERTZ 
MAGAZINE, PRENEZ CONTACT AVEC 

DENIS BONOMO A LA REDACTION 

(02.99.42.52. 73+]. 

NornE AIHSS: IN'IER\£1' : 
mhzsrc@pratique.fr 

AFIN DE PRESERVER 
LA QUALITE 01: VOS PHOTOS 

N 'ECRIVEZ 
STRICTEMENT RIEN AU DDS 

UTILISEZ UN POST•IT. 
MERCI. 

Concout'j 
photo 

La photo de couverture fait l'objet 
d'un concours recompense par un 
abonnement d'un an [ou prolongation 
d'abonnement). Continuez a nous 
envoyer vos plus belles photos [ayant 
trait a la radio], pour la couverture 
de MEGAHERTZ magazine accompa
gnees d'un certificat attestant sur 
l'honneur que vous etes bien l'aut.eur 
de la photo. II es: imperatif de res
pecter le format VERTICAL. 
Ce mois-ci, nous devons la photo de 
couverture a Luc CLERMIN, F5ISG. 

En4Cttum 
Dans notre precedent numero, une 
regrettable erreur de legende s'est 
glissee sur la photo N°4 page 56 : ii 
ne s'agit pas de la famille des fusees 
Ariane, bien sGr, mais des differents 
lanceurs en service dans le monde. 
Nous presentons nos excuses a !'au
teur de !'article, a la Cite de l'Espace 
et a la societe ARIANESPACE. 

Cite de L'E:,pace: 
objecti.f attei.nt ! 
Apres 4 mois et demi, l'objectif fixe 
pour la 1 ere annee d'exploitation a 
ete atteint avec 150000 visiteurs. 
Rappelons que la Cite de l'Espace [a 
Toulouse] a ouvert ses port.es le 28 
juin 97. En 4 mois et demi, elle aura 
accueilli autant de visit.eurs qu'elle en 
attendait pour une annee complete. 
Notre reportage dans le numero de 
decembre presentait quelques 
themes abordes par les expositions; 
depuis, bien d'autres sont arrives, 
comme des Pierres de Lune ou la 
station MIR ! A visiter absolument ! 

Radioamateurs 

/Jtfi.ve MULTICOM, 
Jeme edi.ti.on 
La troisieme edition du salon de 
Brive avait lieu, pour la premiere fois, 
dans une toute nouvelle salle des 
expositions. Une fois encore le suc
ces etait au rendez-vous ! 
Fin novembre, !'association cibiste de 
Brive A.A.R.C., organisait son troi
sieme salon de la radio, baptise 
MULTICOM. La toute nouvelle salle 

des << Trois provinces >> accueillait la 
manifestation. 
Si de nombreux clubs cibistes de la 
region, ainsi que la FFCBL, represen
tee par Tanton 12 en personne, 
etaient presents, les radioamateurs 
avaient egalement repondu a !'invita
tion. Ainsi, le REF19, l'ADRASSEC19 
et le Club Radioamateur de Tulle 
occupaient une place de choix dans 
ce salon. la diversite des modes pre
sentes et la rigueur des communica
tions ant attire bon nombre de visi
teurs, et peut-etre suscite des voca
tions. 
Ce salon etait egalement !'occasion 
pour le Club Radioamateur de Tulle, 
representant regional de l'ARDF, de 
faire decouvrir aux amateurs et leur 
famille, cette activite pouvant etre 
pratiquee par taus. Outre les stands 
d'associations, quelques revendeurs 
de materiel amateur avaient fait le 
deplacement, notamment RCS, Jean 
F8HT, revenant sur sa terre natale, 
et ICOM. Des boutiques locales d'in
formatique ou de telephonie cellulaire 
figuraient parmi les autres expo
sants. Les bidouilleurs pouvaient 
meme trouver un stand proposant 
du materiel d'occasion. 
Cette operation a permis de nom
breux visus aux radioamateurs des 
environs et a contribue a la mediati
sation de notre activite. 

Jacques F 1 IGY. 

Le REF-18 en AG 
L'Assemblee Generale de l'etablisse
ment departemental du Cher, le 
REF18, se tiendra le dimanche 8 
fevrier a partir de 8h45, salle des 
fetes du complexe sportif du GAZE

LEC, rue Louis Mallet, a 
Bourges. Sur reservation, 
vous pourrez participer au 
repas prevu a l'issue de 
cette AG. Radioguidage sur 
le transpondeur 
145.225/431.225 MHz. 

AIR:Stage 
i.nten:,i.f 
de p14epamti.on 
a La Licence 
Pour la 1 Oeme an nee 
consecutive l'A.I.R. organise 
pendant les vacances de 
fevrier 98 [Academie de 
Paris l un stage intensif de 
preparation a la licence sur 
10 jours, du lundi 16 fevrier 
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au vendredi 27 fevrier 1998 inclus, 
avec passage de !'examen en fin de 
stage: 
- soit !'examen preparant au diplome 
de radiotelephoniste du groupe A ou 
du groupe C, 
- soit !'examen preparant au diplome 
de radiotelephoniste de la classe 3 
ou de la classe 2, si parution de la 
nouvelle reglementation. 
Par ce stage, l'A.I.R. veut permettre 
a des personnes deja sensibilisees a 
la radio d'amateur ou a la CB d'ac
querir rapidement le niveau neces
saire pour le passage de !'examen. 
Le transport, l'hebergement, et la 
nourriture sont laisses a la charge 
du stag'A.I.R., le coGt du stage est 
de 1700 F. 
Comme a chaque stage, ii sera 
remis aux participants une sacoche 
contenant !'ensemble du support 
pedagogique necessaire pour ce 
stage. Pour la duree du stage, ii 
pourra etre remis contre caution un 
emetteur VHF, pour permettre aux 
participants de se familiariser au tra
fic radioamateur. 
Pour tout renseignement comple
mentaire l'A.I. R. est a votre dispos~ 
tion soit telephoniquement au par 
voie postale. 
A.I.A. - BP 2835 - 75028 PARIS 
cedex 01. Tel. 01.42.60.47. 74. 
FAX 01.48. 71.40.95. 
E.mail : f8air@aol.com 

ANTA: compte•tfendu 
de L:46 97 
Malgre les menaces qui pesaient sur 
les moyens d'acces pour rejoindre 
Strasbourg, dues a la greve des rou
tiers, l'ANTA, apres beaucoup d'hes~ 
tations, maintenait son Assemblee 
Generale au 8 novembre dernier. 
Celle-ci s'est tenue a quelques kilo
metres au nord de Strasbourg, dans 
une auberge tres charmante de Mit
telshausbergen « Le Tilleul 11 que 
notre ami Camille F6CM8 avait su 
« denicher » et qu'il taut remercier a 
nouveau pour !'organisation de notre 
assemblee. 
Malheureusement, les mouvements 
sociaux en cours, ont freine le desir 
de beaucoup d'adherents a se 
rendre en Alsace. Malgre cela, cer
tains courageux n'ont pas hesite a 
faire le deplacement depuis le Havre, 
le Puy de Dome, Lille, et.c. 
Dans un but consensuel et en res
pectant l'esprit « OM >l , l'ANTA avait 



CENTRE COMMERCIAL DE LA GARE - BP 35 - 95206 SARCELLES CEDEX 
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_;) U .. ii J.I.._,,,_. 

Le mois prtocbaim, !Pri~ Cialcules en EMS, • 
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Ouvert" du MARDI au SAMEDI : de 9 h 00 a 1 2 h 30 
et" de 14 h 30 a 19 h 30 - DIMANCHE : 9 h 00 a 12 h 00 

r-----------------------------------------------~--1 BON DE COMMANDE 1 
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I C he que a lo commo nde . Frois de tran sport : de 70 F a 150 F !Nous consu lter) C030·01/98 

I 
' 



invite la FNRASEC (F6BUF], le REF 
67 [F5SCO), le REF 68 (F6ARY) et la 
CFRR (F5NRG). Parmi les Associa
tions ATV etrangeres egalement invi
tees, certaines se sont excusees par 
FAX de ne pouvoir etre presentes, 
avec entre autres G8PTH (BATC] 
greves en cours. HB9AFO (SWISS. 
ATV) probleme de sante et W3HMS 
(ATNA : Amateur Television of North 
America) actuellement en visite tou
ristique en Europe centrale. 
Neanmoins, !'AG s'est deroulee dans 
une excellente ambiance. FBMM, 
apres avoir retrace la progression de 
l'ANTA avec !'adhesion de son 
545eme adherent, informait surtout 
l'assemblee des discussions qui 
avaient eu lieu, !ors de la reunion 
prise a !'initiative de l'ANTA. le 14 
octobre dernier avec !'Aviation Civile 
au sujet de la bande 1200. t:ANTA, 
representee par 4 membres plus 3 
observateurs (FNRASEC, REF et 
CFRR) se trouvait face a 7 membres 
de !'Administration dont, en plus de 
!'AC (Aviation Civile), !'ART (Autorite 
de Regulation des Telecommunica
tions : notre autorite de tutelle), le 
BMNF (Bureau Militaire National des 
Frequences) et l'ANF (Agence Natio
nale des Frequences), celle-ci repre
sentee par 3 membres sous la 
conduite de Monsieur SCHIFF. Line 
nouvelle rencontre etant prevue d'ici 
a la fin de l'annee, le prochain cour
rier qui sera envoye a tous !es 
membres de l'ANTA, fin decembre 
debut janvier, devrait contenir des 
informations complementaires. 
O'autres sujets furent abordes dont 
le desir d'organ,ser l'Assemblee 
Generale au printemps, en principe 
vers avril. Pour 1998 la decision de 
la date et du lieu sera prise !ors de la 
prochaine reunion du bureau. Un 
contest ATV, typiquement ANTA avec 
remise d'une coupe, a ete envisage il 
titre d'essai pour le 1 er mai pro
chain. Le prochain 85+ apportera 
davantage d'informations. 
Ensuite notre ami Serge nous pre
senta son rapport financier, tres 
equilibre, qui comme le rapport 
moral fut adopte a l'unanimite. 
Puis ce fut le vote, pour le renouvelle
ment du tiers des membres du 
conseil d'administration. CeluK:i n'ap
porta pas de grand changement, si 
ce n'est que notre ami Georges 
F3LP devint vice-president de l'ANTA 
a la suite du retrait de Claude F1 FY, 
et l'arrivee de Josette F 1 BX. l'epouse 
devouee de notre ami Rene F6BRV 
lesquels ont mis il profit leur expe
rience pour la reussite de la tombola 
alimentee par de genereux dona
teurs qu'il nous taut remercier : CTA, 
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les Constructions Tubulaires de l'Ar
tois avec des p~ones, TONNA avec 
des antennes 438 et 1255, GES 
avec des bons d'achats, des lots en 
materiels neufs en provenance de 
BATIMA, CHOLET composants, ELEC
TRON IC diffusion, RADIO SON, 
LECLERC et d'autres encore sans 
oublier de jolies cafetieres elec
triques offertes par notre ami Jean
Claude F6AQI. 
Suivait la projection d'un petit film, 
realise par Daniel F6BXC, qui fut tres 
apprecie, non seulement par son 
contenu, mais aussi par la qualite 
des images. Apres quoi la salle se 
transformait en salle de restaurant 
ou une cinquantaine de convives 
appreciaient le fameux (( baec
keofe ll, plat typiquement alsacien et 
accompagne d'un excellent Riesling, 
le tout servi a discretion dans une 
ambiance tres joyeuse (et bruyante]. 
Enfin la journee se terminait au 
CNRS ou nous eu0mes droit a la 
visite tres interessante d'un accelera
teur de particules, visite guidee et 
commentee par Francis F6BUF. 
Merci Francis. 
Selan l'ANTA, l'espoir demeure 
pour le 1,2 GHz 
La reunion du 14 octobre 97, dans 
!es locaux de la ONA, faite a la 
demande de l'ANTA, a permis de 
preciser les positions respectives de 
!'Administration et de l'ANTA, sur 
!'utilisation des frequences par la 
television d'amateur sur la bande des 
24cm. 
A la demande de l'ANTA, dont l'objec
tif est d'obtenir un consensus unique 
de toutes les associations de radio
amateurs sur la defense des fre
quences ATV, la CFRR, la FNRASEC 
et le REF avaient chacun envoye un 
observateur. 
Malgre d'importantes contraintes en 
matiere de gestion de ses besoins 
en frequences sur cette bande des 
24 ... 23 cm, !'Administration de la 
!'Aviation Civile va essayer de trouver 
des solutions pour permettre la pour
suite, sur !'ensemble du temtoire, de 
l'activite television d'amateur. Dans 
ce but, une nouvelle reunion. encore 
plus technique, sera organisee (( d'ici 
la fin de l'annee ll, qui devrait per
mettre d'approfondir !es problemes a 
resoudre, problemes dont la resolu
tion ne peut dependre que de sa 
bonne volonte, car elle est utilisateur 
primaire sur cette bande. 

FBMM, President de l'ANTA. 

Conference EME 
aPat<fo 
La Conference mondiale EME aura 
lieu cette annee a Paris. Line asso-

ciation est chargee de son organisa
tio n. Son President est F5HRY 
(F5HRY@aol.com). Pour en savoir 
plus, consultez le site WEB 
(http://ham.ireste.fr/eme9B). 

WRC 97* 
La Conference Mondiale des Radio
communications 1997 il Geneve 
(Suisse) a pris fin le 21 novembre 
demier. 
Pour le moment, les acquis des 
radioamateurs depuis la derniere 
conference WRC'97 restent intacts, 
mais certaines conditions ont ete 
reunies pour alimenter de nouveaux 
conflits d'interets concemant le par
tage du spectre de frequences qui 
sera l'un des principaux sujets de la 
prochaine conference WRC'99. 
Comme ii fallait s'y attendre, c'est 
surtout le spectre UHF des 420-
470 MHz qui fera l'objet de convo~ 
tises de la part de nombreux opera
teurs "de tout pail" : que ce soient 
!es micro-satellites LEO, le Service 
des Satellites d'Exploration de la 
Terre (EESS*) au meme !es Radars il 
Ouverture Synthetique [SAR* l 
capables de penetrer !es forets equa
toriales dans un but cartographique. 
Pour des raisons budgetaires, les 
delegues ant d0 se contenter de 
n'inscrire que des questions 
urgentes a l'ordre du jour de 
WRC'99. Deux points concemant les 
radioamateurs ne seront done pas 
traites avant WRC 2001, ce sont : 
a) Un re-alignement de la bande 
amateur des 40 metres visant a evi
ter !es conflits entre radioamateurs 
et radiodiffusion, cette demiere pro~ 
tant d'un elargissement des bandes 
de radiodiffusion situees entre 4 et 
10 MHz. b) Un remaniement de !'ar
ticle S25 traitant des regles intema
tionales specifiques aux services 
radioamateurs et satellites radioama
teurs, y compris la connaissance du 
code morse pour operer en dessous 
de 30 MHz. 
Les delegues a WRC'97 ont aussi 
approuve une resolution encoura
geant les administrations a faciliter 
!'usage de la radio d'amateur et 
"d'autres moyens decentralises de 
communications· pour les operations 
de secours et d'assistance en cas de 
desastre. Cette resolution elimine 
ainsi le recours a la Resolution 640 
definissant !'usage des bandes ama
teurs par des stations non-amateurs 
en cas de catastrophe intemationale. 
La resolution 640 a done ete suppri
mee. 
Sur le segment 1215-1300 MHz, 
les delegues se sont aussi mis d'ac
cord pour faire passer le Service des 
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Satellites d'Exploration de la Terre 
(EESS). du statut secondaire au sta
tut primaire. Ce qui n'aura qu'un 
impact minime sur le trafic amateur 
entre 1240 et 1300 MHz. La pre
sence du service EESS pourrait 
meme reduire les chances d'intro
duction ulterieure sur cette bande, 
d'autres services mains compatibles. 
En general, les segments amateurs 
reserves aux satellites ne sont pas 
concernes parmi les allocations de 
frequences accordees aux radars 
profileurs de vent et seul le segment 
specifique 1270.1295 MHz leur a 
ete accorde a l'echelle mondiale avec 
un statut prioritaire. Dans le but de 
proteger les bandes reservees a la 
reception de signaux faibles tels que 
les satellites amateurs, les adminis
trations de la Region 2 sont priees 
de mettre !es radars profileurs de 
vent dans les bandes radiolocalisa
tio n de 440-450 MHz, 904-
928 MHz et 1300.1375 MHz. 
Les delegues se sont aussi mis d'ac
cord sur !'usage des bandes 420. 
435 et 438-440 MHz : un usage 
incompatible avec les radars profi
leurs de vent et autres applications 
radio qui se trouvent sur 440-
450 MHz et 470.494 MHz (sauf 
dans quelques pays de la region 
1 * * ]. Dans ce cas, !es segments 
reserves aux satellites amateurs res
tent proteges. 
Plusieurs pays de la Region 1, princ~ 
palement des europeens * *, ant 
abandonne leurs limitations sur la 
bande internationale 1810-
1830 kHz, ce qui se traduit pour les 
radioamateurs, par une extension de 
!'usage de la bande des 160 metres. 
Meme la Goree du Nord s'est enga
gee a ne plus s'opposer aux attribu
tions des bandes amateurs ce qui 
posait jusqu'a present certains pro
blemes dans cette partie du monde. 
A WRC'97, l'IARU etait representee 
par son secretaire, Larry Price, 
W4RA. son vice-president, Michael 
Owen, VK3KI, et son vice-president 
pour la Region 1, Wojciech Nie
tyksza, SP5FM. Plusieurs autres 
radioamateurs faisaient partie de 
leur delegation administrative natio
nale. 
En tout, 1801 delegues de 142 pays 
prirent part a WRC'97, ii taut y ajou
ter 141 observateurs appartenant a 
diverses organisations regionales et 
intemationales. 

• WRC : World radio conference. 
EESS : Earth Exploration Satellite 
service. 
SAR : Synthetic Aperture Radar. 

* * dont la France. 



Mo~e 
en decamet,-ique 
Suite a la WRC 97 qui s'est tenue a 
Geneve, compte tenu des plannings 
des prochaines reunions et si rien ne 
change, ii ne sera pas question d'ac
ceder aux bandes HF sans connaitre 
la telegraphie au plus tot avant 
2012 ... a supposer qu'une decision 
soit prise dans le sens de la suppres
sion, ce qui est loin d'etre acquis. 

F8AFC/P 
:,u,- l1Le Ta:,con 
Ronan, F8AFC et Stephane, 
F-10255, membre du << 56 Island 
Gang >> se sont rendus le 13 sep
tembre sur l'lle Tascon. 
Chasseur d'iles depuis plusieurs 
annees, je desirais depuis longtemps 
participer a une expedition sur une 
ile. Ronan, F8AFC, recemment « ind~ 
cative » est de son cote passionne 
de DX et de pile-up. Nous nous 
sommes associes pour une mini 
expedition sur ile. Nous residons 
taus deux dans le Morbihan et pour 
la selection de l'ile nous n'avions que 
l'embarras du choix. 
En effet, si le Morbihan ne compte 
qu'une seule reference IOTA [EU-
048), on denombre en revanche plu
sieurs references DIFM, OIFI et DIM. 
N'ayant pas de bateau a notre dispo
sition, notre choix s'est naturelle
ment porte sur une ile accessible en 
voiture a maree basse. 
L'ile Tascon est situee dans le golfe 
du Morbihan sur la commune de St
Armel. Elle est referencee AT-081 au 
OIFM et G-37 au DIM [Diplome des 
lies du Morbihan). Elle est reliee au 
continent par une chaussee decou
verte a maree basse. II s'agissait de 
la deuxieme activite depuis cette ile ; 
la premiere ayant ete realisee par 
FBHKA et FBELE ii y a quelques 
annees. Cette premiere activite ayant 
ete relativement breve et l'attrait 
pour le DIFM s'etant largement deve
loppe depuis, nous savions que la 
demande serait forte et le pile-up 
garanti ... 
Apres avoir assure le ravitaillement, 
tant du groupe electrogene que des 
OM, nous sommes arrives sur Tas
con vers 8h30. Tascon aurait pu 
s'appeler l'ile aux lapins tant ces 

ACTUALITE 

charmants rongeurs y sont nom
breux. Nous avons rapidement 
trouve un site ideal avec vue impre
nable sur le golfe du Morbihan et un 
espace suffisant pour eriger le dipole 
2 x 1 D metres en V inverse. Ronan 
ayant reve la nuit precedente qu'il 
avait oublie le microphone, nous 
avons commencer par verifier la pre
sence de cet accessoire, oh combien 
indispensable ! Apres !'installation du 
materiel, Ronan a lance le premier 
appel et a relise le premier QSO avec 
F9RM. Le pile-up a debute pour ne 
s'arreter qu'en fin de journee. Pour 
ma part, j'etais charge de saisir le 
log sur micro portable. Nous avons 
realise 804 QSO en 10 heures de 
trafic avec un pile-up ininterrompu 
hormis lors d'une rapide pause dejeu
ner et de trois courts arrets pour al~ 
menter le groupe electrogene en 
carburant. Nous avons beneficie 
taute la journee d'un temps magni
fique meme si le vent frais fut difficile 
a supporter dans la soiree. 
Nous avons re<;u quelques visiteurs 
pendant notre operation, ce qui nous 
a permis d'c:elM'Br pour la promotion 
du radioamateurisme. Une habitante 
de l'ile nous a rendu visite de bonne 
heure le matin, intriguee par le bruit 
du groupe electrogene. J'ai tente de 
lui expliquer la raison de notre pre
sence ... Je pensais qu'elle avait com
pris lorsqu'elle m'a demande sur 
quelle radio passerait !'emission ! 
Ronan, qui par ailleurs maltrise par
faitement plusieurs langues, a tout 
de meme gratifie un operateur espa
gnol d'un tonitruant « salud ! » (a 
votre sante) en voulant lui dire a bien
t6t. La crise de fou rire qui a suivie a 
quelque peu troublee le rythme des 
QSO ... 
Enfin, grande satisfaction de la jour
nee, nous avons ete appeles par 
VK210M (activation d'un « new one » 
IOTA) sur 40 m ; ii s'agissait du pre
mier VK contacte par Ronan. 
Nous avons quitte l'ile de Tascon a la 
tambee de la nuit avec la satisfaction 
d'avoir « donne » une nouvelle refe
rence a de nombreux chasseurs 
d'iles. La QSL a ete automatique
ment adressee par le bureau pour 
taus les contacts realises. 
Materiel: 

- Kenwood TS450 SAT 
100W, 
- dipole 2x10 m en V 
inverse a 6m du sol, 
- groupe electrogene [aima
blement prete par FBETI), 
- PC portable 486 DX 2 
pour saisie du log. 

F-10255 - Stephane -
<smorice@micronet.fr> 

MEGAHERTZ magazine 

Jou,-nee:, l-lype,.: 
le:, conclu:,wn:, 
Les journees d'activite sont termi
nees et nous allons pouvoir faire un 

point sur cette annee 1997 et ces 6 
joumees. Le bilan est positif, comme 
vous pourrez le voir dans les diffe
rents tableaux recapitulatifs et pour 

[j.@l.@£1 
!PORTABLES! 

PLACE INDICATIF LOCATOR POINTS DX QSO NOTES 
1 F1HDFIP JN18GF 4930 396 17 
2 F6BVAIP JN02SV 3086 398 8 
3 F5AYEIP JN260H 3032 362 5 
4 F1EITIP JN121V 2496 308 7 
5 F1DFY/P JN33AM 1936 371 4 
6 F4AQHIP JN19HG 1604 181 9 
7 F2SFIP JN12LL 1570 276 5 
8 F1BJDIP IN98WE 1540 198 5 
9 F1EJK/P JN37KT 1306 326 4 
10 F6GYH/P JN18LU 1248 136 7 
11 F8UMIP JNOSXK 570 285 1 
12 F6ETI/P IN87KW 396 396 1 
13 F6FAX/P JN18CK 334 97 3 

I FIXES I 
PLACE INDICATIF LOCATOR POINTS DX aso NOTES 

1 F6DKW JN18CS 3449 411 12 
2 F1JGP JN17CX 2390 302 11 
3 F5UEC JN07VX 2228 194 12 
4 F5HRY JN18EQ 2004 346 7 
5 F6APE IN97QI 1768 264 5 ox uniIa1era1e 
6 F1UEJ JN07WU 1494 184 10 
7 F6DRO JN03SM 848 167 5 
b F4AHW JN07XW 96 19 4 

5760MHZ I 
IPORTABLESI 

PLACE INDICATIF LOCATOR POINTS DX aso NOTES 
F1BJD/P IN98WE 706 178 2 

FIXES 
PLACE INOICATIF LOCATOR POINTS DX oso NOTES 

F1JGP JN 17CX 388 175 2 

I 24192 MHZ I 
IPORTABLESI 

PLACE INDICATIF LOCATOR POINTS DX aso NOTES 
1 F5CAU/P JN33DU 796 398 1 er Ex-Acquo 
2 F6BVAIP JN02SV 796 398 1 er Ex-A uo 

F4AQH/P JN19HG 68 34 
398 km SU" 24 Ghz BLU cons111ue le record du monde ! ! ' 

RESULTATS FINAL 
( SEU.ES SONT C~SSEES LES STATIONS A YANT ENVOYEES AU MOINS UN COMPTE RENDU SUR CES6.JOURNEES) 

PlACE INOtCATlf LOCA10R 
Fl JNl7CX 

F1NWZ JN17CT 

I 10368 MHZ I 
IPORTABLESI 

POl~TS 
26197 
24'84 
:.om 

JN12 1561'2 

"""" 1150:) .. ,. 
7714 
T.l1l .,.., 
5622 
52<) 

""" ..,. 
4410 
2!'72 
2156 
2<"2 
2102 

""' 

I 5760MHZ I 
IPORT ABLESI 

POINTS 

""' """' """ 1116 .,. ..,. 
FIXES 
POlNTS 

ll007 -
I 24192 MHZ I 
IPORTABLESI 

ox 0$0 ... 63 
<"'3 "" "" 5' 
614 "' ,.. 29 
566 26 
DJ ,. 
:,ro :,, 
471 26 
161 35 = 18 

""' :,, 
'22 13 ., . " 340 11 

""' " 136 ,. 
456 11 
371 5 
175 4 

ox 0$0 
561 ., 
450 "' 412 07 
442 "' 561 27 
1115 .., 
196 26 
10 ... 

ox 0$0 
412 17 
5'2 9 
$42 13 .,, 
107 
107 

ox oso .,, :,, 
416 13 

ox oso 

""' ' 3l6 2 
52 3 

4 =>) 3 
27 27 1 

F 27 27 I 

398 km en 24 Ghz BLU -= Rec.ord du monde I I ! 
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NOTES 
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NOTES 
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NOTES 

GJ6WOKIP 

NOTES 

NOTES 
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46meEx• uo 
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cette derniere journee, c'est « la 
cerise sur le gateau >> avec le 
RECORD DU MONDE BLU sur 
24 GHz avec : 398 km par Gil, 
F5CAU/P 04 et Michel, F68VA/P 
09. Sur 5, 7 GHz, c'est, par contre, 
de pire en pire et peu de conditions 
sur 3 cm ant fait que cette journee, 
pour la plupart d'entre vous, a ete 
bien maussade. 
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 >) [abonnement aupres de 
F1GHB). 

RenouveLLement 
de:, Cctf"te:) d'ecoute 
CNERA 
Nous avons d'adresser la 3000eme 
demande de renouvellement de carte 
d'ecoute debut octobre 97, qui 
represente pres des 2/5eme des 
cartes d'ecoute actuellement deli
vrees. 
Sur ces 3000 demandes de renou
vellement, chiffres a l'appui, notre 
association a << redelivre » pres de 
1200 cartes soit 35 % du renouve~ 
lement total des cartes. 
Pres de 16 % des courriers de 
demande de renouvellement nous 
sont revenues avec !'annotation NPAI 
[N'habite Pas a l'Adresse lndiquee) 
soit pres de 500 personnes. 
10 % sont devenus radioamateurs, 
suite logique du chemin menant vers 
la voie du radioamateurisme. Soit 
300 personnes. 
4 % nous ant ecrit pour nous infor
mer que cette activite ne les interes
sait plus, soit 120 personnes. 
1 % des ecouteurs ant quitte cette 
terre pour retrouver le dieu des fre
quences hertziennes soit 30 per
sonnes. 
Si nous cumulons taus ces nombres 
nous arrivons a environ 2150 
reponses obtenues. Reste environ 
850 reponses pour lesquelles nous 
n'avons pas eu de nouvelle, qui do~ 
vent avoir pris le chemin de la Tou
raine. 
Par la creation du Conseil National 
des Ecouteurs des bandes Radio
Amateurs ii y a trois ans, et grace a 
taus ceux qui nous ant fait confiance, 
en prenant ou en renouvelant leur 
carte d'ecoute, vous avez perrnis au 
CNERA Conseil National des Ecou
teurs des bandes Radio-Amateurs, 
dans un prochain numero de ce 
magazine, de vous presenter le lau
reat 97 du « Mecenat Associatif » 
que le Conseil a mis en place en 
1996, afin de recompenser [lot 

ACTUALITE 

d'une valeur de 4000 Fl un projet 
realise de mains d'un an ou d'aider a 
la realisation d'un projet futur, soit un 
ecouteur, un radioamateur, un 
cibiste, une association au un radio
club ayant elabore un projet, une 
expedition au trouver une application 
technique dans le domaine de la 
radio pour le bien de la communaute 
[affaire a suivre) ... 

Cibistes 
Groupe 
Romeo Lima 
Le groupe Romeo Lima est un club 
d'amis passionnes par les contacts 
longues distances sur les 11 m, les 
membres sont un peu partout en 
France mais aussi a l'etranger, beau
coup sont a l'ecoute des ondes. 
Depuis sa creation, le groupe n'a 
cesse d'essayer de suivre la techno
logie informatique : packet, SSTV, 
Fax, ... C'est pour ces raisons que le 
club a cree une page web sur le net 
(http://A2points.com/home 
page/2141829/index.html). Pour 

GROUP£ ROME(}LIMA 
26-925MHZ 

DX INTERNATIONAL 

l'instant, son etat est minimise mais 
nous attendons les messages de 
beaucoup d'OM pour faire de cette 
page un endroit de discussions et 
d'echange d'idees. Deja, certains 
membres du groupe transitent par 
cette page pour s'echanger des 
informations. Alors faites que notre 
page devienne la v6tre, venez nous 
retrouver ! 
Groupe Romeo Lima - BP 502 -
37305 Joue-les-Tours cedex. 

Activlte:, du Groupe 
Romeo Cha,.Lie 
Liste des expeditions RC actives pour 
le moment 

M EGAHERT Z m a g azine 

• 1 Oeme anniversaire du groupe 
Pour le 1 Oeme anniversaire, nous 
voulons impliquer encore plus de 
membres que l'annee derniere aussi 
bien au niveau national qu'internatio
nal. 
• lndicatif 
Les indicatifs seront du type : 14 
RC/HB XX pour la France, et 1 
RC/ HB 10, 2 RC/HB 10 pour les 
autres divisions. C'est-a-<lire HB pour 
Happy Birthday, XX pour le departe
ment d'emission [ex: 14 RC/ HB 18 
pour le Cher). 
Les progressifs seront suivis des 
lettres A, B et C suivant les opera
teurs. Un maximum de 3 stations 
par departement sera mise en 
place. 
Une station officielle seront mises en 
place dans le Cher avec l'indicatif : 
14 RC/HB 10. 
• Fonctionnement 
l:actiivite aura lieu du 15 janvier au 
15 mars 98. A l'issue des activa
tions, un classement ouvert a toutes 
les stations RC ou non ayant renvoye 
leur liste de contacts avec les sta
tions HB sera etablie de la maniere 

suivante : 
- 20 pts pour un contact 
avec 14 RC/HB 10 
- 10 pts pour un contact 
avec une station HB d'un 
autre pays 
- 5 pts pour le premier 
contact avec une station HB 
par departement 
- 3 pts pour un contact 
avec chaque station HB 
[sauf 14 RC/HB 10) 

Pour apparaitre dans le classement 
final, ii faudra : 
- envoyer votre liste des contacts 
effectues avec des stations HB avant 
le 15 avril 98, 
- avoir contacte un minimum de 5 
stations HB. 
Les trois premiers recevront une 
recompense. 
Une station ayant pris beaucoup de 
progressifs ne sera pas obligee de 
repondre a taus. Si elle le desire, ii 
lui suffira d'envoyer sa liste de sta
tions HB contactees avec la confir
mation d'un au plusieurs contacts 
suivant sa volonte accompagnee de 
la contribution normale. 

14 

Une QSL speciale sera 
imprimee a cette occasion 
ainsi que quelques QSL flag. 
• Divisions deja sores d'etre 
activees 
4, 5, 11, 15, 16, 1 B, 22, 
26, 30, 31, 32, 34, 45, 
54, 56, 79, 93,104,106, 
107,108, 119,143,158, 
161 ,173, 185, 188,189, 
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196,301,315 et 327. 
RC Int. DX Group, Po Box 2032, 
18026 Bourges cedex F. 

Ch.ctLLe~e 
lnte,. Club 1997 
Pour la 1 ere fois dans le Nord de la 
France trois clubs differents [les PM 
de Bourbourg, ITCB de Coudekerque
Branche, ACA de Grande-Synthe) ant 
organise « Un Challenge Inter Club 
97 )> qui s'est deroule du 7 juillet au 
7 ao0t 97. Suite a ce challenge le 
samedi 18 octobre 97, a eu lieu la 
remise des recompenses. 
Voici les resultats de ce Challenge : 
• Pour le plus de contacts natio
naux : 14 PM 118 Nathalie 
• Pour le plus de divisions etrange
res : 14 ACA 06 Mickael 
• Pour le plus de contacts au total : 
14 PM 118 Nathalie 
Pour le plus de contacts individuelle
ment aux points : 
1. 14 PM 118 Nathalie [70 pts) 
2. 14 ACAO6 Mickael [43 pts) 
3. 14 ITCB 012 Patrice [40 pts) 
Classement par Clubs avec leur 
nombre de contacts confirrnes : 
1. PAPA MIKE [PM) avec 166 
contacts 
2. INDIA TANGO CHARLIE BRAVO 
[ITCB) avec 90 contacts 
3. ALPHA CHARLIE ALFA [ACA) avec 
50 contacts. 
Au total 435 contacts ant ete eta
blis. Cela s'etend de la France a !'Eu
rope ou meme encore plus loin 
comme la Croatie, l'Autriche, 
l'Ecosse, Danemark, Slovaquie, 
Pologne, etc ... 
Cela promet pour 1998, car les 
Clubs etendront le « CHALLENGE 
98 » avec d'autres regions [Nord 
Pas de Calais, Somme, etc ... ). 
Taus clubs desirant participer au 
« CHALLENGE 98 » peuvent contac
ter 14 PM 001 Michel, BP 35, 
59279 LOON PLAGE, ou 14 ITCB 
001 Bruno, BP 36, 59411 COUDE
KERQUE-BRANCHE. 

Calendrier 
Sal.on de Saint-Ju:,t 
en Ch.ctuMee 
Ne manquez sous aucun pretexte ce 
rendez-vous, les 14 et 15 mars a St
Just en Chaussee, dans l'Oise. Le 
radio-club Pierre Coulon, F5KMB et 
son equipe ant prepare pour vous 
l'evenement du debut d'annee. Expo
sition de materiels, occasions et sur
tout, de nombreuses demonstrations 
dans taus les domaines. MEGA
HERTZ magazine y sera, comme 
d'habitude ! 



Un excellent ouvrage pour 

tout sovoir sur la meteo sans 

se faire exploser les neurones. 

L'Association des Amis de 

I' Aigoual parraine cet ouvra

ge. C' est grace aux meteoro

logistes qui y travaillent et aux 

amoureux de la montagne 

qu'il a vu le jour. Riche en 

illustrations photographiques 

et en dessins, ii est agreoble a 
parcourir. Ceux qui prendront 

le temps de le lire en appren

dront beaucoup sur la meteo, 

celle qui regit notre vie quo

tid i en ne. Loin du show 

mediatique des bulletins tele

vises, YOUS decouvrirez I' evo

lution de celte science au fil 

des siecles, du barometre aux 

satellites. Comment est orga

nisee la meteo mondiale, 

quels sent les instruments uti

lises pour les diverses obser

vations (temperature, pres

s ion, vent, pluie, 

ensoleillement, etc.}, com-

La Meteo 
deAaZ 

Meleo France 

Edition STOCK 

Formot: 20 x 28,7 cm 
128 pages 

Ref: EYOl 

Prix: 125 F 

ment fonctionnent les diffe

rents types de satellites et les 

services qui en decoulent. Les 

nuages sent fascinants : vous 

apprendrez a les reconnoitre, 

du cirrus au dangereux 

cumulonimbus. Chapitre par

ticulierement interessant pour 

les amoureux de radio, celui 

qui traite des moyens de 

transmission et de transcrip

tion des observations pour 

elaborer les cartes. L'intro

duction a I' analyse et a la 

prevision permeltront au lec

teur de mieux evaluer la 

validite du temps qu' on pre· 

voit pour demain ... dons les 

medias. Un livre qui, non 

content de procurer le plaisir 

d'apprendre, fait rever ses 

lecteurs. 
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L' auteur de cet ouvrage est un 

radioamateur qui a ecrit 

dons de nombreux maga

zines techniques anglo

saxons. On lui doit aussi 

quelques livres dent le celebre 

« Practical Antenna Hand

book ». Le traducteur, Fran

c;:ais, est egalement radio· 

amateur ... L' edition franc;:aise 

sera en 2 volumes. Dans ce 

premier tome, apres une 

introduction a l'electronique 

HF, qui allie la theorie a la 

pratique, on apprend a 
connailre les composants spe· 

cifiques, tels les selfs et les 

condensateurs, a la base 

des circuits LC. Vient ensuite 

un interessant chapitre consa

c re aux condensateurs 

variables. On apprendra 

egalement a calculer et fabri· 

quer les bobinages sous 

toutes leurs formes, selfs, 

tores, transfos ... Vient alors 

!'application de circuits inte· 

Reception 
des Hautes 
Frequences (1) 

Joseph J. Carr 

PUBLITRONIC 

Formot : 21 ,Sx 27,5 cm 
184 pages 

Ref : EJ29 
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gres tres connus (comme le 

NE602 ou le TDA7000) et les 

montages qui en decoulent 

pour evoluer, logiquement, 

vers la reolisation d'un recep

teur avec procedures de 

reglages et points de mesure 

pour le depannage. Suit un 

chapitre consacre au bruit et 

aux caracteristiques statiques 

et dynamiques. Enfin, le lee· 

teur puisera l'inspiration dons 

divers montages de test. 

On ne regreltera, dons la tra· 

duction de cet ouvrage fort 

bien fait, que le carnet 

d' adresses qui reste resolu

ment americain. 
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VHF/UHF 
HANDBOOK 

Ceux qui possedaient !'edition 

de 1983 seront ravis de 

prendre connaissance de cet 

ouvrage, remis a jour pour 

tenir compte des evolutions 

techniques survenues pendant 

ces dernieres annees. Melant 

la theorie a la pratique, ce 

livre apporte aux adeptes des 

VHF /UHF les reponses tech

niques qu'ils attendent. Dans le 

chapitre consacre a la propa· 

gation, le lecteur apprendra a 
mieux connaitre les differents 

modes d'ouvertures qu'il ren· 

contrera sur les bandes : 

tropo, aurores, sporadiques E, 

transequatoriale, sans oublier 

les pluies de meteorites. Du 

cote des materiels, les notions 

de bruit, produits de melange, 

point d' interception, dyna· 

mique, n' auront plus de secret, 

tout comme les adaptations 

d'impedance, le fonctionne· 

ment d'un synthetiseur, le 

choix d'un oscillateur, etc. qui 

VHF/UHF 
Handbook 

Dick Biddulph, GBDPS 

RSGB 

Format : 20 x 27,7 cm 

Ref : EX02 

Prix : 258 F 

vous conduiront tout droit 

vers I' elaboration de votre 

propre recepteur ou emetteur

recepteur performant. Le cha

pitre des amplis posse en 

revue un grand nombre de 

montages, Cl transistor(s) OU Cl 

tube(s). Les realisations sent 

decrites avec de nombreux 

schemas, cotes mecaniques 

comprises. Les photos, d ' ex· 

cellente qualite, guideront sans 

aucun doute les realisateurs de 

ces materiels. Antennes, lignes 

de transmission, dispositifs de 

couplage ne sent pas oublies. 

Les problemes d' interferences, 

les modes de transmission 

(packet, ATV, repeteurs, etc.) 

precedent un dernier cha

pitre consacre a I' equipement 

de mesure grace auquel le lec

teur pourra realiser son propre 

la boratoire. Un livre de chevet, 

incontournable si le fer a 
souder et les VHF /UHF sent 

votre quotidien. 
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Cet ouvrage de culture scien

tifique porte un sous-titre : le 

Soleil et les relations Soleil

Terre. L' auteur, Directeur de 

recherche au CNRS a l'Ob

servatoire de Meudon ma7tri

se evidemment son sujet. 

Pour autant, ii a su se mettre a 

la portee d'un lectorat qui ne 

possede pas forcement tous 

les pre-requis scientifiques. De 
nombreuses figurent illustrent 

I' ouvrage et I' auteur a volon

tairement evite d'utiliser trop 

de developpements mathe

matiques. L' ouvrage peut etre 

lu par tous, etudiants, ensei

gnants, astronomes ama

teurs... et radioamateurs a 

condition de s'interesser au 

Soleil et a son activite. Apres 

nous avoir rappele que le 

Soieil est une etoile, nous 

sommes invites a voyager a 

l'interieur du Soleil pour 

decouvrir sa structure interne 

avant de passer a la photo-

Le Soleil 
en face 

Pierre LANTOS 

MASSON 

Format : 16 x 24 cm 
198 pages 

Ref: EJ29 

Prix: 200F 

sphere, so parlie rayonnante. 

C' est la que nous entendrons 

parler de taches solaires, 

nombre de Wolf et de Aux qui 

regissent en grande partie la 

propagation ionospherique 

des ondes radioelectriques. 

L' auteur continue avec la cou

ronne et le vent solaire puis 

l'heliosphere avant d'aborder 

le cycle solaire. A l'aube du 

23eme du nom, nous avons 

tout a apprendre par la lee· 

ture de ce chapitre. L' activite 

eruptive du Soleil et ses 

consequences prelude aux 

relations Soleil-Terre, la der

niere partie de I' ouvrage. 

Pierre Lantos, qui dirige par 

ailleurs le Centre de Previsions 

de l'activite solaire et geo

magnetique de Meudon nous 

fait la un bien beau cadeau. 

A noire connaissance, ii 

n' existe pas de livre aussi 

simple et complet traitant de 

l'Etoile du jour. 
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VOYAGE 
au ca:ur de ma CB ... 

PHIJ:am.,... 

De nombreux cibistes, ayant 

de bonnes bases techniques, 

souhaiteraient modifier, 

depanner, realigner leurs 

emetteurs-recepteurs, opera

tion qui ne peut se faire sans 

une connaissance approfon

die des circuits correspon

dants. Ce livre ne se veut pas 

une compilation de schemas 

detailles; ii ne s' adresse pas, 

non plus, a des techniciens 

« hors pair » mais plutot a 

des bidouilleurs, au sens 

noble du terme (qui savent a 

quel reglage ils touchent !). 

On y trouve les appareils les 

plus courants et, pour chacun 

d' eux, les points de reglages 

importants ou les modifica

tions a faire pour les remettre 

en conformite s' ils ont ete 

modifies en « version 

export » (extension du 

nombre de canaux), pour ne 

pas sortir du cadre de la 

reglementation franc;aise, 

Voyage au cceur 
de ma CB ••• 

Bruno CLAYES 
Ivan LE ROUX 

PROCOM Editions 

Format : 14 x 21 cm 
224 pages 

Ref: ET04 

Prix: 190F 

roppelee en debut d'ouvrage. 

Apparaissent ainsi les diffe

rents « straps » permettant le 

passage d' une version a 

I' autre. Avec la plupart des 

appareils, on trouvera un 

resume des donnees construc

teur puis la procedure d' ali

gnement du synthetiseur, de 

I' emetteur et du recepteur. Les 

illustrations permettent de se 

reperer sur les differentes pla

tines. On soulignera pour 

conclure le travail de compi

lation accompli par les 

auteurs : bien documente, 

I' ouvrage s' averera utile a 

tous ceux qui veulent decou

vrir les secrets et exploiter au 

mieux les possibilites de leurs 

transceivers CB. 
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Bon exercice pour pratiquer 

la lecture en anglais, ce livre 

explique comment assembler 

une premiere station radio

amateur avec un investisse

ment de base qui peut 

demarrer autour de 500 FF 

(materiel d' occasion, fre

quentation des brocantes spe

cialisees). Outillage, apporeils 

de mesure, sources d 'ali

mentation electrique, achats 

de composants, magazines a 

lire pour s'instruire, toutes les 

recettes sont donnees des 

les premieres pages. L' auteur 

posse ensuite a la presenta

tion des d iverses bandes de 

frequences et a leurs carac

teristiques de propagation 

et nous dit comment s' equiper 

sur ces bondes, en fonction 

de ce qui existe, du budget et 

de ce que I' on cherche a 

faire. On opprendra egale

ment a broncher une anten

ne, denuder du coaxial, mon-

Your first 
Amateur Station 

Colin REDWOOD, G6MXL 

RSGB 

Format : ll,2 x 17,6cm 
122 pages 

Ref: EXOl 

Prix: 80 F 

ter une prise, eriger un mat 

d'antenne bref, tout ce qu' il 

faut savoir pour commencer. 

Les modes de transmission 

specifiques, comme lo TV, le 

packet, la SSTV sont brieve

ment expliques. Ce livre pra

tique, qui tient facilement 

dons la poche est done un 

bon point de deport pour qui 

s'interroge sur la demarche a 

suivre pour acceder aux 

bandes amateurs. Et si cer

tains conseils sont propres au 

marche anglais, ils pourront 

aisement etre transposes pour 

le notre ... 
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LES RECEPTEURS AOR 

JA\[Bo~@@@ 
JA\[Bo~@@@ 

Recepteur 500 kHz a 600 MHz et 
805 a 1300 MHz. AM, FM, WFM + BFO. 

1000 memoires. 

!A\fBQLl®~® 
Recepteur o a 32 MHz. AM, AM synchrone, 

SSB, CW, data, NFM. 100 memoires. 

111-111'" 

Recepteur semi-professionnel 1 0 kHz a 
2600 MHz. AM, FM, SSB, CW. 1000 memoires. 

!A\fB0 ID®ID® 
Recepteur 30 kHz a 30 MHz. AM, NFM, SSB, 

CW et FAX. 100 memoires. 

A LE PLAISIR D' ANNONCER 
LE NOUVEAU 
JA\[BoL}@@@ 

~[Bo@@@@ 
Recepteur 500 kHz a 

1900 MHz. AM, NFM, WFM 
SSB, CW. 1000 memoires. 

~fB0 ID®®®b-\ 
Recepteur 100 kHz a 2036 MHz. AM, NFM, 

WFM, SSB. 

and on the web 0 http://www.caplaser.fr/ges.htm" 
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L es rejouissances 
avaient deja com
mence le matin avec 
l'assemblee generale 

----- ordinaire de !'associa-
tion, suivie d'un aperitif copieux 
offert par la caisse et par un repas 
servi dans la salle. A 14 heures, 
chacun avait deja abondamment 
pu discuter, fouiner dans le mar
ch e aux puces et prendre sa 
reserve de cat.alogues de quelques 
fournisseurs de composants et 
d'equipements ATV. L'apres-midi, 
uniquement consacree a des expo
ses et demonstrations t.echniques, 
pouvait commencer. Auparavant et 
pour profit.er du calme relatif de la 
pause cafe, John W3HMS pre
senta la nouvelle association ame
ricai ne de TV amateur, l'ATNA, 
dont ii est le principal membre fan-

Photo 3 : Serge Riviere F1JSR, 
relais-ba/ise ATV 10 GHz. 

Photo 5 : F6BXC avec le casque TV 
utilise pour /'ascension du Cervin. 

REPORTAGE 

TV-SAT multibande. 

dat.eur. Ce qualificatif n'est pas de 
lui mais est parfaitement merite 
lorsqu'on connait les efforts qu'a 
fait John pour arriver a mettre sur 
les rails la premiere association 
ATV nationale des USA. 
De son cote, Michel HB9AFO avait 
donne quelques explications sur le 

MEGAHERTZ magazine 

Photo 2 : HB9DLH et son systeme 
de commutation 10 et 24 GHz. 

La reunion technique annuelle du 
SWISS ATV s'est deraulee le 

samedi 1 B actabre 1997 dans la 
grande sal/e du Matty, a Ecublens 

en presence d'une saixantaine de 

Photo 4 : Pierre Manhes F5PM, 
periodique Hyper. 

Photo 6 : Pierre Cachon F9UP, 
ampli 10 GHz 1 watt Ca/com. 
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membres et de 
visiteurs. 

groupe de travail "radioamat.eurs
Expo 2001 " dont le but est de 
faire participer !'ensemble des 
radioamateurs suisses [et du 
monde en tier] a !'Exposition natio
nale suisse de l'an 2001 . Si tout 
se passe comme prevu, les radio
amat.eurs seront de la fet.e et aux 
anges pendant 6 mois ! Ensuite les 
exposes purent demarrer. 

Commutation emission-recep• 
tion 10GHz et 24GHz 
Remy HBSDLH ouvrit les feux avec 
son ingenieux systeme de commu
tation emission reception 10 et 
24 GHz pour parabole offset. Sa 
realisation consiste en un qua
druple rotact.eur comprenant, pour 
le 10 et le 24 GHz, un LNB en 
reception et un cornet d'emission 
auquel est direct.ement fixe l'emet
t.eur. Cela fait done 4 tet.es a tour
ner a la main en fonction de la 
bande et du sens emission ou 
reception. L'avantage de ce sys
teme est qu'il genere un minimum 
de pertes puisque les tetes sont 



Photo 7 : Gilbert Rubin, 
taupes pour antennes 1 D GHz .. 

directement fixees a l'antenne. De 
plus, le poids est faible ce qui est 
important s'il faut transporter le 
systeme sur le dos pour faire du 
portable. Sa realisation mecanique 
est exemplaire et la reproductibilite 
de positionnement devant l'antenne 
offset est excellente en passant 
d'une bande a une autre. En ATV, 
c'est le systeme ideal pour du por
table. 

L'expedition ATV 1997 franco
hispano,suisse 
Michel HB9AFO suivit avec un film 
video de cette expedition memo
rable qui vit deux records du 
monde ATV battus : celui du 
10 GHz avec un QSO de 701 km 
entre F1JSR [Toulon, France) et 
HB9AFO [Alicante, Espagne) et 
celui du 24 GHz entre F1 FY et 
FSFCE (149 km). 

L'ascension du Cervin retrans
mis en direct en ATV 
Daniel FSBXC presenta le film qui 
retrai;:ait son ascension du Cervin 
en compagnie de quelques OM 
alpinistes, le tout retransmis jus
qu'au Schwarzsee sur 1 255 MHz 
et magnetoscope. De belles ima
ges, emouvantes et meme drama
tiques lorsqu'on vit Daniel se faire 
repousser dans le vide par un alpi
niste qui descendait du sommet 
sans aucun egard pour ceux qui 
montaient. 

Les modules d'un recepteur de 
trafic hyperfrequences 
Michel HB9AFO presentait son 
nouveau recepteur de trafic ATV 
tout.es bandes miniature compose 
d'un module Sharp , d'un ecran 
couleur LCD retroeclaire, concep
tion classique mise a part la real~ 
sation vraiment miniature. Par 
contre, ii mit l'accent sur deux gad
gets forts utiles : un &metre aud~ 
tif en parallele sur le &metre a ga~ 
vanometre. Ce dispositif est ideal 

REPORTAGE 

pour ajuster la position de l'an
tenne en ecoutant simplement le 
son qui sort du haut-parleur. Plus ii 
est aigu, plus !'amplitude du signal 
est elevee. II suffit de retrans
mettre ce son au correspondant 
via la liaison de service phoriie pour 
que ce dernier puisse ajuster avec 
precision la direction de son 
antenne. Cet accessoire est egale
ment utilise pour la recherche de 
stations dont la frequence n'est 
pas connue avec precision. Un 
generateur en dent de scie fait 
balayer constamment la bande 
rei;:ue au recepteur. Grace au S
metre auditif, tout signal sera 
immediatement detecte a l'oreille. 
Simple mais efficace ! Ce recepteur 
TV sat est utilise pour le 
1 200 MHz moyennant un pream
plificateur DBSNT (alimente par le 
coax), pour le 2 400 MHz a l'aide 
d'un convertisseur California Micro
waves et pour le 10 GHz grace a 
un LNB modifie. Et ii peut egale
ment recevoir la bande TV sat 
avec le LNB 10 GHz pour etablir la 
reference de !'azimuth. C'est vra~ 
ment !'ideal pour le portable et le 
but de Michel est d'en faire un 
equipement entierement transpor'
table dans un sac de montagne. 

Loupe en platre et en resine 
pour antenne 10 GHz 
En voyant le titre de cet expose au 
programme, chacun etait perplexe 
et se demandait quelle etait cette 
idee farfelue ! Et bien pas si farfe
lue que ca et meme geniale et 
Gilbert Rubin nous a vite convaincu 
de la justesse de ses vues par sa 
demonstration de reception de 
satellites TV ! A force d'essayer 
d'ameliorer sa reception TV sat, ii 
a decouvert qu'il etait possible de 
remplacer une parabole offset par 
une loupe faite en differents mate
riaux [platre, plastic et meme cire 
d'abeille). Par rapport a une 
antenne conventionnelle, la diffe-
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Photo 8 : Jahn Jaminet W3HMS, 
president de l'ATNA [USA). 

rence est que la loupe se place 
entre le LNB et le satellite et non 
pas derriere ce qui peut etre tres 
utile dans certaines circonstances. 
La loupe se comporte exactement 
comme une loupe optique et a la 
meme forme. Pourquoi du platre, 
cela reste a expliquer mais les 
resultats sont la ! 

Ampli 10 GHz 1 W Calcom 
Pierre F9UP presenta cet amplifi
cateur des surplus qui s'est deja 
vendu comme des petits pains. 
Modification sommes tout.es assez 
simple a faire et un ban watt sur 
10 GHz pour pas cher. 

HB9F, le relais ATV du Schilt
horn 
Fut presente sous la forme d'une 
video tournee par Hans-Peter 
HB9MNU. Nous p0mes y consta
ter le serieux de la preparation des 
OM bernois et de la difficulte du 
site extraordinaire du Schilthorn 
Piz Gloria. II faut avoir le cCEur bien 
accroche pour travailler sur un 
pyl6ne avec des centaines de 
metre d'a-pic en dessous de soi ! 

ATV et astronomie 
Pour terminer, Luciano IX1 GTG 
nous presenta un montage video 
des experimentations qu'il a faites 
avec quelques collegues en vue de 
piloter a distance un telescope 
astronomique et d'en transmettre 
les images rei;:ues en ATV 
1 200 MHz. Du beau travail ! 
L'apres-midi se termina en beaute 
avec le tirage et la distribution des 
lots de la tombola gratuite. 
Comme a l'accoutumee, le temps 
imparti fut court et la densite des 
exposes elevee. Mais concilier une 
cadence raisonnable des exposes 
et l'enthousiasme de taus ceux qui 
ant quelque chose a presenter est 
tout bonnement impossible ! II faut 
se le dire une bonne fois pour 
toutes puisque chaque annee le 
programme est, pour le bonheur 
de taus, etendu par l'arrivee non 
planifiee de nouveau sujets. C'est 
impossible a refuser et c'est heu
reux. On ne fait pas des centaines 
de kilometres pour se parler de la 
pluie et du beau temps au coin du 
feu ! II faut du concret, de la tech
nique, et comme chaque annee a 
Ecublens, nous en avons eu a 
revendre ... 
Pour ceux qui ne repartaient que 
le lendemain , la journee s'est 
encore prolongee par des discus
sions nourries autour d'un ban 
repas pris dans un hotel des envi
rons. 
Que desirer de plus que d'avoir 
une passion, de l'assouvir, de la 
faire connaitre et d'avoir l'infini pla~ 
sir de la partager? A l'annee pro
chaine, le 17 octobre 1998 ! 

Michel VONLANTHEN, HB9AFO 
President SWISS A TV 

L'experience SAFEX ou 
un emetteur ATV sur la 
station MIR 
Claude F1 FY decrit cette 
experience qui promet 
d'etre passionnante. Un 
TX 2 400 MHz de 
quelques watts a recevoir 
au sol avec une antenne a 
fort gain et, en principe, 
mecaniquement pilotee 
par un logiciel de pour
suite satellite. Ce sera 
une premiere et l'equipe 
frani;:aise dont fait partie 
Claude a realise une par
tie de l'equipement qui 
sera utilise par les cos
monaut.es. 

RADIO AMATEUR'S 
CONVERSAnON 

Nazdorovie tovarich
tch 1 

LE CD-ROM ............. . 

Rel.: CD012 
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+20 Fdeport 
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REPORTAGE 

Voynged' 
P!J"' ls£t Jeune£t 
deFR5 

S poutnik 40 ans a ete 
une belle aventure ; le 
!ache dans l'espace 
de RS-17, le 

,.._ ____ 3 novembre dernier, 
en est la conclusion heureuse et 
de nombreux radioamateurs (au 
non inities] se sont portes a 
l'ecoute du celebre (< bip-bip » sur 
145,825 MHz ... 

Mercredi 24 septembre 1997 
Journee de preparation du voyage. 
Les maquettes d'exposition sont 
rutilantes et attendent le voyage 
au la ceremonie de remise aux 
tutelles de la Reunion, ANVAR , 
Conseils General et Regional et 
D.R.RT 
C'est la premiere fois qu'une 
classe "Espace" sera organisee et, 
qui plus est, sur !es hauts lieux de 
la conquete de l'espace ... Les 
maquettes d'exposition sont 
remises aux tutelles qui ant mon
tre, des le debut, de l'interet pour 
le projet. 
20 heures : moment emouvant 
des "aux-revoi rs". Pour rien au 
rnonde, Audrey, Anne-Laure , 
Marion, Sandrine et Cedric !es 
jeunes qui voyagent ne voudraient 
ceder leur place. 

Jeudi 25 septembre 1997 
Arrivee au petit rnatin a Orly. II fait 
beau et frais. Les eleves ant pu 
visiter, au cours du voyage, la 
cabine de pilotage et Cedric, dont 
c'etait le bapteme de l'air, a ete 
etonne de l'etroitesse du cockpit. 
Le transfert sur Roissy se fait 
sans probleme et deja le groupe 
est installe dans un Airbus A320 
d'Air France pour un voyage 
agreable. Visite de la cabine et 
donnees techniques interessent 
!es jeunes qui utilisent pour la pre
miere fois, ce type d'appareil fran
i;:ais. L'equipage est tres interesse 
par le projet explique par les cinq 
eleves. 
A l'aeroport de Sheremetyevo, !es 
formalites de police accomplies, 

-entrainement 
axes de l'Eur 

on prend livraison des valises dans 
un hall beaucoup plus petit que 
celui d'Orly au de Roissy, mais 
Victor KDURILDV est la pour nous 
guider vers !es forma lites de 
douane et vers la sortie. La dele
gation russe de Kabardine Balkar 
est venue de Naltchick. Elle se 
compose de Monsieur DIKINDV, le 
Directeur, un professeur et 3 
eleves (2 gari;:ons et 1 fi lle] et 
notre interprete Nathalie POTTIER. 
Apres avoir fait connaissance et 
echange des civilites, le groupe 
s'installe dans le bus des cosmo
nautes de l'Agence RKK. Impecca
ble et confortable, ii nous conduit 
a travers des routes en construc
tion et des embouteillages, au 
centre de repos de l'agence RKK 
Energya de Korolev a Kaliningrad, 
au nous arrivons la nuit. 

Vendredi 26 septembre 1997 
De bonne heure, toute la petite 
troupe est sur pied, car nous 
sommes invites a la visite du 
TSOUP, le Centre de Controle de la 
Station Drbitale MIR, qui se situe a 
quelques kilometres du centre de 
repos de l'agence RKK de Kalinin
grad. 
Apres le contra le, viennent les 
explications techniques sur l'es
pace, la station et !es moyens qui 
relient la station a la terre au l'on 
sent une pointe de regret dans la 
presentation de Bouranne, le pro
jet abandonne apres le premier 
vol. Mais l'espoir et la fierte 
reprennent le dessus a l'annonce 

j , 
Anne-Laure aux cammandes du 
simulateur de val de la navette 

spatiale AMICINTIA, replique 
terrestre de la navette americaine 
a /'Euro-Space Camp de Belgique. 

Voici, sous forme 
d'un compte-rendu 
resume a partir du 

journal tenu au jour 
le jour par FR5CY, quelques 

informations sur le voyage aller
retour en Europe des enfants ayant 

participe activement au projet 
« Spoutnik 40 ans"· 

du projet Alpha qui sera controle 
depuis une salle voisine, tout a fait 
semblable a celle de MIR au on 
nous conduit. 
Nous avons manque de quelques 
minutes la liaison radio avec la sta
tion MIR qui vient de passer et les 
jeunes peuvent poser les 
questions les plus inatten
dues. Le plus impression
nant est la carte lumi
neuse monumentale au 
l'on voit se deplacer un 
point lumineux sur une tra
jectoire. 
Apres la seance de photos 
devant la tableau des equi
pages, on regagne la salle 
de conference pour une 
illustration du dernier vol 
de Jean Pierre HAIGNERE. 
Mais ii faut faire vite car 
on a rendez-vous a 
l'Ambassade de France 
avec le President CHIRAC. 
L'Ambassade de France 
est au coeur de Moscou. 
L'attente ne fut pas longue 
et bientot Madame CHI-
RAC et Claudie ANDRE 
DESHAYE viennent nous 
rendre une petite visite. 

Les jeunes furent tout de suite 
conquis par la gentillesse de notre 
spationaute. Elle s'interesse au 
projet et pose des questions aux
quelles repondent nos eleves pas 
tres intimides. 
Puis le President fit son entree et, 

Presentation a Monsieur le 
President, de /'exemplaire de val 
et de la maquette d'expasitian a 

l'ambassade de France a 
Mascau /ors de la visite afficielle. 

MEGAHERTZ magazine 20 17B • Janv. 199B 



apres un discours tres applaudi, ii 
fut conduit vers notre petite expo
sition. Apres les presentations, ii 
serra la main des jeunes et, tres 
interesse, les interrogea sur la 
suit.e du programme, les felicitant 
pour leur realisation. 
L'apres-midi, reception au siege de 
la Republique de Kabardine Balkar, 
ou nous sommes rei;;us par le 
representant du President. Apres 
les discours de bienvenue et les 
reponses, les jeunes rei;:oivent un 
beau billet de 100 $ pour leurs 
depenses dans la capitale. 

Samedi 27 septembre 1997 
La visite de Moscou commence. 
Au programme de la journee : le 
Memorial de l'espace, le Park 
Gorki et le vaisseau Bouranne. 
L'apres-midi, le G0UM et la Place 
Rouge. 
Le Memorial est tres elegant. 
L'interieur est compose d'une salle 
artistiquement decoree avec, au 
centre, une statue· en bronze dare 
de GAGARINE ouvrant les bras au 
ciel pour inviter les hommes au 
voyage. 
Le petit musee expose des objets 
originaux peu nombreux, mais 
caracteristiques. 
Puis le bus nous conduit au Park 
Gorki, celebre pour ses allees et 
ses animations de week-end. Les 
couleurs de l'automne illuminaient 
les arbres de jaune de toutes les 
nuances. Nous n'avons jamais vu 
autant de tons aussi differents 
regroupes. Apres le repas russe, 
tres arrose, nous visitons ce qui 
reste de Bouranne. Le vaisseau a 
ete desarme et a fini en attraction 
pres du Park. 

Dimanche 28 septembre 1997 
Journee de transfert de Moscou a 
Paris, puis en Belgique. Les valises 
sont vite faites et en fin de mat~ 
nee, nous quittons le centre de 
repos. 
A l'aeroport international, l'embar
quement est different de chez 
nous car nous devons nous pre
senter a la douane, puis a l'enre
gistrement des billets. Une sur
prise nous y attendait. Nous ne 
sommes pas prevus sur ce vol. 
Apres bien des peripeties et grace 
a la prevenance de notre ami 
Georges BALLINI, un ancien com
mandant de bard, le commandant 
de !'Airbus retarde le vol de plus 
d'une demi-heure. Fraichement 
accueillis par les autres passagers 
du vol, nous rendons grace a 
!'equipage, sans qui nous serions 

REPORTAGE 

restes bloques a Moscou. 
Destination Paris ou nous atten
dent Guy PIGN0LET et le bus pour 
la Belgique. 

Lundi 29 septembre 1997 
Apres une nuit mouvementee par 
une panne de bus sur l'autoroute, 
nous decouvrons l'Euro Space 
Center de Ludin. Apres les sou
haits de bienvenue, le Directeur 
Hugo MARRE qui nous a invites, et 
Jean-Marc, le moniteur qui est 
affecte au groupe, expliquent le 
programme et commencent l'en
trainement des jeunes. Apres la 
chaise multiaxe et le "moon walk", 
ils decouvrent une specialite beige 
dont ils raffolent : les trites ! 
L'apres-midi est consacree a un 
essai de simulateur de vol. Chacun 
tient un role dans la salle de 
contr61e ou dans le simulateur et 
les defauts d'attention de nos 
jeunes eleves se revelent car si la 
navette etait reelle elle aurait eu 
des difficultes a prendre son vol... 

Mardi 30 septembre 1997 
La matinee commence par un 
entrainement sur le simulateur de 
vol "Amicintia". La mission est de 
placer un satellit.e en orbit.e avant 
de s'all'imer a une station orbitale. 
La concentration est la et la mis
sion est presque reussie, mais les 
jeunes prennent conscience de 
!'importance du travail en equipe. 
La defaillance de l'un peut provo
quer l'echec de taus. C'est ce qui 
arrivera l'apres-midi dans le 3e 
exercice. 
Apres le repas toujours aussi 
typique, nous decouvrons une ins
tallation jusque la tenue secrete : 
la station de pilotage des satellit.es 
de Redu. Geree par l'ESA, la sta
tion est capitale pour maintenir en 
service les satellites geostation
naires de l'Europe. 
La visite conduite par le Directeur 
du centre nous fit decouvrir les 
batteries d'antennes paraboliques, 
les recepteurs et emetteurs de 
commandes. Sans leur action, les 
transmissions tele ou civiles ne 
pourraient avoir lieu sur la terre. 
Passionne de conquete spatiale, le 
Oirecteur s'interesse a Spoutnik et 
encourage nos jeunes a poursuivre 
leurs etudes dans ce domaine. 
De retour dans le centre, nous 
nous preparons a !'emission TV 
beige en direct sur l'espace. 
L'emission debute par la presenta
tion de notre maquette en pre
sence de trois cosmonautes, Yuri 
MALENCHIENK0 [Aussie], Michel 

Audrey et Cedric dans la salfe de controle du 
TSDUP de Moscou. MIR se trouve sur /'At/antique. 
Sur /'ecran de controle, /es cosmonautes So/ovief 

et Vinogradov presentent RS17 en apesanteur 
flottant dans la cabine. 

TOGNINI [France) et Mike L0PEZ
ALLEGRIA [Etats-Unis). A la fin de 
!'emission, ils se pretent aimable
me nt a la seance des auto
graphes. 

Mercredi 1er octobre 1997 
La journee au centre est plus 
calme, les jeunes passent a !'ate
lier de construction. C'est !'occa
sion de faire un peu de pratique 
sur des fusees. Les accompagna
teurs se prennent au jeu et notent 
taus les renseignements pour 
enseigner au retour. Le passage a 
!'Euro Space Center restera dans 
les memoires du groupe comme 
un passage merveilleux. 

Jeudi 2 octobre 1997 
Nous rentrons a Paris pour la 
suite du voyage. L'installation au 
CNARM, Porte de la Chapelle se 
passe bien. Lapres-midi, nos spon
sors rei;:oivent les maquettes d'ex
p o siti on que les jeunes ant 
construit.es a la Reunion. 

Vendredi 3 octobre 1997 
La visite de Paris debute par la 
rencontre avec le CNES [Centre 
National d'Etudes Spatiales). Le 
reve des jeunes futurs 
ingenieurs ... ii y a du 
chemin a parcour ir 
pour y parvenir. 
Deuxieme partie du 
voyage , retour vers 
Moscou ... 

Mardi 7 octobre 
1997 

prendre le bus pour rejoindre le 
centre de repos de RKK Energya 
de Kaliningrad. Apres l'accueil de 
Monsieur Victor K0URIL0V et de 
la delegation des jeunes Russes, 
nous recevons chacun un petit 
present de Moscou. 
L'installation dans le centre se fait 
rapidement car la aussi , taus 
connaissent les lieux. 

Mercredi 8 octobre 1997 
Depart de toute la delegation pour 
la visite de la Cite des Etoiles. Le 
Colonel qui nous accueille est tres 
sympathique et organise de main 
de mail:re la visit.e. Un cosmonaute 
se joint a lui pour nous souhaiter 
la bienvenue. 6 000 personnes 
vivent dans la Cite qui est une 
petite ville et qui, pour la premiere 
fois s'ouvre a un groupe de jeunes 
collegiens frani;:ais. 
Le batiment principal comprend le 
centre d'entrainement au vol avec 
les divers simulateurs. Dans celui 
de Soyouz TM, s'entrainent V.AFA
NASSIEF et son ingenieur de vol. II 
nous rei;:oit a bras ouverts, a la 
surprise de taus, car l'entraine
ment des cosmonautes est cont~ 
dentiel et ils n'aiment pas etre 

L'arrivee a Moscou se 
passe sans encombre. 
Nous sommes mainte
nant des habitues des 
lieux. II est 20 heures 
lorsqu'enfin on peut 

Le micro satellite RS1 7 
vedette de l'ecran, pret au 
lancement dans /'espace. 
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deranges pour garder leur concen
tration. 
Apres !'inevitable seance de pho
tos, on nous conduit vers le sirnu
lat.eur de MIR au depuis la tribune 
de controle, notre Colonel nous 
explique tout.es les precisions t.ech
niques de la station. Nous com
meni;:ons a bien connait.re le fonc
tionnement de MIR mais voir les 
elements en grandeur reelle, c'est 
emouvant. 
Nos jeunes sont disciplines et 
ecout.ent avec att.ention les explica
tions. lls posent des questions, ce 
qui incite le Colonel a apport.er des 
precisions inedit.es. Devant la pis
cine au ils ant reconstitue !'acci
dent du vaisseau MIR, ii nous 
explique la prochaine sortie t.ech-

n ique que realiseront les cosmo
naut.es et les changements elec
troniques que doivent realiser les 
ingenieurs pour rendre plus per
formantes les divBrses manipula
tions. 
La visit.e se t.ermine par la centr~ 
fugeuse qui est purement gigan
tesque. Une ligne electrique 
directe l'alimente et, lorsqu'on la 
met en route, le centre de 
Moscou procede a des deles
tages. L'elan du mouvement, une 
fois l'entrainement acheve, resti
tue 80 % de l'energie absorbee 
grace a une centrale couplee a la 
centrifugeuse. La forme dyna
mique de !'ensemble ne provoque 
pas d'augmentation de pressi□n 
mais des ecoulements de fluide 
tres violents (courant d'air] qu'il a 
fallu canaliser par des events au 
plafond. Lars de la 1 ere mise en 
marche de l'appareil, le jeune res
ponsable raconte que les dalles 
plastiques qui recouvrent le sol se 
sont decollees. 
Apres le repas pris au Centre avec 
d'autres amis russes, nous visi
tons le Musee de la Cite des 
Etoiles, nous avons en memoire la 
description de Claudie ANDRE 
DESHAYS, dans son livre "Une 
Francaise dans l'Espace', lorsque 
nous penetrons dans le bureau de 
GAGARINE la au les cosmonautes, 
avant le depart pour Ba'ikonour, 
viennent se recueillir et signer le 
livre d'or. 

Jeudi 9 octobre 1997 
8 heures : nous avons la joie de 
retrouver Sergue'i SAMBOROV qui 
va nous conduire dans sa ville 
natale, qui est aussi celle de la 
cosmotique russe et le berceau de 
la conquet.e de l'espace : Kalouga 
Apres le repas au restaurant au 

REPORTAGE 

on nous offrit le borchtch, nous 
nous rendons a la maison de 
Tsiolkovsky, celle qu'il a achetee et 
au ii a amenage son at.elier. Elle 
est tres visitee par les jeunes qui 
viennent de tout le pays. La • port.e 
du ciel ·, une ouverture de l'at.elier 
donnant sur le toit, ainsi nommee, 
permettait au savant de placer sa 
lunette pour observer le ciel. Elle 
est montree a taus les jeunes qui 
la visit.ent. 
Le groupe se rend ensuit.e sur la 
tombe du grand homme, moment 
de recueil lement au chacun 
depose un reillet rouge qui est la 
fleur du souvenir en Aussie. 
Apres une photo devant la fusee 
Vostok qui trtine devant le musee 
qui est situe a l'autre bout du 
pare, l'adjointe du conservateur 
nous rei;:oit, elle parle le francais 
et malgre l'heure tardive, elle nous 
fait les honneurs des collections 
du plus grand musee de la federa
tion. Les pieces exposees sont, 
soit des prototypes, soit des 
copies a la grandeur reelle. Nous 
decouvrons egalement un grand 
nombre de vaisseaux qui se sont 
poses sur la Lune pour nous 
envoyer une multitude d'informa
tions. 
A la fin de cett.e visit.e tres instruc
tive, nous remettons officiellement 
une maquette d'exposition au 
Musee. Elle rejoindra le premier 
Spoutnik suspendu dans la 1 ere 
salle et accueillera le visiteur. 

Vendredi 10 octobre 1997 
Le TSOUP, Centre de Contrtile de 
la Station MIR, n'est pas tres loin 
du centre de repos au nous 
logeons et a 11 heures, le bus 
nous y conduit rapidement. 
Monsieur LATICHEV, responsable 
de la communication au TSOUP 
nous recoit. 
Apres la visite des lieux, nous 
aurons un contact avec MIR vers 
15 heures. A l'heure dite, le 
groupe est installe dans la salle de 
contrtile. Sur le grand ecran cen
tral, on voit le point lumineux figu
rant la station MIR, elle survolait la 
Terre de Feu et la trajectoire qui la 
conduisait sur la Aussie traversait 
l'Atlantique et l'Afrique. Le contact 
a debute sans que vraiment on 
s'en aperi;:oive. Nous avians peine 
a croire que les deux cosmonaut.es 
sur l'ecran etaient dans la station. 
La salle a applaudi lorsque le 
Commandant Soloviev a ete cher
cher le micro satellite et l'a pre
sente a la camera en apesant.eur. 
Pendant une bonne demi-heure, 
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I'.: On peut voir a gauche le prototype 

du module de l'emetteur de TV 
~ numerique qui sera un jour sur MIR. 

les questions des eleves et des 
personnalites se sont succedees. 
Puis apres l'au-revoir, la transmis
sion cessa comme cela avait com
mence. II fallait laisser la place aux 
transmissions numeriques du vol. 
Nos jeunes ant alors realise !'im
portance de l'evenement auquel ils 
venaient d'assister et ant pu 
temoigner de leur emotion aux dif
ferents journalistes qui les ques
tionnaient. 
La conference de presse qui fut 
ensuite dirigee par Monsieur KDU
RI LDV permit de faire connais
sance avec ceux qui nous ant 
aides du cote russe. Le premier 
projet collegien de micro sat.ellit.e 
non gouvernemental est un plein 
succes, meme si les finances ne 
sont pas encore completement 
bouclees. La suite du programme 
spatial pour la jeunesse est pre
sentee, elle ne peut aboutir qu'a 
un plus grand developpement des 
echanges entre nos pays. 
Nous nous quittons apres la 
remise du fanion du college au 
Directeur du TSOUP pour le 
remercier de son accueil et de la 
journee inoubliable que les jeunes 
ant vecue. 

Samedi 11 octobre 1997 
La partie scientifique du pro
gramme est presque achevee, la 
visite prevue du MAI ne pourra se 
faire que lundi avant le depart, le 
13 octobre ... Pendant le week
end, nous visiterons Moscou. 

Lundi 13 octobre 1997 
C'est le dernier jour de notre visit.e 
en Aussie. Moscou est sous un 
beau soleil. Au programme, avant 
l'embarquement, est prevue la 
visite du MAI [Moscou Aeronau
tique Institution]. 
Nathalie POTTIER et les etudiants 
de son groupe nous accueillent sur 
le parking de l'lnstitut qui se trouve 
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de lautre cote de la ville. La visit.e 
commence par le labo N° 9 : celui 
des fusees. Le professeur est 
charmant et donne toutes les 
explications sur la structure et la 
composition des fusees, c'est un 
domaine tres secret et peu 
d'etrangers peuvent dire qu'ils en 
ant fait la visit.e. 
On a de la peine a imaginer ces 
gros reservoirs debout remplis 
d'hydrogene liquide prets a explo
ser a la moindre fausse manreu
vre. Les laboratoires suivants sont 
tout aussi interessants : d'abord 
celui des avians, au les Suko'i n'ont 
plus de secret pour nos jeunes, 
puis celui des helicos. La, tout est 
dessine a la main, et les calculs se 
font mentalement. Le computer 
est utilise ulterieurement comme 
complement. 
La visit.e se t.ermine dans l'at.elier 
des scaphandres : ils sont essayes 
par nos jeunes. Le prix de ces 
vetements en fait des objets pre
cieux que l'on touche avec res
pect. 
Avant notre depart pour l'aero
d ro me, nous remettons au 
Directeur du MAI, la deuxieme 
maquett.e d'exposition de Spoutnik 
pour le musee de l'ecole. 
Notre programme de visite etant 
acheve, nous pouvons rentrer a la 
Reunion et att.endre le lancement 
du PS2 dans l'espace, le 3 novem
bre prochain. Le bus nous recon
duit a Sheremetyevo. Les "aux
revoirs' aux jeunes du groupe de 
Naltchik et les remerciements a 
Messieurs KDURILOV et Nicolas 
BODINE, qui nous avaient rejoints, 
furent emouvants. 
Les formalites de douane, d'em
barquement et de police furent 
remplies sans encombre ... le 
groupe etait sur le chemin du 
retour ! 

Jean-Paul MARODON, FRSCY 
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YAESU FT 50 
Petit emetteur bi-bonde Yoesu 
frequences: Em~sion: 144·146 MHz, 43D-440 MHz 

R!<eption : 76-200 MHz, 400-900 MHz 
Ref : FT50 Prix : 2 650 ITTC 
OU 664 + 3 X 662 

LINCOLN 

Ref: LINCOLN 
Prix: 2 090 F 
OU 524 + 3 X 522 

ONDEf <!OURTEf 
TARGET HF3 
R!<epteur Hf Professioonel, frequence : 30 kHz a 30 MHz 
Modes : Ml, USB, lSB · Affichoge large 
lorgeur de boooe : BlU : 3,8 kHz, /.M : 6 kHz 
Vl/il1etre sur offichoge Memoire de roppel 
.AJimentotioo : 12 Volts, 300 mA 
Ref : HF3 + JVFAX 
Prix :-:2::390:F 2 090 F TIC 
OU 524 + 3 X 522 
fxiste ovec d!<odeur Meleo et RllY int~re 

Ref: HF3M 
Prix: 
2 290 F TIC 
OU 574 + 3 X 572 

SANGEAN ATS909 RDS 
R!<epteur Hf professionnel et compact 
Ultro Compact : 215 x 133 x 37,5 mm 
frequence : 150 kHz·30 MHz, 88-108 MHz 
Modes : Ml., IJSB, lSB, WfM 
RDS sur lxmde rodiodillussion, 307 memoires 
ATS pour un mei11eur ~gnol 
POISlbil~e de r~r du texte o une hequence 
Livre ovec ontenne liloire, ofimentotion secteut et housse de tronsport 
Ref : ATS909 
Prix : 1 590 F TTC OU 399 + 3 x 397 

Si on vous propose moins cher 
ailleurs, contactez-nous, nous 
pouvons sans doute faire 
mieux ... Et en plus, vous pouvez 
payer en 4 fois sans frais. 

ran ® 

Distributeur officiel des produits f P, 
TRIDENT • YAESU • VECTRONICS • ALINCO • 
ZETAGI • COMMTEL · TARGET • LOWE • 
SANGEAN • PRESIDENT • EURO CB • 
YUPITERU • WELZ • SCANMASTER 

~ Prix: 1390FTTCou 346 F+3x348 F 

RANDY + 1 
le portohle de <chez Pre~dent>. Ce portohle peut, a tout 

moment se transformer foclement en poste de voiture. 11 SV CB 
possede tootes las fonctions d'un grond. 

R , f . RAN DY Ce support permet de tronsformer les 
e , . . posies portohles en posies mobies par 

+ Antenne Missouri ~~efixotionsur~gn]ed'oerotion. 

DRAE Long Wire 
Antenne fi~ire de houte quofite perroottont !'!mission et lo r!<eption sur lo bonde l,8-30 MHz (ovec borle d'occo«I). 

So particulonte est que le Bolun, ou fieu d'etre central, se ~ a une extremite. longueur : 20 metres 

Ref : DRAE Prix : 760 F TIC 

DX 394 Radio Schack 
Ce petit r!<epteur ondes courtes o offichoge entierement diiitol couvre les bondes de 150 KHz a 30 MHz en /.M, 
lSB/USB/CW. Vous pauvez directement rentrer votre frequence ou votre lionde par le dovier numenque. II possede 
une ontenne telescopique et so sortie S0239 
situee a I' ornere vous perm et de le connect er o 
une ontenne exteme. 

- . -

- -- ===== . . - -===-Ref : DX394 
Prix : 2 390 F TIC OU 
599 + 3 X 597 

Antenne 
Filaire 
Sangean 
de 7 m o enrouleur specifxiue 

Ref: ANT60 
Prix : 210 F TIC 

Decodeur MFJ 
Ce de<odeu, permet le d!<odoge des signoux morses, RTIY, Ml.TOR et vous 
offiche directement le texte oinsi d!<ode sur son offichoge de 2x 16 corocteres. 
II es1 tres ~mple d'utJTtsotion et permet merne de d!<oder des signoux foibles 
ou tres porosites. 
Afimentotioo : 12 volts · offichoge : 
2x 16 corocteres lCO 
Ref : MF J-462B 
Prix : 1 790 F TTC 

Portable 400 MHz a 
usage llbre •LPD• ut/11-
sables sans taxe nl licen
ce, fonctlonnant dans la 
bande 433,055434-790 
MHzen10mW. 

HC420 
LE 

TOP 
Portee : 1 o kms chomp lilxe 
foumi ovec bottene et chorgeur 

· oce Export : 5 Wolfs 
69 conoux 

Ref: HC420 
Prix : 2 490 F TTC 
OU 624 + 3 X 622 

~C!IINNER~ 
TR2000 ~ ... 
Modes : Ml., NfM, WfM Pos : 5 o CJ 
100 kHz reglo~e 
Ref : TR2000 
~ 
2 290 F TIC ou 571 
+ 3 x 573 TO 

lff 
\ TR2200 

~ . 1 R!<epteur ~ modes. 
Modes : Ml., FM, WfM, USB, lSB, CW CJ Pos: 10 Hertz o 100 kHz regloble 
1000 m!moi'es · 10 liondes de 
recherche 
Ref: TR2200 
Prix: 3 490 F 
OU 874 + 3 X 872 

BON DE COMMANDE : 
a faire parvenlr a noire magasln - HYPERCOM - 2, rue Blaise Desgoffe - 75006 PARIS 

par telecople au 01.42.22.70.50 - par telephone au 01 .42.22.70.85 

N° DE CLIENT ......................................... NOM : ....................................................... Prenom : .............................. . 
(ll-.en..,.11111 

Adresse : .................................................................................................... , •....•....•.............................................................. 
Code postal : ............................................ Commune : ....................................................................................................... . 
Votre n° client : ......................................... Telephone obligatoire: ........................... g:::.,.""='cdglloire 
D SIGNATION ARTICLE REF RENCE QUANTITE PRIX UNITAIRE MONTANT 

CADEAU SURPRISE 

Cable JV-FAX HAMCOM ~ 
Cohle de d!<~ge des ~gnoux morses, RTIY, etc. .. 
Livre ovec JV FAX 7.0 et HAMCOM 3. l/,iijourd'hui, d!<oder les emissions 
numenques grace o votre ordinoteur de~ent un jeu d' enfont.11 suffit de 

VOTRE PAIEMENT: 

A LA COMMANOE • • • FRAIS OE PORT ET EMBAUAGE 
1 Q MANOAT•LElTRE • - • ', . , ~ 45 F si montanl inl8rieur a 800 Frs 
2 0 CHEQUE POSTAL • • · 70 F si montanl sup6rieur t 800 Frs 
3 0 CHEQUE BANCAIAE , ·,_ 0 Suppl. contre remboursemeol: 45 F 

(i r~ <# HYPERCOMJ 

MONTANT 
DE LA COMMANOE 

OEOUISEZ ICI vome REDUCTION 

PARTICIPATION 
FOAFArTAIRE 

~~~i broncher le cob!e JVFAX sur le port sene et sur lo sortie !<outeur de votre 
recepteur, d'instoller les logiciels Shorewore four-nis ovec et vous d~pase 
d'une veritable stonon de r!<eption des signoux morses, RllY, SSTV, FAX. 
Ref : JVFAX Prix : 290 F TIC 

4 Cl CONTRE REMBOURSEMENT Pour Jes commandes d6 r,Jtranger et des DOM-TOM 
roglement uniQuement par mandat {)Olla/ 

AVEC VOTRE CARTE DE PAIEMENT !A'Mllwpu:d'"~sonN"•;,,::"-=---~ 
NumerG oe 1,11 carte : 1_ 1_i_LLLLLL1_1_1_1_ 1_1_1_1 'Signature 
Expire t 11n : LLLLJ n1. Obllga!oire · . 
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ros consommateurs 
d'energie sans Iii a la 
patte, nous sommes 
nombreux a utiliser 
des piles rechar

geables en lieu et; place des alca
lines mais nous connaissons tous 
leurs limites : la tension delivree 
par un element (1 ,2 VJ ne permet 
pas de tirer des equipements 
radio, recepteurs et a plus forte 
raison, emetteurs, le maximum 
de leurs performances. Quant a 
l'alltonomie, elle est loin d'appro
cher celle des piles alcalines : les 
accus CdNi fournissent leur ener
gie en un temps beaucoup plus 
court (environ la rnoitie) et doivent 
ensuite etre recharges. 

Place aux IJIG ! 

BIG, c'est leur nom ! Ces piles 
rechargeables sont fabriquees au 
Canada. Elles existent, pour le 
moment, aux formats LR6 et 
LR3. Nous les avons decouvertes 
sur une pub parue chez notre 
confrere « Chasseur d'images ». 
Les photographes... sont comme 
les radioamateurs : le flash, le 
moteur de l'appareil photo sont 
des gros consommateurs de 
piles. La chaine de magasins 
CAMARA distribue done les 
fameux «BIG». 

Rechargeables, les piles alcalines 
technologie RAM (c'est leur nom) 
BIG sont livrees pretes a l'emploi 
(charges en sortie d'usine). Elles 
sont ecologiques car elles ne 
contiennent ni cadmium, ni mer
cure, ni nickel. Contrairement aux 
accus CdNi, elles ne souffriront 
pas de cycles charges completes 
- decharges incompletes trap fre
quents. Elles ne presentent pas 
d'effet de memoire et plus on les 

A LESSAI 
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C'est la revolution 
dans le monde des 

piles. Exit Jes accus 
rechargeables 

cadmium-nickel, et 
longue vie aux " BIG " 

qui, par leur tension de 1, 5 II, 
sont comparables aux piles 

alcalines avec l'avantage 
incontestable de pouvoir etre 

rechargees. 

d'utilisation en emission continue : 
2 heures, une nuit de repos, 
4 heures de service, une nuit de 
repos puis remise sous tension 
pour ... la derniere ligne droite ! 

Les piles alcalines ant fonctionne, 
a ce regime, pendant 9,5 heures 
avant le decrochage du PLL ( de 

charge souvent, meilleur est leur 
rendement. Chaque pile serait 
rechargeable entre 100 et 600 
fois ! Entin, le constructeur les 
garantit 5 ans sans auto
decharge (on peut done les stoc
ker sans risque ). 

O.bu1 ct. elk.ha~ dN. BIG 

Leur capacite, 1 500 mAh (pour 
les LR6) et la tension de 1,5 V 
ouvrent d'autres perspectives a 
nos materiels : ainsi, un petit 
emetteur alimente par 4 piles de 
1,5 V ne vous ruinera plus! Vous 
acheterez un jeu de 4 piles et le 
chargeur special pour 189 FF. Si 
vous souhaitez acheter un jeu de 
piles supplementaires, ii vous en 
coGtera 79 FF. 

Pour proceder aux essais de ces 
piles BIG, nous avons achete un 
jeu de piles alcalines de grande 
marque et recharge un jeu d'ac
cus CdNi. L:appareil de test etait 
un petit emetteur, pilote par un 
synthe, consommant 200 mA. 
Nous avons defini 3 periodes 

1,,1 7 

o o.1t 0.J o.n t , " ,., 
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l'emetteur). Les accus n'ont pas 
termine la seconde periode de 
travail : apres 4,5 heures de 
fonctionnement, ils etaient a plat! 
Et les BIG me demanderez-vous? 
Les piles en question ont assure 
une 3eme mi-temps de 2 heures 
soit, au total, 8 heures de fonc
tionnement. 

reproduites dans cet article. 
Comme on peut le voir, les BIG 
sont bien plus efficaces que les 
accus CdNi (8 h contre 4,5) et a 
peine mains que des alcalines de 
grande marque (qui ont dure 
9,5 h). 

Nous avons procede a un releve 
precis de la tension en fonction 
du temps, pour les trois periodes 
citees (bonjour la corvee !). Les 
courbes correspondantes sont 

Le temps de rechargement des 
BIG est variable en fonction de 
leur etat. Si vous les epuisez 
(comme dans l'essai ci-dessus, ce 
qui n'est pas conseille). ii faudra 
compter 14 heures pour le 
temps de charge. Si vous prenez 

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

CONSTRUISEZ VOTRE BOITE D'ACCORD 

\ 
LE PONT DE BRUIT 
PALOMAR RX-1 00 
• Decoo,-rez lo '181'ile sur \'Olre anlenne. 
• Trouvez so fiequence de resononce . 
• ~-lo sur vobe frequence de bovoil bes locilemenl et bes 

ropidemenl. Le pool de bru1l RX-100 vous •di• si vobe onlen· 
ne esl en resonance ou non. Dons lo negonve, YOUS SOUiez si ~le 

,,,. esl •op longue ou bop c:oul1e. El celo, en une seule mesure. Le RX-100 londlome 
• cuss, bien ovec un recepleur n'oyonl que 19s bondes decornetr,ques, qu'ovec un 

materiel o couvertlJe generole, car II doMe une po,foite lecttre du ,nuh roorne lo!sque l'onlenne n'esl pas en reso
nance. u doMe lo resislonce et lo r!octr,ce sur deS d1p019S, ves inwises, QUOdS, beams, dip/lies rru~bondeS a 
boppes, el ve<ticoles. 
Avec le RX-100 YOUS poo,ez veriliel vos ontennes de I o 100 MHz, el l'Ulllisez dons vooe slotion pour regler les fie. 
quences de resonance de circurts ocaxdeS, ser~ ou porollele. Le RX-100 esl mieuX qu'un grirl-d?p et ... mains chef! 
• 1 • 100MHz • 0-250 0 / • 70pf. Connexion SUI S0-239. llo<lier olt.minlum coul6 noi. Dimensions : 145 x 95 x 
30mm; poi<js 300g. Alimenlolion : 9Vcc / 25mA (pile non loumle). 

Prix : 735,00 fnc - ( + port 60 F) 

BALUNS W2AU 

2 modeles : l : l OU 4: l 
Porafoudre incorpore 
2 kW PEP 
lnox - Etonche 
1,8 - 40 MHz 
(H 160 mm, 0 40 mm, 180 gr) 

Prix : 240 F + Port: 36 F 

Frais d'envoi : 36 F pour les cdes inferieures a 350 F et 60 F au-dessus. .._ ____________________ __, 
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soin de les mettre en charge 
avant epuisement, le temps 
necessaire pour refaire le plein 
d'energie diminue sensible
ment. Des que vos piles 
sont rechargees, un 
voyant vert s'al-
1 u me sur le 
chargeur. De 
toute fai;;on, 
ii n'y a aucun 
risque de sur
charge ... 

Parlons gros sous et 
comparons les prix d'achat 
pour un jeu de 4 piles : 
- alcalines : 24 FF 
- accus : 60 FF 
- BIG: 79 FF 
(rappelons qu'il faut ajouter le prix 
des chargeurs specifiques dans 
ces deux derniers cas). 

Le calcul est vite fait et les BIG se 
presentent rapidement comme 
une solution de choix ! Meilleures 
performances que les CdNi, eco
nomies substantielles face aux 
piles alcalines (des la Berne util~ 
sation), aucun entretien mais une 
recommandation : rechargez-les 

des que possible, sans attendre 
leur epuisement. Les paris sont 
pris : veritable revolution, les BIG 
vont probablement mettre KO les 
CdNi ! Merci au magasin 
CAMARA de Rennes et a son 
gerant, M. Toubin, pour la fourni
ture du pack ayant servi aux 
essais. 

Denis BONOMO, F6GKf1 

1er Centre Technique Agree 
SAV KENWOOD 

• ATELIER DE REPARATIONS toutes marques : 
- delois courts 
- prix roisonnobles 
- gorontie 3 mois 

• VEN TE Toute pieces SAV: 
composants, manuels emploi et maintenance 

• ACHAT Epoves E/ R deco, VHF 

• VENTE E/ R et occessoires toutes marques 
"super prix" - Garantie 2 ans 

• OCCASIONS depot-vente, liste sur demonde 
Garantie 6 mois 

• CABLES TWIN-LEAD 300 OU 450 .Q 
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e le dis tout haut, des 
le debut de cet arti
cle, fai re du morse 
sans la magie du 
manip, ce n'est pas 

pour moi. Mais MEGAHERTZ 
magazine est fait pour vous, les 
lecteurs, et vous nous avez 
demande quelles et.aient les solu
tions pour faire du morse a partir 
d'un clavier. L'une des reponses 
est apportee par le MFJ-452. 
Cette petite boite se connecte au 
clavier d'un PC [rnodele AT exclu
sivement) qui, par ailleurs, est 
fourni [le clavier, pas le PC!). Pour 
ceux qui disposeraient deja d'un 
appendice a 101 touches de leur 
ordinateur personnel, ii existe une 
version [MFJ452X) vendue sans 
clavier. 

P,-.et:>q U<? 
uncube 

C'est la forme approximative du 
MFJ-452 : un cube dont une face 
serait en partie inclinee en guise 
de pupitre, sur laquelle on dis
tingue un potentiometre de 
volume, un poussoir marche-arret 
et la LED associee, un afficheur 
LCD. A l'arriere, on trouve la 
prise d'aliment.ation, deux jacques 
[pourquoi pas?) 3,5 mm pour un 
HP exterieur et pour un manipula
teur rambique (quand meme !) et 
une prise DIN 5 broches pour le 

clavier. Un petit haut-par leur 
interne fait entendre le son de 
l'oscillateur a travers 5 trous 
menages sur le haut du boitier. 
Pour fonctionner, le MFJ-452 a 
besoin d'une aliment.ation externe 
de 12 V capable de delivrer 
250 mA. 

Que fa.it; 
LeMF]-452? 

II remplit les fonctions suivantes : 
- manipulation des caracteres que 
vous aurez tapes au clavier. Si 
vous etes un virtuose de la dacty
lographie et que la vitesse d'emis
sion est assez lente, un buffer 
emmagasinera Jes caracteres sai
sis. Des qu'il sera plein, le MFJ-
452 manifestera son meconten
tement par un son qui devrait 
vous inciter a ralentir. Les carac
teres tapes sont a/fiches sur le 
LCD, compose de deux lignes de 
16 caracteres. En fait, le LCD 
a/fiche sur la ligne du haut les 
caracteres du buffer, sur celle du 
bas la partie du texte en cours 
d'emission. 
- manipulateur a memoires. Vous 
disposez de 8 memoires de 250 
caracteres. Elles sont accessibles 
a partir des touches F1 a FB du 
clavier. Cette import.ante capacite 
devrait convenir a taus les 
usages... Pour programmer une 
memoire, on utilise la touche ALT 

Pour la termer, 
c'est la touche 
ENTER qui 
declenche la 
sauvegarde du 
contenu. Des 
codes de 
contr6Ie peu
vent etre inse
res dans Jes 
memo ir es. 
Cela permet 
de reemettre 
plusieurs fois 

MEGAHERTZ magazine 

Comment 
emettre en marse a 

vitesse rapide, quand an ne sait pas 
manipuler, quand an n'a pas de 

manip e/ectranique au 
d'ardinateur? Avec un MFJ-452, 

pardi qui servira, egalement, a 
apprendre la telegraphie au a 

pragresser en vitesse ! 

le meme texte [exemple, mode 
balise], d'inserer une pause dans 
un message memorise pour 
[l'exemple typique est celui des 
CQ repetitifs au l'on utilisera la 
commande de pause suivie de la 
commande de repetition). Enfin, ii 
est possible de programmer un 
numero de serie, qui s'incremen
tera automatiquement pour les 
contests. 
- generateur de code aleatoire 
pour apprentissage de la telegra
phie. Vous y viendrez forcement : 
je ne vois pas comment on pour
rait pratiquer ce mode sans en 
connaitre Jes rudiments. Mais on 
peut aussi decider de s'entrainer 
pour gagner en vitesse. Le MFJ-
452 propose aussi le mode 
Farnsworth [espaces plus longs 
que la vitesse des caracteres). On 
peut egalement utiliser la barre 
d'espace comme manipulateur ... 
Les commandes du MFJ-452 
sont nombreuses : vous les 
decouvrirez en parcourant la 
petite notice qui accompagne l'ap
pareil. Elles permettent evidem
ment de programmer la vitesse, 
la tonalite de l'oscillateur de 
contrfile, le poids des caracteres 
[rapport point trait espace). les 
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parametres du generateur alea
toire [ii y en a une douzaine). 
L'ensemble est sauvegarde dans 
une memoire non volatile [vous 
pouvez debrancher l'aliment.ation, 
son contenu sera conserve]. 

Poul"_gui 
Le MI-J-45 2 ? 

Pour ceux qui veulent apprendre 
le morse sans disposer pour 
aut.ant d'un ordinateur. Pour ceux 
qui le connaissent deja et veulent 
accroitre leur vitesse. Pour ceux 
qui disposent d'un emetteur sans 
manip electronique et qui desirent 
trafiquer confort.ablement [vitesse 
elevee reguliere, memoires, etc.]. 
Pour ceux qui ant envie d'emettre 
en morse mais qui ne veulent 
(peuvent) pas toucher a un 
manip .. . Evidemment, pour rece
voir, ii faudra quand meme faire 
!'effort d'apprendre le morse a 
mains de posseder un autre 
appareil, decodeur celui-la, que 
nous vous presenterons une pro
chaine fois. Les magasins GES 
distribuent le MFJ-452. 

Denis BONOMO, F6GKQ 



SCOUT (40J 
Frequencemetre portatif. 
400 memoires. 
10 MHz a 1,4 GHz 

M-1 
Frequencemetre portatif. 
20 Hz a 2,8 GHz 

Capteur d'emissions FM proches. R-11 
30 MHz a 2,6 GHz 

Capteur d'emissions FM proches. XPLORER 
30 MHz a 2,6 GHz. Caracteristiques du signal 

-■ ■ ■ II ■ ■ &4 ,, ... -:t: .... ■ .,-
LES TECHTOYS 

Micro 
Counter 

Mini 
frequencemetre 

DC-442 

Micro Micro 
DTMF Decoder RF Detector 

Mini 
decodeur DTMF 

Mesureur des composantes 
du signal FM (pour le fixe) 
(CTCSS, DCS, DTMF) 

Frequencemetre 
multifonclions 

pour le fixe. 
10 Hz a 3 GHz. 
Sortie RS-232 

Mini mesureur 
de champ 

• ---
1 

l\ 3000A-Plus 
Frequencemefre portatif. 10 Hz a 3 GHz. 
Memorisation des 3 dernieres mesures. 
Interface ordinateur 

and on the web 11http://www.capfaser.fr/ges.htm11 
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P ourquoi se compli
quer la vie quand ii 
existe des solutions 
simples, permettant 
d'utiliser un PC pour 

emettre et recevoir dans de nom
breux modes de transmissions? 
Ainsi, ce modem « PAC-FAX » 
relie a la RS-232 de votre ordina
teur vous evitera de changer d'in
terface : ii est universe! et, plus 
important encore, ii s'insere dans 
le circuit micro de votre emet
teur-recepteur et sait, de ce fait, 
se faire oublier. Pas besoin de 
debrancher quoi que ce soit pour 
trafiquer en phonie ! 

Monte dans un boitier en alumi
nium extrude, ii est extra-plat. En 
face avant, on trouve 3 inver
seurs [forcage du PTT, coupure 
du HP. choix de mode) et 6 LED 

A L'ESSAI 

!'ff <, l A TU', .. ~ -l~X 1 )( pl I 

indiquant les etats de fonctionne
ment. La prise micro sera livree 
en fonction de votre demande, 
afin de s'adapter au materiel 
d'emission que vous possedez 
deja. A l'arriere du boitier, on 
trouve deux prises DB9 : une 
pour la RS-232, l'autre pour les 
liaisons vers la station radio. 
L'alimentation 13,8 V, arrive par 
un jack, le modem etant protege 
contre !'inversion de polarites; la 
derniere prise est prevue pour le 
raccordement d'un haut-parleur 
exterieur, restituant ainsi l'audio 
du signal ecoute. 

Rien a dire sur la realisation, 
impression qui se confirme quand 
on ouvre le boitier : aeree, la pla
tine imprimee en occupe toute la 
surface. Les circuits integres 
sont mantes sur supports, ce qui 

Ce petit modem 
fonctionne dans /es modes 

Packet, FAX, SSTII, RrrY, CW avec 
/es logiciels connus, disponibles en 
libre-essai, tels que HamComm et 

JVFax. 
II est importe en France par 

JJD Communications. 

permet de les echanger rapide
ment en cas d'accident. Les trois 
ajustables etant deja regles, les 
touche-a-tout sont pries de refre
ner leur tournevisite aigue. 

On remarquera immediatement 
que les fils allant a la prise micro 
ne sont pas soudes : ii faudra les 
cabler en respectant le brochage 
de votre equipement radio. Cela 
ne presente aucune difficulte : le 
reperage des fils est fourni sur la 
notice et, de plus, ils sont de cou
leurs differentes ... 

Cette phase preliminaire etant 
passee, vous etes pret a utiliser 
le modem. Auparavant, vous 
aurez pris soin de vous procurer 
les logiciels indispensables : 

HamComm pour 
la CW, le ATTY, 
l'AMTOR ; JVFax 
pour le FAX et la 
SSTV OU mieux, 
pour ce dernier 
mode, GSHPC. En 
packet, c'est l'in
c onto urn ab I e 
BayCom qui sera, 
encore une fois, 
mis a contribution 
bien que d'autres 
logiciels compa
tibles puissent 
faire l'affaire. La 
disponibilite de ces 
programmes sur 
les reseaux packet 
et Internet ne vous 

dispense pas de verser une 
contribution a leurs auteurs. 
Merci pour eux ! 

Les reglages sont assez elemen
ta ires : on se contentera de 
suivre le mode d'emploi des log~ 
ciels qui proposent, en principe, 
une aide a l'ajustement des 
niveaux audio. Par exemple, avec 
BayCom pour le packet radio, ii 
suffit de lancer le logiciel et d'ajus
ter le niveau audio pour un affi
chage correct des trames pac
ket. En reception, sans donnees, 
les 3 LED vertes sont allumees. 
La LED rouge RX s'eclaire quand 
une modulation est presente. 

En emission, c'est la LED TX 
rouge qui s'allume, en meme 
temps que la LED PTT On appre
ciera la possibilite de conserver le 
micro connecte en face avant, ce 
qui permet, en SSTV par 
exemple, de faire des commen
taires entre les envois d'images. 
De meme, !'inhibition du PTT au le 
fait que l'on puisse couper le son 
du HP s'averent bien pratiques. 

Seule critique, la doc assez som
maire qui accompagnait l'exem
plaire de test n'indique pas quel 
est l'ajustable a retoucher en cas 
d'exces de modulation [mais cela 
devrait etre corrige sur la notice 
definitive]. Le prix approximatif du 
PACFAX est de 125OFF. 

Denis BONOMO, F6GKG 
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Z.I. DES PALUDS - BP 1241 
13783 AUBAGNE CEDEX 

IMPORTATEUR 

OMELEC Tel. : 011 42 8?. 96 3e • Fax • 04 4? 82 96 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 n 
•Alim. externe : 9 a 14 V 
• Alim. interne : Pile 9 V 
•Sensibilite : 

<2mV 1,1GHz < 3,5mV 
<0,9mV 2GHz < 40mV 
< 0,B 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 franyais. 

Description prevue dans MEGAHERTZ n• 170 

Recepteur AM -FM 
110 • 180 MHz -

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

Description dans MEGAHERTZ n• 159 

• Alimentation secteur, 
• Ecoute sur HP interne, 
• Reg/ages en face avant, 
• Entrees et sorties en face arriere (DIN) 
• Sensibilite SSTV 150 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 .... 1 150F 
- 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 1 o nH a 0.2 H ...... LX.1008/K ........ asoF 
-TransmetteurTV-UHF (canal 30 a 39) .......... KM.150 ............ 595F 
- VFO svnthetise a PLL 20 MHz a 1.2 GHz .... LX.1234/K ........ 856F 
- Wattmetre-TOSmetre .................................... LX.899/K .......... 498F 

Pour / e s versions montees : nou s consulter. 

LES KITS SONT UVRES COMPLETS AVEC BOmERS SERIGRAPHIES ET NOTICE FRANCAISE 
S . A . V. C OMELEC - LI V RAISON SOU S 48 HEURES 

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

KIT 
NUOVA ELECTRONICA 

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

lnductancemetre 
et Capacimetre 
pour PC 

Livre avec coffret et /ogiciel 
•De o, 1 µHa 100 mH et de 1 pF a 10 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 su pplem ent. De nombreux 
autres kits sont disponibles, envoyez chez COMELEC votre adresse et cinq timb res, nous vous ferons parvenir noi re catalogue gene ral. 
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LOGICIEL 

Lecoln 
.....,.,,, Log i ·-t 

F,-.equency 
Metnet_ge,-. 2.1 
(Window::,) 

Logiciel edite en Allemagne, par 
« lngenieurbOro for Satelliten
technik » * , ce produit fera le bon
heur de l'ecouteur passionne. 
Livre sur CO-ROM ou 5 dis
quettes, ii s'installera sur votre 
PC [486, VGA recommandes et 
Windows 3.xx ou 95) a condition 
qu'il trouve sur votre disque dur 
les 60 Mo dont ii a besoin. Ecrit 
par un ancien des services d'in
terceptions electroniques, ii est 
fort bien documente. C'est, a 
mon avis, un produit sans equiva
lent... L'installation sous Windows 
peut provoquer !'apparition d'un 
message d'erreur que le manuel 
conseille d'ignorer [□LL deja ubli
see). En option, on peut se procu
rer des fichiers WAVE qui appren
nent a identifier les modes les 
plus exotiques. Par ailleurs, !'au
teur propose une mise a jour 
semestrielle des bases de don
nees. 

Que fait Frequency Manager 
[FM)? C'est, nous l'avons vu, une 
base de donnees de frequences 
mais le logiciel ne s'arrete pas la : 
ii pilote egalement le recepteur, si 
celui-ci est dote d'une interface 
ordinateur [« CAT system »). De 
plus, ii permet d'acceder a une 
masse importante de donnees 
documentaires. Apres !'installa
tion, la premiere chose a faire 
sera la configuration initiale : 
decalage UTC, chemins pour 
acces aux logiciels de decodage, 
de CAT, de calcul de propagation 
(que l'on peut appeler directe
ment a partir de FM). II faudra 
egalement definir les parametres 
du port serie et indiquer le mate
riel radio utilise (plusieurs recep
teurs sont prevus, notamment les 
plus recents transceivers). Enfin, 
pour les materiels ne possedant 
pas une position FSK, ii est pos
sible de donner une correction de 
shift afin de proceder a une lee-
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ture correcte de la frequence en 
mode USB ou LSB. 

Scindee en 3 parties [broadcast, 
utilitaires, number stations) la 
base de donnees de FM contient 
environ 26 000 frequences ren
seignees : vitesse en bauds, shift, 
nombre de canaux VFT, etc. et, 
bien sOr, indicatifs, selcall, utilisa
teur, pays, heure, codage ... On 
peut evidemment inserer de nou
velles frequences, effacer ou 
modifier celles qui ant subi des 
changements sans parler de la 
mise a jour semestrielle evoquee 
plus haut. Si la memoire du PC 
est suffisante [8 Mo recomman
des], ii est possible d'ouvrir les 3 
bases en meme temps. Dans les 
listes de frequences, ii est pos
sible d'en marquer certaines afin 
de les designer pour le scanning. 
On programmera alors le nombre 
de « tours ll de scanning, le 
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temps de pause entre chaque fre
quence, etc. Le tout sera trans
mis au recepteur par la fonction 
«CATll. 

Autre interet du logiciel, l'abon
dante documentation << en ligne ll 

qu'il propose. Line des fonctions 
interessantes est celle qui permet 
d'identifier une emission 
inconnue : 
- texte de description des divers 
parametres ; 
- pour la plupart, representation 
du spectre ; 
- en option, fichier audio [vous 
pouvez ajouter les v6tres) pour 
ecouter l'enregistrement corres
pondant. Ajoutez a cela la pre
sence d'un « handbook )) en 
hypertexte qui completera vos 
connaissances en la matiere. Le 
tout, comme le manuel papier qui 
accompagne le logiciel, est en 
langue anglaise. 
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Toujours a placer au rang de la 
documentation, vous trouverez un 
ensemble de listes d'abreviations 
[pays, trafic), d'indicatifs, d'indica
teurs ICAO, de bandes de fre
quences, etc. Enfin, le fichier 
« help ll de Frequency Manager 
est tres bien fait. 

On a done entre les mains un logi
ciel vraiment exceptionnel, qui ne 
connait aucun equivalent. 
Complet et bien realise, ii justi
fiera sans peine l'investissement 
que vous consentirez et la place 
qu'il prelevera sur votre disque 
dur. 

Denis BONOMO, F6GKQ 

*Muhlenweg 11 
24217 Stakendorf 
Allemagne 
m 49.4344. 6758 
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WinPack 6 .:JO 

WinPack est un logiciel packet 
fonctionnant sous Windows, ecrit 
par Roger Barker, G4IDE. II peut 
s'utiliser sans pour autant etre 
enregistre. Toutefois, un message 
vous rappellera regulierement que 
vous ne possedez pas une vers on 
complete. Pensez-y, le travail de 
l'auteur vaut sans doute bien un 
petit effort, c'est la une maniere 
de !'encourager a continuer 
[10 £, soit environ 100 FF, ce 
n'est pas cher paye pour un tel 
logiciel). 

Que peut done faire ce logiciel? II 
peut lire, ecrire, lister, et repon
dre a des bulletins ou a des mes
sages personnels. II sait aussi 
gerer les balises Unproto des BBS 
FBB, le forward compresse, la 
connexion automatique sur votre 
BBS local, les macros, des varia
bles locales predefinies [heure, 
prenom, etc.). le transfert YAPP, 
l'envoi et la reception 7 +, des ser
veurs externes, et dispose de 
commandes PMS. WinPack peut 
egalement utiliser les serveurs, 
ces logiciels externes au pro
gramme principal, charges d'exe
cuter une ou plusieurs fonctions. 
Pour finir sur ces nombreuses 
possibilites, ii est egalement envi-
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sageable d'utiliser un modem 
telephonique pour aller vous 
connecter sur un BBS FBB. 

L'ecran principal est divise en 
deux sections [ou plus]. Par 
defaut, ii comprendra une grande 
fenetre de reception et une 
fenetre d'emission sur le bas, ne 
disposant que d'une ligne, pouvant 
etre remplacee avantageusement 
par un editeur complet. Comme 
taus les logiciels sous Windows, 
WinPack pourra se faire oublier 
lorsque vous effectuez un autre 
travail [traitement de texte, 
tableur, ou connexion Internet]. 

1111 

MOOLI 1,11 

type d'interface logicielle 
[Hostmode, BPQ, PC/FlexNet). 

Les adeptes de DX Cluster utilise
rant une fonction chargee d'agran
dir la fenetre de WinPack pour 
tout spot DX rei;:u, normalement 
identifie par un Ctrl-G : vous pour
rez ainsi continuer a travailler nor
malement, tout en ayant !'assu
rance de ne jamais louper une 

Sur Internet, les fichiers se trouvent sur les pages de GORRW : 
[www.freespace.virgin.net/ nigel.dyche) ou [www.bluu.demon.co.uk) 

L'installation est des plus simple : 
decompressez le fichier ZIP dans 
un repertoire temporaire de votre 
disque dur, puis lancez SETUP.EXE. 

Deux contr6Ieurs packet ont ete 
utilises pour cet essai : TNC21S 
et MFJ 1278. II est toutefois pos
sible de faire dialoguer WinPack 
avec BPQ NODE, PC/FlexNet ver
sion Windows 95 ou n'importe 
quel contr6Ieur dote du mode 
Host [TF 2. 7b]. Des configura
tions sont donnees a titres 
d'exemples dans le sous reper-

toire /TNCPA
RAM : KAM, 
K P C 3 , 
MFJ 1 278, 
PK232, PKBB, 
TINY2, TNC2. 
Vous serez gui-
des dans vos 
premiers pas 
par l'aide de 
WinPack [en 
Angla is) 
reglage de la 
vitesse, choix 
du port COM, 

seule information ! Ajoutez une 
carte son sur votre PC [ driver MCI 
obligatoire) et vous serez mis au 
courant de tout evenement : 
connexion, deconnexion, arrivee 
d'un message, spots DX, etc. 

Voyons maintenant comment 
envoyer des fichiers au format 
7PLUS : tout se passe automat~ 
quement, de la meme fai;:on que 
pour envoyer un bulletin ordinaire. 
Vous selectionnez le fichier a 
envoyer apres avoir cache la case 
'?PLUS" et indiquez au besoin s'il 
taut compresser [PKZIP) l'envoi ou 
non. Pour ne pas encombrer le 
reseau packet, WinPack sait ega
lement etaler les envois sur plu
sieurs jours. C'est simple, rapide, 
et vraiment tres confortable ! 

Recevoir un fichier 7PLUS est tout 
aussi simple : la detection de l'en
tete 7PLUS se fait automatique
ment, tout comme le decodage. 

Restons dans le transfert de 
fichiers pour vous indiquer que 
WinPack sait bien evidemment uti-
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liser YAPP, le protocole de trans
fert desormais celebre, avec un 
petit plus : la reprise d'un trans
f ert interrompu en cours de 
route. Cela peut sembler banal, 
mais croyez-moi, vous gagnerez 
du temps en n'etant plus oblige de 
tout recharger en cas de coupu
re I 

Dernier point, mais pas des 
moindres : la connexion par mot 
de passe. Les logiciels type FBB 
sont capables de proteger les util~ 
sateurs d'un BBS en demandant 
une identification par mot de 
passe a chaque connexion. C'est 
la garantie de ne jamais voir votre 
indicatif usurpe, du mains sur 
votre BBS. WinPack sait parfaite
ment gerer cette fonction, auto
matisant la connexion. 

Que dire en resume sur ce 
logiciel? II est ergonomique, evolu
tif [ii suffit de voir les sites dedies 
a WinPack sur Internet pour se 
faire une idee des applications 
possibles ... ] et surtout simple 
d'utilisation. Un bon point : la pos
sibilite d'utiliser PC/FlexNet depuis 
cette version, rendant possible 
!'utilisation de nombreux materiels, 
tels les cartes USCC, les cartes 
Ethernet, les modems BayCom 
1200 ou 9600 Baud, etc. L'ere 
des logiciels mono-canaux, mono
utilisate urs est terminee, voici 
desormais celle des applications 
agreables, sympathiques, ouver
tes sur le monde radioamateur et 
ses particularites logicielles ou 
materielles. 

Eric BERTREM, 
F5PJE 



Leo 
pa:,:,ager:j 
du vot502 

Le deuxieme vol de la fusee 
ARIANE 5 (vol 502) s'est deroule 
sans encombre le 30 octobre 97, 
pour le plus grand soulagement 
de la communaute europeenne de 
l'espace... Seule ombre au 
tableau, la charge utile fut posi
tionnee sur une orbite plus basse 
que prevue, ce qui n'a pas eu de 
consequence facheuse compte 
tenu du caractere experimental 
de ce vol (perigee 522 km, apo
gee 26 634 km pour 36 000 
vise]. 

Pour le vol 502, la charge utile 
d'ARIANE 5, qui aurait dO compor
ter le satellite radioamateur 
PHASE 30, etait composee d'un 
ensemble de 2 plates-formes, 
MAOSAT Bet MASOUAT H [poids 
total 3 700 kg] et d'un satellite 
experimental TEAMSAT (voire 
breves dans notre precedent 
numero]. Les 2 plates-formes 
MAOSAT etait chargees de mesu
rer les contraintes auxquelles 
seront soumis les satellites qui 
seront les futurs passagers 
d'ARIANE 5. 

Le satellite TEAMSAT a ete coni;:u 
par des etudiants de l'ESTEC 
[Centre des Technologies Spa
tiales de l'Agence Spatiale Euro
peenne situe aux Pays-Bas]. Ce 
satellite fut realise par ces etu
diants dans les installations de 
l'ESTEC en 7 mois, entre decem
bre 1996 a juillet 1997. II fut 
expedie a Kourou le 11 juillet. 
Dans la coiffe d'ARIANE 5, ii etait 
physiquement lie a l'une des 
plates-formes MAOSAT et a de, ,c 
pris la place du satellite radioama
teur PHASE 30. Rappelons que 
ce dernier n'avait pu satisfaire a 
temps les nouvelles contraintes 
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imposees par l'ESA suite aux 
mesures effectuees lors du pre
mier vol d'ARIANE 5 (vol 501 qui 
se solda par un echec le 4 juin 
1996). 

TEAMSAT n'a rien d'un micro
satellite puisqu'il accuse au sol un 
poids proche de 350 kg. II com
porte 5 modules chacun ayant 
une finalite propre. 

Un premier module baptise ODO 
(Orbital Debri Determination] a 
pour but de mettre au point des 
systemes de localisation de debris 
spatiaux par observation optique 
ou radioelectrique depuis la Terre. 
Le module AVS est constitue 
d'une camera capable de recon
naitre et suivre des objets, etoile 
ou satellite, ceci afin de calculer la 
position du module. Un systeme 
de telemesures visuel est egale
ment present (module VTS]. II 
prend des images de differents 
composant du satellite et les 
retransmet sous forme de fichiers 
comprimes. II fut particulierement 
utilise pour filmer la separation 
des differentes charges utiles pre
sentes dans la coiffe d'Ariane. Un 
module visant a mesurer la 
concentration en oxygene est ega
lement present (module FIFEX). Le 
dernier module est un satellite 
autonome : c'est le satellite YES 
(ecronyme pour Youth Engineer 
Satellite]. II dispose de differents 
instruments scientifiques [mesure 
de radiations, recepteur GPS ... ]. 
lnitialement, YES devait etre un 
satell ite captif largue depuis 
TEAMSAT et retenu par un cable 
d'une longueur de 30 km. En fait, 
le largage n'a pas ete effectue 
pour eviter tout risque de collision 
avec les autres passagers du vol 
502. 

L'ensemble TEAMSAT avait une 
asperance de vie reduite. Ne dis
posant pas de panneaux solaires, 
l'energie etait comptee. L'en
semble fonctionna sans probleme 
jusqu'a vidage complet des batte-

ries ce qui se fit en 3 jours. 
Oepuis le 2 novembre 97, TEAM
SAT reste muet mais continue de 
poursuive sa ronde autour de la 
Terre. 

Le coOt total de TEAMSAT est 
estime a 1 million d'ecus (env. 
7 million de francs]. Ce coot total 
faible n'a ete possible que grace a 
une recuperation intensive de 
composants utilises sur des satel
lites de communication et au fait 
que le vol a ete gracieusement 
offert par ARIANESPACE. 

Nouvelle:, 
de RS 1 o et RS 1 2 

Oepuis mai 1997 RS1O n'est plus 
actif. Les raisons de son mutisme 
sont obscures. Ouoiqu'il en soit, 
pour permettre aux nombreux OM 
de continuer a trafiquer en mode 
A [montee sur 145 MHz des
cente sur la bande 10 metres] le 
transpondeur de RS 12/ 13 qui 
operait precedemment en mode 
KT a ete commute en mode A 
(montee entre 145.910 et 
145. 950, descente entre 
29.410 et 29.450 MHz]. Le 
mode robot mode K est egale
ment actif (montee en CW sur 
21.129 MHz, descente sur 
29.454 MHz]. Ce fonctionnement 
est effectif depuis fin sep
tembre 1997. Des problemes 
d'interferences avec le satellite 
russe NAVSAT, auquel RS 12/13 
est physiquement integre, font 
que le mode A n'est pas toujours 
act.if. 

CASSINl/1-/U'JGENS 
de,-11.iel"e 

Cette sonde destinee a explorer la 
planete SATURNE et qui contient, 
mis a part de nombreux instru
ments scientifiques, un CO ROM 
rempli des messages de terriens 
collectes via le reseau INTERNET 
poursuit sa longue route. La pre-
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miere verification, faite fin 
octobre 1997 peu apres le decol
lage, a permis de verifier que tous 
les equipements etaient dans leur 
etat normal de fonctionnement. 
La sonde a ete mise en sommeil, 
la prochaine verification ne devant 
se faire qu'en avril 199B et par la 
suite tous les 6 mois environ. 
L'arrivee a proximite de TITAN, 
satellite de SATURNE reste tou
jours prevue pour l'annee 2004. 

Le cycle :,ol.nil"e 2 J 
enntal'Che 

Le creux d'activite du Soleil 
semble bien avoir ete atteint fin 
1996 et depuis toutes les obser
vations confirment !'augmentation 
de cette activite et du nombre de 
taches solaires. Tout radioama
teur connait la correlation entre 
l'activite solaire et les possibilites 
de communication sur ondes 
decametriques. Quand l'activite 
solaire est faible, les bandes 
hautes (20 metres, 15 metres, 
10 metres) ne permettent qu'un 
trafic a longue distance tres limite 
alors que c'est tout le contraire 
en periode d'activite forte. 

Pour des raisons encore mal 
connues, l'activite solaire evolue 
par cycle ayant une periode 
proche de 11 ans. La montee 
d'activite n'est pas continue. O'une 
fai;:on aleatoire, le Soleil connait 
des periodes de tres forte activite 
ayant des durees courtes de 
l'ordre quelques jours (eruptions 
solaires). La derniere en date 
remonte a novembre 1997. Son 
intensite a ete re lativement 
modeste et n'a pas eu d'effets 
notables, contrairement a celle 
enregistree les 13 et 14 mars 
1989. L'afflux de particules char
gees envoyees par le Soleil est en 
effet capable de perturber le 
champ magnetique terrestre ce 
qui induit, entre autre, de fortes 
surtensions sur les lignes de 
transport electriques de grandes 



longueurs. Ainsi, par exemple en 
1989, le reseau electrique du 
Quebec "disjoncta" suite a cette 
eruption solaire. Line etude statis
tique sur les incidents connus par 
des centrales electriques US a 
d'ailleurs permis de correler ces 
ennuis aux orages magnetiques 
connus sur Terre. 

Line manifestation visible de ces 
eruptions solaires sont les aura
res boreales au australes que 
peuvent observer les personnes 
habitant pres des poles ter
restres. C'est en effet dans ces 
zones que s'accumulent, sous !'in
fluence du champ magnetique ter
restre, les particules ionisees 
envoyees par le Soleil en y provo
qua nt une luminescence de la 
haute atmosphere. Cette ionisa
tion est mise a profit par certains 
radioamateurs pour effectuer des 
liaisons radio sur ondes metriques 
et decimetriques [bande 144 et 
432 MHz) par reflexion sur le 
matelas d'ions forme. Les liaisons 
sur ondes decametriques sont 
par centre tres perturbees dans 
le mauvais sens, avec souvent 
impossibilite de communication. 
Lars de ces eruptions solaires, ii 
peut se former un peu partout 
sur terre des ilots d'ionisation 
[couche sporadique El capables 
de reflechir les signaux des 
bandes 144 et 432 et permettre 
des liaisons jusqu'a 2 500 km. 

Les satellites en orbite peuvent 
subir les consequences nefastes 
de ce flux de particules d'autant 
plus qu'ils ne sont pas proteges 
par !'atmosphere. Les memoires 
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des ordinateurs de commande 
peuvent etre tres perturbees obli
geant au minimum a une rechar
ge des programmes de gestion. 
Ce genre de probleme arrive 
periodiquement avec les satellites 
radioamateurs. Les satellites de 
communication professionnels ne 
sont pas non plus a l'abri. Beau
coup de satellites geostation
naires se referent au champ 
magnetique terrestre pour se sta
bil ise r. Comme les eruptions 
solaires modifient rapidement ce 
dernier, les systemes de stabilisa
tion sont parfois mis en defaut et 
provoquent un depointage des 
panneaux solaires et une coupure 
totale de la distribution electrique 
a bard. Ainsi, par exemple en 
1994, le satellite de communica
tion canadien ANIK 2 a connu ce 
type de mesaventure et ii fallu 
plus de 6 mois a la station de 
commande pour en reprendre le 
contrfile. 

La prevision des eruptions 
solaires est du plus haut interet 
pour nous autres terriens. Si elle 
est actuellement impossible a long 
terme, ii est tres facile d'avoir une 
prevision a court terme. En effet, 
le flux de particules ionisees 
envoyees par le Soleil en eruption 
ne se deplace pas aussi vite que 
la lumiere. Alers qu'il faut un peu 
plus de 8 minutes a la lumiere 
pour atteindre la Terre les parti
cules ionisees mettent pres de 2 
jours pour atteindre notre globe. 
Cela laisse du temps pour se 
mettre en position de securite. 

Lalin 
dela 
:,tation 
MIR 

Sauf imprevus 
la station spa
tiale russe MIR 
devrait termi
ner son ser
vice fin 1999 
quand la sta
tion spatiale 
internationale 
[station 
ALPHA) sera 
operationnelle. 
II est prevu que 
MIR soit 
detruit peu 
apres cette 
date. Cette 
destruction 

sera effectuee par un abaisse
me nt progressif de l'orbite . 
Actuellement positionnee a env. 
400 km d'altitude, MIR sera pro
gressivement abaissee jusqu'a 
une altitude voisine de 130 km. 
Ensuite une phase de freinage 
accelere sera lancee de fac;;on a 
faire tomber MIR dans une zone 
sans risque. L'essentiel de la sta
tion brGlera lors de la descente 
mais une partie non negligeable 
sera capable d'atteindre le sol ter
rien. 

La station ALPHA, fruit d'une co~ 
laboration internationale tres 
large, sera construite progressi
vement. Le premier element a 
etre mis en orbite le sera fin 
1998. Tout comme la station 
MIR, la station ALPHA disposera 
de divers equipements radio ope
rant dans les bandes amateurs. 
Nous aurons prochainement l'oc
casion d'en reparler. 

Michel ALAS, F10K 

fJ,.eve~ en v,.ac 
(compi/ees par F6GKGJ 

SPOUTNlK - RS1 7 

Le petit satellite, copie destinee a 
celebrer les 40 ans de SPOUT
NIK, continue sa ronde auteur de 
la Terre, apres avoir ete !ache 
depuis la station MIR. Au dernier 
pointage effectue le 7 decembre, 
avant bouclage de ce numero, les 
piles alimentaient toujours l'emet
teur et les signaux [Bip-Bip) 
etaient parfaitement audibles. II 
s'agit la d'un franc succes pour 
une operation menee, somme 
toutes, avec peu de moyens tech
niques ... 

SPARTAN 
recupere deju:,te:,:,e! 

Le 24 novembre, les astronautes 
de Columbia ant reussi a recupe
rer le satellite SPARTAN [observa
tion du Soleil) qui avait ete lache 
dans l'espace par la navette mais 
sur une mauvaise orbite (petit 
choc avec le bras articule lors du 
lancement). 

METEOSAT" 20 an:, 

METEDSAT fete ses 20 ans. Le 
premier satellite geostationnaire, 
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METEDSAT-1 a ete place en orbite 
le 23 novembre 77. Depuis, 6 
autres ant suivi, permettant de 
mieux connaitre le temps qu'il fera 
demain. METEOSAT-7 est actif 
depuis peu : ii est place par 
10°W, sur sa position d'essai. 
Rappelons que le satellite opera
tionnel est METEOSAT-6 ... 

NOAA-15: 
bient6t! 

Le prochain satellite du NOAA 
devrait partir courant fevrier : 
NOAA-15 sera place sur orbite 
polaire et devrait assurer les pas
sages du matin. Si vous recevez 
ses premieres images, envoyez 
une disquette a la redaction ! 

ASTRA-16 

Un nouveau satellite de telediffu
sion ASTRA (le 1 G) a ete lance 
avec succes par une fusee russe 
Proton 01 depuis le cosmodrome 
de sa·1konour, au Kazakhstan, le 
3 decembre dernier. C'est le 
7eme satellite de la serie qui 
occupe la position orbitale 
19,2°E, retransmettant plus de 
300 chaines en clair et cryptees, 
analogiques au digitales (90 ana
logiques, 220 numeriques, 180 
radios analogiques ou nume
riques] ... La SES, qui exploite ces 
satellites, ouvrira une deuxieme 
position orbitale (28,2°E] des le 
premier trimestre 98 avec 
ASTRA-2A. Quant a ASTRA-1 H, 
qui devrait rejoindre sa position 
orbitale en 19,2°E avant la fin de 
l'annee, ii sera dote de capacites 
permettant le developpement de 
l'interactivite et du multimedia. 

Nouvelle f..equence 
pou,. l,e:, ballon:, 

Ce ne sont certes pas des sate~ 
lites, mais ils volent, d'ou la place 
de cette information. Nous appre
nons que les ballons experimen
taux lances par les radioamateurs 
auront desormais une frequence, 
sinon attribuee au mains conseil
lee : 144,650 MHz (avec deca
lage possible de ± 12,5 kHz en 
cas de lancements multiples). II 
sera vraisemblablement possible 
de recuperer les quartz utilises 
par les anciens materiels packet! 
Merci a FSETI et FSHCC pour 
cette information. 
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RS-12/ 13 
1 21089U 91007A 97338.G'708,55 .IIDlll50 000000 36663-4 0 00361 
2 21089 082.9235 152.7016 0028570 182.1758 177.9277 13.74089446342484 
RS-1 5 
1 23439U 940l5A 97338.18766682 ·.00000039 000000 1(0)).3 0 2643 
2 23439 64.8200 237.9471 0145580 99.3383 262.4036 11.27528790121104 
F0-29 
1 24278U 96046B 97338.12291475 .00000011 000000 43840-4 0 1255 
2 24278 98.5200 356.0169 0352367 105.7244 258 3051 13 52635668 64096 
RS-16 
1 24744U 97010A 9733B.2497ffi72 .00007405 000000 23517.J O 118B 
2 24744 97.2631 240.0990 Clr6674 191.4G'7 168.708B 15 32922200 42120 
U0-1 4 
1 20437U !ml58 9733B.19911369 .00000079 000000 47213-4 0 03282 
2 20437 098.5068 056.0914 0011969 006.0108 294.2329 14.29985775410515 
A0-16 
1 20439U 900050 97338.20826173 .00000067 000000 42816-4 o 1115 
2 20439 98 5284 59.4269 0012361 68.0186 292.2319 14.30ll0378410533 
D0-1 7 
1 20440.J !ml5E 97338.24712855 .00000052 000000 36B95-4 0 1ffi3 
2 2044G 9B.5330 60.4470 0012433 67.7837 292.4664 14.30174180410571 
W0-18 
1 20441U 90005f 97338.24B94130 .00000038 000000 31381-4 0 01236 
2 20441 098.5311 060.3254 0012858 007.9496 292.300:J 14 30139982410573 
L0-19 
1 20442U 9llJ5G 97338.2G'42339 .0000010s 000000 57186-4 o 01197 
2 20442 098.5337 001.0469 0013553 009.1790 291.0876 14.30258267410594 

U0-22 
1 2157SU 9105Cll 97338.20205428 .00000092 000000 45018-4 o 08012 
2 ,1575 098.2793 032.5485 0008373 097.0133 263 2006 14 37100817334901 
K0-23 
1 22077U 920528 97337 93926329 · 00000037 000000 1CIXD-3 0 07092 
2 2<'J77 006.0053 149.8m 0000549 G'7.4976 332.0073 12.Bm557249589 
A0-27 
1 22825U 93061G 97338 22033982 .00000040 000000 33651-4 0 00008 
2 22825 098.5302 048.5261 0009251 097.4054 262.8176 14.27747147218333 
10-26 
1 22025u m10 97338.24574763 .00000032 000000 30259-4 o 6004 
2 22826 98.5ll2 48.8395 0010005 101.5512 258.6791 14.27857951218353 
K0-25 
1 22828U 93001f 97338.23900408 .00000068 000000 44436-4 0 05998 
2 22828 098.5267 048.9267 0011011 084.2701 275.973414.28204252186487 
NOAA-9 
1 15427u 84123A 9733e.2rn09222 .00000112 000000 02221-4 o 03850 
2 15427 ffi8.8825 047.5630 0014191 235.5547 124.4285 14.13901341669232 
NOAA-10 
1 16969U B&J73A 97336.16114379 .00000012 000000 49154-4 o 03122 
2 16969 098.5567 3268614 0012033 231.7281128.2816 14.25071!00i82796 
MET-2/ 17 
1 188200 88005A 97338.08822480 .00000072 000000 50942-4 0 4293 
218820 82.5421 341.5798 0015302 222.8352 137.1612 13.84786954497551 
MET-3/ 2 
1 19336U 0~ 97338.07727600 .00000051 000000 1CIXD-3 o 6204 
2 19336 82.5401 147.9285 0017418 342.2718 17.7788 13.1698483144~883 
NOAA-11 
119531U 88089A 97338.23036629 .CODll56 000000 54822-4 0 02004 
2 19531099.1339 014.9129 0011663 174.8897 185.2394 14.13156360474010 
MET-2 / 18 
119851U 89018A 97338.17036895 .00000076 000000 55197-4 0 00181 
2 19851 082.5239 214.4996 0013003 278.0776 081.B!lll 13.8444478744,852 
MET-3 / 3 
1 20305U 89086A 97338.35384825 .00000044 000000 1CIXD-3 0 9519 
2 2!IDi 82.5397 114.5686 0007612 00.3782 2798163 13.04426891387979 
MET-2 / 19 
1 20070U 90057A 97337.91051295 .00000058 000000 38294-4 0 ().(670 
2 20870 082.5432 283.1656 0014823 190.4330169.6518 13.84136964375714 
MET-2 / 20 
1 20826U !W!SA 97338.17646991 .00000055 000000 36277-4 o 01455 
2 20826 002.5273 218.6137 0014561 096.0186 264.2636 13.83665886362826 

MET-3 / 4 
1 21232U 91030A 97338.11418854 .00000050 000000 1CIXD-3 0 276 
2 21232 82.5393 354.6000 0012084 266.8740 93.0988 13.16478Cll2317928 
N OAA-12 
1 21263U 91032A 97338.20082820 .00000143 000000 827664 0 08180 
2 21263 098.5312 347.2263 0012878 1:5.5479 204.6311 14.22i71245340530 
MET-3/ 5 
1 21655U 91006A 9733B.17401421 .00000051 000000 1(0)).3 0 00339 
2 21655 082.5513 302.6124 0012742 273.1442 086.8230 13.16857618303089 
M ET-2 / 21 
1 22782U 93055A 97338.18345310 .00000073 000000 53351-4 0 00143 
2 22782 082.5476 283.1349 0021201281.1779078.7015 13.8300694121:ffil 
OKEAN-1 /7 
1 23317U 94006A 97337.93100587 .00000410 000000 58444-4 0 02921 
2 23317 082.5419 287.0385 0027147 138.4563 221.8720 14.74164405169319 
NOAA-14 
1 23455U 94ffi9A 97338.20300924 .00000179 000000 12292.J O G'831 
2 23455 099.0130 290.0463 0008921 169.9504 1911849 14.11717447150938 
SICH-1 
1 23657U 950451. 97338.22643288 .:xm:J539 000000 78B17-4 0 02313 
2 23657 082.5330 008.0433 0029709 111.2462 249.1932 14.73620115121626 
POSAT 
1 22829U 93061G 97338.19192081 .00000055 000000 39164-4 0 00010 
2 22829 098.5266 048.9827 0010843 036.9248 273.3178 14.28190472218394 
MIR 
1 166001J 80017A 97338.24537247 .00010097 000000 12300-3 0 08292 
2 168ll C61.6ffll 310.7954 0007769 050.5442 Jll.6238 15.6115al27673571 
HUBBLE 
1 205BOU 900378 97330.22130078 .00000756 000000 66894-4 o 00601 
2 20580 G'B.4656 032.5970 0014711 160.2306 199.8854 14.8655477G'18389 
GAO 
1 21225U 91027B 97337.96845140 00001388 000000 54342-4 0 05254 
2 21225 G'8.4587 108.7838 0004X6 296.2600 003.7537 15.19506694252158 
UARS 
1 2110,u 91CEJB 97338.19329456 .00000006 000000 267404 o 8959 
2 21701 56.9848 125.7192 0005794 107.7059 252.4611 14.96652348340459 
RS-1 7 
1 24958U 97058G 9733B.11028612 00048411 000000 53354-3 0 00394 
2 24958 051.6585 311.3947 0007762 044.2264 315.9345 15.6,583789004752 

IEK3200 
AtfAI.YSEUR DE SPEaR~ MESUREUR DE CHAMPS 
RECEPJEUR lARGE BAHDE de 100 kHz a 2 GHz 
-FM bande etroite, FM bande large, AM et BLU 

506 
MUDIMEJRE DIGITAi. 
~314 dralt; 4000 pomls 
-Mode'RMS 

- Preosion de frequence assur~_~r PLL 
-Sensibilite environ 0-6 dB pV EMF 
- lmp~1dance SO n 
-Toutes les fonctions selectionnables par menu 
-HP integre 
- lnterfafable RS232 pour connexion PC ... 

HUNG CHANG 
PRODUCTS CO .• LTD 

Docul11Bllfation sur demand, 

-·~F'-·lnteiface RS232 
• Dedbelmetre 
• Copadmetre 
-lndudancemitre 
-1hennomi1te:l~MJ 
-Conlinuftht diod'es-: 
• Test des' drcuils logiqUes 
" l'rofedion tomre les 

surlensions '" 

OSGLLOSCOPE 3502C 
OSCILLOSCOPE ANALOGIQUE 20 MHz rr.-. ,=-=-=-= ,...,.""=--:-=-ir-=:=r'a 

-2 canaux, double trace ~ 
-Loupe x S 
-Fonctions X et Y 
-Testeur de composants ... 

GENERA L E 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
205, RUE DE L'INDUSTRIE 
Zone lndustrielle - B.P. 46 
n542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tel.: 01 .64.41 .78.88 
Telecople: 01 .60.63.24.85 
Mlnltel : 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. OU EST: 1, rue du Coin, 49300 Cholel, 
lel. : 02.41.75.91.37 
G.E.S. LYON: 22, rue Tronchel, 69006 LYON, 
101. : 04.78.93.99.55 
G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue Jean Monet 
B.P. 87 • 06212 Mandelleu Codex, 
l t!I. : 04.93.49.35.00 
G.E.S. MIDI : 126-128, avenue de la Timone. 
13010 Marseille, IOI.: 04.91.80.36.16 
G.E.S. NORD : 9 , rue de l 'Alouelle, 
62690 Estr6e-Ceuchy, tel.: 03.21.48.09.30 & 
03.21.22.05.82 
G.E.S. PYRENEES: 5, place Philippe Otoml>el, 
81200 Mazamet, 161. 05.63.61.31.41 
G.E.S. CENTRE: Rue Raymond Bolsde, Val 
d'Auron, 18000 Bourges, tel. : 02.48.67.99.98 

Prb:~etllllportarion.Ga'anlitetw,.ioeapts
vante auutfl pa, no. solns. Vente dlr9Cle ou par 
00rT8:lp0l'ldanaux ~etaur~Nos 
prix pewent ....,_ NOS priavis en tonctJon d8I coura ---L.es--peuvenc ttre mocill6es sans preavis des constr\lCllUrl. 

., 
~ ., 
~ 

;; 
8: 
s 

Caw,guo general i 
oontrt20F • rOFdB port o L----.-..::.------------------------=============.J~ 
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PROMOTIONS DISPONIBLES DANS TOUS LES MAGASINS CB-SHOP 
WIN(KII FIAN(I 

ANUNNU f llAIRU 
(Ill H RADIOAMAHUR 
FABRICATION DE OUAlllE PROFESSIONNEllE 

D 
m·t' ►'t J·S!l 

Charge 250 W 

C: 
.Q 

2 ., 
a. 

I· 22m • I 

,..._~e-lt ......... I b----'-----tt~B.,,-n E ......_~ ,o-n __.______., = 

D DX-27: Dipole lilaire amnidirectiannel 
E/R, resonance 1 /2 ande, puissance 
S00 W, balun etanche sur ferrite fermee, 
ciible en acier inaxydable taranne, longueur 
S,S m, avec spires de reglage 27 i, 
32 MHz, isolateun (S000 V) parcelaine, 
gain + 3, 1 S dB~ livree prereglee. 

If) PERFO 12/ 8: Dipole lilaire 
amnidirectionnel i, gain, E/R S00 W, 
reglage de 1 S i, 30 MHz, gain 
exceptionnel, balun etanche sur ferrite 
lermee, ciible multibrin acier inoxydable, 
longueur 11,S m, spires de reglage, 
coulimaux oder inax, isalateun (S000 V) 
porcelaine, livree prereglee. 

B QUADRA: Double dipole lilaire 1 /2 onde amnidiredionnel, E/R 
S00 W, balun elanche, ciible multibrin acier inoxydable, longueur l S m, 
spires de reglage sur taus les brins, isolateurs (S000 V) parcelaine, 
livree prereglee sur lrequences de S i, 8 MHz, de 12 i, 16 MHz et 
27 MHz. 

D RX 1-30: Dipole lilaire special DX, reception longue distance de 
0, 1 i, 30 MHz, longueur 9 m, 12 m au 1 S m, prise au 1 / 3 sur 
demande, balun symetriseur, ciible acier inaxydable, isalateun 
parcelaine. 

If) COMPACT: Dipole lilaire, reglage de 26 a 3S MHz, 2,S m, E/ R 
S00 W, 2 sells d'allongemenl, balun etanche, doubles spires de reglage, 
couliueaux inox, isalateurs porcelaine. 

If) AVIATIC: Dipole liloire bibande, reglable de Sa 8 MHz et de 2S i, 
32 MHz, E/ R 300 W, balun etanche, 2 sells d' allangement, 4 boudes 
de reglage, caulisseaux acier inox, isalateun porcelaine, longueur 
8,S m, livree prereglee. 

D MEGAPOWER FILAIRE: Folded Dipole charge de canceptian inedite, longueur 
22 m, couvre de 1,8 a 38 MHz, forte amnidiredianalite, E/ R, puinance 1000 W 
pep, gain prache de 10 dB en fonctian du nambre de longueurs d' andes 
developpees sur la longueur de l'antenne, TOS de 1 :1 ii 2,8:1 sans baite de 
cauplage, ciible en acier inaxydable taranne, charge manablac non sellique de 
2S0 watts sur substrat haute technalagie, sells d'allangement de qualite 
praleuiannelle, balun etanche sur ferrite fermee, alimentatian direde par coble 
coaxial SO ohms. Un must! 

Vos problemes de brouillage rv. .. Notre spedalite Ill 
FTWF 
fitre posse-bas 
- 2000 W PEP 
0,5 -30 Mhz 

450' 

PSW GTI 
Filtre secteur 
- triple fihroge HF/VHF 
+ INFORMATIQUE 
- Ecreteur de surtenlions 

495' 

PSWG 
filtre secteur 
l prises -3 kW 

3.20' 

PSWGT 
FILTRES Sf PJlt liltre secteur 

'"'@ 470; 
Demandez notre catalogue contre 50,oo me FRANCO 

f':iif,.:~ne -44000 NANTES Wf NCKf R IUN(f 
Tel.: 02 40 47 92 03 55 Bf~ RUE DE NANCY • 44300 NANTES 
---------------------Tel.:O~404982O4•Fax:0240520094-
BON DE COMMANDE 
NOM 

ADRESSE 
JE PASSE COMMAND£ DE : 

Fihre ant. poss-bas FT WF ----□ 
Fihre secteur PSWG ............... 0 
Filtre secteur PSWGT ------□ 
Filtre sedeur PSWGTI -----□ 
Antenne MEGAPOWER l!l ~ 0 

450.oofnc 
320.oofnc 
470.oofnc 
495.ooFnc 

1900.ooFn 

Antenne COMPACT fl □ 
Antenne AVIATIC El ................... . .□ 
Antenne DX-27 D □ 
Antenna PERFO 12/ 8 fl ..... 790,ao Fm 0 
Antenne QUAD RA D ................ a9o,ao Fm 0 

690,oofnc 
750,oo Fnc 
590.oofnc 
720_,. Fnc 
790.ooFnc 

e-mail: wincker.france@hol.fr 

~ 
Nouveau ! Paiement par 

caries bancaires 
au 024049B204 

Antenne RX 1/30 MHz D .... a9a.oa me 0 690,,.Fnc 

Participation aux frais de port 70.oofnc 

JI JOINS MON REGLEMIHT TOT.II PAR CHEQUE 01 : Fnc 

Catalogues GBi/Rodioomateurs ... FRANCO 0 50,oofnc 

N 
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RADID-EC□UTEURS 

1-L 

Toute l'equipe de l'U.E.F, Presi
dent en tete vous souhaite UNE 
BONNE ANNEE 1998. Beaucoup 
de bonnes ecoutes ! 

llot,-.e 
COUl"l"ie I" 

17 ous m'avez signale 
par telephone que les 
sigles n'etaient pas 
toujours tres clairs 
pour tous. Vous avez 

raison : apres le franglais c'est 
une calamite. C'est une habitude 
bien etablie dans nos conversa
tions et ecrits. C'est pour paraitre 
tres savant et surtout pour ega-

rer le lecteur ! Vous trouverez 
dorenavant en fin de rubrique le 
lexique sigle = signification. 

Ca,-.,-.efoul" 
de 
la Radio 

Un grand crG cette annee avec la 
presence de 12 stations : R. 
Vlaanderen International (Belgi
que). La Voix de la Republique 
lslamique d'lran, Radio Benin, 
H.C.J.B. (Equateur), Radio C6te
d'lvoire, Radio Bulgarie Interna
tionale, Radio Suisse Internatio
nale, Radio Slovaquie Internationa
la, Radio Prague [Tchequie). 
Radio Roumanie Internationale, 
Radio Maroc internationals, La 
Voix de la Turquie. 

Les associations radio-ecou
teurs : Amitie Radio, Radio OX 
Club d'Auvergne, Radio OX Club 
du Perche, Radio Club du Pilat et 
Union des Ecouteurs Frani;:ais. 
Pour tous ceux qui n'auraient pu 
se rendre a ce rendez-vous 
annuel, nous presentons dans 
cette rubrique quelques photos ... 

Les contacts ont ete nombreux et 
fructueux. J'en conclue que la 
radiodiffusion internationals a 
encore de tres beaux jours 
devant elle. Ce qui ne m'etonne 
pas. C'est le seul moyen d'avoir 
des nouvelles et points de vue 
interessants en provenance des 
pays etrangers. La technique va 
peut-etre evoluer mais c'est plutot 
vers une certaine diversification 
que nous nous dirigeons. Les 

programmes. Vous pouvez 
prendre contact avec moi pour 
davantage de precisions. 

L'.U.E.F. ouvre une nouvelle emis
sion francophone de vulgarisation 
de la radio sur les ondes de Radio 
San Marin International (voir 
rubrique specials). 

Radiodiffu:.,ion 
inte,-.nationale 

Radio Goree Internationale est la 
station vers l'exterieur de la 
Goree du Sud. Cette station est 
maintenant bien rei;:ue en France, 
en soiree, a partir d'un relais de 
Grande-Bretagne. R.C.I. fait beau
coup d'efforts pour promouvoir la 
radiodiffusion internationals. 

CARR£FOURIN1ERNATIDNAL RacJ,o-club 
DE LA RADIO f5 KAM 

q ANGRC9 rnonte SIi' jeep 
, [USA]. Pii,seutatiou de 

materiels rnlitares de la 
denieregime. 

MEGAHERTZ magazlna 

,. 

radiodiffuseurs etran
gers sont interesses 
par des rediffusions 
par des stations de la 
bande FM. Le signal de 
base est disponible sur 
satellite. Responsables 
de stations FM asso
ciatives vous avez la 
matiere a meubler vos 

17B • Janv. 199B 

Cette station vous sera prochai
nement integralement presentee 
dans « MEGAHERTZ magazine l>. 

Si vous souhaitez etablir un rap
port d'ecoute et recevoir la der
niere QSL de RC.I. vous pouvez 
envoyer votre document au cor
respondant/ administrateur fran
i;:ais dont voici les references : 



Serge VAN PETEGHEM, B.P 80, 
46300 GOUROON. 
ou directement a R.C.I. 18 Yoido
dong YungdungPo-Gu, 150-790, 
Seoul, Goree du Sud. 
Freq. : 17h-1 Sh sur 7 275 kHz 
( + internet], 
19h-20h sur 6145 9515 
9870 kHz 
21 h-22h sur 3 970 kHz [depuis 
la Grande-Bretagne]. 

Lituanie : Radio Lituanie a change 
des frequences en ondes moyen
nes le 7 novembre 1997. 

RADID-ECOUTEURS 

liste horaires et frequences de 
toutes Jes stations de radio diffu
sant en franr,:ais. Le MEF est 
edite regulierement vers nos 
membres abonnes a TSF NUME
R I QUE (Internet]. Une copie 
papier est disponible deux fois !'an 
pour nos autres membres. 

- Radio San Marin Internationale 
emet sur Jes ondes courtes Jes 
3eme samedi et dimanche du 
mois: 
Samedi 17 janvier 1998 : 
- 20h a 24h TU sur 7 580 kHz 

LSB 

55068 Mainz, GERMANY 
OU 
- RSM!, B.P.31 , 92242 MALA
KOFF Cedex, FRANCE 
joindre 2 IRC ou 2 US$ pour Jes 
envois d'Europe. 
3 IRC ou 3 US$ pour Jes autres 
regions. 
WEB : 
(http :/ /www.exactweb.com/RS 
Ml] 
e-mail : RSMl@exactweb.com 

Utillt~tire 

Fermeture des stations c6tieres 
de Grande-Bretagne : Liverpool 
Coastguard (Merseyside, North 
West England] ; □ban Coastguard 
[Argyleshire, Scotland]; Pentland 
Coastguard (Orkney] ; Tyne 
Coastguard [North East England]. 

Les stat ions Lee-on-Solent et 
Portland vont se fondre pour 
creer une nouvelle station. C'est 
le resultat des reduct ions du 
nombre des stations de 21 a 16. 

-USA 

kHz Station Puissance 
kW 

Prgr 
Emissions en 
italien, anglais, 
allemand et 
franr,:ais. 
Dimanche 
18 janvier 
1998: 

- RADIOMARITIMES 
ALGERIE, Boufarik Radio a modifie 
son dispositif. 

Rogers City Radio est ferme 
depuis le 28 novembre 1997 
apres 75 ans de service. 

612 
612 
666 

1107 
1107 
1107 
1107 
1557 
1557 

Vilnius 
Klaipeda 
Sitkunai 
Sitkunai 
Viesintos 
Bubiai 
Druskininkai 
Vilnius 
Klaipeda 

20 
20 
500 
30 
20 
7 
7 
10 
10 

Adresse : B.P. 995, LT-2300 
Vilnius, Lituanie. Tel. : +370-
9927611 . Fax: +370-2651092 
Internet : 
(http :/ /www.is.lt/ratekona/ rtv/ 
ltu/radio-e.htm] 
[http ://www.is.it/ratekona/1 in 
dex-e.htm#u] 
(http ://www.is.lt/ratekona/ rtv/ 
ltu/radio-fq. html 
[http :/ /www.is.it/ratekona/rtv/ 
ltu/ tv-e.htm] 

- LES PAYS A ECOUTER 
Cette rubrique n'est pas une 
reduct ion du « Monde en 
Frarn;:ais ll (1 ]. C'est !'indication 
d'une nouveaute ou les refe
rences concernant une station 
difficile a entendre ou ayant un 
interet particulier. 
[ 1 ] Le Monde en Frani;:ais est la 

2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

- 04h a 07h 
TU sur 
75BO kHz BU 
-07h a 10h TU 
sur 7 440 kHz 
BLI 

- 07h a 17h TU sur 11410 kHz 
BLS 
Emissions en italien, anglais, alle
mand et franr,:ais. 
L'emission en franr,:ais est pro
duite par l'U.E.F. et elle est bapti
see: 
RADIO SAN MARINO INTERNA
TIONAL. Elle confirme Jes rap
ports d'ecoutes correctement 
rediges avec : 
- carte QSL representant une vue 
de San Marin pour les emissions 
en italien, anglais, allemand. 
L'emission en frarn;:ais « .. .>l est 
confirmee avec une carte QSL 
Speciale U.E.F./R.S.M.I. 
- RSMI c/ o Play DX, Via 
Davanzati n.8, IT-20158 Milano, 
ITALY 
OU 
- RSM!, PO.Box 41 11 31, DE-

7TF 4 6 . 276 . 0 6 . 276 . 5 6 .278 . 0 6 . 278 . 5 
7TF6 8 . 367.0 8 .367 . 5 8. 368 . 0 8 .3 6 9 . 0 
7TF 8 12 . 551 . 0 12.551 . 5 12.552 . 0 12 . 5 5 3 . 5 
7TF1 16 . 7 3 5 . 0 16 . 735 . 5 16.736 . 0 16 . 738 . 0 

- ON FERME (ames sensibles 
s'abstenir !] 
CANADA 
Le 31 mars 1998 fermeture des 
stations garde-cotes des Sept~les 
VCK et Cap-au-Meules VCN. Elles 
seront ulterieurement contr6lees 
par la station de Riviere-au
Renard VCG. 

Mont-Joli VCF a ete fermee le 
28 mars 1997. 

Le morse sur 500 kHz sera 
abandonne dans le Golf du St
La urent. Ce sont les stations 
Quebec-radio VCC et Montreal 
VFN 

-GRANDE-BRETAGNE 
Portishead Radio avise Jes naviga
teurs que Jes stations c6tieres 
cesseront le 31 decembre 1997 
a 23h59 TU !'usage de la fre
quence de detresse 500 kHz. 

Dlctionnaire 

BLI= bande laterale inferieure. 
BLS= bande laterale superieure. 
IRC= coupon reponse internatio
nal. 
TU= Temps Universe!, ex-GMT 
heure solaire au dessus du mer~ 
dien 0. 

Daniel WANTZ 

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

Les belles occasions de GES Nord : 
IC-725 ....... 5 200,oo• SX-2000 . ... ... 650,oo• DM-112 . ...... 600,oo• 
IC-735 . .. . .. . 6000,oo• F RA-7700 . . ... 400,oo• DM-130 . ... . 1 000,oo• 
T S-140 . ..... . 5000,oo• Matchall. .. .. . 1 000,oo• TS-120V . . . . . 1600,oo• 
T S-450S ..... 7 300,oo• T R-751 E .. .. . 3 800,oo• TH-22E ...... 1 500,oo• 
FT-757GX .... 5000,oo• NRD-535 ... . 6500,oo• FRG-8800 ... 3800,ooF 
FT-840 . ...... 6200,oo• FT-277E . .... 2200,oo• FT-767GX . ... 8500,ooF 
FT-890 . . .. ... 7 300,oo• M C -60A . . .. ... 500,oo• T S-940SAT. 1 O 000,oo• 
FT-890AT . ... 8300,oo• DVS-2 neuve .. . 1200,oo• N R D -345G .. . 6500,oo • 
FT-757GXII . . 6300,oo• IC-28E ... . . . . 1 500,oo• FT-747GX .... 4 500,oo• g;_ 
F C-757 AT .... 1 500,oo• FBA- 8 + b a tteries . 4 00,oo• F AG-7700 + --
P K-12 .... . .. . 1 000,oo• F BA-8 .... .... . 150,oo• FRA-7 700 + ~ 

TF SRG8·5100SOA:,:. .. 4200,oo• FT- 1 1 R+PA1 OA2000 oo• FRV-7700 . ... 2500,oo• ~ 
_ , 1 + cordon ollumo-ctgare . , 2 000 "" 

F~~ii· : : : : : : ~ ~88:~~: ?~~1,~?t.;~~J2
oOO,oo• ~~~~

12°· · · · ,oo• ~ 
CNW-418 .... 1 300,oo• AOR-8000 . .. 3000,oo• r83,0rn'euve . . . . a d e battre i 

Nous expedions partout en France et a l'etranger g '------------_;__ __ _;__ _________________ ___. 

MEGAHERTZ m a gazine 
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LeJournaL 
de~polnt~ 

etde~tral~ 
Le plan de f,,.equence~, bfo ... 

La rubrique concernant le plan de frequences, parue dans MEGA
HERTZ du mois dernier a suscite quelques reactions. Celles-ci sem
blent indiquer qu'un probleme de cohabitation existe entre les trans
missions packet et les autres modes, plus particulierement la CW, 
objet de ces articles mensuels. 
II est peut-etre possible de decrire et d'expliquer sommairement la 
situation telle quelle se presente actuellement et ensuite de tenter 
d'inciter un certain nombre d'intervenants a chercher des voies de 
negociations afin de trouver des solutions. 
Les personnes concernees sont d'un cote Jes radioamateurs gra
phistes et de l'autre les utilisateurs et peut-etre quelques develop
peurs et experimentateurs du systeme de transmission de donnees 
par packet-radio. 
Les premiers ant le privilege de l'anteriorite, de la reconnaissance et 
de la bienveillance internationale, les seconds l'avantage de la moder
nite et de la mode actuelle. 
Une bonne partie de ces personnes est adepte des deux modes de 
transmissions au plutot est adepte de la CW, parfois avec de tres 
faibles puissanceis, et des transmissions de donnees, dont le packet 
n'est qu'un des constituants sujet a evolution en fonction de tech
niques encore plus efficaces a venir. 
La CW est un rnode connu des utilisateurs dans sa technique, ses 
performances, ses utilisations et ses eventuelles nuisances. Elle a fait 
la preuve de son efficacite avec t.outefois !'inconvenient de necessiter 
la participation efficace de l'operateur. 
Le packet est un mode surt.out con nu dans sa technique, ses perfor
mances et ses eventuelles nuisances par une minorite de develop
peurs et d'experimentateurs, une grande partie des utilisateurs se 
satisfaisant des services offerts, la plupart du t.emps gratuitement, 
par les precedents. Le packet rend des services inestimables, ii 
maintient en temps differe le lien entres de nombreux radioamat.eurs, 
ii fait circuler l'information, mais dans la grande majorite des cas, ii 
repose sur les competences et le serieux de quelques operateurs. 
La CW c'est une seule emission par un seul operateur. Controlez 
l'operateur et vous controlez !'emission. Le packet, comme pour t.ous 
les reseaux, c'est une seule emission et de nombreux utilisateurs, 
dans le cas majoritaire des BBS, bien ent.endu. Le principal respon
sable des transmissions realisees sur une frequence est le maitre 
d'c:euvre de la BBS. II est le seul a pouvoir reguler le fonctionnement 
de son reseau, constitue d'une variete importante d'utilisateurs 
consommateurs plus au mains competents, ne serait-ce que dans ce 
role, plus ou mains disciplines, plus au mains respectueux de la 
notion de partage propre a t.out reseau. Le responsable d'une BBS 
n'est, a priori lui aussi qu'un element d'un reseau plus vast.e de ges
tionnaires. II est theoriquement de l'interet de t.ous que cette commu
naute de responsables effectue ses experimentations dans le respect 
de regles etablies pour que les performances les meilleures soient 
offert.es au plus grand nombre. De plus, ii semble evident que ces 
regles doivent prendre en compte les contraintes imposees par !'exis
tence d'utilisateurs d'autres modes de transmissions dans des par-

MEGAHERTZ magazin e 

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

mais deborde aussi Jargement, ce/ui 
qui constitue /1univers des 

telegraphistes. 

tions de spectre radioelectrique communes meme si elles sont par
fois tres petites. 
Comme ii a deja ete dit le mois dernier, ce dernier role est du ressort 
de l'IARU, qui est un organisme international seul a meme d'avoir un 
recul suffisant vis a vis des nombreuses exigences des divers utilisa
teurs. Le plan de frequences est etabli par l'IARU afin d'organiser 
quelque peu le trafic, dans l'interet commun. II est generalement res
pecte a 99% par les radioamateurs, quelle que soit leur nationalite. 
Le plan de frequences ne peut, en aucune fai;on, satisfaire a cent 
pour cent une categorie isolee d'utilisateurs car ii s'efforce de repar
tir le mieux possible les ressources disponibles en fonction des 
besoins exprimes. II taut se contenter du "possible" a defaut du "sou
haitable". Si le nombre d'amateurs va croissant, ce qui est une bonne 
chose, si les nouveaux modes se developpent, ce qui est aussi une 
bonne chose, Jes bandes qui nous sont attribuees par notre adminis
tration sont difficilement elargies, car d'autres utilisateurs internatio
naux et professionnels sont eux-memes demandeurs. 
L'IARU a done tres recemment defini un nouveau plan de bandes qui 
tient compte, sans qu'aucun doute soit permis, du nombre d'utilisa
teurs dans chaque mode de transmission actuellement pratique. La 
reduction, voire la disparition de l'un d'entre eux fait beneficier les 
autres d'un peu plus de place. Le partage aussi. On pourra aisement 
remarquer que Jes transmissions de donnees sont mieux dotees que 
par le passe. Les repartitions sont aussi effectuees en fonction des 
contraintes techniques et des performances obtenues. En ce qui 
concerne Jes transmissions de donnees, !'augmentation du debit s'ef
fectue avec une augmentation de la bande passante done de la. place 
occupee. Les utilisateurs du reseau packet, qui se veulent modernes 
et efficaces, ne peuvent que tendre vers une amelioration notable de 
leur infrastructure en migrant vers les bandes UHF et SHF qui aut.ori
sent des debits consequents. Dans les rares cas au aucune solution 
ne peut etre trouvee pour effectuer des transferts intercontinentaux, 
ii est possible d'utiliser quelques voies HF a des debits reels ( debit 
theorique 300 Bds diminue des nombreuses repetitions dues au 
QSB et QRM) qui feraient rire les pratiquants du RTTY, accuses dans 
ce cas a t.ort de "dinosaures du DATA". Des possibilites sont prevues 
a cet effet sur les bandes B□m, 20m, 17m, 15m et 1 Om. 

A/ors oil est Is probleme actuel ? 
Principalement sur la bande 40 metres, entre 7030 et 7035 kHz. 
5 kHz qui representent bien peu dans l'absolu, mais qui correspon
dent tout de meme a 5% de la bande et a 15% de ce qui revient aux 
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graphistes pour leur usage courant. Les dits graphistes ayant deja 
abandonne 5 kHz supplementaires, entre 7035 kHz et 7040 kHz, 
depuis quelques annees aux transmissions de donnees. Le probleme 
est aussi lie a une meconnaissance de certaines des regles elemen
taires de fonctionnement du materiel utilise. La transmission d'un 
signal BF de 1500 Hz effectue en LSB correspond a une emission 
situee 1,5 kHz plus bas que la frequence affichee par l'emetteur. 
Pour peu que le niveau BF injecte dans la prise micro soit, comme 
bien souvent, trap important, l'etalement en frequence sera patent. 
Une telle emission se repand largement jusqu'a 7032,5 kHz. 
L'usage de la puissance maximum utilisable [aux USA !) n'arrange 
rien. De plus, ce ne sont pas les graphistes situes autour de 
7030 kHz emett.ant avec quelques watts [QRP. .. ) qui vont gener et 
de toute fai;:on le systeme est automatique et repete inlassablement 
ses paquets jusqu'a ce que "ca passe". 

reelles, voire a inciter l'IARU a prendre en compte ces nouvelles 
necessites. 
Quoi qu'il en soit, la crise n'en est qu'a son debut et une solution 
rapide serait souhaitable dans l'interet de tous, sauf a vouloir trans
former la bande 40 metres en un joyeux bazar ! 

Appel au peuple (bi~ .. .) ! 

Je recherche: 

1) pour documenter le Musee de la Radio du Chateau de Creul~, des 
documents, QSL et photos se rapport.ant a la CW. 

Quels sont Jes operateurs a l'origine de ces transmissions? 
Malheureusement des Europeens, qui ne respectent pas le plan IARU 
region 1, et peut-etre aussi quelques autres regles imposees par 
leurs administrations de tutelle. Des europeens parmi lesquels se 
trouvent des Francais. A mains que le tableau paru dans MEGA
HERTZ de novembre soit errone. Presque une dizaine de stations uti
lisant les bandes 40 m, 30 m et 15 m au elles ne devraient pas se 
trouver, et des frequences situees sur portions reservees a d'autres 
modes sur les autres bandes. 

II peut s'agir par exemple d'articles de presse sur des liaisons effec
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) ou des images scannerisees seront les 
bienvenues. 

2) Des amateurs de manipulateurs qui souhaiteraient voir se consti
tuer un annuaire des collectionneurs. Envoyez-moi une QSL avec vos 
coordonnees et les informations que vous jugerez utiles a l'adresse 
ci-dessous. 

Comment ame/iorer Jes choses ? 
Merci de bien vouloir envoyer vos informations, questions ou anec
dotes sur la CW et le QRP, a : Francis FERON, FSAWN 

SGrement pas en recommencant la querelle des anciens et des 
modernes, en tent.ant de brouiller au gener d'un cote et en s'arc-bou
tant sur ses positions de l'autre. Peut-etre en incitant ces gestion
naires de BBS a reconsiderer leur position et en les aidant a trouver 
un compromis entre leurs besoins souhaites et les possibilites 

c/ o "Cercle Samuel Morse" · BP 20 • F-14480 CREULLY. 
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KENWOOD ICOM ALINCO ECCO GAP ANTENNAS GEM QUAD PROCOM KENWOOD 

t:lti\\ Elc ctrn11ie111c ------
------ --47 rue du Pdt Wilson -

24000 PERIGUEUX 
l~lectrtt11it111e (() 05.53.53.30.67 - Fax 05.53.04.83.04 

DES PRIX! 
DES CONSEILS ! 
DES SERVICES ! 

IVIIEILLEURS VCEUX POUR '1998 
EN -.997, VOUS AVEZ APPRECIE 

SERIEUX ET LA TRANSPARENCE 
EN MATIERE ~ PRIX 

DE CDIVI ELEC I RONIQ.UE 
QUI EST DEVENU VOTRE 

INTERLOCUTEURINCONTOURNABLE 
DANS LE DOMAINE DU RADIOAMATEURISME. 

NIERCI 
De nous avoi r -Tai ;t c ,o nF,lan.ce pour vo.s aclhat.s ou 

de nous avoilr ,c ,o nfie l es r epar ati ons de vos transceilvers. 

NOUS CONTINUERONS EN 199B 
A vous GARANTIR LES MEILLEURES PRESTATIONS 

8 EN VOUS OFFRANT LA SECURITE 
~ DE NOTRE LABORATOIRE DE MAINTENANCE. 
z 
~ 0))3 O)Nll\f WO)I OOOMNUI WO)OHd avno W39 0))3 S\fNNUN\f d\f9 O)Nll\f WO)I 
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Mes 
MULTI SPiCIALISTES 

en Raclleee111111unlcatlen 
11011s proposent les 

DERNIERES NOUVEAIITES 

N' 'j ' I j :J/ !:Ji J ,-0 J J 'J 3 -SJ J J J J !: j .!J 3 
'J _cj J_Jj 3.::; I I J !:J f .c j .!J 3.::; 

, , 

;_\ 0.rt~..8..8 KENWOOD 

Avec Leurs Meilleurs Veux 
I 

MATERIEL MATERIEL . . 
GPS RADIOAMATEUR ' . 

GARMIN KENWOOD TRANSCEIVERS . ----

ICOM TRANSCEIVERS . 

PMR 
MAXON 

KENWOOD 

ALI NCO TRANSCEIVERS 

PALSTAR BOiTES DE COUPLAGE 

HENRY RADIO AMPLIS HF/VHF 

TE-SYSTEM AMPLIS HF/VHF 

ELECTRONIC SYSTEMS AMPLIS 

TONNA ANTENNES VHF/UHF/SHF 

ECCO ANTENNES 

MALDOL ANTENNES VHF/UHF 

DIAMOND ANTENNES PAGERS 
SI RTE L ANTENNES 

BEECOM ANT. ET ACCESSOIRES TAM TAM 
VECTRONIC BOiTES ET ACCESSOIRES TATOO 

TELEPHONES 
GSM 

ITINERIS 
SFR 

ERICSSON 
MOTOROLA 

SAGEM 
NOKIA 

VENEZ NOUS VOIR .•• 

C 
4, Bel Diderot • 75012 PARIS L14h/19~ 

R Tel.: 01 44 73 88 73-Fax: 014473 88 74 M.ci5.10h/19h 

S 23, r. Blatin • 63000 CLERMONT-FERRAND LilV,9h/12h 
Tel.: 04 73 41 88 88 - Fax: 04 73 93 73 59 14h/19h 
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2 KD CLASSIC 

<)MEILLEURS vaux 
~/ POUR 1998 ! 
, I 

LES OM TECHNICIENS 
DE R Cs 

• ONT • 
SELECTION NE 
POURVOUS 

55 500 
Lineaire transistorise, 

160 a 10M, 
Qualite 

HENRY RADIO, 
Filtres de bandes, 

Commande 
kit complet EIMAC, Circuit plaque argente, ,!HH~IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ a distance, 
composants de 1 er ordre, ..... " .. ., ✓ Alim: 13,8 V 
double blindage alu, demultis precis, 1 i::i"□ □:B ~ ~ S0A pointe. 
refroidissement par turbine silencieuse, • • • T. T.C. : 8 640 Frs 

2 KD CLASSIC 
10 a SOM, 

2 tubes 3 S00Z 
T.T.C.: 16460Frs 

LES AMPLIS 
VHF/UHF 

TE 
SYSTEMS 

AT 300: ~ 
Coupleur 
Toroidal 

160 a 10M 
150W 

T.T.C. : 1 290 Frs 

3 KD PREMIER QSK 
10 a 160M, 

1 tubes 3 CX 1200D 
T. T.C. : 21 500 Frs 

BALUN ET CV SUR COMMANDE 

VR 28: 
Inductance 

variable 2000V 
T. T.C. : 590 Frs 

A • LES BOITES DE COUPLAGE ANTENNES et accessoIres 

AT 1500: 
Coupleur QRO 

160 a 10M 
T.T.C. : 3 570 Frs ::? 

~ 

TARIF APPLICABLE SUR MATERIEL EN STOCK - L~ TE SUR DEMANDE ! 
D' AUTRES NOUVEAUX PRODUITS BIENTOT DISPONIBLES ! ! 

C 
4, Bd Diderot • 75012 PARIS · L14h/19~ 

R Tel.: 01 44 73 88 73- Fax: 01 44 73 88 74 M.ci5.10h/19h 

S 23, r. Blatin • 63000 CLERMONT-FERRAND LilV,9h/12h 
Tel.: 04 73 41 88 88 - Fax: 04 73 93 73 59 14h/19h 
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© Centre de prevision ISES, DASOP, Obseivat.oire de Paris-Meudon. 
Le graphique represent.ant la courbe du flux 1 Dem et.ablie sur Jes 1 CXJ demiers jours 
est publie avec l'aimable aut.orisation de l'Observat.oire de Paris-Meudon. 
Vous pouvez visiter le site de l'Dbservatoire a l'adresse Internet suivante : 
[http://www.obspm.fr/departement/dasops/previ/w3/previ.htm1]. 

Le flux solaire moyen prew pour Janvier est : 88 

LeDipWme 
du depat<tem.ent J 6 

Conditions d'obtention 
du dipliime: 
• Etre radioamateur d0ment licencie ou 
SWL titulaire d'un certificat d'ecouteur. 
• Operer depuis un site hors du departe
ment de l'lndre en fixe, portable ou 
mobile. 
· Avoir cont.acre ou avoir entendu [SWL) 
cinq stations resident dans le departe
ment de l'lndre. 
· Les liaisons via les 
relais terrestres ne 
sont pas valables. 
• Une YL compte 
pour deux stations 
cont.actees. 

Les differentes 
classes: 
· HF t.outes bandes 
decametriques. 
· VHF de 50 a 146 
MHz. 

Dipliime du merite : 
• Taus modes, t.outes bandes confon
dues. 

Dipliime d'excellence : 
• Taus modes HF. 
· Taus modes VHF. 
· Taus modes UHF. 

Dipliime d'honneur : 
• Monobande et un seul mode. 
La liste des stations contactees sera 

l)r~btill I 
· UHF 430 MHz et 
au-dessus. I_ - ~ , - ~ - - _J 

MEGAHERTZ magazine 

Oatelsl 

01 
01 
03-04 
09-11 
10-11 
17-18 
18 
23-25 
24-25 
24-25 

Calendrier 
Temps TU Norn [& bandes evenwellementj Modes 

08.00-18.00 
09.00-12.00 
18.00-24.00 
22.00-22.00 
18.00-06.00 
18.00-06.00 
00.00-24.00 
22.00-24.00 
06.00-18.00 
13.00-13.00 

Janvier 98 
SARTG New Year ATTY, 80 & 40rn* ATTY 
AOON Happy New Year, 80, 40 & 20m* * ON 
ARAL ATTY Roundup, SQ. 1 Om* ATTY 
Japan International DX Contest, 16040m * ON 
North American QSO Party, 160-1 Om ON 
North American QSO Party, 160-1 Om SSB 
HA DX Contest, 160-1 Om* * ON 
CQ WW DX Contest, 16Crn ** ON 
Championnat de France, BQ.1 Om** ON 
Concours UBA, BQ.1 Om* * SSB 

Janviel'fevrier 98 
31-01 12.00-09.00 RSGB 7 MHz Contest, 40m* ** SSB 
* vair le reglement ci-dessaus. 
* * vair le reglement paru dans natre N' 166 de janvier 9 7. 
* ' * vair le reglement paru dans natre N'167 de fevrier 97. 

certifiee exacte par le demandeur, avec 
les memes informations que celles par
tees sur le carnet de trafic. 
Les SWL noteront imperativement l'ind~ 
catif des deux st.scions en QSO. 
Les QSL ne sont pas necessaires. Le 
diplome sera expedie, apres verification, 
au demandeur contre 5 CAI au un 
cheque de 25 FF etabli a l'ordre de 
EDREF36. 
Le responsable des diplomes de l'lndre 
est : Roger Franchet, F5STW, 
EDREF36 Maison des Associations, 34 
Espace Pierre Mendes-France, 36CXJO 
Chateauroux, France. 

DXCC 

Credits accordes aux soumissions effec
tue es du 1 er au 31 aoGt, 1997. 

IOTA 

Nombre courant de contrees = 329. 
Vous pouvez acceder au site WEB du 
DXCC en faisant : 
(http://www.arrl.org/awards/dxcc/). 

· Nouveaux membres : 
Mixte: LX1JH-103. 
Phone : F6GV& 178. 
160 metres : ON4ON-112. 

• Endossements : 
Mixte: F3SG325, F9XL-340, ON4ACG-
329, ON40N-318. 
Phone : F3SG-298, ON4ACG-323, 
ON4ON-305, ON5FP-332. 
CW : F3SG279, F9XL-313, ON4ACG-
3O7, ON4ON-299. 
Satellite : F5ETM-193. 
160 metres : ON4ACG-215. 
BO metres : ON4ACG-264, ON4□N· 
211. 
10 metres: ON4DN-213. 

Reference Prefixe Norn de lile et epoque Operateur 

· Operations dont Jes documents ant ete acceptes en novembre 1997 • : 
/JS.128 XV, 3W Groupe Quest du Delta du Mekong 3W4EZD 

[ile vietnamiennes groupe "c", op. depuis 

/JS.130 

AF-032 
EU040 
SA-057 

l'ile Quan Phu Qhoc en juin/juil 97. 
XW, 3W Groupe des Tie Con Son. Op. 

5H1 
CT1 
ex 

depuis Con Dao. 
Zanzibar, septembre 97 
lie cotiere de Berienga, aoGt 97 
Timoteo Dominguez, juillet 97 

· Operations possedant une reference KJTA mais a confirmer• * : 
A& 131 /Prov BY7 Groupe Ouest de la province de 

Guangdong, Chine. Op. depuis l'ile 
de Gui-Shan, novembre 97. 

42 
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3W5MNB, KON, 
KVR &FS. 
5H1/DL7VSN 
CQ1I 
CW/LU7DW 

BD71A/7 
BD71X/7 
BD7YA/7 
BG7NQ/7 



CARNET DE TRAFIC 

AS-132/Prov '/N,3W 

CC-224/Prov YBB 

Arthipel FaTTsi Long, Vietnam, Tie '/NBFP 
de Cac Ba, novembre 97. 
lies Taninbar (lndonesie]. Op. YCBSHQ/p 
depuis l~e de Yamdena, sept.embre 97. 

· Nouvelles references IOTA delivrees en novembre 1997 * * : 
AS-131/Prov et AS-132/Prov, voir ci-dessus. 

* References et operations accept.ees par les 'checkpoints' du diphime IOTA. 
* * Les references ' /Prov' doivent attendre leur validation par le Comite du IOTA,. 
N'envoyez pas encore les cart.es QSL. 

SARTG New './eat< 
RTTY Conte~t 

Un concours organise par le groupe 
scandinave SARTG. 
· Date et horaire : le jeudi 1 er janvier 
1998 de 08.CXJ a 11.CXJ TU. 
- Bandes et mode : BO et 40 metres en 
RTTY. 
• Echanges : RST + le N' du QSO + votre 
nom + 'Bonne Annee' dans votre langue 
d'origine. 
-Points : un par QSO et par bande. 
- Multiplicateurs : un par contree DXCC 
par bande, un par prefixe scandinave 
par bande a savoir : Ceux des ' call 
area· suedoises et norvegiennes tels 
que SM1 , SM2 ... SM0, LA1 , LA2 ... 
LA0) et ceux des contrees scandinaves 
tels que JW, JX, LA, OH, OX, DY, OZ, 
SM etTF. 
• Les logs standards doivent etre 
envoyes le 31 janvier au plus tard, a : 
SARTG Contest Manager, Ewe Hakans
son, SM7BHM, P.O.Box 9019, S - 291 
09 Kristianstad, Suede, ou par e-mail : 
(sm7bhm@kristianstad.mail.telia.com]. 

ARRLRTTY 
Roundup 

· Dates et horaire : du samedi 3 janvier 
1998 a 1 B.CXJ TU au dimanche 4 jan
vier il 24.CXJ TU. 
- Bandes et modes : 3,5 il 30 MHz sur 
les bandes WARC, en modes digitaux 
(Baudot, RTTY, ASCII, AMTOR et 
Packet. 
-Categories : 
Mono-operateurs non assist.es toutes 
bandes 1] Po< 150 W, 2) Po> 
150 W. 
Multi-operateurs un emetteur [multi
single]. 
-Restrictions : Un operateur ne pourra 
operer que 24 heures en tout, ii devra 
observer deux 
periodes de repos 
totalisant au moins 
6 heures. Tout ope
rateu r devra en 
outre rester au 
moins dix minutes 
sur une bande. 
- Echanges : Les st.a
ti on s US et cana
diennes donnent le 
RST et leur etat ou 
province. Les autres 
donnent le RST suivi 

d'un N' de serie commenc;ant il CXJ1. 
- Points : Un par QSO complet. Une sta
tion peut etre comptee sur plusieurs 
bandes mais ne compte qu'une seule 
fois comme multiplicateur. 
- Multiplicateurs : un par etat US (sauf 
pour KH6 et KL7] qui comptent pour 
des contrees DXCC, par province VE et 
par contree DXCC. 
- Les logs au standard de l'ARRL doivent 
etre envoyes avant 30 jours il : ARRL 
RTTY Roundup, 225 Main Street, 
Newington CT 06111, USA. 

Japan 1nten1.ational 
DX Conte~t (CW 
IJande~ ba~~e~) 

Un concours CW sur les bandes basses 
organise par la revue japonaise Five
Nine Magazine. 
- Oates et horaire : du vendredi 9 jan
vier 1998 il 22.CXJ TU au dimanche 11 
il 22.CXJ TU. 
- Bandes et modes : 160 a 40 metres 
en CW. 
• Categories : Mono-operateur haute 
puissance, faible puissance, toutes 
bandes, mono-bande. Multi-operateur. 
Marihime mobile. 
- Echanges : Les stations JA donnent 
RST et le N' de leur prefecture (ii y en 
50], les autres donnent RST et leur 
zone CQ. 
- Points : un par QSO sur 40 metres, 
deux par QSO sur BO metres et quatre 
par QSO sur 160 metres. 
- MultiplicateU'S : un par prefecture JA 
contact.ee par bande. 
- Les logs standards doivent etre pastes 
avant la fin fevrier il : JIDX LFCW 
Contest, c/o Five-Nine Magazine, 
P.O.Box 59, Kamata, Tokyo 144, 
Japon. Pour connaitre les resultats, 
joindre un CRI et une ESA a votre 
demande. 

Al-Towers I umme 

Donnez des ailes 
a vos antennes 

En quelques tours de main et 
grace au chariot-elevateur 
vos antennes montent ou 
descendent le long de votre 
pyl6ne. 

Le treuil est manuel ou 
electrique - ii y a la possibilite 
d'automatiser en fonction 
de la vitesse du vent. 

Mecanique de precision: 
Le chariot circule (sans jeu) 
sur 16 roulements inox. 

• Toutes les pieces du pyl6ne 
sont en aluminium anti-corrosif,. 
la visserie et les accessoires 
sont en inox. 

• Nous disposons d'une 
gamme de pyl6nes de 
10 a 20 metres d'hauteur, 
sans ou avec haubanage. 

• Livraison en-kit, 
unites faciles a manier. 

Pour taus renseignement - a votre service: 
Al-Towers Hummel 
lndustriestr. 14/1 • D-75417 Muhlacker 
Tel. +49 -(0) 63 40 - 17 17 
Fax +49 -(0) 63 40 - 51 51 
e-mail: EvaHummel@aol.com 
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CO WW DX 160 Metres 1997 

Stations francophones : 
lndicatif, score, QSO, multiplicateur W/VE et contrees. 
Les indicatifs en gras gagnent un certificat de participation. 
• Faible puissance. 

ON Monooperateur : 
EUROPE 
France 

FBBEE 113 058 285 20 
F6FGZ 58320 246 1 
FBIRA* 50592 205 4 
F5PRH* 46053 210 1 
F3AT* 33 572 142 7 
F6HWU 32 850 140 3 
F2AR* 14 260 90 4 

Belgique 
OT7T 933 250 1118 49 
ON4AEK* 11)1 944 483 11 
ON40N* 1·10889 372 10 

Suisse 
HB9DCM 55230 114 22 
HB9FAX 31140 207 0 
HB9ARF* 29 561 142 1 
HB9CRV* 28770 166 0 

UIT - Geneve 
4U11TtJ 3600 45 0 

AFRIQUE 
Algerie 

7X2RO* 251 250 503 
AMERIQUE OU NORD 

Canada [VE2 seulement) 
VE2AWR* 32904 192 35 
VA2AM 31 550 116 31 
VE28WL* 24 710 144 30 
VE2FFE* 4 541 52 19 

Martinique 
FM5BH 551 348 763 54 

ON Multi-operateur : 
EUROPE 
France 

F5GHP 287 718 602 27 
Suisse 

HB9LCW 105 456 439 D 

SSB MonCHJperateur : 
EUROPE 
France 

F5BBD 30788 131 5 
F5BEG* 13143 77 9 

Belgique 
OT7T 245 836 516 23 
ON4BR* 24467 104 10 

Suisse 
HB9FAX 73 414 313 

AMERIQUE DU NORD 
Canada [VE2 seulement) 

VE2AWR* 14 268 102 29 

SSB Multi-operateur : 
EUROPE 
France 

F5GTR 185 025 439 21 
Belgique 

OT7A 307 440 693 25 
Luxembourg 

LX9UN 302 254 705 22 
Suisse 

HB9CXZ 170 380 459 18 
AMERIQUE DU NORD 

Canada [VE2 seulement) 
VE2UMS 5020 52 20 

SSB Check Log : 
F-16322 

46 
44 
44 
42 
37 
42 
27 

76 
51 
51 

48 
30 
40 
35 

16 

49 

1 
19 
5 
D 

62 

52 

48 

38 
30 

59 
33 

46 

0 

54 

55 

57 

52 

0 
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INFOS ET SUGCxSTIO\JS A NADINE AVANT lf 3 OU MDIS. BON TRAFIC 33/88 
[Nadine BRESSIER, Mas "Le Moulin a Vent", 84160 CUCURONJ 

':IL entendue:, L~i F5LCZ/ 58 avec 39116 pts. 

enSS8 Evelyne F5RPB/26 avec 65072 pts. 
Nadine F5NVR/ 84 avec 92130 pts. 

14.11 F 5 BOY, lsabeDe 14170/ 16.30 
* Resultats du VU:W.Party 15.11 F5BOY,' 21.263/07.37 

06.11 F 5 NVR, Nadine 14.245/07.18 1997: 
25.11 F 5PQS, Daire 14.120/09.05 YL 
30.11 F 5 APB, Eve¥Je 7.080/ 09.42 N• Points lndicatif Prenom 
14.11 F 5 TQJ, Astride 14.118/16.10 1 134 DLBDYL Irina 
08.11 FK 8 FA. Aimee 14.260/07.20 2 131 OL5YL Tina 
25.11 4J 8 YL, Oksana 21.268/08.15 3 110 OL2FCA Rosel 

= 4KBOYL, QSL via 4KOC, 4 106 DL1RDY Inge 
llliquernent en drect. 5 103 DL6KCR Roswitha 

16.11 EC 4 ACZ, CalTllt!n 21.194/ 16.10 6 95 F5JER Oaudine 
BP 21, 06108 San Jocge de Ab', 7 90 HB9A!RC Greta 

SADA.OZ, Espagne. B 84 DL3KWR Rosel 
09.1100 5 MM. ma 14.278/ 15.30 9 81 9A3ZO Ana 
23.11 YO 3 FRI, Maria 21.286/ 14.50 10 BO DF5ZV Petra 
16.11 AZ 9 MYL, Variara 14.128/07.25 11 75 DL1RDQ Edeltraud 
30.11 AZ 9 MYL, Deborah 21 .245/08.45 12 73 DL2MGP Manu 
01.11 UA 3 (Ill, Gafina 21190/ 14.45 13 68 DL1SYL Traudel 

14 65 DL 1EHS Ulrike 

':IL entendue:, 
15 60 EV1Y Margarita 
16 54 SMONZG Heide 

enCW 17 53 DL4RDM Frieda 
18 52 DL3DBY Anni 

10.11 F 5 IOT, Helene 3.537 / 16.50 18 52 F5I0T Helene 
? F 5 OT,' 3.527 / 20.20 20 48 SM5EUU Kerstin 

13.11 F 5 ..ER, Oaudine 7.010/ 12.45 21 39 HB9HAO Johanna 
04.11 F 5 LNO, flll;-y 3.535/ 16.25 22 22 DF7QK Ela 
11.11 F5NVR,Nadine 21.001/ 16.12 23 20 DL6NDS Dagmar 
15.11 F5NVR,' 28.008/ 14.32 
? F 6 JPG, M.OalXle 3.527 / 20.25 OM 

05.11 OF 5 ZV, Petra 7.020/07.35 N• Points lndicatif Prenom 
09.11 DJ 9 SB, Renata 7.028/09.49 1 30 DL4FDM Fritz 

? GOBQV, Mal)' 3.527 / 21.07 23 18 F5SHE J . .Jacques 
09.11 UA 6 JAX, Lena 21.040/09.05 25 17 F5LBD Michel 

QSL rer;:ues par le bureau : 
48 2 DL2AXM Franz 

Rosy F5LNO [06.97) : Maria Merci a Claudine F5JER de m'avoir 
IG9/IKOPXD [05.96) iota AFD19 ; communique ces resultats. 
Anna US4LCW [04.97 et 12.96) : 
Mariangel YV5NKV (10.96). * Prenoms feminins : 

QSL rer;:ues en direct : 
Pour vous aider dans votre recherche 
d'YL, voici quelques prenoms feminins 

Carmen EC4ACZ [11 .97) japonais: 

Merci a: Akiyo - Chieko - Chizue - Fumi - Fumiko -
Hiriko - Hiroko - lkuko - Kaeko - Kaneko -

Isabelle F5BOY, L~i F5LCZ et notre ami Karau - Kasuko - K~o - Konomi - Kuni -
Edouard F11699 a qui je souhaite un Kyoko - Machiko - Masako - Miyako -
prompt retablissement. Michiko - Mikiko - Ninako - Nisako -

Nobuko - Nozomi - Sumiko - Taeko -

Rectlficati.f 
Toshiko - Yasuko - Yoko - Yoshiko -
Yukari -Yumiko -

Les VL et la coupe du REF en Bonne et heureuse annee 1998 a 
SSB: toutes et a taus ! 
Voici 4 YL classees : 
Marie F5UGU/ 73 avec 23220 pts. BB Nadine 

44 
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TOUTES VOS INFORMATIONS SONT A FAIRE 
PARVENIR A lA REOACTIOO AVANT LE 3 OU 
MOIS. {VOIR ADRESSE EN DEBUT DE REVUE). 

EUROPE 

PORTUGAL 
Pour celebrer l'Expo'98 qui se tiendra 
cette annee a Lisbonne, les radioama
teurs portugais peLNent utiliser du 1 er 
janvier au 30 septembre 1998, le pre
fixe CT98 pour les CT1 , CT2 et CT5, 
CS98 pour Jes CT3 [Madeire] et CU98 
pour les CU [A9ores]. 

AFRIQUE 
CANARIES [lies) 
Brian, GM4XQJ, sera EA8/ ... en QRP, 
du 8 au 29 mars 1998. QSL via "home 
cau·. 

CONGO 
[Rep. Oemocratique du ... , ex-Za'fre) 
Gus, 9Q5TE, est de nouveau actif en 
DN et SSB depuis novembre dernier. 
QSL via SM0BFJ. 

CROZET (lies) 
F5BU devrait etre FT5WG entre 
decembre 1997 et fevrier 1998, 
depuis Crozet [IOTA AF.QJ8]. 

DJIBOUTI 
Oepuis decembre dernier, Bruno, 
F50YM & FR5FA, sejourne a Djibouti 
pour plus de trois mois et attend un 
indicatif J2. 

KERGUELEN [lies) 
Helios, F61HY, devait debarquer le 12 
decembre dernier pour y effectuer un 
sejour de six mois avec l'indicatif 
FT5XN. II utilise un IC730 une verticale 
et des dipoles. II doit etre actif en SSB 
sur 14209, 21209/309, 2B509, 
1 B 159 et 24959 kHz. Des skeds en 
CW peuvent etre obtenus. QSL via 
bureau a F6EPN. 

LESOTHO 
Dave, ZS6RVG, Richard, ZS6CAL, 
Leroy, ZS6XJ & Mark, ZS6HZ seront 
7PB/. .. depuis le sommet de Sani Pass 
[Alt. 2B73 m) dans le royaume du Leso
tho du 22 au 23 au 25 janvier 199B. 
lls seront surtout actifs sur 2, 10, 15 
& 20 metres en Rm et SSTV. lls 
ret.oumeront le 26 janvier a Johannes
b o u rg. QSL via 
ZS6RVG, voir les 
"bonnes adresses", 
ci-<lessous. 

LIBERIA 
Jose, EL/K3KN uti
lise desormais !'ind~ 
catif EL2JR. 

MALI 
Mack, TZ6JA [et 
JA8SLU], est 
ret.ourne au Mali au 

CARNET DE TRAFIC 

ii restera jusqu'en 1999. II possede une 
antenne 40 metres performante et 
comptait etre actif cet hiver sur cette 
bande. QSL via JA3EMU. 

MOZAMBIQUE 
C91 JM est actif sur t.outes les ban des 
HF en CW et SSB depuis l'Ambassade 
US de Maputo. QSL via W7MAE. 

NOUVELLE-AMSTERDAM 
(lie) 
Eric, FT5ZG, est regulierement actif sur 
14278 kHz vers 15.CIJ TU. 

REUNION (lie de la) 
Olivier [ex FR5HG) est de noLNeau actif 
depuis 111e de la Reunion [IOTA AF-016] 
avec son nouvel indicatif FR5CC. II se 
trouve soLNent de 12.30 a 18.CIJ TU 
sur 21005 kHz en CW au sur 21220 
au 28480-28495 kHz en SSB. Vair les 
"bonnes adresses· ci-<lessous. 

SWAZILAND 
Jon, 3DA0CA, comptait etre actif sur 
160 metres a partir de decembre 
1997, grace a un nouveau dipole. II 
reste actif sur 24,901 MHz au ii se 
troLNe souvent entre 16.CIJ et 20.CIJ 
TU. QSL via W4DR. 

AMERIQUES 
ARUBA 
· Martin, VE3MR, est actif depuis Aruba 
[IOTA SA-036) jusqu'au 30 avril 1998. 
QSL via "home call". 
· Andy, K2LE sera de noLNeau P4/ ... du 
2 au 15 fevrier 1998. 

CANADA 
Les Membres de L'Amateur Radio Dub 
de Weyburn [Sud Saskatchewan, 
Canada central) peuvent utiliser le pre
fixe CF5 [au lieu de VE5) depuis le 22 
decembre 1997 jusqu'au 5 janvier 
1998 en vue de celebrer le 50eme 
anniversaire du "Royal Canadian Army 
Cadet Corps" de Weyburn. A cette 
occasion, ii vous suffira de justifier les 
contacts avec trois stations CF5 pour 
obtenir un certificat. Pour cela, enVVf82 
un extrait de votre log soit par la paste 
a VE5RMO, soit sur e-mail en faisant 
[hjwhiteoak@sk.sympatico.ca]. 

CURACAO 
John, W1 BIH, sera PJ9JT depuis Cura
\:80 [ffiA SA.Ql3] du 10 janvier environ 
a la fin mars 1998. QSL via W1 AX. 

GRENADE 
Roby, K4UPS, Bill , K4UTA, John, 
NK4N/OE3JOS, et Gerhard, 021 GAU, 
seront J3/ ... en CW et SSB, du 10 
fevrier au 1 er mars 199B. 

GUADELOUPE 
Alain, F2HE, est de noLNeau FG/ ... du 
1 er au 15 fevrier 1998, depuis Jes 
Saintes [IOTA NA-114I d'ou ii etait deja 
actif en septembre dernier. QSL via 
F6LQJ. 

SAN FELIX & SAN AMBRQ. 
SIO (lies) 
John Torres, CE0ZAM, compte etre de 
nouveau actif CW & SSB t.outes bandes 
pendant une vingtaine de jours en avril 
au mai 1998, depuis l'ile San Ambrosio 
[IDT A SA-013] avec rindicatif XQ0X. 

USA 
Jon Severt, WB8Y JF, tente de nous 
interesser a la pratique du ATTY sur les 
bandes WAAC. II est actif sur 
24918 kHz taus Jes jours de 13.30 a 
14.30 TU lorsque la bande est □LNerte. 
II se troLNe aussi sur 18108 kHz vers 
22.00 TU et sur 10140 kHz vers 
01.CIJTU. 

ASIE 
AZERBAIDJAN 
Yannick, F6FYD, doit etre 4J0FR depuis 
le 23 decembre demier jusqu'au 6 jan
vier. II comptait etre actif en SSB sur 
toutes Jes bandes. QSL via 
F6AJA/F6CYV. 

COREE DU SUD 
• Un groupe d'operateurs de la station 
club HL0Z devait etre HL0Z/ 5 depuis 
l'ile de Hansan [IOTA AS-081) le 25 
decembre, puis HL0Z/5 depuis l'ile 
d'Ulrung [ASD45) le 31 decembre, puis 
HL0Z/ 4 depuis 111e de Bokil [AS-085) le 
5 janvier. QSL via HL0Z. 

JAPON 
• Yuki, Jl6KVR, sera actif en /6 depuis 
l'archipel de Takara [IOTA ASD49) entre 
le 20 et le 23 fevrier 1998. QSL via 
EA5KB. 

KOWEIT 
Bob, 9K2ZZ, y est de nou
veau actif jusqu'en decembre 
1998. QSL directe via 
W8CNL. 

MALDIVES 
Une expedition organisee par 
laCADXA: 

basses avec des antennes et des puis
sances adequates. 8Q7 AA participera 
au concours CQ 160 metres CW DX du 
23 au 25 janvier. QSL via N7TX. Pour 
plus de details, voir le site WEB de 
8Q7 AA donne dans Jes ' bonnes 
adresses·, ci-<lessous. 

NEPAL 
Charles Harpole, K4VUD, compte se 
rendre au Nepal et activer l'indicatif 
9N1 UD pendant une quinzaine de jours 
a partir du 20 fevrier 1998. 

SINGAPOUR 
Sam, 9V1 ZB, est actif sur 160 metres 
pendant les week-ends, concours conn
pris [dont le demier CQWW CW]. QSL 
via JL3WHL. 

THAILANDE 
Ra~. DL2FDK, est de noLNeau HS0/ ... 
depuis le 26 novembre demier jusqu'au 
19 janvier 199B. II est actif en SSB et 
ATTY sur les bandes de 40 a 10 
metres. 

TCHETCHENIE 
Une station utilisant l'indicatif 1 X5AA 
est active sur Jes bandes amateurs 
depuis decembre demier. II s'agirait de 
Hamza, RW6PA, operant depuis la 
Tchet.chenie. 

OCEANIE 
CHATHAM (lie) 
DLBWPX/YB1AQS, OL3DXX, OL7UFN, 
DK7YY, DK1 BT et DL20AP seront 
actifs depuis Chatham [IOTA DC-038) du 
23 fevrier au 9 mars 1998. lls comp
tent disposer de trois stations com
pletes [dont deux seront simultanement 
sur !'air) et ils opereront sur toutes Jes 
band es en CW, SSB et ATTY avec une 
preference pour les bandes basses en 
CW. 

ANTARCnQUE 
- Stan, SP3BGD sera HF0POL [IOTA 

Des membres de la "Central 
Arizona OX Association·, se 
rendront aux Maldives [IOTA 
AS-013) du 19 au 28 janvier 
1998 avec l'indicatif 8Q7 AA. 
Le groupe operera 24h/24 
de 160 a 10 metres avec BA$! 1H DOM~ 

€8M11LEE ~ quatre stations completes et 
comprendra : NP3BY, 
KP4RF, KM5EP, K7ZV & 
NA7DB en SSB ; N6NT [qui 
fera aussi du ATTY si Jes 
conditions le lui permettent], 
AF70, K7WX, N7TX & 
NN7X en CW. lls seront sur
tout actifs sur les bandes 

DES QSJ. MANAqE_M ! 
Ref.: CD020 ~ 
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AN-01, WABA SP-01 ] pendant l'annee 
1998. II sera surtout actif en CW et 
ATTY. QSL a SP3SU~J directe (voir les 
IIbonnes adresses » ci-dessous ou via 
bureau. 
- VU2JBK est actif clepuis la station 
indienne Ma'iti situee sur la Tem de la 
Reine Maud. QSL via VU2DVC. 
- La huitieme edition du WABA Direc
ror-( est disponible au pres de IK 1 GPG 

CARNET DE TRAFIC 

pour 11 US$, port inclus. L'ouvrage de 
46 pages contient plus de BOO indica
tifs utilises en Antarctique depuis 1959, 
les reglements des dipl6mes WABA 
[Worked All Antarctic Bases Award) et 
WASA [Worked all Antarctic Stations 
Award) etc. Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter Masimo Bal
samo, IK1GPG, Strada St.at.ale 28 Nord 
# 7, 12084 Mondovi, ltalie. 

signal etait recu 57 sans autre QRM. 
ZL3MA sort aussi souvent sur 
21340 kHz. 

Nouvelle::, IJ..eve::, 

Sp 
1 

'cliaL SSTV 

- Les conditions sur les bandes hautes 
s'ameliorent de plus en plus. Nous vous 
le repetons, essayez de monter en fre. 
quence. Actuellement, la bande des 15 
metres est souvent ouverte en milieu de 
journee vers taus les continents. (On 
peut d'ailleurs y entendre de nom
breuses stations du monde entier en 
CW et SSBJ. II est assez frustrant d'e1r 
voyer des douzaines d'images CQ sans 
une seule reponse ! Essayez aussi le 10 
metres! 

Avec 
le 
concours 
de 
Dan~,_ 
ON4VT 

Informations 
compilees 
d'apres le 
•Picture DX 
Bulletin" N° 19. 

Af,-ique 
5X-OUGANDA : Tachez de voir !es 
images de 5X1T qui est habituellement 
actif le soir pour lui. QSL via ON5NT. 
7P-LESDTHO : Un groupe d'operateurs 
dirige par ZS6RVG compte se rendre 
au Lesotho du 22 au 26 janvier 1998. 
!Is seront aussi actifs en SSTV. 
7X-ALGERIE : Camel, 7X2BK est tou
jours actif en SSTV sur 20 metres. QSL 
viaCBA. 
9Q.Rep. Dem. du CONGO : Pet;er, 9Q2T 
[ON6TTJ, est la premiere station SSTV 
active depuis cette contree. QSL via 
ON5NT. 
TT-TD-!AD : Michel, TT8KM (F51V1XQ et 
ex-FR5HG et 068SEJ, est maintenant 
actif depuis N'Djamena. Etienne, TT8BE, 
est lui aussi actif en SSTV. Taus deux 
sont QSL via F6FNU. 
ZS-AFRIQUE DU SUD : On y constate 
beaucoup d'activite SSTV. Recherchez 
particulierement ZS6Y et ZS6RVG qui 
sont tres act.ifs en SSTV sur 15 et 20 
metres. 

A::,ie 
4X-lSRAEL : On y rencontre de plus en 
plus de stations actives en SSTV. Nous 
avons contacte et vu les images de 
4Z5AO et 4X1CG sur 15 et 20 metres. 
EZ-TADJIKISTAN : Alex, EZ8BM, est un 
nouveau venu en SSTV. Nous avons pu 
le contacter et voir ses images sur 15 
et 20 metres. QSL via CBA. 

Eul'Ope 
9A-CROATIE : 9A3XD s'est manifeste 
en SSTV sur 20 metres. QSL via 
bureau. 
C3-ANDORRE : C31 SD reste toujours 
tres actif en SSTV sur 15 et 20 
metres. QSL via CT1AMK. 
EA6-BALEARES : Jose, EA6MQ, est 
tres actif en SSTV. Vous le trouverez 
sur 15 et 20 metres. 
EW-BELERUS : La station club de 
Vitebsk, EW6WF, est maintenant active 
en SSTV. 
HV-VATICAN : Peter, ON6TT, a pu util~ 
ser l'indicatif HV4NAC avec lequel ii a 

effectue une douzaine de contacts en 
SSTV. Pour cette operation, QSL via 
IK0FVC. !'auteur de ces lignes a 
demande a Peter de convaincre IK0FVC 
d'etre d'avantage act.if en SSTV a l'ave
nir. Depuis, ii n'a pas d'autres nouvelles. 
DK-Rep. TCHEQUE : Une table ronde 
SSTV tenue par des operateurs DK se 
deroule taus les dimanches matin a 
10.00 TU sur 3730 kHz. On y ren
contre de nombreuses stations actives 
dans ce mode. 
55-SLO\/ENIE : Velko, S57 JVG, est actif 
en SSTV sur 20 metres. 

Ame,.ique du Nom 
& Ca,-aibe::, 
6Y.JAMAfQUE : Gordon, 6Y5GH, est 
tres bien recu aux USA avec d'excel
lentes images. Des Europeens l'ont-ils 
contacte? 
CO-CUBA : Martin, C03SG, est lui aussi 
un nouveau venu en SSTV. II a ete 
contacte et visionne depuis les USA sur 
20 metres. 
HR-HONDURAS : Yoshio, HR1LW, est 
un pionnier de la SSTV. II en pratique de 
nouveau sur 20 metres. QSL via CBA. 
KP4-PORTO-RICO : Beaucoup d'activite 
SSTV dont celle de KP4AE avec un bon 
signal sur 20 metres. 
W-USA : K3ASI signalait en octobre 
dernier, la presence sur 28680 kHz de 
faibles signaux SSTV provenant d'ELJ
rope. Oepuis, ii reste en permanence 
sur cette frequence, dans l'attente 
d'une amelioration de la propagation. 
Essayez cette frequence et ses envi
rons, ce n'est pas la place qui manque 
sur 10 metres ! 

Ame,.ique du Sud 
De nombreuses stations LU et PY sont 
actives en SSTV. O'autres pays de ce 
continent sont~ls act.ifs dans ce mode ? 

Ocean.ie 
VK-AUSTRALIE : De nombreuses sta
tions y sont actives en SSTV avec 
quelque activite sur 15 metres. Les sta
tions suivantes ant ete contactees et 
visionnees : VK3HK, VK3UK, VK20SG 
etc. 
V7~Ies MARSHALL : Tim, V73AT, est 
un nouveau venu en SSTV. II n'a pas 
encore ete recu en Europe. 
Y~NDONESIE : Didi, Y84JIM, est actif 
en SSTV sur 20 et 15 metres. 
ZL-Nlle-ZELANDE : ZL3MA a ete recu 
en Europe avec un fort signal par le 
·Iong path". Vous pouvez voir son image 
sur le site WEB de !'auteur vous y 
constaterez la presence de 'flutters" 
polaires (dus aux aurores boreales). Le 

- Lorsque vous recevez une image CQ 
ou autre d'une station que vous desirez 
cont.acter, repondez~ui d'abord en PHO. 
NIE ! Ce qui evitera beaucoup de QRM 

5A 1 A : par une equipe d'operateurs de 
la Rhein Ruhr OX Association du 4 
novembre au 4 decembre derniers : 
QSL via DL3KDV. 
e-mail (majordomo@qth.net) 
en mentionnant "subscribe lybia" dans le 
message. L'examen de leurs logs peut 
se faire sur : 
[htt.p:/ /www.afthd.tu-darmstadt.de/J. 
5H3HG : Harold Germany Jr., c/o The 
American Embassy of Dar es Salam, 
Departement of St.ate, Washington DC 
20521, USA. 
5V7 A : en multi-multi pendant le dernier 
concours CQWW CW : QSL via 
GM4FDM sur e-mail : 
[wylie@colloquium.co.ukJ en precisant 
"5V7 A QSL request". A pres le 
concours, chaque operateur operait du 
1 er au 4 decembre, avec son propre 
indicatif dans divers modes et bandes 
(WAAC comprises) : 5V7A par 
G3SXW, 5V7ZM par G3ZEM, 5V7FA 
par G4FAM, 5V7RF par GM3YTS, 
5V7VT par K5VT, 5V7PN par K7PN, 
5V7MF par KC7V, 5V7BG par N7BG, 
5V7MB par N7MB et 5V7BV par 
W6RGG. 
Vous obtiendrez d'avantage d'infos sur 
WEB en faisant : 
(htt.p:/ /www.getnet.com/ ~k7wx/5V7a 
.html). 
7P8/ ... : janvier 1998, par ZS6RVG, 
CAL, XJ & HZ : QSL via ZS6RVG via 
bureau ou directe a Dave Plaskett, 
ZS6RVG, P.O.Box 8116, Edleen 1625, 
Rep. d'Afrique du Sud. 
7X4AN : Mohamed Boukhiar, 1 D rue 
Louis Lumiere, F-18000 Bourges, 
France. 
8Q7 AA : Expedition de la CADXA en ja1r 
vier 1998 : QSL via N7TX. Informations 
sur (htt.p:/ /www;cadxa.org/8q7aa). 
9A2AJ : T omislav Polak, PP 34551 , 
Lipik, Croatie. 
9A90 : P.O.Box 106, 43CXXl Bjelovar, 
Croatie. 
A61AJ : Quelle que soit la date du QSD, 
route demande de QSL doit etre adres
see a Bernie Mcclenny, W3UR lex 
WR3E), 3025 Hobbs Road, Glenwood, 
Mar)'land 21738 USA. 
AH8LG : ex KS6DV : Lawrence A. 
Gandy, P.O.Box 1618, 96799 Paga 
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inutile. Sur la bande des 20 metres par 
exemple, les frequences SSTV sont 
inutilisables huit fois sur dix a cause des 
nombreuses images transmises en 
milme temps. 
- L'auteur de ces lignes aimerait publier 
une liste des concours SSTV et FAX de 
l'annee 1998. Leurs organisateurs 
sont invites a lui transmettre leurs 
dates et leurs reglements. Les lecteurs 
interesses pourraient ainsi !es retrouver 
sur une page separee de son site WEB. 
-Voici les coordonnees de !'auteur : 
Radio amateur Station DN4VT 
Danny Van T richt 
Hulshoutveld 2, 
B -2235 Hulshout, Belgique. 
E-Mail : ON4VT@ping.be 
Website : htt.p:/ /www.ping.be/on4vt 
Packet BBS : 
ON4VT@ON7RC. #BR.BEL.EU 

Pago, Samoa Americaine. 
BD7JA : Yang annonce pas mains de 
1600 Q9J depuis lile de Gui Shan Dao 
[IOTA As-131) QSL via P.D.Box 1713, 
Gangzhou, R.P.de Chine. 
BY2HIT : Harbin Institute of Technology, 
P.O.Box 10, Harbin City 15CXXl1 , R.P. 
de Chine. 
CX6FP : P.D.Box 1, 70101 Nueva Pa~ 
mira, Uruway. 
CX8CP : Gerardo Otero, P.0.Box 6CXXl, 
11 CXXl Montevideo, Uruguay. 
CY00X : depuis lile de Sable : radresse 
actuelle de son QSL manager est : 
Gyorgy Balint, 59 Snowcrest Avenue, 
North York, Ontario, Canada M2K-2K9. 
II recoit en "faire suivre' les QSL adres
ses ·a son ancienne adresse de Willow
dale. 
E22DL : un indicatif demande (sinon 
HS2/DL2FDKJ par Ra~. HS0/DL2FDK, 
et : HS2CRU depuis lile de Koh Samet 
(IOTA As-107), du 10 au 22 decembre 
1997 : QSL via DL2FDK, directe ou via 
bureau. 
EYBAM : Serge. Le moyen le plus sOr 
consiste a envoyer les QSL a Juergen 
Carow, DF3DL, Hillerser Weg 2, D -
31234 Edemissen, RFA, qui fait suivre 
a Serge, mais cela prend trois mois. 
FR/IK2RXV : Les cartes QSL de 
Roberto seront automatiquement 
envoyees via le bureau. 
FR5CC : I ex FR5HGJ est de nouveau sur 
l'air depuis la Reunion (IOTA AF-016) : 
QSL via Olivier Dijoux, 40 route Gabriel 
Mace, 97490 Sainte{;lotilde, Tie de la 
Reunion, France. 
FS5PL : etait John, W2GO, depuis St. 
Martin [IOTA NA-015) pendant le der
nier concours mww CW. 
GOLIST [The) est le titre d'une list.e de 
QSL managers publiee mensuellement 
sur Internet. 
Pour plus d'informations, vous pouvez 
contacter 1he GOLIST" P.O.Box 3071, 
Paris, TN 38242, USA ou bien par e
mail (golist@qsl.net). 
HCBN : depuis les Ties Galapagos (IOTA 
SA-004) par Trey, N5KD, pendant le 
dernier concours mww CW : QSL via 
AA5BT. 
HF0PDL : par Stam SP3BGD, en 
1998 : QSL via SP3SUN, directe a 
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Piotr Maranski, Rydza Smiglego 27 /5, 
65-610 Zielonaora, Pologne ou via le 
bureau SP. 
HI3Y : ex Hl3MTU : Martin de Jesus 
Tavarez Urena, Calle 5 21, Savica, San
tiago, : Republique Dominicaine. 
HL5FUA : est actif depuis 111e d'Ullung. 
QSL a Jong Sul Choi, P.O.Box 5, Ullung 
Island, Kyungbuk, 799-800 Coree. 
HS2 ... : voir E22DL cklessus. 
IK3VIA : Oreste participait sur 40 
metres au concours mwvv DN depuis 
I11e du Lido [Venetie, IOTA EU-131 ). QSL 
via bureau. 
JL 1 KFR/ JD1 : du 25 novembre au 15 
decembre demiers depuis Minami To~ 
shima [IOTA OC073) par et QSL via : 
Ryoichi Tojo, JL1KFR, #1 -102, 5-37 
Miyazaki 2 chome, CyuD-ku, Chiba, 260-
0806 Japan. 
L20XS : par un groupe LU, depuis I11e 
de Los Esta dos [ extreme sud-est de la 
Terre de Feu, IOTA SA-049) du 26 
novembre au 3 decembre derniers. 
QSL via Raul M. Diaz, LU6EF, GADN, 
P.0.Box 9, 1875 Wilde, Buenos-Aires, 
Argentine. 
MU0BKA : par Jay, K4LZE, depuis I11e 
de Guemesey [IOTA EU-114) sur 160-
1 Om du 4 au 9 decembre 1997 : QSL 
via "home call". 
MWeBKA : par Jay, K4LZE, depuis le 
Pays de Galles sur 160-1 Om D/1/ du 29 
novembre au 1 er decembre 1997 : 
QSL via "home call". 
OH0/ & OJ0/N4GN : Les logs de !'ex
pedition peuvent maintenant etre 
consultes sur le sit.e VVEB : 
[http:/ /www.iglou.com/n4gn/oj0/). 
La plus grande partie des logs originaux 
etant sur papier, quelques erreurs de 
saisie peuvent avoir eu lieu : les signaler 
a Tim, N4GN, qui devrait avoir repondu 
a rout.es les demandes de QSL directes 
avant la fin decembre. 
OX3FV : par Kim, DX3FV, et Joergen 
OZBAE en "multi-single' pendant le der
nier concours CQWI/V CW : QSL via 
Kim Andersen, OX3FV, P.O.Box 3, 
3930 Groennedal, Greenland, via Dane
mark, ou via bureau. 
S91 FC, S92FC & S97A : QSL a 
CT1EAT via bureau ou direcre a P.O.Box 
172, 7800 Beja, Portugal. 
SM7CRW : depuis IOTA EU-037 : QSL 
via Joe Arcure, W3HNK, P.D.Box 73, 
Edgemont, PA 19028, USA. 
T93Y : Boris participait au dernier 

concours mwvv DN en "Low Power" 
mono-operareur 20 metres : QSL via 
Stephanus Busono, W6MD [ex N2MAU 
& N2UE), 5235 Fiorre Terrace #410, 
San Diego 92122, USA. 
TRBXX : Jean-Claude Jupin, P.O.Box 
4069, Libreville, Gabon. 
1T37Y : par Etienne, lTBBE, et Michel, 
lTBKM, commemorait du 30 novembre 
1997 a 23.00 TU au 13 decembre a 
23.00 TU, le 37eme anniversaire de 
l'independance du Tchad. QSL via 
F6FNU. 
1Z6HP : par Mako, JA1DEM, du 14 au 
21 decembre 1997 : QSL via Mako 
Toyofuku, JA10EM, P.O.Box 9, Sawara 
287, Japan. 
V5/DL7FUS : Frank est surt.out actif en 
DN sur 20 metres. QSL a son "home 
call' : Frank Steinhaeuser, DL7FUS, 
Kaemtner Weg 7, D - 40551 Dusse~ 
dorf, RFA. 
Vl0ANARE & VK0ANARE : Leurs QSL 
managers respectifs, VK4AAR & 
VK1 AUS se sont mis d'accord pour une 
seule adresse QSL direcre : Alan Roo
croft, VK4AAR, c/o the Post Office, 
Dalveen, QLD 437 4 Australie. Simon, 
VK1AUS, resre le manager de VK0TS. 
VK9LX, LZ & NM, depuis Lord Howe 
20-30 seprembre 1995 : QSL via Eddie 
Schneider, W6/G0AZT. 
VK9LX : depuis Lord Howe 1997 : QSL 
via VK2ICV [adresse parue dans notre 
N° 176 de Nov 97 p. 37) 
VK9WM & VKSWY, depuis 111e Willis : 
Bill Horner, VK4FW que l'envoi des 
cartes avait commence fin novembre. 
Yl9DN : par Tom, SP5AUC. Ce demier 
est en train de demenager : pour les 
QSL urgent.es : Adam Perz, SP5JTF, UI. 
Sucharskiego 7 m.20, 01-390 Wars
zawa, Pologne, ou bien a Rys, SP5EWY, 
sure-mail [ rtym@ippt.gov.pl ). 
ZA ... : Al, HB9BGN, n'est plus QSL 
manager de stations albanaises. Pen
dant cinq ans, ii avait assure le chem~ 
nement des cartes par des voies p~ 
vees a cause des vols de courrier regu
lier. La securite du courrier semble 
s'etre mainrenant amelioree et les ama
teurs ZA repondent directement aux 
demandes recues. 
ZP5/LU2BRG : par Emesro , LU2BRG 
[ex LU6BEG] depuis le Paraguay les 27 
et 28 novembre dernier. QSL via 
Ernesto Gruneberg, P.O.Box 1589, 
1000 CF Argentina. 

3□2MF ............... ZL2MF 7S6QW ........... ... . SK6QW C6AJT .. .. ........... W4CJK 
3DA0CA .............. .W4DR 7X2RO ............ OM3CGN CN22AMV ......... CNBMC 
3R2RW ............ ZL 1AMO 8P6DA .................. KU9C CM3IP ............... WD40IN 
3W5MN8 ......... JA2MN8 8Q7AJ ............... KD6WI/V CNBNY ............... DL2EAD 
4F4IX .................. DU4IX 8Q7KD ............... EA180 C03ET ............... WD40IN 
4L.0CR .................. IK7JTF BP9DX ..... .......... VE3ICR CW166NP ............ CX3FL 
4L8A ................. .OZ1HPS 8Q7AJ ............... KD6WI/V □2AI ................. . CT1EGH 
406A ..................... YT6A 9H1 TT .................. 005NJ ED5JAC ............ EA5GMB 
4S78RG ............ H898RM 9MBQQ .............. .DF5UG ED7NHI ............ EA7AJM 
5N37CPR ......... SP5CPR 9U5CW ............... EA1FFC EL2JR .................. K83U 
5RBEY .................. DJ1RL 9X0A .............. .DL5WM EP2MKO ......... UA6HCW 
5RBFX .................. DJ9DX A35KY ............... JA3MV1 EX0V ..................... N6FF 
5T5U .................. JA1UT A61AJ .................. W3UR EYBXX ............ GW3CDP 
5V78C ................. .F5KPG A92GD .................. K1SE FG/ F2HE ....... ........ F6LQJ 
5X1 S .. .... .. ......... .DF2RG AM98G ...... ........ EA98G FKBGJ .. ................ F6CXJ 
5X1Z ............ ... SM7PKK AP2N .................. DFBWS FKBGM ............ W82RAJ 
6V1C .................. F6FNU AT0PAI ............... VU2PAI FT5ZG .................. F5RRQ 
6W1QV ............... F6FNU AY5E ............... LU5EWO H85CC ............... HB9BCK 
7Q70C ............... KC7JOC C6AHN ............. .. EA3ELM HC5C ........ ......... .WJ5DX 
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HF0POL ....... ..... SP3FYM T5EC .............. .DL0MAR VR2MM ... ............ JF3JFZ 
HS0ZAR ............... K3ZO T32BE .................. WC5P VU2JBS ............... VK9NS 
IR3MD .............. .IN38HR TBBHN ........ .. ..... JF1VXB VU2TS ................. .11YRL 
J28MD .............. .DL2RDP TBBME ............... JG2EBN WP3AE ............... NP4QH 
JQ1ALQ ..... .......... JA1EPL T95A .................... .K2PF XF3/ EA3AOK ...... EA3BT 
JT1FCH ............... JF1DAA TLBPL .................. F5LNA XVBFP .................. FSBFH 
JX3EX ............ ..... . LA3EX TM5DX .................. F6EJC XX9TZ .. ....... ......... KU9C 
JYBRP ............. .... .DK1 RP TP9CE .. ............. ... F6FQK YCBFI ........ .......... IK0ZKK 
JY9QJ .............. .DL5MBY TTBAM ..... .......... IK7JTF Yl1DKS ............ IK2DUW 
K9AW/KH2 ......... WF5T TTBBE .................. F6FNU YJ0AMF .. ......... .. .. ZL2MF 
KG4MN ............ WB2YQH TU/ HB9CVB ...... HB9CRO YJBRN ............... N9DRU 
KH20 ..................... K8NA TU5GV .... ........... FBBEM ZDBT ..................... AC41V 
KH5/N4BQW .. .WA4FFW TY1 IJ .................. DKBZD ZF2VR ............ WBBWCU 
L70FM ............... LU4FM TZ6W .................. AAOOL ZK1 MJF ........... .... ZL2MF 
OL00J .................. OK1 RR UT7I .................... . UT2I0 ZK1 MVI. ............. . JA3MV! 
OY1QN ....... ........ OZ1ACB V29TT .................. N2AU ZK1XXP ........... .WA4YBV 
P3A ................. .W3HNK V44KW ............ WB2LCH ZK2KY ............... JA3MV1 
P4/NEBZ ......... ... KBLGJ VK9WM ........ .... VK4FW ZK2MF ............... ZL2MF 
R3IOTA ............ RW3GW VK9WY ............... VK4FW ZL70Y .................. ZL2DX 
RKOOXY ..... ....... UA0KCL VPBCTR ..... ......... .DL5EBE ZLBOY ................ .. ZL2DX 
S92AF ............ ... HB9AFH VQ9ZZ .................. NS1L ZS2BBG .............. .DF10C 

QSL info:l 

3DA5A - par Kojo, JM1CAX/ZS6CAX 
depuis le Swaziland, pendant le demier 
concours CQWW VW : QSL via 
JH7FQK. 
3E 1 DX - depuis l'ile de Contadora 
[Panama) par Stefan, DL5XX, Swen, 
DL2BAY et Jelka, S57NW, pour le der
nier concours CQWI/V CW en 'multi
single" et jusqu'au 7 decembre 1997 
en dehors du concours. QSL conrest via 
KU9C. En dehors du concours, QSL via 
N0JT. 
3VBBB - Albert, F2KN, devait sejoumer 
en T unisie du 9 au 15 decembre der
nier pour des raisons professionnelles 
II comptait operer la station-club 

3VBBB en particulier pendant le week
end du 13-14 decembre. QSL via 
"home call". 
4L. .. - Thor, 4U/TF1 MM, opere depuis 
le QG administratif de l'UNDMIG, la Mis
sion d'Observation des Nations-Unies de 
Pitsunda, Abkhazie, Georgie [ex-URSS]. 
II compt.e done pour 4L... Georgie. 
Son adresse "home call" du call-book 
n'est plus valable et ii cherche un QSL 
manager. En attendant, QSL via le 
bureau TF. 
4U1 ITU -La station de l'ITU a Geneve 
etait operee par K3IPK & K5RX pen
dant le demier concours mwvv DN. 
5J2X -etait un indicatif special utilise fin 
novembre, par Roberto, HJ3PXA, 
depuis le deparrement colombien de La 
Guajira. QSL via HK3000. 
5X 1 M et 5X 1T - par Frank, DL2a::; [ ex 
DL 1SBR): QSL via ON5NT. 
6Y4A - en 'Multi-Multi" pendant le der
nier concours CQWI/V CW : QSL via 
WA4WTG. 
BQ70V & LB - par UA9CDV, CLB & Cl 
depuis les Maldives [IOTA ASD13) pen
dant le demier concours mwvv DN + 
une semaine sur 
160, BO metres et 
RTTY. QSL via 
UA90. 
9A200 - eta it un 
indicatif special attri
bu e jusqu'au 31 
decembre 1997 au 
club 9A 1 CR□ pour 
son 20eme anniver
saire. 
9J2AA & 9J2FR : 
IK2RZQ replace 
I2ZZU comme QSL 
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manager. N'envoyez pas de double, les 
anciennes demandes de QSL sont 
envoyees en "faire suivre' a IK2RZQ. 
9K2HN/P -par Dave, KA5TQF, Tom, 
WT20, et Hamad, 9K2HN, depuis IOTA 
AS-11 B les 27 et 28 novembre 1997. 
QSL via 9K2HN. 
9K9K - opere par 9K2RR pendant le 
demier concours mwvv DN QSL via 
le bureau 9K [ et non pas via KU9C). 
9M2/G3DZF - Don operait depuis I11e 
de Pangkor [IOTA AS-072) du 24 
novembre au 2 decembre demier dont 
le concours CQWI/V DX. QSL via 'home 
call". 
9M6NA - par Saty, JE1JKL, qui partic~ 
pait au dernier concours mwvv DN 
depuis l'ile de Labuan [IOTA OC-133). 
QSL via "home call'. 
9U5DN -par 9U5DN et PA3DZN qui 
operaient sur toutes les bandes pen
dant le demier concours mwvv DN : 
QSL via EA 1 FFC. 
A61 AH/P - le 27 novembre demier de 
111e Sirat Al Khwar [IOTA As-124) par 
Dave, 5TQF, Tom, WT20 et Al Amur 
A61AH. QSL via KA5TQF. 
A720 - en IOTA AS-021 par Dave, 
KA5TQF, Tom, WT20 et Ali, A71 CX, du 
23 au 25 novembre demier : QSL via 
KA5TQF comme cklessus. 
AH2R - depuis Guam [IOTA DC-026) 
par un groupe JA participait en "multi 
single' au dernier concours CQWW 
DN. QSL via JI3ERV. 
C56/ JA 1 DEM - par Mako du 26 
novembre au 13 decembre 1997. QSL 
via "home call" direcre ou via bureau. 
Voir aussi 1Z6HP, cklessous. 
C6A/N4RP -depuis South Bimini [IOTA 
NA-048, Bahamas) pendant le dernier 
concours CQWVV DN. QSL via W3FG. 
CT3BX - par Ari, OH1EH, depuis l'ile de 



Madeire (IOTA AF-014) pendant le der
nier concours CQWW CW : QSL via 
HB9CRV. 
CX/LU7DW - se trouvait sur lile Timer 
tea Domingez pendant le concours IOTA 
de juillet 1997. 
Cette ile fait partie du groupe IOTA SA-
057. 
03SAA - etait actif fin novembre 1997. 
La duree de son sejour en 02 etait 
alors inconnue. QSL via CT1 BZJ. 
DX 1 HB -depuis les Philippines ~endant 
le dernier concours CQWW CW par 
une equipe JA en ·multi-single' : QSL via 
JA1KGK. 
CW5W - par Raul, CX7BY, pendant le 
dernier concours CQWW CW, etait 
actif sur 20 metres seulement. QSL via 
"home call" ou via bureau. 
CX5X - sur 10 metres par· Jorge, 
CX6VM, pendant le dernier CQWW 
CW : QSL via W3HNK. 
FKBGM -sur 80 metJ'es pendant le der
nier concours CQWW CW, QSL via 
W82RAJ. 
FKBHC - sur 40 metres pendant le der
nier concours CQWW CW, QSL via 
VK4FW. 
FP /WBMV - par N1 RL, WBMV et 
WZBA, depuis St. Pierre & Miquelon 
(IOTA NA-032) pendant le concours 
ARAL 160m du 5 au 7 decembre 
1997 : QSL via WBMV. 
Chacun d'entre eux devait operer en 
FP /... en de hors du concours : QSL 
"home call" respectifs. 
HS0AC -avait une aumrisation speciale 
pour operer sur 80 et 160 metres pen
dant le dernier concours CQWW CW. 
QSL via LA7JO. Cett.e derogation avait 
aussi ete accordee a toutes !es stations 
HS et E2 y compris !es stations indivi
duelles. 
J49IL -etait opere par Karl, OJ5IL. du 
25 novembre au 3 decembre dernier 
depuis lile de Crete !IOTA EU-015). QSL 
via "home call". 
Jl6KVR/6 - Yuki, JU6KVR, devait etre 
actif depuis lile Amakusa (IDT A AS-012) 
du 27 au 29 decembre 1997. QSL via 
EA5KB. 
JR0BQD/ JD1 -par Satoshi depuis Oga
sawara (IOTA AS-031) du 28 novembre 
au 6 decembre derniers dont le 
concours CQWW CW. QSL via "home 
call". 
JW ... - JW1 CCA & JW5NM devaient 
etre actifs depuis Svalbard pendant le 
demier concours aJ,NW CW : QSL via 
LA 1 CCA au LA5NM ou via le bureau 
LA. 
KH8/N50LS - depuis Samoa Ameri
caine pendant le dernier concours 
CQWW CW : QSL via AA5BL. 
KLOOS - devait oplirer depuis lile de 
Near (IOTA NA-064) du 10 au 16 
decembre dernier. QSL via "home call". 
KLSLE -par Frank, KL7FH, et Chris 
Hurlbut, WL7KY, depuis lile St. Paul 
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!IOTA NA-028) du 2 au 4 decembre 
1997 en CW & SS8 : QSL via 'home 
calls'. 
KP3Z - par le "Puerto Roco Contest 
□ub" en •multi-single" pendant le dernier 
concours CQWW CW : QSL via WC4E. 
KH0/ ... - par JH0YKS, JA0IXW, 
JH0AKT, JF0WIR, JE0WTU et Jl0EYA 
depuis !es iles Marianes du 22 au 25 
decembre 1997 : QSL via leurs "home 
calls" respectifs. 
LU1ZC -par Hector, LU6UO, et 
Ernesto, LU4AXV, depuis l71e de la 
Deception (Shetland du Sud, IOTA AN-
010). QSL via LU6EF: voir L20XS dans 
!es "bonnes adresses·, ci-dessus. 
OE2S - en QRP par Gery, OE2GEN, pen
dant le dernier concours CQWW CW : 
QSL a Cl:2GEN via bureau. 
P40R -par Bob, K4UEE, depuis Aruba 
(IOTA SA-036) pendant le dernier 
concours CQWW CW : QSL via NK4U. 
PJB/KGBXV - par Isac, JH1ROJ, 
depuis St. Maarten (IOTA NA-105) sur 
16(}10 metres CW/SSB du 10 au 17 
decembre 1997 : QSL via lsao Numa
guchi, 4-9-31, Naka Aoki, Kawaguchi, 
Saitama, 332.a:132, Japan. 
RZ3Q - a un nouveau QSL manager, 
N2UCK, depuis le 1 er novembre 1997. 
SV1 BRL/8 Kiki se trouvait sur lile de 
Cefalonie (Mer lonienne, IOTA EU-052) 
du 27 novembre au 1 er decembre. 
QSL via "home call'. 
T48RCT -en dehors du concours lvoir 
T 49C] du 23 novembre au 5 decembre 
1997 : QSL via SK0UX. 
T 49C - pendant le dernier concours 
CQWW CW : QSL via SK0UX. 
TI5N -par un groupe d'operateurs W et 
TI pendant le dernier concours CQWW 
CW : QSL via TI5KD. 
TM0UN - du 29 novembre au 4 
decembre 1997 : QSL via F5HWB. 
TU3F - par F5EQ, F5ECX et F3KT 
depuis le QTH de □aude, TU2XP, pour 
le dernier concours CQWW CW et jus
qu'au 4 decembre. QSL via TU2XP. 
TZ6HP - par Mako, JA1Cl:M, du 15 au 
20 decembre 1997. 
QSL directe a JA 1 Cl:M et non pas via 
bureau. 
V26ED & KW - respectivement par 
WA3WSJ et K3TEJ depuis Antigua. 
QSL via "home call" directe ou via 
bureau. 
VE3IPR/M son titulaire, VE3IPR, se 
trouvait sur diverses iles du CISA 
(Dipliime des lies Canadiennes) : Man~ 
toulin iCISA ON-OJ1 ], Great □oche (ON-
016) et Birch (ON-017) du 15 au 26 
novembre dernier. 
Ces Ties interieures des Grands Lacs 
dependent de la Province de J'(}itario. 
VK6BAT -par Phil, N6ZZ, en zone 29, 
mono-operateur toutes bandes, QRP, 
pendant le dernier concours CQWW 
CW? QSL via 'home call". 
V02PP - par Les, GBPP, depuis le 

Labrador en 
decembre dernier. 
QSL via 'home call'. 
VP2EEB - par Bud, 
AA3B, depuis Anti
gua (IOTA NA-022) 
du 25 novembre au 
2 decembre der
niers dont le 
concours CQWW 
CW. QSL via "home 
call". 
VP2EA - par Dave, 

WD5N, pendant le dernier 
concours CQWW CW. QSL 
via "home call". 
XF3/ -par XE3HLR, XE3AD, 
XE3L YC, XE3LBT et XE3LMV 
qui etaient actifs depuis lile 
Roqueta !IOTA NA-183) du 
21 novembre a 21.00 TU au 
23 novembre 1997 a 21.00 
TU. 
Pour votre information, cette 
ile est situee sur la cote du 
Pacifique, non loin d'Aca
pulco. 
lls devaient operer sur toutes 
!es bandes de 160 a 10 
metres + !es bandes VHF des 
6 et 2 metres et Jes satel
lites RS12 et RS 13. 
QSL via Manuel Villa vargas, 
XE3LMV, Av. Alemen 90, 
Chilpancingo, Guerrero 
39000, Mexique. 
XVBFP - depuis lile vietna
mienne de Cac Ba (IOTA AS-
132/Prov) par F68FH, F9IE, 
F5LGQ, F6AOI et F6AUS qui 
avaient reGu l'autorisation 
d'operer sur !es frequences 
fixes suivantes : 7063, 
142363, et 21263 kHz selr 
lement en SSB et CW, 
jusqu'au 16 novembre der
nier. 
lls devaient quitter le Vietnam 
le 30 novembre. QSL via 
F6BFH. 
YX1 D - par Paolo, YV1 FIG, 
pour !es concours de fin d'an
nee. 
II se trouve le plus souvent 
sur 80 metres. QSL via 
YV1AVO. 
ZK1 DI -depuis !es Ties Cook 
du Sud surtout en CW sur 
BO, 40 et 30 metres entre 
05.30 et 08.00 TU. QSL via 
DK1RV. 
ZF1A -depuis !es Ties Cay
man (IOTA NA-016) par Dan, 
K1TO/ZF2?, Bob, K4UVT/ 
ZF2RF, Joe, W5ASP, 
ZF2NE, Mike, K9MK/ 
ZF2MK et Carl, K9LA/ 
ZF2LA, qui participaient en 
"multi-single" au dernier 
concours CQWW CW. QSL 
via K9LA. 
En dehors du concours, QSL 
via leur "home call" respec
tif. 
ZP5XF -sur 15 metres par 
Ernesto, LU28RG lex 
LU6BEG], pendant le dernier 
concours CQWW CW : QSL 
viaN2AU. 

••••••••• 

Merci a: 
425 DX News, 599 Mag, 
ARI, ARAL. □ARC, DJ9ZB, 
DX-NL, F6FNU, JARL. LNDX, 
Newsline, 
ON4VT, OPDX, 
PY-DX, REF, 
Reseau FY5AN. 
R93B, UBA, UEF 
&LISKA. 
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PACKET 

lnlei~elon 
"" p=...._kee- ~io 

ans les derniers 
numeros de MEGA
HERTZ magazine, 
nous vous avons pre
se nte les bases du 

packet-radio. Nous continuerons 
ces explications dans les pro
chaines rubriques, tout en fournis
sant des explications plus tech
niques destinees aux plus assidus 
d'entre vous. 
N'hesitez pas a util iser les 
adresses packet ou e-mail pour 
reagir, poser vos questions, appor
ter vos reflexions. Cette rubrique 
est LA VOTRE, son contenu sera 
fonction de vos souhaits. 

LINUX, 
un ::>y::>te1t1.e 
R ::) Ul\Tl"e [ 

Eh oui, le ban vieux temps du DOS 
semble toucher a sa fin. De plus 
en plus, Linux trouve une place de 
choix aupres des passionnes. II 
faut dire que ce systeme d'exploi
tation multitache, 32 bits n'est 
pas d'un abord facile. Toutefois, 
ceux qui s'y interessent de plus 
pres ant tout a y gagner : Linux 
integre tout ce qu'il faut pour trafi
quer en packet! Plus besoin de dri
vers pioches ici et la, pas toujours 
tres compatibles entre eux : tout 
est dans le noyau, appele ici KER
NEL! 
En resumant, vous choisissez le 
logiciel qu'il vous faut et l'interfa
i;:age avec la partie materielle se 
fera tout seul ! Mieux encore, plu
sieurs logiciels et plusieurs proto
col es [TCP /IP, AX25) peuvent 
cohabiter sur une seule et meme 
machine (prevoyez tout de meme 
un PC qui tienne la route ... ). 
Renseignez-vous autour de 
vous, les linuxiens sont nom
breux ! 
Voici quelques adresses 
INTERNET en vrac pour vous 
permettre de vous faire les 
dents (merci a Dominique, 

HB9HLI pour ses informations). 
Nous reviendrons tres certaine-
ment une fois encore sur ce sys-
teme , ii y a enormement de 
choses a en dire ! 

Et pourquoi. pa::> 
en 9600 IJaud 7 

Nous allons ici tenter d'expliquer 
les bases du 9600 Baud, sans 
pour le moment rentrer dans les 
details techniques, developpes a 
plusieurs reprises dans ban 
nombre de revues. 
Pour commencer, mettons tout de 
suite un terme a une replique bien 
de chez nous : "le 9600 Baud, ce 
n'est pas utile car notre reseau 
1200 Baud est loin d'etre sature !" 
Faux! Pour prendre une analogie 
routiere, ce n'est pas parce que 
les autoroutes ne sont pas rem-
plies de voitures qu'elles sont 
inutiles. Ou irions nous, et surt.out 
a quelle vitesse, s'il n'existait 
qu'une route departementale pour 
relier le nord au sud de la France? 
II en va pratiquement de meme en 
packet : avoir des liaisons 9600 
Baud ne signifie pas les charger 
au maximum, mais au contraire 
pouvoir beneficier d'un contort 
d'utilisation, d'une rapidite que le 
1200 Baud ne procurera jamais. 
lmaginez la vitesse de reception du 
dernier bulletin AMSAT. imaginez 
de pouvoir recevoir la mise a jour 
de votre logiciel packet sans pour 
autant devoir vous equiper 
d'INTERNET ou imaginez envoyer a 
votre voisin radioamateur une digi-
talisation du schema qui vous pose 
probleme : cela vous tente? Tout 
cela est desormais possible, sans 
vraiment tout bouleverser dans 

http:/ /www.snafu.de/ ~wahlm 
http:/ /www.ife.ee.ethz.ch/ ~sailer 

votre station. Nous vous appren-
drons egalement a modifier cer-
tains appareils dans les numeros a 
venir. 

Le materiel necessaire : 
Votre transceiver est au pas de 
25 kHz? Tant mieux, vous avez 
desormais BO % de chances de 
pouvoir le modifier pour l'utiliser en 
9600 Baud. Oh, rassurez-vous, 
cela n'a rien de tres sorcier, tout 
au plus quelques signaux a faire 
sortir sur un connecteur place a 
l'exterieur : ii suffit de savoir sou-
der proprement (souvent sur des 
composants CMS], rien de plus! 
Pourquoi done cette modification? 
Tout simplement parce que les 
signaux 9600 Baud doivent etre 
propres, sans traitement BF d'au-
cune sorte : pas de squelch, pas 
de preamplification, pas de filtre 
BF. Attention : si beaucoup de 
transceivers se modifient, t.ous ne 
sont pas veritablement adaptes, ni 
efficaces a 9600 Baud : temps de 
commutation E/R trap longs, 
temps de verrouillage du PLL sur 
un fonctionnement duplex (430 / 
439 MHz par exemple). etc. 
L'appareil ideal doit generer de la 
vraie FM. II sera la plupart du 
temps pilote quartz. II existe des 
modeles commerciaux mais vous 
pouvez egalement modifier des 
emetteurs professionnels, tels les 
TMF 977 ou les C01 OJ. 
Que devez-vous souder et quels 
signaux utiliser ? Pour la reception 
[transceiver vers modem). utilisez 
la sortie du discriminateur, tau-
jours avant tout traitement BF. 
Cote emission [modem vers trans-
ceiver). le signal issu de votre 
modem 9600 Baud ira directe-
ment sur l'entree modulateur du 

: TNT et DPBOX sous Linux 

VCO [souvent designee par MOD 
sur les schemas techniques). 
Nous rentrerons une prochaine 
fois dans les details en vous prop□-
sant la modification d'un appareil. 
Vous trouverez ban nombre de 
descriptions sur les BBS packet, 
dans les livres sur le 9600 Baud, 
et meme sur Internet. 

2~e::>ti.011.::> 
epon::>e::> 

Nous allons reprendre ci-dessous 
quelques lignes tirees du Manuel 
du 9600 Baud. II s'agit des ques-
tions qui reviennent le plus fre-
quemment dans la bouche des 
amateurs equipes en 9600 Baud. 

9600 Baud terrestre ou par 
satellite? 
Eh bien non, ii n'y a pas de diffe-
rences dans les materiels utilises 
en terrestre ou sur satellite ! Les 
modems sont les memes en 
9600 Baud, vous n'avez pas 
besoin d'avoir deux equipements 
differents. N'oubliez cependant pas 
qu'il faudra tenir compte de l'effet 
Doppler en trafiquant sur satellite, 
phenomene qui n'existe pas sur les 
acces 9600 Baud terrestres. 

NRZ ou NRZI? 
Faut~I prendre un modem NRZ ou 
NRZI? Les signaux sont~ls compa-
tibles avec man emetteur ? Ce 
sont deux questions qui reviennent 
souvent. Pour commencer, rete-
nez que le signal qui arrive ou qui 
sort de votre emetteur sera t.ou-
jours le meme, que le modem soit 
NRZ ou NRZI : un NRZ pourra 
done communiquer par radio avec 
un NRZI! 

http:/ / deister.aball.de/ ~pgnordlink/tnn.htm 
http:/ /www.swiss-artg.ch/xnet 

: comment faire du packet radio avec sa carte son [DOS et Linux) 
: le site de TheNet Node [TNN/Linux) 
: (X]net pour DOS et LINUX 

http:/ /zone. pspt. fi/ ~jsn/ 
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En fait, NAZ ou NAZI, cela ne 
concerne que l'interfacage du 
modem avec le contr6Ieur qui le 
gere. Quelques exemples sous 
forme d'un tableau vous aideront a 
mieux comprendre : 

Controleur NAZ 
PK-232 D 
PK-BB D 
Carte RMNC D 
Carte USCC BayCom D 
TNC-2H D 
TNC-2 (suivant le modele] D 

Modem NAZ 
G3RUH D 
DCBSE [modem CMS) 
DF9IC (ancienne version) D 
DF9IC (nouvelle version] 
FSK9600 D 
DK9RR D 

Un contr6Ieur NAZI acceptera 
done un modem NRZI, mais pas 
un NAZ, sauf bien sOr s'il est 
prevu pour les deux normes, ce 
qui reste assez rare. 

Mon modem n'est pas un vrai 
G3RUH, c;:a va fonctionner? 
Sachez qu'il n'existe pour le 
moment pas des milliers de possi
b ii ites pour trafiquer en 9600 
Baud, sur un plan radioamateur 
s'entend. Le modem que vous utili
serez sera forcement "compatible 
G3RUH", meme s'il ne s'agit pas 
du modele original. Taus les fabri
cants se sont mis d'accord pour 
produire des appareils compatibles 
entre eux [sinon a quoi bon .. . ] et 
qui fonctionnent en FSK. 

Ma reception est-elle bien bran
chee? 
Comment savoir si vous avez recu
pe re la reception 9k6 au bon 
endroit? Munissez vous d'un oscil
loscope et observez le signal : 
vous devez voir apparaitre le 
souffle BF, tel qu'est le signal sans 
traitement squelch. Avec un emet
teur annexe, envoyez une porteuse 
de 1 750 Hz : la sinuso'ide carac
teri stiq ue apparait alors sur 
l'ecran de l'oscilloscope. 

Comment regler le squelch 
avec un modem 9600 Baud? 
Pour commencer, le squelch 
n'entre pas en consideration 
lorsque vous trafiquez en 9600 
Baud! Souvenez-vous, nous faisons 
abstraction de tout traitement BF 
pour ne recuperer que le signal BF 
pur, sans squelch ni filtrage. De ce 
fait, le signal que recoit votre 

PACKET 

modem est en permanence des
quelche, mais ce n'est pas grave : 
le modem comporte un circuit, 
appele DCD, qui va savoir differen
cier le souffle d'un veritable signal 
9600 Baud. Par consequent, lais-

NAZI 

D 
D 

D 

NAZI 

D 

D 
D 
D 

sez le potentiometre 
de squelch de cote, et 
faites-en de meme 
pour le volume : met
tez tout a zero, inutile 
de vous laisser enva
h ir par le bruit de 
souffle caracteristique 
d'une modu lation 
9600 Baud! 

Comment se fait la 
connexion modem/ 
controleur packet? 
La est tout le pro
bleme car ii n'existe 
pas de normalisation 

veritable, chacun faisant un petit 
peu ce qu'il veut, en suivant ou non 
le brochage du voisin. Retenez 
cependant qu'en Europe, Henning 
Rech, DF9IC, a elabore la norme 
"High Speed" qui definit le bro
chage d'un connecteur 
permettant de relier un 
modem a un contr6Ieur 
packet-radio au moyen 
d'un simple cable plat : 
plus besoin de fils en l'air 
pour l'alimentation, plus 
besoin non plus de cher-
cher ou et comment rac-
cord er les differents 
signaux. Vous utilisez un 

9 MHz. Tout cela permettra d'e~ 
ter tout ralentissement dans le 
traitement ou le transit des don
nees. Si l'on prend l'exemple du 
PK-232, vous ne pourrez pas 
depasser 9600 Baud sur son port 
RS-232 : la greffe d'un modem 
9600 Baud fonctionnera, certes, 
mais vous n'aurez sans doute pas 
des performances optimum si 
vous devez recevoir a tres fort 
debit (satellite par exemple). Un 
TNC-2H ou un PK96 seraient eux 
bien mieux adaptes, car veritable
ment prevus pour un trafic rapide. 

Les modifications 
Meme si cela n'est pas toujours 
indique dans les modifications, utili
sez toujours du cable blinde pour 
vehiculer les signaux BF, en n'ou
bliant pas de relier la tresse de 
masse au plus court a l'interieur 
de votre transceiver (sur un blin
dage, un quartz, un pot de ferrite, 
ou tout autre point adapte]. Aidez 
vous d'un multimetre pour verifier 
que la masse correspond bien a 
celle du boitier par exemple. 

+5V 0 0 
+5V 00 
NC 00 
DCD 00 
CTS 00 
RTS 00 
TXD 00 cable plat monte en pro

longateur [ connexion Iii a 
fil]. 
On peut ainsi changer de 
modem tres simplement, 
en enlevant l'ancien, en 
branchant le nouveau et 

RXD 00 
TXCL0 CK 00 
RXCL0 CK 00 

GND 
GND 
GND 
GND 
GND 
GND 
GND 
GND 
GND 
GND 

en changeant les parametres log~ 
ciels s'il le faut, mais aussi passer 
un modem d'un contr6Ieur a un 
autre pour faire des essais. Les 
cartes USCC, RMNC-3, les TNC-
3S et TNC2H, les modems DF9IC, 
FSK9600 et DCBSE comportent 
un connecteur High.Speed. 

Quele~t 
LeTNC 
ideal? 

Sachant que les donnees arrivent 
par radio a 9600 Baud, ii faudra 
deja qu'elles repartent vers le PC a 
une vitesse superieure, soit 
19200, 38400, OU 115200 
Baud. Prevoyez egalement un 
contr6Ieur packet cadence a 

D'autre part, vos cables devront 
toujours etre les plus courts pos
sibles pour ne pas risquer de recu
perer de signaux indesirables : si 
le cable blinde ne passe pas, utili
sez du fil de cablage (Iii de wrap
ping par exemple], et raccordez le 
au plus court. Ce sera tres sou
vent le cas si vous intervenez dans 
un portable, la place y etant comp
tee! Etudiez egalement une solu
tion pour pouvoir faire sortir les 
signaux le mieux possible : un por
table avec des fils qui sortent, ce 
n'est pas des plus pratiques .. . 
Vous pourrez sans doute percer le 
boitier et inserer un connecteur 
miniature, ou alors utiliser un vieux 
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bloc de batteries comme boitier de 
connexion. 
Cote materiel, prevoyez un ban fer 
a souder avec une pointe fine, et 
si possible un reglage de tempera
ture. Cela vous sera tres utile pour 
souder sur du CMS. Si votre 
pointe n'est pas assez fine ou 
assez longue, vous pouvez vous en 
fabriquer une en utilisant un fil de 
cuivre prealablement debarrasse 
de son vernis, enroule autour de la 
pointe d'origine : une fois la cha
leur du fer transmise a l'extremite 
du fil de cuivre, vous pourrez effec
tuer quelques soudures. Ne pen
sez toutefois pas arriver a des 
resultats professionnels, mais au 
mains cela fonctionne ! Line loupe 
ne sera pas de trap, pensez-y. 
En demontant votre appareil, repe
rez toujours le positionnement de 
toutes les parties, rangez toutes 
vos vis dans une boite, et surtout 
prenez votre temps! II n'y a rien de 
plus enervant que de devoir 
rechercher une vis de quelques 
millimetres tombee sur la 
moquette ou de voir s'echapper LE 

ressort qui permet de ver
rouiller le support batterie de 
votre portable [experience 
vecue) ! Inutile egalement de 
vous conseiller de ne jamais 
travailler avec un transceiver 
sous tension ... 
Resumons nous ! Voici une 
liste du materiel qui pourra 
vous etre utile : 
• Fer a souder a pointe fine 
• Fil de cablage 
• Pinces fines 
• Gaine thermoretractable : 
isolation des connexions 
• Colle forte et rapide 
• Line petite boite : recupera
tion des vis et autres pieces 

mecaniques 
• Un oscilloscope : visualisation 
des signaux 
• Petit cable blinde 
• Loupe 
• Cutter aiguise 
• Pince coupante 
• Petits tournevis 
• Multimetre 
• Perceuse 
Avant tout, faites appel a votre 
imagination et a votre logique, 
c'est essentiel pour ne pas sabo
ter votre modification ! 

Eric BERTREM, FSPJE 
F5PJE@F5KEQ 

au f5pje@citeweb.net 



INTERNET 

INTERNET 
et;LnR.4D10 

De~ cane~ 
QTl-1 LOCATOR 
"voLont:e 
~u~AZ-PROJ 

C'est un travail formidable qu'ont 
accompli deux OM americains, 
Michael, NV3Z et Joe, N3AT en 
elaborant un site proposant aux 
visiteurs de realiser des cartes a 
fai;:on. Pas n'importe quelles 
cartes, des cartes pour radioama
teurs. 
Selan vos besoins, vous pourrez 
utiliser vos liaisons Internet pour 
confectionner la carte de votre 
choix au telecharger le pro
gramme. Personnellement je n'ai 
utilise que la methode via le WEB. 

Les principales parties de ce 
serveur sont : 
• Qu'est ce AZ.PROJ ? : en plus 
de la description du logiciel dont 
on apprend que c'est un freeware 
[licence d'utilisation gratuite], vous 
trouverez differents fichiers d'infor
mations que vous pourrez tele
charger suivant vos besoins : 
• la documentation d'installation 
(20 kO] qui vous donnera la des
cription complete du logiciel. 
• Line FAQ (Frequently Asked 
Questions] : questions les plus fr'e
quemment posees. Seulement 
4 kD a telecharger: 
• Si vous voulez conna'itre les 
changements apportes a la der
niere version, un fichier texte de 
10 kO vous renseignera. 
• Exemples de cartes faites avec 
AZ-PROJ : ils vous montrent diffe
rentes possibilites d'utilisation du 
logiciel. 
• Carte du monde avec les 
contrees DXCC indiquees. 
• Carte QTH locator, sur laquelle 
les carres contactes sont mar
ques d'une couleur differente. 
• Les balises 50 MHz aux USA. 
• Les locators contactes par 
W3EP en 6m. Suivant le type de 
propagation ayant permis les 
contacts, les locators sont mar
ques de couleurs distinctes. 
• Idem pour les contact 144 MHz 
de HB9DBM. 

~ i;, a1 1:.1al"°I • J i! __ ...,___ 3 

Online Map Cffatlon using AZ_PRO.J v l . l bdal 

J .. NA3T (EME 11,D) aod Mlc:llad NVJZ (t:Mt: 11,D) 

• Carte montrant des liaisons 
effectuees sur 2m, lors d'une 
aurore boreale en 1996. 

200 km/cm a 
cette echelle 
vous pourrez 
visualiser une 
surface comme 
l'Australie. 

~ al !=18 1"°1.l!J 
j! -

Le r elnis telhision d u G1~111d Ballon 

• Cartes affichant la ligne grise, 
soit du lever, soit du coucher de 
soleil, de Lisbonne au de !'expedi
tion d'Heard Island. 
• Les points hauts pour le trafic 
10 GHz dans le Nord-Est des USA. 
• Ou telecharger les programmes 
source d 'AZ .PROJ : Vous pourrez 
choisir le site de telechargement. 
Vous trouverez aussi dans cette 
page la possibilite de rapatrier 
d'autres logiciels au bases de don
nees. 
• Liste des stations broadcast [TV, 
FM.AM]. 
• AWK : programme pour conver
tir les donnees du celebre logiciel 
de contest CT en format compa
tible pour AZ.PROJ. 
• Dernieres mises a jour d'AZ
PROJ. 
• Faire une carte sur le serveur. 
Pour cela le programme a besoin 
d'informations. Vous les lui trans
mettrez en repondant aux ques
tions d'un des deux formulaires 
mis a votre disposition. Un long, 
avec beaucoup d'options, et un 
court ne demandant que six infor
mations, les premieres de la liste 
ci-dessous. 
• Trtre de la carte 
• lndicatif, QTH au location 
• Latitude et longitude du centre 
de votre projection azimutale 
L'echelle au vous aurez le choix 
entre sept possibilites : 
50 km/cm bien adapte aux liai
sons sur 432. 
100 km/cm recommandee pour 
le 2m. 

400 km/cm 
dans ce cas 
c'est l'Amerique 
du nord que 
vous pourrez 
faire appa-
raitre. 
500 km/cm suffisante pour vous 
montrez l'Eurasie. 
1000 km/cm ideale pour le trafic 
6m. 
2000 km/cm cette derniere pos
sibilite vous permettra de faire une 
carte du monde. 
• Dans quel continent est inclus la 
carte: Afrique, Antarctique, 
Eurasie, Amerique du Nord, 
Oceanie, Amerique du Sud, monde 
entier. 
• Format du fichier graphique : 
GIF, PDF, BMP ... 
• Coordonnees geographiques du 
centre de votre carte. 
• Resolution du dessin 
• Orientation de la carte : portrait, 
paysage. 
• Incrustation des latitudes et lon
gitudes au carres de QTH locator 
• Visualisation des frontieres, de 
rivieres, de lacs ... 
• Ligne grise du coucher au lever 
de soleil a votre QTH, a la date de 
votre choix pour l'annee en cours. 
• Incrustations au choix, d'un 
cercle azimutal, au de cercles indi
quant des distances par rapport a 
votre station. Dans ce dernier cas 
vous aurez le choix entre plusieurs 
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options suivant les fr'equences utili
sees : VHF, 6m au HF. 
• Decorations : vous pourrez com
pleter vos cartes avec des noms 
de villes, les prefixes DXCC 
• Emetteurs : pourront egalement 
figurer 
- les balises 1 Om, 6m et pour 
l'Amerique du Nord celles sur VHF 
et UHF. 
- les repeteurs 2m nord-ameri
cains. 
- les emetteurs TV situes en 
Australie, Europe au Amerique du 
Nord, ayant leur fr'equence d'emis
sion aux alentours de 50 MHz. 
- autres emetteurs commerciaux : 
Stations TV emettant entre 46 et 
900 MHz dans !'hemisphere nord 
et en Australie. 
- emetteurs FM transmettant dans 
la bande BB -10B MHz. Les sta
tions europeennes ne sont pas 
repertoriees. 
Cette liste de possibilites n'est pas 
exhaustive et peux etre enrichie 
par vos donnees comme l'ont fait 
K2DI, N1 BWT, KHSCP/1, 
KC4DPC, G3USF, GJ4ICD, 
KF6NCY,HB9DBM, DLBEBW, 
W3EP et bien d'autres. 
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offre notre 
hobby est faite. 
Les divers 
modes de 
transmissions, 
l'ecoute, le tra
fic DX, via sate~ 
lites, relais ... 
sont expliques 
aux visiteurs . 
• Les radioama
teurs du Haut
Rhin. Tous les 

Le :,ite de:, 
,.adioatKa te u,.:, 
du 1-laut-Rhin 

renseignements utiles sur les OM 
de ce departement sont dans ce 
chapitre. 

Line association departementale, 
celle du REF-68, s'affiche sur le 
WEB. 
Le site est divise en six parties : 
• Generalites sur le radioamateu
risme. Apres avoir explique simple
ment ce qu'est un radioamateur, 
une presentation des differentes 
possibilites d'activites que nous 

• Les installations automatiques 
dans le 68 (phonie, packet-radio, 
television] 
Grace a ces pages illustrees par 
des photographies, vous connai
trez tout sur les situations geogra
phiques et sur les equipements 
des differentes stations automa
tiques mises en c:euvre par les OM 
du departement. 

LES BONNES ADRESSES DE 
MEGAHERTZ MAGAZINE 

• Les relais du 
Petit Ballon : 
Relais VHF et 
UHF 

• AZ-PROJ: http://www.arscorp.com:10B0/ 
• Les OM du 68 : http://perso.infonie.fr/f5mog/ 

• Le relais tele
vision d'ama-

teur au Grand Ballon 
• Le reseau packet-radio dans le 
departement 6B 
• Les responsables du REF-68 et 
les objectifs de 1997. 
Line photographie de chaque 
membre du bureau accompagne 
la description des responsabilites 
de ceux-ci. 
Les objectifs de l'annee en cours 
sont affiches, accompagnes d'un 
etat d'avancement des travaux. 
• La radiogoniometrie sportive : 
• Qu'est ce que la radiogoniome
trie sportive ? Apres lecture de 
cette page, cette activite n'aura 
plus de secret, et vous aurez des 
arguments ( au cas ou vous en 
manqueriez] pour repondre a 
ceux qui confondent radioamateu
risme avec solitude et inactivite 
physique. 
Programme du Championnat de 
France 98 de radiogoniometrie 
sportive dans le Haut-Rhin et Pre
inscription. Comme indique, si 
vous remplissez le questionnaire 
cela ne vous engagera a rien mais 
cela servira a repondre dans les 
meilleurs delais a vos demandes 
de renseignements. 
En plus des questions classiques 
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sur votre etat civi l, on vous 
demande a quelles courses vous 
desirez participer, si vous serez 
present aux repas du samedi soir 
ou du dimanche ainsi que le 
nombre de places que vous sou
haitez reserver. 
• Reglement complet ARDF en 
langue francaise: a lire absolument 
si vous etes interesse par cette 
activite, autrement commencez 
par lire la page suivante. 
• Reglement simplifie : merci aux 
redacteurs d'avoir pense aux neo
phytes dont je fais partie et que 
l'administratif, bien qu'indispen
sable, a tendance a revulser. 
• Resultats du Championnat du 
Monde 1997 [Sankt Englmar -
Allemagne] 
• Liens vers des sites ARDF (radio
goniometrie sportives] 
• Liens vers d'autre sites radio
amateurs : hormis la dizaine de 
liens vers des sites concemant la 
radiogoniometrie sportive et les 
quelques adresses francaises, une 
mine de plus de 300 URL de par 
le monde est a votre disposition. 

Michel BATBIE, F5EOT 
batbie@quat:ernet.fr 
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Mate,•--~ 
de ,a~i ---at:eur., 

a serie des 16 arti
c I es precedents , 
publies depuis 
juin 1996 dans 
MEGAHERTZ 

[N° 159 et suivants) devrait, si 
son but est atteint, avoir permis 
au lecteur de mieux faire son pro
fit des informations fourrnes par 
les constructeurs et par les 
auteurs de banes d'essais dignes 
de ce nom. Elle clevrait aussi per
mettre au premier de choisir en 
toute connaissance de cause le 
materiel qui lui convient parmi les 
offres des seconds. 
Toutefois, le choix final pourrait, 
eventuellement a tort, etre effec
tue selon la disponibilit:.e d'un cer
tain nombre de fonctions acces
soires certes pratiques mais non 
essentielles. 
II est frequent d'entendre certains 
radioamateurs vanter les merites 
des nouvelles options qui equipent 
les appareils recents et cl'autres 
se plaindre de ces trap nombreu
ses possibilites qui, a leur avis, 
sont tres souvent inutiles. 
Toutes ces fonctions peuvent etre 
considerees comme accessoires 
puisque leur utilisation n'est pas 
une obligation pour recevoir un 
signal. Mais elles peuvent partici
p er, dans une plus ou mains 
grande mesure, a une meilleure 
reception du signal par l'opera
teur. 
L'amelioration obtenue peut, 
selon le cas, provenir d'une lege
re augmentation des performan
ces deja excellent.es du recepteur, 
ou d'une correction des deficien
ces plus ou mains important.es de 
l'appareil ou de l'operateur. 
Voyons de plus pres les diffe
rentes fonctions disponibles, leur 
role, les performances que l'on 
peut en attendre et les even
tuelles influences nefastes qui 

Le,ecepteur 
(17.,,.. ,,.,,,,_, 

pourraient result.er de leur utilisa
tion. 

A - l=onction:, 
agfo:,ant 
:)UI" 
La reception 

1 • Modification de la sensibi
lite 
Pouvoir agir manuellement sur la 
sensibilit:.e d'un recepteur est une 
necessite lorsque l'on recherche 
un resultat optimum. Surtout si 
l'appareil utilise est multibandes 
ou a couverture generale. Ce der
nier offre difficilement le meilleur 
rapport signal sur bruit sur 
chaque frequence utilisable. La 
sensibilite requise pour les 
bandes basses est generalement 
moindre par rapport aux besoins 
sur les frequences plus elevees 
[voir a ce sujet la premiere partie 
de cet article parue dans MEGA
HERTZ N° 160 de juillet 1996, 
pages 61 et 62). De plus la sen
sibilite de ce type de recepteur 
est difficilement lineaire sur la 
totalite du spectre couvert, que 
ce soit a cause des divers etages 
amplificateurs ou plus generale
ment a cause des filtres d'entree 
HF, etablis pour une portion de 
spectre et avec souvent des pro
bl e mes de recouvrement. On 
remarque facilement cet effet 
nefaste lors du basculement d'un 
filtre sur l'autre [sur certains 
pastes, on entend la commuta
tion par relais) ou se produit alors 
une nette variation du niveau de 
bruit de fond. Certains pastes de 
haut de gamme, comme le KEN
WOOD TS 950 SOX, utilisent 
pour chaque bande amateur des 
filtres d'entree HF specifiques et 
optimises pour ces bandes de 
faible largeur. En dehors de 

celles-ci, la solution habituelle de 
filtres mains selectifs est utilisee. 
Agir sur la sensibilite du recep
teur est utile pour, d'une part 
ameliorer le rapport signal sur 
bruit, ce qui est souvent neglige 
par beaucoup d'utilisateurs, 
d'autre part pour eviter si pos
sible de saturer les differents 
etages avec le risque de produc
tion de produits indesirables. 
Certes, les circuits d'AGC sont 
charges du meme travail mais 
avec des resultats sujets a dis
cussion [voir les articles prece
dents parus dans MEGAHERTZ 
N° 17 5 d'octobre 1997 et 
N° 177 de decembre 1997). 
L'operateur peut agir de diffe
rent.es manieres sur le gain total 
du recepteur : 

- Le gain HF {au RF) 
variable 
Ce reglage agit normalement sur 
le gain de l'etage HF du recep
teur. Plus generalement, ii agit 
aussi au niveau des etages inter
mediaires [moyennes frequencesl 
du recepteur. L'utilisateur avise 
remarquera que sur certaines 
bandes (generalement basses 1 
a 15 MHz], la diminution du gain 
HF reduit plus fortement le niveau 
du bruit rei;:u que le niveau du 
signal ecout:.e]. 

- Les attenuateurs 
Autrefois, un simple attenuateur 
aux caracteristiques fantaisistes 
apportait une perte de 2 ou 3 
points "S" suffisante dans la plu
part des cas sur les bandes 
basses. Actuellement, l'attenua
teur est compose de plusieurs 
cellules commutables un peu plus 
precises. Ceci permet de faire 
varier !'attenuation selon des pas 
de valeurs standards [3, 6, 
10 dB) et eventuellement d'effec-

MEGAHERTZ magazine 
54 

17B . Janv. 199B 

tuer quelques mesures, si les 
valeurs prevues sont exact.es. 

- Le preamplificateur HF 
La qualite du melangeur et du 
premier etage amplificateur 
moyenne frequence equipant les 
recepteurs actuels est telle 
qu'une preamplification est inutile 
voire nuisible, surtout sur les 
bandes decametriques basses. 
Toutefois, dans de rares occa
sions, ii peut etre utile de dispo
ser d'un gain supplementaire de 
l'ordre de 10 a 15 dB, qui cor
respond a peu pres aux pertes 
des circuits accordes d'entree et 
du melangeur. L'entree est effec
tuee soit sur ce preamplificateur, 
soit apres lui [commutation], ou 
encore le gain de cet etage est 
ramene vers l'unite, et n'amplifie 
plus. 
Cette derniere solution [AIP, pour 
Advanced Intercept Point] pre
sente l'avantage d'eviter la com
mutation du circuit d'antenne qui 
peut quelquefois apporter des nu~ 
sances [mauvais contacts de 
relais ou effets indesirables des 
commutations par diodes]. 
Remarquons que "AIP en service" 
signifie "Preampli HORS service", 
done sensibilit:.e diminuee et point 
d'interception ameliore. "AIP" 
semblant etre un sigle depose, 
d'autres constructeurs utilisent 
"IPO" pour "Intercept Point 
Optimized' . 

Remarque sur le S-metre 
Ouelle que soit la solution utilisee 
pour la modification de la sensibi
lit:.e du recepteur, l'affichage du S
metre n'est generalement pas 
compense en fonction de cette 
derniere et son indication sans. 
int:.eret ! Mais ce sujet a deja ere 
evoque dans les articles prece
dents. 



Conclusion sur la sensibilite 
Les differentes options permet
tant d'ajuster le recepteur a la 
puissance des signaux recus sont 
rarement utilisees toutes ensem
ble (sauf peut-etre un jour de 
concours et avec une antenne au 
gain non negligeable). La suppres
sion de l'etage HF sur les bandes 
basses est une necessite sur les 
bans recepteurs, le gain HF 
variable est necessaire a un ope
rateur competent et l'attenuateur 
ameliore les appareils les plus 
anciens, sans oublier !'utilisation 
d'un simple bout de fil en guise 
d'antenne de reception sur les 
pastes trap sensibles. Remar
quons qu'a !'inverse, les appareils 
concus pour une utilisation en 
mobile, theoriquement avec une 
antenne de faible rendement, ant 
un comportement deficient, voire 
desastreux, lorsqu'ils sont utilises 
avec une bonne antenne. Exces 
de gain d'une part et simplifica
tion de !'ensemble pour des rai
sons de taille I et de prix) sont a 
l'origine de ces maux. 

2 • Modification de la selecti• 
vite 
Rappelons que la selectivite est la 
faculte de ne recevoir qu'une 
faible portion du spectre radio
electrique et de separer le signal 
ecoute des signaux voisins indesi
rables. 
Plus la bande passante est 
etroite, meilleurs sont le rapport 
signal sur bruit et la sensibilite. 
Rappelons qu'il taut au minimum 
100 a 200 Hz pour recevoir du 
Morse, 200 a 500 Hz, voire 
1 500 Hz pour recevoir des don
nee s numeriques, 1 500 a 
2 700 Hz pour recevoir de la pho
nie, SSB en particulier, et meme 
6 000 a 12 000 Hz pour ecouter 
des radiodiffusions en AM et FM 
dans des conditions confortables. 
La selectivite ne peut pas, pour 
!'inst.ant, litre obtenue au niveau 
de l'antenne, a mains de ne sou
haiter recevoir qu'une seule fre
quence en passant a travers un 
filtre a quartz ! Sur un recepteur 
normal, elle s'obtient generale
ment en intervenant sur plusieurs 
etages moyennes frequences et 
evenruellement sur l'etage BF. La 
selectivite des recepteurs est en 
general obtenue par !'utilisation 
de filtres qui peuvent etre a 
quartz, mecaniques au cera
miques par orc!re decroissant de 
qualite. Line simple commutation 
entre des filtres de caracteris-
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tiques differentes permet de choi
sir la bande passante desiree. Le 
prix des filtres est fonction de 
leurs qualites, et le nombre d'ele
ments utilises influe grandement 
sur le prix du paste, done sur les 
choix des constructeurs. 
Si l'on garde a l'esprit le principe 
economique qui conditionne le 
comportement de ces derniers, 
consistant a produire un materiel 
commercialisable et rentable, on 
comprendra aisement que ceux-ci 
soient en permanence a la 
recherche de solutions plus eco
nomiques permettant d'obtenir 
des performances equivalentes 
pour un moindre coot. Nous 
avons, vu au cours de cette der
niere decennie, s'ameliorer nette
ment les performances des emet
teur-recepteurs amateurs, sans 
pour autant d'ailleurs que les prix 
augmentent en francs constants 
(un YAESU FT 101 E etait vendu 
en France environ 5 900 F en 
1976, soit environ 18 700 F en 
1997. II semble maintenant que 
les caracteristiques essentielles 
des recepteurs actuels ne mani
f e ste nt plus d'ameliorations 
notables. Sans nul doute s'agit-il 
d'une etape passagere liee a la 
satisfaction temporaire des utili
sateurs concernes par la multipli
cation des offres. Par contre, une 
nette evolution des techniques et 
composants employes est remar
quable et principalement guidee 
par la reduction des coots de 
fabrication et la recherche de la 
satisfaction du plus grand nombre 
possible d'utilisateurs potentiels, 
ce qui ne veut pas dire la recher
che des performances optimum. 
Cette evolution touche particulie
rem e nt les ci rcuits 
charges de determiner 
la selectivite globale 
des recepteurs. En 
effet, d'une part les 
bans filtres a quartz 

Signal 

MF 

- La commutation des filtres 
a quartz 
Excellente solution, si elle est rea
lisee avec de bans composants et 
de bonnes methodes. La demulti
plication des changements de fre
quences avec des moyennes fre
quences selectives ( en general 
sur 8 a 9 MHz et 455 kHz) est 
actuellement generalisee et four
nit de bans resultats. Les erreurs 
classiques sont !'utilisation de pro
duits economiques ayant des dis
persions de caracteristiques 
telles que les resultats obtenus 
s'ecartent des resultats escomp
tes, une mauvaise implantation 
qui degrade les caracteristiques 
des filtres et un non-equilibrage 
des niveaux de sortie qui entraine 
une variation du signal ecoute 
lorsque l'on commute les filtres. 
Sur des pastes economiques, 
!'utilisation de plusieurs filtres de 
tres moyenne qualite evite de 
recourir a !'utilisation d'un seul 
ban element de qualite. Cette 
solution permet aussi de s'affran
chir de contraintes de realisation 
visant a serrer au mieux les tole
rances des composants et de la 
precision des reglages en fin de 
chaine de fabrication. 
Les caracteristiques principales 
d'un filtre a quartz sont la selecti
vite a -6 dB, la selectivite a 
-60 dB ( au !'indication du facteur 
de forme qui correspond au rap
port entre ces deux selectivites) 
et sa rejection hors-bande. A titre 
indicatif, un excellent filtre destine 
a l'ecoute d'une station rare, 
objet d'un "pile-up· en CW, pos
sede au mains les valeurs sui
vantes: 
250 Hz a -6 dB, 450 Hz a 

Melangeur Filtre 

9 MHz 
co0tent cher et repre
sentent une part non 
negligeable du prix de 
revient du materiel, 
d'autre part la deman-

455 KHz 

de est toujours forte 
de la part d'une majo-
rite d'utilisateurs pour 
des possibilites nom-
breuses de reglages 
et pour des systemes 
ajustables varies. 
Nous avons done vu 
progressivement appa-

Oscillateur 
9.455 MHz 

-60 dB [FF = 1.8). si possible 
550 Hz a -90 dB, une rejection 
hors-bande d'au mains 90 a 
1 DO dB et une courbe syme
trique. Bien entendu ces caracte
ristiques ne devront pas etre 
degradees par une mauvaise util~ 
sation du filtre par le concepteur. 
En l'etat actuel de la technique, 
les filtres utilises sur des fre
quences basses [en general 
455 kHz) sont les plus perfor
mants du point de vue des cri
teres indiques c~essus. Ce sont 
aussi les plus coOteux. 

- La frequence intermediaire {IF} 
variable 
Encore appele "Passband Tuning" 
[PBTI au IF-Shift, ce systeme est 
apparu vers les annees 1950 sur 
les appareils COLLINS. Le prin
cipe consiste a optimiser la selec
tivite IF en modifiant la frequence 
centrale effective de la moyenne 
frequence, sans changer la tona
lite du signal rei;:u. II se produit un 
glissement apparent de la 
moyenne frequence et un signal 
perturbateur peut eventuellement 
se trouver rejete en dehors de la 
bande passante IF et, de ce fait, 
se trouver fortement attenue. 
Ce procede est obtenu en effec
tuant un double changement de 
frequence avec un seul oscillateur 
ajustable afin de faire passer le 
signal IF dans un filtre de fre
quence differente. Le signal de 
sortie est sur la meme frequence 
que le signal d'entree, mais la 
selection effectuee par le filtre 
semble se deplacer dans la 
moyenne frequence lorsque l'on 
fait varier la frequence de l'oscilla
teur [voir schema N° 1 ). 

Melangeur 

Signal 

MF 
455 KHz 

Schema 1 : raitre les systemes qui 
suivent: Synoptique d'un IF-Shift simple. 
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L'IF-Shift ne peut pas supprimer 
toutes les interferences, et en 
particulier celles qui sont tres 
proches du signal desire, a plus 
forte raison si elles sont de part 
et d'autre de ce dernier. Le 
recours a une selectivite variable 
sera dans ce cas plus efficace. 

-La selectivite IF variable 
Encore appele "Variable Band
width Tuning" [VBT] au "Slope 
Tune" , ce systerne perm et de 
reduire la bande passante appa
rente d'une moyenne frequence. 
Ce procede est obtenu en faisant 
suivre le systeme d'IF-Shift ci-des
sus d'un deuxieme filtre a quartz 
de meme frequence centrale que 
le premier. La bande passante 
maximum pouvant etre obtenue a 
l'aide d'un tel syst.eme est celle du 
filtre le plus etroit des deux. Si les 
deux filtres ant la meme bande 
passante, la bande passante 
resultante sera legerement infe
rieure ( deux filtres de 2, 7 kHz 
fourniront une bande passante de 
2,4 kHz environ]. Le syst.eme de 
"Slope Tuning" permet un ajuste
ment separe des frequences de 
coupures basses et hautes, tan
dis que le VBT reduit simplement 
de maniere identique la bande 
passante situee autour de la fre
quence centrale des filtres. 
Ce systeme peut etre une aide 
non negligeable lors de l'ecoute 
de signaux en SSB soumis a des 
perturbations provenant de 
signaux proches de la frequence 
ecoutee, au encore pour une utili
sation occasionnelle en CW si le 
recepteur ne possede pas de 
filtres IF etroits. 

Conclusion sur la selectivite IF 
Les differentes options permet
tant d'ajuster la selectivite d'un 
recepteur ne repondent pas aux 
memes criteres d'utilisation. Le 
choix d'une selectivite fixe s'effec
tu e en fonction du mode de 
reception. Les transmissions de 
donnees et la CW necessitent 
une selectivite inutilisable en pho
nie. Le choix entre des selectivi
tes fixes mais commutables et 
une selectivite variable devrait plu-
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tot dependre de l'efficacite souha~ 
tee, la premiere solution etant lar
gement superieure a la deuxieme, 
et de la rapidite du trafic radio 
effectue. Trafiquer sur des "piles
up" au en contest ne laisse que 
tres peu de temps pour modifier 
des parametres de reception. Le 
recepteur doit etre le summum 
de l'efficacite a l'etat brut. Si la 
selectivite doit etre modifiee, ii ne 
peut s'agir que d'une modification 
rapide entre deux options. Un 
equipement offrant des simili
tudes avec une console de 
mixage de studio d'enregistre
ment ne peut, au plus, que satis
faire des adeptes de QSO "haute
fidelite", pour autant que le cor
respondent ait la courtoisie d'at
tendre que les multiples reglages 
necessaires a sa bonne reception 
soient effectues. 
Comme toujours, seuls les appa
reils de haut de gamme offrent la 
totalite des procedes ci-dessus 
[l'IF-Shift etant bien entendu rem
place par le "Slope-Tune"). avec 
des performances correctes. L'IF
Shift seul, sur un recepteur d'en
tree de gamme economique, 
masque encore trap souvent !'ab
sence d'un filtre a quartz correct 
dans une moyenne frequence. II 
en est de meme d'un systeme de 
VBT qui tente de pallier !'absence 
de deux excellents filtres avec des 
bandes passantes differentes en 
les remplac;:ant par la mise en 
cascade de deux filtres econo
miques et en offrant l'apparente 
illusion qu'une bande passante 
variable peut remplacer taus les 
filtres a quartz du monde. 
Remarquons aussi que ces prin
cipes necessitent au mains deux 
melangeurs et un oscillateur sup
plementaire. Ces trois etages do~ 
vent etre traites avec les memes 
soins que leurs confreres situes a 
d'autres niveaux dans le recep
teur. Quand l'on connait la diffi
culte d'une realisation judicieuse 
de ceux-ci, et les inconvenients 
resultant de !'utilisation de circuits 
mal etudies au volontairement 
economiques, la question se pose 
de la reelle necessite de cette 
souplesse apparente que semble 
procurer le procede, a mains que 
son absence ne mette en valeur 
les deficiences du recept.eur. 

A suivre ... 

Francis FERON, F6AWN 
c/o "Cercle Samuel Morse· 
BP 20 -F-14480 CREULLY 

FRANCE 
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SUD AVENIR RADIO 
22, BOULEVARD DE L'INDEPENDANCE - 13012 MARSEILLE - TEL. : 04 916605 89 - FAX: 04 91061980 

NEUF origine SURPLUS • ACTUELS • TRANSISTORISES 
FA 125 
Frequencemetre 
ORITEL 

Entierement automatique 
10 Hz a 1250 MHz 
8 digits 
secteur 220 V - poids 2,5 kg - avec doc. 

Franco 2 1 50 F 

·1 I\' i I ; I/' l . ' , -
• > 
' ✓ . .. .,--...... ,. ·- . 
~ -,~t7-. ... ~-. 
~ ,: 

0 

GI 83 - Millivoltmetre 
analogique CHAUVIN-ARNOUX 

Haute impedance : 
resistance d'entree 100 Mn, 
- millivoltmetre CA ou CC 
5 echelles de 1,6 a 160 mV 

- voltmetre CA OU cc 
2 echelles de 0,5 a 1 ooo v 
0, 16 a 16 µA CC 
0,16 a 1600 mA CA ou CC 

- ohmmetre 10 kn, 1 Mn, 100 Mn 
- decibelmetre (1 mW - 600 n) 
13 calibres de -80 dB a +66 dB - avec doc. 

Franco 545F 

RW501 
Wattmetre
reflectometre ORITEL 

Mesure pleine echelle 
de 25 MHz a 1300 MHz 
en 6 gammes 
puissance 
de 1 W a 300 W 
Z=50 n 

poids 1 ,4 kg - avec doc. 

Franco 2 840 F 

MV 315 
Millivoltmetre 
ORITEL 

Mesure tensions alternatives de 3 mV a 3 V 
de 0,01 MHz a 1200 MHz 
avec T et sonde 
secteur 220 V - poids 2,5 kg - avec doc. 

Franco 1 920F 

N 300C 
Wattmetre BF 
FERISOL 

20 Hz a 15 kHz 
0,1 mW a 15 W 
en 4 gammes 
Z = 2,5 n a 20 kn 
en 44 positions 
poids 5 kg 
avec doc. 

5043 FA 
Oscilloscope 
SCHLUMBERGER 

1 mV BP 1,5 MHz 
2 x 20 MHz 
5 mv a 20 v 
tube rectangulaire 
8 x 10 cm 

H 22 cm - L 29 cm - P 42 cm - poids 1 0 kg 
secteur 220 V - schemas. 

Envoi en port du 1 950 F 

GRAND ES MARQUES, complement des materiels ci-dessus. Etat neuf, de surplus, en majorite transistorises. 
C 903 T FERISOL. Generateur 1 0 Hz a 1 MHz ............................................................................ 1 550 F OSCILLOSCOPES SCHLUMBERGER 
EDH 50 LEA. Distortiometre de 10 Hz a 600 kHz, millivoltmetre, dBmetre incorpores .................. 1 880 F OCT 749 Special BF, 2 x 1 MHz, tube 18 cm. .. ............................ S.D. 
L 310 SCHLUMBERGER. Generateur 39 kHz a 80 MHz, AM, affichage digital ............................ 1 750 F OCT 468 FA 2 x 10 MHz ........................................................ 1 380F 
TE 210 TEKELEC. Generateur synthetise AM/FM 1 a 500 MHz, affichage 7 chiffres .................. 4 900 F OCT 5043 FA 2 x 20 MHz ...................................................... 1 950 F 
AUDIOLA Analyseur de spectre 1 kHz a 122 MHz ........................................................................ 4 380 F OCT 5242 2 x 175 MHz reels, double base de temps ............ 3 990 F 
EL03 ELATRANS. Traceur de courbes de transistors .................................................................... 1 760 F CHARGES CUVE METAL FERIS0L 
IX307B METRIX. Pont A.LC. .. ...................................................................................................... 1 480 F Type 25 W - 500 MHz - 50 fl .......................................... Franco 448 F 
CHARGES FICTIVES Nombreux types sur stock Type 100 W - 500 MHz - 50 fl ........................................ Franco 736 F 



Le h.ach.eu..r 

Le circuit utilise ici pour le 
hacheur se compose de deux par
ties : basse puissance (oscilla
teur) et haute puissance ( commu
tateur). 

L 'o:,cillnteur 

La partie basse puissance se 
compose d'un timer 555, monte 
de maniere a osciller a une fre
quence fixe pour les raisons deja 
mentionnees ci-dessus : les trans
fas de sortie lignes sont en prin
cipe optimises pour la frequence 
lignes du televiseur ou du moni
teur. 
Dans ces conditions, puisque le 
nombre d'impulsions par seconde 
que l'on va appliquer au transfo 
est fixe, comment varier la puis
sa nce appliquee au primaire? 
Une solution serait de monter un 
potentiometre de puissance en 
serie avec le primaire : mais c'est 
une solution par trap inelegante. 
En plus, 9a chauffe et le rende
ment devient vraiment mauvais. 
Deja que celui du laser n'est pas 
brillant! 
On a done adopte ici une solution 
plus rusee. Le circuit est repre
sente sur le dessin 7. On sait que 

Dl 

Dessin 7: 
Le hacheur 25 kHz. 

REALISATION MATERIEL 

la frequence d'oscillation du 
555 est determinee par le 
temps que met le condensa
teur C pour se charger et se 
decharger. 
On peut modifier ces temps 
en chargeant et en dechar
geant le condensateur a tra
vers une resistance ajus
table, ce qui permet de 
modifier la frequence d'oscilla
tion. 
II suffit, pour obtenir ce que nous 
voulons, de varier le temps que 
met le condensateur C pour se 
charger independamment de 
celui qu'il met a se decharger. On 
peut ainsi varier le rapport 
cyclique du creneau que le 555 
va fournir au circuit de puis
sance. mais sans modifier la fre
quence (photos 8 et 9]. 
Pour cela. on utilise les deux 
diodes 01 et 02. Le condensa
teur se charge via l'une et se 
decharge via l'autre. En variant la 
resistance du potentiometre. on 
varie le rapport cyclique et la fre
quence reste a 25 kHz. 

Le 
conuff.utateur 

Le circuit de puissance quant a lui 
n'est forme que d'un transistor de 

10 n 

En envoyant des impulsions breves dans le primaire du 
transfo, on envoie un minimum de puissance au laser, ce qui 

permet un demarrage en douceur. 

Le maximum de puissance envoyee au transfo par le 
hacheur correspond a un rapport cyclique 1: 1. 

Beaucoup d'amateurs 
de micro-ondes ant ete tentes un 

jour au l'autre d'utiliser des ondes 
de longueur vraiment courte : de 
la lumiere ! Voici une description 
de ce qu 'ils attendaient depuis si 

langtemps : un emetteur DX 
LASER. 

commutation. Une des 
bornes du primaire est reliee 
au + 12 Volts et le transistor 
met l'autre borne periodique
ment a la masse, faisant 
ainsi circuler un courant 
dans l'enroulement. 
J'ai d'abord essaye un tran
sistor bipolaire que j'ai extrait 
d'un fond de tiroir, mais ii 

chauffait pas mal. J'ai done utilise 
un MOS de puissance de type 
IRFZ44 fabrique par International 
Rectifier. 
Ces MOS de puissance sont tout 
bonnement extraordinaires. lls 
commutent jusqu'a 35 Amperes 
(oui, trente-cinq] en quelques 
dizaines de nanosecondes (photo 
10). 
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Notez la raideur extreme du f/anc ascendant de la surtension de 
commutation generee /orsque le transistor MOS de puissance 
interrompt brusquement le courant circulant dans le primaire. 
Echelle horizontale: 100 ns/ division. Remarquez comment la 
pointe de surtension tout en haut a gauche est proprement 
ecretee par la diode structurale du MOSFET. 

Des parasites HF sont generes en grandes quantites lorsque le 
transistor commute en quelques dizaines de nanosecndes. Entre 
/es impulsions, /orsque le transistor ne conduit pas, le 
transformateur est /ibre d'osci/ler a sa propre frequence de 
resonnance d'environ 100 kHz. Sur cette photo, l'alimentation 
fonctionne a vide. Le laser n'est pas branche. 

Voila une caracteristique haute
ment souhaitable pour une ali
mentation a decoupage telle que 
celle-ci. 
Le transistor se comporte en 
fonction du signal de commande 
que lui transmet le 555 comme 
un interrupteur : soit en court-cir
cuit. soit en circuit ouvert. Dans 
les deux cas, ii ne dissipe pas 
d'energie. Les seuls moments ou 
ii doit en dissiper sont lorsqu'il 
commute. Plus la commutation 
est rapide, mains ii dissipe. 
C'est particulierement important 
lorsqu'il commute comme ici 
50 000 fois par seconde : 
25 000 du niveau on vers le 

niveau off et 25 CXXl dans l'autre 
sens. 
De meme, plus sa resistance 
dans l'etat sature est faible, 
mains le transistor dissipe. Or elle 
est tres faible. de l'ordre de 
quelques centiemes d'ohm pour 
ce modele. Le resultat est que ce 
transistor ne chauffe pratique
ment pas. II n'aurait meme pas 
besoin de radiateur. Voila qui per
met d'avoir un excellent rende
ment. Encore un ban point pour 
!'utilisation en portable ! 
Un troisieme avantage des tran
sistors MOS de puissance est 
leur impedance de commande 
tres elevee : plusieurs gigaohms. 
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II n'y a presque pas besoin 
de courant pour les com
mander. Leur gain en cou
rant se chiffre en millions. 
Done pas de probleme 
pour commander le tran
sistor avec un petit 555. 
Lorsqu'on commute un 
courant circulant dans une 
self, ii faut s'attendre lors
qu'on interrompt le cou
rant, a !'appar ition d'une 
surtension importante aux 
bornes de l'interrupteur. 
Pas de probleme pour les 
MOS de puissance : ils 
sont proteges de par leur 
structure. qui les fait se 
comporter comme une 

diode ecreteuse de forte intensite 
lorsque la surtension apparait 
[Photo 10). 
Et, cinquieme point interessant 
des MOS de puissance : Un prix 
ridicule de l'ordre de cent sous. 
Compte tenu des temps de com-

moment de la commutation. II est 
dO a de grandes quantites d'ener
gie HF et VHF generees par notre 
interrupteur 'solid state". 
Le circuit RC va dissiper cette 
energie a la source et l'empecher 
du faire du QRM. [photo 12). 
Noter l'oscillation a frequence 
beaucoup plus basse qui persiste 
et qui resulte de la self que pos
sede le primaire du transfo, com
binee avec la capacite repartie de 
l'enroulement. Pas de danger de 
QRM VHF avec cela. 
Mais par principe, ii est toujours 
recommande d'enfermer une alim 
a decoupage dans un bo1tier 
metallique. 
Le circuit imprime et le plan de 
montage des composants du 
hacheur sont representes respec
tivement dans les dessins 9 et 
10. 
Lorsque l'alim est branchee sur le 
laser et que tout fonctionne a 
satisfaction, la tension sur le 

Photo 12: 
La situation est bien amelioree par la combinaison 
RC antiparasite. Meme /es oscillations a 100 kHz 

sont notablement attenuees. 

mutation extre
mement rapides 
du transistor, ii 
est recommande 
de monter en 
parallele avec 
celui-ci un petit 
circuit RC destine 
a diminuer les 
parasites RF. 

\ 
La photo 11 
montre la tension 
sur le drain du 
transistor sans le 
circuit suppres
seur RC. Noter 
l'empatement des 
traces juste au 

71....____ _ _____,. 
Dessin 9 : 

Circuit imprime du hacheur. 
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S G 10 nF I 

47 ohas 

~ IRFZ44 --------~o""' 
/4 

[n 
priaaire 
du trans £ 

Dessin 10 : 

• I~ I 1000 uF 

~ +12V 

Plan d'implantation des composants du hacheur. 

Tension sur le drain du transistor avec f'a/imentation fournissant 
de la puissance au laser. La frequence des oscillations du 
transfo a augmente a 350 kHz. Lorsque le transistor conduit, la 
tension sur le drain passe instantanement a zero et y reste tant 
que dure /'impulsion du 555. 

drain du transist.or est represen
tee sur la figure 13. Les impul• 
sions appliquees ant une ampli· 
tude de 12 Volts et le courant 
moyen d'alimentation du montage 
est de 1 ampere. 
II est recommande de demarrer 
avec le potentiometre au mini
mum. c'est-&dire avec des impul• 
sions tres breves appliquees par 
le hacheur. Le laser ne s'allume 
pas. On augmente alors la duree 
des impulsions et d'un seul coup, 
le laser s'illurnine comme un 
neon. Laisser le potentiometre 
dans cette position. 

II est possible de trouver un 
reglage du potentiometre tel que 

la tension d'amorcage 
du laser est atteinte, 
mais devient insuffisante 
des lors que l'arc dans 
le gaz est amorce. Dans 
ce cas, le laser emet 
une serie de courtes 
impulsions lumineuses, 
qui le fait vraiment res
sembler a un pistolet de 
la guerre des etoiles ! 
Mais a man avis, le 
laser etant plutot 
construit pour foncti□n• 
ner en regime continu, ii 
est plus prudent d'eviter 
cette serie rapprochee 
d'allumages. On sait que 
les appareils tombent le 
plus souvent en panne 
lorsqu'on les allume ou 
qu'on les eteint ... 
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En plus du danger lie a la manipu
lation de tensions de plusieurs 
kilovolts et sur lequel je ne sau
rais trap insister, sachez que le 
faisceau laser lui-milme peut 
aussi etre dangereux. 
II taut a t.out prix eviter d'envoyer 
un faisceau laser dans les yeux de 
personnes ou d'animaux. En effet, 
ii peut arriver que le faisceau se 
concentre sur un point precis de 
la retine et provoque une brGlure 
de cette couche sensible qui 
tapisse le fond de l'reil. Line cecite 
temporaire ou permanente peut 
en resulter. 

Le l=ilt14e Tl-IT 

Puisque la sortie du transfo ne va 
pas iltre branchee a un tube 
cathodique, ii faudra, pour lisser 
les impulsions de sortie, un 
condensateur en parallele . II 
existe des modeles concus pour 
une tension de service de plu• 
sieurs kilovolts. 
Pour ma part, comme je n'en 
avais pas sous le coude, j'ai utilise 
plusieurs condensateurs en serie, 
avec des resistances de 22 mega 
selon le dessin 8, pour egaliser la 
tension que supporte chaque 
condensateur. 
Comme le courant fourni n'est 
que de quelques milliamperes, ii 
n'y a pas besoin de beaucoup de 
capacite. 
Mais j'avoue que je n'ai pas ose 
brancher man precieux oscillo· 
scope sur la sortie THT pour ver~ 
tier s'il y a de la ronflette a 
25 kHz, et je deconseille a qu~ 

Redresseur THT 

~ 

conque de le faire, sauf si l'on dis· 
pose d'une sonde prevue pour. 
II est prudent de placer une resis
tance en serie avec la sortie THT, 
pour ne pas detruire les diodes 
du redresseur ou du tripleur en 
cas de court-circuit. 
La resistance totale serie du cir• 
cuit de sortie est de toutes 
facons plutot importante compte 
tenu de la resistance ohmique du 
secondaire et de la haute impe· 
dance inherente aux circuits tri• 
pleurs a diodes et condensateurs. 
A vide, la tension fournie au 
secondaire peut atteindre les 
10 kV, done largement de quoi 
amorcer le laser. Mais des que 
l'arc est amorce, du courant se 
met a circuler dans le gaz et la 
tension aux bornes du laser 
t.ombe a la valeur requise : envi
ron 1,2 kV. 
Le circuit imprime et le plan d'im· 
plantation des composants du 
filtre sont representes sur les 
dessins 11 et 12. Attention! 
comme man transfo THT com• 
prend deja un redresseur, ii n'y en 
a pas sur le circuit. II faudra en 
ajouter un le cas echeant. 

Unpeu 
d'optique 

En principe, le faisceau issu du 
laser pourrait iltre utilise tel quel. 
Mais on peut ameliorer un peu 
les choses en prevision des 
essais DX, en ajoutant une 
optique. 
II s'agit de ce que l'on appelle un 
collimateur, represente sur le 
dessin 13. Son but est d'arriver a 
obtenir un faisceau aussi peu dis-

68 K 

fois 22 nF 

10 KV 
vers le 
Laser 

6 fois 22 MOhm 

Dessin 8 : 
Redressement et filtrage de la THT. 

60 17B • Janv. 199B 



0 

F r lo 

J F F F 
y 00 00 r 

Dessin 11 : 
Circuit imprime du filtre THT. 

Dessin 13 : 
Principe du collimateur. 

Photo 14 : 

REALISATION MATE RIEL 
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Dessin 12 : 
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faudra regler 
cette distance 
de maniere a 
avoir une mise 
au point dite "a 
l'infini": Le spot 
du laser doit 
etre le mains 
large possible 
lorsqu'on le pro
jette a grande 
distance. 
lei aussi, ii est 
possible de trou

Plan d'implantation des composants du filtre THT. II taut y 
ajouter un redresseur si votre transfo THT n'en comporte pas. 

ver une analogie 
en terra in 
connu: Pour 

FAI SCEAU 
COLLIMATE 

co ncent re, 
done mains 
brillant. 
Puis on place 
sur le trajet du 
faisceau, rendu 
maint ena nt 
divergent, une 
lentille conver
gente done 
convexe comme 
une loupe par 
exemple. C'est 
ce que l'on voit 
sur la photo 
15. II est prefe
ra b I e d'uti liser 
pour la lentille 

assurer la 
transmission dans de bonnes 
conditions a grande distance d'un 
faisceau micro-ondes, on utilise 
une parabole qui rend le faisceau 
d'autant plus large qu'elle est 
grande. 
Bien que le faisceau de micro
ondes soit de ce fait mains 
"concentre", la parabole, de par 
le gain qu'elle apporte, accroit la 
directivite du faisceau. Elle l'em
peche de se disperser. C'est exac
tement a cela que sert notre coll~ 
mateur. 
On peut se procurer assez facile
ment des lentilles convergentes 
de 50 mm de diametre et d'une 
puissance de 2 cu 3 dioptries 

La lentille divergente, montee d'origine devant le 
faisceau du laser, elargit le spot. C'est la premiere 
etape de la collimation du faisceau. 

La seconde etape du collimateur. Une lentille convergente, 
placee apres la lentille divergente sur le trajet du faisceau, 

permet, en ajustant precisement l'espacement entre /es deux 
lentil/es, de focaliser le spot a l'infini de maniere a ce qu'il soit le 

plus net possible. 

convergente une loupe de tres 
faible grossissement, cu bien une 
lentille d'environ 2 a 3 dioptries, 
ce qui correspond a une distance 
focale de 30 a 50 cm. 

chez un opticien : ce sent tout 
bonnement celles qui sent utili
sees pour faire des lunettes de 
lecture. Alternativement, on peut 
aussi recuperer les viei lles 
lunettes de papy cu de mamie ! 

perse que possible lorsqu'il arrive 
chez le correspondant. 
Pour ce faire, on fait tout d'abord 
diverger le faisceau au moyen 
d'une lentille concave. Le laser 
que j'utilise est deja equipe d'ori-

gine d'une lentille divergente, 
visible sur la photo 14. Notez 
comme le faisceau du laser, mod~ 
fie par cette lentille, devient large. 
Plus on eloigne l'ecran, plus le 
spot lumineux est large et mains 

Une telle focale rend le reglage 
de la distance entre les deux len
tilles mains critique. En effet, ii 
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Synthet~eur 
UHF 

4 ~........... tdlsu, 

,_ e module syntheti
seur de frequences 
se presente sous 
forme d'une petite 

----- carte identique a la 
version VHF [55x72 mm). La par
tie microprocesseur reste iden
tique. 

Caracteristiques 
techniques : 
- Frequences de 430 MHz a 
440 MHz au pas de 12,5 kHz en 
emission et reception [Reception 
a· 10, 7 MHz, OU - 12,8 MHz, OU 

• 21,4 MHz). 
- Puissance de sortie 8 a 10 mW 
sous 50 ohms. 
- Modulateur BF integre avec 
1750 Hz. 
- Entree packet 9600 bauds FSK 
et blocage BF. 
- Temps de verrouillage inferieur a 
200 ms. 
• Shifts pour les relais -600 kHz ; 
± 1,6 MHz, ± 7,6 MHz et 
± 9,4 MHz. 
-10 memoires 1m EEPRDM. 
· Mode shift, normal, reverse et 
recherche automatique de por
teuse. 

- Le synthetiseur et l'unite de 
commande sent separes et peu
vent etre deportes l'un de l'autre 
par un cable 0B15. 

Le synoptique figure 1 donne un 
apen;:u global du module syntheti
seur. 

L'oscillateur de reference est 
divise a l'interieur de l'UMA 101 7 
pour former le « pas ll de refe
rence, ici 12,5 kHz. Ce 12,5 kHz 
est applique sur l'une des entrees 
du comparateur de phase. Sur 
l'autre, on applique la frequence 
du VCO divisee par un nombre N 
pour obtenir la frequence souha~ 
tee qui sera un multiple du pas de 
12,5 kHz. En sortie du compara
teur de phase, on trouvera des 
impulsions de courant soit posi
tives, soit negatives qui charge
ront ou dechargeront le conden
sateur du filtre de boucle. La ten
sion ainsi elaboree pilote le VCO 
pour que la difference de fre
quence entre les entrees du com
parateur soit nulle. Dans ce cas, 
la boucle est verrouillee et en sor
tie, on a N fois 12,5 kHz. Par 

amplificateurs 
separateurs 

filtre de 
boucle 

sortie 
so n 

:======== liaison ,.._ ___ serie 

12V~+5V 
--j D f-

4MHz 
.._ _________________ modulation 

BF 
Figure 1: 
Synoptique du module Synthetiseur. 

Ce synthetiseur UHF vient 
completer la suite de /'article sur le 

synthetiseur VHF*. II couvre la 
gamme 430 a 440 MHz en 

emission-reception. 

exemple, avec N = 34800, on 
aura en sortie 435,000 MHz! 
Sur le synoptique, le VCO est pre
cede par deux amplificateurs qui 
isolent l'oscillateur de toute per
turbation et amplifient le signal a 
quelques milliwatts. 

L'alimentation et la commande 
d'emission se trouvent sur la 
meme carte que le synthetiseur 
pour n'avoir qu'une seule liaison 
et faciliter !'integration dans un 
paste avec la carte microcontro
leur deportee du paste. 

De::,c,-.iption 
du ::,ch.em.a 

La frequence de sortie du synthe
tiseur est generee par un oscilla
teur commande en tension [VCO). 
Ce VCO couvre la gamme de 410 
a 440 MHz, car en reception on 
utilise le battement infradyne 
[oscillateur local en dessous du 
signal a recevoir). La frequence 

2 2k 
Vers PLL 

~ur- R30 
47k 

d'oscillation est determinee par le 
circuit resonnant L3, 01, 02 et 
les capacites autour du transistor 
Q1 [C32, C2, C3). Le montage 
en collecteur commun de Q1 et 
des capacites C2 et C3 procure 
une resistance negative sur la 
base. 

Le condensateur C5 preleve le 
signal de l'oscillateur au collecteur 
de Q1 pour l'appliquer a la grille 1 
de Q2. Dans le drain de Q2 se 
trouve la self L 1. Le double role 
de L 1 permet d'alimenter le drain 
en courant et de procurer a la 
fois une impedance elevee entre 
410 et 440 MHz. En effet, l'im
peda nce d'une self augmente 
avec la frequence, mais elle est 
plus elevee si L 1 forme un circuit 
resonnant parallele avec les capa
cites parasites de Q2 et Q3. 
Cette astuce apporte un gain en 
tension important [ environ 15 dB) 
qui peut etre controle par la 
resistance d'amortissement R5, 
dans la grille de Q3. 

2k2 
entree 9k6 

470. 

~ 2,2uF 

1 k 

"----l l "v"V'--<.entree lk2 I 
n iveau 1k2 22nF 4 k 7 

Figure 3: 
Circuit externe pour le packet. 
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Cuivre 
face composants. 

Le transistor Q3 amplifie en puis
sance le signal de Q2 vers la sor
tie. La charge R11 de 68 ohms 
est un compromis entre le niveau 
et !'impedance de sortie adap
table a n'importe quelle charge 
comprise entre 50 et 75 ohms. 
Sous 50 ohms de charge, 
on obtient environ 10 mW 
[+ 10 dBm). 

Le prelevement du signal vers le 
synthetiseur s'effectue par le pant 
diviseur capacitif C20 et C35 
pour obtenir entre 100 et 
300 mV de HF sur l'entree RFI de 
l'UMA1017. 

Entre le VCO et la sortie du corn
parateur de phase se trouve un 
element cle du montage : le filtre 
de boucle. C'est lui qui determine 
le temps de verrouillage du syn
thetiseur et sa dynamique. Les 
elements R13, R12, C15, C16 
et C 17 ant ete optimises par 
simulation sur ordinateur pour 
garantir un verrouillage inferieur a 
200 ms et une bande passante 
BF de 300 Hz a 3 000 Hz. 
Retenons que R 13 joue sur 
l'amortissement de la boucle et 
C 16 sur sa frequence prop re : 
diminuer C16 rend le syntheti
seur plus rapide mais mains 
amorti. La modulation BF est 
appliquee par superposition a la 
tension de boucle. Comme le VCO 
balaye de 410 a 440 MHz en 
quelques volts, la pente de celui-ci 
est tres elevee [10 MHz/VJ. II 
taut done tres peu de signal BF 
pour arriver a ± 4 kHz de devia
tion. Le niveau de modulation est 

REALISATION MATERIEL 

o 0 

~ n 
n 

I ~o d/J> 
o_°""i o 

La commande 
de passage en 
emission est 
geree pa r le 
microcontro
leur. Celui-ci 
detecte le 
contact de l'en
tree micro
phone et verifie 
le verrouillage 
du syntheti
seur. Lorsque 
ces conditions 
sont remplies, 
la sortie TX 
5 V est validee 
et commande 
le transistor 
Q5 qui activera 
les etages 
d'emission. 

Cuivre 

~x 
11~8° 

o ,u~ 

oooop 

face soudures. 

reglable par P 1. Le signal modu
lant provient du preamplificateur
limiteur de la carte microcontrf>
leur, ii peut aussi provenir d'une 
autre source, mais ii faudra lui 
appliquer une preaccentuation de 
6 dB par octave a partir de 
300 Hz pour respecter la desac
centuation a la reception. 

Le signal FSK en packet radio est 
applique directement au filtre de 
boucle sur R30. Un reseau 
externe permet de compenser les 
caracteristiques du filtre de 
boucle pour obtenir une modula
tion stable [figure 3). Dans ce 
mode, la deviation n'est pas lim~ 
tee. Attention a la surmodulation ! 
On peut aussi moduler directe
ment en AFSK 1200 Bauds. Si 
l'on utilise le synthetiseur en pac
ket, ii convient de couper la 
modulation BF en injectant une 
tension positive a travers une 
resistance de 10 K sur l'entree 
de blocage Q6. Le transistor Q6 
est monte a l'envers (collecteur a 
la masse] pour obtenir une 
meilleure attenuation BF. 

Figure 4: 
Realisation de la self L 1 
2,5 spires. 

Realfoation 
pl"atique 

Taus les composants, ainsi que le 
montage en kit sont disponibles 
chez •« Chalet Composants ». Sur 
la version kit, l'UMA 1017 est 
deja soude sur le circuit imprime, 
mais soyez prudent avec les 
decharges electrostatiques ! 

La realisation doit fonctionner des 
la derniere soudure. Avec un peu 
d'ordre et de methode ainsi que 
de bans outils, on doit y arriver 
sans erreur de parcours. Chaque 
fois que l'on soude un composant, 
le cacher sur la nomenclature ... 

La self L2 a ete remplacee par 
une resistance de 68 ohms. Lars 
du montage de la self L3, veiller a 
ce que les deux broches soient du 
cote du transistor Q 1 [l'une a la 
masse, l'autre vers C32]. 
Realiser la self L 1 en bobinant 
2,5 spires jointives de fil 5/10e 
sur un foret de 2,5 mm. La 
figure 4 montre une vue eclatee. 
Le transistor Q 1 se monte avec 

sa reference sur le dessus. 
La patte la plus longue doit 
se trouver du cote de la sor
tie vers le connecteur J 1 
subclick. De meme Q2 et Q3 
se montent avec la reference 
sur le dessus et la patte la 
plus longue [drain) toujours 
du cote de la sortie. Le drain 
d'un MOSFET est reperable 
par un petit carre blanc sur 
le marquage du composant. 
Attention, le regulateur 
78205 (RG1) ne doit pas 
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etre a l'envers sinon l'UMA 1017 
degage! 

Avant de passer aux essais et 
reglages du montage, effectuer 
une verification visuelle des sou
d ures et de !'implantation des 
composants. La mise en boitier 
est prevue dans un coffret 
Schuber en tole etamee de 
dimensions 55x74x30. En per
i;:ant le Rane du coffret, arrangez
vous pour amenager le trou des 
connecteurs KMC et 0815 tout 
en ayant le sommet de la self L3 
a 5 mm environ du couvercle 
superieur. 

Mi:,e 
:,ou:, ten:,ion 
et 
l"eg Lage:, 

Relier le synthetiseur a la carte 
microprocesseur par le cable 
0815 avant de bancher le 12 V. 
Le non respect de cette consigne 
peut entrainer le destruction du 
microcontroleur au du syntheti
seur. 

Configurer le microcontroleur 
d'apres la sequence suivante : 
- Alimenter !'ensemble par du 
12 V cote synthetiseur. Respec
ter la polarite ! 
- L'afficheur du microcontroleur 
doit indiquer « 73 QRO de 
F1CNX »,«Version 1.0 », 
puis « 145.000 RX VF>>. Regler 
le contraste, si necessaire, par le 
petit potentiometre pres du 
connecteur de l'afficheur. Des 
chiffres et des caracteres 
etranges peuvent apparaitre sur 
l'afficheur si l'EEPROM n'a pas ete 
initialisee par la sequence << PRE
SET SYNTHE ». 
- Mesurer la tension sur R 15 : on 
doit trouver 1,2 V ± 10 %, ce qui 
prouve que l'UMA 1017 fonc
tionne. 
- Verifier egalement les tensions 
du VCO et des amplificateurs. 
- Avec un oscilloscope et une 
sonde, on controlera la presence 
du 4 MHz sur l'emetteur de Q4. 
- Appuyer sur la touche C pendant 
plus de 5 secondes pour « rese
ter » le programme. 
- Des que vous relachez la touche 
C, appuyez sur A et C en meme 
temps jusqu'a ce que l'afficheur 
indique « PRESET SYNTHE ». 
- Appuyer sur A pour choisir 
Reception Infra [DL en dessous 
de la frequence a recevoir). 



R10 

rILT R£ OC 8 0UCLE ... 

Schema 

OSCl LLAl[UR :>C 
REFERC:NCC 

du synthetiseur UHF. 

Implantation 

G) "t) 
Z-l 
0 -l 

des composants. 
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C30 • Cl1 I 100,, :J: IOuF'" 

~ ~ 

a l i ,r,cl'\t■ti CI" 10 • 14 V du t-r-_ _ _.._..,.,._...,,,~-'.::::~~~=:'.:·::::j i 

•11Hc,_,_• .,...__._. 

'"' c"s 

C2 ' ,on 

R4 Rl 
4.7k 47k *~4 

allul"• t.ipat. 
v ar'rou 111• 

03 ,,.,,. 

LCO 

LOCK f-""--t-....,.,,.....--'VV'-r=~----, 
0,,..2,-.....-+----< 

vcc µ,,.____. _ _...""-..,,._-, 

DAHi 

CLk 

("') 

+ 

SQ. 
RES. 

BLOQ.BF. 

9K6 

:~! :i! :~t .,. 

Noc:ur , c a t lont, : 

• • L2 : r e 1,l 1,t a nc:e d • 68 O~"'" 

- Valider par E (Enter). 
- Puis, appuyer sur A, D ou B 
pour choisir votre Fl de 10. 7, 
12.8 ou 21.4 MHz. 
- Validez par E. Le micro est mai~ 
tenant initialise. 
Sur l'afficheur apparait une valeur 
par defaut 145.000 MHz. On 
programmera toutes !es memo~ 
res a 435 MHz d'apres la docu
mentation de la carte microco~ 
tr6Ieur. 
- Entrez 443000E pour 
443.000 MHz. Passer en TX en 
reliant la commande d'emission 
de la carte micro a la masse 
(connecteur du microphone). 
- Regler doucement le noyau de la 
self du VCO pour que la LED 
s'eteigne. Revenir sur le reglage 
pour etre au seuil de !'extinction. 
Si vous n'atteignez pas ce regla
ge, verifiez que la tension entre 
R 13 et la masse soit superieure 
a 4,5 V et contr6Ier la frequence 
qui doit etre voisine de 443 MHz. 
Le tournevis de reglage devra 
etre en matiere isolante (plas
tique ou ceramique). 
Entrez 435000 E sur le clavier. 
Branchez un frequencemetre sur 
la sortie du synthetiseur (ii est 
peut-etre necessaire d'inserer un 
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co-n• • d '•IOl.i ••ion 
,. ... Mi•• • 1• -··· 

V er-1, I• car-t• du 
"'1Cf'01u•oc:•• • • u,. 

CR 2 

attenuateur si le frequen
cemetre ne supporte pas 
+ 1 D dBm). Passez en TX Regler 
CV1 pour lire 435.000 MHz sur 
le frequencemetre a ± 1 DD Hz 
pres .. 
- Entrez 429000 E et on doit lire 
429 - Fl en reception. La LED doit 
rester eteinte. 
Si on dispose d'un detecteur HF 
(diode Schottky adaptee sous 
50 ohms), on ecartera !es spires 
de L 1 pour avoir le maximum de 
HF sur 435 MHz en TX. Le syn
thetiseur est maintenant regle, ii 
ne restera plus qu'a ajuster !'ex
cursion. 
- Relier le micro electret et la 
commande d'emission a la carte 
microcontr6Ieur. Entrez 435000 
E. Appuyer sur la pedale du 
micro : l'affichage passe de RX a 
TX. Sur un recepteur et une 
antenne placee a proximite, ecou
ter la modulation tout en reglant 
P1 . Les amateurs equipes d'un 
excursiometre regleront P1 pour 
obtenir un maximum de 5 kHz 
crete sur les maximas de modula
tion. En appuyant sur la touche 2 
pendant !'emission, on envoie du 
1 750 Hz a ± 3 kHz de deviation. 
Apres avoir mis au point le syn-
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Noff'l.enclatu.re 
de La ca.rte ~ynthet;i~eu.r 
(taus les candensateurs au pas de 2,54 mm) 

Qte Reference 

7 C1 ,C4,C6,C7,C8,C9,C10 
3 C2,C3,C5 
3 C11,C16,C31 
4 C12,C15,C30,C33 
1 C13 
2 C14,C36 
1 C17 
1 C18 
1 C19 
1 C20 
3 C21 ,C22,C23 
3 C24,C27,C34 
2 C25,C26 
1 C28 
1 C29 
1 C32 
1 C35 
2 01 ,02 
1 03 
1 J1 
1 J2 
1 L 1 
1 L3 
1 P1 
1 Q1 
2 Q2,Q3 
3 Q4,Q5,Q6 
11 R1 ,R3,R4,R6,R7, 

R9,R16,R17,R18,R20 
1 R29 
2 R2,R1 1,L2 
1 R5 
5 RB,R24,R26,R27,R28 
1 R10 
2 R12,R25 
2 R13,R19 
1 R14 
1 R15 
1 R21 
1 R22 
1 R23 
1 R30 
1 RG1 
1 RG2 
1 U1 
1 Y1 

thetiseur, vous voici pret a l'inte
grer dans un radiotelephone de 
recuperation ou dans votre reali
sation personnelle. Les radiotele
phones a quartz sont souvent 
tres faciles a transformer dans la 
bande 430 MHz. Ce synthetiseur 
a deja ete implante avec succes 
dans la serie « Copilote » 
TMF977, TMF220 de Thomson 
et dans un STDRN0 700. 

Le temps de verrouillage mesure 
e·st inferieur a 180 ms si l'on 
reste entre 435 et 440 MHz, ce 
qui permet de faire du packet 
avec un « TXDELAY ,, de 20 envi
ron ! Le niveau de sortie peut 

Designation 

1n 
5p6 
10uF 16V 
100n 
22n 
47uF 16V 
220n 
1nF CMS 1206 
1 OOnF CMS 1206 
1p 
47p 
10n 
470p 
15p 
20pF a 30pFAjustable 
6p8 
2p2 
88105 Vari cap 
LED 3mm rouge ou jaune 
KMC Subclick coude 
0B15 Femelle 
2,5 spires diam.=2,5mm fil 5/10 
36nH Neosid DD 5034 10 
1 K ajustable vertical ou T7Y 
NE021 -36 NEC 
BF988 
8C549C 

47k 
47k CMS 1206 
68 
2k2 
15k 
100k 
4k7 
1k5 
3k3 
12k 
2k7 
5k6 
330 
1k 
78L05 
78L08 
UMA1017M 
4MHz 

varier de ± 3 dB entre differents 
prototypes, mais 5 a 10 mW suf
fisent amplement. Le spectre 
autour de la porteuse est tres 
pur [pas de raie parasite a 70 dB 
en dessous de la porteuse). Le 
niveau d'harmonique s'etend au 
dela du GHz, mais cela importe 
peu sur l'emetteur ou le recep
teur. 

Bonne realisation ! 

Jean-Matthieu STRICKER, 
F5RCT 

*Vair MEGAHERTZ magazine 
numeros 160, 162 et 163. 

CONSTRUCTIONS TVBVLAIRES DE L'ARTOIS 

Z.I Brune~aut • BP 2 

62470 CAlONN~·RICOUART 
-= = :-- fel. ~rn oHrn •fax0n16H098 

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

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

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

Notre metier: VOTRE PYLONE 

A cheque probleme, une solution ! En ouvrant notre 
catalogue CTA, vous trouverez s0rement la votre parmi 
les 20 modeles que nous vous presentons. Un tar if 
y est joint. Et, si par malheur la bete rare n'y est 
pas, appelez-nous, nous la trouverons ensemble ! 

E 
N 

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

PYLON ES '' ADOKIT" 
AUTOPORTANTS 

AHAUBANER 
TELESCOPIQUES, 

TELESC./BASCULANTS 
CABLE DE HAUBANAGE 

CAGES·FLECHES 

.l!! ~ ~
_g ~'~l 
g_~· 
0 -= 

~~ 
<( ~~ 
-~ i3: 
<O I"\ 
~ "( 

1 . 

" ' ' 
Un transceiver, une ~ntenne, t~, 

se changent!! 
1 
.A .... 

~N PYLONE SE CHOISIT POUR LA VIE I! • ! 
Toutes nos fabrications sont galvanisees a chaud. 

,0 .... 
:;; 
g: 
"' Nos prix sont toujours TTC, sons surprise. Nos fabrications specioles 0 

rodioomoteurs comprennent taus les accessoires: chaise, cage, Aeche ... Details ! 
dons noire catalogue que nous pouvons vous odresser contre 10 F en timbres. ~ .__ ___________________ _. .,, 
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E n effet, Bast ien a 
franchi la porte du 
club avec, sous le 
bras, le recepteur qui 
lui a servi a prendre 

contact avec les ondes courtes. 
Une mini chaine Sony, combinant 
recepteur radio [LW, MW, SW, 
FM), magnetophone a cassette et 
amplificateur. S'il a deja collec
tionne nombre dB pays en radio
diffusion, ii a toujours ete intrigue 
par ces "grognements" et autres 
bruits bizarres, ressemblant a 
des conversations, mais totale
ment incomprehensibles. 

L'accueil en ce vendredi soir a 
done ete tres technique, avec 
!'improvisation d'un cours sur les 
modes de transmission AM 
(Modulation d'Amplitude) et BLU 
(Bande Laterale Unique). 

La 
Modul.cti~ion 
d'Alff.plitude 
(AM) 

Pour etre transmis "sur l'air", les 
signaux (voix, mor-se, et.c.) doivent 
etre installes sur une onde appe
lee "porteuse". Cette onde HF qui 
"porte" le signal, est definie par 
sa longueur (de quelques kilo
metres a quelques millimetres) ou 
par sa frequence [ de quelques 
dizaines de kilohertz a plusieurs 
gigahertz]. ainsi que par son 
niveau. 

NJ.veau 

REALISATION MATERIEL 

En morse, par exemple, 
c'est la diffusion ou l'arret 
de cette onde au rythme 
de la manipulation, qui va 
produire !'emission. 
Lorsque le manipulateur 
sera leve, !'amplitude de 
l'onde sera nulle, et lors
qu'il sera actionne, l'ampl~ 
tude sera maximale. 

Pour passer de la voix, on 
fera varier le niveau de 
cette onde au rythme des 
signaux BF. On dira alors 
que l'onde porteuse est 
modulee en AMPLITUDE. 

Dans le spectre des frequences, 
!'emission occupe une certaine 
largeur. On sait que lorsqu'on 
melange deux frequences, on pro
duit egalement la somme et la dif
ference de ces frequences. La 
modulation d'une porteuse a 
7 050 kHz par un signal BF de 
2 kHz produit : 
7050 kHz+ 2 kHz = 7052 kHz 
7 050 kHz - 2 kHz = 7 04B kHz 
L'emission occupe 7052 - 704B 
= 4 kHz. 

La figure 4 represente le spectre 
complet d'une emission modulee 
en amplitude. On reconnait done 
la PORTEUSE et ses deux BAN
DES LATERALES, bande laterale 
inferieure [BU ou LSB Lower Side 
Band] et bande laterale supe
rieure (BLS ou USB Upper Side 
Band). 

temps 

Fig. 1 : Emission morse. 

En jaune, /es filtr es ceramiques du recepteur 
(4 55 /Hz} sur lesquels on injecte le signal du BFO. 

Ou comment transformer un 
recepteur prevu pour la 

radiodiffusion AM en recepteur 
BLU ... 

L 'arrivee au radio-club FSKPQ d'un 
jeune SWL nous a donne /'occasion 

de reprendre, pour quelques 
heures, le fer a souder. 

Nlveau 

Nlveau 
P□rteuse 

Fig. 2 : Emission AM. 

Fig. 3 : Emission AM simple 
(modulation a 2 kHz. 

i::orteuse - 2 KHz Porteuse + 2 KHz 

7048 7050 7052 Fre quence 
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Le BFO monte sur du Vereboard. 
Le condensateur variable.a ete remplace par un 
fixe de 68 pF. 

Les frequences sonores en tele
ph on i e s'etendant de 300 a 
3 DOD Hertz, le spectre occupe 
est encore plus large que dans le 
cas precedent (6 kHz). 

La tttodulation 
a /Jan.de 
Latetflle Unique 
(IJLU) OU Si1!£Lle 
Side /Jand (SS/J) 

Dans !'emission AM, on s'aperc;oit 
que les deux bandes laterales 
sont symetriques par rapport a la 
porteuse. Elles contiennent la 

N.ivea.., 

N.iveau 

porteuse 

bande laterale 
.infer .leure 

7047 7050 

6 KHz 

7050.3 

meme information sonore en 
"miroir". L'une d'entre elles peut 
alors disparaitre sans que l'on 
perde le message sonore . 
La port.euse d'origine ne contient 
pas de message son ore, suppri
mons-la egalement. II ne reste 
qu'une SANDE LATERALE UNI
QUE, inferieure ou superieure, 
contenant tout le message 
sonore. 

La largeur du spectre occupe 
devient 2, 7 kHz ... on voit bien l'in
te ret de ce type d'emission 
lorsque les bandes sont encom
brees ... 

Fig. 4 : Emisian AM phanie 
{mad 300 a 3000 Hz]. 

bande laterale 
SuPerieure 

7053 Fnaaquence 

Fig. 5 : Emision BLU. 

bande laterale 

sut:iE?rl~ure 

Frequence 

7053 /No7£Z lllJf LA FREOUENCE 
CARACTEffSANT L'tMISSICMV ET 00.VC 
AFfKHE SVR lE5 APPARElS EST ,a DE 
7050 KHZ, AUJIS ou't N'r A Po4S 
o'tMlssal REEUE SVR CET1E FRlOUfNCE. 

2.7 KH.c 

La reception 

En AM, pas de probleme. Line 
diode redresse le signal a haut.e 
frequence et on recupere la 
modulation. Par cont.re, en BLU, 
ii manque la porteuse d'origine, 
ce qui explique !es grognements 
ent.endus. II va falloir la reconsti
tuer et bien la positionner par 
rapport a la bande laterale rec;ue. 
Pour reconstituer cette port.euse 
nous allons construire un oscilla
teur, tres stable, pilote par un 
resonateur ceramique. On injec
tera cette oscillation sur la fre
quence intermediaire du nicep
t.eur (455 kHz]. Ce sera le BFO, 
Beating Frequency Oscillator, en 
franc;ais « Oscillateur de Batte
ment de Frequence ». 

preleve sur le collect.eur du tran
sistor. 

Un potentiometre sert a doser 
!'injection en fonction du niveau de 
la station rec;ue. Pas assez d'in
jection restitue un son sature. 
Trap d'injection fait disparaitre !es 
stations faibles. 

Attention cependant : si la stab~ 
lite de cet oscillateur est excel
lente, celle de l'oscillat.eur local du 
recepteur ne l'est pas forcement. 
Les post.es synthetises devraient 
donner satisfaction. Par contre, 
les recept.eurs a VFO classiques 
risquent de deriver. Cela ne se 
remarque pas forcement !ors de 
l'ecout.e en AM, ou une derive de 
1 ODD Hz ne provoque presque 

~ .... ~- ~.,. .... - 1 '( • 

- . ·-·: \ \ \ 1 

Le ~c he ttta 

Pas de "bobines"! Les allergiques 
aux bobines n'ont, pour cette fois
ci, aucune excuse ... 

Schema tres classique d'oscilla
t.eur Colpitts demarrant au quart 
de tour, ii est alimente en t.ension 
regulee par le circuit 820 ohms/ 
diode zener de 6, 8 volts. Dans le 
cas de not.re "mini chaTne", nous 
avons trouve un 5 volts regule, et 
done supprime ces deux compo
sants. 

Un condensateur ajustable per
met de caler precisement la fre
quence du resonateur a 455 kHz, 
ou meme legerement plus haut 
ou plus bas pour favoriser le cen
t.rage de la bande laterale rec;ue 
au milieu de la Fl. Le signal est 

La mini-chaine 
equipee de son BFO. 

pas de deformation du son. Par 
contre une meme derive rend 
!'emission BLU absolument incom
prehensible. 

Verifiez done la stabilite du recep
teur avant de commencer !es 
modifications. Ecoutez son oscilla
t.eur local sur un autre recepteur 
BLU (455 kHz au dessus ou au 
dessous de la frequence affi
chee]. La mini chaine utilisee pour 
les essais, avec VFO classique, ne 
nous a pose aucun probleme. 

Le tttontage 

En raison de sa simplicite, nous 
n'avons pas realise de circuit 
imprime. Les composants ant ete 
mantes sur une plaque de 
Veroboard a pastilles carrees et 
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REALISATION MATERIEL 

100 nF 820 
mique] et raccorder la masse. Le 
fil blinde peut etre recupere sur 
un vieux casque de baladeur. 

CSG 
w 

ZTG 

4SSE D 47 K 

I 
RQSC>netcau- c:i:.-em1c:u, 

455 Kt-z 
Pot gotJomQtrg dca 
nl viaa.., d .ln.ieet.lon 

V QrS 

FI 

Prendre un soin particulier en ce 
qui concerne !'isolation. II serait 
dommage de detruire le recep
teur en provoquant un court-cir
cuit, au de vous retrouver "silent 
key" apres avoir touche du 220 
volts. Le potentiometre, visse sur 
une face du recepteur, pourra 
servir de fixation au montage. 

Conclu~i.on 

Grochage GC 238 

vu de dessous 

0.lc:,cjg Ziangc 6.8 vol ts Des le soir, nous avons entendu, 
avec l'antenne telescopique de la 
mini-chaine, Laurent FM5BH (La 
Martinique] et un ban nombre 
d'autres stations, des bateaux de 
la transat sur Saint-Lys etc. 

On ""ut ~gel iamamt u t.ll.lser 
deut r '-!s tt..1PQS d g t r ens.lstors 

( l3C 237, BC 337, 2N2222. etc) 

disposes selon le schema elec
trique. Pour les connexions, deux 

fils. Un fil simple pour recuperer 
l'alimentation, un Iii blinde (BF] 

Figure 6 

pour conduire le 455 kHz vers le 
point d'injection (sur un filtre cera-

Une derniere modification a 
consiste a faire glisser la bande 
FM vers 144 MHz, transformant 
ainsi la mini-chaine en recepteur 
complet pour SWL debutant .. . 
Bon bricolage et ban trafic ! 

Jean BL/NEAU, FBHGG 

r-----------------------------, 
t:HtH.4E'I, t:tt,\\l•ttSAN'l,S El.4Et:'l,l~ttNltPlffiS s.A.ltl,. 

KITS ET COMPOSANTS HF/VHF PAA COAAESPONDANCE 
BP 435 - 49304 CHOLET CEOEX - TEL 02 41 62 36 70 - FAX 0 2 41 6 2 25 4 9 

~==========Kl=TS=S=Y=N=TH=E=Tl=SE=U=R=S =========:I :=I =========P=RO=M=O=T=IO=N=H=IV=ER=N=A=LE=========: 

CC 421V Synthe 144 MHz 
Description dans MHZ n°160, 162,163 Prix: 790,00 F 
coffret + connectique Frais de port: 26,80 F 

CC 421U Synthe 435 MHz 
Description dans ce numero 
coffret + connectique 

Prix: 790,00 F 
Frais de port : 26,80 F 

La carte cammande de 
ces synthetiseurs etant la meme, 
uaus pauuez acheter uniquement 
la carte synthe si uaus avez deja 
un des deux made/es ci-dessus. 

CC 421SVV Carte synthe 144 MHz 
Prix: 290,00 F 

coffret + connectique Frais de port: 19,40 F 

CC 421SYU Carte synthe 435 MHz 

Prix: 290,00 F 
coffret + connectique Frais de port: 19,40 F 

CC 811 Kit "BAYCOM" 
Modem Packet-Radio 

Description dans MHZ n°157 
Livre avec logiciel TOP 1.6 

Prix : 200,00 F 
Frais de port : 19,40 F 

NOUVEAU KIT 

CC 230B PreamP,li 112 GHz 
Bande etrrnte 

Gain 20 dB minimum 
Facteur de bruit meilleur que 1, 5 dB 

Sande passante 30 MHz a -3 dB 

Prix: 230,00 F 
coffret + BNC · Frais de port: 26,80 F 

Tarif gratuit sur demande. 
Reglement a la commande par cheque ou mandat. 
Par telephone ou fax : numero de carte bancaire 

(avec date d'expiration). 
~ 

5-L Pr ix valables jusqu'au 3 1 j anvier 1998, dans la limite des stocks disponibles, sauf erreur ou omission I 1;1 
_____________________________ _. "' 
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Resistances Montees 
en Serie: 

D'apres la figure 8, montons en serie les 
resistance suivantes : R1 = 1 ohms, 
R2 = 2 ohms, R3 = 3 ohms, R4 = 4 ohms 
et RS = 5 ohms. 

I 

Figure 8: 

R1 

U1 

R2 

U2 

Resistances montees en serie. 

Le meme courant I traverse le circuit 
done chacune des resistances. Si la ten
sion appliquee aux bornes du circuit est 
de U = 15 volts, nous aurons un 
courant: 
I = U / (R1 + R2 + R3 + R4 + RS) = 
12 / (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 15 / 15 = 1 A 
II suffira de disposer d'un voltmetre pour 
mesurer la tension aux bornes de chacu
ne des resistances : 
Aux bornes de R1 : U1 = 1V done 
R1 = U1 / I = 1/ 1 = 1 ohm 
Aux bornes de R2 : U2 = 2V done 
R2 = U2/ I = 2/ 1 = 2 ohm 
Aux bornes de R3 : U3 = 3V done 
R3 = U3/ I = 3/1 = 3 ohm 
Aux bornes de R4 : U4 = 4V done 
R4 = U4/ I = 4/ 1 = 4 ohm 
Aux bornes de RS : US = 5V done 
RS = US/ I = 5/ 1 = 5 ohm 

Aux bornes de R* : U = 15 V done 
R = U/I = 15/ 1 = 15 ohm 
* R = R1 + R2 + R3 + R4 + RS = 1 + 2 + 
3 + 4 + 5 = 15 ohm* 

Les valeurs des resistances montees en 
serie s'ajoutent. 
La tension aux bornes de chaque resis
tance est proportionnelle a sa valeur en 
ohms. C'est le principe du pont diviseur 
de tension dont nous parlerons bientot. 

Resistances Montees 
en Parallele : 

D'apres la figure 9, montons en parallele 
les memes resistances. 

La meme tension U se trouve aux bornes 
de chaque resistance. Si la tension U 
appliquee aux bornes du circuit est de U 
=15 volts nous aurons les courants su~ 
vants a travers chaque resistance : 
11 a travers R1 : 11 = 15 A done R1 = 
U/ I1 = 15 / 15 = 1 ohm 

R3 

U3 

u 

R4 

U4 

R5 

U5 

12 a travers R2 : 12 = 7,5 A done 
R2 = U/ I2 = 15/ 7,5 = 2 ohm 
13 a travers R3 : 13 = 5 A done 
R3 = U/I3 = 15/ 5 = 3 ohm 
14 a travers R4 : 14 = 3,75 A done 
R4 = U/I4 = 15/3, 75= 4 ohm 
15 a travers RS : 15 = 3 A done RS 
= U/ I5 = 15/ 3 = 5 ohm 

I a travers R : I = 34,25 A done 
R = U/ I = 15/ 34,25 = 0,438 ohm. 

1/R = I/R1 + I/R2 + I/R3 + I/R4 + I/R5. 
I . 1/ R = I . (1 / R1 + 1/ R2 + 1/ R3 + 
1/R4 + 1 /R5). 
d'ou 1/R = 1/ R1 + 1/ R2 + 1/ R3 + 
1/ R4 + 1/ R5. 
1/ R = 1/ 1 + 1/2 + 1/ 3 + 1/ 4 + 1/ 5 
1/ R = 1 + 0,500 + 0,333 + 0,250 + 
0,200 = 2,283 

R = 1/ 2,283 = 0,438 ohm 

Figure 9: 
Resistances montees 
en parallele. 

I 
--

1. 

Les valeurs inverses des resistances 
montees en parallele s'ajoutent. 

Si nous avons deux resistances R1 et R2 
montees en parallele, la resistance R 
sera: 

R1 x R2 
R = 

R1 + R2 

I R1 I 
I I 

I R2 : 

Si nous avons trois resistances R1 , R2 & 
R3 montees en parallele, la resistance R 
sera: 

R1 x R2 
RA= 

R1 + R2 

RAx R3 
R = 

RA+ R3 

R1 

R2 

R3 

et ainsi de suite si le nombre de resis
tances augmente. 

11 
R1 

12 
R2 

13 
R3 

14 
R4 

15 
R5 

u .1 
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Des que /'an parfait de "Pant de Wheastone", te/ qu'on tentait de J'expliquer en classe 'de 
physique, la plupart des pataches que nous fumes le fuyaient en se cantentant 'en 

apprendre par ccsur la formule magique. f.es circuits diviseurs de tension vous aideront 
peut-etre a camprendre son principe ... 

Le Diviseur de tension : 

Soit deux resistances identiques R1 et 
R2 montees en serie aux bornes d'une 
source de tension continue (figure 1 I : les 
tensions U1 et U2 mesurees a l'aide d'un 
voltmetre aux bornes de chaque resistan
ce seront egales a la moitie de U, celle de 

R1 U1 
+ 

u 

R2 U2 

R1 R3 

+ 

R2 R4 

Dans le cas general, pour calculer la 
valeur de la resistance R2 d'un diviseur 
de tension, on utilise la relation sui
vante : 

U. R2 
U2=--

R1 + R2 

Figure 1 : 
Le diviseur 
de tension. 

+ 

+ 
u 

R1 

Figure 3 : Le pant de resistances. Sa presentation schematique en "losange" le 
rend plus facilement reconnaissable. 

la source. Par exemple en montant deux 
resistances en serie R1 = R2 = 100 n 
aux bornes d'une pile de 9 V, vous lirez 
4,5 V aux bornes de chacune d'entre 
elles. Remplacez maintenant R1 par une 
resistance de 330 n vous devez lire U1 = 
6,9 Vet U2 = 2, 1 V. 
Ces tensions pourront legerement diffe
rer selon le tolerance des resistances ut~ 
lisees mais leur somme sera toujours 
egale a u = 9 V. 

Soit pour l'exemple donne cKlessus : 
9. 100 900 

U2=---= -= 2,1 n 
330 + 100 430 

Mais nous pouvons aussi deduire une 
relation plus generale du diviseur de ten
sion: 

U1 R1 
= 

U2 R2 

Ce qui nous permet de deduire l'une de 
ces valeurs en connaissant les trois 
autres et sans connaitre la tension U de 
la pile. 

R'1 

Figure 2: 
Deux diviseurs relies a 

une meme source. 

Le Pont 
de Wheastone : 

Ce circuit peut etre assimile 
a deux diviseurs de tension 
raccordes a une meme 
source, voir la figure 1. II 
s'agit des diviseurs R1 R2 
et R'1 R'2. 
Pour que leurs tensions U2 
et U'2 soient egales, c'est-a
dire pour le pont ainsi forme 
soit equilibre, ii suffira que 
leur rapport soit le meme. 
Dans ces conditions nous 
pourrons reunir les points A 
et 8 et aucun courant ne 
circulera entre eux. Mais 

relions~es plutot a l'aide d'un instrument 
de mesure, un voltmetre par exemple, qui 
ne nous indiquera aucune deviation. Nous 
avons maintenant affaire a un pont de 
resistances equilibre. Chaque resistance 
forme une "branche" du pont et a l'equ~ 
libre de celuki, elles sont liees entre elles 
par la relation (voir figure 3) : 

R1 R3 
= 

R2 R4 
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PASSER L'EXAMEN RADIOAMATEUR ? ... MAIS C'EST POSSIBLE ! 
AVEC LES FICHES CONSEIL DE L' A.I.A. 

Fiche num,ro 21 ID ans cette fiche nous aborderons des sujets divers tels que le calcul du taux de ,ti~. et des calculs sur le tranltltor. 

Calcul du taug dt H1tcitiY1tt, Nous calculerons le taux de selectivite d'un filtre passe-bande ( pour 1a definition du passe bande voir 1mee 19 & 21 ) . 

0 

-3 

-60 

dB 

······ ··········:········· ·· ··•• 1•• · · · ··· · ····:················ . . . . 

F1 F2 FO F3 
( 1600 KHz ) ( 1785 KHz) ( 1815 KHz) 

( 1800 KHz) 

..1 f l - 80dB 

F4 
(2000 KHz) 

F 

Pour calculer le taux dt Hlectivlte de ce filtre passe-bande nous utiliserons la bande passante ( voir fiche runero 23 ) a -3 dB et celle a -60 dB. 

La formule a mettre en oeuvre est la suivante : r, de dlectiv~ = ..1' 1 - 3dB x 100 exprime en %. •we dfl - lOdB 

Appiquorls labnueavec les donnNs dup,hique : 

Unan~,uvoustndllmand66gaement.is'•duflldllrclltar... 

1118 - 1'1U 100 = 30 100 = 7 .. " ,__ 1_, X 400 X ,v , 

La formule du fac1eur de fomle est : ( Delta, grand F ) ..1 F "' .d f I - 80 dB avec .1 F en KHz . 
.d fl - 3dB 

2000- f,00 400 
...,..en prllquece1tfomueur9111n111ewn1 : 111s - 11rs "" '1o .. 11.11 ~ · 

Cllculs sue It transistor, A l'exanen, les questions concernant le transistor portent sur ses caracteristiques d'amplffication en irrtensite . 
... .... Wlil6s sont: ► l'inlansil6 u la bait '. 

► l'lnlnil6ur6mllN 1. 

le 
IJ ( B«a: nomln 1111S unit). 

Ln clMIIMII foffflllescomblnlntca••- sontles Slivnls : le= ' • x ,a 

Exemoles, 
• Ca/cu/er fintensit6 collecteur pour un transistor possedant un coefficient d'amplification de 150 et recevant un coorant base de 12 µA. 
~ It bnll,lt : , . .. , 11x ll .. 1uo ... x 1,0 ., 1,00.,0 ... A ou 1.a mA 

• Calculer fintensiM base d'un transistor qui possede un coefficient d'amplification de 110 pour un courant collecteur de 1,6 mA . 

~II.,,,,_.: l•:a~= f,f;~:__, =14,11.10-• A OU f4.51 ttA 

• Calcvler le coefficient d'ampliflcation pour un transistor ayant 20 µA sur sa base et 1, 7 mA sur son collecteur, 
calculer ensuite le courant d'emetteur. 

eo.lc:ieilf d"_,_.,; Ji :a !..t... f,7.fO~ "'" Cou,an, d'.,,., : I.-, •• , •. 1,7.10~ + 20.1r "',no.10-t A OU 1~ • 
1. 20.10-

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

Toutcs lcs forrnulcs sont exprimees en unites coherentcs (voir fiche numcro 2) 
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PASSER L'EXAMEN RADIOAMATEUR ? ... MAIS C'EST POSSIBLE ! 
AVEC LES FICHES CONSEIL DE L' A.I.A. 

I 

Fiche 11 ... eroH m ette fiche va necessiler de votre part uncertain effort de memoire ; il s'agira ici, d'apprendre quelques definitions. 

pjfinltjon : Un melangeur est un additionneur et un soustracteur de frequences. 

Definition : Le rOle d'un amplificateur F.I. est d'cmeliorer la sensibilite et la selectivite du recepteur. 

Oefinltlon : L'avantage d'un recepteur ~terodyne par rapport a un recepteur direct reside en : !'amplification F.I. qui ameliore tres fortement la 
~dureceplu. 

06finition : Le rOle du silencieux ( en anglais : squelch ) est de bloquer les emissions de faible puissance avant leur arivee dans fampli audio. 

DM!nitjon : Un circuit de contrOle automatique de gain ( C.A.G. ) simple stabilise l'all1)1ification R.F. et F.I. du recepteur. 

Definition : Un circuit de contrOle automatique de gain ( C.A.G. ) re~de ne corrige pas le gain des amplis R.F. et F.I. pour les signaux de faible 
pui$S8nCe. 

Definition : La frequence image est partiellement bloquee par l'crnpll R.F. lorsque celui-ci et l'arnpli F.I. sont regles sur la~ commande. 

PMlnition ~ Le taux de rejection de la frequence image depend de la selectivite du circuit d'amplification R.F. 

Definltjon :. La transmodulation est essenliellement provoquee p..- la non linearite de l'etage R.F. 

Attention aux deux definitions suivantes qui ont un « air de famille 11 ! 

Definition : Un signal F.M. dont !'excursion de frequence est 6 . passe par un doubleur de frequence, la nouvelle excursion de frequence est 
egalea : 2 &. 

Definition ; Un signal F.M. dont l'indice de modulation est 0 F. passe par un melangeur a distorsion quadratique, le nouvel indice de modulation 
est~eoat•: 8F. 

Definition : Lorsqu'un amplificateur non lineaire a distorsion quadratique r~it deux signaux : f1 & f2 ; la frequence du spectre du signal de 
sortie est: (2xf1); (f2 •f1); (f2) ; (f2 +f1) ; (2x f2). ~pow4&400 KHz : 4; 8; 396 ;400 ;404et800 KHz. 

D6finitjon : La vaeur de la frequence du produit <!'intermodulation d'ordre 3, entre deux frequences f1 & f2 est egae a : f1 + f2. 

Definition : La distorsion due a un element non lineaire implique la creation de frequences harmoniques et d'intennodulation. 

Definition : Pour rnesurer une trequence ii faut utiliser un frequencemetre ( eventuellement : digital ). 

Definition ;; Pour verffief la frequence d'un circuit oscillant, ou pour rechercher des frequences harmoniques, il taut utiliser un grip-dip. 

06finitjon : Pour verifier qu'un appareil est regle sur une bande de frequence et non sur une harmonique, ii faut utilise< un ondemetre a 
absorption. 

Definition : PO\/f mesurer la bande occupee par un signal, on utilise un analyseur de spectre. 

Definition : Un mcrophone a ruban est bidirectionnel, un microphone cardio"ide est directif. 

06flnltion : La polarisation d'une antenne est definie par la direction du ch8111J electrique. 

D6finltlon : Pour mesurer avec precision la valeur d'une resistance, on utilise un pont de Wheastone . 

. Definition , Le type de detecteur" detecteur d'enveloppe » implique un appareil recepteur a modulation d'amptitude ( A.M. ). 

Deflnjtjon i Le type de detecteur « discriminateur » ou « desaccentuateur » implique un appareil recepteur a modulation de frequence ( F .M. ). 

Definition : Le type de detecteur « detecteur de produit »et« B.F.O. » implique un appareil recepteur a bande laterale unique ( B.L.U. ). 

Rappel : ces fiches ne representent pas la « Methodc A.I.R. ». 
Veuillez vous rapprocher de votre Radio-Club. Jean RUELLE · FSPRJ 

Toutes lcs formulcs sont exprimees en unites coheren1es (voir fiche numero 2) 



LES GPS GAMME COMPLETE DE ROTORS 

~ 
Cf) 

<'. 

MLR & GARMIN 

©;>~ .. ID@ -
@[Piaju 1.660 Fn c 1.660 Fnc 

Le « Passe-partout» ! Toutes les fonctions 
d'un GPS, plus 

ORA LOCATOR 

2.170 Fnc 
La performance 
d'un GPS 
12 canaux 
a prix abordable 

" 
~ 
Cl. -Y.;.'"\1.'.i;.1'"J .. J]) 

2.050 Fnc 
Avec son menu 

en fran9ais, 
ii vous emmenera 

jusqu'au bout 
de vos aventures 

Recepteur GPS avec 
cartographie integree 

Versatower 
PYLONES AUTOPORTANTS, 

TELESCOPIQUES ET BASCULANTS, 
de 6 a 30 metres 

BP-60SX BP-40 P-40 W-40 BP-30 W-30 

-
~ YAESU 

G-250 G-5400 

RC-5-1 ERC-SA 

h••-nain. 
!:I '!:lby Telex 

AR-40 HAM-IV 

AM-308 AM-7500 AM-608 

ACDlNIS 

AM-508 AM-708 

COPIE MAIS JAMAIS EGALE 

~~ 
HP-750GS HX-7100 MS-100 

• AK-7 AR-6 



■ 
Vends deux deca Yaesu tbe FT990SAT. al. 220 V, 
27 W,u : 10000 F. FTB90S4T, 27 MHi : 7500 F 
Vends receptetr lcom R7000 tous n-ooes 25 MHz i 
1 GHi : 5003 F. Tel 0300 39.7083 aires 18h, dept 
21. 

Vends recepteU' Y<£SU FRG\00 : 3200 F. Fl.tre Oatoo, 
Fl3 : 100:JF. FlltreDSPMFJ784 lresutatrJ1)ressioo
nantl : 1000 F. Bo~e d'accml reception AT2000F : 
600 F. Tel. 04.93.91.52.79 le sor. 

Vends recepteur OC Yaesu FRG7700, 100 kHz i 
30 WHz avec preampli antenne FRA770J, bon etat 
general : 3000 Fa debattre. m 01.53.01 .1212. 

Vends portatif Yaesu FT530 bi•bande VHF·UHF avec 
micro MH29, accu FNB 25, chargeur NC28C, acces 
bande 211atioo AM, puissance 0,5 a 5 W le tout en bon 
etat 2B00 F, port compris. Tel. 03.85.52.77.91, 
dept 71. 

Vro:Js Kerrll'ood TR751E VHF trus modes, 25 W, the : 
400:JF. Tel. IMi.11.99.99.lOldept 761. 

PETITES ANNONCES 

0 

Vends trcl\Sceivfr VHF rrulti 700 de FOK. parf, etat, 
version AX, COlM'e de 144 i 14B au pas de 5 kHz. 
25 W ajustable : 1000 F, port compris. Tel. 
02 32.41.!Mi.66 ~ soi'. 

Vends tubes pour amplificateur VHF/UHF TH308, 
TH294, TH..:>SJ, TH31311H347/IH239, prix OM. Vends 
analysar spectre Q.1500 MHz HP : 5003 F. ,wlysar 
spectre Q.600 t.% ~ Dala : 3500 F. I/ends llllliJ. 
le ~Ii li'.F 430440 MHz, 24 V, ciasse AB, 350 W . 
1000 F. lv'ro:J'e 88-100 tJtli, 500 W 11'ansoo l GT : 
2000 f . Tel. 01 .4o.3J.43.37. 

Echange Yaesu FT707, 11 et 45 m, bon etat, cootre RX 
Yaesu FRG 9600 avec convertisseur. Faire offre au 
03.26.61.58.16, deirander 8nm. 

Ver.ts tro11Sceivfr decametrique Sorrvneimp FT250 + 
notice the: 1500 F. Transceiver VHF i Xtal Kerrll'ood 
TR2200GX + notice the : 1500 F. Transcerier VHF a 
Xtal Ker111ood TR2200GX + notice the : 4000 F oo le 
tout + anteme verticale HG12BVS + anteme ICllg fil + 
driers: 19'.Xl f. m 032009.71.05, F6~NA, Lille, 

Verds RX scarer AOR 3JOOA soos garartie : 5300 F. 
Tel. 02.33.66.3833. 

Verds oo echange test receptar n-oo ESH 3 Rhode et 
Schwarz. exc. etat. Fawe ofire a F48NZ, Pierre, tel 
02.37.43.89.21. 

Vends enserrbfe Kenwood 1 TS 5305. 1 VFO 240, 1 
micro MC50, indivisible, le tout tbe : 4000 F. Tel 
FSRNZ, le soi' au 05.55.37.69.94. 

Vends Elll VHF ts n-ooes TR75l.E KerMml + MC85 
5000 F a debattre. Yaesu FT7B, exc. etat : 3JOO F a 
deboctre. Ptrtab!e Tosllba 3!W4 till, 40 till: 3000 F 
a debattre. Poru:ble Toshiba T1000XE : 600 F. Nb1 
log·cels 11i~naux. liste su- demande self adressea. rn 
01 .43.53.16.98 ou !Mi.12.63.55.53, deirander Michel, 
F5lfl. 

Achite VHF Rexon RV100 oo Rl 103. Achete deca COU· 
verture generale, bas prix, meme si PA HS. Vends 
radiotel!phore PYE Conctrde 150 MHz avec plans saos 
capoc: 200 f. TtlClllsoo CSF Copilote 150 MHz : 400 F. 
Tel. 04.76.51.79.61 apres 19h. 

Veoos IC202 VHF 144 + ilffillli Ecreso LNBO, le tout : 
2200 F + p,xt. Verds mic radio KT 8/2 : 9'.Xl F + port. 
F1SQK, tel. 05.55.58.18.72 apres 191 oo laisser mes• 
saga su-repcnleu'. -------------------

N'DUBILIEZ PAS DE JDINDRE 2 TlftnBRES 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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Vro:ls KerMml TSB5DS etct exc. + liaison PC IF232C 
cartC11 + facllre + doc. : 71XXJ F. Tel. 01.60.80.93.39. 

SWl vends receptetr R5000 .me fiftres SSB et ON 
rrotes po GE. AV€C ce poste, ie d<Jve ~ fixatioo poor 
I.Ile utilisatlCll en mobile, a111S1 que ra!im po.r Ill usage 
Str lll ve!lrue : 5500 F. 9eme edition de Coofidertial 
~ i.Jst : 150 F. Spezial Frequenz list: 120 F. 
Glide to ualities radio stctions de chez Klinga!lfuss : 
1200 F. Utiity Adress Haool:oJI<, COOWlleaS s11 les 
ao-esses des statiClls utilms dans le nme : 50 F. 
51-atwM Manime ConmricatiCIIS, Ir.re S\I' les fre
quences ON, RllY, S1tor, Navtex, etc. : 120 F. Pou
tous ces envoi;, participation frais de port. Tel. 
0146.7729.95 apres 22h. 

Vro:ls Kefl,\ood TH28 neuf, emb. ofig. : 1300 f + port. 
Tel. 04.7271.71.58 apres 1Bh. 

Veoos Kenwood TSB30S + filtres ON + comnutatetJr 
12 V : 3600 F. VFO 230 : 1200 F ou ensemble : 
4200 F. ~i f'eatlikit SB201, 1200 W PEP: 5500 F. 
Remy Cain, 70 '1Je de Champ~r. 77169 Boissy le 
Oiatel. 

Vends recepteur Phillps 02999 150 <Hz/30 MHz. 
AM'USM.58 + FM87,51108 MHz, aff. dig11cl, amer, 
w-metre ... arm. 220V/12 V ru piles. Ant. tel. + ext .. 
notice, etat eXceJtmlef : 1 BOO F. Receptar AOR30ll 
30 kHz/30 MHz, AWAM S/USB/LSB/CW/FAM/FM, 
~ trus fi!tres op~ls r.o!lins. notce, erat neut. 
cede a : 400J F. Magie~ a lm!es 1hr Repin 
Siereo C, 21151 que Dia Piklt l.tier lsysi.eme de S\fdro 
po.r lf~l im. etct avec notices : 2000 F IVE!l!e 
sepne poss!b!el. Tel/fax : 03.68.3807.JO. 

Verds lcom 71Mi neuf, garaotie GfS : E200 F. Amph 
VHF 200 W SR200, Microset. ire~ 18 OPO neut. 
gerantie : 2000 F. Micro ICOOl 5MB neuf : 650 F. wt 
Giuppooi, l}Jartier la la!J',E!, 04120 Castcllane. 

Verds FT990AT 220 V, 0, 1 a 30 MHz, 150 w, filtres + 
MH16B + doc. 11 anl: 15000 F. SIIJgm 26·30 MHz, 
15 W/30 W, AtMM'BlU : 1500 F 11 rroisl + ampli a 
lampes Synchron 200 W/400 W: 800 f. Tos/watt 
Vectrorics PM·30 : 500 F + filtre passe·bas 30 MHz 
Comet Cf30MR : 300 F. Tel. 03.22.75.04.92 ~ lippe 
le sor. dept. so 

Verds FT707S + VFO FV7070M : 31XXJ F. TRX 2 m 
KVOO : 1200 F. TAX Stam 4000 70 cm : 1000 F. 
DSP•NIR : 1800 F. Traisverter 2-6 m: EOO F. Scaner 
Comet 1 : 1000 F. 2 RX Heathijt Hf : 1500 F et 
250 F. 3 antennes Hf a 1000 F, 500 F et 300 f . 
Oewlett ON : 400 F. Mntar ON : EOO F. 6 ClU'S 
ON disc et K7 : 100 a 200 F. Tout re ou tbe, nbx 
access. IM"es illeC. Taus rens. au 02.37.96.25.67 + 
rep IF1CCfl. 

Vends Al1nco OR510 VHF/UHF, FM, 4j W, 35 W: 
2000 F. Ya!su FT757GX avec nicro Ml1 : 40CO F 
Kerri.ml TR751E tous n-ooes VHF : 380'.l F. FOK Mu!ti 
750 1 a 10 W FM, BlU: 1500 f. Yaesu FT69J, taus 
modes 50 MHz + PA lineawe hig, p(l'W 170 W HF, 
rensemb~ : 6000 F. Tel. 03.81.90.50.60. 

Vends TSB50S TX/RX toutes bandes : 8000 F. Tel. 
03.27 59 08.72, f61FJ. dept. 59. Verds TS50S rxn:ix 
toutes bandes : 5000 F. Tel. 03.27.68.63.31 , F6HSZ, 
dept. 59. 

Verds pmab!e loom ION32E bi·barde. RX 108 MHz i 
1 GHz il\'eC SW accu BP\ 80, nicro dip,xte et ll:Jus
se de protectioo, le trot garanti 9 mois : 3200 F. Tel. 
01.40.10.98.43, F4AVW, en semaine apres 18h. 



Vends TAX deca Yaesu 757GXII, 100 W : 500C f + 
transverter 281144 FM, SSB FTV707 Yaesu : HID f. 
Tel. 05.5B.91.09.BO ldom.l ou 05.5B.5B.76.79 ou 
06.B5.10.08.02 lprol. 

Vends bi-bande p(Xtable ICOM 1:W21E, recepticn de 
50 MHz a 1 GHz sans trou, jltissance 5 W 13 llivPiiuxl, 
accus BP157 900 mA loogue duree !valeu- 71B fl + 
ace us BP132A 600 mA haute puissance lvaleur 
1008 fl, les deux accus canpcl'teOt 111 deuxieme micro 
pennettant le fuO dl!Jlex + miml haut-parte11 HMj5 a 
clavier OTMF !vale11 B99 fl + chargeur. L'ense11ble 
va!e11 6500 F, veoou sacrifie : 3500 F. Materiel reuf a 
saisir. Tel. 05.53.66.99.86 (11-eek-€00). 

Vends recepte11 KerMrol R500J 1100 l:Hz a 30 MHzJ. 
equipe ell C()'!l€fUSSEIJ' VHF VC20 (108 a 174 MHzJ, 
etat neut: 6800 F. Recepte\l' d~ Vesxlel 7 : 
1000 f. Micro Kenwood MC90 compatible DSP : 
1200 F. Tel. 03.82.55.21 .50. 

Veoos seamer ixrut>'e T ride11t 2llXl 500 l:Hz a 1300 
MHz sans trou. FM, AM, WfM, pas programmable, 
neut : 2500 F, racn.re ru 10.11.97. cede · 1900 F ~/EC 
accessoires. Ecrire M. Zarcaa franeo1s, 30960 LES 
MAGES. 

Veoos Yaeru FT102 avec op!J01S FM et AM+ roou de 
table YH34 : 4000 F. Tel. 05.46.70.09.56, John, 
f5BCZ, dept 17. 

Veoos RX Yaesu FRG100 + alim., notla! en frall,<lis, 
etet neuf : 4000 F. Tel. 01.45.66.49.13. 

Vends TS4::,JS c\'EC fi!tre DN 270 Hz COOlTf nai. Tel 
05.53.5B 35.67. 

Vends FT990. 220 V neuf, 1 rros, ga--cfllle : 11500 f . 
FT29JRII avec mre et oo'tier ptes accus et ~ . 
stm!E, neuf, 2 rrois, garantie : 5001 f. lllrd 43, tlJe : 
1200 f . Wawnetre Yaeru YS60 1,8 a 60 MHz. 3 pos,
tioos, 20'200'2 k, mesu-e le PEP · 400 f . Mmentctioo 
AflltO DM130, tlJe : 900 f. Afim. M'id'axl 12 V, 20 A: 
300 F. Tel. 02.32.55.00.34. 

Veoos recepte11 Sooy ICFSW7600 GO, 1 a 30 MHz, 
AM, SSS, 76 a 108 MHz FM, exc. etat + ant. acave 
Soo1 AN1 0, 1 a 30 MHz, etet neu!, i:Jeal SWl debutalt, 
doc. et emb. d'origme, le tout : 1500 f . Tel. 
01.69.41.01B7 ijl'eS 17h. 

Vends TSB50SAT coupleur inccrpore, micro MCBO 
Kenwood a!ir.ematioo 30 A, emboLI.ge cforigioe, rw:e, 
le toll paia't etet : 12000 f. Tel. 05.46.23.4B.99 4Jl. 

Vends FT1000, etat neut, eivpe fi:tre BLU, DN, avec 
SOIi haut-parleur ext. SP5, equipe oo OSP Timewave 
59Y, le toot etet neut. Tel. 04.68 60.10.20 de 8h30 a 
1!:h'.JO ou 05.6127.7566ajris 20h et WE. 

Vends ligne Kenwood : deca Hf TS450SAT, micro 
MC60, aim. S1"23, emballages d'origine, be geniral, 
sel'li recepcioo uniquement, le vOUt : 8000 f ferme. 
Contacter fm.k, dept. 01 , t.el. H.: 04.74.73.08.31 OU 
E-mail f4BJZQINfONIE.fR. 

Vends frequencemetre Racal-Dana EIP371, 0-lB GHz 
avec doc. : 5500 f !re~sel. Vends ana~seur sp~:tre 
revise : 4000 f 10 a 600 MHzl. Vends analyieur 
spectre 0-1,5 GHz IHP1 B2T HPI : 5500 f . Vends 
module ampli FM BB-10B MHz Thomson, 500 'N : 
2000 f. Vends module ampli UHF 350 W classe AB, 
ideal TV : 1200 F. m 01.46.30.43.37. 

Vends Kenwood TS450S + MC43S + bo~e d'accord 
Vectrooics VC3000 + alim. 25 A, le tout neut, qqes 
heures de fonc tionnement : 7000 f . Tel 
01.34.B6.B5.34, dipt. 7B, demander St.ephal'I!. 

Vends 2 radioamatel.f emetteurslrecepteurs KOK FM 
2025A FM transceivers : 1600 f . Table de mixage : 
250 f. Olambre cf echo : 400 f. Platine laser: 350 F. 
Tel 01 .48.31.5B.73. 

Vends VHF Kenwood P 10 mW bande 433 a 434 M'lz : 
BOO f . Recepteur Yaesu AM, FM, SSB + CW 
FRGBBOO: 3800 f . Boite accord Yaesu FRT7700 : 400 
f. Tel 03.21.B1 .224B, dept. 62. 

Vends Tl17730 VHF, FM: 1BOO f. RC10 r.ele=nde 
JJOlf TM231-241 Kell'l,,x!l : 1000 f . 2 couplell'S CB 
autoradio : 300 f. Miiro combire CB OU autres TX : 
250 f. Ampli CT1BOO : 900 f. Micro HP CT 1B00 : 
250 F. Pack batterie CT1 BOO : 400 F. Portable CB 
President ft44, AM, FM, HOM 40 ex : 1000 f. Tel. 
03B4.30.18.57. 

Vends 2 receptel15 Riilips type B34A et 2431 pcxr col
lection. Tel. 02.40.34.96.54. 

PETITES ANNONCES 

Vends recepteur de trafic Kenwood R6000, de O a 
30 MHz. modifie FM. part etat, doc. et emb. cforigine : 
1 BOO f + port. Waumetre-tosmetre Ferisa NTOBOO 
avec 6 bru::!oos 27 a 70 MHz, 10, 30, 100 Wet 65 a 
165 MHz, memes puissances avec sacoche, doc. : 
1000 f + pcxt. F5PAX, r.el. 02.99.63.51.87. 

Vends ou !change r.eli!M'f sans fil, ires loogJe imee 
(381ml, possibilite 95 km avec booster. CB HAM multi· 
mode 2, puissance 10 W, anteme magnevque auto, 
tosmetre, miiro Tll'l1er +3DB, alim. 12 V, filtre TV ~ 
ORM, batterie portable 12 V avec sacoche. Tel. 
06.60.12.86.SE HB 

Vends transfo HT neuf, normes pro, pri 230 V sec. 
2400 V, 3 kVA, ire,11 pcxr imde GS35B : 1900 F + 
pOlt. Transfo HT neuf, normes pro, pri 230 V, sec. 
1BOO V, puis. 1400 VA, ire,11 pcxr 4CX250, 4CX350, 
3CXBOO, Gl7B : BOO F + p(X't lpOlt = 109 fl. Tel. 
03.B5.44.46.13, dcmarder Enc. 

Vends ou ~ FA 144 MHz COOlTf neu' 3CXBOO 
au final : 9000 f oucontre pykine ~aveccha
not et treillage 20 metres n.ri. Tel. 05.63.76.17.96 
ilj)reS 20h30. 

Vends sur IOF uniquement AOR3000A + log1c1el. 
Facture, boite d'origine, materiel tbe : 5000 f. Tel. 
01.42.42.66.30. 

Verds Yaeru 747GX avec rriiro de table + ro'le acaYd 
FC700 Ymu, !'ensemble : 6000 f , tbe, minimum 
5001 f + fraJs cfl:™ll. S'msser a Rolard l31plier, 
4 M de Satllge5, 58320 Poui}Jes 1es Eaux. 

V,oos recepte11 Yaesu so kHz a 30 MHz FRG100 + 
FM. etat neuf : 3800 F + pm. Tel. 05.55.52.53.57 
(dept. 23). 

Vends ooalysar ;rurre MFJ259 retA : 150C F. Verds 
tosmetre Revex W520 neuf. de 1,B a 200 MHz : 
350 f . Tel. 03.87.62.30.22 le soir ou 
06.01.37.64.00. Recherche scaMer de table genre 
R7000, possibilir.e d'echange avec TSSO neut. faire 
offre. 

Vends oscillo Metrix OX31B, Heathkit 052, gene HF. 
BF, multimetre MX222, MX230 d1g1tal Promx, fre. 
quencemetre 50 MHz, 500 MHz. RX 02935 TX/RX 
lntek 26-30 MHz, TOS TM1000, ant. MTX240, f04, 
mes. champ VX402, Saiki' 144 RT. 8aJTaTI. 555 av. 
Briaid. B3200 Touloo, Tel. 04.94.62.37.70. 

Vends TS940SAT + MC60 : 12000 F. Ampli HF 
KellW!lod il922, lampes et transfo neuf : 11500 F. 
HB9, 4 el. 2B MHz : 1500 f. Oidier Garian, 4, Ill! Bel 
Ar, 22780 ~ 

Vends KerMrol TS440S avec oo:te cfmro w . alon. 
PS50 ventilee, HP SP940 avec filtre, emb. cforigine, 
notice, en tbe : 8000 F. lkie directive, 111 row-, ooe 
Sltel 2000 offeits Hachew. Tel. 01.69.44.61.69. 

Vends AL30VP 25-30A. Prix : 1200 F. Bte cooplage 
MFJ3490, 300 W. sOlties 2x50!1 + bifil~re + 1ooJ fil + 
charge 500. PRi1 : 1000 f. Coax : son KX4, neut, 
11m. Prix : 40 f. 750 feuillard CU Affbt 11,5 dB/10011 
a BOO MHz, neuf, 30m. Prix 240 f . Coooos mca a ~s: 
TS3000V30, 90, 100PF, TS6000V, 2000Pf : 30 f. 
Sett 20H 300MA TS 1500V : 50 f et dNers ootres. Tel. 
02.32.21 .23.37. 

Vends decametrique Kenwood TS940SAT + micro 
MC60, etat neuf. Prix : 10000 F. Amplifica teur 
Kenwood TL922, tres peu servi, etat neut. Prix : 
10000 f. Tel. 06.6020.98.42, Claude, tout? la jour• 
nee 

■ 
Vends ordinat~ur portable N&B 3B65SX20 + disque 
d11, lecteur 3,5, bloc acrus, alim. 220 V, s!X.ris, malet• 
te de transport equiie DOS 6,22 6 'Mndows 3, 1, exc. 
et.it, ideal packet, g,stioo log et autres : 1700 f. Tel. 
04.66.31.13.64 ou C6.B5.19.39.43, urgent. 

Vends disque dur SCSI de 325 MD au format de 5 
pouces 1/4 et au prix de 200 f + port. Tel. 
02.35.68.33.51 entre 1B et 21h 

Vends ou echange PC portable ~~tebook + ba'tier cf ex
tension + prog rad~ + mar.eriels divers illformaciQIJes. 
Echange possible CO/ltre seamer AOR3000A ou autre 
RXITX. Tel. 04.75.2E.26.34 le soir. 

■ 
Vends antenne active 1.7 a 30 MHz, achat chez 
Comelec 15.03.95, iacture 1070 f , vendu : 450 f, 

MEGAHERTZ m a g azine 

INVENTAIRE SUITE AU VOL INTERVENU GANS LA NUIT DU 18 AU 19 NOVEMBRE 1997 CHEZ GES 

1 TSB70S Emette11 HF N' 70500545 
1 TS5700 Emettetr Hf avec DSP N' B1100047 
1 MVT9000 Receptar 500 l:Hz a 2 GHz N' 60900141 
1 MVT7200 Receptar N' 5070036 
1 WS1000E Receptar 500 l:Hz a 1300 MHz N' 66E010631 
1 C15EE Emetleu' 144 MHz versim Jiles N'65E030136 
1 VC10 Emettarmpte(I' UHF F portatif N'97025560 
1 C10 Emettar 430 MHz N' E010004 
1 LPD11 Emettar/recepte11 UHF N' 70Jl205B 
1 JiP200 Emettar Bliltm 1 W N' 604X0591 
1 C108E Emettar 144 MHz N' 16E060074 
1 XP500 Emettarmw portatif FM N' E130315 
1 FT911 Emettar 1,2 ,M:c batterie N' 2H220135 
1 FT912RII Emettetr 1,2 GHz avec battene N' 2H110217 
1 FT1!Jl Emettar 144 MHz avec bal!aie, cha'ge11, clavier OTMF N' 71130993 
1 FT40R Emettar 430 MHz avec bc11ef'ie, cha'gar, c~ DTMf N'SJOJJ2BO 
1 fT5(Jl Emettar 1441430 MHz avec bal!aie et cha'gar N'6N1B1150 
I FT51R Emettal' 1441430 MHz ~1ec batterie et= N'SM141614 
1 VX1R Emettar/receptar ponalif mnan.re 500 m il\tC bal!aie N' 7K051765 
1 HSC190 Recepw N' 10007 
1 MFJ112 Perrlile IJWel'S€11e 
1 EW899 Himge ca'erdier 
1 ~ Waurretre VHfAJHF 
1 EB833 Bamnetre 
1 SX100 Wattmetre Hf 
1 SX600 Wattmetre VHfMF!UlF 

' 1 NC50 Oiarge,,r ra;ide 
1 NC28 OiargarlEft 
1 CA7 Ad~~ NOJ 
1 CAB Adaptaw ~ NC50 
1 CA9 Adaptaw ~ NC34 
1 RM11S Resooatar 11 m 1 DOW Hf 
1 RM40 Resooatar 40 m 1 WI HF 
2 SSM1 Errbase•re5Sllt 

pa:!. et.t de man:re. Erl.ti cootre rerrto..rwrent Tel. 
04.9'.l.92.B0.12 le soi-, reg,oo cfA\igm. 

Te:eral FC730. w. Verena, Brab~ 21, fnto.~. ~
Bas. fax : 0031 40 27.24.610, E-ma.1 : w.ll!nemilf11-
ter.nlret. 

■ 
lk-gent, red'erche iroceo.re de deaidage et de bridage 
en receptioo ru TH28E de KenT.uod. T ous frais rem• 
bwses. Tel. 04.66.20.52.93 OJ F1MOJ, 272 iM!flJ!! 
de Canale, 30230 Rodilhan, dept. 30, 
Fl M(lJ@A!l (Thi. 

Recherche docuneflation ~ pcxr recepw VHF 

Recre-tn! ~i TV !47!J.ll60 lv'tlzl, rflJt 20 mW, rut· 
IJll 3 w EIMlll, srus 12 v. Merci de rare l1E 1JWOSi• 
tm P¥ carrier a R. Oiatelain. T JIWffi,, 1 M Leoo 
Higaux, 91341 Massy Cedex · reimse =ree. 

Recherche tout document s11 Eugene Oucretet. J.C. 
t.'oot,gne, 35, 111e. S. Alleooe, 92220 lla9neux, tel. 
01.46 55.BB.15. 

JJD COMMUNICATION 
Uean-Jacques Dauquaire) 

Un ecouteur ... au service des ecouteurs ! 
9, rue de la Hache, B5 - 14000 CAEN 
Tel.: 0231957750 - Fax: 0231939287 
Du lundi au vendredi : de 9h a 12h30 et de 1 Sh a 19h30 

MODEM 
PAC-FAX 

'• IA H IS 
(!I 

4 
•11 

1250' 
+ PORT 35F 

0-

oi 

~ 
N 

"' ~ ~ 
~ Catalogue : 25 F, rembourse a la premiere commande 8: 

Depositaire : WATSON, REVCO, LOWE, SELDEC, DEWSBURY, SHENZI, : 
SCANMASTER !G), RF SYSTEMS !NU, LA RADIOAMATEUR !LXI, PROCOM !~ ~ 

75 
17B . J a nv. 199B 



PETITES ANNONCES 

@fr 0388 780012 
- -

--> :====--- . - - :==== . ~- ---. - -_ ~ -____ : -.--: :--~-: - - - : - .- ~--
- . •'-••--

:-) ----- ., ,- . . ..... - . -

IC-756 FT-920 TS-570 D 

RENSEIGNEZ-VOUS ... 
120, me du Marechal Foch 

F 67380 LINGOLSHElM 
(Strasbourg) A vous souhaite 

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

Dlercre essais et a-.is SU' mrtace Watsoo WMM 1 et 
Winder.vs 95. Duels logicie s utiliser pour utilisation 
ATTY, fax, pacl:et .riec cel!f iteriace ? Olcrdle oossi 
conse Is ou notice pour debuter avec JVFax 70 et 
Hamcom. Fonctionnent-i s avec Windows 95 ? 
Rerrbxrsemerit des frais cf expedition tf10Jlas Gtlll(ll, 
6, chemi1 lateral, fill2() DiaJi'Es. 

Red'en::h? oo-ie arord Da,m r:JN-1727 430-144 '-'Hz. 
Anten1a Tuner. Recherche station meteo Heathkit 
rrooele 104001, nuue oo lj( oo ~ miawocessar. la 
meroore, les Clo'~ Jnr rep.mage. Prix OM. Tel. 
01.30 45 04 59, rei;mlar. 

A saisi' lreaire 114 Eltelco ..IJpiteros 5 el. 509 1400 
W PEP, ventile, etat neut, pri1 a d!battre Tel. 
05.65 31.3)02 HR, dept. 46. 

Verds FRT7700 : ~ F + JXJt. FRV7700 : ~ F + 
port. HP Kenwood SP23 : 250 F + port. Tel. 
03.20.23.11.40 ce 20 a 22h. 

Verds camera oor et blan:. objectif reglable. marqu! 
~sooc, l11Jdeie WV140F, 220 V. S01ie lideo 1VC 
AC 75 ohms, part. !tat de marche : 350 F. Tel. 
04.00.92.80.12 ~ stir, regioo o'A~. 

Offre 250 F poor iret oo 500 F poor cesSDl de la doc 
de maintenance analyseur HP 3582A. Vends scope 
usag, video analyse ligne et trame CRC5500 + 
5537SA. Verds =pe PAL Tek!ro 1421. Verds 
ep;r.~ ~ CRC5242, M1eS catl'oo. Tektro serie 500. 
Tel. 03.22.91 .88.97 HR. 

Verds tlrln !bi>~ poor veotiler PA ~ fenetN? de 
ri. nmµ! ETRI, 2ll V. type 582CAC24, 29lJTM 
Tri 01 mono. VoltmetN? numerique a 1335 Rachar 
MIXies. MtJtinetN? ~ CRC rrin 191 ~ roti· 

-

ce. Ti.bes sene rm octa.~. oJJes moval prothes. Foc, 
me. Qm/ ..ei, 171 av. de M.ret, 31300Truouse. 

Verds anterres nar.-es \/If Hi.Gier 1431149 lfflicale. 
Cooreare poor nm~ ftlsler Bast oc ~ se~ 21 MHz 
pour mobile verticale. tubes naval s!rie prof.. liste. 
~ Rilips El 3556A SillS rete, tJ.bes serie 
rore lktal, hste 2 oJJes 83 1 oJJe P\14200 4 lnictes. 
1 TE44 Dario-Reg : 130 F. 40 W. Om/ .,eai, 171 av. 
re M.ret. 31300 To.me 

Red'en::h? ptttos TXillX ff/Vf!fA.HF des mies 60 a 
nos jrurs. Redierche schenas aim. haute puissance 
13,B V. Amplis BF 10 W mini, schemas 
recepreiwerreuars trures lmles poor titule. T rus 
frais rerrlxuses. F1tlru, 272 av. de Cal13!e, 30230 
Rooilla, tel. 04.66.20.52.9::, F1MOJ@A{l en.I. 

Vends alim. KenNood SP31 : 1800 F. Recepteur 
YLPteru MVT6000 + tioc arm. + HP StWemertare : 
2000 F. Tel. 05.57.84.29.54 ldoml , ou 
05.63.68.95.38 (ltitinl. 

fJJJJJJ .. 11WfJJJJ I J 

Red'en::h? doc TX ER63 SllJllS Ech,nJe pyfu! aio
ixnart 9 m + oJJe QaNa en el re 3 m catre TX 144 
rrotile, gem, Fl200 oo sinilare ou TX Sll'pius. Fare 
offre et~ a F1DNZ. tel. 03.85.35.62.59 HR. 
dept. 71. 

Achete pour expo tel!coll'lllUnications toot matenel 
redo rrilitaire, lD..leS ITlil'qlfS, toote llitUlalfte. Fm 
ottre a Lestephanois. 3 rue de l'Eglise, 30170 St. 
ft~ OJ Fat, tel. 04.66.77.25.70. 

ME~ "··----'r MJJ(iJJ,1NE d 

• 
Verds 125 MHz OJ n' 18 19004 au n' 142, dee. 94. 
Indivisible : 10 F piece. rnr place ou + port. Tel. 
04.94.04.75 59, dept. 83. 

Vends charge coaxiale 60 oh11s 600 W DC, 1 GHz 
Ott.?.va : 1500 F. Aflffi. re(#Jee IJ'Vll 220 V, sec. 12· 
13.5 V, 12 A : 200 f (ixix a debattre. JXJt en susl.Tel. 
04.78.08.13.58 

Vends ampli CTE Speedy 90 W AM 180 W SSB + 
lirllpe 6K06 de rethange : 500 F. Gene Heathl:it IG-
102, coo.re de 100 kHz a '10 MHz : 300 F. tbe. Tel. 
02.51.00.75.07 HR, dept. E5. FA1BNI. 

A saisi- : cxnro:ar pacl:et AEA Pl<112 VlfA.HF 1200 
Baxi, etat rait + 1ogiciel : 1000 F, JXJt arr¢s. Mao 
KarolOOd M:lll : 500 F. KarMxxl lH22 VHF 5 W ~ 
rb.\ a::cessores : 2000 F. Tel. 0604 283219. dept . 
84. 

Vends manipulateur iambic a microprocesseur et 
memire rm volatile, 10 il1S re saNega'(le Sil1S ~le. 
ires fin:tirrel : 250 F. Tel. 02.48.52.24.50. 

Vends composants electromques divers, livres et 
rm!S. l.isre cinre 2 timbres. J.C. ~ -35, 11E 
Salvador Allende, 92220 Bagneux, tel. 
01.46.55.81.15. 

Vds micro YAESU Mill□□. ll!Uf. Prix : 750 F et filtre 
SSB Kenwood YKBBSN1, 1,8 kHz. Pri1 : 300 f et 
TIJSrretN?. WattmetN? VHF 1 A 60 W. Pro : 200 F. 
Tel. 03.22.28.62.44. 

MORSIX MT•S 
'IVftua CW HAUft ftCNNOI.OOll 

Glisse dons vatre pache, 
ii vaus permettra 
d' ecauter de la 

CD-ROM 
QRZ ! HAM RADIO 

telegraphie pour parfoire 
votre preparation avant 
I' examen ... au vous 
entrainer opres ! 

Vitesse reglable jusqu' a 60 wpm (mots par minute). 
Volume a justable. Generation de groupes 
oleotoires ovec retour en orriere possible (plusieurs 
l~ons). 

Prise manipulateur pour travailler le rythme de votre 
manipulation. 

Alimente par 2 piles 1,5 V AAA, le Morsix MT-5 
s'util ise avec un cosque au en ampli sepore. 

Dimensions: longueur: 97 mm ( l 07 mm hors-tout), 
la rgeur: 61 mm, hauteur: 25 mm, poids: 120 g 

a:ec les piles. 990 F 
Rel. MRX5 Prix : 

.g 
Pott:Coleco~(5/6p,nJ: SO' Pott : C.bimoreconncndt (U hl : 70' a. 

,__ __ u_c,_·1;s_er_l_e _bo_n_d_e _co_m_m.:.an.:.:d.::.e.:.:M.::.EGA.:....;.H.:.ER ___ TZ..::..._ _ _..J ~ 

+ de J1 ({])IOO@l{]Jtll> 
D'INDICATIFS ! 

+ de '9>§00@ 
ADRESSES Email 

+ de J1 r&:00> 
LOGICIELS Shareware I 
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• Vol.10 

' H••-

{~,~ 

~ ''""'' er,-,HDill\l ~ ~ o_o , 

11 OF Ref. :CDOl9 
+ 20 F de port 

1 

2 

3 

4 
5 

~ 6 

,., 7 
~ 

i;i 8 
N ... 

9 8: 
s 10 
.0 

il. 

~ 

MEGAHERTZ magazine 76 17B • J a nv. 199B 

Soumo■ 01 IA GRllll ,w1 WIS u lllllllRD 177 
11 MEGAHERTZ IIAWTI! 

A IJ J 

F1SKD - ANNI! OLIVIE 



LlllRES 
15 SUPERS PROGRAMMES 
POUR VOTRE PC ........................ EA 14 ...... 20 F 

17 MONTAGES tLECTRONIQUES .. EIOl ........ 95 F 

25 SIMPLE AMATEUR 
BAND AERIALS .......................... EU77 ...... SO F 

25 SIMPLE INDOOR 
AND WINDOW AERIALS .............. EU39 ...... SO F 

25 SIMPLE SHORTWAVE 
BROADCAST BAND AERIALS .............. EU40 ...... SO F 

25 SIMPLE TROPICAL 
AND MW BAND AERIALS .................. EU78 ...... SO F 

7 5 PANNES VIDtO ET TV ............ EJ25 .... 1 2 6 F 

270 SCHtMAS D' ALIMENTATIONSU 11 .... 13 8 F 

350 SCHtMAS HF 
DE 10 KHZ A 1 GHZ .................. EJl 2 .... 195 F 

ABC DE L'ELECTRONIQUE ...........• EA17 ........ 90F 
AIR BAND RADIO HANDBOOK ...... EUS7-6 .. 170F 
AIRWAVES 97 ............................ russ ...... 140 F 

AIRWAVES EUROPE .................... EU84 ...... 140 F 

A l'tCOUTE DES ONDES .............. E<07 ...... 130F 
A L'ECOUTE DU MONDE 
ET AU·DELA ... ......................... .. ET03 ...... 110 F 
A L'ECOUTE DU TRAFIC 
AERIEN (3E ED.) ........................ EAi 1-3 .. 1 lO F 
ALIMENTATIONS ELECTRONIQUES EJ27 ...... 262 F 
AMATEUR RADIO ALMANAC .. ...... EUSS ...... 160F 
AN INTRODUCTION 
TO AMATEUR RADIO .................. EUS0 ........ 80F 
AN INTRODUCTION TO 
COMPUTER COMMUNICATION ...... EU51 ........ 6SF 
AN INTRODUCTION TO THE 
ELECTROMAGNETIC WAVE .......... EU49 ........ 9SF 
AN INTRODUCTION 
TO VHF / UHF FOR RA ................ EIJ44 ....... .70 F 

ANNUAIRE DE LA RADIO .............. BOl-.97 210F 
.~ ===-..,_.,;" ANTENNAS FOR VHF AND UHF .... BJ52 ........ 9S F 

, ANTENNES, ASTUCES ET RA (Tl) EC09 ...... 140 F 

~~;,,,.._,. ANTENNES, ASTUCES ET RA (T2) K10 ...... 1SSF 

ANTENNES BANDES BASSES 
(160 A 30 M) ····························EA08 ...... 17S F 

~~ ANTENNES POUR SATELLITES ...... EJ03 ...... 149 F 
APPRENDRE ET PRATIQUER 

Rtamo,o,s LA Ttl£GRAPHIE ........................ W0 ...... 110 F 

Hwr,:s.n tQl.f..lCE.S ARRL ANTENNA BOOK ...... .......... IU17-18 310F 

■ 

ARRL ELECTRONICS DATA BOOK .. BJ03 ...... 1S8F 
ARRL HINTS & KINKS 
FOR THE RADIOAMATEUR ............ W17 ...... 18SF 
ARRL RADIO BUYERS'$ 
SOURCEBOOK (T.1) ...........•.......• EU04 ...... 1 S8 F 
ARRL RADIO BUYERS'$ 
SOURCE BOOK (T.2) ... ................. EUOS ...... 158 F 

ARRL RADIO FREQUENCY 
INTERFERENCE .......................... EU06 ...... 1S8F 
ARRL SATELLITE ANTHOLOGY ...... EU14 ...... 17S F 

ARRL UHF /MICROWAVE .............. EU08 ...... 290F 
ARRL UHF /MICROWAVE 
PROJECT MANUAL ....•............... EU15 ...... 280F 
ARRL WEATHER SATELLITE 
HANDBOOK .......... .........•..•..•..•. BJ13-5 .. 230F 
ARRL YOUR VHF COMPANION ...... EU09 ...... .. 92 F 
ATV TELEVISION AMATEUR .......... K01 ...... 140F 
BEAM ANTENNA HANDBOOK ........ EU81 ...... 17S F 

BOiTES D' ACCORD, 
COUPLEURS D' ANTENNES .......... ECOS ...... 160 F 

BUILDING AND USING 
BALUNS AND UNUNS ................ ER03 ...... 140 F 

CALLBOOK AME RI QUE DU NORD .. BJ67-97 270 F 

CALLBOOK INTERNATIONAL. ......... BJ61-97270F 
CALLSIGN 97 ............................ EUS9 ...... 140F 
CB ANTENNES ............................ EJ09 •....... 98F 
CIRCUITS IMPRIMES. ................... £107 ...... 138F 

CITIZEN BAND: LE GUIDE ............ 802 ........ 99F 
CODE DE l'OM .......................... ET07 ...... 159 F 

COMMENT BIEN UTILISER LA CB .. EBOl-1 .... 3SF 
COMMENT BIEN UTILISER LA CB .. EBDJ-7 .... 80F 
COMPRENDRE L'ELECTRONIQUE 
PAR L'EXPERIENCE ........................ 009 ........ 69F 
CONFIDENTIAL FREQUENCY UST .. BJS6-I0 310F 
CONNAiTRE LES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES .......................... D03 ........ 8SF 
CONSEILS ET TOURS DE 
MAIN EN ELECTRONIQUE ............ II04 ........ 68F 
CONSTRUIRE SES CAPTEURS 
METEO ...................................... EJl6 ...... 11 S F 
COURS DE PREPARATION 
A LA LICENCE RA (T.1 ). ............... H01 ....... .70 F 

COURS DE PREPARATION 
A LA LICENCE RA (T.2) ...............• &02 ....... .70 F 

COURS DE PREPARATION 
A LA LICENCE RA (T.3) ................ EE03 ........ 80 F 

COURS DE PREPARATION 
A LA LICENCE RA (T.4) ................ EED4 ........ 6S F 

COURS DE TELEVISION MODERNEEJ19 ...... 198F 
DE LA CB A L'ANTENNE .............. EAOl ... ..... ssF 
DEPANNAGE EN ELECTRONIQUE .. EJOS ...... 198F 
DEPANNAGE MISE 
AU POINT DES TELEVISE URS ...... EJ28 ...... 198 F 

DEVENIR RA (LICENCES C&E) ...... EA02 ...... 100F 
DEVENIR RADIOAMATEUR .......... EI01 ...... 190F 
DICAMAT .................................. E501 ...... 200F 
ELECTRONIQUE POUR MODEL. 
RADIOCOMMANDE .................... EJ17 ...... 149F 
ESSEM REVUE 97 .... .................. £04-97 .. 60F 
EXPERIMENTAL ANTENNA TOPICS EU46 ....... .70 F 
FORMATION PRATIQUE 
A L'ELECTRONIQUE .................... EJ21 ...... 12S F 

GPS NAVIGATION ........................ BJ43 ...... 170F 
G-QRP CLUB 
ANTENNA HANDBOOK ................ W74 ...... 130F 
G-QRP CLUB CIRCUIT HANDBOOK BJ75 ...... 110F 
GUIDE TO UTILITY 
RADIO STATIONS ...................... BXl'l-96 .. 80 F 

GUIDE TO UTILITY 
RADIO STATIONS ........................ B>02-97 100 F 
HISTOIRE DES MOYENS 
DE TELECOMMUNICATION .........• B<Ol ...... 394 F 

HTLM ...................................... £Q04 .... 129F 
INITIATION A LA 
PROPAGATION DES ON DES .......... EAI0. ..... 110 F 

INITIATION TV ............................ Ell2 ...... I SOF 
INTERFACING PC 
AND COMPATIBLES .................... EU82 ........ 9S F 
INTERNET RADIO GUIDE ...•..•..••.•• ED06-01 210 F 

J'ALIGNE MA CB TOUT SEUL.. ...... ES04 ........ 60F 
L' AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL 806 ...... 14S F 

L'ART DU DX .............................. EGOl .... 130F 
LA METEO DE A A Z .................... EY01 ...... 12SF 
LA TOTALE SUR LE JACKSON ........ EB06 ........ 98 F 
LA RESTAURATION 
DES RECEPTEURS A LAMPES .......... EJl 5 ...... 13S F 

L'EMISSION ET 
LA RECEPTION D'AMATEUR .......... EJ13 ...... 270F 
LE GRAND LIVRE DE MSN ............ E002 .... 165 F 

LE GUIDE RA (T. l) .................... ECI 2 ....... .75 F 
LE GUIDE RA (T..2) ............. .. ... .. EC13 ... .... .7SF 
LE MONDE DANS VOTRE STATION EN01-02 140F 
LE PACKET RADIO 
DES ORIGINES A NOS JOURS ........ EC07 ........ 69 F 

LE PACKET RADIO 
MAIS C'EST TRES SIMPLE .......... ECD8 ....... .78F 
LE PC ET LA RADIO .................... EA09 ...... 12S F 

LES ALIMENTATIONS CT.1) .......... Ell O ...... 165 F 

LES ALIMENTATIONS (T.2) .......... 011 ...... 16SF 

LES ANTENNES(BRAULT ET PIAT) .... EJOI ...... 240 F 
LES ANTENNES (T. l) (HOUZ~) ...•.. El13 ...... 210 F 
LES ANTENNES (T.2) (HOUZ~> ...... El14 ...... 375 F 

LES ANTENNES LEVY 
CLESEN MAIN .......................... EB05 ...... 18SF 
LES ANTENNES 
POUR LA CITIZEN BAND .........•.... EB02 ...... J60F 
LES BASES DE L'ELECTRONIQUE .. 807 ...... 13SF 
LES CIBIFILAIRES ............... ....... EB07 ...... 180F 
LES CMS .................................. U24 ...... 179F 
LE RADIO-AMATEUR CO. PILLOUD) .. EOOl .... JOS F 
LES MONTAGES ELECTRONIQUES 008 ...... 2SOF 
LES QSO .................................. K15 ........ 6SF 
LEW MCCOY ON ANTENNAS ........ fROS ...... lOOF 
L'UNIVERS DES SCANNERS .......... IM>1 ...... 240 F 
MANUEL DU 9600 BAUD .•.......... EPOl... ... 195 F 

MANUEL PRATIQUE DE LA CB ...... EJOS ........ 98F 
MANUEL PRATIQUE 
DU CANDIDAT RA ........................ EJIO ...... 12SF 
MEMENTO DE RADIOELECTRICITE EJ07 ....... .7S F 
MONTAGES AUTOUR 
D'UN MINITEL.. ................. ......... EJ72 ...... 138F 
MONTAGES ELECTRONIQUE 
POUR PC .................... .. ............ U73 ...... 220F 
MONTAGES FLASH .................... EJ26 ........ 9S F 
MONTAGES VHF-UHF SIMPLES .... EC04 ...... 27S F 
MORE ... OUT OF THIN AIR .......... EU33 ...... 120F 
NOMENCLATURE DU REF ..•..•.....• £G02-.96 140F 
PASSPORT TO 
WORLD BAND RADIO .................. EU30-98 2 30 F 

PRATICAL ANTENNA HANDBOOK .. EU83 ...... 360F 
PRATIQUE DES ANTENNES .......... EJ14 ...... 145 F 

PRATIQUE DES OSCILLOSCOPES .. U18 ...... 198F 
PREPARATION A LA LICENCE 
RA (VILLEMAGNE) ........................ EB03 ...... 230F 
QUESTIONS-RE PONS ES 
POUR LICENCE RA ...................... EA13 ...... 170f 
QSL ROUTES ............................ BJ31-97 13S f 
RADIOCOMMUNICATIONS 
AERONAUTIQUES ...................... EWOl .... 1 lOF 
RADIO DATA CODE 
MANUAL (1 SEED.) .................... ID07-15 240 F 
RADIO ET TELEVISION 
C'EST TRES SIMPLE. ................... U20 ...... 1 S4 F 

RECEIVING ANTENNA HANDBOOK Bl34 ...... 260F 
RECEPTEURS ONDES COURTES .......... EJ06 ...... 130 F 
RECEPTION 
DES HAUTE$ FREQUENCES ................ U79 ...... 249F 
RECEVOIR LA METEO CHEZ SOI ........ K02 ...... 20S F 
REPERTOIRE 
DES CONTREES DU MONDE ............ ES03 ........ 80F 
REUSSIR SES RECEPTEURS 
TOUTES FREQUENCES ...................... EJ04 ...... 1 soF 
SATELLITES AMATEURS ...................... EHOI .... 160 F 

SATELLITES AND TV HANDBOOK .. BJ86 ...... 2SO F 
SATELLITES TELEVISION .............. BJ54 ...... 100F 
SCANNER BUSTERS 2 ................ EUS3 ...... 100F 
SCANNING THE MARITIME BANDS EU48 ...... 140F 
SETTING UP 
AN AMATEUR RADIO STATION ...... EU47 ........ 90 F 
SHIP TO SHORE 
RADIO FREQUENCIES .................. EU4S ...... 100F 
SHORTWAVE MARITIME 
COMMUNICATIONS .................... W3S ...... 280 F 
SHORTWAVE RECEIVERS 
PAST & PRESENT ...................... EVOl .... 220 F 
SSTV TEL~VISON 
A BALAYAGE LENT ...................... EC03 ...... 148F 
THE ATV COMPENDIUM .............. EU60 ........ 8SF 
THE QUAD ANTENNA .................. ER02 ...... 100F 
THE RA ANTENNA HANDBOOK ...... EU64 ...... 132F 
THE RA CONVERSATION GUIDE .... no2 ...... 130F 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE : description deteillee de cheque ouvrage (envoi centre 4 timbres a 3 F) 

: I I I I 

TARIF EKP!DITIDNS :1 LIVRE 35', DE 2 A 5 LIVRES 45', DE 6 A 1 0 LIVRES 70', PAR DUANTITf, NOUS CONSULTER 



UI 1JOUUQUE 
THE SATELLITE HACKERS 
HANDBOOK .............................. EU76 ...... 31SF 

THE WW AERONAUTICAL COM. 
FREQUENCY DIRECTORY ............ .. EU42 ...... 280F 

TIME SIGNAL STATIONS ............ .. EU36 ..... . 110F 

UN SIECLE DE TSF ...................... ES02 ........ 25 F 

UNDERSTANDING ACARS ............ EUSS ...... 160 F 

VERTICAL ANTENNA HANDBOOK .. ER01 ....... .70F 
VHF PLL.. .................................. E<l 1 ........ 64F 
Wl FB'S ANTENNA NOTEBOOK .... EU37 ...... 100 F 
W6SAl'S HF ANTENNA 
HANDBOOK ............... ............... ER04 ...... l 20 F 

WORLD ATLAS ........... ............... 8.01 ........ ssF 
WORLD RADIO TV HANDBOOK ... . 8J72-97 230F 

YOUR FIRST AMATEUR STATION .. EX01... ..... 80F 

CARTES 
QTH LOCATOR 
MAP EUROPE ..... ........... ............ EZOl ...... 110 F 

(+ PORT 20 F) 
CARTE PREFIXE 
MAP OF THE WORLD ... ... ............ EZ02 .... 110 F 

(+ PORT 20 F) 
Les deux caries commandees ensemble ............ 200 F 

(+ PORT 20 F) 
LOCATOR FRANCE .....................• EZ04 ........ 60F 

(+ PORT 35 F) 
RELAIS RA FM/UHF /VHF FRANCE 
SIMPLE: .............. .................... EZOS ........ 12F 

(+ PORT 15 F) 
RELAIS RA FM/UHF /VHF FRANCE 
DOUBLE : ............................. ..... EZ06 ... ..... 2S F 

(+ PORT 15 F) 

PROGRAMMES 
HAM RADIO CLIP ART .................. HI.CAf'C .. 199F 

(+ PORT 20 F) 

CARTESQSL 
100 QSL REGIONS 
PETIT MEGA ........................ ...... QSLR .... lOO f 

(+ PORT 20 F) 
100 QSL REGIONS 
QUALITE CARTE POSTALE ............ QSlQ .... 149 F 

(+ PORT 30 F) 
100 QSL THEME .............•.......... QSLT ..... . lOOf 

(+ PORT 20 F) 

QSL ALBUM + 25 POCHETTES 
POUR 100 QSL. ......................... ALBOl .... l SOF 

(+ PORT 35F) 

MORSIX 
MORSIX MT·S ............................ MRXS .... 990 F 

(+ PORT COUSSIMO RECOMMANOE: 70 F) 
(+ PORT COUSSIMO : SOF) 

]OUR/VAUX DE TRAFIC 
FORMATS : A= 21 X 29,7 • B = 14,BS X 21 
1 CARNET DE TRAFIC ............. ..... J1K1 .. .... 40 F 

(+ PORT 20 F) 
2 CARNETS DE TRAFIC. .............. . J1K2 .. ... .70F 

IJADGES 
BADGE 1 LIGNE 

(+ PORT 30 F) 

DORE. ....................................... IIEUJl .. 60F 
BADGE 1 LIGNE 
ARGENTE .......... .. ...................... IIEUIR. ... 60F 
BADGE 2 LIGNES 
DORE ..................... ................... IIEZJl . .70 f 
BADGE 2 LIGNES 
ARGENTE .................................. &12M. .. .70 F 
BADGE 2 LIGNES DORE 
DORE + LOGO MEGA .... .............. ID!2Im .. 90 F 
BADGE 2 LIGNES DORE 
DORE + LOGO REF .................... ~ .. 90 f 

(+ PORT 20 F) 

T-SI-IIRT 
T·SHIRT PETIT MEGA .................. TSM01 .... ssF 

(+ PORT 20 F) 

-----~ 

CD-ROM 
ARRL HANDBOOK ................................ CD018 ...... .......... ..47SF 
ANTENNAS SPECIAL ANTENNES ............ CD016 .................. 180F 
QRZ HAM RADIO ........................... ..... CDO 19 .................. 110 F 

QSL ROUTE ........................................ CD020 .................. 1 SO F 

RA CONVERSATION DISC. ..................... CD012 .................. 190F 
SHORTWAVE EAVESDROPPER ................ C0014 .................. 3JOf 
THE 1998 CALL BOOK ........................ COO 1 S .................. 390 F 

WORLD OF HAM RADIO ...................... CDOJ 7 ... ............... 210f 
(+ PORT 20 F) 

MANIPULATEURS 
CLE DE MANIPULATEUR ................... .ETMSQ ...... .......... 310 f 
MANIPULATEUR ELECTRONIQUE ............ ETM1C .......... ........ 410 f 
MANIPULATEUR AVEC CLE ......... ......... ETM9CX3 ............ 1900 F 

MANIPULATEUR AVEC CLE .................... ETM9C .............. 1550 F 

MANIPULATEUR SANS CLE .............. ETM9COGX3 .......... 1600 f 

(+ PORT COLISSIMO RECOMMANOE : 70 F) 
(+ PORT COUSSIMO : 50 F) 

OFFRE SPECIALE CW 
LE LIVRE : APPRENDRE 
ET PRATIQUER LA TELEGRAPH IE .............. EA20 ...... ............ 110 F 

(+ PORT 35 F) 
CASSETTES AUDIO DE TELEGRAPHIE ..•••... KCW .................. 170 f 

(+ PORT 25 F) 
LE MANIPULATEUR AVEC BUZZER ............ MFJ.5 .................. 294 f 

(+ PORT 50 F) 

LE LIVRE + LE COURS 
+ LE MANIPULATEUR •..... .................•.. BNDl11 ...... .......... 460f 
LE LIVRE + LE COURS ........................ BNDL12 ...... .. ........ 230f 
LE LIVRE + LE MANIPULATEUR .............. BNDL13 ................ 340F 
LE COURS + LE MANIPULATEUR ..•.•..•.. BNDL14 ................ 370F 

(+ PORT COLISSIMO RECOMMANOE : 70 F) 
(+ PORT COUSSIMO : 50 F) 

?.Cr--------------------------------------------~ lli©["l} [!)[] <s©ilil~~[!)[] 
a envoyer a : SRC - MEGAHERTZ Service Commandes - B.P. 88 - 35890 LAILLE 

Tel.: 02 99 42 52 73 - Fax: 02 99 42 52 88 
coMMAHoEs POUR • · · eut s· lfectue, par vire ~nt inlernati na ---~ . . de commande p 

voya~e au)( ri~Q 
pQur ·exp!dit10 
client le a apter . 

DESIGNATION 

Je joins mon reglement 

cheque bancaire D cheque posta l D mandat D 

JE PAYE PAR CARTE BANCAIRE 

Date d'expiration Signature 

REF. QTE. PRIX 

Tmils expedition : 1 Uvre : JS F - 2 ci S r.vres : 4S F • 6 ci 10 r.vres : 70 F 
Tarifs expedition CEE / DOM-TOM / Etranger: NOUS CONSULTER 

■ DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 
description deloillee rle cheque ouvroge (envoi conlre 4 limbres a 3 Fl 

PORT S/TOTAL 

RECOMMANDE FRANCE (focultotill : 25 F O ~ 
RECOMMANDE ETRANGER (focultotill : 35 F O C\I 

I TOTAL: 

ECRIRE EN MAJUSCULES 
NOM : ______________ Prenom : --------

Adresse : 

I I I I I Code Postal : --- -- Ville : -------- - -------

~---------------------------------------------J 



PRATICAL ANTENNA 
HANDBOOK 
PH.EUl'l ............ 360• 

ANTENNES 
BANDES BASSES 
160 A 30 M 
PlJ. EAIJB ............ 17 5 F 

DELA CB 
AL'ANTENNE 

DELACBA 
L

1
ANTENNE 

.A. 

IEF. EAll1 ............... 5 5 • 

I.ES ANTENNES POUR 
LA cmZEN BAND 
Rtf. E~ ............ 160 • 

lEs ANTENNES LEVY 
Cl.ES EN MAIN 
Rtf. EB05 ............ 18 5 • 

les ~i~if ilaires 
- ,. '""'..r;,--;p 

1.:,:.u~J:i-t~ 1U..'1f ~ur.ili~ 
Ul.i. \ U 1~.:.U:.• .:=, l.-U .•• 

lEs CIBIFILAIRES 
R!F. E807 ............ 180 • 

BoiTES D
1
ACCORD 

COUPLEURS 
D

1
ANTENNE 

PlJ. EaJS ............ 160 F 

ANTINNII AITUCII 

/
~ rodl1omoteur1 

I -J:· - ~-· 

l~ti 
.·~ 

ANTENNES, ASTUCES 
ET RADIOAMATEURS 
VOL 1 
PlJ.EIDl ............ 14O • 

ANTENNES, ASTUCES 
ET RADIOAMATEURS 
VOL 2 
Rif. EC10 ............ 155 • 

lEs ANTENNES 
!BRAULT ET PIAT) 
Rif. EJl1 ............ 24O • 

lEs ANTENNES 
TOME 1 
R!f.813 ............ 210• 

LES ANTENNES 
TOME 2 
Ra:. 814 ............ 37 5• 

ANTENNES 
POUR SATEWTES 
RU.m .......... 149• 

Ce ANTENNES 
CARACTERISTIGUES .. , 
il1f. EJ1.l ............... 98 F 

EMISSION ET 
RECEPTION D

1 
AMATEUR 

R1f. EJ13 ............ 27O • 

PRATIGUE 
DES ANTENNES 
il:f. EJ14 ............ 145 F 

~;;;;U;II~ ---1 
! UERJl(Al ADJERRA 
IHARDBDDH 

I'""···~··"'•· .. -·.- I 

I I 
i 
I 

''"".':~.:-:::'.'.~·:·~: tt:B!i 

VERTICAL ANTENNA 
HANDBOOK 
RiF.ER01 ............... 70• 

THE QUAD ANTENNA 
R!I. ERlrc? ............ 100• 

~ 
lf~fwmD( 
PlJ. ER04 ............ 120• 

. b . .. , ,..,, 
,· -

' @-OAP CLUB] ~~"·...... -

.... ·' .,, -
-.:.._ : i> -:-· - ; •. 

- t .. 

G-0RP CLUB 
ANTENNA HANDBOOK 
Rif.EU74 ......... 130 • 

25 SIMPLE INDOOR 
AND WINDOW AERIALS 
REF. ruJ9 ............... 50 • 

MORE ... 
OUT OF THIN AIR 
Rif. ElJ33 ......... 120 F 

:.:=:=:- BEAM 
...,_ ANTENNA 

2 5 SIMPLE SHORTWAVE 
BROADCAST BAND 
AERIALS 
ll!f. ElJ40 ...... ........ 50 F 

RECEMNG ANTENNA 
HANDBOOK 
PH.EU34 ......... 260• 

W1FB
1
S ANTENNA 

NOTEBOOK 
Rlf. rui1 ....... .... 1 oo• 

Expert mental 
Antenna Topics 

EXPERIMENTAL 
ANTENNA TOPICS 
R!F. El.146 ........ ....... 10• 

Antennas for 
VHF and UHF 

ANTENNAS 
FOR VHF AND UHF 
RiF. B.152 .............. ss• 

HANDBOOK 

-------- -- ..., __ ____ .. __ 

BEAM ANTENNA 
HANDBOOK 
PH.EUl1 ........... 175• 

1;hITTi1UJ1 • 
BOOK 
♦ ~~ 

-iij. 
AARL ANTENNA BOOK 
DERNIERE Eom□N 
PlJ. EU12-18 ...... 310 • 

2 5 SIMPLE TROPICAL 
AND M. W. BAND 
AERIALS 
RiF.EU7B ............... so• 

25 Simple 
Amateur Band 
Aerials 

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

_,.... ___ _ ---..-----------------
THE R.A. 
ANTENNA HANDBOOK 
lltf. EUJ4 ......... 132 F 

DEMAN DEZ NOTRE CATALOGUE : Description detaillee de chaque ouurage (enuoi contre 4 timbres a 3 F 

UTILISEZ LE BON OE COMMANOE MEGAHERTZ 
I 




