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*TOMBOLA 
GRATUITE 

sans obligation d' achat 

VENEZ VOIR ... 
Pour TOUS LES VISITEURS 

TOUTES LES DERNIERES NOUVEAUTES 
ICOM KENWOOD ~ ALINCO HENRY RADIO 

TE 
SYSTEMS RPALSTA'ii etc ... etc ... ~ 

I I 

PRIX SPECIAUX SUR FINS DE SERIE et MATERIEL EXPOSITION 
MARQUE TYPE PRIX GARANTIE 

Garanties de 6 mois a 1 an 

JPS ANC4 l 000,00 F 6 mois 
Yaesu FRG-8800 + VHF 4500,00 F 6 mois 

Kenwood R5000 7000,00 F 1 an 
Yaesu FT-747 4500,00 F 6 mois 
Yaesu FT-747 4500,00 F 6 mois 
Yaesu FC-700 800,00 F 
Alinco DX-70 5000,00 F 6 mois 
lcom IC-725 5000,00 F 6 mois 

Kenwood TS-140 4500,00 F 6 mois 
Kenwood TS-140 5000,00 F 6 mois 
Kenwood TS-440 7 000,00 F 6 mois 
Kenwood TS-450SAT 7 900,00 F 6 mois 
Kenwood TS-690SAT 8500,00 F 6 mois 

- ---------,-,~ ~: i ' A L'OCCASIPN DES PORTES OUVERTES, UNE REMISE i 
\~ SUPPLEMENTAIRE DE 5% SERA CONSENTIE j 
./ . . VE NEZ NOUS VOIR... ! 

SAV toutes marques - agree KENWOOD - delais rapides V> 
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ABONNEZ
VOUS I 
ET 

ECONOMISEZ 
JUSQU'A 

152 FF*/ 
* sur un abonnement de 2 ans 

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

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

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

POUR TOUT CHANGEMENT D' ADRESSE, 

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

(SITUE SUR L'ETIQUETTE) 

r-----------------------------, 
1 QUI Je m'abonne ou me reabonne I M1 79 I 
I , Je prends note que l'abonnement n'est pas retroaclif. · '----....J 

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

~ I Veuillez adresser man abonnement a : 
s1 ~ 

1 
Norn _____________ Prenom _ _______ _ 

j I Societe _____ ___ Adresse ___ ___ ____ _ 
~ I _ _ ________________ lndicatif ___ _ 
-~ I ~I Code postal _____ Ville _______ Pays ____ _ 

.: I 
-~ I 

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

·l l ~I i I I 
el 
~ I 

I I I I I I I I I I I I 
Date d'expiration IL.L......1...-1......J 

Date, le _______ _ 

Signature obligatoire 

~ I 
'5 1 

Cochez la case de l'abonnement de votre choix : 

:;_, 
'""' 

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

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

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

au lieu de 648 FF soil 152FF d'economie 

CEE / DOM-TOM / Etranger : 
' dont pon 20 F nous consulter 

Bulletin a retourner a : SRC - Service abonnements MEGAHERTZ 
B.P. 88- F35890 LAILLE - Tel. 02.99.42.52. 73 - FAX 02.99.42.52.88 

_...J 
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Directeur de Publication 

James PIERRAT, F6DNZ 
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Essai Kachina DSP505 
D. BONOMO, F6GKQ 

Ne cherchez pas de panneau de 
commande sur ce transceiver, ii 

12 
est entierement pilo
te par ordinateur. 
Livre avec un logi
ciel tournant sous 

Windows, ii prefigure le materiel 
de communication de demain. 
Quant aux ti/Ires traditionnels, ils 
sont remplaces par un OSP omni-

Saint-Lys Radio 
Daniel WANTZ 

Apres des annees de bons et 
loyaux services, la complicite 

1 
etablie entre /es 
marins et /es opera
teurs de Saint-Lys 
radio s'est eteinte 

pour faire place a la rentabilite 
du satellite. Dernier 'Coup d'mil 
sur le champs d'antennes et /es 
locaux de la station oil l'accor

deon ne jouera plus « Good Bye Farewell ». 

Un emetteur ATV a 3 transistors 
Jean BLINEAU, F6HCC 

Realisez un emetteur experi
mental sur 1,2 GHz et transmet

58 
tez vos premieres 
images en ATV. Ce 
petlt montage est 
accessible a tous 

ceux qui ont deja fail quelques 
pas en HF. Le recepteur sera 
tout simplement celui qui triine 
dans votre salon pour la telediffusion par satellite. 

LA PHOTO DE COUVERTURE EST L
1
1:EUVRE DE JEAN-LUC DUGUE, F1 BJD. 
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Recemment, je montrais a des amis la video 
promotionnelle diffusee par le REF·Union. Une 
initiative a saluer, car elle permet de presenter 
brievement le radioamateurisme a des 
personnes non initiees. II taut feliciter /'equipe 
de benevo/es qui a pris en charge ce projet, car 
ii a ete mene de main de maitre, avec un 
budget assez restreint. Le rythme acce/ere, 
/'enchainement des sequences, ne permettent 
pas au premier passage de tout expliquer : !es 
questions fusent mais le temps d'apporter une 
reponse, on est deja rendu a la sequence 
suivante. Une nouvelle projection s'impose. Si je 
vous par/e aujourd'hui de cette video, c'est 
parce qu'elle met en evidence /'extreme 
richesse de notre /oisir : de la simple 
communication locale en VHF, aux contacts DX 
avec le monde entier, du packet radio au trafic 
par satellites, des concours a J'EME. .. Cette 
diversite dans !es activites permet d'integrer 
tout le monde mais el/e ne devrait pas creer 
des chapel/es, par exemple cel/e des amateurs 
de TV /uuant contre la pratique du packet sur la 
meme bande. Et pourtant, c'est bien ce qui se 
passe ! Evidemment, on evite de par/er de ces 
querelles aux neophytes qui garderont de cette 
video le souvenir d'une grande famille. Ce que la 
bande ne montre pas, et on comprend que ce 
n'etait pas facile, c·est /'aspect technique, le 
cote bidouille, construction du materiel ... Je 
pense sincerement qu'i/ taut perpetuer cette 
activite qui nous demarque du reste des 
utilisateurs du spectre radioelectrique et nous 
donne en grande partie notre raison d'etre, 
j'allais ecrire notre statut. Chacun a son niveau, 
bien sOr. Les articles et realisations techniques 
de MEGAHERTZ magazine sont la pour 9a ... 

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

e.mail: mhzsrc@pratique.fr 
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NOUVEAUTES 

Professionnels, 
pour 

presenter ici 
vos nouveaux 

produits, 

Le SAopp"'9 
quelques metres a quelques 
dizaines de metres [sensibilite 
100 µV a 500 MHz). 
Vous pourrez alors l'entendre sur 
le petit haut-parleur interne. La 
gamme 30 MHz a 2 GHz est 
balayee en mains d'une seconde ! 
Ceci permet de detecter les 
transmissions les plus furtives ... 
L'interface Cl-5 autorise le cou
plage eventuel a un Scout. 

contactez 
Denis 
BONOMO, 
a la 
redaction ... 

Tel. 02.99.42.52. 73+ 

Nous rappelons a tous les distri
buteurs qu'ils peuvent nous faire 
parvenir leurs produits afin qu'ils 
soient presentes dans nos 
colonnes. 
Cette offre n'est pas reservee a 
quelques annonceurs seulement ! 

1COM 
1C-4008E 

Emetteur-recepteur de type LP□ 
[10 mW, 433 MHz) ce nouveau 
modele est dote d'une antenne 
qui se rabat sur le cote du trans
ceiver. Alimente par 3 piles AA de 
1,5 V, ii peut egalement recevoir 
un pack batterie rechargeable par 
un chargeur optionnel. 
II est equipe d'un CTCSS permet
tant de former differents groupes 
de personnes qui peuvent com
muniquer entre elles sans interfe
rer. 

Le code CTCSS affecte a un 
appareil est valable pour les 
69 canaux. 
La fonction answer-back indique 
que l'appel a bien ete rec;:u par 
votre correspondant. 
Nous reviendrons plus longue
ment sur ce LP□ ... 

1COM 
1C-F4SR 

C'est un emetteur-recepteur UHF 
FM repondant a la norme RPS 
I destinee aux professionnels sou
h a ita nt communiquer sans 
licence), delivrant 500 mW rayon
nes. 
II est equipe, d'origine, d'une bat
terie rechargeable et livre avec 
son chargeur. 
Ce pack peut etre remplace par 
des piles. L'autonomie moyenne 
est de 8 heures. 
Le CTCSS/DTCS autorise le fonc
tionnement de plusieurs appareils 
sur une meme frequence, sans 
qu'ils interferent si les codes pro
grammes sont differents. 
Equipe d'une sonnerie d'appel et 

ICOM 
IC-F4SR 

ICOM 
IC4008E 

MEGAHERTZ magazine 

d'un scanning, nous vous le pre
senterons plus longuement. 
En attendant, comme pour le LP□ 
ci-dessus, contactez votre reven
deur ICOM pour en savoir plus. 

Modem 
multimode 
SMC 

Vu chez GES, ce « modem » multi
mode permet de communiquer 
avec un PC en packet, SSTV, 
AMTOR, ATTY, CW, PACTOR, FAX 
et de recevoir le NAVTEX. 
Pour ce faire, ii utilise les logiciels 
traditionnels comme JVFax, Harn
comm, etc. 

J Livre avec deux disquettes conte
nant les logiciels, ii se connecte 
par une 0B9 sur le port serie du 
PC. 

OPTOELECTRONICS 
Rtt 

GES distribue ce recepteur de 
proximite, qui detectera toute 
emission FM dans un rayon de 

Tres simple a utiliser, ii dispose 
d'une gamme d'accessoires allant 
des antennes aux filtres rejec
teurs. 

Logjciel 
ASTRALSAT 

Carrillon Edition nous informe que 
son logiciel de poursuite de sate~ 
lites, ASTRALSAT (produit fran
c;;ais). est disponible sur Internet. 
Une version de demonstration est 
telechargeable a l'adresse : 
(http:/ /www.radioecouteur.com/ 
NJN/njn.htm). 
Le nom du fichier est CAS
TRALS.ZIP 

Shortwave receivers past & present 

19U-199e 

iii . 

I 

.:J 

FredOSTERMAN -Universal Radio Research f 
Format: 21,5, 28 cm 

350 poge, , I , 

Ref. : EVOl 
Vicffable catalog111 de tout re qui a pu exisle< e11 matiere de ricepteurs, ret oowage eit agrioble a ranwlte<. 
lmpm,e SJJt fJOpiet ipais, o prilente SOO! /orme de /idies /es riceptem du mande e111ier /oo preique!}. P01JC 
fM/lllroolirie/, M trouvera me{kla, oo desu¢/des arooiti!/ipes, descOOllll1llairl5, lrooteilecMllroc· 
tion, IJlll appriciation wr ~ d',spii,v'biuti ... un orrlie de 1andeur de prix basi SJJt /es transactions du mar chi 
main et l1ll1IJe Ir oofe d, Im d'es.i prru m 05T k CDS ilhioot. Hell Q/lMalt de retrourer ici des root~ 
riels amateurs et pco(esiicnnels riunis fJOf11 k /Mil grand paisir c/es C111kux. (ertaim appareh, myt/ikiues, foot 
rirer. O'autrei raPJ11!.e11tde bons vie1/x lOIJl'eniri. Si Ya/re correipcoocnt l'OO! &tqu1posside un H0-100~ 
YOl/HWrez qu'I s agi1 d'un Hammarlund coos/nit aux l/5A Mire 1961 et 1966. Chaque falrianJ ell priseati 
w«ilctement. l'owage r- e avec des cm d'adld (/JOf/1 k root/M d'ocmsioo} et me ISie rotMle111ie 
des termei techn~uei uti/',sis, A,ei ~us de 500 ricepteurs prilentis, /es radiaicoute11r1, lei rod'wmoleuri el 
lei rollectionneuri trouveroot e11 ref omage, une rifirme incantoomable. 

Utilisez le bon de commande MEGAHERTZ 
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I 

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

W=ll•I•l ;I 
fc,ce c,vont 
d'tachable e . n 

en opfiO 

VHF: 5/20/50 W@ 13,8 Vdc 
UHF 5/20/35 W 
3 l o memoires 
Connecteur l 200/9600 bauds 
Dimensions: 140 x 40 x 165 mm 
Poids: I kg 

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

ARTS: Test de faisabilite de liaison 
Dimensions: 47 x 81 x 25 mm 
sans antenne 
Poids: 125 g sans batterie 
ni antenne 

Les appareils ci-dessus 
sont representes taille reelle 

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

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
205, rue de l'lndustrie - Zone lndustrielle - B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tel.: 01 .64.41 .78.88 - Telecooie: 01 .60.63.24.85 - Minitel: 3617 code GES 
G.E.S. - MAGASIN DE PARIS: 212, avenue Daumesnil - 75012 PARIS - TEL.: 01.43.4 1.23.15 - FAX: 01.43.45.40.04 
G.E.S. QUEST: 1 rue du Coin, 49300 Chalet, tel.: 02.41.75.91.37 G.E.S. COTE D'AZUR: 454 rue Jean Monet - B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cedex, 
tel.: 04.93.49.35.00 G.E.S. LYON: 22 rue Tronchet, 69006 Lyon, tel.: 04. 78.93.99.55 G.E.S. MIDI: 126-128 avenue de la Timone, 13010 Marseille, 
tel.: 04.91.80.36.16 G.E.S. NORD: 9 rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel.: 03.21.48.09.30 G.E.S. PYRENEES: 5 place 
Philippe Olombel, 81200 Mazamet, tel.: 05.63.61 .31.41 G.E.S. CENTRE: Rue Raymond Boisde, Val d'Auron, 18000 Bourges, tel.: 02.48.67.99.98 
Prix revendeurs e t exporta tion. Garantle et service apres-vente assures par nos soins. Vanta dlrecte ou par 
correspondance aux particullers et a ux revende urs. Nos prix peuvent varier sans pr8avis en fonctlon des cours 
monetaires internationaux. Les specifications techniques peuvent etre modifiees sans p reavls des constructeurs. 



HOT LINE "MEGA" 
L A REDACTION 

PEUT 
V OUS REPONDRE 

LE MATIN 
ENTRE 9H ET 12H 

LES LUNDI, MERCREDI 
ET VENDREDI 

UN S EU L NUM ERO 
DE T ELEPHONE : 

02.99.42.52. 73+ 
Ncus NE PRENDRONS PAS o' APPEL EN 
DEHDRS DE CES CRENEAUX H0RAIRES 
MAIS VOUS POUVEZ COMMUNIQUER AVF.C 
NOUS: 
PAR FAX [02.99.42.52.88] OU PAR 
E-MAIL [MHZSRC@PRATIQUE.FR]. 
MERO POUR VOTRE COMPREHENSION. 

PENSEZ AUX OATES DE B0UCLAGE : 
TOUTE INFORMATION DOIT ETRE EN 
NOTRE POSSESSION AVANT LE 5 OU 
MOIS POUR PARUTION DANS LE NUMERO 
OU MDIS SUIVANT. 

INTERNET 
S1 VOUS VOULEZ QUE VOTRE PACx WEB 
PER!:O'JNELLE, CONSACIH A LA RADIO, 
SOT REI.IEE AU SITE a: MEGAHERTZ 
MAGAZINE, PRENEZ CONTACT AVEC 
DENIS BONOMO A LA REDACTION 
[02.99.42.52. 73+]. 

NOTRE AOOESSE INTERt-.ET: 
mhzsrc@pratique.fr 

AFIN DE PRESERVER 
LA QUALITE DE VOS PHOTOS 

N'ECRIVEZ 
STRICTEMENT RIEN AU DOS 
UTILISEZ UN POST•/T, MERCI. 

Concou~ 
photo 
La photo de couverture fait l'objet 
d'un concours recompense par un 
abonnement d'un an [ou prolongation 
d'abonnement]. 
Continuez a nous envoyer vos plus 
belles photDs [ayant trait a la radio], 
pour la couverture de MEGAHERTZ 
magazine accompagnees d'un certifi
cat attest.ant sur l'honneur que vous 
etes bien !'auteur de la photD. 
II est imperatif de respecter le for
mat VERTICAL. 
Ce mois-ci, nous devons la photo de 

ACTUALITE 

couverture a Jean-Luc DUGUE, 
F1BJD. 

Concou~ photo 
fouite!) 
Nous constatons que nos photo
graphes ont du talent mais man
quent un peu d'imagination ! Format 
vertical ne rime pas obligatoirement 
avec antennes, tours de telecommu
nications, etc. C'est pourtant 99 % 
des photos rei;ues. Reflechissez a la 
composition de votre reuvre : un cir
cuit imprime equipe de ses compo
sants, un beau manip, un micro 
retro peuvent aussi se cadrer en ver
tical! 
Pensez egalement au fond et soignez 
la mise au point : nous avons elimine 
des photos qui avaient pour seul 
defaut un llou ne support.ant pas 
l'agrandissement a la t.aille de la cou
verture. 

GoodlJ.IJe, 
Fa..eweLL! 
Adieu Saint Lys Radio. Dans ce 
numero, nous rendons un hommage 
a la st.ation Saint Lys Radio et a ses 
operateurs. Daniel Wantz, qui a en 
charge la rubrique des ecouteurs, a 
pu visiter la celebre station peu avant 
sa fermeture. Ainsi disparait une 
figure des radiocommunications 
maritimes. La BLU en ondes courtes 
cede la place aux satellites lnmarsat. 
Saint Lys a connu son apogee dans 
les annees 70. Les operateurs et les 
marins en mer entretenaient une 
connivence, peut-etre meme une cer
t.aine amitie construite sur les joies 
et les peines vecues par les gens de 
la mer et leurs families restees a 
terre. Presque confident, l'operateur 
radio qui et.ablissait et maintenait la 
qualite technique de la liaison ne 
sera jamais remplace par la tech
nique froide du satellite. Comme les 
dernieres notes de l'accordeon egre
n e nt ces mots, (( Good Bye, 
Farewell >> ... j'ajouterai, (( merci aux 
operateurs >> ! 

MEGAHERTZ magazine 

Radioamateurs 

L'ART a demenage 
Notre autDriite de tutelle est mainte
nant inst.allee a l'adresse suivante : 
7 square Max Hyrnans 
75730 Paris Cedex 15 
Tel.: 01 .40.47. 71.98 

Communi.q_ue 
d'info,.mation 
deLaCFRR 
Mercredi 14 janvier 1998, une dele
gation officielle de radioamateurs a 
ete rei;ue par le Conseiller Technique 
du cabinet de Monsieur le Secret.aire 
d'Et.at a l'lndustrie [ministere ayant 
en charge les radiocommunications]. 
Cette reunion portait sur la nouvelle 
reglement.ation amateur. 
Pendant pres de deux heures la dele
gation radioamateur a pu, dans un 
climat chaleureux et cordial, exposer 
les problemes administratifs, tech
niques et reglementaires que pour
rait connaitre la communaute radio
amateur frani;aise si cette nouvelle 
reglement.ation paraissait en l'etat au 
Journal Officiel. 
Par ailleurs, on peut raisonnable
ment penser, qu'a la suite de cette 
reunion ou la delegation radioama
teur a ete entendue et ecoutee d'une 
oreille attentive, que la publication de 
la nouvelle reglement.ation radioama
te ur, sera differee de plusieurs 
semaines, voire meme de plusieurs 
mois. 

lnaugumtion 
aA:,nie14e:, (92) 
Le jeudi 8 janvier, la FNRASEC etait 
invitee a !'inauguration, par le 
Ministre de l'lnterieur Monsieur 
Jean-Pierre CHEVENEMENT, des 
nouveaux locaux de la Direction de la 
Defense et de la Securite Civiles 
situes a Asnieres sur Seine. 
La Direction de la Defense et de la 
Securiite Civiles [□DSC) est issue de 
la fusion du service du Haut Fonction

8 

naire de Defense et de la 
Direction de la Securite 
Civile. 
La nouveaute reside essen
tiellement sur la capacite de 
cette nouvelle direction a 
gerer plusieurs evenements 
en meme temps, de la 
cat.astrophe a la situation de 
crise en passant par les 
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operations d'action humanitaires. 
De plus, elle coordonne l'activite des 
6 Et.ats Majors de Zone, des 4 un~ 
tes d'instruction et d'intervention de 
la Securite Civile [UISC], des 4 et.a
blissements de soutien operationnel 
et logistique [ESOL], des 18 centres 
de deminage, des 20 bases helico
pteres et de la base de commande
ment et logistique, de la base avians 
de Marignane ainsi que l'INESC de 
Nainville les Roches. 
Des moyens modernes, telephonie, 
informatique et video reliant les 55 
sites de la □DSC localises en pro
vince ant ete mis en reuvre dans ces 
locaux llambants neufs dont ii faut 
esperer qu'ils ne serviront pas trap 
souvent. 

FBBUF 

Sondage 
du Lyon DX Gang 
Sandage annuel des pays les plus 
recherches en France et en Europe, 
pour l'annee 1998 [EWWA et 
DXCC]. Un classement frani;ais et 
europeen sera effectue. Votre liste 
des pays manquants devra etre 
adressee avant le 1 er avril a F5PYI : 
Laurent Borde 
L'.Orme - 42520 Macias 
• Packet: 
F5PYl@F681G.FRHA.FRA.EU 
• E-mail: f5p~@hamgate.ampr.org 
Les resultats de ce sondage seront 
devoiles lors de la Convention du 
Lyon DX Gang en avril. 
Ce sondage est ouvert a tous, meme 
s'i vous manque encore 2CD pays! 

Ct<0foeut< CoLbet't 
Le croiseur Colbert entre dans sa 
cinquieme annee solidement amarre 
quai des Chartrons. Au cours de 
cette annee, comme les annees pre
cedentes, les radioamateurs de pas
sage en Gironde sont venus visiter le 
Colbert et donner un coup d'reil au 
PCTELEC. 
Je regrette de ne pas avoir pu tous 
vous accueillir, n'et.ant pas present 
t.ous les jours a bard. 
Le trafic depuis le PC TELEC est tou
jours intense et nos amis se retrou
vent regulierement sur les fre
quences de 7 080 kHz et 
14120 kHz. 
Qui ne conna1t aujourd'hui le croiseur 
Colbert sur les ondes et sur le pac
ket <( Colbert Cruiser >>? 

Du Canada, d'Argentine, d'Australie, 



ACTUALITE 

TELETHON COLBERT 97~,.,.-,..,~L--,r,--,.o-, 
servait aux liaisons locales 
et regionales. 

nationale [Ministere de la Defense], 
les Domaines [Ministere du Budget], 
et une association « Les Amis du 
Croiseur Colbert >l, creee sur le fon
dement de la loi de 1901. 

des Etats Unis, et.c. , des echanges 
de QSL avec celle du Colbert resser
rent les liens d'amitie des OM du 
Mende entier rout en elevant le pres
tige de ce fleuron de la Marine fran
i;:aise. 
Arcachon 97 : 
Le fait le plus marquant a ete le 
voyage du Colbert vers Arcachon les 
5 et 6 juillet ou se tenaient « les jour
nees radioamateurs de Gironde ». 
Certains attendaient meme le croi
seur a la jetee Thiers. II y avait t.oute
fois une part de verite, car le Colbert 
a ete expose a la « Maison des 
Jeunes » ou plus de 500 personnes 
ant admire sa maquette et diverses 
photos de ses installations tech
niques. 
La station radio F6KOL etait arrivee 
en portable, la Marcophilie navale 
etait representee et une boite aux 
lettres etait mise a disposition pour 
!'expedition du courrier avec l'oblrera
tion Colbert. 
TELETHON 97 : 
Le PC TELEC a ete active pour le 
TELETHON 97 dans le cadre de la 
participation de !'Ecole de Sante des 
Armees [Ecole de Sante navale). Les 
moyens mis en ceuvre comprenaient 
deux emetteurs decametriques (dont 
un ensemble ICOM 737 aimable
ment mis a disposition par Radio 33, 
F50LS Christian) et un E/R VHF qui 

Au prealable des messages 
<( packet » avaient ete 
envoyes les jours prece
dents, en francophonie, 
pour annoncer cette opera
tion depuis le Colbert. 
Des 9 h nos amis etaient au 
rendez-vous sur la fre-
quence de 7 080 kHz et les 

promesses de dons etaient enregis
trees par des personnes de l'A.F.M. 
(Associaiton Francaise de Myopa
thie]. 
F6KOL a ete entendu au-dela de nos 
frontieres. Le Canada nous a 
repondu de Montreal et de Belgique 
un radioamateur de Libremont nous 
a envoye sa contribution. 
On peut considerer que cette joumee 
a ete un succes pour le Colbert car 
une fois encore, sa renommee a 
servi pour la bonne cause et je 
remercie encore t.ous les OM qui ont 
adresse leurs dons et contribue a 
cette action human~ire. 
Restauration du PC TELEC : 
La Marine nationale a reverse les 
consoles SENIT du CO (Centre Opera
tion) ce qui va permettre d'ouvrir au 
public un nouveau local. 
L'objectif pour 1998 est de recom
pleter le PC TELEC dans sa configu
ration tel qu'il etait au moment de 
son desarmement. 
Je remercie t.ous les OM de France 
et des autres pays qui entretiennent 
des QSO avec F6KOL car c'est le 
seul batiment de guerre sur lequel 
est activee une station radioamateur. 
ASTERIX-S.M.V.P. : 
Je rappelle que la swation juridique 
du croiseur Colbert est sous la 
forme d'une <( Concession de service 
public d'explo~tion ll entre la Marine 

Un sous-traite de concession a ete 
notifie a la S.M.VP, societe de droit 
prive, pour l'explo~tion du Colbert et 
assurer sa bonne conservation. 
II s'avere que l'entretien de ce grand 
monument necessite des travaux 
qu'il taut assurer en permanence. 
Ainsi, l'apport du groupe (< Asterix l> 

sur le plan national donnera un nou
vel essort pour la vis~ de ce demier 
grand croiseur de la Marine natio
nale fram;:aise, comme cela se fait 
deja dans d'autres pays. 
II est souha~ble que les dispositions 
qui avaient ete prises, en particulier 
sur les conditions d'acces grat.uit des 
operateurs de <( F6KOL l> et du tarif 
reduit de vis~ a 35 F pour les OM 
sur presentation de leur carte radio
amateur, soient recondu~s. 

G. ARAN, F5JEO 
Croiseur Colbert, Quai des Char
trons, 33CDJ Bordeaux. 
Tel. 05.56.44.96.11 . 
FAX 05.56.44.74.85. 

Les rendez-vous ! 
[voir aussi le calendrier) 

Saint-Ju:,t 
en Chau:,:,ee 
1 Oeme salon international radiocom
munication a Saint,Just en Chaussee 
(BO km au nord de Paris) les 14 et 
15 mars 1998. 
Paree que c'est le plus grand salon 
de demonstrations et de brocante 
(3500 m2], le rendez-vous incont.our
nable des radioamateurs, le salon 
qui donne la priorite a la promotion 
du service amateur et aux associa-

COMMANDEZ VOTR! BADGE ((J!iJfL!l::.f&@~ct 
ld!JJlefJJlJ)fo 98 

F6 DNZ --1,450,000 
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lncontoumable, le CallBook est le document de reference 
~ 

$ 0 ., de tous ceux qui trafiquent. C'est dans ce CD-ROM que .., .... 
vous trouverez les adresses des radloamateurs du monde 

.... ., 
~ .... 

:;; entler, afln de pouvolr envoyer vos caries QSL a ceux qui !;; 
g: la reclament en direct. g: 

D El A IS DE I A 1 )1 1 CAT ION I 5 IOU IS 

PAR QUANTITE NOUS CONSULTER 
$ s 
D 

Ref.:CDOl5390F +20Fde port ~ ~ C, 

tions, le salon qui a attire 4500 vis~ 
teurs en 1997, votre salon et qu'il a 
10ans. 
Demonstrations par les associations 
- L'AMSAT prevoit un lancement de 
Bulle d'Orage. 
- FSDWG sera QRV 5,7 -10- 24 et 
4 7 GHz (vous pourrez faire votre pre
mier QSO en hyperfrequence]. 
- l'ANTA vous donnera envie de faire 
de la TVA. 
- F1 NQP, vous initiera a la RADIOGO
NIOMETRIE SPORTIVE. 
- F5JTZ et F1 UMW vous conseille
ront en packet a 9600 bauds. 
- SSTV par F1 PKU ... 
- Entree grat.LJ[e : pour les OM qui 
feront une demo qui ne soit pas deja 
au salon (cont.act F1 LHL). 
• Faire a la brocante 
Reservez les emplacements aupres 
de F1LHL au 03.44.78.90.57 entre 
18h30 et 20 h. 50 F le metre. 
St.and dep5t-vente. 
• Exposition de materiels neufs et 
occasions 
• lnformatique 
• Composants, kit, librairie 
Acces venant de Paris : Aut.oroute 
A 1, sortie Senlis (St.Just 30 mn). 
direction Creil-Amiens. Autoroute 
A16, sortie Beauvais (St-Just 
15mn]. 
Acces venant de Lille : Aut.oroute A 1, 
sortie Compiegne Nord [St-Just 
20 mn) par Maignelay. 
SNCF : Gare de St,Just a 5 mn du 
salon. 
Hotels : CLERMOTEL a Clermont 
RN31 [10 km de St-Just] . Tel. 
03.44.50.09.90. ETAPE a Clermont 
RN31 I 10 km de St-Just). Tel. 
03.44. 78.04.93. 
Entree 30 F le samedi et 20 F le 
dimanche pour les OM (YL et QRP 
gratuit] de 9 h a 18 h, restauration 

Version 2 
pour PC ou MAC 

-.s-. .;: 
~ 

Re f. HRCA-PC 
pour PC & compatible 

Ref. HRCA-MAC i 
pour Macintosh& o 
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et buvette sur place + 5 restaurants 
ouverts pour le salon, parking gra
tuit. 
Organisation : Radio club << Pierre 
Coulon ll F5KMB - BP 152 - 60131 
St.Just en Chaussee cedex, avec le 
concours du District du Plateau 
Picard et de la ville de St.Just. 

Seiyy 1998 
Les 25 et 26 avril 1998 aura lieu la 
Berne reunion VHF / UHF /Micro
ondes a Seigy, dans le departement 
du Loir et Cher. Retenez et reservez 
ce week-end! 
Pour vos propositions d'articles, de 
presentations ou de debats, prenez 
contact avec F5FLN, Michel ROUS
SELET (Tel : 05.56.78.71.05), ou 
avec F6ETI, Philippe MARTIN (Tel: 
02.97.36 .74.86, fax 
02.97.85.80.34 ou E-mail : phmar
tin@eurobretagne.fr). Les articles a 
publier dans CJ98 devront parvenir 
avant fin mars. Toutes \es contribu
tions seront !es bienvenues ! 
Et, comme d'habitude, !es "puces', 
mesures de preamplis, repas du 
samedi soir, la bonne humeur des 
retrouvailles ... 
La logistique sur place sera assuree 
par F5JCB, Gilles HUBERT Tel/fax 
02.54.71 .50.50 [reservez aupres 
de \ui vos emplacements pour \es 
"puces"), et le radio-club de Seigy. 

F6ETI 

ACTUALITE 

Cibistes 
Vie des clubs 

Yankee Yankee 
DX Group 
L'AG du club s'est tenue a 
Lorient (56) le 13/12/97. 
Le nouveau bureau a ete elu 
avec, a sa rete, le president 
Patrick, 14 YY 001. Par ailleurs, 
vous pouvez visiter la page WEB du 
groupe sur [http:/ /www.mygale. 
org/ 11 /yydx/). 
Pour toute information sur le club, 
ecrire avec ETSA a : 
Association YY DX Group 
BP 22 - 56520 Guide\ 

A.S.S.093 
Alpha Siel'M DX 
Appartenant au groupement 
A.S.S.O, la section 93 Alpha Sierra 
DX compte 45 membres. 33 
s'etaient deplaces pour \'AG du club, 
le 13/12/ 97. Pas d'election en vue, 
le bureau etant en place pour deux 
ans. La reunion fut \'occasion de 
remettre \es recompenses du cha~ 
\enge DX organise par le club ( 1 er 
AS 93/47 Yams 93). Chaque parti
cipant a recu une medaille souvenir. 
Si vous habitez la region ou si vous 
passez par la, n'hesitez pas a rendre 
visite au club, le samedi de 14 a 
17 h au 44 rue de Lattre de Tass~ 

gny a Bondy (93). Vous 
serez accueilli avec plaisir ... 

A.S.F.C.IJ 
L'Association Securite 
France Citizen Band a vu le 
jour en novembre 97. La 
presidente en est 
Mme Huguette Larose. Cer
tains membres du nouveau 

bureau appartenaient deja a un 
ancien club CB. \Is ont \'experience 
d'une quarantaine de sorties <t secu
rite course ll dans diverses disci
plines [Ral~e auto, cyclisme, equita
tion, etc.). 15 adherents sont ins
crits au nouveau club et vous pouvez 
!es rejoindre en contactant : 
Club ASFCB - 215 rue de l'Eglise 
88410 Monthureux/Sa6ne 
0329090275 

Calendrier 
Saint-Ju:,t 
en Chau:,:,ee (60) 
Organise par le radio-club Pierre Cou
lon, F5KMB, la plus importante 
manifestation de demonstrations 
(exposition sur 3500 m2

) aura lieu 
\es 14 et 15 mars. Avec la participa
tion des radio-clubs de Picardie. 
Voir information c~essus. 

Cl\e,wve (21) 
Le radio-club F6KQL de la MJC de 
Chen6ve (pres de Dijon) organise sa 
bourse annuelle a \'electronique et 
micro-informatique \es 14 [ a partir 
de 14 h) et 15 (9 a 17h30) mars. 
Presence des revendeurs nationaux 
et locaux ainsi que du R.E.F.21 . 
Grande vente de materiel d'occasion. 
Demonstrations OM. Prix d'entree 
10 FF. Parking gratuit. Pour tout ren-

seignement, contacter la MJC 
7 rue de Longvic 
21300 Chen6ve 
Tel. : 03.80.52.18.64 
apres 20h30 

Saint-Savouffnin 
(13) 
Les 14 et 15 mars, l'ADREF-13 tien
dra son congres departemental a 
Saint-Savournin, pres d'Aix et Gar
danne, en la salle Marie-Ange Luc
ciani. Exposition, vente de materiels 
avec la participation des revendeurs 
habitue\s. Conferences EME et pac
ket radio. 
Buvette et restauration. 
Radioguidage sur 145.500 MHz et 
sur R7 (145.775 MHz]. 

Muffet (31) 
La prochaine edition du SARATECH, 
\'incontournable salon des Radiocom
munications et de \'E\ectronique du 
Sud de la France aura lieu \es 28 et 
29 mars sur le site habib.Jel du Lycee 
Charles de Gaulle de Muret (31 ). On 
y annonce des presentations de 
materiels en fonctionnement effec
tuees dans le cadre d'ateliers « inter
actifs ll. 

Salon. 
de Provence (13) 
Le samedi 28 mars aura lieu la 
grande reunion ATV (Television 
d'amateur) a Salon de Provence. Au 
programme, debats techniques, 
exposes, demonstrations ... 

Seiyy(41) 
Les 25 et 26 avril, ne manquez pas 
le rendez-vous des passionnes de 
VHF, UHF et hyperfrequences, 
comme chaque annee a Seigy (41 ). 
Voir information detaillee c~essus. 

JOURNAL 
DE TRA:FIC 

MORSIX MT-5 
'IVffUlt CW NAUft ftCNNOl.0011 

Glisse dons votre~he, ii 
~ olJ!e 

A l'ecoute 
du trafic aerien 
Denis BONOMO, F6GKQ 

• relies par une spirale metallique 
(ouverture 360°). 

• Couverture carlonnee et vernie. 
Le Journal de Trafic doit obligatoirement ~tre rempli par les 
radioamateurs. Les mod~!es que nous vous proposons sent 
composes de 50 pages 125 QSO par page en A4 et 20 en 851 
Au dos du Journal de Trafic, vous trouverez la liste la plus 
nlcente des contrees DXCC. 

A la commando, preciser A ou B. Panachage possible. ~ 

1 carnet40 F 2 carnets7Q F i 
Ref. JTFCl + part 20' Ref. JTFC2 + part 30' 1 
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vous permettra 'ecouler du lrafic aerien 
de lo telegrophie pour 
porfoire votre preparation 

-. _,.•.ij avant \'examen ... ou vous 
~ entrainer opres ! 

Vitesse regloble jus%''a 
60 wpm {mots par minute). Volume ojusto le. 
Generation de groupes oleotoires ovec retour en 
orriere possible (plusieurs l~ons). 

Prise monipuloieur pour trovailler le rythme de volre Pour cette lroisitme edition, It ~vre a iii 
manipulation. roril,=, ~lf!ftmmenl. II tomp<tnd 

les "°"""""'""' joll'llt<· 
Alimente par 2 piles 1,5 V AAA, le Morsix MT-5 rains el <enl1ts de control• en vol) el 

s' ulilise ovec un casque ou en ompli sepore. ~ 
l'ojout d'1.11 thopit,e consou, aux ltGnS· 
mi11icm ...itiques IACARI). cppd!,s o 

Dimensions : bngueur: 97 mm 1107 mm hors·toul), 
B se dive!°f:'r ropidemenl, Les infOfmo-
~ riom WI' tmom Hf sont egDlemenl 

lorgeur: 61 mm, houleur: 25 mm, poids: 120 g ., plusd!.,.lcpple,. 

ovec \es piles. 
~ llliYre,ommenuporlc~!senlctionde .. quelques mlkitk convto0nl poor celle 

Prix:990f g: 0<1iv~thkep1euiselooteMesl. 

Ref. MRX5 s OaM <el ouvrage, !'auteur s'attodie ,, 01.nsi 6 dioi1e Its moyens mis en <1UVf1 

PClft :Colico,____IS/6jlunJ1 SO' ..., ,<,l;u/,oo...- j41h), ,cl it lcndet~de,,.,.,.,.Olion, 

Uriliser le ban de commande MEGAHERTZ ~ 
ofronollliques (moyffli lt<hniques au sol 
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f0<mol : l5,5x2Acm 
160 poge, 

Rel.: EAi 1·3 
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, 1 a bord dM gr• lo ,ommu, 
ni<alionetlar · lion). 
UM portie importonte u &vre est como-
u!e ou, ,~log"' ,1 o lo ph,os!dogo. 
Enell,1, l'koui1d0l lr!quen<01c!roMI 
""O<!Mllpossiorvron~d!slcnquer"' 
tomp<tnd ~ ("11 ... de, di,logues, ~ ""' 
desmes::; 
Ln pi'O< um radio outovr du letroin 
{tircuit de ~le) el on< les centres de 
cont161e en vol, wnl exptiquies, en 
f,~ois camme en onglan. 
Abondommenl mi.n1r!, l'ouvroge te ler• 
mine sur une lisle de lr'lquences el les 
lndicotifs urilisis per les piin(ipales 
compogniet 
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A L'ESSAI 

L (cl_cf t-LL t-c{_ 
i;o i; D SL :2 
~ 

0 n savait que cela arri
verait un jour ... Apres 
les recepteurs 
comme Winradio ou, 
plus recemment, l'IC-

PCR1 000 d'ICOM, ii fallait bien 
qu'un jour on nous propose un 
transceiver entierement esclave 
de l'ordinateur. C'est done chose 
faite et le Kachina 505DSP est 
arrive en France, apres avoir 
eveille la curiosite des radioama
teurs americains. Line fois n'est 
pas coutume, parlons de Kachina 
Communications. Creee en 
1975, c'est une societe ameri
caine, installee dans !'Arizona, 
specialisee dans les materiels 
d'emission-reception HF SS8 [util~ 
ses a des fins commerciales ou 
militaires). Les materiels ama
teurs sont aussi serieusement 
testes que ceux destines aux pro
fessionnels. L'examen du 505DSP 
atteste du serieux de la realisa
tion. Reste a voir si les radioama
teurs seront attires par les quali
tes de ce transceiver qui a vendu 
son ame a l'ordinateur ... 

Ondi~it 
un petit PC! 

Lorsque l'on aperQ□it le 505DSP, 
pour peu qu'il soit pose verticale
ment, on croirait voir un petit PC 
[sorte de mini baby tour). En y 

L'ensemble des accessoires. 

regardant mieux, l'excroissance 
du dissipateur et les prises qui 
figurent sur le panneau arriere 
montrent que l'on a affaire a un 
materiel d'emission. En fait, le 
505DSP est livre avec une << boite 
de commande ll qui peut s'inserer 
dans un emplacement libre [prevu 
pour disque dur ou CIJ.ROM) de 
la face avant d'un PC. Si vous ne 
disposez d'aucun emplacement, 
ce boitier de commande peut res
ter a l'exterieur. Mais a quoi sert
il? Tout simplement a mettre ON 
ou OFF le transceiver ; access□i· 

rement, c'est aussi sur ce boitier 
que vous raccorderez le casque, 
le haut-parleur (voire l'entree de 
votre carte son). ou vos manipula
teurs ( « pioche ll et « paddle l> ). 

On pourra regretter que les 
connecteurs soient des jacks de 
3,5 mm ce qui est rarement le 
cas pour les prises « key » ... mais 
ce n'est qu'un petit defaut. Toutes 
les commandes habituelles d'un 
transceiver sont invisibles et pour 
cause : elles sont confiees a un 
logiciel tournant sous Windows. 
Pour relier le 505DSP au PC. on 
dispose d'un petit panneau inter
mediaire ( qui se monte a l'arriere 
du PC) sur lequel se trouvent 
deux prises : l'une ira a une RS-
232 libre, l'autre vers le transce~ 
ver. Un cable. solidaire de ce pan
n ea u, va au boitier de c□m• 
mande. Le cable qui relie le trans-

•,tl---- +---+--- +----1 

-<Cl----+---+---+----1 

-«1---+---+---+------l 
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Disposez-le 
verticalement ou 
horizontalement. 

Ii} 

Drale de transceiver! 
Est-ce la nouvelle generation 

qui painte a /'horizon ? 
Le Kachina SOSDSP est un praduit 
derive des techniques militaires et 

prafessiannelles : pas un bautan 
sur sa face avant, ii est 

entierement pi/ate par ardinateur. 

ceiver au PC mesure 2,5 m. II 
peut, sous certaines precautions, 
etre etendu a ... 23 metres! Vous 
pouvez done mettre le 505DSP 
dans une piece ... et le PC dans 
une autre. D'ailleurs, j'aurais aime 
pouvoir le faire car, nous allolis le 
voir, le principal defaut de ce 
Kachina est le bruit produit par 
son ventilateur. 
Al imentons le 505DSP (25 
amperes en emission], racc□r· 
dons une antenne a l'une des 
deux prises S0239 et le voils fin 
pret aux premiers essais. 
J'oubliais ! Auparavant, vous aurez 
installe le logiciel fourni sur dis
quette. Grace a Windows (3.1 ou 
95) ce n'est pas une epreuve di~ 
cile, loin s'en faut ! 

Pl4eff1.ie~ 
e:1:1ai:1, 
pl"e H1.ie I":> 
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La mise sous tension du 505DSP 
par l'intermediaire du gros pous-

soir ON / OFF ne passe pas 
inaperyue ! Un bruit de ventilation 
important vous rappellera que 
l'appareil aime garder la tete 
froide ! Ajoutez ce bruit a celui du 
ventilo du PC et vous souhaiterez, 
comme moi, porter le casque ... 
Je regrette que ce ventilateur ne 
soit pas coupe en reception [ou 
tourne a vitesse reduite), on pour
ra it au moins ecouter dans un 
calme relatif. Ayant lu cela. vous 
aurez pratiquement connaissance 
de la principale critique faite a cet 
appareil car, pour le reste, si on 
aime l'environnement informa
tique, c'est un plaisir. 
Le recepteur du 505DSP est. 
semble-t-il, bien protege : ii ne 
souffre pas trap de la presence 
de l'ordinateur. Quelques traces 
par ci par la mais des signaux te~ 
lement faibles que le Smetre ne 
decolle pas. II est vrai que le b□i· 
tier est metallique et les circuits 
taus blindes. Le 505DSP est 
c□nQu sous la forme de cartes 
enfichables, logees sur « une 
carte mere » et chaque carte est 
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soigneusement blindee. Apportez 
un soin particulier aux cordons 
que vous realiserez [les cables 
indispensables sont fournis] afin 
de preserver un ban (( isolement 
radio )) entre le PC et le 505DSP. 
Si le recepteur tolere plutilt bien 
l'ordinateur, j'ai trouve par cont.re 
un battement taus Jes 3 MHz sur 
les frequences rondes 3, 6, 9 ... 
jusqu'en haut de bande. Peut-etre 
un oscillateur mal filtre? Le trans
ceiver est livre avec une fiche de 
mesures individuelle. Nous 
n'avons pas pu [faute de labo 
adapte] confirm er toutes !es per
formances annoncees par le 
constructeur, notamment le point 
d'interception du 3eme ordre au 
la dynamique de blocage (taus 
deux semblent tres bans car le 
recepteur n'a pas montre de 
defaut en reception sur les 
signaux forts, sur 40 et BO m] 
mais avons seulement verifie la 
sensibilite (proche de -130 dBm 
en CW tilt.re 100 Hz]. 
Le preampli s'avere rarement 
necessaire. Nous avons mesure 
un gain d'une douzaine de dB. Un 
seul niveau d'attenuation est 
prevu : -20 dB. 
Le synthetiseur qui equipe le 
505DSP est un DDS au pas de 
0,5 Hz. Le logiciel n'affiche que le 
pas de 1 Hz mais c'est largement 
suffisant dans taus les cas ! La 
vitesse du CAG est reglable en 
continu (1 s a 4 ms]. Le squelch 
est a deux positions : niveau [ajus
te sur le Smetre] au << syllabi
que ». 
Le recepteur est un double chan-

Des cartes enfichables 
soigneusement blindees. 

A L'ESSAI 
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gement de frequence : la premie
re Fl est sur 75 MHz, la seconde 
sur 40 kHz. La Fl basse presente 
toutefois un defaut : si une emis
s ion est tres puissante, on 
retrouve son image a 2 fois la Fl 
soit, ici, a BO kHz de la fre
quence. Ainsi, un signal puissant 
(-50dBm] sur 14.040 est audible 
sur 14.120 ... Avec une Fl tradi
tionnelle a 455 kHz, la frequence 
serait rejetee hors bande radio
amateur. 
Ce choix de Fl basse s'avere 
necessaire car on ne dispose pas 
(pour le moment] de circuits DSP 
« ban marche )) capables d'operer 
sur des frequences plus elevees. 
Si Kachina avait pu le faire, le 
505DSP serait dote d'un DSP sur 
75 MHz ... C'est pour bientilt, a la 
vitesse au les choses evoluent ! 
La premiere Fl a juste assez de 
gain pour compenser les pertes 
de conversion et eviter la satura
tion de la seconde, a 40 kHz. 
C'est cette Fl qui realise !'amplifi
cation des signaux avant de les 
envoyer, toujours a 40 kHz, vers 
le DSP qui assurera le filtrage 
<( HF l> et le traitement. Rappe
Ions que le DSP assure la conver-
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sion analogique-digitale, le traite
ment « numerique » du signal sui
vant certaines lois (filtrage, elimi
nation du bruit, notch] en fonction 
des modes, puis la conversion 
inverse, digitale-analogique. Dans 
le cas du 505DSP, ce traitement 
laisse une trace (imperceptible 
mais bien presente] sur !'audio 
quand on l'ecoute, au casque, 
avec attention : un leger siffle
ment, une sorte de petit bruit 
aigu qui varie avec la modulation. 
Que l'on se rassure, ce pheno
mene n'est vraiment pas genant. 
En contrepartie, le DSP vous offre 
une batterie de filtres [ qui rempla
cent les filtres Fl traditionnels] : 
- filtres de bande (en SSB : 3.5, 
2.7, 2.4, 2.1, 1.7 kHz; en CW: 
1000, 500, 200, 100 Hz et 
deux positions pour les modes 
<( data »]; 
- IF Shift; 
- fi ltre NA [reducteur de bruit]; 
- filtre notch automatique ou 
manuel [largeur du filtre reglable 
en 3 positions]. 
Ces deux derniers filtres (NA et 
notch] sont tres efficaces et vous 
debarrasseront de ban nombre 
de perturbations. Par cont.re, la 
mise en service du NA (comme 
c'est le cas sur d'autres DSP] 
conduit a une degradation de la 
qualite audio mais l'essentiel est 
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que le signal utile en sorte ame
liore ... 
Le DSP est egalement utilise en 
emission : la SSB est produite 
par phasing. Des corrections 
sont possibles en fonction du 
timbre de la voix de l'operateur 
[equaliseur] renfori;:ant a souhait 
les basses ou les aigues. On 
trouve aussi, sur le 505DSP, un 
compresseur de modulation HF. 
Les effets de taus ces reglages 
sont controlables par logiciel par 
l'intermediaire du monitoring. II en 
resulte une modulation de bonne 
qualite, meme avec le micro a 
main livre avec le transceiver. Les 
correspondants ayant participe 
aux essais peuvent en temoigner. 
L'omnipresence des contr6Ies 
digitaux permet de jouer aussi sur 
la puissance d'emission : celle-ci 
est reglable avec precision, entre 
1 OD et 1 W. Les joies du veri
table QRP sont permises avec cet 
appareil. L'echelle graphique du 
watt.metre change en fonction de 
la puissance choisie. Bien 
entendu, le 505DSP est dote 
d'un VOX. En telegraphie, le 
Kachina est muni d'un keyer per
mettant de transmettre jusqu'a 
BO wpm. Les divers parametres 
du manipulateur electronique sont 
evidemment ajustables. 
Le modele que nous avons teste 



Un venti/ateur tres efficace ! 

etait equipe d'un coupleur d'an
tenne automatique. Ce dernier se 
comporte correctement et agit 
rapidement. Toutefois, je dais 
reconnaitre qu'il est mains tole
rant que celui de man FT-990 
(conditions de l'essai : antenne 
2x13,75 m alimentee au centre 
par ligne parallele, avec un balun 
de type FBCI en sortie d'emet
teur). Puisque l'on parle du circuit 
d'antenne, soulignons que l'on 
peut affecter l'entree A au B indif
feremment a n'importe quelle 
bande. 
Le transceiver dispose d'un auto
test et d'un dispositif de calibra
tion interne, permettant de reca
ler eventuellement sa frequence a 
partir d'une reference exterieure 
au deWWV. 
Le manuel du Kachina 5050SP 
est reduit a une vingtaine de 
pages. A priori, cela ne m'a pas 
gene, l'essentiel se trouvant dans 
le logiciel ! 

Le Logiciel 

Comme mentionne plus haut, ii 
s'installe sous Windows. Oisons-le 
tout de suite, ii pourrait etre ame
liore dans son aspect graphique 
afin que l'ecran ressemble davan
tage au panneau de commande 
d'un transceiver traditionnel 

A LESSAI 

(suivre l'exemple de l'IC-PCR1 OOJ 
d'ICOM). Toutefois, la disposition 
des commandes adoptee par les 
auteurs du programme est 
logique et sans tape a l'ceil. Ce 
logiciel dispose d'une petite aide 
en ligne en anglais (HELP) qui 
resume l'essentiel de ce qu'il faut 
savoir sur la commande en 
cours. Les commandes s'effec
tuent a la souris au par des rac
courcis clavier dont on peut faire 
apparaitre la liste a l'ecran. En cli
q u ant sur un parametre, le 
reglage de ce dernier apparait 
(valeur au potentiometre lineaire). 
L'ensemble des reglages courants 
est resume dans une sorte de 
tableau de bard de fonctionne
ment. Un petit logiciel de cahier 
de trafic (KCLOGJ vient completer 
le programme principal. Peu 
sophistique, ii permet cependant 
d'enregistrer, editer, imprimer les 
QSO et reste accessible a tout 
moment. 
Les touches F 1 a FB ant un role 
particulier : elles enregistrent 
l'etat de fonctionnement present, 
sorte d'instantane du panneau de 
commande et de taus ses 
reglages. On peut ainsi definir 16 
facons differentes de regler son 
5050SP (oui 16, et non pas 8, 
car la touche CTRL a son mot a 
dire !) ... en fonction des bandes 
au modes de trafic et on passera 

de l'une a l'autre en pressant sirn
plement une touche ! Ce logiciel 
gere egalement des memoires 
( 100 reparties en 5 groupes de 
20) et un dispositif de scanning. 
L'une des fonctions interessantes 
est celle qui permet d'obtenir une 
vision de ce qui se passe sur la 
bande, de chaque cote de la fre
quence centrale : c'est le band 
scope. La resolution et !'excursion 
sont ajustables. Le balayage est 
monocoup au permanent. Par 
contre, pendant ce balayage, le 
recepteur est muet. L'ecran de 
l'analyseur permet une lecture 
directe en niveaux (dBm); en 
deplai;ant le curseur a l'endroit 
qui nous interesse, on se trouve 
immediatement cale sur la fre
quence correspondante. C'est 
extremement pratique pour deni
cher une frequence calme ! Autre 
fenetre peu habituelle que vous 
pourrez ouvrir, celle de l'abaque 
de Smith qui permet a l'operateur 
de voir comment se comporte 
son antenne. II indique !'impe
dance et les caracteristiques 
(inductive, capacitive, resistance) 
de l'antenne AVANT le coupleur 
(ce dernier s'effori;;ant de corri
ger). C'est instructif a plus d'un 
titre! 
J'aurais aime que le logiciel 
exploite davantage ce couplage 
direct entre le transceiver et l'or
dinateur. II aurait pu afficher une 
sorte d'oscilloscope avec la forme 
des signaux rei;us (et pourquoi 
pas, ceux emis preleves sur le 
monitoring) .. . Equivalent du lan
ceur de messages CW, on pou
va it aussi imaginer un lanceur 
d'appels en phonie (grace a la 
carte son) et pourquoi pas, la 
possibilite d'enregistrer les cor
respond ants. Reconnaissons 
cependant que l'approche retenue 
par Kachina reste simple (notarn
ment en ce qui concerne les 
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interconnexions « hard » et intui
tive pour la partie logicielle. Elle 
satisfera ainsi un fort pourcen
tage d'utilisateurs ... 

Pour qui 
Le 505DSP? 

Qui sont les utilisateurs potentiels 
du 5050SP? Prevu pour les 
radioamateurs, ii devrait particu
lierement seduire les adeptes du 
« tout informatique >>. II peut etre 
commande a distance, au moyen 
d'un modem place sur une ligne 
telephonique (a condition d'ecrire 
le logiciel pilote). Je vous laisse 
imaginer les possibilites qui 
seraient ainsi offertes par une 
station (( deportee ». Tournant 
sous Windows, le logiciel laisse le 
champ libre a l'operateur pour uti
liser d'autres programmes. 
Pour etre complet, le 505DSP 
pourrait offrir un mode FM ( aux 
adeptes de repeteurs et utilisa
teurs de transverters). Pour etre 
plus confortable, on demandera a 
Kachina de nous trouver un venti
lateur mains bruyant ... Le □SP Fl 
est une belle avancee technolo
gique qui atteindra la perfection 
quand on pourra echantillonner 
les signaux directement sur la 
premiere Fl. Les diverses valeurs 
de bandes passantes Fl en SSB, 
CW et mode DATA, le NOTCH, le 
NR, l'IF-Shift sont un bel exemple 
de ce que peut apporter le □SP. 

Un signal de -127 dBm injecte a 
l'entree sort sur le HP avec du 
bruit en position CW a 1 kHz ; ii 
remplit totalement la piece quand 
on redu~ la bande passante a 
100 Hz. Quelle souplesse et quel 
confort pour l'operateur ... sans 
supplement de prix pour un filtre 
optionnel. A voir chez GES. 

Denis BONOMO, F6GKQ 
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des produits 

llE~EPTEUilf I 
TR2000 
Modes : AM, NFM, WFM Pas : 5 a 100 kHz 1egloble 
Ref: TR2000 
Prix: 2:49e:[ 

Antenne GSRV petite taille 
Avec Ills 15 metres de long et Ills 9 ---·,---
metres de feeder 300 Ohms, cette onten- j 
ne trovome SUI les oondes de 4 a l O metres. rutitllOtion d'une 
botle d' occO!d est tris fortement 1ec010mondee. 
Puisson<e maximum : l 000 Watts. 
Ref : G5RV1 Prix : 350 F TTC 
Existe en grnnde toille (30 metres) pou, les oondes de 80 a l O metres. 

Ref : G5RV2 Prix : 450 F TTC 

Frequencemetre 
ACECO FC1003 Detecteur de 
· Bandedefrequencede l MHzo3GHz metal VLF 
· Affichoge : lO digits LCD Ce detecteu, de metal a tres bosse 
· Bmgrnph : 16 bones hequence vous pe1met de detecte, 
· Temps d' utilisation : 5 o 6 heures des abjets en teuain minernl. 
(Batte,ie Ni{od, chmgeur fourni) fanctianne ovec 3 piles 9 volts. 
· Ultrn complet, ultra p,ecis Ref : 63-3003 

Antenne 
interieure Scanner 
Scan master 

1 
Antenne d'interieu, peimettont de p:111ie1 Ii un moll(!Je ~· -
d'antenne exterieure. Comient o toos les 1ecepteu1S. 
Amet101e nettement lo reception. Peu en<010b10nte : 1 

1500 mm X 400 mm. livree ovec CO~e de 4 metres 
etconnecteu, BNU,equen<e : 25-1300 MHz _.........._ 

Ref : SCANIN Prix : 390 F TTC 

PROMOTIONS 
FEVRIER 

ACCESSOIRES 
EC2018 210,00 F 
EC2018 U/ D 340,00 F 
Zetagi M 101 338,00 F 
EC2040 U/ D 290,00 F 

2 190 F TT( OU 549 + 3 x 547 === Ref : FC1003 
Prix : 890 F TTC Prix : 790 F TTC • Zetagi HP500 305,00 F 

Lej TOP 
TR2200 
Recepteu- toos model. 
Modes : AM, FM, WfM, USB, lSB, CW 
Pas : 10 Hertz a l 00 kHz 1eglo~e 
l 000 memoires · 10 bondes de reche,che 
Ref : TR2200 
Prix: 3 490 F 

- OU 874 + 3 X 872 

Zetagi Bl 53 260,00 F 
1--D-X_3_9_4_R-ad_i_o_S_ch_a_ck ________ Kl 45 60,00 F 

Ce petit 1ecepteu1 ondes courtes o affichoge entierement digital c01Me les bondes de 150 KHz a 30 MHz en AM, EF357 440,00 F 
l58/lJSB/CW. Voos pouvez di,ectement 1entre1 votre freqoon<e oo votre oonde p:1r le dovie, numerique.11 JXISSOOe POSTES CB 
une onteMe t~escop~ue et so sortie 50239 situee a l'o,riere voos peimet 
de le connecler a une antenne exteme. Lincoln l 990,00 F 
Ref : DX394 Randy l 090,00 F 
Prix : 2$6::ETTC George ASC l 990,00 F 

- -:':::'.'.: ~~== ;-
~ .. . :: : : : ____________ _. 2 190 OU 549 + 3 X 5947 

ONDEf ~0Uil1Ef 
TARGET HF3 
Recepteur HF Pmlessionnel, F1equence : 30 kHz a 30 MHz 
Modes : M~. USB, LSB · Affichage large 

Filtre Notch 
Scan master 

Decodeur MFJ 
Ce decadeu, pe,met le decodage des signaux mo,ses, RTIY, AMTOR et vous 
affiche di,ectement le texte ain~ decode sm son offichage de 2x 16 caracteies. 
II est ties simple d'ulilisotian et pe1met meme de decode, des signaux foibles 
OU ties pomsites. 

POSTES RA 
Yaesu FT-50 2 690,00 F 
DX-70 ~ 5 990,00 F 

lorgeu, de bonde : BLU : 3,8 kHz, AM : 6 kHz 
V1HTietre sur affichoge Memoire de 1oppel 
~imentation : 12 Volts, 300 mA 
Ref : HF3 

Ce filtre pe,met d' attenuer, vai,e de 
faiie dispmoilre les hormoniques liees 
aux rndios FM au aux frequences 
ae,iennes. 

Alimento~on : 12 volts · affichage : 
2x 16 ca10cte1es lCO 

RECEPTEURS 
TRX3200~7 990,00 F 

Ref : MFJ-4628 - =~ GAMME PALSTAR 
Prix : 1 790 F TTC AT300 : Boite d' accord HF 1,8 Prix :~ 1 990 F TTC 

OU 499 + 3 X 497 
Ref : FVHF 
Prix: 440 F 

Existe avec decodeur Meteo et RTIY inti91e 
Ref : HF3M 
Prix: 
2190 FTTC 
OU 574 + 3 X 572 

SANGEAN ATS909 RDS 
Recepteur Hf piofessionnel et compoct 
Ultra (ompoct: 215 x 133 x 37,5 mm 
F,equence : 110 kHz·30 MHz, 88· l 08 MHz 
Modes : AM, USB, LSB, WfM 
RDS sur bonde rndiodiffussion, 307 memoires 
ATS pou1 un meilleu, signal 
Possibmte de lie, du texte a une frequence 
livre ovec antenne filoire, alimentatian secteur et housse de transport 
Ref : ATS909 
Prix : 1 590 F TTC OU 399 + 3 x 397 

. . 
(o~e de decr.ooge des sigooux ll10fses, RllY, etc... 
Cable JV-FAX HAMCOM ~ 
livre ovec JV fAX 7.0 et HAMCOM 3.l~ou,d'hui, decodei les emissions 
numeriques g1oce Ii votre ordinoteur devient un jeu d' enfant. 11 suffi1 de 
bran<her le co~e JVFAX SUI le port serie et su, la sortie ecouteur de votre 
1ecepteu1, d'instolle, les logi<iels Sho,ewme fou,11~ ovec et vous dispose Iii 
d'une ve,itable station de reception des s~ooux mO!Slls, RllY, SSN, FAX. 
Ref : JVFAX Prix : 290 F TTC - • .-, 

... Preamplificateur a 30 MHz, 150 Watts 
JIM-M51 Ref : AT300 Prix: 1190,00 F 
Preomptrficoteu,o2bondessep:11eescequipeimetd'evi- AT1500 : Boite d'accord HF 
t~r ho,mon~ues et transmodu!otion 1o1S ~e ~ preomptmco- l 8 0 3 o MHz 3 kW 
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,r ::::~,~~:e~~ 25x~~~ol~e::c:nnecteulS BNC Bl a510u0n WPBl 5020 : R3a0pMpoHrt 4: 1, 
Frequence: 24·1500 MHz,108-174 MHz, 225-1300 MHz , atts, a. Z 

Ref : JIM-M51 Prix : 950==fcltt 850 f lTC Ref : PB 1500 Pnx : 199,00 F 
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a faire parvenlr a noire magasin - HYPERCOM - 2, rue Blaise Desgoffe - 75006 PARIS 

par terecople au 01.42.22.70.50 - par telephone au 01.42.22.70.85 

N' DE CLIENT ......................................... NOM : .................................. ................. Prenom : ........................................ . 
(al-~ ..... ("") 

Adrosso : ................................................................................... •··························· ························· 

Code postal : .................... . ..................... Commune : ..................................................................................................... . 
Volre n° client : ....................................... T818phone obligatoire : ...... ................... ~:~~--

DESIGNATION ARTICLE REFERENCE QUANTITE PRIX UNITAIRE MONTANT 

CADEAU SURPRISE 

VOTRE PAIEMENT : 

A LA COMMANOE • • , •• FRAJS DE PORT ET EMBAUAGE 
1 ..J MANOAT-LETTRE ' ' , • • 45 F si montant inlerieur A 800 Frs 
2 ..J CHEQUE POSTAL • • 70 F si montant superieur i 800 Frs 
3 ..l CHEQUE 8ANCAIRE . •• !l Suppl. contra rembOurSement : 45 F 

ta r°"'1N a. HYPE/fCOMJ 
4 .J CONTRE REMBOURSEMENT Pour '6s c:cnmandes de r6rranger et des DOM-TOM 

nfglement un,,quement par ma.ndat poslaJ 

I
AVEC VOTRE CARTE DE PAIEMENT lll'cut11r C1D dhcrn1011N"•o.19'11fl 

~dttacatte : I I I_I I I_L I I_I 1. I I _I 1_1 I !Signature 
Expi,,ifln:I U I I T61,oblga1olre : . 

MONTAHT 
OE LA COMMANOE 

OEDUISEZ ICI 
VOTRE REDUCT10N 

PARTICIPATION 
FOflFAITAJRE ~ 

1--w_<=.,_•_;:::::t;~ , -+-----i 
TOTAi.. 



D euxieme valet de notre 
article sur la TV par 
satellite, la presenta
tion d'un systeme 
orientable en azimut. 

C'est une societe frarn;:aise qui 
fabrique et distribue ce (( kit )) com
prenant le demodulateur (modele 
AIR 41 DJ et sa telecommande, 
l'antenne parabolique (80 x 70 cm] 
et son LNB ( universe!, ii autorise la 
reception des chaines nume
riques], un moteur d'orientation et 
sa fixation, les cables (coaxial et 
PERITEL], les fiches coaxiales et 
jack ainsi qu'une cassette video 
demontrant, par l'image, la simpli
cite de !'installation. Le tout est 
contenu dans un grand carton 
compartimente. Line petite notice 
papier vient completer les explica
tions fournies par la video. 

111.:)t;allat;ion 
du m.at;e,-.ieL 

Nous avons done tente l'aventure 
en nous plai;:ant dans la peau d'un 
utilisateur n'ayant aucune expe
rience en la matiere. Force est de 
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reconnaitre que le kit est bien pre
pare puisque, en deux heures de 
temps, la parabole tronait sur son 
support ... et les premieres images 
arrivaient a l'ecran. Le plus dur, 
c'est de percer les trous de fixa
tion! 
On commencera par visionner la 
cassette video qui dure une dizaine 
de minutes. Ulterieurement, on 
pourra y revenir si besoin est. Les 
plans rapproches permettent de 
voir comment se monte la fixation, 
le reste etant a la portee du brico
leur moyen. Soulignons la bonne 
utilisation de ce support audiovi
suel. .. C'est un excellent comple
ment a la notice papier relative
ment succincte. 
Pour installer ce kit, l'utilisateur ne 
devra fournir que le support. II 
pourra s'agir d'un tube monte au 
sol au scelle dans un mur, sachant 
que les seuls imperatifs sont une 
rigoureuse verticalite et stabilite du 
support et un horizon degage au 
Sud (pour une elevation moyenne 
de 35° sous nos latitudes]. Nous 
avons opte pour une fixation 
murale. N'oubliez pas de bourrer 
les trous avec du silicone pour evi-

Nous avans presente, dans un 
precedent numera, /'installation 

d'une parabale fixe pour la 
reception des chaines diffusees par 

satellites. Un fabricant fran{:ais, 
EUR/EULT, propose un ensemble 

permettant la reception de 
plusieurs satellites grace a un 

astucieux rotor pi/ate par la 
telecammande du demadulateur ... 

ter toute infiltration d'eau dans le 
mur de votre maison ! 
L:assemblage du bras de LNB sur 
la parabole, le montage de celle-ci 
sur son support sont l'affaire de 
quelques minutes. On prendra soin 
de bien serrer les boulons afin 
qu'ils ne se relachent f)as en subis
sant les assauts du vent. On l'ou
blie bien volontiers, mais une para
bole offre une prise au vent non 
negligeable. La notre aura subi un 
serieux bapteme avec la tempete 
qui a balaye l'Duest en debut d'an
nee ! La visserie fournie est de 
bonne qualite et bien dimension
nee. 

Le reglage de la parabole 
demande, en principe, une bous
sole et un inclinometre mais on 
peut s'en dispenser. Le mesureur 
de champ ou l'appareil de mesure 
simplifie ( environ 250 FF] sera fort 
apprecie bien qu'il puisse etre rem
place ... en regardant l'image sur 
l'ecran (ce que nous faisons avec 
un petit TV portatiij. On commen-

cera par preregler l'alignement 
vers le Sud puis !'elevation (30 a 
40° en France metropolitaine] du 
satellite place le plus pres du Sud. 
A cet effet, un tableau est fourni 
dans la documentation. Le moteur 
etant livre en butee Est, c'est vers 
ASTRA que vous pointerez (gros
sierement) !'ensemble parabole et 
moteur. Le montage termine, vous 
6terez le film protecteur qui 
recouvre la parabole. 

Raccol"dem.ent;:) 

Le kit contient une couronne de 20 
metres de cable special : au 
centre, le coaxial a faible perte ; 
sous la gaine de protection, une 
paire de fils pour l'alimentation du 
moteur. Vous commencerez par 
denuder une soixantaine de centi
metres de gaine pour separer les 
fils du cable coaxial. Le coaxial ira 
au LNB, les fils rouge et noir au 
moteur. Autour de la fiche coaxiale 
(F], ii faudra imperativement dispo
ser un produit etancheifiant. 
Raccorder l'autre extremite du 
cable a l'entree du demodulateur 

§ A. 0 • 0 0 \ .. - :: -~ (( 
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et au jack de commande du 
moteur. Le cordon PERITEL fourni 
reliera la prise TV du demodula
teur a votre televiseur. Notons que 
l'AIR 410 est equipe de 4 prises 
PERITEL (mais pas de sortie UHF 
proposee seulement en option]. 
Vous etes pret pour les premiers 
essais! 

Re:,ultat:, 
tl'fe:, 
:,ati:,fafoant:, 

La procedure de pointage exact de 
la parabole etant parfaitement 
decrite dans la documentation et 
sur la cassette video, nous n'y 
reviendrons pas. lnsistons cepen
dant sur la necessite absolue de 
realiser le compromis de pointage 
le plus precis possible en elevation 
pour les satellites places en fin de 
course, Ouest et Est. Choisissez le 
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transpondeur le plus 
faible pour fignoler ... 
La reception est de 
tres bonne qualite si 
on prend soin d'affiner 
ce reglage d'elevation. 
Pour les essais, nous 
avons choisi l'arc de 
satellites delimite, a 
l'Est par ASTRA et a 
l'Ouest par TELECOM 
2A. Ce dernier, 
crypte, ne nous inte
resse pas personnelle
ment mais nous avons 
voulu valid er l'essai, 
reproduisant ainsi une 
configuration qui sera 
adoptee par de nom
breux utilisateurs, en 
observant la mire d'un 
des feeds. Ce choix 
permet de recevoir 
avec la parabole four
nie (depuis la Breta
gne]: 
-TELECOM 2A 
- TELECOM 28/20 
[chaines en clair] 
- THOR 2A 
-TELECOM 2C 
- EUTELSAT 2F2 
- EUTELSAT 2F1 
• HOT BIRD (1, 2, 3) 
- EUTELSAT 2F3 
-ASTRA [1A a 1G] 
Cela represents une 
bonne centaine de 
chain es en cl air ... 
sans parler des 
radios. 
A !'utilisation, !'en
semble s'avere tres 

satisfaisant, malgre !'absence de 
positions memorisees pour l'azi
mut. En fait, quand vous souhaitez 
regarder une chaine, vous l'affi
chez et, toujours a l'aide de la tele
commande, vous orientez la para
bole dans la bonne direction. La 
rotation est a deux vitesses, per
metta nt un reglage aise. Le 
demarrage est lent puis la vitesse 
s'accelere. II faut environ 18 
secondes pour passer d'une butee 
a l'autre. Les butees sont signa
lees par l'allumage de points LED 
sur l'afficheur. 
L'ensemble des chaines est deja 
preregle, mais les constants chan
gements intervenant sur les trans
pondeurs des satellites vous oblige
ront cer tainement a effectuer 
quelques modifications. La pro
grammation, tres simple, est 
decrite en detail dans le manuel 
qui accompagne le demodulateur. 
Une pression de quelques 
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secondes sur la touche P 
et l'on accede aux diffe
rents parametres du 
menu. L'affichage ne se 
fait pas sur l'ecran (OSD] 
mais sur l'afficheur du 
demodulateur. On peut 
intervenir sur la fre
quence de l'osci llateur 
local [si vous changez de 
LNB). la frequence 
ret;:ue, la polarisation, le 
signal de commutation 
(60 Hz, 400 Hz, 22 kHz] 
les caracteristiques du 
canal audio, le filtrage 
audio, la mise en circuit 
d'un decodeur, le niveau 
de video, le 
mode radio 
(extinction de 
l'image], la vali
dation d'un 
second TV, le 
verrouillage 
parental et la 
liste des 
chaines prefe
rees. 
Les memoires 
sent enregis
trees par 
« blocs ll cor
respond ants, 
grosso mode, 
aux satellites. La programmation 
d'origine, telle qu'elle est effectuee 
en sortie d'usine peut etre modi
fiee et l'ordre de ces blocs alreres. 
Avec ses 399 memoires, le demo
dulateur ne vous prendra pas de 
court. La liste des canaux memori
ses est fournie avec le kit. 

Conclu:,ion 

Au chapitre des regrets, je ne 
noterai que !'absence d'une 
seconde entree antenne, du modu
lateur UHF [optionnel] et d'une sor
tie audio stereo par prises CINCH. 
L'absence de memoire de position 
est vite compensee par l'habitude. 
Au besoin, un « pense-bete >> vous 
rappellera s'il faut tourner vers la 
gauche (Quest] ou vers la droite 
[Est] pour passer de HOTBIRD a 
TELECOM 2B ! Fabrique en France, 
ce kit nous a seduit par son aspect 
pratique, car ii regroupe taus les 
elements dent on a besoin hormis 
le support, et par sa simplicite de 
mise en reuvre. La K7 video est 
une aide appreciable pour !'installa
tion par un particulier. Les ele
ments sont robustes et le moteur 
basse tension d'une simplicite 
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remarquable. A l'usage, l'image et 
le son ne souffrent d'aucun defaut 
pour un produit de ce type et les 4 
prises PERITEL du demodulateur 
permettent tous les raccorde
ments, y compris vers un terminal 
numerique et un decodeur ... 
Contactez la societe DISTRATEL * 

de notre part, le meilleur accueil 
vous sera reserve ! 

Denis BONOMO, 
F6GKQ 

* Tel.: 05.55.04.75.00 

LEGENDES DES PHOTOS : 

1. L'antenne parabolique de 
80cm. 
2. Le demodulateur possede 
399 memoires ... 
2a . ... et 4 prises PERITEL. 
3. Un LNB uniuersel convenant 
a l'analagique et au numerique. 
4. Un montage rigoureuse
ment vertical du support 
permet une lecture directe de 
l'angle d'elevation. 
5. Le moteur de rotation en 
azimut. 
6. Cable coaxial et fits d'ali
mentation du moteur parta
gent la meme gaine. 



A L'ESSAI 

1RACKA1R 
Un ,ea,ptc,u, 
"llntltedde 

usqu'a present, l'ecou
te de la bande aviation 
se faisait soit avec un 
scanner, soit avec un 
recepteur specialise ... 

soit avec un « multibande ll bas de 
gamme. En terme de prix, le scan
ner est le plus cher; le recepteur 
specialise [tel le VT-125 de Yupi
teru) arrive derriere mais ii pre
sente d'excellentes performances 
dans cette bande. Le « multiban
de ll, propose sous diverses 
marques et presentations est peu 
co0teux [environ 200 FF) mais 
aussi, peu performant. Avec le 
TRACKAIR, on dispose d'un com
promis : le prix n'est pas trap eleve 
[environ 550 FF] et les perfor
mances acceptables. 

Un recepteur 
::>ynth.etfoe 

Le principal atout du TRACKAIR est 
qu'il dispose d'un synthetiseur de 
frequences au pas de 12, 5 kHz et 
de memoires mais voyons tout 
d'abord a quoi ii ressemble. 
Compact [ 116x64x22mm). ii a la 
taille d'un baladeur. Son antenne 
telescopique est rangee contre la 
face arriere. Oeployee, elle ne 
mesure que 30 cm. En face avant, 
on dispose de touches (( caout
choutees ,, qui permettent l'accord 
[+ au -), la selection de bande, la 
mise en memoire, le rappel des 
memoires. Divers commutateurs 
sont places sur les cotes : marche
arret, verrouillage, mono-stereo, 
haut-parleur / ecouteur. Le potentio
metre de volume et la sortie 
casque sont situes sur le dessus 

Les amateurs desireux 
d'ecouter la bande aviation 

(et seulement celle-ci} n'ont 
pas tellement le choix, /es 

scanners couvrant toujours 
d'autres bandes pour 

lesquel/es ifs n'ont pas 
forcement un interet ... 

Ce petit recepteur synthetise 
devrait retenir toute Jeur 

attention. 

du recepteur. Le haut-parleur et le 
LCD se partagent l'essentiel de la 
face avant. Le TRACKAIR est ali
mente par deux piles de 1,5 V au 
format AAA. II est livre avec un 
casque d'ecoute. 
Si vous avez bien lu ce qui precede, 
vous aurez devine que le TRAC
KAIA ne couvre pas seulement la 
bande aviation mais aussi la FM 
radiodiffusion [d'ou la presence du 
commut.ateur mono-stereo). Nul ne 
refusera ce luxe supplementaire, 
un peu de musique au des informa
tions n'ont fait de mal a personne ! 
En fait, ii couvre de 88 a 140 MHz 
en FM [au pas de 50 kHz) et de 
108 a 140 MHz en AM, au pas de 
12, 5 kHz. Le recepteur est dote 
de 1 O memoires en FM et 10 en 
AM. La bande couverte est divisee 
en 4 segments. Ainsi, pour la 
bande aviation, la partie basse va 
de 108 a 124, la partie haute de 
124 a 140 MHz. Un scanner per
met de balayer ces portions de 
bandes. La mise en memoire d'une 

frequence se fait 
apres l'avoir affi
chee, en pressant 
l'une des touches 
M1 a M5. Le rap
pel d'une memoire 
passe d'abord par 
la selection de la 
sous-bande [AM 1, 

AM2 au FM1, FM2) avec la touche 
BAND puis la pression sur la 
touche correspondante. C'est 
simple. Le scanner n'intervient que 
sur les sous-bandes, pas sur les 
memoires , a la vitesse de 16 
canaux par seconde. Pendant le 
balayage en frequence, un bip aigu 
se fait entendre a chaque change
ment de canal. 

Nous avons teste le TRACKAIR sur 
son antenne, puis relie a une dis
cone et enfin, a un simple fouet en 
mobile. Sur sa propre antenne, a 
une dizaine de kilometres d'un 
aerodrome, ii recevra la tour si 
vous le tenez a la main [de ce fait, 
vous touchez la petite antenne de 
30 cm). Ce qui me fait ecrire que 
cette antenne incorporee est un 
peu trap courte : avec une soixan
taine de centimetres les resultats 
auraient ete meilleurs, mais au 
lager une telle longueur? On com
prend le choix du fabricant. A la 
meme distance, relie a un fouet 
par l'intermediaire d'une pince cro
codile, et place dans un vehicule, ii 
recevra egalement dans de bonnes 
conditions les stations sol [les 
avians en vol ne posent jamais de 
probleme). Sur une discone placee 
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a 10 m du sol, toujours relie par 
une pince croco a l'antenne teles
copique, ii commencera a transmo
duler. Ce choix est done a eviter, le 
recepteur n'est pas prevu pour. 
Poursuivant nos essais, nous 
sommes alles faire un tour a l'aero
port. Pendant tout le trajet, le 
recepteur etait relie a l'antenne 
fouet comme decrit ci-dessus, et 
cale sur la frequence tour. Nous 
n'avons perdu aucun message du 
controleur. Rennes dispose d'un 
ATIS sur 126.125, d'une fre
quence APP sur 124.8 et d'une 
frequence tour sur 120.5. Anten
ne exterieure debranchee, cale sur 
la tour, nous recevions egalement 
l'ATIS mais les antennes d'emission 
n'etaient qu'a une centaine de 
metres du lieu de reception. Ceci 
est normal, on ne peut pas deman
der !'impossible a un recepteur de 
cette classe de prix. 
Sans etre aussi sensible ni aussi 
selectif qu'un scanner [dont le prix 
n'est pas comparable). le TRAC
KAIR seduira taus ceux qui veulent 
s'initier a l'ecoute du trafic aero. 
C'est le compagnon ideal du voya
geur aerien qui pourra tuer le 
temps a l'aeroport, entre deux 
avians. Son prix modeste, le fait 
qu'il soit synthetise et dote de 
memoires sont ses principaux 
atouts. 
II est disponible en France chez 
JJD Communications, annonceur 
dans ce numero. 

Denis BONOMO, FBGKG 
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Self 

D 
D DX-27: Dipole lilaire amnidiredionnel E/ R, resonance 
1 /2 ande, puissance S00 W, balun etanche sur ferrite 
fermee, cable en oder inoxydable toronne, longueur S,S m, 
ave< spires de reglage 27 ii 32 MHz, isolateurs (S000 V) 
po11elaine, gain + 3, 1 S dBi, livree prereglee. 

El PERFO 12/8: Dipole lilaire amnidiredionnel ii gain, 
E/ R S00 W, reglage de 1 S ii 30 MHz, gain exceplionnel, 
balun etanche sur ferrite fermee, cable multibrin oder 
inoxydable, longueur 11,S m, spires de reglage, coulisseaux 
oder lnox, isolateurs (S000 V) porcelaine, livree prereglee. 

EJ QUADRA: Double dipole lilaire 1 /2 ande 
omnidiredionnel, E/ R S00 W, balun etanche, cable multibrin 
oder inoxydable, longueur 1 S m, spires de reglage sur tous 
les brins, isolateurs (S000 V) porcelaine, livree prereglee sur 
frequences de S ii 8 MHz, de 12 ii 16 MHz et 27 MHz. 

Balun E = 50 Q 

D RX 1-30: Dipole lilaire special DX, reception longue 
dlstanco de 0, I i, 30 MHz, longueur 9 m, 12 m ou 15 m, 
prise au 1 /3 sur demande, balun symetriseur, cable oder 
inoxydable, isolateurs porcelaine. 

El COMPACT: Dipole lilaire, reglage de 26 i, 3S MHz, 
2,S m, E/ R S00 W, 2 sells d' allongement, balun etanche, 
doubles spires de regiage, caulisseaux inox, isolateurs 
porcelaine. 

El AVIATIC: Dipole lilaire bibande, reglable de S iJ 8 MHz 
et de 25 ii 32 MHz, E/ R 300 W, balun etanche, 2 sells 
d' allongement, 4 boucles de reglage, coulisseaux oder inox, 
isolateurs porcelaine, longueur 8,S m, livree prereglee. 

D MEGAPOWER FILAIRE: Folded Dipole charge de conception inedite, longueur 
22 m, couvre de 1,8 ii 38 MHz, forte omnidiredionalite, E/ R, puissance 1 000 W 
pep, gain proche de 10 dB en lon<tion du nombre de longueurs d' ondes 
developpees sur la longueur de I' antenne, TOS de 1 : 1 ii 2,8: 1 sans boite de 
couplage, cable en oder inoxydable toronne, charge monobloc non sellique de 2S0 
watts sur substrat haute technolagie, sells d' allongement de qualite 
prafessiannelle, balun etanche sur ferrite fermee, alimentation direde par cable 
coaxial SO ohms. Un must I 

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

450' 

PSW GTI 
Filtre secteur 
- triple filtrage HF/VHF 
+ INFORMATIQUE 
- Ecreleur de surtenlions 

495' 

PSWG 
lillre secteur 
l prises -3 kW 

PSW GT 
FfLTRfS SfCTgf R filtre secleur 

AUX NORM 3 prises · 3 kW 

3.20' @ 470' 
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Adresse 
Centre Radiomaritime de Saint
Lys, 21 cite de la Radio, F-31470 
SAINT-LYS, FFL, FFS, FFT 1634. 

Un peu de geographie 
Saint-Lys, un petit village a proxi
mite de Toulouse, dans le Sud 
Sud-Est de la France. C'est la que 
!'administration des P.TT. (mainte
n ant FRANCE-TELECOM] a 
construit la station qui relie par 
les ondes, les navigateurs mari
times avec la terre ferme. 

Un peu d'histoire 
Avant 1939, c'etait les stations 
de Boulogne, St-Nazaire et des 
Saintes-Maries de la Mer qui 
assuraient le trafic radio. Ces sta
tions ant ete detruites pendant au 
a la fin de la derniere guerre 
mondiale. Afin de remplacer ces 
installations defaillantes, les P.TT. 
chercherent un endroit propice 
pour y elever des antennes et ev~ 
ter les interferences engendrees 
par la vie moderne. 
Le choix se fixa sur la region de 
Saint-Lys, lieu marecageux, la 
nappe phreatique n'etant qu'a un 
metre de profondeur. Le dega-

Get homme a mis en place 
tout le systeme 
de radiocommunication 
en RTTY et sa gestion. 

REPORTAGE 

Batiment principal. 

gement y est excellent et, du fait 
du terrain peu accueillant, les 
constructions y sont rares. La 
station fut fonctionnelle en 194B. 
Elle etait equipee d'un materiel 
tres important pour l'epoque. 

La station 
Elle est en fait divisee en trois. Le 
bureau central a Muret, le centre 
d'ecoute qui se trouve a Saint-lys 
(25 km au Sud-Ouest de Toulou
se) et le centre emetteur qui est 
un peu plus loin, au Vernet (au 
Sud de Toulouse). telecommande 
par Saint Lys. 
L'ecoute se fait sur BO pylones et 

Station automatique RTTY 
(Sitar). Les trous 
correspondent aux 
appareils retires apres 
diminution du service. 

Les recepteurs Thomson TSF. 

Appelee a disparaitre sous peu, 
la mythique station de Saint-Lys 

a rendu bien des services 
aux navigateurs et gens de la mer. 

MEGAHERTZ magazine se devait 
de lui rendre un hommage. 

22 antennes, commutees depuis 
la console de l'operateur. Six 
antennes omnidirect ionnelles 
accordees sur une gamme de fre
q uences: 4, 6, 8, 12, 16 et 
22 MHz et 14 antennes direc-

tives en forme de losanges, 
non accordees en frequence. 
A !'emission, c'est une unique 
antenne omnidirectionnelle rac
cordee a un emetteur d'une 
puissance de 10 kW. Les liai
sons sont etablies par taus les 
moyens techniques possibles 
pour pallier une eventuelle 
defaillance. 
Le centre fonctionne sans inter
ruption. Le trafic s'ecoule par 
l'intermediaire de 20 pastes 
d'ecoute, repartis entre la 
radiotelephonie, la radiotelegra
phie et le radiotelex. 
Le service radiotelephonique 
est ouvert depuis 1955. II a 
ete modernise en 1969, en 
parallele avec la modernisation 
du reseau telephonique a terre. 
Un renforcement des installa
tions a ete realise en 1980 
pour faire face a !'augmentation 

du trafic transitant par la station. 
Le service radiotelex, ouvert 
depuis le 1 er mars 1975, etait 
exploite manuellement a son ori
gi ne. Actuellement, grace aux 
progres techniques, ii fonctionne 
completement en automatique. 
Certains services sont gratuits 
pour les navires : 
- Transmission des bulletins 
mete□ concernant la Mediterra
nee et l'Atlantique en morse et 
telex. 
- Transmission des AVURNAV de 
la 8retagne a l'Angola. 
- Avis medicaux urgents via le 
SAMU et l'ecole veterinaire de 
Toulouse. 

Notl"'e vfoite 

Sur la commune de Saint-Lys 
regne un beau soleil. C'est le prin
temps, les antennes sont en 
fleur. Le centre radiomaritime 
nous accueille avec le sourire. La 
radio est tres communicative, 
c'est prouve. Nous penetrons 
dans un lieu mythique, connu par 

MEGA HERTZ magazine 
20 

179. Fev. 199B 



t:ous ceux qui pratiquent ou s'inte
re sse nt a la radio. De ces 
antennes sont partis et sont arr~ 
ves des milliers de messages. 
II y avait urgence que "MEGA
HERTZ" diffuse un dernier temoi
g nag e de cette station pas 
comme les autres car le baisse 
de rideau est prevu pour le 
18 janvier 1998. 

Radiotelephonie 
La specialite la plus connue, la 
radiotelephonie fonctionne enco
re. Les courses de voiliers de 
cette derniere decennie et !'utilisa
tion des moyens radio de Saint
Lys pour les communications des 
voiliers avec les radios et les 
chaines de la television l'ont 
democratise aupres du public. 
Cette partie fonctionne encore 
mais a perdu son importance 
d'antan. Quelques pastes sont 
encore fonctionnels. Lars de 
notre visite, deux personnes y tra
vaillent, une operatrice et un ope
rateur. Nous voyons ce que nous 
avons entendu pendant des 
annees. 
Chaque paste est equipe de trois 
appareils. II parait presque vide 
par rapport a l'imposant pupitre 
d'antan. 
- un appareil sur lequel sont affi
chees les voies veillees. L'opera
teur est perpetuellement a leur 
ecoute. 
- un ordinateur qui commande 
t:ous les parametres qui assurent 
les contacts radio. L'ecran com
porte la reproduction d'une map
p em on de qui va permettre le 
choix de la meilleure antenne diri
gee vers la zone ou se trouve le 
bateau appelant. Pour visualiser 
cette operation, une zone grisee 
se deplace sur l'ecran. En mains 
de temps qu'il est necessaire 
pour vous l'expliquer, l'operateur 
peut ecouter chaque zone des 
360° et choisir la meilleure solu
tion. II selectionne aussi tres rap~ 
dement la voie la plus efficace 
pour sa reception et l'ecoute de 
!'emission a bard du navire cor
respondant. 
- un second ordinateur va servir a 
relever les conditions des commu
nications : durees, distances, 
bases des facturations ulte
rieures. 

Radioteletypie 
Notre visite se poursuit vers une 
double piece. La premiere abrite 
des ordinateurs et des impri
mantes. La deuxieme est remplie 

REPORTAGE 

Les pastes des aperateurs phonies 

Antennes de reception. 

d'appareils electroniques dont 
chaque unite gere le trafic radio
teletype SITOR sur un canal. Nous 
sommes dans le saint des saints. 
Notre guide est precisement le 
concepteur de !'installation. Le 
commentaire devient passionne 
et passionnant. 
Notre hate nous explique les deux 
principes du SITOR. 
- Une station maitre et une sta
tion esclave. L:emission est diffu
see morceau par morceau. On 
diffuse chaque nouveau morceau 
apres l'acquittement de bonne 
reception du morceau precedent. 
- Une station emet vers t.ous les 
recepteurs. Pour assurer une 
bonne reception, le message utile 
est diffuse plusieurs fois. En cas 
d'une gene ponctuelle de propa
gation le recepteur, avec les 
redondances, peut retablir le 
message integral. 
L'ecoute des battements par 
salve de la premiere version est 
caracteristique. Le roulement 
aigu correspond a la deuxieme 
specialite. Le systeme fonctionne 
aut:omatiquement. II controle les 
conditions d'abonnement des cor-
respon da nts. II memorise les 
consommations pour l'etablisse
ment ulterieur des factures. 

Radiotelegraphie 
Notre visite a ete trap tardive 
concernant le trafic en morse. 

Cette specialite vient d'etre aban
donnee et les installations demon
tees. 

Conclu~ion 

A Saint-Lys, les techniques de 
pointe ant trouve leurs applica
tions naturelles. L:ere de la radio
telephonie HF en BLU ainsi que 
celle du morse y ont ete tres 
modernes et tres importantes. 
Les pastes morse et phonie rem
plissaient, ii y a quelques annees 
encore, de grandes salles. 
Puis la radioteletypie [SITOR) a 
ete mise en route, ameliorant la 
qualite des services rendus aux 
navigants. 
Comme souligne plus haut, notre 
guide etait precisement le 
concepteur original de !'installa
tion qui est encore en fonction 
actuellement. La richesse et la 
passion ant enrichi les commen
taires. 
La technique passe. L:estafette a 
cheval a remplace le messager 
pedestre. Un certain Monsieur 
Chappe a remplace le cheval. 
Puis Messieurs Branly, Marconi, 
Morse, Popof, Ferrie et beaucoup 
d'autres ant assure le developpe
ment incroyable de la radio en 
grandes ondes et ensuite en 
ondes courtes. Maintenant, des 
ondes encore plus courtes per-
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Operateur en action. 

Aussague/-lssus : 
station terrienne avec /es satellites. 

mettent a des satell ites des 
prouesses inimaginables ii y a que 
quelques annees. Les stations 
hertziennes sont a leur t:our peri
mees. 
Prochainement, dans MEGA
HERTZ magazine, je vous parlerai 
satellites et antennes parabo
liques. Je vous parlerai des 
centres d'Aussaguel-lssus et de 
Pleumeur-Bodou. 
Mais nous n'avons pas encore 
tout a fait termine avec les sta
tions hertziennes. Bientot, nous 
nous pencherons sur les activites 
actuelles et futures de Brest-Le
Conquet-Radio et de Boulogne
Radio. Restez a l'ecoute ... 

Epilogue 

Cet article dedie a la technique, 
ne saurait etre complet sans men
tionner les personnels qui ant 
servi pendant de longues annees 
ces techniques recentes. Nos 
recepteurs ant ete temoins de 
bien des peines, des joies, des 
rires et meme des engueulades. 
L'ordinateur qui remplace la 
chaine humaine (operateurs, tech
niciens, ingenieurs ... ) est tres e~ 
cace mais ii n'aura jamais la 
meme chaleur ni la meme emo
tion. Ceci, c'est une catastrophe ... 

Daniel WAN7Z 



REPORTAGE 

BULLETIN METEO EN MORSE (musee) 

· EmSSIOlls de secuiti!; Liste de i:rafic, diffusion cfun bulletin cNAVAREA DEUX 1; 
rnereo: 
CQ CQ CQ DB FFL LB 10-12-89 A 08:55 
QS'C AOTO C68Y4 C6BYI OOCa oo:Jl DHTP OHTP DNCR DNCR D5UF 05UF FGHN FGHN FGNd 
FGNA FHRU RHFU FHUO FHUO RIIV RBV FIOV ROY RIYF FIYF RNBB RNBB FNID FNID me me 
FUQW FUQIW J8WL JBWL SYON SYON V2FG Y2FG 3EMM2 3EMM2 6VSU 6VSU QRJ QRJ 

FNOJ FNCU FNON FNON FYON FYON GFHM GFHM NUNN 
FIN DE CQ CQ CQ 08 FFL +t 

NAVAR8A II DIFFUSION DB 0950 UT 
MSG DE J45 
USTB 08 TRAFIC: J A J-3 : 469 -468 -467 -466 -465 

J4 AJ-10 : 462 
J-11 A45 : 454 -431 -426 -409 

NAVAREATVVD 
469-Cl:LTlCffA 

NAVAIDDEUX 
469 -MER Cl:L TC 
TRAVAUX SOUSMARINS A PARTIR DE 092300Z DEC JUSQU'A NOLIVEL AVIS PAR N/C L 
THEVENIN 
LE LONG DU TRACl: JOIGNANT: 
47 44.0 N 05 40.0 W 
4745.DN 0543.0W 
47 45.4 N 05 46.3 W 
47 44.5 N 05 51.4 W 
PRENDRE UN LARGE TOUR. 
ANNUL.EE NAVAREA DEUX 464/89. 
468- MER Cl:LTIQU8 
ANNUL.EE NAVAREA OEUX 463/89 TRAVAUX TERMINES. 
467 - MER Cl:LTIQUE 
TRAVAUX SOUSMARINS PAR ESPERBANCl: 00 10 AU 12 DEC. DANS ZONE OROJLAIRE DE 10 
MILLES OE RAYON CENTREE 46 50 N 06 20 W. 8RENDRE UN LARx TOOR .. 
466- ATlANTflOUE N. 
CIMENEUR ORANGE EN □ERM: PSN 2916.1 N 0914.9 W LB 081330Z DEC. 
465- MAROC 
EPAVE VOILIER CAPSIOJM EN OERIVB PSN 33 12 N 09 25 W LE 070755Z DEC. 
462-
SffiJATION NAVAREA OEUX C6 DEC 89 
1 . EN YIGUEUR : 409 · 426 · 431 ·. 454 · 462 · 
2 . A ANNULER ET REMPLACl:R 
454- OMEGA 
PHENOMENE PCA EN COURS DBPUIS LE 271CXXJZ NOV. POUVANT CAUSER SUR FREQUENCl: DE 
PROPAGATION 10.2 KHZ DES ERREURS ALLANT JUSQU'A 1 /2 DE CHENAL VOIRE OAVANTAGE 
DAf\S ZONES AFFECTEES. 
431 · PORTIUGAL COTE W. 
SANS NOUVELL.ES OEPUIS LE Cl 00.J CATAMARAN OE 11 METRES YILMA C MAT BLANC- -- -
REND RE COMPTE A ST L YS RADIO. 
426 • lAIRAN-C 
DES DIFFICULTES DE RECl:PTIDN LORAN-C DUES A DBS PERTURBATIONS GEOMAGNETIQUES 
ET KJNCGPHERIQUES DEroJLANT DUNE ACTMTE ffil..AIRE Aa::RUE PELM:NT SE 
PROLONGER PENDANT PLUSIEURS MOS. LA PROSABIUTE DE PERTE DE SIGNAL EST FORTE 
PBNOANT CETTE PERIODE. 
409 · A TLANTIQUB N. • PORTIUGAL VERS MAROC. 
SANS NOLM:LL.ES OEPUIS LE 25 OCT CHALUTIER DE 29 METRES □Rls.5 (C/5 CNXN) emus 
VERTE, 14 HOMMES A BORD. DB USBONNE 24 OCTVERS AGADIR. RENORE COMPTE A STLYS 
RAD:O. 
++FIN 
531317 A STLYS F 
FRANAUT 940861F 
NNNN 
Mffi□ ATLANTIQUE 
zczc 
FFFX40 LFPW 10071 D 
ORIGINS: SCEM/PREVI/MAR 
MffiO ATLANOOUB EST OU OIMANQ-IE 10 OBCl:MBRE 1989 AOO UTC • 
AVIS DE CUIP DB VENT A FORT CUIP OE VENT NA 943 EN CUJAS = OEPRESSO'-J 960 HPA PAR 
51 NffiD ET 47 OOEST OOASI STATXJNNAIRE SE COMBLANT = VENT DE SECTEUR l\mD [)JEST 

30/45 ND JUSGU'A 600 Mill.ES DANS LA MOmE Cl.JEST DE LA DEPRESSION. RAPl!l: FLUX OE 
SUD EST AU SUD EST DU GRDENLAND SE DECALANT LBNTElv'cNT VERS LE l\mD EST = VENT 
DE SUD EST 30/45 IUSGU A 100J MILL.ES AU SUD EST DU GIUNLAND • ZONES MENACEES 
NORD EST OE ALFA ET NORD DE BRAVO = 

ANALYSE= 
100J1 33388 0100J = 

99900 = 

81160 Q5147 1CXXXl = 

81293 03374 00830 • 

MEGAHERTZ maga zine 

CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L'ARTOIS 

Z.I Brune~aut • BP 2 

62470 CAlONNf·RICOUART 
lei, Ol ~I ~~~~~I • fax ~l ll ~~ 4~ ~8 

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

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

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

Notre metier: VOTRE PYLONE 

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

Depuis 1988 
pres de 2 000 autoportants .!!! -·~ i E 
sont sortis de nos ateliers ! C i 

' .2 I < 

= 0 

H 
PYLON ES "ADOKIT" 

AUTOPORTANTS 
A HAUBANER 

TELESCOPIQUES, 
TELESC./BASCULANTS • 0 u 

"' CABLE DE HAUBANAGE Q) 
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· °""8 1 Un transceiver, une antenne, 
. r < "1 " se changent !! g_ 
~ r UN PYLONE SE CHOISIT POUR lA VIE!! [..,.....7 ~ 

~ ~ ~ J ::: 
"' N ... 
8: 

Toutes nos fabrications sont galvanisees a chaud. 

Nos prix sent toujours TTC, sons surprise. Nos fabrications specioles radio· 8 

amateurs comprennent tous les occessoires: chaise, cage, fleche ... Details i 
dons noire catalogue que nous pouvons vous odresser centre 10 F en timbres. ~ 

'------ ------- ---- - ---------' "' 
, . 
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L es travaux de modifi
cations ant dure, au 
total, 11 mois avec le 
changement de la fre-
q u enc e UHF afin 

d'eviter les brouillages des equipe
ments ISM et LPD. L'emetteur 
UHF et le recepteur UHF sont 
remplaces par des pastes profes
sionnels de la marque Elphora [a 
12,5 kHz de bande passante). 
Les transpondeurs VHF et SHF 
sont, pour leurs parts, realignes 
en bande etroite, a la norme 
11 KOG3E. La logique mono-carte 
est remplacee par une logique 
multitache a base de trois cartes 
possedant chacune un microcon
tro leu r 8 bits Motorola 
68HC811. L'augmentation des 
capacites de la logique nous a 
permis la mise en service d'un 
S/metre vocal sur les trois voies 
et le rajout d'une te lemetrie 
vocale prenant en compte la tem
perature de l'armoire, les puis
sances des emetteurs, ainsi que 
l'etat general de la machine. Le 
mode ctcss du relais est ameliore 
notamment en decodage par l'ad-

Vue arriere du relais : 
alims, duplexeur + filtres, 
ventilos, coaxiaux. 

REPORTAGE 

Rack emetteur UHF : 

Carte /ogique 
principale : gestion 
relais PIT. cress, 

BF, 1750. 

emetteur Pro Elphora 433,025 MHz ; 
ampli UHF Tona. 

Tiroir logique 
relais en cours de montage. 

jonction d'un filtrage BF de la 
tonalite infra-bande. La bbs-vocale 
numerique est transformee en 
diffuseur automatique de bulletin 
club d'une capacite 10 mn [l'enre
gistrement s'effectue a distance). 
De meme, la logique envoie a 
chaque heure fixe un bulletin 
meteo en synthese vocale dans le 
message de la balise. Un cours 

Vous voulez faire connaitre votre 
relais, son originalite ? Faites 

comme Pascal, F1 MIJ, et prenez la 
plume pour le presenter. 

Le relais F1ZBE-FZ2UHE de 
Valenciennes a ete entierement 

revise par une equipe composee de 
F6GJU, FSUSS, F6BUA et F1MIJ. 

automatique de morse se met en 
service deux fois par jour pendant 
20 mn (uniquement dans le cas 
au le relais est inoccupe]. Pour 
terminer, l'antenne principale du 
relais est deplacee au sommet du 
pylone professionnel deja en place 
pour une meilleure couverture 
radio. 
Taus nos remerciements aux dif
ferents sponsors sans qui le 
relais n'aurait pu exister, a M. le 
Depute Maire Boorlo, a M. le 
directeur de l'Hopital General de 
Valenciennes, a FBGKD de la 
CNRR, ainsi qu'a taus ceux qui 
ant contribue a ce que le relais 
F1 ZBE soit une reussite. 

Infos relais F1ZBE : 
- Frequences UHF : 
entree 431.425 MHz; sortie 
433,025 MHz; canal FRU17, 
P.A.R. = 40W 

- Frequence VHF : 
145,2375 MHz, par= 25 W 
- Frequence SHF : 
1297,650 MHz, par = 4 W 
• Oeclenchement en 1 750 Hz au 
avec du CTCSS 82,5 Hz sur les 3 
bandes, en TX et en RX. 
• Locator : J01 OSI 
• Altitude: 105 m/mer 
• Adresse : Centre Hospitalier de 
Valenciennes 
- Infos mete□ a chaque heure fixe 
dans le message balise (Tempe
rature, direction du vent, vitesse 
du vent, statique) 
- Bulletin club a 10 h, 17 h et 
22 h (10 mn au maximum) 
- Cours de CW a 7 h 30 et 
20 h 30 [ 1 lec;:on en vitesse 
rapide, 1 correction en vitesse 
lente). 

Pascal LEMAL, 
F1MIJ 
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RADIO-E CDUTEURS 

1-L 

A::>::>ociation::, 

Un nouveau club sur !'Internet : 
son siege est a Montreal, 
Canada. II a pour objet la promo
tio n de l'ecoute des ondes 
courtes. Et ii s'agit bien de 
l'ecoute ! Pas les QSL, les 
concours, les dipl6mes etc. Nous 
pensons que les OC ne vont sur
vivre que si les gens ecoutent les 
programmes. Les stations n'ont 
pas besoin de DXeurs, elles ont 
besoin d'auditeurs ! 

Adresse internet : 
(laslan. 5eme@themis. online. fr. I 
Responsable : Laslo Lannier 

Entin une association qui s'est 
apercue qu'il existait aussi des 
auditeurs bien plus nombreux que 
les DXeurs. Je dis la meme 
chose. 

Radiodiffu::>ion 
intel"nationale 

- LES PAYS A ECOUTER 
Un nouveau pays en ondes 
courtes : SAINT MARIN et une 
nouvelle radio, RADIO SAINT 
MARIN INTERNATIONAL. Diman
che 21 decembre R.S.M.I. a dif
fuse en italien, anglais et alle
ma nd sur 7440 7680 et 
11 410 kHz. Le dimanche 18 jan
vier la langue frarn;:aise est venue 
en renfort. Une heure de vulgari
sation radio produite par l'U.E.F. 
Une QSL speciale U.E.F./R.S.M.I. 
est envoyee pour recompenser 
tout rapport d'ecoute correcte
ment redige. Vous rajoutez 2 CRI 
pour retour vers l'Europe et 3 CRI 
pour retour vers le reste du 
monde. 

RADIOAMATEURS 
- 8allons sondes (AMSAT-F et 
F6ETI) 
Suite a une reunion THF, la fre
quence (( attribuee » ( ou du mains 
conseillee ] pour les ba llons 
sondes sera desormais 
144,650 MHz avec la possibilite 

de se decaler de ± 12,5 kHz 
dans le cas de lancements mul-
tiples. 

IJTILIT AIRE 
- AERONAIJTIQUES 
BERNE radio : 
Les frequences de veille de Berne 
Radio sont: 
4654, 6643, 8936, 10069, 
13205, 15046, 18023, 21988 
24h/24. 
23285 le jour. 
Un contact initial alloue une fre-
quence de degagement. 

- RADIOMARITIMES 
Deux nouvelles stations ont ete 
ajoutees au (< Global radio » : 
Argentine/lsd836 et 
Barbades/8po 

lsd836 
CL. station bateau 
10504 4326 4160.5 
10903 8459 8311 .5 
11304 12736 12379.5 
11702 16976 16506.5 
11901 19706 18850 

VHF/UHF 
Departement 33 (merci a F.J.M.J 
Sapeurs-pompiers : 
CL.05 (85.5625 degagement) 
CL. 23 (85. 7875 helicopteres 
bombardiers d'eau BeII01 Bell02) 
CL : 27 (85.8375 Lear3 feux de 
foretJ; 
CL.44 (86.050 C.U.B.) 
CL.61 (86.2625 Fanfare C.U.B.) 
CL.65 (86.3125 Fluteau) 
CODIS 33 85.800 

- ON FERME (ames sensibles 
s'abstenir) 
GRANDE-BRETAGNE, Plymouth 
securite 
1200 UTC : "Sierra 125, Sierra 
169, Sierra 193 and Alpine 95, 
ici Plymouth securite, nous ces
sons nos operations. 
Vous pouvez maintenant conti
nuer a contacter Kinloss secu
rite. 
lei Plymouth securite. • 

Dictionnail"e ILS = systeme d'atterrissage aux 
instruments 

Pour gagner de la place, ces J. = jeudi 

informations ne seront pas repe- L = balise 
tees dans les articles suivants. L. = lundi 
Seul les sigles nouveaux seront Ma. = mardi 
indiques. Me. = mercredi 

MR= marine 
A/ A = radiocommunications PK = packet radio 
air/air 
AFIS = information de vol d'aero- QSO : 
drome RA = radioamateur 
AMSAT = satellite amateur RL = relais 
APP = approche d'aerodrome SOL = contr6Ie des mouvements 
AR = aeronautique terrestres d'un aerodrome. 
ATIS = information automatique SP = sapeur pompier 
CL. = canal SPAR = radar d'approche de pre-
DN = morse cision d'aerodrome. 
D. = dimanche THF = tres haute frequence 
FIS = information de vol par sec- Toran = systeme de radiolocalisa-
teur tion 

TWR = tour de contr6Ie. 
Bpo UDF = station radiogoniometrique 
CL station bateaux en UHF 
409 4214.5 4176.5 V. = vendredi 
634 6330.5 6284.5 VDF = station radiogoniometrique 
834 8433 8393 en VHF 

1273 12615.5 12513 VOR = radiophare omnidirection-
1671 16841.5 16718.5 nel en VHF 
1832 19696.5 18886 wx = meteo 

TOUR DE FRANCE DES FREQUENCES 
Voici le premier episode du feuilleton avec de nombreux episodes de 
MEGAHERTZ. La liste des frequences departementales debute ce 
moi~i avec le Nord de la France. II finira au Sud de notre pays. 
Responsables de radio-clubs, indiquez-moi vos frequences et rendez
vous. 

- Departement du Nor.d (59): 
en kHz: 
317 
327 
332 
404 
1825 
1825 
1825 
1990 
1990.08 
3700 

en MHz: 
28.185 
85.375 
85.500 
85.550 

VALENCIENNES/Denain LFAV AR L VS 
MERVILLE/ Calonne LFQT AR L MVC 
LILLE/ Lesquin LFQQ AR L LL 
MERVILLE/Calonne LFQT AR L MRV 
Bourbourg Toran chaine Ounkerque A et B 
Bray-Dunes Toran chaine Dunkerque A 
Graveline Toran chaine Dunkerque 
Bourbourg Toran chaine Dunkerque A et B 
Bray-Dunes Toran chaine Dunkerque A 
RA Ma. & V. 9h30 

RA QSO V 9h30 0. 10h 
ROUBAIXSP 
LILLE SP degagement 
LILLE SP degagement 
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85.600 
85.700 
85.735 
85.800 
85.835 
85.850 
86.000 
109.000 
109.300 
109.600 
110.100 
112.600 
118.150 
118.525 
118.550 
119.075 
119.325 
119.700 
120.375 
121.000 
121.800 
122.000 
122.100 
122.600 
122.925 
127.900 
123.300 
132.650 
140.625 
142.225 
142.450 
144.075 
144.500 
144.675 
144.675 
144.675 
145.2125 
145.550 
156.600 
156.675 
156.900 
157.100 
157.250 
157.275 
157.400 
160.675 
161.700 
161.850 
161.875 
162.000 

RADID-ECDUTEURS 

LILLE SAMU 
LENS SMUR 
LILLE SP 
LILLE SP 
ROUBAIS SP 
LILLE SP 
LILLE SP centre de secours 
MAUBEUGE/Elesmes LFQJ AR VOR 
CAMBRAI/Epinoy LFQI AR ILS CMB /332.000 
LILLE/Lesquin LFQQ AR AVOR 
LILLE/Lesquin LFQQ AR ILS LL /334.400 
CAMBRAI/Epinoy LFQI AR VORTAC 
PROTECTION CIVILE helicoptere 
CAMBRAI/Epinoy LFQI AR UDF 
LILLE/Lesquin LFQQ AR TWA VOF 
MERVILLE/Calonne LFQT AR TWA VOF 
LILLE/Lesquin LFQQ AR ATIS 
CAMBRAI/Epinoy LFQI AR TWA APP VOF UOF 
LILLE/Lesquin LFQQ AR FIS 
MAUBEUGE/Elesmes LFQJ AR AFIS 
LILLE/Lesquin LFQQ AR SOL 
LILLE/Marcq-en-Bareul LFQD AR A/ A 
CAMBRAI/Epinoy LFQI AR TWA VOF 
VALENCIENNES/Denain LFAV AR AFIS 
CAMBRAI/Niergies LFYG AR A/ A 
LILLE/Lesquin LFQQ AR APP VDF 
CAMBRAI/Epinoy LFQI AR SPAR VOF UOF 
CAMBRAI/Epinoy LFQI AR TWA APP 
CAMBRAI/Epinoy LFQI AR SAE VOF 
CAMBRAI/Epinoy LFQI AR SPAR 
CAMBRAI/Epinoy LFQI AR APP VOF UDF 
RA QSO CW J. 21h00 
RA QSO ATTY Me. 20h30 21 h15 
RA PK F1 HPZ □DUAi 
RA PK F1 YAB-1 HAUTMONO 
RA PK VALENCIENNES 
RA AL F5ZAG LILLE 
RA QSO L. & V 21 h 
OUNKERQUE MR port pilote 
OUNKERQUE MR port pilote 
GRANDE SYNTHE ecluse 
ecluses OENAIN DON □DUAi GOEULZIN HOLQUE 
LILLE/Bouvigny MR canaux 
LILLE/Bailleul MR canaux 
LILLE/Loos MR canaux 
OUNKERQUE MR WX 07h33 15h33. 
ecluses OENAIN DON □DUAi GOEULZIN HOLQUE 
LILLE/Bouvigny MR canaux 
LILLE/Bailleul MR canaux 
LILLE/Loos MR canaux 

243.000 
250.850 
257.800 
282.750 
290.425 
332.000 
334.400 
344.000 
359.575 
362.300 
380.325 
385.400 
430.250 
432.675 
433.050 
433.100 
433.650 

CAMBRAI/Epinoy LFQI AR APP UOF 
CAMBRAI/Epinoy LFQI AR SRE SPAR 
CAMBRAI/Epinoy LFQI AR TWR 
CAMBRAI/Epinoy LFQI AR TWR 
CAMBRAI/Epinoy LFQI AR APP UOF 
CAMBRAI/Epinoy LFQI AR ILS CMB / 109.300 
LILLE/Lesquin LFQQ AR ILS LL / 110.100 
CAMBRAI/Epinoy LFQI AR SRE SPAR 
CAMBRAI/Epinoy LFQI AR APP UOF 
CAMBRAI/Epinoy LFQI AR APP SRE UOF 
CAMBRAI/Epinoy LFQI AR SRE SPAR 
CAMBRAI/Epinoy LFQI AR SRE SPAR 
RA QSO CW J. 21h00 
RA PK VALENCIENNES 
RA F1 ZOQ RL LILLE rec. 431 .450 
RA F1ZBE RL VALENCIENNES rec. 431.500 
RA PK VALENCIENNES 

Le mois prochain : le Pa5'Je-Calais. 

Petite information : si la significa
tion des differents sigles se rap
portant a l'aeronautique n'est pas 
pour vous tout a fait claire, je 
vous signale que MEGAHERTZ 
propose dans ses fournitures un 
livre « A L'ECOUTE OU TRAFIC 
AERIEN » qui donne t.outes expli
cations a ce sujet ( et pour beau
coup d'autres). l..'.auteur n'est pas 
un inconnu chez MEGAHERTZ 
puisque c'est Denis BONOMO (qui 
vous envoie en l'air). Ceci 
confirme que l'ECOUTE mene a 
tout... Pierre □AC dirait que 
TOUT mene a l'ECOUTE (et rec~ 
proquement). Bonnes ecoutes ! 

Appe l 
a d e lation 

L'U .E.F. prepare le DISQUE 
OPTIQUE COMPACT RADIO 
1998. Pour y inserer le maxi
mum de d'informations nous sou-

A suivre ... 

hait.ons beneficier de votre aide : 
les frequences de votre region et 
d'ailleurs, les clubs avec leurs 
actresses, horaires et activites 
radio, les relais, les rendez-vous, 
les autres activites etc. 
Tous les sujets nous int.eressent : 
les ecrits, les sons, les images 
radioecouteurs et radioamateurs. 
Participez! 

Daniel WAN7Z 

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

Les belles occasions de GES Nord : 
T S-850 S AT

9 0 
FT-277E ... 2000,ooF 

+micro pied... 50 ,ooF IC-70 6 ..... 6500,ooF 
FT-520 0 ... 3 000,ooF FT-2500 ... 2 500,oo F 

;~is ! :gsH:El ~~~jg~ ·• ·• 1 il§:~i 
PS-40 0X .. 1 200,ooF 
MFJ-969 .. 1 500,ooF 
T S -450AT . 8 000,ooF 
TS-450 . . .. 7 000,ooF 
FRG- 1 00 .. 4 000,ooF 
FT-990 ... 11 000,ooF 
TS-940SAT10 000,ooF 

- · · · ' D J-1 80 + ace 1 000,oo F IC-72 5 5 000 ooF DJ- 1 90 neuf + 2 batteries 
· · · · · • AOR-8 000 . 3 000,ooF ~ 

IC -735 . . . .. 5 700,ooF P K -232M B X 2 500,ooF ::: ~~~~seeclgare. 1 300,ooF o 
IC-2 8E .... 1 500,ooF DVS 2 1 200 F R G -770 0. 2500,oo F .., 
FT-900T ... 9 000,ooF - · · · · · ,oo F a 500 .... 
FT-7 57GX . 5500,ooF P K - 96 ..... 1 500,ooF FT-767GX. ,ooF ~ 
FT- 890 ... . 7 000,ooF FT-23R ... . 1 300,ooF FT-726 .... 8 000.ooF : 
FT-890AT .. 8 000,ooF TH-22E .. .. 1 500,ooF FT-736R . 12 000,oo F s 
FT-690RII. . 3 500,oo F FRG-8800. 3 800,ooF IC- 475 H ... 6 800,ooF 1 

Nous expedions partout en France et a l'etranger ~ --,,------------,---_;_ _________________ _, 
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SATELLITES 

Recevez 

SEASTAR! 

F aisant partie du pro
jet SeaWiFS deve
loppe conjointement 
par ORBITAL et la 

""'"-...:..;;.==---' NASA, le satel lite 
SEASTAR peut etre recu par taus 
les amateurs deja equipes d'un 
ensemble HRPT (satellites NOAA 
ou METEOSAT]. L'.emission se fait 
actuellement sur 1 702,5 MHz, 
sur 8 canaux allant de 412 nm a 
865 nm. Les canaux 3, 5 et 6 
correspondent aux couleurs bleu, 
vert et rouge. En combinant les 
donnees de ces canaux a l'aide 
d'un logiciel de traitement, tel 

Paint Shop Pro, on obtient de 
tres belles images de notre pla
n ete avec une resolution de 
1,1 km. 

Les lecteurs equipes HRPT de 
materiels des marques TIMESTEP 
ou QUORUM peuvent telecharger 
sur Internet un logiciel specifique, 
permettant !'extraction des 8 
canaux HRPT aux actresses sui
vantes: 
(http :/ /www.qcom.com) pour 
Quorum 
(http ://www.time-step.com/ 
seawifs) pour Timestep 

Le projet 
SeaWiFS 
est decrit 
en deta il 
sur : 

Place en orbite autour de la Terre 
a partir d 1un lanceur Pegasus 

tire d 1un avian L 1011 volant 
a 39000 pieds au dessus 

de la Ca/ifornie le 1er aoiit 97, 
SEASTAR a pour mission d 1observer 

/es oceans. 

(http :/ / seawifs. gsfc. nasa. gov /S 
EAWIFS. html) 

Les images de SEASTAR seront 
bient6t cryptees, pour d'evidentes 
raisons commerciales alors, 
depechons-nous de sauver les 
<< datas >> brutes recuperees ... 

Rappelons qu'il est possible d'ob
tenir de splendides images en 
« fausses couleurs » a partir de 
satellites NOAA en utilisant les 

canaux 1, 2 et 4 comme en 
temoigne la photo de la France ... 
F 1 AIA conseille la combinaison 
suivante : 
Canal 1 ..... Vert 
Canal 2 -+ Rouge 
Canal 3 -+ Bleu 
et aussi, 
Canal 1 ..... Rouge 
Canal 2 ..... Vert 
Canal 3 ..... Bleu 

Les informations relatives a 
Seastar et au projet 
SeaWiFS sont extraites 
du bulletin du RIG * et 
d'un site Internet. L'.image 
de la peninsule italienne 
provient du RIG, celle de 
l'Espagne [SEASTAR] et 
de la France [NOAA) ont 
ete recues par F1 AIA. 
Les photos de SEASTAR 
et du L 1011 provien-
nent du WEB de « the 
SeaWiFS Project, NASA/ 
Goddard Space Flight 
Center ». 

Jean-Claude BENECHE, 
F1AIA et F6GKG 

*(http ://www.rig.org.uk) 
RIG : Remote Imaging Group 
Ray Godden, G4GCE 
Wayfiled Cottage, The Clump, 
Chorleywood, Herts WD3 48G 
Tel. :0044.1923.720714 
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A0-10 
114129U 830588 98008.424049J1 ·.O'.XXXJ253 00'.000 10COJ.3 0 5272 
2 14129 26.5536 1080803 6016345 182.8280 170.9480 2.05881628109585 
U0-11 
114781U 840218 98014 92a,6733 ~22 IXlXll-0 45177-4 0 00400 
2 14781 CS7 65li6 352 9812 001Dli 048 3641 311.8568 14 69651354742359 
RS-10/ 11 
118129U 87054A 98015 54910291 CO'.IDJ25 00'.000 108194 0 4433 
2 18129 82.9258 81.7746 0011846 0.14Cli 359.9750 13.72388433529366 
F0-20 
1 20480U 90J13C 98014.78651716 ·.COOXXJ48 00'.000 ·260104 0 00392 
2 20480 099.0723 301.8178 0540017 258 3968 095.6055 12.83241511371843 
A0-21 
1 21087U 910C6A 98015 52925082 OOOXXl94 00'.000 82657-4 0 8871 
2 21007 32 9409 254 4iiiJ 0037005 37 0269 323.3401 13 74592320349325 
RS-12/ 13 
1 21089U 91007A 98014.75095839 .CDll'.Xl'.l9 00'.000 -66595-5 0 Oli55 
2 21009 002.9230 121.7594 0l30762 008.9801 291.4639 13.740904ocrl48213 
RS-15 
1 23439U 94085A 98014.87359834 ·.IDOID039 00'.000 10COJ.3 0 02862 
2 23439 004.8109 170.5404 0145851 0912807 270.4830 11.27529635125804 
F0-29 
1 24278U 960468 98015 00253168 000lll10 00'.000 4677&4 0 01629 
2 24278 008 5184 032.1416 0351756 357 1787 002.7366 13.52637247009762 
RS-16 
1 24744U 97010A 98015 0856689:J 00004201 00'.000 13240J O 01399 
2 24744 007.2635 281.1944 0008861 IM7057 304.:ll'4 15 33404952048530 
U0-14 
1 20437U 90C05B 98014.76162"24 ·000lll10 0'.XXD-0 13003-4 0 03460 
2 20437 038 5039 006.6917 0010756 300.6027 050.4205 14.29992316416458 
A0-16 
1 20439\J 9lll50 98014 76946886 IDID0028 00'.000 27fi07-4 0 01402 
2 20439 IE8 5246 100.12470011165 3121743 047.8489 14.30036521416471 
00-17 
1 204400 9lll5E 98014.73419:~1 .000lll06 00'.000 189904 0 01358 
2 20440 038.5303 101.1092 0011002 310.5833 049.4378 14.30180258416502 
W0-18 
1 20441U !ml5F 98014.73699929 ·.OO'.OOJ29 00'.000 55021·5 0 01421 
2 20441 038.5283 100 9800 0011674 310.1957 049.8201 14.30145387416507 
L0-19 
1 20442U 9lXl5G S8015.10079S61 .IDID0024 00'.000 25931-4 0 01451 
2 20442 038.5301102.1336 0011852 ll7 9835 052.0273 14 m4344416582 

U0-22 
1 21575U 910508 98014.69834204 .IDOID043 00'.000 2B6604 0 08456 
2 21575 098 2744 0724542 lml147 344.424B 015.6688 14.37109200340069 
K0-23 
1 22077U 920528 9801515739916-.000lll37 00'.000 10COJ.3 0 07476 
2 22077 0660817 0014161 0003182 350.37210097228 12 86ll7043255017 
A0-27 
1 22825U 93001C 98014.70782308 -.ooomo5 00'.000 15207-4 0 00289 
2 22825 098.5245 008.9946 lml779 346.4148 013.6795 14.27752742,24256 
10-26 
1 22826U 930610 98015.15045960 .00000031 00'.000 29855-4 0 06255 
2 22826 098 5257 009.7327 0009304 345.9J72 014 1845 14.27864122,24334 
K0-25 
1 22828U 93061f 9801513360405 · 000lll05 00'.000 15351-4 0 00068 
2 22828 098 5213 009 8092 0010013 329.1:J:)4 WJ.9291 14 28210609192464 
N0AA-9 
1 15427U 84123A 98015.11311261 .00000029 00'.000 3BnS-4 004297 
215427 098.8764 089.1778 0015764116.4791 243.800214.13911101675150 
N0AA-10 
116969U 86073A 98015.14776390 .00000037 00'.000 33788-4 0 03576 
2 16969 098.5579 007.8117 0013971107.6706 252 5998 14.25078515588771 
MET-2/ 17 
1 188200 88005A 98015 21238494 ·.IDID0025 CXlIDO •35254-4 0 4623 
2 18820 82.5404 JJ8 0579 0017750 102.4813 257 8339 13 8478:Jl58503380 
MET-3/ 2 
1 19336U 88064A 9801516522218 .ooom51 00'.000 10COJ.3 0 00513 
2 19336 082.5410 118.1515 0016036 232.1228 127.8459 1316985783455429 
NDAA-11 
11953,U 88089A 98015.00388600 .00000060 CXlIDO 56834-4 0 2434 
2 19531 99.1298 57.:142 0012648 61.8503 298.3948 14.13163175479912 
MET-2/ 18 
1 19851U 80018A 98014 94348343 .IDID0047 00'.000 28968-4 0 )3344 
2 19851 082 5184 1811928 0014432152.7292 207 4634 13 84447072448637 
MET-3/ 3 
1 20305U 89086A 98015.15618237 .IDID0044 00'.000 10COJ.3 0 J9810 
2 20305 082.5510 085.6875 lml9J9 347.3789 012.7102 1304430128393429 
MET-2/19 
1 20670U 90057A 98015.48800454 .o::o:ml3 OOCOJ.O 43436-4 0 4953 
2 20070 82.5451 249.3552 0017226 72.4161 287.8878 13.84141296381606 
MET-2/ 20 
1 208'16U 90'.l86A 98014 97299518 IDlllDll56 00'.000 37076-4 0 )1498 
2 ~6 082.5268 185 3559 0013597 346.8109 013.2692 13 83668420068fi01 

MET-3/ 4 
1 21232U 91030A 98014.91438139 .00000051 00'.000 10COJ.3 0 00523 
2 21232 082 5369 325.0406 0012913 157.2367 202 9314 13.16478697323429 
NDAA-12 
1 21263U 91032A 98015 11453964 00000105 00'.000 65833-4 0 06650 
2 21263 008 5ll5 027 8251 00137630401658 3200534 14 22783332346493 
MET-3/ 5 
1 21655U 91056A 980151141370!: ooom51 00'.000 IOCOJ.3 0 00541 
2 21655 002 5520 272.9840 0013126 164 4326 195.7204 1316658721300601 
MET-2 / 21 
1 22782U 93055A 98015.14225497 OOOlXl60 00'.000 40958-4 0 06410 
2 22782 0825497 2498802 002172' 1584202 201.788113.83000672220884 
0KEAN-1/7 
1 23317U 94066A 98014 675571 13 00000180 00'.000 23827-4 0 03188 
2 23317 082 5436 248 6279 002683E 009 2379 3509317 14 74185081175462 
N0AA-14 
1 23455U 94:l89A 9801516081667 00000046 00'.000 50052-4 0 03256 
2 23455 0990194 332.219J 0010574 0560024 3041554 14.11729464156859 
SICH-1 
1 23657U 95J46A 98015 05349168 00000037 00'.000 22111-5 0 02531 
2 23657 082 5327 029.5355 0027497 340 4743 019 5443 14.73636454127789 
P0SAT 
1 22829U 9l::61G 98015 15691260 00000048 00'.000 36485-4 0 00275 
2 22029 0985200 009 sa19 !ml75C 321 am 032 210s 14 20197855224383 
MIR 
1 16609U 86)17A 9801548765671 IDOC6558 00'.000 80716-4 0 1623 
2 16609 51.6564 97.9973 0007305 203.5972 156.4666 15.51609911680173 
HUBBLE 
1 20580U 900378 98014.779991D5 .00000419 00'.000 29672-4 0 00627 
2 20580 0284667 127.3234 0014412 2320459 127.8822 14.66585151224573 
GR0 
1 21225U 910278 98015.5..Q:322602 OCO'.Xl821 00'.000 28285-4 0 5270 
2 21225 28 4563 182 3689 oo::6169 34 0974 326 0038 15 195856..Q2258646 
LIARS 
1 2170,U 91::638 9B014.9391640C . 00000100 00'.000 12315-4 0 09396 
2 21701 056.9857 318.3832 Oll5549 110 2781 249 8842 14.96670220346700 

Ringablach 
56400 Plumergat R . C. E.G.: ZI d e l' Hipp o dromo • 8, Rue BROSSOLETTE 32000 AUCH 

T O I .: OS 62 63 34 6 8 Fax: OS 62 63 S 3 S8 

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

MESUREUR DE CHAMP, RECEPTEUR, 
ANALYSEUR DE SPECTRE 

De 10 kHz a 2000 MHz 

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

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

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

deroulant. 
• Affichage du spectre sur un large ecran 

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

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

sation des spectres et l'enregistrement. 
• Sauvegarde des configurations et des 

resultats. Rappel immediat. 
• Demodulation en permanence. Ecoute sur 

HP integre et par ecouteur. 
• A la fois recepteur Ires large bande, analy

seur de spectre, mesureur de champ. 

! PROTRACK 3200 I 

1 an garantie 
Disponibilite sur stock 

L....-----------------------' 
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IMPORTATEUR DES MARQUES ECO, PKW, INTEK, SIRIO. 

AHTENHES BASES 1«·430 MHz ANTENNES OECAMETRIOU!S VERnCALfS 

COLINAIRE ALU 2x5/8 ......................................... 150 f ART 69 ASAY 2 kW 10/15/20 m ............................ ..490 f 
ART 70 ASAY 2 kW 10/15/20/40 m H 6,80 m ........... 560 f 
ART 71 /.SAY 2 kW 10/15/20/W H 7,20 m .......... 850 f 
ART 136 DX· 11. 11 Bdis 3,5·30 MHz H 8,50 m . ..1 550 f 

ECOMET X 300144·430 2x5/8 H 2,00 m .............. ..490 f 

ECOMET X 50144-4301x5/B H 1,70 m ................. 180 f 

PKW1,8a30MHz ............................................. 1950f 

PKW 40/80 m ........................................................ 2 900 f AHTENNES DIRECTIVES 144·430 MHz 

ECO H89 PLIAt/lE ... ............................................ ..160 f PKW 10/15/20 m .................................................... 850 f 
DIRECTIVE 4 EL. 144 .......................................... ..150 f 
DIRECTIVE 9 EL. 144 ......................................... .190 f 
DIRECTIVE EN HELICE. 144 ·······---750 f 
DIRECTIVE LOG 135 a 1200 ..................................... 800 f 
DIRECTIVE 50 MHz ................................................... 690 f 

AHTENNES DECAMETRIOUES FILAIRES 

ART 77 DIPOLE l0/2(\14) (11· 12·15·17·30)m •••... .290 f 
ART 81 DIPOLE 10/15/2J 2 kYI L 7,40 m .............• .190 f 
ART 83 DIPOLE 40/801 kWL 20m ........................ 320 f 
ART 84 DIPOLE 10/15/20/40/801 kW L 30 m ......... 550 f 
ART 68 DIPOLE 40/80 L 32,5 m ............................... 620 f 
ART 242 DIPOLE 11V11Y40/80 (11-12-17-30-45-88) 390 f 

AHTENNES OECAMETRIOUES OIRECTl'IIS 

DIRECTIVE ASAY 3 EL.10/15/20 •........................ 16811 f 

ANTENNES MOBILES Hf 
ART6610/15120/40/80m ...................................... J90F 
ART67 KIT MOBILE 12117/30 m ........................... .390 f 

EMETTEURS MOBILES 

OCCASION 
KENWOOD TS-50 _____ 4200 f 

AltlPU Hf A lUBES ELTHCO 

3,4 a 30 MHz, 1400 W pep PROMO ...... ············J 900 f 

Nombreux aulres articles: nous consuller. 
Port en sus au poids. Nous consulter. 

Envo1 des recep1ion d'un cheque ou d'un mandat a l'ordre de : R.C.E.G. Carle bleue acceptee. 

Pas de documentation par tax mais avec une envetoppe timbree sett adressee. 
L------------------------' 
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Le module SAFEX II qui est 
installe dans la station MIR 
depuis maintenant deux ans 
a connu beaucoup de succes 
parmi les amateurs emet
teurs au ecouteurs bien qu'il 
ne soit actif que de fai;:on epi
sodique. L'equipement est en 
fait operationnel depuis le 
1 9 juillet 1996. 

SAFEX II est un projet com
mun entre le □ARC allemand 
(!'association regroupant l'essen
tiel des radioamateurs allemands) 
et l'agence spatiale russe (NPO 
Energia). Le module fut installe en 
septembre 1995 a bard de MIR 
par !'equipage de la mission 
EUROMIR qui comprenait, entre 
autres, l'astronaute allemand Tho
mas Reiter OF4TR. Des pro
blemes d'alimentation electrique 
ne permirent pas une utilisation 
immediate du module et ii fallut 
attendre une mission suivante 
pour reparer l'alimentation 
defaillante. 

SAFEX II est un repeteur FM ana
logique et packet radio. En packet 
radio ii opere avec l'indicatif 
RROOL. II s'agit d'un ensemble 
accusant un poids a terre de 
30 kg, relie au monde exterieur 
par 3 
antennes. II se 
trouve physi
quement ins
talle dans le 
module Pri
roda, le der
nier module a 
etre arrime a 
la station MIR 
en avril 1996. 

Le module 

ESPACE 

La station MIR 
pocket. Au 
niveau emis
sion comme 
reception, le 
fait de tra
vailler sur 
70 cm multi
plie par 3 l'ef
f et Doppler 
deja audible 
sur les trans
missions de 

SAFEX II opere suivant 3 modes 
dans la bande amateur 70 cm : 

Mode 1 : Repeteur FM (declen
che par signal audio 141.3 Hz). 
Oescente : 437.950 MHz; Mon
t.ee 435. 750 MHz. 

Mode 2 : Packet radio 9600 
bauds (compatible G3RUHJ 
Descente : 437.975 MHz; Mon
t.ee 435. 775 MHz. 

Mode 3 : 8alise son digitalise et 
contact avec !'equipage MIR 
Oescente : 437. 925 MHz ; Mon
tee 435. 725 MHz. (declenche 
par signal audio l 

Pour le recevoir, point n'est 
besoin d'une station QRO. II est 
tres facile d'entendre les signaux 
en FM avec un simple transceiver 

MIR en 
bande 2 
metres. 

Si vous l'avez 
utilise pour 
realiser une 
liaison au 
simplement 

entendu, vous pouvez obtenir la 
QSL de confirmation en adres
sant la v6tre a OFOVR, Ham 
Radio Group, DLR Oberpfaffenho
fen, Postfach 1116, 0-82230 
Wessling, RFA. 

Pf/ASE JV 

PHASE 30, qui n'a pu faire partie 
du deuxieme vol de qualification 
de la nouvelle fusee ARIANE 5 (vol 
502) est en attente. II y a de 
fortes chances qu'une fusee 
ARIANE le mette en orbite. Les 
donnees recueillies apres le vol 
502 ant ete analysees pour trou
ver l'origine de l'arret avant son 
terme du moteur du 2eme etage. 
Les prochains vols d'ARIANE 5 
restent programmes en mai et 

septembre 1998. A noter 
que le programme de lance
ment des fusees ARIANE 4 
continue independamment 
du programme ARIANE 5. 
Les 2 fusees ant une base 
de lancement distincte, ce 
qui permet d'augmenter tres 
significativement la fre
quence des operations de 
lancement. Le regime de 
croisiere devrait etre atteint 
vers l'an 2001 avec 8 lance-
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ments d'ARIANE 5 par an et plus 
de 14 lancements d'ARIANE 4. 

La base de lancement dediee a 
ARIANE 5, baptisee ELA3 et 
situee dans le complexe spatial de 
Kourou, occupe une surface de 
15 km2. Sa construction a com
mence en 1988 et !'ensemble est 
operationnel depuis un peu plus 
d'un an. ELA3 comporte 2 
zones : une zone de preparation 
du lanceur et une zone de lance
ment. 

Dans la zone de preparation se 
trouve le centre de lancement, 
dans une enceinte prot.egee pou
vant resister a la chute acciden
telle d'elements du lanceur, tou
jours possible en cas d'incident au 
decollage. Un batiment distinct 
abrite toutes les operations d'as
semblage d'ARIANE 5 (premier et 
deuxieme etage) alors que les 
operations d'integration de la 
charge utile d'ARIANE 5 (satel
lites) se font dans un autre bati
ment. 

La zone de lancement regroupe 
!'ensemble des elements neces
saire au decollage : remplissage 
des reservoirs, connectique pour 
le suivi du lanceur durant le 
compte a rebours, deflecteurs de 
jet, un chateau d'eau pour refroi
dissement de la structure durant 
le decollage, paratonnerres pour 
proteger la fusee de decharges 
atrnospheriques. 

Avant etre operationnel, !'en
semble ELA3 a ete utilise pour 
tester au sol Jes differents ele
ments de la fusee ARIANE 5. 

La :>tctti.on :>pate.ale 
i.nternatlonale 

Cette nouvelle station orbitale est 
amenee a remplacer a la fin de 
ce siecle la station MIR qui 
accuse de plus en plus Jes poids 
des ans. Elle est le fruit d'une col-



laboration internationale tres 
large. L'agence spatiale euro
peenne, qui est un des interve
nants, a precede fin juin 1997 
aux essais en vol du module de 
transport d'urgence des equi
pages qu'elle a, entre autres, la 
charge de mettre au point. En 
cas de problemes graves a bard 
de la station internationale, les 
equipages pourront regagner la 
terre ferme grace a ce vehicule. II 
s'agit d'une capsule pouvant accu
ser un poids total de 3 200 kg. 
La phase terminale se termine 
par un atterrissage en parachute 
guide, permettant une arrivee 
ultra precise. Les derniers essais 
de qualification se sont deroules 
en Allemagne federale. La cap
sule, suspendue a un parachute 
de 160 m2, s'est posee automati
quement en douceur a moins de 
200 metres du point exact prevu. 
Grace au parachute directif, le 
contact avec le sol est particulie
rement peu violent ce qu'appre
cieront sans nul doute les futurs 
passagers. 

Comme pour les autres capsules 
spatiales [NAVETTES et MIR), les 
equipages de la station spatiale 
internationale opereront sur les 
bandes affectees au trafic radio
amateur, les equipements etant 
sensiblement equivalents a ceux 
presents sur MIR. Les noms des 
personnes faisant partie des diffe
rentes missions ant ete reveles 
fin 1997 par la NASA. Le pre
mier equipage comportera 2 
radioamateurs licencies : le com
mandant de mission William She
pherd, qui va bientot passer sa 
licence, et Sergei Krikalev U5MIR. 
La mission prevue pour debut 
1999 devrait durer 5 mois. 
L'equipage suivant comportera 3 
radioamateurs : Yuri Usachev 
R3MIR, Susan Helms KC7NHZ et 
James Voss qui se prepare la 
licence. 

La station internationale sera, 
petit a petit, assemblee dans l'es
pace. Le premier element devrait 
etre mis en orbite en juillet 1998, 
grace au vol de la navette ameri
caine STS88. 

Rndiodi.ff u:,io11. 
pat< :,atellite 

Ou temps des pionniers de ce qui 
s'appelait alors la TSF, les emis
sions a destination du grand 

ESPACE 

public se faisaient sur ondes kilo
metriq ues ou hectometriques. 
Relativement recemment, l'essen
tiel des stations de radiodiffusion 
est passe sur les bandes 
metriques, en modulation de fre
quence. Les USA ant, semble-t~I. 
fait un grand pas vers la radiodif
fusion sur ondes centimetriques 
via satellite. En avril 1997, la FCC 
(Federal Communication Commis
sion) a en effet accorde a deux 
compagnies americaines la 
licence d'utilisation de la bande S 
(entre 2310 et 2360 MHz) pour 
des emissions de radiodiffusion. 
Les deux compagnies offriront 
une cinquantaine de canaux de 
programmes varies a destination 
des particuliers, qu'ils soient chez 
eux ou en voiture. Les recepteurs 
seront tres miniaturises et se 
contenteront d'antennes de 
dimensions reduites, ne necessi
tant aucun dispositif de pointage 
particulier. A noter qu'il ne s'agira 
pas d'un son "analogique" 
comme sur les chaines 
terrestres actuelles mais 
d'un son code numerique 
permettant, entre autres 
avantages, d'avoir une 
meilleure qualite audio. 

La tendance devrait s'ac
celerer dans les annees 
a venir. Les stations de 
radio operant en FM qui 
monteront sur satellites 
devront abandonner leur 
droit d'emission dans les 
bandes metriques, les 
frequences ainsi liberees 
etant accordee a 
d'autres services. Ce 
sera une fusee ARIANE 5 
qui placera en orbite le 
satellite de l'une de ces 
deux compagnies, lance
ment qui devrait avoir 
lieu, sauf imprevu, cou
rant 1999. 

La construction de ces 
satellites de radiodiffu
sion directe a deja com
mence en Californie. CO 
Radio, une des compa
gnies americaines ayant 
obtenu l'autorisation 
d'emettre, a ainsi passe 
commande a la societe 
LORAL Inc. Cette der
niere, specialisee dans la 
construction de satellites 
et de st.at.ions de recep
tion au sol (elle a par 
exemple realise l'essen-

tiel des satellites de localisation 
GPS] voit dans ce nouveau mar
che un potentiel eldorado pour 
ses actionnaires. 

MARSGL08AL 
SURVEYOR 

La sonde lancee par la NASA en 
novembre 1996, en direction de 
la planete MARS, s'est satellisee 
autour de cette planete. Elle pour
suit, depuis septembre 1997, 
des manceuvres en vue modifier 
son orbite par freinage aerodyna
mique sur les couches elevees de 
!'atmosphere martienne. Ces 
manceuvres sont quasiment ter
minees a la date. L'orbite, initiale
ment fortement elliptique, parcou
rue en un peu plus de 45 heures, 
est maintenant sensiblement cir
culaire a 380 km d'altitude, par
courue en pres de 2 heures. La 
cartographie de MARS va com-

La sonde martienne 

mencer d'ici 2 mois environ et 
durer jusqu'en avril 2000. Toutes 
les donnees recoltees sont 
recues via un reseau de stations 
reparties dans le monde afin 
d'avoir une continuite de recep
tion t.ant que la sonde n'est pas 
eclipsee par MARS. 

L'emission radio de MARS GLO
BAL SURVEYOR se fait en bande 
X sur differentes frequences dans 
la zone 8 417 MHz. La puissance 
emise ne depasse pas 22 W. Les 
signaux sont particulierement 
faibles et necessitent des 
antennes de dimensions impo
santes pour etre decodes. II s'agit 
en general de paraboles de 70 
metres de diametre. Le debit d'in
formation reste tres honorable, 
compte tenu de la distance, puis
qu'il peut atteindre 70 kbit/ 
seconde. 

Un cert.ain nombre de radioama
te u rs se sont 
portes a l'ecou
te de la sonde 
MARS GLOBAL 
SURVEYOR, en 
novembre 96, 
alors qu'elle 
etait en route 
vers MARS. 
Parmi eux, 
F5PL qui opere 
depui s la 
region de Cas
telnaudary (La 
Mecque des 
amateurs de 

MARS GLOBAL SURVEYOR [MGSJ. 

cassoulet). A l'epo
que, ii s'agissait 
d'ecouter un emetteur 
ayant une puissance 
d'un peu plus de 
1 watt sur la bande 
70 cm, alors que la 
sonde se trouvait a 
environ 5 millions de 
km de la terre. Cet 
emetteur est charge 
d'assurer la liaison 

La parabole 
[diametre 
7 metres} 

utilisee par F5PL pour le sauvetage 
d'ARSENE et l'ecoute de MGS. 

avec des sondes 
russes explorant 
le sol de MARS. 
Ces dernieres ne 
seront malheu
reusement pas 
au rendez-vous, 
la mission russe 
ayant avorte peu 
apres son depart 
depuis la terre. 

Michel ALAS, 
F1DK 
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IJl"eve~ 
en Vl"UC 
Compilees par FBGKQ 

S/'c,utttlk PSZ, 
ce:,t finil 

Les derniers signaux de la repli
que de Spoutnik (le petit PS2 dont 
nous avons parle dans ces colon
nes) ant ete rei;;us dans la nuit du 
29 au 30 decembre. Oepuis, plus 
rien ... Les batteries, dont on esti
mait la duree de vie a 4 semaines 
environ, auront tenu pres du 
double [57 jours en emission). Le 
monde entier a pu ecouter le bip
bip sur des recepteurs 
dotes d'un simple 1 / 4 
d'onde, parfois mains ! 
En date du 5 janvier, 
360 [dont 74 de 
France) reports d'ecoute 
etaient parvenus au 
radio-club FR5KJ. 

K.E6JA8 
en Antat<etique 

C'est sur U022 que 
KE6JAB communique 

- --------
------- ~ --

[images et texte l le rec it de son 
aventure en Antarctique. Vous 
pouvez en prendre connaissance 
sur [http ://www.thistle.org). 
Ron utilise un IC-821 alimente 
par une batterie rechargee par 
des panneaux solaires. Les 
antennes sont deux « Egg
beater ». Le logiciel Wisp16 est 
utilise sur un PC portable. 

Un LogicieL de Log 
poul' :1atellite:1 

Mark, NBVEA met a notre dispo
sition un logiciel de « cahier de 

DES PRIX! 
- DES CONSEILS ! 

DES SERVICES ! 
INNOVEZ DANS lA TECHNOLOGIE ••• 

PAS DANS LE GADGET! 
• Decametrique 100W 
• 50MHz 100W 
• 144MHz 100W 
• DSP sur 15,675 KHz 
• Reducteur de bruit 

ICOM IC-746 reglable, actif aussi en VHF 

Renseignez-vous sur le FUTUR 

· · ANTENNES VERTICALES a haut rendement t· 
'~J· GAP TITAN W 

//_\ ANTENNES DIRECTIVES 2,3,4 elements ~ ii 
.' , ,. GEM QUAD 3 ou 5 bandes 

ANTENNES FILAIRES, ANTENNES MOBILES 
I 

ET TOUT LE MATERIEL 
E 

.. ,, .. ,000 
FILTRE PROCOM I{ , ... vv ,coMAllNCO 

DSP NIR g 
t: It .,, E I C C t .. .. II i •• II C ~ 

s 
47 rue du Pdt Wilson - 2 4 0 0 0 P E R I G U E U X ,, 
© 05.53.53.30 .67 • Fa x 0S . 53.04.83.04 a ..._ _____________________ ___J ~ 

trafic >> coni;;u pour les VHF, UHF 
et satellites. De plus, ii gere cer
tains dipl6mes tels le VUCC, le 
WAS et le OXCC. 
Line version recente peut etre 
telechargee sur : 
[http ://www.qsl.net/n8vea). 
VHF-OX 4.0 est compatible Win
dows 95. 

A la ,-eche14Che 
de L'eau 
:)UI' 

la Lune 

Le 7 janvier, la fusee 
Athena II 
s'est elan
cee de 
Cap Cana
veral avec 
a son bard 
la sonde 
L u n a r 
Prospec
tor dont la 
mission, 
une fois 
satellisee a 
100 km 
autour de 

la Lune, consistera a detec
ter l'eventuelle presence d'eau 
sur notre satellite natu
re!. 
Cette presence d'eau [sous forme 
de glace) permettrait d'installer 
sur la Lune une base relais pour 
les missions d'exploration de l'es
pace. 

aH1000 CABLE COAXIAL 50!1 
TRES FAIBLES PERTES 

Le ~ 1000 est un nouvea_u type de cAble isolement semi-air a faibles pert es, pour des 
applications en transm1SSK>11. Grtce a sa faible attl!nuation, le H 1000 offre des possibili
t6s, non seul~t pour des radioamat~. utilisant des hautes trequenees jusqu'a 
1296 MHz, mar.; ~t pour des applications generaJes de till6communication. 
Un blindage maximal est garanll par l'utilisatlon d'une feuille de culvre (leuillard) et d'une 
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'elfocacit6. 
Le H 1000 est egalement perlormant dans les grandes puissances Jusqu'a 2200 watts et 
cela avec un cAble d'un diamlltre de seulement 10,3 mm. 

Puissance de transmission : 100 W 

MHz 
Longueur du cable : 40 m 

RG213 H1000 Gain 
28 72W 83W + 15 % 

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

1296 6W 24W +300 % 
RG213 H 1000 

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

2,3mm monobrin 
Attenuation en dB/100 m 

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

1296MHz 
Ptissance maximae (FM) 

31,0dB 15,7dB 

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

1296MHz 200W 310W 

RG213 H 1000 
Polds 152g/m 140g/m 
Temp. mini utilisation -4QOC -SO°C 
Rayon de courbure 100mm 75mm 
Coefficient de velocite 0,66 0,83 
Couleur nolr nolr 
Capac1te 101 pF/m 80pF/m 

ATTENTION : S.UI le cable marqu6 "POPE H 1000 50 ohtM" posMde ces carac-
16rietlques. ~z-voua des c.lblea slmllelres non merqu6s. 

Autres cllbles coaxiaux professionnels ;.. 
G E N E R A L E RUE DE L'INDUSTRIE :l: 
ELECTRONIQUE n~~~~~C: ? 
$ E R V I C E $ TM. : (l) su1.7a88 [1-

Fax : (1) 110.113.24.85 
ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. ~ 
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OMELEC 
Z.I. DES PALUDS - BP 1241 

13783 AUBAGNE CEDEX 

IMPORTATEUR 

nuova 
ELETTRONICA Tel, : 0 42 8? S 1r Fa C 2 2 96 51 

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

; • 
• Resolution BF : 
1 Hz jusqu'a 16 MHz 

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

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

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

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

Description prevue dans MEGAHERTZ n• 170 

Recepteur AM • FM 
110 • 180 MHz -

Meteo, Packet, CW, Rm, Fax, SSTV 
CQFT 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 Meleo simple .............................. LX.1163/K .... 1150F 
- Parabole meteo grlllagee ..... ....................... ANT 30.05 ........ 425F 
- Convertisseur 1.7 GHz/137 MHz .................. TV 966 .............. 825F 
- Antenne en V pour polaires ........................ ANT 9.05 .......... 260F 
- Preampli 137 MHz 32 dB .............................. ANT 9.07 .......... 159F 
- Packet radio 1200/2400 ....•.•......................... PACKET 1224 .. 320F 
- Antenne active UHFNHF ···························· ANT 9.30 .......... 595F 
- Antenne active HF+ commande ................ LX.1076/1077 .. 890F 
- Analyseur de spectre 220 MHz .................... LX.1118/K ........ 650F 
- Generateur de bruit 1 MHz a 2 GHz ............ LX.1142/K ...•.... 427F 
- Capacimetre a MPU de 0.1 pF a 470 µF .... LX.1013/K ........ 646F 
- lnductancemetre a MPU 10 nH a 0.2 H ...... LX.1008/K ...••... 850F 
- Transmetteur TV-UHF (canal 30 a 39) .......... KM.150 ............ 595F 
-VFO S¥nthetise a PLL 20 MHz a 1.2 GHz .... LX.1234/K ...••... 856F 
- Wattmetre-TOSmetre .............................•....•. LX.899/K .......... 498F 

Pour /es versions montees : nous consulter. 

LES KITS SONT LIVRES COMPLETS AVEC BOITIERS SERIGRAPHIES ET NOTICE FRANCAISE 
S.A.V. COMELEC - LIVRAISO N SOUS 48 HEUflES 

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

Recepteur meteo et defilants 
METEOCOM 12D 

--

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

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 logiciel 
•De0,1 µHa 100mHetde 1 pFa 10µF, 
• Precision globale 2 %, 
• Alimentation par pile de 9 volts. Description dans MEGAHERTZ n' 174 

INTERNET: http://www.comelec.fr 

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS NUOVA ELETTRONICA ET COMELEC 
Expeditions dans toute la France. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Le port est en supplement. De nombreux 
autres kits sont disponibles, envoyez chez COMELEC votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 
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hristian DOPPLER, 
physicien autrichien 
ne a Salzbourg en 
1803 et mart a 
Venise en 1853, 

decouvrit en 1842 que la fre
quence des vibrations ou des 
rayonnements electromagne
tiques peri;:ues par un observa
teur se modifie lorsque celui-ci et 
la source sont en mouvement 
relatif. Cet effet de deplacement 
des frequences d'une source de 
vibrations en mouvement fut 
aussi decouvert quelques annees 
plus tard, et independamment de 
Doppler, par le physicien frani;:ais 
Armand Fizeau. On parlera de l'ef
fet Doppler ou effet Doppler
Fizeau. 
Ces phenomenes physiques de 
decalage en frequence sont abon
damment employes aujourd'hui 
dans divers domaines. Citons 
l'exemple tres connu d'un train et 
d'un avertisseur sonore qui se 
deplacent par rapport a un obser
vateur fixe situe a l'exterieur. 
L'observateur peri;:oit au cours du 
deplacement une variation de la 
frequence sonore lorsque le train 
est au plus pres de l'observateur 

TECHNIQUE 

ppler 
P~ ~,t, 
~ pc,Mt,e..-

ou lorsqu'il s'en eloigne. Cet 
exemple illustre parfaitement !'ap
plication de l'effet Doppler d'une 
onde sonore par rapport a un 
objet en mouvement. Mais le 
champ d'application ne s'arrete 
pas la : Le radar de contr6Ie de 
la vitesse des aut.omobiles sur la 
route, qui mesure la vitesse de 
deplacement du vehicule par rap
port a un point fixe, le radar de 
localisation d'un point mobile dans 
un espace aerien contrfile, le 
sonar etc ... et plus generalement 
la mesure d'une grandeur phy
sique [lumiere, son, onde electro
magnetique) d'un point qui se 
deplace par rapport a un autre. 
Line autre application interes
sante est celle du decalage spec
tral. En effet, pour mesurer !'ex
pansion de l'Univers, on utilise les 
lois de propagation du rayonne
ment electromagnetique qui enon
cent qu'un rayonnement (lumiere 
visible ou on des radio] est rei;:u 
avec une frequence differente de 
sa frequence d'emission si la 
source - une galaxie par exem
ple - est en mouvement. Les lois 
de l'effet Doppler enoncent que le 
decalage spectral est lie a la 

Deux physiciens, l'un autrichien 
l'autre fran,;:ais, ant decauvert ce 

phenamene affectant /es vibrations 
au rayannements 

electramagnetiques d 1une source en 
mauvement re/atif par rapport ii un 

abservateur fixe. 

vitesse de deplacement de cette 
galaxie. 
Ce phenomene est regarde 
comme la preuve que l'Univers 
est en expansion, done qu'il se 
dilate, entrainant les galaxies 
dans son mouvement. Cette 
conclusion s'appuie sur le deca
lage spectral systematique vers le 
rouge des galaxies (excepte les 
plus proches) et sur la relation de 
proportionnalite entre ce deca-

lage, interprete comme un effet 
Doppler-Fizeau, et la distance des 
galaxies considerees. 
Toutes ces techniques de mesure 
que l'on emploie aujourd'hui font 
appel a cette propriete physique 
tres interessante qui, je l'espere, 
sera un peu mieux connue des 
fideles lecteurs de MEGAHERTZ 
lorsqu'ils auront lu cet article ... 

Dans cette figure, le point P emet 
une onde de frequence Fo et le 
point B rei;:oit une onde de fre
quence Fo+F1. La difference de 
frequence entre l'emetteur et le 
recepteur (F1) est alors propor
tionnelle a la vitesse relative de 
ces deux mobiles et a la fre
quence d'emission. 
Ce decalage en frequence F1 
peut s'ecrire de la fai;:on 
suivante : 

c = celerite de la vitesse de la 
lumiere. 
-; = vecteur norme selon l'axe PB. 

La formule precedente est valable 
si les deux mobiles sont en mou
vement. Dans l'hypothese que le 
point B est fixe, la relation [1) 
devient : 

F 
F, = ....Q. x VP x cos0,, (2) 

C 

Autre type de formule : Le 
decalage spectral 

p 
En P : Emission d ' unc ondc de frcqucnce F0 

Considerons deux points mobiles 
8 et P [figure 1) en mouvement 
l'un par rapport a l'autre. Chacun 
de ces deux mobiles est anime 
d'une vitesse relative, ii;, et ~' 
ayant une direction quelconque 
dans l'espace. Les angles 0P et 
08 sont ceux formes entre la 
droite [DJ qui relie Jes points P et 
B et la direction des vitesses VP 
et VB. 

L'observation permet de mesurer 
la vitesse d'un objet [satellite ou 
galaxie) par rapport a nous, ou du 
mains la composante radiale de 
cette vitesse, c'est-a-dire d'eloi
gnement (eventuellement de rap
prochement) dans la direction jo~ 
gnant l'observateur a cet objet en 
mouvement. 

En B: Reception d ' une onde de frequcnce F0+F1 

Figure 1: 
Effet Doppler-Fizeau. 
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La quantite fondamentale est le 
decalage spectral defini comme : 



" 

Figure 2. 

F. 
z=~-1 (3) 

F ,icepfi'o,r 

Les lois de l'effet Doppler enon
cent que ce decalage est lie a la 
vitesse radiale V selon la 
formule: 

(4) 

V 
qui se reduit a z = -
pour des vitesses c 
faibles devant c [vitesse de la 
lumiere], ce qui se justifie par un 
developpement limite d'ordre 2. 
En particulier le signe de z indique 
si l'objet s'eloigne ou se rap
proche de l'observateur. 

Application 
aux :,atellite:, 
polai,-e:, 

L'effet Doppler peut aussi etre 
applique, et c'est ce qui nous 
occupe ici, a la reception ou a 
!'emission d'ondes electromagne
tiques en provenance ou en direc
tion des satellites artificiels (sate~ 
lites meteo pour la reception 
d'images, satellites amateurs 
pour la transmission et reception 
en packet radio ... ). 
Bappelons quelques elements 
d'orbitographie des satellites 
polaires. Nous ne rentrerons pas 
dans Jes details puisque certains 

TECHNIQUE 

-----~;4-
~ Trajectoire 

'~'.:::::;,, 
Horizon 

t 

points ant ete developpes dans 
!'article de MEGAHERTZ (N° 176) 
"Les donnees orbitales des satel
lites·. Cependant, ii est neces
saire de se rememorer quelques 
formules de mecanique spatiale. 
La formule mathematique qui 
caracterise cet effet fait appel a 
une vitesse de deplacement par 
rapport a deux mobiles dent l'un 
est suppose fixe (l'observateur). 
Dans le cas present, ii s'agit de 
satellites evoluant sur une orbite 
basse de quelques milliers de kilo
metres d'altitude, ii faut done ca~ 
culer leur vitesse de revolution 
autour de la terre. 
En etudiant les elements fournis 
par la NASA, l'excentricite de cer
tains satellites polaires est tres 
proche de zero. Nous utiliserons 
done l'hypothese que le satellite 
se deplace sur une orbite circu
laire, ce qui n'est pas tout a fait 
vrai dans la realite. Cette hypo
these est posee dans le but de se 
liberer de certaines contraintes 
sur Jes calculs en vitesse. II est 
en effet necessaire de connaitre 
un ordre de grandeur de la 
vitesse. 
Pour Jes plus courageux, voici les 
formules qui caracterisent la 
vitesse de deplacement d'un 
satellite sur Jes differentes 
orbit.es: 
• T rajectoire circulaire : 

!
V= f'i v7 
r=R+h 

(5) 
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• Trajectoire elliptique : 

• Trajectoire parabolique : 

!
V=PF 
r=R +h 

Avec 
V vitesse du satellite sur la 

trajectoire 
µ masse reduite 
a demi grand axe 
R rayon terrestre 
h altitude du satellite 
r · ,_r=h+R 

On s'interessera dans le cas pre
sent aux trajectoires circulaires, 
mais le calcul reste identique 
pour une orbite elliptique : II faut 
en effet connaitre le demi grand 
axe ou bien Jes altitudes au per~ 
gee et a l'apogee de cette meme 
orbite. 

Remarques: 

et la periode de revolution d'un 
satellite sur une orbite circulaire 
est: 

(attention si r est en km, 
µ = 398600 km3/s2; le resultat est 
en secondes) 

Premiere approximation 
Une premiere approximation du 
decalage en frequence de la 
reception d'un satellite peut etre 
calcule de la fai;on suivante : 
En combinant les formules (3) et 
[4], on obtient 

R -
F ; m;.u;oo = 
r • rktpnon 

C 

qui peut etre grandement simpl~ 
fiee si la vitesse de deplacement 
est tres petite devant c (Jes sate~ 
lites ne se deplacent pas encore 
a des vitesses avoisinant les 
3000JJ km/s!). 

!
G = 6,672 x I 0-11 m3s -2kg-• (constantede gravitation) 

M, = 5,977 x 1024 kg (masse de la terre) 

µ=G x M, = 3,986xl014
111

3s -2 = 398600km3s -2 

R, =6378km 

V = 7,3 km/s Femission = 137,5 MHZ Alt= 10JJ km 

Elevation (0
) 0p (0

) Fdecalage (kHz) Freception (MHz) 

D 30,18 2,91 137,5029 
5 30,55 2,90 137,5029 

10 31,64 2,87 137,5029 
15 33,38 2,81 137,5028 
20 35,68 2,74 137,5027 
25 38,42 2,64 137,5026 
30 41 ,53 2,52 137,5025 
35 44,92 2,39 137,5024 
40 48,53 2,23 137,5022 
45 52,32 2,06 137,5021 
50 56,24 1,87 137,5019 
55 60,28 1,67 137,5017 
60 64,39 1,46 137,5015 
65 68,57 1,23 137,5012 
70 72,80 1,00 137,5010 
75 77,07 0,75 137,5008 
80 81,37 0,51 137,5005 
85 85,68 0,25 137,5003 
90 90 0 137,5 

Figure 3 . Effet Doppler. 
Satellite mete NOAA 12. 
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consequence sur les calculs de 
l'effet Doppler. Le decalage en fre
quence sera d'autant plus impor
tant que : 
- La frequence d'emission et la 
vitesse d'evolution du satellite 
sont elevees, 

V=7,3 kmls Fo=137.5 MHz Altrtude=1000 km 

- Le satellite reste bas sur !'hori
zon (voir plus loin] . 

1,0 

0,5 

10 20 30 

Figure 4 : Effet Doppler. 
Satellite NOAA. 
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On obtient done par approxima
tion: 

Exemple 1: 
Prenons l'exemple de la station 
MIR qui evolue sur une orbite cir
cu I a ire a une altitude de 
1 000 km environ au dessus de 
nos tetes (NOLR : en fait, 4CXJ km}. 
Sa frequence d'emission "packet" 
est calee sur 145,8 MHz preci
sement. Quel sera la frequence 
exacte a afficher sur un recep
teur immobile sur Terre en tenant 
compte de l'effet Doppler? La 
premiere etape consiste a calcu
ler la vitesse d'evolution de la sta
tion MIR sur son orbite [la meme 
methode peut etre utilisee en 
employant la veritable formule sur 
une trajectoire elliptique]. Pour 
cela, on utilise la formule (5), ce 
qui donne : 

I 
I 

"t B 

~ 
I' i~ 

50 70 80 

!
v _ fµ _ I 398600 v7 6378 + 1000 

r = R+h 

soit V = 7,35km l s 

90 

On applique ensuite la formule (6] 
et on obtient : 

Observation de satellite se 
deplar;:ant au dessus de !'hori
zon 
Variation de l'effet Doppler en 
fonction de !'elevation 

En reprenant le schema de la 
localisation de deux points en 
vitesse radiale (figure 1]. on 
admet que pour un observateur 
qui reste immobile, le point B est 
fixe et on obtient la formule (2) 
qui a ete etablie precedem
ment. 
Le but de cette etude est de 
decomposer eP et de faire inter
venir !'angle d'elevation (note e]. 
Ces resultats pourront tres bien 
venir en complement d'informa
tions fournies par un logiciel de 

/•" = f•~,mnt0n = -a==l=4=5,=8== 
,,,•,pr,o,o g 

poursuite du type 
"PCTRACK" qui donne 
a chaque instant les 
valeurs des para-l + 

c 
I+ 7,35 x l03 

) X 108 

metres orbitaux [alti
tude, elevation ... ], ii ne 

et finalement 

/-~«,pnon = 145,798MH= 

soit un decalage de 2 kHz. 

Cette valeur de la frequence de 
reception reste une premiere 
approximation. En effet, le satel
lite en mouvement decrit une tra
jectoire elliptique et les variations 
en altitude peuvent avoir une 

restera plus qu'a calculer le deca
lage en frequence dO a l'effet 
Doppler [figure 2). 
Dans le triangle [OPB] de la 
figure 2, on peut ecrire une rela
tion entre 0P et e : 

sin(e+f) = sin(f-0P) 
h+ R, R, 

d'ou !'expression de eP en fonc
tion de !'elevation e : 

R 
cos(0 ) =--'-x cos(e) 

" R, +h 

En remplai;:ant cette expression 
dans la formule (2). on obtient 
finalement: 

F. R 
I~= __Q_ x V,, x--' - x cos(e) 

C R, +h 

et la frequence de reception 
s'ecrit finalement : 

F reception = F o 

Figure 5. 
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Exemple 2: 
Dans cet exemple, on traitera !'in
fluence sur une chaine de recep
tion de satellites polaires. Pour 
cela, on prendra pour exemple le 
satellite NOAA 12 dont la fre
quence d'emission est 
137,5 MHz precisement. Le ca~ 
cul de la vitesse du satellite a une 
altitude de 1 000 km est d'envi
ron 7,35 km/s. 
Le tableau de la figure 3 et la 
courbe associee de la figure 4 
donnent les resultats de la fre
quence de reception Freception et 
du decalage en frequence F 1 en 
fonction de !'elevation du satellite 
au dessus de !'horizon. On remar
quera !'absence d'effet Doppler 
lorsque le satellite se trouve au 
zenith du point considere 
[figure 5 : Freception= FD et le 
decalage est nul]. 
Dans le graphique representant le 
decalage en frequence en fonc
tion de !'elevation, on remarque 
egalement que l'effet Doppler est 
surtout important lorsque le 
satellite est bas sur !'horizon. 
D'autres exemples peuvent ainsi 
etre traites assez facilement en 
remplai;:ant les valeurs des para
metres orbitaux [altitude, eleva
tion ... ] dans la formule (7) afin de 
calculer la frequence exacte a 
laquelle ii faut caler le recepteur. 
Cependant, l'electronique a rem
place depuis longtemps la feuille 
de papier et le crayon et presque 
taus les montages recepteurs 
sont equipes d'un circuit qui se 
cale sur la frequence de recep
tion et qui contr61e automatique
ment le decalage de la frequence 
(CAF]. 
A vos calculettes ! ... 

Cedric LORENZE1TO 
{ clorenz@compuserve.com) 

(7] 



ANTENNES 50 MHz 
ANTENNE 50 Ir/Hz 5 Ells 50 ohms 

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

515,00 6,0 

Llvrees avec fiche "N" miile UG218/U "Serlock" pour cable liJ 11 mm 

20804 ANTENNE 144 IIH14Ells 50 ohms.,,., Fizallananilie, IOI/$ usages 315 ,00 1,2 
20808 ANTENNE 144 MHz t1Hlls 50ohms "Ir, Pol1rlull00Crolstt, lous auges 440,00 1.7 
20809 ANTENNE 144 MHz 9Ells 50 ohms "Ir, Fue, lous uuges 355,00 3,0 
20889 ANTENNE 144 lrlHz 9Ells 50 ohms "Ir, Porlable, lousuuge, 385,00 2,2 
20818 ANTENNE 144 MHz 219 Ens 50 ohms "II". Palarlsalion c,aisee, lous usages 640,00 3,2 
20811 ANTENNE 144 lrlHz 11 Ells 50 ohms "11",Fiie, Polarlulion Horiranlale 520,00 4.5 
20822 ANTENNE 144 lrlHz .?xii Ells 50 ohms "II", Pal. Crolsit, Sa/ellfle stalemenl 760,00 3,5 
20817 ANTENNE 144 MHz 11Ells 50abms "II", Fue, Palariuliaa Harizanlllesealemenl 705,00 5,6 

ANTENNES "ADRASEC" (protection clvlle) 

20706 AN TEN NE 243 lrlHz 6 Ells 50 ohms 'AO RAS EC" 

ANTENNES 430 a 440 MHz 
Sortie sur cosses "Faston" 

20438 ANTENNE 430 i 440 Ir/Hz 2119 Ells 50 ohms, Palarlsallan Craisee 

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

200,00 1,5 

460,00 3,0 

Llvrees avec fiche "N" male UG21 BN "Serlock" pour ciible fiJ 11 mm 

20909 ANTENNE 430 a 440 lrlHz9 Ells 50ahms "II", Flzalionanilie, laususages 320,00 1,2 T 
20919 ANTENNE 430 i 440 !IHI 19 Ells 50 ohms "Ir, taus uuges 380,00 1,9 T 
20921 ANTENNE4J2a43511Hz21 E/ls50obms'lf', OX, Pa/ariulioaHorizanlllt 510,00 3,1 T 
20922 ANTENNE4J5i4391r1Hztl E/ls50abms"N",ATV &ulellile, Pal. Horizon/lie 510,00 3, 1 T 

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

Llvrees avec f iche "N" male UG21 B/U "Serlock" pour cable 0 11 mm 

20899 ANTENNE144a1'6/ 4301440MH19/19Ells50ohms'lf',Ulellileseulemenl 640,00 3,0 T 

ANTENNES 1250 a 1300 MHz 
Llvrees avec fiche "N" ma le UG21 B/U "Serlock" pour ciible fiJ 11 mm 

20623 ANTENNE129611Hz 23Ells50ahms"lr,DX 305,00 1,4 T 
20635 ANTENNE 1296 MHz 35 Ells 50 ohms "Ir, DX 390,00 2,6 T 
20655 ANTENNE1296MHz 55 Ehs50ohms "Ir, DX 495,00 3,4 T 
20624 ANTENNE 1255 MHz 23 Ells 50 ohms "Ir, ATV 305,00 1,4 T 
20636 ANTENNE1255MHI 35E/ls50obms"lr,ATV 390,00 2,6 T 
20650 ANTENHE1255MHI 55Ells50obms"lr,ATV 495,00 3,4 T 
20696 GROUPE4123E/ls 1296MH150abms'N', ox 1920,00 7, 1 T 
20644 GROUPE 4135 Ells 1296 MHz 50 ohms "II", DX 2205,00 8,0 T 
20666 GROUPE 4155 Ells 1296 MHz 50 ohms 'N", DX 2490,00 9,0 T 
20648 GR0UPE4123Ells 1255 MH150ahms "II", ATV 1920,00 7, 1 T 
20640 GR0UPE4t35 Ells 1255 MHz 50 ohms "II", ATV 2205,00 8,0 T 
20660 GROUPE4z55 Ells 1255 MHz 50 ohms 'N', ATV 2490,00 9.0 T 

ANTENNES 2300 a 2420 MHz 
Sortie sur fiche "N" femelle UG58A/U 

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

20725 ANTENNEZSE/ls2300R330MHI5/Johms'N' 420,00 1,5 T 
20745 ANTEHHE25Ells2300/24ZOMH150ahms'N' 420,00 1,5 T 

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

PIECES DETACHEES 
PO UR ANTENNES VHF & UHF 

ElT 144 MHz paUT 208D4, .a89, -113 14,00 
ElT 144 MHz POUT 208D9, ·'11, ·BIB. ·817 14,00 
ELT 435 MHz pour 20909, ·919, ·921, ·922, ·899 14,00 
ELT 1250/1300 MH1, areccalonette supparl, le mile/ de 10 42,00 
OIP0LE'Be,,,M,ldl" 144 MHz 5D ahms, i I/die ·,r 105,00 
DIPOtI"Tromboae•4J5MHz5/J/75abms, ieasm 70,00 
OIPOLE"Tromboae"4J5 MHz 50abms, 'N' 20921, ·922 105,00 

DIPOLE "Trombone· 4J5 lrlH150 ohms, 'N' 20909, ·919, -199 105,00 

DIPOLE "Trombone surmoull" 1296 MHz, pour 20623 90,00 

DIPOLE "Trombone surmoule" 1296 MHz, pour 20635, 20655 90,00 

DIPOLE "Trombone surmou/1" 1255 lrlHz, poar 20624 90,00 

DIPOLE "Trombaat sonnooll" 1255 MHz, pour 20636, 21165D 90,00 

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

(50) 
(50) 
(15) 
(15) 
0,2 
(50) 
(80) 
(80) 
(100) 
(140) 
(100) 
(140) 

Llvrees avec fiche "N" miile UG21BN "Serlock" pour ciible 011 mm 

29202 COUPtIUR2r.144MH150ohms&FidlesUG21S,V 510,00 (790) 
29402 COUFt.EUR 4 ,. 14.f MHz 50 ohms & Fidles UG21S,V 590,00 (990) 
29270 COUFt.EUR2,.4J5ltlH150ohms&F/dlesUG21S,V 460,00 (530) 
29470 C0UPLEUR 4 ,. 435 MHz50 ohms &Fiches UG21BtV 570,00 (700) 
29223 C0UPLEUR2,.1250!1300lrlHz50ahms&FlchesUGZ1BtV 410,00 (330) 
29423 C0UPLIUR 4 ,. 1250/1300/rlHz 50 ohms & Fidlts UG21BtV 440,00 (500) 
29213 C0UPtIUR2,.23QfJl240011Hz50obms&FitbtsUG21BiV 510,00 (300) 
29413 COUPLIUR4,.23DOP400MH150ohms&FidiesUG21BtV 590,00 (470) 

T 
T 
p 
p 
T 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

PRIX OM POJDS p · 
FF TTC kg ou (g) T' 

CHASSIS DE MONTAGE POUR QUATRE ANTENNES 
CHASSIS pour 4 anlenaes 19 Ells 435 lrlHz, polariullon borizanllle 425,00 9,0 
CHASSIS pour 4 aalennes 21 Ells 435 MHz, polarlulloa barizanllle 480,00 9,9 
CHASSIS pour 4 ,olennes 23 Ells 1255/IZ96 ltlH1, polariullon horizoalalt 360,00 3,5 
CHASSIS pour 4 antennes 35 Ells 1255/1296 MHz, polariullon horizon/ale 400,00 3,5 
CHASSIS pour 4 anlennes 55 Ells 1255/1296 MHz. polarlsallon horizon/ale 440,00 9,0 
CHASSIS pour 4 antennes 25 Ells 2304 MHz, polarlsallon horizon/ate 325,00 3.2 

CABLES COAXIAUX 
CABLE COAXIAL 50 ohms AIR CELL 7 0 7 mm, le m/lr, 14,00 (75) 
CABLE COAXIAL 50 ohms AIR COM PLUS a 11 mm, le ml ln 23,00 (145) 
CABLE COAXIAL 50 ohms POPE H100 "Super Low Loss" D 10 mm, le miln 13,00 (110) 
CABLE COAXIAL 50 ohrrJJ POPE H155 tow toss" D 5 m11, le mlln 8,00 (40) 
CABLE COAXIAL 50 ohms POPE H500 "Super Low toss" 810 mm, le mlln 13,00 (105) 
&.COAX. 50 obms KX4-RG213tV, normesCCTII & CIT a 11 mm, le ml lle 9,00 (160) 

CONNECTEURS COAXIAUX 
28020 FICHE MALI "Ir ti mm 50 ohms Coad it SER LOCK 76,00 (60) 
28021 FICHE MALE 'N' ti mm 50 ohms SERLOCl (UG21S,V/ 28,00 (50) 
28022 FICHE MALE 'Ir 6 mm 50 ohms SERL0CK 36,00 (30) 
28088 FICHE MALE 'BNC" 6 mm 50 ohms (UG88AAJ) 19,00 (10) 
28959 FICHE MALE 'BNC" 11 mm 50 ohms (UG959MI/ 44,00 (30) 
28260 RCHE MALE 1/HF" 6 mm, dlllectrique: PlllrlA (PL26D/ 10,00 (10) 
28259 RCHE MALI 1/HF" 11 mm, dillectrique: PTFE (PL259/ 15,00 (20) 
28001 FICHE Ir/ALE 'N' 11 mm 50 ohms Sp. AIRCOlrl PLUS 52,00 (71) 
28002 FICHE Ir/ALE 'Ir 7 mm 50 ohms Sp. AIR CELL 7 41,00 (60) 
28003 FICHE Ir/ALE 1/HF" 7 mm Sp. AIR CELL 7 /PL259 Alrcell 7/ 21 ,00 (32) 
28004 FICHE MALE 'BHC" 7 mm 50 ohms Sp. AIRCEttl 41 ,00 (40) 
28023 RCHE FEM ELLE 'N' ti mm 5D obms SER LOCK (UG23B,IJ} 28,00 (40) 
28024 RCHE FEM ELLE 'N' 11 mm J plat/at 50 ohms SERL0CK 64,00 (50) 
28058 EM BASE FEMEt!E 'N' 50 ohms (UG58AAJ/ 20,00 (30) 
20290 EM BASE FE MELLE "BNC" 50 ohms (UG290Ml/ 18,00 (15) 
28239 EM BASE FEMEltI 1/HF", dlllec/Jique PTFE (S0239/ 14,00 (10) 

ADAPTEURS COAXIAUX INTER•NORMES 
28057 AOAPfEUR "N" mAle•m'1e 50 ohms (UG57B,V/ 59,00 (60) 
28029 AOAPfEUR 'N' lemelle·lemelle 50 ohms (UG29BtV/ 53,00 (40) 
28028 AOAPTEUR en Ti 'N' 31 lemelle 50 ohms (UGZ8AAJ/ 86,00 (70) 
28027 AOAPTEUR i 911' 'If' mile·lemelle 50 ohms (UG27CA/J 54,00 (50) 
28491 A0APTEUR 'BHC" malt•mllt 50 ohms (UG491tV) 40,00 (10) 
28914 A0APTEUR 'BHC" lemelle·lemelle 50 ohms (UG914tV/ 24,00 (10) 
28083 A0APTEUR 'Ir lemelle•"IJHF" mile (UGBJMJ/ 83,00 (50) 
28146 AOAPTEUR 'Ir mile·1/HF" /emetle (UG146MI/ 43,00 (40) 
28349 AOAPTEUR 'N' lemelle·'BHC" mJle 50 ohms (UGJ49S,V/ 40,00 (40) 
28201 ADAPTEUR 'N' male• 'BHC" lemelle 50 OhlllS (UG201S,V/ 46,00 (40) 
28273 ADAPTEUR 'BNC" /emelle· 1/HF" mile (UG273tV) 27,00 (20) 
28255 A0APTEUR 'BNC" male· 1/HF" remetle (UG255tV/ 35,00 (20) 
28258 AOAPTEUR "IJHF" lemetle·lemetle, dlltec/Jique: Pf FE (PL258/ 25,00 (20) 

FILTRES REJECTEURS 
33308 FltTRE REJECTEUR Oecamelrlque , 144 MHz 120,00 (80) 
33310 Flt TRE REJECTEUR Oecaml/Jique seul 120,00 (80) 
33312 Flt TRE REJECrEUR 432 MHz "tJX- 120,00 (80) 
33313 FILTRE REJECTEUR 438 MHz 'ATV' 120,00 (80) 

MATS TELESCOPIQUES 
50223 MAT TEtISCDPI0UE AC/ER lr3 mitres 450,00 7.0 
50233 MAT TELISCOPI0UE ACIER 3t3 mltm 820,00 12,0 
50243 MAT TELESC0PI0UE ACIER 413 ml/Jes 1300,00 18,0 
50422 MAT TELESC0PI0UE AW 4t1 mllns, porlable onlquemenl 370,00 3.3 
50432 MAT TELESC0PIOUE AW 312 mitres, porlable unlquemenl 370,00 3,1 
50442 MA r TELESC0PIOUE AW 412 mllns, porlable unlquemenl 540,00 4.9 

• T = livraison par transponeur • P = livraison par la Posle 
LIVRAISON PAR TRANSPORTEUR LIVRAISON PAR LA POSTE 

Pour les articles expedies par lransporteur 
(livraison a domicile par TAT Express), el dent les 
poids sonl indiques, ajouter au prix TTC le montanl 

TTC du port calcule selon le bareme suivanl : 

Pour les articles exp!dies par La Poste 
el don! les poids sonl indiques. ajouier au prix 

TTC le montanl TTC des lrals de Posle 
(service Colisslmo) selon le bareme suivanl : 

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

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

p 
p 
p 
p 

T 
T 
T 
T 
T 
T 

Tranche 
depoids 
0 a 5 kg 
5 a 10 kg 
10A 15 kg 
15a20kg 

Montant Tranche Mon/ant Tranche Montan/ Tranche Montan/ 

Q20a30 kg 

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

depoids 
o a 100 g 14,00FF 

100A 250 g 17,00 FF 
250 a 500g 25,00 FF 
500g a 1kg 32,00 FF 
la 2kg 40,00 FF 

AFT - Antennes FT 

depoids 
2 a 3 kg 47,00 FF 
3 a 5 kg 53,00 FF 
5 a 7 kg 62,00 FF 

H 10 kg 70,00 FF 

132, boulevard Dauphinot • F-51100 REIMS • FRANCE 
Tel. (**33) 03 26 07 00 47 • Fax (**33) 03 26 02 36 54 
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LOGICIEL 
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l1P9MU 

Certains logiciels 
etaient dedies aux 
previsions de pas-
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sage des satellites, d'autres per
mettaient de commander la rota
tion des antennes, ii en fallait 
d'autres encore pour corriger les 
derives de frequence dues a l'ef
fet DOPPLER. 
Le logiciel STATION a ete deve
loppe par Paul Willmott VP9MU 
pour combler cette lacune. Ce 
programme perrnet d'aut.omatiser 
toutes les commandes indispen
sables a un trafic confortable. 
Fini, l'operateur du genre 
Brahma-cameleon ! Tel le dieu hin
dou, l'OM feru de trafic satellite 
devait posseder plusieurs bras 
afin de commander a la fois les 
rot.ors de site et d'azimut de ses 
antennes, ajuster les reglages de 
ses frequences d'emission et de 
reception, manipuler en telegra
phie au tenir le micro, et saisir 
les elements du QSO avant qu'ils 
ne soient oublies. II lui fallait de 
plus, tel le lezard arboricole, avoir 
des yeux agiles et independants 
pour surveiller !'ensemble des 
commandes et des afficheurs, 
sous peine de fiasco irreme
diable ... Ceux qui ant deja tate 
des satellites a orbite basse et a 
fort Doppler, comme F020 au 
MIR en UHF, comprendront par
faitement le genre de gymnas
tique dont ii est question ! 

/es amateurs de trafic 
CW, SSB au FM par 

satellite ne dispasaient 
pas jusqu'il present de 
lagiciel permettant de 

gerer facilement le 
fanctiannement camp/et 

de leur station. 
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STATION a ete specialement deve
loppe pour les amateurs de trafic 
analogique par satellite. Ce logi
ciel complet permet de prevoir les 
passages de satellites, de com
mander en temps reel la rotation 

des antennes, et dispose de nom
breux modes de fonctionnement 
pour la partie emission/reception 
de la station. L'interface de STA
TION est tres convivial et, qui plus 
est, parle plusieurs langues, dont 
le francais, puisque l'AMSAT
FRANCE vient d'achever la traduc
tion de la t.otalite des commandes 
et de !'aide en ligne du pro
gramme. 
Parcourons rapidement les nom
breuses fonctionnalites de ce log~ 
ciel qui t.oume avec Windows 3.1 
au Windows 95 sur tout PC 
equipe d'un 386DX OU mieux, 
avec 6 MB de RAM au mains 
(16 MB pour WINDOWS 95). 
Comme d'autres logiciels de pour
suite, STATION affiche une carte 
geographique (avec plusieurs 
niveaux de zoom) qui permet de 
visualiser la position du satellite, 

sa portee radioelectrique et le 
terminateur (ligne de separation 
jour/nuit). De meme, des previ
sions de passage et de visibilite 
mutuelle avec d'autres stations 
peuvent etre editees et impri
mees a l'avance. 
Ce qui fait l'interet principal du 
logiciel STATION, c'est qu'il peut 
commander de nombreux types 
de rotateurs d'antenne et de 
transceivers differents grace aux 
ports du PC ou via des cartes 
specialisees. 
Cote antennes, le logiciel peut 
commander la majorite des equi
pements disponibles sur le mar
che (Kansas City Tracker, AEA 
ST-1 , Trakbox, XQ2FOD 
FODtrack, IF-100, AMSAT-DL, 
etc) ou meme fabrication maison, 
via un interface logiciel DOE. 
Cote radio. la plupart des equipe-
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ments modernes a ete prise en 
compte (gamme complete des 
produits ICOM au formats CI-V 
et Cl-IV via coupleurs CT17 
au CT17 /UX14, KENWOOD 
TS-79D, YAESU FT-736R, autres 
YAESU via ligne RS-232, etc). 
Les commandes de frequence 
des emetteurs et recepteurs 
comprennent plusieurs options : 
le mode SAUSE, qui permet de 
corriger en temps reel les ecarts 
de frequence affectant les emis
sions de telemetrie d'un satellite, 
le mode DUPLEX qui permet de 
controler les frequences mon
tantes et descendantes, le mode 
SAREX/MIR qui, outre la gestion 
des frequences, permet de gerer 
les differentes phases des mis
sions habitees. 
II n'est pas possible dans ce court 
article de detailler la t.otalite des 
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fenetre vous rappel
I era Jes previsions 
de passage du jour 
pour taus les satel-... caav._•~• ---21 rnc r, Ii 

taa =:z_~ 
rRX r li 

lites selectionnes. 
Vous pointerez alors 
dans une liste taus 
Jes satellites que 
vous comptez explo~ 
ter au cours de la 
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possibilites offertes. 
La prise en main du logiciel s'ef
fectue en plusieurs etapes. 
Apres l'avoir installe , ii faut 
d'abord renseigner une fois pour 
toutes un certain nombre de 
parametres concernant la locali
sation de la station [latitude, longi
tude, altitude, heure en vigueur .. . ] 
puis donner les details sur la 
configuration materielle employee 
(types de rotateurs d'antennes et 
de transceivers, adresses des 
equipements, vitesse des echan
ges de donnees, et.c]. 
Ensuite, on programmera une 
serie de fiches contenant, pour 
chacun des satellites envisages, 
!'ensemble des informations liees 
aux liaisons radio [type de liaison, 
valeurs des frequences mon
tantes et descendantes, emploi 
de rotateurs d'antennes, et.c]. 
Enfin, on n'oubliera pas de rafrai
chir a intervalles reguliers les ele
ments kepleriens indispensables 
au calcul des orbites. On utilisera 
pour cela les fichiers ASCII au for
mat '2 lignes NASA' que l'on peut 
glaner sur INTERNET ou sur le 
reseau Packet. 
lmaginons a titre d'exemple que 
nous nous interessons a RS-17, 
a DOVE et a RS12/13 mode A. 
On aura done au prealable enrichi 
la base de donnees de STATION 
avec les fiches "RS-17 mode 
BALISE ", "DOVE mode BALISE " 
et "RS12/13 mode DUPLEX en 
mode A'. 
Au lancement du logiciel, une 

AMSAT-F 
14 bis, rue des Gourlis 
92500 RUEIL-MALMAISON 
Tel./FAX: 01 47 51 74 24 

journee. II ne vous 
reste plus alors qu'a reduire la 
fenetre du programme STATION a 
l'etat d'ic6ne et utiliser votre PC a 
autre chose ou a le laisser en 
veille. 
Attention, STATION ne dart que 
d'un CEil , car vous serez alerte 
par une sirene tonitruante de !'ap
parition imminente des satellites 
preselectionnes [a condition, bien 
sGr, de posseder une carte son]. 
Supposons que ce soit RS-17 qui 
apparaisse le premier : le recep
teur se cale automatiquement sur 
145,823 MHz en mode FM [fre
quence d'emission de RS-17 aug
mentee des 3 kHz dus a l'effet 
Doppler], ce qui vous permet de 
vous consacrer totalement a l'en
registrement et a la mesure des 
BIP-BIP de SPOUTNIK 40. A la fin 
du passage, vous constaterez 
que la frequence de reception est 
progressivement passee a 145, 
817 MHz. Les rotors d'antenne 
ant suivi automatiquement la tra
jectoire du satellite dans le ciel. 
Un t intement de clochettes 
resonne maintenant pour vous 
prevenir de l'approche de DOVE 
[parce que vous avez remplace le 
fichier sirene. wav d'origine par un 
son plus melodieux]. Outre la 
poursuite automatique en fre
quence decrite ci-dessus, votre 
PC vous permettra de stocker 
directement sur disque les don
nees telemetriques numeriques 
rec;:ues de la balise de DOVE, 
puisque vous avez connecte la 
sortie de votre demodulateur a 

E-mail : 100450.3167@compuserve.com 
WEB : http:/ /ourworld.compuserve.com/homepages/amsat_f 

AMSAT-BERMUDES 
WEB : http:/ /www.amsat.bm 

l'un des ports serie du PC. 
Voici enfin que RS-12/13 surgit: 
aucun son ne vous previent car ii 
est minuit et demi et vous avez 
supprime toute alarme sonore 
pour ne pas reveiller !'entourage. 
Un petit contr6Ie en mode BALISE 
pour verifier que le satellite est 
bien actif, puis vous basculez en 
mode DUPLEX. La, 3 choix s'of
frent a vous. Soit vous parcourez 
la bande descendante du satellite 
a l'aide du bouton du VFO de 
votre recepteur. Le programme 
STATION lit automatiquement 
cette frequence, la corrige des 
effets Doppler des liaisons mon
tante et descendante et de !'off
set du translateur du satellite et 
commande alors automatique
ment la frequence de votre VF□ 
d'emission. En clair, vous recher
chez tranquillement la station OM 
de votre choix avec le VF□ du 
recepteur, et STATION se charge 
de caler en permanence votre 
emetteur sur la frequence ade
quate. Deuxieme option : vous 
reglez vous-meme votre fre
quence d'emission a l'aide du bou
ton du VFO, et votre recepteur 
suit automatiquement. La troi
sieme et derniere possibilite vous 
permet de supprimer l'effet 
Doppler au niveau du satellite 
[ideal pour les vols habites et 
pour le futur PHASE 30]. 
Tout en trafiquant, vous pouvez 
bien sGr a tout moment appeler 
une carte geographique pour 
visualiser la position du satellite, 
ou consulter de nombreux para
metres chiffres. 
Arretons-la la description des pos
si bi I ite s de ce logiciel. Bien 
d'autres options utiles 
sont proposees, qui 
depassent le cadre de 
cette description. 
A noter que STATION est 
un logiciel vivant, que son 
auteur VP9MU est tres 
react.if et qu'il est ouvert 
aux demandes d'evolu
tions [proposit ions 
d'ameliorations ou de 
fonctions inedites, prise 
en compte de nouveaux 
equipements, correc
tions de bugs]. 

de disquettes 3, 5 pouces accom
pagnees d'un guide d'installation 
en franc;:ais. Le manuel utilisateur 
version papier en franc;:ais est en 
cours de traduction mais l'aide en 
ligne est d'ores et deja suffisante 
pour exploiter le logiciel. Le sup
port technique pour la France 
[explications, traductions, rela
tions avec le concepteur ... ] est 
assure par F6AGR. 
Dans un pur esprit OM, ce logiciel 
a ete developpe et est aujourd'hui 
maintenu et ameliore benevole
ment. Line participation est pour
tant demandee a chaque utilisa
teur. Les fonds ainsi recueillis 
sont entierement reverses au 
projet de satellite P30. Les 
licences d'utilisation sont dispo
n i b I es aupres de l'AMSAT
FRANCE. Le coGt est de 200 F 
pour les adherents a l'AMSAT 
FRANCE, et de 250 F pour les 
non-adherents. Sachant que !'ad
hesion a l'AMSAT-FRANCE est de 
50 F par an, profitez-en pour 
rejoindre cette association dyna
mique ! 
Pourquoi ne pas essayer gratuite
ment le logiciel avant d'acquerir 
une licence d'exploitation? La cle 
d'acces 1111 1-11111-1 vous 
donne acces a une version demo 
gratuite totalement fonctionnelle, 
dont seule la memorisation per
manente des parametres a ete 
volontairement inhibee. 
Bon trafic satellite avec votre sta
tion nouvellement automatisee, et 
a bient6t sur AD-10, F0-20 et 
bient6t PHASE 30 ! 

Jean-Louis RAULT, 
F6AGR 

F6AGR 

Ou se procurer ce logi
ciel? On peut le telechar
ger via INTERNET depuis 
les sites de l'AMSAT 
BERMUDES ou de 
l'AMSAT FRANCE. L'AM-

' \\'alnu1 Creek CDRml 311 ~ DO l 
-.::. NIC)Q'!, ~,,~ 

Jean-Louis RAULT 
16, rue de la Vallee 
91360 EPINAY SUR DAGE 
E-mail : 106424.235@compuserve.com 

SAT FRANCE le distribue 
egalement sous forme 
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© Centre de prevision !SES, OASOP, Observatoire de Paris-Meudon. 
Le graphique representant la courbe du Hux 1 Dem etablie sur !es 100 demiers jours 
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Le flux solaire moyen prew pour Fevrier est: 90 

Oiplome:, 
de La JARL (]apon.) : 

Reglement commun : 
- Ces dipliimes peuvent etre obtenus 
par !es amateurs licencies et !es ecou
teurs. 
- II taut joindre a la demande, une liste 
des cartes QSL en votre possession 
indiquant l'indicatit de la station tra
vaillee, la date, la bande et le mode. 
- Cette liste doit comporter une attesta
tion de votre association nationale [REF) 
au de deux OM confirmant la posses
sion et l'authenticitei de ces cart.es. Si 
ce n'est pas possible, vous devrez 
joindre !es cartes concernees a votre 
demande. 
- Joindre une douzaine de CR! pour les 
frais d'obtention et de port. 
- Toute sorte d'endossement est 
admise. 
- Seuls sent valables !es contacts [au 
receptions) a partir du 29 juillet 1952, 
saut pour les cas suivants : 
Les contacts par satellite a partir du 15 
decembre, 1972. 
Les contacts en SSTV a partir du 
1 D avril, 1973. 

Les contacts en ATTY a partir du 
8 aoOt, 1972. 
Les contacts avec la Prefecture d'Oki
nawa a partir du 15 mai, 1972. 
- Sur !es bandes HF, seuls sont valables 
!es contacts avec !es stations terriennes 
(y compris les mobiles terriens, sur lac 
au riviere). Par centre les mobiles mari
times et aeronautiques sent autorises 
alJ-dessus de 50 MHz. 
- Les contacts avec des stations mili
taires etrangeres stationnant au Japan 
(les anciens prefixes KA par exemple) 
ne sont pas valables. 
- Les demandes doivent etre adressees 
a la Japan Amateur Radio League, 
Awards Section, 1-4-11 Sugamo, 
Tashima, Tokyo 170, Japan. 

All Japan Districts (AJDJ : 
II faut avoir contactei (ecoutei) et avoir 
rei;;u la carte QSL de stations situees 
dans chacun des dix districts japonais 
11 a 01. 

Worked All Japan 
Prefectures Award (WAJA) : 
II taut avoir contactei [ecoutei) et avoir 
rei;;u la carte QSL de stations situees 
dans chacune des 4 7 prefectures japo-

MEGAHERTZ magazine 

Calendrier 
Date[s) Temps TU Norn (& bandes evenb.Jellement) 

31-01 
01 
07 
07-08 
07-08 
07-08 
07-08 
07-08 
DB 
08-09 
14 
14 
14-15 
14-15 
14-15 
14-16 
15 
21-22 
22 

27-01 
28-01 
28-01 
28-01 
28-01 
28-02 

12.00-09.00 
00.0003.59 
16.00-19.00 
00.00-24.00 
00.00-24.00 
00.00-24.00 
17.00-05.00 
17.00-05.00 
00.0003.59 
13.00-01.00 
01 .00-07.00 
12.30-14.30 
00.00-24.00 
12.00-12.00 
21 .00-01.00 
14.00-02.00 
00.0003.59 
00.00-24.00 
09.00-11.00 
15.00-17 .OD 
22.00-16.00 
00.00-24.00 
06.00-18.00 
13.00-13.00 
15.00-09.00 
14.00-02.00 

Fevrier 98 
R.Sffi 7 MHz Contest, 40m'' 
Ncrth American Sprint, 80, 40 & 20n 
AOON Straight Key, 60m' 
New-Hampshire QSO Party, 160-Sm 
Venmont QSO Party, 160-1 Om 
Maine QS() Party, 160-Sm 
Delaware QSO Party, 160-1Dm 
N.-West QRP Oub Digital Contest, 160-10m 
Ncrth American Sprint, 80, 40 & 20m 
Delaware QS() Party [suite & fin), 160-1 Om 
Ut.ah 160m ChcJlenge, 160m 
Asia-Pacific Sprint, 40 & 20m • 
HAL WW RTTY WPX Contest 
Dutch PACCContest, 160-1Dm* 
RSGB 1,8 MHz Contest, 16Dm • 
YLRL YL-OM Contest, 80-1 Om 
Ncrth American Sprint, 80, 40 & 20n 
ARAL International OX Contest, 160-1 Dm • • • 
HSC Contest, 80-1 Dm' 

• • [suite) • • 
m WW 16Dm Contest, 16Dm 
NorthCJrolina QS() Party, 80-1 Dm 
REF Contest [Coupe du REF], 80-1 Dm • '• ' 
USA Contest (Concour-s UBA), B0-10m'"' 
R.Sffi 7 MHz Contest, 40m' ' ' 
YLRL YL-OM Contest, 16(}1Dm 

Mars 98 
01 11.00-17.00 DARCContestCorona, 160-1Dm 
• voir le reglement ci-dessous. 
• • voir le reglement paru dans natre /l/°178 de janvier 98. 
• • • voir le reglement paru dans natre /l/°167 de fevrier 97. 

Modes 

SSB 
SSB 
cw 
CW/SSB 
CW/SSB 
CW/SSB 
CW/ffiB 
Modes Digit.aux 
cw 
CW/SSB 
CW/SSB 
cw 
RTTY 
CW/S:13 
cw 
SSB 
cw 
cw 
cw 

SSB 
CW/~ 
ffiB 
cw 
cw 
cw 

Modes Digitaux 

• • • • vair le reglement paru dans natre /l/°166 de janvier 97. Le reglement in 
extenso du Concaurs du REF est publie chaque annee dans le N° de decembre 
ou janvier de la revue Radio-REF. 

naises. La liste des QSL sera faite dans 
l'ordre de celle donnee ci-dessous. 

Japan Century Cities (JCC) : 
II taut avoir contactei [ecoutei] et avoir 
rei;;u la carte QSL de stations situees 
dans 100 different.es vi lies japonaises. 
Les endossements se font sous forme 
de nouveaux dipliimes : JCC-200, 300, 
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CARNET DE TRAFIC 

400, 500 et 600. La liste des QSL 
sera faite dans l'ordre de la liste offi
cielle des villes japonaises dressee par 
la JARL. Cette liste est trop longue pour 

etre publiee dans cette rubrique mais 
vous pouvez vous la procurer parmi 
d'autres. aupres de la JARL, meme 
adresse que cklessus, avec 3 CAI. 

Le:, p14efecture:, japonafoe:, 

Liste des 47 prefectures japonaises, valables pour les 
diplomes de la JARL et les concours japonais. 

District* Prefectures 

Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, lbaraki, Tochigi. Gunma, 
Yamanashi. 

2 Shizuoka, Gifu, Ai'chi, Mie. 
3 Kyoto, Shiga, Nara, Osaka, Wakayama, Hyogo. 
4 Okayama, Shimane, Yamaguchi, Totmri, Hiroshima. 
5 Kagawa, Tokushima, Ehime, Kochi. 
6 Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Mryazaki, Kagoshima, 

Okinawa. 
7 Aomori, Iwate, Akita, Yamagata, Mivagi, Fukushima. 
8 Hokkardo 
9 Toyama, Fukui, Ishikawa. 
0 Niigata. Nagano. 

* II s'agit de taus les prefixes en 7 J, BJ, et JA ii JS sauf JD concernant ces di!r 
tricts. Les prefixes JD1 ne comptent pas pour les concours et dipl6mes de la JARL, 
mais comptent pour ceux de l'ARRL. CQ etc. et meme certains concours japonais 
tels que le "Japan International DX Contest", voir le reglement cklessous. Les pre
fixes JD1 concernent les iles de Ogasawara (AS], Okino Torishima (OC] et Minami 
T orishima (OC]. 

IOTA 
Mise ii jour de votre score IOTA : 
Elle peut avoir lieu ii n'importe quel 
moment de l'annee, mais vous n'y avez 
droit qu'une seule fois par an, sauf si 

elle entraine !'attribution d'un certificat. 
La date ii retenir pour la mise ii jour 
permettant de figurer au tableau d'hoo
neur est le 31 janvier de chaque annee. 
(Source F6AJA/LNDX]. 

Reference Prefixe Norn de l'ile et epoque 

-References IDT A confirmees : 
AS-131 BY7 Groupe ouestde la province de 

Guandong (Chine) operation 
depuis lile de Guf-Shan, nov 97. 

AS-132 )(;,.J,3W Archipel des Fai Tsi Long 
[Vietnam) operation depuis lile 
de Cac Ba en nov/97. 

OC-224 YBB Isles Taninbar (lndonesie) 
operation depuis lile de 
Yamdena en sep/ 97. 

-References IOTA delivrees en decembre 1997 : 
SA-085 CE1 Groupe de la Province d'Ata

cama [iles chiliennes, lettre 'b") 
depuis lile de Chanaral, oct/97. 

Operateur 

8D7IA/7, BD7IX/7, 
BD7JA/7,BD7YA/7 
et BG7NQ/7. 
)(;,.J8FP. 

YCBSH/P 

CE1LDS/p 

-Operations dont les documents ont lite accept.es en decembre 1997 * : 
EU-065 F lie d'Ouessant, jul/97 F/ON48DS/p 
EU-074 F lie de Sein, jul/97 F/DN4BDS/p 
EU-074 F lie de Brehat, jul/97 F/ ON4BDS/p 
EU-094 F lies Glenans, jul/97 F / 0N4BDS/ p 
EU-157 F lie Cezembre, jul/97 F/ ON4B0S/ p 
AF-032 5H Zanzibar, sep/ 97 5H1 / G3SWH 
AS-056 JA.JS Archipel Danjo, nov/97 Jl6KVR/6 
AS-131 BY7 lie de Gui Shan, nov/97 BD7IA/7, BD7IX/7, 

BD7JA/7, BD7YA/ 7 
et BG7NQ/7 

OC-224 CE1 lie de Chanaral, oct/97 CE1 / LDS/ p 

* References et operations acceptees par les "checkpoints" du dipl6me IOTA. 

DXCC 
Credits accordes aux soumissions effec
tuees du 1 er au 30 septembre 1997. 
Nombre courant de contrees = 329. Le 
dernier fascicule "The ARAL DXCC 
Countries" contenant la liste et le regle
ment est disponible ii la librairie de 

MEGAHERTZ magazine (voir catalogue). 
Vous trouverez le DXCC Web sur 
[http:/ /www.org/awards/dxcc/). 
• Nouveaux membres : 
Mixte : 5RBEN-102. 
CW : F5NTV-318. 
- Nouveaux membres de l'Honor Roll : 
Mixte : 320-F5NBU-325. 

Phone : 321-F5PYl-324. 
CW : 326-FBGCP-331 . 
-Endossements : 
Mixte : F3AT-370, F5NTV-332, F5DKK-
288, FBCDJ-333, F6CLH-323, FBGCP-
333 , FBHWU-325 , FS5PL-260, 
HB9AAA-354, HB9BIN-316, HB9BQS. 
287 , HB9CIP-331 , HB9HT-352, 
HBSJG-353, HB9KT-312, ON5FU-341 . 
Phone : F5NBU-323, F5NTV-329, 
F50KK-284, FBCP0-334, HB9AAA-
354 , HB9BIN-278 , HB9CIP-316, 
ON5FU-341. 
CW : F3AT-339, F3TH-332, F6AJA-

332 , FBBLP-331 , FBHWU-323, 
FS5PL-169, HB9BIN-286, HB9BOS-
269, HB9HT-338, HB9JG-287, 
HB9RG-155. 
ATTY: F5NBU-213 
160 metres: F3AT-132, HB9RG-111 . 
BO metres : FBBLP-235, HB9BIN-141, 
HBSJG-121, HB9RG-283, ON4IZ-151 . 
40 metres : FBBLP-292, HB9BIN-227, 
HB9JG-194, HB9RG-299, ON4ACG-
301 , ON4IZ-202. 
1 D metres : HB9BIN-166, HBSJG-160, 
HB9RG-312, ON4IZ-198. 

Voici les nouveaux tarifs !]our le DXCC, annonces par l'ARRL a 
compter du 1er janvier 98: 

Nature de la soumisson 

Demande initiale annuelle pour un membre 
Demande supplementaire pour un membre 

Ancien tarif Noweau tarif 
US$ US$ 

grat.uit 
10 

Demande initiale annuelle pour un etranger noo-membre 
Demande supplementaire pour un etranger noo-membre 
Contr6Ie de cart.es "de visu" lors d'une convention 
Contr6Ie par QSO additionnel * 

10 
20 
2 
0,10 
10 

10 
20 
20 
30 
5 
0,15 
10 
30** 
30** 
40** 

Frais de certificat, pin's inclus 
Plaque Honor Roll, port non compris 25 
Plaque 5BDXCC, port non compris 25 
Plaque # 1 Honor Roll, port non compris 40 

* Le tarif pour une premiere demande est pour un maximum de 120 QSO. Celui pour 
les demandes additionnelles est pour un maximum de 1 DD QSO. 
* * Pin's inclus. 

Toplist de I1JQJ au 1er jan
vier 1998: 
Cette liste que l'on poun-ait appeler "9 
Bands DXCC" est dressee par 11 JQJ et 
parait dans le bulletin 425DXNews. 
Nous vous la donnons ici ii titre indicatif 
seulement car la plupart des membres 
du OXCC n'y figurent pas. Infos et sou
mission des logs aupres de Mauro Pre-

gliasco, I1JQJ, e-mail : 
( i1 jqj@amsat.org ]. 
Vous constaterez que les SWL y figu
rent au meme titre que !es OM. 
Dans l'ordre : la position, l'indicatif, le 
nombre de contrees DXCC confirmees 
dans chacune des neuf bandes, leur 
total et la derniere date de soumission 
des logs. 

# lndicatif 10 12 15 17 20 30 40 00 100 Total Date 

1 OH1XX 321 300 328 319 328 305 327 318 268 2814 05/12/97 
29 HB9AMO 277 239 312 275 325 254 296 275 222 2475 01/ 08/ 97 
45 F5VU 312 263 324 289 328 122 324 292 053 2307 21/ 10/ 97 
52 (JIJ4Vf 289 244 301 200 307 258 263 228 089 2259 02/ 08/ 97 
58 ON4AGX 218 200 255 307 299 287 262 200 120 2234 00/ 07 / 97 
61 F6Alll 286 192 314 268 321 168 302 243 128 2222 29/ 11/97 
70 F2YT 281 125 298 261 324 203 278 252 126 2148 21/10/ 97 
97 F5PYI 278 139 264 200 312 192 253 208 081 1933 15/ 11/ 97 
1090N40.J 209 194 269 240 277 217 200 145 082 1833 14/ 01/ 97 
122 F5NLY 220 190 255 255 275 215 250 006 034 1700 04/ 00/ 96 
128 l.X1DA 223 198 218 261 238 179 208 130 007 1722 13/ 02/ 97 
13711-21171 274 104 274 136 300 104 213 171 056 1635 30/ 00/97 
152 F5TNI 208 081 261 179 305 152 .190 088 002 1526 04/ 12/ 97 
179F5TCN 190 122 259 220 294 075 150 052 007 1369 03/ 05/ 97 
197 F5RAS 179 074 231 148 291 109 101 045 012 1100 04/ 12/ 97 
199 H80CXZ 160 054 172 064 229 002 189 179 126 1175 10/ 04/ 97 
203 (JIJ4A0 162 098 165 132 221 026 158 126 080 1168 24/09/97 
222 F5NZO 217 025 248 091 229 001 156 075 DOB 1050 01/ 09/97 
223 LX1NO 127 040 145 082 189 050 174 126 113 1046 00/ 02/ 96 
237 (JIJ4AWH 201 001 183 093 175 CID 113 039 024 0979 15/ 11 / 97 
257 F5TT1 092 048 116 148 225 ODO 120 048 005 0802 16/07 / 96 
277 F5BMK 074 072 159 141 145 ODO 073 007 001 0072 27/12/97 
302 F-11556 056 007 096 015 108 003 095 078 029 0487 25/07/97 
3440N4BGJ 010 002 014 004 046 ODO 003 003 001 01 13 29/11/ 97 

RSGB 100 Years of Amateur 
Radio Award 
La "Radio Society of Great Britain" 
(RSGB) celebre cette annee, les cent 
ans du radioamateurisme. 
A cette occasion elle cree un dipl6me 
intitule • RSGB 100 Years of Amateur 

Radio Awarer qui interessera ii la fois, 
!es DXers et !es enthousiastes du IOTA 
et sera aussi accessible aux SWL. Pour 
toute infirmation, consultez son site 
WEB 
(http://www.pagnell.demon.co.uk/100 
award.html). 
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L'EMISSION/RECEPTION 
RADIOAMATEUR 

Emetteurs/recepteurs decametrlques pour usage 
flxe et mobile. 
Modele illustre: FT-920 - TX HF + 50 MHz tous 
modes (FM en option), coupleur automatique, 
manipulateur automatique, lanceur d'appel, filtre 
DSP, notch et reducteur de bruit, 100 memoires, 
systeme de telecommande, systeme de menu a 
73 parametres. 

Emetteurs/recepteurs por1atlfs VHF, UHF et bi
bandes. 
Modele illustre: FT-50 - TX 144/430 MHz 
dote de nombreuses fonctionnali
tes, appal selectif, 112 memoires, 
recherche automatique rapide, 
double veille, divers systemes de 
protection de l'alimentation, trafic 
via relais ... 

Emetteurs/recepteurs mobiles VHF, UHF et bi-bandes. 
Modele illustre: FT-8100-TX 144/430 MHz FM, faryade deta
chable, 50 W VHF, 35 W UHF, 310 memoires, connexion 
1200/9600 bds pour transmission de donnees, trafic via relais, 
appel selectif, recherche automatique rapide ... 

LA RADIOLOCALISATION 

DDF-6052 

SystemeDOPPLER 
De 108 a 1000 MHz 
a l'aide d'un circuit 
sommateur de HF 
sur 4 ou 8 antennas, 
en fixe ou en mobile, 
en mode FM etroite, 
ce systeme fonction-
ne en quasi doppler. DDF-6100 
II est egalement possible de reperer les balises de 
detresse aviation a l'aide de recepteur AM. 

LES PYLONES 

HFT-1 
Appareils adaptant les aerie 

antennas a alim 
Modeles illustres: HFT-15t 

LES~ 

W-4010 

W-4010- Decodeur tous modes de transm 
MFJ-462B - Decodeur CW ATTY pour ceu: 

VR-60 

DIVERS 
Pour l'experimen
tation, nous vous 
proposons diffe
rents types de 
panneaux solaires 

Ce bloc note 
e lect ronique 
digital dispose 
d'1 heure d'en
registrement et 
d'un VOX. TGM-1500-12 I 

PM-30 AS-3000 

LES WAffMETREJ 
Appareils de mesure de puissance et de 

• a aiguille simple, 
• a 2 aiguilles 

• a aiguilles croisees. 
Toutes gammes de fre
quences, toutes puis
sances, a usage fixe, 

mobile et portable. W-544 Pylones autoportants 
telescopiques et bosculants, 

de 9 a 24 metres. 

I 
( LES LINEAIRES 

i 

AL-811 
• Amplicateurs lineaires decametriques a tubes, a utiliser 
dans le cadre de la legislation. 
• Nous disposons egalement d'un choix de lineaires decame
triques a transistors. 



LES COUPLEURS 

500 MFJ-948 
,ns en forte, moyenne ou faible puissance, sur les bandes dee 
~11tation symetrique ou asymetrique. Usage en fixe, mobile ou 
J - forte puissance self roulette. MFJ-948 - puissance nor 

VC-300M - petit modele pour usage mobile. 

►ECODEURS & FILTRES DSP 
.:,:_ >Cl'J ~.!!_,OUftll<M 1M 

~ • o.cl.cb.o_,: 
MFJ-784 

t,Modeles illustres: 
MFJ-4628 

ission haut de gamme. MFJ-1784 - Filtre DSP BF tous modes, de bonne qualite, a prix modere. 
c qui n'utilisent pas d'inlormatique. Peut etre egalement utilise comme contrOleur de manipulation. 

5 
ROS 

IIBIIIIB 
110001 aauo ·~0.:1 

SWR-121 

LA MESURE 
• II est propose tout d'abord un 
large choix d'appareils de 
mesure pour !'evaluation des 
produits d'emission (a l'etat 
libre ou sur antenne) tant en 
decametrique qu'en VHF; 
UHF, SHF. 

• Depuis quelques temps, ce domaine 
a ete renforce par une offre nouvelle 
relative a des materiels habituellement 

rencontres en laboratoire (genera
teurs, oscilloscopes ... ). 

LES RECEPTEURS 

HF-3 - Recepteur decametrique 
de 30 kHz a 30 MHz avec possi
bilite de chargement et decharge
ment des memoires dans un ordi
nateur avec option. 

ATS-818 ATS-909 

Manipulateurs a simple contact, de type pioche ou 
lame de scie, manipulateurs double contacts, mani
pulateurs semi-automatiques, manipulateurs electro
niques avec ou sans cle incorporee. 

/ .LAMETEO 
Accessoires meteo 

grand public et stations 
meteo plus completes 
vous sont proposees 
avec l'eventail d'un 

large choix. 
N'hesitez pas 

a consulter notre 
departement specialise. 

WM-918 et ses accessolres 

LES 11LPD" & LES 11RPS11 

Les LPD = postes a faible puissance 
pour liaisons courtes a usage libre 
(1 km max.) sans autorisation, ni 
licence. Fre ences UHF, FM, 

LPD-11 VC-10 TI<-361 Sl-25 

Les ATS - Recepteurs decametriques grand public qui per
mettent egalement l'ecoute des bandes de radiodiffusion 

FM. A signaler le RDS de l'ATS-909. Les RPS = Reseaux professionnels simplifies a usage professionnel 
(3 km max), sans autorisation, ni licence. 

Frequences UHF professionnels, 3 canaux, FM. 



AGCW Stt<aight Key 

Un concours DN organise par l'associ& 
tion allemande ArD/1/. 
II ne peut etre pratique qu'a l'aide d'une 
cle verticale ou "pioche". 
• Dates et horaire : samedi 07 fevrier 
1998. de 1 6.o□ a 19.DD TU. 
· Sande : le segment DN du BO m seu
lement 
• Categories : A-Mono-operateur , Po 
max = 5W. 8-mono-operateur, Po max 
50N. CMono-operateur, Po max 150N. 
Enfin, une categorie pour SWL. 
• Echanges : AST + un N° de serie com
mencant a 001 + la categorie [A, B ou 
C) + le nom et l'age de l'operateur. 
· Points : 9 points entre stations de 
categCJies A. 7 points entre stations de 
categories A et B. 5 points entre st& 
tions de categories A et C. 4 points 
entre stations de categorie B. 3 points 
entre stations de categories B et C. 2 
points entre stations de categorie C. 
• Multiplicateurs : non. 
· Les logs standard devront parvenir au 
plus tard quatre semaines apres le 
concours a : Friedrich Wihelm Fabri, 
DF1DY, Wolkerweg 11, D · 81375 
Munich, RFA. 

A:,ia-Pacific Sp,-int 

Pendant ce concours de tres courte 
duree [deux heures) mais qui a lieu trois 
fois par an, ii faut contacter le maxi
mum de stations d'Asie et du Pacifique, 
voir la liste cklessous. 
• Dates, horaire et modes : Ce 
concours a lieu : le 2eme samedi de 
fevrier en DN, le 2eme samedi de juin 
en SSB et le deuxieme samedi d'octobre 
de nouveau en DN. Horaire : 12.30 a 
14.3D TU. 
• Bandes : 40 et 20 metres seulement. 
De preference sur les segments sui
vants : 
7015 a 7040 et 14020 a 14050 kHz 
en CW, 7060 a 7080 et 14250 a 
14280 kHz en SSB. 
• Categorie : une seule, mono-operateur 
un emetteur, Po max= 150W. 
• Echanges : RS(T) + un N° de serie 
commencant a 001. Une meme station 
ne pourra etre contactee qu'une seule 
fois sur cheque bande. 
• Points : un par station et par bande. 
· Multiplicateur : un par nouveau prefixe 
WPX quelle que soit la bande. 
• Conditions particulieres : Si vous faites 
un QSD apres avoir lance appel, vous 
devez immediate-
ment degager la fre. 
q u e nce en faisant 
un QSY de ±1 kHz 
en DN et de ±6 kHz 
en SSB. 
• Les contrees 
valables pour ce 
concours se limitent 
a : 302, 1S/9M0, 
9M2, 9M6 & 8, 
9V, BV, BV9, BY, 
BS, C2, DU, FKB, 
FW, H4, HL, HS, 

CARNET DE TRAFIC 

JA, JD1 /Ogasawara, JD1 /Marcus, 
T8/KC6, KH2, KH9, KH0, P29, T2, 
T30, T33, UA0, V6, V7, V85, VK1 a 9 
(sauf VK9X & VK9Y). VS6, XU, 
XV/3W, XX9, YB, YJ et ZL (sauf Ch& 
tham et Kermadec). 
• Les logs standard doivent etre pastes 
une semaine au plus tard apres le 
concours a : James Brooks, 26 Jalan 
Asas, Singapore 678787, Singapour. 

DutchPACC 
Conte:,t 

• Dates et horaire : du samedi 14 a 
12.00 TU au dimanche 15 fevrier a 
12.DDTU. 
· Modes : DN et SSB. 
• Bandes 160 a 10 metres sauf WAAC. 
• Categories : mono-operateur, multi
operateur et SWL. 
• Echange : RS{T) + un N' de serie com
mencant a 001 . Les stations PA don
nent le matricule de leur province, ii y 
en a 12: GR, FR, DR, OV, GD, UT, NH, 
ZH, FL, ZL, NB et LB. 
• Points par bande mais quel que soit le 
mode : un par station PA/PB/ Pl. 
• Multiplicateur par bande : un par pro
vince soit 12 provinces x 6 bandes = 72 
multiplicateurs au maximum. 
· Si vous contactez au mains 1 DD st& 
tions PA/PB/Pl differentes. vous pou
vez pretendre au diplome PACC en jo~ 
gnant 5US$ [ou equivalent en CAI) a 
votre log. 
• Les logs standard doivent parvenir le 
31 mars au plus tard a : Frank E. Van 
Dijk, PA3BFM, Middellaan 24, 3721 
PH Bilthoven, Pays-Bas. 

flig_h Speed Club 
(HSC) CW Conte:,t 

• Dates et horaires : dimanche 22 
fevrier 1998 de 09.00 a 11.00 et de 
15.00 a 17.DOTU. 
• Mode : DN seulement. 
. Bandes : BO a 1 0 metres sauf WAAC. 
• Categories : les membres du HSC, les 
non-membres, les QRP (Po max = 5W) 
et les SWL. 
• Echanges : AST + le N° HSC pour les 
membres, AST et un N° de serie com
mencant a 001 pour les non-membres. 
• Points par bande : meme continent 
= 1, entre continents differents = 3. 
• Multiplicateurs par bande : les 
con trees des 6stes DXCC et W AE. 
• Les logs standards doivent parvenir 
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avant six semaines a : Frank Steinke, 
DLBWAA. Trachenbergstrasse 49, 
D · 01129 Dresden, RFA. 

DARCCorona 
Conte:,t 

Un concours reserve aux modes digi
taux seulement. 
• Dates et horaire : dimanche 1 er mars 
1998 de 11.00 a 17.DD TU. 
• Bandes : 160 a 10 metres, sauf 
WAAC. 
· Modes : ATTY (Baudot). AMTOR & 
PACTOR. 
• Categories : mono-operateur et ecou
teur. 
• Points par bande et par mode : un par 

nouvelle station contactee. 
• Multiplicateurs par bande : un par nou
velle contree des listes WAE et DXCC 
ainsi que par nouvel etat US, province 
VE ou prefecture JA. 
• Les logs doivent parvenir avant quatre 
semaines a : Werner Ludwig, DF5BX, 
CBA. 

Re-:)ultat-:) 
'10 DX Conte:,t 

Vous trouverez les resultats officiels 
1997 de ce concours sur INTERNET en 
faisant: 
(http:/ /members.tripod.com/-ciprian 
/yodx/htm). 

INFOS ET SU(HSTIONS A NADINE AVANT LE 3 DU MOIS. BON TRAFIC 33/88 
(Nadine BRESSIER, Mas "Le Moulin a Vent", 84160 CUCURON) 

IJL en.ten.due:, 
en.SSIJ 

25.12 4X 2 SM, Corinne 21.277/09.55 
02.12 5NOPYL, Nicole 21.270/15.25 
07.12 BY 5 QFB, Amj 21.220/08.10 
28.12 HR 2 MOP, Dalia 21.282/15.50 
11.12 !Jl 5 KFJ, Lena 21.275/1000 
27.12 RA3XY, Lana 14.203/09.10 
28.12 SM4VPZ,Lli 14.191/14.10 
12.12 LIA 3 tm, Galina 21.221/10.00 

BP 9, 396072 NCll'CMX'Onej 
24.12 VE30TV, lne 14.144/16.15 
12.12VK 7 NAW, Rosame 21.260/09.40 
11.12WA3HUP,Mary 14.260/ 15.55 

YL ayant anime le radio-<:lub RZ9MYL, 
le mat.in sur 21 MHz : Evelyne, Debore, 
Natasha et Varvara 

IJL en.ten.due:, 
en.CW 
21.12 F 5 OT, Helene 
20.12 F 5 JER, DaU!line 
20.12 F 5 l.J\O, Rosy 
20.12 F 5 l.J\O,. 
21.12 F 6 HWU. Denise 
20.12 a. 2 FCA, Rosel 

70/1504 
70/15.44 
3.5/16.48 

28.0/14.13 
3.5/07.31 
3.5/21.03 

Toutes ces YL ant ete entendues pen
dant le contest LIFT, ainsi que Marie
Oaude F6JPG et Renata DJ9SB mais je 
n'ai pas les QRG et l'heure ou elles ant 
ete contactees ou entendues. 
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Nouveau 
rectificatif ! 

Les VL francaises 
& la Coupe du REF en SSB : 
(mono-operateur) : 
8244 Marie , F500J /73 avec 23220 pts 
8213 L)li, F5LCZ / 58 avec 39116 pts 
8169 Eve~e. F5RPB /26 avec 65072 pts 
8136 Nadine, F5NVR / 84 avec 92130 pts 
880 Bernadette, F5IEQ /90 avec 
1170004 pts 

Dans les m~perateurs Anna F5BS8 
/12 s'est classee Berne sous l'indicatif 
TMCPX. 

II est a noter que Anne est une grande 
specialiste des contests, voici son pal
mares: 
ARAL 10m, SSB. 1ere francaise et 
2nde europeenne 
ARAL toutes bandes, SSB 1 ere fran
caise 
rnww SSB mono op. assiste toutes 
bandes, 3eme 
(elle attend son classement au IOTA & 
IARU) 
Depuis l'obtention de son indicatif ii y a 
2 ans, elle en est a 13.CIXJ QSO, 275 
contrees contactees dont 245 de 
confirmees. 
Anne a fait egalement l'objet d'un article 
dans le Midi-Libre a !'occasion du Field 
Day que les OM du departement 12 et 
DL de la ville jumelle de Bad Salzuflen 



ont fait sur le site du relais RUB de Mi~ 
lau sous l'indicat.if F5KSM/P 

Infos-OX : (trouvees dans Les 
Nouvelles DX) : 
5H : Tanzanie : Unni LA6RHA etait en 
Tanzanie depuis le 22 Oecembre, pour 
3 semaines. Elle devait etre en 5H1 / 
LA6RHA depuis Zanzibar (IOTA AF032) 

Tmms VOS INFORMATIONS SONT A FAIRE 
PARVENIR A IA REDACTION AVANT l£ 3 OU 
MOIS, (VDIR ADRESSE EN DEBUT DE RPM}, 

EUROPE 

BELGIQUE 
Cette annee, !'Union Beige des radio
Amateurs (UBA) celebre le 50eme ann~ 
versaire de sa fondat.ion. A cette occa
sion les station5':lubs peuvent utiliser le 
prefixe DN50 ... entre le 1 er janvier et le 
31 decembre 1998 : par exemple 
DN50LZ qui sera act.if en HF /VHF et 
participera a taus les concours de 
l'UBA, QSL via ON7ZT, voir les "bonnes 
adresses" ci-dessous. Un diplome 
concern ant les stations-clubs ON50 ... 
serait en preparation. Vair l'adresse 
INTERNET donnee dans les ' bonnes 
adresses". 

BOSNIE 
Cedric, F1 PSR, est T9BPSR jusqu'en 
mars 199B. II est act.if sur toutes les 
bandes de 160 a 2 metres. QSL via 
F5WN. 

ESPAGNE 
EA5RKX activera sur 14260 kHz lile 
Penta del Moro [IOTA EU-151 ), le 7 
mars de 13.00 a 20.00 TU et peut
etre le B de DB .DD a 12 .DD TU. Cette 
expedition est dest.inee au OX et seules 
les stations europeennes pour les
quelles cette ile est un 'new one' sont 
priees de le contacter. QSL via "home 
call". 

FINLANOE 
& SUEDE 
David, DN4BDS, qui doit sejourner a 
Umea, Suede, de janvier a la fin-juillet, 
compte activer pendant les week-ends 
deux Ties toutes proches : Holmon, SM, 
IOTA EU-135 et Norrbyskar, OH6, IOTA 
EU-101. 

FRANCE 
Jean-Marc, F5SGI, sera actif en /p 
depuis lue de Re [IOTA EU-032) du 15 
au 21 fevrier 199B. II fera surtout de la 
CW sur les bandes de 40 a 1 D merres 
et un peu de SSB sur 14260 kHz. 

MONTATHOS 
Dimitri, SV2YC, pourrait y devenir le 
deuxieme OM resident ; en effet, la 
banque qui remploie prevoit d'ouvrir en 
mars une agence, et ii s'est porte volon
taire pour fun de ses pastes. Si c'est le 
cas, ii essaiera d'obtenir une licence 
permanente en SV / A. 

CARNET DE TRAFIC 

a compter du 4 Janvier. 
Antartic : Dened [YL) est active depuis 
KC4AAC depuis l'ile Anvers (IOTA 
AN015). Ecouter 14.243 MHz le soir. 

Merci a: 
Isabelle F5BOY, Clo F5JER, Rosy 
F5LNO, Ray F1 AER, Andre F5IEP et 
LNOX pour leurs infos. 

POLOGNE 
Mike, DK20E, Birgit, DL7IQ, Holger, 
DL7I0, Fritz, OL7VRO, Gerda, DL7VYL, 
Roy, DL7UBA, et Hans, DL 1YFF, seront 
de nouveau S050E/1 depuis lile de 
Wolin [IDT A EU-132) du 10 mars au 10 
mai prochains. 

SVALBARD 
JW1 BJA est actif sur 160 metres 
depuis Bear Island [l'lle de l'Durs). QSL 
via LA 1 BJA. 

AFRIQUE 
ALGALEGA & ST. BRANDON 
Une equipe formee par Dov, 4Z4DX et 
d'autres operateurs, pourrait etre active 
depuis 3B6 ... en mai 199B. 

BURKINA FASO 
Michel, F5RLE, sera de nouveau 
XT2DM, du 22 fevrier au 9 mars 
199B. II sera actif sur toutes les 
bandes mais de preference en CW et 
sur les bandes WARC. QSL via "home 
call". 

CAMEROUN 
Bob, W6RJ, et Bob Jr., W6KR, seront 
T J1 GB du 15 fevrier au 1 er mars 
199B. lls seront actifs toutes bandes 
mais surtout sur les bandes basses 
dont le 160 metres, avec un IC-706 et 
un lineaire, durant la nuit pour eux 
(fuseau horaire GMT + 1 ). QSL via 
'home calls". 

CROZET [ile) 
Jean-Paul, F5BU, devait quitter Stras
bourg le 14 janvier dernier pour la 
Reunion qu'il devait quitter le 16 pour 
debarquer a Crozet le 21. II doit s'y 
trouver jusqu'au 18 mars pour remon
ter toutes les antennes radio du site et 
a ses moments libres, ii doit etre 
FT5WG surtout en SSB. QSL via 
F6APU. 

EGYPTE 
SU3FM a ete signale sur 20 metres 
autour de 16.00 TU. QSL via SU3AM. 

GABON 
Roland, F8EN, sera de nouveau TR8CR 
a partir du 5 fevrier et y sejournera au 
mains 5 semaines. II compte etre act.if 
sur toutes les bandes mais surtout en 
CW. QSL via F6AJA. 

GUINEE EQUATORIALE 
YN1 GSR/3C1 a ete signale sur 40 et 
15 metres en SS8, mais nous ne 

connaissons pas la duree de son sejour 
en 3C. QSL via EA58YP. 

LIBYE 
Ou 2 au 8 mars 1998, une equipe 
beige formee par YL Tiny, ON4CAT (en 
SS8). Patrick, ON4APS (en RTTYJ et 
Frank, ON4CEL en CW /SSB). sera 
5A21 PA toutes bandes depuis la sta
tion-club 5A 1 A. QSL via ON4APS. 

RODRIGUEZ (lie) 
Une equipe de la "Midway Kure DX 
Foundation' serait en cours de prepara
tion pour operer depuis les 3B9 ... au 
printemps prcchain. L'act.ivite aurait lieu 
a !'aide de plusieurs stations taus 
modes et toutes bandes. Si elle a effec
tivement lieu, les details sercnt publies 
ulterieurement. 

SENEGAL 
Didier, F50GL, nous signale que 6V1 C 
est QSL via 6W1 QV et non pas via 
F6FNU comme annonce par erreur. 
Par contre Antoine, F6FNU, est QSL 
manager de 6W1 QV d'ou la confusion ! 

TANZANIE 
LA 1 SO est maintenant 5H3RB. QSL via 
LA5DM. 

TCHAD 
TT8KM en CW et SSB, TT8BE en RTTY 
et TT37Y etaient tres actifs toutes 
bandes pour feter le 37eme anniver
saire de l'independance du Tchad. Taus 
deux devaient cesser leurs emissions a 
partir du 6 janvier. TT6M devait etre 
particulierement actif sur 6 metres 
depuis la seconde quinzaine de janvier. 
QSL directe a F6FNU OU via bureau. 

AMERIQUES 
ANTILLES NEERLANDAISES 
John, W1 BIH, opere avec l'indicatif 
PJ9JT [Curacao) pour trois mois depuis 
le 10 janvier demier. QSL via W1AX. 

DOMINIQUE 
Bob W2KKZ, sera J7 / ... du 1 er au 8 
mars 1998, en CW et SSB de 80 a 1 D 
metres. QSL 100'/o via bureau. 

GUATEMALA 
L'equipe finlandaise deja mentionnee 
dans notre N' precedent, a finalement 
obtenu l'indicatif TG0DH avec une acti
vite qui devrait avoir lieu depuis le 18 
janvier jusqu'au 5 fevrier 1998 (nou
velles dates apprcximatives a confirmer) 
avec priorite sur l'Eurcpe et les bandes 
basses. Materiel emporte : IC730, 
IC735, IC751, TS690, SB1000, 
HL700B et diverses antennes. Frequen
ces prevues en CW : 1827, 3507, 
7007, 10103/108, 14007, 18007, 
21007, 24897 et 28007 kHz, en 
SSB : 1840, 3789, 7045, 14195, 
18145, 21295, 24945 et 28495 
kHz, et en RTTY : 14088, 21088 et 
2808B kHz. QSL CW et SSB via 
OH3JF, QSL RTTY via OH6XY 

PANAMA 
En decembre demier, Gerard, HP1 XBI 
(F2JO), etait de retoU' en F apres avoir 
effectue plus de 21000 QSO. A la m~ 
janvier, ii devait retourner pour deux 
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mois au Panama. QSL via F6AJA/ 
LNDX. 

SUD SHETLAND [iles) 
- Hector, LU6UO, et Ernie, LU4AXV, 
sant LU1 ZC depuis lile de la Deception 
jusqu'au 28 fevrier 199B. lls sont act.ifs 
en CW sur 1832, 3505, 7005, 
14020, 21020 et 28020 kHz mais ils 
"sortent' aussi en SSB sur les autres 
bcndes HF, WARC comprises. lls sont 
QSL via le "GACW", voir les "bonnes 
adresses', ci-Oessous. 
- CE9AP est actif taus les jours sur 
14180/21'5 kHz entre 2230 et 02.00 
TU depuis la base chilienne 'Arturo 
Prat". 
- Enrique, CXBBBA, doit se trcuver sur 
la base uruguayenne "Art.igas· depuis le 
debut janvier. 
- Alberto, PY3ASK, est ZX0:CF depuis 
la base bresilienne ·eommandante Fer
raz'. QSL via "home call' . 
- R1ANF se trouve souvent sur 40, 20 
et 15 metres depuis la base Belling
shausen. 

ASIE 
CAMBODGE 
Harv, XU2FB, est actif depuis son nou
veau domicile a Pnom Penh. On le 
trouve souvent sur 20, 15 et 10 
metres entre 13.00 et 16.00 TU. Fin 
decembre, ii esperait etre bientiit act.if 
sur BO et 40 metres. QSL via N4JR. 

ISRAEL 
Karl, K4YT & DL4YT, doit sejourner 
pendant trais ans a l'ambassade US de 
Tel-Aviv. II etait dernierement actif 
depuis 9Q5YT. 

JAPON 
8N0WOG sera l'indicatif de la stat.ion 
officielle des jeux olyrnpiques d'hiver qui 
se derculercnt a Nagano (Japonj. Elle 
sera active du 7 au 22 fevrier. Tout 
radioamateur visiteur dont le pays pos
sede un accord de reciprccite avec le 
Japan [c'est le cas pour la France), 
pourra librement operer cette station 
aLx heures d'ouverture soit de 09.30 a 
21.00 heure locale (GMT + 9h) en CW 
& SSB de 160 a 10 metres. 

LIBAN 
Gaby, DD5NJ, a ete signale sur 17 
metres vers 13.00 TU. QSL suivant les 
instruct.ions de l'operateur. 

LYBIE 
ON4APS [YL et OM) et ON4CL comp
te'1t operer depuis la station-club 5A 1A 
ertre le 2 et le 8 mars prcchain. lls util~ 
sercnt l'indicat.if special 5A21 PA en CW, 
SSB et RTTY. QSL a ON4APS via bureau 
ou directe, voir les "bonnes actresses', 
c~essous ; le site WEB pour la consu~ 
ta:ion des logs y est aussi donne. 

MALAISIE OCCIDENTALE 
Tex, 9M2TD, (QSL via JA00MV) et 
Phoa, 9M2KT, [QSL via bureau) sont 
actifs sur 6 metres OX. Leurs heures et 
frequences de trafic ne sont pas encore 
connues. 

THAi'LANDE 
Mirek, VK3DXI, qui etait VK9XU en 



decembre dernier, est HS0/ jusqu'en 
aoOt prochain. II est actif en DN et SSB 
sur les band es de 40 a 10 metres. II a 
demande une autorisation speciale pour 
pouvoir operer en ATTY et sur les 
bandes des 160 et BO metres. En Tha'~ 
lande, ce mode et ces deux bandes ne 
sont normalement pas attribues aux 
radioamateurs. 

VIETNAM 
3W6JQ est actif sur 20 metres vers 
08.00 TU. QSL via JA1IEO. 

OCEANlE 
AUSTRALIE 
Pendant toute l'annee 1998, l'indicatif 
special Vl50G sera utilise par le 'Gee
long Amateur Radio Oub" pour feter le 
50eme anniversaire de sa fondation. 
QSL via VK3ATL. 

BELAU 
TBBDX [par Jl3DLI) et T688UP [par 
JH0UP) sont actifs en DN et SSB sur 
les bandes de 40 a 10 metres, WAAC 
comprises. QSL via leur "home call' res
pectif. 

COOK DU SUD (lies) 
Gun, ZK1DI, est souvent actif en DN 
sur la partie basse de la bande 40 
metres vers 06.00 TU. II passe ensuite 
sur 80 metres en SSB. QSL via DK1 RV. 

GUAM 
Walt, KF2XN, devrait etre actif en 
KH2/ jusqu'au 15 mars. 

MALAISIE ORIENTALE 
Peter, PB0ALB, sera de nouveau 
9MBCC du 10 avril au 22 mai 1998, 
depuis Serian dans le Sarawak, a 70 
km de Kuching. II compte emporter son 
equipement habituel : un TS-440, un 
PK-232, une 2 elements 10/15/20 
metres [FB23) et une filaire FD4 de Frit
ze! 

PHILIPPINES 
· Pendant toute l'annee 1998, le prefixe 
DU100 pourra etre utifise par les sta
tions DU pour celebrer le 1 OOeme ann~ 
versaire de l'lndependance des Philip
pines. 
· L'indicatif special 4G50N de la ville de 
Naga est actif depuis le 1 er janvier jus
qu'au 31 mars 1998. QSL via DU9RG, 
voir les 'bonnes adresses' c~essous. 

NOUVELLE.CALEDONIE 
Lorsque les conditions le permettent, 
Eric, FKBGM, se trouve sur 24950 kHz 
versOB.OOTU. 

SAMOA OCCIDENTALE 
Aprils avoir visite Tonga [voir ci-des
sous), Cedric, HB9HFN, et Daniel, 
HB9DLZ, seront 5W0FN et 5W0LZ du 
10 au 23 fevrier dans les memes cond~ 
tions. QSL a leur 'home call' de prefe
rence via le bureau. Pour plus details 
sur ces operations, voir le site WEB 
donne dans les "bonnes adresses", c~ 
dessous. 

TOKELAU (lies) 
Peter, ZK3PM, un fonctionnaire neo
zelandais, est actif pour deux ans depuis 
lile de Fakaofu. Le DX ne llnteresse pas 
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particulierement mais ii repond a tout 
appel audible. Vair les "bonnes adres
ses', c~essous. Special SSTll 
TONGA 
Cedric, HB9FN, et Daniel, HB9DLZ, 
seront A35FN et A35LZ depuis lile de 
Tongatapu du 5 au 10 fevrier. lls 
emportent deux IC-706 et des antennes 
verticales. Pour QSL, voir Samoa Dec~ 
dentale, c~essus. 

ANTARCTIQUE 
· Eduardo, CE9SAC, est actif depuis la 
base 'T eniente Luis Carjaval' situee sur 
lile Adelaide (IOTA ANill1 ). 
· La station EM1LV de la base 'Vemad
skJ{ [IOTA ANill6) pourrait etre aperee 
par URBLV. 
· L 'YL Dened opere KC4MC depuis lile 
Anvers [IOTA AN-012). On la trouve le 
soir sur 14243 kHz. 
· BJ 1 RL qui se trouve sur la base 
Syowa dans l'ile Dnjul (IOTA AN-015), 
opere sur 40, 20 et 15 metres surtout 
enDN. 
• Les nouveaux operateurs de KC4AM 
qui ant pris le releve sur la base 'Amun
dsen-Scott' [Pale Sud) sont : Skip, 
WB0BBB, Eric, N7HWW, Hugh, 
W3HUO, et Eric, KC71VA. 
Andrew, VK0MAP, pourrait aussi y etre 
actif en janvier jusqu'a la mi-fevrier 
1998. 
· La station KC4AAD aurait du commen
cer ses emissions a partir de janvier 
depuis la base "Siple Dome". Elle devrait 
se trouver sur 14273 kHz entre 00.00 
et04.00TU. 
- L'ancien indicatif KC4MF est utilise 
par Dave, N5WNB depuis la nouvelle 
base 'Down Stream Bravo' situee par 
84° 01' Sud et 115° 51' Ouest. II utilise 
une puissance de 150 watts sur un 
simple dipale. 
- Art, KL7RL/KC4 est de nouveau actif 
depuis la base multi-nationale 'Patriot 
Hills' . On le trouve sur 14273 kHz vers 
10.00 TU. Sergio CE3RAC/CE9 se 
trouve sur la meme base et opere sur 
14180-14215 kHz entre 22.00 et 
01.00 TU. 
- R1 ANZ de la base Mirmy est surtout 
actif sur 40, 20 et 15 metres. 
• R1ANL de la base Novolazarevskaya 
opere surtout en CW sur 14015-
14024 kHz. 
• Jaqdish, VU2JBK, et Kaliram, 
VU2RA Y, de la base indienne Ma·m, se 
trouvent souvent, eux aussi, sur 
14180-14215 kHz entre 22.00 et 
01.00 TU. 
- Les deux nouveaux operateurs de 
ZS7 ANT comptaient etre actifs au 
debut de cette annee. 

PREMIER FRANC;AJS A RECE\IOIR LE 
WAC COULEUR, JEAN, F3PD NOUS 

A ADRESSE CETIE PHOTO, IMAGE 
REc;tJE PAR JA7BJL LE 2/ 8/ 93 ... 

Avec 
le 
concours 
de 
Dani,_ 
ON4VT 

Informations 
compilees 
d'apres le 
'Picture DX 
Bulletin' N° 29. 

Afrique 
CN-MAROC : CNBLI se trouve souvent 
sur 21340 kHz. 
06-COMORES : D6BZJ a ete signale en 
SSTV sur 20 metres, un DX rare ! 
SU-EGYPTE : Ahmed, SU3AM, est de 
retour en SSTV. On le trouve souvent en 
SSB sur 17 metres mais ii est toujours 
pret a prendre un sked en SSTV. QSL 
via DL5ZBV. 
TT-TCHAD : Michel, F5MXQ, est tou
jours operationnel en SSTV. II a utilise 
l'indicatif TT37Y pendant quelques jours. 
QSL via F6FNU. 
Z&AFRIQUE DU SUD : Karl, ZS1 KC, est 
un nouveau venu en SSTV. II a ete 
contacte sur 15 metres. 

Amerique du Nord 
et Cal'aibe:, 
CO-CUBA : C02FM est une autre sta
tion cubaine operationnelle en SSTV, 
mais elle n'a pas encore ete signalee en 
Europe. 

A:,ie 
58-0iYPRE : 584JE est actif depuis la 
partie sud de lile. 1 B/KF400M (prefixe 
illegal) opererait depuis la partie nord. 
BV-TAlWAN : Les signaux SSTV de 
Chen, BV2TV, [un suffixe qui convient 
bien !) sont bien re9us en Europe sur la 
bande des 15 metres. 

Europe 
CU-ACORES : Rui, CU3EK, arrive en 
Europe, avec un excellent signal SSTV. 
QSLCBA. 
EW-BELARUSSE : Beaucoup d'activite 
constatee depuis cette contree. Vous 
trouverez EW6AL, EW6WF, EU6TV, 
EWBOS, et EU6DX sur 20 et 15 
metres. 

Oceanie 
TB-BELAU : Yoshi, JA6VZB, devait etre 
TBBJA et QRV en SSTV les 2 et 3 jan
vier derniers. QSL via bureau a 
JA6BSM. 

Amerique du Sud 
PY0F.fERNANDO DE NORDNHA: Tan~ 
moto, PYBIT, devait etre PY0FT [depuis 
le shack de PY0FF) du 23 au 30 

3W5RS : P.O.Box 303, Vung Tau, Viet
nam. 
4G50N : QSL via Robin U. Go, OU9RG, 
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decembre en SSTV sur 20 et 15 
metres. Ensuite, ses equipements SSTV 
devaient etre donnes a PY0FF. 

Nouvelle:, IJreve:, 
· Les conditions de propagation sur la 
bande des 15 metres connaissent une 
nette amelioration, avec d'avantage de 
DX . C'est avec beaucoup de plaisir que 
nous avons pu voir de tres belles 
images aux alentours de 21340 kHz. 
Le 20 metres continue de son care, a 
subir le desordre habituel avec toujours 
des stations qui ne semblent connaitre 
que le poussoir 'transmit' de leur emet
teur ! Nous vous prions encore une fois 
de demander a plusieurs reprises en 
phonie, si la frequence est occupee 
avant de transmettre une image ! 
· MSSCAN 3.0 sous Windows est main
tenant disponible. C'est ce qu'on peut 
vraiment trouver de mieux sous Win
dows. Pour d'avantage d'informations 
faites : ( http:/ /www.mscan.be ). Sinon 
envoyez mois un "e-mail" a : 
( ON4VT@ping.me ) et je vous trans
mettrai 'MSCAN 3.0 Newsletter' par la 
meme voie. 
· Nous avons pu assister a quelques 
essais du logiciel italien ROY1 dont nous 
vous parlerons prochainement. 
• QSL SSTV DX recue au mois de 
decembre demier : YB4JIM. 
• Les images de decembre : celles de 
TT37Y, BV2TV, CU3EK, EW6AL, 
WB9VCL et ON4CFW, toutes re~ues a 
!'aide de MSCAN pour Windows et de 
Multiscan. 
· Vous trouverez un calendrier des 
concours SSTV 1998 avec les regle
ments sur le site WEB de !'auteur 
I http:/ /www.ping.be/on4vt ). II est 
loin d'etre complet et !'auteur quemande 
des infos ... Le reglement d'un concours 
paraitra sur INTERNET dans le bulletin 
du mois precedent. 
• Apres quelques problemes techniques, 
le relais SSTV 1 D metres est de nou
veau operationnel sur 28700 kHz USB. 
II est relie a un relais qui transmet sur 
433925 kHz en FM et peut ainsi fonc
tionner en transpondeur. Pour fouvrir, ii 
suffit de transmettre une tonalite d'ap
pel de 1750 Hz (en USB, ii sera peut 
etre necessaire de jouer legerement sur 
!'accord), le relais vous repond par une 
breve tonalite : vous disposez alors de 8 
secondes pour commencer a trans
mettre une image. Une fois !'image 
transmise, le relais la retransmet simu~ 
tanement sur 28700 et 433925 kHz. 
En outre, le relais transmet toutes les 
15 minutes une mire sur les deux fre
quences, ce qui peut servir a tester les 
conditions de prcpagation 10m et UHF. 
Les reports peuvent etre envoyes a l'all
teur, ON4VT. 

B 1 B Acacia Avenue, Ayala Alabang Vi~ 
lage, 1780 Mmtinlupa City, Philippines. 
5A2A : La demiere expedition a realise 



quelques 25CXXJ QSO. Les logs peuvent 
etre consult.es a l'adresse web suivante : 
I http://www.afthd.tu-darmstadt.de/ 
5ala ). 
5A21 PA : Patrick Piesen, ON4APS, 
Koolkerkesteenweg 141 , B • 8800 
Bruge, Belgique. 
Les logs seront disponibles sur 
I http:/ /users.glo.be/ ~frankyb/5a21 
pa.html J apres !'operation. 
5H0T, 5H1TW, 5H3TW, AT0T, 
D68TW, J20TW, K3TW/487 et 
VU2T JW toutes ces operatics par 
K3TW ne sont plus QSL via Fred K320 
depuis cinq ans. 
Adressez vos QSL a : Thomas J. War
ren, Engineering Services Center, PSC 
115 · Frankfurt, APO AE 09213, USA. 
5T5TY : Ghaly Ba Mamadou, P.O.Box 
4225, Nouakchott Mauritanie. 
5W0FN et 5W0L2 : Details sur 
I http:/ /www.qsl.net/hb9hfn/ ). 
BQ7 AA : 19-28 janvier 1998 : Log 
checks par e-mail ( n 7tx@cadxa.org ] en 
mentionnant 8Q7 AA LOG CHECK en 
objet (subject) et en donnant votre indica
tif, date, temps TU et bande dans le 
text.e du message. 
9N1WU : par Kazu, JA8MWU, actif 
toutes bandes mais surtout en SSB, jus
qu'au 10 janvier dernier. QSL directe a : 
P.O.Box 1214, Kathmandu, Nepal. Por-
tez la mention ' FORWARD" (faire suivre) 
sur l'enveloppe. 
9N1AT, CU, 12, J2, ow et XI : etaient 
operes par quinze membres du Japan 
UNICEF Ham Club jusqu'au 13 janvier 
dernier. Ce n'etait pas vraiment une 
expedition DX car ils comptaient titre 
actifs 'en dilettante' seulement, en 
CW /888 sur les bandes de 40 a 10 
metres et peut-titre sur 160 et 80 
metres. QSL via Shigemi Harada, 
JH8XIX, 30-38 Midirigaoka, Kitami 090, 
Japan. 
924CT : Nigel, P.0.Box 20, San Fer
nando, Trinidad & Tobago. 
A35FN et A35L2 : voir 5W0FN et 
5W0LZ, ci dessus. 
A41 LZ : Murthada, P.O.Box 2837, Ruwi 
112, Sultanat d'Oman. 
A45XR : Chris Dabrowski, P.O.Box 
2038, a:>o 111, Sultanat d'Oman. 
CY0DX : lie des Sables : Son QSL mana
ger n'est pas VE3AU (alfa uniform) mais 
VE3EU (echo uniform) dont l'adresse 
est : Gyorgy Balint, 59 Snowcrest Ave
nue, North York, Ontario, Canada M2K-
2K9. 
E21EIC : P.O.Box 1090, Kasertsat, 
Bangkok 10903, Tha·11ande. 
EK6CC : Miranyan Mamikon, P.0.Box 
33, Gyumri 377505, Republique d'Arme
nie. 
FR52Q/T : par Henri depuis l'il6t T rome
lin (IDT A AF-031 ) : QSL a Henri Namta
meco, Rampe de Saint-Francois, 5052 
Tour de la Chaumiere, 97 400 Saint
Denis, La Reunion, France. 
FT5XN : Helios, F6IHY, depuis Kerguelen 
(IOTA AF-048), etait seulement actif sur 
20 metres ces temps derniers. QSL 
directe ou via bureau a : Gerard Ribes, 
F6PEN, 16 rue Valet Leduc, 31100 Tou
louse, France. 
GACW : La 'home page" du "Grupo 
Argentina de CW" peut titre consultee 
sur : 
( www.csel.com/ gacw/index.html ]. 
Pour l'adresse postale, voir L20XSI 
(L20XS par erreur) dans les "bonnes 
adresses' du mois demier. Cet:te exped~ 
tion a l'indicatif special celebrait le 
20eme anniversaire de la fondation du 
Groupe. 
I2PQW : Fabio est le QSL manager 
d'Adriano, IK2GNW, en QSY professim 
nel hors d'italie. II a les logs des opera
tions suivantes : 388/IK2GNW (1997), 
5R8GN : (1990 & 1991). 8Q7PA 
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(1985 & 1986). 9M2/IK2GNW 
(1992). 9M6/IK2GNW (1992). 
9M8/IK2GNW (1992). D61NW 
(1995). FG/IK2GNW (1987). 
FH/IK2GNW (1986 & 1995). 
FJ/IK2GNW (1987). FW/IK2GNW 
(1988), J79W (1994), KH8/IK2GNW 
(1996). S79GN (1990) & 1991). 
T29GN (1989) et V7/IK2GNW (1989). 
Son adresse : Fabio Pandini I2PQW, Via 
Saffi 16, 20013 Magenta Ml, ltalie. 
ON50 ... : informations a la page web de 
l'UBA sur I http:/ /www.uba.be/alge 
meen/awardEN.htm ). 
ON50ZL : QSL via ON7ZT OU a P.O.Box 
53, B • 9060 2elzate, Belgique. 
QSL Informations : Maurice, VK6NGG, 
tient a votre disposition une base de do11-
nees tout a fait conviviale. Quiconque 
desirant une adresse QSL, peut lui 
adresser une demande via packet a 
(VK6NG@VK6JZA. #PER. #WA.AUS.DC] 
en mentionant les indicatifs, la date et 
toutes les donnees du QSO. Vrus rece
vrez la reponse dans les 24 heures via 
Sat{late, sans bourse delier .. . 
RW6HS : Vasil assure le service QSL 
des stations suivnates : CE2EZE, CT3FF, 
DU1 EIB, FP5EK. KP2J, OD5EH, 005SE, 
OD5NO, TA1A2, TA2AO, TA2EM, 
VK4SJP, WP4AMS, YV5DEH, 282FK, 
3DA0BL, 388FQ, 425FW, 9H1ED, 
9H1GY, 9H0PJP, 4Z5GP, 42582, 
425GV, 4250W, 425FB, E06AHG, 
ER100, EX8A, EX8QA, EY7AH, EYBW, 
EZ5AD, EZ8AI, LY2ER, R1 FJA, R1 FJC, 
RA6WA, RA6WF, RA0BY, RA0FAC, 
RA0FAN, RF6QAI, Rl10A, Rl38, Rl60, 
Rl8BAM, RIBBON, RIBOAA, RL20, 
RL00, RP6HWF, RV0AM, R29DX/0, 
UA2FBR, UA2FGG, UA2FGU, UA2FFM, 
UA9CDE, UA9C, DE/UA08, UA0BC, 
UA0BCU, UA0/UV3DDC, UA0QBQ, 
UA0Y /UA9YC, UD8DWC, UE6ADI, 
UF6QAT, UF6Q8A, UF6VAI, Ul8DAG, 
Ul80AA, Ul9ABL, Ul98WO, Ul98/ 
RB3MO, UJ3I, UJ8JKK, UJ8SCH, 
UJ8SCI, UK8BN, UK8BAM, UKBBWO, 
UK8GBS, UK8FC, UK8IT, UK80AN, 
UK808, UK80M, UK9ADL, UL708, 
UL7TX, UM4BWO, UM8QA, UMBMO, 
UN20, UN7 AO, UN7TX, UU8I, 4L 1 QBA, 
4K2BDU, 4K2BY, 4K2BY, 4K20X, 
4K4BCU, 4K4BDU, 4K4CDE, 
4K4COE/UL78, 4L 1 UN, 4L6FU, UK8IG, 
UK8IAO, UK8IWK, UK8AJ, UI8IAW, 
Rl8AJ, UM9AA, UM8AWP, UK8ABT, 
UK8ZAB, RU01..X/mm, 4L 1QX, 4L600, 
UK82AH, UK82C, UK82K, UK8ZR, 
UK82U, YL28I, ER20G, 4L 1 RK, 
UMBOM et 4JBDX. 
QSL directe seulement a : Vasil M. 
Kasyanenko, RW6HS QSL Service, 
P.O.Box 20, Georgievsk, Stavropolsky, 
Kraj 357800, Aussie. 
SRR : (8c¥Jz Radiol',bitelej Rossii) est la 
seule association russe de radioama
teurs actuellement affiliee a l'IARU. Son 
bureau QSL est : P.O.Box 59, Moscow 
105122, Aussie. 
VR6PAC : Pitcairn Amateur Radio Dub, 
P.O.Box 73, Pitcairn Island, via Nlle-
2elande. 
XX9BB : Leong Kam Po, P.0.Box 6018, 
Macao (via Portugal au Hon~ong). 
XW30 et XW30A : QSL via Erik Sjolund, 
SM0AGD, Vestagatan 27, S · 19556 
Marsta, Suede. Vair aussi les "QSL infos" 
ci-dessous. 
YB0BUF : Hendra Djaya, P.O.Box 120 
JKB, Jakarta, lndonesie. 
Y80S : Gerakan Pramuka Kwatir Nasio
nal, JI. Mederka Timur 6, Jakarta 
1011 O lndonesie. 
2K3PM : Peter McQuarrie Fakaofu 
Island, Tokelau, South Pacific, via Apia, 
Western Samoa. Peter n'a pas de carte 
QSL, adressez~ui une carte completee 
conformement a son log et qu'il n'aura 
qu'a signer. 
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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 
1 o 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 • 0-75417 MOhlacker 
Tel. +49 -(0) 63 40 -1717 
Fax +49 -(0) 63 40 - 51 51 
e-mail: EvaHummel@aol.com 
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CARNET DE TRAFIC 

Le~ m.anager~ 

Erratum : TM5DX via 
F5EJC et non FBEJC 
3E1DX ............. .. KU9UC• 
3VBBB ............ YT1AD• • 
3XA8DX rm .. ......... . DJ6SI 
3XABDX ssb ......... DJ9ZB 
4J0FR .................. F6AJA 
4L50 ..................... TA?A 
4N9BW ............ YU7BW 
406Y ..................... YT?Y 
4X4BL ............ WA2KNC 
4X4NJ ........... .WA4WTG 
584AGC ............... G3LNS 
5X1Z ............... SM?PKK 
6C500 ............... YK 1 AO 
602X .......... ....... K5TSQ 
7Q7EH ............... M9HD 
7X2RO ............ DM3CGN 
7X4AN ............... DJ28W 
8P9HT .................. K4BAI 
8P9Z ........ .. ........... K4BAI 
9A5l. .................... 9A2DB 
9G5SW ............ G3VMW 
9G5VJ .................. G4ZVJ 
9H0A .................. LA2TD 
9K2GS ............ W86JMS 
9M2EU ............... JA2EJI 
9M2TD ............ JA0DMV 
9MBYY ............... JH3GAH 
9U5W .................. VE2EK 
9X0A ............... DL5WM 
9Y4VU .............. .W3'2Nv 
A61AJ ................. .W3UR 
AP2TJ .............. .W3HNK 
AY1l. ................. ... I0WDX 
AZ9W ................. . LU5UL 
BA4TB .................. 9A2AJ 
C31LJ ............... VE3GEJ 
C4A ..................... 9A2AJ 
C91JM .............. .W7MAE 
CN2GA ............... DL2GGA 
aJ2JD .................. Hl3JH 
CT3BX ............... HB9CRV 
CV1A .................. F1NGP 
CX5X .................. W3HNK 
CX9AU ............. KA5JUF 
D25L ............... PA3DMH 
E21CJN ............ K3WUW 
EK6GC ............... W3HNK 
ER5AL ............... W3HNK 
EW35WB ......... EW1 WB 
EW6WR ......... GW3CDP 
EXBW ............... DLBFCU 
EX9A .... ............. .DFBWS 
FG5EY .................. F6EYB 
FKBGJ ........... .. ..... F6CXJ 
FKBGM ............ WB2RAJ 
FM5BH ........... .... F6HEQ 
F003UI .................. F5UN 
FD58I ..................... F6HSI 
FS5PL .... ................. N0JT 
FT5ZG .................. F5RQQ 

FY5YE ............... W5SVZ PW2N .... .............. PY2NY 
G7G .... .. ............ M0ADU PY0FF .................. W9VA 
G?T ..................... G3NYY R1ANF ............... DL5EBE 
GD4UDL ............... G4UDL R1ANL ............... UA6AH 
GM7R ............... GM4FOM RA2FZ .. ............. W3HNK 
GW?J ............... GW0GEI RD3A ............... RX3APM 
H22A ................ .. YL3AF RX9FM ............... W3HNK 
HB6FG ......... HB9 bureau RZ3Q .... .. .......... N2UCK 
HF0POL ............ SP3FYM S59A .................. S59UN 
HG1S ............... HA1KSA SN6U .................. SP6YFU 
HG6Y .... .............. HA6□1 SV0LK .................. DJ4TR 
HSBAS ... ............ E21AOY T32BE .............. .. .. WC5P 
HZ1AB ............... KBPYD TBBDX .................. Jl3DLI 
HZ1HZ .... .. ....... ..... N7RD TBBUP ............... JH0XUP 
IEX0M .............. .DFBWS T95A ..... ............ .... K2PF 
ll1H .. .. .... .............. .. I1HJT T98PSR .............. .F5WN 
IQ4T .................. IK4HVR TM5FER .... ........... F6KQK 
IQ?A ..................... IK7XN TU2XZ .................. W3HC 
IR2W .. ................... I2VXJ TU3F .................. F6AXP 
IR4T .................... .IK4IEE UA0YAY ............ RW6HS 
IR5R ... .................. I5JHW UN5J .... ........... W3HNK 
J43CRN ............... SV3YY UN7TX ............... RW6HS 
J45T.. ................... SV5TS US00 ....... ........... UY5ZZ 
J49IL ..................... DJ5IL US1 U .................. UX5UO 
J52IM .... .. .. .......... KB9XN UU5J .... .............. LY10S 
JR3XMG/HS0 ... JF3PKJ V31DX .................. N2AU 
JW1BJA ............... LA5VK V47CA .. ............. VE3BW 
JW1CCA .. .......... LA1CCA V47KP .................. K2SB 
JYBZW ............. .. K4ZW V73AT .................. K2CL 
JY9QJ .............. .DL5MBY VBEA .................. JH7FQK 
K9AW/KH2 ........ .WF5T VKBVJ .................. DLBYR 
KGBXV/PJB ...... JH1ROJ VP5DX .................. K4UTE 
KH0S .................. JA10GX VPBCTR ............... DL5EBE 
KH7K .......... .. ...... KE7LZ VP9AD ............... W3HNK 
L20XSI .................. LU6EF VP9NC ............ WB2YQH 
L50V .... .............. LU5VC VQ9ZZ ................ .. NS1L 
LABW ............... LA4DCA VR2MM .. ........ .. ... JR3JFZ 
LY5A ..................... LY2ZZ VR2WO ............... W4MS 
L Y6M ........... ....... LY1 OS WP2Z .................. KU9C 
LY7A ..................... LY2ZO XE2EBE ............... AA6DP 
LYBX ............ .. .... LY1BZB XE2MX ......... .. .. .. K6VNX 
LZ0L .................. LZ1KCP YB1AQS .............. .DK?YY 
M7A ..................... G4ZFE YB30SE .. .. ........... W7TSQ 
M7P ..................... G3GAF YJ0AIO ............... OL7VRO 
M7Z .............. .... G4BWP YL2GN ............... I0WDX 
MJ0AWR ............ K2WR YT0A .............. .. .. YU1EXY 
MU08KA ............... K4ZLE YT0T .... .. .... ........ YU1FJK 
MX0AIOJ ............ G3NYY YT4I .................. YU4WU 
N50LS/KHB .. .N5JA' • • YUBA ................. . YU1FW 
NH7A ................. .N2AU YX10 .................. YV1AVO 
NP30 ............... W3HNK Z39M ............... Z370RS 
NP3G .................. W5XJ ZF2RA .................. K7AR 
OH0JJS ............... OH6LI ZF2RV ................. .WJ?R 
OK5W ............... OK1AEZ ZW114V ............ PY4BA 
OL2A .................. OK2RAB ZW2Z .................. PY2ZI 
OL3A .................. DK1AY ZV2HT.. .. .............. PY2KC 
OMBA ............... OM3RM ZZ2Z .................. AC70X 
DT7P .................. ON6AIH 
OT7T .................. ON4UN • pendant le CQWW CW 
P40J ............ .. .... WX4G • pendant le CQWW 
P40Z ...... ........... . M7VB SSB 
PT4M ............... PY4MBJ "* ex M5BL 

QSL info~ 

3VBBB - par F2KN : QSL via F6FNU. 
F6FNU est aussi le QSL manager des 
operations suivantes : 5XIK, TJ1HP, 
TRBVP, 7X2RO, Z21KM, J28AG ... 
3XABDX - etait opere a la mHlecembre 
par Franz, DJ928, en SS8 et Baldur, 
DJ6SI, sur les autres modes. 

nier. II comptait etre surtout actif en 
CW. QSL via 'home call' . 
9N1WU -par JABMWU, etait surtout 
actif en SS8 jusqu'au 10 janvier dernier. 
9Q5TE - depuis Kinshasa, par Gus. 
SM5DIC. II etait actif en CW, SSB et 
ATTY sur toutes les bandes de 40 a 10 
metres, jusqu'au 15 jamier demier. QSL 
via SM0BFJ. 

4F1 UFT - !Philippines, DU) par Arie, 
PA3FWG, du 1 er au 20 janvier demier. 
QSL via 'home call'. 
6C500 -un indicatif special syrien, com, 
memorait jusqu'au 25 decembre demier, 
le 50eme anniversaire de la 'Syria's 
National Radio Society'. QSL via bureau. 
BQ7IG -par Yuu, JA3IG, du 19 au 25 
decembre 1997, surtout en CW sur les 
bandes hautes : QSL via 'home call'. 
9N ... -quinze membres du 'Japan Un~ 
eel Ham Club' se trouvaient au Nepal jus
qu'au 13 janvier demier. 
Les QSL infos devaient etre donnees sur 
l'air. 
9N 1 WU - eta it l'indicatif demande par 
Naoki, JE7RJZ, du 4 au 10 janvier der• 

AA5AT/ p - par Don, AA5AT, depuis 
IOTA NA-120 : ses logs sont fermes 
depuis le 1 er fevrier 1998. II vous 
demande de respecter cette date ... fixee 
un peu tardivement ! 
BY1 QH -par K9FD et W0RI du 1 er au 
12 janvier demier. QSL via K9FD. 
C56/ ... -lou C56LE si la demande est 
parvenue a temps) par G0ULN du 19 
decembre 97 au 9 janvier 1998 sur 
14200 au 21200 kHz avec un IC.706 et 
un dipole. QSL via 'home call". 
C56/ ... -par Alan, G0SAH, jusqu'au 9 
janvier. Alan avait aussi prevu d'operer 
depuis rune des Ties c6tieres du littoral 

gambien !IDT A AF-060). QSL via 'home 
call' . 
CU1 / ... - par Matt, DL3KVD, du 29 
decembre au 7 janvier, en CW seule
ment let peut-etre en RTTY) sur les 
bandes basses et WAAC. QSL via 
bureau seulement a son 'home call'. 
F60YU -devait operer le 2 janvier der
nier depuis des Ties DIFI de la cote med~ 
terraneenne : le 3 janvier, ii devait se 
trouver sur lile de Porquerolles !IDT A EU. 
070). QSL via F5XL. 
H44I0 et H44IQ : depuis Guadalcanal !fin 
decembre debut janvierl par Holger, 
DL7I0 et Birgit, DL7IQ. Vair YJ0AIO & 
AIQ, cHlessous. 
H80/. .. - par Kazik, DL2SBY, jusqu'au 3 
janvier, etait actif en SS8 et CW. QSL via 
'home call' . 
HC/ .. . -par Jordi, EA3GBU, du 25 
decembre 1997 au 8 janvier 1998. QSL 
via 'home call'. 
HL.0C/4 -cette expedition sur lile Ch'uja 
prevue pour le 17-23 decembre demier, 
a ete repartee au 23-28 decembre. Elle 
etait principalement active en CW et SS8 
sur 20, 40 et 80 metres. QSL via HL.0C. 
HP1 XBI - Taus les lecteurs abonnes au 
LNDX qui se trouvent sur le log de 
Gerard jusqu'au 10 decembre dernier, 
doivent avoir trouve sa QSL jointe au bu~ 
letin N' 430 118/12/97). 
J69JW -St. Lucia par Hiroo, JA2EZD, 
du 2 au 7 janvier derrnier. QSL via 
XW2A. 
JS/ ... -depuis St-Vincent par Volkmar, 
DF2SS, actif RTTY et CW, du 20 
decembre au 9 janvier demiers. QSL via 
DL2MDZ .. 
KH0S et/au KH0U : du 19 au 22 
decembre dernier par un groupe JA, 
depuis les Ties Marianes. lls devaient etre 
actifs en CW /SSB de 80 a 10 metres. 
KH0S est QSL via JA 1 OGX, KH0U est 
QSL via JA 1 QNV. 
L20XSI -voir GACW dans les 'bonnes 
adresses", cHlessus. 
OZ/DL2HEB - operateur Ulli, sur lile de 
Roemoe !IOTA EU-125) du 19 decembre 
au 2 janvier demiers etait actif de 80 a 
10 metres en CW seulement. QSL via 
'home call". 
PJ2/ ... -depuis Curacao !IOTA SAffi6) 
par Joeke, P/JZVOV, pendant le mois de 
janvier. II etait surtout actif en CW sur 
160 metres et les band es W ARC. QSL 
via 'home call'. 
TBBJA - jusu'au 1 er janvier dernier par 
Toshy, JA6VZB, surtout actif avec un 
lineaire de 500 watts sur 160 metres. 
TLBPL -Pascal devait partir debut jan
vier.Dernierement, ii avait ete contacte 
dans le bas des bandes des 17 et 15 
metres. QSL via F5LNA. 
TM5CRO - du 14 au 20 janvier demier 
depuis l'ile de Porquerolles [IOTA EU-
0701, par Herve, F5RMY, actif de 160 a 
10 metres en SSB et CW. QSL via 
'home call'. 
V31JP -Belize, du 25 decembre au 12 
janvier demiers, par Joe, KBJP, surtout 
actif en CW sur les trois bandes basses 
1160, 80 & 40ml. QSL via 'home call'. 
V47XK -depuis St. Kitts du 4 au 17 jan
vier dernier, par Halvard, LA7XK. QSL 
via 'home call' . 
VP2ESJ -Anguilla par Bill, W2SJ, du 22 
au 26 janvier dernier avec une participa
tion au concours CQWW 160. QSL via 
'home call'. 
VP5/ ... - Turks & Ca'icos par Randy, 
N0TG, Murray, WA40AN, et Ronald, 
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AA4VK, du 16 au 23 janvier 1998, sur
tout en CW toutes bandes, WARC com, 
prises. QSL via N0TG. 
VP5/ .. . - depuis les TI es Providenciales 
par Mark, WQ7X, du 6 au 15 janvier 
demier. II etait actif en CW /SS8 de 160 
a 10 metres. QSL via N7MQN. 
VP5A - son QSL manager est WU3C. 
Les cartes QSL adressees a W7USA qui 
n'est pas manager, sont actuellement 
renvoyees a WU3UC. 
W3HNK -Joe est manager des stations 
recentes suivantes : 1 X5AA, 4S70A, 
AP2TJ, BV28I, C51A, CMBTW, 
COBTW, C05GV, C03CL, CT1 BOH, 
CT4NH, CW6V, CX6VM, 0288, EABAK, 
EK6GC, ER5GB, ER5WU, ES5MC, 
EW1 TZ, EW3LB, EY1 ZA, FM58H, 
FS5UQ, HL5KY, HL58TF, HR1SAX, 
KP2A, KP4KD/HK3, NP3□, NP4A, 
OM7DX, P3A, P40E, PJ7UQ, RA2FZ, 
RA9CKQ, RW9WA, RW9QA, RW9RF, 
RX9FM, RA0FU, RS0F, SM7CRW, 
TG9AWS, me, Tl0C, Tl1C, Tl2CF, 
TI3CF, TI4CF,UA9CUA, UA90S,UA0AZ, 
UA0MF, UA0FZ, UK7F, UKBFF, UKBOO, 
EZBAI, UN5J, UN7FK, UN7FZ, UP6F, 
UP0F, US7ZL, US0HZ, UT5JDS, 
UGSGAW, VP2VFW, VP5JM, VP9AD, 
VU2ZAP, WP4C, Y03AC, YS1 ARD, 
2245, ZP5PT, ZS4PB, ZP0R et ZP0Z. 
XW30 & XW30A : des indicatifs spe
ciaux utilises du 5 au 13 janvier demier, 
par JH1AJT et autres operateurs, pour 
celebrer le 30eme anniversaire de 
l'agence de presse laotienne "Khao San
pathet Lao'. XW30 operait en SS8 et 
ATTY tandis que XW30A operait en CW. 
QSL via SM0AGD voir les ' bonnes 
adresses" cHlessus. 
Y J0AIO et Y J0AIQ -depuis Vanuatu jus
qu'au 16 decembre dernier par Holger, 
DL7I0, et Birgit, DL7IQ. Taus deux 
devaient ensuite se rendre en H44 lvoir 
ci-dessus), retourner peut-etre en Y J 
puis retoumer par Fidji 302 au aucune 
activite n'etait prevue. QSL via DL7VRO. 
Z82/ ... - depuis Gibraltar par DL2NWK, 
DL7UFR et OL7VEE, jusqu'au 4 janvier 
demier. lls etaient actifs en CW, SS8 et 
ATTY sur 160 a 10 metres. QSL "home 
call' via le bureau. 
XVBFP -Alain, F6BFH, signale que les 
QSL devaient etre pretes debut janvier et 
expediees avant la fin du mois. 
ZX0ECF -par l'operateur Alberto, actif 
depuis la base bresilienne Commandante 
Ferraz [WABA PY-01) sur l'ile di Roi 
Georges, Shetland du Sud !IOTA AN-
010). QSL via PY2ASK. 

Les Pirates : 
• L'operation 18/DFBAN du 15 au 18 
janvier est a considerer comme illegale : 
aucun prefixe commencant par '1' ne 
figure sur les listes officielles internacio
nales dont celle de l'UIT. Seuls figurent 
' 1A' et '1S' par bienveillance sur la liste 
DXCC. 

•••••••••••• 

Merci ei: 

425 DX News, 599 Mag, ARI, ARAL, 
□ARC, DJ928, F50GL, I 
F5RLE, F6FNU, JARL, ~ 
LNDX, ON4VT, □POX, PY- ~ 
DX, REF, Reseau FY5AN, 
RSGB. USA, UEF & USKA 
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EXPEDITIONS 

S9 depult, fs~ VO~ 
a,¥!dque~ e,e, eo~nls ~ 

ou1•~ polaU~ de la banqult,e.. 

]anMayen 
a base arctique de 
Jan Mayen abrite en 
permanence 18 per
sonnes. A cette epo
que de l'annee, 18 

autres personnes etaient done 
venues les rejoindre pour une 
semaine; parmi elles, deux YL : 
l'epouse du gouverneur de l'ile et 
mo~meme Unni, LABRHA. Ce qui 
portait a 36 personnes et deux 
chiens, l'effectif total de la base. 
En tant que radioamateur, ii 
m'avait ete accorde l'autorisation 
de sejourner et d'operer depuis 
ces lieux, une occasion unique a 
ne pas manquer. Comme l'ile de 
Jan Mayen est un territoire nor
vegien, le prefixe de man indicatif 
devenait automatiquement JX. II y 
avait bien longtemps qu'un tel 
prefixe n'avait pas ete accorde a 
une YL et je sentais bien que 
cette operation allait etre tres 
active si les conditions le permet
taient. 
Apres la reception et le repas de 
bienvenue d'usage sur la base, je 
me dirigeais tout droit vers le 
local denomme "Tikkebu" destine 
aux essais des equipements et de 
propagation radio. Alors que j'es
sayais de faire tourner la "beam", 
je constatais avec horreur que 

Kuiteya. 

celle-ci etait bloquee sur l'azimut 
de 150 degres. Je pensais alors 
que man trafic serait limite a 
cette direction, mais ii en fut heu
reusement tout autrement, car 
pendant les jours qui allaient 
suivre, j'allais contacter des pays 
tels que Terre-Neuve, le Kenya, la 
Tanzanie et la Tha'11ande avec d'ex
cellents reports. Des man arrivee 
dans ce "shack" et apres m'etre 
familiarisee quelque peu avec ses 
equipements, je ne pus resister a 
la tentation de lancer un "QRZ de 
JXBRHA". Mon premier contact 
parmi les 11 DD QSO qui allaient 
suivre fut effectue avec un ama
teur hollandais qui m'annom;:ait sa 
participation a la prochaine croi
siere a l'ile de Svalbard "Svalbard 
Polar YL'98" destinee aux YL (et 
a leurs OM). II savait que je faisais 
partie du comite organisateur de 
cette croisiere et ii desirait 
connaitre les conditions de propa
gation avec cette region. 
Le shack "Tikkebu" est situe un 
peu en dehors de la base propre
ment dite. Son nom [polynesien] 
lui a ete donne par l'operateur 
radio, Thor Heyerdahl, qui parti
cipa a la fameuse expedition du 
Kon Tiki dans l'Atlantique Sud en 
1947 et qui sejouma un certain 

temps sur la 
base de Jan 
Mayen. Le shack 
est assez moder
ne et comporte 
meme un sofa 
pour y dormir : 
mais y dormir est 
la derniere des 
choses a faire 
depuis que ce 
lieu devint fameux 
quand deux radio
amateurs qui y 
operaient pour la 
premiere fois, 

Rencantre en 96 avec F5EOZ . 
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En cet ete 1997J man arrivee 
a bard d'un Hercules C-130 sur l'ile 

de Jan MayenJ marquait le debut 
de ma premiere expedition arctique. 

virent plusieurs ours polaires s'ap
pro ch ant de la base , un fait 
exceptionnel. L'un d'eux, sans 
doute affame, devait meme briser 
l'un des hublots du local pour 
obtenir quelque pitance ! Les deux 
operateurs n'avaient pas d'arme 
pour se defendre et ne dispo
saient meme pas de telephone au 
autre moyen de communication 
pour alerter la base toute 
proche ... en outre, tout signal 
sonore tel que bruit et voix, est 
tres fortement attenue par la 
neige. Les ours devenant de plus 
en plus menacants, les opera
teurs n'eurent plus qu'un 
recours : appeler de !'aide via la 
radio ! A leur grande surprise, ils 
trouverent un QSO entre OM nor
vegi ens : l'un des correspon
dants, audible, se trouvait aux iles 
Canaries en QSO avec une station 
situee en Norvege. Suite a un 
"break", ils signalerent au premier 
leur situation desesperee, celu~i 

avertit son correspondant qui 
alerta les autorites militaires nor
vegiennes qui alerterent a leur 
tour leur base de Jan Mayen (l'ile 
comporte aussi une base mili
taire) laquelle alerta finalement la 
base scientifique ... L'equipe 
armee de secours, rendue sur 
les lieux, constata, horrifiee, que 
l'ours s'etait deja introduit a mo~ 
tie a travers le hublot brise et que 
les operateurs desesperes 
etaient en train de le combattre a 
!'aide d'un extincteur d'incendie. 
Pourtant, ils parvinrent a le dega
ger et a le chasser loin de la. Line 
regle de l'Arctique : ne jamais 
abattre un animal si vous pouvez 
l'eloigner*. Et pourtant quelques 

· heures plus tard, le meme ours 
' revint sur la base, plus aflame 
que jamais, et dut etre abattu. Le 
recit incroyable de cette histoire 
se trouve encadre de nos jours, 
sur un mur du studio TV de la 
base. 
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Grahuken. 

Le personnel de la base ne 
manque pas d'humour : la base 
dispose en guise de lac, d'une pis
cine de ·4 x 6 metres" denom
mee "Costa del Jan Mayen" desti
nee aux bains d'hiver de son per
sonnel. Ses parois sont peintes 
de motifs tropicaux [soleil et pal
miers] parce qu'en ete, sa tempe
rature peut atteindre 36 °C ! La 
station mete□, civile et militaire a 
la fois, se trouve a 3 km de la 
base et a une grande importance 
sur le plan international. L 'ile com
p□ rte plusieurs cabines de 
1 metre carre qui servent de 
refuge aux randonneurs pendant 
l'hiver, lorsque les conditions 
mete□ sont changeantes et 
imprevisibles. Elles comportent 
une bouteille de whisky ecossais 
et un verre a consommer avec 
moderation selon les conditions 
mete□. Chacune d'entre elles 
porte un nom d'YL et des graffitis 
anodins sur ses murs ... 
Sur la partie occidentale de l'ile, 
on trouve les vestiges de l'an
cienne station meteo, denommee 
"Olonkin City" aujourd'hui comple
tement abandonnee. D'apres cer
tains radioamateurs, c'etait et 
c'est le meilleur site radio de l'ile 
en direction de l'ouest. Ses occu-

Mushavna. 
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pants n'eurent jamais a lutter 
contre des ours polaires. De nos 
jours, le personnel qui se trouve 
hors de la base est arme en cas 
d'urgence. Pour ma part, je ne 
portais pas d'arme parce que je 
me trouvais toujours accompa
gnee par du personnel perma
nent toujours arme d'un fusil 
semi-automatique AG3, l'arme 
standard de l'armee norve
gienne. Mais je dois ajouter 
qu'en tant que caporal de 
reserve dans cette armee, je 
detiens la meme arme chez moi 
sur le continent et saurais m'en 
servir en cas de besoin ... 
Au point de vue materiel, j'em
porte toujours mon transceiver 
TenTec Scout 555 et un dipole 
filaire a hisser sur un mat quel
conque avec une faible longueur 
de cable coaxial prevue tout juste 
pour y raccorder le transceiver a 
sa base. 
J'ai essaye d'operer un apres-midi 
depuis ces lieux, mais le froid 
m'en a vite dissuadee. J'ai quand 
meme pu y effectuer quelques 
QSO en CW, ce qui me valut le 
surnom de "Tikka" de la part de 
mes compagnons : une femme 
impeccablement vetue assise et 
manipulant sa station dans le 

froid ne pouvait etre qu'une per
sonne vraiment folle ... Ce qui ne 
m'empecha pas d'etre invitee a 
une partie de ski nautique a bard 
d'un zodiac muni d'un moteur de 
15 CV sur la cote occidentale de 
l'ile. 
Finalement, apres une semaine 
de trafic radioamateur et autres 
distractions, le moment vint de 
quitter l'ile ... Cette fois-ci, le C-
130 Hercules ne put se poser 
que trois jours plus tard a cause 
du brouillard. J'etais triste de 
quitter l'ile mais faire d'avoir ete 
l'un des rares radioamateurs a 
operer avec un prefixe JX officiel. 

Le tou,-. 
du Svalba,-.d 

De retour sur le continent, ii ne 
me restait plus qu'une semaine 
avant de repartir pour les iles 
Svalbard [JW) ! Je m'y rendais en 
compagnie d'une autre YL, Turid, 
JW9THA. Pour notre sixieme 
voyage vers ces Ties, nous etions 
parties en croisiere sur un bateau 
qui dessert tout l'archipel. 
Notre premiere escale fut la colo
nie russe de Barentsburg. Celle-ci 
avait recemment perdu plusieurs 
de ses membres a la suite de 
deux accidents, l'un d'avion et 
l'autre dans une mine. Nous y 
avians deja opere l'annee der
niere, aussi cette annee, nous la 
visitions comme de simples tou
ristes. Voguant vers le nord, nous 
arrivames a Ny Aalesund. Tandis 
que Turid allait avec les autres, je 
me rendis a la tour metallique de 
laquelle, le 11 mai 1926, l'explo
rateur Roald Amundsen etait 
parti pour le Pole Nord a bard de 
son zeppelin "Norge". J'y installai 
rapidement le transceiver et un 
dipole filaire et faisais mon pre
mier QSO, un DL, en graphie 
avant que T urid vienne prendre la 
releve. La tour etant assez eloi
gnee du camp le plus proche, 
j'avais pris mon Magnum 0,357 
dans mon sac a dos dans le cas 
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d'une mauvaise rencontre avec 
un "nounours blanc". 
Apres cela, le navire nous emme
na au port de Virgo d'ou le sue
dois Andree etait parti en ballon 
vers le Pole Nord en 1 B97. 
Ensuite nous franchimes le 
BOeme parallele pour penetrer 
dans Lieterfjord avec son beau 
glacier "Monaco• et aller jeter 
l'ancre a Mushavna. La, se trou
vait un tas de bois qui avait flotte 
depuis la Siberie et qui nous ser
vit a eriger une antenne et operer 
en CW et SSB. De la, nous 
voguions sur Motten, une petite 
Tie classee reserve naturelle. Puis 
nous ffmes escale a Graahuken 
ou nous demeurions seules Turid 

et moi, tandis que 
les autres passa
gers allaient visiter 
l'interieur de l'ile. 
Le guide nous avait 
remis une carabine 
Mauser et six balles 
dans le cas ou nous 
ser ions attaquees 
par des ours 
polaires. Un tel acci
dent avait deja eu lieu, 
causant la mort d'un 

guide et de graves blessures a 
un touriste suedois. L'ours avait 
directement attaque le guide qui 
etait arme. Ainsi nous disposions 
toutes les deux d'un transceiver, 
d'une antenne et d'un fusi l. 
L'antenne filaire fut erigee sur un 
local appartenant au gouverneur 
de Svalbard a l'aide de corde
lettes seulement car tout l'envi
ronnement de l'archipel est pro
tege. Pendant les deux heures 
passees au trafic radio, nous 
nous sentions mal a l'aise de 
devoir operer tout en restant vig~ 
lantes, une arme l'epaule. HI! 
Finalement rien de facheux ne se 
passa et une fois apres avoir 
rejoint le reste du groupe, nous 
continuames a naviguer dans le 
Detroit d'lmpolen vers Nord Aus 
Landet, la plus eloignee des Ties 
Svalbard. 
Apres s'etre arrete pour nous 
faire admirer une montagne cou
verte d'oiseaux divers, le navire 
continua it son periple. Pendant 
ces longues heures de navigation, 
nous en profitions pour faire du 
"maritime-mobile". En effet nous 
possedions toutes les autorisa
tions requises a cette intention : 
celles de l'armateur, du comman
dant de bord, de l'organisateur de 
la croisiere sans oublier celle, 
toute aussi importante, du minis-



tere norvegien des telecommuni
cations. La commandant se man
tra tres cooperatif en mettant a 
notre disposition pour tendre 
notre antenne, la grue qui servait 
a mettre a la mer au a hisser !es 
zodiacs de debarquement. Dans 
ces conditions notre prefixe etait 
LA ... /mm [et non pas 
JW .. ./mm) puisque le bateau 
battant pavilion norvegien etait 
considere comme un territoire de 
la Norvege continentale. 
Nous fimes ainsi de nombreux 
QSO en CW et SSB. Les autres 
passagers et meme !es membres 
de !'equipage s'etaient habitues a 
nous voir trafiquer. A notre escale 
dans la baie de Vibes, nous lais
si ons l'equipement a bard et 
debarquames en simple touristes. 
Sur le rivage gisait le cadavre d'un 
ours polaire mart de faim. Cela 
arrive surtout chez !es jeunes 
ours encore inexperimentes a 
"tuer pour survivre". 
Le temps etait si beau que je ne 
me serais jamais doutee que 
nous nous trouvions a une lati
tude aussi haute. Nous nous diri
gions maintenant vers l'ile la plus 
eloignee celle de Kvitoya [l'lle 
Blanche) qui n'est pas desservie 
par des navires reguliers. Elle est 
surtout connue par l'epave du bal
lon d'Andree qui y fut decouverte 
en 1930 soit 33 ans apres son 
depart de Virgo [voir ci-dessus). 
Les plaques negatives des cliches 
pris par le photographe 
Strindberg, l'un des trois 
membres disparus de !'expedition, 
avaient pu etre recuperees et 
developpees 33 ans plus tard, 
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expliquant leur fin tragique. Parmi 
les passagers de notre croisiere, 
se trouvait un certain Wassen, 
apparente a Strindberg ainsi 
qu'un journaliste suedois charge 
de rediger un recit sur !'expedition 
d'Andree. 
En route pour Kvitoya, tout en 
remontant les cotes du "Nord 
Austlandet" [l'ile la plus septentrio
nale de l'archipel). nous etions 
prepares a rencontrer des ice
bergs qui pourraient nous obliger 
a rebrousser chemin s'ils deve
naient trap dangereux. Le soir 
meme, !es premiers furent 
annonces a !'horizon. Vers deux 
heures du matin , nous fumes 
reveilles par un passager italien 
emeche qui criait "au secours" 
dans !es coursives, apres avoir vu 
le premier iceberg de sa vie : une 
plaisanterie de mauvais gout qui 
ne plut pas du tout a la plupart 
des autres passagers ... Ensuite, 
impossible de se rendormir, mais 
tot le matin, nous sentions que 
!es glaces etaient proches par les 
bruits de l'etrave fendant les pre
mieres couches superficielles de 
glace. Finalement, nous arrivions 
en vue de Kvitoya. Un des "gla
i;:ons" se trouvait droit devant 
nous : une douzaine d'elephants 
de mer s'y prelassaient et n'ose
rent bouger que lorsque le navire 
fut pratiquement sur eux pour 
aller jeter l'ancre pres d'Andre
nesset apres deux jours de navi
gation parmi !es glaces. 
Nous etions pretes a debarquer 
avec notre materiel lorsque le 
haut-parleur de la passerelle 
hurl a : "polar bear ashore" [ ours 

polaire sur le rivage) ! 
Oh non, nous etions 
les premiers humains 
a vouloir debarquer 
cette annee sur l'ile, 
et voila que nous 
dependions mainte
nant des faits et 
gestes de cet ani
mal... Fi nalement 
notre guide decida de 
faire une tentative de 
debarquement, avec 
nos armes epaulees 
et pretes a tirer et a 
rembarquer immedia
tement sur le zodiac, 
quitte s'il le fallait, a 
abandonner les equi
pements sur place. 
Pretes a tout malgre 
cet avertissement, 
nous debarquions 
avec notre materiel. 

Ny Aresund. 

Mais un probleme surgit alors : 
comment dresser rapidement le 
mat d'antenne sans haubans? II 
fut resolu d'une maniere un peu 
originale : les deux membres de 
!'equipage qui nous accompa
gnaient s'offrirent pour le mainte
nir a la verticale ... imaginez-vous 
un peu que nous soyons en train 
de trafiquer dans ces conditions, 
en tenue de survie et par une 
temperature voisine de D °C avec 
du vent! Notre premier contact 
radio fut avec DKBDV, deja 
contacte depuis Svalbard. Tout en 
trafiquant, nous restions armees, 
pretes a tirer, dans le cas au 
l'ours signale voudrait nous trans
former en repas. Au bout de deux 
heures, pratiquement gelees, 
nous en etions a 19 contacts 
effectues avec 8 contrees dont le 
Japan et decidions de tout rem
baller et de regagner le zodiac : 
l'encre de nos stylos etait gelee et 
seuls nos bans vieux crayons au 
graphite restaient utilisables ... De 
retour a bard, nous remercions 
les membres de !'equipage qui 
nous avaient si bien aidees dans 
cette operation. 
Nous retournions maintenant 
vers le sud avec quelques banes 
d'icebergs a franchir. Un ours 
polaire de l'ile profita de l'occasion 
pour nous accompagner quelque 
peu depuis le rivage. Pendant la 
nuit qui suivit, nous croisions la 
Terre du Roi Charles, vers trois 
heures du ma tin. A cette epoque 
de l'annee, ii ne fait jamais nuit et 
je contemplais cette ile d'ou l'un 
de mas amis, LA4LN, avait ete 
actif, ii y a quelques annees de 
t;:a. Le matin suivant, nous appro
chions des iles Barents et Edge. 
Nous abordions sur la premiere 
avec notre materiel et un Mauser 
qui m'avait ete confie par precau
tion. Nous y faisions plusieurs 
QSO en CW et SSB dont notre 
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ami DKBDV qui venait juste de 
trouver Kvitoya sur une carte et 
ne savait pas que nous avians 
entre-temps change de QTH. 
La presence d'un ours avait ete 
signalee sur Edge. Nous primes 
done les zodiacs sans le materiel 
et nous nous contentions d'appro
cher du rivage. Soudain l'ours 
apparut devant nous sur !es 
rochers que nous venions d'abor
der. Pris de panique, nous fimes 
aussitot marche arriere, gardant 
un doigt sur la detente de man 
revolver, tandis que !'animal gam
badait sur le rivage en nous sui
vant de loin comme les simples 
touristes en zodiac que nous 
etions. 
Par la suite nous embarquions a 
bard du "Polarstar", qui assure la 
ligne reguliere entre les iles 
Svalbard et le continent. De 
retour a Longyearbyen notre 
voyage avait dure huit jours au 
cours desquels nous avons pu 
contacter cinq QTH parmi ces Ties 
jusqu'a plus de 80° de latitude 
nord. Nous y avons contacte plus 
d'une trentaine de contrees aux
quelles ii faut ajouter nos QSO en 
portable et en maritime mobile, 
des contacts effectues par taus 
les temps : dans le blizzard, sous 
la neige, la pluie et meme par 
beau temps, avec au sans arme 
sous la main. Nous y avons utilise 
toutes sortes de mats d'antenne, 
y compris un membre de !'equi
page en tenue de survie avec une 
cagoule de terroriste et nous 
sommes retournees chez nous 
satisfaites d'avoir aussi demontre 
devant les autres passagers et 
les membres de !'equipage les 
possibilites de !'emission d'ama
teur dans l'Arctique. 

Unni Gran, 
LA6RHA 

Traduction : Andre, F3TA 
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'article precedent, 
paru le mois dernier 
dans MEGAHERTZ 
N° 17 8, a presente 
une partie des fonc

tions optionnelles qui peuvent 
equiper un recepteur dans le but 
d'ameliorer, si possible, la qualite 
du signal re9u. II etait question 
des procedes qui agissent sur la 
sensibilite HF et sur la selectivite 
IF, et qui sont depuis longtemps 
presents sur les recepteurs utili
ses par les radioamateurs. 
L'article qui suit presente, pour 
partie, les procedes qui intervien
nent en bout de chaine de recep
tion, generalement sur la partie 
basse frequence. Les effets qu'ils 
produisent, quoique quelquefois 
spectaculaires, sont globalement 
mains satisfaisants. L'accumu
lation de diverses manipulations 
du signal ne doit pas faire oublier 
qu'il peut advenir que le mieux 
soit l'ennemi du bien ... 

3 • Modification du signal BF 
II ne devrait pas etre necessaire 
de rappeler que nous disposons, 
a ce niveau, d'un signal utilisable 
directement par l'operateur. Le 
minimum requis a cet effet 
consiste en un preamplificateur 
BF et un casque. 
Ce signal BF est toutefois le resul
tat d'une serie de manipulations 
plus au mains penalisantes (ampli
fications, melanges et filtrages 
pour l'essentiel], appliquees a un 
signal HF dont la qualite est loin 
d'etre maitrisee (emetteur et 
antenne du correspondant, pro
pagation, antenne equipant le 
recepteur, parasites divers sur le 
lieu de reception). 
Ce signal HF imparfait, tel qu'il se 
presente a l'entree du recepteur, 
ne peut que produire un signal BF 
imparfait. Ce dernier ne peut etre 

Le1ecBpteiu
(11U,,. .. ,,..,,,_, 

le plus proche possible du pre
mier qu'a la condition que les 
manipulations utilisees pour l'obte
nir soient les plus parfaites pos
sibles. 
Au risque d'insister, rappelons 
qu'un excellent recepteur ne peut 
etre obtenu qu'a partir d'un excel
lent squelette et que les procedes 
qui agissent en dernier lieu sur 
les manifestations plutot que sur 
les causes ne peuvent etre que 
des pis-aller. 
De plus tout traitement peut, au 
pire, ne servir a rien mais ii ne 
doit, en aucun cas, degrader le 
signal au produire d'autres effets 
indesirables, le remede devenant 
pire que le mal. 
Mais n'oublions pas toutefois que 
le but final est d'obtenir des 
signaux qui puissent etre compris 
par l'operateur, ce qui peut impli
quer que ceux-ci soient adaptes 
aux eventuelles deficiences de ce 
dernier. 
Agir, par exemple, sur la tonalite 
BF n'est une necessite qu'afin de 
satisfaire le processus auditif 
imparfait de l'utilisateur. Reduire 
un sifflement indesirable au cer
taines formes de bruit de fond 
n'est utile qu'a cause de la gene 
que ces signaux procurent et de 
la fatigue qui en decoule. Mais la 
gene et la fatigue resultantes 
sont proportionnelles a la duree 
de la transmission et ... a l'age et 
aux competences de l'operateur. 
Les effets de masquage auditif 
par du souffle, les variations bru
tales de niveau, la •transmodula
tion· du systeme auditif en pre
sence de signaux forts, sont des 
perturbations d'autant plus res
senties que l'age avance. Remar
quons aussi que tout ceci (y com
pris la duree du QSO.] se mani
feste essentiellement en phonie. 
Les procedes utilises pour amelio-
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rer le confort de l'operateur sont 
de differents ordres. II est pos
sible d'agir sur la bande passante 
BF (filtres passe-bandes au rejec
teurs) afin de ne conserver que le 
signal minimum utile, au encore 
sur le signal lui-meme en le modi
fiant ( elimination de bruit de fond 
ou de parasites). Les techniques 
utilisees, apres avoir ete long
temps analogiques, sont mainte
nant de plus en plus souvent 
numeriques (DSP). Les perfor
mances obtenues s'en sont trou
vees ameliorees et les coots de 
production aussi, principalement 
a cause de "l'explosion" de la vul
garisation des produits de tele
communications et des produits 
informatiques. Mettant en ceuvre 
des circuits calculateurs speciali
ses programmes, de nombreuses 
fonctions de traitement du signal 
sont realisees avec tres peu de 
composants. Les resultats obte
nus sont excellents, mais d'autant 
plus "visibles" que les circuits qui 
les precedent sont inefficaces. lls 
souffrent encore de quelques 
defauts de comportement qui 
peuvent degrader les perfor
mances du recepteur (problemes 
de dynamique des convertisseurs 
analogiques / digitaux). lls peu
vent aussi etre generateurs de 
produits parasites. Mais avec 
!'augmentation rapide de leurs 
performances, ces systemes 
numeriques seront sans nul 
doute de plus en plus utilises a 
des frequences plus elevees et 
permettront non seulement de fi~ 
trer efficacement les signaux, 
mais aussi d'en effectuer la 
demodulation (au la modulation 
dans les emetteurs ). L'ancien sys
teme "phasing", jusqu'alors plus 
difficile a mettre en ceuvre qu'un 
melangeur suivi d'un filtre a 
quartz dans le cas de la BLU, 
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revient rapidement a l'ordre du 
jour. 
En ce qui concerne !'utilisation. 
courante du OSP sur la partie 
reception des transceivers 
recents, on ne peut que consta
ter qu'il ne s'agit pour la plupart 
d'entre eux que de !'inclusion de 
montages disponibles en externe 
et soumettant les signaux BF ( au 
guere mieux) a des traitements 
parfois fort energiques. Les ama
teurs "d'impressions" ne sont pas 
dei;:us par cette technique a la 
mode. 
Pour certains constructeurs, la 
mise en ceuvre de systemes de 
traitements numeriques permet 
aussi d'obtenir des signaux 
encore plus propres, meme si ce 
n'est pas auditivement tres appa
rent sans une attention soutenue 
de l'utilisateur (et quelques com
petences ... ). Le procede est 
d'ailleurs utilise tant en reception 
qu'en emission et les resultats en 
matiere de rejection de porteuse 
et de rejection de bande laterale 
indesirable sont flatteurs. Cette 
utilisation discrete du OSP est par 
exemple effectuee par KENWOOD 
sur le TS 950 SOX. 
On peut regretter qu'une grande 
majorite des radioamateurs n'ait 
pas encore compris que la lutte 
contre la production de "pollutions 
HF" est bien plus utile pour la 
communaute que taus les sys
temes individuels qui peuvent 
eventuellement permettre de se 
debarrasser des signaux indesi
rables et autres parasites parve
nant a l'entree du recepteur. 
La mode etant pour !'instant, la 
comme dans d'autres domaines, 
a "l'immediatement visible et profi
table", les system es OSP fournis 
par la majorite des constructeurs 
sur les appareils recents sem
blent s'attacher a produire des 
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effets notablement evidents. II est IF de bonne qualite permet d'at- giques / digitaux. Le DSP "trieur tes de reglages offertes a l'utilisa-
probable que cette presence se teindre une reduction d'environ parfait de signaux" n'est pas teur par les appareils recents 
montrera plus discrete lorsque 40 dB. La reduction d'un signal encore en service, surtout pour sont bien souvent reservees a 
l'attrait de la nouveaute se sera decoupe [CW, par exemple) de s'egarer dans les bandes ama- des liaisons effectuees en phonie 
estompe. Le procede n'ayant pas frequence fixe peut etre effectuee teurs ... et d'une certaine duree. Les QSO 
que des defauts, son utilisation dans de meilleures conditions par rapides necessitent souvent une 
systematique dans les recepteurs ce dernier systeme, quelque soit Conclusion sur /'intervention au "adaptation automatique" de l'ope-
a venir semble normal, comme le mode de reception utilise. La niveau du signal BF rateur a son recepteur, et non 
tout autre progres arrive a matu- rejection par un systeme a DSP Tout traitement du signal BF d'un !'inverse ! 
rite. est surtout utile pour eliminer une recepteur devrait etre considere, 
Rester d'autre part uniquement porteuse indesirable lors d'une a priori, comme un artifice pou- 4 • Fonctions annexes 
admiratif quant aux performances transmission en phonie. Vouloir vant apporter un supplement de Rappelons, pour memoire, qu'il 
en matiere de filtrage du OSP est eliminer un signal dans un mode contort. II ne faudrait toutefois existe diverses fonctions desti-
reducteur. Les processeurs utilisant une au plusieurs par- pas en tirer la conclusion trap nees a faciliter !'elimination de 
numeriques de traitement de teuses [en CW, RTTY, AMTOR, hative qu'il s'agit d'un gadget sans signaux parasites connus. 
signaux permettent bien d'autres etc.) est plus difficile car le OSP interet. Le traitement en question 
choses, essentiellement fonction affecte aussi le signal desire. peut etre necessaire un jour au - Le Noise Blanker 
des competences des develop- - amelioration du rapport signal l'autre. En effet, ii n'est pas Cette fonction est censee atte-
peurs de logiciels specialises sur bruit par renforcement de la inutile, par exemple, d'ameliorer nuer des parasites de type allu-
necessaires a leur fonctionne- crete du signal. Celle-ci peut le contort avec lequel la transmis- mage de moteur a explosion. 
ment. atteindre 20 dB de mieux, a sion est rei;:ue, en adaptant les Pour cela, le noise blanker (NB) 
O'un point de vue pratique, le condition que le signal desire pre- sons fournis a sa propre audition bloque avec plus au mains de 
OSP radioamateur millesime sente deja un niveau superieur a [reglage de tonalite pouvant eviter bonheur la reception pendant la 
1997 permet generalement de celui du bruit de fond. En ce qui a certains operateurs d'ecouter duree du parasite, cette chirurgie 
traiter des signaux basses fre- concerne !'extraction d'une tona- systematiquement une transmis- n'etant souvent pas assez fine 
quences (jusqu'a quelques dizai- lite dans le bruit, le cerveau sion en BLU avec la tonalite qui pour passer inape1yue. 
nes de kHz) de niveau relative- humain peut, avec un peu d'en- leur plait en s'ecartant de la fre-
ment constant afin de beneficier trainement, permettre de deceler quence reelle de la transmission) - Le Squelch 
des effets suivants : un signal situe entre 10 a 15 dB au en eliminant un sifflement plus Cette fonction bloque le recepteur 
- reduction de la bande passante en dessous du niveau du bruit. au mains genant. II n'est pas lorsqu'elle ne reconnait que du 
par paliers au de maniere conti- Phenomene certes relativement inutile non plus de disposer de bruit sans aucun signal. Le reel 
nuellement variable, afin de satis- binaire [presence au absence du quelques atouts supplementaires probleme consiste a faire la diffe-
faire differents modes de recep- signal). mais particulierement lorsque l'appareil est de "milieu de rence entre le niveau du bruit et 
tion autorises par le recepteur. La adapte a l'ecoute des signaux gamme", ce que l'on pourrait tra- le niveau du signal. 
bande passante procuree a -6 dB decoupes de la CW. duire par "permettant une recep- Le Noise Blanker et le Squelch 
est generalement comprise entre Quelques effets indesirables doi- tion correcte dans la plupart des sont surtout utiles pour des com-
quelques dizaines de Hertz et vent malheureusement etre sup- cas habituels, pour un prix raison- munications professionnelles en 
quelques kilohertz. Le facteur de portes: nab le". Quant aux appareils de mobile au a proximite d'une 
forme du filtre obtenu est genera- - Delai d'action du DSP II n'est haut de gamme, leur statut et source de parasites mais avec 
lement compris entre 1.2 et 1.5, que de quelques millisecondes leur prix justifient a eux seuls la des signaux for ts et de bonne 
valeurs bien superieures a ce qu'il pour Jes meilleurs et dans ce cas presence de !'ensemble des possi- qualite (en FM par exemple). 
est possible d'obtenir sans com- la gene qui pourrait en resulter bilites connues, afin de tenter de 
plication excessive avec d'autres est insignifiante, meme en CW satisfaire des utilisateurs aux ex~ 
techniques de filtrage BF. rapide. A 35 mots par minute, la gences multiples. IJ - i=onction:, 
La rejection hors bande est d'au duree d'un point est de l'ordre de On remarquera toutefois que si acce:,~oi,-.e:, 
mains 60 dB. Seuls Jes filtres a 30 millisecondes. On peut cons~ les appareils sont reellement de peu utilfoee:, 
quartz situes dans les moyennes derer qu'un delai superieur a 15 haut de gamme, les fonctions 
frequences peuvent faire aussi millisecondes pourrait perturber accessoires semblent mains La plupart des transceivers dispo-
bien sur !'ensemble des caracte- l'ecoute locale d'une transmission utiles que sur leurs petits freres, sent de moyens de connexions 
ristiques, avec toutefois l'im- CW effectuee a grande vitesse. bien qu'etant capables de perfor- avec un ordinateur. Les possibil~ 
mense avantage de traiter des Certains systemes OSP sont mis mances egales au superieures ... tes offertes, insuffisamment 
signaux de frequence beaucoup hors service en emission pour ev~ Bien entendu, ii peut etre interes- exploitees, sont pourtant interes-
plus elevee, done plus proches de ter que l'operateur graphiste n'en- sant d'essayer d'utiliser tout.es les santes. Outre la possibilite de 
l'antenne du recepteur. tende ses signaux avec retard possibilites offertes lorsque les remplacer la face avant du trans-
- rejection de tonalites indesi- par rapport a sa manipulation. II conditions de reception sont les ceiver par un ecran d'ordinateur -
rabies. Utilises en filtres rejec- est vrai qu'avec un delai d'achem~ plus difficiles. II est possible, dans meme situe a distance, ce qui 
teurs, les filtres utilisant un □SP nement de plus de 100 ms, cer- certains cas, de trouver par n'est pas pour !'instant autorise 
permettent de reduire le niveau tains filtres OSP peuvent sembler exemple un avantage a utiliser un en emission -, ii est possible de 
d'une tonalite d'au mains 40 dB. paresseux ... filtre BF plut6t qu'un filtre IF, ne recuperer ban nombre d'informa-
Avec l'avantage de pouvoir se syn- - Oscillations residuelles. Celles-ci serait-ce que parce que la "tona- tions disponibles au niveau du 
chroniser automatiquement sur le sont quelquefois presentes Jars lite" du souffle est differente, et a recepteur, frequence, mode , 
signal indesirable et de traiter de filtrages trap energiques. Mais la condition qu'aucun autre signal filtres, niveau du &metre, etc. De 
presque simultanement trois au Jes effets de resonances existent puissant et indesirable ne "mette nombreuses utilisations peuvent 
quatre tonalites differentes. A aussi sur les filtres analogiques ! a genoux" le recepteur par la en decouler, ne serait-ce en 
titre de comparaison , un notch - Comportement incertain en pre- saturation de divers etages, ne reception que la surveillance auto-
BF manuel permet d'obtenir une sence de signaux de niveau rapi- serait-ce que de l'AGC. matique de certaines frequences, 
reduction d'au mains 30 dB, pour dement variable, provenant en Terminons enfin en rappelant a l'enregistrement du niveau de 
une seule frequence et un notch general des convertisseurs analo- nouveau que les diverses possibili- reception de balises, le releve de 
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lobes de rayonnement d'an
tennes, pour ne citer que 
quelques cas. 

C - Am.elioratio~ 
:,ouhaitable:, 

Bien souvent certaines ameliora
tions simples, demandees par les 
utilisateurs ou realisees par ceux
ci, deviennent des standards 
dans les nouveaux materiels. La 
communaute des radioamateurs 
comporte encore quelques experi
mentateurs, quelquefois recupe
res par les constructeurs. II 
existe aussi des ingenieurs qui 
font profiter les radioamateurs de 
leurs travaux. Toujours a la 
recherche d'ameliorations, cer
tains operateurs manifestent des 
besoins insatisfaits sur le materiel 
qu'ils utilisent. On peut par exem
ple citer pele-mele : 
- Line sortie BF pour deux 
casques, avec reglage indepen
dant pour chacun. 
- La possibilite de laisser le haut
parleur connecte, meme lorsque 
le ou les casques sont utilises, 
ceci pour un usage lors de 
concours ou de demonstrations. 
- L'utilisation d'au moins deux 
antennes differentes. 
- Un reglage en facade de la 
constante de temps de l'AGC. 
- La possibilite de programmer 
des combinaisons de filtres selec
tifs qui seront ensuite directe
ment accessibles par un bouton 
dedie et non pas par des sys
temes circulaires. 
- Des attenuateurs HF reellement 
etalonnes. 
- Un oscillateur de reference (le 
bon vieux calibrateur). avec un 
niveau de sortie connu et eta
lonne (ouf ! le S-metre retrouve 
quelque utilite et l'on peut sur
veiller le « vieillissement » du 
recepteur]. 
- Un ~etre precis, realise avec 
microprocesseur et table de cor
rection. 
- Line sortie d'oscillation HF a 
faible niveau de frequence egale 
au signal ecoute. 
- Des sorties de signaux IF. 
- Un enregistreur numerique 
avec possibilite de recuperation 
du message sur un magneto
phone externe. 
- Line standardisation des prises 
de connexion et des niveaux des 
signaux utilises dans les transmis
sions de donnees. 
- Sortie BF stereo avec possibilite 
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d'ecouter des signaux issus de dif
ferentes selectivites dans chaque 
voie. 
- L'utilisation de potentiometres 
independants et de qualite profes
sion nel le pour le niveau BF, le 
niveau HF, le RIT, le Notch et les 
systemes selectifs. Les boutons 
utilises seront si possible de qua
lite ! 
- La visualisation efficace de la 
mise en ou hors service des atte
nuateurs, de l'AIP. du RIT, de la 
diminution de gain HF, des filtres 
utilises. 
Enfin, a moins de continuer a 
compliquer les fac;:ades des appa
reils actuels, ii serait peut etre 
possible de s'orienter vers la 
technique des menus deja utilises 
sur certains postes. Des choix 
par defaut qui tiennent compte 
des habitudes des utilisateurs et 
la possibilite pour ceux-ci de pro
grammer eux-memes le role qu'il 
souhaitent dedier a diverses com
mandes situees sur la fac;:ade de 
l'appareil seraient les bienvenues. 
Souhaitons enfin pour terminer, 
qu'a l'aube de l'an 2COJ, d'autres 
ameliorations aient lieu, y compris 
dans le comportement des utilisa
teurs. En effet, les recepteurs ont 
fait de reels progres, les anten
nes utilisees par bon nombre de 
radioamateurs aussi. Mais, la pol
lution radioelectrique progresse. 
Pourtant, les professionnels, obi~ 
ges de respecter des norrnes de 
plus en plus contraignantes, 
contribuent a reduire !'emission 
de produits indesirables, quelque 
soit l'appareil electrique ou elec
tronique concerne. Le pare exis
tant ne sera remplace que pro
gressivement, mais ii est tout de 
meme possible de tenter d'ame
liorer les produits existants. 
Enfin, en ce qui concerne les 
radioamateurs, certains d'entre 
eux devraient prendre conscience 
qu'il est beaucoup plus facile d'ef
fectuer des liaisons radio que par 
le passe. Le materiel dont ils dis
posent est beaucoup plus perfor
mant, les emetteurs beaucoup 
plus propres et chacun devrait 
s'en feliciter a la condition toute
fois que ces derniers soient util~ 
ses correctement et dans le seul 
but de realiser des liaisons radio 
avec competence et si possible ... 
elegance! 
A suivre ... 

Francis FERON, F6AWN 
c/o "Cercle Samuel Morse· 
BP 20 -F-14480 CREULLY 
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et 
Lettt"e d 'un Lecteut" 

Je ne resiste pas au plaisir de vous faire part du courrier que m'a 
adresse Guillaume DEVOYON, FBAAA. Outre le fait qu'il s'agit d'un 
jeune OM (23 ans et un indicatif recent). ses propos sont reconfor
tants pour l'avenir de notre passion commune. Son regard sur !es 
radioamateurs, !es cibistes et le chemin a parcourir pour passer de 
l'un a l'autre, peut beneficier a ceux qui souhaitent obtenir un indicatif 
pour acceder aux bandes decametriques au a ceux qui acceptent de 
consacrer quelques instants a la transmission de leur passion et de 
leurs connaissances. Beaucoup de lecteurs, titulaires d'un indicatif 
ant s0rement vecu !es memes experiences et se reconnaltront dans 
!es propos qui suivent, extraits de la lettre qui m'est parvenue. 
"« ... Je vous envoie le temoignage de ma passion pour le radioama
teurisme et la CW. J'etais cibiste et "DX'eur". Apres quelques annees 
sur le 11 metres, je voulais connaltre autre chose. 
J'ai rencontre Jean-Claude, FBCZK. qui m'a rapidement explique !es 
principales differences existant entre !es cibistes et !es radioama
teurs, ainsi que le profit que je pourrais tirer d'un changement de 
statut. II m'a oriente vers le radio-club FBKUQ, en me disant : 'tu vas 
voir, cote formation, c'est pas mauvais !". 
Lorsque je me suis presente a l'adresse indiquee, le club fetait ses 
dix ans d'existence en organisant une manifestation porte ouverte 
pour promouvoir le radioamateurisme. J'avais demarre la CB prati
quement seul, aide par la lecture de quelques revues vite devenues 
insuffisantes et d'informations glanees sur !'air. Ma visite au radio
club fut une decouverte. 
Differents types de transmissions etaient presentes. La phonie en 
BLU m'etait familiere, mais !'impression d'un peu plus de rigueur et 
de savoir-faire de la part de l'operateur et de ses correspondants 
pour realiser la liaison m'a impressionne. 
J'entendais, provenant d'une tente installee un peu plus loin, des "titi
tata" rapides et incomprehensibles. "Tiens, de la telegraphie, cela 
existe encore ?" Bien qu'apparaissant a premiere vue comme vieillot 
et depasse, ce moyen de transmission me semblait avoir tout de 
meme la vie dure et ma curiosite m'entraina vers les operateurs. 
'Vous communiquez avec qui ?" "Juste la Aussie", me repondit l'un 
d'eux. "La Aussie ? Vous parlez le russe au peut-etre l'anglais .. ." "Ni 
l'un, ni l'autre. Nous utilisons beaucoup d'abreviations que chacun 
connait." 
Je regardais l'operateur, un crayon peu utilise coince entre la partie 
haute du pouce et de l'index et l'extremite des doigts s'agitant freneti
quement sur un manipulateur bizarre visiblement bricole avec un bout 
de lame de scie, des vis et quelques morceaux de plastique ! De 
temps en temps, un sourire au une grimace apparaissait sur les 
visages des operateurs [je sais maintenant qu'il s'agissait de F5BLE 
et FBHAB). Les QSO s'enchainaient avec une facilite et une rapidite 
deconcertante. 
N'ayant pas d'idee precorn;:ue, je reconnus bien volontiers qu'il sem
blait y avoir quelque chose de magique dans cette simplicite appa
rente du code morse. La musique ecoutee n'etait pas desagreable, le 
seul probleme etait que je ne comprenais rien ! 
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Cette nouvelle rubrique entend 
s'adresser a un public qui inc/ut, 

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

telegraphistes. 

Je quittais done le club en ayant pris la decision d'apprendre le 
morse avec !'aide des conseils et des cours dispenses chaque 
semaine par les personnes que je venais de rencontrer. 
Bien que plein de bonne volonte, cela me sembla rapidement difficile. 
J'avais quelquefois !'impression de ne pas faire de progres. Pourtant 
les let;ons s'enchainaient et les automatismes se developpaient. 
L'acquisition d'un paste decametrique - j'etais convaincu que j'aurais 
bient6t un indicatif - me permit de me perfectionner dans la recon
naissance des caracteres en situation reelle, avec du bruit et le 
melange de plusieurs stations aux tonalites differentes. 
Mes nouveaux amis se faisaient un plaisir de me donner les coups de 
pieds et !'aide necessaires pour que j'avance. Le week-end, j'ecoutais 
le QSO local hebdomadaire en CW et meme en ne prenant que 
quelques lettres de temps en temps, je reconnaissais !es correspon
dants par leur manipulation et la force de leurs signaux. Surtout 
Emile, F5BLE, qui m'aidait regulierement. J'avais hate de faire un vrai 
QSO avec lui. 
J'ai depuis peu obtenu man indicatif FB de graphiste. Je n'ai malheu
reusement pas ete assez rapide pour passer un report a Emile. II est 
passe Silent Key peu de temps avant. Mais je garde de lui un souve
nir emu et je m'efforcerai de prendre exemple sur lui pour trans
mettre notre passion commune et nos usages 1 

Mon trafic est en grande partie realise en CW, par plaisir d'abord et 
pour son efficacite ensuite. Etant donne la mediocrite du seul bout de 
Iii qu'il m'a ete possible d'installer, !es resultats en phonie sont demo
ralisants et la cacophonie de certains "pile-ups" me rappelle trap mes 
debuts sur le 11 m. 
Je pratique egalement le Packet et la SSTV et suis curieux des 
autres modes de transmission en esperant les pratiquer un jour ou 
l'autre. 
J'aimerais terminer en donnant man avis sur !'existence d'un examen 
CW pour obtenir un indicatif : c'est la seule partie de !'examen qui me 
paraisse juste. Aien dans la formation, le metier ou !'age du candidat 
ne peut jouer en sa faveur (sauf bien s0r s'il s'agit deja d'un graphis
te !). Tout le monde est a egalite et le resultat ne depend que des 
efforts effectues pour apprendre et atteindre le niveau requis. C'est, 
de plus, le mode le plus simple et le plus economique qui soit pour 
realiser des QSO. 
La presque totalite des critiques que je peux entendre au sujet de la 
CW a !'examen provient, pour l'essentiel, de gens qui ne la connais
sent pas. C'est done plus la difficulte de l'apprentissage, que la CW 
elle-meme qui est concernee. Cet examen represente effectivement 
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un barrage et une selection, mais ii s'agit d'une selection realisee uni
quement sur !'effort et le travail fourni, et qui est a la portee de taus, 
sauf contre-indication medicale ! ... »" 
Ces propos auraient pu etre ecrits par beaucoup de radioamateurs 
"d0ment autorises" selon !'expression consacree, y compris par votre 
serviteur, aux lieux et indicatifs pres. 
II me semble que malgre les annees d'ecart, le chemin qui conduit au 
radioamateurisme reste le meme, a la condition toutefois qu'il 
s'agisse toujours du meme radioamateurisme. Celui qui necessite 
!'utilisation d'emetteurs radioelectriques a des fins experimentales et 
en beneficiant d'un statut specifique. Celui qui necessite la demons
tration de quelques competences, reconnues par un examen reussi, 
en contrepartie de cette specificite. Supprimer la verification des 
competences devrait logiquement entrainer la suppression du statut 
specifique, et nous renvoyer dans Jes bandes et dans Jes conditions 
prevues pour Jes radiocommunications de loisirs. Pour la plus grande 
satisfaction d'autres utilisateurs potentiels. 
Prendre le chemin du radioamateurisme necessite la conjonction d'un 
ensemble d'evenements, voire de hasards. La pratique du radioama
teurisme est discrete, trap discrete bien souvent. Les operations 
"expositions" au "portes ouvertes", sont souvent !'occasion de 
quelques initiations qui aboutiront a un nouvel indicatif. La rencontre 
avec un radioamateur ouvert et sympathique debouche souvent sur 
une forme de parrainage qui procure un plaisir mutuel. L'ecoute des 
bandes amateurs est une source inepuisable de renseignements, 
mais qui necessite parfois un peu de prudence vis a vis de !'exacti
tude de certaines informations. L'acces aux revues, livres et autres 
sources d'informations est precieux. La possibilite de beneficier de 
cours structures et regulierement dispenses l'est aussi. II existe 
encore beaucoup de radioamateurs qui apprennent seuls et reussis
sent seuls. 
II me semble du devoir de chacun de montrer, et si necessaire d'ap
prendre a montrer, sous leurs meilleurs jours, Jes multiples facettes 
de notre activite. II me semble du devoir de chacun de participer au 
"balisage" regulier du chemin qui conduit de la decouverte a la reus
site. Enfin ii me semble du devoir des associations, et surtout des 
plus representatives, de s'occuper, en priorite et pour l'essentiel, de 
leurs membres en faisant circuler rapidement et integralement les 
informations, en etant a l'ecoute de leurs requetes individuelles et en 
y apportant une reponse. 

F6AWN 

Le diplo,ne l=CW 

Si, parmi Jes diplomes nationaux franQais, ii en est un qui est recher
che par les operateurs radiotelegraphistes assidus, ii ne peut s'agir 
que du FCW. 
Ce diplome necessite une certaine perseverance dans le trafic pour 
atteindre le premier niveau possible, soit 500 stations franQaises de 
la metropole, contactees depuis l'obtention de la licence. Mais ban 
nombre de postulants semblent viser le FCW 1 cx:xJ comme premiere 
etape. Passe ce stade, ii est necessaire de pratiquer regulierement 
la chasse aux nouveaux indicatifs et aux emissions sporadiques. 
Certains chasseurs ant, dans ces conditions, depasse le FCW 2500, 
sans inclure les QSO effectues pendant Jes contests et pour des 
contacts avec echange du prenom, du QTH, d'un AST pas toujours 
de 599 et d'une eventuelle description de la station ! 
Les conditions d'obtention sont les suivantes : 
- Attribue, par le REF-UNION, a tout amateur qui en fait la demande 
apres avoir contacte 500 stations franQaises de la metropole. 
- Des extensions sont possibles par tranches de 100 nouvelles sta
tions franQaises contactees. 
- Une station ne peut etre contactee qu'une seule fois, quelle que soit 
la bande. 
- Taus les QSO realises depuis l'obtention de la licence sont valables. 
- La demande sera accompagnee d'une liste des QSO, classes par 
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ordre alphanumerique des indicatifs avec mention de la date, de 
l'heure et de la frequence. 
- Le dipl6me-manager actuel est FBCUK, Thierry MAZEL, PUY 
CHANY, F-6336O SAINT BEAUZIRE. 
FBCUK m'a recemment precise les points suivants : 
- Le demandeur est un operateur. II peut avoir change d'indicatif pour 
effectuer les QSO demandes [changement administratif, indicatif spe
cial] au avoir opere un radio-club. La legislation actuelle impose tou
jours de mentionner l'operateur sur le log de la station club et de 
recopier le QSO sur son propre log, n'est-ce pas ... Enfin, Jes indica
tifs utilises doivent etre du meme pays DXCC (FBill, TMBZZZ et 
FBKZZ/FBZZZ sont bons, mais pas FGBZZ au TKBZZ]. 
- La station contactee doit etre une station fram;aise de la metropole 
et peut done etre F, TM, TO, FV, TP, etc., mais pas FG, FP, FK, par 
exemple. 
Si la station contactee a change d'indicatif, seul le premier QSO 
compte. 
Par exemple, un QSO avec FD1ABC qui devient FE1ABC, puis F5ABC 
n'est valable qu'une fois. Le cas des indicatifs FD/FE/F5 est simple, 
mais ii est plus difficile d'eviter de compter deux QSO pour F200 (en 
1975] et FBKOO [en 1995], a mains de savoir qu'il s'agit du meme 
radio-club ! 
Bon trafic et a bient6t pour un CQ F. 

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

c/o "Cercle Samuel Morse" - BP 20 - F-1448O CREULLY 
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SPECIAL « INTERNET u /quetques mots angtais/ 

HDRIZDNTALEMENT 
1 · BOfTE A OUTILS. 2 · CHALANO A FOND 
Pl.AT - CINEASTE INOIEN. 3 · SUR UNE iLE 
OSTRtlCOLE - PoSSESSIF. 4 · IOtAl POUR 
UNE BONNE CONNEXION - HtBERGE LES 
CORRESPONOANTS. 5 · AIGUILLAGE -
PER MET LA DISCUSSION. 6 · A UTILISER 
AVEC MODERATION - D'ACCORO. 7 · 
ANCIENNES COLONIES - CHAHUTtE. 8 · 
PROVOQUEE PAR UN MANQUE DE DOUCEUR. 
9 · T□URNE DE PLUS EN PLUS VITE - Plus 
APPRtClt • PETIT > QUE « GROS ». 10 · 
COURRIER tLECTRONIOUE - PROTOCDLE OE 
a.ASSE INFtRIEURE. 

UERTICALEMENT 
A . CHOIX o'uN ITINtRAIRE. B . PLANTE 
LEGUMINEUSE - MCJ,JNAIE EUROPtENNE. C · 
STANDARD HORS FRDNTltRES - FIT UN 
TROU. 0 · 0 tTR0Nt PAR L'EURO - ETATS· 
UNIS - □ROINATEUR INOIVIDUEL. E · FAIT 
PERDRE DE LA PUISSANCE - EOITEUR. F · 
TELNET - EXPRIME UN CHOIX. G · PERMET 
LE TtLtCHARGEMENT. H · NOTE A L0

ENVERS 
- UNITt DE CHALEUR - Oum EN 
DtSDRDRE. I · INTERNET EN EST UN -
RtGLE. J · GRANDE tCOLE - PoUR APPEL ER 
UNE PAGE WEB. 

R,, !JI' SES a ,s r.'OmE p;;c u 1 ,, ',1:qo DE MEGAHERTZ l.lAGAZ ~E.. 

55 
179 · F ev. 199B 



PACKET 

lnl-ti~-tion 
au p=~ke't- ~io 

fli~toi,.e de~ 
t,.c:u1.~111.fo~io11.~ 
digitale~ 
chez Le~ 
,.adioa.111.ateu,.~ 

La transmission de donnees existe 
depuis deja fort longtemps, par 
exemple sous la forme du ATTY. 
Les Teletypes mecaniques 
[Siemens T100, Lorenz Lo15) se 
recuperaient alors assez facile
ment. O'un coGt peu eleve pour 
les radioamateurs et munis d'un 
convertisseur, ils s'interfai;;aient 
parfaitement avec nos transcei
vers. La vitesse etait alors de 
45 bauds, soit 6 caracteres par 
seconde. 

L'arrivee des ecrans [terminaux, 
ordinateurs personnels) permit 
d'utiliser des vitesses de plus en 
plus elevees. II etait possible avec 
peu de moyens de connect.er une 
interface sur le port serie d'un 
ordinateur et d'atteindre 2 400 
bauds (environ 200 caracteres 
par seconde]. II n'existait toutefois 
pas de securite dans les echan
ges d'informations : le protocole 
n'etait pas encore ne ! 

Le principe de l'AMTOR provient 
du trafic radio commercial : utili
ser de petites trames, avec peu 
de caracteres, et attendre un 
accuse de reception de son cor
respondant pour chacune d'entre 
elles. En cas d'erreur au de non
reception, la trame est repetee. 
Comme en ATTY, la vitesse est 
d'environ 6 caracteres a la 
seconde, avec beaucoup mains 
d'erreurs de transmission. 

Le terme 'Packet-Radio' est appa
ru en 1981, a Tucson, Arizona. 
Une association de radioamateurs 
venait de creer le TAPR (Tucson 
Amateur Packet Radio) et pre
voyait d'installer un reseau local 
pour la transmission de donnees 
sur les frequences amateurs. II 

etait meme prevu d'etendre ce 
reseau au monde entier ! Le pre
mi er pas fut fait en octo
bre 1982. A l'AMSAT [Washing
ton], plusieurs groupes de radio
amateurs se rencontrent et defi
nissent un protocole pour la trans
mission de paquets. Avant tout, 
celui-ci devait permettre de 
controler les satellites amateurs. 
A l'interieur meme du reseau pos
tal, le protocole X25 etait utilise 
et connu en Allemagne sous le 
nom "Oatex-P". II ne restait plus 
qu'a adapter tout cela au radio
amateurisme. Contrairement au 
reseau postal, coni;;u pour fonc
tionner sur des liaisons point a 
point, un recepteur radioamateur 
doit pouvoir recevoir taus les 
emetteurs voisins. II etait done 
imperatif que chaque station soit 
identifiee, par l'envoi de son indica
tif. Le protocole X25 etendu, 
adapte aux besoins radioama
teurs, s'est tout naturellement 
appele AX25 [A = amateur]. 
AX25 definit le niveau 2 de la 
couche OSI-ISO. 

En 1983, le TAPR developpa un 
controleur, le TNC1 , capable d'en
voyer et de recevoir des donnees 
au protocole AX25. A cette 
epoque, le kit coGtait 240 $, avec 
un circuit imprime de 16 x 
27 cm, architecture autour du 
6809, avec un modem a base de 
XR2211 et XR2201. L'alimenta
tion de la platine necessitait du 
+ 12, +5 et -12 volt, sous environ 
1 watt! 

Alors que le TNC1 se diffusait len
tement aux USA, seuls quelques 
radioamateurs s'interessaient a 
ce mode de transmission en 
Allemagne. Un groupe de Stutt
gart fit les premiers essais de 
transmission ASCII 1 200 bauds 
en 1982, puis programma diffe
rent.es commandes pour pouvoir 
echanger des donnees sans ris
quer de recevoir des erreurs. 

C'est a partir de 1985 qu'un nou
veau developpement prit forme : 
le TNC2, construit autours d'un 
microprocesseur ZBO, de 8 kO de 
RAM, de 32 kO d'EPROM et de 
quelques circuits HCMOS pour evi
ter une consommation trap impor
tante. 

Ce TNC2 fut la cle de voGte pour 
le developpement du packet-radio 
en Allemagne. Ce nouveau contr6-
leur apparut alors sous diffe
rent.es versions, tout.es fortement 
inspirees du developpement initial 
du TAPR. Le code source du pro
gramme ZBO n'ayant pas ete 
publie, des directives furent don
nees pour que les programmes 
[EPROM) des different.es versions 
restent compatibles avec !'original. 
Le modem, entre temps remis au 
gout du jour, les XR2211 /2206 
furent remplaces par un 
TCM3105, evitant tout reglage 
des frequences du modem. Les 
TNC2, desormais largement 
repandus, se contentaient alors 
d'une alimentation de 5 Vee et 
consommaient mains d'1 watt 
[BO % de la consommation prove
nant des LIED). 

Apportant une pierre de plus a 
!'edifice, le TNC3S sortit sur le 
marche en 1993. L'utilisation de 
circuits RISC 16/32 bits rendait 
possible l'envoi des trames packet 
HDLC sur deux voies radio simul
tanees, a des vitesses bien au 
dela de celles d'un TNC2 [maxi
mum 1,2 Mbit/s). La memoire du 
TNC3 [1 Mo RAM, soit 32 fois la 
capacite d'un TNC2, et 256 kO 
EPROM) lui permet de s'adapter a 
de nouvelles fonctions : BBS, 
node, etc. Son systeme d'exploita
tion multitache rend en outre pos
sible !'execution simultanee de plu
sieurs programmes. 

Au tout debut, le packet radio 
fonctionnait sur la bande 2 m. La 
frequence 144,675 MHz etait uti-
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lisee partout, fortement surchar
gee : le trafic via plusieurs nodes 
n'etait possible qu'aux heures les 
plus calmes de la journee. 

Fin 1986 apparurent les premiers 
digipeaters : fonctionnant en full
du p I ex sur la bande 70 cm 
[430 MHz], ils etaient capables 
de recevoir et d'emettre en meme 
temps. La multiplication de ces 
relais rendit possible l'etablisse
ment de connexions a des cen
taines de kilometres de son point 
d'entree sur le reseau, au meme, 
comme c'est le cas a l'heure 
actuelle, a des milliers de kilo
metres, sans pour autant devoir 
utiliser une station packet person
nelle tres sophistiquee. 

Un groupe de radioamateurs de la 
region de Francfort developpa 
alors un node a base de cartes 
enfichables. Plusieurs voies radio 
pouvaient en effet se connecter 
sur RMNC [Rhein Main Network 
Controler). les donnees rei;;ues 
transitant alors d'une carte a 
l'autre via un bus fond de panier, 
avant d'etre orientees vers le ban 
transceiver. La plupart de ces 
RMNC disposent d'un acces 
duplex [entree utilisateurs) et 
d'une au plusieurs voies radio sim
plex (links) qui relient chaque digi
peater a son au ses voisins 
directs. Le faible prix de revient du 
RMNC et ses capacites rendirent 
possible son implantation dans 
toute l'Allemagne et dans les pays 
voisins. 

La solution la plus simple et la 
plus economique pour monter un 
node s'appelait "NET-ROM". En uti
lisant ce logiciel [EPROM], ii deve
nait possible de relier plusieurs 
TNC2 entre eux via une matrice a 
diodes. L'utilisateur pouvait consul
ter la liste des stations acces
sibles et se connect.er de node en 
node. NET-ROM etant un produit 
commercial, developpe aux USA, ii 



s'est peu diffuse. Par la suite, un 
logiciel allemand compatible, "The 
Net", fut developpe, libre de droits 
pour une utilisation radioamateur : 
le succes ne se fit pas attendre ! 
Le TNC3 dispose d'un logiciel iden
tique, appele ThreeNet ou Xnet. 

Des 1987, ii fut decide de monter 
un reseau packet coherent, base 
sur des liaisons exclusives sur la 
bande 23 cm [1,2 GHz]. reliant 
taus Jes nodes entre eux. De nom
breux OM se lancerent dans 
l'aventure, cherchant un petit peu 
partout des sites bien degages 
pour essayer d'aller toujours plus 
loin , de relier un maximum de 
nodes entre eux. 

Applications indispensables, les 
BBS ne tarderent pas a arriver. 
On y trouvait toutes les informa
tions utiles aux radioamateurs, 
sous la forme de bulletins ou de 
messages personnels. Chaque 
BBS etait relie a un OU plusieurs 
autres systemes du meme genre 
par ce que l'on appelle encore le 
"store and forward" [S&F]. et 
echangeait des messages. Un 
message, envoye par exemple de 
Kiel, passait de BBS en BBS pour 
finalement arriver a destination a 
Stuttgart ou son destinataire pou
vait en prendre connaissance. 
L'interconnexion de stations pac
ket etrangeres se fait par l'inter
mediaire de "gateways" [passe
relles). avec transmission des 
messages en HF ou par satellite. 
Les messages peuvent de cette 
fa9on arriver du monde entier 
dans chaque BBS local. Chaque 
jour, ce sont environ 200 mes
sages d'environ 2 kO en moyenne 
qui arrivent sur un seul BBS. 
Certains BBS contiennent parfois 
plusieurs dizaine de milliers de bu~ 
letins, certains datant meme de 
l'origine, en 1987. 

Un nouveau type de modulation a 
vu le jour fin 1988, permettant de 
depasser les 1 200 bauds [ex : 
modem G3RUH]. Ces nouveaux 
modems furent au depart utilises 
pour relier les digipeaters entre 
eux, puis par la suite pour les 
acces utilisateurs. 

Auparavant, l'utilisateur devait lui 
meme ind iquer le chemin a 
emprunter par les trames a tra
vers le reseau. A la m~ 1987, un 
node fut mis en service a Stutt
gart : ii etait capable de recon
naitre et d'enregistrer automati-

PACKET 

quement le chemin utilise par les 
stations connectees ! L'utilisation 
des nodes devenait alors beau
coup plus facile : plus besoin d'in
diquer de chemin, le systeme s'en 
chargeait tout seul. Cet aut.o-rou
teur a depuis ete mis en service 
sur RMNC et le systeme OE5XDL. 
Cette notion de "digipeating intelli
gent" et d'auto-routeur est de nos 
jour indispensable, plus personne 
ne pourrait s'en passer. 

Au commencement du packet, 
seules des liaisons point a point, 
c'est-a-dire entre deux utilisateurs, 
etaient envisageables. Pour per
mettre des QSO multiples, un pro
gramme appele "CONVERS" fut 
developpe. II retransmet en temps 
reel Jes messages envoyes par 
taus Jes utilisateurs qui y partic~ 
pent. Chaque participant est 
connecte a son node local, celui-ci 
etant charge de retransmettre les 
QSO via le reseau packet. 
Plusieurs nodes sont ainsi relies 
entre eux, formant un maillage 
relativement efficace. L'utilisation 
de passerelles INTERNET permet 
en outre de converser avec le 
monde entier, pratiquement en 
temps reel! 

Complementaires d'AX25, 
quelques digipeaters utilisent le 
protocole TCP / IP. Ce dernier rend 
possible l'echange automatique de 
donnees entre ordinateurs. On 
trouve de plus de nombreuses 
stations reliees d'un cote au 
reseau amateur, et de l'autre a un 
autre reseau, local ou INTERNET. 
De telles configurations facilitent 
grandement l'acheminement inter
national des messages. 

Considerons maintenant le cote 
DX et parlons des fameux "DX 
CLUSTER". Ces systemes sont en 
fait un melange entre Jes nodes 
CONVERS et Jes bases de don
nees. Lorsque vous connectez un 
DX Cluster, vous recevez a l'ecran 
Jes toutes recentes informations 
DX [indicatif, frequence, heure, 
etc.]. Si vous tombez vous aussi 
sur un "oiseau rare", vous pouvez 
informer les autres utilisateurs en 
leur communiquant toutes Jes 
informations utiles. Vous disposez 
egalement d'une banque de don
nees sur Jes prefixes, Jes QSL 
managers, Jes adresses, Jes IOTA, 
etc. 

La developpement du packet-radio 
se poursuit par la montee en 

vitesse du reseau. Les 
acces utilisateurs 9 600 
bauds sont legion, Jes 
transceivers prevus 
9 600 ou 19 200 bauds 
sont desormais dispo
nibles chez tout bon 
revendeur. De plus en 
plus de donnees gra
phiques [images, etc.] ou 
de voix digitalisees sont 
transmises, au fur et a 
mesure de !'evolution des 
capacites des liaisons de 
transport. 

Tout cela aboutit nature~ 
lement a un besoin 
important en vitesse : les 
liaisons inter-nodes doi
vent etre toujours plus 
rapides. 

Les systemes nodaux 
sont desormais develop
pes pour obtenir plus de 
contort, plus de vitesse. 
La bande 23 cm etant 
saturee [NOT : en Alle
magne, pas en France ... 
HI !), Jes liaisons Jes plus 
courtes passent petit a 
petit sur 6 ou 3 cm, res
p ectiveme nt 5, 7 et 
10 GHz, avec des para
boles solidement fixees et 
une puissance adaptee a 
la distance a parcourir. 
La place disponible sur 
ces bandes permet d'eta
blir des liaisons a tres 
fort debit, a condition 
toutefois d'utiliser des 
controleurs packet per
formants. 

II est etonnant de consta
ter combien le reseau 
packet international est 
fiable et puissant. Finan
ces par des amateurs, 
mantes hors des heures 
de travail, les nodes et 
les liaisons s'etablissent 
et disparaissent, mais la 
fonction du reseau sub
siste. Ce reseau vit sans 
aucune forme d'adminis
tration, sans coordina
tion ; c'est peut etre la le 
secret de sa perennite ... 

Se/on un article de 
Ulf Kumm, DK9SJ 

Traduction fran9aise 
et mise a jour : 

Eric BERTREM, F5PJE 
f5pje@citeweb.net 
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ne partie de la bande 
1,2 GHz (1 240 a 
1 260 MHz] nous 
offre la possibilite d'ef
fectuer les transmis

sions de television en modulation 
de frequence. Cette meme bande 
1 , 2 GHz est couverte par les 
recepteurs de television par sate~ 
lite I*]. 
En effet, le LNB [Low Noise Block]. 
ou tete de reception placee au 
foyer de la parabole, contient un 
amplificateur et un oscillateur local 
a frequence fixe, qui transpose la 
bande satellite choisie (4, 10, 11 
ou 12 GHz] entre 920 et 
2 050 MHz. Le recepteur associe, 
recoit done sans probleme la 
bande 23 cm en modulation de fre
quence. 
II suffit alors de realiser un emet
teur 1,2 GHz tout simple, que l'on 
module en frequence en envoyant 
la video sur une diode varicap. 

Le 
:,chettta 
de L'etttetteul" 
(fig, A) 

Tres classique, ii comprend d'abord 
un VF□ (BFR 91] monte en oscilla
teur Colpitts. Les deux capacites 
necessaires a faire fonctionner ce 
genre d'oscillateur sont constituees 
par la jonction base-emetteur du 
transistor et par le condensateur 
de 1. B pF place entre l'emetteur et 
la masse. 
Dans la base, nous trouvons le cir
cuit accorde realise par la 
"bobine", simple fil d'environ 5 mm 
avec un condensateur de 5,6 pF 
I qui est a considerer ici com me un 
prolongement de cette "bobine" et 
non comme une vraie capacite], et 

REALISATION MATERIEL 

la capacite, reelle cette fois, 
constituee par la diode 
Varicap. La bobine d'arret 
(4 spires], quant a elle, n'a qu'un 
role d'isolation pour eviter la 
remontee de la haute frequence 
vers le circuit d'entree. 
Le potentiometre de 22 k polarise 
la varicap et permet de caler la fre
quence d'emission. Le signal video 
vient se superposer a cette tension 
de polarisation, provoquant ainsi la 
modulation en frequence de l'oscil
lateur. 
A ces frequences, le signal video 
d'environ 1 volt suffit largement a 
assurer la deviation de frequence 
necessaire. Ceci explique !'absence 
d'ampli video. Inutile d'inverser le 
signal video, puisque dans le stan
dard employe en TV satellite, la 
variation de la frequence est posi
tive lors de la montee de la tension 
video. La capacite de la diode vari
cap diminuant avec la tension, la 
frequence de l'emetteur monte 
aussi. 
On notera toutefois la presence 
d'un reseau 10 k/ 100 pF en paral
lele destine a la preaccentuation 

t12 V 

15 '<: 

Pot 
100 rF 77 K 

4 !iD 5'M'I 

:~:u~. f ,w· 
rnz :oF -=-

Entree 
-=- po{ 4?0 V1dao 

Photo 1: L'emetteur 1255 GHz. 

Devant la complexite de certains 
montages, nombreux sont /es OM 

qui n 'osent plus prendre le fer a 
souder. Voici la description d'un 

emetteur "ultra-simple" qui 
(re}donnera a beaucoup le plaisir de 

la fabrication "maison ". 

(augmentation des frequences 
hautes a !'emission, et reduction a 
la reception pour diminuer le "bruit" 
de fond de !'image]. 
Le deuxieme etage (MRF 571 J est 
monte en amplificateur aperiodique 
[c'est-a-dire non accorde]. Du fait 
de !'absence de melange ou de 
multiplication de frequence, la fre
quence est tres pure et ne neces
site pas de filtrage particulier. De 
plus les charges resistives evitent 
les auto-Oscillations tres courantes 
en SHF. En cas de difficultes d'ap-

BFR 91 MRF 571 

provisionnement vous pourrez rem
placer le MRF 571 par un BFR 96, 
mais la puissance totale de l'emet
teur s'en trouvera reduite. On peut 
optimiser le gain de cet etage en 
agissant sur la valeur de la resis
tance de base marquee d'une 
etoile (8,2 K a 22 KJ. On doit trou
ver environ 4 volts sur le collecteur 
de ce transistor. Ces deux etages 
recoivent leur alimentation par un 
regulateur ?BLOB. lls sont ainsi 
proteges contre des glissements 
de frequence dus aux variations de 

GLU 98 

Figure A. 
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Une autre maquette. 

la tension d'alimentation. 
Le dernier etage ou PA [Ampli de 
Puissance] est concu autour d'un 
BLU 98. C'est un transistor tres 
resistant [2 watts de dissipation] et 
peu couteux du fait que l'on peut le 
trouver en "surplus" [ • * ]. lei aussi 
on pourra essayer d'autres transis
tors en cas de penurie, et agir sur 
la polarisation pour optimiser le 
gain de l'etage et done la puis
sance de sortie [resistance mar
quee d'une etoile]. Dans son collec
teur nous trouvons une bobine de 
4 spires qui evite a la haute fre
quence de partir vers l'alimentation 
(bobine d'arret). Le condensateur 
de 2,2 pF transfere l'energie vers 
la ligne accordee servant de filtre 
et d'adaptateur d'impedance. 

La 
l"ealfoation 

Le circuit imprime est realise 
tres simplement sur une 
plaque d'Epoxy cuivre double 
face. Les OM qui ne veulent 
pas "patouiller" avec du per
chlorure seront contents. Un 
simple cutter suffit pour isoler 
les zones indiquees [fig. BJ. En 

GFR 91 et 95 

l"'RF 571 
et G_U 98 

10 

-+-12 V 
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80 mm 

I I 

Fl I I I 

E 
E □ D D D CJ ::=o 

(S) 
lJ) Do 

I I I 
Plaque cuivree epoxy double face. 
- Laisser la face inferieure cuivree. 

D 

I 

deux coups de 
cutter on creuse 
une rigole en V a 
la place des traits, 
on degage legere
m e nt !es angles 
en verifiant qu'il n'y 
a pas de morceau 
de cuivre provo-

- A /'aide d'un cutter, iso/er /es zones indiquees cote composants. Figure B. 

quant un court-circuit, puis on 
contr61e !'isolation de la zone a 
l'ohmmetre. 
Pas de pert;age, on soude les com
posants du cote du trace suivant le 
schema d'implantation (fig. C). lei 
encore ii faudra veiller a ce que la 
soudure ne provoque pas de court
circuit entre les zones isolees et le 
plan de masse. A ces frequences, 
les connexions doivent etre 

courtes. Les queues des compo
sants seront coupees a environ 
2 mm. II est aussi possible de sou
der les composants de base et de 
collecteur des transistors directe
ment sur les pattes de ces der
niers, sans utiliser les pastilles du 
circuit. 
Bien plaquer les transistors centre 
le cuivre. Souder largement !es 
deux connexions d'emetteur du 

Le connecteur d'antenne du recepteur, sur leque/ on trouve la tension 

d'alimentation du LNB qui servira a alimenter notre preampli. 

Figure C. 

78L0EJ vu d a f<J:::<> 

MRF 571 et du BLU 98. 
Sur les figures D et E vous trouve
rez les details pour la realisation 
des bobines et des lignes. Les 
bobines d'arret sont faites de fil 
"telephonique" de 0,6 mm. On 
forme !es 4 spires sur un petit 
tournevis ou un foret de 2 a 
2,5 mm. En ce qui concerne la 
ligne de sort ie , du fil de 1 a 
1, 5 mm convient. Le depart vers 
la prise d'antenne se fait en coaxial 
de 2,5 mm de diametre soude au 
plus court. Quant a la ligne de l'os
cillateur, on aura l'avantage de pou
voir se servir d'une patte du 
condensateur de 5,6 pF pour la 
realiser. La diode varicap B8221, 

- Bien plaquer le BLU98 contre le cuivre et souder largement ses deux connexions d'em~tteur. 
- Faire attention a ce qu'aucune goutte de soudure ne vienne mettre en contact /es parties 
iso/ees avec le plan de masse. 
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Derniers reg/ages 
avant /es essais comparatifs. 

d'antenne atte· 
nuee. Attention : 
sur ce connecteur 
on trauve une ten· 
sion continue de 
14 ou 18 volts 
servant a alimen· 
ter le LNB. Veillez 
bien a ne pas pro
voquer de court• 
circuit avec la 
masse. De meme 
ne connectez sur• 
tout pas sur ce 
genre de recep· 
teur une antenne 
Yagi avec tram· 
bone, ou autre 
circuit d'adapta· 
tion court•circui· 

que l'on rencontre souvent dans 
les tuners de 1V, peut etre rempla• 
cee par une 88105. 
Attention au brochage du 78L08 
qui est inverse par rapport au tra• 
ditionnel 7808. Vu de face l'entree 
est a droite, la masse au milieu et 
la sortie a gauche. 

Placer le potentiometre de 22k 
[frequence) au milieu de sa course, 

L'oscillateur doit demar• 
rer tout de suite et la 
frequence s'affiche. Si 
cela n'est pas le cas, 
ajouter un condensateur 

de 1 pF entre la base et l'emetteur 
du BFR91. Si la frequence indiquee 
est trap basse [autour de 
900 MHz par exemple) raccourcir 
la ligne de l'oscillateur de facon a la 
faire monter vers 1 200 MHz. 
Ensuite ajuster cette frequence sur 
1 255 MHz (± 4 MHz) a !'aide du 
potentiometre de 22 K. 
Si vous ne disposez pas de fre· 
quencemetre, vous pouvez utiliser 
un recepteur 1V satellite a affi• 
chage digital que vous placerez a 
proximite. Un fil tres court (1 cm) 
place dans le connecteur F sert 

L.lgne de l'o s c.lllateur: 

< 5 mm 
, >i 5.6 PF 

~ll:::,i:~~~ 
Figure D. 

et celui de l'entree video au 
minimum. Deconnecter provi• 
soirement l'alimentation de 
!'et.age final. 
Placer un frequencemetre en 
sortie du deuxieme etage. 
Alimenter le montage en 12 
volts avec un milliampere· 
metre en serie. Verifier que 
l'intensite s'etablit autour de 
50 a 60 mA, et que la ten· 
sion en sortie du regulateur 
est bien de 8 volts. 

E 
E 

(D 

L.igne de s ort.le: 

'IJ_ 

Figure E. 

10mm 

tant. 
En !'absence de reception, l'ecran 
du paste de television relie au 
recepteur presente de la neige due 
au souffle de la demodulation FM. 
Lorsque l'oscillateur passe sur sa 
frequence, la neige disparait pour 
laisser place a un ecran noir. 
Retirer ensuite le petit fil d'antenne 
de la prise F pour attenuer davan· 
tage le signal et affiner le reglage 
de l'oscillateur. 
lnjecter la video d'une camera ou 
d'un camescope a l'entree du mon
tage. Regler le potentiometre de 
470 ohms pour obtenir une image 
correcte, ni trap pale, ni saturee. 
Des tirets noirs horizontaux indi• 
queront que la frequence de l'emet• 
teur est trap haute, des tirets 
blancs et une image deformee indi· 
queront que cette frequence est 
trap basse. 
Une fois la 
fr equence 
calee, pla· 
cer une 
resistance 
de 51 ohms 
1 /4 de 

Alimentation 

12 volts 
13 volts 
14 volts 
15 volts 
16 volts 

P.lston 
5 PF 

Vers ANTENNE 
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watt sur la sortie antenne. Retirer 
le frequencemetre et alimenter 
l'etage final. L'intensite passe alors 
aux environs de 120 mA (60 pour 
Jes deux premiers transistors, et 
60 pour le PA). Approcher un 
mesureur de champ de la resis· 
tance de charge. Accorder la ligne 
de sortie par le condensateur de 
5 pF, de facon a obtenir un max~ 
mum de puissance rayonnee et 
une image correcte. Retirer la 
resistance de charge et brancher 
une antenne correctement accor· 
dee [l 'auteur a perdu pas mal de 
temps a cause d'une antenne 
defectueuse). 
Si des lignes en diagonale apparais
sent sur l'ecran, ii s'agira certaine-
ment d'un accrochage qu'il faudra 
absolument eliminer en decalant 
tres legerement !'accord du circuit 
final. De meme, ii est preferable de 
blinder les deux premiers etages 
[voir photo 1]. mais plusieurs 
exemplaires fonctionnement parfa~ 
tement sans blindage. 
Retoucher ensuite le potentiometre 
de 22 K pour corriger la derive en 
frequence. L'image doit etre par· 
faite. L'emetteur est alors en ordre 
de marche. On doit trouver une 
intensite d'environ 120 mA au 
niveau de l'alimentation. 
Lars de nos essais, nous avons pu 
constater une tres bonne stabilite 
en frequence de cet emetteur 
meme apres plusieurs heures de 
fonctionnement (stabilite relative 
pour un montage de cette nature, 
non equipe de synthetiseur]. Le 
tableau c~apres donne Jes relations 

Frequence 

1256,0 MHz 
1255,5 MHz 
1255,0 MHz 
1254,5 MHz 
1254,5 MHz 

Puissance de sortie 

19,8 dBm (95 mW] 
20,5 dBm (112 mW] 
21 ,2 dBm (131 mW) 
21 ,8 dBm (151 mW] 
22,2 dBm (166 mW] 

entre tension, frequence et puis· 
sance de sortie. Les mesures ont 
ete effectuees sur un ana~seur de 
spectre HP 8568. 

Le 
12_ l"ect m.p Li -
ficateul" 
de t"eception 

A ces frequences, on constate des 
pertes import.antes dans les cables 
coaxiaux (plus de 1 dB au metre). 
De plus les recepteurs de television 
par satellite ne presentent pas une 
sensibilite exceptionnelle. C'est 
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REALISATION MATERIEL 

L Photo 2 : Le preampli 
de reception. 

-------~ 

Figure F. 

1 K 

Antenne 

Resultat au bout 
de 7 kilometres. 

RECEPTION 

10 11F 

BFR 90 

Antenne GP 

E 
E • 

"" LD 

Pr .ise GNC 

Figure G. 

dans le LNB que 
s'effectue princi
palement la pre
amplification. II 
est done prefe
rable de monter 
un preamplifica
teur aussi pres 
que possible de 
l'antenne et de 
limit.er la longueur 
du cable a 
quelques metres. 
La tension d'ali
mentation est dis
po n i bl e sur le 
connecteur d'an
tenne du recep
teur. Ce qui nous 
genait pour bran
cher une Yagi va 
avantageusement 
servir a alimenter 
le preampli. 

Son schema est represente fig.F. 
Pas de circuit accorde. En raison 
de la taille de l'antenne, ii ne risque 
pas d'etre sature par des emis
sions "ondes courtes". L'alimen
tation (14 ou 18 volts) arrive par le 
cable coaxial, passe par la bobine 
d'arret HF, et la resistance de 1 
K. Line bobine de 4 spires sem
blable a celles de l'emetteur ali
mente le collecteur du BFR90, tan
dis qu'une resistance de 100 K 
assure la polarisation de sa base. 
La haute frequence passe par les 
condensateurs de 22 et 5,6 pF. 
II suffit de suivre le schema pour 
realiser le circuit imprime de la 
meme maniere que dans le cas de 
l'emetteur (voir phot.o 2). Tout sera 
soude au plus court. Cote entree 
on connecte directement le coaxial 
de l'antenne, ou bien on place une 
prise BNC [mais plus on ajoute de 
connecteurs, plus on a de pertes). 
Cote sortie une prise F male fera 
l'affaire. On pourra utiliser le meme 
cable coaxial qu'avec un LNB (prise 
F a chaque extremite]. 
Le gain mesure depasse les 10 dB 
sur 1,3 GHz. 

Le::) 
antenne::) 

a) L'antenne GP 
Dans la bande 

DJ entre2 

PERITEL 

1 , 2 GHz attri
buee a la tele
vision ( 1 240 a 
1 260 MHz], ii 
est recom-

1250 MHz 

mande d'utili
ser la polarisa
tion verticale. 
L'antenne de 

Recepteur TV sat 

base sera 
done une GP 
miniature avec 
des brins de 
54 millimetres 
(fig G). lei elle 

-.J 

est construite 
sur une prise BNC male. Le brin 
vertical est constitue d'un fil rigide 
de 0,8 mm de diametre soude 
directement sur la broche centrale 
de la prise. Les 3 radians sont de 
la meme longueur et disposes a 
45 degres. On peut les souder sur 
le corps de la prise. Pour terminer, 
on remplit l'interieur de la prise 
avec du Rubson. 
La photo 3 montre egalement le 
support en aluminium ( 1 mm 
d'epaisseur) a coincer dans la por
tiere d'une voiture. Grace a cette 
antenne, nous avons obtenu une 
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portee de 4 kilometres en vue 
directe. En reception nous utilisions 
une Yagi 14 elements. 

b) L'antenne Yagi 
14 elements 
Si vous souhaitez une portee plus 
importante, vous devrez confec
tionner une antenne directive. Sa 
description fera l'objet d'un pro
chain article. 

Conclu::)ion 

Cet ensemble nous a permis d'eta
blir une liaison d'excellente qualite 
sur 7 kilometres (avec 2 antennes 
Yagi). La portee est certainement 
beaucoup plus importante, mais le 
relief de la region et la necessite 
d'alimenter le paste de television 
sur le secteur ne nous ont pas per
mis d'aller plus loin. 
Attention cependant : Cet emet
teur n'etant pas stabilise par un 
synthetiseur, ii ne faut surt.out pas 
le faire suivre d'un amplificateur. 
Des accrochages et des glisse
ments en frequence risqueraient 
de se produire, provoquant des 
perturbations sur la bande. Evitez 
egalement de le faire fonctionner a 
proximite d'un aeroport, la bande 
1,2 GHz est aussi utilisee par cer
tains radars aeronautiques. 
C'est un montage experimental 
avant t.out, qui doit rester de faible 
puissance. II a comme interet prin
cipal la simplicite. Et s'il permet de 
relancer la construction maison et 
les discussions techniques entre 
radioamateurs, cela profitera a 
t.ous. 
Line journee fort sympathique a 
deja regroupe une dizaine de brico
leurs finisteriens sur le sujet, avec 
essais comparatifs, test de portee 
etc. et !'assurance que la pro
chaine fois on "attaque" le 10 GHz! 
Bonne realisation ! 

Jean BLINEAU, F6HCC 

( *) : On trouve maintenant des 
equipements de reception de 
television par satellite analo
giques pour que/ques centaines 
de francs (parabole et LNB 
compris]. Prendre un LNB 
ASTRA avec oscillateur local 
sur 9,750 GHz [sera utilise 
dans un prochain article). 

(**): Les BLU 98 sont disper 
nib/es chez Electronique
Diffusion (ex-Beric] a Malakoff. 



REALISATION ANTENNE 

L a publication recente, 
dans plusieurs 
revues, d'articles 
concernant la realisa-
tion d'antennes heli

ces pour diverses applications (1V 
Amateur, Satellites meteo, ... ) a 
suscite sur le packet un certain 
nombre de questions de radio
amateurs concernant !'adaptation 
des donnees publiees a d'autres 
frequences. 
II me semble interessant de 
publier a nouveau les caracteris
tiques fondamentales de cette 
antenne. 
Je voudrais preciser que je n'in
vente rien : tout a ete publie 
concernant cette antenne. 
Comme pour toute construction 
d'antenne, ii est bon de se repor
ter a l'un des deux excellents 
manuels publies en francais sur le 
sujet: 
- F5AD : ANTENNES 
Editions SORACOM (reedite par 
SRC - edition 98); 
- F3XY : LES ANTENNES 
Editions Techniques et Scientifi
ques Frani;:aises. 
Les deux ouvrages se valent en 
qualite, et tout OM desirant 
entreprendre la construction d'an
tennes, de quelque type que ce 
soit , se doit de posseder au 
mains un de ces deux ouvrages. 

1. Con::>identtion::, 
gene~ule~ 

11. L'antenne helice est une 
antenne a polarisation circulaire. 
Selan le sens de l'enroulement, 
on obtient une polarisation circu
laire droite ou une polarisation cir
culaire gauche. 

12. L'helice n'est pas une self! 
Cela signifie que la frequence sur 
laquelle travaille l'helice est inde
pendante du nombre de spires de 
l'helice. On verra par la suite 
quels sont les parametres qui 
influent sur la frequence de l'he
lice. 

13. En revanche le nombre de 
spires est un facteur important 
du gain de l'antenne, et done du 
lobe de rayonnement. Plus le 
nombre de spires est eleve, plus 
l'antenne aura du gain, mais 
aussi plus le lobe de rayonnement 
sera etroit. Cette consideration 
est importante dans le cas ou 
l'helice est utilisee pour illuminer 
une parabole : si le nombre de 
spires est trap el eve, la parabole 
ne sera pas entierement illuminee 
et le rendement de !'ensemble 
sera affaibli. Pour illuminer une 
parabole, le nombre de spires est 
souvent reduit entre 2 et 4 
spires. 

14. L'antenne helice est a tres 
large bande passante. Une 
antenne helice centree sur 
180 MHz rayonnera correcte
ment entre 144 et 225 MHz. 
Ce qui permet une certaine 
latitude dans la construction, du 
mains pour les bandes << basses » 
[en dessous de 2 400 MHz) 

2. Fucteu~~ 
dete~tKinant~ 
d'une untenne 
h.elice 

21 . Facteurs determinant la fre
quence de rayonnement 
La frequence de rayonnement est 

ATTENTION : □E N0MBREUX OM ONT REc□uRs EN SHF (1 200 MHz, 
2 400 MHz 00 PLUS) POUR ILLUMINER LINE PARABOLE. DANS Cl: GAS, IL FAUT SE 
RAPPELER QUE LA PARAB0LE VA INVERSER LE SENS OE ROTATl□N. AINSI, SI t.'0N VEUT 
OBTENIR LINE POLARISATION CIRCULAIRE DR0ITE AVEC UM: PARAB0LE ILLUMINE!: PAR 
UM: I-RICE, IL FAUDRA QUE LI-Elfl 9JT EN POLARISATION CIROJLAIRE GAL.CHE ! 
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L'antenne he/ice presente 
de nombreux avantages, 

particu/ierement pour le trafic 
sur satellites. Mal connue 

des amateurs, el/e n'est pas 
tres difficile a realiser. Voici 

ses principa/es caracteristiques. 

determinee par quatre facteurs : 
- le diametre des spires : D doit 
etre fixe a 0.31 lambda. 
- l'ecartement entre deux spires : 
le pas S doit etre de 0.22 
lambda. 
- l'espacement entre la premiere 
spire et le reflecteur : d mesure 
0.12 lambda. 
- le diametre du reflecteur : R est 
egal a 0.8 lambda. 

Exemple de calcul pour une 
antenne dont la frequence est 
centree sur 1 255 MHz : 

F [MHz) 1255 D (cm) 7.4 
Lambda (cm) 23.9 S [cm) 5.25 

d [cm) 2.87 
R [cm) 19 

Le diametre du fil utilise n'inter
vient pas beaucoup. La valeur doit 
etre comprise entre 0.006 et 
0.05 lambda. Une valeur de 0.01 
lambda est souvent utilisee dans 
les descriptions OM. 
Dans notre exemple cela implique 
un fil de diametre 2.4 mm. Toute 
valeur entre 2 et 2. 5 mm 
conviendrait. 

Dans notre exemple C = 3 .14 x 
7.4 = 23.24 cm 
D'ou une impedance = 140 x 
23.24 / 23.9 = 136 ohms. 
Cette impedance est caracteris
tique des helices qu'on presente 
souvent avec une impedance de 
140 ohms. 
II importe done d'adapter cette 
impedance si l'on veut utiliser un 
cable de 50 ohms. On verra en 
fin d'article un moyen simple 
d'adapter cette impedance. 

23. Gain de l'antenne 
Comme annonce precedemment, 
le gain est lie au nombre de 
spires [n) 
II est donne par la formule : 
g [dB)= 11 .8 + 10 log[ [C/ 
lambda)2 x nS/lambda] 
[log decimal) 
Le lobe de rayonnement en 
degres est donne par la formule : 

52 

C nS 
--- ✓ ---

lambda lambda 
Pour ceux qui sont !aches avec 
les calculs, on trouvera ci-apres 
une table de valeurs courantes : 
Valeurs couramment donnees : 

22. Impedance de 
l'antenne 
L'impedance de l'he
lice est donnee par la 
formule : Z = 140 x 
C / lambda 

Nbre de spires (n) 
6 

Gain en dBi 
13 

13.6 
14.2 
14.7 

Angle a 3 dB 
45 

Ou C est la circonfe
re n c e d'une spire. 
[Rappel : C = pi X D) 
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7 
8 
9 
10 
12 
16 

15 
16 
17 

42 
39 
37 
35 
32 
27 
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J. Sugget}tWnt} 
de cont}tl"uction 

31 . Le boom doit etre en matiere 
isolante. Le bois peut etre utilise 
jusque 400 MHz. Au dela de 
cette frequence, ii est recom
mande d'utiliser des matieres 
plus isolantes. 

32. Les ecarteurs qui maintien
nent les spires en place doivent 
etre en matiere isolante et colles 
au boom. 

33. Sens de polarisation : en 
regardant l'antenne de l'arriere 
vers l'avant, la polarisation circu
la ire droite correspond a un 
enroulement vers la droite. [les 
spires tournent vers la droite en 
s'ecartant du reflecteur) 

4. Adaptation 
il.'im.pedance 

Line des methodes les plus 
simples, est d'utiliser les proprie
tes d'une ligne quart d'onde 
coaxiale. 
On sait qu'une ligne quart d'onde 

adapte !'impedance selon la for
mule: 
Zq = ~r:Z,-in_x_Z-ou-t 

Zq est !'impedance de la ligne 
quart d'onde ; Zin !'impedance 
d'entree ; Zout !'impedance de 
sortie. 
Pour l'helice, 
Zin= 140 
Pour un coaxial 50 ohms, 
Zout = 50 
Cela nous donne 
Zq = 83.66 ohms. 
Line solution approximative 
consiste a utiliser un quart d'onde 
de cable coaxial 90 ohms. 
Dans notre exemple, avec un 
cable coaxial de coefficient de 
velocite 0.66, ii taut une longueur 
de: 23.9 * 0.66 /4 = 3.94 cm 
Line autre solution consiste a rea
liser un transfo d'adaptation d'im
pedance. 
On prolonge le fil de l'helice paral
lelement au boom, et on l'entoure 
d'un conducteur de diametre 
donne par la formule : 
Z = 138 log [D/d] 
Z = impedance de la ligne coaxia
le; 
D = diametre interieur du conduc
teur exterieur ; 

Adaptateur 
-w-d'_impedance 

Reflecteur 

D 

Boom 
(isolant) 

--'---- (grillage soude ou tole perforee 
ou epoxy pour petites antennes) 

d = diametre exterieur du conduc
teur interieur. 
Dans notre exemple, avec du fil 
constituant l'helice ayant un dia
metre de 2.5 mm, un conducteur 
de diametre interieur 10 mm 
nous donne une impedance de 
83.1 ohms. Ce qui est tout a fait 
acceptable pour les 83.6 ohms 
calcules. 
Dans les deux cas, le transforma
teur d'impedance traverse le 
reflecteur, auquel ii est preferable 
qu'il soit sou de [ surtout en hyper
frequence) 

5. IJibli.og14Rphie 

F3XY : Les antennes. Editions 
ETSF. 
F5AD : Antennes. Editions SORA
COM [reedite par SRC - ed. 98). 
VHF-Com : VHF-ANTENNES. 
Editions SM Electronic. 
FBTD : L'antenne helice. Radio
Ref avril 1985. 
FKBEM : Antenne helicordale. 
Revue de l'OM PTT [reference 
precise inconnue]. 

F5DGQ 

r-----------------------------, 
t:HtH~E'I' t:tti\\l•ttSAN'l'S El~l~t:'l'l~ttNltPIIES s.A.IU,. 

KITS ET CDMPDSANTS HF/VHF PAR CDRRESPDNDANCE 
BP 435 - 49304 CH0LET CEDEX - TEL 02 41 62 36 70 - FAX 02 41 62 25 4 9 

:=:=========CO=N=V=ER=T=IS=S=EU=R=S==========:' :=I ========P=RO=M=O=T=IO=N=H=IV=ER=N=A=LE========~ 

cc 100·1 
Description dans ce MHZ Prix: 270,00 F 
Livre avec coffret et embase BNC Frais de port : 26,80 F 

Reception du 50 MHz sur RX 28 MHz 

cc 100-2 
Description dans ce MHZ Prix: 270,00 F 
Livre avec coffret et embase BNC Frais de port : 26,80 F 
Reception du 144 MHz sur RX 28 MHz 

cc 100·3 
Description dans ce MHZ Prix : 250,00 F 
Livre avec coffret et embase BNC Frais de port : 26,80 F 
Reception du 50 MHz sur RX 144 MHz 

CONGES ANNUELS DU 06 AU 11 FEVRIER INCLUS 

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 etro,te 

Gain 20 dB minimum 
Facteur de bruit meilleur que 1, 5 dB 

Bande passante 30 MHz a -3 dB 

coffret + BNC 
Prix: 230,00 F 

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). 

.., 
~ 

~ 
N .., 
g: 
g 

i 
L Prix valables jusqu'au 28 fevrier 1998, dans la limite des stocks disponibles, sauf erreur ou omiss ion • ~ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .... II) 
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Unpet;it; 
rappel 
::>ur La ban.de 
50Ml-lz 

Le 50 MHz est autorise en 
France depuis 1988, sur 
demande aupres de !'administra
tion et sous certaines conditions. 
Les limites de cette bande sur le 
territoire national sont comprises 
entre 50,200 et 51,200 MHz, 
bien que la bande de frequences 
aux radioamateurs allouee par 
l'U.I.T. soit de 4 MHz de 50 a 
54 MHz. 
En France, taus les modes sont 
autorises, mais en general on 
entend plus particulierement de la 
telegraphie entre 50 et 
50,100 MHz, et de la modulation 
a 8LU au-<lela. La frequence d'ap
pe I internationale est de 
50,100 MHz. 
Cette bande de frequences se 
trouve a la charniere des bandes 
HF et VHF, ce qui lui donne une 
bonne fonction d'indication de la 
propagation entre le 28 MHz et 
le 144 MHz. Bien que classee 
dans les bandes VHF, elle benefi-

Entree Preampli 

K IT 

cie encore de deux types de pro
pagation qui caracterisent les 
bandes HF, la propagation transe
quatoriale en couche F et les pro
pagations a moyenne distance en 
couche E appelees sporadiques E. 
Les sporadiques E s'ouvrent aussi 
en 144 MHz, parfois en meme 
temps que le 50 MHz. Les 
meilleures periodes pour ces 
contacts sont les periodes d'equ~ 
noxes autour du 20 mars et du 
20 septembre avec des ouver
tures au crepuscule et en debut 
de soiree. 

Pre::>ent;at;ion 
du 
convert;fo::>eur 

Un convertisseur de reception se 
constitue de trois sous-ensem
bles: 
- un preamplificateur faible bruit 
50 ou 144 MHz, 
- un oscillateur local stable a par
tir d'un quartz, 
- et un melangeur qui realise le 
produit entre le signal a recevoir 
et l'oscillateur local pour exploiter 

Passe
bande Melangeur 

Les canuertisseurs 
pour la reception ant taujaurs 

un uif succes aupres des 
radiaamateurs et des ecauteurs. 

La description suiuante 
uaus propose de realiser trais 

canuertisseurs differents ii partir 
d'un schema original et d'un circuit 

imprime unique. 

la reception sur un recepteur 
144 ou 28 MHz. 
A partir de ces trois sous-ensem
b le s, on peut combiner diffe
rentes versions : 
- entree 144 MHz sortie 28 MHz 
- entree 50 MHz sortie 28 MHz 
- entree 50 MHz sortie 144 MHz 
Entre ces differentes versions, ii 
n'y a que la frequence de l'oscilla
teur local et les filtres qui chan
gent. 
Un tel schema n'est pas toujours 
facile a elaborer quand ii s'agit de 
faire un montage facile a regler et 
stable dans toutes les conditions. 

Passe
bas Sortie 

Le preamplificateur faible bruit ne 
doit pas osciller dans le moindre 
des cas [bien souvent, on fait d'un 
preamplificateur un oscillateur 
impossible a maitriser). L'oscilla
teur local doit avoir un bruit de 
phase tres faible, meme s'il est 
fait a partir d'un quartz !). 

Ve::>cript;ion 
du ::>chem.a 
general 

Pour obtenir les trois types de 
convertisseurs, ii faut generer 
trois frequences differentes en 
tant qu'oscillateur local. Le 
tableau c~essous resume les dif
ferentes combinaisons. 

@-"'(>->[TI] 0-ES]1-C!) 
·" 

ENTREE SORTIE OSCILLAlEUR 
LOCAL 

144 
50 
50 

28 
28 

144 

116 
22 
94 

Quartz f--'l Ampli ou 
tripleur 

La frequence de 22 MHz est 
facile a generer a partir d'un 
quartz resonnant en mode fonda-

Osci I lateur local mental. Par contre, la generation 
du 94 et du 116 MHz est plus 
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Circuit imprime 
{echelle 1). 

L..J 

Implantation. 

,..., 

delicate avec un quartz qui 
resonne sur la cinquieme au la 
septieme harmonique de son 
mode fondamental. En effet, plus 
le mode de resonance est eleve, 
plus le quartz sera difficile a caler 
sur trequence exacte au risque 
qu'il se verrouille parfois sur des 
resonances parasites. Un quartz 
taille sur le mode fondamental au 
sur l'harmonique trois est aussi 
mains cher, plus facile a realiser 
par le fabricant, plus stable en 
temperature et dans le temps. La 
solution adoptee dans cette des
cri ption consiste a utiliser un 
quartz oscillant sur l'harmonique 
3 et de faire suivre l'oscillateur 
par un tripleur de frequence. 
Le schema general semble simple 
avec ses quatre transistors, mais 

KIT 

les differentes versions 
surchargent quelque 
peu la comprehension 
du circuit. Les valeurs 
sans parentheses et 
entre parentheses 
doubles correspondent 
au convertisseur 
28/144 MHz et 
28/50 MHz. Un tiret 
signifie qu'il y a un strap 
a la place du compo
sant. Un O comme 
« ouvert » signifie que le 
composant est pas 
monte pour la version 
correspondante. 
Maintenant, vous devi
nez pourquoi deux 
quartz figurent sur le 
schema selon le mode 
de resonance. En 
22 MHz, le quartz Y1 
travaille en resonance 
parallele, comme un cir
cuit LC parallele. Le 
transistor Q2 associe 
aux capacites C10 et 
C11 en parallele a C7 
constituent la capacite 
de charge du quartz Y1 
et participent a la reac
tion de l'oscillateur. 
Pour la conversion avec 
l'oscillateur local a 94 
au 116 MHz, c'est !'em
placement du quartz Y2 
qui est utilise. Cette fois 
l'oscillateur utilise la 
resonance serie du 
quartz. En remplacant 
Y2 par une strap, le 
transistor Q2 oscille 
librement avec la self L 1 
au collecteur et la capa
c ite de reaction C 12 
entre base et emetteur. 
Dans ce mode d'oscilla-

tion, l'accord par C7 et C11 est 
proche de la frequence de travail 
du quartz Y2. En inserant Y2 
dans le circuit de reaction de cet 
oscillateur, la frequence est stabi
lisee par la resistance serie du 
quartz. Pour toute autre fre
quence de resonance fondamen
tale au autre harmonique que la 
troisieme, le quartz ne pourra 
pas osciller. La tension d'alimenta
tion de l'oscillateur a quartz est 
stabilisee par la zener D 1 pour 
eviter tout bruit de phase si l'al~ 
mentation 12 V varie. 
L'.oscillateur est suivi par un etage 
tripleur de frequence au amplifica
teur sur 22 MHz. Un tripleur de 
frequence fonctionne par selec
tion de l'harmonique trois d'un 

amplificateur non lineaire. Le 
transistor Q1 est faiblement pola
rise pour travailler en regime 
sature-bloque avec le signal de 
l'oscillateur local. Dans le collec
teur, la self L2 et le condensateur 
ajustable C18 sont accordes sur 
l'harmonique 3 du signal en pro
venance de Q2. II en est de 
meme pour L3 et C20 qui amelio
rent la rejection des autres har
moniques. La resistance RB dans 
le collecteur de Q 1 evite les 
accrochages au-dela de 
200 MHz. 
Le circuit d'entree utilise un tran
sistor faible bruit pour apporter le 
maximum de sensibilite a !'en
semble du convertisseur. Le cir
cuit d'entree C23, C16 et L5 
adaptent la grille 1 de Q4 au min~ 
mum de facteur de bruit. La grille 
2, qui controle le gain, est polar~ 
see a la moitie de la tension d'al~ 
mentation pour le maximum de 
gain. Dans le drain, la resistance 
R14 fixe le gain a 18 dB environ 
et R15 empeche les accrochages 
en UHF. Les filtres L6, C25 et 
L7, C26 limitent la bande pas
sante du convertisseur et appor
tent la rejection de la frequence 
image. 
La reception de la frequence 
image est tres vulnerable. Ainsi, 
pour l'eliminer davantage, un cir
cuit resonnant serie LB, C27 et 
C28 rejette l'image de 15 a 
20 dB des l'entree. En reception 
28/144, l'image tombe dans la 
bande FM autour de 87 MHz. De 
meme en 28/50 MHz, on se 
retrouve autour de 7 MHz dans la 
bande ondes courtes. Le conver
tisseur 144/50 MHz pose mains 
de probleme de rejection car la 
frequence image (239 MHz] est 
plus loin qu'avec une frequence 
intermediaire a 28 MHz. 
Maintenant, ii ne reste plus qu'a 
melanger tout ca ! Le transistor 
Q3 est aussi un MOS double grille 
comme Q4. Cette fois, c'est l'os
cillateur local, qui applique sur la 
grille 2 de Q3, module le gain et 
provoque le produit avec le signal 
a recevoir sur la grille 1. Le drain 
du melangeur est charge par une 
resistance pour fixer le gain de 
conversion. Un filtre en Pl adapte 
la sortie de Q3 vers le recepteur 
sous 50 ohms. Ce filtre elimine 
aussi les produits non essentiels 
et les residus de l'oscillateur 
local. Le condensateur C30 sert 
a attenuer davantage le niveau de 
l'oscillateur local si le recepteur 
ne supporte pas des signaux hors 

MEGAHERTZ m a g azine 6 S 179 · Fev. 199B 

bande (c'est le cas des scanners 
qui ant un etage d'entree large 
bande). 

ReaLfoa:tion 
pl"'atique 

Ce montage a aussi ete etudie 
pour etre realise par taus. Le cir
cuit imprime et le plan de masse 
sont du meme cote, pour per
mettre une reproduction aisee 
par methode photographique. Les 
bobines toutes pretes evitent bien 
des erreurs d'interpretation lors 
du bobinage. Vous trouverez tout 
ce qu'il vous taut, ainsi que le 
montage en kit (avec circuit 
imprime serigraphie), chez Chalet 
Composants. 
La realisation du convertisseur 
doit fonctionner des la derniere 
soudure. Avec un peu d'ordre et 
de methode ainsi que de bans 
outi ls, on doit y arriver sans 
erreur de montage. II est impor
tant de lire attentivement ce qui 
suit. Engagez les composants a 
fond dans les trous du circuit 
imprime, evitez que votre mon
tage ressemble a un village sur 
pilotis ! Chaque fois que l'on soude 
un composant, le cacher sur la 
nomenclature ... Utilisez un fer a 
souder muni d'une panne fine que 
l'on essuiera sur une eponge 
humide. 
Soudez les condensateurs et les 
resistances sans oublier de les 
cacher un a un sur la liste des 
composants ... Les condensateurs 
ceramiques peuvent etre au pas 
de 2.54 mm au 5.08 mm, une 
double implantation est prevue 
sur le circuit imprime. Attention 
de ne pas souder les connexions 
du meme cote! Sur le plan d'im
plantation, les condensateurs 
electrochimiques sont reperes 
par un rectangle plein du cote du 
pole negatif. 
Les bobines reglables Neosid doi
vent etre engagees a fond dans 
les trous pour que !'ensemble du 
montage puisse aisement rentrer 
dans le boitier en role etamee. Le 
circuit imprime est prevu pour 
recevoir plusieurs types de 
bobines ; on pretera une atten
tion particuliere pour les bobines 
qui n'ont que deux broches (cas 
des 68nH 5033 1 OJ au le ban 
cote sera en face des trois trous. 
Q 1 et Q2 ant un petit ergot de 
reperage. Les transistors BFQ22 
ant une quatrieme patte reliee au 
boitier pour blinder le transistor. 



Le trou de masse ne sera pas uti
lise dans le cas de boitiers a trois 
pattes comme le 2N736 ou 
2N706. 
Q3 et Q4 se montent avec la 
reference sur le dessus et la 
patte la plus longue (drain) tou
jours du cote de la sortie. Le 
drain d'un mosfet est reperable 
par un petit carre blanc sur le 
marquage du composant. 
N'oubliez pas Jes straps dans le 
cas de la version 28/50 MHz. 
Avant de passer aux essais et 
reglages du montage, effectuez 
une verification visuelle des sou
dures et de !'implantation des 
composants. 
La mise en boitier est prevue 
dans un coffret Schuber en tole 
etamee de dimensions 7 4 x 55 x 
30. En pe1yant le !lane du coffret, 
arrangez-vous pour amenager le 
trou du connecteur BNC tout en 
ayant 3 mm entre le couvercle 
superieur et le sommet des 
bobines Neosid (ii reste ainsi envi
ron 10 mm entre le cote soudure 
et le couvercle inferieur). L'alimen
tation passera par un condensa
teur de traversee pour le positif 
et le negatif sera repris sur la 
tole. Le blindage du convertisseur 
est imperatif si on veut obtenir 
une sensibilite optimale. 

OSCILLATEUR LOCAL 
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Reglage:) 
et; e:):)afo 

L'utilisation de selfs fixes et de 
bobines Neosid facilite les 
quelques reglages a effectuer. 
Ceux qui possedent un analyseur 
de spectre et un generateur HF 
n'auront pas de difficulte pour 
regler chaque type de convertis
se u r, mais sans appareil de 
mesure sophistique on peut aussi 
y arriver! 
On alimente le convertisseur sous 
13,5 V, puis on mesure Jes ten
sions continues sur chaque tran
sistor pour s'assurer que chaque 
etage fonctionnera en HF. Les 
tensions de Q1 et Q2 peuvent 
etre differentes d'une version a 
l'autre, mais la presence de 0,5 a 
3 V sur R7 et R4 indique que Jes 
transistors sont polarises correc
tement. 
- Positionner C7 a la moitie de sa 
capacite. Si c'est un ajustable 
ceramique, la partie metallisee du 
rotor est orientee a l'oppose de la 
broche du stator. Taus Jes 
condensateurs ajustables ant leur 
vis de reglage reliee a la masse 
pour rendre Jes accords insen
sibles a un tournevis metallique. 
- Avec un voltmetre analogique ou 
un oscilloscope sur l'emetteur de 

Q1 [PT1 ], regler C18 lentement 
pour un minimum de tension. 
Cette variation est assez faible et 
l'on doit trouver deux positions dif
ferentes pour C18 puisque les 
lames d'un condensateur sont en 
demi cercle. 
- Pour Jes versions 144 / 50 et 
28/50, relier maintenant le volt
metre au la sonde sur le drain de 
Q3 a travers une resistance de 
10 Kohms. En reglant C20, la 
tension doit passer par un mini
mum. On peut legerement retou
cher C18 (si necessaire, revenir 
sur PT1 ]. L'etage multiplicateur 
de frequence est maintenant 
regle. 
- Brancher un recepteur sur 
28 MHz au 144 MHz selon le 
cas, a la sortie du convertisseur. 
L'entree du convertisseur est 
branchee sur un generateur HF 
ou sur une antenne pointee sur 
un relais local. Pour Jes versions 
50 MHz, preregler Jes noyaux de 
L5, L6, et L7 a la limite supe
rieure du bard de la carcasse de 
blindage. En 144 MHz, Jes noyaux 
sont plonges a 2 mm de profon
deur. 
- Regler L6 et L 7 pour un maxi
mum de deviation sur le 8-metre 
du recepteur sur 29 au 
145 MHz. Si le recepteur est 

TRIPLEUR 

ou AMPLI 

+ C13 

sensible, le S-metre deviera 
meme sur le bruit et on entendra 
le bruit augmenter en bande late
rale unique. Le reglage de L5 doit 
se faire, theoriquement, au maxi
mum de signal sur bruit. Mais 
l'on peut effectuer ce reglage 
avec un generateur HF au sur 
une station lointaine et l'antenne 
ecartee de la direction de propa
gation. 
- La frequence du convertisseur 
se regle sur C7 en appliquant un 
frequencemetre sensible a tra
vers un condensateur de 1 OpF 
sur L3 au L2 pour la version 
28/50. Avec la porteuse d'un 
generateur HF ou l'harmonique 
d'un oscillateur a quartz sur 50 
au 145 MHz vous pourrez aussi 
regler le calage en frequence du 
convertisseur : 
- accordez le recepteur sur 
27 999,56 kHz en 'USS' 
[29axJ kHz - 440 Hz] 
- comparez la tonalite rei;:ue avec 
le 440 Hz du telephone ! 
- Le reglage du rejecteur [C27) 
peut s'effectuer avec generateur 
HF accorde sur 87 MHz au avec 
l'antenne FM. C27 est regle pour 
un minimum de reception du 
signal brouilleur. Si l'on n'a pas les 
moyens de le regler, on mettra 
C27 a mi-course. 
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Lfote 
de::, col'Kpo::,ant::, 
pOUI" 
Le::, tl"Oi::, vel"::,ion::, 

Reference 

C1 ,C4,C5,(:S,C14 
C2,C13 
C3,C15,C2S 
C7 

ca 
C9 
C10 
C11 
C12 
C16 
C17 
C18 

C1S 
C20 

C21 
C22 
C23 
C24 
C25,C26 
C27 

C28 
C30 

01 
L 1 
L2 
L3 
L4 
L5,L6,L7 
LB 
LS 
Q1 ,Q2 

Q3 
Q4 

R1 
R2 
R3,R11,R12 
R4 
R5,R10,R13 
RB 
R7 
RB 
RS 
R14 
R15 
Y1 

Y2 

2 embases BNC 

Version 144/50 

10nF 
4,7 µF 
1nF 
ajust. 10/ 40 cer. 
OU 7/47 pF 
15pF 
10nF 
non mont.e 
56pF 
47pF 
27pF 
3,3pF 
ajust. 3/12 cer. 
ou 2/10pF jaune 
1pF 
ajust. 3/12 cer. 
OU 7 /22pF vert 
15pF 
27pF 
8,2pF 
1,5pF 
3SpF 
nm mont.e 

non mont.e 
ajust. 10/40 cer. 
ou7/47pF 
zener BV2 
8207H axiale 
1801H axiale 
1801H axiale 
1 OOnH axiale 
Neosid 4127 /16 
non mont.e 
100nH axiale 
BFQ22 

BFS61 
BFSBB 
15k 
10k 
220. 
270. 
22k 
2k2 
220. 
10. 
10k 
1k5 
68. 
non mont.e 

31.3333 MHz H3 
serie 

1 condensateur de traversee de 1 nF 
1 boitier Schuber 55 7 4 30 

KIT 

Version 28/144 

10nF 
4,7 µF 
1nF 
ajust. 6/30 cer. 
OU 7 /22 pF vert 
15pF 
10nF 
non mont.e 
47pF 
27pF 
Bp2 
non mont.e 
ajust. 6/30 cer. 
ou 7 /22 pF vert 
1pF 
ajust. 6/30 cer. 
ou 7 /22pF vert 
56pF 
82pF 
3,3pF 
1pF 
1DpF 
ajust. 3/12 cer. 
ou 2/10pF jaune 
non mont.e 
ajust. 10/40 cer. 
ou7/47pF 
zener BV2 
680nH axiale 
150nH axiale 
150nH axiale 
560nH axiale 
Neosid 5033/10 
330nH axiale 
100nH axiale 
BFQ22 

BFS61 
BFSBB 
15k 
10k 
220. 
270. 
22k 
2k2 
220. 
10. 
10k 
2k2 
68. 

Version 28/50 

10nF 
4,7 µF 
1nF 
ajust. 10/40 cer. 
ou7/47pF 
15pF 
non mont.e. 
3SpF 
non mont.e. 
non mont.e. 
27pF 
non mont.e 
ajust. 10/ 40 cer. 
OU 7/47 pF 
22pF 
non mont.e 

56pF 
82pF 
B,2pF 
1,5pF 
3SpF 
non mont.e 

non mont.e 
ajust. 8/60 cer. 
ou 7 /60 pF jaune 
zener BV2 
strap 
1 µH axiale 
resistance 10 Ohms 
560nH axiale 
Neosid 4127 /16 
non mont.e 
1, 5 µH axiale 
2N736 ou 2N706 
OU 8FQ22 
BFS61 
BFSBB 
15k 
10k 
220. 
270. 
22k 
2k2 
220. 
10. 
strap 
1k5 
68. 

non mont.e 22 MHz parallele 
3DpF 

38.6667 MHz H3 strap. 
serie 

- De meme on reglera C30 pour 
attenuer le signal de l'oscillateur 
local en sortie. En 22 MHz on 
arrive a le regler au minimum sur 
le 5-metre du recepteur avec l'at
tenuateur en service. 
Et maintenant branchez une 
antenne! Pour entendre du 
50 MHz, ii faut que la propaga
tion soit au rendez-vous, mais la 
bande 144 MHz est nettement 
plus frequentee. Ne vous etonnez 
pas si le S-metre devie sur le 
bruit du convertisseur : c'est le 
gain de conversion qui est tres 
eleve, car ce qui compte avant 
tout c'est la sensibilite et le rap
port entre le signal et le bruit. La 
sensibilite [a ± 1 dB pres) et le 
gain de ces convertisseurs sont 
excellents ; le tableau ci-Oessous 

resume les performances mesu
rees sur des prototypes. 
Le « SINA□ » par rapport a la 
mesure de rapport [S+B/B] inclut 
en plus la distorsion du signal BF. 
En SSB, la mesure de SINA□ est 
pus facile pour s'affranchir du 
contr6Ie automatique de gain du 
recepteur qui fait reculer le bruit 
quand le signal HF disparalt. En 
FM, on mesure le signal+bruit 
avec une modulation de 2 kHz 
d'excursion et un signal audio de 
1 kHz puis on coupe la modula
tion pour n'avoir que le bruit de 
fond en presence d'une porteuse 
pure. 

Jean-Matthieu STRICKER, 
FSRCT 

F5RCT@F6KFG.FCAL.FRA.EU 

Version Gain Sensibilite en FM Sensibilite en SSB 
pour 10 dB de SINA□ 

144/50 
28/144 
28/50 

de conversion pour 20 dB de (S+B)/B 

30dB 
27 dB 
27 dB 

-120 dBm (0.22 µV) 
-120 dBm (0.22 µV) 
-121 dBm (0.20 µV) 

- 132 dBm (0.056 µV) 
- 131 dBm (0.063 µV) 
-131 dBm (0.063 µVJ 
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Vous noterez que les resistances R1 a 
R4 peuvent etre differentes entre elles, 
seul le rapport des deux branches de 
gauche et celui des deux branches de 
droite sur la figure 3, devront etre egaux. 
Lorsque le pant est equilibre, la tension 
dite "differentielle" entre A et 8 est nulle. 
Dans la pratique, pour obtenir facilement 
cet equilibre, ii suffira de rendre variable 
l'une des resistances pour ramener l'ai
guille du voltmetre a zero. La tension dif
ferentielle peut etre positive au negative, 
tout depend du sens du desequilibre du 
pant et l'ideal est de disposer d'un instru
ment a "zero central". Sinon, un multi
metre place sur le calibre alternatif 
(V CA) le plus sensible pourra suffire pour 
approcher grossierement du zero (car ii 
sera insensible pour des tensions infe
rieures a 0, 7 volts, nous vous dirons un 
jour pourquoi !) ensuite vous passez sur 
les calibres en continu (V CC) pour le 
"parfaire". 

Placons par exemple la resistance 
variable en R2. Dans ces conditions vous 
aurez des difficultes a equilibrer le pant a 
cause de sa grande sensibilite. Aussi 
nous prendrons l'exemple de la figure 4. 
Exemple dans lequel !'element variable de 
47 n ne represente qu'une variation de 
20% de la branche concernee. 

Nous avons choisi des valeurs standard a 
± 5% et la branche R2 est composee 
d'une resistance fixe (dite "talon") et 
d'une resistance variable de faible valeur 
destinee a "fignoler" les reglages par 
exces ou par defaut. A l'equilibre du pant 
nous aurons : 

U. R2 U. R4 9x2200 
U2 = --= --= ---= 6, 19 V 

R1+R2 R3+R4 1000+2200 
Maintenons desequilibrons legerement le 
pant en portant R2 a 225 n : 

+ 

9 X 225 
U2=---=6,23V 

100 + 225 
Seit une tension differentielle de : 
6,23 - 6,19 = 0,04 Vou 40 mV. 
Cette tension aurait ete difficile a appre
cier a l'aide de votre multimetre place aux 
bornes de R2, car vous auriez du le pla
cer sur un calibre trap eleve (10 V par 
exemple), tandis qu'elle est facilement 
visible sur un calibre beaucoup plus sen
sible (300 mV par exemple) de votre mul
timetre place entre les points A et 8. 
C'est sur cette faculte de delivrer des 
tensions differentielles avec une grande 
sensibilite que reside tout l'interet du 
Pont de Wheastone. 
Autrefois, un pant de Wheastone compor
tait entre les points A et 8, un galvano-

metre a cadre mobile tres sensible mais 
tres fragile. De nos jours le pant est suivi 
d'un amplificateur differentiel (qui amplifie 
encore cette tension differentielle si c'est 
necessaire) et d'un appareil de mesure 
analogique ou digital. 

En remplacant la resistance R2 par un 
capteur a resistance variable (eclaire
ment, temperature, jauge de contrainte 
etc.), le pant permet de mesurer des 
variations tres faibles de la grandeur a 
mesurer, ii convient done particulierement 
pour les capteurs de faible dynamique, 
c'est a dire ceux dent la plage de sensibil~ 
te est reduite. Dans ces conditions, l'equ~ 
libre du pant (ou du zero de lecture) est 
obtenu par une resistance variable dite 
"de tarage" placee en serie avec R4. 

Med,uw~~
,:,.,-d.',ut. PoM • Med,uw 
Si un pant de Wheastone permet de 
mesurer les ecarts tres faibles d'une 
resistance, ii permet reciproquement de 
mesurer une resistance inconnue avec 
une grande precision en la comparant a 
un resistance de valeur et de tolerance 
connues. Pour cela R2 est remplacee par 
une resistance variable connue Rs qui 
peut etre soit un potentiometre etalonne 
soit des boites de decades de resistances 
etalonnees. La resistance inconnue Rx 
prend la place de R4, voir la figure 5. 

A l'equilibre du pant nous aurons la rela
tion: 

Rs. R3 
Rx=-

R1 
Pour une telle 

+ 

Figure 4 : 
Un pont de Wheastone experimental. 

mesure, on s'arrange pour que R1 = R3 
pour connaitre directement Rx a partir 
de Rs. 

Vous remarquerez que dans les mon
tages en pant, la tension d'alimentation 
n'intervient pas. Celle-ci ne necessite 
done pas de regulation poussee. 

La precision sur Rx ne depend que de la 
tolerance des composants connus et 
vous avez interet, avec raison, de vous en 
tenir a votre multimetre surtout s'il s'agit 
d'un appareil digital avec lequel on n'a 
pas a craindre des erreurs de parallaxe 
de l'aiguille. Un pant de resistances de 

Figure 5 : 
Un pont 

de mesure de 
resistances. 

haute precision ne trouvera sa place que 
dans un laboratoire specialise. 
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Vous vous etes certainement demande pourquoi /es valeurs des composants electroniques 
passifs tels que Jes resistances et Jes candensat urs, etaient donnees avec des chiffres 

significatifs pluto ~iza«ces a premiere vue. · 

En effet, pourquoi trouvons-nous par 
exemple, des resistances de 4 7 kQ ou 
56 kQ et non de 50 kQ ou bien des 
condensateurs de 3,3 nF ou 2,7 nF et 
non de 3 nF? 
De prime abord, ii vous aurait semble 
plus logique de leur attribuer des chiffres 
significatifs entiers affectes de multiples 
ou des sous-multiples entiers de l'unite 
tels que 1, 2, 3, ... 10, 20, 30 ... 0, 1, 
0,2, 0,3 ... Or, si nous tenons compte des 
tolerances de fabrication, cette progres
sion dite "lineaire" des valeurs nominales 
ne convient pas a l'usage, en effet leurs 
plages de tolerance sont espacees en 
debut d'echelle et se chevauchent inutile
ment en fin d'echelle. La figure suivante 
represente une echelle des valeurs de 1 a 
10 avec une tolerance de ± 10 %, elle est 
tout aussi valable pour les valeurs de 10 
a 100, 0, 1 a 1 etc. c'est pour cela qu'on 
l'appelle decade. Nous avons done affaire 
ici a une decade a ± 1 O %. 
II a done fallu "repositionner" les valeurs 
nominales sur l'echelle de telle maniere 
que les plages de tolerance se retrouvent 
"cote a cote" autrement dit, sans laisser 
de vide ni de chevauchement. La progres
sion des valeurs nominales qui en resulte 
est dite "logarithmique". 
Dans la pratique, cette progression ne 
peut pas etre parfaitement logarithmique 
car nous devons nous contenter de deux 
(ou trois) chiffres significatifs (selon la 
precision) pour les valeurs courantes , 

ceci afin d'en limiter le nombre. Mais elle 
est satisfaisante. 
Reprenons la decade de 1 a 10 avec une 
tolerance de ± 10 %. La valeur 10 n'est 
pas prise en compte dans cette decade 
car elle fait partie de la decade suivante 
(10 a 100) : nous y trouvons 12 valeurs 
nominales. Pour une decade a ± 20 % 
nous aurions trouve 6 valeurs nominales 
et pour une decade a ± 5 % nous aurions 
trouve 24 valeurs nominales. C'est pour 
cela que les series de fabrication des 
resistances sont denommees ES a 
± 20 %, E12 a ± 1 o %, E24 a ± 5 %. 
La fabrication automatisee de ces compo
sants a permis aux fabricants d'obtenir 
des resistances a ± 5 % (E24) au meme 
prix de revient que celles a ± 20 % (ES] 
ou ± 10 % (E12). Aussi, a l'heure actuel
le, la plupart des resistances que vous 
trouverez dans le commerce sont a 
± 5 %. Mais avec des valeurs nominales 
de la serie E12, celles-ci sont done les 
plus courantes et sont indiquees en 
caracteres gras (et en couleur) sur le 
tableau ci-dessous. 
Nous n'avons pas fait figurer ici les 
valeurs nominales des series a tolerance 
plus serree (E48 a ± 2 % et ESB a 
± 1 %], car elles sont donnees avec trois 
chiffres significatifs au lieu de deux. Elles 
auraient occupe trop de place et nous 
n'aurons presque jamais affaire a ces der
nieres, mais nous vous en reparlerons en 
temps voulu. 

Decade de 1 ii 1 o. 
Valeurs nominales en progression arithmetique et leurs plages de tolerance ii ± 10 %. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Decade de 1 ii 1 o. 
Valeurs nominales en progression logarithmique et leurs plages de tolerance ii ± 1 0 %. 

Les valeurs normalisees des autres 
decades ont les memes chiffres significa
tifs, seule la position de la virgule decima
le (ou du nombre de zeros) differe. 
En general, les autres composants pas
sits tels que les condensateurs, les induc
tances commercialisees et les diodes 
zener, ont des tolerances de fabrication 
mains bien maitrisees done plus larges; 
aussi leurs valeurs normalisees font par
tie de la serie E12 pour les faibles valeurs 
et de la serie ES pour les fortes valeurs. 
Cette remarque concerne surtout les 
condensateurs. Prenons les condensa
teurs electrolytiques destines au filtrage 
et qui sont donnes avec une tolerance de 
fabrication tres large de - 20 % a 
+ 80 % : la valeur de leur capacite peut 
varier du simple au double ... et c'est pour 
cela que vous ne trouverez facilement que 
des valeurs nominales de 1000, 2200, 
4700, 10 000 µF etc. mais nous vous en 
reparlerons a propos des condensateurs. 

Valeurs normalisees 
(decade de 1 O a 99) 

ES E12 E24 
± 20 % ± 10% ± 5 % 

10 10 10 
11 

12 12 
13 

15 15 15 
16 

18 18 
20 

22 22 22 
24 

27 27 
30 

33 33 33 
36 

39 39 
43 

47 47 47 
51 

56 56 
62 

68 68 68 
75 

82 82 
91 
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PASSER L'EXAMEN RADIOAMATEUR ? ... MAIS C'EST POSSIBLE ! 
AVEC LES FICHES CONSEIL DE L' A.LR. 

Fiche numero 31 
fa ette fiche sera consacree aux recepteurs et aux emetteurs. Nous apprendrons quelques temies indispensables, puis nous nous exercerons 
1:1 a reconnaitre differents types de schemas synopliques et les elements qui les composent. 

m ous n'entrerons pas dans les details de chaque type d'emetteur ou de recepteur car cela represente une elude beaucoup trop longue pour 
l'objectif que represente le passage de l'examen. Nous allons simplement apprendre a reconnaitre le type d'emetteur ou de recepteur 

msente par les schemas synopliques. 
'ores et deja ii faut savoir que c'est par l'etage dans lequel s'opere la detection ( reportez-voos a 1a fiche 23 J que l'on distingue les differents types 
de recepteurs : 

• detecteur d'enveloppe recepteur A.M. 
• dlscriminateur ou desaccentuateur recepteur F.M. 
• detecteur ou demodulateur de produit recepteur B.LU. 

Antenne Haut- Microphone Antenn 

H.F. B.F. 

H.F.= 19181deranilaion ~- oncll aulli ~-RF. 
B.F. = llipl envoy6 wrs le had,pnu, on ell 111181 aucloHquence • A.F. 

B.F. = llipl illu GI mbqAloi111, on ell 111181 aucloHquence = A.F. 
H.F.= llipl6niswrsr ..... onc11aulli~•RF. 

~ r1i , r:>is OS ~ OU din,cl Emert ur dit « ii tro/s et.i es» ou, diroct • 

1:1 pres avoir vu les recepteurs et les emetteurs directs, ii faut savoir que pour des raisons techniques, iis ne sont plus utilises. On leur prefere 
W des emetteurs et des recepteurs ' superheterodyne", car ils sont moins sensibles aux parasites. 
Le princlpe du superheterodyne. Plus on monte en frequences, plus celles-ci sont sensibles aux parasites. Pour resoudre ce probleme on 
transforme les frequences desirees en frequences plus basses appelees moyennes frequences M.F. ou frequences intermediaires F.I. 
Pour operer cette transformation, on utilise un osciltateur local et un melangeur. C'est le principe du superheterodyne. m oyons maintenant plus en details le fonclionnement du recepteur superheterodyne. 

• Le melangeur. C'est l'etage qui opera ia transformation de R.F. en F.I. par addition ou soustraction de frequences. 
• La moyenne frequence M.F. ou F.I. Dans la plupart des recepteurs elle est reglee a 455 KHz. On l'obtienl en melangeant la R.F. et la 

frequence de l'oscillateur local F.loc. 
• L'oscillateur local. II genera une frequence locale F.loc qui est egale a la somme ou a la difference de la R.F. et de la F.I. 

- siF.locestegala R.F. +F.I. : ( F.l.= F.loc. -R.F. ) (R.F. =F.loc.- F.1.} onditquelerecepteurfonctionneen supradyne. 
- si F.locestegal a R.F. - F.I. : ( F.I. = R.F. -F.loc. ) (R.F. = F.loc. + F.I.) onditquele recepteurfonctionneen lnfradyne. 

• La frequence image F.image. ( Attenbon ne pas (X)llfoodre avec la Frequence 1n1ermMare F.I ) Lorsque l'on travaille en supradyne ii se peut que 
deux frequences soient re<,ues en meme temps, l'une des deux est indesirable, on dit qu'elle est la frequence image F.image de la R.F. 
on aura done : si R.F. = F.loc. - F.I. F.image = F.loc. + F.1. ou encore F.image = R.F. + ( 2 x F.I.} 

Antenne Haut-

R.F. 
I CAO. : ConlrOle Automatique de Gain I 

B.F. 

Synoptlque d'un rkepteur « superhetorodyne., en A.M. 

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

Toutes les fonnules s001 exprimees en unites coherentes (voir fiche numero 2) 



PASSER L'EXAMEN RADIOAMATEUR ? ... MAIS C
1
EST POSSIBLE ! 

. , AVEC LES FICHES CONSEIL DE L' A.I.A. 

Fiche num6ro 32 
I.I ans cette fiche nous poursuivrons noire elude des recepteurs et des emetteurs. Nous apprendrons un certain nombre de synoptiques 
I:. complets ainsi que quelques details caracteristiques de ceux-ci. 

Antenne Haut-

R.F. B.F. 

Synpptlque d'u!,' 1&£epteur, superheterodyne » en F.M. 

! C.A.G. : ContrOle AulomatiQue de Gain ! 

Microphone Antenna 

B.F. R.F. 

Synoptiqu! d'un emetteur « superheterodyne, en A.M. 

Microphone Antenn 

B.F. R.F. 

Synoptique d'un em11tteur « supemeterodyne , en F.M. 

Microphone a capacitlll variable 

Signal audio llftWB . . . -

- - p:1;111 
Signal module 

I L., trola •ynoptlques cl-dessus rept&Sentent un modulateur F.M. ] 

Rappel : ces fiches ne representent pas la « Mcthode A. LR. ». 
Vcuillez vous rapprocher de votre Radio-Club. 

Toutcs les formulcs sont exprimees en unites coherentes (voir fiche numcro 2) 

Avcc la prcscntc. sc tcrmine la serie des fiches A.LR. Jean RUELLE - FSPRJ 
Nous vom, remercions de Jes avoir suivies et vous souhaitons bonnc chance. 



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

... LE MON DE ENTIER AVEG.i\ .,W4TT ! 
• MANIPULATION PROPRE .r/~fi! .... 

• VCXO A QUARTZ t _ -;fi"' 
• MONTAGE RAPIDE 

• DES MILLIER$ EN SERVICE 
caracterlsllques emeneur cw : 
• Montage a 4 transistors : osclllateur, ampllflcallon HF et etage de commutation. 
• Pulssonce de sortie d'envlron 1 Wan (3/4 W pour QRP-20). 
• Circuit d'adaptallon en Pl en sortie pour suppression des harmoniques. 
• Prevu pour 2 quartz lnternes (1 quartz lournl), commutateur sur la lace avant. 
• Accord vcxo, la lrequence peut-etre decallee de 7 KHz de part et d'autre. 
• Allmentatlon 12 Volts, 400/500 mA. 
• Commutateur emission/reception lnterne. 
Voici dooc que son! dispooibles les emetteurs QRP RAMSEY pour les bondes 20. 30. 40 et 80 metres. Le 
ponneou avant est muni d'un commu1oteur pemiettonl de choisir entre les deux \IXO a quortz ce qui dome 
une couvelfure de 20KHz en utilisont Juste deux quortz. II esl egal€menl possible d'utiliser le quortz inteme, 
et un support de quartz sur la lace avant lequel sera alors commute por le secteur. 
~outre surprise est lo diode prolegeont lo commutation E/R incorporee. Evidemmenl ces emetteurs son! 
prevus pour tonctionner avec les mini-recepteurs et les ITlCllipuloleurs cw a CMOS. Ces petits emetteurs sont 
proliques et economiques nolommenl pour le voyage. les voconces. lls sonl Ires didocliques, el vous vous 
omuserez beoucoup a les mooter. Taus les modeles sent accompognes de mcnuels ou sent decrits lautes 
tes elopes du manloge oinsi que le foncfionnemenl deloille de l'emetteur. 

CHOISISSEZ VOTRE SANDE : 
QRP-20, Kit emeneur 20 metres avec quartz 14 060 MHz 
QRP-30, Kit emeneur 30 metres avec quartz 10108 MHz 
QRP-40, Kit emeneur 40 metres avec quartz 7 040 MHz 
QRP-80, KIi emeneur 80 mMres avec quartz 3579 MHz 
CQRP, KIi coffret et jeu de boutons pour completer votre kit. 

PRIX . 325 F chaque kit 
· 140 F le boitler 

Port : 36 F PJ)Ur commande lnferleure 
ll 350F er sof au-dessus. 

Poiemenl par : 
Chegue ou Virement Poslof 

Corte Boncolre supplemenl 2% 

Catalogue detaille avec la commande, ou envoi contre une enveloppe 15X22 cm, 
a volre adresse, aHranchle a 8 Frs. 

L-------------------------' 

K3200 
AtW,YSEUR DE SPECTRt MESUREUR DE CHAMPS 
RECEPTEUR LARGE BANDE de 100 kHz a 2 GHz 
-FM bande etroite, FM bande large, AM et BLU 
-Precision de frequence assuree par PLL 
-Sensibiltte environ 0-6 dB pV EMF 
- Impedance 50 n 
-Toutes les fonctions selectionnables par menu 
-HP integre 
- lnterfo~able RS232 pour connexion PC ... 

HUNG CHANG 
PRODUCTS CO.. LTD. 

Documentation sur demands 

.0 

5. 
M 

RA519/W103/AIRCOM+ BIRD 43, 4431. .. 
3 References mais un seul produit 

_ _i 100 m = 1200 F TTC 

~ Port: 120 F/100 m 
Type aere avec 
maintien en lignc 
Demi tressc + 
fcuillard non fragile 

Connecteur "N" 
scul utilisable en 
Sherlock a 38 F lTC 
Bobine de 250 m 
sur demandc 

Ne convient pas sur rotor 

Caracteristiques : le produit 
Diamctrc total cxterieur 10,3 mm 
Rayon de courbure min. 55 mm 
Poids 140 g/111 
Coefficient de ,•clocite 0,80 
Capacitc 84 pr/111 
Attenuation en Db/100 met res : 

144 MHz 4,8 dB 
438 MHz 7,5 dB 
1,3 GHz 12,8 dB 
1,8 G Hz 17,5 dB 

3 GHz 2Sd8 
Puissance d 'untilisation : 

28MHz 
144MHz 
1,3 GHz 
2,3 GHz 

2500W 
980W 
335W 
220W 

FABRICATION : 
Emetteur TV (K ' B/G L). 
Pont Hyper. ViMo et • ou son. 
Coupleur directir. 
Detecteur hyper. 
Eludes et prototypes HF. 
Emetteurs specinux en petites tailles. 
Maintenance HF (France et autrcs). 
Anlenne panneau TV. 
'l'ransmetteur cnrdinque sans Iii. 
Cryptages et decryptages TV 
legaux. 

(Syste.me ABORCAS). 
Radio guidage dons l'cau. 
radio locale FM. 
Transmission infru • rouge. 
Generateur de bruit. 
Mire video inscriptiblc. 

.., 
~ 

i;i 
,;;: 
8: 

SARL ABORCAS Tel : 05 61 83 80 03 : 
lav. de la Gare - 31570 LANTA Fax : 05 61 83 36 44 a 

L-------------------------' ~ 

OIEK 506 
MULTIMETRE DIGITAL 
3-3/ 4 digit, 4000 points 
-Mode RMS 
• Double offichage pour 

frequence, CC et r 
-Interface RS232 
. Dedbelmetre 
• Capacimetre 
-lnductancemetre 
-lhermometre IC° /F0l 
• Continulte et ~odes 
• Test des drcuits log~ues 
• Protedion contra les 

surtensions ... 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
205, RUE DE L'INDUSTRIE 
Zone lndustrielle - B.P. 46 
77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tel. : 01 .64.41. 78.88 
Telecopie: 01.60.63.24.85 
Minitel: 3617 code GES 

G.E.S. - MAGASIN OE PARIS 
212, AVENUE DAUMESNIL • 75012 PARIS 

TEL. : 01.43.41.23.15 
FAX : 01.43.45.40.04 

G.E.S. OUEST: 1, rue du Coln, 49300 Cholet. 
'"· : 02.41.75.91.37 
G.E.S. LYON: 22, rue Tronchel, 69006 LYON, 
1e 1. : 04.78.93.99.55 
G.E.S. COTE D'AZUR: 454, rue Jean Mone! 
B.P. 87 • 0 6212 Mandellou Cedex, 
tel. : 04.93.49.35.00 
G.E.S. MIDI: 126-128. avenue de ta Timone, 
13010 Marseille, 161. : 04.91.80.36.16 
G.E.S. NORD: 9, rue de l'Alouene. 
62690 Estnle-Cauchy. '"· : 03.21 .48.09.30 & 
03.21.22.05.82 
G.E.S. PYRENEES: 5, place Philippe Olombel, 
01200 Mazamet , 101. 05.63.61.3 1.41 
G.E.S. CENTRE: Rue Raymond Boisde, Val 
d'Auron, 18000 Bourges, tel. : 02.48.67.99.98 



rEc D 
Vends TK PKT 144625/650/675 10 W. Prix : 
450 F. TX HT120 114 MHz SSM;W 20 W + filtre 
250 Hzl. Prix : 1500 F. Portable VHF TH235E 
neut. Prix: 1000 F. Let.out a debattre. Teleph~r 
au 04.67.65.27.01 repondeur. 

Vends recepteur bande aviation Yupiteru VT225, 
reception de 108 a 142 MHz, 149 a 160 MHz, 
220 a 391 MHz, AM, FM. Prix : 1300 F. Veros 
receptet.r OC Yaesu FRG100 encore soos garantie. 
Prix : 4200 F !cause dooble ef11)loil. Vends scan
ner Realistic Pro 30, 68, 77, 108, 136, 174, 380 
et 512 MHz. Prix : 950 F. Echange possible contre 
PC portable et filtre DSPNIR. Clement Capron, 
159, ~. de Strasbourg, 54000 Nancy. 

Vends Yaesu FT1 OOOMP, tres bon etat. Prix : 
14000F. Tel. GSM06.11.21.75.D1. 

PETITES ANNDNCES 

Vends ICR7000F. Prix : 4500 F. TS521JS. Prix : 
250D F. Portable IBM Thinkpas 750 C + log. 
Ham : 4000 F. Telephoner au 01.64.70.92.52, 
F1NGL. 

Vends 2 E/R type ER4D, 2 recepteur Philis type 
834A 1928 et type 2431 1929. 1 recepteur USA 
type R11R et 2 RX type ARN6 USA. Martin 
Midlel, 16 rue de la Chataignerie, 44120 Vertou, 
tel. 02.40.34.96.54. 

Veods RX OC Yaesu FRGBBOO. Prix : 3500 F oo 
echange possible + cherche tous infos sur fre• 
quences OC et VHF et coovnent debuter avec PC 
et J./ Fax et Hamcoom. Qui possede et peut me 
tuyauter sur CQFT 9601 Watson WM 01. Cherche 
aussi manuel d'Ltilisation de radiorat et WX Sat. 
Merci. M. Gillion, 6 chemin Lateral, 80320 
Chaulnes, tel. 03.22.83.22.95. 

0 0 M G 

Vends etat neuf ICOM IC·R100. Prix : 2250 F. 
Vends FRG7700 + FAT 7700 + FRV7700. Prix : 
2250 F. m ooreau 05.61.84.37.27. 

Vends FC700. Prix : 1000 F. Toma 9 el. Prix : 
300 F. Anterre mobile VHFAJHF TSM1303. Prix : 
200 F. Transverter 10/40 m. Prix : BOD F. 
Antenne dipole Sirion SD27. Prix : 30D F. 
Recepteur Tatoo numerique Philips PRG1057. 
Prix : 150 F. Le toot en tills boo etat, emballage 
d'origine et factures. Dept. 91, telephoner au 
0169 03 07.80. 

Vends recepteur Kenwood R5000 + convertisseur 
VHF VC20, etat neut. Prix : 6500 F. Micro 
Kenwood MC90 compatible DSP. Prix : 1200 F. 
Aocien receptet.r deca Vme 7. Prix : 1000 F. TX 
President Jackson 270 ex, etat neuf. Prix : 
1300 F. Tel. au 03.82.55.21.50. 

Vends E/R bi·bandes FM 51:\135 W lcooi IC207H, 
19.08.97. Prix : 3000 F port compris. Recepteur 
lcom R8500, 8.11.97. Prix : 10000 F, port com
pris Recepteur trafic O a 30 MHz HF3, 28.05.97. 
Prix : 150D F, port compris. Telephoner au 
01 .39.90.53.48. -------------------

N'DUBLIEZ PAS DE JDINDAE 2 TINIBAES A 3 FRANCS. 

LIGNES TEXTE : 30 CARACTERES PAR LIGNE. 
VEUILLEZ REDIGER VOTRE PA EN MAJUSCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

RUBRIQUE CHOISIE : □ RECEPTION/EMISSION □ INFORMATIQUE □ CB □ ANTENNES O RECHERCHE □ OIVERS 
Professionnels : La ligne : SO F TTC - PA avec photo : + 250 F - PA encadree : + so F 

Norn ........................... ................. .......... ....... .................... Pren om ............. ................ ........... . 

Adresse ............ ........... ........................ ....... ....... ................... .............................. .............. ...... . 
Code postal ....... ............... Ville .................... ...................................... ............ ........................ . 

Toute annonce professionnelle doit etre accompagnee de son reglement libelle a l'ordre de SRC. 
Envoyez la grille, eventuellement accompagnee de votre reglement a : 

SRC • Service PA • BP 88 • 35890 LAILLE -------------------MEGAHERTZ magazine 
74 179 • Fev. 199B 

Vends Kenwood TS440SAT coupleur automatique 
integre, filte r:w, COtNerture generale E/R, 100 w, 
tous modes. Prix : 550D F. Telephoner au 
05.55.35.94.78 le soir. 

Vends Kenwood TS44llS avec boite d'accad auto
matique. alimentation PS50 ventilee, micro 
MC43S, le toot en tres boo etat avec emballage et 
notice. Prix : 7500 F. Directive avec rotor et Sirtel 
2000 offerts a tout acheteur. Telephoner au 
01 .69.44.61.69. 

Echange TS44C6 MC boite d'accord, filtre 500 Hz 
contre RX IC7100. m au 0235.78.8.5 39 

Vends cause double emploi TAX neuf IC756 et 
rniao SM20. Transceiver VHF FT290 R2 avec le 
boitier piles, berceau de fixation, micro, manuel, 
emb. et ampli, preampli Dali'la LA2035. Tel. au 
02 51 .93.29.35 HR. 

Vends RX lcom ICR10, 1000 memoires, tous 
modes, de 500 kHz a 1300 MHz, soos garantie. 
Prix: 2400 F. Tel. au 02.33.66.38.33. 

Vends deca Kenwood TS520 + 11 m avec freq. 
D65 et micro MC50, tills bon etat. Prix: 3500 F. 
Sommerkamp ITTB deca 12 V + 11 m. Prix : 
2500 F tres boo etat. Micro T umer SSK. Prix : 
400 F. Preampli reception 144. Prix : 200 F. 
Preampli reception 400. Prix : 200 F. Rex on 
RV100 accu 12 V, chargeur, micro, housse. Prix : 
1300 F. Telephoner au 04.73.82.18.90 de 15h a 
19h. 

Vends recepteur decametrique ADR7030 absolu· 
ment neul car achete en sept. 97, done encore 
SOOS garantie. Prix : 6000 F M C cordon allume 
cigare ottert. Teleph. au 04.76.97.74 38, Patrick. 
FBAIH. 

Veros deca lean IC761 tous modes, optioo filtre 
CW/ATTY, alimentation et boite de couplage inccr• 
porees, micro ICOM SM10, manuel de maintenan· 
ce, excellent etat. Prix : 11 000 F + port. 
Telephoner au 02.40.61 .44.17, dept. 44. 

Vends IC735. Prix : 5000 F. Afimen1ation PS55. 
Prix : 1500 F. HP SP3. Prix : 600 F. Ampli HF 
Fl21002. Prix : 5000 F. M.Jltimetre neut Fluke 75. 
Prix : 600 F. Alimentation Alicom AL30P. Prix : 
700 F. Tel. et fax : 04.42.69.83.50 apres 191. 

Ver.ls Wbes pa.r amplificateur VHFAJHF : TH308, 
TH294, TH293, TH347, TH313, prix OM. Vends 
module ampli 88· 1 OB MHz, 500 W Thomson LGT. 
Prix : 2000 F. Vends frequencemetre EIP 371 Q. 
18 GHz. Prix: 5500 F. Vends support tue 3·5002. 
Prix : 250 F. Support Wbe 4CX250, SK600. Prix : 
250 F. Tel. au 01 .46.30.43.37. 

Vends decametrique ancien modele Soomeitamp 
Fl1008 + FR100B, bandes 10, 15, 20, 40, 80 
metres, taus modes, bon etat general, sans micro. 
Prix : 1800 F a debattre oo echange contre directi• 
ve 7 MHz + rotor. Etudie toutes propositions pour 
echange. Tel. au 01 .69.40.82.76. 

Vends alimentation 30 A + TS450SAT + 
MC60 : 8500 F. Vends FRG7700 + 
FRT7700 : 1500 F. Realistic Pro 2006, 25 
MHz-250 MHz : 200'.J F oo 300J F les deux 
ou 11000 F le tout. Tel. 03.86.65.00.17. 
EMA!Liste(·#70#1@demeterofr. 



Vends FT1000 Yaesu + HP+ micro Adonis 
6500G. Prix : 23000 F. Vends Kenwood 
TS940 +HP+ micro. Prix : 11000 F. Vends 
recepteur Kenwood ROOD. Prix : 5000 F. 
Vends amp Ii lineaire Kenwood Tl922. Prix : 
13000 F. Oecodeur Teno 7070 + moniteur. 
Prix : 4500 F. Vends PK232 MBX. Prix : 
1500 F. Appeler le soir au 03.27.74.B6.90. 

Vends Grip-metre Voc2, freq. o, 7 a 250 MHz. 
Prix : 600 F. Anteme mobile MA5 KerrNood aiec 
fixation de coffre VP-1, freq. : 3,5, 7, 14, 21 et 
2B MHz. Prix : 1BOO F. Alimentation stabilisee 
PS33 Kenwood 13,B V/20,5 A. Prix : 1BOO F. 
F6JKX, Andre Plagnat, 19, rue des Deportes du 
11/11/43, 3B100 Grenoble, tel. 04.76.43.16,40. 

Vends Yaesu TX-RX FT736R FM, CW, USB, LSB, 
144/146 MHz, 430/440 MHz, 25 W + module 
5UiS4 MHz, 10 W, materiel part. etat avec ooc. 
maintenance + emballage d'origine : 13500 F. 
TX/RX iJ"O Mourola 10 W B ex SU' freq. packet. 
Prix : 500 F. Telephoner au 02.35.79.9B.41 le 
soir. 

Vends transceiver deca 0-30 MHz, couverture 
generate !com IC745 avec PA en panne. Prx : 
2900 F + 100 F port, urgent. Telephoner au 
02.97.41.36.BB le soir. 

Veoos FT990AT, 220 V + MH1BB 11 anl. Prix : 
15000 F. Shogtxl 26-30 MHz, 15 W/30 W, AM, 
FM, BLU 12 moisl. Prix : 1400 F. AL-250NLS 
Synchron ampli a lampes 26-27 MHz, 200 
W/400 W. Prix : BOO F. Ampli 12 V Zetagi B-
550P, 3-30 MHz, 300 W/600 W. Prix : 1500 F. 
Vectronics PM30 Tos/watt 1,B-60 MHz, 
300 W/3kW. Prix : 500 F. Passe-bas Comet 
CF30MR, 1 kW. Prix : 300 F. Telephoner au 
03.22.75.04.92 IBOL 

Vends !com IC706 MKII, neut, jamais servi. Prix : 
BOOO F, garantie 11 mois. Bopite de couplage 
AT1 BO pour IC706 MKII neuve. Prix : 2500 F. 
Yaesu FT290R avec Suppcwt mobile. Prix : 2600 F. 
Wattme!l'e Yaesu YS60, 1,B a 60 MHz, 3 posi
tions 20/200.2K. meusre le PEP. Prix : 400 F. 
Alimentation PS430. Prix : BOO F. Alimentatioo 
Yaesu FPBOO neuve. Prix: 1500 F. Teleph. au 
02.32.55.00.34. 

Achete TM255 OU IC275 · MC60, SM20. Vends 
adaptateur OPC589 !com. Prix : 100 F. Telephoner 
au 04.92.63.67.77. 

Vends recepteur Yaesu FRGB800 AM, FM, ffiB, 
CW. Prix : 3500 F. Boite d'accord Yaesu 
FRT7700. Prix : 400 F. VHF KerrNood bande 433 a 
434 MHz. Prix : 600 F neut. Emetteur/recepteur 
UB2-LF6Ba. Tel. au 03.21 .B1 .22.4B, dept. 62. 

PETITES ANNONCES 

Verds FT757GX, TX a revoir. Prix : 3000 F, FT4BO 
VHF, tous modes. Prix: 3000 F. Micro Turner +3. 
Prix : 350 F. Micro Euromaster Pro. Prix : 250 F. 
Cherche transverter 2&1144 taus modes. Cherche 
schema preampli 137 MHz. Cherche manip. double 
contact a prix QRP, m@me ancien. Teleph. au 
03.B0.50.12.10 le soir ou laisser message. 

Vends emetteur lr.N2E, IC2GE, Prix : 2000 F !es 
deux eppareils. Tall:ie Handie SSC, 6 canaix, 5 W 
+ talkie Elphora Bi 155, 6 canaux + emetteur 
EIJhJra EPB26, 6 canoox + recepteur Rea'istic Pro 
30. Grid-dip complet avec toutes les booines, taus 
les appareils avec un petit prix. Teleph. au 
04.77.B0.76.54 HR, dept. 42. 

SWL vend recepteur R5000 avec filtres SSB et 
CW, mantes par GES. Avec ce poste, je donne la 
fixation pour une utilisation en mobile ainsi que l'ali
mentacion pour un usage sur un vehicule. Prix : 
5500 F. 9eme edition de Confidential Frequency 
List. Prix : 150 F. Spezial Frequenz List. Prix : 
120 F. Guide to Utility Radio Stations de chez 
Klu:igenfuss. Prix : 120 F. Utility Address Handboo, 
coordonnees sur les adresses des stations utili
taires dans le monde. Prix : 50 F. Shortwave 
Maritime r.oo-voonicacions, livre SU' les frequeoces 
CW, ATTY, SITOR, NAVTEX, etc. Prix : 120 F. 
Pour taus ces envois participation aux frais de 
port. Tel. au 01.46.77.29.95 apres 22h. 

Vends T11X lcom IC751A avec accessoires. Prix : 
5200F. IC302 UHF SSB a revoir. Prix : 1250 F. 
TNCJKPC3 neut. Prix : 650 F. rnx pocket IC2SE + 
accessoires. Prix : 1600 F. Casqoo Yaesu YH55. 
Prix : 150 F. Ant. VHF KLM neuve 13 el. Prix : 
600 F. P. Lesser, tel. au 01.46.4B.05.B3 le soir, 
dept. 92. R~ Drake R7A. 

Vends recepteur Kenwood R2000, tres boo etat. 
Prix : 2000 F + port. Antenne verticale Hy-gain 18-
VS, ban etat. Prix : 300 F + port. F3ZK, nomencla
ture. 

Verds station FM BB-1 OB MHz, 20 ou 100 ou 500 
ou 1000 W mono ou stereo, avec ou sans traite
ment de sons FM, avec 1 ou 4 ou 6 antenneS + 
coupleur HF + cables. Veoou !'ensemble en rack 
cable/regle □u au detail. Superbe etat. Vends 
console de mixage 16 voies. Liste au 
06.B0.72.68.B7. 

Vends !COM IC730 en parfait etat. Prix : 3500 F. 
Telephoner au 01 .43.00.20.1 1, portable 
06.07.3B.31 .53. 

Vends radiotelephone PYE avec quartz 144 MHz. 
Prix: 100 F. Tel. 04.77.50.68.15 HR. 

Vends analyseurs, genes, oscillos, multi, frequen
cemetre. Vends RX Drake, Collins, Kenwood, 
Racal. Tel. 03.B6.56.42.59. 

Verds recepteur Philips 02999, 150 kHz/30 MHz, 
AM, USB, LS8 + FM B7,5/10B MHz, affichage 
digital, timer, vu-metre ... Alimentacion 220 V/12 V 
ou piles. Anteme tel.+ ext., notice, etat exception
nel. Prix : 1500 F. Recepteur AOR 3030, 30 
kHz/30 MHz, AM/AM, S/USB/LSB/CW/FAX/FM, 
equipe taus filtres opcionnels Collins, notice, etat 
neut. Prix : 4500 F. Recepteur !com IC PCR1000 
pilote par ordinateur, neut, sous garantie 10/98. 
Prix: 3500 F. Tel/fax : 03.BB.3B.07.00. 

Recherthe FT225RO roo bricole sur dept. 69, affi
chage digital. Telephoner au 04.7B.46.41 .32, 
F1EVX. 

Vends Alinco OR610 VHF/UHF, tres bon etat. 
Prix : 3500 F, port compris + portacif Alinco OJ65 
VHF/UHF, tres boo etat. Prix : 2500 F, port com
pris. Tel. au 06.07.22.93.59 apres 17h30. 

Echange !com ICV200T professi□nnel VHF 130-
174 MHz, 5 tons, tous modes, JX'()91'aITTllible par 
code secret 12:220 V, doc. complete, centre 
decodeur/ codeur ATTY, fax, etc. PK232. 
Teleitooer au 04.92.32.50.26. 

Vends TS430S Kenwood E/R 30 kHz a 30 MHz 
sans trou, tres boo etat. Prix : 4000 F. Bolte cou
plage !com AT500 automatique 1,B a 30 MHz, 
puissance 1000 W, parfait etat. Prix : 3000 F, 
emballage d'origine. Tel. au 05.56.42.13.77, rep. 
si absent. 

Achete VHF avec ou sans RX UHF Rexon RV 100 
ou RL 103. Maxi: 700 F. Achlte deca, COO/eftLnl 
genera le, en pame de TX. Maxi : 2500 F. Vends 
radiotelephone PYE Condorde, 150 MHz avec 
plans. Prix : 200 F. Thcrnson CSF avec plans. Prix : 
200 F. Thomson CSF Copilot 150 MHz avec plans. 
Prix: 300 F. Tel. le soir au 04.76.51.79.61, apres 
19 heures. 

Vends Yaesu FT707 + FP707. Prix : 4000 F. Deca 
Yaesu FT902DM, tres bon etat. Prix : 3BOO F. 
Anteme Delta Loop 2 el. Prix : 1000 F. Directive 
Tagra AH03, 3 el. Prix: 350 F. Micro Turner 
+3B: 500 F. Micro MCBO KerrNood. Prix : 400 F. 
Pierre Caron, 82 rue Marcel Thomas, B0500 
Contoire-Hamel. 

Vends !COM IC290E VHF taus modes, boo etat, 
notice en fran~ais. Prix : 3500 F. Tel. au 
03.86.39.16.B5 week-end.Vends OR599 Alinco 
VHF-UHF mobile, etat neut. Prix : 2000 F + port. 
Olivier, telephoner au 01.30.60.93.B4, rep. 

Vends deca toutes bandes 100 W HF, FT7670X + 
boite d'accord FC700 + alimentacion 40A + cor
dons. Materiel en parfait etat et tout revise. Le 23 
cycle est la. Soyez equipe. Tel. au 01.46.60.91.39 
aJris 15h30 OU rep. 

A saisir portable Kenwood bandes VHF 433, 
434 MHz : BOO F. Recepteur FRG8BOO + FM VHF 
Yaesu AM, FM, SSB, LSB, CW, att. Prix : 3BOO F. 
Telepoo1er au 03.21.B1.22.48, dept. 62. 

Vends T11X lcom K:260E FM, BLU, 144-14B MHz, 
12 V, parfat etat. Prix : 2000 F. Telephoner au 
06.B0.7B.41.10. 

Vends scanner portable Alinco OJ-X1, 100 kHz a 
1300 MHz, sans trou, FM, AM, WFM, antenne 
Diamond RH795, alim. secteur, tres ban etat. 
Prix : 1500 F. Tel. au 03.2B.61.03BB, apres 19 
heures et week-end. 

Vends deca Yaesu FT-757 GXII, 0 a 30 MHz, E/R, 
tres boo etat. Prix : 5000 F. Tel. 05.58.91.09.BO 
ldoml, 05.5B.5B.76.79 !pro), 06.B5.10.08.02 
!portable!. 

Vends recepteur AOR3030, neut, equipe filtre 
Collins 2,5 kHz et convertisseur VHF 10B-
174 MHz. Prix : 7900 F. Tel. au 05.61.B1 .13.14, 
le soir, sauf week-end. 

Veoos deca Yaesu FT-B40 avec options FM, filtres 
CW, AM + micro MH1 BB, bande, garantie GES, 
emballage, notice d'origine. Prix : 6500 F a 
debattre. GPS Gannin 3B portable avec affich. 
locator, cable PC serie et alim. DC et saccoche. 
Prix : 1500 F. Tel. au 03.BB.66.70.28. soir OU 
rep , dept 67. 

Vends FT-990 SAT, 220 V, micro M01, filtre 
LF30A, doc. com~ete, tres boo etat, housse. Prix : 
12000 F. Telephoner au 01.43.B1 .97.58. 

Vends Kenwood TS-930S, 150 watts, decame
trique, COO/eftLnl generale, boi1.e accmt automa
tique, totalement neuve, alimentation if1COl1)()"ee, 
excel'ent etat. Prix : B500 F. Telephoner hr au 
05.59.03.15.29 ldept 641. 

Vds kenwood TS94ffiAT + SP940 + micro MCB10 
+ YK8BC1. py1(Jle Adol:it !hauteur) 15m, ant. dipo
le 10, 18, 24 MHz, beam 2 el. 14, 21 , 2B MHz. 
Le toJt en excellen etat. Tel. au 03.8552.47.30, 
le soir. 

Vends lcom 725, options : AM, FM, poignee, ber• 
ceau, filtre CW, boite accord AT100, !tat neut. 
Prix : 5000 F. Ant. vert. 26-30 MHz K46MDX. 
Prix : 500 F neuve. Echange ampli B300. 3 a 
30 MHz, 150-300W centre cage rotor. Tel. au 
01.41.04.36.22, repondeur. 

Vds IC-775 OSP, neut. Prix QRO. Verds Yaesu FT-
99'.l AT, alim. 220 V, BA, etat neuf + filtres 24 k, 
20 k. Vends IC-725, options AM, FM + CR64 + 
doc. Prix : 4000 F. Michel Maurein, 547 rue des 
Vignes Blanches, 608B0 Armancourt. Tel. 
03.44 B3.71.56. 

■ 
Vend, modem AEA PK88, doc. ~ise avec logi
ciel i:1<232. Tel. au 04.74.52.50.64. 

AMO C;,ix, vendu avec 32 MO RAM EDD 4XBMO. 
possbilite de mew-e SORAM 64 bits 1 Suppcwt : 
150) F, achete le 12.09.97, neuve. Tel. 
03.21 26.56.89, dept. 62. 

QUARTZ 
PIEZOELECTRIQUES 

INFRACOM 
69, hd. Albert lcr • 44600 SAINT-NAZAIRE 
Tel. : 02 40 70 97 68 • Fax : 02 40 70 98 30 

JJD COMMUNICATION 

« Un pro au service 
des amateurs » 

• Qualite pro 
• Fournitures rapides 
• Prix raisonnables 

DELOOR Y. - DELCOM 
BP 12 • B 1640 Rhode St·Genese 

BELGIQUE 

Tel. : 00.32.2.354.09.12 
~ .., 
~ 

Sl 
PS : nous vendo n s d es quartz a ux !:J 
p rofessionnels du radiotelephone en g: 
France depuis 1980. Nombreuses ~ 
references sur demande . i 

http:/ /users.slcynet.be/deloorde ~ 

INTERFACE 
FAX, RTTY , SSTV, CW, POCSAG 

Conntcle1 retie inlerfore sur I• port COM de volre PC 
ct lrolique1 en 55TV, FAX, RTTY, CW, ou POCSAG. 

logldcls ulilisobles : HAMCOM, JV·FAX, POC32 
Prix : .......................... 190 frs (kit), 240 Frs (manic) 

BAYCOM 

Modem BoyCom 1200 Boud : .............. 315 Frs monle 
195 Frs en kit 

Modem BoyCom 1200 Boud (VERSION CMS) : 375 frs 
Modem Baycom PICPAR 9600 Boud FSK : 735 Frs monte 

665 Frs en kit 
Logitiel BoyCom 1.60 : .............................. 130 Frs 
TCM·3105: .................................................. 75 frs 

MANUEL DU 9600 BAUD 

un livre en lron1ois, entierement dedie au 9600 Boud, 
ave< les modilicalions de plus d' une centoine de 
transceivers, resume des materiel, disponibles, des 
truts et ostutes : .................... 195 Frs, part compris. 

li.-m•.111dr1 11,1lrr rnla!o•1u(' Pt.O(l f 01J ~Hf 
lfu<h•trkn ph<;r:~ r l Ar'J wr l.1, 7 ] , ',./, IO, 11, tJl d 76(,Hr, 

"~,alcm~ pnti-(!1 l,rirJ! c vilr\~t', 
lrnn11Mur1 ~1H·1i,ifj~('~ ~•:: HJ r t r s""• rio! o:-r>nn HH, .-1! 

E•mnll : lnlrocomllovo.nct - hHp://wcb.nurccvldco.lr/lnfrncom 

vontc par cor respondancc exc l us1vcmcnt 

Ueon-Jacques Dauquaire) 
Un ecouteur ... au service des ecouteurs ! 
9, rue de la Hache, 85 - 14000 CAEN 
Tel.: 02 31957750 • Fax: 02 31 939287 
Du lundl au vendradi : de 9h a 12h30 et de 1 Sh 6 19h30 

recepleur synthetise 

TUCKAIR 
550' 

~ + PORT35F 
0 

"' 
;:? 
Sl 
!:j description dans ce numero 
8: Catalogue: 25 F, remboursl! cl la prem/4re commande 
s Depositaire: WATSON, REVCO, LOWE, OEWSBURY, 
's ttl SELOEC. SCANMASTER (GI, Rf SYSTEMS (NU, a. 
g LA RAOIOAMATEUR (U(), PROCOM (F) 
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PETITES ANNONCES 

Depuis 25 ans : 
Tout le materiel radioamateur 
... a 0388 780012 'fr 

120, rue du Marechal Foch 
F 67380 LINGOLSHEIM 

(Strasbourg) 

~- ---. ~-------':. 
- ~ - : - : - . 

) 

FT-920 

: -~ ~ .... 
- '' . ,,--. -.·~ -: :_:_:·• ., ... - -
(;_;:---- . !~_~! 

TS-570 D 

Tel. : 03 88 78 00 12 
Fax : 03 88 76 17 97 RENSEIGNEZ-VOUS ... 

Vends, cause erreur d"acl1at. carte mere sans CPU 
A-Trend ATC2010 + c11ipster Intel 430VX 512K 
cacl1e pour processeur de 75 a 23 MHz MMX Intel 
Vends PC multimedia 466 DX2 66 MHz, 16 MO 
de RAM, 420 MO disque dur, carte son 
Sruldblaster, lecteur CO, ecran 14 pouces SVGA, 
W111dows 3.1, Excel 4, Wo-ks Wocd et nbx logi
ciels RA, jeux, utilitaires, ,mp. jet d'encre. Tel. 
03 22.93.45.22. 

Vends portable 386 SX25/80 : 4000 F. Fax
modem neuf : 1000 F. lmprimante 8J10EX : 
500 F. Divers logiciels pour WindOIYs 311 et 95. 
Rotor Cornel-dubllier: 1000 F. Tel. le soir au 
06.14.15.39.58 OU 02.32.46.09.64. 

■ 
Vends antennes Beam 4 el. 15 m Ref : 15rv04. 
Prix : 1500 F. Beam 1 el. WARR, ref : UFB13. 
Prix : 1000 F. Balun beam poo- la UF813. Prix : 
250 F. Filaire BCV40 m, ref. 2BOO Prix : 500 F. 
F~. tel. au 03.23.79 00.24. 

Vends ant. vertica!e dec&netrique HF6V. 6 bandes 
avec radians. Prix : 1300 F. Antenne directive 4 el. 
10/11 m. tres robuste. Prix : 800 F. Micro de 
table MD1 BB Yaesu, neuf. Prix : 700 F. prix 
fenmes. Tel. 04.91 .82.04.80 ap. 19h. dept. 13. 

Vends antenne verticale americaine, neuve, coli
neaire Hustler. 143-149 MHz. VHF. antenne mobi
le verticale americaine, neuve. ajustable. 21 MHz. 
avec self au centre, marque Hustler. stop, tubes 
noirs metal americaines Dctaqel2/275. Qeli/175, 
20.40A GE60.6. tube catoodique 5CP1 RCA. Tel. 
au 05.61 .42.71.06. 

■ 
Recherche TX decametrique FT250 ou similaire be. 
Tel. au056100.26.57. 

Recl1erche rotor pour antenne radioamateur avec 
boitier de telecommande. Faire offre au 
05.65.67.39.48. 

Ac11ete tout materiel Heathkit dont TAX S8100, 
S8101 , SB102, HW100, HW30. accessorres. etc. 
Claude, F5BGG. tel. 01.69.43.02.29. 

Cherche OM reg on parisieme [Pantinl poor monta
ge et initiation station packet. ATTY. etc. sur Atari 
PC. F1 SOG, tel. 01.46.40.61 .55. 

Recherche personne utilisant le logiciel WXSAT. 
logiciel pour la reception meteo. Te lephoner 
au 03.21.26.56.89, dept. 62, demander 
Benoit. 

Recl1erche schema detaille du EIR ct/ BLU avec 
valeurs composants numero avril 97 Megahertz + 
anteme fixe pour MVT7100 Yupiteru ou ecl1ange 
cootre TRC 382 Thomson, be, ou equivalent. Faire 
offre a Christian Decouzon. 12. av. de la Gare, 
63300 Thiers. 

Recherche maru:I utilisation et entretien pour res
tauration emetteur/recepteur anmee air TRTP4A 
Bonzavia ER72A. Tel. 05.58.74.37.83. F5NXX. 
Dax. 

Recherche un portable bibande Yaesu FT50R ou 
equivalent !modifications possibles. accessoiresl et 
sur le packet-radio. Je souhaiterais egalement 
obtenir des informations sur les logiciels packet et 
sur les moyens pour se les procurer. Merci. 
Georges De Luca. 42. chemin de Seja'an, 48000 
Mende. 

Recherche etage final pour FT707 Yaesu + 
pieces diverses et boite couplage FC901 oo 
902. Tel. au 03.27.66.40.74, ai;res 19 h. 

LE MATIN 
ENTRE 9H ET 12H 

LES LUNDI, MERCREDI 
ET VENDREDI 

UN SEUL NUMERO OE 
TELEP HONE : 

02.99.42.52. 73+ D 

5. 
~ 

MEGAHERTZ magazine 

Acl1at Yaesu convertisseur FRV 7700 mod C, 140-
170 MHz. Prix OM. Micl1el Peracchi, 12 rue lz av 
Crev. 29100 Douamenez. 

■ 
Vends decodeur Telereader C0670 avec ecrai et 
alrm 12 V ct/, RTTY, TOR et prof. de DN. vateur 
5300 F. vendu : 1500 F. CB BLU avec antenne llll
ttre, valeur 2000 F. vendu : 1000 F. Magazines 
Ondes Cot.rtes Mag, 15 n': 150 F. CQ 1 a 30 : 
250 F. A l'Ecoute du Monde 50 n' : 100 F. CB 
Connection et MHZ 1997 : 10 F piece. Tel. au 
01.46.64.59.07 a midi. 

Vends CNW518, 20. 200, 1 kW Daiwa. Prix : 
1300 F. Vends CORom Callbook 1997 
!International et Amerique du Noro + Manager!. 
Prix : 260 F. port compris. Vends antenne ABC 
21 . 144 MHz. Prix : 230 F port compris. Vends 
lcom 706 cause double e~ oi. Prix : 7000 F. Tel. 
au 03.21.70.6130. F5PPO. 

Vends magneto a bande o 26 stereo. 4 pistes. 
4.75/9,5/19 cm, 3 moteurs, compteur electro
nique de bande, lilre avec classeur, schematheque 
complete. Prix : 4000 F. Tel. au 05.65.67 39.48. 

Vends pres du Luberon. dans village du Vaucluse, 2 
terrains mitoysns constructibles avec CU [cl 1162 
m'. 1811456 m'. Tel. 04.90.25.08.15 le soir. 

Vends codeur stereo pro S eLIEsse, type MSE07 A. 
2 vu-metres. C01M1utation l/R, entree SCA. entree 
UR ajustable. Prix : 3000 F. Telephoner au 
05 65.67.39.48. 

Vends VHF-UHF tous modes TS290E, etat inrepro
chab!e. Prix : 12000 F fenme. Cherche recepteur 
AM Getoso G2J9 avec doc. + doc. de l'emetteur 
G222. Faire offre au 04.676.29.24.56. apres 
20h. 

Vends les mataiels de ma station. Artennes. P)io
ne 20 m. RX/TX et divers deca et VHF. L,ste 
detaillee et pr x contre 2 timbres a 3 F. Daniel 
Cou'on, 36 rue Saint-Marc. 78510 Triel. 

Vends micro Kenwood MC80. Prix : 300 F. 
Interface FIF232 Yaesu. Prix : 500 F. Boite accord 
VC300DLP. Prix : 650 F. Wattmetre Daiwa 
CN103. Prix 375 F. Teleohoner au 
01.48.48.33.80, Ctvisrophe, le soir, dept. 93. 

Vends distorsiometre automatique de precision 
avec voltmetre, freQueocemetre. scope incorpore. 
Vends Psophometre voltmetre BF 20 Hz 20 kHz 3 
V a 30 microvJlts. Vends gene BF LEA GMW4S. 
tres faible taux distorsion. sortie symetrique. 
Vends bas prix scope Tektro 524 AD. Tel. au 
03.22.91 .88.97, hr. 

Venjs recepteur pro Rae al RA 17L bel etat + 
documentation. Prix : 3800 F. Tosmetre-watt· 
me"·e voe. Prix : 150 F. Tosmetre Henlj' Radio 
HRE3. Prix : 200 F. l ivres et revues [Radio-REF. 
La TSF pour taus, etc.I. Liste sur demande. 
Cherche coupleur Heathkit HFT9 et watt· 
me"·e HM9. Telephoner au 04.73.79.09.51, le 
soir. 

Vends emetteur FM RVR PTX 80 avec scl1emas. 
Prix : 5000 F. Tel. au 05.65.67.39.48. 

APPRENEZLA 
TELEGRAPHIE ! 
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DISPONIBLE 

LIVRES 
15 SUPERS PROGRAMMES 
POUR VOTRE PC ............... ......... EA 14 ...... 20 F 

17 MONTAGES ELECTRONIOUES .. EIO 1 ........ 95 F 

25 SIMPLE AMATEUR 
BAND AERIALS .. ... ......... ............ EU77 ...... 50 F 

25 SIMPLE INDOOR 
AND WINDOW AERIALS .. ............ EU39 ...... 50 f 
25 SIMPLE SHORTWAVE 
BROADCAST BAND AERIALS .............. EU40 ..... .SO F 

25 SIMPLE TROPICAL 
AND MW BAND AERIALS .................. EU78 ...... 50 F 

75 PANNES VIDEO ET TV ...... ...... EJ2.5 .... 126 F 

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