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DE NOUVEAUX PRIVILEGES 
---

POUR NOS 

FFRE 
Antennas tor 
VHF and UHF 

l: 
:a ► -...._.., 

.. , ...... "', . -- I 

DE REMISE SUR TOUT NOTRE CATALOGUEt; 
'~ a !'exception des offres speciales (ref: BNDL ... ) et du port. 

,,,, \ 

GRACE A LA PARTl~IP4TION ~E NOS ANNONCEURS, 
YOUS BENEFICIEZ EGALEMENT 

\ ~ u TI 1 

INDIQUE ET PRESENTE AU DOS DE VOTRE ETIQUETTE D' ABONNE 

ET TOUJOURS ••• 
• L'assurance de ne manquer aucun numero, 
• L'avantage de recevoir le magazine directement dans votre boite ~ 

~ 

aux lettres pres d'une semaine avant sa sortie en kiosque, ~ 
• L'opportunite d'etre le premier a profiter des Petites Annonces. ! 

~---~ "' 



ANTENNES 50 MHz 
ANTENNE 50 MHz 5 Ells 50 ohms 

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

515,00 6,0 

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

20804 ANTENNE 144 MHz 4£/ts 50ohms 'Ir, Rnttourrilre, /ous asagn 315,00 1,2 
20808 AJITENNE 144MHzlIHlts50obms'lr, Po/arisatloACtoisie, IOI/Sasagn 440,00 1,7 
20809 AJITENNE 144 MHz 9 f1tl 50 ohms "If', fin, ton rsagts 355,00 3,0 
20889 Al/TENN£ 144 MHz 9 fits 50 ohms "If', Portab/1, taus , sages 385,00 2,2 
20818 AJITENNE 144 MHz ZI9 fill 50 ohms 'Ir, Polarisation Ctoisle, taus uugn 640,00 3,2 
20811 ANTfNNf 144 MHz 11 Etts50ohms 71',Flle, fotarlsattonHorizontale 520,00 4,5 
20822 AJITENNE 144 MHz ZI11 fits 50 ohms "If', Pol. Crotsle, Satellite seutement 760,00 3,5 
20817 ANTENNE 144 MHz 17 Ells SO ohms 71',Fize, fotarisatton Horizonta/,seutement 705,00 5,6 

ANTENNES "ADRASEC" (protection clvlle) 

AJITENNE 243 MHz 6 fits 50 ohms 'AORASEC" 200,00 1,5 

ANTENNES 430 a 440 MHz 
Sortie sur cosses " Fasten" 

AJITENNE 430 a 440 MHz ZI19 fits 50 ohms, Polarisa~on Ctoitle 460,00 3,0 

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

Llvrees avec fiche "N" miile UG21B/U "Serlock" p our cftble 0 11 mm 

20909 ANTENNE 430a 440 MHz9 fits 50 ohms "If', Fixation arrilre, taus usages 320,00 1,2 T 
20919 ANTENNE430a440MHz19El/$50ohms"lf',loususages 380,00 1.9 T 
20921 ANTENNE 432 a 435 MHz 21 fits 50 ohms "If', OX, Polarisation Horizon/alt 51 o,oo 3, 1 T 
20922 AJITENNE435a439MHz21Elts50ohms'11', ATV&satettMe, Po1.Horizoota/t 510,00 3,1 T 

ANTENNES MIXTES 144 a 146 MHz et 4 30 a 440 MHz 
Sortie sur fiche ' N" femelle UG58A/U 

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

20899 ANTENNE 144 a 146/ 430 l 440 MHz 9/19Elts50 ohms '11', saletfiteseoltmtnl 640,00 3,0 T 

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

20623 AJITENNE1296MHz 23Elts50ohms'lr, OX 305,00 1,4 T 
20635 AJITENNE1296MHz 35E11s50ohms'11', ox 390,00 2,6 T 
20655 AJITENNE1296MHz 55E11s50obms'lr, OX 495,00 3,4 T 
20624 AJITENNE1255MHz 23f1tl50obms'11', ATV 305,00 1,4 T 
20636 AJITENNE 1255 MHz 35 fits 50 ohms '11', ATV 390,00 2,6 T 
20650 AJITENNE 1255 MHz 55 fits 50 ohms 71', ATV 495,00 3,4 T 
20696 GROUPE4123Elts 1296MHz50ohms'11', OX 1920,00 7,1 T 
20644 GROUPE4t35El/$1296 MHz 50 ohms "If', OX 2205,00 8,0 T 
20666 GROUPE4i55Elts1296 MHz 50ohms'11', 0X 2490,00 9,0 T 
20648 GROUPE4123E//s1255MHz 50 ohms·N",AIY 1920,00 7,1 T 
20640 GROUPE4t35 Elfl 1255MHz50ohms"lf', ATV 2205,00 8,0 T 
20660 GROUPE4l55Etls1255MHz50ohms'11',A1V 2490,00 9,0 T 

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

Llvrees avec f iche "N" miile UG21 B/U "Ser lock" pour cable 011 mm 

20725 AJITENNE25Elts2300!233DMHz50obms'11' 420,00 1,5 T 
20745 AJITENNE25Elts2300/l420MHz50obms'11' 420,00 1,5 T 

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

PIECES DETACHEES 
POUR ANTENNES VHF & UHF 

ELT144MHzpour20804, ·089, ·813 14,00 
ELT 144 MHz pour 20809, •811, •818, •817 14,00 
ELT 435 MHz pour 20909, ·919, ·921, ·922, ·899 14,00 
ELT 1250l1300 MHz, am salonttlt supporl, 1, mhel dt to 42,00 
DIPOLE "Beta·Maldl" 144 IIHz 50 ohms, l licJot "If' 105,00 
DIPOLE"Trombon,'435 MHz 50/75 ohms, a UJSSes 70,00 
DIPOLE"Trombon,' 435 MHz 50 ohms, '11' 20921, -922 105,00 
DIPOLE "Trombont' 435 MHz 50 ohms, '11' 20!09, •919, -899 105,00 

DIPOLE "Trombont surmor/1' 1296 MHz, pour 20623 90,00 

DIPOLE "Trombone sarmo,tl' 1296 MHz, pour 20635, 20655 90,00 
DIPOLE "Trombone surmo,11' 1255 MHz, pour 20624 90,00 
DIPOLE "Trombont surmo,11' 1255 MHz, pour 20636, 20650 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" mlile UG21B/U "Serlock" pour ciible 011 mm 

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

29202 CDUPLEIIR2r. 144MHz50ohms&FlthtsUG21B,11 510,00 (790) P 
29402 CDUPLEUR0.144MHz50obms&FldlnUG21B,11 590,00 (990) P 
29270 COUPLEUR2r. 435MHz50obms&FldlnUG21B,1/ 460,00 (530) P 
29470 COUPLEI/R4r.435MHz50obms&flthesUG21B,11 570,00 (700) P 
29223 COUPLEUR2r. 1250l13DDMHz50ohms&FiihesUG21B,11 410,00 (330) P 
29423 COt/PLEIIR4r. 1250!13DD MHz50ohms&FlihesUGZIB,1/ 440,00 (500) P 
29213 COUPLEUR2r.23DD!2400MHz50ohms&Fi,hesUGZIB,1/ 510,00 (300) P 
29413 •COUPLEUR4 r. 2300!2400MHz50ohms&F/1hes UGZIB/U 590,00 (470) P 

CHASSIS DE MONTAGE POUR QUATRE ANTENNES 
CHASSIS pour I anlennes 19 Ells 435 MHz, po/arisa/lon horizonlale 425,00 9,0 
CHASSIS pour I anlennes 21 Ells 435 MHz, polarisallon horizontale 480,00 9,9 
CHASSIS pour 4 anlennes 23 Ells 1255/1296 MHz, polarisation horizon/ale 360,00 3,5 
CHASSIS pour I antenn,s 35 Ells 1255/1296 MHz, polarisation horizon/ale 400,00 3,5 
CHASSIS pour , anteaoes 55 Ells 1255/1296 MHz, po1arin/loo horizon/ale 440,00 9,0 
CHASSIS pour I aateoaes 25 Ells 2304 MHz, polar/sat/rm borizoot,/e 325,00 3,2 

CABLES COAXIAUX 
CABLE COAXIAL 50 ohms AIRCELL 7 0 7 mm, It ml ln 14,00 (75) 
CABLE COAXIAL 50 ohms AIRCOM PLUS B 11 mm, le mlln 23,00 (145) 
CABLE COAXIAL 50 ohms POPE H100 "Super Low Loss" 010mm, le mitre 13,00 (110) 
CABLE COAXIAL 50 ohms POPE HISS 'tow Loss' O 5mm, leml/re 8,00 (40) 
CABLE COAXIAL 50 ohms POPE H500 "Super Low Loss" O 10 mm, le ml/re 13,00 (105) 
C.COAX. 50 ohms KX4·RG213/U, normes ecru & C17 O 11 mm, le ml/Je 9,00 (160) 

CONNECTEURS COAXIAUX 
28020 FICHE MALE "If' 11 mm 50 ohms Coadie SER LOCK 76,00 (60) 
28021 FICHE MALE 'It' 11 mm 58 ohms SERLOCK (UG21B,11) 28,00 (50) 
28022 FICHE MALE 'Ir 6 mm 50 obms SER LOCK 36,00 (30) 
28088 FICHEMALE"BNC" 6mm50obms (UG88MI) 19,00 (10) 
28959 FICHE MALE "BNC" 11 mm 50 ohms (UG959,W) 44,00 (30) 
28260 FICHE MALE 'VHF' 6 mm, dillec/rlque: PNMA (PL260) 10,00 (10) 
28259 FICHE MALE 'VHF' 11 mm, dilleclrique: PTFE (PL259) 15,00 (20) 
28001 FICHE MALE '11' 11 mm 50 ohms Sp. AIR COM PLUS 52,00 (71) 
28002 FICHE MALE '11' 7 mm 50 ohms Sp. AIRCEll 7 41,00 (60) 
28003 FICHE MALE 'VHF' 7 mm Sp. AIR CELL 7 (PL259 Al~ell 7) 21 ,00 (32) 
28004 FICHE MALE "BNC" 7 mm 50 obms Sp, AIRCELL 7 41 ,00 (40) 
28023 FICHE FEM ELLE 'Ir 11 mm 50 ohms SERLOCK (UG23B,11) 28,00 (40) 
28024 FICHE FEMEllE "If' 11 mm l p1a/lot 50 ob:ls SfRLOCl 64,00 (50) 
28058 EM SASE FEM fl.LE "If' 50 ohms (UG58,W) 20,00 (30) 
28290 EMSASE FEMEUI "BNC" 50 ohms (UG29aMJ) 18,00 (15) 
28239 EMSASE FEMEJ.LE 'VHF', d/1/e<lrlqa, PTFE (S0239) 14,00 (10) 

ADAPTEURS COAXIAUX INTER-NORMES 
28057 AOAPTEUR "N' mile-mile 50 ohms (UG57B!U) 59,00 (60) 
28029 AOAPTEUR 'N' lemelle-femelle 50 ohms (UG298,V) 53,00 (40) 
28028 AOAPTEUR en Ti '11' 3x /emelle 50ohms (UG28MI) 86,00 (70) 
28027 AOAPTEUR a gq, '11' mlle-lemelle 58 ohms (UG27C,V) 54,00 (50) 
28491 AOAPTEUR "BNC" mlle-ml/e 50 ohms (UG491rV) 40,00 (10) 
28914 ADAPTEUR "BNC" temelle-lemelle 50 obms (UG91W) 24,00 (10) 
28083 ADAPTEUR '11' /eme/le•'IJHF' mlle (UG83,W) 83,00 (50) 
28146 AOAPTEUR 'N'm!le-'IJHF' /emelle (UGll6,W) 43,00 (40) 
28349 AOAPTEUR "If' /emellt· "BNC" m!le 50 ohms (UG349B,11) 40,00 (40) 
28201 AOAPTEUR 'N' mlle-"BNC" /eme/le 50 obms (UG201B,11) 46,00 (40) 
28273 AOAPTEUR "BNC" /emelle• 'VHF' mite (UG273/U/ ~7,00 (20) 
28255 AOAPTEIIR "BNC" mite· 'VHF' /eme/le (UG255rV/ 35,00 (20) 
28258 AOAPTEUR 'VHF' leme/le-/emelle, dlllec/rlque: PTFE (Pt258/ 25,00 (20) 

FILTRES REJECTEURS 
33308 FIL TRE REJECTEUR OIAmllrlque , 144 MHz 120,00 (80) 
33310 FIL TRE REJECTEUR Oicami/rlque ml 120,00 (80) 
33312 FILTRE REJECTEUR 432 MHz 'IJX' 120,00 (80) 
33313 FILTRE REJECTEUR 438 MHz 'ATV' 120,00 (80) 

MATS TELESCOPIQUES 
50223 MAT TELESCOPIOIIE AC/ER 2x3 mitres 450,00 7,0 
50233 MAT TELESCOPIOUE AC/ER 3x3 ml/res 820,00 12,0 
50243 MAT TELESCOPIOUE AC/ER 4t3 ml/Jes 1300,00 18,0 
50422 MAT TELESCOPIOUE ALU 411 mitres, portable unlquernent 370,00 3,3 
50432 MAT TELESCOPIOUE ALU 312 ml//ts, portable anlquernenl 370,00 3,1 
50442 MAT TELESCOPIOUE ALU 412 mlltts, portable an/quemenl 540,00 4,9 

• T = /ivraison par transporteur • P = livraison par La Poste 
LIVRAISON PAR TRANSPORTEUR LIVRAISON PAR LA POSTE 

Pour les articles expedies par transporteur 
(livraison a domicile par TAT Express), el donl les 

poids sont indiques, ajouler au prix TTC le monlanl 
TTC du port calcule selon le bar!me suivanl: 

Pour les articles expedies par La Posle 
el dont !es poids sonl indiques, ajouter au prix 

TTC le monlanl TTC des frais de Poste 
(service Colissimo) selon le bar!me suivanl : 

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

p 
p 
p 
p 

T 
T 
T 
T 
T 
T 

Tranche 
de po/ds 
D a 5 kg 
5 a 10 kg 
1Da 15 kg 
15 H D kg 

Montan/ Tranche Montan/ Tranche Montant Tranche Montan/ 

~20 a30kg 

de poids 
70,00 FF 30 a 40 kg 
80,00 FF 40 aSO kg 
115,00 FF 50 a 60 kg 
125,00 FF 60 a 70 kg 
170,00 FF 

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

de poids de polds 
D a 100 g 14,0DFF 2A 3 kg 47,00 FF 

100 a 250 g 17 ,00 FF 3a 5 kg 53,00 FF 
250 a 500g 25,00 FF 5 a 7kg 62,00 FF 
500g a 1kg 32,00 FF H 10 kg 70,00 FF 

1a2kg 40,DDFF 

AFT - Antennes FT 
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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ICOM IC-746 
D. BONOMO, F6GKQ 

Un transceiver HF, 50 et 144 MHz 
et dellvrant 100 W sur toutes /es 

14 
bandes couvertes : 
c'est l'IC-746, le 
dernier ne d'ICOM, 
qui saura s'adapter 

a taus /es types de trafic, en por
table, fixe .. . ou mobile. Nous 
vous presentons cette petite mer
ve/1/e sous toutes ses coutures. 

A long way ... to Along Bay 

Preampli 23 cm selectif 
Jean-Matthieu STRICKER, F5RCT 

Celle realisation decri
te dans ses molndres 

5 6 
details vous 
permettra 
d'ecouter 
(ou de tra-

1/quer) confortable
ment sur 23 cm. Les 
performances seront la 

A. DUCHAUCHOY, F6BFH 
Presence Radloamateur a reus
si un petlt exploit: etre /es pre

36 
miers « non resi
dents » a obtenlr un 
indlcatif au Nord 
Vietnam. Autorise a 

trafiquer sur trois frequences seu
lement, le groupe fran~ais a dii 
faire face a un grand nombre de 
difflcu/tes admlnistratives avant 
d'obtenlr /'lndlcatif XVBFP . .. 
comme Franco Phonie ! 

recompense des soins que vous apporterez /ors du montage ... L 'ensemble 
est egalement disponible en kit, chez Cho/el Composants. 

LA PHOTO DE COUVERTURE EST L'CEUVRE DE ROGER FRANCHET, F5STW. 

SHOPPING .... ................................................ ................................ 6 
BIBLIOTHEQUE ....................... ..................... .... ................................ 7 
ACTUALITE ............................................................................ ..... ... 9 
ESSAI : ICOM IC-4008 ..... ............... .................... ..... ... .. ....... ............• 18 
NOUVEAUTES OPTOELECTRONICS ...... .... ... ........................................• 20 
REALISEZ UN TRANSCEIVER CW 14 MHZ .......... .................................... 52 
DIPMETRE HAUTE SENSIBILITE .......... .......................... .................... .. 60 
Z-MATCH 8 BANDES ... .... ...... .... ...................................... ..... ..... .. ..... 64 
UN BEN ... PAS CHER ......................................................... ..... ..... ... 65 
ET TOUTES VOS RUBRIQUES HABITUELLES ! 

La radio vers Jes 35 heures ! 
Par une indiscretion, nous venons 
d'apprendre qu'un projet est a /'etude dans 
Jes bureaux de notre administration de 
tutelle, qui expliquerait en partie le retard 
pris par la nouvelle reglementation. La 
future classe novice devrait provoquer un 
important afflux de radioamateurs. De ce 
Fait, Jes bandes allouees vont se trouver un 
peu trap encombrees, comme /es jours de 
contest par exemple, et /es services 
officiels charges de surveiller la teneur des 
communications ne pourront plus faire 
face. D'ou /'idee de limiter a 35 heures 
hebdomadaires le trafic de chaque 
radioamateur. Nu/ ne pourra, sans risque 
de sanction, depasser ces 35 heures de 
trafic par semaine, total verifiable sur le 
journal de trafic dont la tenue est 
obligatoire a la station! Cette heresie est 
vivement denoncee par f'equipe de 
MEGAHERTZ magazine et nous lan9ons une 
petition, a laquelle nous vous invitons a 
souscrire en masse, destinee a 
contrecarrer ce projet de loi. Vos envois 
sur carte postale au papier fibre, a 
/'adresse de la redaction, avant le 30 avril, 
afin que nous puissions presenter cette 
protestation au ministere a /'occasion d'une 
manifestation unitaire prevue le 1 er mai 
avec /'ensemble des professionnels du 
monde radioamateur. Le texte : « Je suis 
contre la limitation du trafic des 
radioamateurs a 35 heures 
hebdomadaires !! avec vos nom, adresse et 
signature suffira ... 

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

e.mail: mhzsrc@pratique.fr 
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NDUVEAUTES 

LeShoppLAg 
Revendeurs, 
n'hesitez pas 
a nous 
contacter 
pour 

presenter 
vos produits dans ces 
pages puis en bane · 
d'essais ... Demandez 
Denis Bonomo a la 
redaction. 

TeleVyou400 

Pourquoi t.elephoner en se conten
tant uniquement du son ? N'aime
riez-vous pas voir vos correspon
dants professionnels, vos enfants 
au petits-enfants ? << TeleVyou 
400 ll est une camera numeriseur 
se connectant au reseau t.elepho
nique et permettant la transmis
sion de l'image (et du son), en cou
leur, avec d'excellentes perfor
mances. La visualisation se fait 
sur un t.eleviseur domestique. L:ap
pareil permet aussi la surveillance 
a distance. Les commandes s'ef
fectuent a partir de menus selec
tionnes par les touches du tele
phone. Le systeme « TeleVyou 
400 ll est commercialise par Sar
celles Diffusion. 

Le:,_i,rod.uit:, 
« KENT11 
cheiRCS 

Vus chez RCS, ces deux produits 
extraits de la gamme « KENT ll. 

Fabriques en Angleterre, ils sont 
egalement disponibles en kit. La 
gamme « KENT ll a deja ere pre
sentee dans MEGAHERTZ maga
zine et plus particulierement la cle 
a rambique et le moniteur de t.ele
graphie photographies ici. Rappe
Ions que « KENT ll commercialise 
des produits (manipulateurs pioche 
et rambique, professeur de morsel 
destines aux amateurs de relegra
phie. 
La cle est une realisation serieuse, 
lourde et stable. Le « Morse Tra~ 
ner ,, est aliment.€ par 4 piles AAA. 
II permet d'apprendre la relegraphie 
au de s'entraTner pour acquerir de 
la vitesse, en generant des 
groupes de caracteres aleatoires 

ICOMIC-TBE 

ICOMAIM 

(de 5 a 40 mots/minute). II 
peut aussi etre utilise en osci~ 
lateur d'entraTnement. 

Coup_leu,. 
lCOMAfl-4 

ICOM presente un nouveau 
coupleur automatique d'an-

tenne. II est principale
ment destine aux utilisa
teurs pratiquant le trafic 
en mobile avec une 
antenne fouet. On peut 
toutefois l'utiliser avec des 
antennes fixes de type 
long fil. Le coupleur fonc
tionne de 3,5 a 54 MHz. 
Pour le BO m, ii taut pre
voir un fouet d'au mains 
7 metres. Avec !'element 
optionnel AH-2b, ii est 
possible de trafiquer de 7 
a 54 MHz. 
45 frequences peuvent 
etre memorisees par le 
coupleur. 
Le temps d'accord nomi

na I est inferieur a 2 
secondes. II lui taut 
10 W pour se declen
cher et ii admet, au 
maximum, 120 W. 
C'est le compagnon 
ideal de l'IC-706 en 
mobile ... au de l'IC-746 
presenre dans ce meme 
numero. 

T14iband.e 
1COM 
1C-T8E 

Nouveau portatif FM, 
l'IC-TBE est un tribande, 
144, 430 MHz et ... 
50 MHz. II est equipe 
d'origine d'un clavier 
DTMF. II rer;:oit egale

ment la 
bande radio
diffusion en 
FM large 
( couverture 
de 76 a 
108 MHz). 
Sa puissance 
d'emission 
atteint 5 W 
lorsqu'on l'al~ 
mente sous 

13,5 V. La puissance 
reduite est de 0,5 W. 
Compact, ii dispose d'un 
pack batterie extreme
ment plat qui le rend com
parable a un classique 
monobande. II est livre 
avec son chargeur. 
Nous vous le presente
rons prochainement ... 

WATTMETRE 
PROFESSIONNEL 

Bii\D 

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

selon bouchons 
tables 1 / 2 / 3 I 6 

Autres modeles et bouchons sur demande 

':' 
co 
Ol 
(') 
0 

~ 
[ 

Charges de 5 W a 50 kW ~ 
Wattmetres speciaux 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

TUBES EIMAC 
FREQUENCEMETRES 
OPTOELECTRONICS 
de 10 Hz a 3 GHz 

• Portables 
M1 

3000A 
3300 

SCOUT C40l 
CUB 

• De table 
SSB-220A 

8040 

Documentation sur demande 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 

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

ET AUSSI LE RESEAU G .E .S. 
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Yous aimeriez trafiquer via 
satellite, simplement les ecou
ter ou peut-elre, recevoir les 
images meteo? Mais vous 
pensez que c'esl difficile .. . 
Cet ouvrage vous aidera a 
comprendre le fonctionne
ment des satellites destines 
aux radioamateurs ou a la 
meteo. II VOUS permettra de 
savoir quels son! les ele
ments a reunir pour assem
bler une station satellite : 
antenne fixe ou de poursuite, 
preamplificateurs a foible 
bruit (comment les monter) 
cables coaxiaux, yogis, para
boles ... Dans une premiere 
partie, I' auteur explique les 
lois de la physique de I' es
pace, des orbites, des previ
sions de passage, de la 
poursuite. Puis ii demonlre 
que l'on peut recevoir, avec 
des moyens simples, les satel
lites de la serie RS. Plans de 
construction des antennes, 

Space Radio 
Handbook 

John Branegan, GM4/HJ 

RSGB 

Format : 18 x 24 cm 
242 pages 

Ref: EX16 

Prix: 150 F 

diagrammes des elements 
composant la station, prin
cipes de communication en 
fonction de la co-visibilite ... 
Meme si elles concernent 
des satellites qui parfois ne 
son! plus actifs, ces explica
tions restent valables pour les 
satellites presents et a venir. 
Plusieurs experiences sont 
proposees par I' auteur, cer
taines realisables Ires facile
ment (exemple, la mise en 
evidence de I' effet Doppler, 
bruit solaire, observation 
visuelle des gros satellites ... ). 
Yous trouverez egalement 
quelques indications sur les 
frequences utilisees lors des 
vols habites (navettes ou Mir). 
Enfin, ii est bon de preciser 
que cet ouvrage en anglais 
ne se limite pas aux satellites 
artificiels mais qu'il traite 
egalement des bases du 
moon-bounce et du meteor
scatter ... 
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On parle beaucoup de la 
CEM (Compatibilite Electro 
Magnetique, ECM en anglais) 
en ce moment. Les radio
amateurs connaissent bien le 
probleme, notamment a 
cause des diverses interfe
rences relevees lors de leurs 
emissions, dons les tele
phones, recepteurs de radio, 
chaines Hi-Fi, televiseurs OU 

autres magnetoscopes voi
sins ... II existe de nombreuses 
methodes pour supprimer 
ces interferences, en agissanl 
a la source (sur I' emetteur) ou 
au niveau des appareils per
turbes. I.'. auteur expose dons 
son ouvrage differentes solu
tions que les lecteurs pourront 
mettre en pratique en fonction 
de leur situation. Savoir reunir 
les appareils a une bonne 
terre, symetriser une antenne, 
monter proprement les cables 
et connecteurs coaxiaux, rea
liser des filtres et juguler les 

The Radio 
Amateur's Guide 
to EMC . 

Robin Page-Jones, G3JWI 

RSGB 

Format: 18 x 24 cm 
128 pages 

Ref: EX09 

Prix: I 05 F 

oscillations et emissions para
sites sont parmi les sujets 
obordes . .. Dans l'autre sens, 
ii est egalement important de 
proteger le recepteur du 
radioamateur des interfe
rences produites par les 
appareils electromenagers 
ou audio-video. Le livre est 
emaille de schemas allant du 
plus simple au plus compli
que, comme ce petit analy
seur de spectre realisable 
avec des composants cou
rants. En appendice, on trou
vera la description de filtres 
(disponibles en Angleterre) et 
leurs performances . Un 
ouvrage complet sur un sujet 
important pour les radio
amateurs comme pour les 
techniciens de laboratoire .. . 
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Test Equipment 
i#iU·Mflfol·t·Ml•i·!'·hiiii11·1 

Cllve Smith. G4FZH 

+ 

Tout radioamateur realisant 
ses materiels d' emission
reception reve de disposer 
d'un laboratoire de mesure. 
Le co0t de ce type d'equipe
ment etant tres eleve, on 
peut envisager de construire 
soi-meme des appareils de 
mesure, simples mais perfor
mants, qui viendront se gref
fer autour d'un controleur uni
verse!, d'un oscilloscope ou ... 
autonomes. Bien entendu, 
les principes et procedures de 
mesure sont decrits. On trou
vera, entre autres, un fre
quencemetre, un ondemetre a 
absorption {avec des 
variantes couvrant jusqu' au 
1 0 GHz), un analyseur de 
spectre, une anlenne fictive, 
un ROS-metre, un pont de 
bruit, un attenuateur a 
decades, des sondes, des 
generateurs simples . .. Lo lisle 
est longue. Pour la plupart, 
ces appareils son! proposes 

Test Equipment 
for the Radio 
Amateur 

Clive Smith, G4FZH 

RSGB 

Format : 18 x 24 cm 
170 pages 

Ref: EXl 4 

Prix : 125 F 

avec leurs circuits imprimes et 
implantations des compo
sants, regroupes a la fin du 
livre. Certains d'entre eux 
sont realisobles por des debu
tants, d' autres necessitenl un 
peu d' experience avant de les 
aligner sur les etageres du 
laboratoire. Tous ont un point 
commun : leur incontestable 
utilite qui rend eel ouvrage en 
anglais indispensable car ii 
n' a pas d' equivalent. 

MEGAHERTZ • 181 • Le catalogue 



CD 
:0 
0) 
-..j 

0 
a, 

Emetteur recepteur ultra-compact 
bandes HF + 50 MHz + VHF + UHF 

Tous modes, cross-band/full duplex, 
trafic satellite avec tracking normal / inverse. 

I 00 W bandes HF, IO W bande 50 MHz, 
50 W bandes 144 et 430 MHz. 

Encodeur/decodeur CTCSS et DCS. 
Pas d'accord fin de 0, 1 Hz. 

Filtres DSP /Notch, NR, BPF). 
Entree directe des frequences par clavier. 

Packet 1200/9600 bds. Alimentation 13,8 Vdc. 

0 
ICOM 

~ Emetteur recepteur ultra-compact 
~ bandes HF + 50 MHz + VHF 
~ Tous modes. 2 PA separes delivrant 1 00 W toutes bandes. a. 
! Encodeur/decodeur CTCSS. Filtres DSP /Notch, NR, BPF). 
~- Afficheur LCD avec analyseur de spectre. 
~ Coupleur HF/50 MHz incorpore. Alimentation 13,8 Vdc. 
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-~ Recepteur general DSP Emetteur recepteur decametrique ~ 
Rl Equipe d'un ecran LCD couleurs et d'un DSP 16 bits. 1 00 w, AM, BLU, CW co 
2 Tous modes AM, NFM, WFM, SSB, CW Fonctionnant comme peripherique d'ordinateur, ~ 
ro 1500 memoires / 15 banques de I 00). ii comprend un boftier principal, <'i 
g Nombreux filtres. un boftier de commande a inserer a un emplacement 0 

g. Interface RS-232. de disque ou disquette et un logiciel. ! 

i At-1°00 111.•111™ sos-05' CCMMUN,cAT,aNs.,NC. I 
r ~ 
~ Appareils ne recevant que /es frequences autorisees par la legislation fran9aise. ~ 
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ACTUALITE 

L 

HOT LINE "MEGA" 
L A R EDACTION 

PEUT 
VOUS REPONDRE 

LE MATIN 
ENTRE 9H ET 12H 

LES LUNDI, MERCREDI 
ET VENDREDI 

UN SEUL NUMERO 
DE TELEPHONE : 

02.99.42.52. 73+ 
Nous NE PRENORO'JS PAS D'APPEL EN 
DEH0RS DE Cl:S CRENEAUX H0RAIRES 
MA.IS VDUS POUI/EZ COMMUNIQUER AVF.C 
NOUS: 
PAR FAX (02.99.42.52.88) DU PAR 
E-MAIL ( MHZSRC@PAAOOlE. FR). 

MERCI PO.JR VOM aJM>R£HENSKJN. 

PENSEZ AUX DATES DE BOUCLAGE : 
TOUTE INFORMATION DOil ETRE EN 
NOTRE POSSESSION AVANT LE 5 DU 
MOIS POJR PARlJTOJ DANS LE NUMERO 
DU M01S SUIVANT. 

INTERNET 
S1 VOUS VDULEZ QUE VOTRE PAGE WEB 
PER9JNNELLE, CONSACREE A LA RADIO, 
&HT RELIEE AU SITE ~ MEGAHERTZ 
MAGAZINE, PRENEZ CONTACT AVEC 
DENIS BONOMO A LA REDACTION 
(02.99.42.52. 73+). 

NmRE ~ INTERI\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 [au prolongation 
d'abonnement). 
Continuez a nous envoyer vos plus 
belles phot:os (ayant trat 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 phot:o. 
II est imperatif de respecter le for
mat VERTICAL. 
Ce mois-ci, nous devons la phot:o de 
couverture a Roger FRANCHET. 
F5STW. 

Radioamateurs 

Tmfiquez 
aborddu.QE2! 

Les passagers radioamateurs, voya
geant a bard du celebre paquebot 
Queen Elisabeth II, peuvent disposer 
d'une station grace a la complai
sance de Kenwood UK qui a fourni 
un TS-5O ... Si le maritime mobile 
V0US tente ! 

Novice:, polonafo 

En Pologne, une nouvelle classe 
novice permet l'acces aux bandes 
3550 a 3750 kHz et 28,050 a 
28,500 MHz ainsi qu'au 144-
146 MHz. Pour operer sur les deux 
bandes decametriques, ii faut avoir 
satisfat a un test en morse (vitesse 
5 mots par minute). La puissance 
est limitee a 15 W, dans t:ous les 
modes (AM, FM, SSB, CW). Les ind~ 
catifs correspondants sont delivres 
avec le prefixe SQ. 

IJuLLetin 
«HYPER" 

Connaissez-vous (( HYPER » ? C'est le 
bulletin assurant le lien mensuel 
entre t:ous les mordus des hyperfre
quences (5,7 GHz et au dessus !). II 
existe depuis juin 1996, grace a la 
bonne volonte de F1 GH8 (qui se 
charge de sa realisation) et des 
radioamateurs qui y participent en 
envoyant informations et articles 
techniques. 

I H'/PER . I 
11U.UTU1• 1- na.o 
:'9~M:Tl,S 

I ~ -- I ::--":"'--------·-· - --- ... _ --.. -!•-----·--· ,,_ ________ , ___ _,, .... _ 
-•-- ---·--------·-----·----·-... -.. -

.,_ , __ 
~--,., ____ ,.,.,.._ 

::-:::=-"'== .... 
.... _ _____ .. 
........ _ . ----- ~ ...... ,----~-·-·-·--

1--- - ----..u. ......... 

MEGAHERTZ magazine 

Parmi les rubriques regulieres, vous 
trouverez l'activite des regions, les 
infos du mois, des trues et astuces, 
les petites annonces ... Parmi les 
articles techniques publies ces der
niers mois, on y a vu un ampli 1 W 
pour le 3 cm, un sequenceur pour 
TVRT, un thermostat pour DL. .. 
<( HYPER » a meme sorti des (( 
numeros speciaux ». Environ 90 lec
teurs dans 6 pays sont abonnes a ce 
bulletin. Si vous souhaitez les 
rejoindre, contactez 
Eric Moutet, F1 GHB - 28 rue de Ker
barbu -Servel - 22300 LANNION. 
L'.abonnement co0te 13 ETSA au for
mat A4, affranchies a 4,20 FF plus 
78 FF par cheque, !'ensemble ne 
couvrant que les frais de fonctionne
ment. 

Le:,FFA 
toujou~ actifo ! 

Nous presen
terons dans 
un prochain 
(( Cahier de 
Trafic » les 
moda lites 
d'obtention 
du dip6me 

FFA. En attendant, voici un rappel 
concernant l'association, ettectue 
par Laurent, DA 1 HA, son President. 
Bien que peu nombreux, par rapport 
aux temps plus anciens, les ama
teurs faisant partit des Forces Fran
i;:aises stationnees en Allemagne 
sont t:oujours actifs et continuent a 
sillonner les frequences. 
« Le temps est bien loin au nous 
comptions plusieurs dizaines de 

9 

radio-clubs et une centaine 
d'operateurs, nous ne sommes 
plus qu'une dizaine, 2 au 3 DA 
et que/ques OJO mais /'impor
tant est de participer; et nous 
participons, /es resultats des 
derniers contests franr;ais le 
montrent ... 
II est vrai pourtant que /'exis
tence des FFA est menacee a 
tres court te,me : /es demieres 
dissolutions des regiments 
encore stationnes en Alle
magne auront lieu l'annee pro
chaine. en 1999, et ii ne res
tera ici que /es unites de la bri
gade Franco-Allemande mais 
/eurs effectifs sont limites, et la 
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chance d'y compter des radioama
teurs est faible. 
La section du Ref-Union aux FFA n'a 
done plus qu'une annee a vi.re, t.out 
au mains dans sa forme actuel/e. 
L'assemblee generate de juin 98 
sera importante sur le plan des sta
tuts a adopter et des structures a 
conserver puisque malgre tout, ii 
restera des OM franr;ais, ici, en Alle
magne. 

Le President, DA 1 HA 11 

88,2MEGA 

Quatrevingt huit deux mega. C'est le 
nom que nous avons choisi pour 
notre station radio. Cette frequence 
(88.2 MHz) a ete attribuee a vat.re 
magazine prefere dans toute la 
France. Elle sera relayee par des sta
tions locales avec lesquelles nous 
avons passe un accord. Part.ant du 
principe que MEGAHERTZ magazine 
n'est pas une association, nous ne 
pouvions diffuser des informations, 
sous l'indicatif du radio-club F8KHZ, 
sur les bandes allouees aux radiD
amateurs. Nous avons done depose 
un dossier et cree une radio FM qui 
demarre ses emissions dans la nut 

Le pyliine tete de reseau 
de cc quatrevingt huit deux 
mega». 



du 31 mars. Au menu : informations 
DX, debats, rubriques techniques, 
interviewes de radioamateurs 
celebres. Pour passer a l'antenne, 
n'hesitez pas a demander Jean Cory
dora au 02.99.42.52.73. Merci a 
nos annonceurs pour leur participa
tion sans laquelle ce projet co0teux 
n'aurait jamais pu voir le jour. 

ARCA-98: 
c'e:,t repani ! 

Les huitres sont toujours bonnes ... II 
!era beau ... De nombreux OM atten
dent deja la manifestation alors, c'est 
decide, ARCA-98 aura lieu les 4 et 
5 juillet 1998. Pour tout renseigne
ment sur le (( Salon d'Arcachon », 
contactez F5KAY : - Radio-Club -
8 allee J-M de Heredia - 33120 
Arcachon - Tel : 05.56.83.19.52 -
Fax: 05.56.83.18.29. 

Expeen.moto 
dan.:, 
le:, Deux-Sevre:, 

Quelle idee originale ! Des radioama
teurs des Deux-Sevres [7 9] ant 
decide de faire le tour du departe
ment a bard d'une moto equipee 
radio (avec antenne halo !], afin de 
realiser un maximum de liaisons. 
Nos comperes veulent se faire plaisir 
et demontrer que le Morse n'est pas 
enterre [meme si les services publics 
suppriment les transmissions en 
telegraphie ]. F6DKI et F5RKY espe
rent ainsi contacter le maximum de 
departements en CW uniquement. 
Trafic sur 144.060 MHz. Depart le 
24 mai vers 9h locales. QSL speciale 
via bureau. 

~~.lt~J.1,J 

ACTUALITE 

Activite de TM5EUR 

Jean-Pierre, F5EMN, nous inlorme 
de l'activite de TM5EUR a !'occasion 
des (< Journees de l'Europe ,,, les 9, 
10 et 11 mai prochains. QSL via 
F5EMN (qui nous conlirme par 
ailleurs l'envoi un peu tardil mais 
effectue recemment des QSL de la 
precedente manifestation]. 

Derniere minute ! 
Un. nouveau IOTA 

Le numero de IOTA 0104 a ete 
attribue a !'lie Flottante toute 
proche de l'lle de Paques [CEOA]. 
Paul, F2YT, grand chasseur de 
IOTA, y sera en expedition pour le 
week-end prolonge du 10 au 14 
avril. L'indicatil n'est pas encore 
devoile alin de decourager les 
pirates. QSL assuree via home
call. 

Cibistes 
Re:,ultat:, du 1 Zeme 
Championnat 
de Fm.nee 

La place nous manque ici pour pre
senter in-extenso les resultats du 
12eme Championnat de France du 

DX 11 metres. La remise 
des recompenses a eu lieu 
le 15 novembre, au Chateau 
de la Coudraie, pres de 
Poissy [78]. La section CB 
de l'ASCAP (Association 
socio-culturelle des automo
biles Peugeot-Citroen] a par
ticulierement reuvre pour le 
succes de cette 12eme edi

tion, aidee par le club November 
Charlie ... 

Les 3 premiers clubs/ Coupe de 
France des Clubs (RA, NC, RAG). 

Suga,. Coffee 

Ne un jour de juillet 1997, le Sugar 
Coffee™ band a pour vocation de 
reunir sur les QRG (leur lrequence 
monitor est le 27,435 MHz SSB], 
les amoureux du DX et de QSO sym
pas, qu'ils soient radioamateur au 
amateur radio du 11 metres ... 
L'inscription au Sugar Coffee™ est 
totalement gratuite (pas d'adhesion 
pecuniere a l'entree, ni de cotisation 
annuelle par la suite). Seul, le service 

Dicamat 
dictionnaire du 

~J~ ~ __rl.;_J,J Ji;.illJ~ Ql radioamateur 
11.C,-Tf; 

Tome 1 
DICAMAT QRz1· ;~~b~_o_d!~ L,_ .,. Rel: ESOl 

~ .,,~ . 200FF Lei_,.,.. ,, - ,re,, 
J:,(l,,n) ..,: .~ Jliir lky d.rl,..r + port: 35F 

Af".J( ' CW Ii. ~=J: l:R~!::\: 4) · j[[ ,:n I~~ , J~.r,; ouvrage en dwx lomes (~ 2 e,I a 
Oa9 & AaK ri°,l°"ttel es1 riolise par I, RCNEG. 

abonle""' """' de nombreux -• leones, ne se wnifant pas (I ltun 
wnples d!fmions, mois donnani 

- de ridtes upliutions. Ot" f~~ une encydopidit qu'un die. 
lilmaial IN quinmlol de a " a II rmlioo eta ,a rmlion 
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~ ....... _.p1m .. tAnlio~fia,;,isAraga, .. la,i,p,lian 
c! ...,,,....1 Yous tnl■dez pni de• mois que sigrille " mo1 c! 
M M 
~ ~ 

de la BP est payant [50 F /an] pour 
ceux qui desirent prendre la BP de la 
bande. Pour taus renseignements au 
inscriptions, ecrire sur papier libre 
accompagne d'une ETSA a : SC1 P -
Manager France - B.P. 6 - F-37370 
ST-CHRISTCPHE. 

A:,:,ociation 
NewEanh 

L'association regie par loi de 
1901 , a ete creee en 
octobre 1989 par 14 E.51 
Lionel, 14 E. 1 Laurent et 
14 CTR. 76 Gilbert. Aujour
d'hui, 8 ans apres sa crea
tion, la New Earth a su tra
verser le temps, en etant a 
l'ecoute de ses membres et 
reste toujours active, sur
tout dans sa region natale, 

la Haute-Normandie, et part.out dans 
le monde des que la propagation se 
presente. Ses membres sont repar
tis en France et a l'etranger. La New 
Earth est toujours presente et afire 
a taus ses adherents les avantages 
de ses contacts avec les parte
naires, qui partagent avec elle la 
meme aventure, le maintien de ses 
activites au travers la parution de 
son Magazine 3 lois par an, de son 
Flash Info de l'ete, de ses reunions 
traditionnelles et surtout son Direc

tory regulierement mis a 
jour. Tout ceci permet aux 
membres actils de !'associa
tion de garder le contact 
pendant cette periode diffi
c i I e de maigre activite 
solaire. Le point fort de l'as- . 
sociation New Earth reste 
son local, siege de !'associa
tion. Line permanence y est 
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ACTUALITE 

assuree chaque samedi matin, per
mettant ainsi le contact direct, pour 
ceux qui le souhait.ent, et aux non in~ 
ties de trouver la reponse a leurs 
questions. A !'image de son 
embleme, le monde et la colombe, la 
New Earth garde taujours une main 
tendue a ceux qui veulent la 
rejoindre. A bientot ! 
Prochaines activites prevues : - 25 
AVRIL 1998 : Assemblee Generale 
de !'association. 
30 AVRIL & 1 er MAI 98 : Expedition 
a !'occasion des 24 HEURES MDTO
NAUTIQUES DE RDUEN. Cette acti
vation sera menee par Mickael 482 
du 30 Avril au 1 er Mai 98 en com
pagnie de Daniel 524. Les appels 
debuteront des le depart des 
bateaux et la fin 24 heures plus tard 
lors du franchissement de la ligne 
d'arrivee des rescapes. 
Bien installes dans leur fauteuil, ils 
vous feront suivre la course comme 
si vous y etiez. 
21 JUIN 1998 : Journee detente 
sur les bard du lac de POSE (27). 
NEW EARTH - 11 bis rue du 11 
Novembre - B.P 6 - 27690 LERY. 

AG de la FFCIJL 

Evenement national de la CB fran
caise, l'Assemblee Generale de la 
FFCBL se tiendra les 11 et 12 avril 
prochains a Saint-Marcellin. Un ren
dez-vous a ne pas manquer pour 
taus ceux qui croient encore en une 
vraie CB, officiellement reconnue. 
Laissons la parole a son President : 
<< L'Assemblee Generate d'un mouve
ment federatif est l'etape la plus 
importante de l'annee ; elle permet 
aux dirigeants du mouvement de 
vous presenter !es rapports moral, 
actif et financier et vous /es sou
mettre pour approbation. O'autre 
part, el/e est le moment fondamen
tal pour soumettre a votre vote ta 
presentation des objectifs a court, 
moyen et long 
terme. . ... 

la CB doit a cette occasion demon
trer aux pouvoirs publics notre cohe
sion et notre determination pour une 
CB plus libre et responsab/e, ou /'ac
cent doit etre mis sur un refus cate
gorique de la perte de /'AM dans /es 
prochaines annees. Cette 16eme 
Assemblee Generate, preparee d'une 
maniere exemplaire par nos amis de 
/'Association CB St-Marcellinoise, 
doit aussi prouver notre volonte pro
fond e et determinee de voir se 
concretiser la reconnaissance d'uti
lite publique de notre systeme fede
ratif. Crvire a ses idees et se battre 
avec aprete, determination, rigueur 
et opiniatrete pour /es faire aboutir, 
voita ce que vous devez vemr nous 
prouver a nos cotes /es 11 et 
12 avril 1998 a Saint-Marcel/in. 
Amicalement, 

Andre ANTONIO 
President de ta FF. C.B.L. >> 

Prochaines. 
man1festat1ons 
Saint-Ma1<eeUin (3 8) 

Evenement national de la CB fran
caise, l'Assemblee Generale de la 
FFCBL se tiendra les 11 et 12 avril 
prochains a Saint-Marcellin. Un ren
dez-vous a ne pas manquer pour 
taus ceux qui croient encore en une 
vraie CB, officiellement reconnue. 

Cepoy(45) 

La journee d'informations techniques 
consacrees a l'activite radioamateur 
sur les bandes decametriques est 
une idee nouvelle, de F6FEG, F6FRC 
et F3CY. Elle aura lieu le 9 mai au 
1 er etage de la salle polyvalente de 
Cepoy (75 km a l'est d'Drleans). Prix 
d'entree, 20 FF, pour couvrir les frais 
d'organisation et location de la salle. 
Parking gratuit. Radioguidage sur 

' . 
A l'heure ou /'ave
nir de notre moyen 
de radiocommuni
cation exige /'union 
du plus grand 
nombre d'opera
teurs, cette 
16eme Assemblee 
Generale doit ras
sembter le plus 
grand nombre de 
club affilies, mais 
aussi de nombreux 
independants. La 
France entiere de 

FEDERATION FRANCAISE 
DE LA CITIZEN BAND LIBRE 

145.500 MHz. 
Debut des activites 
a 14 h precises sur 
le theme suivant : 
« Techniques et acti
vites de trafic sur le 
1 O metres (27 et 
28 MHz] >l par 
F3CY. 
Echanges, discus
sions seront suivis 
d'une tombola. 
Confirmez si pos
sible votre presence 
par lettre OU tele
phone. F6FRC : 
02.38.44.52.14. 

MEGAHERTZ magazine 

La Capelle (O 2) 

Le 9 mai, a la Capelle, aura lieu le 
1 er Salon de la Radio avec vente de 
materiels (neut et occasion) et 
demonstrations en taus genres 
(radioamateurisme, CB, informa
tique) sur 1 ODO metres carres. 
Ouverture du salon a 1 O h. Entree 
10 FF. 
Radioguidages : cib istes sur 
canal 19, radioamateurs sur 
145.500 en FM. 

Villef<j IJocage (80) 

REDERIE electronique organisee par 
le Radio-Club de Picardie, le 
dimanche 10 mai de 9 a 1 B h, en la 
salle des fetes de Villers Bocage 
(BO). 
Radioguidage assure sur 145.500 
et FZ2UHB (430.325). Renseigne
ments aupres du club : 7 allee du 
Bicetre - 80026 Amiens Cedex. 

Saint-Claude (39) 

Le Groupe Amateur Radio de Saint
Claude organise le 3eme Salon 
Regional des Dndes, le dimanche 

ARRL 
HINTS & KINKS FOR 
THE RADIOAMATEUR 
Ref: EU17 

Prix: 185 F 
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17 mai, de 9 a 18 hen la Salle des 
Fetes de Saint-Lupicin (39). 
Sur plus de 600 metres carres, 
expo, demonstrations, jeux, anima
tions et dep6t-vente de materiel 
radio. 
Organisation : Groupe Amateur 
Radio - BP 11 - 39201 St-Claude 
Cedex. T/Fax: 03.84.45.23.47. 

Calendrier 
4 et 5 avril : 
Les 3emes Radiophonies de Saint
Priest en Jarez (42). 

18 et 19 alll'il : 
Expo radio a Jonquieres (84). 

25 et 26 alll'il : 
Berne reunion VHF /UHF / SHF a 
Seigy (41 ). 

22 et 24 mai : 
Championnats de France de radiogo
niometrie sportive a Mulhouse (68). 
S'inscrire avant le 4 mai aupres de 
F1AHD. 

30 et 31 mai : 
Congres du REF a Tours (37). 

PRACTICAL 
RECEMRS 
FOR BEGINNERS 
Ref: EX08 

Prix: 14QF 



Vous avez participe massivement au sondage que nous avons effectue en debut d'annee et nous vous en 
remercions. Ce/a nous permettra d'ameliorer MEGAHERTZ magazine en repondant a vos attentes. 

Les abonnes qui ant connu l'ancien systeme de routage apprecient vivement de recevoir, depuis deux ans, leur 
magazine en moyenne entre le 23 et le 27 du mois, plusieurs jours avant sa sortie en kiosque. Nous avons mis de 
cote les compliments et les encouragements pour ne retenir que ce que vous aimeriez voir changer. Nous en tien
drons compte, dans la mesure du possible, car tout n'est pas realisable, loin s'en taut ! Premiere surprise, nos lec
teurs ant entre 9 et 86 ans ... Le benjamin est une benjamine que nous encourageons vivement sur la voie de la 
licence: le doyen nous lit depuis l'Allemagne. Taus deux recevront un petit cadeau... Parmi les surprises nous 
avons meme trouve un lecteur fidele depuis 1970 ! Etonnant quand on sait que MEGAHERTZ est ne fin 82 ... 

Nous avons releve quelques incoherences dans les reponses et des suggestions difficiles a mettre en ceuvre. Voici 
quelques exemples : 
- MEGAHERTZ mains cher. C'est impossible. Le prix du papier, de /'impression, f'alourdissement des charges des 
entreprises n'ont fait qu'augmenter ces dernieres annees. MEGAHERTZ est a 27 FF depuis Janvier 1994 et pour
tant ii est « tout en quadri >> {couleur] depuis 1996. Au fait, saviez-vous que, /orsque vous payez 27 FF a votre 
marchand de journaux, f'organisme distributeur [NMPPJ ne nous en retourne qu'un peu mains de la moitie ? 
- Supprimer la publicite ! Faut pas rever. .. la publicite est signe de bonne sante dans un magazine. Plus ii y a de 
pages de publicite, plus c'est un signe de confiance des annonceurs qui investissent dans le magazine parce qu'i/s 
ant de bonnes « retombees ». Par ailleurs, un magazine sans publicite serait tres cher car ii ne pourrait vivre que 
par le fruit des ventes et des abonnements. 
- Les prix dans la pub. Nous ne choisissons pas le contenu des pages publicitaires, ce sont /es annonceurs qui 
decident. Neanmoins, nous /eur avons fait part de votre desir de voir figurer /es prix des materie/s... Certains ant 
deja reagi dans ce sens. 
- Eviter le papier brillant. Regardez /es autres magazines, rares sont ceux imprimes sur du papier mat. C'est vrai 
que le papier brillant ne facilite pas la lecture en lumiere artificielle mais la revue est tellement plus belle, en cou
/eur, sur un tel support! 
- Ecrire plus gros. C'est un probleme, nous en avons conscience. Chaque mois, nous souhaitons vous donner un 
maximum d'articles, d'informations, qui doivent imperativement tenir dans un nombre de pages donne. Comparez 
ce volume d'information avec d'autres magazines. On ne peut pas augmenter d'une, deux, quatre pages. Pour des 
raisons techniques propres a f'imprimeur, c'est obligatoirement 16 pages de plus qu'il faut ajouter a la revue si on 
veut « f'9erer ». Et 16 pages de plus, c'est beaucoup plus cher! 
- Eviter les redondances d'articles avec les autres revues. Nous faisons au mieux et refusons systematique
ment /es articles deja publies dans d'autres magazines. Cependant, ii arrive parfois que des auteurs envoient le 
meme article a toutes /es revues sans nous le dire ... d'ou la surprise apres publication. Avouez que c'est rare, 
exception faite des compte-rendus de certaines expeditions. 
- Proposer des kits avec la revue. Ce n'est pas notre metier. Quand un montage d'auteur est decrit dans MEGA
HERTZ ii est, la plupart du temps, propose en kit par un de nos annonceurs. Notre metier est /'edition, pas la dis
tribution de kits .. . 
- Creer un service QSL. La encore, ce n'est pas notre metier. II existe des associations {REF, URC, etc.] pour ce 
service. 

Et puis ii y a ceux qui achetent sans lire ou qui sautent des pages ... Cela nous vaut les demandes suivantes : 
- Un index annuel des articles. Vous avez d0 manquer le numero, ii est publie taus /es ans. 
- Un synthetiseur VHF, un synthe UHF, un generateur 2 tons ... Allez, ressortez vos numeros des deux dernieres 
annees : taus ces montages ant ete decrits ! Pour ne rien manquer, abonnez-vous, c'est la meilleure solution! 

Paooono aux 9a9nan'to du tirage au oort. 
Un lot de QSL ou un journal de trafic ou un tee-shirt a : 
Gerard Jacoby [DL], Christelle Pruvost (62), Jacques Verleijen (ON], Joel Boulet (62), 
Xavier Santos (33), Andre Derrien (66), Marc Pommier (79), Robert Coufinal (32), 

Daniel Pineau (59), Pierre-Jean Trevisan (39). 
Jean-Jacques Moog (68), Didier Dienne (02), Alain 
de la Riviere (38), Pascal Lucazeau (86), Jocelyne 
Guibert (78), Serge Pouchain (59), Jean-Philippe 
Buchet (87), Frank Pouchin (77), Fabrice Horvi~ 
ler (21], Antoine Gamet (78), Gerard Ernest (31 ], 

Et le transceiver VHF Standard C156E a : 
Cyrille Thauvin, F4CED avec toutes nos felicita
tions! 
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ICOM 

Tel.: 04782417 42 
Fax:04 78 24 40 45 

NEW AIR TERRE MER 

KENWOOD 
LES ANT NNES 50 MHz 
MHF 3E/50 3 els boom 1,50 m ..• . 1590,ooF 
MHF 5E/50 5 els boom 3,00 m . .. • 2100,ooF 

---
~ ' . ,,,...- ,.,.-

• ti ••• 

,5 ·:. - , ..... MHF 6E/50 6 els boom 3,90 m . ... 2290,ooF 
MHF 7E/50 7 els boom 5,00 m . ... 2490,ooF TH-79 TS-570 

CUBICAL QUAD Tarifau0l,01.97 

2 els 10-15-20 m boom2,40m .... 4290,ooF 
3 els 10-15-20 m boom 5,00 m .... 5950,ooF 
4els 10·15·20m boom7,40m ... . 6450,ooF 
BEAM DECAMETRIQUE 
THF 1 10· 15· 20 m . . . . . . . . . . . . . . . . 1400, oo F 
THF 2 10·15·20 m boom2,00m .. .. 2290,ooF 
THF 3 10-15·20 m boom 5,40 m .. .. 3150,ooF 
THF 5 10-15-20 m boom6,00m .. .. 3890,ooF 
THF 5+ 10-15-20 & 40 m boom 6,00 m 4290,ooF 
YAGI MONOBANDE 40 m 
MHF 1 (dipole) . ........ . 1450,ooF 
MHF 255 boom 4,80 m . . . . 269 5, oo F 
MHF 25M boom 7,00 m . . 2990, oo F 
MHF 2E5L boom 9,40 m .... 4190,ooF 

I 
Dans chaque gamme : d'autres modeles sont disponibles, 

contactez·nous ! 

---- ~ 

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

.. 

NOUS YOUS INVITONS A NOUS RENDRE VISITE DANS NOS NOUVEAUX LOCAUX AU : 

TM-V7 

FT-SOR 

Fournisseur ~ 
de I' ADRASEC ~ 

GPS ~ 
2000 XL ~ 

3 000 XL etc... 1 
a partir de 995 F ~ 

ROTORS 

~ tA 117, rue de CREQUI • 69006 LYON 
c £ 1 £ l Ouvert tous les iours du lundi au samedi de 9H a 12H et de 14H a 19H 

Vente sur place et par correspondonce Carte boncaire • C. bleue • C. Aurore - etc... 



D iable, ii est aussi t:en
tant qu'une jolie fille ... 
mais pour d'autres 
ra isons, ce nouvel 
ICOM ! Avec un faux 

air de son a1ne, l'IC-756 deja pre
sente dans nos colonnes, l'IC-746 
cache bien son jeu car, sauf si 
l'on regarde attentivement le cla
vier de selection des bandes, on 
ne devine pas qu'il couvre une 
plage de frequences aussi eten
due. Compact, l'IC-746 n'inclut 
pas d'alimentation. Aise a trans
port.er, ii est muni d'une poignee 
laterale. C'est un peu le transce~ 
ver universe!, qui conviendra aux 
adeptes de toutes les bandes, 
dans taus les modes, y compris 
pour le trafic sur sat:ellit:es VHF
HF (pas en duplex]. 

Petit toul" 
d'ho,..izon 

Un examen rapide du transceiver 
montre que les commandes du 
panneau avant ant ete disposees 
intelligemment : potentiometres 
de gains et fonctions du OSP Fl* 
a gauche du LCD, gestion des fre
q ue nces et des memoires a 
droit:e. Sous l'ecran sont alignees 
les touches de fonction F1 a F5, 

I TUNE I r. ANT -, 
I. 

I 
I 

A L'ESSAI 

Dnze bandes radioamateur 
dans ce transceiver ! 

selectionnant les differents 
menus, ainsi que les touches de 
modes. Tout en bas, on trouve 
une rangee de pot:entiometres et 
de boutons concernant les 
reglages que l'on modifie mains 
frequemment. Quant a la com
mande d'accord, elle est liee a un 
bouton couvert d'un anneau en 
caoutchouc, dote d'une bonne 
inertie et d'une confortable t:enue 
en main. Le deplacement en fre
quence est fonction de la vit:esse 
de rotation de ce bouton avec 
deux pas de base : 10 Hz et 
5 kHz par tour. 

AM 

I II ii ii 
I LI.LI LI 

Vous vouliez une station radio 
complete? 

Vous souhaitiez disposer 
pour vos vacances, vos expeditions, 

d'un transceiver capable 
de trafiquer sur toutes /es bandes ? 

/COM vous a entendu et exauce : 
/'IC-746 delivre 100 Wen HF, 

50 MHz et 144 MHz! 

Dispose derriere un ecran prot:ec
teur, le LCD de l'IC-746 

conservait un &metre a aiguille, 
le 7 46 affiche les informations de 
puissance, ROS, ALC ... et niveau 
de signal sur 3 bargraphes. 

1. •• 3 .. . s ... 7 .. • 9 . . +20 . . +40 . . +60 

p~ 111111111111111 Ill 11 

occupe une bonne place 
sur le panneau avant : ii 
est vrai qu'il affiche taus 
les parametres de fonc
tion neme nt et donne 
acces a des options 
contextuelles, liees au 
mode selectionne (on ne 
retrouve pas les memes 
fonctions en CW /ATTY 
qu 'en AM/FM ou 
SSB ... ]. La lisibilite est 
parfaite, les caracteres 
apparaissant en bleu 
fonce sur un fond gris. 
Contraste et luminosite 
sont ajustables au tra
vers d'un menu. Contrai
re me nt a l'IC-756, qui 

A l'arriere de l'appareil, on trouve 
3 prises pour les ant:ennes. Deux 
sont reservees aux frequences 
HF et 50 MHz : elles peuvent 
etre selectionnees a partir du 
panneau avant [exemple, l'une 
pour les bandes basses, l'autre 
pour les frequences hautes]. La 
derniere est dediee au 144 MHz. 
II n'y a pas d'entree << reception 
seulement >> . Attention si vous uti
lisez une antenne de reception 
type Beverage ! 

. . .. . . 20 ...... . 50 .. ... · · · · 100', 
ALC [ ] 
SWR 

1·· · 1.5 · · 2 · · · · · · 3 · ·· ··· ·· · ·· · · ·· 00 

COMP MONI 

~;a 
t=· Ill 

L'ecran LCD 

AGC 
0 

au creur du dialogue avec l'operateur. 

VFOB ,:,,, 

!.I !.I CH 
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Bien que l'IC-746 soit equipe d'un 
coupleur d'antenne automatique 
int:erne couvrant les bandes HF et 
le 50 MHz, on not.era la presence 



d'un connecteur pour coupleur 
externe (l'AH-4 propose en acces
soire) qui satisfera les adeptes du 
trafic en mobile. En plus des 
prises accessoires habituelles, on 
trouve un second jack pour mani
pulateur (le premier etant en face 
avant). Cela permet de raccorder 
une pioche et un 'fambique, un 
keyer externe si vous n'etes pas 
satisfait des services rendus par 
le manip electronique interne ou, 
enfin, un ordinateur pour les 
contests ... 

On L'e~~aie ? 

Devinez quoi ! Nous avons rei;:u 
l'IC-7 46 quelques jours avant la 
Coupe du REF phonie , qui se 
deroulait le meme week-end que 
l'ARRL CW. Autant dire qu'il y 
avait du monde sur l'air, done de 
quoi tester ce nouveau materiel 
dont le recepteur nous a semble 
bien coni;:u pour resister a une 
telle affluence ! Comme ii nous a 
ete prete sans filtre CW etroit, 
nous avons pu evaluer les Ii mites, 
dans ce mode, du DSP Fl*. Le 
filtre APF, meme en position la 
plus etroite (80 Hz). ne saurait 
remplacer un filtre a quartz sur la 
Fl si le recepteur est desensibilise 
par une emission proche en fre
quence. De meme le notch auto
matique (en SSB, AM et FM), qui 
sait supprimer jusqu'a 3 por
teuses differentes, n'a pas la 
meme efficacite qu'un notch Fl... 
La derniere fonction du DSP est 
la suppression de bruit (NR). 
Efficace, son effet est assez spec
taculaire mais ii convient de ne 
pas depasser un certain point car 
la modulation du correspondant 
s'en trouve naturellement alteree. 
Ce « Noise Reductor » est utile 
lorsque les bandes sont affectees 
d'un fort bruit de fond. La fre
quence centrale de l'APF et le 
niveau du NR sont reglables au 
moyen de deux potentiometres 
concentriques. 
IJC-746 dispose d'un etage d'en
tree qui peut etre precede par 
l'un des deux preamplis dispo
nibles. Normalement, ils ne sont 
pas necessaires. Le premier a un 
gain de 10 dB, le second de 
16 dB. lls sont commandes par 
la meme tauche (elle met aussi 
en service l'attenuateur). En VHF, 
le preampli est autamatiquement 
en service. En HF, le transceiver 
est equipe de 8 filtres de bande. 
Le gain HF de l'IC-746 est ajus-

A LESSAI 

table au moyen d'un potentio
metre qui possede une double 
fonction : passe un seuil, ii agit 
sur le squelch fonctionnant dans 
taus les modes. C'est ingenieux ! 
La premiere Fl est a 69 MHz (l'OL 
couvre de 69 a 243 MHz], la 
seconde a 9 MHz et la derniere 
sur 455 kHz, ce dans taus les 
modes. Deux filtres optionnels 
peuvent etre mantes sur la Fl a 
9 MHz, un seul sur cel le a 
455 kHz. Le double PBT [Pass 
Band Tuning) permet de reduire 
electroniquement la bande pas
sante de la Fl, ce des deux cotes, 
reduisant par la meme une inter
ference genante. C'est efficace, 
par exemple en SSTV, a condition 
de ne pas trap (( fermer la fene
tre ». Line representation graph~ 
que de la bande passante resul
tante apparait sur le LCD. La 
commande automatique de gain 
(AGC) est a deux vitesses. Le 
Noise Blanker (NB) n'est pas 
reglable. II est etticace sur un 
type de parasite impulsionnel bien 
particulier (plus que sur man equi
pement personnel]. 
Un petit mot sur la gestion des 
frequences : chaque touche de 
bande commande en fait 3 regis
tres qui memorisent ... 3 frequen
ces dans la bande. C'est pratique, 
vous le verrez vous meme, car on 
peut y ranger par exemple, une 
frequence SSB, une frequence 
CW, une frequence preferentielle. 
Cet acces direct aux bandes n'est 
pas le seul possible : on peut 
aussi introduire la frequence de 
reception en la tapant au clavier. 
Les limites de bandes sont signa
lees par un bip sonore. 
Les radio-ecouteurs vont appre
cier la qualite de l'AM sur les sta
tions de radiodiffusion internatio
nale. Par ailleurs, le recepteur 
descend jusqu'a 30 kHz avec une 
bonne sensibilite, ce qui permet 
l'ecoute des VLF (par exemple, les 
stations MSF60 et DCF77] dens 
d'excellentes conditions. 
Les 100 memoires de l'IC-746 
pourront contenir vos stations 
favorites, utilitaires au « broad
cast ». Un nom, sur 9 carac
teres, peut etre affecte a cha
cune de ces memoires. 
Les inevitables << oiseaux » pro
duits en interne par le recepteur 
sont peu nombreux et hors 
bandes radioamateurs. Le plus 
genant d'entre eux se trouve sur 
138 kHz. 
Peut-on tirer parti du spectro
scope? Ce circuit qui, rappelons-

M E GAHERTZ m a g azine 

le, existait deja sur l'IC-781 et a 
ete repris sur l'IC-756, se 
retrouve sur l'IC-7 46. En obser
vant les signaux d'une bande, on 
peut determiner l'occupation de 
celle-ci et, au besoin, se trouver 
un petit coin tranquille pour lan
cer appel. II offre aussi un reflet 
de la propagation. L'echelle verti
cale, indiquant le niveau relatif, 
est <( etalonnee » entre S1 et S9. 
la plage horizontale est fonction 
du pas de balayage selectionne. 
Quand on declenche le balayage, 
l'audio du recepteur est bloquee. 
A vrai dire, passe les premiers 
instants au l'on s'amuse avec, je 
l'ai assez peu utilise et· le consi
dere comme le porte-cles offert 
avec la voiture ... 

L'IC-746 delivre 100 W sur 
toutes les bandes. En fait, nous 
avons mesure jusqu'a 115 W sur 
80 m (charge 50 ohms, alimen
tation 13,8 VJ. Cette puissance 
peut etre reduite continuellement 
jusqu'a 2 W environ. L'etage final 
est equipe de transistors bipo
laires (alors que l'on trouve de 
plus en plus souvent des MOSFET 
de puissance dans ce role]. Le 
controle local de la modulation 
est possible grace au monitoring. 
En utilisant le micro a main d'or~ 
gine, taus les avis concordent : la 
modulation est de tres bonne 
qualite, a peine plus aigue avec le 
compresseur. Le niveau de ce 
dernier peut etre retauche grace 
a un potentiometre accessible 
depuis le panneau arriere. 
L'operateur telegraphiste profitera 
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certainement des avantages 
offerts par le keyer interne. Outre 
le fait que l'on puisse le parame
trer comme tout manip electro
nique (vitesse jusqu'a 60 wpm, 
poids, mode « pioche », sens des 
leviers, etc. ). ii est dote de 4 
memoires pouvant contenir cha
cune jusqu'a 50 caracteres. Leur 
pragrammation est aisee, par l'in
termediaire de la commande de 
frequence. En contest, vous pour
rez aussi inserer automatique
ment le numero de serie du QSO 
[ avec possibilite de l'incrementer 
au le decrementer en cas d'er
reur). La tanalite et !'amplitude du 
sidetone sont ajustables. En 
reception, le (< pitch » est egale
ment reglable, ce qui evite les 
decalages intempestifs. Notons 
que, en CW comme en ATTY 
[FSK). un mode de reglage fin 
reduit dans un rapport de 1 a 4 
le mouvement de la commande 
de frequence. 
Lars de pile-ups, si la station DX 
trafique en SPLIT, vous pourrez 
programmer soit la frequence 
des deux VFO, soit l'ecart 
annonce (ex : +5 kHz) ce dernier 
mode etant appele « Quick Split ». 

Coupleur 
d 'antenne 

Le coupleur d'antenne interne est 
selectionne par la touche 
«TUNER ». II couvre egalement le 
50 MHz. Lorsqu'il est en service, 
ii compense automatiquement (au 
manuellement) un ROS superieur 
a 1,5: 1. Dans l'incapacite de 
regler une antenne pendant plus 
de 20 secondes, ii se mettra 



A L'ESSAI 

hors service... II faut une dizaine 
de watts [ en HF) pour permettre 
au coupleur de s'ajuster automati
quement. Les valeurs des regla
ges sont memorisees taus !es 
100 kHz. 

50 Ml-1,z 
et 144 Ml-1,z 

Si !'absence de propagation, pen
dant la periode d'essais, ne nous 
a pas permis de tester l'appareil 
sur 50 MHz, nous avons pu, par 
contre, le mettre a l'epreuve sur 
144 MHz. Disposer de 100 W 
en BLU [au taus !es autres 
modes) sur cette bande est un 
incontestable atout : !es contacts 
OX sont permis des que la propa
gation est la. La sensibilite du 
recepteur est tres bonne. La 
puissance HF mesuree sur 
l'exemplaire de test etait de 
95 W. Si, en 50 MHz, le PA est 
commun aux bandes HF, l'IG-7 46 
dispose d'une paire de transistors 
differents pour le 144 MHz. Au 
chapitre des critiques, on souli
gnera le leger decalage en fre
quence sur 50 MHz (100 Hz) et 

D zelectronique 

144 MHz [500 Hz) constate 
sur l'exemplaire en test. 
Comme d'habitude, je ne vous 
ai pas parle de toutes !es fonc
tions classiques presentes sur 
!es transceivers modernes : 
scanning, commande par ordi
nateur, etc. L'IC-746 !es pos
sede evidemment. Le transcei
ver est done terriblement sedu~ 
sant et laisse apparaitre peu de 
defauts (sur le plan purement 
radio, emission-reception) au de 
lacunes [conception, ergono
mie). L.:approche retenue [sys
temes de menus et affichage 
sur ecranl peut rebuter cer
tains operateurs mais qu'ils se 
rassurent, le tout est gere avec 
intelligence. On peut quasiment 
se passer du manuel [par 
ailleurs bien faitl tant !es fonctions 
et options contextuelles presen
tees sur le LCD sont explicites. 
Complete d'un filtre a quartz, ii 
conviendra a taus !es opera
teurs : CW, phone, RTTY, adep
tes d'expeditions ... au tout simple
ment pour rester bien au chaud 
dans son shack! Qui aurait pu 
imaginer, ii y a quelques annees, 
que !'on parviendrait a exaucer le 

HORAIRES! 

23,Rue de Paris TEL: 01- 43 -78 -58-33 
94220 CHARENTON FAX: 01- 43 -76 -24-70 

DU ~wrn AU SAMEDI INCLUS 

10H A 12H ET DE 14H A 19H 

Metro:CHARENTON-ECOLES ==============-
BT1391600 .... 15F ........ NC 
x10 .............. 11F BF981.. ............. 9F 
GAL22V10 ...... 20F BFG65 ............ 23F 
X10 ............... 15F BFR90 .............. 7F 
/SD2590P ........ NC BFW92 ............ 8F 
L296 .............. 20F MUX24 ............ 89F 
L487 ....... ...... 29F MV60L .......... 25F 
L4910cv ........ 25F NE529 ............. 20F 
L4962 ............ 29F NE55SN ....... 2.50F 
LF347N.-...... 9.5JF PCF8573 ......... 38F 
Ui0032 ........... NC PCF8574 ........ 29F 
LM111JB ........ 55F PCF8582 ....... .49F 
LMI 17hvk. ...... NC PCF8583 .. .. .... 39F 
LM324N . .. 2.SOF PCF8591 ....... 47F 
MC1437L.. .... 90F PIC12c508 ..... 19F 
MC145026P ... 15F PIC16C54 ....... 43F 
MC1496 ......... 32F PIC16C57 ........ NC 
Pf.B3717A. ....... NC PIC16C84 ...... 40F 
MARS ............ 25F PIC16C622 ..... 49F 
MARB ..... .. .... 39F R6532 ............. 59F 

SAA1027 ... .. 
SAA 1043P. ......... NC 
SAA3010 .......... 25F 
SAA3049 .......... 69F 
SAF1032 ......... NC 
SL48c .............. 26F 
SL80586 .......... NC 
SN76001 .......... 35F 
TCA.13658 ........ NC 
TOA 1013A. ...... 20F 
TDA1048 .......... 28F 
TDA1170S ........ 11F 
TDA 11 BOP ........ 25F 
TDA2030 .......... 14F 
TEA.5500 ........... NC 
UC3842A .......... 15F 
UM3561.. ......... 13F 
WZ143 ........... 135F 
XR2206CP ........ 59F 
Z86E0208psc .... NC 

MODULE CAMERA CCD 
Noir et Blanc 25g. 

Moo.us HYIIRUS .&33Mhz 

O.Slux l2V-180mA 
Reup«eu, .&33.92Mhz .......... 59F 

PU x 2 ....... 49F 
Oim.SSx40xJOmm Flllre A onde de surface 

Pompe ~ d~SSOUder ............ 20.00F R26l2 .. ...... NC 
Perceuse 6a12v ............. 59.00F 
Fer i souder ....................... 49.00F RELAIS 
Support de fer ........ . .......... 22.00F SIEMENS · mioi•12v 2T ....... 6F 
Lampe k>upe a neon 220V ..... 379F 

Mallene 38 OU!ils... . .. 169F 

SOS "d;r SV 2RT.. ......... t OF 
C0012-wt)4..4 12V 1RT ........ 6F 

Pointeur laser 
''porte-cle s" 

SL 103 pottee env 500m 
PU xi ..... 179F 
SL 102 portee env300m 

PUx1 ............ 159F 
PUX2 ...... ... 139F 
Muhi~tres dig1taux Nonnes· 1EC1010 CE 
MYU:~•F~tre• 

24c16 
27C256 AM2910 
27C64 AY3-1015 
68HC11 BFR91 
74c922 DAC1210L 
7 4c925 DAC808 
74c926 DG201 
93c06 DG211CJ 
A.0594 DG303 
A.0595 0S1013 
A.0592 U106BS 
AD7541 S U267 
A.DC804 U2400 
ADC809 U664 
AM2904 UON2981 

() () 

fflHIII 
LMC567 
CD 4013 
CD4011 
CD4013 
CD4015 
CD4027 
CD4066 
CD4070 
CD4071 
CD4093 
CD4094 

PIC16c622 49F P80c32 30F 
PIC12c508 19F 24C04 6F 
PIC16c84 40F 24C08 7F 
GAL22v10 15F 24C16 17F 
ST62T20 S9F 24C65 NC 
ST62T25 69F Sram 
P80c31 25F 32x8 19F 

AFF/CHEURS LCD 
2 linges 8 caracteres 
c!im:58x32x9.8 ........ 179F 

RESISTANCES Bobinees 
RB57 10 ohm x1.. ..... 2.50F 

X100 ..... 1.80F 

Outil de developement 
MICRO- CHIP Pie- start ~ 

Ref:DV003001.. ........... 1950F 
SGS -THOMSON 
STARTER - KIT 

ST622x-kill22 ............ 1950F 

~IT~100<r)+coque .................. Z79F Generaleur de Fonctions Digital 
DF164 t: 0.02Hz ;! 2Mhz 6cligls 
tnquence~tre de rHz a tOMhz 

MY'1: calibre automat;que .. transist~tte• 
am. 21nwn 3. 75digits .. polarte-+ coque .... Z99F 

Prix .... 1890F 

V ENT£ PAR COAAESPONDAHCE·A~GLEII.ENJ A LA CO~ ENV04 CQlUSSIMO SUR OEMANOe. 
Port et emballage: de O - 6Kg ........ 55F et plus de 6Kg ...... SOF Franco de port au- dessus de 1000 
Ces pruc sont valables dans La limile des stocks dispombles.lls soot donnes a l itre indicatif TTC et peuvenl ftre modifteS 
en fond.ion des nuctuations du marc.M et sous r6serve d'erreurs typographM:jues. 

MEGAHERTZ magazin e 

Etages de puissance. 

vceu de l'operateur qui bouge 
beaucoup : les bandes de fre
quences !es plus interessantes, 
taus !es modes avec une puis
sance confortable, le tout reuni 
dans une meme petite valise co0-
tant mains de 16CXXJ FF? Vous 

en reviez n'est-ce pas? !COM !'a 
fait! 

Denis BONOMO, F6GKQ 

* Le DSP de l'IG-746 agit sur une 
Fl basse a 15 kHz. 

~H1000 CABLE COAXIAL 50!l 
TRES FAIBLES PERTES 

Le H 1000 8S1 un nouveau type de c:Able isolement semi-air a faibles pertes, pour des 
applications en transmission. GrAce a sa faible att6nuation, le H 1000 o11re des possibm
tes, non seulement pour des radioama1eurs utillsan! des hautes frequences jusqu'a 
1296 MHz. mais 6galement pour des applications g(,M,ales de t61<1communlcation. 
Un b lindage maximal est ga,antl par !'utilisation d'une feuile de culvre (feuillard) et d'une 
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'efficacit6. 
Le H 1000 est egalement performant dans les grandes puissances jusqu'a 2200 watts et 
cela avec un c4ble d'un diametre de seulement t0,3 rrm. 

Pulssance de transmission : 100 W 

MHz 
Longueur du cable : 40 m 

RG213 H1000 Gain 
28 72W 83W + 15 % 

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

1296 6W 24W +300 % 
RG213 H1000 

0 total extooeur 10,3mm 10,3mm 
0 Ame centrale 7x0,75= 2,62mm 

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

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

1296MHz 31,0dB 15,7dB 
Pl.issance maximale (FM) 

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

1296MHz 200W 310W 

RG213 H 1000 

Poids 152g/m 140g/m 
Temp. mini utilisation -40"C -50'C 
Rayon de courbure 100mm 75nm 
Coefficient de velodte 0,66 0,83 
Couleur noir noir 
Capacite 101 pF/m 80pF/m 

ATTENTION : Seu! le cAb1e rnerciu' •POPE H 1000 50 ohms" PoSMdo c:es c:an,c
lM!stlques- MM!ez-voua dea ctblea almllal""' non marqu6s. 

Autrea ciblea coaxlaux professionnels ;.. 
GENER ALE RUEDEL, NDU&mlE i 

Zone lndustrlelle - B.P- 48 S 
ELECTRONIQUE 7754a8AVIQNY-lE-'l'EMPU:Cdl t=, 
S E R V I C E $ T61. : 111 MA1·78.88 [ Fax. (1) 80.83.24.85 <: 

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. ~ 
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PROMOTIONS DISPONIBLES DANS TOUS LES MAGASINS CB-SHOP 
ANUNNH f llAIRH (Ill n RADIOAMAHUR .,.....--____.. WINCKfl FRANCE 
FABRICATION DE QUALITE PROFESSIONNEllE -- "J'ai mis au point 

ces produits 
pour les passionnes 

d 'emission-reception. 
/ls satisferont meme 
les plus exigeants." 

F2QG 

22m 

Charge 250W 

Self 

Balun E = 50 Q 

D DX-27: Dipole filaire amnidiredioMel E/ R, resonance 1/2 onde, puissan<e 500 W, balun elanche 
sur ferrite fermee, coble en oder inaxydable taranne, longueur S,S m, ave< spires de reglage 27 ci 
32 MHz, lsolateurs (5000 VJ porcelaine, goin + 3, 1 S dBi, hvree prereglee. 

lfJ PERFO 12/8: Dipole h1aire omnidiredionnel ci gain, E/ R 500 W, reglage de 15 ci 30 MHz, gain 
exceptionnel, balua etanche sur ferrite fermee, coble multibrin ader inoxydable, longueur 11,S m, spires 
de reglage, coulisseaux ader inox, isolateurs (5000 V) porceloine, livree prereglee. 

EJ QUADRA: Double dipole lilaire 1 /2 onde amnidiredionnel, E/ R 500 W, balun eranche, coble 
multibrin ader inoxydable, longueur 1 S rn, spires de reglage sur tous les brins, isolateurs (5000 V) 
parcelaine, livree prereglee sur frequences de S ci 8 MHz, de 12 ci 16 MHz el 27 MHz. 

D MEGAPOWER FILAIRE: Folded Dipole charge de conception lnidile, longueur 22 m, couvre de 1,8 ci 
38 MHz, forte omnidire<lionalite, E/ R, puissance 1 000 W pep, gain proche de 10 dB en fonction du 
nombre de longueurs d'ondes developpees sur la longueur de l'anlenne, TOS de 1 :1 ci 2,8:1 sans boile de 
couplage, coble en oder lnoxydable loronne, charge monobloc non sellique de 250 walls sur subslrol 
haule lechnologie, sells d'allongemenl de qualile professionnelle, balun etanche sur ferrite fermee, 
alimenlation direde par coble coaxial SO ohms. Un must! 

Vos problemes de brouillage rv. .. Notre spedalite Ill 
FTWF 
Fitre posse-bas 
• 2000WPEP 
0,5 • 30 Mhz 

l tt.~ 
,-- -. c:;, 

PSW GTI 
Filtre sedeur 
- triple liltroge HF/VHF 
+ INFORMATIQUE 
- Eaeteur de surtentions 

PSWG 
liltre secteur 
1 prises -3 kW 

PSWGT 
flLTRfS ~,'fltt fihre sedeur 

'"'@ .;o; 
CB SHOP Demandez notre catalogue ljffNCKfR fUNCf 
8, aUee Turenne - 44000 NANTES contre 50,oo me FRANCO ff 1 

.., ... 
N 

"' 
~ 
g: 
N 
0 

J:J 
:, 
Q. 
() 

"' "' 

Tel.: 02 40 47 92 03 SS Bl~ RUE DE NANCY • 44300 NANTES 
----------------------Tel.:O:.&404982O4•Fax:0240520094-
BON DE COMMANDE 
NOM 

ADRESSE 
JE PASSE COMMANDE DE: 

Filtre anl. pass-bas FT WF □ 450.oofnc 
Filtre secteur PSWG □ 320.oofnc 
Filtre sedeur PSWGT □ 470,ooFnc 
Filtre secteur PSWGTI □ 495,ooFnc 
Antenne MEGAPOWER B ~ rJ 190Qoofn 

Anlenne COMPACT fJ □ 690.ooFnc 
Antenne AVIATIC fJ □ 750,ooFnc 
Anlenne DX-27 D □ 59Q00Fnc 
Anlenne PERFO 12/ 8 fJ ....... 790,00 F nc D 720.00Fnc 
Antenne QUADRA D ................ 890,00 F nc D 790,oofnc 

e-mail: wincker.france@hol.fr 
http://wwwperso.hol.fr/ --wincker 

PMIII 
Anlenne RX 1/30 MHz D .... 890,00 rnc D 690.00 Fnc 

Participation aux frois de port -----70.oofnc 

JI JOINS MON R!GUMINT TOTAi PAR ot!OUI 01 : _____ fnc 

Catalogues CiBi/Radioomoleurs ... FRANCO D 50.oo Fnc 

N 
::c 
::;; 
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R appelons que c'est la 
norme europeenne 
ETS 300 220 qu i 
regit ces petits emet
t e u rs-rec e pt e u rs 

UHF, fonctionnant en 434 MHz. 
Les utilisateurs sont dispenses de 
toute taxe. lls disposent de 69 
canaux et d'une puissance de 
10 mW s'averant, sur cette 
bande de frequences, suffisante 
dans la plupart des cas. 

La ver::,ion 
lCOM 

Toutes les grandes marques pro
posent maintenant leur LPO. La 
version ICOM se decline dans un 
boitier etanche gris anthracite, 
tenant parfaitement dans la 
paume de la main. L'.antenne se 
rabat sur le cote de l'appareil, 
lorsqu'il n'est pas utilise. Une 
pince de fixation a la ceinture se 
visse au dos de l'IC-400BE. 
L'.emetteur-recepteur a ete pense 
pour une utilisation aussi simple 
que possible, avec seulement 
quatre boutons, le push to talk 
[PTT) et un potentiometre de 

volume. Le LCD affiche les nume
ros de canaux, de groupe et 
diverses icones : passage en 
emission, alimentation faible, ver
rouillage des touches, mise hors 
tension automatique. Son alimen
tation se fait a partir de 3 piles de 
1,5 V au format M . On peut leur 
substituer des piles rechar
geables au un pack optionnel. Des 
fonctions particulieres viennent 
completer celles que l'on trouve 
habituellement sur un E/R [ accu
se de reception, CTCSS pour 
fonctionnement au sein d'un 
groupe, emission maintenue). En 
option, on peut se procurer un 
combine micro/haut-parleur exte
rieur. 
L'utilisation de base se borne a 
mettre l'E/R sous tension et a 
convenir d'un canal avec son au 
ses correspondants. Ce canal est 
selectionne a l'aide des touches 
UP et DOWN et s'affiche sur le 
LCD. Le squelch automatique 
peut etre force en pressant la 
touche MODE pendant 2 secon
des. L'economise.ur de piles se 
met en service apres 5 secondes 
d'inactivite. Pour passer en emis
sion, on presse le PTT : rien de 

plus simple ! La modu
lation de l'IG4008E est 
axee sur les mediums
aigues, ce qui la rend 
efficace, meme dans 
un environnement 
bruyant. Quant au 
recepteur, meme avec 
le petit haut-parleur 
incorpore, ii fournit un 
signal audio irrepro
chable. 
Le CTCSS permet le 
fonctionnement en 
<< mode groupe ». Dans 
ce cas, ii est possible 
de rester en veille sur 
une frequence sans 
etre derange par le tra
fic qui s'ecoule entre 
diverses stations, l'ou
verture du squelch ne 
se faisant qu'a recep-

/COM a recemment 
mis sur le marche 

son LPD (Law 
Power Device} 

sous le nam 
d1/C-400BE. 

Peu encambrant, 
/1appareil est 

utilisab/e dans un 
envirannement de 
Jaisirs, sans taxe 

ni licence ... 

t ion d'un code determine. 
L'IC-4008E propose ainsi 
38 codes. Le code selectionne 
s'affiche a droite du numero de 
canal, en plus petit. 
Pour plus de contort, l'utilisateur 
peut apter pour le choix de !'emis
sion continue : dans ce cas, ii n'a 
plus besoin de maintenir une 
pression sur le PTT pour parler, 
un simple appui suffit. Le bouton 
agit alors en ON/OFF. 
Attention toutefois a ne 
pas l'oublier en emis-
sion! 
Pour attirer !'attention 
d'un correspondent, on 
peut envoyer une tonalite 
de sonnerie [type tele
phone] en pressant la 
touche DOWN pendant 
!'emission. Dix melodies 
sont disponibles suivant 
l'humeur et les gouts de 
l'utilisateur. 
Plus interessante enco-

E/R soient a portee radio et 
cales sur le meme canal [avec 
eventuellement un code de 
groupe identique). 
Simple a utiliser, surtout si on se 
Ii mite aux fonctions de base, ce 
qui sera le cas d'une majorite, 
l'IG4008E est la reponse d'ICOM 
au vaste marche des LP□. 

Denis BONOMO, F6GKG 

JOURNAL 
DE TRAFIC 

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

• Couverture cartonnee et vernie. 
re, la fonction « retour 
d'appel ll permet de 
savoir si votre correspon
dant a bien re<;:u votre 
appel, meme s'il n'est 
pas a cote de son E/R 
pour vous repondre. Cela 
suppose que les deux 

~=dt:au:~~i:s~rla~~ ~:~~~!ig;:i~:!n~o~~P~:~l~tsa:!~~ § 
coo,poses de 50 pages 125 QSO par page en A4 et 20 en B51 
Au dos du Journal de Trafic, vous trotNerez la liste la plus recen- ~ 

te des contrees OXCC. ~ 

A la commande, precise, A ou 8. Panachage possible. !;: 

1 carnet40 F 2 carnets7Q F ~ 
Ref. JTFC1 + port 20' Ref. JTFC2 + port 30' 1 

Utiliser le bon de commande MEGAHERTZ ~ 

MEGAHERTZ magazine 
1 
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OMELEC 
Z.I. DES PALUDS - BP 1241 

13783 AUBAGNE CEDEX 

IMPORTATEUR 

nuova 
ELETTRONICA Tel. : 04 42 8'- 96 38 • Fax , 04 42 82 96 51 

Frequencemetre Pro Portable 
i \1 10 Hz a 2,8 GHz FP3 

colftE.\.E.C • 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 : 

27MHz < 2mV 1, 1 GHz < 3,5mV 
150 MHz < 0,9 mV 2 GHz < 40 mV 
400 MHz < 0,8 mV 2,5 GHz < 100 mV 
700 MHz < 2,5 mV 2,8 GHz < 110 mV 

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

•Synthe11se ~r~ ' fm 
• Pas de 5 ou 12,5 kHz, KIT 
•Sensibilite:-130dBm, COMELEC 
•6 memoires, 
• Affichage de la frequence et du 

niveau HF de reception sur LCD. 

Meteo, Packet, CW, RTTY, 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) 
•Sensibi/ite SSTV 150 mV. 

EXTRAIT DE LISTE DES KITS RADIOAMATEURS 
- Antenne active VLF ...................................... LX.1030/K .......• 459F 
- Frequencemetre 1 Hz a 2.3 GHz ....•............. LX.1232/K .... 14S0F 
- lmpedancemetre - reactancemetre ............ LX.1192/K ........ 990F 
- Interface HAMCOMM .................................... LX.1237/K ........ 268F 
- Recepteur Meteo digita l .............................. LX.1095/K .... 2220F 
- Recepteur Meteo s imple .•.•••..•......•.•......•..... LX.1163/K .... 11soF 
- Parabole meteo grillagee ............................ ANT 30.05 ........ 42SF 
- Convertisseur 1.7 GHz/137 MHz ..•.......•••....• TV 966 •.•••....••... 82SF 
- Antenne en V pour polaires ........................ ANT 9.05 .......... 260F 
- Preampli 137 MHz 32 dB .............................. ANT 9.07 .......... 159F 
- Packet radio 1200/2400 ................................ PACKET 1224 .. 32QF 
- Antenne active UHFNHF ............................ ANT 9.30 ...•••.... 595F 
- Antenne active HF+ commande ................ LX.1076/1077 .. 89QF 
- Analyseur de spectre 220 MHz .................... LX.1118/K ........ 6S0F 
- Generateur de bruit 1 MHz a 2 GHz .......... .. LX.1142/K ........ 427F 
- Capacimetre a MPU de 0.1 pF a 470 µF .... LX.1013/K ........ 646F 
- lnductancemetre a MPU 10 nH a 0.2 H .....• LX.1008/K ...•.•.. BS0F 
-TransmetteurTV-UHF (canal 30 a 39) .......... KM.150 ..........•. 69SF 
-VFO s¥nthetise a PLL 20 MHz a 1.2 GHz .... LX.1234/K ........ 856F 
- Wattmetre-TOSmetre .................................... LX.899/K .......... 498F 

Pour /es versions m o ntee s : nous con s ulter. 

LES KITS SONT UVRES COMPLETS AVEC eomERS SERIGRAPHIES ET NOTICE FRANCAISE 
S .A. V. CO M ELEC - LI V RAISON S OU S 48 HEU ll ES 

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

I EN(,/ 

Prix : 796 F 

MONTE 

Prix : 940 F 

Recepteur meteo et def ilants 
METEOCOM 12D 

Description dans MEGAHERTZ n• 162 

Decouvrez la meteo ... 
... avec le METEOCOM 12D, 

•Ecoute sur HP, 
• Correction d 'effet doppler, 
• Alimentation externe 18 V. 

Recepteur FM 144-146 MHz 
et defilants 137-138 MHz 

Description dans ce MEGAHERTZ 

Generateur RF 
100 kHz a 1,1 GHz KM.1300 

I T Q~~~. ';;;=_ ~': ·, I 
, r: ii iaii7 •• ITT ■■ill-v • ~'- __ tJ 

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. 

Recepteur AM• FM 
110 • 180 MHz • S9uelch, 

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

\ KIT 
NUOVA ELECTRONICA 

Description dans MEGAHERTZ n• 177 

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. 



Optoelectronic~ 
de£t '"'"veauU£t I 

Le R11 

Cet appareil, baptise « recepteur 
de test », a la particularite d'inter
cepter toute emission FM pre
sente dans son environnement 
immediat et ce, quelle que soit sa 
frequence, entre 30 et 
2 000 MHz. Recemment, on a vu 
apparaitre les premiers recep
teurs a balayage, couvrant une 
tres large gamme de frequences, 
mais dont la sensibilite est limitee 
afin de ne detecter que les emis
sions proches. lnteret de ces 
appareils? En mains d'une 
seconde, le R11 (puisque nous 
parlons maintenant de ce modele] 
est capable de se verrouiller sur 
toute emission FM [excursion infe
rieure a 100 kHz] apparaissant 
entre 30 MHz et 2 GHz. Aucun 
scanner normal n'est capable des 
memes performances. Cette par
ticularite permet, entre autre, de 
determiner rapidement dans 
quelle bande se situe un emet
teur ... et de l'ecouter. 

Une boite coloree, 
pour les curieux 
La presentation du R11 est assez 
inhabituelle : boitier metallique 
noir ( de la taille de deux grosses 
boites d'allumettes] releve par des 
serigraphies jaune, rouge et 
bleue. En face avant, sous un film 
plastique se trouvent des touches 
sensitives ( en fait, ce sont des 
poussoirs mecaniques mais sans 
boutons]. Un petit haut-parleur 
permet d'ecouter !'emission sur 

Optoelectronics est une marque 
connue, ne serait-ce que pour 

sa gamme de frequencemetres. 
Parmi /es nouveaux produits 

presents au catalogue, nous avons 
decouvert un recepteur de test, 

un frequencemetre de proximite, 
un decodeur de tonalites DTMF ... 

Ces produits sont distribues 
par G.E.S. 

laquelle s'est arrete le recepteur. 
Line serie de LED affiche la 
gamme dans laquelle se trouve le 
signal : 30, 88, 108, 144, 174, 
420, 470, 806, 920, 1300+ 
(cette derniere couvrant jusqu'a 
2 GHz]. Chaque diode s'allume 
tour a tour, pendant le scanning. 
Comme vous l'imaginez, si un 
signal est detecte entre 145 et 
150 MHz, c'est la LED 144 qui 
s'allumera et vous entendrez 
!'emission dans le haut-parleur. Le 
volume et le niveau de squelch 
sont cont.roles par deux potentio
metres places sur le haut du boi
tier. A man avis, ils sont un peu 
trap pres l'un de l'autre et sont 
delicats a tourner quand un jack 
est mis en place dans l'un des 
supports situes a cote : phone 
pour l'ecouteur et Cl-5 pour !'inter
face serie [Reaction Tune avec le 
Scout de la meme marque]. J'ai 
egalement ete surpris par le fait 

MEGAHERTZ magazine 

que le jack phone soit un 2,5 mm 
(on est tellement habitue au 
3,5 mm pour les casques et 
ecouteurs ... ]. La prise antenne 
est un socle 8NC. Signalons que 
les antennes ne sont pas fournies 
avec l'appareil mais qu'il en existe 
toute une gamme pour ceux qui 
ne voudraient pas en confection
ner. L'alimentation du R11 s'effec
tue par une batterie rechargeable. 
On peut aussi le connecter a une 
alimentation externe delivrant 
entre 9 et 12 V. Entierement en 
CMS, la platine imprimee ne pour
rait guere recevoir davantage de 
composants : << ya du monde ll ! 

En pratique .. , 
Comment ca marche ? En pra
tique, vous utiliserez le R 11 pour 
trouver la frequence d'un emet
teur local ( en ville, celle de divers 
services urbains par exemple). II 
taut done munir l'appareil d'une 
antenne adaptee a la gamme de 
frequences sur laquelle on pense 
que les emissions ant lieu 
(exemple, 150 MHz]. Apres avoir 
mis le recepteur sous tension, on 
ajuste les potentiometres de 
volume et de squelch (le seuil de 
ce dernier est assez pointu a trou
ver) pour permettre le balayage : 
une seconde environ pour couvrir 
toute la gamme ! Cette perfor
mance est obtenue a l'aide de la 
wobulation simultanee de plu
sieurs oscillateurs locaux dont les 
frequences sont en rangs harmo
niques ... 
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Le R11 n'indique pas la frequence 
exacte : ii montre dans quelle 
bande se situe !'emission (que 
vous pouvez, par ailleurs, ecouter 
comme avec un recepteur nor
mal], ce qui constitue une indica
t ion de base pour partir en 
recherche avec un scanner trad~ 
tionnel. Pour eviter que le R11 ne 
s'arrete sur des frequences que 
vous connaissez deja, vous pouvez 
verrouiller ces dernieres (touche 
LOCK OUT pendant l'arret du 
recepteur]. C'est utile pour les 
Tam-Tam et autres Tatoo ... On 
peut ainsi « bloquer l> 1000 fre
quences ... A !'inverse, on peut for
cer le recepteur a conserver la 
frequence [HOLD]. Les manipula
tions paraissent un peu complexe 
au depart car elles mettent en jeu 
l'appui simultane sur diverses 
touches mais grace au marquage 
de celles-ci et l'habitude aidant, on 
maitrisera assez rapidement les 
possibilites offertes. 
Line autre utilisation de ce R11 : 
un recepteur de contrfile que vous 
pouvez mettre en service pour 
ecouter votre propre emission 
pendant le reglage d'un emet
teur ... En verrouillant la frequence 
principale d'emission, vous pour
rez meme mettre en evidence des 
harmoniques. Utilise conjointe
ment avec des filtres de bande, 
on peut limiter la couverture du 
recepteur en attenuant les 
bandes indesirables. 
Difficile de definir une « portee ll, 



une distance de reception pour ce 
type d'appareil. .. Tout depend bien 
evidemment de la P.A.R de l'emet
teur [c'est-a-dire de sa puissance, 
des gain et degagement de son 
antenne) et de l'antenne qui 
equipe le R11. Disons que cela 
varie entre quelques metres [pour 
les E/R portatifs) a quelques cen
taines de metres pour les stations 
de base dotees d'une antenne 
bien degagee ... Le constructeur 
annonce une sensibilite de 
1 CD µV a 1 CD MHz ... Si vous vou
lez fouiller !'ensemble du spectre, 
en FM, entre 30 MHz et 2 GHz 
en mains d'une seconde et debus
quer un emetteur proche, c'est 
l'appareil qu'il vous taut! ■ 

Le T echt;oyz 
MicroCount;er 

Ce pourrait etre le complement du 
R 11 : le MicroCounter affiche sur 
un LCD [12 caracteres) la fre
quence d'une emission situee 
dans son entourage immediat. Sa 
presentation ressemble a celle 
des recepteurs de radiomessage
rie : meme volume, meme disposi
tif de fixation a la ceinture, meme 
type d'affichage LCD. On fera la 
di fference grace a la petite 
antenne qui se fixe sur l'un des 
cotes, dans le jack prevu a cet 
effet. Muni de son antenne, ii 
detectera toute emission se 
declenchant a proximite, dans la 
gamme 10 MHz a 1,2 GHz ... La 
frequence s'affiche directement 
sur le LCD, avec dispositif de 
memorisation [3 memoires). 
Suivant le temps de comptage 
selectionne, vous afficherez avec 
une resolution de 10 Hz, 1 CD Hz 
ou 1 kHz. La base de temps du 
compteur est de 10 MHz. 

A L'ESSAI 

Le Techtoyz fonctionne en mode 
<< libre » (affichage de la frequence 
sans capture de celle-ci) au en 
mode « capture ». Lorsque les 3 
memoires sont pleines, un petit 
cadenas s'affiche sur le LCD, 
signalant qu'il est impossible d'en 
enregistrer davantage ... La sens~ 
bilite est meilleure que 5 mV a 
1 CD MHz. On peut ainsi detecter 
!'emission d'un petit portable 
435 MHz delivrant 400 mW sur 
une antenne boudin a une quin
zaine de metres (nous en avons 
fait !'experience). Le niveau maxi 
admis en entree est de 15 dBm 
sous 50 ohms. Alimente par une 
pile de 1,5 V, le MicroCounter a 
une autonomie de 8 heures. ■ 

Le T echt;oyz 
VTMF Decoder 

Comment decoder les tonalites 
DTMF produites en composant un 
numero de telephone au celles 
d'un signal de telecommande? Ce 
petit boitier de presentation iden
tique a celle de l'appareil ci-des
su s, resout le probleme. 
Approchez son micro (au reliez 
une source audio externe a son 
entree) du haut-parleur d'un tele
phone (au d'un recepteur) et vous 
verrez s'afficher les codes nume
riques directement lies aux tonal~ 
tes DTMF. On peut enregistrer, 
dans la memoire du decodeur, jus
qu'a 2000 caracteres. Pour relire 
les numeros enregistres, ii suffit 
de faire defiler ( et pas seulement 
le 14 juillet!) l'affichage a !'aide du 
bouton correspondant. Alimente 
par une pile de 1,5 V, le DTMF 
Decoder a une autonomie de 
200 heures. ■ 

Denis BONOMO, F6GKQ 
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RADIO-ECDUTEURS 

1-L 

Apres !'article sur la station radio
maritime de Saint-Lys dans 
MEGAHERTZ de fevrier et les 
informations deja diffusees prece
demment, j'ai releve quelques 
participants supplementaires. 
Le Club Ondes Courtes du 
Quebec (C.O.C.Q.] a diffuse un 
article interessant. 
Un amateur allemand a consacre 
une page WEB << EN FRANCAIS » 
a cet evenement. La photo de 
« Jeanne » qui agremente cette 
rubrique en provient. Adresse du 
WEB : (http:/ /www. neueme
dien.de/koelntram/stlys.htm]. 
Une soiree a ete consacree a 
Saint-Lys par le radio-club de 
Lyon-La Doua avant la diffusion du 
celebre film << Si taus les gars du 
Monde ... ». 
Le << Flash des Ondes >> de Radio 
Autriche International en a large
ment parle. Le texte lu est le 
texte U.E.F. diffuse dans le bulletin 
special TSF NUMERIQUE. La sta
tion n'a pas indique ses sources. 
J'ai done expedie aux respon
sables de cette station la version 
originale qui est agrementee par 
quelques photos. Cela devrait les 
interesser et prouver que leurs 
emissions sont ecoutees. 
Un disque optique compact est 
en preparation (voir la rubrique 
suivante]. 
Une emission du Monde en 
Frani;:ais a ete integralement 
consacree a Saint-Lys. Duree : 
75 mn. Une copie peut-etre gra
cieusement fournie a toute sta
tion associative de la bande FM 
lectrice de MEGAHERTZ pour dif
fusion. 

Errata de !'article sur Saint-Lys
radio : Les legendes des pho
tos d'antennes et de paraboles 
sont inversees. 
La bonne adresse de Saint-Lys 
est : Centre Radiomaritime de 
Saint Lys - Route de la station -
F-31490 FONTENILLES. 

A L'ecoute 
de L'hfotoire 

L'U.E.F. possede deja quelques 
documents, photos et enregistre
ments concernant Saint-Lys-radio. 
Nous allons creer et participer a 
la mise en forme de deux docu
ments : 
- un livret qui contiendra tout ce 
qui est textes et images (U.E.F.]. 
- un disque optique compact (par
tenaire]. 
Si vous possedez des pieces inte
ressantes, des puzzles ecrits et 
sonores de Saint-Lys-radio pou
vant completer notre choix, notre 
entreprise s'en trouvera immedia
tement valorisee. 
En retour, nous vous adresserons 
gratuitement une copie de 
chaque piece ecrite ou sonore. 
En ayant donne un petit peu, vous 
recevrez beaucoup. 
Vous pouvez prendre contact des 
maintenant avec l'U.E.F. 

Une co1t-1.1t-1.une 
tre~ 
co1t-1.1t-1.unicante 

Malakoff, dans les Hauts-de
Seine, est une commune tres 
communicante. 
1/ - c'est la commune ou est fixee 
le siege de l'U.E.F., une associa
tion fana de radio ... 
2/ - c'est a Malakoff qu'a eu lieu 
la premiere demonstration 
publique de television. 
3/ - c'est a Malakoff que vient de 
s'installer RFD. 
4/- le Fort de Vanves, qui ne se 
trouve pas a Vanves mais a 
Malakoff, est herisse de quelques 
belles antennes. 
5/- Malakoff est connue depuis 
longtemps par les amateurs br~ 
coleurs. Les bricoleurs ayant 
absolument besoin d'une resis
tance ou d'un condensateur sont 
taus venus voir « Serie » qui est 
maintenant devenu « Electronique 
Diffusion ». 
Cinq excellentes raisons pour une 
future petite visite guidee que 

vous lirez prochainement dans 
MEGAHERTZ. 

- t.:ASSOCIATION RADIO-FRANCO
PHONE SE RENFORCE : 
L'Union des Ecouteurs Frani;:ais 
(U.E.F.] et le Club Ondes Courtes 
du Quebec ant decide de mettre 
leurs moyens d'informations en 
commun. Le C.O.C.Q. produit une 
revue mensuelle ; ii est le seul 
club d'expression frani;:aise aux 
Ameriques. La prise de conscien
ce de cette particularite neces
site au mains un soutien pour 
defendre la francophonie a la 
radio ainsi que de ses associa
tions. Nos deux clubs ant actuel
lement des activites parfaitement 
complementaires. 
t.:U.E.F. et le C.O.C.Q. ant la joie 
de vous annoncer la naissance de 
la Confederation des Radio
Ecouteurs Franco-Quebecois. 
t.:enfant et ses parents se portent 
a merveille. Le bapteme s'est 
deroule dans la plus stricte inti
mite. La marraine est la sou
riante (censure, vous ne le saurez 
pas!] et le joyeux parrain est 
Denis Bonomo. A l'issue de la 
ceremonie, Denis a eu un peu 
mal au ventre apres avoir mange 
trap de dragees au sirop d'erable. 

- RADIO DX CLUB D'AUVERGNE : 
le A.DX C.A vient de feter son 
1 Oeme anniversaire. Dix ans au 
service de l'Auvergne et de la 
radio-francophonie. Comme toute 
entreprise associative ou com
merciale, le R.DX C.A. a ete cree 
par une forte personnalite (Jean 
Pierron] et une equipe atta
chante. Tellement attachante que 
je m'y suis fait des amis. 
t.:inlassable croisade pour soute
nir !'usage de notre langue par les 
radiodiffusions etrangeres du 
R. DX C.A. est tout a fait unique 
en France. II est a noter que 
cette activite franco-salvatrice est 
energiquement soutenue par la 
municipalite de Clermont-Ferrand. 

MEGAHERTZ magazine 
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Les resultats sont la, ils sont 
encourageants. 10 ans de radio
francophonie, le Carrefour Inter
national de la Radio, un centre de 
reunion, des activites, informa
tions, visites ... R.DX C.A. : 2 bis 
rue du Clos Perret - 63100 
CLERMONT-FERRAND. 
Permanences : chaque vendredi 
de 15 ha 17 h. 
Reunion genera le le 1 er samedi 
de chaque ·mois de 14 h 30 a 
16h30. 

- UNION des ECOUTEURS FRAN
CAIS : De nombreuses nouveau
tes qui vont certainement vous 
interesser. 
- t.:U.E.F. vient d'ouvrir << LE COUR
RIER TECHNIQUE », un service 
gratuit pour taus les radio-ecou
teurs. C'est notre ami-collabora
teur, Andre Cantin F5NJN qui 
assurera ce service. 
Ce nouveau service est ouvert a 
taus. II est limite a !'Internet, 
aucune quescion/reponse par 
courrier. Ce service n'est acces
sible que par !'Internet. Les 
reponses seront diffusees unique
ment et collectivement sur notre 
bulletin hebdomadaire << TSF 
NUMERIQUE » et sur notre WEB 
(http:/ /www.radioecouteur.com]. 
- LE MONDE EN FRANCAIS va 
prochainement proposer une ren
contre telephonique au coin du 
paste entre deux journalistes de 
deux stations de radiodiffusion. 
Pendant 60 minutes, la radio
francophonie vous sera detaillee. 
Presentation par Bruno Jary. 
- C.R.E.F.Q. t.:Union des Ecouteurs 
Frani;:ais (France] et le Club 
Ondes Courtes du Quebec 
(Quebec, Canada] creent ensem
ble la << Confederation des radio
ecouteurs Franco-Quebequois ». 
Nous mettons ensemble nos 
moyens qui sont parfaitement 
complementaires afin d'offrir aux 
ecouteurs francophones un ser
vice international. 

- MONDE & RADIDDIFFUSION : 
Le Salon de la radiocommunica
tion se deroulera a Joncquieres 



RADIO-ECDUTEURS 

TOUR DE FRANCE DES FREQUENCES 

- Ecoutes en Avignon F6EDO: 
- services de secours: 
153.450 SAMU Drome 
154.5375 Ambulances Aubenas 
158.675 Croix Rouge Diamant 84 
160.050 SAMU Avignon 
455.4125 CODIS 30 

- aeronautique: 
112.300 VOR « AVN >> 

119.000 APP ISTRES 
119.1 DO lWR AVIGNON/Caumont 
119.1 DO APP ISTRES 
119.400 AUBENAS 
119.475 A/A ISTRES 
119.975 CARPENTRAS 
120. B25 ATIS AVIGNON/Gaumont 
120. 875 APP AVIGNON/Caumont 
122.1 DO lWR AVIGNON/Caumont 
123.050 CARPENTRAS 

- divers: 
35.025 DOE Gard 
35.850 Autoroutes du Sud de la France Gard. 
72.580 EDF Avignon 
72.5875 EDF Avignon 
72.675 EDF Gard 
72.8625 EDF Avignon 
72.975 EDF Gard 
73.025 EDF Avignon 

154.0625 Service des eaux Gard 
154.825 Office Tourisme Avignon 
155.575 France Telecom telephone 
155. 9875 France Telecom telephone 
156.450 Relais nautique Avignon 
156.800 Relais nautique Avignon 
157.000 Ecluse de Caderousse 
15 7. 1 DO Ecluse Avignon 
159.425 Office Tourisme Avignon 
457. 700 SNCF Avignon 
467.050 Transports Urbains Avignon (TCRA) 
467.700 SNCF Avignon QSX 457.750 
467.750 SNCF Avignon QSX 457.800 

Bonnes ecoutes ! 

UTILITAIRES EN VRAC 
JJO Communications 
120 FF 

. 
= 
= 
= 
= 
= . 
= 

Ce fascicule relie par une spirale met.allique : 
contient quelques precieux renseignements : 
pour les radierecouteurs passionnes par les • 
stations a caractere utilitaire. Les informa- : 
tions proviennent des sources et ecoutes per- ; 
sonnelles recentes de !'auteur. Jean-Jacques : 
Dauquaire, et du reseau Internet. Elles : 
concernent les frequences HF (de 1 DD kHz a : 
30 MHz]. l..'.ouvrage commence par une liste 
d'adresses, qui facilitera l'envoi des cartes 

UTILITAIRES 
ENVRAC 

QSL ou rapports d'ecoutes aux services concernes. On trouve ensuite une 
liste importante de balises NOB avec, pour chacune d'elles, frequence. indi
catif, emplacement geographique (ville et pays). Suit une liste des stations 
FAX et agences de presse (RTTY) avec, la encore, frequence, indicatif, lieu 
d'emission et renseignements utiles pour le decodage. Mais le gros mor
ceau de l'ouvrage (plus de la moitie) est consacre aux stations aeronau
tiques MWARA et VOLMEf listees par regions. Une longue liste de SELCAL 
permet d'identifier les avians entendus sur ces frequences. Cette presenta
tion ne serait pas complete si on oubliait la liste des abreviations permet
tant de comprendre le contenu de messages RTTY ... ou phonie. 
Un recueil pratique a consulter que vous pourrez vous procurer dans 
nos pages librairie {Ref. EN02]. 

(Vaucluse) les samedi 1 8 et 
dimanche 19 avril 1998 dans la 
salle polyvalente , route de 
Carpentras. Ce salon, organise 
par le DX Club des Cigales Romai
nes de Vaison, accueillera de 
nombreux exposants dont Mende 
& Radiodiffusion qui presentera, 
outre diverses activites liees a 
l'ecoute radio, quelques stations 
de radiodiffusion internationales 
et locales. 
Le prix d'entree est fixe a 
1 D francs pour les visiteurs. 
Monde & Radiodiffusion 
15 Cours du Midi 
84850 CAMARET. 

Radiodiffu::>ion 
i11.ter11.atio11.ale 

- AUTRICHE : le Flash des Ondes 
est une tres agreable emission 
d'information pour les auditeurs 
francophones. Cette station a 
rendu compte de l'arret de la sta
tion radiomaritime de Saint-Lys le 
dimanche 8 fevrier dans son ser
vice allemand. 
Le samedi 14 fevrier, le service 
franc;:ais en faisait de meme. Si 
vous avez lu man article diffuse 
dans MEGAHERTZ de Fevrier, lu 
ma page sur le WEB au entendu 
man emission speciale, vous avez 
ete frappes par la similitude du 
texte du Flash des Ondes. C'etait 
le meme. Une petite difference 
quand meme, en fin de presenta
tion, ii y est question de l'ecole 
veterinaire de Toulouse. Les 
marins en mer etaient de prefe
rence soignes par le SAMU de 
Toulouse base a l'h6pital Purpan 
de Toulouse. C'est sans doute de 
!'humour autrichien. 
Le papa au !'association l'U.E.F. 
ant ete oublies. Sans doute une 
compression d'horaire de der
niere minute. Nous sommes 
neanmoins flattes que Radio 
Autriche International ait trouve 
man texte excellent! C'est bien la 
preuve que !'Internet sert a com
muniquer. Pour les encourager a 
aller plus avant dans cette colla
boration, j'ai expedie immediate
ment un exemplaire de MEGA
HERTZ du mois de fevrier. De ce 
fait, la RA! a rec;:u un excellent 
journal de radio ainsi que !'article 
qui a ete lu avec, en plus, les 
images. 
Flash des Ondes, R. Autriche 
International samedi a 12 h 30 et 
18 h 30 TU et le dimanche a 
7h30TU. 
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- BULGARIE : une vieille emission 
d'information technique y est pro
posee depuis tres longtemps. 
L'emission du dimanche 
15 fevrier a developpe un pano
rama tres exact et tres docu
mente sur les auditeurs/ ecou
teurs des stations de radiodiffu
sions internationales. L'etude est 
tres complete et reftete la realite 
que je vous avais detaillee ii y a 
quelques numeros a !'occasion du 
<< Carrefour International de 
Clermont-Ferrand ». 
Le Club Hobby, par Radio Bulgarie 
Internationale, dimanche soir a 
18 h et 21 h TU et le lundi matin 
a 04 h et □7 h TU. 
Rene Pigeard, du radio DX Club 
du Perche, a realise une interes
sante etude sur les participants 
au « Courrier des Auditeurs » des 
stations internationales. Les 
resultats demontrent une baisse 
significative des lettres rec;:ues 
par rapport a une etude prece
dente que j'avais realisee. II a 
releve la participation plus au 
mains reguliere d'une quarantaine 
de personnes, pas plus. Vous en 
tirerez les conclusions que vous 
voudrez. · 

Utilitaire::> 

- RADIOMARITIMES : 
Freq. appel et d'aler te 
5680 kHz. 
- FRANCE, Le Conquet-radio : 
- FRANCE, CROSS CORSEN 
meteo a 8 h 15 et 20 h 15 
(HEURE DE Paris]. B.M.S. des 
reception et Hp+03. 
- AUSTRALIE, la Marine Royale 
Australienne a achete les 
anciennes stations Omega a 
Woodside, near Sale, Victoria. 
Elle compte les utiliser en tres 
basse frequence (VLF] pour com
muniquer avec les sous-marins. 
Les VLF ant la particularite de 
permettre la communication radio 
avec des sous-marins en immer
sion. 

- AERONAUTIQUES : 
ACARS en HF 
4596 
5721 
6713 
8972 
10028 
11184 
11224 
13340 
15026 

Suede 
lslande 
lslande 
Suede 
Canada 
Canada 
Suede 
Canada 
??? 



- SATELLITES : 
-Ecouter MIR (reponse au cour-
rier]: 
La station orbitale MIR a ete 
entendue sur 145. 790, 
145.900 et 145.985 MHz. 
Quelques conseils : pour ecout:er 
MIR ii taut t:enir compt:e de l'effet 
Doppler et des heures de survol 
de votre region par le satellite. 
L'effet Doppler a pour action de 
modifier la frequence en fonction 
de la position du sat:ellit:e. Quand ii 
se rapproche de vous ii faut aug
menter la frequence. Quand ii 

1
1 y aura 100 ans le 5 novem
bre 1998 qu'Eugene Ducre
tet, assiste d'Ernest Roger 

(FBOA), realiserent la premiere 
liaison radiotelegraphique au-des
sus d'une grande ville a Paris, 
entre la tour Eiffel et le 
Pantheon. 

« Les essais de transmission 
entre la tour Eiffel et le 
Pantheon, que j'ai commence le 
26 octobre 1898, ant ete suivis 
jusqu'a ce jour. La distance fran
chie de 4 kilometres, est occu
p ee par de nombreuses 
constructions elevees, /es 
signaux rer;;us au Pantheon ant 
ete toujours tres nets, meme 
par un brouillard assez epais ; ii 
est done possible d'affirmer 
qu'avec /es memes appareils la 
distance pourrait etre considera
blement augmentee 11. 

o·EMISSION 
pREMIER ~.~~~iOUE FO.C 
N' BS3 

Eugene ouCRETET 

RADID-ECOUTEURS 

s'eloigne, ii taut la diminuer. Cette 
operation peut etre rendue diffi
ci I e si votre recepteur est 
depourvu d'un reglage fin. 
Pour connaitre les dates et les 
heures ou le satellite est « a 
vue », ii taut utiliser un logiciel dit 
« de poursuite ». Cette aide vous 
donne taus les indications : debut 
et fin et les positions. 
Pour obt:enir la fameuse QSL vous 
vous adresserez au Radio-club 
F5KAM qui assure, en France, ce 
service. 
F5KAM - 22, rue Bansac 

Le TX etait installe au sommet 
de la tour et etait compose 
d'une bobine de Ruhmkorff, 
d'une ant:enne filaire et la masse 
metallique de la tour servait de 
t:erre. Le RX au Pantheon avait 
une antenne de 44 metres de 
long. 

Eugene Ducretet a d'abord ete 
connu pour la qualite de ses 
fabrications, dans Jes Ateliers de 
Constructions d'lnstruments de 
Precision, pour /es Sciences et 
l'lndustrie. Malgre son jeune 
age, ses clients sont celebres : 
Pasteur, Branly, Claude Bernard, 
Becquerel, Bichat, Curie, 
Ferrie .. . 

Mais Eugene Ducretet n'a pas 
uniquement contribue a faire 
progresser la radiotelegraphie : 

63000 Clermont-Ferrand 
Tel./Fax : 04 73 92 31 52 
e-mail: C.i.r@wanadoo.fr 
et WEB: 
(http:/ /www.radioecout:eur.com/ 
f5kam/index.htm] 
Si vous residez dans la region de 

Clermont-Ferrand n'hesit:ez pas a 
prendre contact avec eux. Les 
membres et les responsables de 
cette association sont particulie
rement sympathiques. 

Daniel WANTZ 

Vous pouvez (vous devez] int:ervenir dans cette rubrique en nous ecrivant a: 
- U.E.F. (MEGAHERTZ magazine): B.P31 , 92242 MALAKOFF cedex. 
- FAX: 01 46 54 06 29. 
- Minitel : 3614 CNX*RADIO 
- lnt:ernet: e-mail uef@mail.dotcom.fr 
Le web de l'ecouteur: http:/ /www.radioecout:eur.com 

ii aide egalement a la decouverte 
des rayons X, et un de ses fils 
{egalement chercheur) perdra la 
vue a la suite d'experiences sur 
la radioactivite. 

En 1899, le premier sauvetage 
en mer est realise grace a des 
appareils « Ducretet.Popov 11. 

En 1903, ii apport,e une impor
tante contribution a /'experimen
tation de la telegraphie par le 
sol, qui sera ensuite utilisee 
avec succes pendant le premier 

conflit mondial. 

En 1908, ii realise 
avec Lee de Forest, 
a Paris, la pre
miere liaison radio
telephonique ver
bale effectuee en 
France. 

En 1910, /es ate
liers Oucretet 
fabriquent le 
compas azimu-
ta/ hertzien, mis 
au point par 
Bellini et Tosi. 

Ceci permet aux navires qui en 
sont equipes de determiner la 
position d'autres navires ou des 
stations terrestres, equipes d'un 
post.e radiotelegraphique. 

En 1931, 16 ans apres la mart 
d'Eugene Oucretet, ses ateliers 
fusionnent avec la Compagnie 
Thomson Houston. « Oucretet
Thomson 11 va a/ors devenir l'une 
des marques /es plus connues 
en France pour la fabrication de 
pastes radio, de televisions et 
d'electrophones. 

A noter, qu'Ernest Roger fut 
aussi radioamateur dans les 
annees 30 et que son indicatif 
etait FBOA. 

Merci au Musee de Radio 
France pour la documentation. 
Sources : Livre « Eugene Ducre
t:et » de Robert Franc, aux edi
tions du Tambourinaire en 
1964. Francis Leprince pour 
son article dans France CB n°7 4 
d'octobre 1992. 

Franck PAR/SOT, 
F-14368 
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TELEGRAPHIE 

Le ·ournat 
de~polnt~ 

et de~ tralt~ 
L'apprenti::>::>age 
de In tl4Rn::>tKfo::>ion tKOr::>e 

Apres avoir vu, le mois dernier, comment apprendre la lecture au 
son, nous pouvons aborder maintenant une methode d'apprentissage 
de la transmission de signaux telegraphiques. 

Quelques bans principes peuvent vous aider a demarrer votre 
apprentissage dans de bonnes conditions : 

- Representez-vous constamment ce que vous eprouveriez si vous 
etiez oblige de lire votre propre transmission. 
- Obligez-vous a observer une cadence rigoureuse. 
- Respectez l'espace necessaire entre !es lettres et entre !es mots. 
- Quelle que soit la vitesse, la duree relative des points, des traits et 
des espaces doit etre respectee. 

Position du corps et de la main 
Une position correcte et une bonne tenue du manipulateur sont indis
pensables a une bonne transmission. Une bonne position doit per
mettre d'obtenir la meilleure decontraction musculaire possible. 

Le mouvement transmis a la main par un leger deplacement de 
l'avant bras doit suffire a former !es signaux a l'aide de la cle (pioche]. 
C'est !'avant-bras qui manipule, et non la main ou !es doigts. 

Poignet, main et doigts ne doivent jamais etre raides ni crispes. 
L'avant-bras, le poignet, la main et le levier du manipulateur doivent 
etre alignes. C'est une bonne maniere pour reussir a former correc
tement !es signaux et pour eviter une fatigue trap rapide de l'epaule 
ou du bras. 

Le bouton du manipulateur est tenu, sans le serrer, entre le pouce et 
le medius, !'index etant pose sur le bouton. C'est l'index qui, sous !'in
fluence de l'avant-bras et du poignet, imprime un mouvement de haut 
en bas au levier. Les deux autres doigts servent de guide. Si le bou
ton du manipulateur comporte une jupe horizontale, le majeur rejoin
dra !'index sur le sommet du bouton et le pouce et l'annulaire servi
ront de guides en reposant sur la jupe de chaque cote du bouton. 

Ne pas chercher a remonter le bras du manipulateur. Un ressort 
s'en charge. 

Formation des signaux 
Les points doivent etre courts, nets, fermes et bien detaches !es uns 
des autres. Les traits doivent etre reguliers et taus de la meme lon
gueur. Bien marquer !es intervalles. 

Apprentissage 
Manipuler d'abord tres lentement et soigneusement, avec une 
cadence reguliere. Utiliser des groupes de lettres et de signes de lon
gueur inegale avec une plus grande repetition des caracteres peu 
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communs ou pour lesquels se produisent les fautes !es plus fre
quentes. 

Chaque augmentation de vitesse ne devra s'effectuer que lorsque la 
transmission precedente s'effectue sans erreur, avec un rythme 
regulier et un automatisme parfait. Conserver cette methode jusqu'a 
une vitesse d'au mains 12 mots par minute. 

Travailler chaque jour, de preference a heure fixe, pour une courte 
duree. Ne pas chercher a apprendre beaucoup a la fois. Reprendre 
la transmission a chaque faute commise. Manipuler regulierement et 
avec calme. Acquerir un rythme de transmission correct, sans 
erreur et sans fatigue, a 12 mots par minute, avant de passer a une 
vitesse superieure ou de rechercher un style plus personnel. Eviter 
toute fantaisie dans la fai;:on de manipuler. Penser a celui qui recevra 
votre message. 

Acquisition de la vitesse 
Au debut, pour transmettre vite, on est tente de contracter les 
muscles de la main pour faire !es points, qui deviennent alors legers 
et irreguliers. Le style devient saccade et la cadence irreguliere. Les 
A deviennent des I, !es O des G, etc. II sera encore plus difficile de 
corriger des mauvaises habitudes que d'en prendre de bonnes des le 
debut. II taut s'interdire de prendre de la vitesse tant que l'equilibre 
de la main, du poignet et de l'avant-bras n'est pas realise et que 
toute crispation n'est pas totalement evitee. 

Une bonne transmission possede toujours une cadence soutenue et 
bien rythmee. Celle-ci doit etre obtenue a une allure moyenne avant 
de rechercher une augmentation de la vitesse. La vitesse ne doit 
venir qu'en dernier lieu, en diminuant la duree des traits et la duree 
des espaces entre !es signaux et entre les caracteres. 

En depit de longues heures d'exercice, certaines personnes ne peu
vent augmenter leur vitesse de transmission [et de reception] au-dela 
de 12 par minute, vitesse a partir de laquelle ils se trouvent satures. 
Pour depasser ce point, une pratique trap intensive est plutot nui
sible. II taut reduire la duree des exercices et s'efforcer de coordon
ner a la fois la maitrise mentale, musculaire et nerveuse, en recher
chant la meilleure decontraction possible dans ces trois domaines. 
C'est une des raisons pour laquelle ii ne taut pas rechercher syste
matiquement des performances en matiere de vitesse. II est neces
saire de developper la conscience des impressions liees a la pratique 
du code Morse. La qualite d'un son, sa tonalite, sa duree, le rythme 
de la transmission doivent etre ressentis. 

On telegraphie avec son cerveau d'abord et on doit l'entrainer afin de 
transmettre, recevoir et transcrire facilement, rapidement et s0re
ment, sans effort penible ni tension nerveuse epuisante, caracteris
tique commune aux operateurs ma! prepares et ma! entraines. 
L'automatisme a acquerir est identique a celui qui permet a un auto
mobiliste de parler a son passager ou de contempler le paysage en 
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tenant le volant. L'attention necessaire existe toujours mais devient 
inconsciente. Un informaticien parlerait de 'tac he de fond'. On 
remarquera que plus l'interet pour la tache en cours est vif, plus 
grand est le pouvoir de concentration. Le progres depend de !'apti
tude a faire inconsciemment ce que l'on faisait d'abord consciem
ment au debut de l'apprentissage. L'endurance et le rendement 
deviennent maximum. 

L'operateur s'habitue a lire des mots et des phrases dans leur 
ensemble, ce qui est indispensable pour recevoir aux vitesses de 30 
a 40 mots par minute. Lars des transmissions, une memoire tactile 
se developpe et les doigts acquierent !'aptitude a reproduire leurs 
gestes automatiquement, et done les signes a envoyer. 

Lars d'un blocage dans la progression de l'apprentissage et du per
fectionnement, ii ne faut pas hesiter a reprendre des exercices a un 
niveau inferieur ce qui permettra de passer ensuite le cap difficile. 

Toute manipulation que l'on ne peut pas maintenir aisement sans 
erreur et avec une cadence parfaite doit etre revue et la vitesse 
reduite. Vouloir insister a tout prix ne peut que conduire a prendre de 
mauvaises habitudes particulierement difficiles a corriger ensuite. 

Enfin, indiquons aussi que !'utilisation d'un Vibroplex au d'une cle avec 
un manipulateur electronique n'apporte pas la perfection du jour au 
lendemain au poignet d'un operateur mediocre sur une cle ordinaire. 
L'operateur capable d'actionner son manipulateur automatique a une 
excellente cadence est aussi celui qui transmet le mieux avec une cle 
ordinaire, car ii maitrise la duree et le rythme de ses signes. 

Conclusion 
La qualite essentielle d'un ban operateur est !'exactitude et la regula
rite et non pas la vitesse, en reception comme en transmission. 

{d'apres Jean BRUN, "La lecture au son et la transmission Morse 
rendues faciles", Librairie de la Radio.) 

ChetH-1.pion.n.nt de t:ele9rnph.ie 
a h.aut:e vit:e::,::,e 

La federation des radioamateurs bulgares a organise, en octobre 
1997, le 2eme championnat de telegraphie a grande vitesse (HSC 
97). pour L'IARU region 1. (Vair MEGAHERTZ N0 172 de juillet 
1997, page 54). 72 participants, representant 15 pays ant parti
cipe a cette manifestation. Les principaux gagnants sont HA30V, 
EU7KI et LZ1BP. 

Le prochain championnat aura lieu en 1999, en ltalie. 

Merci de bien vouloir envoyer vos informations, questions au anec
dotes sur la DN et le QRP, a : 

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

MEGAHERTZ m a g azine 

CONSTRUCTIONS TIJBUW RES DE L' ARTOIS 

Z.I Brune~aut • BP 2 

62470 CAlONNf·RICOUART 
lei. ~l il ~l li ~l • fax 03 i1 ~~ ~o ~8 

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

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

Jean-Pierre, FSHOL et Christian, F6IOP 
a votre service 

Notre metier : VOTRE PYLONE 

A chaque probleme, une solution ! En ouYrant noire 
cata logue CTA, Yous trouYerez s0rement la YOlre parmi 
les 20 modeles que nous Yous presentons. Un tarif 
y est joint. Et, si par malheur la bete rare n'y est 
pas, appelez-nous, nous la trouYerons ensemble ! 

Depuis 1988 
pres de 2 000 autoportants "' :~ E sont sortis de nos ateliers ! c 

N 0 
t: 
0 a.. 

PYLONES ,u ADOKIT" 
o ~ - / ::> 
0 

AUTOPORTANTS i:- , 
A HAUBANER S2 

TELESCOPIQUES, g 
~ '-.• 

TELESC./BASCULANTS 0 

"' 
CABLE DE HAUBANAGE 

a, 
C I 

<O ., 

CAGES-FLECHES t£"' ~A 
I 

Un transceiver, une antenne, , r~ 
se changent !! .... 

UN PYLONE SE CHOISIT POUR LA VIE I! • ! 
Toutes nos fabrications sont galYanisees a chaud. 

"' .... 
~ 
8: 
"' Nos prix son! toujours TTC, sons surprise. Nos fobricotions specioles 0 

rodioomoteurs comprennent tous les occessoires: chaise, cage, Aeche ... Details g_ 
dons noire catalogue que nous povvons vous odresser contre 10 F en timbres. ~ .__ ____________________ __. .,, 
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© Centre de prevision ISES, OASOP, Observatoire de Paris-Meudon. 
Le graphique represent.ant la courbe du flux 1 Ck:m etablie sur les 100 demiers jours 
est publie avec l'aimable autorisation de IObservatoire de Paris-Meudon. 
Vous pouvez visiter le site de l'Observatoire a l'adresse Internet suivante : 
(ht4J:/ /www.obspm.fr/ departement/ dasops/ previ/w3/ previ. html]. 

Le flux solaire moyen prevu pour avril est : 96 

LeDi.plome 
du 
Li.mouoi.11. 2000 

Article 1 : Le diplome du Limousin a ete 
cree le 19 octobre 1997. II est delivre 
par l'Etablissement Departemental de la 
Correze du REF-Union. II a pour but de 
developper et d'encourager les liaisons 
radio avec les radioamateurs du Limou
sin. 
Article 2 : Le "0.0.L. • est attribue a 
tout OM ou SWL ayant contacte ou 
entendu: 
a] 1 station de chacun des 3 departe
ments du Limousin : Oiplome de base. 
b] 5 stations de chacun des 3 departe
ments du Limousin : Diplome d'Exce~ 
lence. 
Les trois departements du Limousin 
etant la Correze 19, la c.reuse 23 et la 
Hatte-Vienne 87. 
Toutes les bandes et tous les modes 
sont acceptes sauf via relais. Les 
contacts devront et:re effectues durant 
le 2eme millenaire, c'est-&dire jusqu'au 
31 decembre 1999 a minuit. La date 
limite des demandes est fixee au 31 
decembre 200'.J. 

Article 3 : Le conseil d'administration 
du REF-19 est seul qualifie pour attri
buer ce diplome par les soins du 
"diplome manager" et pour examiner les 
cas litigieux. 
Article 4 : Le dossier de demande doit 
comprendre : 
a] Une lettre datee et signee mention
nant les nom, prenom, adresse, indica
tif ou identifiant du postulant et prec~ 
sant le diplome demande. Ble doit attes
ter que les reglements administratifs du 

CaLendrier 
Date(s] Temps TU Norn [& bandes eventuellement] Modes 

Mars 98 
28-29 OJ.(X).24.0J m 1/Wv WPX Contest, 160.1 Om SS8 

Avril 98 
0405 13,(X). 13.00 Italian YLRC Marconi CW&SSB 
0405 15,(X). 15.0J SP DX Contest, 16Q.10m** cw 
0405 16.(X).16.0J EA RTTY Contest, BQ.1 Om* RTTY 
0405 18.(X).18.0J The Ho~and DX Contest, 160-1 Om• CW&S.SB 
10.12 23.(X).23.0J Japan Int. DX Contest, ban des hautes 2Q.1 Om• cw 
11-12 18,(X).18,0J Concours du Rei dcspagne CW&SSB 
12-12 07,(X). 11.00 Concours USA de Printemps, BOm cw 
13-13 OJ.(X).24.0J Concours RS38 « Low Power 1 cw 
18-19 12.ro 12.0J Concours YU DX, 16Q.10m* CW&SSB 
18-18 15,(X). 19.0J EU Sprint de Pmtemps' ' ' SS8 
21>26 OJ.(X).24.0J SP DX RTTY, BQ.10m* RTTY 
21>26 13,(X). 13.00 Concours , Heh'etia 1, 16Q.10m CW 

& BQ.10m SSB** * CW&SSB 
Mai 98 

01-01 13.(X).19.0J MDNDLQRP cw 
02-03 20.(X).20,(D ARI lntemational DX Contest, 16Q.10m' CW&SSB 

' voir le reglement cidessous. 
'• voir le reglement paru dans noire N°169 d'avril 97, page 41. 
'" « EU Sprint SSB » aura lieu comme indique, manager G4BUO. « EU Sprint 
CW» le 16 mai, manager la BBC. « EU Autumn SSB » le 3 octobre, manager 
/2UIY. « EU Autumn CW » le 10 octobre, manager OK2FD. 
• Note de la redaction : Lorsque /es logs sont a expedier au responsable du 
concours via une association nationale, ii ny a pas de changement, par contre, 
s'i/ faut /es expedier a /'adresse d'un responsable, celui<:i peut changer d'une 
annee a /'autre, aussi renseignez-vous aupres de vos correspondants. 

pays ant ete respectes ainsi que l'esprit 
amateur au cours des liaisons. 
bl Une liste detaillee avec indicatif, date, 
frequence, report et type d'emission. 
Cette liste doit litre certifiee conforme 
par un responsable ou par deux radio
amateurs [ou ecouteurs] de la section 
du demandeur. 
c) II n'est pas necessaire de foumir les 
cart.es QSL. Les frais de rerour seraient 
a la charge du demandeur. 
Article 5 : Ce diplome est un traphee 
mural (20 x 20], en bois vemis repre 
sentant le Limousin avec ses trois 
departements. Grace a la generosite du 
Conseil Regional du Limousin, chaque 
envoi sera accompagne du guide pra
tique de la region et les 50 premieres 
demandes recevront en plus un porte
cles. 
Article 6 : Les frais d'envoi du diplome 
sont fixes a 80 FF pour la Metrapole et 
les DOM-TOM et a 20 IRC pour les 
autres pays. L'endossement pour le 
Diplome d'Excellence est gratuit. Juste 
une enveloppe timbree self adressee 
est a joindre a la demande. Les 
cheques sont libelles a l'ordre du 

"Diplome Manager". Aucun reglement 
en timbre paste. 
Article 7 : Le diplome manager du 
"0.0.L." est: Mr. Frederic Donati, 
F5NBX, rue du 11 Novembre, 87380 
Meuzac, France. 

....... -~........-
DIPLOME DU DEPAR'TE.MENT 

--·~-~---- /' :."'"' 
--• OE LA MAN~CHE . , {I 

.. - ... _ '7.f 
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CARNET DE TRAFIC 

Diplom.edu 
Depanem.ent 50 

N'envoyez pas les QSL, la liste certifiee 
suffit. 

Mis en sommeil depuis un certain 
temps, ce dipl6me est relance par le 
REF 50. 

- Frais : 35 FRF par cheque etabli au 
nom du REF 50 au 8 !RC. 

Conditions d'obtention : 
Deux categories : HF et THF, taus 
modes confondus. 

· A envoyer a : Alain Deroode, F5VM, 
REF 50 - QSL et dipl6me manager, 
9 Route du Marais, La Deniserie, 
50550 Saint Vaast La Hougue, France. 

DXCC HF : Stations francaises de la metropo
le : 5 QSO avec le depart.ement de la 
Manche (50). 
Stations francaises hors metropole ou 
stations etrangeres : 3 QSO. 

Les contrees DXCC les plus recher
chees: 

THF : Toutes stations : 3 QSO. 
(d'apres le sondage annuel du "DX 
Magazine" jan/fev 98) : 

Pos.97 Contree Prefixe Pos,96 

• par /es rsdiosmsteurs du monde entier : 
1 Goree du Naro 
2 Pratas (iles) 

P5 1 
BV9P 5 

3 Bhoutan A5 3 
4 Scarborough Reef 
5 Andaman & Nicobar [iles] 

BS7 2 
W4 4 

6 Yemen 
7 Bouvet (Tie) 
8 Tromelin [ilot] 
9 Macquarie [tte) 
10 Agalega & St Brandon (!les] 
11 Amsterdam & St Paul [lies) 
12 Annobon (Tie] 
13 Kerguelen (iles] 

70 7 
3Y 11 
FR/T 8 
VK0 12 
386, 7 16 
FT5Z 9 
3C0 20 
FT5X 28 

14 Mont Athas SV/A 10 
15 Erythree 
16 laccadives (iies) 
17 Glorieuses (iies) 
18 Malpelo [ile) 
19 Aucklan£l & Campbell (iles) 
20 Crozet [lie) 
21 Ogasawara [ile) 
22 Kingman Reef 
23 Laos 

E3,ET2 14 
W7 9 
FR/G 17 
HK0 27 
Zl9 18 
FT5W 26 
J01 
KH5K 66 
xw 2 1 

24 Sud-Soudan ST0 30 
25 Sandwich du Sud [iles] VPB 31 

31 Juan de Nova & Europa [iies) 
44 Clipperton [ile) 
53 Wallis & Futuna [iles] 

FR/J au FR/E 22 
FO 85 
FW 86 

56 OHM Malte 1A0 46 

- par /es rsdiosmsteurs europeens : 
1 Goree du Nord P5 
2 Macquarie [Tie) 
3 Bouvet [ile I 

VK0 4 
3Y 15 

4 8houtan 
5 Pratas [ilesl 
6 Clipperton [lie) 
7 Sandwich du Sud aIes] 
8 Auckland & Campbell (iies) 
9 Annobon (iie) 

A5 3 
BV9P 25 
FO 21 
VPB 
ZL9 7 
3C0 20 

10 Yemen 70 14 
11 Scarborough Reef 
12 Erythree 
13 Tromelin [Tiet) 
14 Malpelo [ile) 

BS7 16 
E3 &ET2 
FAIT 17 
HK0 27 

15 Kingman Reef KH5K 18 
16 Mellis Reef VK9M 46 
17 Georgie du Sud [ile) 
18 Kermadec [iies) 
19 Pierre 1 er [Tie) 

VPB 
ZLB 30 
3Y 23 

IOTA 

Reference Prefixe Norn de l'ile et epoque Operateur 

-Operations dont !es documents ont ete acceptes en fevrier 1998 * : 
AF-013 S9 Sao Tome, octobre 1997 S92FC 
AF-023 S9 Sao Tome, octobre 1997 S92A 
AF-044 S9 Principe, octobre/novembre 1997 S91FC 
AF-088 A7 Sirat al Khwar, novembre 1997 A71CX/p 
AS074 9M2 Ketam, aoGt 1997 9M20M/p 
AS-1 24 AS Siratal Kwar, novembre 1997 A61AH/p 
EU-036 PA Texel, novembre/decembre 1997 PA38LS/p 
CC 108 YB Jemaja, juillet 1997 YC5XJP 
CC 109 YB Mida'f, oct.obre 1997 YC5XJP 
CC 173 VK Bathurst, novembre 1997 VKBSEA/p 

* References et operations acceptees par !es "checkpoints" du dipl6me !OT A. 

EWWA 
European 
World Wide Award 
Voici la demiere liste des radioamateurs 
ayant obtenu l'un des dipl6mes t.WWA : 
MIX 200 : 9A3ZG, EA7CIW, FS5PL, 
YJBAA. 
SSB 200 : 4Z5GV, CPSEB, DL 1JPL, 
DL4MAK, F5JFU, F5JQI, F5RZJ, 
H89JAP. 

Com.petition:, 
de tongue du,-ee 

Cou_pe 
du 50eme Anniversaire 
du Conseil de l'Europe : 
Le 5 mai 1999, en l'honneur du 50eme 
Anniversaire du Conseil de !'Europe, 
dont le siege est a Strasbourg (France), 
cette organisation, par l'intermediaire 
de son Radio Qub Amateur, TP2CE, a 
decide d'attribuer une coupe aux vain
queurs de cette competition. 
Reglement: 
1 / Total des QSO effectues avec la Sta
tion du Radio aub TP2CE et !es autres 
prefixes utilises : TP0-1-34-5-6-7-8-9-
10-50 et TP71 CE (Expedition du Radio 
aub a San Marino). 
2/ Les contacts realises avec !es ind~ 
catifs TP2CE, TP10CE et TP50CE 
comptent pour 5 points, !es autres 
comptent pour 1 point. 
3/ Sant valables, taus !es QSO sur 
toutes !es bandes HF y compris !es 
bandes WAAC, depuis le 1er juin 1986 
( date de la creation du Radio Club) jus
qu'au 1 er juin 1999. 
4 I 2 Categories : 
a/ Les radioamateurs licencies depuis 
plus de 5 ans. 
b/ Les radioamateurs licencies depuis 
mains de 5 ans au 1 er janvier 1999 
(envoyer la photocopie de la licence). 
Classement : 
- Les 3 premieres stations classees de 
chaque categorie, recevront la coupe du 
50eme Anniversaire . 
- Les stations classees 4eme et 5eme, 
recevront une banniere personnalisee. 
Date limite d'envoi des logs : 1 er a□Gt 
1999. 
II n'est pas necessaire de joindre !es 
cart.es QSL : !es logs seront verifies et 
compares avec ceux du Radio Club. 
Adresse : Conseil de !'Europe, Regie des 
Moyens Audiovisuels, CERAC, Mr Kre
mer Francis, 67075 Strasbourg Cedex. 
E-Mail: ( f6fqk@ref.tm1r ]. 

Reg Le 1t1.e 11.t:, 

EARTTY 
Conte:,t 

C'est un concours ATTY organise par 
!'URE (Union de Radioaficionados Espa
noles) sous le patronage de S.M. le Roi 
d'Espagne. Les radioamateurs et ecou
teurs ATTY du monde entier peuvent y 
participer. 
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SSB YL : 4Z5GV, F5PYI, OA4QV, 
OZ1ACB. 
TOP T: F5PYI. 
TOP LIST : F50HS. 
MIX FIVE BAND : F5PYI. 
MIX NINE BAND : F5PYI. 
MONOBAND 1,6-3,5-7-10-14-21-28 
MHz : F5PY1 (5 dipl6mes distincts). 
Responsable du dipl6me : Vair adresse 
et e-mail dans le reglement de la Coupe 
du 50eme Anniversaire, c~essous. 

- Oates et horaire : du 04 avril 1998 a 
16.00 TU au 05 avril a 16.00 TU. 
- Bandes et mode : 10, 15, 20, 40 et 
80 metres en respectant !es plans de 
frequences de l'IARU. 
- Categories : a) Mon0-0perateur toutes 
bandes. b) Mono-operateur mono
bande. c) Multi-operateur toutes bandes 
seulement. d) SWL. 
-Appel : 'CQ EA TE Sr. 
- Echanges : AST + zone CQ. Les sta-
tions espagnoles transmettent AST + le 
matricule de leur province + leur zone 
CQ. 
Les 52 matricules des provinces espa
gnoles sont : A, AB, AL, AV, 8, BA, Bl, 
BU, C, CA, CC, CE, CO, CR, CS, CU, 
GC, GI, GR, GU, H, HU, J, L, LE, LO, 
LU, M, MA, ML, MU, NA, 0, OR, P, 
PM, PO, S, SA, SE, SG, SO, SS, T, TE, 
TF, TO, V, VA, VI, Z et ZA. 
- Points QSO par bande : Sur 10, 15 et 
20 metres : meme continent = 1, entre 
continents = 2. Sur 40 et 80 metres : 
meme continent = 3, entre continents = 
6. Les contacts entre stations d'une 
meme contree DXCC ne comptent pas 
pour !es points mais peuvent valoir pour 
!es mutJitplicateurs. 
- Multiplicateurs par bande : !es zones 
CQ et !es Provinces Espagnoles. 
- Score final = (Total des points sur 
toutes !es bandes) x [Total des multipl~ 
cateurs sur toutes !es bandes). 
- T rophees : Diplome et plaque pour le 
vainqueur en clategorie A. Dipl6me aux 
vainqueurs en categories 8, C et D. 
- Logs standards a faire parvenir avant 
un mois au responsable des concours 
de !'URE : Antonio Alcolado, EA 1 MV, 
P.O.Box 240, 09400 Aranda de Duero 
[Burgos], Espagne. 

Th.e flolylnnd DX 
Conte:,t 

Un concours en CW et SSB destine a 
promouvoir les contacts entre les radio
amateurs israeliens et ceux du monde 
entier. Votre participation (OM au SWL) 
vous aidera aussi a obtenir !es dipl6mes 
israeliens dont le nouveau 'Holyland 
Award'. 
- Dates et horaire : du samedi 04 avril 
1998 a 18.00 TU au dimanche 05 avril 
1998 a 18.00 TU. 
- Categories : 1. Mon0-0perateur toutes 
bandes. 2. Multi-operateur toutes 
bandes·un emetteur (multi-single). 
3. SWL. 
- Modes : CW & SSB. 
- Bandes : 1,8 - 3,5 - 7 - 14 - 21 -



28 MHz suivant les plans de bandes de 
l'IARU Region 1. 
- Echanges : Les stations DX donnent 
RS(T) + un N' de serie commencant a 
001. Les stations israeliennes donnent 
RS(TI + leur "Area" [voir definition ckles
sous). 
-Validite des contacts : la meme station 
peut etre contactee en DN et SS8, ce 
qui penmet de contacter jusqu'a douze 
112) fois une meme station 4X sur une 
meme bande, compte tenu des "areas" 
distinctes [voir definition ci-dessous). 
Les contacts en "cross-mode" et "cross
band" ne sont pas valables. 
- Points par bande : deux 12) par QSO 
valide sur 1,8 - 3,5 - 7 MHz, un 11) par 
QSO valide 14 - 21 - 28 MHz. 
- Multiplicateurs par bande : un I 1) par 
area distincte. 
- Score final : [Total points QSO sur 
toutes les bandes) x [Total multiplica
teurs sur toutes les bandes). 
- Logs : un log distinct par bande et par 
mode mentionnant : la date et le temps 
TU, l'indicatif, le RSIT) + N' de QSO 
transmis, le RS(TI + ·area· recu et enfin 
les points. Les SWL n'auront qu'a repor
ter les stations israeliennes ecoutees 
avec le temps TU, l'indicatif, son ou ses 
correspondants, le RS[T) + "Area" et les 
points. Y joindre une feuille recapitula
tive des points, des multiplicateurs, du 
calcul du score final et d'une declaration 
sur l'honneur signee. lls devront parve
nir le 31 mai 1998 au plus tard, a : 
Contest Manager IARC, P.O.Box 3003, 
Beer-Sheva 84130, Israel. 
- Les "Areas" israeliennes : Les ser
vices topographiques israeliens ont 
divise leurs territoires administres en 
"areas" ou carres de 10 x 10 km, par 
exemple E14TA, HOBHF ... Par ailleurs, 
!'ensemble de ces territoires est divise 
en 23 regions administratives. II arrive 
qu'une ·area" chevauche sur deux voire 
trois regions et vous donne en meme 
temps, une, deux ou trois regions dis
tinctes. En outre les stations israe
liennes mobiles ou portables sont 
valides pour le concours et peuvent se 
deplacer dans un maximum de 5 
"areas" distinctes en sejournant au 
moins une heure dans chacune d'entre
elles : pour pouvoir etre identifiees en 
tant que telles et compter pour des 
QSO distincts, elles devront ajouter un 
chiffre apres leur prefixe ; par exemple, 
4X4JU utilisera successivement les ind~ 
catifs 4X41JU, 4X42JU .... 4X45JU. 
- Nous en profitons pour vous donner la 
liste des 23 regions administratives 
israeliennes : 

AK .. .. ... ................. ...... Akim 
AS ....... .. ............... Ashqelon 
ti:z . .................. .. .. ... .... Au.a 
BL ...... .................. Bethleem 
BS ..... .. ..... .. ....... Bee~heva 
HB ... ....... ...... ........... Hebron 
HD .. ......................... Hadera 
HF .............................. Ha·,fa 
HG ........................ Hagoland 
HS ........................ Hasharon 
JN .............................. Jenin 
JS ...................... .. Jerusalem 
KT ................ ........ Kinneret 
PT ............. ..... .. . Petah-Tiqwa 
RA .......... .............. Ramallah 
RH ........................ Rechovot 
RM ... ........................ Ramla 
SM ........................ Shekhem 
TA ....... .................... Tel-Aviv 
TK ....... ... ........... ...... Tulkarm 
YN ........................... Yarden 
yz .... ....................... Yizreel 
ZF .............. ................ Zefat 

CARNET DE TRAFIC 

Con.cou,.:, YU DX 
1998 
Les radioamateurs du monde entier 
sont invites a participer a ce concours 
organise par !'Association des Radio
amateurs Yougoslaves [SRJ] et le DX 
Club Yougoslave [YU.DX.CJ. Voici le 
reglement pour les stations DX : 
- Dates et horaire : Le 3eme week-end 
d'avril, soit du samedi 18 avril 1998 a 
12.00 TU au dimanche 19 avril 1998 a 
12.00 TU. 
- Bandes et modes : Toutes Jes bandes 
de 1 , 8 a 28 MHz sauf les bandes 
WARC, en DN et SS8. Evit.ez d'utiliser 
les segments de ces bandes reserves 
au DX et autres modes [SS1V, Packet, 
RTTY). Les contacts •crossband" ne 
sont pas permis. Une meme station 
peut etre contactee une fois en DN et 
une fois en SSB sur une meme bande. 
- Appels : "CQ Contest" en SSB et "CQ 
Test" en DN. 
- Categories : A - Mono-operateur DN. 
B - Mono-operateur SSB. C - Mono-ope
rateur Mixte IDN & SS8). D - Multi-ope
rateur Mixte Un emetteur [Multi-Single 
Mixed). Lors d'un changement de 
bande, seuls les operateurs de la cate
gorie D doivent demeurer au mains dix 
minutes sur la nouvelle bande. 
- Echanges : RS(T) + le N' de votre zone 
UIT. 
- Points QSO par bande : meme zone 
UIT = 1 [un) point, meme continent 
[mais non votre zone UIT) = 3 [trois) 
points, entre continents = 5 [cinq) 
points. 
- Multiplicateurs par bande : 1 [un] par 
nouvelle zone UIT et 1 [un) par nouveau 
prefixe yougoslave. Sur chaque bande, 
une meme zone UIT et un meme prefixe 
yougoslave ne pourra compter que pour 
un seul multiplicateur et ceci quel que 
soit le mode utilise. 
- Score final = IT otal des points QSO sur 
toutes les bandes) x I Total des multipl~ 
cateurs sur toutes les bandes). 
- T rophees pour les stations DX : Une 
coupe ou une plaque pour le 1 er de 
chaque categorie. Un certificat pour les 
trois premiers de chaque cat.egorie et 
les participants ayant effectue plus de 
250 contacts dont 25 stations YU. 
- Les logs : Date et temps TU, indicatif, 
echanges envoye et recu, le mode lors 
du 1 er QSO sur la bande avec cette sta
tion, quel que soit le mode. Les logs 
devront etre controles pour ne pas 
comporter de QSO "doubles·, ceci pour 
eviter les ereurs de points et de multipl~ 
cateurs. Les QSO "doubles· eventuels 
seront bien mis en evidence. Vous etes 
encourages a soumettre des logs sous 
fichiers MS-DOS, au format ASCII ou 
K1EA version 8.45 ou plus evoluee en 
utilisant l'option "IARU Championship 
Contest".Les logs devront etre pastes 
au plus tard 30 jours apres la fin du 
concours a : Savez Radio-amatera Jugo
slavije [SRJ]. YU DX Contest, P.O.Box 
48, 11001 Beograd, Yougoslavie. 

Con.cou,.:, SP DX 
RTTY 
Un concours annuel RTTY pour OM et 
SWL, organise par le "Polish Radiovideo
graphy Dub" [PK RVG] pendant le 4eme 
week-end cfavril. II est ouvert a tous et 

vous n'etes pas obliges de contacter 
uniquement des stations SP. 
- Dates et horaire : du samedi 25 avril 
1998 a 00.00 TU au dimanche 26 avril 
1ss0 a 24.00 TU. 
-Bandes : 3,5 a 28 MHz sauf WARC. 
- Mode : RTTY Baudot seulement. 
- Categories : A. Mono-operateur, 
toutes bandes. B. Multi-operateur 
toutes bandes [Multi-single). C. SWL. D. 
Les stations SP. 
- Echanges : RST + N' du QSO. Les sta
tions SP donnent RST + Jes deux lettres 
matricules de leur province. 
- Points QSO par bande : deux 12) avec 
votre propre contree. Cinq 15) avec 
d'autres contrees du meme continent. 
Dix 110) entre continents. 
- 1 er Multiplicateur, par bande : Un I 1 ) 
par nouvelle contree ly compris votre 
1 er SP). Un I 1) par nouvelle province 
SP. 
- 2eme Multiplicateur. toutes band es 
comprises : Un I 1) par nouveau con~ 
nent 16 max). 
- Score final = IT otal des points QSO sur 
toutes les bandes) x [Total des 1er mu~ 
tiplicateurs Contrees OXCC & Provinces 
SP sur toutes les bandes) x Total des 
2emes Multiplicateurs. 
- SWL : Les memes regles s'appliquent 
mais une meme station ne pourra etre 
ecoutee que trois fois sur une meme 
bande et compter qu'une seule fois par 
bande. 
-Appel pour tous : "CQ SP RVG 1EST'. 
- T rophees : Une plaque pour le vain-
queur de chaque categorie. Un certificat 
pour le 1 er, 2eme et 3eme de chaque 
categorie et sur chaque continent. Ces 
derniers devront cependant justifier d'au 
moins 20 contrees DXCC. 
- Logs et feuille sommaire : Un log par 
bande avec votre nom et adresse. Vous 
y indiquerez la bande, Jes date et temps 
TU, l'indicatif, les deux echanges 
[groupes envoye et recu), Jes points et 
les multiplicateurs reclames. La feuille 
sommaire sera signee sur l'honneur. 
Vous pouvez aussi envoyer vos logs 
sous fonme de disquettes MS- DOS au 
format K 1 EA ly joindre la feuille som
maire). le 15 juin au plus tard, a 
l'adresse suivante : 
SPDX RTTY Contest Manager, c.hristo: 
pher Ulatowski P.O.Box 253, 81 .963 
Gdynia 1, Pologne. 

ARI ln.te,.11.ati.on.al 
DXCon.te::>t 

Concours International tous modes de 
"l'Associazone Radioamatori ltaliani" 
[ARI). II est ouvert aux OM et SWL du 
monde entier et ii est dote de recom
penses hors du commun [voir ci-des
sous). Nous vous en avians donne un 
reglement sommaire dans notre N' 
170, 05/97 p. 39, le voici complet a 
la demande de nos lecteurs : 
- Dates et horaire : Tous les premiers 
week-ends de mai, du samedi a 20.00 
au dimanche a 20.00 TU soit cette 
an nee, du samedi 02 mai 1998 a 
20.00 TU au dimanche 03 mai 1998 a 
20.00 TU. [en 1999, ii aura lieu Jes 
01 et 02 mai, meme horaire). 
- Categories : 1. Mono-operateur DN. 
2.Mono-operateur SSB. 3.Mono-opera
teur RTTY. 4.Mono-operateur Mixte. 
5. Multi--Operateur Un emetteur Mixte 
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[Multi-Single Mixed). 6. SWL mono-ope
rateur Mixte. 
- Bandes et Modes : 160 a 10m en 
DN & SSB, BD-10m en RTTY, bandes 
WARC exclues. Le plan des frequences 
IARU doit etre respecte. Vous devez 
rester au mains dix minutes I10mn) sur 
la meme bande et dans le meme 
mode. 
- Echanges : Les stations italiennes 
envoient le report RS[TI suivi du ma~ 
cule de leur province. Les autres 
envoient RS(T) suivi d'un N' de serie 
commencant a 001. 
- Points QSO par bande : pour les OM 
[stations entendues par les SWL) : 
1 . Meme pays = zero ID) mais compte 
pour le multiplicateur. 2.Meme conti
nent= un 11). 3.Entre continents= trois 
13). 4. Avec une station italienne II ou 
IS0) = dix 110). Sur chaque bande, une 
meme station italienne peut etre 
contactee et compter pour un point 
dans chaque mode [DN, SSB & RTTY), 
par contre, elle ne compte qu'une seule 
fois pour le multiplicateur. Attention, Jes 
stations I et 150 ne comptent pas pour 
le multiplicateur DXCC [voir cklessous). 
- Multiplicateurs par bande : Chaque 
"province· italienne Iii y en a 103) et 
chaque contree DXCC [sauf I & IS0). 
Liste par "areas" des matricules des 
103 "provinces" italiennes qui sont, en 
fait, plus petites que les departements 
francais et portent le nom de leur ville 
principale : 
11 : AL, Al Bl, CN, GE, IM, NO, SP, SV, 
TO, VB, VC. 
IX1 : AO. 
12 : BG, BS, CO, CR, LC, LO.,MI, MN, 
PV, SO, VA. 
13 : BL, PD, RO, 1V, VE, VI, VR. 
IN3: BZ, TN. 
IV3 : GO, PN, TS, UD. 
14 : BO, FE, FD, MO, PR, PC, RA, RE, 
RN. 
15 : AR, Fl, GR, LI, LU, MS, Pl, PO, PT, 
SI. 
16 : AN. AP, AQ, CH, MC, PS, PE, 1E. 
17 : BA, BR, FG, LE, MT, TA. 
18 : AV, SN, CB, CE, CS, CZ, IS, KR, 
NA, PZ, RC, SA, W. 
10 : FR, LT, PG. RI, RM [ou Roma), TR, 
VT. 
ITS : CL, CT, EN, ME, PA, RG, SR, TP, 
AG. 
IS0 : CA, NU, SS, OR. 
- Score final = [Somme des points QSO 
sur toutes les bandes) x [Somme des 
multiplicateurs sur toutes les bandes). 
- SWL : lls doivent se conformer aux 
memes regles que les OM, mais en tant 
que correspondant, un meme indicatif 
ne pourra pas figurer plus de trois 13) 
fois sur une meme bande et ce, quel 
que soit le mode. 
- Logs : Un log standard par bande ind~ 
quant toutes les donnees QSO. Y joindre 
une feuille-sommaire detaillant les ca~ 
culs du score final et indiquant votre 
categorie de participation, vos nom, 
indicatif et adresse complete, Jes indica
tifs des autres operateurs si vous etes 
en categorie mutl~perateur et compor
tant une declaration signee sur l'hon
neur. Les logs sur disquettes au fonmat 
N6TR, K1EA, ASCII sous le logiciel MS
DOS propre a ce concours *, sont les 
bienvenues. Les logs sont a poster dans 
les 30 jours a partir de la fin du 
concours a: 
ARI Contest Manager, Paolo Cortese, 
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I2UIY, P.O.Box 14, I - 27043 Broni 
[PV], lt.alie. 

ciales seront decemees : rune au pre
mier OM classe age de mains de 
21 ans et l'autre au premier SWL 
classe age de mains de 18 ans. 

- Recompenses decemees : Une plaque 
+ certfficat au premier de chaque cate
gorie. Une plaque speciale par contree, 
continent ou area-call qui le justifie. Un 
certificat au 2eme jusqu'au 5eme de 
chaque categorie et au 1 er de chaque 
contree. En outre, deux plaques spe-

• Ce logiciel est disponible sur certains 
packets-£Iusters. Vous pouvez aussi le 
recevoir, mis a jour, sur disquette 
3" 1 /2 en envoyant 5 US$ ou 10 CRI 
au contest manager cite ci-dessus. 

CG World-Wide WPX SSB, 1997 
lnd1catif 

F5BBD 
F5AMH 
F2RD 
F5TCN 
FSHMQ 
TM2DX 
F6FUN 
F6DRP 
F5RZJ 
F2NH 
F5NGA 
F5JKK 
F5PIQ 
F5PCX 
F6FNA 
F5YJ 
F50IH 
F5POJ 
F6JSP 
F5JBF/p 
F5NBK 
F5SSN 
F/DL4VBS/m 
FBIN 
FB1BJI 
F/EA4AT1 
F5JDG 

HBSAAA 
HB9IQY 
HB9FBS 
H89ARF 
H89AON 

LXSDIG 
LX1EP 
LX2SM 
LX1KC 

DT7T 
ON4XG 
ON4CAS 
ON4BBR 
ON7YP 
ON4CU 

TK5NN 

TSBA 
3VBBB 

4V2A 

FM5CD 
FM5GU 
FM5DN 

VE2SAI 
VE2AWR 

Sande [11 Score QSQ Prefixes 
Classe MONl}.()PERATEUR (Single-Operator] 

EUROPE 
France 

A 544 320 810 360 
A 426 708 652 324 
A 126 896 316 206 
A 121 550 321 221 

21 75 922 311 187 
14 1 081 350 814 445 
14 46 BOO 166 144 
14 20 076 104 90 
7 655 512 619 382 
7 39 250 135 125 
7 34 582 96 92 

A* 208413 380 279 
A* 167 736 357 241 
A* 164 715 410 237 
A* 148 231 349 227 
A* 111 600 324 200 
A* 102 828 303 209 
A* 100746 316 193 
A* 64 076 240 166 
A* 61 050 227 165 
A* 49 728 186 148 
A* 23 108 118 109 
A* 18887 123 101 
A* 14 787 111 93 

28* 340 20 17 
14* 6 674 83 71 
7* 22 932 126 98 

Suisse 
A 256 662 400 291 
A 134 596 336 209 

A* 145 770 355 266 
A* 107 952 265 208 
A* 1 456 28 26 

Luxembourg 
A 832 140 1014 414 
A 211116 514 241 

21 10108 95 76 
7* 709840 740 380 

Belgique 
A 5 197 648 2528 788 
A 91 816 279 18 

A* 197 200 439 272 
A* 44 992 207 152 
A* 34 322 162 131 

14* 25 000 132 115 
Corse 

A 4 212 426 2368 34 
AFRIQUE 
Tunisie 

A 11 526 732 3415 772 
21 • 61 254 177 123 

AMERIQUE DU NORD 
Haiti 

A 12087 589 4196 907 
Martinique 

A 4 088 250 2404 711 
21 1377152 1328 464 
A* 3 486 820 1894 626 

c.anada [francophone] 
A* 109824 216 156 
A* 75 544 183 142 

Remarques 

Op. F6GWV 

Op. DL7JKM 

Op.RA3AUU 

Op. YT1AD 
Op. Z32AU 

Op.9A3A 
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VE20WL 

0D5NJ 

FKBHC 

TM7XX 
ON9CBE 
ON5GQ 
F5IJT 
F6JSZ 
F5NBX 
F5PGP 

HG1S 
TM1C 
TM2V 
OT7P 
TM0PX 
ON6ZX 
TM2S 
F5KIN 
3A/DFBXC 
F5KAC 

A* 4655 54 49 
ASIE 
Liban 

A 4 634 952 2056 658 
OCEANIE 

Nlle-Olledonie 
A 2 760 936 1710 536 
Classe M0Nl}.()PERA TEUR A55I5TE 

DX 
A 2 749 440 1872 640 
A 168 474 328 258 

A* 709 590 833 434 
A* 185 906 400 271 
A* 60047 201 149 
A* 20500 100 100 
14 1 023 360 1014 492 

Classe MULTI-DPERATEUR, UN EMETTEUR (Mufti.Single] 
EUROPE [ et classement EU] 

9 186 237 3893 939 
8415283 3429 919 
4 635 088 2590 772 
2 083 820 1621 620 
1 755 708 1613 533 
1234394 1150 518 

705116 922 431 
489 216 713 364 
312 768 555 288 

14 310 100 90 

Op. F5MUX 

1er/75 
2eme 
Berne 

22eme 
27eme 
37eme 
46eme 
50eme 
56eme 
72eme 

(1) Bandes "A" = toutes bandes, "1,8' = mono-bande sur 160m, "3,5" = mono
bande sur BOm ... etc. * = Faible puissance (10 W <Po< 1(1] W). Par exemple 
"A*' signifie toutes bandes avec une puissance HF Po comprise entre 10 et 
1(1] w. 
-Les indicatifs cites en caracteres gras gagnent un certificat de participation. 

Concour:, IOTA 1997 

Les result.ats complets peuvent etre consult.es sur : [ http:/ /www.iol.ie/ ~okanep/ 
iota97.html ). 

INFOS ET SU(llSTIONS A NADINE AVANT LE 3 OU MOIS. BON TRAAC 33/ 88 
[Nadine BRESSIER, Mas "Le Moulin a Vent", 84160 CUCURONJ 

lrfo, W6QL., Silent Key 
Iris CoMn, W6QL, nous a quittes a l'age de 83 ans en son domicile de Rich
mond, C,alifomie, le 18 feviier demier. Sa premiere licence, W6000, date de 
1945. En compagnie de son regrette epoux, Uoyd CoMn, W6KG, decede en 
1993, elle voyagea dans le monde entier pendant une trentaine d'annees ju&
qu'au debut des annees 1990, et opera depuis plus d'une centaine de pays 
DXCC. Iris et Lloyd etaient maries depuis 55 ans. 
Au fil des ans, les "CoMns", comme on les nommait, avaient inscrit sur leurs 
logs, plus d'un million de QSQ et avaient amasse rune des plus grandes collec
tions de cartes QSL, soit un demi-million selon les demieres estimations. Une 
collection qui occupait dit-0n, toute une piece de leur domicile. 
A llnstar de son epoux, Iris CoMn avait ~u de nombreuses distinctions de la 
part de rARRL et avait ete presidente du Northern C,alifomia DX Dub. 
Elle laisse une fille et des petits enfants et la ceremonie funeraire a eu lieu dans 
l'intimite. 
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Info:, pcuvenue:, 
tt<Op tam 
pou,- pat<aitre 
Le mofo de,-nie,-

YL entendues en CW : 
22.01 DL 4 00, Ursula 3.549/18.20 
13.01 GD VOO, Sandy 3 558/20 28 
30.01 IK O YUN, Gra~ana 7.017 /19.08 
05.01 L9 Pl, Anke 3.565/19.16 · 
22.01 UR 4 QZF, (]ga 21.020/14.27 

YL entendues en SSB : 
21.01 IT 9 ZJN, JMMa 14.184/08.41 
21 .□' m HWJ, l.ilf 21.257 ;00.32 

YL entendues _JJendant 
la coupe du REF en SSB : 
22.02 F 5 AND/47, lucetts 20n/17.49 
21.02 F 5 EQ/90, Bernadette SCrn/22.05 
22.02 F 5 IOT/91, Helene 40n/10.28 
22.02 F 5 KEE /91, lsabele 21ln/09.38 

= F5BOY 
22.02 F 5 LNT/82, Sytvie 40n/10.49 

fje recherche sa nouvelle adresse, merci) 
22.02 F 5 NVR/84, Nadine 20n/09.43 
21.02 F 5 CJS/34, M . .Jeanne SCrn/22.53 
21.02 F 5 RPB/26, Evel)fle 40n/08.3B 
21.02 F 5 RXl../33, Solange 40n/09.14 
21.02 F 5 UGU/73, M.-Tterese 40n/ 07.36 
21.02 F 6 0::/74, Betty 20n/18.53 
22.02 F 6 KFH/57, Agnes 40n/07.40 

= FBAH:: 
22.02 F 6 LQJ/33, Solange 40n/00.31 

= F5RXL 
21.02 F 8 BPN/19, Mauncette 40n/08.16 
22.02 TM O K/12, Anne 40n/10.22 

22.02 3A 2 MO, Laura 
21.02 9A 3 20, Ana 
22.02 IT 9 LAC, Vita 
22.02 UA 3 00,, Galina 

= F5BS8? 
40n/0827 
20n/13.47 
20n/16.07 
20n/17.00 

Qui a dit que /es YL frani;aises 
n 'etaient pas actives pendant /es 
contests ? 

YL entendue:, 
enSSIJ 

28.02 F5ANO, Lucette 14.115/17.36 
(ex TRBPEL) 

09.02 F 5 NVR, Nadine 14.243/00.23 
03.02 F 5 PG6/mm, Daire 14.120/08.55 

18.02 3A 2 MD, Laura 3.7B9/20.40 
28.02 4X 50 SJ/SK, Judy 14.265/15.30 

22.02 4X 6 SJ, Judy 
25.02 &N 1 RB, Marie 
28.02 BY O YL, Cmstine 

14.02 BY 5 QFB, Lin 
15.02 Cf 9 YY, ?? 

28.02 DUO YL, Wendy 

=4X6SJ 
14.267/15.17 
21.210/12.38 
21.291/09.12 

Cal special 
21.265/00.20 
21.23915.25 
YL-CM (;ontest 

21300/0835 
Call special 

1902 GM 4 YMM, Dlnstine 14.243/17.35 
21.02 13 LPC, Lidia 7 048/07.33 
13.02 KP2/Kro.JH, Kate 21.315/15.40 
14.02 JT 1 a::,Oytmaa 21.271/00.11 

via B.01,maa, PO Box 158, ULAN BATOO 13, 

22.02 IJi 6 LRL, Ragny 
14.02 OZ 1 Kill, ?? 

Mongofie. 
14.256/16.00 
14.195/ 17.10 

C,ont,est 

CARNET DE TRAFIC 

02.02 RK 6 FJ, Nona 
15.02 RZ 9 MYL, Yuna 
22.02 RZ 9 MYL, Bena 
02.02 TR B PEL Lucette 

24.02 US 4 LCW, Anna 
18.02 YD 3 .E, Enia 
27.02 ZP 8 YA, Suzanna 
23.02 YU1HFG, Sandra 
25.02 BV2RS, Wendy 

1 B.120/10.20 
21.314/09.40 
21.:£6/00.35 
14.122/00.42 

= F5AND 
21.283/08.10 
7 .093/21.00 

28.493/19.15 
14.207 /15.45 
7.045/17.35 

YL entendue:, 
enCW 

15.02 F 5 BOY, lsabele 
28.02 F 5 en., Frani;oise 
26.02 F 5 KJT, Helene 
26.02 F 5 .IR, Oaudine 
00.02 F 51.Ml, ROS'/ 
25.IJ2 F 5 NVR, Nadine 
23.02 F 6 JPG, M . .Qaude 
23.02 F 8 (}IL, Joce¥Je 

25.02 3A 2 MD, Laura 
15.02 EA 1 EJT, Marietta 
12.02 NP3F, Karen 
14.02 UA 4 AGJ, Gena 

YLentendue 
en.SSTV 

14.046/16.25 
7.020/10.00 
3.555/00.15 
3.555/00.15 
3.535/ 15.48 

21.Clll/07.15 
3.519/20.22 
3.519/20.34 

!Dept 78) 
21.010/07.25 
14.046/16.20 
18 MHz/16.42 
21.043/09.10 

[YL ?] 

12.02 PT 2lF, Teresa 14.225/09.02 
Ble errvoyait rl!1la!Je d'une ~age du Bresil 

et sa phot.o. 
22.02 PT 2TF, Teresa 21.344/14.38 

Teresa recherche des stations pour 
faire de la SSTV, avis aux amateurs ! 

QSL recues en direct : 
Lucette TRBPEL (16.01 .98), Jocelyne 
FBCHL, Helene F5I0T, Marie-Claude 
F6JPG. 

QSL rec;ues par bureau : 
Evelyne F5RPB ( 10.12. 96). Sigrid 
OL3LG [18.06.97). Jean GOWBT 
(10.12.96), 
Csilla HA3GN [12.01 .97), Liv LM2T 
(31.05.97), Elfi ZP2EHA [08.05.97). 

Merci a: 
Laura 3A2MO, Isabelle F5BOY, Clo 
F5JER, Roland F81IHJ, Andre F5PEZ, 
Edouard F-11699, Jean-Michel 
F-17028 et LNDX pour leurs nom
breuses infos, ca fait plaisir ! 

Jocelyne FBCHL est membre de l'UFT 
depuis le 31.01 .98 avec le numero 
929. 

Infos DX: 
JT : Mongolia : EMra IV3FSG sera avec 
plusieurs OM JT1 Y pour une semaine a 
compter du 7 Avril. 
PJ : St Maarten : Ron N05S, Bill 
WBEB, WBOVC et SUE KF5LG devaient 
etre PJB/ du 28 Fevrier au 8 Mars. 

Rappel: 
Merci de me faire parvenir vos infos 
avant le 3 de chaque mois : 
• soit par counier, 
• soit par Fax au: 04.90.77.28.12. 

l ie Tra.fic DX _ I 
'--- ·- ---- ----- ---

TOl/TES VOS INFORMATIONS SONT A FAIRE 
PARVENIR A LA REDACTION AVArlf l£ 3 DU 
MOIS. (VO/R ADRESSE EN DEBUT DE REVUE}. 

EUROPE 

BALEARES (iles) 
Ceux qui desirent contacter !es EA6 
(IOTA EU-OJ4) sur 12 et 17 metres, 
trouveront Vincent, EA6AEI, taus les 
jours sur 18150 et 24970 kHz entre 
16.D□ et 17.DDTU. 

BOSNIE HERZEGOVINE 
Christophe, T9/F5PGT. a maintenant 
l'indicatif T98PGT, jusqu'a la date de son 
retour en France prevu pour la fin mai 
1998. QSL via F5PGT par le bureau du 
REF-Union ou en direct avec enveloppe 
self adressee a : Christophe Mascart, 
F5PGT /T98PGT, 07 route de Selles, 
F -41200 Romorantin. 

ESTONIE 
Les indicatifs speciaux ES80R [QSL via 
ES7RE). ES80Q [QSL via ES5MC ou 
ES5RY). ES80J [QSL via ES1AX]. 
ES80L [QSL via ES6PL) et ES80M [QSL 
via ES1QD) celebrant le B□eme anniver
saire de la Republique d'Estonie. 

GUERNESEY 
Bill, G4YWY, sera GU4YWY /M du 
9 au 14 avril. QSL via "home call". 

HONGRIE . 
L'indicatif special HG5P actif du 1 er au 
31 mars, le sera de nouveau du 14 au 
31 aoGt et du 14 au 31 octobre. QSL 
via bureau. 

LITHUANIE 
D'apres, Rytis, L Y28IL. depuis le 1 er 
mars 1998, !'utilisation de la bande 
50,CXXJ a 52,CXXJ MHz est ouverte a 
taus !es licencies LY de la classe A, a 
condition de ne pas perturber !es 
reseaux commerciaux qui s'y trouvent 
deja. Les autorisations d'operer sur 
6 metres y etaient jusque la tres diffi. 
ciles a obtenir. 

MACEDOINE [FYROM) 
Mike, N06X, et Mike, NN6C, sont 
238/ du 20 mars au 1 er avril. !Is 
devaient etre Z38C pendant le rn WW 
WPX SSB. QSL via NOSX. 

SUISSE 
Le "Letzi DX Group" participe avec !'ind~ 
catif special HB2CA aux principaux 
concours 1998. QSL via bureau a 
HB9DLE. 

UITGENEVE 
EA3FQV, EA3ATM, 
EA3AFW et 
EA3DUW participent 
au concours CQ 
WPX SSB (28-29 
mars) depuis 
4U1 ITU dont ils act.i
vent l'ndicatif. QSL a 
l'operateur du 
moment. 

F&ll WA4WME 
FIAOI Wf.tfYN 
FUOO NIie 
FtARC MOtU 
F'88J wi.50 , 
FIBfH WA,aNK ,.,. ,.,. 

AFRlQUE 
AFRIQUE AUSTRALE 
Le tour en ZS, A22, 7PB, 30A0, Z2 et 
C9, prevu par John Rouse, W3JLR [ex 
KA3DBN) a ete reporte au 1 er-21 maI 
prochain [voir notre N' 180 p. 36). QSL 
a son nouvel indicatif, W3JUR. 

AFRIQUE DU SUD (Rep. d') 
Les premieres licences sur la bande 
des 4 metres [70,CXXJ a 70,300 MHz) 
seront delivrees le 1 er janvier 2CXXJ. 
L'utilisation d'antennes en polarisation 
horizontale sera obligatoire. 
En attendant, la portion 70000 a 
700187,5 kHz est deja allouee aux 
balises de propagation. Une balise ZS5 
fonctionne sur 7CXXJ5 kHz en KG50IG 
avec 50 W sur une antenne "Turnstile". 
O'autres informations suivront. 

ALGERIE 
- Oriss, 7X4MD, est actif en SSTV sur 
20 metres. QSL suivant ses instruc
tions. 
- Ivan, 7X2RO, est actif jusqu'a la fin 
juin. II participe a la plupart des grands 
concours et se trouve aussi sur 160 
metres [1818 kHz]. QSL via OM3CGN. 

AMSTERDAM & ST PAUL 
Mehdi, F5PFP, a recu l'autorisation de 
debarquer et d'operer depuis l'ile 
Amsterdam (IOTA AF-002) en decem
bre prochain. II pense y sejourner un 
mois, le temps d'une rotaton du navire 
"Marion Dufresne", et y etre tres actif 
toutes bandes et taus modes. O'autres 
informations seront donnees dans 
quelques semaines. Eric, F5SIH, pour
rait se joindre a cette operatiln. Entre
temps, vous pouvez consulter le site 
web I http://perso.easynet.fr/~f5nod/ 
lt5z.html ). 

BURKINA FASO 
Dan, XT2DP [N6XAG], retourne aux 
USA en avril. II sera de retour en juin 
1999 avec de nouvelles antennes. QSL 
via WB2YQH. 

BURUNDI 
Alfredo, 9U/EA 1 FH, 9U5CW, a quitte 
Bujumbura avec 370CXJ QSO inscrits 
sur ses logs, pour Nairobi, Kenya, ou ii a 
demande une licence. QSL via EA 1 FFC. 

CAMEROUN 
Bob, T J 1 GB, a ete contacte sur 
40 metres vers 04.40 TU. II est aussi 
actif sur 160 et 80 metres en direction 
de !'Europe et de l'Amerique du Nord. 
QSL via K6SLO. 

MEGAHERTZ m a ga zine ;J 
2 
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CHAGOS (iles) 
Paul, W2JDK, est VQ9PH sur 15 et 
20 metres SSB, QSL via "home call". 
James, WB9IHH, est VQ9JC sur 15 et 
20 metres CW, QSL via "home call". 
T ous deux sejournent a Diego Garcia 
[IOTA AFmGJ juqu'a la fin avril. 

CONGO [Rep. Democratique) 
Pat, 5N0T, et Nicole, 5N0YL devaient 
finalement arriver a Kinshasa le 
21 mars. II esperent obtenir des 
licences SQ vers la fin avril. 

DJIBOUTI 
Jean-Claude, F5PUS, se trouve a Di~ 
bouti avec rindicatif J28TX. II utilise un 
TS-450SAT, une beam 20, 15 et 
10 metres et une verticale 80-10 
metres. II est actif vers 15.00 TU prin
cipalement sur 20 et 15 metres. QSL 
via F5GSD, directe ou via bureau, voir 
les 'bonnes actresses', ci-Oessous. 

GUINEE 
le sejour en 3X de St.eve, r:JJAV, s'est 
finalement limite a un mois, un temps 
trop court pour obtenir une licence [voir 
notre N° 180 p. 37]. Steve pourrait 
retoumer en Guinee a la fin de l'annee. 

NAMIBIE 
V51 HK a ete contact.e sur 24960 kHz 
vers 13.00 TU. la duree de son sejour 
n'etait pas connue. QSL via DL60BS. 

NIGERIA 
Bogdan, 5N3CPR [voir notre N° 180 p. 
37], est particulierement actif sur 30 et 
17 metres. Surveillez les frequences de 
10109 kHz entre 00.30 et 01.30 TU 
et de 18081 kHz vers 17.15 TU. QSL 
via SP5CPR. 

PAGALU 
l'expedition multinationale sur l'ile d'Arl
nobon [3C0) prevue pour debut mars, a 
ete ajoumee a cause de la situation pol~ 
tique regnant en Guinee Equatoriale. 
Les equipements demeurent prets et 
l'equipe s'y rendra des que possible. 

ZAMBIE 
Aki, JA0JHA, est 9J2AM jusqu'a la fin 
de l'annee. II est surtout actif en SSB. 
QSL a son adresse CSA au Japon. 

AMERIQUES 
ANTIGUA 
- En dehors du concours IOTA de juillet, 
les operateurs de V26G seront 
V2/GM ... Voir NA-100 dans "Concours 
IDT A 1998", ci-Oessous. 
- V26TT et V26GG sont les indicatifs 
demandes par Jim, K5TT [ex WV5S], et 
Dave, W5AO [ex N5CG] du 26 mai au 
22 juin prochains. QSL via "home calls" 
CSA. 

FALKLAND [lies) 
[ou Ties Malouines]. Chris, r:JJTQJ, est 
VP8CXV sur 20 et 15 metres SSB. La 
duree de son sejour n'est pas connue. 
QSL via "home call". 

HONDURAS 
De retour au Panama jusqu'a la fin 
mars, Gerard, F2JD/HP1 XBI, devrait 
etre ensuite HR5/F2JD pendant un 
mois. 

CARNET DE TRAFIC 

MONTSERRAT 
Art, N2NB, est VP2MOY un week-€nd 
par mois, jusqu'a la fin de l'annee. 

ST VINCENT 
EA2ADJ, EA28P et EA2CLU devraient 
etre actifs toutes bandes et tous modes 
depuis IOTA NA-109, du 21 mars au 
1 er avril. leurs indicatifs : J80R pen
dant le CQ WW WPX SSB et 
J8/EA2BP en dehors du concours. 
QSL via EA2BP. 

ASIE 
COREE DU SUD 
Lee, OS4CNB, doit etre .. ./ 4 depuis 
AS-60 du 1 er au 3 avril et AS{)85 les 
4 et 5 avril. QSL a P.O.Box 111, Kwan
san Kwangju 506-050, Coree du Sud. 

JORDANIE 
Daniel, JY9RU (F6ARU et ex VU2RU), 
devrait quitter la Jordanie le 31 mars. 

MALAISIE OCCIDENTALE 
Saty, JE1 JKL, est maintenant 9M2NK 
depuis Kuala Lumpur ou ii doit sejoumer 
deux ans. QSL via 'home call'. 

MALAISIE ORIENTALE 
Pekka, OH2YY /BY devait etre 9M6PD 
depuis Keningau pendant le CQ WW 
WPX SSB. Voir les "bonnes adresses', 
ci-Oessous. 

MALDIVES 
Du 2 au 8 mai, Lorenzo, IK5MOF, sera 
8Q70F en IOTA AS-013, depuis l'ile 
d'Alimatha. II se trouvera sur 3780, 
7080, 14180, 21280 et 28480 kHz. 
QSL via Lorenzo Tabaracci, IK5MDF, 
P.O.Box 142, 54033 Carrara - MS, lta
lie. 

MONGOLIE 
- Nicola (I0SNY], Eduardo (l0TIC]. 
Mauro [I1JQJ], Massimo [IBNHJ], Piere 
(IK0AEH], Francesco (IK0FUX], Elvira 
[IV3FSG) et quatre autres operateurs, 
seront JT1 Y du 7 au 14 avril. lls utilise
ront trois stations distinctes 24h/24 
en CW, SSB et ATTY sur toutes les 
bandes de 160 a 6 metres + satellites. 
lls opereront depuis la station-club 
JT1 KAA d'Ulan-Bator a laquelle ils don
neront un transceiver mono-bande 40 
metres. lls proposent les frequences 
suivantes (± QRM] : 
cw : 1835, 3505, 7005, 10105, 
14015, 18075, 21015, 24895 et 
28015 kHz. 
SSB : 1840, 3780, 7080, 14185, 
18145, 21285, 24945 et 
28485 kHz. 
ATTY : 14080et21080kHz. 
6 Metres : 50115 et 50145 kHz. 
Vous pouvez visiter leur site web : 
( http:/ /www-dx.deis.unibo.it/htdx/ 
~1y/ ]. 
- Laci [HA0HW), Tomi [HA4GOO], Laci 
(HA6Nl]. Gabi [HA7SK] et Sanyi 
[HA7VK] seront a Ulan-Bator du 17 mai 
au 2 juin.lls utiliseront deux ou trois sta
tions distinctes 24h/24 sur toutes les 
bandes (10 a 1ron satellites] en CW, 
SSB et ATTY. leur indicatif n'etait pas 
encore con nu. QSL via 'home calls' 
directe ou via le bureau HA. Vous trou
verez des infos remises a jour sur le 

site web : ( http:/ /www.dunanet.hu/ 
pannondxc/ ]. 

NEPAL 
Henning [ex DZ2CU et A22CU] est 
9N1 CU depuis Katmandu pour deux a 
trois ans. II est actif sur BO, 20 et 15 
metres et espere l'etre sur 40 metres 
le 1er juillet. QSL a P.O.Box 4010, Kat
mandu, Nepal. 

OGASAWARA 
Apres son sejour jusqu'a la fin mars sur 
Ogasawara [IOTA AS-031]. 
JF1 LG□/ J01 devait se rendre a lwo 
Jima (AS{)30]. II opere sur 15, 18 et 
24 metres surtout en SSB. QSL via 
"home call' . 

QATAR 
Dave, KC9IM, et actuellement J52IM, 
doit quitter bientot la Guinee Bissau 
pour un nouveau poste a Doha, Qatar. 
QSL via KB9XN. 

SRI LANKA 
Mario, HB9BRM, est 4S7BRG depuis 
Sri Lanka (IOTA AS{)Q3] pour 3 mois a 
partir du 3 mars. QSL via ' home call". 

VIETNAM 
- Jusqu'en juin prochain, Anders, 
SM00RV, est actif depuis Haner avec 
rindicatif XV7SV. On peut le trouver en 
CW sur les bandes de BO a 15 metres 
dont celle des 30 metres mais l'adm~ 
nistration locale ne lui a accorde que 
des frequences fixes : 3526, 7026, 
10135, 14212 et 21235 kHz. II doit 
retourner en Suede en juin prochain. 
QSL via "home call". 
- Rolf, XV7SW, est rentrti en Suede, 
voir "QSL infos", ci-Oessous. 
- Du 25 au 31 mars, Steve, K2VVE, et 
Les, W2LK, devraient etre 3W6WE 
[SSBI et 3W6LK (CW] depuis la station
club 3W6KA de Sargon sur 10, 15, 
20, 40 et BO metres [et peut-etre les 
bandes WAAC s'ils obtiennent l'autorisa
tion]. QSL via leurs "home calls" respec
tifs. Voir aussi 3W6KA dans "les 
bonnes adesses", d-dessous. 

OCEANIE 
AUSTRALIE 
l'indicatif special Vl6EWT est actif 
depuis le 21 mars jusqu'au debut avril. 
la station devait participer au concours 
CQ WW SSB. QSL via VK6ANC. 

BELAU 
KJ91, NF9V et NZ9Z seront T8811 a 

De,.niere minute ! 

Belau du 8 au 17 decembre. lls seront 
actifs toutes band es 160-1 D metres, 
WAAC comprises, mais particuliere
ment sur 160 metres. QSL via David 
Schmocker, KJ9I, N7298 County Trunk 
Highway F, Oconomowoc, WI 53066-
9040, USA. Informations ulterieures 
par e-mail : ( OSchomocker@Super 
news.com]. 

FIDJI 
Ou 1er au 3 mai, JM1LJS et JE1DYE 
seront respectivement 302LJ/p et' 
302TS/p depuis l'ile de Yasawa [IOTA 
OC-1561, puis jusqu'au 7 mai, ils seront 
3□2LJ et 302TS depuis l'ile de Viti Levu 
[IOTA DC-016]. QSL via "home calls". 

JOHNSTON (ile) 
Al, KK5DX, doit litre /KH3 a la station 
club de l'ile [IDT A DC-023] depuis le 10 
mars jusqu'au 10 avril. II est actif pen
dant son temps libre et comptait mon
ter une antenne 160 metres et partic~ 
per au concours CQ WPX SSB des 28 
et 29 mars. QSL via K3SX [ex K3SME]. 

KIRIBATI ORIENTALE 
T320 est actif tous les jours sur 
14131 kHz a 18.30 TU. QSL via 
WC5P. 

NIUE [ile) 
Albert, H898CK, doit etre ZK2CK du 
2 au 16 avril. II compte etre actif sur 
toutes les bandes de BO a 10 metres 
(bandes WAAC comprises]: en CW a 
5 kHz du debut de bande, en SS8 sur 
3785, 7085, 14185, 21285 kHz et 
aussi en ATTY. QSL via "home call". 

TOURS DANS LE PACIFIQUE 
- Pour des raisons de transport, les 
operations en FK, 302 et FW prevues 
par Jacky F2CW et Ron, ZL 1 AIM□, ont 
du etre repartees au mois d'avril, voici 
le nouveau programme : 
> 26 mars : depuis les ZL, depart pour 
les FK de Mark, Zl 1 BMW, et F2CW 
pour assister l'equipe TXK8DX pendant 
le concours CQ WPX SSB [28-29 
mars]. 
> 30 mars : depart pour FW. 
> 02 avril : depart pour 302 ou 
Zl2AMD doit les rejoindre. 
> 09 avril : retour sur FK. 
- Apres Samoa Occidentale (5W0SZ et 
5W0VV]. la cinquieme etape des 
membres de l'OK DX Foundation a lieu 
sur l'ile de Viti Levu [Fidji, IOTA DC-016] 
du 24 mars au 1 er avril. lls sont actifs 
de 160 a 6 metres avec les indicatifs 
302KT et 302TN. (voir notre N° 180 
p. 38). O'autres Ties de l'Archipel des 
Fidji pourraient etre visitees avant leur 

TXOBAR : Expedition dans le Pacifique 
TXOOAA, c'est ltndicatif que nous a attribue l'A.R.T pour une expedition dans le 
Pacifique. Pendant ses conges, votre redac'chef restera en contact radio avec 
ses lecteurs. Bateau, Avion, Radio [d'ou le TX08AR], c'est le menu de ces 
vacances radioactives dans les Ties de la Polynesie Frani;aise. Grace a la comp!~ 
cite de la Marine Nationale et de l'Anmee de l'Air, profitant d'un reportage chez 
nos amis FD, nous avons obtenu l'autorisation de trafiquer en /MM [maritime
mobile] et /AIM [aero-mobile] a bard du Foch et d'un Breguet Alize embarque ... 
Frequences phone prtiferentielles : 14.273, 21.273, 28.473 MHz. L'expedition 
commence le 31 mars a minuit et s'achevera environ un mois plus tard. Rense~ 
gnements en temps reel sur le site Internet de MEGAHERTZ magazine ou, par 
telephone, au 02.99.42.52. 73. 
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ret.our, Rotuma entre autres, mais cela 
depend des conditions de transport. 
QSL via OKOX Foundation, P.O.Box 73, 
Bradlec, 293 06 Mlada Boleslav, Repu
blique Tcheque. 

ANTARCTIQUE 

• En ce debut d'annee, CE9AAP est actif 
depuis la Base Chilienne 'Capitan Arturo 
Prat' situee sur l'une des Tie Sheciand du 
Sud. II est actif taus les jours sur 
14180 ou 14210 kHz de 22.30 a 
02.00 TU. QSL via 
CE2LOL. 

Concours IOTA 
1998 
25 et 26 juillet 
1998 
Operateurs ayant 
deja annonce leur 
participation sur les 
Ties referencees su~ 
vantes: 
EU-106 : ON5FP 
sera GW0RLU/p 
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depuis lile de St. T udwal. QSL via 'home 
call' . 
EU-124 : GM3NKC, G3NLY, G5LP, 
G4BWP, G0KRL + ... , seront MW8Z 
depuis l'ile d'Anglesey. QSL via G5LP. 
NA-100 : GM3NIG, GM3UTQ, 
GM3COB, GM4FDM, GM0UKZ, GM0-
NAI et peut•etre GM0GAV seront 
V26VG depuis Antigua. QSL via 
GM4FDM. 
Les cartes pourront etre demandees 
par e-mail ( wy1ie@scotsboy.sol.co.uk ). 
En dehors du concours, ils prevoient 
d'activer les bandes WAAC avec 
VP2/home call. 

Lora J{owe Isfaruf 
~ll!D!?tdlli:»m.t7.:ll!lmlJ7.:C 

Oceanie 
TB-BELAU : Une expedition japonaise 
pourrait y avoir lieu sous peu. Nous 
n'avons pas d'autres informations pour 
!'instant. 

Nouvelle:, 
IJreve:, 
• Pour ceux qui aiment se servir du log~ 
ciel WINPIX, ii existe une nouvelle ver
sion 2.5 disponible. 

Cat<te:, QSL SSTV 
Recue:, 
· Directes : CU3EK, HV4NAC, HR1 LW. 
• Via bureau : Y07CGS, SV1 AER, 
RX3AMU, HG5MIL, OK2FD, RX3DRC, 
UA3DLD, 130:JX, LX9UN, SV1DPP. 
Vos infos SSTV /FAX sont les bienve
nues via : 
Packet : ON4VT@ON7RC 
E-mail : ON4VT@ping.be 
Fax : +32 15 222250. 

3W6KA : Kasati Ham Radio Club, P.0.Box 76, Sa"fgon, Vietnam. 
5A21 PA : du 27 fevrier au 7 mars 1888 : QSL via Patrick Piesen Koolkkerkesteen
weg 141 , B • 8800 Brugge, Belgique ou via bureau a ON4APS. 
Infos sur ( http:/ /users.glo.be/ ~frankyb/5a21 pa.html ). 
5W0FN & 5W0lZ : depuis Samoa Occidentale, voir A35FN & LZ, ci-Oessous. 
7Z500 : par Mike Manalo, K3UOC, dont toutes les infos sur son operation sont dis
ponibles avec de nombreux commentaires sur : 
( http:/ /members.aol.com/k3uoc/index.htm ). 
9M0C : QSL via Phil Whitchurch, 21 Dickensons Grove, Congresbury, Bristol, BS19 
5HQ, RoyaumeUni. 
9M6BG : QSL via Brett Graham, VS6BG, P.O.Box 12727, Hong-Kong. 
9MSPO : 28-29 mars 1998, QSL via Pekka Ahlqvist, Vapaalanpolku 8 B, 01650 
Vantaa, Finlande. 
A35FN & A35LZ : depuis Tonga par HB9HFN et HB9DLZ : leurs logs (ainsi que ceux 
de 5W0FN & 5W0LZl peuvent etre consultes sur : 

Special SSTll 
( http:/ /www.qsl.net/hb9hfn/log/search.htm1 ). 
FR5HR : Rene Allegre, 56 Leconte de lisle, Bois de Nelles, 97411 Saint.Paul, La 
Reunion. 
HK0/ KB5GL : depuis Providence (IOTA NA-049). QSL via Ron Lago, P.O.Box 25426, 
Eugene, Oregon 97 402, USA. Avec 

le 
concours 
de 
Dan_y,_ 
ON4VT 

Informations 
compilees 
d'apres le 
"Picture OX 
Bulletin' N' 22, mars 98. 

Aft<ique 
387-AGALEGA & ST BRANDON : Cette 
expedition multinationale dont le repon
sable est HB9JAI, sera aussi operation
nelle en SSlV I Elle se deroulera du 5 
au 17 mai 1998. Renseignements sur 
le sit.e web : ( http:/ /vl'MY.uska.ch ) en 
cours de creation. 
5Z-KENYA : Ses occupations profession
nelles n'ont pas permis a 5Z4RL 
(ON6TT] de faire plus de 3 QSO en SSlV. 
7P-LESOTHO : Dave, 7P8/ZS6RVG, a 
fait 40 QSO SS1V avec 18 differentes 
contrees DXCC. II compte activer A2 
(Botswana) l'ete prochain et nous tien
dra au courant. 
9U-BURUNDI : l'activite annoncee par 
ON6TT en 9U, a du etre annulee a 
cause des evenements actuels. 
FR-REUNION : Dominique, FR5SO, se 
trouve tres souvent en SSTV sur 
15 metres. 

A:,ie 
HS-THAiLANOE : Reiner, HS0/DL2VK, 
est souvent reQu en Europe avec un 
excellent signal SS1V sur 21 ,340 MHz. 
II semblerait que ce soit la premiere sta
tion HS active dans ce mode. Reiner 
espere etre encore plus actif. QSL via 
'home call'. 

JA..JAPON : 8N0WOG [Winter Olympic 
Games), la station officielle des JO de 
Nagano, etait aussi active en SSlV. 
J01 -0GASAWARA : Une expedition 
SSlV devait y avoir lieu les 14 et 15 
mars dernier sur 15 et 20 metres par 
JA1FUY, JA1GUQ, JA1CVF, JA1XVY et 
Jl1FOL. t.ous operant en .. ./JD1. 
TA-TURQUIE : TA1BM et TA2LZ sont 
tres souvent actifs en SS1V sur 15 et 
20 metres. 

Eut<Ope 
JW-SVALBARD : Carlos, JW9PJA 
(LA9PJAl, devait etre actif en SSlV du 
25 au 28 fevrier dernier. Vous obtien
drez d'avantages d'informations sur le 
sit web : ( http:/ /home.sol.no/ ~la9PJ 
A/jw98.htm ). Le modem et les logi
ciels utilises lui avaient ete offerts par le 
'Picture DX Bulletin'. 
JX..JAN MAYEN : Si vous avez manque 
JX7DFA en SS1V rannee derniere, vous 
pouvez de nouveau le contacter cette 
annee ! QSL via LA7DFA. Le modem et 
!es logiciels lui ont ete offerts par le 'Pic
ture OX Bulletin'. 
YO-ROUMANIE : Bobby, Y050EF, est un 
nouveau-venu en SS1V. II se trouve tres 
souvent sur 20 metres. 

Amet<ique 
duNot<d 
& Cat<afbe:, 
XE-MEXIQUE : Daniel, XE1 CW, se 
trouve souvent en SSTV sur 
14230 kHz. Son signal est excellent en 
Europe. 

Amet<ique 
duSud 
OA.PEROU : Luis, OA4BP, se trouve 
taus les jours sur 21340 kHz. II est 
1 OJ¼ QSL via 'home call' CBA ! 

J28TX : QSL via Jean-Jacques Moog, F5GSO, 13 rue Prairial, 68230 Sundhoffen, 
France. 
S21YR : QSL via Ray Baldwin, G3WZ, 11 Meadow Cout, Whit.eparish, Salisbury, 
Wilts SP5 2SE, Royaume-Uni. 
UBA : QSL Bureau, P.O.Box 900, B · 9000 Gent, Belgique. 
VRSPAC : Pitcairn Radio Club, P.O.Box 73, Pitcairn Island, via Nlle-Zelande. 
XE1 CRS : en ·multl pendant le concours CQWWOX 160m, QSL via Ramon Santoyo, 
XE1KK, Ramon Santoyo V., P.O.Box 19-564, 03901 Mexico OF, Mexique. 
XUXO : un indicatif inhabituel utilise par Hiro, JA2EZO/XU2A, du 23 au 25 fevrier 
depuis une Tie non identifiee du Go~e de Tha·i1ande. QSL via Yoh Yoshida, 7L 1 MFS, 
Shinko Bldg.,4-1 Arakawa 4-i:home, Arakawa 116, Japan. 

Le::, m.anager::, 

4COCW ........... .DL6KVA 9V1YC .................. AA5BT LM2T ......... ............ LA2T 
4X50LO/ SK ........ .4X4CO A228N ......... ... KB2UCXJ LU1ZC .................. LU6EF 
4X50UK/ SK ..... .4X2SM A61AP .................. IK7JTF S21YR .................. G3WZ. 
584AOA ............... 9A2AJ C91 LCK .................. I4LCK S79MX ............... HB9MX 
5N3CPR ............ SP5CPR O2AI .................. CT1EGH V31TH .............. ... . N0SS 
5W0FN .. .......... HB9HFN EK61X: ............... NBVG8 VP2MBP ......... WB2YQH 
5W0LZ ............ HB9DLZ ESBOO .................. ES5RY VP2MOY ...... .... ..... NWBF 
BP6DA .................. KU9C EYBCQ ............... OJ1SKO VP2MFH ............... NWBF 
BQ7AM ..... ...... .... SM3RL HF0POL' ...... ... .. SP3BGO VQ9PH. . .... .W2JDK 
BQ7BE ........ ...... .DLBNBE I2UIY / P4 ............ I2EOW ZA 1 MH ....... ........ Z32KV 
BQ78V ... ............ HB9DIF J28DE .................. F2v\lS ZD9BV .............. .W4FRU 
9J2BD ............... W60RO J41W .................. SV1C/B ZL7DK ................. .DK7YY 
9M0C ........... .... G3SWH Jl6KVR/6 ..... ....... EA5KB • Saison 1998. 

QSL info::, 

3A/ DJ7RJ - Manfred depuis la Prine~ 
paute de Monaco du 28 fevrier au 
12 mars, devait etre actif surtout en 
CW, sur les bandes basses, 
160 metres compris. QSL via 'home
call'. 
3E9CKK - par HP1 CKK depuis l'ile 
Canas (ne compte pas pour le IDT Al du 
21 au 23 fevrier. QSL via 'home calr. 

4M0 & 4M5 - voir YV0 & YV5, ci-des
sous. 
BP ... - depuis la Barbade (IOTA NA-
021 l du 22 fevrier au 2 mars par 
LA7AT en DN et SSB surtout sur 40 et 
20 metres. Son indicatif n'etait pas 
encore connu. QSL via 'home call' . 
BP0WPG -[Winter Paralympic Games) 
du 23 fevrier au 31 mars etait la sta-
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tion officielle de Nagano en l'honneur 
des Jeux Olympiques d'Hiver destines 
aux athletes handicapes. QSL via 
bureau. Infos sur : I http:/ /www.clio. 
or.jp/ ~obayashi/8jowpg/ ] 
BP9FX - depuis la Barbade juqu'au 
16 fevrier demier, par Martyn, G3RFX, 
qui etait actif sur 20, 17, 15 et 
40 metres en CW et SSB. QSL via 
"home call". 
BP9IF - depuis la barbade par Bob, 
G3PJT, du 13 au 16 mars. QSL via 
"home call". 
9K2F - compte tenu de la situation 
dans le Go~e Persique, cette expedition 
en IDT A AS-118 prevue initiallement 
pour le 12 fevrier demier, avait du etre 
repartee a plus tard. 
9M0C - depuis lile de Layang Layang 
dans les Tie SpratJy, du 12 au 24 fevrier 
demier, etaient actifs en CW, SSB et 
ATTY de 160 a 10 metres. QSL via 
G3SWH en direct, via bureau ou par 
e-mail I phil@g3swh.demon.co.uk ). 
Vous pouvez consulter les logs sur le 
site web I http:/ /members.aol.com/ 
spratly98 ). Vair aussi les "Bonnes 
Adresses, ci-dessus. 
CSA/ - depuis Great Abaco [IOTA NA
OBOJ par Ray, AA6EM, du 1 er au 
14 mars demier en CW et SS8 de 80 
a 10 metres. QSL via "home call". 
CSA.JR & C6AIE : par Joe, WBGEX [ex 
WB8GEX], et John, WZ80, du 
25 fevrier au 4 mars. QSL : CSA.JR via 
Joe Pater, W8GEX, 1894 Old Oxford 
Rd.,Hamilt.on, Ohio 45013, USA. C6AIE 
via John Walker, WZ80, 1930 Meredith 
Or., Loveland, Ohio 4514G7216, USA. 
C91 LCK/ C93 - a la m~fevrier depuis 
l'ile de Chiloane [District de Sofalal par 
Franco, I4LCK actuellement C91 LCK, et 
Silvano, C91A. QSL via I4LCK. 
ED1BEY - par Antonio, EA1BEY, depuis 
I'1Ie Tapia [DIE N-069), les 21 et 
22 fevrier. QSL via "home call". 
EM1 HD - eta it actif depuis l'ile Galindez 
[IOTA AN006) jusqu' a la fin mars avec 
40000 QSO a son actif en CW, SSB et 
ATTY surtout sur les bandes basses. 
QSL via I2PJA. 
FO0BUS - devait etre actif en CW jus
qu'au 14 fevrier demier depuis Tahiti, 
Moorea, Huahine, Bora-Bora [et peut
etre Rangiroa depuis les Ties Tuamutu], 
sur les bandes des 40, 20 et 
15 metres. QSL via WSMD. 
FS/ - par Dennis, K7BV, depuis St. 
Martin a partir du 18 fevrier juste avant 
le concours ARAL OX CW. QSL via 
"home call". 
FS5PL - depuis St Martin [IOTA NA-
105), etait opere par Eddie, EA3NY du 
4 au 9 mars surtout sur 40 et 
80 metres en SS8 et ATTY. QSL via 
"home call". 
GU4YWY/ m - depuis Guemesey [IOTA 
EU-114) par Bill, G4YWY, du 14 au 
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1 8 mars demier. QSL via "home call". 
HB5H - par Fabio, H89FAP, pendant le 
demier concours ARAL DX CW. QSL via 
"home call". 
/ Hl3 - par Sigi, DL70F, depuis IOTA 
NA-096 jusqu'au 5 mars : QSL via 
"home call". 
HL0K - une statiorH:lub active depuis 
lile Tokchok [IOTA As-090) du 24 fev
vrier a 13.00 TU au 27 fevrier a 
03.00 TU. QSL directe a HL0K, 20G 1 
Hwajun-dong, Duyang-gu, Koyang-city, 
Kyonggi-do 411-791 , Coree du Sud. 
HRS/ - par Kris, KA2DIG, sur 
30 metres CW en QRP depuis Mor
gan's Cay [IOTA NA-?] du 13 au 
26 fevrier demier. QSL via "home call". 
HRS/ - par Bruce, W4DVU, et Julio, 
WD4JNS, depuis l'ile de Roat-an [IOTA 
NA-057), du 3 au 10 mars, sur 806m 
en CW, SSB ATTY et RS12. QSL via 
"home calls". 
HRS/ KA2O1G - par Kris, OA4080/ 
KA20IG du 13 au 26 fevrier dernier 
depuis Morgan's Key [IOTA NA-??? pro
bablement sur la cote Est, Cara'1bes). II y 
etait actif sur 30 metres seulement 
avec 4 watts et un dipole. QSL via ·us 
home call'. 
J3/ - depuis Grenada par Ruby, 
K4UPS, en CW et Bill, K4LTA, en SSB 
jusqu'au 1 er mars. QSL via "home 
calls". 
JBJA ou J85HG - par Hal, J01 BMV, 
et Tad, JH7PKU, du 25 au 31 mars 
dont le concours CQ WPX SSB en 
dehors duquel ils et-aient surtout actifs 
sur les bandes WAAC. QSL via 
J018MV. 
K2ZR - Dick etait actif sur 20-
80 metres CW depuis Key West [IOTA 
NA-0621 du 3 au 26 mars entre 00.00 
et 12.00 TU. QSL via "home call". 
/ KH1 & / KH5 - par Chuck, N48QW, 
et Mark, KA4IST, parmi d'autres depuis 
Palmyre et Howland, fin fevrier et debut 
mars. QSL pour N4BQW/KH5 via 
WA4FFW. QSL pour KA4IST/KH5 via 
AC7DX. A l'heure de mettre sous 
presse, nous ne savions pas s'ils avaient 
pu debarquer sur Kingman Reef [KH5K) 
comme prevu. 
KH1 (suite] - une operation sur l'ile 
Howland [IOTA OC089) qui devait debu
ter le 5 mars pour une duree de 
6 jours. Operations toutes bandes par 
K4AU/WH1 en SSB et WA4FFW/ 
NH1 qui devait le rejoindre en CW. QSL 
via leurs "home calls" respectifs. 
KH9 - depuis lile de Wake par K8XP / 
KH9, N6MZ/KH9, N200/KH9 et 
N2W8/KH9 de la Date Line DX Assrr 
ciation, du 11 fevrier au 11 mars. QSL 
via Robert Pond, WA4YBV, 9 River 
Cove, Portsmouth, VA 23703, USA. 
Infos sur I www.goldtehnet/ddxa ). 
KP2/ - depuis les lies Vierges par 
W0BV, K0TG et KG0JH jusqu'au 

17 fevrier dernier, 
etaient actifs en CW 
SSB et ATTY, 
surtout sur les 
bandes WAAC et 
160 metres. 
LU 1 ZC - [Shetland 
du Sud], sous cet 
indicatif, Hector et 
Ernie avaient realise 
pres de 32000 QSO 
en fevrier demier. Le 
brise-glace argentin 
"Almirante lrizar' 

assurant la releve ayant rebrousse che
min malgre de nombreux moyens mis 
en jeu [helicoptere etc ... J, la fin de leur 
activite avait ete repoussee au 15 mars 
demier soit plus d'un mois. Vair notre 
N' 179, p. 43. Le 5Deme anniversaire 
de la Base Argentine "General Belgrano" 
situee sur I11e de la Deception a ainsi 
connu un succes plus grand que prevu 
grace au sacrifice de ces deux opera
teurs et en depit de leurs problemes 
personnels et familiaux. QSL via 
LUSEF/GACW, P.O.Box 9, 1875 
Wilde, Buenos-Aires, Rep. Argentine. 
Une carte QSL intitulee "L20XSI" cele
brant les 20 annees d'operation DX du 
GACW y sera jointe pour ceux qui la 
mentent. 
LU5CW - est le nouvel indicatif d'Er
nesto Grueneberg, ex LU2BRG et ex 
LU6BEG. II continue a etre QSL pour 
ses activites passees : AY1A, L20A 
[WPX SSB 94), L3CW, L40A [CQWW 
CW 93). L70FM [CQWW SSB 97). 
L73AA, LP4F [WPX CW 94). LP4H 
[CQWW CW 94), LS0A [ARAL 10m 
94 et ARAL SS8 95), LT1F r,NAE CW 
97), LT6E [WPX CW 95), LU2DW 
[ARAL SSB 951, LU4AA. [IARU 93, 
WAE SSB 93, CQWW SSB 94). 
LU4FM [WAE CW 95, ARAL 10m 95, 
ARAL CW 96, WAE SSB 96, ARAL 
SSB 97, WPX SSB 97), LU6EBY [SAC 
CW 94]. LU6ETB [WPX CW 96, WAE 
CW 96, ARAL 10m 96, ARAL CW 97, 
CQWW ATTY 97]. LU7FJ [CQWW SSB 
96]. LW2DFM [ARAL ATTY 97, JIOX 
LB 94]. LU6BEG/PY, ZP5XF [WPX CW 
97, IARU 97, CQWW CW 97), ZP5/ 
LU28RG, ZP5/LU2BEG, ZW5B 
[CQWW CW 951, LT4E r,NPX SSB 95, 
IARU 95, WAE SSB 95, CQWW SSB 
951. 
LU7DW - □audio participait au demier 
concours ARAL DX CW depuis lile Mar
tin Garcia [IOTA SA-055). QSL via 
"home call". 
LU/ UX1 KA - Roman etait recemment 
actif depuis l'ancienne base argentine 
"Refuge□ Naval Groussac" situee sur lile 
Peterman [65'11'S, 64'1D'W). QSL via 
DL5EBE. 
PJB/ - depuis St Maarten par Ron 
[ND5S], Sue [KF5LG]. Bill [WBEBJ et 
W8DVC du 18 fevrier au 8 mars, en 
CW, SS8 et ATTY. lls devaient uliliser 
l'indicatif PJ8A pour les concours "ARAL 
DX DN', 'ARAL DX SSB" et "CQ WW 
160m SS8". Vair les calendriers des 
concours. QSL via "home calls". 
PJ9G - depuis Bonaire [IOTA SA.006) 
par Tom, K2TW, et Noah, K2NG, en 
"multi-single" pendant le concours ARAL 
DXSS8. 
PY - PY1 NEZ, PY1 LVF et PY1 NEW 
devaient etre ZZ0Z, ZX0Z et ZZ0W 
depuis I11e Frances [IOTA SA-067) du 
16 au 24 fevrier et actifs en CW et 
SSB sur toutes les bandes [WAAC 
comprises!. QSL via "home calls". 
PY0F ... - depuis Femado de Norcnha 
[IOTA SA-003) pendant le concours 
ARAL DX CW par Andre, PY0FF, [sur 
15 metres SSB hors concours, QSL via 
W9VA) et Bill, PY0ZFO [sur 20 metres, 
QSLvia W9VA) 
R1 ASP - et-ait une station commemora
tive operant depuis I11e KotJin [IOTA EU-
1331 depuis la fin decembre 1997. QSL 
via RA1AD. 
S21YR - jusqu'au 20 fevrier demier par 
Ray, G3WZ, en CW. QSL via "home 
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call", voir les "bonnes adresses", ci-des
sus. 
S79MX - pour operer sur BO metres, 
Kurt, avait obtenu une autorisation spe
ci a I e du 13 au 15 et du 20 au 
22 fevrier dernier de 00.00 a 
24.00 TU [soit 2 x 48 heures]. II se 
trouvait sur 3508 kHz avec 100 W HF. 
QSL via S79MX. 
T30JH - par VK2GJH depuis Tarawa 
jusqu'au 24 fevrier demier. Cet opera
teurs etait surtout actif sur 6 metres. 
QSL via "home call". 
T 48RAC - est l'indicatif accorde a 
l'equipe VE3ESE, VE3NXB, VE3NQK et 
des operateurs CO depuis Santiago de 
Cuba, du 27 fevreir au 8 mars [voir 
notre N' 180 p. 37). QSL via VE3ESE. 
Tl5N - par Tom, K6CT, depuis le QTH 
de TI5KD pendant le concours ARAL DX 
CW. QSL via Tl5KD. 
TXKBDX - un indicatif special par Eric 
[FK8GMJ, Franck [FK8HC) et Alain 
[FK8FI) pendant le concours CQ WPX. 
QSL via WB2RAJ. 
Vl3GP - un indicatif special alloue du 5 
au 8 mars a !'Eastern and Mountain 
District Radio Club en l'honneur du 
Grand Prix de Formule 1 a Melbourne. 
QSL a EMDRC, P.O.Box 87, Mitcham 
3132, Victoria, Australie ou a VK3ER 
via bureau. 
VP91B - par Jeff, AJ2U, et John, 
N2KJM, qui participaient au concours 
ARAL DX SSB depuis les Bermudes 
[IOTA NA.005). En dehors du concours 
ils etaient AJ2U/VP9 [QSL via 
WB2YQH] et N2KJM/VP9 [QSL via 
"home call"J. 
VP91D - par Jeff, AJ2U, qui participait 
au concours ARAL DX CW en "single 
QRP" depuis les Bermudes [IOTA NA-
005). QSL via K1EFI. 
XE ... - NSRT, AA6DP et N3PE devaient 
participer depuis XE2EBE, aux concours 
ARAL DX CW et SSB. QSL via AA60P. 
>N7SW - Apres avoir sejoume 4 ans a 
Hanoi, Rolf Salme, XV7SW, est 
retourne en Suede. QSL via Rolf T. 
Salme, SM5MX, Korpstigen 5 B, 
S - 135 51 Tyres□, Suede. ou via son 
QSL manager, SM3CXS, directe ou via 
bureau. 
YV0 & YV5 - Luigino, YV5ENI, comptait 
etre 4M0I du 15 au 20 mars depuis 
lile Aves [IOTA NA-020) et 4M5I depuis 
I11e de La Tortuga [SA-044] du 20 au 
25 mars. QSL via "home calr. 
ZCS - Yoshi, JA 1 UT, et d'autres 
membres de l'lntemational Radio Volun
teers compt,aient se rendre en Palestine 
et activer l'indicatif ZC6MPT pour une 
semaine a partir du 13 mars. QSL via 
JA1 UT. 
ZSSBI - une activite repartee au 9 -
13 mars depuis Bird Island par ZS1 FJ, 
ZS2LL, ZS1 B et ZS1 KC en CW et SSB 
toutes bandes. 
ZX & ZZ ... - voir PY, ci-dessus. 

• ••••••••••• 
Merci a: 

425 DX News, ARI, ARAL, □ARC, 
DJ9ZB, F-10255, F2CW, F5GSD, 
F5NBX, F5PGT, F5VM, l 
FSAXP, F6FNU, FSFQK, • 
JARL, LNDX, ON4VT, REF, 
Reseau FY5AN, RSGB, 
UBA, UEF, URC & USKA. 



EXPEDITION 

A loltfl wag to .. 

Along 

C ompte tenu des diffi
cu ltes rencontrees 
pour obtenir des ren
seignements pour la 

......, ___ __. licence dans certains 
pays, malgre de nombreux cour
riers recommandes et le peu de 
temps restant avant la date de 
depart, nous decidons de nous 
rendre au Vietnam, pays qui 
delivre des visas tres rapidement 
et, surtout, au nous avons un 
contact, Frarn;:ais de surcroit. De 
plus, le septieme sommet de la 
Francophonie se deroule a Hano"i. 
Nous ferons done co"incider notre 
an--ivee avec le debut du sommet. 
Un enorme travail a ete realise 
par Serge et Daniel F5LGQ avec 
ce contact. Line vingtaine de jours 
avant notre depart, grosse 
deception, notre contact nous 
laisse entendre qu'il n'est plus 
aussi s0r de pouvoir donner suite 
a ses promesses d'aide : le depit 
est grand et la colere froide ! II 
taut chercher une autre possibi
lite, car les billets d'avion sont 
achetes. 

L'equipe arrosant la licence XVBFP : 

Line quinzaine de jours avant le 
depart, Andre F6AOI me signale 
avoir entendu XV7TH sur 
21.260, mais sans avoir pu le 
contacter. La semaine suivante, 
des que nous le pouvons, nous 
ecoutons cette bande dans ses 
moindres recoins et le dimanche, 
huit jours avant notre depart, je 
repere un gros pile-up sur 
21.260 : .c'est bien XV7TH, mes 
battements cardiaques s'apparen
tent alors a ceux d'un sportif 
apres une competition. Andre 
F6AOI et Serge F6AUS sont ega
lement sur la frequence et, appa
remment, c'est moi qui le recois 
le mieux. Je m'epoumone pen
dant une bonne demi-heure et 
notre ami signale qu'il cesse ses 
emissions. Je fais une derniere 
tentative en disant simplement 
que je serai a Hano"i dans une 
semaine , et la ... MIRACLE, 
XV7TH me demande man indica
tif ! Apparemment ii y aura beau
coup de monde dans cette ville 

dans huit jours, compte tenu 
du pile-up qui s'en suit. Notre 
ami se !ache et je peux enfin 
etablir le contact. XV7TH, 
prenomme Torsten, suedois 
d'origine , me donne un 
numero de telephone, qu'il 
repete plusieurs fois etant 
donne les brouillages pro
voques par certaines sta-

tions qui continuent 
d'appeler ... 
Pendant cette 

Bernard F9IE, Alain F6BFH, Daniel F5LG/1, 
Serge F6AUS, Andre F6AOI, Torsten XV7TH. 

semaine qui pre
cede notre depart, 
nous avons plu
sieurs conversa
tions telephoniques 
avec le Vietnam et 
Serge faxe taus les 
documents, [tra
duits en anglais). 
necessaires pour 
demander la licen
ce. Ces documents 
sont traduits de 
l'anglais en vietna
mie n par Quynh 
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« Une longue route pour la Baie 
d'Along ». Cette petite phrase, 

prononcee par Serge FSAUS, 
symbolise bien le parcours du 

combattant effectue pour obtenir 
notre licence au Vietnam ! 

Huong, l'epouse de Torsten. Ces 
traductions doivent etre ensuite 
authentifiees par un traducteur 
officiel du gouvernement. 
Le dimanche 9 novembre nous 
quittons la France pour le Viet
nam via Amsterdam et Bangkok. 
Apres 20 heures de voyage, nous 
atterrissons a Hanor : 
ii est 16 heures 
locales. Les Geraldi
nes ant profite du long 
voyage pour etudier le 
Guide du Routard, le 
Petit Fute et Lonely 
Planete, nos ·tro is 
bibles de voyage. La 
premiere chose qui 
nous frappe sur le tra
j et de l'aeroport a 
notre hotel, c'est le 
nombre fabuleux de 
velos et de petites 
motos, tout klaxon 
hurlant. Suite a notre 
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coup de telephone, notre ami 
Torsten et son epouse nous rejo~ 
gnent. lls ant fait un travai l 
enorme et des contacts ant deja 
ete pris. Le groupe me donne 
taus pouvoirs pour effectuer les 
demarches aupres du ministere ... 
rien n'est gagne ! 
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Dien Bien Phu : Les enfants s'amusent 
sur Jes restants de la guerre d'lndochine. 

Le lendemain mardi, Torsten et 
Quynh Huong m'accompagnent 
au ministere. Apres de nom
breuses demarches, nous arri
vons dans le ban bureau pour 
deposer la demande de licence. 
Quynh Huong me sert d'inter
prete de vietnamien en anglais. II 
manque toujours quelque chose 
et, au lieu de m'indiquer la liste 
des documents manquants, on 
ne me donne qu'une information a 
la fois, toujours avec le sourire, 
c'est excellent pour les nerfs ; un 
proverbe vietnamien dit :"Un 
homme qui se met en colere est 

un homme qui perd la face", dont 
acte ! Ces allers et retours inces
sants entre le ministere et l'h6tel 
vont durer du mardi au jeudi. Je 
me souviendrai longtemps de ce 
jeudi 13 novembre, le jour ou le 
President de la Republique 
Frani;:aise est arrive a Hanor pour 
ouvrir le septieme sommet de la 
Francophonie, le jour ou man 
vieux copain de Clipperton , 
Bernard, m'a rappele ce qu'il 
m'avait deja dit l'annee derniere 
lorsque j'etais pret, pour des rai
sons de securite, a abandonner 
notre voyage vers l'ile de Puna en 
Equateur : "Une cause n'est 
jamais perdue", le jour ou, au 
quatrieme etage du ministere, 
accompagne par un garde, je suis 
entre pour la enieme fois dans le 
bureau, ou pour la enieme fois j'ai 
salue les employes, en vietna
mien, (excusez du peu !], le jour 
ou les fonctionnaires de ce minis
tere, devant tant d'insistance, se 
sont pose la question de savoir si 
j'etais un officiel du sommet de la 
francophonie, le jour ou la secre
taire du Directeur general des 
Frequences a sorti un document 
et m'a demande de signer en bas 
de la page, le jour enfin ou j'ai 
rei;:u l'indicatif XV8FP Torsten 

L'equipe de Presence Radioamateur: Annie et Daniel F5LGQ, 
Micheline et Bernard F91E, Sylvie et Andre F6AOI, Marcelle et 
Serge F6AUS, Danielle et Alain F6BFH. 
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nous avait suggere de prendre FP 
(pour FrancoPhonie] comme suf
fixe. Je dais l'avouer, au fond de 
moi-meme je n'y croyais plus trap. 
Nous avons obtenu l'autorisation 
d'emettre sur trois frequences 
7063, 14.263 et 21.263 MHz 
et uniquement depuis l'ile de Cat 
Ba. 
De retour a l'h6tel, je ne peux 
cacher man emotion en brandis
sant le papier tant espere, nous 
sommes les premiers non-resi
dents a obtenir une licence au 
Nord Vietnam. Le reste de 
l'apres-midi est consacre a prepa
rer cette expedition ; nous 
sommes venus avec le strict mini
mum ne connaissant pas l'issue 
de nos demarches. 
Le lendemain a 5 heures, nous 
partons en direction du port 
d'Ha'iphong, troisieme ville du 
Vietnam, distante de 140 km. 
Parmi les bateaux effectuant la 
traversee vers Cat Ba, nous cha~ 
sissons le plus rapide. Oeux 
heures plus tard, nous arrivons 
dans une rade magnifique et 
debarquons sur Cat Ba. Notre 
choix se porte sur un hotel situe 
en bard de mer et pas trap mal 
degage vers l'Europe. Apres avoir 
negocie une chambre situee sur 
le toit terrasse et !'utilisation du 
groupe electrogene, (l'etat Vietna
mien ne fournit du courant que 
quatre heures par jour], le Patron 
de l'h6tel, Backinh, me fait savoir 
que je suis convoque chez le chef 
de la Police, prevenu par Hano'i 
de notre arrivee. II me rei;:oit, 
entoure de son etat major, les 
uniformes sont impeccables. 
Heureusement que Backinh m'ac
compagne pour faire l'interprete. 
Nous echangeons les civilites 
d'usage et le chef photocopie taus 
les documents que je lui montre. 
Pendant ce temps l'ICOM 
IC-706MK2 (merci Josiane et 
Paul] est installe, les dipoles sont 
confectionnes et mantes en V 
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inverse, et a 8 h TU (18 h loca
les], le premier appel de XV8FP 
est lance sur le 21.263. Aussitot 
c'est le pile-up. Notre premiere 
station d'Europe est F6ANA. 
Quatre cents QSO plus tard, 
Roger G3KMA nous donne un 
numero de IOTA provisoire 
AS132. Nous faisons tout notre 
possible pour contacter le maxi
mum de stations d'expression 
frani;:aise et nous sommes obli
ges de ruser, etant donne l'indisc~ 
pline notoire des stations euro
peennes. Par moment, ii y a de 
quoi appuyer sur le bouton on/ off 
et aller se promener sur cette ile 
de reve ... 
En 40 heures de trafic nous 
avons realise 3 200 contacts, la 
propagation n'etait pas au rendez
vous : l'Europe, l'Asie et l'Ameri
que du Sud ne passent qu'environ 
cinq heures par jour, l'Oceanie un 
peu plus longtemps. Quant a 
l'Amerique du Nord, ii n'y a eu 
qu'une ouverture d'une dizaine de 
minutes, le dimanche, dernier 
jour d'operation. 
Nous quittons a regret, cette ile 
magnifique ou 75 % de la popula
tion vit sur des bateaux. Pour 
rejoindre le continent, notre 
jonque sillonne le baie d'Along, 
fiere de ses trois mille iles. Le 
spectacle est grandiose et nous 
restons muet devant cette mer
veille du monde. 
A contre cceur et pour le reste du 
voyage, nous rangeons l'emetteur 
dans les bagages. Pendant les 
quinze jours qui nous restent, 
nous visitons successivement 
Oien Bien Phu, dans le nord 
ouest, Danang et Hue, sites char
ges d'histoire et nous terminons 
par le sud dans le delta du 
Mekong, puis retour sur Ho Chi 
Minh ville, ex-Sargon, d'ou nous 
decollons pour revenir en Europe, 
avec une visite expresse de 
Bangkok. 
Nous tenons a remercier Torsten 
XV7TH et Quynh Huong car, sans 
eux, ii etait impossible d'obtenir la 
licence, Jean-Marie Gaucheron 
F3YP pour sa lettre d'accredita
tion aupres du gouvernement viet
namien et, bien entendu, nos 
Geraldines Annie, Danielle, 
Marcelle, Micheline et Sylvie pour 
leur patience et leur comprehen
sion. 
A bientiit en novembre 1888 
depuis ... et ... GOOD MORNING 
VIETNAM! 

Alain DUCHAUCHOY, F6BFH 
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logiciet 
MRP37: 
EIRCW 

Coni;:u par « Polar Electric * », ce 
logiciel tournant sous MSDOS 
permet de recevoir et emettre en 
CW a partir d'un PC equipe d'une 
carte son. C'est LE plus perfor
mant que nous avons eu !'occa
sion de tester, meme si on le 
compare a des logiciels pilotant 
un circuit d'interface. L'algorithme 
de decodage semble bien elabore 
mais a !' impossible, nu! n'est 
tenu : si l'operateur d'en face 
manipule avec son pied gauche, 
MRP37 ne decodera pas ce que 
le cerveau d'un telegraphiste 
entraine peut interpreter... Cette 
limitation vaut actuellement pour 
TOUS !es logiciels de decodage 
CW. Evidemment, sur toutes !es 
transmissions automatiques 
(commerciales en particulier). 
MRP37 realisera un sans faute. 
Voyons !es qualites de ce cyber
telegraphiste. 
Pour acquerir MRP37, vous 
devez indiquer a Polar Electric la 
signature detectee sur votre PC 
(un groupe de lettres), si vous 
avez telecharge la demo sur 
Internet. En retour, vous recevrez 
(moyennant paiement de la 
licence) la cle de debridage du 
programme. MRP37 tourne sous 
DOS (mais on peut aussi le lancer 
via Windows 95). II permet de 
recevoir et d'emettre en telegra
phie. Le decodage se fait a partir 
de la carte son : vous reliez l'en
tree ligne ( ou micro J de celle-ci a 
la sortie audio de votre recepteur. 
Les prereglages du melangeur de 
la carte son devront etre effec
tues. En lani;:ant le programme, 

l'ecran affiche !es commandes 
accessibles au clavier ou a la sou
ris et, en haut de l'ecran, !es 
parametres selectionnes. Sant 
essentielles : la frequence cen
trale de la boucle de capture du 
programme [qui devra corres
pondre a celle de vos filtres CW). 
montree sur un spectre en forme 
d'histogramme, le niveau d'entree 
du signal [indique par un bar
graphe a gauche de l'ecran). la 
vitesse. 
Le signal apparait aussi sous 
forme d'oscillogramme, avec sym
bolisation par une ligne horizon
tale du seuil du comparateur logi
c i e I. En presence de QRM, 
remontez legerement ce seuil et 
vous n'aurez plus l'affichage de 
ces series de E pr opres aux 
autres programmes! 
Pour caler la frequence du deco
deur, deplacez la petite fleche, 
sous le spectre, a l'aide de la sou
ris. C'est tout! Si la frequence 
change (derive de l'emetteur). 
MRP37 reste asservi et s'ajus
tera en consequence. Plus fort 
encore, le logiciel peut decoder 
deux stations decalees en fre
quence : ii suffit de designer (tou
jours a la souris) ces deux sta
tions et de !es memoriser 
(touches F1 et F2]. En pressant 
F6, ii commutera automatique
ment de l'une a l'autre (vous pou
vez aussi basculer manuelle
ment]. 
MRP37 s'asservit sur la vitesse 
de transmission [dans une cer
taine mesure, bien s0r). On com
mencera par estimer celle-ci et la 
selectionner [touches ou souris). 
L'asservissement s'effectue dans 
une plage de ± 30 %. 

Signal • -18 .3 dO 
Freauenc.., 6'58 Hz 
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La puissance du logiciel tient ega
leme nt en son systeme de fi l
trage, que l'on peut mettre en ou 
hors service, en fonction des 
conditions, tout comme on peut 
agir sur la vitesse du CAF [pra
tique pour suivre les stations qui 
derivent). 
J'ai eu !'occasion de tester 
MRP37 sur des stations trafi
quant en QRQ (grande vitesse) : ii 
est remarquable, meme sur des 
signaux faibles ! 
Les textes decodes sont stockes 
dans des fichiers dont le numero 
d'ordre s'incremente automati
quement. On peut ainsi facilement 

* POLAR ELECTRIC 

retrouver la trace de ces 
ecoutes ... OU QSO. 
Pour !'emission, ii faudra prevoir 
un petit circuit interface (un tran
sistor) entre un port COM et l'en
tree manipulation [KEY) de votre 
emetteur. Vous profiterez alors 
des 9 memoires offertes par 
MRP37. 
Autre particularite de MRP37, ii 
peut fonctionner comme un 
magnetophone et enregistrer !'au
dio pour la restituer ensuite . 
L'auteur cherche un volontaire 
pour traduire la notice d'anglais 
en francais. Le logiciel co0te 
59$. 

Norbert Pieper - Koenigsberger Str. 3 - 0-59379 Seim - GERMANY 

Fax 0049 2592 9517 
Tel 0049 2592 9516 
Email : PEE@ProMail.Com 
(http:// members. tripod. com/ ~PEeng/ morsel) 

Ch.ro1t1.aPix 
de 
Silicon Pixel-:, 

Dans la lignee de W95SS1V, voici 
ChromaPix, un logiciel qui permet 
d'emettre et recevoir en SS1V, 
sous Windows 95 [ou NT 4). 
directement a partir d'une carte 
son. La presentation et la realisa
tion sont professionnelles, irre
prochables, ceuvre de Jim, N7CXI 
et William, VE3EC. 
Le produit est complet puisqu'il 
integre egalement !es fonctions 

de retouche d'image, d'insertion 
de texte, etc. 
Pour utiliser cette petite mer
veille, ii faut disposer d'un PC 
moderne, au minimum un 
Pentium 90, 16 Mo de RAM, une 
carte « truecolor », une carte son 
16 bits ... et Windows 95 ou 
NT4. Nous avons installe, pour 
!es essais, la beta test disponible 
par telechargement sur Inter
net* . Son unique limitation est 
!'interrupt ion du programme 
apres 30 minutes. II faut alors le 
relancer ... 
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En fait, ChromaPix est presente 
comme une station de travai l 
SSTV. On ne. s'y trompe pas, la 
presentation ressemble a celle 
que pourrait adopter un moniteur 
[y compris le dessin de l'ecran 
cathodique). avec les reglages 
par potentiometres a glissiere de 
la lumiere, du contraste, de la 
saturation des couleurs, etc. On 
peut travailler sur plusieurs 
ecrans a la fois : l'un pour la 
reception, l'autre pour preparer 
une image a emettre [photo 1 ]. 
Le traitement effectue par la 
carte son [baptise DSP VM pour 
« virtual machine » par les 
auteurs] donne d'excellents resul
tats. L'utilisateur dispose, en 
temps reel, d'un affichage du 
spectre et d'un dispositif de 
calage en frequence fonctionnant 
en meme temps que le deco
dage. Cerise sur le gateau, 
ChromaPix offre a ceux qui vou
draient !'essayer, un mode de 
fonctionnement original : le full 
duplex [emission et reception 
simultanees !]. 
Les reglages initiaux etant effec
tues [niveau d'entree du signal, 
preferences pour la sauvegarde 
automatique des images en BMP 
ou JPG - en manuel, les choix 
sont plus etendus -, horloge en 
local ou UTC .. . ] vous pourrez vous 
livrer aux premiers essais. Le 
calage est facilite par l'indicateur 
a zero central [le programme cor
rige automatiquement un leger 
ecart en frequence) et le spectro
scope. 
Lars des premieres receptions 
d'images, vous devrez vraisembla
blement corriger l'inclinaison [vers 
la gauche ou la droite] liee a l'hor
loge de votre carte. Cela se fait le 
plus simplement du monde, en 

LOGICIEL 

I fxj 

temps reel, grace au « Slant 
adjust». 
La detection automatique du VIS 
code permet de se mettre en 
veille sur une frequence et de 
decoder les images quel que soit 
le mode de transmission [Martin 
1 /2, Scottie 1 /2, DX ... ]. On 
appreciera le contort offert par la 
fonction de resynchronisation en 
reception, qui perm et de recupe
rer une image apres un faux 
depart [ou le depart dans un 
mauvais mode]. 
Les images peuvent etre sauve
gardees au fur et a mesure dans 
le dossier de votre choix [Auto
save]. A ce propos, soulignons 
que ChromaPix gere plusieurs 
dossiers dans lesquels vous pou
vez repartir les images a votre 
gre [photo 2]. 
Les images apparaissent egale
ment sous forme de vignettes, 
dans le dossier selectionne. Les 
mouvements d'images du et vers 
le dossier se font en glisser-depo
ser, a !'aide de la souris ... comme 
la plupart des fonctions du logi
ci e I, d'ailleurs. Une fonction 
« Slide show >> [projection] permet 
de visualiser les images d'un dos
s i er, avec un enchainement 
[fondu] du plus bel effet. 
La puissance de ChromaPix, 
outre le traitement avec filtrage 
en reception, lie au DSP de la 
carte son, garantissant des 
images de bonne qualite, vient 
aussi des fonctions annexes. Les 
onglets FX et Paint permettent de 
travailler les images, apres leur 
reception, ou celles que l'on des
tine a !'emission. Cela dispense 
l'operateur du passage au travers 
d'un logiciel dedie comme Paint 
Shop Pro. lei, tout est integre : 
changement des couleurs, filtres, 

Cntl 
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effets speciaux, inclusion d'ima
ge s, encadrements, mise en 
place de texte [photo 3]... Toute 
operation effectuee peut etre 
annulee apres coup grace au 
« Undo >> . Si vous travaillez sur 
plusieurs ecrans, vous pouvez 
deplacer une image de 
l'un vers l'autre toujours 
par le << glisser-depo-
ser >> . Bien que l'on 
pu isse emettre avec 
ChromaPix en utilisant le 
VOX de l'emetteur, ii est 
preferable de realiser un 
petit montage a un tran-
sistor [comme pour 
W95SSTV] qui commu-
tera la station en emis-
sion. ChromaPix eleve 
d'un niveau le standard 

""' .,., .... SSlV Aetiw: 

Les utilisateurs enregistres de 
W95SSTV ou Robot Helper ne 
paient que 84$. 

*[http:/ /www.siliconpixels.com] 

Denis BONOMO, FBGKG. 

Antennas 
. ~"°'"'"" (NKNWHtt, 

lfldN,.W''") 

• Dtut'lni.b 

. '--•Codi 
• AlnM&Artklt, ............. 

de qualite de la SSTV sur 
ordinateur. Pour vous 
procurer le logiciel, vous 
pouvez contacter : Jim 
Barber - PO Box 579 -
Selah, WA 98942 - USA 
Licence : 120 $ par 
Internet, 130 $ sur dis
quette. 

Tout ce qui exis1e en malicre de logiciels (freeware el 
shareware), concemant les an1ennes est n!uni sur ce 
CD-ROM en plus de nombreux 1ex1es. compila1ions 
d' articles parus dans la presse specialisee. 
II y en a pour 1ous Jes gofi1s, du simple dipole 
ii la parabole, des an1cnnes HF aux an1ennes SHF. 
A posseder impcra1ivemen1 ! + rt: 

Ref.: CD016 1o F 
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CENTRE COMMERCIAL DE LA GARE - BP 35 - 95206 SARCELLES CEDEX 
Tel.0139936839 FACE A LA GARE "RER " Fax0139864759 

GARGES - SARCELLES 

ADONIS 
AM-608 1 160 F 

SA-270SN 389 F 
Antenne de base 

FIBRE 

RPS-S240 1 890 Fi 
MOTOROLA 

CS-40()R :235 F 
Parafoudre COMET 

IC-MlOE 2 S90;f ' .. 
ICOM VHF marine 

Antenne VHF 9 el. 

GP3 620 F , 
Antenne COMET 

T0NNA-33308 120 F. 
FILTRE 

Rejecteur HF+ 144 

PACK ACCUS 270 f 
PBK-96 

9 ,6 V - 600mA/h 
pau-11+22 /1H79 
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CENTRE COMMERCIAL DE LA GARE - BP 35 - 95206 SARCELLES CEDEX 
Tel. 013993 68 39 FACE A LA GARE " RER " Fax 013986 47 59 

GARGES - SARCELLES 

:-
. . TELEX 

12AVQ . 995 F 
Antenne 20, 15 et 10 m 

14AVQ 1 425 F 
40 a 10m 

18VS 675 F 
de 80 a 10m 

couverture continue 

DX88 3 050 F 

GSRV 
HALF SIZE 

3SO F 
40m a 10m 
Long. 15,5 m 

GSRV 
FULL SIZE 

4SO F 

MIRAGE B34G 1 137 f 
35 W VHF TOUS MODES 
PREAMPLI 1 8 DB GAsFET 

RM145 790 F 
110 W VHF TOUS MODES 



PACKET 

lnlti- tlon. 
au p - ket- ... io 

lat modewu, 
poiu-co dls,u~ ee 

es modems depen
dent peu de la partie 
digitale du contrflleur 
packet-radio. II devient 
alors possible de com

biner pratiquement n'importe quel 
modem avec n'importe quel contrfl
leur, en theorie du mains. Toute
fois, la plupart des contrflleurs 
comportent deja un modem inte
gre, en changer ne serait pas tres 
utile, sauf pour une montee en 
vitesse. 

Le;:, lff.Odelff.::> 
1200 baud::> 
AFSK 

En 1200 Bauds, le standard de 
transmission de donnees est le 
Bell 202, avec les tonalites 1200 
et 2200 Hz. Sur les bandes ama
teurs, cette vitesse s'utilise de 2B 
a 1300 MHz, ainsi qu'en CB [ndt : 
en Allemagne, le packet est auto
rise en CB, pas en France). AFSK 
signifie Audio Frequency Shift 
Ke~ng, autrement dit, changement 
de frequences BF. 
Le tout premier TNC2 du TAPR uti
lisait un generateur de fonction 
FSK [XR2206) et un decodeur PLL 
(XR2211) comme modem. Si l'on 
ne tient pas compte des reglages a 
effectuer, cette solution n'etait pas 
mauvaise du tout. 
Aujourd'hui, presque taus les 
modems font appel au circuit 
TCM3105 de Texas Instruments 
(ndt: circuit qui n'est plus fabrique 
depuis 1996: ii restera disponible 
tant que les stocks dureront.... ). 
Le reglage est des plus faciles car 
toutes les tonalites du modem sont 
generees par un oscil lateur a 
quartz. Le TCM3105 ne possede 
toutefois pas de detection de por
teuse, si bien qu'un circuit OCO 

externe a base de XR2211 s'ave
rera necessaire pour fonctionner 
avec le squelch ouvert. Quelques 
astuces rendent possible !'utilisa
t ion du TCM3105 a 300 OU 

2400 Bauds. Notez que dans ce 
cas le signal ne correspond a 
aucune norme. 

Modelff.:, 
9600 baud:, FSK 
::>elon G:,RUl-1 

Avec !'augmentation du trafic, ii 
devint indispensable de passer en 
9600 Bauds la vitesse des liaisons 
inter-nodes, puis rapidement celle 
des acces utilisateurs. Faute 
d'avoir une largeur de bande suffi
sante sur la plupart des transce~ 
vers, les modems G3RUH font 
appel a une modulation particuliere 
de fai;:on a diminuer au maximum 
la largeur de bande. Ces transcei
vers devront etre a meme de pas
ser sans distorsion une gamme de 
signaux BF allant de 50 a 
50CO Hz. Sur la grande majorite, ii 
faudra aller injecter les signaux 
directement sur le modulateur et 
le demodulateur. Seule exception : 
les appareils prevus a l'origine pour 
le 9600 Bauds, tels le KS 10CO 
americain. 
Ce type de modulation a ete deve
loppe par James Miller, G3RUH, 
en partie pour communiquer avec 
les satellites OSCAR. Ce radioama
teur proposait alors des circuits 
imprimes de son modem (format 
Europe, connexion directe sur les 
TNC2). 
Par la suite, un autre modem fit 
son apparition aux USA. Coni;:u par 
K9NG, ii ne tarda pas a se 
repandre Outre-Atlantique. II etait 
au format demi-Europe. 
En 1991, Henning Rech, DF9IC, 

Nous continuons ce mois-ci 
avec la fin de /'article sur /es TNC 

et quelques informations 
d'ordre general. 

Vous aussi pouvez contribuer 
a cette rubrique en envoyant 

vos informations a la redaction. 

regroupa la plupart des fonctions 
du modem G3RUH dans trois GAL 
et obtint une platine de 8 x 12 cm. 
Cette integration donnait le feu vert 
a toute une serie de modems, tou
jours plus petits, toujours plus per
formants. 
Le modem OF9IC, revu et corrige 
par DK9SJ, est par exemple inte
gre dans le TNC2H, sur la platine 
meme du contrflleur packet. Avec 
quelques modifications mineures, ii 
devient possible de trafiquer jus
qu'a 307 OCO Bauds. Une version 
simplifiee de ce modem avec des 
filtres actifs ( circuits MAX) et une 
vitesse commutable fut coni;:ue 
pour les cartes RMNC3 et un 
modem BayCom 9600 Bauds. 
Autre modele, autre concepteur : 
!'integration de pratiquement 
toutes les fonctions digitales dans 
un circuit ASIC au FPGA par 
DCBSE ! Le montage mesure alors 
8,5 x 7 cm, un record ! 
Plus recemment, DK9RR proposa 
un modem comptable G3RUH 
coni;:u autours d'un microproces
seur charge de generer taus les 
signaux par logiciel. 

Le;:, autl"e::> 
lff.Ode lff.::> 

Nous n'avons pas pu citer toutes 
les realisations techniques autour 

du 1200 et du 9600 Bauds. II 
existe des solutions a base de OSP 
au meme de carte Sound Blaster, 
coni;:ues pour fonctionner avec 
PC/FlexNet, via un driver de 
HB9JNX. En France, F1 BIU a pro
pose par packet, voici quelques 
mois, des articles tres complets 
sur les applications a base de OSP. 

Modems hauts debits : 
Nos liaisons ant de plus en plus 
besoin de modems rapides, 
capables de depasser de tres loin 
les 9600 Bauds fatidiques. Ce 
genre de materiel se trouve desor
m a is couramment : DK9SJ et 
DF9IC proposent des versions 
capables d'atteindre sans pro- . 
blemes 1,2 Mbit/s, en codage 
FSK au Manchester. 

Sources : Manuels du TNC3S et 
du logiciel XNet, CO-ROM QRZ! 
Ham Radio , Packet Status 
Register, publication du TAPR, 
CONNECT, publication de l'AMPACK 
Bayern e.V. Magazine ADACOM, 
publication d'AOACOM e.V. Manuel 
des modems coni;:us par DK9RR, 
OK9SJ, DCBSE. 

U/f KUMM, DK9SJ 
Traduction & adaptation franr;;aise 

Eric BERTREM, F5PJE 
f5pje@citeweb.net 

F5PJE @ F5KEQ 
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Nouveaute::}, 
actualite::} 

Logic ie £::) 
packet 
,ni~ ajour 

FBB et PACTOR 
Jean-Paul, F6FBB, vient de sortir 
une nouvelle version de son 
celebre logiciel de BBS, FBB. Cette 
nouvelle mouture est desormais 
capable de gerer les controleurs 
Pactor PTC-I1. 
Vous pouvez la recuperer sur le 
site Web de F6FBB, a 
[www.f6fbb.org) et sans doute 
directement aupres de !'auteur. 
Comme toujours, si le logiciel vous 
plait, pensez a apporter votre sou
lien a son auteur. 

TSTHOST 
sous Windows 

PACKET 

teur [http:/ /www.rj.it/servizi/ 
hp/ik1 gWik1 g~uk.htm). 

TNC3 et TNC31S 
Les logiciels internes de ces deux 
controleurs packet 16 bits ant ete 
recemment remis a jour. Une ver
sion anglaise de la PMS et un tout 
nouveau systeme d'exploitation font 
partie des nouveautes. 

Encore 
un autl"e 
,node,n 

Oui, encore un autre modem, ou si 

Win95 et bientot Linux. 
Information de derniere minute : 
une version 1200 Bauds AFSK est 
en cours de developpement. Ce 
modem sera prochainement distri
bue en France. 

TFPCX 
fait 
peauneuve 

Le groupe allemand NORD<>LINK 
[http://www.aball .de/~pg/ 
nordlink) vient de sortir TFPCX 
v 2. 21, une mise a jour du driver 
de Rene Stange, DGOFT 
Parmi les nouveautes, notons : 

- la gestion du modem BayCom 
9600 Bauds PAR96, 
- !'implementation du KISS CRC de 
RMNC/FlexNet, 
- la commande hostmode K [time 
stamp) est maintenant utilisable, 
- les trames FlexNet compressees 
sont affiches dans le monitoring. 

Le~ FlexNet 
nouveaux 
~Ont al"l"ive~ 

Continuons avec les nouveautes : 
RMNC et PC/FlexNet sortent res
pectivement les versions 3.3h et 
3.3g. II n'existe helas toujours 

Vous avez aime TSTHOST sous 
DOS, vous aimerez sans aucun 
doute TSTWIN sous Windows 95. 
La documentation a ete traduit.e en 
fran9ais par F5HBN. Vous retrou
verez les mises a jour et taus les 
logiciels qui s'articulent"autour de 
TSTWIN sur le sit.e Internet de l'au-

vous preferez YAM 
[Yet Another 
Modem), une petit.e 
merveille italienne 
tres ban marche 
que nous esperons 
pouvoir tester sous 
peu. Fonctionnant a 
9600 Bauds, ce 
modem se connecte 
sur le port COM 
d'un PC et est gere 
par PC/FlexNet, 
JNOS, TFPCX, 

YAM{Yet 
Another Modem}. 

aucun driver pour les 
cartes SCC, ni de fonc
tion node pour la version 
PC/FlexNet 3.3g. Notez 
que la gestion du code 
SYSOP de RMNC/ 
FlexNet 3.3h a ete entie
re ment revue : ii est 
desormais possible d'util~ 
ser des phrases com
pletes, plus seulement 
des chiffres. 

3200 
AtW,YSEUR DE SPEaRE, MESUREUR DE CHAMPS 
REafflUR lARGE BAHDE de 100 kHz Ii 2 GHz 
-FM bande etrotte, FM bande large, AM et BLU 
-Predsion de frequence assuree par PLL 
-Sensibilite environ 0-6 dB pV EMF 
- Impedance SO .Q 
-Toutes les functions selectionnables par menu 
- HP integre 
- lnterfofahle RS232 pour connexion PC ... 

HUNG CHANG 
PRODUCTS CO., LTD. 

Documentation sur demande 

OIE.C. 506 
MULTIMETRE DIGITAL 
3-3/ 4 digit, 4000 poims 
-Mode RMS 
• Doub~ affidi~e ~ur 

rrequence, (( et r 
-Interface RS232 
-Decibelmetre 
-Capadmetre 
-lndudancemetre 
-Thermometre ((0 /F°) 
-Continulte et diodes 
-Test des drams logiques 
• Protection contra les 

surtensions ... 

osau.oscoPE 3502C 
0SOLLOSC0PE ANALOGIQUE 20 MHz ·= .. =--=-==-=,..~-=---==:::f'a 

-2 mnaux, double trace 
• Loupe x S 
• Fonctions X et V 
-Testeur de composants ... 
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GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
205, RUE DE L'INDUSTRIE 
Zone lndustrlelle - 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 DE PARIS 
212. AVENUE DAUMESNIL • 75012 PARIS 

TEL.: 01.43,41 .23.15 
FAX : 01.43.45.40.04 

G.E.S. OU EST: 1, rue du Coln, 49300 Cholel. 
lei.: 02.41.75.91.37 
G.E.S. LYON: 22. rue Tronchet, 69006 LYON, 
101. : 04.78.93.99.55 
G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue Jean Monet 
B.P. 87 • 06212 Mandelleu Cedex, 
tel. : 04.93.49.35.00 
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G.E.S. NORD: 9 . rue de l"Alouelte, 
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81200 Mazamet. l el.05.63.61.31.41 
G.E.S. CENTRE: Rue Raymond Bo;sde. Val 
d"Auron, 18000 Bourges. 161.: 02.48.67.99.98 i 
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prix peuvent varier sans pr6avis en tonctlon d&s eours. ~ 
mondtaires lnlemalionaUX. Les ap6dflcatlons 1eemques 8,: 
pe1.N80t Atre modiflHt aans prtavb des c:onstructeurs. S 
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F6GRY 
flom.epage 

Quelle belle promotion pour le 
radioamateurisme, que fait cette 
page editee en deux versions, 
l'une dans la langue de Moliere, 
l'autre dans celle de Shakespea
re. Jean-Michel s'en octroie la 
propriete mais cela je pense par 
simple droit patriarcal, car la par
ticularite de ce site est de presen
ter une famille entierement com
posee de radioamateurs. 
• Le pere, Jean-Michel, F6GRY 
•La mere, Genevieve, F1JSY 
• La fille ainee, Alexia, F5TCQ qui 
fut en son temps le plus jeune 
radioamateur "licenciee, classe D" 
de France : Felicitations Alexia ! 
• La cadette, Caroline, encore 
SWL, mais elle n'a que 16 ans. 

La page d'accueil est celle ou 
F6GRY se presente en premier : 
c'est normal c'est le patriarche. 
Ensuite seulement ii daigne nous 
presenter, photographies a l'ap
pui, 'La famille au grand complet, 
indicatifs compris pour ceux qui 
en possedent .. . suivez man 
regard!". 
Pour conclure cette page, Jean
Michel pose la question du 
moment: 
"Mais etre radioamateur qu'est 
ce que c'est ?" et bien s0r ii offre 
la reponse, qui est celle que 
Denis, F6GKQ, man cher redac
teur en chef, a ecrite sur le site 
de votre revue preferee. II taut 
reconnaitre que la description du 
radioamateurisme faite par Denis 
est tres complete. 

La suite de la visite se fait par la 
presentation de la ville ou habite 
notre ami : Vil leneuve d'Ascq, 
avec visite virtuelle de celle-ci 
ainsi que celle de la metropole lil
loise. La possibilite de connaitre 
la meteo regionale termine cette 
presentation locale. 

On continue a suivre le guide et 
on arrive a la presentation de la 
station F6GRY. 

Jean-Michel est actif en phone, 
CW, packet, RTTY et meme sur 
satellite. 
Une serie de QSL SSTV de notre 
ami agremente cette page, qui se 
trouve aussi enrichie par ses QSL 
preferees: 
• JY7 : Pas mal ! les connais
seurs apprecieront, pour les 
autres une visite du site s'impose. 
• U-MIR 
Oeux photographies de notre ami 
completent cette partie. 

La visite continue par la page de 
Genevieve. 
On apprend pourquoi et comment 
notre amie est devenue F1 JSY, 
que son mode de trafic prefere 
est la SSTV. 
Heureux sont ses correspondants 
quand ils recoivent une image, 
c'est une veritable reuvre d'art. 
Pourquoi? Tout simplement parce 
que Genevieve a une autre pas
sion que la radio : l'aquarelle. 
Celles agrementant ses QSL 
SSTV sont magnifiques. Cela va 
m'inciter a faire un effort pour 
construire une petite interface 
pour la SSTV (NORC : Plus besoin 
Michel, la carte son suffit !), rien 
que pour recevoir les images de 
cette famille d'OM mais surtout 
les fameuses QSL de F1JSY. 

Ensuite c'est Alexia qui est a l'hon
neur, je vous ai deja signale qu'elle 
fut la plus jeune licenciee ·o· de 
France. 

.:I 

Une [and/le de Radio-A11111uur.r 

o-=i .~ 
o'""-Lll< 

•Bi,__..., ........ RCav.c- .... ,r .... ~ 
t...,,U:Je nis-RADtO,AJ.tAntl'R et 1 ... la r..a. :=::-an:::~~~;;.::-:.-:n=. • ... 
qHlqeH ti.fflib'M ff Lll.LJJ: : VILUJ(EtJVI .-ASCQ. -:r.. .., 

• Lus•••HdifJ'fflate1nuata&ift1,falp.nklptaa: - ,.;,,..,-,'-
ndio-r1111,, ni.-uu: lntJn, Valene•, BloU, Orte••• 

.:J R~••, M: arpelliff, ~ ~ f 

Elle a passe cette licence a 16 
ans et 6 jours. Mais elle etait ind~ 
cativee depuis deja deux ans, 
puisque c'est a 14 ans qu'elle a 
obtenu sa premiere licence, non 
pas la "A" mais la "B". Encore 
bravo Alexia. Telegraphiste, elle 
n'oublie pas les fans de ce mode 
de trafic car un message en 
morse est a leur disposition. 

Pour terminer la presentation 
familiale, nous visitons la page de 
Caroline, SWL. Elle fait bien s0r 
un peu d'ecoute mais surtout, elle 
aide son pere dans la gestion de 
ses QSO et QSL. 

Jean-Michel nous offre une serie 
de liens bien agences, classes 
par categories : 
• Organisations francaises : REF 
Union, URC, Bordeaux DX 
Groupe, etc. 
• Magazines OM avec, bien s0r, 
MEGAHERTZ magazine. 
• Organisations etrangeres : 
ARRL, AMSAT, 425 DX News ... 
• Radioamateurs francais 
• Radioamateurs etrangers 
• Sites specialises 
• Modes de transmissions : PKT, 
SSW, ATV, RTY 
• FTP : vous pourrez y telechar-

ger des programmes OM 
• Sharewares : Dans ces sites 
vous trouverez certainement le 
logiciel shareware que vous des~ 
rez, utilitaires, jeux, applications ... 
• Meteo 

Pour terminer, Jean-Michel nous 
propose de lire son "Livre d'or" et, 
bien s0r, d'y ajouter nos commen
taires. 

Le OUA18E 
du 
llill.age 

Pour visiter ce site, je vous 
conseille de demander a France 
Telecom les differentes reduc
tions possibles et d'utiliser un log~ 
ciel recuperateur de site . 
Pourquoi cela ? Paree qu'il est 
tres riche en informations diver
ses, plus interessantes les unes 
que les autres et que, si vous 
devez en lire tout le contenu en 
restant connecte au reseau, bon
jour la facture ! 
Des la premiere phrase nous 
sommes fixes : "Le Village est un 
endroit virtue!, quelque part en 
lie-de-France, regroupant une 
bande de joyeux fous dingues 
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amateurs-radio, des irreduc
tibles .. .". 
Ces OM bidouilleurs dans l'ame, 
chacun dans sa specialite, nous 
font profiter de leurs experiences 
et de leurs recherches. 
La presentation faite, une fenet.re 
a menu deroulant vous propose 
l'acces a la partie qui vous inte
resse. 
Une quinzaine ant un acces direct 
a la fin de la page d'accueil dont 
une qui ne figure pas dans le 
menu precedent. 
• ALTAVISTA : Vous accedez 
directement dans une page parti
culiere de ce moteur de recher
che, qui vous propose d'indiquer 
de quel pays vous etes originaire 
et de choisir la langue que vous 
desirez utiliser. 

Sachez que 40 rubriques differen
tes sont a votre disposition. Outre 
le developpement du sujet qu'elles 
abordent, elles peuvent compor
ter des liens vers des sites 
externes traitant de la meme 
chose ou completant celle ci, et 
des liens internes vers d'autres 
rubriques connexes. En voici la 
presentation par ordre alphabe
tique comme propose dans le 
menu. 
• Alphabet Phonetique 
Comment bien prononcer !es 
'APPELLATIONS" pour se faire 
comprendre du monde entier. 
• Annonces : Informations diver
ses comme par exemple la date 
de la tenue d'un salon OM 
• Base de registres Win95 : 
Enfin une explication simple de 
cette fameuse base de registres, 
avec quelques exemples pour 
apprendre a la bidouiller. 
• Cablages PC : Qui n'a pas perdu 
des heures a rechercher le 
cablage d'une prise serie, paral
lele? Vous trouverez cela ici et 
bien d'autres choses. 
• Cables coaxiaux : Vous y trouve
rez un peu de theorie, et toutes 
!es caracteristiques electriques et 
mecaniques des differents types 
de cables coaxiaux. 
• Cibiste ? Lisez cette page et 
si vous en avez, vous oublie-

rez vos prejuges sur le CB. 
• Code des couleurs : Vous n'arr~ 
vez pas a vous en rappeler, appre
nez la phrase mnemotechnique 
qui vous est proposee. A defaut, 
entrez vos couleurs dans l'ordre 
dans !es cases a votre disposition 
et un applet JAVA fera le reste en 
vous donnant la valeur. 
• Code Q : Un ban rappel des 
definitions et des abreviations de 
ce fameux code. 
• Code R.S.T : Partie a recom
mander a vos correspondants qui 
vous passent "je vous rei;:ois 59+ 
avec enormement de QRM, pou
vez vous me redonner votre 
QTH?'. 
• Diode : Presentation et explica
tions simples du fonctionnement 
de ce composant. 
• Ecouteur? "L'ecoute, c'est l'eco
le de !'amateur radio.". Que cette 
belle phrase resume bien le gros 
probleme que rencontre le radio
amateurisme. 
Dire qu'on entend certains pre
tendus OM, parce qu'ils ant un 
indicatif, critiquer !es SWL et leur 
refuser le tit.re de radioamateur. 
Pour eux la lecture de cette page 
s'impose. 
• Forum du Village : Vous pourrez 
discuter avec taus !es OM qui 
seront connectes au forum avec 
!'aide de votre "clavier'. Pas de 
panique le mode de fonctionne
ment est fourni. 
• Galerie d'images Cibistes : De 
belles QSL et images SSTV 
• Galerie d'images Radioama
teurs : Comme ci-dessus, mais 
concernant !es OM indicatives. 
• Guide HTML : Les bases de ce 
langage permettant de faire des 
pages WEB. 
• lnformatique : Le mariage de la 
radio et de l'informatique. De 
nombreux liens pour ameliorer 
son UC, telecharger des pro
grammes. 
• Les dix commandements d'une 
YL : Le fameux poeme dedie aux 
YL. 
• Liste des divisions Cibistes : 
Pour vous permettre de savoir de 
quel pays appelle !'amateur radio 
que vous entendez. 

LES BONNES ADRESSES DE 
MEGAHERTZ MAGAZINE 

• F6GRY Homepage : 
http:/ /webhome. infonie. fr / f6gry/index. htm 

• Le Village du OUAIBE : 
http://www.mygale.org/ ~mga/ 

• Liste des prefixes DXCC : YJ, 
cela vous dit quelque chose? 
Oui? OK, vous pouvez passer a la 
rubrique suivante. 
• Meteorologie : Explications suc
cinctes de cette science. Vous 
pourrez voir la derniere photo de 
METEOSAT. 
• Overclocking : Comment trans
former un PC equipe par exemple 
d'un Pentium 133 en Pentium 
150 et cela sans debourser un 
centime, ni changer un compo
sant? 
Vous le saurez apres avoir lu tres 
attentivement cette partie. 
• Packet Radio : Pour tout savoir 
sur ce mode de transmission. 
• Prises microphones : Cablage 
des prises microphoniques des 
emetteurs CB et radioamateur, 
suivant leurs marques. 
• QRM TV : Les differents types 
d'interferences sont presentes et 
on nous montre comment deter
miner lequel est en cause et qui 
peut et.re tenu pour responsable 
du brouillage. 
• Radioamateurs? Pour decouvrir 
ce qu'est un radioamateur. 
• Radio-DX : Ne comporte que 
des liens internes avec des sujets 
concernant la radio. 
• Relais UHF radio-amateurs : 
Liste des relais UHF franc;:ais. 
• Relais VHF radio-amateurs : 
Meme chose que precedemment 
mais pour !es relais VHF. 
• Satellite : Breve presentation 
accompagnee de liens interes
sants. 
• SSTV : Historique, materiel 
necessaire pour en faire, logiciel 
a utiliser, tout est decrit. 
Pour !es courageux un schema 
d'interface simple est present ; 
pour ceux qui possedent une 
carte Sound Blaster pas besoin 
de fer a souder, !'interface est 
toute faite, c'est votre carte son. 
La liste des frequences utilisees 
pour ce mode de trafic en CB, 
decametriques, VHF et UHF est 
presente. 
• Systeme Locator : A quoi cela 
sert-il? 
Comment sont effectues !es 
decoupages, et comment faire un 
releve de coordonnees geogra
phiques sur une carte, tout est 
explique tres simplement. 
• Table des frequences Cibiste : 
Un tableau donne toutes !es fre
quences des 40 canaux plus !es 
'Bis', divises en 3xlnf, 2xlnf, 
lnferieurs, Normaux, Superieurs, 
2xSup [reserve aux specia
listes ... J. 
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• Technique-materiel : La aussi, 
simplement des liens internes 
vers !es rubriques concernant la 
technique et le materiel. 
• Telegraphie : Un historique de 
l'ancetre, mais toujours vivant, 
des modes de transmission est 
fait. 
De la pioche a l'ordinateur !es 
moyens de faire la CW sont abor
des. 
Des conseils pour l'apprentissage 
sont donnes. 
Deux tableaux montrent : 
- le code morse. 
- la liste des abreviations utilisees 
en graphie. 
• Television d'amateur : Apres 
avoir lu cette page vous saurez 
comment est formee une image 
de television sur l'ecran de votre 
televiseur ; vous saurez tout sur 
!es differents signaux : video, 
composites, de synchronisation et 
de suppression de !'image. 
Savez-vous qu'il existe en France 
des relais ATV? La liste donnant 
leurs indicatifs, frequences , 
departements et locators est 
incluse. 
• Test de ligne telephonique : 
Vous n'etes pas s0r de la qualite 
de votre ligne telephonique? Vous 
trouverez ici le moyen de la veri
fier. 
• Thyristor : Les principes de 
fonctionnement et !es applications 
de ce composant vous sont don
nes brievement. 
• Triac : Meme presentation que 
pour !es thyristors. 
• Trues et astuces Windows 95 : 
C'est la partie la plus fournie de 
ce site. Le nombre de sujets tra~ 
tes depasse largement la cen
taine. Un menu deroulant speci
fique vous permettra de choisir 
celui qui vous interesse. 
• Virus informatique : Souvent 
neglige par !es possesseurs de 
micro-ordinateurs, la protection 
contre !es virus informatique est 
absolument necessaire. Apres 
une explication sur ce qu'est un 
virus informatique, vous appren
drez comment reagir si votre 
ordinateur venait a etre "conta
mine". 
Vous pourrez telecharger des 
logiciels anti-virus ou leur mise a 
jour, sur le site d'un des trois plus 
grands concepteurs de program
mes po~r !utter contre ces "para
sites". 

Michel BATBIE, 
FSEOT 

batbie@quaternet.fr 



La future station spatiale interna
tional e, dont les premiers ele
ments seront assembles courant 
1998, sera interessante a plus 
d'un titre pour la communaute 
radioamateur. II y aura d'abord 
une station operant dans les 
bandes amateurs VHF et UHF, 
dont nous aurons !'occasion de 
reparler dans un prochain 
numero. En outre, parmi les nom
breuses experiences scientifiques 
qui sont des a present program
mees, ii en est une qui va impli
quer les radioamateurs. Elle va 
consister a modifier !'ionisation 
des couches ionisees entourant la 
terre, couches qui sont respon
sables de la propagation des 
ondes radio dans les bandes 
decametriques et metriques. 

La :,tation :,patiale 
internationale 

Mettre en orbite autour de 
not.re terre une station spa
tiale subventionnee par un 
nombre aussi grand que pos
sible d'etats, est un projet 
qui mit de nombreuses 
annees a voir le jour et qui 
arrive dans sa phase de rea
lisation. C'est aux USA qu'il 
faut trouver son origine. 
C'est en effet le vice-presi
dent Spiro Agnew qui, en 
1969, fut le premier porte
parole d'un concept issu de 
la communaute spatiale ame
ricaine. 

En janvier 1998, les 
ministres et hauts respon
sables techniques des gou
vernements des 11 etats 
membres de l'Agence Spa
tiale Europeenne [ESA] ant 
signe avec leurs homologues 
americains, russes, japonais 
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et canadiens, !'accord dit (( de 
Washington ». Cet accord definit 
le role de chacun des participants 
pour le montage, le developpe
ment et la gestion de la station 
spatiale internationale. 

Cette station sera occupee en 
permanence pendant plus de 10 
ans par differents equipages se 
relayant pour accomplir des 
observations et des experiences 
scientifiques. La station spatiale 
internationale sera placee sur 
une orbite circulaire a environ 
400 km d'altitude. Cette orbite 
inclinee a 51 , 6° par rapport a 
l'equateur permettra une couver
ture de 85 % de la surface ter
rest.re. II nY aura guere que les 
regions voisines des poles qui ne 
seront pas survolees. L'ESA a, 
pour sa part, un important pro
gramme visant a !'elaboration de 
materiaux en apesanteur, mate
riaux qui pourraient avoir des 
applications interessantes. Pour 
ce faire, elle construit un labora
toire orbital baptise COLUMBUS 
qui abritera, entre autres, les 

chercheurs de l'ESA lors de leurs 
essais en microgravite. L'ESA 
assurera en outre la mise au 
point d'un vehicule de transfert 
entierement automatique, qui 
sera charge de ravitailler la sta
tion en orbite. Le coot de la sta
tion spatiale internationale, pour 
nous, Europeens, est loin d'etre 
negligeable. Pour la periode allant 
de 1996 a 2004, le total des 
depenses programmees atteint 

I LE JOUR 
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19 milliards de francs [40 % 
payes par les contribuables alle
mands et 28 % par les frarn;:ais]. 

Les premiers elements seront 
normalement mis en orbite fin 
juin 1998, depuis le cosmodrome 
de Baikonour [Kazakhstan]. A 
cette fin, le premier element de la 
station internationale financee par 
les Americains et construite en 
Aussie fut envoye a Baikonour fin 

I L8..J!!fil 

couchc!t P 4 
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Les couches ionisees entourant la terre. 

janvier 98 pour etre integre au 
lanceur, une fusee PROTON. L'as
semblage complet de la station 
se fera petit a petit et ii faudra 
pas mains de 4 7 vols pour ame
ner taus les elements constitutifs. 

Le:, couche:, 
ionfoee:, 

Dans la tres haute atmosphere 
se trouvent differents gaz, sur
tout de l'oxygene et de l'azote, qui 
sont les principaux constituants 
de l'air que nous respirons. 
O'autres elements legers comme 
!'helium, l'hydrogene, s'y trouvent 
relativement plus concentres 
qu'au niveau du sol. Sous !'in
fluence des differents rayonne
ments [ultraviolets et autres) 
envoyes par le soleil, la plupart 
des gaz presents s'ionisent. Les 
molecules, initialement neutres, 
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se transforment en un melange 
de molecules chargees positive
ment et negativement. Pour des 
raisons encore pas tres bien elu
cidees, on observe une certaine 
stratification de ces molecules 
ionisees sous la forme de 
couches se trouvant a differentes 
altitudes, entre 70 km et 400 km 
environ. La concentration en ions 
est variable suivant !'altitude. Elle 
va de 100 electrons/cm3 pour la 
couche 0, la plus proche de la 
terre, pour atteindre 1 000 000 
pour la couche F2 , la plus 
externe. Au dela de 400 km, la 
concentration en ions decroTt 
suite a la faible quantite de gaz a 
ces altitudes. 

Les ondes radio issues de la terre 
ant la propriete de subir une 
quasi reflexion sur ces couches, 
pour peu que la concentration en 
ions soit suffisante et que l'angle 
d'incidence de l'onde par rapport 
a la couche soit convenable. La 
couche provoquant la reflexion 
depend de la frequence de l'onde 
radio envoyee. Pour les ondes 
decametriques, c'est la couche F 
qui assure l'essentiel de la 
reflexion. 

L'expe,.ience lllLRA 

La station spatiale evoluera a 
environ 400 km d'altitude, prati
quement au niveau de la couche 
F. L'experience VILRA [acronyme 
pour Variable Ionized Layer and 
Radiofrequency Attenuation) a ere 
imaginee par une equipe d'univer
sitaires americains. Elle va consis
ter a injecter, depuis la station 
spatiale, differentes molecules 
organiques en vue de stabiliser 
!es ions dans la zone traversee. 
Cette concentration, dans l'etat 
actuel, depend essentiellement de 
l'activite solaire. Elle varie done 
entre le jour et la nuit et suivant 
qu'on se trouve en periode d'acti
vite forte au faible du sole ii I cycle 

/ 

de 11 ans environ). Les ions for
mes par le rayonnement venant 
du soleil ne sont pas stables et ne 
demandent qu'a se recombiner 
pour donner les molecules 
neutres originelles. Des etudes 
menees en laboratoire, ant mon
tre qu'il existait differents produits 
capables de stabiliser les ions for
mes dans la haute atmosphere et 
de multiplier par 1 D ODO a 
1 000 000 leur duree de vie. De 
tels produits, inject.es dans la tres 
haute atmosphere, permettront 
d'augment.er la concentration en 
ions d'un facteur allant de 100 a 
1 000. Meme avec une activite 
solaire faible I en creux de cycle, 
par exemple]. ii sera possible 
d'obtenir une concentration bien 
superieure a celle jamais rencon
tree jusqu'a present, y compris 
en pie d'activite solaire. 

L'experience VILRA ne sera pas la 
premiere dans la serie. T res t:.ot, 
!es utilisateurs de liaisons radiir 
electriques ant teste au envisage 
des moyens permettant de fiabil~ 
ser le fonctionnement des 
couches ionisees. Des essais d'in
jection de sodium [metal facile
ment ionisable) ant ere ainsi reali
ses dans le passe sans apporter 
une reponse satisfaisante. Un 
projet, consistant a satelliser 
autour de la terre une myriade de 
minuscules fibrilles metalliques, a 
ete aussi envisage. II a suscite 
une levee de boucliers de la part 
des astrophysiciens qui crai
gnaient qu'une telle ceinture n'ab
sorbe trap les signaux radioelec
triques en provenance de l'es
pace. 

Le:, pet<:,pective:, 

Differents produits vont etre tes
tes, chacun conduisant a des ions 
capables d'inter-reagir differem
ment suivant la frequence de 
l'onde incidente. D'apres cer
taines experiences, ii semble pro-

Propagation par reflexion sur couche F 
{ondes decametriques). 

bable qu'avec certains des com
poses testes, ii soit possible de 
maintenir dans la couche F une 
concentration en ions suffisante 
pour que des signaux, dans Jes 
bandes metr iques et decime
triques, puissent etre reflechis 
vers la terre. Dans ces condi
tions, les bandes amateurs 2 m 
et 70 cm permettront le grand 
DX, un peu comme les bandes 
decametriques en periode de 
soleil favorable. Compte tenu de 
leur espace en frequence, ii n'y 
aura meme pas a craindre le 
QRM, la bande 2 m etant, a elle 
seule, capable d'accueillir, dans 
ses 2 MHz, six fois plus de sta
tions que la bande 20 m. 

Le but des essais est d'etudier 
dans !es conditions reelles 
regnant dans l'espace a la fois 
l'effet et la duree de l'effet. Les 
produits qui seront inject.es dans 
la couche F n'ont pas une duree 
de vie eternelle et ii faudra periir 
diquement en reintroduire pour 
maintenir !'influence benefique sur 
les communications. Comme les 
satellites defilants, la station spa
tiale internationale se deplace par 
rapport a la terre. Compte tenu 
des turbulences qui existent dans 
la tres haute atmosphere, les 
simulations sur ordinateurs ant 
montre qu'une injection continue 
pendant un seul jour est suffi
sante pour couvrir la terre d'une 
couverture quasi continue. Mal
gre tout, la reflexion sera plus 
prononcee au voisinage de la 
zone traversee par la station spa
tiale internationale. 

L'appol't 
de:, mdioamateut<:, 

La communaute radioamateur, 
qui a le privilege d'operer sur dif
ferentes bandes, a la fois dans 
les ondes decametriques, 
metriques et centimetriques, 
sera mise a contribution par Jes 
scientifiques de !'experience 
VILRA. Les dates precises des 
injections seront communiquees. 
Afin de bien mettre en evidence 
les effets et les differencier de 
ceux lies au soleil proprement dit, 
le protocole retenu consist.era a 
inject.er pendant une periode don
nee (de l'ordre de 2 jours) un 
meme produit. L'injection sera 
alors stoppee pendant 15 jours 
durant lesquels les effets seront 
observes. Ensuite une nouvelle 
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injection, avec un produit diffe
rent, sera commencee et ainsi de 
suite. Les effets seront quantifies 
par les reseaux de stations son
dant periodiquement !'ionosphere. 
Les contributions des radioama
teurs seront appreciees. L'ideal 
pour les scientifiques sera de 
recevoir des rapports de trans
mission aussi nombreux que pos
sible en provenance de la commu
naute radioamateur mondiale, infi
niment plus nombreuse que les 
stations de sondage ionosphe
rique professionnelles. Ces rap
ports de transmissions devront 
indiquer la puissance apparente 
rayonnee [produit de la puissance 
par le gain de l'antenne) et !'ampli
tude des signaux rei;:us, ceci pour 
chacune des stations realisant 
une liaison. En compilant ces rap
ports, ii sera possible d'etablir 
des cartes donnant la concentra
tion en ions tout autour du globe 
et d'evaluer la variation dans le 
temps. 

Ces mesures, faites a partir de la 
terre, seront completees par des 
mesures faites depuis le reseau 
des satellites GPS et par le satel
lite TOPEX POSEIDON, qui sont 
actuellement utilises pour mesu
rer la concentration en ions (en 
ions par m2, sans information sur 
la repartition en fonction de !'alti
tude ). 

Si les espoirs des scientifiques a 
l'origine de !'experience sont 
confirmes, la propagation sur 
ondes courtes ne sera plus 
sujette aux cycles solaires. En 
outre, de nouveaux modes de 
propagation seront rendus pos
sibles permettant de reftechir les 
ondes metriques d'une fai;:on par
faitement fiable. Les militaires, 
qui sont de plus en plus concer
nes par le manque de s0rete, en 
cas de conflit, de leurs satellites 
de telecommunications, sont a 
l'origine des etudes qui vont se 
poursuivre dans les annees a 
venir. Ces satellites de communi
cation peuvent etre facilement 
brouilles, voire meme detruits 
depuis la terre. De ce point de 
vue, !'existence de couches ioni
sees stables, reflechissant vers le 
sol les emissions, constituent un 
moyen s0r d'acheminer des com
munications vitales. Nul doute 
que les radioamateurs y trouve
ront aussi leur compte. 

Michel ALAS, F1 OK 



Nouvelle~ 
breve~, 
envrac 
Compilees par F6GKC1 

F5KAM communique 

F5XW et F6CBL, membres du 
radicx:lub F5KAM [QSL manager 
de Mir] ont pu recueillir !es toutes 
premieres impressions de Leo
pold Eyharts en tant qu'utilisateur 
de "ROMIR" !ors de la mission 
"Pegase" du 19/02 au 20/03 
1998. Dans un message qu'il a 
adresse le 5 mars 1998, Leo
pold ecrit notamment : 
"J'ai commence a veiller la fre
quence dont nous avians convenu 
a partir du 1 Oeme jour seule
ment, car mon programme de vol 
etait extremement charge jusque 
la. Je n'ai, bien s0r, pas pu faire 
tous !es passages en cours de 
journee, mais a partir de 18 
heures je veillais la frequence 
lorsque l'emploi du temps me le 
permettait. Au debut, je restais a 
l'ecoute comme nous l'avions 
convenu mais, ne recevant pas 
d'appel j'ai commence a emettre 
mon indicatif [F6MIR]. J'ai alors 
recu des appels, mais principale
ment du Nord de la France. Les 
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passages sont tres rapides. En 3-
4 minutes, on sort deja de la 
zone de visibilit.e et on rei;:oit deja 
des langues differentes. Par 
ailleurs, les appels que je recevais 
etaient souvent brouilles. Par 
contre, ii me semble que mon 
emission etait claire aux dires des 
contacts que j'ai pu etablir. 
Encore une fois merci de votre 
soutien et de votre interet. 
Amicalement. 
Leopold." 

De L'eau .:,u,- La Lune 

C'est prouve, Lunar Surveyor, la 
sonde qui devait examiner la sur
face de la Lune, a detecte la pre
s e nce d'eau (sous forme de 

glacel sur notre satellite naturel. 
On pense que cette eau a ete 
apportee lors de la collision avec 
de grosses boules de neige ... 

Elle commande,-a 
lnnavette 

Eileen Col
lins, Lieute
nant-colonel 
de l'US Air 
Force, com
manders la 
navette spa
tiale a bord 
de laquelle 
embarquera, 
en decembre, notre compatriote 

Michel Tognini. 

Le 
pt<emi.e,
.:,ateLLi.te 
delJiLL 
Gate:, 

Un L-1O11 [tri
reacteur] a 
decolle de la 
base de Vanden
berg le 26 
fevrier pour !ar
guer une fusee 

Pegasus a bord de laquelle se 
trouvaient deux petits satellites. 
L'un d'eux, T1 , est le premier 
satellite de Bill Gates. C'est un 
demonstrateur qui devra mettre 
en evidence les avantages d'une 
constellation de satel lites en 
orbite basse destines a achem~ 

ner les echanges sur Inter
net. 

A,-i.a,ie 17106 

Le vol 106 d'une Ariane 
42P a permis de mettre sur 
orbite le satellite de telediffu
sion HOTBIRD 4. Ce gros 
satel lite, construit par 

Matra Marconi Space [a Tou
louse] vient accroitre les capaci
tes de diffusion en analogique et 
en numerique d'EUTELSAT 

Papy ,utNJnaute 

John Glenn, le veteran de l'es
pace [ii fut le premier Americain a 
orbiter autour de la Terrel. 
devenu senateur, reprend du ser
vice. Dans une forme exception
nelle (ii aura 77 ans lors du vol], 
ii vient de reprendre l'entraTne
ment. II volera en octobre, lors 
de la mission STS-95. 

Le traflc par satellite ou leur simple reception 
vous passlonne ? Volcl un ouvrage tres 
complet sur la th6orle et la prallque des 
satellltes. II tralte aussl du moonbounce, 
meteorscatter et de la radlo-astronomle. 

" il. 

.._--------------~-------.....1~ 

Les belles occasions de GES Nord : 
T S - 8SOSAT9 500.o o '" F T -S200 . .. 3 000.oo,. NRD-535 . . . 6 500.oo,. 
I C-47SH . .. 6 500.oo '" T S-S70D .. 8 800.oo,. D M - 11 2 ...... 600.oo'" 
TS-140S .. 4900,oo '" (1 molo) I C-73S ..... 5900.oo P 
TS-SOS .... 5 000.oo,. F P -800 .... '1 800.oo " F T-7S7GX . 5 500.oo '" 
FT-890 .. . . 7 000,oo" F T -900AT .. 9 000,oo " T S-440AT . 6 500,oo " 
F T-840 . ... 6 500,oo ' FT-890A T .. S 000,oo'" F T -2SOO . . . 2 300,oo P 
SX- 2000 ... . 500.oo '" IC-7S1 ..... 5 800,oo,. I C 726 
FT-11 ...... '1 7 50,o o'" FT-990DC . 9 500,oo " + s ;;MHz ..... 6 300,oo ,. 
F R G-1 00+FM 4000,oo '" D J - 180 .... '1 000,oo,. DVS-2 ..... '1 200,oo " 
FT-7S7GX . 5 500.oo,. FT-23R .... '1 300.oo" TH- 22Ecnour> '1 500,oo ,. 
TS- 830s ... 4 000,oo '" A T-SO ...... '1 500.oo" PS- 400X .. '1 200,oo ,. 
AOR -8000 3 000.oo ,. TS-4SO . . .. 7 000.oo" F R G-1 00 .. 4 000,oo '" 
FT-7S7GX2 6 500,oo'" FT-3000M . 3 000,oo '" -n:::::>NC>-SOOOE 2 500.oo '" ~ 
-n:::::>NC>-7000E '1 000,oo.. FC-7S7AT . '1 500,oo.. M C-as . ..... 500.oo '" cl 
~~-!~HF . . 6 500.oo'" FT-7S7GX . 6 000,oo" T S-940AT '1 0 000.oo" 
NRD-535D '1 '1 000,oo '" I C-72S ... .. 5000,ooF FT- 2200 ... 2200.oo" 
(Oc h O I O II y O 2 mole a 2 0 OOOF) C NVV-S20 .. .. 500.oo '" FT-900AT .. a 500.oo" 
TS-4SOSAT 8 000,o o ,. FT-73GR . '1 '1 000,oo '" R-SOOO .... 5 500.oo" 
AOR-SOOO '1 '1 000.oo '" FT-7S7GX2 6 500,oo,. FT- 736 . .. '12 500,oo" 
T S-SSOSAT 9 000,o o '" FT-990 ... '1 '1 000,oo '" TS-4SOSAT S 000,oo '" 
TS-S30 . .. 2 500.o o " PK-232 .... 2 000.oo'" FC-7S7AT . "1 500,o o '" 

Nous expedions partout en France et a l ' etranger 
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A0-10 
1 14129U 830588 91ni5.97161727 OllXXl73 lllXXl-0 l(lll).3 0 5370 
2 14129 26.6659 100.4634 8ll5074 195.llCli4 131.6799 2!6881537110061 
U0-11 
1 1478,U 840218 98063.12360682 .OXOJ260 lllXXl-0 51518-4 0 401 
2 14781 97.8673 39.4301 0010629 253.1584 106.8452 14.69678571749436 
RS-10/ 11 
1 18129U 87054A 9B061.9!iJ56681 .OllXXl86 oo:roo 77451-4 0 4596 
2 18129 82.9195 47.4272 0010053 222.0466 137.991113.72391282535736 
F0-20 
1 2048lJ 9ll13C 98063.2833,278 .00000043 00000-0 1636&3 0 343 
2 20480 99.0755 341.3157 (1541629 148.6742 214.7833 12.83241869371ml 
A0-21 
1 21087U 91006A 9B061.96901954 .00000093 lllXXl-0 82657-4 0 9018 
2 21087 82.9393 220.0302 0034188 269.1684 90.5555 13.74595261355705 
RS-12/ 13 
1 21089U 91007A 98061.57173536 .00000063 OCXlCOO 50084-4 0 478 
2 21009 82.9209 87.0343 0020ll1 300.6200 59.2177 13.74092896354648 
RS-15 
1 23439U 94085A 98061.17159894 ·.00000039 OCXlCOO l(lll).3 0 02861 
2 23439 064.8155 095.6801 0145994 082.0526 279.6915 11.27528668131028 
F0-29 
1 24278U 960468 98063.58558130 ·.00000055 OCXlCOO ·187264 0 1452 
2 24278 98.5129 73.9358 mflli75 231.1665 125.7697 13.52638194 76320 
RS-16 
1 24744U 97010,\ 98063.23611005 .~ OCXlCOO 24786J O 1580 
2 24744 97.2590 328.5205 0004967 233.1667 126.912415.34023767 55917 
U0-14 
1 20437U 900058 9B063.74083577 .OCOOl)l1 OCXlCOO 4042!!4 0 3363 
2 20437 98.4983 144.5050 0010794 155.6782 204.4927 14.Jlml41423451 
A0-16 
1 20439U 900050 98061.22834462 .COJlll13 OCXlCOO 25712-4 0 01322 
2 20439 0085205 145.6002 0011423 165.7170 194.434114.lll42649423115 
D0-17 
1 20440U !IDJ5E 98001.18838137 .00000039 00000-0 31681-4 0 01309 
2 20440 098.5254 146.6131 0011001 165.2017 194.9494 14.30187323423146 
W0-18 
1 20441U 90005f 98062.24176707 .0a:x:oJ20 OCXlCOO 24287-4 0 1366 
2 20441 98.5243 147.5101 0011733 162.4999 197.6589 14.30152073423299 
L0-19 
1 20442U OCIDiG 9~.21662380 .c:co:xxJ:il OCXlCOO 30034-4 0 1347 
2 20442 98.5277 150.2688 0011911155.3586 204.817214.30272044423604 

U0-22 
1 21575U 910508 98063.15683802 .00000068 OCXlCOO 36903-4 0 8396 
2 21575 98.2678 119.01720006984187.9507172.157014.37118750347821 
K0-23 
1 22077U 920528 98063.20675092 ·.00000037 OCXlCOO 10ID3 0 7288 
2 22077 66.0792 320.8156 0006238 336.5421 23.5312 12.86307084261192 
A0-27 
1 22825U 93061C 98061.73149206 .00000001 00000-0 17588-4 0 6243 
2 22825 98.5176 134.8367 0007910 200.3476 159.7392 14.27758716ml62 
10-26 
1 22026U mm 98061.16943113 .00000048 ooocoo 36735-4 o 5192 
2 22826 98.5~ 134.6279 Clll267 204.4052 155.6724 14 2787URJ2ll04 
K0-25 
1 22828U 93061F 98061.16139350 .00000044 00000-0 34858-4 006002 
2 22828 098.5154 134.6982 0009333 185.6189 174.4906 14.28218003190Cll7 
NDAA-9 
1 15427U 84123A 98063.65782554 .00000067 OCXlCOO 58457-4 0 4862 
2 15427 98.8707 137.3667 0015239 343.8612 16.2074 14.13922791682016 
NOAA-10 
1 16969U 66073A 98063.94458583 .OCOOl)l9 00000-0 479454 0 4158 
2 16969 98.5649 55.4343 0013216 332.4881 27.5603 14.25088402595723 
MET-2/ 17 
1 18820U 880liA 98063.18892673 .OllXXl70 00000-0 48822-4 0 5058 
2 18820 82.5410 269.8949 0016834 336.4452 23.5935 13.84791617510029 
MET-3/ 2 
1 19336U 88064A 98li2.11537812 .c:o:oxli1 00000-0 10ID3 0 6404 
219336 82.5366 84.92410018127 112.6889247.615113.16986475461609 
NOAA-11 
1 19531U 88089A 98003.92816879 .OllXXl75 000000 649704 0 3039 
2 19531 99.1217 107.3744 0011079 285.6890 74.306014.13170430486824 
MET-2 / 18 
119851U 89018A 98063.65453479 .000001(8 00000-0 831334 0 6234 
2 19851 82.5224 142.3665 0015111 25.2617 334.928313.84452046455371 
MET-3/3 
1 20305U 89086A 98063.01804037 .00000044 000000 10ID3 0 94 
2 20305 82.5381 52.5654 0005164 218.1994 141.870113.04424702399668 
MET-2/ 19 
1 206700 9ll57A 9B063.92068451 .COJlll15 OCXlCOO 96452-5 0 5395 
2 20670 82.5444 210.8832 0015107 :n'.S!Oi 57.38S6 13.84144136388301 
MET-2 / 20 
1 2C826U 90066A 98061.11ni2479 .00000100 00000-0 767504 0 01522 
2 20826 082.5279 148.5969 0012575 200.7030 151.3440 13.83672631374995 

MET-3/ 4 
1 21232U 91030A 98062. 18653861 .00000051 00000-0 1(lll).3 0 470 
2 21232 82.5409 291.6277 0014511 45.5206 314.7100 13.16480162329640 
NOAA-12 
1 21263U 91032A 98063.91964363 .00000092 OCXlCOO 60064-4 0 7243 
2 21263 98.5328 75.10410011833256.4360 103.5518 14.22794767353431 
MET-3/ 5 
1 21655U 91056A 9B061.00500052 .00000051 OCXlCOO l(lll).3 0 00536 
2 21655 ce2.ssce 240.5714 0014485 055.5807 304.6683 13.16859177314640 
MET-2/ 21 
1 22782\J 93055A 98063.467C6230 .00000042 OCXlCOO 248154 0 6285 
2 22782 82.5488 211.5771 0023418 27.c&S 333.1861 13.831ll2508227569 
OKEAN-1/7 
1 23317U 94066A 98060.89859894 .00000321 00000-0 45043-4 0 03220 
2 23317 082.5423 206.0874 0024721 213.8645 146.0987 14.74203633182272 
NOAA-14 
1 23455U 94009A 98063.85119496 .00000147 OCXlCOO 10559-3 0 3818 
2 23455 99.0274 21.1971 0008956 284.6301 75.3889 14 11744409163729 
SICH-1 
1 23657U 95046A 98061.22577665 .00000274 000000 3846!)4 0 2362 
2 23657 82.5332 347.0180 002749:J 182.9£97 1771355 14.73659506134581 
POSAT 
122829U 93061G 98061.18511617 .COJlll11 000000 25663-4 006172 
2 22829 098.5146 134.8348 0009180 186.9061173.2002 14 2820511223ll58 
MIR 
1 16600U 86017A 98064.04:fillil .((l))l504 OCXlCOO 99478-4 0 ll47 
2 16609 51.6579 213.1455 0005549 87.3873 272.7759156240Cll93687762 
HUBBLE 
1 205800 900378 98004.39424487 .00000991 OCXlCOO 9274!!4 0 335 
2 20580 28.4668 170.6113 0014483 29.2547 330.8913 14 86628568231950 
GAO 
1 21225U 91027B 98063.79784195 .00001395 OCXlCOO 54320-4 0 5393 
2 21225 28.4592 218.4464 OOIJ55C8 201.2626 158.7762 15.19692446265983 
UARS 
1 21701U 910638 9B063.23018147 .. OllXXJ15 000000 197164 0 9155 
2 21701 56.9848 124.8044 0004959 106.1668 253.988614.96692464353936 

Fl~~ SARL 
2 ruelle des Dames Maures • 77400 St Thibault des Vignes 

Tel./Fax : 01 64 30 20 30 
Commande minimum : 100 F • Notre materiel est teste avant la vente. 

l!ceple~ A.~E Rl-10 1.4 6 40.1 MHz en ~011111 SIJAM, ~ loll des pia<hes : h6oosCVmimlirillllllisd!sS11Sl!olile. 
I g,mnes, dnHe m de~ l\xt:31f. l!Silineimiidit'iso,1: 
m111 6 ~,111, I.II,, W, !LU rim! !BE, la,pu iMr'' lolu mm.120 m:35001.1\xtcll. /in_, S.~ ~ Ea PiC-8, PiC·9, CV10!~4 • 

PiC·lO, ER·79 : 5001. : 09 f onr:73, o:1sor.11xt:m 
Rl'jPtetr 8(-348, 100,500 \Hz, 

ZP,Mi6°stllfJir.Pttt: 14 r. ~ 18 MHz, 6 bondes, A , (W, BFO, s..,erbe~(1111emeG1'1A-7:w 
14 Vcc~raf~t !tot de fornoone- IDll: mit i ~ de 9,15 m, enixJse 8ecrtxotl)d'OJ!resrraf!les iwiMirir FIB.I. 

men! et de liln. Vtcsian US: l(IX) f 68, brins d'anten1es occordobles poor 
;Vmfi: f.Ptttil1. ~es de 10 i 10 1/Jiz, tnomsr.t, s..,erbe relis nme Ill SIM Yile IOOWl!P 
IMIIUll:-348: ISOF.l\xt:35f. ::traJsSe.ij!dllll(B, : l!t011,111l 1ffl:C im!n 13 nn H 36 nm: 

100f. l\xt:15F. 
Eme!l!ul:'t Ml/rJ.(·9, 1/11 Nitz, I/I, I'm mme time SO olrns, R 11011 inxM 
CW, Bl roo 810, 3 baooes, parfoo !tot de II/J(lllllr1l! t!lesnii!Je ~- 150 mms SOW, lesllis: 30 f. l\xt: 15 f. 
rtmhe : 00 f. Pttt Ill. 7 m. i'!,e 1,65 m, a,eo!pedlnloidpiilel: 

Co:ldensol!ll!I c!r. oslienes isdemenl mini Oocomenlo~on J/,\-11163 fronroise poor 1100f. Ptttlll. 
AH/GRC·9: 1SOF. Pert: 35 F. 5W:40F.Pert:19f. 
i.n om. rn 14 Vc'al:'.111J6R(.•9, f;: lmtz:F\Jsderrie~illfkentesde Spf, 33pf, 56pf, 81pf, 181111, 39\lpf. 
hit!!atdertmherr,ecc :4 f.l\xt . lOkHz! 701/Jizen~fl.143,(N, (R-6, 

lt'.f de ch0< US type 1100, RIIS ... 45 F. HC·18, HOS, IMlh... Eoo deb Isle am 
iames!llllll~~:"9: iie1e t im CD".e 30 f en irles. Pert:19f 
lmtzde2!11 :301.1\xt : 151. 

l!sisl,ne de doge A111 so m 1slso w lsdolar11117:98f.l'lxt:30f. lies : f\,s de 500 r!i!rerxes en sbi !nm 
Sowo,tFM 85: 1501.1\xt: 70 f. et ric\liln : EnYOi de ~ Isle ~ + im 0 ! 500 MHz avec cordon de ioison 
Sowo,t Ml-3SO: 100 f. Pert: 40 I. ccm fenlmns. ftllN :100f.l'lxt:35F. 
&oie de BX·53 : 100 f. Pcirt: 35 f. PA de 1 nbes 4CX1SOrr,ecr111peti1 Rilistonce de charge All 5 50 ohms BrilMS-1 30f~lllil.Pcirt:15F. mmgentl: SOOF.Pert: 70 . 
8ril / 1/51/53 !BE oo re.I: SOF. 100/100W 0/4 GHz: 400 f. Pert : 44 I. 
Pert: 15 F. (IWIOSA!llS POOR Slffl8I 800£ O'ICCOIO: lM~lesjXl!lesE,'lUS,Fllloc~ ~1630tesl!:80f.Pan :35f. 
Eqoerre de fixolion MP·50 pour embos, ~ («l!ld rmn 5WK 'JIJ/70 MIiz cw,: so, OlljDeis de lll!Slles (Jliips, l!risol, 
(rnime: 115f.Pert : /Of. = imlerJ ~ : 100 l l\xt: 141. 

R&S,me!rix...l. 
&rlxid1111mAB-ISGI : 100f. Pert: 35f. ~ de 91 i 1300 Milz 9M)!e Gb!roteu~ Hf Hewlen Poclord de 10 i btmse d'mme 111-65 A: 115 f. l\xt : 35 f. fill! 109 CnlWIJ!: 350 f. l\xt : 35 f. 480MHz~ on!nooteot ! ~ton 1 flvo ~LS-7test!,TBE: 140F.Pert:35f. 

Sef! rwettes irlemel I ! 30 pl!, 16 siies is& 
1Hfet% rM!!BE:11 F.Pllf . llioodmoo mus teste: 100 F. Pert: 35 F. 

lliooduim H7 F~test! :90f.Pert:351. ~es sl!otite, 1 IW
3 
m dori diam 1.5 mm, G!a!rnte,.r Ill llrisd lfl lO de 1.8 ! 110 Mfu llioorlelilere.l~ tesf!()(100%: 1SOF. rn•116x9Bx93: 50f.Pert:45F. IM/IM Oi!I rnrul: 100 f. Pan '3. llioode Ille '1910' test!()(: 100 f. 

(mi! IS-13tesl!: 1101. Pllf: 35f. Self su mil stioi!e rm 55 ... , 1110 Vclm!tte Cldojq.e flrisd AlOIS! 3000 V, 
lr.teme he IXCl.ldiile AJ.101 oo Al-101 : rm. a agent! rm 15 .... 43 Slies""' 1.S 6llz c•,oa'de et rnrul : 600 . Pert tlJ. 
lOOF.Pert:351. sorties iltenn!dirlires 45 pH, fimtioo 4 l'is : 
(lljesci1110'/U: 100F.l\xt :35f. IOOF.Pert:1H iOISfo Kl et rmli,ti,n, fdxkota ! b denm 
Machine i mains GN·58 • si!ge : 350 F. rlelliooJ111fruris. 
Pertlll. Sell! rwene 1 ! 45 l)H, 46 si-es ij 0 1.5 
luttes rxcessaies en SIOCI:: tloosses, nbes, «w- mm, sur chassis •~IY, riduc1eu1 ! ren,oi Bf.lUCOUP O'AUTRES 1/J.IERIELS A VOIR SUR 
rbis,nimts. .. d'or,ile, !dairoge. t!e r!gl1ble, deux C!')l' PUCE (ME5i&RECEP!EUi5{GMHl~ 
lroulle! lllellle 8&56 rr,ec 6 bms : 180 f. ossiette 11 & 81 ~ 7500V.drm AIIIUMS N .J OIi/Eil . 00 
Pert :SOf. 140x110x100.1SO F. Pan : f. AUSA.ii.ifl DI 9/11 H El 14/19 H. 

MEGAHERTZ magazine 

R.C.1.0. t ZI de l 'Hfppodrome • 8 , Ru• BROSSOLETTE 32000 AUCH 
Tel. : 05 62 63 34 68 · Fax, 05 62 63 53 58 

IMPORTATEUR DES MARQUES ECO, PKW, INTEK, SIRIO, KENWOOD 

AHTENNES BASES 144-430 MHz ANTENNES OECAMETRIQUES YERTICALES 
COLINAIRE ALU 2x5/8 ............................................. 2&1 f ART 69 /iSAY 2 kW 10/15/20 m .............................. 490 f 
ECO MET X 300144-430 2x5/8 H 2,~ m ................. 490 f ART 70 ASAY 2 kW 10/15/20/40 m H 6,80 m ........... 560 f 
ECOMETX50144-4301x5/8 H 1,70m ................... ffll f ART 71 ASAY 2kW 10/15tlG'40/80 H 7,20 m .......... 850 F 
ECOMET50 MHz 2&i F ART 136 OX-11, 11 Bdes3,5-30 MHz HB,50m .. ..1 S50F 
CBE 33055,40m Gain9,5 12Db __ 9&1F PKW1,8a30MHz _____ 195(1 f 

ANTENNES DIRECTIVES 144-430 MHz 
ECO HB9 PLIANTE .... ____ 160f 
DIRECTl\lt 4 EL 144 ____ 150 F 

DIRECTIVt KIM LOO 144 ____ 490 F 
DIRECTIVE 9 EL 144 ___ ............ 290 f 
DIRECTIVE EN HELICE. 144 .......... .... .... .............. .750 f 
DIRECTIVE LOG 135a 1200MHz 890f 
DIRECTIVE50MHz _____ ,690 f 

ANTENNES OECAMETRIOUES FILAIRES 
ART 81 DIPOLE 10/15/20 2 IW L 7,40 m ................. 290 F 
ART 83 DIPOLE 41WO 1 kW L 20 m ...................... ...320 F 
ART 84 DIPOLE 10/1 stlG'40/80 1 kW L 30 m ........ 550 f 
ART 68 DIPOLE 40/80/160 L 32,5 m ........................ 620 F 
ART 77 DIPOLE 1lV20/40 (1H2· 15-17·30)m ........ .290 F 
ART 242 DIPOLE 10/20/41WO (11· 12·17-3o-45·88) 3911 F 

PKW GP DX VERTICALE 41WO m ....................... ..2 900 F 
PKW GP 38 VERTICALE 10/15/20 m ..................... ...850 F 

AHTENNES OECAMETRIQUES DIRECTIVES 
DIRECIIVEASAY3EL 10/15/20 __ 1680F 

ANTENNES MOBILES HF 
ART 6610/15/20/40/80 m ........................................ 490 F 
ART 67 KIT MOBILE 12117'30 m .............................. m F 

AMPLI HF A TUBES ELTELCO 
3,4a30MHz, 1400 Wpep PORTCOMPRIS ..... ..4950F 

OCCASIONS EMETTEURS HF 
KENWOOD TS-140S ____ ,4000 f 

KENWOOD TS-140S 4500 f 

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

Envoi d!s reception d'un cheque ou d'un mandat l l'ordre de : R.C.E.6. Carte bleue accep1!e. 
Pas de documentation par fax mais avec une enveloppe timbree self adressee. ._ ______________________ __. 
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TECHNIQUE 

Mate,•~L, 
de ~i __ .,.,,.at:eur:, 

n radioamateur sans 
emetteur et sans 
antenne perd sa rai
son d'etre. Mais un 
radioamateur qui uti

lise un emetteur avec une anten
ne reelle est, contrairement aux 
autres utilisateurs, capable de 
ma'itriser en permanence ses 
moyens de transmissions. 
Utilisateur reconnu d'une partie 
du spectre hertzien - ressource 
limitee, partagee et convoitee -, le 
radioamateur se doit de respec
ter les obligations attachees a la 
pratique de son activite. Ayant 
prouve, afin d'obtenir son indica
tif, qu'il possedait les aptitudes 
operationnelles et techniques 
necessaires a !'utilisation d'une 
station d'amateur, ii est conscient 
de la precarite de sa licence, 
attribuee a titre individuel, et de la 
toujours possible remise en cause 
du statut particulier du service 
radioamateur, ne serait-ce que 
pour satisfaire la convoitise 
d'autres utilisateurs. 
L'emetteur, partie essentielle de 
son equipement, parait dorena
vant entra'iner peu de commen
taires. Les radioamateurs sem
blent de plus en plus se satisfaire 
du simple fait que des liaisons 
fiables soient etablies entre eux, 
sans porter attention aux condi
tions dans lesquelles elles sont 
realisees, et peut-etre aussi sans 
porter attention aux autres utilisa
teurs. Certes, sans appareil de 
mesure, sans recepteur indepen
dant et sans correspondant, un 
emetteur est a priori incontr6-
lable. C'est sOrement une des rai
sons pour laquelle son utilisation 
est encadree, voire reglementee. 
L'utilisateur de systemes destines 
a des usages publics, profession
nels ou de loisirs doit, a juste 

L'eme ;e"" , .... ,,.,,,_, 
titre, utiliser du materiel 
agree dont les caracteris
tiques non modifiables sont 
definies avec precision afin 
d'assurer la satisfaction des 
besoins de taus les utilisa
teurs du spectre radioelec
trique. Modifier les condi
tions de fonctionnement ou 
d'utilisation de tels systemes 
n'est pas autorise, mais en 
contrepartie aucune compe
ten c e particuliere n'est 
demandee a l'utilisateur. 
Par contre, le radioamateur, 
qui est par nature un experi
mentateur competent, est parfa~ 
tement autorise et incite a mod~ 
fier son installation afin d'etudier, 
s'instruire et communiquer. Mais 
ii doit veiller au respect des cond~ 
tions techniques, reglementaires 
et d'exploitation auxquelles est 
soumise sa licence. 
II ne saurait etre question, dans 
la serie d'articles qui va suivre de 
realiser une etude exhaustive des 
differents emetteurs possibles. 
Mais pour l'essentiel du materiel 
utilise par les radioamateurs, ii 
s'agit d'emetteurs simples modu
les en amplitude ou en frequence. 
Une grande partie des elements 
constitutifs de ces derniers est 
utilisee dans les recepteurs. Ces 
sous-ensembles communs , 
comme par exemple les oscilla
teurs et les melangeurs, ant ete 
decrits dans les articles prece
dents. 
Le but principal recherche ici est 
de rappeler les criteres qui defi
nissent un emetteur en ban etat 
de fonctionnement, les caracte
ristiques et performances que les 
techniques actuelles permettent 
d'obtenir, les conditions d'exploita
tion (reglage, utilisation et contr6-
le) et la reglementation applicable 

L'emetteur de FBBGU 
deja decrit dans MEGAHERTZ. 

Avant d'attaquer la description 
technique d'un emetteur {dans Jes 

articles qui suivront}, voyons 
quel/es sont Jes obligations d'un 
radioamateur avant d'emettre ... 

aux radioamateurs fram;:ais. Ces 
notions, quelquefois oubliees, ne 
peuvent qu'etre profitables a 
taus. 
Apres un rapide rappel des regles 
et usages essentiels en vigueur 
chez les utilisateurs des bandes 
amateurs et des parametres 
techniques du materiel utilise, la 
mise en pratique des notions 
acquises pour l'obtention d'un ind~ 
catif devrait suffire pour exploiter 
correctement un emetteur. 
Toutefois, le programme de la 
licence et les questions posees 
peuvent sembler insuffisants pour 
atteindre ce but. 
A defaut d'une preparation un peu 
plus pratique orientee vers le 
fonctionnement et l'exploitation du 
materiel, le radioamateur peut et 

doit s'efforcer de respecter la 
definition du Service d'amateur 
qui a pour objet principal !'instruc
tion individuelle, les etudes tech
niques et la communication radio
electrique. La licence n'est, dans 
ce domaine, qu'un debut et non 
une fin. 

Radio
a1t1.ateul"b1t1.e et 
l"e9 Le1t1.ent;ation 
fl"an<;ai~e 

En ce qui concerne !'utilisation 
d'un emetteur, les points suivants 
doivent etre rappeles : 
- L'utilisation des installations de 
radioamateurs est soumise a 
autorisation delivree apres verifi-

MEGAHERTZ magazine 
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TECHNIQUE 

cation de !'aptitude a l'exercice de 
cette activite et la constatation de 
la conformite de l'installation aux 
conditions techniques requises. 
- Les materiels radioamateurs 
commercialises doivent etre 
agrees et marques avant d'etre 
"mis sur le marche". Seu ls Jes 
titulaires d'une licence radioama
teur sont en droit d'utiliser ce 
type de materiel, ce qui exclut 
tout autre usage. 
- Le radioamateur emet sur des 
bandes de frequences bien def1-
nies, en exclusivite au en mode 
partage. 
- Les transmissions doivent se 
faire en langage clair, ou dans un 
code reconnu par l'U.1.T., et se 
limiter a des messages d'ordre 
technique ayant traits aux essais. 
- Les constructions personnelles 
realisees par le titulaire d'une 
licence de radioamateur ne sont 
pas soumises a la procedure 
d'agrement et sont dispensees de 
marquage. 
- Les caracteristiques, le schema 
ainsi que toutes modifications 
ulterieures doivent etre [ ou pou
voir etre) communiques a l'adm~ 
nistration. 
- Avant d'emettre, Jes amateurs 
doivent s'assurer que leurs sta
tions ne brouillent pas des emis
sions en cours. 
- Pour reduire les risques d'inter
ferences, Jes stations d'amateurs 
doivent limiter leurs emissions au 
strict minimum. Elles doivent 
veiller a ne pas emettre en per
manence une onde porteuse ni 
occuper en permanence la 
bande. 
- La diffusion d'une onde por
teuse non modulee au non mani
pulee n'est autorisee que dans le 
cadre d'essais au de reglages de 
courte duree et a condition qu'il 
ne soit creee aucune gene a un 
trafic deja en cours. 
- La fin de la liaison entre deux 
stations doit se terminer pour 
chacune d'elles par l'enonce de 
l'indicatif. 
En ce qui concerne Jes para
metres techniques d'un emetteur, 
Jes points suivants doivent etre 
rappeles: 

- Les bandes de frequences aut.o
risees sont definies. 
- Les puissances maximales aut.o
risees sont definies. 
- Les types de modulations [au 
classes d'emission) autorises sont 
definis. 
- Le fonctionnement des emet
teurs doit pouvoir etre verifie a 
tout moment. 
- Les stations doivent disposer 
d'une antenne fictive non rayon
nante au moyen de laquelle les 
emetteurs doivent etre regles. 
- Les stations d'emission doivent 
posseder les dispositifs tech
niques permettant de verifier la 
frequence du signal emis. 
- La frequence emise par une 
station d'amateur doit etre aussi 
stable, precise et exempte de 
rayonnements non essentiels que 
le permet l'etat de la technique du 
moment pour une station de 
cette nature. 
- En limite de bande, ii doit etre 
tenu compte de la precision rela
tive du reperage, de la derive pos
sible des oscillateurs ainsi que de 
la largeur de bande transmise. 
- Pour toutes classes d'emission 
la largeur de bande transmise ne 
doit pas exceder celle necessaire 
a une reception convenable. 
- L'installation doit etre telle que 
le rayonnement des parties 
autres que l'antenne soit reduit 
autant que le permet l'etat de la 
technique du moment pour une 
station de cette nature. 
- Le niveau relatif des rayonne
ments non essentiels admissibles 
au--0essus de 40 MHz, mesure a 
l'entree de la ligne d'alimentation 
de l'antenne sera inferieur a 
-50 dB pour Jes emetteurs de 
puissance inferieure au egale a 
25 W et inferieur a -60 dB pour 
Jes emetteurs de puissance supe
rieure a 25 W. 
- Le filtrage de l'alimentation de 
l'emetteur est obligatoire lorsque 
cette alimentation provient du 
reseau de distribution electrique. 
- Sur la liaison entre l'emetteur et 
l'antenne, !'adaptation des impe
dances do~ etre assuree au 
mieux compte tenu des fre
quences utilisees. 

Emetteur 

Radioamateur 

: Appareil justifiant !'utilisation d'un recepteur. 

Antenne 

: Sans Jui, un emetteur ne serait peut-etre pas ce 
qu'il est. 

: Fictive a defaut de licence. 

Bandes amateurs : Peut-etre le paradis perdu. 

Licence : La cle du paradis. 

MEGAHERTZ magazine 

- Dans Jes immeubles collectifs, 
la liaison de l'antenne a l'emet
teur-recepteur doit etre assuree 
par un cable coaxial. 
- Line installation automatique 
d'emission-reception formant un 
ensemble autonome doit etre 
declaree, avant son utilisation, a 
!'administration qui Jui attribue un 
indicatif specifique. 
En ce qui concerne le programme 
technique des epreuves de !'exa
men, les points suivants sont cen
ses etre connus : 
- Constitution d'un circuit elec
trique ferme. 
- Sens et intensite du courant. 
- Loi d'Ohm. 
- Courants alternatifs. 
- Puissance electrique. 
- Impedances. 
- Comportement d'un condensa-
teur. 
- Mesures avec un voltmetre et 
un amperemetre. 
- Oscillogrammes. 
- Mesures de frequences. 
- Frequences acoustiques et 
microphones. 
- Drdre de grandeur des puis
sances necessaires pour realiser 
une liaison radioelectrique. 

- Propagation. 
- Reconnaissance des differents 
modes de transmission a partir 
d'oscillogrammes. 
- Ordre de grandeur des largeurs 
de bandes occupees. 
- Synoptique d'un emetteur. 
- Oscillateurs, etages multiplica-
teurs. 
- Gain d'un amplificateur. 
- Principe de la BLU. 
- Filtres. 
- Caracteristiques d'une ligne de 
transmission et d'une antenne. 
On peut supposer que la bonne 
maitrise des connaissances ci
dessus doit permettre de respec
ter Jes obligations liees a la pra
tique d'un radioamateurisme res
ponsable et de qualite. 
Ces regles et principes, qu'il ne 
taut pas considerer comme de la 
litterature indigeste, serviront de 
cadre aux explications, aux tech
niques et aux conseils eventuels 
qui constitueront la suite de cette 
serie sur les emetteurs et leurs 
accessoires. 

Francis FERON, F6AWN 
c/o "Cerc/e Samuel Morse" 

BP 20- 144B0 CREULLY 

ERRATUIVI 

Jean, F6FJG, nous prie de bien vou/oir 
rectifier quelques coquilles passees dans 

son article publie le mois dernier. 

Voici quelques petites erreurs que j'ai relevees dans le n°180 : 
- Page 68, 2eme colonne, ligne 10 : 

1 1 
II faut lire , et non 

50 5,0 

- Ligne suivante : 
II faut lire « 0,658 W/°C », et non « 0,685 W/°C ». 

- Page 69, 1 ere colonne, ligne 2 : 

175°c - 25•c 175°c + 25•c 
II taut lire 

3W 
, et non 

- Page 69, 2eme colonne, ligne 5 : 

TJ-TA 
II faut lire Or, RJA = --p 

- Meme page, meme colonne, ligne 21 : 
II faut lire « T05 », et non « TA5 ». 

- Meme page, meme colonne, ligne 45 : 

3W 

II faut lire « 350 milliwatts », et non « millivolts ». 
- Page 69, figure 7 : 

Les courbes ne sont pas numerotees. La courbe 1 est celle 
qui est la plus proche des axes des abscisses et des 
ordonnees. 
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Mfoe au point 
recepteur 
et o:,cillateur 

La premiere chose a faire est de 
mesurer la frequence reelle du 
filtre M. F. du recepteur. Pour ce 
faire, appliquer le signal d'un 
generateur HF entre l'entree VFO 
et la masse, controler le niveau a 

ro 

Figure 14 : 
Synoptique Emetteur. 

Figure 15 : 
Emetteur. 

PQEHMPL I 

OAi vrn 
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14 C 
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!'oscilloscope sur la sortie 1 
du MC1350 et rechercher la 
frequence qui donnera une 
amplitude maximum [en pro
fiter pour accorder les cir
cuits correspondant a C4 et 
C5]. 
Noter cette valeur qui sera 
obligatoirement tres proche 
de la valeur theorique de 

-1 3. au 

o. su 

..->-;i 
I 
I 
I 
I 
I 

5.068 [sur le prototype f 
= 5.067940]. 
Passons maintenant au 
module "oscillateur" : 
Verifier le fonctionnement 
de l'oscillateur VFO. 
Prealablement appliquer 
pendant un court instant 
une tension de 4,5 V 
(environ] sur l'entree VO 
( charge de 1 OOµF tan
tale]. Attendre ensuite un 

Mll9l , ... 
I K 
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quart d'heure environ avant de 
commencer la mesure. 
Mesurer la frequence pour VCO = 
DV, elle devra etre egale ou infe
rieure a 
14 - 5.068 = 8.932 MHz 
faire de meme pour VCO = 9V, la 
frequence sera egale ou supe
rieure a : 
14.1 - 5.068 = 9.032 MHz 
L'amplitude du signal relevee sur 
le prototype eta it de 1, 5 V. 

"" r 
.---+---<• 
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Figure 16 : 
C. I. Emetteur. 
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A noter le clignotement de la LED 
1 qui confirme le fonctionnement 
du circuit d'asservissement (mais 
pas forcement la stabilisation). 
Pour l'oscillateur a quartz, la ten
sion relevee etait de 0,7V. La fre
quence sera reglee pa r le 
condensateur ajustable sur F + 

800 Hz ou F - 800 Hz, F etant la 
frequence centrale du filtre mesu-

REALISATION MATERIEL 

0 
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ff' 
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Vl 

t 
0 
0 
0 

Figure 17a : Figure 17b : 
Implantation Emetteur. 

ree prealablement. Le but etant 
d'obtenir un battement de 
800 Hz pour un signal M.F. d'am
plitude maximum [done de valeur 
F). 
On peut proceder maintenant a 
l'alignement complet du recep
teur. Pour ce faire, appliquer le 
signal du VFO pour une frequence 
correspondant au centre de la 

MEGAHERTZ magazine 

Implantation Emetteur. 

gamme, soit: 14.050 - 5.068 = 

8.982 MHz. Appliquer a l'entree 
un signal de 14.050 MHz. 
Controler le niveau de sortie sur 
la broche 1 du MC1 350. Ne pas 
injecter de 5 MHz sur le detec
teur de battement. Regler C1, 
C2 et C3 pour un maximum de 
signal en sortie en reduisant !'am
plitude du signal d'entree au fur 

J 1B1 · Avril 199B 

et a mesure de !'evolution des 
reglages. On peut maintenant 
passer a l'etape suivante et 
connecter la platine "Filtre-Tone-
8F"; regler la selectivite B.F. a 
une valeur moyenne (potentio
metre de 4 70kW en serie dans 
l'entree). La resistance ajustable 
de 1 OkW sera positionnee provi
soirement sur la valeur mediane 
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Figure 18: 
Auxilliaires. 
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Figure 19: 
C. I. Auxilliaires. 
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Figure 20 : 
Implantation Auxilliaires. 
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maintenant operation
nel. Le centrage de la 
tension VCO sera fait 
ulter ieurement lors 
des reglages definitifs 
[circuits auxiliaires]. 
On peut a ce stade 
verifier que le reglage 
de l'oscillateur a 
quartz est correct. 
Pour ce faire, appli
q u er a !'aide d'un 
generateur HF un 
signal d'entree entre 
5 et 10 microvolts 
sur 14.05 MHz. Ne 
pas connecter le 5 .... 
MHz sur le detecteur 
de produit. Regler la 
tension de VCO pour 
obtenir un maximum 
de signal sur la 
broche 1 du 
MC1350. lnjecter le 
5 .... MHz sur la pla
tine reception. 
Connecter un volt
metre continu au 
point "CAG" (non 
reliee]. Le reglage 
correct du quartz cor
respond alors au 
maximum de tension 
a ce point. II est pre
f era bl e pendant ce 
controle d'ecouter le 
signal B.F. sur casque 
ou haut-parleur. 

(environ 5kW]. cette resistance 
sera ajustee par la suite lors de 
la reception d'un signal CW de 
forte puissance pour une ecoute 
confortable. Le recepteur est 

Em.etteur 

Le 8042P est un melangeur 
symetrique utilise generalement 
en reception. En fait, nous avons 
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obtenu d'excellents 
resultats en emission a 
condition de l'attaquer 
avec des signaux d'am
p Ii tu de convenable; 
c'est le but des trans
formateurs L 1 et L2 de 
rapport 1/4. 
Le BF960, qui consti
tuait le melangeur d'or~ 
gine, a ete conserve 
dans une fonction 
amplificateur. Ceci per
m et de disposer d'un 
signal confortable pour 
exciter les etages sui
vants. Le 2N2222 est 
polarise pour un rende-
ment opt imum grace 
au pant ajustable 
(potentiometre de 
1 DkW associe a la 

resistance de 33kW. Le 2N3053 
permet d'atteindre 1 W de puis
sance. Ce qui signifie que les OM 
qui voudront se satisfaire de cette 
puissance pourront connecter 
l'antenne directement a la sortie 
de L7. Le 2SC1306 donne une 
puissance comprise entre 5 et 
BW. Line resistance connectee 
en serie avec l'alimentation per
met de descendre a 0,5 W. L 12 
est une self torique traversee par 
quelques centimetres de coaxial. 
Associe a l'ajustable 2/10 pF et 
a un circuit de detection (M 119] 
ce circuit permet de controler le 
courant reflechi et de verifier ainsi 
que !'adaptation a l'antenne est 
correcte . C'est un plus tres 
appreciable en portable .. . 
Le 2N4033 (ou equivalent] 
genere une tension positive syn
chrone de la manipulation [+E]. 
Cette tension commande !'emis
sion ainsi que le relais de commu
tation dont l'ouverture est retar
dee par un condensateur de 
1 OOµF (peut etre augmente]. le 
but de ce retard est de fonction
ner en semi-break-in, mode juge 

TABLEAU 2 

plus confortable par la plupart 
des OM telegraphistes. La LED 
L2 temoigne de la presence de 
signal sur la prise antenne. 
Les differentes self seront reali
sees suivant les indications du 
tableau 2 [voir ci-dessous]. 
Le relais utilise est un FINDER 
12V-220W [2RT] 
le circuit imprime reproduit fig .16 
sera realise en double face I dont 
un plan de masse]. L'implantation 
sera conforme a la figure 17 a 
pour l'essentiel des composants. 
Pour des raisons de stabilite, un 
certain nombre d'elements seront 
implantes cote liaisons suivant le 
plan fig. 17b. 

Mfoe au point 
de L'em.etteur 

Elle ne presente pas de difficulte 
particuliere. II y a lieu d'appliquer 
a l'entree le signal a 5 MHz ainsi 
que le signal issu du VF□ corres
pondant a la frequence centrale, 
soit : 14.050 - 5.068 = 8.982 
MHz. 
L'ideal est de disposer d'un analy
seur de spectre et d'avoir ainsi la 
certitude d'obtenir le maximum 
d'energie sur la bonne frequence 
[14.050 MHz]. La plupart des 
OM ne disposant pas de ce type 
d'equipement, une methode plus 
conventionnelle est decrite c~es
sous. 
Dans une premiere etape, on iso
lera l'etage de sortie en rempla
<;:ant LB par une resistance de 
50W [carbone, 2W]. La polarisa
tion du 2N2222 sera provisoire
ment fixee a DV. Le signal sera 
observe a l'aide d'un oscilloscope 
connecte sur la charge de 50W. 
On procedera ainsi a !'accord 
etage par etage, en verifiant a 
!'aide d'un grid-dip que l'on se 
trouve bien sur la bonne fre
quence. Le 2N2222 sera pola-

L 1- L2 

L3 

: Transfo 1 / 4 sur perle ferrite [voir REF Juin 85 

L4 
p 
L5 
L6 
L7 
LB 
L9 

L10 
L11 
L12 

54 

page 453] 
: 35 sp. 12/100 emaille sur tore T25-6 AMIDON] 
: id + 1 D spires cote froid. 
: perles ferrites 
: 26 spires 30/100 sur tore T37-2 
: 25 " " 
: 22 
: Transfo 1 / 4 sur perle ferrite 

[3,3µHJ 
(2,6µH] 

: 4 x 5 spires 30/100 sur noyau ferrite ~8 a 10 mm 
[L entre 5 et 10 µHJ 

: 12 spires 30/1 OD sur T37-2 [0,6µH] 
: 17 spires· " (1, 15µH] 
: 30 spires traversees par 3 cm de cable coaxial] 
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RECEPTEUR 

CM 
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Figure 21 : 
lnterconnexions. 
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rise pour un signal optjmum 
observe sur l'oscilloscope · (maxi
mum de niveau compatible avec 
un minimum de distorsion). 
Bien que ne l'ayant pas precise, ii 
est evident que, pour que l'emet
teur soit en service, ii faut a la 
fois l'alimenter en 13 .BV et 
mettre le point K a la masse 
(manipulateur). 
La derniere etape consistera au 
reglage de l'etage final. Le 
reglage s'effectuera sur la posi
tion 5W, l'emetteur etant bien 

S W 
f lll !I!£ 

uro 
OSCI LLATEURS 511H2 

L-CO 

Rlr 
LEO t VO 

'\ '\ Rogu1. uro /INT. 

A 

EMETTEUR 

, LEO 2 

'\. f\.En £n11ss1crL..----+-..,. 

0. !51-1 

• 

AUX! LL! Al RES 

entendu charge sous 5OW. A 
cette occasion, on verifiera que 
L 12 est connectees dans le ban 
sens. Pour cela, ii suffira de 
mesurer la tension (continue) sur 
la borne VA ; lorsque l'emetteur 
est charge sur 50W, la tension 
sera maximum dans un sens et 
minimum dans l'autre. Le mini
mum sera affine avec le conden
sateur ajustable 2/10, la valeur 
du minimum sera significative de 
la valeur du signal reflechi done 
du TOS. 

• 

Cil"cuit::> 
auxiLLiail"e::> 
(fig. 19) 

On trouve sur cette platine : 
- les regulateurs +9 et +5V 
- differentes resistances ajus-
tables : VO, VCO, RIT et sensib~ 
lite &metre. 
- la commutation des signaux RIT 
et micro-amperemetre [S au VR). 
Les commutations sont effec
tuees par le circuit logique 4053 
commande par la tension +ER 

[Emission Retar
dee ). 
Ce circuit rem
pl ace avanta
geusement un 
relais 2RT a· J 0 Le circuit impri
m e, ainsi que 
!'implantation 
correspond ante 
sont definis par 
les figures 19 
et 20. 

TONI Bf ft I T 

(~ 
II 
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1 ntel"Connexion::> 

Les differentes platines sont inter
connectees suivant la figure 21. 
A titre indicatif, le prototype a ete 
realise dans un coffret 240 x 80 
x 160 mm. 

Conclu::>ion 

Cette realisation permet, pour un 
coot relativement faible (mains de 
500F), de disposer d'un appareil 
performant et qui, compte-tenu 
de son poids et de son encombre
me nt, trouvera facilement sa 
place dans les bagages de 
vacances. 
Je tiens a remercier ici les OM 
qui m'ont apporte leur concours a 
divers titre et sans lesquels cet 
article n'aurait peut-etre jamais vu 
le jour. Je veux parler de Jean
Paul [F68PO). Michel (F5PLC) et 
Jean-Luc [F51BH). 

Claude TRASSAERT, F5YC 

REFERENCES : 
· DIGITAL AUTOMATIC FREQUENCY 
CONTROL PAR ULRICH STRATE 
[DF4KV) - CQ DL 12/85 
· A PORTABLE QRP CW TRANSCEM:R 
PAR GARY A. BREED [K9AY) · QST 
12/ 90 
· REAUSAn□N FILTRES A QUARTZ PAR 
JACQLES POCHET (F68QP] • RADO
REF 05/76 
• REALSATmS Al/EC DES PERLES OE FER
RITE PAR E[M(JNO JAMET (F1 BAE] • 
RADIO-REF 06/85 

Cet ouvrage en lan~ue 
anglaise vous invite a reali
ser des petits emetteurs sur 
toutes les frequences ... 
Les circuits imi:,rimes sont 
reproduits dans l'ouvrage. 

~ Ref: EX07 
~ + port 35 F 

Urilisez le bon de cammande MEGAHERTZ 



L 'emission de televi
sion amateur dans la 
bande 23 cm a pris 
un essor conside

----- rable ces dernieres 
annees. La realisation d'emet
teurs en kit et les tuners satel
lites facilitent !'elaboration d'une 
station complete pour le radio
amateur. Dans les villes, la recep
tion devient de plus en plus del~ 
cate avec !'attenuation des obs
tacles. La realisation d'un pream
plificateur devient alors indispen
sable pour augmenter la sensibi
lite des tuners satellites qui sont 
souvent tres mediocres en fac
teur de bruit. Mais, le fait d'ampl~ 
fier n'arrange pas toujours la qua-
1 ite de reception en presence 
d'emetteurs de radiotelephonie 
mobile [GSM, CT2, DECT). Si le 
preamplificateur laisse passer ces 
signaux brouilleurs, ii se retrouve
ront amplifies et la non linearite 
de celui-ci engendrera de !'inter
modulation. Cette intermodulation 
est particulierement vir~lente si 
elle tombe dans la bande du 
recepteur. La meilleure fai;;on de 
s'en debarrasser consiste a filtrer 
au maximum avant d'amplifier, 
mais les pertes d'un filtre en t.ete 
d'un transistor faible bruit degra
dent le facteur de bruit. II faut 
done faire un compromis entre le 
facteur de bruit et la tenue a !'in
termodulation. 
Quand on commence a realiser 
un preamplificateur faible bruit on 
recherche d'abord un transistor 
ayant un facteur de bruit, le plus 
bas possible. Cette approche est 
bonne mais pas suffisante ! Le 
facteur de bruit du transistor 
donne par le constructeur est 
celui du transistor meme, adapte 
dans les conditions optimales au 
facteur de bruit, sans tenir 
compte des pertes d'adaptation a 
l'entree. L'adaptation au minimum 
de facteur de bruit correspond a 
une impedance bien particuliere a 
presenter a l'entree du transistor. 

REALISATION MATERIEL 

Pour obtenir cette impedance 
favorable, on realise un circuit a 
base de lignes ou d'elements dis
crets entre l'entree 50 Ohms et 
le transistor. Les pertes de ce 
dispositif d'adaptation s'ajoutent 
au facteur de bruit du transistor 
et augmentent ainsi le facteur de 
bruit global de 0,5 a 1 dB suivant 
le cas. Finalement, un bon pream
plificateur doit comporter un tran
sistor de qualite adapte au min~ 
mum de facteur de bruit dans les 
conditions optimales avec tres 
peu de perte. La mise en c.euvre 
pratique d'un transistor MGF 
1303 ou autre FET AsGa sur un 
circuit imprime en epoxy [FR4) 
donne au mieux un facteur de 
bruit de 1,2 dB pour 11 dB de 
gain. La encore, ii s'agit d'un cas 
ideal, car on recherche une 
bonne protection par un filtre en 
tete et du gain supplementaire 
qui augmenteront legerement le 
facteur de bruit global. 
Avant de decrire la realisation de 
ce montage, quelques caracteris
tiques techniques en diront sans 
doute plus long : 
- Gain 20 dB minimum. 
- Facteur de bruit meilleur que 
1,5 dB reellement mesure ! 
- Sande passante 30 MHz a 
- 3 dB. 
- Attenuation du 432 MHz supe-
rieure a 75 dB. 
- Attenuation du 950 MHz supe
rieure a 55 dB. 
- Niveau maximal en entree : 
- 9 dBm. 
- Alimentation 8 a 15 V sous 
50mA. 

Le :,ch.elff.ct 
du pttectlff.pli
ficateur 

Ce preamplificateur fut etudie 
pour allier Jes avantages des per
formances et de la simplicite. 
t.:entree est immediatement suivie 
d'un filtre passe haut qui attenue 

Les preamplificateurs large bande 
ant sauvent le defaut d'amplifier 

des signaux brauil/eurs au de 
ramener des praduits 

d 1intermadulation. Ce nouveau 
preamplificateur comprend deux 

filtres a lignes cauplees et un filtre 
d'entree passe-haut destines a 

rejeter la bande GSM. Place en tete 
de pylane directement a l'antenne 

avec un ban relais coaxial, ce 
preamplificateur vaus fera 
beneficier d'une tres haute 

sensibilite en reception BLU au Arv. 

le 950 MHz de 6 dB et Jes fre
quences inferieures a 500 MHz 
de plus de 25 dB. Les pertes de 
ce filtre sont inferieures a 0, 2 dB 
pour ne pas affecter le facteur de 
bruit du transistor AsGa. Ce filtre, 
combine aux suivants apporte 
une rejection appreciable de la 
bande GSM et TV. 

Le transistor AsGa Q1 est un 
MGF1303 ou tout autre transis
tor equivalent genre MGF4 714 
ou ATF 35076. Des essais en 
pratique montrent que ces types 
de transistors utilises generale
ment entre 10 et 12 GHz ant un 
facteur de bruit quasiment inde
pendant d'un modele a l'autre a 

►t :Transmlsston 
~2: Off 

Log Hag t0 , 0 dB/ Ref 0. 00 dll 

dB 
20 

t0 

Ch l 

-10 

-20 

-30 

-40 

-50 

- !,0 

Abs 

Chl:t krl 1 ss.eH 0 MHz 
2 !. 3 dB 

I \ 
I \ 
I \ 

! \ 
J \ 

/ \ 
/ \ 

/ \__ 
£ -Center I 2S5 . 000 HHz Span 800.000 MHz 

Reponse en frequence hors bande 
du preamplificateur, le marker 2 est a 950 MHz. 
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► 1: Transnjssion 
~2: Off 

Log Hag S. 0 dB/ Ref !S. 00 dB 

dB 
20 

Chi 

10 

s 

0 

-s 

-10 

-IS 

-20 

Abs 

/ 
I/ 

/ 

I 

I 
I 

, 

I 
V 

Center 1 255. 000 MHz 

r- ~ 
i-----._ 

4 
Chl: r ~rl 1 S5 . 0, 0 MHz 

21. 2 > dB 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

i\ 
\ 

I\ 
'\ 

Span 200.000 HHi 

Reponse en frequence du preamplificateur centre 
sur 1255 MHz, /es markers 1 et 2 se trouvent 
respectivement a 1240 et 1296 MHz. 

1,2 GHz. Les deux lignes dans la 
grille de Q1 servent a presenter 
!'impedance optimale pour obtenir 
le minimum de facteur de bruit. 
La determination de la geometrie 
de ces lignes a ete faite par le 
logiciel de simulation PUFF ; en 
tenant compte des parametres 
du circuit imprime. 
La resistance R1 sert a polariser 
negativement la grille de Q1 pour 
avoir environ 10 mA de courant 
dans le drain. Les condensateurs 
C3, C4 et C5 decouplent efficace
ment la source pour eviter de 
perdre du gain. La ligne dans le 
drain adapte le transistor au filtre 
et apporte en meme temps le 
courant continu. 
L'.etage d'amplification Q1 est suivi 

d'un filtre passe bande a lignes 
couplees. Ce filtre apporte la 
selectivit.e recherchee et la rejec
tion des brouilleurs hors bande. 
Adapt.e sous 50 Ohms, ce filtre a 
une bande passante de 40 MHz 
pour environ 4 dB de perte. Le 
couplage et l'ecartement entre 
les lignes on et.e egalement simu
les pour eviter les tatonnements 
sur le cuivre ! 
Pour apporter d'avantage de 
gain, un amplificateur ERA1 est 
une solution facile avec peu de 
composants externes. La resis
tance R3 limite le courant d'ali
mentation, tandis que R4 
empeche les accrochages au dela 
de 1,2 GHz. II existe bien sGr 
d'autres modeles d'amplificateur 

3,0-3,2V R2 

·-------·····--····--····· 
' ' 

Id • 11 mA 
VOS• 3 V 

150 • -, CB 
....L ln 

C9 
2p 
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ERA 2 et ERA 3 qui ant plus de 
gain, mais attention au risque 
d'oscillation avec les circuits 
passe-bande en amont et en aval. 
Le filtre passe-bande ajuste par 
C15 et C16 est identique au pre
cedent. La largeur de bande ainsi 
obtenue varie entre 29 et 
32 MHz entre 1240 et 
1300 MHz (le couplage des 
filtres depend de la frequence 
centrale]. 
L'.alimentation de ce preamplifica
teur est regulee par un 78L05. 
La plage d'alimentation peut 
varier de 8 a 15 V, ce qui permet 
une utilisation en portable sur des 
accumulateurs au en fixe sur une 
alimentation secteur. La diode 01 
protege !'ensemble du montage 
contre les inversions de polarit.e. 
On peut aussi tele-alimenter ce 
preamplificateur par le cable 
coaxial ; pour cela ii suffit d'un 
petit point de soudure entre la 
ligne de sortie et la self de choc 
imprimee. Ce mode d'alimentation 
est interessant avec les tuners 
satellites en reception ATV. 

fiche coaxiale 
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Realfoat:ion 
p,.at:ique 

Le dessin des deux faces du cir
cuit imprime est donne en figures 
ci-apres. Les trous de masse 
sont a relier par les deux faces 
avec des queues de composants. 
Le circuit imprime a trous metalli
ses et le kit complet du preampl~ 
ficateur sont disponibles chez 
« Chalet composants >>. La platine 
est aux dimensions interieures 
d'un boitier Schubert de 
37x1 11x30. 
Commencez par souder les CMS. 
La meilleure fai;:on de les souder 
consiste a etamer une plage du 
circuit imprime, puis placer le 
composant CMS avec une pin
cette tout en chauffant la plage 
qui a et.e etamee, et finir en sou
dant l'autre plage. 
La metallisation sur les cotes 
des condensateurs peut se deta
cher si le fer est trap chaud au si 
l'on exerce une action mecanique 
pendant la soudure (ne pas 
mettre la panne sur le condensa-

circuit imprime 

Mise en place des fiches coaxiales. 

C23 
8-lSV l nF 
+ 
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~ 
(1) 

"O 
C .... 

...... 

0 ei) e e Implantation 
du cote 
composants. 

F5RCT 
PREAMP 23cm 

11/1997 
CC230B 

Pose 
des CMS 
face 
soudure. 

Cuivre 
du cote 
plan 
demasse 
et 
composants. 

Cuivre 
du cote 
des 
composants 
CMS 
et soudures. 

Li~te de~ com.po~ant~ 
2 C1, C2 1 p5 ceramique NP□ CMS 1206 
7 C3,C4, C7, C11 , C12,C13,C21 1 OOpF ceramique NP□ CMS 1206 

1 n ceramique CMS 1206 7 C5,C6,CB,C14,C18,C20,C22 
4 C9,C10,C15,C16 
2 C17,C19 
1 C23 
1 01 
2 J1, J2 
1 01 
1 R1 
1 R2 
1 R3 
1 R4 
1 U1 
1 U2 

teur, mais sur la plage du circuit 
imprime]. 
L'implantation des composants 
autres que CMS se fait du cote 

2pF ajustable Philips 
4,7 µF 25V 
1 nF by-pass ceramique 
1 N4148 ou equivalent 
BNC ou SMA 
MGF1303 OU MGF4714AP OU equ. 
33. n CMS 1206 
150. Q CMS 1206 
39. Q CMS 1206 
12. Q CMS 1206 
ERA1 
78L05 

plan de masse du circuit imprime. 
Les prises d'entree et de sortie 
seront de bonne qualite (isolation 
en Teflon) : N, SMA OU BNC. En 

pen;:ant le flanc du coffret, arran
gez-vous pour amenager !es trous 
des connecteurs d'entree et de 
sortie tout en ayant environ 
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9 mm entre le cote soudures et 
le couvercle inferieur. On percera 
aussi un trou pour le passage du 
condensateur de traversee de 
l'alimentation. 
Les fiches coaxiales d'entree et 
de sortie sont soudees au ras de 
la face superieure du circuit 
imprime (voir figure). Le plan de 
masse se soude en continu tout 
autour du boltier du cote du plan 
de masse et du cote des pistes. 
Line cloison de 34x16 mm est 
soudee cote plan de masse entre 
C10 et C12. Elle fera la separa
tion entre l'entree et la sortie de 
!'ERA [la hauteur des conden
sateurs ajustables provoque un 
couplage electromai;;netique et 
une interaction entre l'entree et la 
sortie). 
- Alimenter le preamplificateur et 
verifier le +5V a la sortie de U2. 
- Souder le transistor 01 , atten
tion aux brochages ! [!es repe
rages varient suivant !es 
constructeurs, la patte de grille 
est souvent biseautee, et !es deux 
pattes de source sont !es plus 
larges!]. Avant de le souder, 
debrancher le fer de la prise sec
teur et le montage de toute lia~ 
son [deconnecter tout fil d'alimen
tation). 
Relier le montage a une alimenta
tion limitee a 100 mA et relever 
!es tensions par rapport au 
schema. La tension aux bornes 
de R1 indique le courant de 01 
qui doit etre d'environ 10 mA. Si 
le releve des tensions est cor
rect, sans aucun doute, votre 
preamplificateur est pret a etre 
aligne. 
Positionner !es quatre condensa
teurs ajustables a mi-course. Le 
reglage doit se faire avec le cou
ve rc I e en place du cote des 
pistes. Envoyer un signal a l'en
tree a partir d'une antenne et 
d'un attenuateur ou d'un genera
teur HF. Visualiser le signal recu 
sur le 8-metre d'un recepteur et 
regler !es condensateurs ajus
tables pour atteindre le maxi
mum. Le reglage doit se faire 
avec un tournevis HF isole ou tout 
simplement un morceau de cir
cu it imprime taille a la lime ! 
Revenir sur !es reglages pour aff~ 
ner le maximum. En principe la 
position des condensateurs ajus
tables s'ecarte a peine du prere
glage a m~ourse. 
Bonne reception ! 

Jean-Matthieu STRICKER, 
F5RCT 
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Fax 05.53.04.83.04 
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 

W_.llliillllliiili.._ .. ._. .... ..U_. .. DE SH A 12H ET DE 14H A 19H 
CDM ELECTRONIQUE : 

DES PROFESSIONNELS AU SERVICE 
DES RADIOAMATEURS ET SWL 

0 

IC-TSE* 

50, 144, 
430MHz

1 FM , 
5Watts 

ICOM IC-746* ~ 
L'evenement technologi~ 
HF+ 50MHz + 144MHz lOOWatts 
tous modes avec DSP ! 
Les meilleurs performances en 
emission/reception sur 11 bandes ---- KENWOOD TH-G71 E 

Bi-bande 144-430MHz FM 6-5,SWatts 
KENWOOD ALINCO DR-6O5 
TH-235E Mobile bi-bande 

VHF FM 5 W DUPLEX integral 
O VHF/UHF FM 50 et 35 W 
ICOM IC-706 MKII 
le meilleur rapport performances /prix 

en transceiver ec,lyvalent 
HF+ 50mHz + 144MHz tous modes 

Ideal en mobile avec face avant deporiable 
•en cours d•agremcnt 

Antennes filaires decametriques multi-doublets, CONRAD WINDOM, 
Antennes colinealres VHF . UHF . SHF GSRV 
Antennes directives VHF - UHF avec coupleur ( + 3 dB). 
Antenne_s verticales B0/4!)/ 30/20/17/15/12/ 10 m GAP TITAN 
sans radian, sans trappe, a haut rendement. 

~~l~~nJiitnei~i1~~s GEM QUAD 20/ 15/ 10 m + option 17/12/6 m 
Antennes mobiles HF et VHF / UHF ~ 

FOURNITURE D'ENSEMBLES CO_MPLETS PERSONNAUSES a 
PREYS A ETRE INSTALLES A PRIX IMBATIABLES 
Exemple: Transceiver+ olimentotion + micro de table+ haul porleur 
+ coaxial ovec connecteurs soudes + ont enne odoptee a vos besoins. 
N 'hesitez pas a nous consulter pour conseils et devis 

______________________ ____, ! 
~ 

LE TEST OR/'15 l 'OUEST 
Ringablach 
56400 Plumergat 
Tel. 02-97-56-13-14 
Fax. 02-97-56-13-43 

MESUREUR DE CHAMP, RECEPTEUR, 
ANALYSEUR DE SPECTRE 

De 10 kHz a 2000 MHz 

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

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

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

deroulant. 
• Affichage du spectre sur un large ecran 

retroeclaire. 
• Fonclion 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. 

I PROTRACK 3200 I 

1 an garantie 
Disponibilite sur stock ______________________ ____, 

r-----------------------------, 
t:HtH,lrl, t:tt,\\l•ttSAN'l,S El,Et:'l,l~ttNH,lll~S s.a.1~.t 

KITS ET COMPOSANTS HF/ VHF PAR CORRESPONDANCE 
BP 435 - 49304 CH0LET CE0EX - TEL 02 41 62 36 70 - FAX 02 41 62 25 49 

CC 230B Kit preampli 1, 2 GHz bande etroite 
Gain 20 dB minimum 
Facteur de bruit meilleur gue 1,5 dB 
Bande paaaante 30 MHz a -3 dB 

Livre avec coffret et BNC 
Prix: 230,00 F 

Frais de port : 26,80 F 

CC 122 Emetteur -Recepteur CW 
Description dans MHZ n°175 Prix : 250,00 F 
40 ou 80 m (precisez a la commande) 

NOUVELLE VERSION AVEC FILTRE BF INCLUS 
Livre sans coffret ni connectique Frais de port : 19,40 F 

Expa-vente du mais d'avri/ SB: 
25/2S: Jaurnees Hyper frequences 

a SE/GY (41} 

PROMOTION PRINTANIERE 

CC 162 Generateur de frequences etalons 
pilote par France l~~~r: 390,00 F 

au lieu de: 450,00 f 
Description dans MHZ n°173 et 174 
Livre avec coffret, connectique et logiciels d'application 

Frais de port : 26,80 F 

NOUVEAU KIT 

cc 250 Emetteur TVA 2,3 GHz FM 
2,2 a 2,3 GHz synthetise 
Sous-porteuse son 5,5 MHz FM 

Prix: 790,00 F 
Livre avec coffret et connectique 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). 
g: 
s 
i 

L Prix valables jusqu'au 30 avri l 1998, dans la limite des stocks disponibles, sauf erreur ou omission I 1,1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... V) 
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E n regime de recep
tion, le dip-metre 
reste passif .. S'il se 
trouve en voIsinage 

----- d'une source de 
radiofrequence, bobinage d'un 
oscillateur, par exemple, ii peut 
capter un peu de l'energie rayon
nee par ce dernier. Pour cela, on 
l'accorde sur la frequence de la 
source et, au moment de cet 
accord, un « dip ,, se manifeste. 

La portee de cette capture 
depend evidemment de la puis
sance de la source. En fignolant 
quelque peu les reglages, on peut 
parfaitement provoquer un « dip ,, 
avec un emetteur radio ondes 
courtes, recu sous de bonnes 
conditions de propagation. La par
tee peut ainsi etre de plusieurs 
milliers de kilometres, avec le 
seul effet d'antenne magnetique 
d'un bobinage de 2 a 3 cm de 
diametre. 

O::,c illnt;eu,. 
avec deux P-N-P 

Dans la figure 1, T 1 et T 2 for
ment un amplificateur differentiel 
qu'on boucle sur lui-meme en 
reunissant, sur le circuit oscillant 
d'entree, le collecteur de l'un et la 
base de l'autre. L'intensite d'ali
mentation etant limitee par R1, 
elle ne peut guere depasser 
25 µA, sous 9 V. En fait, on 
obtient souvent encore des osci~ 
lations (cela depend de la qualite 
du bobinage et de la frequence] 
avec mains de 3 V sur le curseur 
de P1. La tension de collecteur 
des deux transistors est limitee a 
celle du seuil de base, soit 0,5 V 
environ, sous quelques microam
peres. La puissance (( d'emis-

REALISATION MATERIEL 

sion ,, est alors souvent inferieure 
a 5 µW. Ainsi , l'oscillateur se 
laisse facilement deranger par un 
circuit passif, et ne derange 
guere son entourage par la puis
sance qu'il emet. 

La sensibilite est maximale, en 
regime actif, lorsqu'on ajuste P1 
quelque peu apres la (( limite d'en
tretien ,, (des oscillations), c'est-a
dire lorsque la puissance d'oscilla
tion est relativement faible. Le 
franchissement de cette limite se 
voit nettement sur l'appareil de 
mesure. 

En regime passif, on obtient la 
meilleure « reception ,, tout juste 
avant ladite limite. Les transistors 
compensent alors les pertes du 
circuit resonnant, sans avoir la 
force de provoquer des oscilla
tions autonomes. C'est dans ces 
conditions qu'on arrive a capter 
plusieurs emetteurs radio, entre 
5 et 18 MHz. On concoit ainsi 
que l'ecouteur est un composant 
important de l'appareil, car ii per-

Au fond, un dip-metre est un petit 
emetteur-recepteur. Mais en 

emission, ii fonctionne avec une 
energie si faible, qu'un circuit LC 

accarde sur la meme frequence 
et distant de quelques centimetres, 

en derange le fonctionnement. 
Ce derangement se traduit 

par le fameux" dip», c'est-a-dire 
par une petite excursion de /'aiguille 

du mesureur qui equipe l'appareil. 

met de verifier, sur quoi on 
(( dippe >l. 

Deff1.odulnt;eu,. 
a vec f;tfan::> fo t;o,. 
a effet; de chal'Kp 

La particularite de l'appareil decrit 
consiste dans une separation des 

competences. Oscillateur et 
demodulation forment deux cir
cuits distincts. 

Cela permet une optimisation 
qu'on ne peut guere pratiquer sur 
le dip-metre de type courant, 
lequel demande, par ailleurs, un 
courant d'alimentation beaucoup 
plus important. 

P1 100 
,---C:::J-- - --, ... kQ 

9V 

2 x BF 970 

"'>-
5
....----, Pour 

av 
Rs deviation 

Ce dip-metre doit son exce/lente sensibilite, al/iee a une tres faible consommation de courant, 
a une separation entre /es fonctions d'oscillateur et de demodulateur. 
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9 Ecouteur 
.l_2,2 

C3 + µF 

Circuit 
d'amplification 
ameliorant le 
confort 
d'ecoute et 
/'interpretation 
des indications. 6 

2201<.Q 

Ce qu'on doit demoduler, ce sont 
souvent des fractions de micro
watt. Done, la faible resistance 
interne d'une diode, son manque 
de linearite ... Cependant, la fai;:on 
dont on utilise T 3 peut etonner. 
Car, tenez vous bien, la valeur de 
la resistance de charge, R2 = 

2, 2 Mn, n'est pas une erreur ! 
Mais comment cela peut-il demo
duler? 

Le procede est tres ancien. II y a 
60 au 70 ans, tout amateur 
eclaire se devait de savoir distin
guer entre « detection de grille » 
et (( detection de plaque » [plaque 
= anode). La premiere etait une 
demodulation basee sur !'appari
tion (aux alternances positives) 
d'un courant de grille (un peu 
comme dans la diode base-emet
teur d'un NPN]. Pour pratiquer la 
seconde, on bloquait presqu'entie
rement le tube, et profitait du 
petit courant d'anode prenant 
naissance aux alternances posi
tives du signal. 

On procede de meme avec T 3 de 
la figure 1. Par P2, on amene la 
tension de source en voisinage du 
blocage . Plus exactement, on 
ajuste sur une chute de 4 V envi
ron sur R2, soit mains de 2 µA 
dans le drain de T 3. Pour une 
alternance positive de 10 mV, par 
exemple, sur la (( gate », le cou
rant de drain augments un peu 
plus, qu'il ne diminue, en valeur 
absolue, !ors d'une alternance 
negative de meme amplitude. On 
obtient ainsi une demodulation, 
peut-etre pas d'excellente linea
rite, mais pour !'application env~ 
sagee .. . 

Ce type de demodulation semble 
encore fonctionner nettement au
dessus de 100 MHz. Accessoi
rement, T3 procure une amplifi-

cation du signal demodule, d'au 
mains 30 dB en tension. En 
resume, on remplace le tradition
nel (( grid-dip » non pas par son 
equivalent FET qui serait le (( gate
dip ». mais par un (( drain-dip », 
se distinguant des deux autres 
par une tres grande impedance 
d'entree. c·est la que reside 
!'amelioration. 

Am.plificateur 
de ::,ignal 

Le produit de demodulation etant 
recueilli sur une resistance de 
2,2 Mn, un amplificateur a haute 
impedance d'entree doit preceder 
l'indicateur a aiguille. On utilise un 
TL 081 (au TL 071] avec un gain 
de 1, ce qui est suffisant et facile 
a realiser. L'indicateur peut etre 
constitue par un galvanometre 
donnant 1 mA au mains a devia
tion totale. Compte tenu de sa 
resistance interne, on determine 
R5 de fai;:on a obtenir cette devia
tion totale pour environ 8 V. 

Au repos [curseur P1 a la 
masse]. l'indicateur n'obeit qu'a 
P2. Si on ajuste de far;:on a blo
quer T 3, on observe la deviation 
totale. Si on deplace le curseur 
de P2 sur l'autre extremite de la 
piste, on anive a saturer T 3, et ii 
reste alors environ 3 V sur la sor
tie de l'amplificateur operationnel. 
On ne peut done utiliser entiere
ment la course de l'indicateur, 
mais ce n'est pas tres grave, 
puisqu'on veut seulement obser
ver le « dip )) . Cependant, un eta
lement de !'indication reste pos
sible, moyennant un diviseur de 

· tension pour le potentiel de refe
rence et pour le retour de l1ndica
teur, ainsi qu'un gain au niveau de 
l'amplificateur operationnel. 
L'ecouteur doit etre a haute impe-

dance (> 300 n]. Un pet.it haut
parleur de 100 n n'est pas inter
dit pour autant, mais son rende
ment est assez mauvais, !'ampli
tude restant limitee a mains de 
1 V. Suivant le type d'ecouteur 
que vous utilisez - et le bruit 
ambiant dans lequel vous tra
vaillez - ii peut etre opportun de 
doter l'amplificateur de signal d'un 
gain , en audiofrequence, de 
l'ordre de 20 dB. 

Le schema de la figure 2 montre 
qu'on y procede en utilisant une 
valeur relativement elevee pour le 
condensateur de decouplage, c5. 

On contribue ainsi a rendre le 
(( dip » plus nettement visible lors 
de !'exploration de la plage de 
reception au d'emission. L'appa- · 
reil etant tres selectif, on doit 
manceuvrer C1 tres lentement, 
lors de cette exploration. Et 
meme lorsqu'on pense avoir 
tourne assez lentement, ii arrive 
qu'on soit encore trap rapide. Or, 
la valeur assez forte de C5 ( com
bin ee d'ailleurs a celle de C2] 
determine une suramplification 
des variations relativement 
lentes, ce qui imprime, lors du 
passage sur le (< dip », une 
secousse nettement visible a l'a~ 
guille de l' indicateur. Cette 
secousse se manifeste aussi lors
qu'on deplace le curseur de P2, 

Le:, 
bobinage:, 

Un enroulement de dimensions 
relativement grandes assure une 
bonne selectivite et une sensibilite 
excellente, voire exageree. Le 
contraire est evidemment le cas, 
si c'est petit, avec l'avantage, 
cependant, d'une mains grande 
sensibilite aux surfaces metal
liques voisines. 

On peut ainsi plus facilement aller 
(< dans !es coins ». 

Donnees des bobinages 

Les applications les plus frequem
ment envisagees se situent entre 
1 , 5 et 50 MHz. Le tableau ci-des
so us donne quelques valeurs 
d'exemple, faciles a extrapoler en 
sachant que la plage frequences 
est, en premiere approximation, 
inversement proportionnelle au 
nombre de spires et au diametre 
de l'enroulement. 

Les deux premiers et le dernier 
de la liste suffisent pour couvrir 
de 1,3 a 50 MHz avec de larges 
recouvrements. Des frequences 
de plus de 100 MHz sont pos
sibles en utilisant, pour C1, un 
condensateur variable de 
quelques dizaines de pF, et en 
diminuant R1, si on n'obtient pas 
des oscillations sur toute la 
gamme. En revanche, en dessous 
de 1,5 MHz, une valeur plus 
forte, pour R1, rendra mains del~ 
cate la manceuvre de P 1. 

Les mandrins des bobinages peu
vent etre fixes ( on peut utiliser de 
petites vis metalliques a partir 
d'une distance de 15 mm de l'ex
tremite de l'enroulement] sur une 
plaque isolante, laquelle supporte 
aussi deux fiches (petites fiches 
banane avec embout filete]. cor
respondant a deux douilles qu'on 
place dans une autre plaque iso
lante, constituant l'une des faces 
du bo1tier de l'appareil. A signaler 
que les regles d'ecolier en 
matiere plastique conviennent, du 
fait de leurs bonnes qualites d'iso
lement, tres bien pour ce genre 
d'application. 

La m.i::,e 
en oeuvre 

Les dimensions du circuit 
imprime, represente dans la 
figure 3, sont proches de celles 
d'une face d'une pile de 9 V du 
type 6 LR 61 . Les longueurs de 
connexions vers !es potentio
metres n'etant pas critiques, on 

Plage Nombre Diametre Longueur Diametre 
de frequences spires enroulement enroulement fil 

(MHz] (mm] (mm] (mm] 

1,3 .. . 5,5 75 14 25 (1] 0,25 ss 
4,2 ... 18 17 18 15 (1] 0,35 e 
6,6 ... 30 10 18 25 (1) 0,8 n 
7,6 ... 34 10 18 25 O,B n 
11 ... 50 5 22 16 1,2 n 

[1) Avec noyau fer carbonyle. ss : fil isole deux couches soie -e : fil emaille -n : fil nu 

MEGAHERTZ magazine 61 1 B 1 · Avril 199B 



REALISATION MATERIEL 

Platine imprimee supportant le circuit de la figure 1 
ainsi que la variante de la figure 2. 

P1 

s'efforcera de reduire au mini
mum celles entre le circuit reson
nant et la platine. Pensez aussi 
aux capacites de cablage et dans 
le systeme d'enfichage, ainsi 
qu'aux pertes pouvant resulter de 
fiches de dimensions trap minia
tures et de connexions trap fines 
vers le condensateur variable. 

done munir ce potentiometre d'un 
bouton plus petit que celui de P 1 , 
alors qu'une demultiplication et un 
assez grand cadran sont a 
conseiller pour C1 . 

Lajustage des conditions initiales, 
par P2, est peu critique et on ne 
doit, en principe, le reprendre 
que lorsque la pile d'alimentation 
commence a se vider. On peut 

Lars de la mise en service, com
mencez par ajuster P 1 de fai;:on 
que le curseur retourne a la 
masse. Puis amenez, au moyen 
de P2, l'aiguille de l'indicateur un 
peu au-dessus du milieu de 
l'echelle. Agissant ensuite lente
ment sur P1, on constate que l'ai
guille de l'indicateur recule d'une 

LES AflliDOES 

Tarif d'expeditio11: 
1 livre: 35F 

2 a 5 livres : 45F 

Vertical 
antenna 
handbook 
Ref: EROl 

Prix: 70FF 

The quad 
antenna 

Ref: ER02 

Prix : 100FF 

Building and 
using baluns 
and ununs 
Ref: ER03 

Prix: 140FF 

Lew McCoy 
on antennas 

Rel: EROS 

Prix : 100FF m• ~-~~~ 

Utilisez le hon ,le comma11de MEGAHERTZ i 
__________________ __J ~ 
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fai;;on assez subite, a partir d'un 
certain point. C'est la qu'on 
atteint la limite d'entretien. Dans 
l'ecouteur, cela se traduit par un 
tres leger bruit. 

En restant legerement en des
sous de cette Ii mite, on peut 
ensuite proceder a l'etalonnage 
du cadran, a l'aide d'un genera
teur HF qu'on couple au bobinage 
du dip-metre en le connectant sur 
une spire qu'on maintient a une 
distance de quelques centi
metres. 

A defaut de generateur, l'ecoute 
de quelques stations radio et la 
recherche des bandes d'amateur 
permettra un etalonnage relative
ment precis, si on y met de la 
patience. II est, bien entendu , 
possible de coupler une au plu
sieurs spires d'antenne au bobi
nage, pour pouvoir capter plus 
avec mains de selectivite. 

Pour une experience en mode 
actif, ii suffira d'associer un bobi
nage a un condensateu~ even
tuellement variable. Avec des 
dimensions de 15 a 20 mm pour 
ce bobinage ainsi que pour celui 
du dip-metre, on pourra obtenir 
une indication nette encore b une 
distance de 10 cm. 

Vous ferez d'autres experiences 
sur des bobinages se trouvant 
dans un oscillateur, un filtre au 
dans un recepteur. Chaque fois, 
l'ecouteur vous fournira des ren
seignements instructifs. Et quand 
vous vous serez lasse de vos 
efforts, ii vous accordera une 
detente en musique. 

Hermann SCHREIBER 
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SPECIAL « UNITES DE MESURE » 

HDRIZDNTALEMENT 
1 · Qu1 A OE LINFLUENCE. 2 · SON POUR· 
CENTAGE INOIQUE LA PREOSID'-J - DEDilFFRE 
A L'ENVERS. 3 · VIEUX EN DES0RDRE -
PUISSANCE. 4 · LONGUEUR o'DUTRE· 
MANCHE ISYMBDLE) - PUISSANCE 2. 5 -
PUISSANCE o'OUTRE-MANCHE (SYMBDLEI -
SOMMET BULGARE. 6 · UNITE DE TRAVNL -
RIVl~RE □'ALSACE. 7 · UNITE OE LONGUEUR 
ISYMB0LEI - UNlrt M0NETAIRE DU PEROU. 8 
• UNITE □'INDUCTION MAGNETI0UE -
INSTRUMENT DE MUSI QUE. 9 · SvMBDLE CHI· 
MIQUE - RM~RE o'ETHIOPIE. 10 - UNITE DE 
OONOUCTANCE. 

VERTICALEMENT 
A · FRE0UENCE MENSUELLE .. . 8 · UNITE DE 
SURFNCE - SYMBOLE CHIMI0UE l>UMERD ATO
MIQUE 59 - PRO\IQM PERSD'-JNEL. C · UNITE 
OE DOSE OE RADI0ACTIVlrt NBSIJRBEE. 0 · 
ARRIVE - TITRE o'uN ALLIAGE. E . Pos.5E0A 
- SE 0EFORME AVEC LA DiALEUR. F - UNITE 
□'ANGLE (8vMBOLE) - UNlrt OE 0UNNTITE DE 
CHALEUR ISYMB0LE) - A SA LICENCE ... OE 
F00TBALLEUR. G · MATHEMATICIEN QUI 
EXPRIMA LA VAL EUR OE n. H . QuANTON 
FONDAMENTAL HYPOTHETI0UE - LE Pt.US FORT 
OU ANO IL EST JALl'JE. I · ENCORE Pt.US HAUT 
- LA SOURCl:. J · DIFFERENCE OE POTENTIEL. 
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BA-213 
Barometre/thermometre 
avec tendance pression, 
temperatures interieure et exterieure, hygrometrie, 
previsions meteorologiques, reveil, calendrier. 

BA-112 
Barometre/ 
thermometre 
idem BA-213 
sauf hygrometre 
et presentation 
verticale. 

BA-888 
Barometre/ 
thermometre 
avec affichage 
pression, tempe
rature interieure, 
hygrometrie, pre
visions meteoro

BA-216 
Barometre/thermometre 
avec affichage pression. 
previsions meteorologiques. humidite relative, tem
perature interieure. histogramme 24 h. 

BA-116 
Barometre/ 
thermometre 
idem BA-888 
mais 
sans horloge 
ni reveil. 

logiques, histogramme 24 h. 

WM-918 
Station meteo complete 
livree avec ses capteurs. 

Temperatures. 
hygrometries, 
points de rosee 
interieur/exterieur, 
pression 
barometrique, 
vitesse et direction 
du vent, 
temperature apparente 
en fonction du vent, 
pluviometrie, alarmes 
hautes et basses. 

BA-812 
Horloge/barometre avec affichage 
previsions meteorologiques, tempera
ture interieure mini-maxi, alarme ten
dance orageuse. 

8185 
Interface et logiciel 
pour PC DOS (386 
ou plus), Windows 
(3. 1 I OU plus). 

RM-912 

EB-833 

EB-312 
Barometre/thermometre 
portable avec affichage 
previsions meteorolo
giques, temperature 
mini-maxi, horloge et 
calendrier. 

Barometre/altimetre. affichage altitude 
et memorisation mini
maxi, alarme et histo
rique, pression barome
trique, histogramme 
I 2 heures, temperatu
re, horloge, calendrier. 

Pendule reveil calendrier; radio pilo
tee heure, date et jour. 2 horaires 
internationaux. 



REALISATION MATERIEL 

Z-Ma:Uh 
COKv,an,e B -~ 

e suis un veritable 
passionne des boites 
de couplage pour 
antennes Levy-Zeppe
lin et autres aeriens 

attaques par des lignes bifilaires. 
Etant en retraite, j'ai profite de 
man temps libre pour construire 
30 boites en 2 ans ! Cette activite 
m'a permis de comparer les 
resultats des differents schemas 
en ma possession. Rassurez
vous, le but de !'article n'est pas 
de faire un « hit-parade » ni un 
classement par ordre preferen
tiel ! II veut tout simplement vous 
faire connaitre un montage inte
ressant a plus d'un titre, paru 
dans « Radcom Technical », sous 
la signature de G3EFZ. 

Ce coupleur, baptise Z-Match, 
perm et l'accord en continu, de 
3.5 a 30 MHz [sur antenne Levy 
au Zeppelin), uniquement par le 
jeu des 2 DJ. 

L1 

Pas de commutation, pas de 
balun, pas de self a changer ni de 
connexion a deplacer. 

Les accords sur chaque bande 
etant assez pointus, ii est consei~ 
le de suivre man exemple : j'ai 
monte des demultiplicateurs, rap
port 9/1, sur les axes des deux 
CV. Ces condensateurs variables 
sont recuperes sur des vieux 
pastes a lampes [quand je vous 
disais d'aller faire un tour a la 
cave au au grenier !]. On peut, 
sans probleme, « passer » 50 W 
dans ces CV, peut-{ltre plus mais 
je n'ai pas essaye. Pour des puis
sances importantes, ii faudra 
trouver des CV a fort isolement 
[voir surplus, brocantes et autres 
vendeurs specialises]. 

Par ailleurs, ne possedant pas de 
mandrin en steatite du diametre 
requis pour ce montage, les deux 
selfs concentriques sont montees 

sur une plaque 
d'Epoxy, epaisse de 
2 mm dont les 
dimensions sont 
75x100mm. Cette 
plaque est mainte-TX 

• 

[

L2 ---c 

Sortie 
antenne 

--< 

nu e par deux 
petites equerres 
dans le fond du 
coffret. Pour term~ 
ner, j'ai loge ce 
montage dans un 

• 

Cet article ne necessite pas de 
longs develappements. II vaus invite 

taut simplement a prendre vatre 
courage a deux mains, fauiller dans 

le grenier de la maisan au sur Jes 
tables de la prachaine bracante afin 

de vaus procurer Jes CV. II ne vaus 
reste a/ors qu'a babiner la self ... 

coffret dont les dimensions sont : 
· largeur 200 mm ; 
• profondeur 140 mm ; 
• hauteur 130 mm. 

Les photos qui illustrent !'article 
vous aideront a le realiser. 

J'utilise ce coupleur depuis plus 
d'un an, a la fois sur une Levy 
2x20m et sur une petite Zeppelin 

C1 : 500 pF 
C2 : 2x500 au 2x350 pF 

de 21 m. Cette derniere est ega
lement utilisee en VHF [non, ce 
n'est pas un gag!] grace a un 
petit coupleur de construction 
maison ... mais ceci est une autre 
histoire que je vous raconterai 
peut-etre dans MEGAHERTZ 
magazine une prochaine fois ! Bon 
montage et ban trafic ! 

Jean-Paul BRIGNON, F6BPO 

L 1 : Fil de 1,6 mm. 13 spires sur 0 45 (entre A et DJ, sur 
longueur 80 mm. 
A-8 : 6,5 spires. 
A-C: 8,5 spires. 

L2 : Fil de 2,2 mm. • 4 spires sur 0 65, sur longueur 40 mm. 
Bobinee autour de L 1 cote masse. 

Suggestions : A defaut d'un mandrin steatite de 0 45, j'ai utilise un "L' 
en Epoxy d'epaisseur 2 mm, longueur 100 et hauteur 80 mm. 
II est, par ailleurs, vivement conseille de monter des demultiplicateurs 
sur les 2 CV. 
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17 oici done une cle qui 
sera t:erminee en une 
heure, et qui ne 
necessite pas d'ou

"'""'""'""..,__ ....... .;.....i tillage particulier pour 
sa realisation. 
Le resultat surprendra, et si un 
battement d'aile de papillon peut 
etre une reference BENCHER, je 
dirais qu'un souffle d'ange suffit a 
pointer et traiter ma cle ... 
[hum!]. 
La matiere premiere proviendra 
du bric a brae de votre shack : un 
vrai amat:eur se doit de recuperer 
tout ce qui passe a sa portee ... 
Voyez done ... 
Un bout de ruban de vieux metre, 
un radiateur de transistor de 
puissance, un vieux coffret en 
plastique, quelques vis, rondelles, 
deux entretoises ... 
Les photos, plus parlantes que 
man blabla, vous aideront dans 
votre rnuvre d'art. 
Selan la souplesse souhaitee [ un 
ange ou deux anges], coupez 
deux ou trois bouts de ruban de 
xxx cm de long. 
Grattez la peinture aux endroits 
de contact, et enfilez deux bouts 
de gaine thermo-retractable aux 
extremites, qui serviront de 
paddles. 

REALISATION MATERIEL 

Fixez le radiat:eur sur la bo1te plas
tique. Le mien mesure 2 cm inte
rieur. 
Rien n'empeche d'utiliser autre 
chose : un U en alu, plastique, 
deux cornieres vissees paralleles 
a 2 cm d'ecart:ement, ou autre ... 
Cette piece sera vissee ou callee 
sur le support plastique. J'ai uti
lise une moitie de coffret mais 
vous pouvez aussi utiliser une 
epaisse plaque de plexi. 
L'important est que ce support 
soit isolant ! 
Vissez au centre du « radiat:eur » 
l'epaisse entretoise, qui sera de 
meme epaisseur que le ruban de 
metre, ainsi que la piece de tiile 
qui va immobiliser le ruban. (Vous 
reconnaTtrez sur la photo, une 
piece « MECAN□ » ]. 
Posez le ruban en « U » dans son 
logement. Attention : mont:ez-le, 
cote incurve a l'exterieur. 
Reperez au crayon la position des 
points de contact, sur le support, 
et percez. Des trous oblongs per
mettront un reglage de l'espace 
des contacts. 
Pour les contacts, j'ai utilise une 
entretoise de laiton que j'ai cou
pee en deux. 
Les fils de liaison sont fixes par 
en-dessous, pour les entretoises, 

MEGAHERTZ magazine 

J'ai deja vu pas ma/ de descriptions 
de c/es. Leur point commun est 

qu'il faut avair un atelier bien 
equipe pour /es realiser ... et 

beaucoup de temps ! 
Bien sur, /es resultats sont a la 

hauteur des moyens, et dignes de 
realisations pro. 

Pour un depannage, ou une seconde 
c/e de campagne, une realisation 

plus "poetique "peut suffir ... 

et par le pivot central, pour le 
« commun ». 
Une rnuvre d'art se doit de conte
nir un peu de matiere noble. J'ai 
done utilise un carre de marbre 
vaguement decoupe en rectangle, 
pour faire une base lourde et 
stable. La bo1te plastique est cal
lee dessus. 
Bon ... Passons au t:est. 
Allons au RC, la clef dans la 
poche. A la HF, F5xxx caracole a 
pas loin de 40 WPM sur le 
Ff990 avec son Ben tres cher ! 

On se serre la main, je pose le 
<< true >> sur la table ... II s'esclaffe, 
branche le jack ... Hasarde un CQ, 

deux ... Devient soudainement 
plus attentif ... II embraye et les 
call rent.rent : un debut de pile-up. 
L'OM sourit, manifestement, ii 
prend du plaisir. Au bout de cinq 
minut:es de folie, ii me rend l'objet 
et me dit: « Ca marche ! ». 
Done, ca marche, et bien ! 73. 

Daniel SAVEL, 
F5/TU 

APPRENEZ tA TELEGRAPHIE ! 
_JJ_JJ 

Apprendr~rotil)_5 
ilelegraP,~e 

_j JJ J 

!.I J :.....J J 

Appreodre et praliquer la lclegraphle LE LlVRE de Denis BONOMO, F<iGKQ 
16opages 
Ri:f:EA20 

110' 
+PDRT35' 

cassettes de 
lclegraphle 

170' 
+ PDRT25' 

Atte11tio11: l'offre refere11cee BNDL 11 'est pas c1111111/ab/e m•ec /es 5% ab01111es 

1 B1 · Avril 199B 

I 



L e 24 janvier 1998, les 
OM du radio-club ont 
procede a la mise en 
conformite du relais 
RO avec la norme du 

pas de frequence a 12,5 kHz, 
comme recommande par la note 
du REF-UNION envoyee au debut 
de l'annee 1997 a tous les respon
sables des relais. Cette modifica
tion a ete retardee au maximum, 
conscient de la gene qu'elle va 
creer. 
La norme prevoit une excursion 
maximum de 2,5 kHz de 300 Hz a 
2550 Hz pour !'emission. 
Les reglages se font avec une por
teuse modulee a 1000 Hz et une 
excursion de ± 1,5 kHz. 
Le recepteur est egalement a 
modifier, pour etre compatible avec 
cette norme. II taut changer le 
filtre a quartz du recepteur et 
eventuellement retoucher le discri 
si c'est necessaire. 
L'.emetteur du relais avec ces modi
fications a eu son excursion abais
se e a ± 2,5 kHz au lieu des 
± 1,5 kHz de la norme, pour eviter 
de penaliser de trap les OM qui 
n'auraient pas encore procede a la 
modification de leur station. 
L'excursion de ± 1, 5 kHz sera 
appliquee tres certainement en 
septembre 98. 
Le recepteur a vu son filtre a 

DIVERS 

~ - 7 .5 KHz 

- 3dB I 
90ds1 + - Z5 KHz e - 90d8 

144.975 144.9675 145.00 145.01Z5 l 45.0Z6 

+ - 3.75 KHz 

+ - lZ.5 KHz e - 90d8 

1 44 . 976 144.9675 14 6.00 145.01 Z6 l 45.0Z5 

Schematisation de la bande passante d'un filtre a quartz 8 poles 
pour une grille de frequences a 25 kHz et 12,5 kHz. 

quartz 8 poles, prevu pour la 
norme 25 kHz {bande passante 
± 7,5 kHz a -3 dB}, remplace par 
un filtre a quartz 8 poles, prevu 
sous la norme 12, 5 kHz {bande 
passante ± 3, 75 kHz a 3 dB} dont 
le prix justifie les performances 
(570 F HT, quantit.e min. de com
mande = 1 OJ. II reste des filtres 
pour les OM desireux de modifier 
leur recepteur. Le discriminateur 
etant bien regle ii n'a pas ete 
necessaire de proceder a un nou
veau reglage. Ces modifications 
ant et:e effectuees avec un bane de 
mesure R1S SMDF / SMDA. 

Nous sommes amenes a faire ces 
precisions, a la suite des informa
tions calomnieuses qu'un OM de la 
region parisienne (F2* *) [NDLR : 
nous preferons censurer l'indicatif 
dans nos colonnes], ne voulant pas 
ecouter nos explications et igno
rant apparemment la technique la 
plus elementaire sur la norme du 
pas de 12,5 kHz, qui accuse les 
responsables du relais d'avoir 
volontairement (< bousille » une 
machine qui fonctionnait si bien. A 
ecouter cet OM, ii doit confondre le 
pas d'incrementation du syntheti
seur de sa station et la grille des 
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canaux FM au pas 12,5 kHz. Les 
comparaisons qu'il donne par rap
port a d'autres relais sur une fre
quence de la grille 12,5 kHz, ne 
sont pas fondees. Ces relais sont 
sur des canaux de la grille 
12,5 kHz d'espacement mais sont 
restes avec des caracteristiques 
de la norme 25 kHz (verifier avec 
un analyseur de spectre Tektronix). 
Line explication visuelle par un gra
phique sera peut-etre mieux com
prise qu'un texte. 

Christian ROQUES, 
F6BGR 

~ 
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DE O 
LeclrcHle 

,o.•c~lsct,4que 

Le:., fit:., 
electl'fique:., 

Le mois dernier, on a vu la diffe
rence entre conducteurs et iso-
1 ants : le cuivre est un ban 
conducteur de l'electricite, ii ne 
rouille pas, n'est pas trap cher, 
c'est pour cela qu'il est utilise 
pour transporter l'energie elec
trique. Pour ne pas risquer d'etre 
electrocute, les fils doivent etre 
isoles avec une gaine en plas
tique. Si le fil de cuivre est un peu 
gros, ii ne se plie pas facilement, 
ii est rigide. Ce n'est pas genant 
pour un installation electrique fixe 
comme celle d'une maison. Par 
contre, les cordons electriques 
des appareils, comme man fer a 
souder, sont faits avec un fil 
souple, constitue de plusieurs fils 
fins torsades. C'est ce que j'ai 
recupere pour man t:elegraphe. 

Le ci,,.cuit 
elect,,.ique 

On a vu que l'electricite qui sortait 
de la pile par la lame "+" traver
sait !'ampoule puis retournait 
dans la pile par la lame "-". Elle 
fait un petit tour et revient a son 
point de depart comme une voi
ture de course sur un circuit 
automobile. Circuit, circuler, 
cercle : i;:a doit etre des mots de 
la meme famille. Pour que le cou
rant circule, ii taut que le circuit 
electrique ne soit pas coupe. On 
dit qu'il taut qu'il soit ferme. Si le 
bout gris de !'ampoule ne touche 
pas la lame de la pile, le circuit 
est ouvert et le courant ne passe 
pas. 

Mate,,.iel 
nece:.,:.,ail'fe 

Cette fois-ci voila ce qu'il te taut 
au minimum: 
- 2 metres ou plus de fil elec
trique isole souple ou rigide; 
- un fer a souder et de la sou
dure a l'etain; 
- une pince coupante et une 
pince plate; 
- un rouleau de ruban isolant 
adhesif (appele vulgairement 
"chatterton'). 
A cela tu peux ajouter une pince a 
denuder. Tout ca se trouve en 
grande surface, mais c'est quand 
meme mieux chez un marchand 
specialise. 

Denuder. 
Pour que le courant passe, ii taut 
que le fil de cuivre soit en contact 
avec la lame de la pile. II taut 
done enlever l'isolant autour du fil, 
le mettre a nu. Pour denuder un 
fil electrique on peut utiliser une 
pince a denuder ou, a defaut, un 
couteau, une pince coupante (j'uti
lisais mes dents mais j'ai eu des 

Photo 1 - On denude . 
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Soudei-
Bonjour ! Bonne nouvelle : je viens 

d'apprendre a sauder a /'etain. 
C'est facile et c'est pas cher, an va 

essayer ,;:a taut a /'heure. 
En plus, ce mais-ci, an va vair 

ce que c'est qu'un circuit electrique 
et, camme je te /'ai pramis, an va 

fabriquer un vrai telegraphe 
electrique avec un vrai 

manipulateur pour faire du marse. 

problemes familiaux ... ). Ma 
maman m'a donne un vieux cou
teau de cuisine ne coupant pas 
trap pour ne pas abimer le cuivre 
du fil electrique car, s'il est a 
peine entame, ii casse tres vite. 
Photo 1 : je denude. 

Raccorder. 
Si un fil est trap court, on le ral
longe en faisant une epissure, 
c'est-a-dire en torsadant ensem
ble les deux bouts denudes 
comme sur la photo 2. C'est pas 
facile de faire quelque chose de 
beau. 

Souder. 
Branchons le fer a souder, atten
tion, dans trois minutes i;:a va 
chauffer : ca brOle les meubles et 
les mains, i;:a fait fondre le plas-
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tique des appareils ou des outils, 
et ca peut meme mettre le feu, a 
ce qu'il parait. Quand on ne se 
sert pas du fer, on le pose sur un 
support metallique. Pour faire 
une bonne soudure, ii taut que la 
pointe du fer, que l'on appelle la 
panne, soit propre et bien eta
mee comme sur la photo 3. Pour 
cela ii taut de temps en temps la 
nettoyer, la limer si elle est en 
cuivre, l'essuyer sur une petite 
eponge mouillee si c'est une 
panne "longue duree" et ajouter 
de la soudure a l'etain. Pour faire 
une bonne soudure bien solide 
[photo 4) ii taut : 
- que les objets a souder soit 
propres (les gratter ou les poncer 
si necessaire ); 
- chauffer l'objet a souder avec la 
panne puis l'etamer; 

Photo 2 - On raccorde. 



Photo 3 - On etame la panne 
du fer. 

Photo 5 - On isole. 

Photo 7 - Raccordement 
de /'ampoule. 

- laisser refroidir sans remuer 
pendant la solidification du metal 
fondu. 
Un conseil : comme ii vaut mieux 
ne pas chauffer trap longtemps 
un fil isole, sinon l'isolant se 
ramollit et fond, ii taut utiliser un 
fer suffisamment puissant mais 
pas trap. Pour notre cas, un fer 
de 40 ou 60 watts conviendra. 
Note que la puissance de chauffe 
est plus faible si on utilise le bout 
de la pointe. 

lsoler. 
Pour retablir !'isolation a l'endroit 
de la soudure, on utilise du ruban 
isolant adhesif. Les anciens appe~ 
lent i;:a du "chatterton". II faut 
enrouler soigneusement en spi
rale. C'est mieux que rien mais ca 
ne vaut pas l'isolant du fil elec
trique. En taus cas, c'est pas 
recommande pour les appareils 
electriques qui se branchent sur 
le secteur. Photo 5 : on isole. 

DEBUT ANTS 

Photo 4 - On soude. 

L -1.11.----P;:;;:ho: t::o:--'.6;;--~Branchement 
de la pile. 

Photo 9 - Mon manipulateur 
en bois. 

Realfoon.:> 
un.circuit 
electrique 

Prends deux bouts de fils (souple 
ou rigide] et denude chaque fil a 
ses deux extremites, comme sur 
la photo. Entortille un peu le fil de 
cuivre au bout d'une attache
trombonne et soude-les ensem
ble. Pour brancher sur la pile, 

Dessin 8 - Le 
dessin du circuit. 
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c'est bien pratique (photo 6]. A 
l'autre bout de chaque fil on va 
souder !'ampoule, comme sur la 
photo 7. Pour cela, on com
mence par etamer les deux bouts 
de fils denudes ainsi que la partie 
doree de !'ampoule (gratte un peu 
le metal si c;a ne va pas bien]. 
Ensuite ii suffit de mettre en 
contact les deux parties a souder 
et de chauffer. Pour que les deux 
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fils se tiennent entre eux on a 
interet a les torsader ensemble. 

Un. 
m.an.ipulateur 
m.or:>e 

Pour couper le courant dans le 
circuit ii taut debrancher la pile. 
Ce n'est pas pratique. On va se 
fabriquer un interrupteur tout 
simple (dans notre cas c'est un 
manipulateur]. avec une petite 
planchette, deux punaises et un 
bout de fil de cuivre rigide, 
comme sur la photo 9. Ensuite ii 
suffira de couper un des deux fils 
et d'inserer notre interrupteur 
dans le circuit comme sur man 
dessin 8. Quand l'interrupteur est 
ferme (quand on appuie sur le 
manip). !'ampoule s'allume, quand 
ii est ouvert (manip level, elle est 
eteinte ; comme la lumiere de ta 
chambre. On a l'habitude de pen
ser au titi rat.a quand on parle du 
morse. Bon c'est vrai, mais on 
peut faire aussi du morse avec 
une lampe electrique, comme 
chez les scouts. 

Le mois prochain. 
Sur notre pile on peut lire 
4,5 volts. sur un appareil elec
trique on voit souvent 220 V ou 
240 V. On va essayer de com
prendre ce qu'est un volt. Pour 
representer notre circuit elec
trique j'ai fait un dessin. II est 
beau, je reconnais, mais ii doit y 
avoir un moyen plus simple de 
montrer comment les fils sont 
branches dans une installation 
electrique. Vivement le mois pro
chain! 

Pierre GUILLAUME 

circuit : chemin qui ramene au 
point de depart. 
circuit ferme : circuit sans cou
pure. 
circuit ouvert : circuit coupe. 
denuder : enlever l'isolant d'un 
conducteur. 
epissure : reunion de deux fils 
electriques par torsade. 
la panne du fer a souder : l'ex
tremite qui chauffe. 
etamer : deposer une couche 
d'etain (de soudure] sur un 
metal. 
interrupteur : appareil qui sert 
a ouvrir ou termer un circuit 
electrique. 



Les resistances a couche metallique sont 
en train de remplacer les resistances a 
couche de carbone, car leurs caracteris
tiques sont bien meilleures et leur prix 
tend a rejoindre celui des modeles au car
bone. 
Leur technologie de fabrication reste iden
tique, sauf en ce qui concerne !'element 
resistant constitue de plusieurs couches 
metalliques deposees au four sous vide et 
aux diverses proprietes requises : tenue 
mecanique, resistivite, tenue en tempera
ture, etc. Par exemple, on peut ainsi 
obtenir des coefficients de temperature 
positifs au negatifs. Leur valeur ohmique 
est ensuite ajustee par un meme precede 
de sillon helico'idal mais rendu beaucoup 
plus fin grace a !'utilisation d'un rayon 
laser. Les connexions exterieures ne s'ef
fectuent plus que par metallisation des 
extremites. Vair la figure 4. 

Figure 5 : Coupe d'une resistance agglomeree de faible puissance. 

Le tableau 3 vous donne les principales 
caracteristiques d'une resistance a 
couche metallique d'usage courant : 

tion nominale comprise entre 1 /2 et 
2 watts et une tolerance de ±10 et 20% 
(E12 & ES). Leur seul avantage : une tres 
faible self-induction (L), ce qui les rend 
encore utilisables pour certaines applica
tions en haute frequence, mais c'est, ma~ 
gre tout, une espece en voie de dispari
tion ... 

TABLEAU 3 : Principales caracteristiques des resistances a couche metallique. 

Pdn70* Rmin Rmax Umax Dimensions en mm* * Tolerance Serie 
w ohm ohm volt D L Dfils ±% 

1/8 1 150k 200 1,6 3,6 0,5 5 E24 
1/4 1 1M 250 2,3 5,6 0,6 5 E24 
1/2 10 3M 350 3,5 9,6 0,8 5 E24 
1 10 2M 500 4,8 14,3 0,8 5 E24 
2 10 1,SM 700 8,1 17,5 0,8 5 E24 

* Puissance dissipee nominale a une temperature de 70 °C. Les types 1/ 4 & 1/2W (en 
caracteres gras) sent les plus courants. 
* * Pour les dimensions normalisees, voir la figure suivante, cotes en mm : 

r-L-, 
I ~ 

Les resistances agglomerees comportent 
tout simplement un element resistant 
forme d'un melange a base de carbone 
moule et confine entre deux electrodes a 
l'interieur d'une enceinte isolante, voir la 
figure 5. L'element resistant est compose 
d'un melange intime de silice (isolant), de 
Bakelite (liant) et de particules de car
bone de diverses resistivites (element 
resistant). Le tout, sous forme de pate, 
est moule dans un tube de Bakelite et 
artificiellement vieilli par traitement ther
mique avant d'etre selectionne et marque 
suivant le code des couleurs. Ces resis
tances sent deja anciennes mais grace a 
leur excellente tenue mecanique, vous les 
trouverez surtout dans les materiels de 
surplus avec des puissances de dissipa-

I 
fD /','Ps-

Note : L'element resistant agglome
re est encore utilise de nos jours par 
certains fabricants bien connus, pour 
la fabrication de charges ou d'attenua
teurs HF de puissance avec, si c'est 
necessaire, un refroidissement artifi
ciel dent nous vous parlerons bientot 
a propos des composants electro
niques de puissance. Leur technologie 
de fabrication fait l'objet d'un certain 
savoir-faire acquis au fil des ans. 
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Les trois principales caracteristiques 
d'une resistance sont : 
- sa valeur en ohms, 
- sa tolerance, 
- sa puissance maximale dissipee. 
Les deux premieres valeurs sont donnees 
par un marquage sur le corps du compo
sant. La puissance maximale dissipee 
l'est aussi si le marquage est en clair, 
sinon on la reconnait aux dimensions du 
composant avec un peu d'experience. On 
peut aussi avoir recours aux tableaux des 
dimensions normalisees donnes dans la 
fiche precedente ou a la documentation 
des fabricants. 
Le marquage a lieu : 
- soit en clair, 
- soit selon le code alphanumerique, 
- soit selon le code des couleurs. 
Le marquage en clair ne demande pas de 
commentaires, comme son nom l'indique. 
Attention cependant a l'ecriture des sym
boles d'unites, de leur multiple et sous
multiple. En effet, leur ecriture normali
see n'est pas toujours respectee. Ce mar
quage n'est guere utilise que sur les com
posants encombrants, parce qu'il exige 
plus de caracteres done plus de place 
pour etre facilement lisible. 
Le code alpha-numerique a trois carac
teres fait appel a une lettre et deux 
chiffres. II est presque toujours utilise 
pour les resistances dont la puissance 
dissipee est de plus de 2 watts. La lettre 
nous donne le multiplicateur : 

unite R = 1 soit x 1 
kilo K = 103 soit x 1 ODO 
mega M = 106 soit x 1 ODO 000 
et la position de la virgule decimale ! 
par exemple : 
R10 signifie 
1RO " 
6R8 
10R 
1KO 
33K 
M47 
2M2 
22M 

0,1 
1,0 
6,8 
10 
1 
33 
470 
2,2 
22 

ohm 
ohm 
ohms 
ohms 
kilohm 
kilohms 
kilohms 
Megohms 
Megohms 

Suivent en clair, la tolerance et la puis
sance maximale dissipee (par exemple : 
± 10 % 5 W). 
Le code des couleurs est pratiquement le 
seul utilise pour identifier les resistances 
a couche dont la puissance maximale dis
sipee est inferieure a 3 watts. II fait l'ob
jet du tableau suivant : 

Figure 1 : 
Le code 
des couleurs 
applique 
aux resistances 
a± 5 % et 10 %. 

Couleur 

Orange 
Jaune 

Chiffre significatif 

3 
4 

5 

Le code classique a quatre anneaux s'ap
plique aux resistances a ± 10 % (serie 
E12) et ± 5 % (serie E24). voir la figu
re 1. L'absence du quatrieme anneau 
indique une tolerance de ± 20 %. 
Le code a cinq anneaux, qui comporte un 
troisieme chiffre significatif, s'applique 
aux resistances a ± 2 % (serie E48) et 
± 1 % (Serie E96), voir la figure 2. 
Ce code peut parfois comporter un sixie
me anneau, situe completement a droite, 

Multiplicateur Tolerance 

0,01 1CP ± 10 % 

0,1 

1 000 103 

indiquant le coefficient de temperature 
d'une resistance a couche metallique. 

Couleur 
Coef. de temp. 
en ppm ou 10.s 

Remarques : Ces codes (code des couleurs compris) sont aussi utilises pour le 
marquage d'autres composants tels que les condensateurs, les inductances et meme 
certains semi-conducteurs, nous vous en parlerons en temps voulu. 
Dans ces fiches sur les resistances, nous ne vous avons pas parle des resistances en 
technologie CMS (Composants Montes en Surface). Les composants CMS feront 
l'objet d'une etude separee. 

Figure 2: 
Le code 
des couleurs 
applique 

A e, c.l.: ,-e.. .I).' ~<!4ft. 
aux resistances 
a± 1 % et 2 %. rr ~:li-:::...-nw 
c=:::;:::====l..._..111 ..... 11---=1 == 
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SCOUT (40) 
Frequencemetre portatif. 
400 memoires. 
10 MHz a 1,4 GHz 

--

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

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

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

-■ ■ & 4 & ■ &4 ,,_-:r:..., •• ,-
LES TECHTOYS 

Micro 
Counter 

Mini 
frequencemetre 

DC-442 

Micro Micro 
DTMF Decoder RF Detector 

Mini 
decodeur DTMF 

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

Frequencemetre 
multifonctions 

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

Mini mesureur 
de champ 

• ---

I 

!\ 3000A-Plus 
Frequencemetre portatif. 1 o Hz a 3 GHz. 
Memorisation des 3 dernieres mesures. 
Interface ordinateur 



■ 
Vens RX OC Yaesu FRGml. !%ix : 3500 F. EKmrts 
chaie fi.fi, arpi Luxnm LV111. Prix : 11DJ F. TIM 
Mimi ST35L. Prix : 700 F lfttresl. 2 ~ bas 
oo coffre reNeS 2ffi GTI, rice lo rwge et tre lligine 
ou echanges sur offre. M. Gillion. 6 chemin lateral, 
lm20 Oates, If!. 03.22.83.22.!li. 

Veoos deca Yaesu FT!f.m\T t !00"0 MD1 27 MHz : 
75DD F. E/R Yaesu bi·bande FT510D 511125W, FM, 
Ll'-lf, IMF. Prix : 29ll F. Scan !Xl'lable YLlX(a\J 5001 
AM. FM, 25 a 1 GHz. Prix : 15DD F. Rotor Yaesu 
!IDE. Prix : 1600 F. DpOle 2800 80'40 m. Prix : 
500 F. Ant. 144 ex9 el. 435 2x19 relais ant. balun 
BNBS casque HS5, tosmelre CN1D3L, ~terface SSFV 
(;arelec. Tel. D3.80.30.70.83. 

Vends AOR 3DDOA + logiciel PC, paMait !tat. Prix : 
5500 F. Pais~ sorau D1.43.64.83.41 . 

PETITES ANNONCES 

T ETIENNE (42 
ADIOPHONIE 
ST EH JAREZ 

veoos 2 em:ttet.rs ID.I K:2GE mi:ro 2E, bon etat : 
200J F. Hime erreuar 27 IJilz, 6 cmix, 5 watts. 
bon etat : 500 F. Sc.mer Pro 30, bon !tat : 600 F. 
Emettell' PYE a fnir de monter : 150 F MC quaftZ 
JXll' la bm! 2 m. Tel. 04.77.50.68.15 ffl. 

veoos IC745E, lllM!ltlre ~ le 1,5 a 30 MHz en 
i!srission et receptm, f,M, FM, BLU, pilfait etat. Jliss. 
100W: 500JF. Tel. 04.76.14.17.27 µme. 

Vends E/R aviation !com IC-A22 avec option VOA + 
to.5se t chargaJ' + Ilise casque m , rotK:e en tra,. 
~is, tres bon etat : 2500 F. Tel. 04.67.56.10.86 oo 
00.12.74.59.33. 

Veoos RX lnla'scXX! l.rge LCD display 20 stacioos, pre, 
set, accqlpiatlre liJne made X RX 8fltelY'f Helix RX : 
600 F. Oien:re ID'Miltef 430. Ltraizo COt/TRO, 166, 
ci'emi1 de la Glaci!re, 06220 Golf ..\Jan. 

Veoos RX IXltal~ Arn AR1500 (500 kHz a 13)) MHz 
Sc11S l!'OO, f,M, FM, WFM. SSBI : 1800 F. RX nmle 
KmMxx1 RZ1 1500 kHz a 005 MHz &TIS troo, f,M, FM, 
WfMJ : 2800 F. RX deca Yaesu FRG7700 1150 kHz a 
30 MHz f,M, SSB, DI/, fMI : 300l F. ~ 
Yaesu f!lV7700 1140 a 17D MHzl : 400 F. RX Mlt 
NR82 F1 112 bm!s 0,145 a 30 l.'ilz, 30 a 176 MHz. 
430 a 470 MHzl : 1200F.TAXCB Pabnr5001120 
cmix, f,M, SSBI : 500 F. An1i ReaflSti: 12 x 40 W, 
stkeo, 12 V. neuf : 500 F. Tel. ~ .00.26.37.86 le sit. 

Cause OSY vends TAX VHF tous modes IC211 E : 
1500 F. TAX VHFNHF FM Yaesu FT530 + doc. et 
accessoires : 2000 F. Gene HFNHF Fensel LF110 
NM'M 111-ec cix. : 700 F. Appnils oo mest11: dM:r's a 
tubes Tektro Metlix. Tel. 01.43.34.32.71 lsoirl ou 
D1.40.81.14.96 lb.reail. 

Vends recepteurs SAG NAO 345G, valeur 87D0 F, 
cede : 6!XXl F, mt f!l!ier 98. Rltre DSP MFJ 7848, 
valar 200J F, cede : 1250 F. 8oite d'accoro receptioo 
AT20'.Xl : 700 F, le toot absolment neut, SOOS Qiral· 
tie. Tel. 04.93.91.52.79 le soir. 

Vends TS530S Kenwood, excellent etat : 300D F. 
FA1CJY, If!. D3.21.~.75.97. 

-------------------&[]J[]J@[]J@@:~ □ W@QD~ g 
N'OUBLIEZ PAS DE JOINDRE 2 TINIBRES A 3 FRANCS-

LIGNES 
TEXTE : 30 CARACTERES PAR LIGNE. 
VEUILLEZ REDIGER VOTRE PA EN MAJUSCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS. 

1 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

RUBRIQUE CHOISIE : D RECEPTION/EMISSION D INFORMATIQUE DCB D ANTENNES D RECHERCHE D DIVERS 
Professionnels : La ligne : 50 F TTC - PA avec photo : + 250 F • PA encadr!e : + 50 F 
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Vends recepteur Yaesu FRG7700 avec memoires : 
2500 F. 8oite accord antenne FRT7700 : 300 F. 
Seamer Lllioon lleiJtat UOC200XLT, 200 memoires, 
66 a aa. 110 a 174. 400 a 512. 806 a 9561.'ilz : 
100J F. ~ fieOOlSha SL92 + 24 rig. : 200 F. 
&a-re-a~ Net a : 100 F. An1e1n: CB ftt·gail 
CLR2 : 200F. Tel. 03.44.5042.23 aires 17h30, de!t. 
60. 

veoos ma, !be : 2500 F a debaure. veoos TS700G 
toos rmdes : 300l F. Analf.;a.r oo JJ1l(Oli! S)fdnTe 
asynchrone : 5000 F a d!b. Oscillo 2 x 60 MHz : 
300l F a debaUre. Toos ces matSiels sat en pilfait 
etat i!l'f£ cix. Tel. CY2 96.ll.9176 le sit 201. 

Veoos rn KfllMxxj TS600SAT Ol.l)le,.r et filtre SSB 
deca + 50 l&lz, niao a main, peu ser,;, etat neuf : 
9500 F. Dept. 71 , If!. 03.85.52.77.91 le stir. 

Veoos TX Kenwood TS930S 1ll W, CM. gmle t 
bandes deca, boite d'accord automatique neuve. 
Decodeur automatique fabrication suisse Pocom 
AFRBOOJ, DI/, bamt, Situ, ATTY, !tat reuf, fimoo
nement ilT!prochable : 3000 F. Tel. 05.59.03.15.29 
HR, dept 64. 

Vends ICOM R8500 tbe, peu servi : 9000 F. Yaesu 
FRG100 : 300l F. Filtre DSP NIA : 1500 F. SP767 
teieitme iXXf<ilje. 00.11.21.75.91 , deJX. 29. 

Vends receptetr AOR3030 tous modes, tous filtres 
~Is r.dlils ilstalles, !tat neuf : 4500 F. Te!Aax : 
03.88.38.07.00. 

Veoos IC756 ~us nm SM20 cause dM!e empki, 
ensanb1e neuf : 3500 F a deb. + p:rt. IMF toos rmdes 
FT290 R2 ampli, preampli Daiwa LA2035R, micro 
M01 , amplj VHF NT150 MC screna et indi:ations, 
ensanb1e IMF : 53)) F. Possibiite ~ NT150 sei. 
Tel. ~ .51.93.29.35. 

veoos reca KmMxx1 TS94t6AT s.iieroe etat, ro..l)lar 
iltelre iWl AF nre litdl siq:E nre ITfJl'cires RIT/XfT, 
o:Jrjl'eSSeLf toos rmdes, lubge iX'O!J1llllMble, satie 
100 W, alim. sectetr MC micro main, notice, emb. 
o'o:igire: 1200JF. TS850SAT, Klem alim. 12V. rrene 
etat: 10000 F. Tel. 01 .39.60.46.28. 

Veres Yaesu FT900AT et FT8500 avec kt de sep;ra
tioo, etat neut : 2100 F (Suisse). Emette\J' FM stereo 
faible puissax:e, l.!s prix. Tel. 19.41.32.8411636. 

Vends materiel radio, wbes, cavites, SMA, racl: 19', 
charges fictives 2 kW, etc. liste sur demande, tel. 
03.29.64.14.39. 

Veoos IQtable VHF peu ser,; FT411 avec to.5se, bat
teie et IXluer piles ITT47GX, !be : 4500 F. An1)i BV· 
2001 : 100J F. Tel. 03.87.52.85.10 le sit. 

Vends Ke111'11JOd TS45ffi + MC435 + bol'le d'accord 
Vectronics VC3000D + alim. 25 A. le tout neuf, 
~ tares de ftrameret. !%ix : 6500 F. Tel. 
ill 01.34.86.85.34, demmr S~. 

Veoos TX p.mt 144.625165W675, 10 W: 400 F. 
lfflabie VHF KenMm TH235E, edm;ie awe lff Ill 
SCclffi 11are offrel. Tel. 04.67.65.21.01, rep:nletr. 

Veoos RX AOOOCOO llJ.Mlllt oo 500 kHz a 1900 INiz 
sans trru, tous modes, sous garantie : 2700 F. Tel. 
CY2 33 66 38.33. 

veoos Yaesu mooo : 16 ooo F. Anteme deca oxaa : 
2000 F. Tel. D3.29.31.08.45. 



Verds transceiver decametfq:f laxn C745 + 3 fi1tres 
SSB et [)ti installes + micro IC-HM7 + ~tion FM EX-
242 + doc. d'irigine et schemas + Ir.re de maintaliro!, 
le tout en superbe etat : 5800 F. Ampli Kenwood 
TL922, servi 2 heures, annee 95 en parfait etat : 
10 000 F. Tel. au 02.97.41.36.88 !domicile) ou 
06.03.07.4524 GS'.I. 

Vends RX bande aviation VT225, reception 108 il 
142 '-tll, 149 il 100 f.lllz, 220 a 391 MHz, M1, FM : 
1400F. Tel. 06.12.95.35.73. 

PD..r cause de choogement de materiel, ~ veoos rrm 
poste recepteur R5000 de la marque Kenwood. Ce 
poste est ~pe des liltres SSB et DN irootes p;r GES 
de Sa\igly. Avec de poste, ~ dome la f!lation pour L11E! 
utilisation en USoQe ITIJbile ainsi que le kit de fixation et 
20 metres de cable pour antenne. Materiel en tbe, 
achete en 1986, notice en fran~ais plus plusieurs 
langue;, emballage d'origine, prix neut 10 000 F, 
veooJ : 5001 F. Je veoos aissi cifrererts h,-es SU' les 
!au.es t«ititares ims le rrau eoo.tes en nme HF : 
Spezial FreQIJ€llZ list : 120 F. Guide to Utility Radio 
Stations de Klingenfuss : 1<0 F. Utility Address 
Harxlboo, COIX'OO'Yl!es SIi' les adresses des statioos 
utilitai'es dans le iroooe : 50 F. Shonwave Maritime 
Coovrunications, Ir.re SIi' les frequences DN, ATTY, 
Sita, NiMfx, etc. : 120 F. Pru- tous ces envois, parti• 
cipatioo aux lrais de port. Tel. 01.46.77.29.95 apres 
22h. 

Echange seamer AOR20Ckl M1, FM, USB. LSB 100 kHz 
a 1300 MHz, contre portable Yupiteru VT225. Tel. 
03.27.29.67 .01 . 

Vends FT900AT 110061, 220 V : 13 000 F. SIXIQ\l1 
26-30 MHz 15/3J W, tous nmes 110071 : 1300 F. 
Boite d'accord Zetagi TM535 1,5-30 MHz 500 W 
107/1371 : 1000 F. S',fdrol Al.25G'JLS cmpli llAles 26-
30 MHz 200/400 W !09/971 : 700 F. Tos/watt 
Vectronics PM-30, 1,8 il 60 MHz, 300 W 13 kW 
06!'371 : 450 F. CX201 : 150 F. Tel. 0322.75.04.92 
IFllilippe, dept. 801. 

Veoos ru echange receptar OX 394 iM!C illt. mg Iii. 
TX-RX portable Pro 101 ~et 21-ec ses im!ssoi'es 
!materiel peu sernl eoire scamer ru VHFAff rrmle. 
Faire offre ru ~ au 01.49.82.53.66 ru GS'.I 
06.12.93 83.01 HR. 

Veoos Yaesu FT247GX tbe, M1, FM, USB, LS8 barxle 
10 mer.res + boilE cooplage illt. Yaesu FC700. le toot: 
4700 F, port e11 SUS. Tel. 06.14.12.48.79. 

Veoos ~ Yaesu FT902™, tbe : 3500 F. Veoos VHF 
tous modes ICOM IC-251 equip! platine Dressler : 
3500 F. Tel. 01 .64.25.55.28, dept. 77, le soi'. 

Vends illteme Tmer CtNv'917 Daiwa CN540. Daiwa 
50, 150 MHz. Vends 290R avec lineaire amplifie 
FL2010. Vends transverter HX240 Tokyo. Tel. 
02.54.88.19.35 ru 01.47.27.21.92. 

PETITES ANNONCES 

Verxls VHFAfHF portable ICW21E Im, reception de 
50 MHz a 1 GHz sans trou, puissance 5 W + accus 
BP157 OOJ mA lmgue dtree, micro full dtJ~ex ~
re, valeur 718F + BP132A 600 mA micro full duplex 
~. valetf' 1008 F + micro haut-panar a clavier 
OTMF il:ilrp(re HH55, valetf' 899 F + lm'gell', le toot 
valetf' 6500 F. ri : 3500 F. Materiel en etat neut. a 
saisi'. Tel. 05.53.66.99.86. 

Veoos FT99liAT 220 V, ITicro M01, liltre LF30A. doc. 
lm1l~. toosse, :!00. d'irigr,e, materiel el1 ext. eta! : 
10 000 F fenre. Tel. 01.43.81.97.58. 

Verxls alin. 13,8 V ;n,40 A: 500 F. Anterre Custmft 
R7 : 2000 F. lin€aire deca FL22778 : 6000 F. TAX 
FT101W avec 2 firm DN + bkx: alim. rrooile integre 
+ option AM : 3300 F. RX Grundig Satellit 1400 : 
500 F. Boite de couplage automatique Smartuner 
9'23011 ,5 a 30 MHz. 200 WI: 1500 F. Ant . .m,'e 
Job 10, 15, 20 m : 1500 F + port. Pont de bruit 
Palanar : 500 F. VHF FT200R lregfage RX a rMrl + 
ain. fixa + a!rn. rrooile : 500 F. 2 TX CB 27 MHz : 
400 F les deux. Tel. 01 .30.50.51.45 HR, F60KN, 
f'ierre. 

Cause depart OM, vends Yaesu FT100J, peu serv : 
22 000 F. Yaesu FT736R : 11 000 F. Ampli VHF 
200 W neuf: 2000 F. PK232MBX: 500 F, port en sus. 
Tel. 05.45.21.50.43 jusqu'au 30.04 le soir. 

Vens RX AOR3000A en tbe, cause chlimage, achete 
GES : 5000 F + offre ant. et cable. PC MMX 166 
Wnhv; 95 !crill 14 MA+ inprinillte cruletr, le 
toot : 6000 F srus !)inltie. Tel. 03.29.07.80.55 dept. 
88. 

Vends AR8000 : 2800 F. Tel. 01 .69.39.40.36, M. 
Joseph. 

Vends WAX Yaesu FT757GX, tous modes AM, FM, 
USB, LSB, DN, barxle large [)ti barxle etroite, maripu• 
latelf' electronique n:a-pore 100 W: 5001 F. Vends 
boite d'acard autanatique Yaesu FC757GX, charge fic
tive incorporee lmemes dimensions TXI, sortie 
5 antennes : 1500 F. Alimentation 13,8 V Yaesu 
FP757GX : 1500 F, le toot : 6000 F. FBBMA, tel. oo 
03.86.26.15.99. 

Veoos TXIRX multinode 144 MHz Kenwood TR751E, 
25 W : 3500 F. President Lincoln 26-30 MHz tou 
smxles: 1300 F +port.Tel. 03,86,26.12.22, FA1USZ 
Andre, 58150 Sa11t-Laurent. 

Vends filtre OSP MFJ 7848, tous rrooes, reglage ~ 
passante, notch manuel + notch automatique, noise 
reduction ltres efficacel, 10 meimires, absolument 
neuf : 1250 F, port rclis. Tel. 04.93.91.52.i9 le soc. 
Vends HW101 ~ Hea1lwt iM!C arpi m 
re Soo-mest.an'4) 2 kW : 1000 F net. 'M 144 MHz, 
rruti BOO + ~ 40 W micro-co:letr + ITicro SCifl
ner : 1800 F net. Tel. 02.32.59.37.19. 

MARQUE TYPE PRIX GARANTIE 
Yaesu FT-747 4500,00 F 6 mois 
Yaesu FT-747 4500,00 F 6 mois 
Yaesu FT-747 6600,00 F 6 mois 

+FC-757+MD1 B8 
+filtre secteur 

Alinco DX-70 5000,00 F 6 mois 
Alinco DX-70 5000,00 F 6 mois 
lcom IC-725 5000,00 F 6 mois 

Kenwood TM-431 2500,00 F 6 mois 
Alinco DJF-1 1 200,00 F 6 mois 

Kenwood TH-47E 1 000,00 F 6 mois 
Yaesu FT-5200 3300,00 F 6 mois 

Kenwood TS-140 4900,00 F 6 mois 

De nouvelles occasions tous les iours ! 
rHOUs. Nous faisons aussi des reprises! 

4, Bel Dw.-t • 75012 PARIS L14"1tt, 
T61.10I 44 73 88 73.,-, 01-738874 I.UIOWm 
23, r. Blatln • 63000 aERMONT-nRRAND Ln,,...,,21, 
T61.1 04 73 41 88 88. ,-, - 73 93 73 59 1411/IMI 

Vends alim. AL30VP 25-30 A, neuve : 1200 F. Coax 
KX4 rail, 11 m: 30 F. 75 lbrs 11€\Jf affaibl. 11,5 di¥ 
100ma BOO MHz 30m: 210 F. Tubes4'65 A: 50 F. 
Traisfo 21360 V, 160 mA, 6,3 V6 A, 5 V 3 A: 100 F. 
2 x 350 V, 120 mA TS1fillll : 100 F. Om. 39, 9J. 
100 pF mi:a TS 3000V : 30 F. Mataiels divers, Jrix + 
im. rn. 02.32.21.23.37. 

Vends telex a ~sualisation Alcatel 5102 CIVIS102, 
amee 1997 en pa-r. etat pour rro:lificatioo ru autre. 
Fare offre au 04.74.77.06.95 apres 19h. 

Vends lcom IC730 en parf. etat : 3500 F. Bernard 
Ouchaussoy, 14 rue Etienne d'Orves, 93360 Neuilly 
Plaime. 

Achete pour collection tubes d'emission Thyratrons, 
Klystrons, magnetrons, m!me HS. Cherche aussi 
redresSetf' oiphase a YaPetf' de rrero..re t)>le piewre 
scientifique. Robert Laleu. 4, rue du Puits, 87400 
SaMat SU' V'ge. 

Veoos les materiels de ma station : pylir,e roor mo
ne Ya<j et a.cres RX/IX, aa:esms. iste detai!:ee et 
Jrix cootre 5 F en tmres. Dilliel ram, Ji rue Saint 
Mat, 78510Triel. 

Recepteur professionnel USA Dymek-MC-Kay digital, 
100 k a 300 MHz, ultra-ira;is, selectif: 4000 F. net. 
Scanner Realistic automatique de 30 a 512 MHz, 
sens.: 0,5 µV: 1000 F. Tel. 02.32.59.37.19. 

JJD COMMUNICATION QUARTZ * * * Electronic *w* Components * * Universe 

Uean-Jacques Dauqualre) 
Un ecouteur_ au service des ecouteurs! 
9, rue de la Hache, 85 - 14000 CAEN 

Tel.: 02 319577 50 - Fax: 02 31 939287 
Du lundl au vendredl : de 9h a 12h30 ot de 15h a 19h30 

AKD 11farget" HF3 
Recepte,, 30Kllz-30MHz 

~ill®~@u~@m l ffl~ : 
deait dins MHZ n°1JO ti 

Cotok,gcJe: 25 F, remboursi cl lo p,en1l4re commande g: 

~ 

PIEZOELECTRIQUES 
« Un pro au service 

des amateurs » 
• Qualite pro 

•Fournitures rapides 
•Prix raisonnables 

DELOOR Y. • DELCOM 
BP 12 • B 1640 Rhode St·Genese 

BELGIQUE 
Tel. : 00.32.2.354.09.12 ., 

~ 

Sl 
PS: nous vendo n s des quartz aux ti 
p ro fe ssionne ls du radiotelephone en g: 

** ** Laboratoire de 

* 
fabrication et de 

developpement de 
QUARTZ PIEZO ELECTRIQUES 

et DERIVES 
♦ Q ual ite professionnnelJe 
♦ Livraisons rapides 
♦ Tarifs tres competitifs 
♦ Quantite illimitee 
♦ Garantie totale 
♦ Serieuses references depuis 1983 

455, promenade des Anglais 
Nice Premier 06299 NICE cedex 3 
Laboratoire : 18, Bd Marcchal Juin Diposllafre: WATSON, REVCO, LOWE, DEWS8URY, S 

~ sa.oec, SCANMASTER IGI, Rf SYSTEMS INLI, [ 
France d e p u is 1980. N ombreuses S 
re ference s sur demande. i 0680 0 CAGNES SUR MER ~ 

~ lA RAOIOAMATEUR UXI, PROCOM IF1 ~ http://users.skynet.be/ de loorde ~ 
a. 

.._T_e_I._:_04_9_2_1_3_04_ 0_3_-_Fax_, 04_93_7_3_96_14_ ~ 
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FT-920 

PETITES ANNONCES 

120, rue du Marechal Foch 
F 67380 LINGOI.SHEIM 

(Strasbourg) 
IC-756 

g; 
z 
~ 
~ 
~ 

AOONIS - AEA - ALINCO- AMERITRON - ANNECKE-AOR - ARAKI - ASTATIC - B&W - BEKO - BENCHER - BIRD 
BUTIERNUT - COMEf - CREATE - CTA - CTE - CUSHCRAFf - DAIWA - DA TONG - DA VIS - DIAMOND -
DIERKING DOPPLER-DRESSLER - ECO - EIMAC- EME- FLEXA- FRITZEI..-GES -GAP- HARi - HOFl - HI MOUND 
- ICOM ICS - ISOIRON - JPS - JRC - KANTRONICS - KENPRO - KENWOOD - KI..M - LOWE - MIRAGE - MFJ - NEW 
TRONICS OPTOELECTRONICS - PALOMAR - PROCOM - REVEX - ROBITT - SAGANT - SOC - SCHUBERT - SIRIO 
SSB ELECTRONIC - TELEREADER - TELEX HY GAIN - TOKYO HY POWER - TONNA - TORTSU - UK AMP 
UKW BERICHTE - VECTRONICS - VERSATOWER - WAWECOM - WIMO - WRAASE - YAESU - YUPITERU 

~ 03 88780012 ~ Fax:0388°76i797··· 

i 
N 
~ 

~ 
A saisir portable TXi!lX Kenwooo UHF 68 eoia111 433 a 
434.750 MHz U8ZLF68B . 500 F. Vends recepteur 
FRGBBOOO Yaesu, AM, FM, SSB, CW, VHF. Prix : 
3500 f. President Wilson AM/FM + micro. Prix : 
400 F. Convertisseur OC GO aUlll alim. Prix: 150 F. 
Pakratt 232MBX: 2800 f . Tel. au 0321.81.22.4B, 
dept. 62. 

Veoos Kell'l,ood TSSOOS filtre ~ 1 OH de forctioMe-
11'6lt. Prix : 7500 f. Alim. Astroo ASSA. Prix : 1500 F. 
Ant. ALS, tres Im etat. Prix : 20CO F. PK232. Prix : 
500 F. 100 m de cable 50 n H1000 reA. Prix: 500 F. 
Tel. au 02.32.34.54.04 le soi- ou laisser 111€Ssage, 
dept, 27. 

Verds VFO ~kite pa- S\ll(reSe dig'tale au pas de 5 Hz 
coo;u ixxt receptett FRG7000. Qnstructioo OM soi
grh!. Hil.te stabilij_ Prix : 750 F, iXJt C01l1)'is. Alfred 
Higel, 9 rue de la Perche, 67600 Selestat, tel. au 
03.88.92.32.32 aires 201. 

Veoos lCOM IC706 avec filtre SSB et UT102, S)Titheti
seur vocal + boite cfaccoro AT180 HF + 50 MHz neuf 
sous garantie. Prix : 8500 F. Ampli VHF Tokyo Hy-P!mer 
HL1BO. entree SW 10 W, 25 W, sortie 170 W neuf, 
sous g3ra'ltie. Prix : 2500 F. Ampli VHF entree 5 W, 
sortie 25 W. Prix : 500 F. Tel. aJ 0386.28.4506. 

Vends receptar JRC NR0345G absolmient neuf, SOOS 
gnte, errb. lf~ine. ~e. achat femer 98. 
valeur B700 F. cede : 6000 F, port inclus. Tel. au 
04.93.91.52.79 le soi'. 

Verds Kerrloood TS14n'i, tres Im etat. Prix 6!XXl F. 
Tel 03.B1.34.62.62. 

■ 
Vends cw mere A9US P55T2P4 cache 512 KO avec 
32 MO de memoire EDD plus processell' 166 MHz et 
carte ~deo Matrey Millenniom, !'ensemble : 2600 F, 
iXJt ccmpris. m au 02.31.9B.48.93. 

Vends PC Amstrad PC1512SO ou echange centre 
antenne 144 ou 438 MHz TVA. Tel. 032352.59.13, 
dept. 02 

■ 
Vends rotor KA400, etat neuf 1 an. Prix : 1200 F + 
Jm. F5UTE, tel. 04.94.92.94.22 HR 

Vends pyl(n! l'ideo type FC300 ll~l 3 x 3 m lneufl, 
tete-p:ed. Prix : 1200 F SIJ' place, HatJans inox filre de 
verre la debattreL Tel. 03.44.83.33.04 apres 1Bh 
lrepmiJ region Coo,pieg-e. 

Verds ~ autolJ)ltant 9 m 3 x 3 m, Im etat. Prix : 
2000 F. F5SLC, tel 01.48.66.94.21 le soir. 

■ 
Veoos CRT HerctJe ~ioo noo amplifiee + BV131 syn
clv'on + HP 1000. Prix : 3200 F. Tel 0475.05 25.89, 
dept 26. 

Vends Pre~dent Rdlard. Prix : 600 F. Ampli KLV 200 
+ 3 tubes EL509. Prix : BOO F. Ampli RS K101. Prix : 
300 F. Owers miaos Sadeita Master Pro MB4 Astatic 
575, M6 a debaWI!, ecliange possib!e contre materiel 
HAM irtematiOlal multimJde 3, C'mmle 3, J.mio 3 
meme en panne. Tel. au 03.26.61.5B.16, demander 
8nm. 

Vends deux c:oo.fflissar.; 7 et 14 MHz ver; 27 MHz, 
etat neuf. Prix : 400 F + IXJt. Tel. au 05.65.46.31 .12 
lesor. 

■ 
Vends base CB Galaxy Satume + HP1000 Tos-watt
matcher. Pri1 : 2000 F tres ban etat. Cterche alim. 
PS35 poor TS50PS35 a rooins de 1300 F. Poor riPIJl· 
se ecrire a Florent Lautrec, 21 rue Gineste, B1400 
Cormaux. 

F1AKE, 14 rue Similien, 44000 Nantes, J.-C. 
Angebaoo, tel. 02.4076.62.38 recherche Heatllkit en 
particulier : SB100, 101, 102 + HW 100, 101 en 
pame ou epave. 

Cherelle tete satellite arabe Sat 31203 bande S. Tel. 
01.45.09.12.83 le soi'. 

Recherche TX/RX portable aviation avec VOA type 
Beoo~ King 99 ou lcool ICA22E en oon etat. Faire offre 
au 03.28.21.34.85 aires 1~. F5U'.40, di!pt. 59. 

Cherelle portable FM UHF anc. generation FT207, 
IC215 ou autre en etat, prix modique. tel. au 
03.8779 24.89. 

■ 
Vends codeiJ'/decodeiJ' AF.A PK12 neut+ logiciel d'origi
ne, complet, ca-dons, entallage, factue. Prix : 900 F 
fem'i!,, port coo'jlfis. Micro am~ifie sur pied Kenwood 
MC80, etat neuf, complet, facnre + emballage. Prix : 
400 F +port. Tel. au 06.81.50.54.19 de 7h a 20h, 
dept. 84. 

Vends ou !change K40 neuve et 9 el. Tonna 20809 
cootre ifTll)i VHF 50 a 100 W, materiel ci1e iirper 8, 
camera, zoom, mace, projectell' HetJtier P842. Tel. 
F4AZJ 02,35.50.27.26. 

Vends Telereader CWR670E TAX : Arg(llaut 505 + 
fineail! 405, Swai 400, Croke TR3, t£Y HRO, M:XS. 
TX : Heattiit OX40 + VFO, OXSO, Ge:OSO G4225. RX : 
Geloio G4214, Drake 28, SSR1 , Eddystone EC10, 
Heat11kit HR10B, SW717. Tel. 01.43.83.90.1B, 
f6AOO, dept 93. 

Vends ~t TFX4 a tenniner, decrit dans MHZ N' 164, 
165, frequencemetre 3 GHz, penooemetre, capcimetre 
01 pf, 1000 µF, inductancemetre 20 NH, 100 MH, 
reste CMS a souder : 2300 F avec doc. Tel. 
01.34.61.10.16, 

Vends anteme filare ixxr SWL, va!e!J' B50 F, vendu : 
400 F. CB BLU : !l'.Xl F. Tes-watt-match Zetagi : 350 F. 
Magaznes CB Ccm:ctioo 56 a 65 : B F piece. Callxxik 
USA 96 : 40 F. QSL Routes 97 : 40 F. WRTH de 
1954 : 50 F. livre Univers des Scanners: 100 F. Revue 
A l'ECOUU! du Moode 1994 a 1997 : 100 F 1, lot, l'vllTH 
et PTWBR: 30 F. Tel. au 01.46.64.59.07. 

Veoos mat acier galva 9 m 13 m + 3 x 2 ml : 600 F. 
Micros audiotechnica type ATM91R Electret, les 4 : 
1500 F. Valise rei:ataQe teleii'(re AEVJ!lTM320. Prix: 
1000 F. Tel, 05.65 67.39.48. 

A saisir magneto cassette Mcraltz type ™8222 Pro 3 
tetes, vitesse : 2.38 • 4,75 cm a'l!C ixtch irriteu-/ALC, 
a/in. : 4,5 V 13 LR201, memo')' R~H. miro XlR type 
LEM0218, rensem. : 1500 F. M. Cza~. 1233) Sru,,i. 

Vends transfu 22il V, 24 V 4000 VA lneufl ± 35 kg. 
Prix : 1200 F Sil' place. Teleph. au 03.44 83.33.04 
repro:l. ou aires 18h, regioo Comp'egne. 

Vends micro de table Kenwood MCGO etat neut, ser. 
2 heures, emballage d'origine + facttre : 650 F, port 
cooipris. Teieit,oo. au0470.03.03.91, FA1CFX, 03. 

Vends horloge de studio a affichage geant LEO. 
Oecompte des secondes pa- 'rooe" de 60 LEO diam. 
300 mm. Calendrier, alanne, bip 4 secondes avant 
lllftre et a 30 mirotes. Gradatell' d'aff chage livree 
avec mmas. Pro : 500 F. Tel. au 05 65.67.39.48. 

Veoos tra1Sllletw teierlmque de message enre~s
tre + teleain-maooe 2 car.aux. 6 positioos a pau- de 
poste teietaiqle !DTMfl. ideal ixxr alarme a distan
ce, teleconvnande, ett. L'ensemble : 8CO F. Tel. au 
05.65.67.39.48. 

A looer ;xxr 2 persorres, de jlin a sepwnlnl, petite 
maison mitoyenne dans un grand pre cloture, tout 
confort, a 2 km de Fontaine de Vaucluse. Tel hr au 
04 9(120 37.38, F1Tf. 
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♦ Logiciels 
♦ et cours techniques 

pour radioamateurs 

TOUT , 

POUR REUSSIR 
VOTRE LICENCE ! 
schemas et doc. techniques CB 27 MHz 

Documentation sur demande ii : 
Cours P. GEORGES (FI HSB) 

BP75 - 21073 DIJON 
Tel : 03 80 74 45 56 

Email: FlHSB@compuserve.com 
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, Ref: EU99 

E An Introduction to -~-

Ref : EX I00 

LlllRES 
1 7 MONTAGES hECTRONIOUES .. EIO I ........ 95 F 
25 SIMPLE AMATEUR 
BAND AERIALS ................. ........• EU77 ...... SO F 

25 SIMPLE INDOOR 
AND WINDOW AERIALS .... .......... EU39 ...... SO F 

25 SIMPLE SHORTWAVE 
BROADCAST BAND AERIALS .............. EU40 ...... SO F 

25 SIMPLE TROPICAL 
AND MW BAND AERIALS .................. EUT8 ...... SO F 

75 PANNES VIDEO ET TV ............ UZS .... 1 26 F 

350 SCHEMAS HF 
DE 10 KHZ A 1 GHZ .................. EJ l 2 .... 19 S F 

ABC DE l.'ELECTRONIQUE ...... ...... EA12 ........ 90 F 
AIR BAND RADIO HANDBOOK ...... EU57-6 .. 170F 
AIRWAVES 97 ............................ W58 ... ... 140 F 
AIRWAVES EUROPE ...................• EU84 .. .... 140F 
A l.'ECOUTE DES ONDES .............. EC07 ...... 130F 
A l.'ECOUTE DU MONDE 
ET AU-DELA .............................. 003 ...... 1 lOF 
A l.'ECOUTE DU TRAFIC 
AERIEN (3E ED.) ........................ f.Al 1-3 .. 1 lO F 
ALIMENTATIONS ELECTRONIQUES EJ27 ...... 262F 
AMATEUR RADIO ALMANAC .. ... ... BJSS ...... 160F 
AN INTRODUCTION 
TO AMATEUR RADIO .................. BJ50 ........ 80F 
AN INTRODUCTION TO 
COMPUTER COMMUNICATION ...... BlSl .. ..... . 65 F 

AN INTRODUCTION TO 
MICROWAVES ............................ EU93 ........ SS F 

AN INTRODUCTION TO 
RADIO WAVE PROPOGATION ........ 8197 ........ ssF 
AN INTRODUCTION TO 
SATELLITE COMMUNICATIONS ...... art00 ...... 90F 
AN INTRODUCTION TO 
SCANNERS AND SCANNING .......... BJ99 ....... .70 F 

AN INTRODUCTION TO THE 
ELECTROMAGNETIC WAVE ........ .. BJ49 ........ 9SF 
AN INTRODUCTION 
TO VHF/ UHF FOR RA ................ flJ44 ....... .70 F 
ANNUAIRE DE LA RADIO .. ............ EFOl-97 2 10F 
ANTENNAS FOR VHF AND UHF .... BJ52 ........ 9SF 
ANTENNES, ASTUCES ET RA (Tl) EC09 ...... 140 F 
ANTENNES, ASTUCES ET RA (T2) KlO ...... l SS F 

ANTENNES BANDES BASSES 
(160 A 30M) ····························EA08······ 17SF 
ANTENNES POUR SATELLITES ... ... EJ03 ...... 149 f 
APPRENDRE ET PRATIQUER 
LA TELEGRAPHIE ............ ............ fA20 ...... l lO f 
ARRL ANTENNA BOOK ................ BJ12·18 310F 
ARRL ELECTRONICS DATA BOOK .. tU03 ...... lS8f 
ARRL HANDBOOK ... ................... BJ16-98 340f 
ARRL HINTS & KINKS 
FOR THE RADIOAMATEUR ............ EUl 7 ...... 185 F 

ARRL RADIO BUYERS'S 
SOURCEBOOK (T. l) ....•.•.......•..... EU04 ...... 158 f 
ARRL RADIO BUYERS'S 
SOURCEBOOK (T.2) ····················n,os ...... 158F 
ARRL RADIO FREQUENCY 
INTERFERENCE .......................... EIJOl ...... l 58 F 

ARRL SATELLITE ANTHOLOGY ...... £lJ1.t ...... 17SF 
ARRL UHF / MICROWAVE 
EXPERIMENTER MANUAL ............ DJ08 ...... 290F 
ARRL UHF /MICROWAVE 
PROJECT MANUAL .................... EU1S ...... 280F 
ARRL WEATHER SATELLITE 
HANDBOOK .............................. BJ13-S .. 230F 
ARRL YOUR VHF COMPANION ...... EU09 ........ 92 F 
ATV TELEVISION AMATEUR .......... K.01 ...... 140 F 

BEAM ANTENNA HANDBOOK ........ BJ81... ... l 7S F 

BOiTES D' ACCORD, 
COUPLEURS D'ANTENNES ....... ... K.OS ...... 160 f 

BUILDING AND USING 
BALUNS AND UNUNS ......•......... ER03 ...... l 40 F 

CALLSIGN 97 ............................ EUS9 ...... 140 F 
CB ANTENNES ............................ EJ09 ........ 98F 
CIRCUITS IMPRIMES ................... EJ02 ...... 138F 
CITIZEN BAND: LE GUIDE ............ EI02 ........ 99 F 
CODE DE l.'OM ...................... .. .. ET02 ...... 1S9F 
COMMENT BIEN UTILISER LA CB .• EBOl-1 .... 3S F 
COMMENT BIEN UTILISER LA CB .. EBOl-2 .... 80F 
COMPRENDRE l.'ELECTRONIQUE 
PAR l.'EXPERIENCE ........................ £109 ........ 69 f 
CONFIDENTIAL FREQUENCY LIST .. EUSb-10 310F 
CONNAilRE LES COMPOSANTS 
ELECTRONIOUES ... ....................... ao3 ........ 85 F 

CONSEILS ET TOURS DE 
MAIN EN ELECTRONIQUE ............ 004 ........ 68F 
CONSTRUIRE SES CAPTEURS 
METEO ...................................... EJ16 ...... 11SF 
COURS DE PREPARATION 
A LA LICENCE RA CT.1J ................ EI01 ....... .70 F 
COURS DE PREPARATION 
A LA LICENCE RA (T.2J ................ E£02 ....... .70 F 
COURS DE PREPARATION 
A LA LICENCE RA (T.3) ... ............. m>J ........ 80F 
COURS DE PREPARATION 
A LA LICENCE RA (1 4) ............. ... &:J.4 ........ 6S F 
COURS DE TELEVISION MODERNE Ul 9 ...... 198 F 

DE LA CB A l.'ANTENNE .... .......... EAOl ........ SSF 
DEPANNAGE EN ELECTRONIQUE .. EJOS ...... 198F 
DEPANNAGE MISE 
AU POINT DES TELEVISE URS ...... .EJ.28 ...... 198 F 

DEPANNEZ VOTRE CB ........... ....... ETOS ...... 169 f 
DEVENIR RA (LICENCES C&E) .... .. EA02 ...... l OOF 
DEVENIR RADIOAMATEUR .......... EJOl ...... 190F 
DICAMAT .................................. ESOl ...... 200F 
DX WORLD GUIDE ...................... B.187 .... .. 130 F 

ELECTRONIQUE POUR MODEL. 
RADIOCOMMANDE .................... U17 ...... 149F 
ESSEM REVUE 97 .............. ... ... .. IC14-97 .. 60F 
EXPERIMENTAL ANTENNA TOPICS RJ46 ....... .70 F 

FORMATION PRATIOUE 
A l.'ELECTRONIQUE MODERNE. ..... EJ21 ...... 125 F 

GETTING THE MOST FROM 
YOUR MULTIMETER .................... DJ92 ........ 40 F 
GPS NAVIGATION ........................ fU43 ...... l 70 F 

G-ORP CLUB 
ANTENNA HANDBOOK ................ BJ74 ...... 130F 
G-ORP CLUB CIRCUIT HANDBOOK B.175 ...... 110 F 

GUIDE TO UTIUTY RADIO STATIONS ED02-96 .. 80 F 

GUIDE TO UTIUTY RADIO STATIONS .. ED02-97 l OOF 
HF ANTENNA COLLECTION ...... .... EXO:t ...... 12S F 
HF ANTENNAS FOR ALL LOCATIONSEX04 ...... 16SF 
HISTOIRE DES MOYENS 
DE TELECOMMUNICATION .......... EK01 ...... 394F 
HTLM ... ................................... E004 .... 129 F 
INITIATION A LA 
PROPAGATION DES ON DES .......... EA 10 .. .... 110 F 

INITIATION TV ............................ EJ12 ...... l SOF 
INTERFACING PC 
AND COMPATIBLES .................... EU82 ........ 9SF 
INTERNET RADIO GUIDE .............. mo6-o1 210 F 
J'ALIGNE MA CB TOUT SEUL. ....... f804 ..... ... 60 F 
l.' AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL 806 ...... 145 F 

l.'ART DU DX .............................. EGOI .... 130F 
LA METED DE A A Z .................... EY01 ...... 12SF 
LA TOTALE SUR LE JACKSON ........ EB06 ........ 98F 
LA RESTAURATION 
DES RECEPTEURS A LAMPES .......... l.115 ...... 13S F 
l.'EMISSION ET 
LA RECEPTION D'AMATEUR .......... EJ13 ...... 270F 
LE GRAND LIVRE DE MSN ............ EQQ2 .... 16SF 
LE GUIDE RA (T.l) .................... Kl2 ....... .7S F 

LE GUIDE RA CT .. 2) .................... K13 ....... .75 F 

LE MONDE DANS VOTRE STATION ENOl-02 140F 
LE PACKET RADIO 
DES ORIGIN ES A NOS JOURS ........ ECD7 ........ 69 F 

LE PACKET RADIO 
MAIS C'EST TRES SIMPLE ..... .... . ECD8 ....... .78F 
LE PC ET LA RADIO .................... EA09 ...... l 2S F 

LES ALIMENTATIONS (T.l) .......... 010 ...... 16S F 
LES ALIMENTATIONS (T.2) ..... ..... BJ 1 ...... 16SF 
LES ANTENNES(BRAULT ET PIAT) .... 001 ...... 240 F 
LES ANTENNES (T.l) (HOUZt) ...... 813 ... ... 210 F 
LES ANTENNES (T.2) (HOUZt) ...... 014 ...... 375 F 

LES ANTENNES F5AD 
(THEORIE ET PRATIQUE) ............ EA21 ...... 2SOF 
LES ANTENNES LEVY 
CLESEN MAIN .......................... EBOS .. .... 18SF 
LES ANTENNES POUR LA CB ........ EB02 ...... 160 F 

LES BASES DE l.'ELECTRONIOUE .. El07 ...... 13SF 
LES CIBIFILAIRES .....................• £807 ...... lSOF 
LES CMS .................................. £124 ...... 129F 
LE RADIO-AMATEUR (0. PILLOUD) .. EOOl .. .. 30SF 
LES MONTAGES ELECTRONIOUES "OS ...... 2SO F 
LES QSO .... .......... .................... KIS ........ 6S F 
LEW MCCOY ON ANTENNAS ...... .. ER05 ...... l 00 F 

l.'UNIVERS DES SCANNERS .......... EMll ...... 240F 
MANUEL DU 9600 BAUD .. .......... EPOl ...... 195 F 

MANUEL PRATIQUE DE LA CB ...... EJOS ........ 98 F 
MANUEL PRATIOUE 
DU CANDI DAT RA ........................ fJIO ...... 12S F 

MEMENTO DE RADIOELECTRICITE EJ07 ....... .7SF 
MICROWAVE HANDBOOK (VOL 1) EXl S ...... 120 F 

MICROWAVE HANDBOOK (VOL2) EX15-2 .. 17SF 
MICROWAVE HANDBOOK (VOL3) Ex:15-3 .. 175 F 

MONTAGES AUTO UR D'UN MINITEL EJ22 ...... 138 F 

MONTAGES ELECT. POUR PC ...... IJ23 ...... 220F 
MONTAGES FLASH .................... £JU ........ 9SF 
MONTAGES VHF-UHF SIMPLES .... K04 ...... 27S F 

MORE ADVANCED USES 
OF THE MULTIMETER .......... ........ EU91 ........ 40 F 
MORE ... OUT OF THIN AIR .........• EIJ33 ...... l 20 F 

NOMENCLATURE DU REF ............ lG02-96 140 F 
PASSPORT TO 
WORLD BAND RADIO ... ............... DJ30-98 230 F 

PRACTICAL ANTENNAS 
FOR NOVICES ............................ Ex:06 ....... .75 f 
PRACTICAL OSCILLATOR CIRCUITS BJ98 ....... .70 F 

PRACTICAL RECEIVERS 
FOR BEGINNERS .................. ...... EX08 ...... 140 F 
PRACTICAL TRANSMITTERS 
FOR NOVICES ........................•..• EX07 ...... l 3S F 

PRATICAL ANTENNA HANDBOOK .. EU83 ...... 360 F 
PRATI QUE DES ANTENNES .......... fJ14 ...... 145 F 

PRATIQUE DES OSCILLOSCOPES .. EJl8 .. .... 198f 
PREPARATION A LA LICENCE 
RA (VILLEMAGNE) ........................ EB03 ...... 230 f 
PROJECTS FOR RADIO AMATEURS 
AND S.W.L.S ............................ EU9S ........ SS F 

QUESTIONS-REPONSES 
POUR LICENCE RA ...................... EA 13 ...... 170 F 

QSL ROUTES ............................ BIJJ-97 13SF 
RADIO COMMUNICATION 
HANDBOOK .............................. EXl f ...... 240 F 
RADIOCOMMUNICATIONS 
AERONAUTIOUES ...................... EW01 .. .. 110F 
RADIO DATA REFERENCE BOOK .. EXl2. .. ... 120 F 
RADIO ET TELEVISION 
C'EST TRES SIMPLE. ................... E.t?O ...... 1S4F 
RECEIVING ANTENNA HANDBOOK EU J4 ...... 260F 
RECEPTEURS ONDES COURTES .......... EJu6 ...... 130F 
RECEPTION DES 
HAUTES FREQUENCES (VOL l ) .......... EJ29 ...... 249 F 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE: description detoillee de choque ouvroge (envoi contre 4 timbres a 3 F) 

l I I ' 

TARIF EXPEDITIONS :1 LIVRE 35F, DE 2 A 5 LIVRES 45\ DE 6 A 10 LIVRES 70\ PAR OUANTITE, NOUS CONSULTER 



RECEPTION DES 
HAUTES FREQUENCES (VOL 2) .......... EJ29-2 .. 249F 
RECEVOIR LA METEO CHEZ SOI ........ EC02 ...... 20SF 
REPERTOIRE 
DES CONTREES OU MONOE ............ ES03 ........ 80F 
REUSSIR SES RECEPTEURS 
TOUTES FREQUENCES ...................... £104 ...... 1 SO F 

SATELLITES AMATEURS ...................... EHOl .... 160F 
SATELLITES AND TV HANDBOOK .. EU86 ...... 2S0F 
SATELLITES TELEVISION .... .. ........ EUS4 ...... 100 F 

SCANNER BUSTERS 2 ......... ... ... . EUS3 ...... 100F 
SCANNING THE MARITIME BANDS EU48 ...... 140 F 

SETTING UP 
AN AMATEUR RADIO STATION ...... EU47 ........ 90F 
SHIP TO SHORE 
RADIO FREQUENCIES ...•.............. EU4S ...... 100 F 

SHORTWAVE MARITIME 
COMMUNICATIONS .................... EU3S ...... 280 f 
SHORTWAVE RECEIVERS 
PAST & PRESENT .................... .. EV0l .... 220f 
SHORT WAVE INTERNATIONAL 
FREQUENCY HANDBOOK ............ EU90 ...... 19S f 
SIMPLE LOW-COST WIRE 
ANTENNAS FOR RA .................... EU88 ... ... 13S f 
SIMPLE SHORT WAVE 
RECEIVER CONSTRUCTION .......... EU96 ........ SS F 

SSTV TELEVISON 
A BALAYAGE LENT .. .................... EC03 ...... 148f 
TECHNICAL TOPICS SCRAPBOOK .. EX13 ...... 110f 
TEST EQUIPMENT 
CONSTRUCTION ...................... .. EU94 ........ SS f 
TEST EQUIPMENT FOR THE RA .... EX14 ...... 12S f 
THE ANTENNA 
EXPERIMENTER'S GUIDE ............ EX0S ...... 17S F 

THE ATV COMPENDIUM .............. EU60 ........ 8SF 
THE LF EXPERIMENTER'S 
SOURCE BOOK ...•.••.•.•............... EX10 ........ 8Sf 
THE QUAD ANTENNA .................. ER02 ...... 100 f 
THE RA ANTENNA HANDBOOK ...... EU64 ...... 132F 
THE RA CONVERSATION GUIDE .... El02 ...... 130 F 

THE RA 'S GUIDE TO EMC .......... EX09 ...... 1 OS F 

THE SPACE RADIO HANDBOOK .... EX16 ...... 1 S0f 
THE WW AERONAUTICAL COM. 
FREQUENCY DIRECTORY .............. EU42 ...... 280 F 

TIME SIGNAL STATIONS .............. EU36 ...... 110f 
UN Sl~CLE DE TSF ............ .......... £502 ........ 2S f 
UNDERSTANDING ACARS ..... ....... EU8S ...... 160F 
UTILITAIRES EN VRAC.. ................ EN02 .... 120F 
VERTICAL ANTENNA HANDBOOK .. ER01 ....... .70F 
VHF PLL... ................................. ECl 1 ........ 64F 
VHF / UHF HANDBOOK ................ EX02. ..... 2S8F 
WlFB'S ANTENNA NOTEBOOK .... E\137 ...... lOOf 
W6SAl'S HF ANTENNA 
HANDBOOK ...................... ........ ER04 ...... 120f 
WORLD ATLAS ...... .................... El01 ........ 8S F 

WORLD RADIO TV HANDBOOK .... BJ72-97 230f 
YOUR FIRST AMATEUR STATION .. EX01 ........ 80f 

-F$AD 

IA_ lfj0UJ71QU II 
CARTES (+PORT20F) 
0TH LOCATOR ............•............. EZ01 ...... 110f 
MAP EUROPE 
CARTE PREFIXE ........ ................ EZ02 ...... 110 f 
MAP OF THE WORLD 
Les deux cartes commondees ensemble ...•••...... 200 F 

ATLANTIQUE NORD .................... EZ03 ...... 120 F 

LOCATOR FRANCE ...................... EZ04 ........ 60F 
(+ PORT 35 F) 

RELAIS RA FM/ UHF/VHF .......... EZ0S ........ 12F 
FRANCE SIMPLE (+ PORT 15F) 
RELAIS RA FM/ UHF/VHF .......... EZ06 ........ 2SF 
FRANCE DOUBLE (+ PORT 15 F) 

IJADGES (+ PORT 20 F) 
BADGE l LIGNE 
DORL ...................................... IUll<R .. 60F 
BADGE l LIGN E 
ARGENTE ..•.•............................. IU11AR. ... 60F 
BADGE 2 LIGNES 
DORL. ..................................... IHI.ZR .. 70F 
BADGE 2 LIGNES 
ARGENTE ............•..................... IU12M. ... 70F 
BADGE 2 LIGNES DORE 
DORE + LOGO MEGA .......•......... .IG'Zl<R .. 90 F 
BADGE 2 LIGNES DORE 
DORE + LOGO REF .......•............ IG'ZIR .. 90F 

CARTESQSL 
100 QSL REGIONS ............•....... QSLR .... 100 F 
PETIT MEGA (+ PORT 20 F) 
l 00 QSL REGIONS ..........••........ QSLQ .. .. 149F 
QUALITE CARTE POSTALE ( + PORT 30 F) 
l 00 QSL THEME .... .................... QSLT ...... lOOF 

(+ PORT 20 F) 
QSL ALBUM+ 25 POCHETTES .... ALBOl .. 1 soF 
POUR l 00 QSL (+ PORT 35 F) 

T-Sl-llRT (+ PORT 20 F) 
T-SHIRT PETIT MEGA .................. TSM0l .... ssF 

JOURNAUX. DE TRAFIC 
FORMATS : A= 21 X 29,7 • B = 14,85 X 21 
l CARNET DE TRAFIC. •....... ......... .ITTCl ...... 40 F 

(+ PORT 20 F) 
2 CARNETS DE TRAFIC. .......•....... mC2 ..... .70F 

(+ PORT 30 F) 

CD-ROM (+PORT20F) 
ARRL HANDBOOK ..........•..................... CD018 .................. 47SF 
ANTENNAS SPECIAL ANTENNES ............ CD016 .................. 180F 
PHOTOSPACE ...................................... CD021 .................. 269F 
QRZ HAM RADIO ............•................... CD019 .................. 110F 
QSL ROUTE ..........................•............. CD020 .................. 1S0F 
RA CONVERSATION DISC ......... ............. CD012 ......... ......... 190F 
SHORTWAVE EAVESDROPPER ....... ......... CDO 14 .................. 330 F 

THE 1998 CALL BOOK ........................ CD0l S .................. 390F 
WORLD OF HAM RADIO ...................... CD017 .................. 210F 

MANIPS ELECTRONIQUES 
(+ PORT COLISSIMO : 50 F) 

(+ PORT COLISSIMO RECOMMANDE : 70 F) 

CLE DE MANIPULATEUR ...................... ETMSQ ................ 310F 
MANIPULATEUR ELECTRONIQUE ............ ETM1C .................. 410F 
MANIPULATEUR AVE( CLL ................. ETM9CX3 ............ 1900F 

MANIPULATEUR AVE( CLE ····················ETM9C .............. 1 ssoF 
MANIPULATEUR SANS CLE .............. ETM9COGX3 .......... 1600F 

M ORSI X. (+ PORTCOLISSIMO : 50 F) 
(+ PORT COLISSIMO RECOMMANDE : 70 F) 

MORSIX MT·5 .......... .......................... MRXS .................. 990F 

OFFRE SPECIALE cw (+ PORT COLISSIMO : 50 F) 
(+ PORT COLISSIMO RECOMMANDE : 70 F) 

LE LIVRE : APPRENDRE 
ET PRATIQUER LA TELEGRAPH IE ....... ....... EA20 .................. 110 F 

(+ PORT 35F) 
CASSETTES AUDIO DE TELEGRAPHIE ••..•••• KCW .................. 170 F 

(+ PORT25 F) 
LE MANIPULATEUR AVEC BUZZER ............ MFJS .................. 294F 

(+ PORT 50 F) 

LE LIVRE + LE COURS 
+ LE MANIPULATEUR .......................... BNDll 1 ................ 460F 
LE LIVRE + LE COURS ........................ BNDL12 ................ 230F 
LE LIVRE + LE MANIPULATEUR .............. BNDL13 ................ 340 F 

LE COURS + LE MANIPULATEUR .......... BNDL14 ................ 370F 

PROGRAMMES (+PORT20FJ 
HAM RADIO CLIP ART .......................... ffiCAK ............... 199 F 

RETROUVEZ DANS NOTRE CATALOGUE 
I.A DESCRIPTION DETAILLEE 

DE PLUS DE I 50 REFERENCES I 
(envoi contre 4 timbres c:i 3 francs) 



aoN Dr coMMANDi u:ill?l[ll]rlf:3 
~-----------------------------------------~ 

CONDITIONS DE VENTE: 
REGLEMENT: Pour la France, le paiement peut s'effectuer par virement, mandat, cheque bancaire ou postal et carte bancaire. Pour l'etranger, par virement ou mandat international 
(les frais etant a la charge du client) et par carte bancaire. Le paiement par carte bancaire doit etre effectue en francs fran~ais. 
COMMANoes: La commande doit comporter tous les renseignements demandes sur le bon de commande (desipnation de !'article et reference). Toute absence de precisions est 
sous la responsabilite de l'acheteur. La vente est conclue des acceptation du bon de commande par notre soc1ete, sur les articles disponibles uniquement. 
PRIX : Les prix indiques sont valables du jour de la parution de la revue ou du catalogue, jusqu'au mois suivant ou jusqu'au jour de parution du nouveau catalogue, sauf erreur 
dans le libelle de nos tarifs au moment de la fabrication de la revue ou du catalogue et de variation importante du prix des fournisseurs ou des taux de change. 
uvRA1soN: La livraison intervient apri!s le ri!glement. Nos commandes sont traitees dans la journee de reception, sauf en cas d'indisponibilite temporaire d'un ou plusieurs 
produits en attente de livraison. $RC/MEGAHERTZ ne pourra etre tenu pour responsable des retards dus au transporteur ou resultant de mouvements sociaux. 
TRANSPORT: La marchandise voyage aux risques et perils du destinataire. La livraison se faisant soit par colis postal, soit par transporteur. Les prix indiques sur le bon de 
commande sont valables dans toute la France metropolitaine. Pour les expeditions vers la CEE, les DDM/TDM ou l'etranger, nous consulter. Nous nous reservons la possibilite 
d'ajuster le prix du transport en fonction des variations du prix des fournisseurs ou des taux de change. Pour beneficier des recours possibles, nous invitons notre aimable 
clientele a opter pour l'envoi en recommande. A reception des colis, toute deterioration doit etre signal€e directement au transporteur. · 
RECLAMATION: Toute reclamation doit intervenir dans les dix jours suivant la reception des marchandises et nous etre adressee par lettre recommandee avec accuse de reception. 

a envoyer a: 
SAC/MEGAHERTZ- Service Commandes - B.P. 88 • 35890 LAILLE 

Tel.: 02 99 42 52 73+ Fax: 02 99 42 52 88 

DESIGNATION R~F. QTE PRIX UNIT. $/TOTAL 

JE SUIS ABONNE, 1------1 

POUR BENEFICIER 
SOUS-TOTAL I _____ _J 

DE LA REMISE DE 

□ REMISE-ABONNE X 0,95 
5% 

SOUS-TOTAL ABONNE i=====j JE COLLE 

OBLIGATOIREMENT + PORT" 
i- -----1 

MON ETIQUETTE ICI I _ ____ _J 

• Tarifs expediti9n I 
CEE /DOM-TOM/ Etranger NOUS CONSULTER 1 • Tarifs expedition 11 livre : 35 F - 2 ci 5 livres : 45 F - 6 ci IO livres : 70 F 

FRANCE autres produits : se referer ci lo liste boutique 

■ DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 
description detaillee de cheque ouvrage (envoi contre 4 timbres iJ 3 Fl 

RECOMMANDE FRANCE (facultatifl : ___ 25 F D 
RECOMMAND E ETRANG ER (facultatifl : __ 35 F D 

Je joins mon reglement 
cheque bancaire D cheque postal D mandat O TOTAL: 

0 JE PAYE PAR CARTE BANCAIRE 

I I I I I I I 
NOM: Prenom : _____ _ 

Date d'expiration Signature 
Adresse: 

Code Postal : ___ _ Ville : 

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

nous remercions noire a imable cl ientele de ne pas agrafer I§ 
les cheques, el de ne rien inscrire au dos I 

~------------------------------------------1 



ET 
PROFITEZ 

DE VOS NOUVEAUX 
PRIVILEfJES / 

Depuis le 1 er mars, 
EN PWS de vos avantages habituels, 

vous beneficiez 

DE NOUVEAUX PRMLEGES ! 
Pour tout savoir, 

renclez-vous en page 3 de ce MEGAHERlZ ! 
POUR TOUT CHANGEMENT D' ADRESSE, 

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

(INSCRIT SUR L'ETIQUETTE) 

r-----------------------------, 
1 QUI Je m'abonne ou me reabonne I M181 I 
I , Je prends note que l'abonnement n'est pas retroactif. ._ ___ ...., 

=i : Ci-joint mon reglement de _ ___ F correspondant a l'abonnement de mon choix. 
j I Veuillez adresser mon abonnement a : 
81 ~ 

1 
Norn ____ _ ________ Prenom _______ _ 

j I Societe ____ ____ Adresse _________ _ _ 

~ I lndicatif -i i -----i i Code postal ___ __ Ville _______ Pays ____ _ 

.ii I O Je desire payer avec une carte 
·~ I bancaire 
i I Mastercard - Eurocard - Visa 

Date, le _______ _ 

Signature obligatoire 

-~, I I I I ~ I I I I I I I I I I 
~I 
~ I 
°31 
·~ I 

Date d'expiration ~I ~~ 

~--
~ 

• don! port 20 F/ 

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 soit 152 FF d'economie 

CEE / DOM-TOM / Etranger : 
nous consulter 

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

_.J 
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rectificalion dans le cadre legal. 



SUD AVENIR RADIO 
22, BOULEVARD DE L'INDEPENDANCE - 13012 MARSEILLE - TEL.: 04 91660589 - FAX: 04 91061980 

NEUF origine SURPLUS • ACTUELS • TRANSISTORISES 
Frequencemetre 
ORITEL 

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

Franco 2 150 F 

\ . I 
\ I I I ( I { 

·,~ _.,,· ' '\-; ,-

" '- ~ .. ~ I 
• l:IID " • 

~ - -,~t-i- J 
I ~, 
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GI 83 - Millivoltmetre 
analogique CHAUVIN-ARNOUX 

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

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

- ohm metre 1 o kQ, 1 MQ, 100 MQ 
- decibelmetre (1 mW - 600 Q) 
13 calibres de -80 dB a +66 dB - avec doc. 

Franco 545F 

RW501 
Wattmetre
reflectometre ORITEL 

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

poids 1 ,4 kg - avec doc. 

Franco 2 840 F 

MV 315 
Millivoltmetre 
ORITEL 

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

Franco 1 920F 

N300C 
Watt metre BF 
FERISOL 

20 Hz a 15 kHz 
0,1 mW a 15 w 
en 4 gammes 
Z = 2,5 Q a 20 kQ 
en 44 positions 
poids 5 kg 
avec doc. 

5043 FA 
Oscilloscope 
SCHLUMBERGER 

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

H 22 cm - L 29 cm - P 42 cm - poids 10 kg 
secteur 220 V - schemas. 

Envoi en port du 1 950 F 

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




