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IC-PCR1000 0 
ICOM 

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

TOU~E UNE GANINlE PROFESSIONNELLE AIR TERRE NIER 

LES ANTENNES 50 MHz 
MHF 3E/50 3 els boom 1,S0 m .... 1590,ooF 
MHF 5E/50 5 els boom 3,00 m .... 2100,ooF 
QUAD/50 2 els ...... .......... 1790,ooF 
QUAD/50 4 els ..... ... .. .. .... 2790,ooF 

CUBICAL QUAD KENWO 
2els 10·15·20m boom2,40m .. .. 4290,ooF 
3els 10·15·20m boomS,OOm . ... 5950,ooF 
4els 10·15·20m boom7,40m .... 6450,ooF 
BEAM DECAMETRIQUE 
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THF 1 10-15·20 m ... .. ... ....... . 1400,ooF 
THF2 10·15·20m boom2,00m .. .. 2290,ooF 
THF 3 10·15·20 m boom S,40 m .. .. 3150,ooF 
THF5 10·15·20m boom6,00m .... 3890,ooF 
THF 5+ 10·15·20 & 40 m boom 6,00 m 4290,ooF 

TH-G71E TS-570 TM-V7 

YAGIMONOBANDE40m 
MHF 1 (dipole).... . . . . . . 1 450, oo F 
MHF 255 boom 4,80 m . . . . 269 5, oo F 
MHF 25M boom 7,00 m .. 2990,ooF 
MHF 2E SL boom 9,40 m ... . 4190, oo F 
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FT-920 n-840 n-S0R 
ANTENNES QUAGI VHF 
VHF 6 els double boom . . . . . . 690, oo F ~ 
VHF 8 els double boom . . . . . . 890, oo F Fournisseur de I' ADRASEC 

GPS 3000 XL (NMEA) 
2000 XL ek ••• 

GPS PIONEER 99S F 

+ 

ROTORS~ 
Dans chaque gamme: d'autres modeles sont disponibles, 

contactez·nous ! 

1:M•kf1•111-11:r;1,,,:~u:[•1'J.J;J~:l 1);Jf)tiiil 1N:t1:,,a:t•N1t,W31!❖M'&f¥1 ~ 

~ M 117, rue de CREQUI • 69006 LYON 
C £ 1 £ \. Ouvert tous les iours du lundi au somedi de 9H a 12H et de 14H a 19H 

Vente sur place et par correspondance - Carte bancaire - C. bleue - C. Aurore - etc... 
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A /'inverse des hommes politiques qui nous 
gouvernent, plus soucieux de faire carriere 
que de tenir Jes promesses faites en 
periode electorale, et ce de quelque bard 
qu'i/s soient, /es benevoles qui animent nos 
associations se retrauvent parfais 
propulses sur le devant de la scene par 
manque de volontaires. Je ne souhaite pas 
par/er ici des grandes associations 
nationa/es, mais plutot des petites a 
vacation locale, eel/es qui sant chargees 
d'accueillir dans Jes regions Jes nouveaux 
venus dans le mande des radiaamateurs. 
Parrains au sens moral du terme, 
conseillers, animateurs, ifs jauent taus un 
r6/e dans la vie associative sans, pour la 
plupart, revendiquer la maindre 
prerogative. /Is donnent de leur temps sans 
compter ni rien attendre en retour. Aux 
dires de ban nambre d'entre eux, c'est une 
excellente ecole car on vait Jes choses 
differemment. Trauver des « volontaires 
benevoles » est, de nos jours, de plus en 
plus difficile, que ce soit pour aider a 
nettoyer le site d'un repeteur au tenir un 
stand Jars d'une manifestation locale, 
activites qui ne demandent paurtant que 
quelques heures. Afars, pensez, se 
retrouver au bureau d'une association, 
avec toutes Jes tracasseries que cela 
suppose au fil des mois ! Et quand an vait 
qu'il est de plus en plus difficile de reunir le 
quorum pour une assemblee genera/a, cela 
vous etonne qu'il y ait de mains en mains 
de volontaires ? 

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

e.mail: mhzsrc@pratique.tr 
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Professionnels, 
pour faire 

connaitre 
vos produits 

dans cette 
page, 
contactez 
Denis 
Bonomo a 
la 

redaction 
(D2.99.42.52. 73+}. 

DXS.Y:,tem 
R«dw 

Les amateurs en visite a Saint Just
en-Chaussee ont pu decouvrir une 
gamme d'antennes avec laquelle ii 
faudra bientiit compter : des 
produits fabriques en France par 
DX System Radio. II y en a pour 
taus les gouts, avec des yagis, delta 
loops, HB9CV, filaires ... De 
nombreuses pieces detachees 
peuvent aussi etre fournies aux 
bricoleurs : baluns, selfs, tubes 
d'aluminium, etc. pour qu'ils 
puissent realiser leurs projets les 
plus fous. Citans enfin la presence 
au catalogue de filtres destines a 
eliminer les problemes de TVI 
(interferences avec les televiseurs]. 
Pour info, recommandez vous de 
MEGAHERTZ magazine au 
02.37.64.32.30. 

Eon. 

Fier de votre indicatif? Met:tez~e en 
evidence ! Eon est une societe qui 
propose des kits permettant de 
realiser des plaques lumineuses au 
neon fonctionnant sous 12 V Ces 
plaques peuvent etre disposees 
contre le pare-brise, la lunette 
arriere, ou sur un pare-soleil. 

NOUVEAUTES 

Le Slt.oppUlfl 
Les neons sont 
disponibles en 
4 couleurs : bleu, 
vert, rouge, violet. 
Le prix moyen est 
de 395 FF. 
Pour davantage 
de precisions. 
contactez Eon de 
la part de MEGA-
HERTZ magazine 
au 06.80.17.18.77 ou en 
ecrivant BP7 - 41700 
Cantres. 

PflOdui.t:, Deloott 

Sur un stand du Salon de Saint 
Just-en-Chaussee, Deloor
Delcom exposait toute une 
gamme de produits originaux, 
concernant en particulier la 
video transmission. On pouvait 
voir les ensembles emet:teurs 
et recepteurs de la gamme 
Gigal ink, travaillant sur 
2.4 GHz. Certains emetteurs 
integrent une petite camera LCD. 
La puissance de ces emetteurs 
n'excede pas 10 mW, ce qui 
permet de les utiliser librement 
pour des applications domestiques 
ou professionnelles. 
Quant a leur realisation, elle est 
d'excellente qualite ... Informations 
par fax 00.32.23.54.09.12 ou par 
e-mail : deloor.delcom@skynet.be. 

Pylon.e:, CTA 

CTA n'est plus a presenter ... Les 
pyliines realises par l'ami Jean
Pierre, F5HOL, et son equipe sont 
connus dans l'hexagone et parfois, 
au-dela de nos frontieres. Line 
nouvelle gamme de mats telesco
piques a cable et treuil autofreine 
vient de voir le jour. Elle se decline 
en deux versions, amateur et 
professionnelle. La gamme ama
teur trouvera probablement des 
adeptes chez les caravaniers et 
autres amateurs de camping-car. 
Les mats sont constitues de tubes 
cylindriques realises en alliage leger, 
coulissant les uns dans les autres. 
Cable et visserie sont en inox. 
L'erection simultanee de taus les 
elements s'effectue a !'aide d'un 
treuil. Divers accessoires sont 
prevus pour completer cette 
gamme. 

MEGAHERTZ magazine 

Pracluiti Defoiiji 

Demandez la doc ou le catalogue a CTA : 
03.21.65.52.91. 

UOVAGEZ AU-DEJJUJ 
DE nOTRE PLAnETE ! 

LES POSTERS ••• 

Plus de 300 images satellite, 
rilvelees pour lo i:1rcmiero lo1s 

sous leurs vraies couleurs noturallos 

ZOOMS GEOGRAJ;_HIQUES 
SOX 70mt . . "'~, ,. 

FRANCE 
70 X 85cm 
Ref: PO-F 

DESIGIWlOH REI' 

MASSIF AIPIH MAl 
OUEITDEllfWC! Of 

IONDIES MA 
II HAvtE 160111ml Ill 

BAIEDEIONE BN 
CDllHTIH CT 

BAIE DU MOKI ST MJOIEl MM 
GWIR ~Olf/GOElD GG 

RNl~E HORD fH 
RNISTIRE IUD fl 

QUIBEIDN/MORBIHAN O<i 
IA BIULVIII D'.YfU LB 

1111 OE Rf/D'OIIRDN IR 
BOROEAUX/GIRONDE BG 

1£11ANOEI/ARUCHON ID 
PAYS BASQUE PB 

AIX/MARIEll,ll AM 
TOULOHa IA REGION TR 

MULHOUIE/BALD'AllACE MB 
STRASBOURGJ\'AL RHIN IT 
MAl~fC!KIRAlllllllmlM( 

BOUUONIWI II 
CIIRMOKl·fDM!CY CJ 
CAH1Al MAIGEilDE CG 
GUlli!T /lllRY GU 

~EGIONS 
ET DEPARTEMENTS 
DEIIGIWlON R!F" WIGUEOOUDUI. li 

NIVllJWI/BOURGES NI AllAC! Al MIOI-PYIEH!ES MP 
llllll/lRIY!/UJIOGES Tl AOUnAJlE AQ HORO-IAS OE CAIAJI HP 
AHNECY/MOKIBWIC AB AUVllGIE AU PICA PA 
BRESlf/MACONIWI Cl BASIE NORMAHOIE IN POROU-0\AREHT!S PC 

GRENOBII/OWI.BllRY GM BR!TAGNE IR PICAIOIE 11 
JURA/GEHM JG ' '""P'GHE-" D U PAYS DE lOIIE Pl 

LYON/IT tTIEHHE LE "= • "' 1\0lllo,) 
LYOH RHONEET IAONE LS CENTRE Cl RHONE-ALPES RA 
CORBl!RE MONT. NOIRE Cl CORSE • CO i6016l01l 
MOKIP./lllMES/BtzlERS Ml fRAHCHHOMTE fC AIIHE 02 
Nl(f/ALP!I MARR[MES NC HAUT! NOIIMAHOIE HH AROENNES Cl! 
Nl~EI/Alll/LOIEU NI 111-0E-fWCE If HAUTE GARONHE 31 

PYR!NtES OIIENTAIII PY UMOUIIN U MARNE S 1 
ROOEZ/IIILIAU RM LOIRAINE LO BAS-l ijN 67 

BOCAGE NORMAH.D/IIIE BHO II HAUT-RHIH 68 

~~~&~ fil 60 X 80 cm 
STBijEIJ(IVAHHES IIY J I !OU! mention pamculii<e 

AH~f ~/~~:~ou W i , . , · m~ri d'indiquer la 
BAIEDU MOKISTIIICHEl HR 1 • • mention PO avant la 

releren<0 de volre posler. 

Utiliser le /,011 de comma,u/e 1WEGAIIE/lTZ 
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JJ,y:e_e i)tJbHiiifjj j j 
en mai, fais ce qu'il te plait! 
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IC-706 "''& ~~ 
a 706F/mois* ~-~ 

~ - j: 
.I. ~ 

I 

-;;,, 

.> 
~ \ \ . 

TS-870 \ . --· -
a 870 F/mois* -> ' -

/~ 

TS-570 
a 570 F/mois* 

IC-756 
a 756 F/mois* 

Grand choix d'amplificateurs lineaires HF·VHF·UHF 
HENRY RADIO / ELEC • SYSTEME / AMERITRON / TE SYSTEM 

Grand choix de rece0teurs a Dartir de 1690 F 
KENWOOD R-5000 / JRC NR 6•345 / TA f GET HF3 / SANGEAN 

Comptant Nb de mensualite Apport Montant credit TEG CoOt credit Coot total du credit et montant 
*1(-706 9800,00F 14X706F 778,57F 9021 ,43 f 14,90% 862,57F 9884,00F 

*TS-S70D 9200,00F 17X570F 512,73 F 8687,27F 14,90% . 1 002,73f 9 990,00 F 

1(-746 15 200,00 F 22 X 746F 915,67 F 14 284,33F 14,90% 2127,67F 16412,00F 

*IC-7S6 15 700,00F 23 X 756F 855,00 F 15045,00F 14,90% 2343,00F 17 388,00 F 

*TS-870 15 500,00 F 19 X 870F 855,60 F 14 644,40 F 14,90% 1 885,60 F 16 530,00 F 
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r ' ,.J ,.J r ) r )j \ / j pas de baratinl i 
J -=1-=J ...r' J .i _J i J mais la certitucle d' un service irreprochable ! ! ! ~ 
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4, Bd Diderot • 75012 PARIS :'.? 

• 
Tel.: 01 44 73 88 73- Fax: 01 44 73 88 74 L14h/19~ ~ 

S 
e.mail: rcs_paris@msn.com _ M.U. .10h/19h ~ 

23, r. Blatin • 63000 CLERMONT-FERAAND LaV.9h/12h t 
Tel.: 04 73 41 88 88 - Fax: 04 73 93 73 59 14h/19h ~ 
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HOT LINE "MEGA" 
L A REDACTION 

PEUT 
VOUS REPONDRE 

LE MATIN 
ENTRE 9H ET 12H 

LES LUNDI, MERCREDI 
ET VENDREDI 

U N SEU L NUMERO 
DE TELEPHONE : 

02.99.42.52. 73+ 
Noos NE PFENDRONS PAS D0APP£L EN 
DEHDRS DE CES CRENEAUX HORAIRES 
MAS 1/0US POUVEZ COMMUNIQUER AVEC 
NOUS: 
PAR FAX (02.99.42.52.88) OU PAR 
E-MAIL [MHZSRC@PRATIQIJE.FR). 
MERO POUR 1/0TRE COMPREHENSON. 

PENSEZ AUX DATES OE BOUCLAGE : 
TOUTE INFORMATION DOil ~TRE EN 
NOTRE POSSESSION AVANT LE 5 DU 
MOIS POUR PARUTlON DANS LE NUMERO 
DU MOIS SUIVANT. 

INTERNET 
SI \O..IS 1/0ULEZ QUE 1/0TRE PP.9: WEB 
1'6m'Jt-El.1f, CThlSACREE A LA RAOKJ, 
oorr IElEE AU STE a: MEGAHERTZ 
MAGAZINE, PRENEZ CONTACT AVEC 
DENIS BONOMO A LA REDACTION 
[02.99.42.52.73+). 

NOTRE AIJES.'x: lt--flERt,ET: 
mhzsrc@pratique.fr 

AFIN DE PRESERVER 
LA QUALITE DE VOS PHOTOS 

N'ECRIVEZ 
STRICTEMENT RIEN AU DOS. 
UTILISEZ UN POST·IT. MERCI. 

Concou,.:, photo 

La photo de couverture fait l'objet 
d'un concours recompense par un 
abonnement d'un an [ou prolongation 
d'abonnement). 
Continuez a nous envoyer vos plus 
belles photos [ayant trait a la radio), 
pour la couverture de MEGAHERTZ 
magazine accompagnees d'un certifi. 
cat attestant sur l'honneur que vous 
etes bien l'auteur de la photo. 
II est imperatif de respecter le for
mat VERTICAL. 
Ce mois-ci, nous devons la photo de 
cowerture a Roger JOBEY, F1 CML. 

ACTUALITE 

Radioamateurs 

Pofo:lo1t:l 
Radio-Actifo ! 

Pardon a tous ceux qui se seront 
« fait avoir » par notre numero d'Avril 
contenant, pour respecter la trad~ 
tion, plusieurs poissons du meme 
nom. On commeni;ait avec l'edito : la 
limitation du trafic radio a 35 heures 
par semaine n'a pas encore ete ima
gin ee par nos enarques, ouf ! 
Quelques signatures pour la petition 
sont parvenues a la redaction dont 
celle, humoristique, de Albert, F5UR 
et nous ne resistons pas au plaisir 
de la reproduire ici : 
<< DEURES DE ... UR 
Monsieur MEGAHERTZ, 
Suite a la lecture de vat.re editorial 
dans le n ° 181 d'avril 1998, je 
m 'el eve contre votre protestation 
concernant la limitation du trafic 
radioamateur a 35 heures hebdo
madaires. Je ne signerai pas vat.re 
petition et je vous en expose /es ra~ 
sons. 
L'air est de plus en plus pollue par 
/es fumees industrielles et Jes rejets 
des vehicules mais aussi par /es 
parasites QRN et QRM en taus 
genres. II devient quasiment impos
sible de communiquer sur certaines 
frequences decametriques, veri
t:ables autoroutes privees de certains 
OM. 
J'ai done propose a notre Adminis
tration de Tutelle la modification du 
reg/ement international des radio
communications par /'article sui
vant: 
Article 35 : Trafic hebdomadaire 
limite a 35 heures, 35 QSO, 35 
watts. En CW une vitesse de 35 
mots/min. semble raisonnable. Les 
OM du departement 35 peuvent 
beneficier d'une derogation. 

Nouveau transceiver 
subaquatique. Alimentation par 
ligne de flottaison variable. 

MEGAHERTZ magazine 

En cas de pie de pollution radiopho
nique, !es radioamateurs indicatives 
avec /es prefixes F 1, F3, F5, F9 tra
fiqueront /es jours impairs; Jes F2, 
F4, FB, FB /es jours pairs. Ce/a 
posera un probleme de liaison entre 
/es 2 categories mais la tache du 
service QSL sera considerablement 
allegee. 
Evidemment, /es radioamateurs pos
sedant un emetteur regle correcte
ment, equipe d'une antenne cat:aly
tique et connecte sur une charge fic
tive de 50 ohms/10 kW pourront 
apposer une vignette verte et seront 
autorises a transmet1re sans limit:a
tion. 
Ainsi, plus de friture sur la ligne ! Et 
nous pourrons trafiquer, comme 
l'ecrivait deja Jean de La Fontaine, 
"dans le courant d'une onde pure! .. . • 
F5LIR, Albert!! 
Quant au quatre-vingt huit deux, nous 
n'avons pas les moyens d'investir 
dans un tel outil ! Paul, F2YT, n'etait 
pas sur l'lle Flottante, meme si 
Josiane F5MVT, qui l'accompagne 
dans ses expes, aime particuliere
ment ce dessert. Votre redac'chef 
n'etait pas plus autorise avec 
TXOBAR [quel beau poisson que le 
bar!) sur le Foch et ses Alizes ! 
Meme F10K s'y etait mis, avec !'ex
perience VILRA. Promis, on ne 
recommencera plus ... jusqu'a l'an 
prochain! 

Rencontre 
amrel'f}nate 

Le Radio DX Club d'Awergne a rer,:u 
recemment en ses locaux les res
ponsables du REF 63. Ce fut !'occa
sion de comparer deux passions 
ayant de nombreux points communs. 
Les representants du REF local , 
Jean-Pierre Laurie, Max Pomel et 
Gilles Grojean ont repondu aux ques

9 

tions posees par les ecou
teurs presents. 

AG 
du Radio 
DX Club 
d'.4 u vel'f} ne 

Sous la presidence 
de Jean Pierron, 
l'Assemblee Gene
rale du Radio DX 
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club d'Awergne est venue celebrer 
les 10 ans d'activite radio de cette 
association. A cette occasion, une 
brochure de 36 pages a ete editee, 
retrar,:ant ces 10 annees de vie du 
club. 
Si vous habitez la region, n'hesitez 
pas a rejoindre le Radio DX Club 
d'Awergne, 2 bis rue du Clos Perret, 
63100 Clenmont.femmd. 
Tel. : 04.73.37.08.46 

Week-end 
intel'nationaL 
d'activite 
de:l phare:l 
et bateau.x phare:l 

Dans notre prochain numero, nous 
publierons dans la rubrique trafic, 
une description detaillee de cette 
activite prevue pour les journees des 
22 et 23 aout 98. Organisee a 
!'echelon mondial, cette activite doit 
permettre de mieux faire connaitre 
les phares et bateaux phares a !ra
vers le trafic radioamateur. Les parti
cipants seront invites a trafiquer en 
sortant de l'eternel (( 59 .. . QRZ ! i> 

afin de penmettre aux debutants et 
operateurs lents d'etablir les liai
sons ... Line excellente initiative! 

]OUl'1tee:l 
d 'activite 
hyperll'equence:l 
1998 

Suite au sondage concernant !'orga
nisation des joumees d'activite hyper
frequence, celles-ci se derouleront 
ainsi: 
- Dates : 31 mai, 28 juin, 
26 juillet, ?? aout, 27 septembre, 
25 octobre. La date de la journee 
d'activite du mois d'aout sera decidee 
a CJ et annoncee ulterieurement. 
- Horaire : 7 h a 18 h locales. 
- Bandes : 5,7 GHz et au-dessus, 
&SB, DN, FM, TVA, etc ... 



- Frequences d'appel : toutes fre
quences possibles dont 144,390 en 
phonie et 144,170 en TVA. 
Penser a liberer cette frequence 
a pres prise de contact! 
Rapport d'activite a faire parvenir 
avant le 10 du mois suivant, a : 
F60RO, 0. Dehays, 13, av. Cam
bourras, 31750 Escalquens ou 
e-mail : f6dro@mail.jovenet.fr 
- Reglement : 
Tout contact, dans les bandes defi
nies, quelque soit le mode de trans
mission est valide. 
- Calcul des points : 
1. Contact avec une station fran
c;aise : nombre de kilometres x 2. 
2. Contact avec une station etran
gere : nombre de kilometres x 1. 
3. Contact unilateral : la moitie des 
points calcules suivant 1 & 2. 
4. Changement de site durant la 
journee et contact avec une meme 
station : les sites doivent etre, soit 
dans un grand carre locator diffe
rent, soit dans un departement diffe
rent pour pouvoir compter de nou
veau les points. 
5. Plusieurs OM sur un meme site : 
chaque OM doit avoir un equipe
ment, la prise du meme micro par 
differents operateurs sur une seule 
station ne compte qu'une fois les 
points. 

Tmfic 
171-lF·UI-IF-SI-IF 

F6FZS nous informe qu'il sera en 
portable dans les Pyrenees a 1 500 
metres d'altitude, en IN920X, du 3 
au 16 juin 98. II trafiquera taus les 
matins sur les frequences suivan
tes: 144.300 et 364 avec 140 W 
et 13 el., 432.200 et 210 avec 
25 W et 21 el., 1 296 MHz avec 
10Wet 23 el. 

Forum. lntem.et 
lll-lF·UI-IF-SI-IF 

F1 SLU nous informe qu'il a cree un 
forum radio sur Internet ayant pour 
objet les V, U et SHF [entre autres, 
pour prendre des skeds). L:adresse 
est : (http://members.aol.com/ 
hcomtest). 

Edelweh, Radio 
CLub(E.R.C) 

L'Edelweiss Radio Club [section de 
l'Ain) organise en collaboration avec 
la Gendarmerie Nationale, les Radio
amateurs de l'Ain, l'Association 

ACTUALITE 

Oepartementale des Radioamateurs 
de la Securite Civile [A.D.R.S.E.C.), 
les Maquisards Resistants de 
39/ 45 de l'Ain et du Haut Jura, le 
Musee de la Resistance et de la 
Deportation de Nantua, U.T.V. Radio
com de Bourg-en-Bresse : une expo
sition [avec demonstration) de mate
riels anciens et modemes de radio
communication, militaires, profes
sionnels et de loisirs, les 30, 31 mai 
et 1 er juin 1998, au Pare des Expo
sitions (( VALEXPO » sur la ville 
d'Oyonnax, 01100, Place Georges 
Pompidou [plein centre d'Dyonnax sur 
le Cours Verdun). 

ADRASEC44 

Dans le cadre de la promotion du 
radioamateurisme, en direction des 
jeunes et pour la deuxieme annee 
consecutive, l'A.I.R., la Confederation 
Francaise des Radioamateurs et 
Radioecouteurs [CFRR) et la Mairie 
de Paris, proposent a 20 jeunes de 
participation a ce stage d'initiation et 
de preparation a la licence radioama
teur. 
Ces stages sont entierement gratuits 
et sont pris en charge financiere
ment et dans leur totalite par l'A.I.R., 
y compris les frais d'inscription au 
Centre d'examen de Villejuif. 
Ces stages se derouleront en trois 
parties, auxquelles ii est imperatif de 
participer. 
1 ere partie : En collaboration avec la 
FNRASEC et plus particulierement 
avec l'ADRASEC lie de France. Initia
tion a la radiogoniometrie sportive, a 
!'occasion d'un week-end. 
2eme partie : Toujours en collabora
tion avec l'AORASEC lie de France, 

Le Responsable de Zone 3, M. Ber
nard Banchereau [F5NZL) ainsi que 
le President ADRASEC 44, M. 
Michael Pierre [F1 SIS) et le Treso
rier, M. Mathieu Ricaud [F4APG) ant 
rencontre le Directeur au 
Service lnterministeriel 
Regional des Affaires Civiles 

ADRASEC44. 

et Economiques de Defense 
et de Protection Civile, M. 
Jeari-Pierre Maltete et Mme 
Millet attachee au Bureau 
du Planning et de l'Organisa
tion des Secours a la Pre
fecture de Loire-AtJantique le 
mercredi 18 fevrier 1998. 
Cette reunion a permis de faire 
connaissance et de presenter les 
capacites de l'ADRASEC 44 recern
ment reconstituee. Les futurs projets 
et developpements ant ete evoques 
et feront l'objet d'une etude courant 
de cette annee. L:AORASEC 44 est 
maintenant Operationnelle Groupe 2 
ce qui permet a la Prefecture de 
Loire-AtJantique de disposer de per
son n els et d'une infrastructure 
capable d'assurer un service comple
mentaire de telecommunication en 
cas de besoin. 
A cette occasion M. Bernard Ban
chereau [F5NZL) et au nom de la 
FNRASEC a remis officiellement un 
recepteur Mizuho de balise aeronau
tique au President AORASEC 44. Ce 
recepteur fait partie de trois appa
reils que l'A.I.R. avait offert ii y a 
quelques mois a la FNRASEC. 

Stage SATAIR'98 

Vous avez entre 16 et 21 ans, vous 
habitez Paris ou sa region, vous des~ 
rez mettre vos competences au ser
vice des autres, vous etes sportifs, 
vous aimez la radio ... et vous souha~ 
tez devenir radioamateur. 

MEGAHERTZ maga zine 

initiation a la recherche de balise 
aeronautique, telle que celle prati
quee lors de declenchement d'une 
operation officielle [Operation 
SATER). 
3eme partie : Preparation a la 
licence FC ou classe 2, a !'occasion 
d'un stage de preparation a la 
licence qui se deroulera du lundi 
6 juillet au vendredi 17 juillet inclus. 
Vous etes interesses, alors adres
sez-nous vite une lettre de motiva
tion, accompagnee d'un justificatif de 
domicile a : A.LR., SATAIR 98, BP 
2835, 75028 Paris cedex 01. 

Jean, FJPJ 
a L'honneur 

Jean PAUC, F3PJ, Membre d'Hon
neur de l'ARP, Etablissement Oepar
temental [75) du REF-Union. 
Samedi 21 mars, au cours de son 
Assemblee Generale annuelle qui 
s'est deroulee dans les locaux du 
Palais de la Oecouverte a Paris !'As
sociation des Radioamateurs Pari
siens [A.R.P.) Etablissement Oeparte
mental du REF-Union, a nomme a la 
majorite des presents et represen
tes, Jean PAUC, F3PJ, membre 
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d'honneur de !'association pour ser
vices rendus a la Communaute 
Radioamateur Francaise. 
Vous trouverez c~essous un rappel 
succinct de !'ensemble de l'ceuvre, 
des travaux et succes obtenus pour 
la cause radioamateur grace, avec 
et par Jean PAUC. 
Sous la presidence de F5PT, ii est 
nomme charge de mission fre
quence, et obtient en 1974, pour le 
compte du REF le retablissement des 
autorisations de TV Amateur qui 
avaient ete gelees, suite aux interdits 
frequences, qui menai;:aient les 
Radioamateurs, (( mettant en cause 
la securite des vies humaines ll en 
promettant des poursuites en cor
rectionnelle pour non respect de 
cette notification de la □TRI. 
En 1975 sous la presidence de 
F5PT puis de F98C, ii obtient pour le 
REF l'ouverture du canal 1.255 MHz 
pour la TV Amateur aupres de !'Avia
tion civile. 
Sous presidence de FBBO, ii travaille 
et obtient avec et pour le REF l'ouver
ture des reunions de concertation 
nationale Administration/ Association 
[REF, URC) telle qu'elles se pratiquent 
actuellement par l'ART avec les 3 
federations CFRR, FNRASEC, REF
Union. 
Sous la presidence de F9FF de 1977 
a 1979, ii participe aux reunions de 
preparation de la CAMR 79 Confe
rence Administrative Mondiale des 
Radiocommunications [les textes et 
les decisions issus de cette confe
rence regissent et regiront le Service 
Amateur dans le RR jusqu'en 2005, 
avec force de loi en France). 
Sous la presidence de F3JS, Jean 
participe pour le compte du REF aux 
reunions de preparation et d'elabora
tion de la reglementation amateur de 
1983. 
Toujours sous la presidence de 
F3JS, obtention du trafic TV Ama
teur de plein droit avec la licence, et 
suppression de l'autorisation indivi
duelle, !'inscription au Journal Officiel 
des frequences TV Amateur, 400 et 
1 200 MHz obtenues par Jean, font 
que seuls les amateurs frani;:ais 
beneficient de veritables droits inter
nationaux, appeles (( anteriorites de 
1983 )), 
Toujours sous la presidence de F3JS 
comme conseiller technique, ii 
obtient la grace Presidentielle pour 
53 radioamateurs inculpes dans l'af
faire dite des (( scanners du departe
ment 37 ll. 

F3YP mandate l'ANTA et son charge 
de mission de frequences F3PJ pour 
regler au nom du REF-Union les pro
blemes des realisations personnelles 



et les contradictions qui existent 
avec le memento du gendarme. 
Grand succes puisque le texte du 
memento est retire par la Gendar
merie elle-meme. 
De plus, depuis l'obtention de son 
indicatif, dans le debut des annees 
50, Jean a redige plus de 50 
articles traitant de la technique, du 
trafic, du materiel, de la TVA, qui 
font reference dans ce domaine pour 
la communaute radioamateur. 
Pour terminer, deux presidents du 
REF ont deceme a Jean, F3PJ, pour 
services rendus a la Communaute 
Radioamateur Fram;;aise, d'une part, 
la medaille du Merite du REF, et 
d'autre part la medaille d'Honneur 
des Services aux Benevoles de l'Etat 
Francais, delivree par le Ministere de 
l'lnterieur. 

RADIOMAG 

Sarti lors du Salon de St Just en 
Chaussee, RADIDMAG est un bimes
triel sur disquette PC, edite par 
F6AIU (TBL_CLUB). Ce magazine 
electronique propose a !'amateur de 
decouvrir, parmi les textes tradition
nels, des version d'evaluation de 
divers logiciels. Ainsi , dans le 
numero 1, on trouve les versions 
d'evaluation de RadioRaft [de F6FLT, 
decodeur multimode) et QCM (de 
F5EF'J, un logiciel d'aide a la prepara
tion a la licence). WXSAT, permet
tant de decoder les images meteo 
est propose dans sa version 2.3. 
Mais la disquette renferme aussi 
quelques reportages [une presenta
tion de St Lys Radio au travers de 
son dernier message], un peu de 
technique [SSTV, propagation), des 
sujets sur l'informatique comme la 
presentation des nouvelles cartes 
graphiques 30 ou du << Snappy !! un 

Window:,98 

Lars d'une grande manifestation « 
mediatique l>, le 4 avril dernier, 
Microsoft devait lancer la nouvelle 
version de son systeme d'exploita
tion « Windows 98 ». Les fabri
cants de PC en disposeront des le 
15 mai, pour leurs noweaux pro
duits. Les C(}ROM seront officie~ 
lement commercialises a la fin 
juin, sous deux versions : avec au 
sans les logiciels d'acces sur Inter
net (Explorer) pour satisfaire a la 
legislation americaine. Le prix : 
600 FRF environ. [Le Monde du 
18 mars 1998 et !'ensemble de 
la presse <( informatique » ]. 

ACTUA LITE 

digitaliseur d'images, sur !'Internet au 
travers de sites caracteristiques 
(cameras accessibles depuis le 
reseau, recepteur RB telecom
mande) et d'un glossaire. Citons 
encore une interessante presenta
tion de la balise DKDWCY. 
Rappelons que le TBL_CLUB existe 
depuis 3 ans. II diffuse une disquette 
contenant des informations relatives 
a la SSTV. Le club propose egale
ment l'achat de logiciels SST\/, crees 
par des auteurs du monde entier, 
pour lesquels ii assure la traduction 
des docs en francais. Propose au 
prix de 50 F l'unite ou 250 F les 6 
(abonnement], RADIOMAG est dispo
nible aupres de TBL_CLUB 70120 
La Roche Morey. 
Tel.: 03.84.91 .04.55. 

Expedition 
cherche :,pon:,ot<:) 

F5PXT nous informe que deux 
membres du radio-club de la Gendar
merie de Bron (69) et du Lyon DX 
Gang, F5PFP et F5SIH, projettent de 
faire une expedition sur l'lle d'Amster
dam, du 25/1 1 au 24/12/98, 
avec l'indicatif FT5ZH. Dans ce but, 
ils recherchent des sponsors. Vos 
dons, a l'ordre du Lyon DX Gang a : 
Eric Blanchard, Bat 32, 2 rue 
Bichat, 69002 Lyon 

Ch.a:,:,e:, aux Renaf<Cb 
1998 en /Jttetagne 
(144 Ml-IV 

-MORBIHAN : 
Le dimanche 17 mai, a cote de 
PLOUAY 120 km nord de Lorient], 
depart vers 10 h 30. Chasse 
pedestre. Pique-nique familial dans le 
cadre tres agreable de la vallee du 
Scarff. Radioguidage 145,500. S'ins
crire aupres de F6HCC au 
02.97.87.98.34. 

- COTES D'ARMOR : 
Le dimanche 24 mai vers 10h30. 
Chasse par equipes en voiture + 
pique-nique, a TREGASTEL sur la 
cote de granit rose. Rendez-vous sur 
le parking, au pied de la statue 
blanche du Pere Etemel [en face de 
!'aquarium) et pres de la plage du 
COZ PORS a 1 Oh 30. Prevoir un 
repas. Un plan sera publie dans le 
CQ22. Pour s'inscrire, contacter 
F61AP ou F6HCC. 

- FINISTERE : 
Le week-€nd des 20 et 21 juin dans 
la region de Crozon. Chasse 

CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L'ARTOIS 
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UN FABRICANT A VOTRE SERVICE 
Tous les pylones sont realises dons nos ateliers a Calonne
Ricouart et nous apportons le plus grand soin a leur fabrication. 
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Jean-Pierre, et Chr istian, IOP 
a votre service 

~ ' °'. e VOTRE PYLONE 

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

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

PYLON ES "ADOKIT" 
AUTOPORTANTS 

AHAUBANER 
TELESCOPIQUES, 

TELESC./BASCULANTS 
CABLE DE HAUBANAGE 

CAGES-FLECHES 

~ e· ·e 
.!Je ~e !! "' 

UN PYLONE SE CHOISIT POUR lA VIE II • ! 
&j 

Toutes nos fabr ications sont galvanisees a chaud. 

Nos prix son! toujours TTC, sans surprise. Nos fabrications speciales 8 

rodioomateurs comprennent tous les accessoires: chaise, cage, Aeche ... Details g_ 
dons noire catalogue que nous pouvons vous adresser centre l O F en timbres. ~ ,...._ ___________________ ____,.,. 
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pedestre + pique-nique. Des preci
sions seront communiquees le mois 
prochain. Pour informations et ins
criptions, cont.acter F5RVX. 
Ces chasses sont !'occasion d'une 
sortie familiale dans des endroits 
tres touristiques. QRP, XYL et les 
amis sont cordialement invites a y 
participer. 

Le:, 24 heure:, 
du Man:, 1998 

Elles se derouleront cette annee, les 
6 et 7 juin 1998. A cette occasion, 
!'Association des Radioamateurs de 
la Sarthe organisera du 30 mai au 
17 juin, son concours annuel 
HF /VHF /UHF /SHF avec l'indicatif 
TM6Aill. Vous trouverez son regle
ment dans « les Concours HF » de 
notre rubrique <( Carnet de Trafic >>. 

Cibistes 

Yankee Yankee 
Radio Club 

Expedition 14YY-AT-072, lie de 
Gavr'lnis, du 21 mars au 28 mars 
1998. 
Pas mains de 210 echanges furent 
comptabilises avec 7 departements 
frani;ais et 22 divisions dont : l'ile de 
la Reunion, Afrique du Sud, Mexique, 
Bresil, Colombie, Haiti, les lies Bar
bades, Puerto Rico, ... 
Un petit succes compte tenu de la 
bonne propagation. 
Organisee par 14 YY 030 Denis, 
14 YY 150 Daniel [gardien de l'ile], 
14 YY 031 Mari~o et 14 YY 60 
Franck. 
Un remerciement tout particulier 
pour leurs passages matinaux et de 
leur soutien a 14 ZZB 004 Jean
louis, 14 MRC 003 Raymond, 14 
CG 056 Joel et ainsi qu'aux st.ations 
de differents clubs [ordre non prefe
rentiel). 
Les membres de !'expedition tiennent 
a remercier taus ceux qui ant bien 
voulu repondre a leurs appels. 
En esperant vous contacter lors 
d'une de leurs prochaines activa-

ACTUALITE 

tions. Bon DX et a bient.ot. 
Site internet du groupe YY : 
http:/ /village.cyberbrain.com/hlm/ 
yydx/ 
e-mail : 14YY001 @wanadoo.fr 
YYRC, BP 22, 56520 Guide!. 

Siel'm Alpha 
lnte,.nattonal 

Le groupe OX annonce une activite 
speciale pour la commemoration du 
debarquement en Normandie. Les 
dates : du 4 au 7 juin 98. 
Frequence : 27.610 ± QRM. QSL 
via : 
14SA125, Laurent, BP 58, 76802 
St Etienne du Rouvray. 

Gl40upe 
lnte,.national 
Romeo 

Ce groupe de Montreuil (93) a 
ouvert un site WEB a l'adresse : 
[http:/ /www.mygale.org/00/ 
romeo) 
Par la meme occasion, ii nous prie 
de bien vouloir annoncer aux opera
teurs ayant contacte les 14R/MI, 
14R/022 et 14R/050 de ne pas 
s'inquieter du ret.ard pris dans l'envoi 
des QSL speciales. 
Elles arrivent et le manager 14R204 
n'est pas en cause. 
International Romeo, BP 161, 
93103 Montreuil Cedex. 

Radio 
A:,:,fotance 
Malouine 
et Chateaub,.iand 

Le Club Radio Assist.ance Malouine 
associe aux festivites organisees par 
la ville de Saint-Malo activera la cite 
corsaire a !'occasion du 150eme 
anniversaire de la mart de Chateau
briand [ 1768-1848). L'.expedition DX 
commemorative aura lieu du 4/07 a 
6 h UTC au 5/07 a 18 h UTC. Fre
quence 27.585. QSL via : RAM / 
C, BP 66, 35406 Saint-Malo Cedex. 

Mani•. 
festat1Q.ns 
annoncees 
Savigny-Le
Temple (77) 

Fete de la Radio organisee 
par GES. Comme chaque 
annee, une exposition de 

materiels avec les toutes dernieres 
nouveautes : !'occasion ou jamais de 
toucher et d'essayer le transceiver 
de vos reves. 
Parallelement, grande braderie avec 
des prix a couper le souffle ! Le tout 
dans la convivialite et la bonne 
humeur. A ne manquer sous aucun 
pretexte. Restauration rapide sur 
place. lnscrivez des aujourd'hui la 
date du samedi 16 mai sur votre 
agenda! 

Saint Eloy Le:, Mine:, 
(63) 

Organise par les amateurs de l'am~ 
cale larque, le 3eme salon de la radio 
se deroulera le 3 mai, de 9 a 
19 heures, a Saint Eloy les Mines 
(63). Au programme, micro-infom,a
tique, modelisme, aeromodelisme, 
exposition et brocante TSF, expo et 
demonstration amphibie d'un vehicule 
militaire 1945. Entree gratuite. Ren
seignements au 04.73.97.50.20. 

ISERAMAT98 

Le radio-club de TULLINS organise 
ISERAMAT 98. C'est la 7eme man~ 
fest.ation du nom. Son succes tient a 
sa convivialite et a sa dimension 
humaine. 
-Les dates : 6 et 7 juin 1998 de 10 
a 19 heures (18 h le dimanche). 
-Lieu : Salle des fetes de TULLINS 
FURES (lsere). 
Promotion du radioamateurisme, ISE
RAMAT 98 est le salon de la com
munication avec RADIO - INTERNET • 
INFORMATIQUE et la "sacro-sainte" 
bourse aux occasions. 
Reservation brocante au 04 76 07 
26 71 [F1PQA]. 
Email : pronier@hol.fr [F50DS) 
- Plateau repas : (40 Fl reservation 
aupres de F500S 
Email : pronier@hol.fr 
• Droit d'entree de 10 F, [ticket a 
conserver pour les tirages de la tom
bola qui seront dotes de tres nom
breux lots). 

Salon de 
La Communication 
de La Meiiere (3 5) 

La seconde edition du Salon de la 
Communication (< Maceria 98 » aura 
lieu en la salle des sports de la 
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Meziere (351, a quelques kilometres 
au nord de Rennes, les 13 et 14 juin 
98. 
Au programme, expositions et 
demonstrations : CB, radioamateu
risme, multimedia, telephones por
tables, GPS, VHF marine, jeux sur 
ordinateurs et consoles. Demonstra
tions d'lnternet assurees par France 
Telecom. Avec le concours de !'Alpha 
Papa Delta Radio DX Club, de Quest 
France, de Radio France Amlorique, 
de la commune de la Meziere ... et 
de MEGAHERTZ magazine. Entree 
10 F. 

Ca#'refou,. 
1 nte,.national 
de La Radio 

Les 21 , 22 et 23 novembre 1998 
aura lieu le 'Carrefour International 
de la Radio' a la Maison des Sports 
de Clermont-Ferrand [63). Cette 
annee, le theme sera : "Memorisa
tion du son et de !'image'. 

21 novembre : 
Conferences [det.ails du programme 
communique ulterieurement). 

22 et 23 novembre : 
- ateliers pedagogiques avec les 
lycees techniques ' La Charme' et 
"Lafayette" de Clermont-Ferrand. 
Participation de l'Universite Blaise 
Pascal ainsi que de l'IUT de l'Univer
site d'Auvergne. 
- exposition de materiels anciens par 
les collectionneurs. 
- stands des associations : radio
amateurs, radioecouteurs, cibistes, 
activites specialisees [ATV, SSTV, 
CB/ Radioguidage, Internet, ADRA
SEC ... ]. 
- salor, commercial : le traditionnel 
marche de la radio, materiels neufs 
et d'occasion, bN)cante. 
- radios locales, etrangeres franco
phones. 
- animations. 

Ce programme n'est pas definitif et 
sera complet.e au fur et a mesure de 
son elaboration. 
Faites part de vos projets. Annoncez
vous, reservez votre place aupres du 
Comite d'organisation. 
'Carrefour International de la Radio" 
22, rue Bansac, 630C:0Clermont
Ferrand. 
Tel/Fax : 04 73 92 31 52 
E-mail: C.i.r@wanadoo.fr 



REGLEMENTATIDN 

C e texte recapitule le 
tableau des frequen
ces ouvertes aux ser
vices d'amateur. Le 

gain de l'antenne) de 5 W. Rappe
Ions que les precedentes autorisa
tions de trafic sur cette bande 
et.aient attribuees au cas par cas, 
apres etude par le CSA, avec une 
puissance variable suivant les can
tons. Les grands perdants sont 
ceux qui disposaient d'une autor~ 
sation a 1 DD W (non specifies 
P.A.R. sur la licence], qui devront 
eviter de changer d'adresse car ils 
tomberont de ce fait sous le 
« regime general » des 5 W P.A.R. 

--~--- principal changement 
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reside en l'elargissement de la 
bande 160 m, de 1810 a 
1850 kHz, et a l'ouverture de la 
bande des 6 metres sur !'en
semble de la France, a quelques 
departements ou cantons pres, 
avec une puissance apparente 
rayonnee (P.A.R = tenir compte du 

REGION 1 DE L'UIT 
8ANDES DE FREOUENCES IF!Wa METROPOUTAINE 
EN MHz ET DEPARTEMENT DE IA 

RruNION) 

1,800 A 1,810 
1,810 A 1,830 IC) 
1,830 A 1,850 IA) 
1,850 A 2,000 
3,500 A 3,750 18) 
3,750 A 3,800 IB) 
3,800 A 3,900 
3,900 A 4,000 
7,000 A 7,100 IA) 
7,100 A 7,300 
10,100 A 10,150 IC) 
14,000 A 14,250 IA) 
14,250 A 14,350 IA) 
18,068 A 18,168 IA) 
21,000 A 21 ,450 IA) 
24,890 A 24,990 IA) 
28,000 A 29,700 IA) 
50,000 A 50,200 
50,200 A 51,200 (OJ 
51,200 A 54,000 
144,000 A 146,000 IA) 
146,000 A 148,000 
220,000 A 225,000 
430,000 A 434,000 IC) 
434,000 A 435,000 (BJ 
435,000 A 438,000 18) 
438,000 A 440,000 (BJ 
1240,000 A 1260,000 IC) 
1260,000 A 1300,000 IC) 
2300,000 A 2310,000 IC) 
2310,000 A 2450,000 IC) 
3300,000 A 3400,000 
3400,000 A 3500,000 
5650,000 A 5725,000 IC) 
5725,000 A 5850,000 IC) 
5B50,000 A 5925,000 
10000,000 A 10450,000 IC) 
10450,000 A 10500,000 IA) 
24000,000 A 24050,000 IA) 
24050,000 A 24250,000 IC) 
47000,000 A 47200,000 IA) 
75500,000 A 76000,000 IA) 
76000,000 A 81000,000 IC) 
119980,000 A 120020,000 IC) 
142000,000 A 144000,000 IA) 
144000,000 A 149000,000 IC) 
241000,000 A 248000,000 IC) 
248000,000 A 250000,000 IA) 

REGION 2 DE L'UIT 
IDEPARTEMENTS OE 

IA GUADELOUPE, DE IA GUYANE, 
DE IA MARTIMOUE ET IA 

COillCTMTE TERRITORIAI.E DE 
SAINT.PIERRE-ET-MIOUELON) 

IA) 
(Al 
IA) 
18) 
IA) 
18) 
18) 
18) 
IA) 
IA) 
IC) 
IA) 
IA) 
IA) 
IA) 
IAI 
(A) 
IA) 
IA) 
IA) 
IA) 
(Al 
18) 
IC) 
IC) 
IC) 
(CJ 
IC) 
IC) 
IC) 
(CJ 
IC) 
IC) 
IC) 
IC) 
IC) 
IC) 
IA) 
(A) 
IC) 
IA) 
IA) 
IC) 
IC) 
IA) 
IC) 
IC) 
IA) 
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Meme si, globalement ii y a pro
gres avec l'ouverture de regions 
interdites auparavant, esperons 
que ce point puisse un jour etre 
reconsiders : n'est-ce pas stupide 
de passer de 1 DD W a 5 W P.A.R 
en traversant la rue? Notre asso
ciation nationale devrait se faire un 
devoir de soulever le probleme ... 
Quant a !'attribution d'un segment 
de bande autour du 137 kHz, ii 
faudra attendre encore un peu 
avant d'experimenter en VLF. 

Profitons-en pour toucher deux 
mots des examens qui, pour le 
moment, ne subissent aucun 
changement. L'administration ne 
mettra les nouveaux textes en 
application que progressivement. 
Par ailleurs, le << Guide du Radio
amateur » edite par l'A. R. T, bien 
qu'indisponible actuellement, reste 
toujours le seul document de base 
pour la reglementation ... Si vous 
preparez la licence, essayez d'en 
trouver un chez vos amis ! 

NOTES RELATIVES A L'ANNEXE 1 (TABLEAU) 
(A) BANCE ATTRIBUEE EN EXCLUSIVTTE AUX SERVICES □'AMATEUR, AVEC UNE 

CATEGORIE DE SERVICE PRIMAIRE (ARTICLES RR 415 ET 419 DU REGLEMENT 
INTERNATIONAL DES RADIOCOMMUNICATIONS). 

(BJ BANCE PARTAGEE AVEC D'AUTRES SERVICES DE RADIOCOMMUNICATION PRI-
MAIRES : SERVICES □'AMATEUR A EGAUTE DE DROITS (ARTICLE RR 346). 

(CJ BANCE PARTAGEE AVEC o'AUTRES SERVICES DE RADIOCOMMUNICATION PRI-
MAIRES OU SECONDAIRES : SERVICES □'AMATEUR AVEC UNE CATEGORIE DE SERVICE 
SECONDAIRE (ARTICLES RR 417, 421, 422, 423). 

(DJ EN REGION 1 DE L'UIT, LA BANCE DE FREOUENCES 50.2-51.2 MHz EST 
OUVERTE, SOUS LE REGIME DE L'ARTICLE RR342. CETTE DEROGATION, ACCORDEE 
PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL A TITRE PRECAIRE ET REVOCABLE, 
s'APPUOUE DANS DES ZONES GEOGRAPHIOUES UMITEES ET AUX CONDmONS PARTI-
CUUERES SUIVANTES : L'UTIUSATION EST AUTORISEE EN STATIONS FIXES ET POR-
TABLES AUX TITULAIRES DE CERTIFICATS D'OPERATEUR RADIOAMATEUR DES 
CLASSES 1 ET 2. Les CLASSES o'EMISSIONS AUTORISEES AUX RADIOAMATEURS 
SONT UTIUSABLES DANS CETTE BANCE DE FREOUENCES. L'INSTALLATION DE STA· 
TIDNS REPETITRICES SUR CETTE BANCE DE FREOUENCES N'EST PAS AUTORISEE. 

USTE DES DEPARTEMENTS OUVERTS AVEC UNE PUISSANCE APPARENTE RAYOIII-
NEE (PAR) DE 5 WATTS : L'AIN (SAUF L'ARRONDISSEMENT DE BOURG-EN· 
BRESSE), L'AISNE, L' ALLIER (UNIOUEMENT LES ARRONDISSEMENTS DE 
MONTLUCON ET DE MOULINS), LES HAUTES·ALPES (SAUF LES CANTONS DE 
LARAGNE-MDNTEGLIN ET SERRES), L' ARDl:CHE (SAUF LES CANTONS DE 
CHDMERAC, SAINT-PERAY ET LA VOULTE·SUR-RHDNE), LES ARDENNES, L'AUBE, 
L'AVEYRDN (UNIOUEMENT L'ARRDNDISSEMENT DE MILLAU), LE CALVADOS, LE 
CANTAL, LA CHARENTE, LA CHARENTE-MARmME, LE CHER, LA CORREZE (SAUF 
LE CANTON o'USSEL), LA CREUSE, LA DoROOGNE, LA □ROME (SAUF LES CAIII-
TONS DE CREST, loRIDL, ET PORTE-I.ES-VALENCE), L'EURE, L'EURE-ET-lolR, LE 
FINISTl:RE (SAUF LE CANTON DE GUIMPERLE), LA GIRONDE, L'ILLE-ET-VILAINE, 
L'INDRE, llNDRE-ET-lolRE (SAUF LE CANTON DE CHINON), L'ISERE (UNIOUEMENT 
L'ARRDNDISSEMENT DE GRENOBLE), LE LOIR-fT-CHER, LA HAUTE-LOIRE (SAUF 
L'ARRONDISSEMENT D'YSSINGEAUX), LE lolRET, LE Lor, LE loT-fT-GARDNNE, LA 
loZERE (UNIOUEMENT L'ARRDNDISSEMENT DE MENDE), LA MARNE, LA HAUTE-
MARNE (SAUF L'ARRONDISSEMENT DE lANGRES), LA MAYENNE, LE MDRBIHAN, 
LA NIEVRE, LE NORD, L.'01se, L'ORNE, LE PAS-De-CALAIS, LE Puv-oe-DOME (UN~ 
OUEMENT L'ARRONDISSEMENT DE RIDM), LE HAUT-RHIN (SAUF LES ARRONDISSE-
MENTS DE COLMA ET R IBEAUVILLE), LA SADNE-ET-lolRE (SAUF LES ARRONDISSE-
MENTS DE CHAROLLES ET MACON), LA SARTHE, LA SAVOIE, LA HAUTE-SAVOIE, 
LA SEINE-MARmME, LA SOMME, LE TARN, LA VENDEE (SAUF LE CANTON DE LA 
RDCHE-SUR-YDN), L'YONNE. 

USTE DES DEPARTEMENTS OUVERTS AVEC UNE PUISSANCE APPARENTE RAYOIII-
NEE (PAR) DE 100 WATTS : LES CciTEs-o'ARMOR, LA lolRE-ATLANTIOUE, LE 
MAINE-ET-LOIRE, LA MANCHE, LES DEUX-SEVRES, LA VIENNE, LA HAUTE-
VIENNE, LA REUNION, 

l.Es TITULAIRES D'AUTORISATION INDMDUELLE DELNREE AVANT LA PUBLICATION 
DE LA PRESENTE DECISION CONSERVENT A TITRE PERSONNEL L'USAGE DE CETTE 
BANCE DE FREOUENCE DANS LES CONDmONS ET A L'ADRESSE NOTIFIEE. EN CAS 
DE CHANGEMENT D'ADRESSE, LES DISPOSmONS DE LA PRESENTE DECISION s 'AP-
PUOUENT AU TITULAIRE. 

LE FONCTIONNEMENT D'UNE STATION □'AMATEUR DANS LA BANCE 50,2-51,2 
MHz POURRA ETRE INTERROMPU SUR SIMPLE DEMANDE DU CoNSEIL SUPERIEUR 
DE L' AUDIOVISUEL, EN CAS DE BROUILLAGE NOTAMMENT. 

LA LISTE DES ZONES GEOGRAPHIOUES DUVERTES AU TRAFIC RADIDAMATEUR 
DANS LA BANCE 50,2-51,2 MHz POURRA ETRE MODIFIEE SANS DELAI A LA 
DEMANDE DU CONSBL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL. 

1B2 · Mai 199B 



P as besoin d'un long 
discours : nous avons 
decide de laisser la 
place aux photos. 

____ __. Toutefois, soulignons 
la qualite de l'accueil dont profi
tent les professionnels (expo
sants) et les visiteurs. La 
machine est bien rodee et doit 
servir d'exemple. Aux demonstra
tions radio ( satellite, SS1V, trafic, 
packet) s'ajoutent une vente de 
materiels d'occasion des plus 
fournies, un dep6t-vente, et une 
exposition de produits commer
ciaux, de l'informatique a la radio, 

REPORTAGE 

Le~ 10a~ 
'e-Ju"t-en,-Cltalfll.ktN 

1 

en passant par les composants, 
la librairie et les GPS ! 
La file d'attente (photo 1). le 
samedi matin a 9 heures en 
disait long : de memoire, je ne 
me souviens pas d'en avoir vu une 
aussi longue, ce quel que soit le 

Le salon de 
St-Just fetait ses 

10 ans. Un 
anniversaire qui 

confirmait ce que 
nous avons 

- toujours ecrit a 
propos de cette 
manifestation : 

organisee par Jes membres 
devoues du radio-club 

F5KMB,aidesparF6KGT 
et bien d'autres clubs de CB 

en particu/ier, elle sait 
reunir Jes vrais passionnes 

de la Radio sous toutes 
ses formes. 

salon evoque. En entrant, les visi
teurs se precipitaient sur l'expo 
« brocante » afin de profiter des 
bonnes affaires, avant de parcou
rir ensuite les allees de la partie 
« commerciale » au de rencontrer 

les responsables des associations 
et grands clubs nationaux. On 
citera la presence du REF-60, de 
la CFRR, de l'URC, de l'AIR, de 
l'ANTA, de l'UEF, d'Amitie Radio. 
Le stand elegant de la FFCBL (2) 
tenu par le souriant « Tanton 
12 » devait permettre aux veri
ta bles adeptes de la CB de 
retrouver un esprit perdu. De 
nombreux clubs cibistes locaux au 
nationaux, pratiquant le DX au 
!'Assistance etaient representes. 
Pour les radioamateurs, les 
demonstrations [dont une sur 47 
GHz] etaient faites par les 
membres de F5KMB et F6KGT 
(3) sans oublier la tres active sec
tion ARDF de l'Dise. 
Du cote des commerciaux, on 
saluera la presence de nombreux 
annonceurs de MEGAHERTZ 
magazine, sans oublier taus les 
autres. Dans le desordre, citons 
Radio Communication Picardie ( 4) 
qui se cachait derr iere un 
immense panneau << Maxon ll (la 
securite etait equipee de portatifs 
de la marque], Sarcelles Diffusion 
[5], Oeloor Delcom (6), Procom 
(7], Kelemen (8) venu d'Allema-
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gne avec ses antennes, IRTC et 
ses GPS [9). ECA [10], ISICOM 
regional informatique de l'etape 
[ 11]. RCS [ 12], CTA et ses 
p~Bnes [13], Arpege Communica
tion [ 14]. OX System et ses 

REPORTAGE 

antennes [15]. Chalet Compo
sants et sa collection de kits de 
MEGAHERTZ magazine [16]. 
Main Line venu d'Angleterre avec 
ses composants [17], COMELEC 
avec ses kits [ 1 BJ. IK 1 PML venu 

d'ltalie avec ses QSL [19] et GES 
Nord egalement dans son fief 
[20] ... Comme d'habitude, nous 
avons eu le plaisir de vous 
accueillir sur notre stand au de 
nombreux visiteurs ant su profiter 

MEGAHERTZ magazine f S 1 B2 · Mai 199B 

d'une offre promotionnelle d'abon
nement. 
Les ingredients etaient done 
reunis pour que ce 1 Oeme ann~ 
versaire soit reussi... et ii le fut! 
Rendez-vous est pris pour le 
20eme ... 

Denis BONOMO, F6GKQ 



N ous ne reviendrons 
pas sur la presenta
tion complete du sys
teme GPS car nous 
avons eu l'occasion 

d'en parler a diverses reprises 
dans nos colonnes. Rappelons 
simplement que les satellites GPS 
sont defilants, organises en une 
constellation 24 satellites orbitant 
a 19000 km de la Terre. A un 
instant donne, le recepteur ter
restre doit voir au mains trois de 
ces satellites pour determiner la 
position [ en 20] de l'observateur 
ou quatre pour une position en 
30 [information d'altitude en 
plus]. L'un des avantages du 
GPS Ill est qu'il peut determiner 
sa position en utilisant jusqu'a 
12 canaux paralleles, ce qui lui 
permet de « faire le point » plus 
rapidement, y compris dans des 
zones assez mal degagees. 

~lol"iz.ontal 
ou vel"tical 7 

Tres peu encombrant, le GPS Ill 
est dote d'un large LCD qui pre
sente la particularite de pouvoir 
etre lu au format horizontal ou 
vertical. Dans un vehicule, par 
exemple, vous installerez le GPS 

A L'ESSAI 

de sorte a ce que l'ecran 
soit horizontal. En randon
nee pedestre, VOUS prefe-
rerez probablement le 
tenir a la main verticale
ment. Ce basculement 
« electronique » de 
l'ecran, qu'il est seul a 
posseder, s'effectue par 
une pression de deux 
secondes sur la touche 
PAGE. L'.antenne peut etre 
physiquement basculee en 
fonction du choix de l'affi
ch age. Signalons, par 
ailleurs, que cette antenne 
est amovible. Un connec
teur BNC permet de la remplacer 
par un cable relie a une antenne 
exterieure optionnelle. Pour tel'
miner cette presentation mate
rielle du GPS Ill, ii convient d'ind~ 
quer que les selections se font a 
partir d'une grosse touche cen
trale [agissant sur 4 directions] 
entouree par 8 touches de fonc
tions. 

Le Garmin GPS Ill est aliments 
par 4 piles de 1,5 V au format 
AA. Elles lui conferent une auto
nomie d'environ 8 heures en util~ 
sation continue. Un bargraphe 
permet de connaitre, a t.out ins
tant, l'etat de l'alimentation. 

MEGAHERTZ magazine 

Le GPS et son cordon 12 V 
optionne/. 

Parmi /es GPS recemment sa,·tis 
sur le marche, le GPS Ill de Gar,nin 

est seduisant, d'abard par le fait 
qu'il integre une cartagraphie 

e/ectranique mais surtaut 
parce qu'il sait faire le paint 
tres rapidement, dispasant 

de 12 canaux para/le/es ... 
Camme la plupart des Garmin, 

ii affre le made Maidenhead 
plus cannu des radiaamateurs 

sous le nam de " QTH Locator "· 

Pendant le changement des piles, 
le contenu des memoires et t.out 
le parametrage est conserve 
grace a une pile au lithium [duree 
de vie, 10 ans]. L'alimentation 
exterieure ( 12 VJ peut etre foul'
nie au GPS par la batterie de 
bard s'il est utilise sur un vehicule 
ou un bateau. Pour ce faire, ii 
taut disposer d'un cordon pro
pose en option, termine par une 
classique prise « allume-cigares ». 

Lars de la premiere mise en ser
vice du GPS, vous faciliterez la 
tache au recepteur en lui indi-

quant une position approximative 
qui raccourcira d'autant la phase 
d'initialisation. Comme ii conserve 
en memoire la derniere position, 
les mises en service suivantes se 
traduisent par un (( point » beau
coup plus rapide (sauf si vous 
vous etes deplace sur une grande 
distance, GPS hors service). Lars 
de chaque mise en service, le 
recepteur affiche la page 
<( statut », une representation az~ 
mutale des satellites ainsi que 
des bargraphes indiquant le 
niveau de signal rei;:u pour chacun 
d'eux. II passe ensuite automati-



quement a l'affichage de la carte 
(au de la page position). 

L'affichage s'effectue suivant 
5 modes principaux : statut des 
satellites, position, route active, 
carte electronique, autoroute, 
compas. La touche MENU est 
contextuelle : elle appelle des 
options suivant le mode dans 
lequel on se trouve. Par exemple, 
acces aux « waypoints » quand on 
est en mode « route », remise a 
zero des compteurs quand on 
affiche la page « position », etc. 
Si les diverses fonctions sont 
communes a d'autres GPS de la 
marque, la carte et le compas 
constituent deux des particulari
tes sur lesquelles nous allons 
insister. 

Cane, com.pa::, 
et autol"Oute 
electl"Onique::, 

La page carte 
Elle donne acces a une carte 
contenant des details [grandes 
routes, fteuves, villes, etc.). Cette 
carte couvre !'Europe, l'Afrique, 
l'Asie, l'Australie et l'Oceanie. 
C'est sur cette carte que va appa
rait.re, en temps reel, le trace de 
votre route. Rien de plus facile 
done, pour se rendre d'un lieu a 
un autre. Lars des essais, man 
enthousiasme s'est cependant 
calme lorsque je me suis aperyu 

A L'ESSAI 

qu'il manquait la 4 voies reliant 
Rennes a Nantes ... et existant 
depuis 5 au 6 ans. Oommage ! 

La carte dispose de plusieurs 
echelles accessibles par les 
touches zoom IN et OUT. La plus 
detaillee descend a 150 metres. 
Cette carte peut maintenir le 
nord en haut au s'orienter selon 
votre route suivie. La position 
centrale, marquee par un tri
angle, est la v6tre. Pas mains de 
40 symboles vous permettent de 
designer les points remarquables. 
Le reperage de points caracteris
tiques entre deux waypoints s'en 
trouve facilite. Un pointeur que 
l'on deplace permet la mesure 
directe de la distance et du rele
vement entre deux points. 

Le compas 
II indique non pas le Nord, mais le 
relevement de votre prochain 
waypoint. Sur la rose, graduee 
taus les 10°, pointe une aiguille 
!'ensemble permettant de 
connait.re a la fois la direction du 
deplacement et le relevement du 
but. Sur le cote, s'affichent la 
vitesse, la distance et le temps 
vous separant du waypoint, 
l'heure. 

'RU10i01 .,. 

Representation graphique sugges
tive, autoroute foumit un guidage 
visuel. L'ecran represente une 
« autoroute » (bards et ligne cen

trale) qui conduit a 
votre waypoint. 
Cela permet de 
visualiser instanta
nement tout ecart 
de route et de le 
corriger. 

Le~ 
autre~ 
folU!tiD~ 

Bies sont plus tra
ditionnelles: 
- GOTO pour aller a 
un point donne. 
- navigation pour la 
route retour. 
- creation, edition, 
modification de 
waypoints. 
- creation, edition, 
modification de 
routes. 
- la feuille de route 
qui perrnet de defi. 
nir le trajet entre 
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deux points decoupe par des way
points que l'on aura definis aupa
ravant (ils peuvent egalement etre 
introduits en cours de route, pour 
le voyage actuel ou un prochain 
deplacement sur le meme trajet). 
- le « log » qui permet de garder 
la trace des points par lesquels 
vous passez. Ces enregistre
ments de points se font de 
maniere automatique [attention 
toutefois au remplissage de la 
mernoire du GPS) suivant des 
caracteristiques determinees 
dans le menu de parametrage. 
- mode simulateur pour s'entra,
ner au voyage fictif et maitriser 
son GPS. 
- affichage des heures de lever et 
coucher du soleil. 
- heure exacte avec la precision 
d'une horloge atomique [quand ii 
ret;:oit les satellites). 
- fonctions timers (chronometres) 
et alarmes (reveil). 
- dialogue avec un ordinateur PC. 

Le parametrage du GPS permet 
de definir son mode d'affichage 
des donnees, de la position [coor
donnees geographiques, UTM, 
locator ... ). le choix des unites, 

contraste, retroeclairage, type de 
protocole pour le dialogue avec 
un PC [NMEA, RTCM, GARMIN), 
etc. 

Simple a utiliser grace a ses 
menus contextuels, sa cartogra
phie electronique, le GPS Ill est un 
appareil sur lequel on peut comp
ter, meme dans les endroits les 
mains bien degages, grace a son 
recepteur 12 canaux qui lui 
confere une grande rapidite d'ac
quisition des satellites. Pour infor
mation, signalons qu'il existe une 
version « Pilot » contenant la 
base de donnees Jeppesen [VOA, 
points de report, etc.). Le GPS Ill 
est livre avec mode d'emploi en 
francais et dragonne. II seduira 
probablement les radioamateurs 
et plus particulierement, les 
equipes ADRASEC impliquees 
dans les operations de recherche 
de balises. 

Merci a Bay□ Import, a Appoigny 
(89), importateur de la marque, 
pour le pret du materiel. .. 

Denis BONOMO, 
FBGKQ 

~I-Towers I -'irGmme D~ 
/44 d,u ~ 1/,04 

En quelques tours de main et grace au chariot
elevateur vos antennes montent ou descendent le 
long de votre pyl6ne. 
Le treuil est manuel au electrique - ii y a la 
possibilite d'automatiser en fonction de la vitesse 
du vent. 

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

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

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

• Livraison en kit, unites faciles a manier. 

\/, ~ ~N1, M-- Luk Cc~= 
~ ' , , 

Al-Towers Hummel 
I ndustriestr. 14/1 
D-75417 M0hlacker 
Tel. +49 -(0) 63 40 - 17 17 
Fax +49 -(0) 63 40 - 51 51 
e-mail: EvaHummel@aol.com 
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~ L ~ 
Q Recepteur decametrique DSP ~ 
? Fiitre DSP en Fi ainsi que sur o 

0 
~ 13 circuits en aval dans la chaine reception. ~ 
g Synthese digitale directe. ~ 
0 Systeme d'accord variable. e 
5 Demodulateur RTTY ~ 
~ inclus mode ECSS. 'c 

~ En option convertisseur large bande et TCXO. ~ 
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Emetteur recepteur ultra-compact 
bandes HF + SO MHz + VHF + UHF 

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

1 00 W bandes HF, 1 0 W bande 50 MHz, 
50 W bandes 144 et 430 MHz. 

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

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

Packet 1200/9600 bds. Alimentation 13,8 Vdc. 
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~ Emetteur recepteur ultra-compact 
ii:: bandes HF + SO MHz + VHF 
~ Tous modes. 2 PA separes delivrant I 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 ~ 
Equipe d'un ecran LCD couleurs et d'un DSP 16 bits. 1 00 w, AM, BLU, cw ~ 

Tous modes AM, NFM, WFM, SSB, CW Fonctionnant comme peripherique d'ordinateur; cii 
1500 memoires ( 15 banques de 100). ii comprend un boitier principal, l'i 

~ 0 g Nombreux filtres. un boitier de commande a inserer a un emplacement 
g. lnte,.rt_a_c_e_R_s_-2_3_2_. - ---. de disque ou disquette et un logiciel. ! 

i AR-7800 l11•111TM sos-05' __....._.----::: / ....-m'H i.· g ... ______ _,_ COMMUNICATIONS, INC. w 

r ~ 
'ci Appareils ne recevant que /es frequences autorisees par la legislation fran9aise. .;; 
? t e l.: 04.78.93.99.55 G .E.S. MIDI : 126-128 avenue de la Timone, 1301 0 Marseille, te l. : 04.9 1.80.36.16 G.E.S. NORD: 9 rue d e l'Alouette, 62690W 
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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 

■ ■ ~ ■ I 
----~'-■■,-

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 
mullifonctions 

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

Mini mesureur 
de champ 

• ---
■ 

I 

jl\ 3000A-Plus 
Frequencemetre portatif. 1 o Hz a 3 GHz. 
Memorisation des 3 dernieres mesures. 
Interface ordinateur 



A voir ce nouvel emet
teur-recepteur, on 
n'imaginerait pas sa 
particularite sauf si 
l'on considere la lon-

gueur inhabituelle de l'antenne 
(20 cm) qui trahit un peu sa voca
tion d'integrer des bandes de fre-
quences plus basses que l'habi
tuel 144 MHz. L'IC-TBE fonc
tionne effectivement en emission
reception sur 144 et 430 MHz 
et permet d'ecouter le 50 MHz et 
la bande FM radiodiffusion (en 
WFM). S'il n'y a pas de trafic 
radioamateur au programme, 
vous pourrez toujours ecout.er Jes 
infos au un peu de musique ! 
Notons que le blocage de !'emis
sion sur 50 MHz est propre au 

A L'ESSAI 

J./ • L. 

LL- GL \.,, L '3:CGL ~ 'CL0L \.,, 

modele « E ,, commer
cialise en Europe. 

Pre-:,en
tation 

Malgre tout.es ces pos
sibilites, l'IC-TBE reste 
compact. Relativement 
plat, grace aux nouvelles batte
ries Ni-MH, ii est dote d'un clavier 
DTMF. Le petit HP present en 
face avant suffit aux 250 mW de 
l'ampli BF. Les caracteres affiches 
par le LCD sont de taille satisfa~ 
sant.e. Les changements de fre-
quences se font par une com
mande rotative (DIAL) au par 
entree direct.e de la valeur nume-

rique. II n'y a pas de pot.en
tio metre pour regler le 
niveau BF au ajuster le 
squelch. Le volume audio 
se regle au moyen de deux 
touches. Le squelch est 
automatique et son ouver
ture peut etre forcee par 
un petit bouton place sur le 
LCD. Le niveau du squelch 
peut etre ajuste par action 
simultanee sur ce bouton 
et la commande rotative 
DIAL. 

Je regrett.e un peu la taille 
reduite du bouton de mise 
sous tension, que l'on a 
t.endance a « chercher 1, : ii 
est place sur le LCD. II est 
vrai que, apres quelques 
heures d'utilisation, on finit 
probablement par s'y hab~ 
tuer. Les autres touches 
ne sont pas beaucoup plus 
grosses. Suffisamment 
espacees, elles ne posent 
cependant pas de pro
bleme Jars des interven
tions sur le clavier. Sur le 

/COM presente /1/C-TBE, 
un partatif FM original, permettant 

d'emettre et recevair sur 144 
et 430 MHz, d'ecauter le 50 MHz 

et la bande FM radiadiffusian 
entre BB et 108 MHz. 

haut du boitier, la prise ant.enne 
est de type SMA [miniature a vis). 

Le pack batterie livre d'origine 
(tres plat, redisons-le) alimente 
l'appareil sous 6 V. Lars de la 
mise en service, l'IC-TBE affiche la 
tension de la batterie. Le char
geur, une dragonne et un clip de 
ceinture font partie des acces
soires fournis. L'ensemble pre
sent.e un aspect serieux, le trans
ceiver etant bati sur un chassis 
d'aluminium moule. 

Utilfoation 

Apres avoir choisi la bande par 
pressions successives sur la 
touche BAND, le moyen le plus 
rapide d'introduire une frequence 
consist.e a la taper au clavier. La 
programmation du pas passe par 
la touche SET, qui donne acces 
aux parametres sur lesquels on 
intervient le mains souvent. On 
change ces parametres a !'aide 
de SET + TONE + DIAL et on sort 

du mode de programmation par 
la touche CLR. Le role du para
metre apparait en clair sur le 
LCD [fonction « aide ,1). 

Exemple, pour le pas [TS) s'affiche 
« SET TUNING STEP ,,. Si dans 
votre region, le trafic 144 MHz 
est au pas de 12,5 kHz, vous 
pouvez reduire !'excursion et 
selectionner la FM etroit.e I excur
sion ± 2.5 kHz). La frequence a~ 
chee peut etre mise en memoire 
si besoin est. 

L'IC-TBE dispose de 123 memoi
res reparties comme suit : 
- 100 memoires « normales 1, ; 
- 10 memoires de limites de 
scanning ; 
- 3 memoires d'appel [une par 
bande). 
Apres avoir programme la fre
quence dans le VF□, ii suffit de 
presser S.MW pour passer en 
mode memoire, selectionner le 
numero de canal voulu et enregis
trer Jes donnees (frequence, shift, 
mode duplex, CTCSS). La lecture 
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attentive du manuel nous apprend 
que Jes memoires peuvent rece
voir un nom si on Jes programme 
a partir d'un PC [logiciel et cable 
optionnels). 

Si Jes codes DTMF sont utilises 
dans votre region, vous pouvez 
Jes memoriser egalement. 
L'IC-TBE dispose a cet effet de 
9 memoires pouvant contenir jus
qu'a 16 caracteres. La vitesse 
d'emission du DTMF est ajustable 
[delai de 100 ou 500 ms entre 
Jes caracteres). 

Le transceiver dispose de 
4 modes de scanning : 
- bande entiere : 
- programme entre deux limites : 
- memoires: 
- memoires avec exclusion de 
certaines. 
Le mode de reprise du balayage 
se fait, au choix, soit apres dispa
r iti on du signal , soit apres 
1 D secondes. 

L'IC-TBE dispose aussi d'un CTCSS 
au squelch declenche par tona
lite. Dans ce cas, votre squelch 
ne s'ouvrira que si le correspon-

LE TEST DRIYS L 'OUEST 

dant emet avec une t.onalite [sub
audible) convenue a l'avance. Ces 
tonalites subaudibles peuvent 
aussi etre utilisees pour appeler 
un correspondant en mode « bip 
de poche ». 

Parmi Jes autres fonctions dispo
nibles, on citera l'arret automa
tique apres un temps prepro
gramme, l'economiseur d'alimen
tation, l'affichage simplifie avec 
numero de canal seulement, le 
« cloning » ou duplication des 
memoires avec un autre IC-TSE. 

Nous n'avons pas parle ici de 
remission. Le transceiver delivre 
5 W HF lorsqu'il est alimente 
sous 13,8 V [source externe). 
Sur batterie 6 V, ii fournit jusqu'a 
2 W et 4,5 W sur la batterie 
optionnelle 9,6 V. En puissance 
reduite [recommandee pour eco
nomiser la batterie) ii delivre 
500 mW. Bien entendu, l'IC-TBE 
peut etre utilise en packet radio a 
1200 bauds, en confectionnant le 
cable idoine. Parmi Jes options, 
un combine micro-HP et un 
casque micro avec VOX peuvent 
etre relies a l'appareil. 

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

MESUREUR DE CHAMP, RECEPTEUR, 
ANALYSEUR DE SPECTRE 

De 10 kHz a 2000 MHz 

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

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

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

deroulant. 
• Affichage du spectre sur un large ecran 

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

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

sation des spectres et l'enregistrement. 

I PROTRACK 3200 I 

• Sauvegarde des configurations et des . ~ resultats. Rappel immediat. :;: 
• Demodulation en permanence. Ecoute sur i:i 

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

seur de spectre, mesureur de champ. ,__ __________ .,... ________ .... ~ 
MEGAHERTZ magazine 

L'IC-TBE ne permet pas le trafic 
en duplex [emission 144 et 
reception simultanee sur 430 au 
l'inverse). 

On regrettera que, a l'inverse de 
la version US, la version euro
peenne ait ete depourvue de la 
reception bande aviation en AM, 
reglementations obl igent. 
Compact, interessant pour sa 

reception WFM en bande 88-
108 MHz [mains en 50 MHz 
FM). l'IC-TBE est l'image meme du 
portatif moderne, tenant dans le 
creux de la main, que l'on glisse 
avec plaisir dans ses bagages au 
dans sa poche. L'IC-TBE devrait 
couter environ 3000 FF. 

Denis BONOMO, 
F6GKQ 

1!RU€S E.JiASinl ~J 
TECHNICAL TOPICS 

SCRAPBOOK 
Montaqes a tubes, a transis
tors, a circuits integres, 
antennes simples ou elabo
rees, construction d'une· ali
mentation, d'un chargeur de 

- batteries .. . 
Une compilation pour ceux 

o 9 qui sont en mal 
de bidouilles ou 
de realisations 11 o F plus compk xes. 

ua:c.,__ ___ ___."--- ~~ -- Ref. : EX13 + PortJSF 

~ Utitfoe;: Le bon de cowuttnnde MEGAHERTZ 

Pour apprendre le Morse ou parfaire son 
entrafnementjusqu'a 30 mots I minute. 

Alimente par une pile 9V (nonfournie), livre 
avec un ecouteur, ce prof electronique tient 
dans la poche de la chemise. Sert egalement 

d 'oscillateur d 'entrafnement a la manipulation. 
Liv re avec notice en fran f ais 

Presente dans MEGA HERTZ n ° 182 
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A pres avoir appris les 
differents caracteres 
suivant une methode 
eprouvee (comme 
celle que nous preco-

n isons avec les cassettes de 
MEGAHERTZ magazine). vous 
pouvez decider de poursuivre l'en
trainement avec un generateur 
de caracteres aleatoires. II en 
existe sur le marche divers 
modeles, du plus simple au plus 
complique, avec des prix variant 
en fonction des possibilites 
offertes. G3TUX propose le 
« n mega Morse Trainer », un 
modele simple qui permet toute
fois de selectionner les carac
teres sur lesquels on veut tra
vailler. 

Deux bouton:, 
pour chofoir 

De la taille d'un paquet de ciga
rettes, le boitier en plastique de 
couleur creme renferme un cir
cuit programme (PIG]. L'electro
nique est tres simple, tout etant 
dans le logiciel. L'alimentation du 
« Little Tutor » se fait a partir 
d'une pile de 9 volts. L'appareil 
est livre avec un ecouteur qui 
pourra etre remplace par un 
casque de baladeur au des 

enceintes amplifiees. Sur 
l'un des cotes, un jack 
3,5 mm peut recevoir un 
manipulateur (type 
« pioche »] pour parfaire 
l'entrainement. La mise 
en service du « Little 
Tutor » s'effectue en 
tournant le bouton de 
volume. On accede alors 
aux diverses fonctions a 
l'aide de deux boutons poussoirs, 
un rouge et l'autre noir. 

« LitJle Tutor » fonctionne suivant 
6 modes: 
- Generation de caracteres alea
toires 
Selection soit de !'ensemble des 
caracteres, soit des groupes (A
Z, 0-9; A-Z, A-1, J.Q, R-Z, 0-9, 
ponctuation et signes divers]. 
C'est certainement le mode a util~ 
ser pour finir de maitriser !'en
semble des signes ... 
- Code aleatoire 
Selection d'une lecon, suite de 
caracteres sans espace, parmi 
6. Avec corrige. 
- QSO aleatoires 
L'appareil genere des QSO entre 
deux stations fictives. 
- Entrainement aux QSO 

Generation de QSO tests, avec 
corrige. 
- Mode « interactif » 

Le madele presente ici, 
baptise egalement " Little Tutor ", 

permet d'apprendre le marse 
au de s'entrainer afin d'acquerir 

de la vitesse. 
C'est un ban complement 

au traditiannel caurs sur cassette. 

L:appareil genere un caractere et 
attend la decision de l'utilisateur 
qui peut, soit le reecouter, soit 
passer au suivant. 
- Groupes de mots aleatoires 
Generation de groupes de mots, 
en continu. 
La vitesse de la dict.ee peut etre 
selectionnee entre 3 et 30 mots 
par minute. 

« Little Tutor » dispose aussi d'un 
mode « Farnsworth ll que 
l'on obtient en maintenant le 
bouton rouge tout en met
tant sous tension. Rappelons 
que, dans ce mode, l'espace 
entre les caract.eres est plus 
long. 

En inserant une « pioche ll 

dans le jack prevu a cet 
effet, on pourra s'entrainer a 
manipuler, « Little Tutor » se 
comportant alors comme un 
« oscillateur buzzer >>. 

Mains cher que le Morsix, 
« Omega Morse Trainer ll est 

loin d'offrir les memes possibilites 
que lui. Cependant, c'est un appa
reil qui devraient satisfaire taus 
ceux qui cherchent a apprendre 
le morse et qui ne veulent par 
courir le risque de s'habituer aux 
sequences des cassettes. De 
plus, ii offre la possibilite d'ac
croitre la vitesse jusqu'a 
30 mots/mn, premier pas vers 
les QSO a grande vitesse. Ma er~ 
tique ira vers !'absence de touche 
reset au pause, qui permettrait 
d'interrompre la lec;on en cours. 
Si vous voulez arreter, la seule 
solution consiste a tourner le bou
to n de volume sur la position 
(( arret )), 

La distribution de cet appareil * 

est assuree directement par 
MEGAHERTZ magazine. 

Denis BONOMO, 
F6GKQ 

* Vair publicite. dans ce numero 
de MEGAHERTZ mag., page 21. 
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PROMOTIONS DISPONIBLES DANS TOUS LES MAGASINS CB-SHOP 
ANHNNH fllAIRH (Ill H RADIOAMAHUR ._.,....-- WINCKIR FUNCI 
FABRICATION DE QUAllTE PROFESSIONNEllE --- "J'ai mis au point 

ces produits 
pour les passionnes 

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

F2QG 

22m 

Charge 250 W 

Self 

Balun E = 50 n 
D DX-27: Dipole filalre omnidiredionnel E/ R, resonance l / 2 onde, pulssance 500 W, balun etanche 
sur ferrite fermee, coble en ader lnoxydable toronne, longueur S,S m, ave< spires de reglage 27 cl 
32 MHz, lsolateurs (5000 VJ porceloine, gain + 3, l S dBi, llvree prereglee. 

fJ PERFO 12/8: Dipole fnalre omnldiredionnel cl gain, E/R 500 W, reglage de l S cl 30 MHz, gain 
exceptlonnel, balun itanche sur ferrite fermee, cable multibrin oder inoxydable, longueur 11,S m, spires 
de reglage, coullsseaux oder lnox, lsolateurs (5000 VJ porcelaine, livree prereglee. 

iJ QUADRA: Double dipole filalre l /2 onde omnidiredlonnel, E/R 500 W, balun etanche, cable 
multibrin oder lnoxydable, longueur l S m, spires de reglage sur taus les brins, isolateurs (5000 V) 
porcelaine, livrie prereglee sur lrequences de S cl 8 MHz, de 12 cl 16 MHz et 27 MHz. 

D MEGAPOWER FILAIRE: Folded-Dipole charge de conception inedite, longueur 22 m, couvre de 1,8 cl 
38 MHz, forte omnldiredlonaliti, E/ R, puissance l 000 W pep, gain proche de l 0 dB en fondion du 
nombre de longueurs d'ondes diveloppies sur la longueur de l'antenne, TOS de 1 :1 a 2,8:1 (sans boite de 
couplage), cable en oder inoxydable toronni, charge monobloc non selfique de 250 watts sur substrat 
haute technologie, selfs d' allongement de quallti professlonnelle, balun etonche sur ferrite fermee, 
allmentation direde par coble coaxial SO ohms. Un must I 

rv. .. 
;,a~ r-
~.il. \?-
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flotre spedalite Ill 
PSWGT 
liltre secteur 

3 prises -3 kW 

470' 

BIENTOT DISPONIBLE .· 
U MULTIPOWER ,~ MH, ! ... 

,-- - ,,,.-.,/ 

PSWG 
liltre sedeur -1 prises • 3 kW 

RLTRES SECTEUR 0E 
AUX NORMES ~ 

320' 

de 1,8 a 52 MHz, longueur 28 m, ~ 
gain proche de 8 dB, ~ 

TOS de 1: 1 avec bofte de couplage i 
s 

BALUNS TOUS RAPPORTS } 
DIPOLE FU.AIRE 50MHz ~ 

S O Demandez notre catalogue f C R 1:UNCI f '!iiee 'f ure~ne - 44000 NANTES contre 50,oo me FRANCO \Vi N Kl 
Tel.: 02 40 47 92 03 55 BIS6 RUE DE NANCY • 44300 NANTES 
----------------------Tel.:O:.c40498204•Fax:0240520094-
BON DE COMMANDE 
NOM 

ADRESSE 
JE PASSE COMMANDE DE: 

Filtre ant. pass-bas FT WF □ 450,oo Fnc 
Filtre secteur PSWG □ 320.ooFnc 
Filtre secteur PSWGT □ 470,oofnc 
Filtre secteur PSWGTI □ 495.ooFnc 
Antenne MEGAPOWER 9 ~ 0 1900.ooFn 

Antenne COMPACT fJ □ 69Q00Fnc 
Antenne AVIATIC fJ □ 75Qoofnc 
Antenne DX-27 D □ 59Q00Fnc 
Antenne PERFO 12/ 8 fJ ....... 790,00 F nc D 720.oofnc 
Antenne QUADRA 11!1 ................ 890,00 F nc D 790.oofnc 

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

AIIII 
Antenne RX 1/30 MHz D .... 890,00 me D 690.oofnc 

Participation aux frais de port ----- 70.oo "" 
JI JOINS MON RIGLIMINT TOTAL PAI CHIOU! DI : fnc 

Catalogues CiBi/Radioamateurs ... FRANCO D 50.oo Fm 



EXPEDITION 

L20XS1 
""' SmtA'JA '"'""d 

n guise d'introduc
tion, ce recit com
mence par un court 
expose sur le GACW 
(CW Argentine 

Group] et un aperi;:u geogra
phique et historique de ses activi
tes depuis les terres australes du 
continent americain. Puis nous 
vous parlerons de !'expedition 
L20XSI 1997. 

1 ntroduction 

Le CW Argentine Group est une 
association sans but lucratif, fon
dee en 1977 a Buenos-Aires 
dans le but de divulguer l'usage 
de la telegraphie. Au fil des ans, ii 
s'est diversifie et compte de nos 
jours plus de 300 membres 
actifs qui ne sont pas taus force
ment des adeptes de la CW : 
- LU3ZI par LU1 DZ, depuis les 
Shetlands du Sud en 1983 avec 
plus de 20000 QSO et plus de 
100 contrees DXCC a son actif. 
- Plusieurs membres du groupe, 
actifs depuis l'Antarctique dont 
LUBZ en 1995 par LUBUO et 
LU4AXV avec plus de 23000 
QSO depuis les South Orkney. 
Ces expeditions purent avoir lieu 
grace au soutien de "!'Antarctic 

Crossley Bay. 

National Direction" [Argen
tine] et de la Marine de 
Guerre Argentine. 
Ushuaia est la ville du "bout 
du Monde" qui a donne son 
nom a une serie lV docu
mentaire bien connue. Elle 

Buenos- I/ ,'res 
2S"oo km 

,. . 
'1 

?.,,,,fa 
Arenas ' 
(Chi(',) 

s 

., 

c::::J fl r:;e;it: Yl'L. 

CJ ch,·.P,· 

est la capitale de la Province 
Argentine de "la Terre de Feu et 

MEGAHERTZ magazine 

w' 

des lies de l'Atlantique-Sud". En 
1979, elle comptait 10000 hab~ 
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L'equipe de L20XSI. 

Sur /es anciennes 
cartes marines 

franr;aises, 
l'ile " Staten 

Island" 
ou " lie des Etats " 

portait le nom 
de "l'ile 

de la Desolation", 
bien connue 

des cap-horniers. 

tants et quelques voitures, elle en 
compte maintenant 45000 et 
14000 respectivement ... grace 
au tourisme, a son nouvel aero-

port et aux vols reguliers 
depuis Buenos-Aires. Elle est 
le point de depart de toutes 
les expeditions dans la 
region. 
Staten Island se trouve a !'ex
treme sud-est de la Terre de 
Feu dont elle est separee par 
le Detroit de Lamaire et 
Shoutern, des noms donnes 
par les marins hollandais qui 
frequentaient ces lieux et 
doublaientJe Cap Hom. L'ile 
fut decouverte par les 
Espagnols en .1540 et fait 
60 km tout en longueur. Elle 



et /es antennas. 

est tres accidentee, culmine a 
BOO metres et sa cote comporte 
de nombreux fjords. Sa fiore et sa 
faune consistent en une grande 
variete de mousses, joncs, des 
bosquets de petits coniferes norn
mes "lengas" inclines par les 
vents dominants, ainsi que des 
chevres, certs, mouflons, de 
nombreux mammiferes marins et 
des aigles, condors, pingouins et 
autres oiseaux de mer. Le climat 
y est venteux, froid et pluvieux 
toute l'annee. L 'ile est accessible 
par la mer seulement et la traver
see depuis la Terre de Feu peut 
durer aussi bien un jour qu'une 
semaine ... Les nombreuses epa
ves que l'on trouve sur ses cotes, 
temoignent des drames du 
passe. 
L 'ile possedait un phare en bois 
construit en 1884 par le Colonel 
Augusto Lasserre et qui inspira 
Jules Vernes pour "Le Phare du 
Bout du Monde". Ce phare est en 
cours de fidele reconstitution par 
une equipe de volontaires interna
tionaux [L'emission TV "Thalassa" 
nous en a parle dernierement] et 
ii sera termine et inaugure cette 
annee [1998] pour les besoins 
des croisieres touristiques en 
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plein essor dans la region. 
- Les trois expeditions qui ant eu 
lieu sur Staten Island : 
• LU7X du 17 au 26 novembre 
1979 a Port Cook : 7600 QSO 
avec 96 contrees DXCC. 
• LSD/OX du 24 novembre au 
3 decembre 1979 a Crossley 
Bay : 6900 QSO avec 118 
contrees DXCC. 
• L20XSI du 25 novembre au 
3 decembre 1997 a Crossley 
Bay : 5303 QSO avec 101 
contrees DXCC et objet de ce 
reportage. 

L2BXS1 

En avril 1997. l'idee d'organiser 
une troisieme expedition sur 
Staten Island vint aux membres 
du GACW pour celebrer le 
20eme anniversaire de leur asso
ciation. J'entrais alors aussit6t en 
contact avec le Commandement 
Sud de la Marine de Guerre 
Argentine pour tacher d'obtenir 
un passage sur l'ile vers la fin 
novembre, ce qui correspondrait 
aussi aux dates du concours CQ 
WW CW. La reponse fut positive 
pour un debarquement a Crossley 

LU1 DZ au manip. 

Bay, le point de l'ile le plus proche 
d'Ushuaia mais qui s'avera, par la 
suite, etre loin des meilleurs ... 
parce qu'il est trap expose aux 
elements. 
Toujours en avril, je commencais 
les contacts en vue de trouver les 
membres potentiels et experimen
tes pour une telle expedition. 
Apres de nombreux refus et 
desistements, l'equipe finale se 
composait de Martin, LU4WS, 
Jorge, LU7XP. Eduardo, LU1XQG, 
Alberto, LU1DZ, Arnoldo , 
LU9XQO, Julian, LU3XQ, Oscar 
et les SWL Oscar et Osvaldo, 
techniciens en telecommunica
tions et photographes. Parmi eux, 
seuls LU4XS et LU7XP avaient 
participe aux expeditions prece
dentes, les autres ne sachant 
pas ce qui les attendait a 
Crossley Bay! 
Entre temps, Eduardo, LU1XQG, 
nous avait aide pour la logistique 
et tout le materiel fut stocke a 
Ushuaia. Le musee local "du Bout 
du Monde" nous confia la meme 
tente principale de 6 x 2 metres 
qu'avait utilise !'expedition prece
dente. 
Le 25 novembre, sur les quais 
d'Ushuaia, les huit membres de 
!'expedition embarquaient avec 
dix-huit bagages, a bard du navire 
"ARA A. Sobral" qui leva l'ancre a 
23 heures. Le navire fit une 
courte escale a Agirre Bay [situee 
a l'extremite de la Terre de Feu) 
destinee au ravitaillement de la 
population locale puis, par tres 
beau temps, ii commenca la tra
versee du Detroit de Lamaire et a 
13 h 15 * nous etions en vue de 
Crossley Bay. 

Cro::>::>Ley IJay 

meil/eur ampli pour cette utilisation 

El le se trouve a 250 km 
d'Ushuaia, a vol d'oiseau, et elle 
doit son nom a l'explorateur 
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anglais Henry Foster, qui 
explora l'ile en 1930. En ce 
26 novembre, 1997, a trois 
heures de l'apres-midi, le 
vent du Nord-Guest commen
i;:ait a se lever. Le debarque
ment s'effectua a la maree 
descendante sur deux 
zodiacs manrnuvres par de 
jeunes matelots pleins d'en
thousiasme. Je debarquais 
lors de la derniere navette 
avec l'aide d'un lieutenant, 
qui me portait pour eviter de 
me mouiller, ce qui s'avera 
inutile puisqu'il fallut bien 

aider les autres a tirer les sacs 
au sec sur le rivage. Seu ls les 
deux plus jeunes membres de !'ex
pedition portaient des combinai
sons de plongee. Le vent soufflait 
maintenant a 90 km/h et la pre
miere difficulte s'avera etre l'erec
ti on de la grande tente : les 
piquets n'ayant aucune "prise" 
dans le sable, nous eumes 
recours a des troncs d'arbre jon
chant la plage et attaches a des 
blocs de rochers. La premiere 
bataille etait gagnee. Pendant ce 
temps les sacs etaient places a 
l'abri et LU 1 XQG mettait le 
groupe electrogene en service. 
Sans discontinuer, nous erigions 
les autres tentes. Une peine 
inutile, puisque dans le courant 
de la nuit, le vent nous obligea a 
chercher une position de repli, a 
l'abri sous un bosquet d'arbres. 
Ce soir la, nous dumes nous 
contenter de pain, de fromage et 
de bols de the chaud. Le matin 
suivant [27 / 11). les nuits aus
trales etant courtes a cette 
epoque, nous commencions a ins
taller les antennes et les appa
reils. Le surlendemain, vendredi 
[28/11). tout etait pret et fonc
tionnait a merveille. Nos premiers 
contacts commencerent sur le 
80 metres avec nos families 
demeurees a Ushuaia, nous dis
posions aussi d'une liaison tele
phonique (via lnmarsat ?] pour 
communiquer avec des journa
listes et en cas d'urgence. Le 
vent devenait genant pour le trafic 
et malgre les 8 °C indiques, nous 
avians !'impression que la tempe
rature ambiante etait de -16 °C ... 
A 21 h, LU1 DZ et LU3XQ total~ 
saient deja 2000 QSO et nous 
nous tenions prets pour le 
concours CQ WW CW. Notre 
"chef LU1XQG, qui s'occupait de 
la cuisine et du groupe electro
gene, nous servit de delicieux 
plats chauds. 



L'anemometre installe pres de la 
grande tente nous indiquait que le 
vent commem;ait a ftechir lente
ment. Les pile-ups se manifeste
rent des le debut du concours, et 
seuls LU1DZ et LU3XQ, chacun 
devant un Kenwood, etaient 
capables de copier. Les autres a 
commencer par les plus ages, 
allerent dormir tant bien que mal 
avec l'humidite ambiante. 
Samedi 29, par un temps sans 
vent et ensoleille, le thermometre 
atteignit 23 °C et Crossley Bay 
etait devenu un paradis. Les SWL 
Oscar et Osvaldo s'en allerent 
faire un tour sur l'ile pour photo
graphier la faune et la flare. Par 
contre, malgre le concours, l'acti
vite radio s'etait considerablement 
ralentie a cause du bruit atmo
spheriq u e, surtout sur 160 
metres. Les nuits sont froides 
mais les conditions ionosphe
riques et meteorologiques se 
repeterent la nuit et le lendemain. 
L'auteur, responsable des releves 
meteo avait quant a lui, oublie son 
barometre ... 
Le lundi (1 /12) matin, le bruit du 
ressac et des vagues deferlant 
sur la plage augmentait de nou
veau. Le temps etait brumeux et 
pluvieux et chacun se demandait 
si le navire pourrait venir nous 
chercher dans les temps conve
nus. Dans un cas pareil, frequent 
en Antarctique, l'anxiete gagne 
rapidement les mains experimen
tes. Les operateurs etaient satis
fa its de leur trafic mais ils 
savaient bien qu'ils ne pourraient 
pas atteindre les 7100 QSO de 
!'expedition precedente. Au cours 
du diner, nous decidames de 
commencer a demonter les ins
tallations le lendemain en ne lais
sant qu'une seule station HF ope
rationnelle. 
Les essais sur 6 metres avec 
Ushuaia furent negatifs. Par 

EXPEDITION 

contre, les conditions sur BO 
metres et la liaison telephonique 
avec Buenos-Aires furent opti
males. 
Enfin, le lendemain mardi (2/12), 
le Commandement Regional de la 
Marine, nous informa par mes
sage radio que le navire devant 
nous prendre, avait jete l'ancre 
pour la nuit dans la baie San 
Sucesso, soit a deux heures de 
Crossley par beau temps. Apres 
avoir demonte et remballe toutes 
les antennes rotatives, mats, 
dipoles, et la plupart des tentes 
sauf une, ii ne nous restait plus 
qu'a passer la nuit sous la tente 
principale, le groupe et une sta
tion calee sur la frequence du 
navire. La nuit fut courte par un 
temps epouvantable ; le navire 
nous avait prevenu qu'il arriverait 
a Crossley Bay a la maree haute, 
comme convenu. Apres notre 
dernier petit dejeuner sur l'ite, 
nous nous mimes a demonter et 
emballer le reste du materiel, ne 
gardant sur nous qu'un VHF por
table destine a assurer la liaison 
rapprochee avec le navire. 

Le « Sabra/ » 
pendant le debarquement. 

Ce matin du 3 decembre a B h, 
nous etions taus prets sur la 
plage pour l'embarquement a 
bard de la corvette • ARA 
lndomita". 

IL e::,t tem.p::, 
de dil"e 
Good-bye 
et 
d'em.barquer ... 

Par un temps pareil, l'embarque
ment eut lieu dans de tres 
penibles conditions. A chaque 
navette, ii fallait tirer et pousser 
les zodiacs sur la plage en les 
soulevant tant que nous avians 
pied, pour eviter que leur moteur 
hors-bard ne prenne l'eau. Une 

fois a bard, le Capitaine de 
Corvette, Bassi, et son second, le 
Lieutenant Cruz, mirent a notre 
disposition le maximum de 
confort disponible ... Nous avians 
!'impression de nous retrouver 
dans un hotel de luxe. A 10 h du 
matin, le navire appareillait, dou
blait le phare du Cap Nord-Ouest 
de l'ile et s'engageait dans le 
Detroit de Lamaire. L'equipe 
GACW quittait l'ile argentine de 
Staten avec plus de 19(Il) QSO 
a son actif. Apres une escale a la 
base de "Buen Suceso Bay", nous 
arrivions a Ushuaia a 1 B h 30. 
Certains membres de !'expedition 
souffrirent du mal de mer ... mais 
ce n'est plus qu'un lointain souve
nir ... 

Nous tenons a remercier taus les 
hommes de !"Austral Naval Area 
Commander" qui rendirent pos
sible cette expedition dans la 
forme et dans les temps prevus, 
ainsi que nos families et nos 

proches qui nous apporterent 
leur soutien, quel que soit notre 
age. 
Cette expedition a Staten Island, 
ne fut que l'un des recents efforts 
des radioamateurs argentins des
tines a marquer leur presence 
dans le vaste espace "Sud 
Argentin". Citons avec modestie, 
ceux qui ant opere depuis les 
Bases Antarctiques d"Esperanza" 
& "San Martin" soutenues par les 
journaux "La Nacion", "El Mundo" 
et "Del Plata & Splendid" de 
Buenos-Aires qui resterent en 
contact avec nous, ainsi que les 
gens des radios "Platino" 
d'Ushuaia et de "Plata & Splendid" 
de Buenos-Aires. 
- Infos & QSL via : Jorge F. 
Vrsalovich, LU7XP, P.O.Box 110, 
9410- Ushuaia, Tierra del Fuego, 
Republique Argentine. Merci a 
taus! 

Jorge, LU7XP 
Traduction condensee 

par Andre, F3TA 

* Les heures indiquees sont loca
les {TU-4 h). 

Les belles occasions de GES Nord : 
FT- 890AT .. 8 000,ooF SX-600(neuf) .. 900,ooF TONO-350 ... 650,ooF 
FT-890 .... 7000,ooF IC-706 . . . . . 6500,ooF lmprimante ... 300,ooF 
IC-735 ..... 6500,ooF FT-530 . .. . 1500,ooF FT-1000 . . 18000,ooF 
TS-50 ..... 5 000,ooF FT- 11 R . . .. 1 500,ooF TS-950SDX 

~i-~ii-:~: : ~ g33:~~= ~~:ftl~ : : : : ~88:~~= IC '2s1 ·E . . 1 ~ ~gg•00
: 

PK-232MBX 2300,ooF IC-726 . .... 6500,ooF - · · · ·00 

FC-757AT . 1500,ooF FRG-7 .... . 1500,ooF +F FRMG-1 oo 4000ooF 
TS-850SAT. 9500,ooF FRG-7700 · · · · · · · · ' 
TS-450SAT. 8000,ooF avec memolres . 2800,ooF FT-?47GX · 4500,ooF 
TS-450 .... 7000,ooF TM-241E . . 1900,ooF FT-3000M . 3000,ooF 
IC-751 . . . .. 6200,ooF FT-2500 ... 2200,ooF AT-230 .. . .. 1 500,ooF 
AT-100 ..... 2 000,ooF TH-22E(neut) 1 500,ooF IC-PS30 ... 1 500,ooF 
PS-400 .... 1 200,ooF TM-255E .. 5 500,ooF CNW -520 .. 1 500,ooF 
SX-2000 . ... 600,ooF TONO-91001 500,ooF T S-570D .. 7 000,ooF 

.., 
~ 

&l 
~ 
8: 
g 

Nous expedlons partout en France et a l ' etranger '--------------------------------------' 
8. 
~ 
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RCs 
MARQUE TYPE PRIX GARANTIE 

Allnco DX-70 6700,00 F 6 mois 
+EDX-1 +ED-S4 
+EB-C9+ED-S5 

lcom IC-725 3900,00 F 6 mols 
Kenwood TS-450SAT 8500,00 F 6 mois 

Yaesu FT-890 7900,00 F 6 mols 
Kenwood TR-751 5000,00 F 6 mois 

lcom IC-730 3800,00 F 6 mois 
Kenwood TS-870S 12900,00 F 6 mois 

€0NSU,L1EZ·NOUS I . 
ARRIVAGES FREQUENTS DE MATERIEL 

POUR TOUTES LES BOURSES 
4, Bel Dw.-t • 75012 PARIS L14W1t, 
, ... , 01 44 73 88 73 _...,., o, - 7:1 •• 74 1.u1owm 
23, r. Blatln • 63000 CURMONT-FERRAND LiUWlll 
, ... , 04 73 41 88 88 • ...,. , -7:s 0:17:1 so mtm 

RA519/W103/AIRCOM+ BIRD 43, 4431. .. 
3 References mais un seul produi1 1-------.a..------t 

100 m = 1200 F TIC 
Port : 120 F/100 m 

Type acre avec 
maintien en ligne 
Demi tresse + 
feuillard non fragile 

Connecteur "N" 
seul utillsable en 
Sherlock a 38 F TIC 
Bobine de 250 m 
silr demande 

Ne convient pas sur rotor 

Caracteristiques : le produit 
Diametre total exterieur 10,3 mm 
Rayon de courbure min. 55 mm 
Poids 140 g/m 
Coefficient de velocite 0,80 
Capaclte 84 pf/m 
Attenuation en Db/100 metres : 

144 MHz 4,8 dB 
438 MHz 7,5 dB 
1,3 GHz 12,8 dB 
1,8 GHz 17,5 dB 

3 GHz 25dB 
Puissance d'untillsation : 

28MHz 
144MHz 
1,3 GHz 
2,3 GHz 

SARL ABORCAS 

2500W 
980 W 
335W 
220W 

FABRICATION : 
Emetteur TV (K' 8/G L ). 
Pont Hyper. Video et - ou son. 
Coupleur directif. 
Detecteur hyper. 
Etudes et prototypes HF. 
Emetteurs speciaux en petites tailles. 
Maintenance HF (France et autres). 
Antenne panneau TV. 
Transmetteur cardiaque sans fii. 
Cryptages et decryptages TV legaux. 

(Systeme ABORCAS). 
Radio guidage dens l'eau. 
radio locale FM. 
Transmission Infra - rouge. 
Generateur de bru.it. 
Mire video lnscriptibie. 

lav. de la Gare - 31570 LANTA 
Tel : 05 61 83 80 03 
Fax : 05 61 83 36 44 
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Le flux solaire moyen prew pour mai est : 102 

VipWme deo Fo14Ceo 
Franf afoeo 
enALLemagne 

DB0FRB, le President du REF FFA, a eu 
l'amabilite de nous preciser les condi
tions d'attribution du dipl6me des FFA, 
pour ce qui conceme certainement sa 
derniere annee d'existence, tout au 
mains sous sa forme actuelle ... 
- Date de depart : 1 er janvier 1985. 
- Deux classes : HF ou VHF /UHF (en 
DN, phonie ou mixte). 
- Conditions d'attribution : Avoir realise 
deux 12) contacts 
avec des stations 
DA OU DJ0. 
II est demande la 
liste des QSO certi
fies, pas de QSL. 
- Frais 50 FF ou 
101RC. 
- Manager : L. Hain
neville (DA 1 HA], SP 
69475 00597 
Armees, France. 
• Attention : ii n'en 
reste qu'une ving
taine ! 

VipWme 
de La Cort)e 

Ce dipl6me est une realisation a l'intia
tive des deux departements de la r.orse, 
a savoir la Corse du Sud (2A) et la 
Haute r.orse (28). Son but est d'encou
rager le trafic avec les stations Corses. 
II est presente en quadrichromie sur 
papier glace de dimensions 34 x 
27cm. 
II peut etre obtenu par des stations fixes 
ou portables dans les conditions sui
vantes : 

MEGAHERTZ magazine 

Calendri.er 
Oa'te{s) Temps 1U Norn I& bandes eventueUement) Modes 

Mai98 
01 13.0Q.19.00 Concours /lIDN (OL) QRP du 1 er mai DN 
02-03 20.0Q.20.00 Concours ARI Int.em. DX, 160-10m** DN&SS8 
09-10 12.0Q.12.00 Concours A. Volta DX, 80-1 Om• ATTY 
09-10 21.0Q.21.00 CQM DN&SS8 
16-16 15.0Q.19.00 EU Sprint Spring DN 
16-17 21.QQ.02.00 Concours BAL TIC DN&S.SS 
17-19 00.0Q.OQ.OO Concours de IUIT, 160-10m• DN &S.SS 
30-31 OO.OQ.24.00 Concours CQ WPX DN, 160-10m DN 
30-31 OO.OQ.24.00 Concours 'lbero-Americano' SS8 

Mai/Juin 98 
3007 OO.OQ.24.00 Concours '24h ru Mans', HF /VHF /UHF / SHP DN/SS8 

• voir le reglement cidessous. 
• • voir noire N"170 de mai 97, p. 39 & 40. 

- Taus les modes sont autorises (DN, 
BLU, FM, SSTV, PACTOR etc ... ). 
Nouveaute : taus les modes digitaux 
sont autorises, en particulier le packet 
radio, y compris les messages person
nels transitant via les BBS. 
- Tout.es les combinaisons de modes et 
de bandes sent autorisees, par exemple 
HF, DN, BLU tout.es bandes etc ... II suf
fira de le preciser lors de votre 
demande. 
- Les contacts via les relais terrestres 
sont interdits, ceux via satellite sont 
autorises. 
- II faut avoir contacte cinq (5) stations 
TK (ou l'ancien prefixe FC) residentes 
(les stations TK/xxxx ou FC/xxxx ne 
sont pas acceptees]. 
• Justificatif : une liste avec les indicatifs 
contact.es. Pour les modes digitaux, des 
copies papier de messages recus sent 
egalement valables. 
- Participation aux frais : un cheque de 
60 FF ou 12 US$ ou 16 IRC ... a l'ordre 
de !'ARCS a envoyer a : 
TK5KP, Dipl6me Manager, BP 223, 
20179 Ajaccio 
cedex, France. 

vxcc 

avant cette date compte done pour une 
contree supprimee (deleted]. 
Lars de cette seance, les deux comites 
ont decide de ne pas modifier le statut 
de Fernando de Noronha (PY0=) et de 
Kure (KH7K). 
Done, du 1er janvier au 31 mars 1998 
compris, la liste courante compte 
328 contrees et celle des contrees sup
primees en compte 58. 
- Non, ce n'etait pas un poisson d'avril ! 
Les nouveaux criteres du DXCC doivent 
etre appliques a partir du 1 er avril 
1998. Quelques modifications de la liste 
DXCC sont done a prevoir surtout parmi 
les archipels du Pacifique. Les lies 
Temotu, politiquement dependantes et 
distantes de plus de 350 km* a l'est 
des lies Salomon seraient les premieres 
candidates. Cette province comprend 
les Ties Santa Cruz, Reef, Duff, Tikopia, 
Anuta et Fatlt.aka. L'expedition multina
tionale, H40AA, a ete hativement prepa
ree dans ce but, avec !'accord des auto
rites locales. Vair 'les bonnes adresses' 
et "QSL infos" en fin de rubrique. 

♦ 
-Le13 mars demier, 
les comites DXAC et 
des Dipl6mes de 
l'ARRL ont annonce 
de concert, le retrait 
du Soudan-Sud (ST0) 
de la liste courante a 
partir du 1 er janvier 
1998. Tout contact 
effectue avec ST0, 

lf<D.111! l:6!0CT06 
IO{)ET!Ula:LACIJl\lE 
CINJ'E 
GIL 
NlCAJFd ..-,Sl""''f 
AWl5f'M' 
AIJ\ ~ OCILLDffTIWl:A 
LOJIINOC't< WA\ElOOM!lML 
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CARNET DE TRAFIC 

D'autre part, Jim, VK9NS, qui se trou
vait etre H44/VK9NS depuis les lies 
Reef avec des moyens plus limit.es, avait 
saisi l'occasion d'operer avec H40AB a 
partir du 1 er avril pendant 3 semaines. 
Les contacts confirmes avec H40AA et 
H40AB a partir du 1 er avril a 
00.00 TU compteront done pour une 
nouvelle contree. Encore faudra-t-il 
attendre la decision officielle de l'ARRL. 
Pour quelques kilometres de mains, de 
nouvelles expeditions aux iles Marquises 
et Australes pourront-€11es convaincre 
cette fois-ci les membres du DXAC ? ... 
Selan le nouveau reglement, la liste des 
contrees supprimees (deleted) serait 
'gelee" dans le futur. Toute nouvelle 
contree supprimee disparaitrait tout 
simplement des deux listes. 
• et a mains de 225 miles soit 362 km 
selon l'ancien critere point 1 - 'separa
tion par l'eau'. 

Credits DXCC accordes aux soumis
sions effeclllees du 1 er au 30 novem
bre 1997, nombre courant de contrees 
=329 : 
- Nouveaux membres : 
Mixte: HB9DHK- 297. 

Phonie : HB9DHK-262. 
- Nouveaux membres de l'Honor Roll : 
Mixte: 321-F5TNl-324. 
- Endossements : 
Mixte : F2GL-345, F6BFH-346, 
HB9BHY-296, HB9BIN-317, HB9LEl-
1 BB, HB90~12B, HB0L~349, 
ON6GW-32B. 
Phonie : F5JQl-324, F6BFH-346, 
HB9BIN-280, HB9m1BB, ON4BCM-
209. 
GW : H89BIN-293, ON6GW-327. 
ATTY : HB9BIN-118. 
Satellites : F68Kl-167. 
160 Metres: FSBKl-212. 
80 Metres: HB9BIN-142. 
40 Metres : HB9BIN-323. 
10 Metres: F5TN~133, ON4ACG-247. 

Toplist de I1JQJ 
au 31 mars 1998 : 
Vair nos commentaires dans notre N' 
179, p. 39. 
Note : Pour figurer sur cette liste, les 
OM et SWL peuvent envoyer directe
ment leurs scores a Eminio Pandocchi, 
12EOW, Via Brescia 40, I - 20133 
Milano, ltalie. 
E-mail ( i2eow@bigfoot.com ). 

# ln<ficatif 10 12 15 17 20 30 40 80 160 Tot.al Date 

1 W4DR 324 304 326 311 328 301 326 322 277 2819 31/03/98 
27 H89AWIJ 282 261 314 200 325 267 302 276 227 2534 11/03/98 
49 F5VU 312 263 324 289 328 122 324 292 053 2307 21/10/97 
54 F6AOJ 286 201 314 272 322 188 304 245 135 2267 03/03/98 
55 ON4VT 289 244 301 200 307 258 263 228 089 2259 02/08/97 
64 ON4AGX 218 200 255 307 299 287 262 208 120 2234 06/07/97 
75 F2YT 281 125 298 261 324 203 278 252 126 2148 21/10/97 
102 F5PY1 278 139 264 208 312 192 253 208 081 1933 15/11/97 
1170N40N 209 194 269 240 277 217 200 145 082 1833 14/01/97 
119 LX1DA 230 217 228 270 255 193 224 138 073 1828 02/02/98 
139~1171 275 113 282 169 305 114 221 182 058 1719 08/03/98 
155 F5lNI 211 002 264 189 305 156 198 000 062 1567 10/03/98 
100 F5TQ\J 100 122 259 220 294 075 150 052 007 1369 03/05/97 
204 F5RRS 183 076 235 157 293 116 110 052 012 1234 13/03/98 
205 H80CXZ 168 056 177 072 234 008 202 183 130 1230 24/01/98 
216 □N4All 162 008 165 132 221 026 158 126 000 1168 24/00/97 
237 F5NZO 217 025 248 001 229 001 156 075 008 1050 01/00/97 
239 ON4AWH 204 072 195 100 100 007 120 040 024 1042 20/03/98 
267 F5TTI 002 048 116 148 225 DOD 120 048 005 0802 16/07 /96 
200F58MK 083 089 171 147 146 DOD 072 007 001 0716 28/03/98 
308F-11556 057 010 102 016 115 003 101 082 031 0517 18/03/98 
319 □N4CAS 028 004 123 DOD 213 004 047 040 DOD 0459 07/01/98 
353 □N4BCJ 010 002 014 004 046 DOD 033 003 001 0113 29/11/97 

lOTA 

Nouvelles References : 

Reference Prefixe Norn de l'ile et epoque Operateur 

• Operation dent les documents ant ete accept.es en mars 1998 * : 
A& 133 XU lies du Galle de Thallande (lies XU0X 

Cambodgiennes, lettre 'a') depuis 
l'ile de Koh Poah en fevrier 1998. 

- Reference IDT A delr.ree en mars 1998 : 
AF-079/Prov ZS Province du Cap, Groupe des iles ZS2681 

de la Cote de l'Ocean lndien (lies 
de l'Afrique du Sud, lettre 'c' ) 
depuis l'ile Bird. 

• Reference et operation acceptees par les 'checkpoints' du diplome IOTA. 

1J; 5% de remise ·11 lTl 
• ~ rexception des offres specisles (ref. BNDL..J et du port. 
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Concou,.:, 
Ale:,:,andt<o Volta 

Un concours dans sa 32eme annee 
d'existence, destine a promouvoir le 
mode ATTY et a commemorer la nais
sance du physicien italien, Alexandre 
Volta. 
- Dates & horaire : du samedi 9 mai a 
12.DO TU au dimanche 1 D mai 1998 a 
12.DO TU. 
- Bandes: 3,5 -7 -14 - 21 & 28 MHz. 
-Classes: 
A 1 = Mono-operateurs toutes bandes. 
A2/.,. = Mono-operateurs, mono-bande 
(ex. A2/20) 
A2/XX = Mono-operateurs toutes 
bandes. 
B = Multi-operateur & un emetteur (en 
mentionnant sur le log les noms et ind~ 
catifs des operateurs). 
C=SWL. 
- Points par bande : Un (1) pour tout 
QSO avec une nouvelle station par 
contree. Les 'area calls' ne comptent 
pas. Par centre, tout contact entre 
continents compte double (2). Une 
meme station peut etre contactee une 
seule fois par bande. 
- 1 er Multiplicateur par ban de : Un ( 1 ) 
pour chaque nouvelle contree OXCC 
contactee. 
- 2eme Multiplicateur toutes bandes 
comprises : un ( 1) par nouvelle contree 
d'un autre continent contactee sur au 
mains quatre bandes differentes. 
- Score final : (Somme des points par 
bande) x [Somme des 1 er multiplica· 
teurs par bande) x (Somme des 2eme 
multiplicateurs toutes bandes com• 
prises). 
- Contrees valables : Ceux de la liste 
DXCC en vigueur [voir "OXCC' c~essus) 
+ les 'areas calls' d'Australie, du Cana
da et des USA. Une ·area calls' compte 
ici comme une contree DXCC mais leur 
pays n'est pas pris en compte. (Exemple 
VE2 et VE3 comptent pour deux 
contrees distinctes, mais le Canada (VE 
en general) ne compte pas en tant que 
contree. Mame chose pour W, VK 
etc ... 
- Echanges : AST + N' du QSO + N' de 
la zone CQ. 
- SWL : Le meme reglement s'applique 
a tout QSO pour l'ecoute du QSO et de 
l'echange transmis. 
-Logs : Un log par bande avec la bande, 
la date et le temps TU, l'indicatif de la 
station contactee, le message transmis, 
le message ~u. le au les points QSO 
et multilicateurs acquis. Une feuille som
maire donnera les multiplicateurs acquis 
sur chaque bande. Vos commentaires 
sur le deroulement du concours seront 
fort apprecies. Les logs devront parve
nir au plus tard, le 31 juillet 1998 a : 
Francesco Di Michele, 12DMI, P.O.Box 
55, I - 22063 Cantu, ltalie. 

Concour., de L'UlT, 
1998 
Ce concours qui se deroule a l'occasion 
de la Joumee Mondiale des Telecommu-
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nications, est organise par l'Association 
Bresilienne LABRE. 
Ce concours, tres prise par les radio
amateurs latino-americains, est ouvert 
a taus. 
- Dates & horaire : du samedi 19 mai 
1998 a 00.DO TU au dimanche 20 mai 
1998 a 24.DO TU. 
- Modes : GW & SSB. Vous pouvez pal"
ticiper dans les deux modes separe
ment mais ii n'y a pas de classe 'mixte' . 
-Bandes: 160-1Dm, WARCexclues. 
- Deux categories : 'Mono-operateur' 
[Single) & 'Multi-operateur' avec un seul 
emetteur (Multi•Single). Toute assis
tance de la part d'un tiers entraine le 
classement en 'Multl-Single'. 
-Echanges : RS(T] suivi d'un N' de serie 
commeni;ant a 001 . Les stations bres~ 
Hennes ajoutent les deux lettres matri
cules de leur etat (exemple : RJ pour 
Rio de Janeiro). 
-Points par bande : 
Meme continent : deux [2) points sur 
20, 15 & 10m, quatre (4) sur 40 & 
BDm. 
Entre continents : trois [3) et six (6) 
points respectivement. 
Meme pays : un (1) & deux [2) points 
respectivement. 
- Multiplicateur par bande : Tout nou
veau pays de la liste OXCC en vigueur. 
En ce qui conceme le Bresil : le Bresil 
continental en general ne compte pas 
mais tout nouvel etat bresilien compte 
comme un pays DXCC. II en est de 
meme pour les iles bresiliennes de l'At-
1 antique Sud : PY0F ... [Fernando de 
Noronha), PY0P ... [St PierTe & St Paul) 
& PY0T ... (Trinidad) qui comptent, cha
cune, pour des contrees DXCC sepa
rees. 
- Score final = (Somme des points QSO 
par bande) x (Somme des multiplica
teurs par bande). 
- Logs : un par bande + Sommaire avec 
declaration sur l'honneur, a envoyer 
avant le 1 er juillet 1998 a LABRE, IUT 
Contest Committee, P.O.Box 97-004 
7000 Brasilia OF, Bresil. 

Concout<:> 
"24 fleu,-e:, 
du Man:>" 

Organise taus les ans par !'association 
des radioamateurs de la Sarthe, ce 
concours a son centre sur le circuit de 
!'Automobile Dub de l'Ouest, avec lind~ 
catifTMSACO. 
Du 30 mai au 07 juin inclus, ii sera 
attribue par QSO avec des stations de la 
Sarthe (72) et avec ON5NK [membre 
d'honneur de la Section de la Sarthe), 
en telephonie au en telegraphie : 
- POINTS: 
1) sur les bandes decametriques : 
- aux stations frani;aises ........... . 1 point 
- aux stations d'Europe ......... .. . 2 points 
- aux stations hors d'Europe ... 4 points 
- aux stations d'Oceanie ......... 5 points 
2) sur VHF ......... 2 points par 1 DO km 
3) sur UHF /SHF ... 4 points par 1 DO km 
Les liaisons via relais ne sont pas vala
bles. 
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- MUL TIPLIC'ATEURS 
Les QSO avec TIM6AOJ beneficient d'un 
coefficient multiplicateur = 2 du 30 mai 
au 07 juin 1998 et = 4 les 06 et 
07 juin 1998. 
- Le gagnant recevra la coupe 
'24 Heures du Mans" offerte par la ville 
du Mans. 
Des QSL speciales seront adressees via 
le REF, a toutes les stations contac
tees. 
- Les comptes rendus de trafic pour la 
participation au concours, devront etre 
envoyes avant le 31 juillet 1998 a : 

Charles Philippe, F6AHZ, 27 rue Saint 
Andre, 72200 La Reche [France]. 

Concou,.:, 
et R,foultat:, SWL 

Les SWL qui disposent d'un acces a 
Internet, trouveront des pages qui leur 
sont dediees sur le site web : 
( http:/ /www-dx.deis.unibo.it/htdx/ 
swls.contest/]. 

INFOS ET SUW:STIONS A NADINE AV/lNf LE 3 OU MCNS. BON TIWIC 33/88 
[Nadine BRESSIER, Mas "Le Moulin a Vent", 84160 CUCURON] 

Grace a Antoine, F6FNU qui a aide Bir
gitte SMOFIB a obtenir une licence en 
02, vous pourrez trouver dans ces 
colonnes la photode l'operatrice et sa 
tres recherchee carte QSL. .. 

YL entendue:, 
enSSIJ 

22.03 F 5 BOY, Isabelle 14.253/ 0732 
02.03 F 5 NVR, Nadine 14.200/ 08.49 
12.03 3A 2 MD, Laura 3.789/21.18 
27.03 3V 8 88, Zohra 14.225/ 16.15 
01.03 5A 21 PA, rmr11 14.274/10.11 

[= DN4CATI. (EL lia DN4APS : 
Piesen Patrick, Koolkest.eenweg 141, 

BB80J Brugges, Be~~ue. 
15.03 52 4 LL, Ovistine 14.226/17.58 
22.03 BX O YI., ? 21.269/ 10.45 
08.03 EA 1 A£,? 7.092/ 08.44 
D7.03 EA 6ADY, M. Carmen 7.094/18.19 
28.03 HA5CXC,? 14.130/18.10 

12.03 HA 5 DEL, Liy 
23.03 HB 9 ARC, G--€ta 
16.0313 CXG, Gabriella 
08.03 13 LPG, Lydia 
16.031 D HY, Delia 
18.03 IDYLA,? 
16.03 IK 5 MEQ, Adriana 
07 .03 K2KV, ? 
28.03 KE 4 RHU, ? 

00.03 00 5 MM, Irma 
15.03 00 5 MM, hma 
30.03 00 5 MM, nna 
28.03 PT 2 TF, Teresa 
26.03 S2 1 J, ? 
03.03 SV 1 BAL, Kiki 
24.03 SV 1 BAL. Kiki 

en contest 
3.788/ 21.1 1 
7.003/07.58 
7.053/14.27 
7.058/08.41 
7.053/14.27 

14.192/07.54 
7.053/14.27 

14.227 /21.30 
21.373/17.35 

en contest 
21.259/13.12 
14.150/18.15 
28.477 /11.34 
21.308/17.15 
14.197/14.22 
14.195/16.00 
21.248/1728 

17.03 SV O LN, Lesley 
06.03 US 4 LCW, Anna 
29.03 VA 2 ERE, Elaine 
18.03 VE 2 YAK, Helen 
31.03 YC 8 CE, Nana 
30.03 YD 3 FRI, Tina 
24.02 YD 3 JI:, Eria 
16.03 ZL 3 AE, 9iairon 

21 .200/ 14.35 
21.285/13.16 
14.120/ 16.20 
14.267 / 13.57 
21.235/ 16.10 
21 .257 / 13.50 
7.069/ 21.15 

14.222/ 08.05 

YL entendue:, 
enCW 

02.03 F 5 N:IT, Helene 
02.03 F 5 JER, Oaudine 
10.03 F 5 JER, (lo 

10.03 F 5 1..1\0, Rosy 
28.03 F 5 1..1\0, Rosy 
10.03 F 5 NVR, Nad'rie 
28.03 F 5 NVR, Nad'ine 
05.03 F 61-Mti, Denise 
02.03 F 6 JPG, M.Oaude 
02.03 F 8 Oil, J:x:etpl 
11.03 3A 2 MO, Latra 
15.03 HS 7 CMJ, M/ 
16.03 15 WVP., RaffaeDa 

3.555/ 06.15 
3.555/06.15 
7.010/12.44 
7.010/12.37 
3.535/ 15.55 
7.010/ 12.37 
3.535/ 15.55 
3.536/ 20.38 
3.520/20.28 
3.520/ 20.57 
7.001/ 06.29 

14.017/18.19 
7.015/ 06.34 

YL entendue:, 
pendant Le conte:,t 
YL·CWPany 
du0J.0J.98 

F 6 DELI, Marianne 
OJ 9 SB, Renata 
DL 2 FCA, Fklsel 
DL300Y, Tm 

Merci a: 

3.539/19.40 
3.532/ 20.58 
3.539/20.00 
3.525/ 19.33 

Laura 3A2MO, Isabelle F580Y, Anne 
F5BSB, Claudine F5JER, Michel F5LBD, 
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Antoine F6FNU, Philippe FBAXU, 
Edouard F-11699, J.Michel F-17028, 
Les Nouvelles DX & le bulletin de ruFT. 
QSL recues en direct : 
Lucette F5ANO (22.02.98]. Helene 
F5I0T, M-Jane F50FS [21.02.98]. 
Marianne F6DEU, Denise F6HWU, 
Betty F6I0C (21.02.98]. M.Claude 
F6JPG, Jocelyne FBCHL, Anne TMOK 
[=F58S8] 22.02.98]. KP2/KGOJH 
[13.02.98). 

GSL rec;:ues par bureau : 
Ani ZP5YAL [14.06.97). Ruth IT9ESZ 
[12.01.97). 

Diplome YL 

El!~P!lan World Wide Award 
[EWWA): 
Vous connaissez toutes et taus ce 
fameux diplome cree par le radio Club 
du Conseil de l'Europe, attribue a taus 
les radiosamateurs licencies et SWL. II 
existe maintenant l'EWWA YL. Pour 
L'obtenir ii suffit d'avoir eu 50 contacts 
confirmes avec des stations YL de 
50 pays differents. [Ne pas oublier que 
la liste des pays est legerement diffe
rente de celle du DXCX:. Cette liste est 
deja parue dans MEGAHERTZ maga
zine, je peux vous renl'oyer centre une 
ETSA). 
Un extrait de log, certifie par deux OM 
contenant lndicatifs, Bandes, Pays, 
Mode, devra etre adresse a l'AWARO 
MANAGER: 
F6FQK, Francis KREMER, 31 rue Louis 
Pasteur, 67490 DETTWILLER. 
Le coGt du diplome est de : 50 FF au 
10 USO. 

TOUTES VOS INFORMATIO.~S SONT A FAIRE 
PARVENIR A LA REDACTION AVANT LE 3 OU 
MOIS. (VDJR ADRESSE EN DEBUT DE REVUE). 

EUROPE 

ANGLETERRE 
Du 25 avril au 2 mai, 4 operateurs du 
'Taunton & District AfC' sont GBf'EM 
depuis les Ues de Seil~ (SucJ.fst Angle
terre, IOTA EU-011) sur 160-10 
metres SS8 et CW. QSL via bureau au 
directe a Bill Lindsay-Smith, G3WNI, 
Way Close, Hemyock, Cullompton EX15 
3QY England, Royaume-Uni. Les cartes 
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425GV, F5PYI, 
OA4QV et OZ1ACB 
ant deja obtenu ce 
diplome en SSB. 

RAPPEL 
Cou,.:, 
cw 
Oepuis octobre 
1989, Michel 
F5LBD diffuse 

chaque lundi a partir de 20h40 locales 
francaises, sur 3527 kHz [ + au - selon 
QRM) un cours de CW en QRS (vitesse 
lente). 
Ce cours comprend un texte de 
groupes de 5 lettres, suivi d'un texte de 
groupes de 5 chiffres, suivi d'un texte 
en clair fran9ais relatant l'evolution de 
l'aeronautique dans le monde de 1900 
a 1991. 
Apres le cours, diffusion de petits mes
sages a !'intention de SWL, YL et OM 
ayant envoye un compte rendu du cours 
CW QRS precedent au bien ayant ecrit 
pour toutes autres choses. 
Ensuite Michel fait QSO avec des amies 
et amis venant habituellement sur ce 
sked. 
Apres ces QSO, F5LBD lance : 'ici 
F5LBD SKED du lundi QRZ ? K', cela a 
!'intention de nouveaux amis qui vou
draient se signaler pour QSO. 
Pour terminer, Michel fait QSO avec 
J.Jacques [dit JJ) F5SHE et apres quoi, 
ce demier effectue un second tour de 
QSO avec les amis du sked encore pre
sents. 
Taus ces amies et amis du sked vien
nent sur la QRG chaque lundi au bien 
seulement de temps en temps. 
II n'y a aucune competition, ni challenge, 
c'est tout simplement un rendez-vous 
tres sympathique. 

Derniere minute : 
A la suite de forts QRM sur 3527 kHz, 
les cours sont desormais diffuses sur 
3518,5 kHz au plus bas si QRM. 

Merci de me faire parvenir vos infos 
avant le 3 de chaque mois : 
- soit par courrier 
- soit par fax : 04.90. 77.28.12. 

via bureau peuvent etre demandees par 
e-mail a : I tom@tctaylor.demon.co.uk ]. 

CONSEIL DE L'EUROPE 
Chaque annee, le 5 mai, le Conseil de 
l'Europe a sa 'Journee de l'Europe'. Le 
Radio Dub TP20: honorera done cette 
journee par une activite avec l'indicatif 
TP40:. La trafic portera principalement 
sur les bandes 18, 24 et 28 MHz en 
SS8 et CW. 

DODECANESE 
Elias, SV5EF8, et George, SV50ZG, 
sont act ifs taus les week-ends sur 
12 metres, jusqu'a la fin de l'annee. 
QSL via 'home calls". 



ECOSSE 
• Le1 er mai, Bob [GM0DEQ), Eddie 
(GM0KVIJ et Robbie [GM0SEIJ seront 
GBBFF en SSB et CW, depuis l'ile Staffa 
(IOTA El.JffiB]. QSL via GM0KVI. 
• Le lendemain, 2 mai, la meme equipe 
sera G85TI depuis les Ties T reshnish 
(EIJ.108). QSL via GM0DEQ. 
• Des membres du "Otley Amateur 
Radio □ub" opereront sur l'ile Bute (EIJ. 
1231. a !'occasion du concours IOTA 
1998. lls ant demande un indicatif spe
cial. 

FRANCE 
• Une equipe d'operateurs ON, 
membres du "Belgian OXPedition Com
mittee", sera TM5T en SSB et CW 
toutes bandes depuis les Ties Chausey 
(EU-039), a l'occasion du concours KJTA 
1998. QSL via ON4GO. 
· Du 1 er au 15 aoOt prochain, Jaan
aaude, F5LEJ, sera TM0DX depuis l'ile 
d'Oleron. 

POLOGNE 
L'indicatif special, SN0JG, commemore 
jusqu'au 30 juin, le 500eme anniver
saire des editions imprimees de Gdansk 
(Dantzig). QSL via SP28IK. 

SUISSE 
HB5RL est un indicatif special utilise jus
quau 31 decembre par le "Locarno DX 
Club', pour celebrer le 20:Jeme anniver
saire du Cant.on du Tessin [Ticino). QSL 
specials via bureau. 

AFRlQUE 
AGALEGA & ST BRANDON 
Annoncee dans notre N° 180 p. 36, 
cette expedition DX comprendra 
3BBCF, 4X10F/A, H89ABO, HB9ADP, 
HB9AFH, HB9AFI, HB9AHL, HB9AJW, 
HB98QI, HB98QW, HB9BXE, HB9JAI 
et K5KG. lls quitteront Zurich le 2 mai 
pour l'ile Maurice [388) et sejourneront 
a l'ile St. Brandon (387 = 386 au 
DXCC) du 6 au 17 mai. lls emporteront 
4 stations completes avec amplis pour 
etre act.ifs 24h/24 sur les frequences 
suivantes: 
CW sur 1826.5, 3507, 7007, 
10104, 14024, 18074, 21024, 
24894 et 28024 kHz. 
SSB sur 1842, 3799, 7065, 14195, 
18145, 21295, 24945 et 28475 
kHz. 
ATTY sur 7035, 14080, 18105, 
21000 et 28080. 

ALGERIE 
Oepuis le debut aV!il, Mark, ON4WW, 
se trouve en Algerie pour un sejour pro-
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fessionnel de 6 mois. II a demande une 
licence [peut-etre 7X2WW). A l'occa
sion, ii pourrait aussi se rendre en 50 
et obtenir une licence (S04WW). S'il 
obtient l'une [au les) licence[s) 
demande[s), ii sera surtout actif sur les 
bandes basses en CW. QSL via ON5NT. 

AMSTERDAM & ST PAUL 
(lies) 
Vair notre N° precedent p. 32. 
Quelques precisions : Mehdi, F5PFP, et 
Eric, F5SIH, comptent debarquer sur 
l'ile Amsterdam, le 25 novembre pro
chain. lls ope re rant avec l'indicatif 
FT5ZH du 27 novembre au 23 
decembre su- 160-10 metres en CW, 
SSB et ATTY. 

CHAGOS (lies) 
Jim, NS1 L, est VQ9ZZ, probablement 
depuis la base US de Diego Garcia (IOTA 
AF-006). On ignore la duree de son 
sejour. QSL via "home call". 

KERGUELEN (lies) 
· Helios, F6IHY, est FT5XN depuis IOTA 
AF-048 jusqu'en juillet prochain. Si ses 
heures de trafic dependent de ses occu
pations professionnelles, ii se trouve en 
principe : sur 20 metres a 02.00-
05.00 TU et 12.00-15.00 TU, sur 40 
metres a 02.000-03.00 TU et 17 .00-
19.00 TU et sur 30 metres a 02.00-
04.00 TU survant les conditions de pro
pagation. QSL via F6PEN, voir "les 
bonnes adresses•, cklessous. 
• Jean-Louis, F6AGR, apres un sejour a 
la Reunion, devait se rendre pour 4 
semaines en FT [d'aV!il au debut mai). 
N'ayant pas emport.e d'equipement avec 
lui, ii comptat etre actif en CW en fono
tion des possibilites locales. 
• Pendant son periple en FT5X, W et Z, 
Rene, FR5HR, doit etre act.if depuis 
Kerguelen jusqu'au 6 mai. Vair "les 
bonnes adresses• et "QSL Infos", en fin 
de rubrique. 

MADAGASCAR 
Ake, SM7CIP (ex YA1AR et T5AR], est 
5RBFU a Madagascar (IOTA AF-013), 
depuis le 5 feV!ier dernier. La duree de 
son sejour sera probablement assez 
longue et ii compte acquerir un lineaire 
et des antennes plus performantes. 
QSL via SM0DJZ, voir "QSL Infos" en fin 
de rubrique. 

SOUDAN 
Claus, ST1AP, comptait etre ST0AP en 
SS8 pendant ses temps libres, de prefe
rence sur 14332 kHz SSB vers 07 .30 
TU, entre a\l!il a sept.embre. Note : Au 
DXCC, depuis le 1 er janvier 1998, ST 
et ST0 ne font plus qu'un, voir "DXCC", 

cklessus. 

• SEYCHELLES - Kurt, S79MX 
II (HB9MXJ, a realise 
+- pendant son sejour - en fevrier dernier, 

pres de 3500 QSO 
.:I dont 431 sur 160 
= metres, 445 sur 80 
::c metres et 2600 sur 
II les autres bandes. II 
I compte ret.ourner en 
• S7 en decembre au 

= janvier prochain. 
• QSL via "home call". 
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TCHAD 
Jim, TTBJWM, 
actuellement aux 
USA, sera de retour 
en TTB vers le 4 au 
5 mai. Cette fois-ci, 
ii compte etre aussi 
actif sur 6 metres. 

TOGO 
Marc, F5PCU, doit etre 5V7BM depuis 
debut aV!il 98 jusqu'a la fin 1999. 

TRISTAN DA CUNHA (lie) 
Profitant des ouvertures sur la bande 
des 10 metres, Ian, ZD9IL, a ete 
contacte sur 28482 kHz vers 13.00 
TU. QSL via ZS5880. 

AMERlQUES 
ALASKA 
La station KL7USI sera operee depuis 
diverse Ties comptant pour IOTA NA-
041 du 6 au 13 juin. La principale fre
q uence de trafic sera autour de 
14260 kHz. 

BAHAMAS 
Steve, C6AFP, sera de nouveau act.if 
depuis Treasure Cay, Abaco, du 10 
juillet au 2 aoOt. QSL via Steve Rut
ledge, N4JQQ, 199 S. Grove Park 
Road, Memphis, TN 381 17, USA. 

BRESIL 
Jaime, PP5LL sera PT163MP du 1 er 
au 5 mai depuis l'ile c6tiere dos Gua
razes dependante de l'etat de Santa 
Catarina qui fetera son 163eme ann~ 
versaire dans la federation du Bresil. 
Ensuite, ii sera PQ5L du 28 au 31 mai, 
depuis l'ile Mel [IOTA SA-047). Vair 
aussi PR5PL et ZY5YZ dans "QSL 
Infos", en fin de rubrique. 

MARTINIQUE 
Depuis le 25 mars, Bruno, F5JYD, est 
FM5JY en IOTA NA-107, pour une 
duree de 4 mois. II se trouve particulie
rement sur 12 et 17 metres. QSL via 
"home call' au survant ses instructions. 

ASlE 
BAHRAIN (BAHREINJ 
Lars d'un QSO sur 12 metres, Jean-Ph~ 
lippe, F5GKW, a re~u de A92GE les 
infos survantes concernant les stations 
A92 actives : 
A92DQ, Diya, en QRX pour des pro
blemes d'antennes. 
A92EM, Malcolm, actif avec 100 W 
sur 10, 15 et 20 metres. 
A92FF, Adel, rarement actif sur 10, 15 
et 20 metres . 
A92FZ, Bob, actif le jeudi et vendredi 
avec 400 W sur BO a 10 metres. 
A92GD, Bob, assez regulierement actif 
toutes bandes avec 400 W. 
A92GE, David, actif le soir tard sur 40 
a 10 metres + WAAC [00.30- 04.30 
TU sur 20 metres). 
II y a aussi des pirates tels que A92HZ, 
mais ignorez~es ! 

CAMBODGE 
XU2FB utilise desormais l'indicatif 
XUF28 . 
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JAPON 
• Du 28 au 30 avril, JA5UIM/ 4 est 
act.if en CW et SSB sur les frequences 
IOTA habituelles depuis l'archipel Oki 
(AS041 ). QSL via "home call". 
• Du 3 au 5 mai, JM1 PXG/6 sera act.if 
act.if depuis me Dato (IOTA AS047J sur 
les bandes de 7 a 24 MHz. QSL via 
"home call". 

NEPAL 
Pendant son sejour au Nepal, Charlie, 
9N 1 UD [KV4UDJ a rendu vi site a 
Salish, 9N1 AA, un resident actif. Salish 
emmenagera dans son nouveau QRA a 
la fin de l'ete et sera actif sur toutes les 
bandes y compris celle des 160 metres 
pour laquelle ii dispose d'une aut.orisa
tion speciale et de l'espace pour ses 
aeriens. 

SRI LANKA 
Les prefixes 4S sont attribuees de la 
facon suivante : 
4S0 a l'occasion d'evenements excep
tionnels. 
4S5 seulement pour les VHF+. 
4S6 pour les novices sur les bandes 
HF. 
457 pour les licences HF normales. 
4P, 4R & 4Q sont reserves aux sta
tions commerciales. 

VIETNAM 
Rolt, XV7SW [SM5MX) est de retour a 
Hanor jusqu'a la m~ai. II opere surtout 
en CW depuis la station de Torsten, 
XV7TH, sur les frequences fixes su~ 
vantes : 3506, 7007, 14016, 14021, 
21016, 21019, 28016 et 28019 kHz 
en CW ; 7086, 14243, 14249, 
21421, 21427 et 28661 kHz en SSB. 
QSL via SM5MX via bureau au directe 
a Rolf T. Salme, Korpstigen 5 B, 
SE-13553 Tyreso, Suede. 

OCEANIE 
AUCKLAND 
& CAMPBELL (lies) 
L'expedition multinationale organisee par 
la "Kermadec DX Association' aura lieu 
sur l'ile de Campbell (ZL9, IOTA OC037) 
du 09 au 25 janvier 1999. Les aut.ori
sations de debarquer sont deja 
acquises, le transport est prevu a ces 
dates et la logistique est en cours de 
preparation. 
Des operateurs ZL, JA, VE, W et El se 
sont deja port.es volontaires. L'operation 
aura lieu sur toutes les bandes et dans 
taus les modes. 
L'apport financier est estime a 65000 
US$. Toute donnation via ZL2HU et 
E6FR seront ret.ournees en cas d'annu
lction. 
Les DX'eurs europeens sont invites a 
envoyer leurs commentaires sur leurs 
besoins de confirmation en bande(s] et 
mode(sl a El6FR par e-mail 



[ westnet@iol.ie ]. Adresse postale : 
'Kermadec DX Association [Europe). 
167 St. James Road, Greenhills, Dublin 
12, lrlande. 

LORD HOWE (lie) 
Paul, N0AH [ex A80BX], est VK9LZ en 
IOTA CC004 du 25 au 30 aviil. II est 
actif en DN et SSB sur 1040 metres 
et surt.out sur les bandes WAAC. QSL 
via 'home call' . 

MALAISIE ORIENTALE 
• Phil, VR2CT, est 9M6CT du 29 mars 
au 7 mai, depuis Kata Kinabalu. II com1r 
tait etre surtout actif sur 80 et 40 
metres et etre aussi actif sur 10, 12, 
15 et 17 metres, entre 03. 30 et 
03.00 TU et sur 20 metres entre 
14.00 et 17.00 TU. QSL via Phil Wea
ver, P.O.Box 7, Bangkok 10506, Tua·~ 
lande. 
· Peter, PB0ALB , est de nouveau 
9M8(X; du 10 avril au 22 mai. 

MICRONESIE 
Lew [N6VV]. Mike [NG7S] et Dan 
[W70R] seront respectivement V63W, 
S et DR depuis l'ile de Pohnpei [IDT A OC-
010] du 24 au 31 mai. lls comptent 
participer au concours CQ WW WPX 
DN avec l'indicatif V63W. Ensuite ils 
activeront !'atoll Mwoki [OC-???] du 1 er 
au 7 juin. 
lls utiliseront un ampli lineaire et de 
nombreuses antennes. QSL via leurs 
'home calls' respectifs. 

NOUVELLE-CALEDONIE 
Depuis le 1 er avril, Philippe, F5PFO [ex 
J28FO). se trouve en FK pour deux ans. 
II est QRV toutes ban des 160-10 
metres en DN et SSB. Son nouvel ind~ 
catif n'etait pas encore connu. QSL via 
F6AJA OU F6CYV. 

PITCAIRN (lie) 
Cette contree OXCC pourrait changer 
de prefixe a partir du 1 er mai 1998 : 
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Le prefixe VR serait attribue a la nou
velle 'province" chinoise de Hong-Kong 
[VR2]. Le nouveau prefixe de Pitcairn 
serait VP6. 

TONGA 
· Ed, K8VIR, est A35VI jusqu'au debut 
mai. II se trouve souvent sur 14260 et 
21230 kHz. QSL via 'home call'. 
• Paul, A35RK, est aussi actif sur 80 et 
40 metres DN. QSL via W7TSQ. 

TUVALU (lies) 
JA1JQY, JA1KJW, JA3MCA et JABVE, 
membres du 'Yamato Amateur Radio 
Club" devraient etre actifs depuis IOTA 
OC-015 du 25 avril au 1 er mai. lls 
comptaient etre actifs avec 3 stations 
en DN et SSB sur 10-160 metres. Les 
indicatifs locaux devaient leur etre del~ 
vres a leur arrivee. QSL via "home 
calls". 

TOURS 
DANS LE PACIFIQUE 
JA1KJW, JABVE, JA1JQY et JA3MCA 
se trouvent a Tuvalu du 25 aviil au 1 er 
mai. Les indicatifs locaux devaient leur 
etre accordes a leur anivee. lls com1r 
taient etre actifs sur 10 - 160 metres 
enDNetSSB. 
Ensuite, ils doivent se rendre aux Ues 
Fidji au ils seront respectivement 
302HI, 302KZ, 302SH et 302TK du 2 
au 3 mai et actifs dans les memes 
conditions. QSL via "home calls". 

ANTARCTIQUE 
• La station EM1 LV est operee par Oleg, 
UR8LV, depuis la base "Akademic Ver
nadsky" [WABA UR-01 J situee sur l'ile 
Galinez [IOTA AN-006, Antarcti
que]. 
QSL via "home call" : Oleg Satyrev, 
P.O.Box 9909, 310070 Kharkov, 
Ukraine. 

!'instant nous n'avons pas d'autre info 
sur lui. .. 
~NOE : VU3BGS a ete rei;:u sur 20 
metres SSTV. Malgre une "synchro· 
horizontale qui laissait a desirer, ii res
tait lisible. 

Eu,-ope 
CT-PORTUGAL : CT9BWN, une station 
officielle de l'Expo'98 de Lisbonne est 
souvent sur 20 metres SSTV. QSL via 
CT1WN. 
EW-BELARUS : Beaucoup de stat.ions y 
sent actives ces temps demiers ! Entre 
autres, Toly, EW8FN est un nouveau 
venu en SSTV. 
ON-BELGIQUE : ON50HRT se trouve 
souvent sur les frequences SSTV. Get 
indicat.if special du Radio Club Herentals 
celebre !es 50 ans de la fondat.ion de 
l'UBA. QSL via ON4HRT. 
SV5-000ECANAISE : Vasilis, SV5TS, 
sort de nouveau en SSTV mais ii est dif
ficilement QSL. Essayez de lui envoyer 
QSL directe via CSA. 

Ame,.ique du Nol"d 
& Cal4aibe:, 
8P66ARBADES : des images de Court, 
ney, 8P6DP, ant ete rei;:ues sur 20 
metres. 
coa.JBA : Cll2FM et Cll20J sent actifs 
sur 20 metres SSTV. 
FGGUADELOUPE : FG5XX est actif en 
SSTV, un mode au ce pays est rare. 
KP4-PORTO-R!Cll : De nombreuses sta
t.ions y sont actives en SSTV. Les der
nieres contactees dans ce mode sent 
KP4EMP et KP3A. 
W-USA : Ralph, WB8QOT, fait de la 
SSTV en QRP. II faut le faire, et pour
tant, ii contacte souvent !'Europe sur 15 
metres ! De son c6t.e, K3SAI signale sur 
10 metres, quelques courtes ouver
tures dans ce mode vers !'Europe. 
XE-MEXIQUE : Plusieurs stat.ions mexi
caines sent actives en SSTV, a savoir 
XE1AGF, XE1DN, XE1L, XE3YR etc ... 

Special SSTll 

Ame,.ique du Sud 
Cl:-CHILI : Raul, Cl:4TEV, envoie d'exce~ 
lentes images sur 1 D metres. II a 
meme fait des contacts par le relais 
SSTV ON4VRB sur 28700 kHz ! Cl:3RR 
est aussi actif dans ce mode. 

Avec 
le 
concours 
de 
Dan~ 
ON6TT 

Informations 
compilees 
d'apres le 
"Picture DX 
Bulletin' N' 23, avril 98. 

Af,.ique 
7X-ALGERIE : Kamel, 7X2BK, est tres 
actuif sur 20 metres SSTV. QSL via la 
statimdub 7X2ARA, laquelle s'equipe 
aussi dans ce mode. 7X4MO est aussi 
actif. 
SLJ.EGYPTE : Ahmed, SU3AM, est de 
retour en SSTV. QSL via DL5ZBV. 
TZ- MALI : Jean, TZ6FIC, passe en 
SSTV sur demande. Pour cela, vous le 
trouverez souvent sur 15 metres SS8. 
QSL via F6KEQ. 

A:,ie 
HL-COREE OU SUD : Song, DS3EXX, 
est rei;:u sur 15 metres en Europe, 
avec un excellent signal SSTV. 
JA-JAPON : Pendant le dernier 
concours JASTA, nous avons remarque 
sur 15 metres, de nombreuses st.ations 
japonaises, cert.aines avec un excellent 
signal. 
J01-00ASAWARA : Pour ce concours, 
une equipe JASTA etait active depuis 
cette rare contree. Bien sGr, ils ant sur
tout contacte le Japan mais aussi 
quelques stations de !'est et du nerd de 
!'Europe avec nos felicitations ! Par 
centre, !es conditions de propagation ne 
leur ant pas perTTiis de contacter !'Eu
rope Occidentale. 
UK-UZBEKISTAN : Anyar, UK8FF, est 
un nouveau veoo en SSTV. II opere aussi 
UK7F pendant !es concours et se 
trouve tres souvent sur 15 metres 
SSTV. 
VA-HONG KONG : VR2UD a ete 
contacte sur 20 metres SSTV. Pour 

Le 19eme Jamboree Mondial du Scou
t.isme se tiendra a Santiago-du-Chili du 
25 decembre 1998 au 5 janvier 1999. 
A cette occasion, l'indicatif special, 
XR3J, sera active sur toutes !es 
bandes HF. Une activite SSTV est pre
vue sur 20, 15 et 10 metre. 
Ses operateurs seront PA3BAR, 
HB90AF, M0AEU, ZL2APE, OH2BXB, 
K2BS, PY2RAR, 021 JR□, F61CJ, 
PA3GVR assistes par des OM locaux. 
Le but de cette ope-
ration "Jamboree on 
the Air" sera de pro- YL-stn 
mouvoir la radio 
d'amateur parTTii les 
scouts du monde 
entier comme un 
moyen de pouvoir 
communiquer entre 
eux, meme lorsquils 
seront de retour 
chez eux et avec le 
monde radio-ama
teur en general. 
CX-URUGUAY : Car-
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las, CX4NF, est toujours actif en SSTV. 
II se trouve su- 20, 15 et 1 D 
metres. CX5ABR est aussi actif dans ce 
mode. 
LU-ARGENTINE : De nombreuses sta
tions sont actives en SSTV. Les images 
de Luis, LU2MLV, sent tres souvent 
revues sur 28680 kHz. 
PY-BRESIL : Beaucoup de stations aussi 
en SSTV. Mais ce qui est beaucoup plus 
rare, c'est YL Teresa, PT7TF, qui 
chen::he a completer un oxa:; en SSTV. 
Pour cela, vous la trouverez aussi sur 
des frequences autres que celles reser
vees a ce mode ! 
PZ-SURINAM : PZ1AC a ete contact.e 
sur 15 metres SSTV. Nous n'avons pas 
encore d'autre information sur lui. 

Ocean.le 
KH0-lles MARIANES : Les images de 
KH0 sent tres bien recues en Europe 
sur 15 metres. L'equipement SSTV lui a 
ete donne par la JAST A, I ors de sa der
niere expedition. 
KH2-GUAM : Danny, KH2JU, a souvent 
ete rei;:u sur 15 metres SSTV. QSL via 
CBA. 
ZL-NOUVELLE ZELANDE : Russel , 
ZL401, est tres actif en SSTV. Olerchez 
aussi Graham, ZL3MA, dans ce mode. 

Nouvelle:, fJ,.eve:, 
• Une nouvelle version de MSCAN sous 
DOS est disponible : MSCAN 2.21 peut 
etre obtenu par t.elechargement sur le 
site web I http:/ /www.mscan.com ]. 
Cette version est gratuite en tant que 
"mise a jour" pour les utilisateurs de 
MSCAN 2.20. Les autres peuvent le 
commander via le ban de commande 
"in-line" sur ( www.mscan.com/order. 
html 
• JVComm32 est un nouveau logiciel de 
DKBJV, [le pere de JVFAX]. Informa
tions sur le site web de HFFAX. 
• La fiflTie Kenwood vient de lancer un 
nouveau "Visual Communicator" qui est 
un ensemble compact aliment.e sur bat
terie comprenant un scanner-convertis
seur d'images, une camera CC□ et 
moniteur LCO. II suffira de le raccorder 
directement a un transceiver de la 
meme marque pour emettre et recevoir 
de la SSTV couleur d'amateur. L'auteur 
vous fera part de ses impressions des 
qu'il raura essaye. 
• En France, le TBL □ub vient d'installer 
sur 144,525 MHz, un relais SSTV FM 
qui fonctionne exactement comme le 
relais ON4RVB : Vous envoyez un ton 
de 1750 Hz, le relais confirTTie par un 
"K", vous lui envoyez al ors une image 
que le relais retransmettra ensuite sur 
la meme frequence ! Bonne chance ! 
Vous obtiendrez davantage d'informa-

D2FIB 
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lions sur ce t\'Jle de relais en consutant 
la page 'ON4VRT repeater' de notre 
site web ( http:/ /www.ping.be>/ 
on4vt/). 

Ca.rte-:, QSL SSTV 
recue-:, 
Directes : HS0/DL2VK, K5JW et 
7PB/ZS6RVG. 

llo-:, info-:, SSTVIFAX 
sont !es bienvenues via : 
Packet : ON4VT@ON7RC 
E-mail: ON4VT@ping.be 
Fax : +32 15 222250. 

Le:., bonne:., adre:.,:.,e:., 

4H9RG - pour le rn WW INPX SSB. QSL via Robin U. Go, DU9RG, 818 Acacia 
Avenue, Ayala Alabang Village, 1780 Muntinlupa City, Philippines. 
9M6AAC - Malaisie Orientale. QSL via Pekka Ahlqvist, OH2YY, Vapaalanpolku 8 8, 
01650 Vantaa, Rnlande. Pekka a aussi un QSL manager : Bob, N200. 
Alaska QSL Bureau - P.O.Box 520343, Big Lake, AK 99652, USA. 
A430I -via A47RS, ROARS, P.O.Box 981, Muscat, Code 113, Sultanat d'Oman. 
A61AJ - par Ali du 21 mars au 1er avril : QSL via Bernie McOenny, W3UR, 3025 
Hobbs Road, Glenwood, MD 2173B, USA. 
ABRA-OX - ' l'Associciao Brasileira de Radioexpedicionarios' vient d'ouvrir un site 
web : ( http:/ /www.pt2dx.org.br ]. Une future version anglaise est prevue. 
FT5XN -via Gerard Ribes, F6PEN, 16 rue Viollet Leduc, 31100 Toulouse, France. 
FT5X/FR5HR - via Rene Allegre, 56 rue Lecomte de Lisle, Bois-<le-Nefles, 97 411 
Saint-Paul, France. 
H40AA -via JaflTI□ J. Jaakola, OH2BN, Kiilletie 5C30, Helsinki 00710, Rnlande. 
Infos sur le site web : ( http:/ /www.iglmi.com/n4gn/h40aa/ ]. 
JA ... / 0 - par JG1SZE/0, JJ1SU/0, JP1TBG/0, JQ1ALQ/0, JR9MAR/~ et 
7K4FGQ/0 depuis 111e de Awashima [IOTA AS-117] les 17 et 18 avnl. !Is operaIent 
3 stations sur 1040 metres en CW et SSB. QSL via leurs 'home calls' . 
JA .. ./6 - par JJ1 UB/6 et JN1 EVG/6 depuis l'ile Da'it.o (IOTA AS-047] du 21 au 24 
avril. QSL via 'home calls". 
JH4FBV/ 4 - par Hiro, depuis lnnoshima (IOTA AS-117 les 2.s. et 29 mars : QSL a 
Hironori Funahashi, JH4FBV, 1-11-38 Hamanochaya, Kurash1ki City, Okayama, 710-
Clll1, Japan ou via bureau. . . . 
JT1 y - du 7 au 14 avril. Les logs et autres infoflTiallons restent d1sponibl.es su~ !es 
pages web de "425 DX News· en faisant ( http://www-dx.de1s.un1bo. 
it/ht.dx/t1y/ ]. Vair notre N° 181 p. 33. QSL via Nicola Sanna, 10SNY, Str. Gualta
reUa 8/M, 00132 S.Sisto-PG, ltalie. 
Noticias de! Mundo de DX - est un bulletin DX en langue espagnole disponible sur le 
site web [ http:/ /w.w1.ure.es/ea5xx03.html ]. . 
OKDXF - OK DX Foundation, P.O.Box 73, Bradlec 293 00, Malada Boleslav, Rep. 
~~ . 
SPDX CONTEST - des 4 et 4 avril 1998 : Les logs peuvent etre envoyes par e-mail 
a ( spdxc~ogs@writeme.com ]. Tout.es !es infos sur ce corcours, vous sont donnees 
sur le site web [ http:/ /www.sp5pbe.waw.pl ]. • . 
YE2B - via Andreas Wisnu Widjaja, P.O.Box 6193 Jath, Jakarta 13001, lndones1e. 
Vair aussi 'QSL Infos', ci-dessous. 
ZK2FT - depuis Nue (IOTA 0C0401 en avril. QSL via Frank Turek, DL7FT, P.0.Box 
1421, 14004 Berlin, Allemegne. 
ZL7IR - depuis Chatham jusqu'au 26 mars. II a aussi opere a la m~me epoque 
depuis l'ile Steward (KJTA OC-203] avec rindicatif KBVIR/ZL4. QSL via Ed Hartz, 
KBVIR, P.O.Box 9, Te Nau, Nouvelle-Zelande. 

Le:., tt1.ana.9er:., 

5RBFK .................. NY3N EL2RR .................. N0JT IQ9A ..................... IT9AJP 
5X1T .................. ON5NT EM1HO .................. I2PJA J28AG .................. F6EJI 
6W1 QV ............... FSFNU FG5FR ........ .......... FSFNU OE9S .................. OE2GEN 
7X4AN ............... OJ2BW FKBHC ............... VK4FW TJ1HP .................. F6FNU 
9Q5TE ............... SM03FJ FM5DN .................. KU9C TLBPL .................. F5LNA 
9U5CW ............... EA1FFC FC03U .................. F5UIV TM2Y .................. F6BEE 
BR0RIW ............ JP1 RIW FP5CJ .................. IIE2FB TM5CA/MM ...... F5SUL * 
BY1QH .................. K9FO FR5VZ ..................... FBVZ TP2CE .................. FSFOK 
C61AIE .................. WZ8□ FT5XN .................. FSPEN TP4CE .................. FSFOK 
CE0ZAM ............ CE3ESS FY5KE ................. .DKBO TTBJE .................. F6FNU 
CLBVP .................. Hl3JH FY5YE ............... W5Sv2 TU3F .................. F6AXP 
C02JD .................. Hl3JH H44I0 ............... Dl7VRO TU5GV ............... FBBEM 
DX1HB ............... JA1KJK H44IQ ............... Dl 7VRO 
E22AAA ............ HS1CHB HCBN .................. AA5BT 'via bureau. 

QSL info:., 

3A/. .. - Monaco, de nouveau par Tony, ATTY], en avril demier. QSL via 'home 
IK1IBT [en CW], et Mauro, IK1CJO (en calls". 
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3A/ ... - par Luc, I1YRL, en CW toutes 
bandes les 14-15 et 21-22 mars. QSL 
via 'home call". 
3A/ N9NC - 13-14 feivrier a realise 
2300 QSO dont 400 sur 160 et 80 
metres et 200 en ATTY. QSL via Juraj 
Sipos, DM2SA, 930 13 T rhova Hrad
ska 550, okr. Dunajska Streda, Slova
quie. 
3B8/DLSUAA - par Mart depuis l'ile 
Maurice en CW et SSB, fin mars debut 
avril. Duree de son sejour non precisee. 
QSL via 'home call'. 
388/ & FR/ - par Laurent, F5MUX, 
pendant la premiere quinzaine d'avril. 
QSL via 'home call'. 
3D2CB/R & 3D2WC/R - depuis 
Rotuma [IOTA OC-060] pour une 
semaine a patir du 4 avril. !Is etaient 
actifs sur 80-10 metres surtout en 
CW. QSL via OKDXF, voir '!es bonnes 
adresses", ci-dessus. 
3VBBB -par Giovanni, l5JHW, jusqu'au 
31 mars. L'indicatif 3V5I avait lite 
demande pour le rn WW WPX SSB. 
QSL via 'home call". 
3W5FM -par Nikolay, UA0FM. QSL via 
HH2HM. 
3W6WE & 3W6LK - du 25 au 31 
mars dont le rn WW INPX SSB depuis 
la station 3W6KA. !Is etaient actifs sur 
toutes !es bandes 80-10 metres ( + 
WAAC si l'autorisation leur etait accor
dee]. QSL via leurs "home calls' respeo
tifs : K2WE (SSB] & W2LK (CW]. 
BP9IJ - en SS8 et ATTY, du 26 mars 
au 30 avril par David, VE3VET, depuis la 
Barbade [IOTA NA-021 ]. QSL via 'home 
call". 
9M6QQ - par Hans, DF5UG. en avril 
demier. QSL via 'home call". 
A35FT - par Frank, DL7FT, depuis 
Tonga du 12 au 27 avril. QSL : voir 
ZK2FT dans '!es bonnes adresses' , c~ 
dessus. 
A43□I - depuis l'ile de Daymaniyat 
[!DITA AS-112) par la 'Radio Dmani 
Amateur Radio Society' du 25 mars a 
16.00 au 29 mars a 12.00 TU. QSL 
via A47RS, voir '!es bonnes adresses', 
ci-dessus. 
A45XL - Chris a tarde a repondre aux 
QSL pour des raisons presonnelles inat
tendues. Les cartes-reponse devaient 
etre envoyees en avril/mai. Vous pou
vez encore envoyer vos QSL 
[duplicata ou non] soit a 
G4VUO via le bureau RSGB, 
soit directes a • A45XL c/ o 
Robert Williams, G4LVQ", 25 
Upper Carr Lane, Calverley, 
near Pudsey, West York
shire, LS28 5PL, Royaume
Uni. 
A61AJ - par Ali, en CW et 
SS8 sur 160 et 80 metres, 
du 21 mars au 1 er avril. II 
participait au CQ WW INPX 
SSB. QSL via son 'home calr, 
A61AJ. 
AA 1 AC/ P - Mark opera it 
depuis l'ile Aquidneck [IOTA 
NA-031] en SSB/CW 20m 
et CW 4Qn, pendant le der
nier week-end de mars. QSL 
via 11ome calr. 
AA3ID - Jim etait actif depuis 
l'ile Hatteras [IOTA NA-067] 
jusqu'au 28 mars. QSL via 
"home calr. 
AH2R - par un Groupe d'ope
rateurs JA du Guam Contest 
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Club en ' multi-single' pendant le CQ 
1/"fW INPX SSB, depuis Guam (IOTA OC
CX26]. QSL via Jl3ERV. Vos questions et 
commentaires sont les bienvenus par e
mail ( gcc@seo.amagasaki.hyogo.jp I. 
BY1QH - par Terry, VK4MZ, jusqu'au 
24 avril. QSL via "home call". 
CFS ... - etat le prefixe alloue du 12 au 
26 avril, aux amateurs de Fredricton, 
New Brunswick (Canada] pour comme
morer le 150eme anniversaire de la 
fondation de leur ville. 
CT3/ PA3GIO - par Bert PA3GIO, 
depuis l'ile de Madere (IOTA AF-014] 
sur 20-10 metres, WAAC comprises. 
QSL via "home call". 
CT70 - par CT1ERK pendant le demier 
CQ WW WPX SSB. QSL via Antonio 
Rocha GraQa, P.O.Box 4403, 4007 
Porto, Portugal. 
Cl/1A - par Roberto, CXBDX, pour le 
CQ WW INPX SSB. QSL via F1NGP ou 
CBA 1997. 
Cl/SD - par Al, CXBAT, pendant le rn 
WW INPX SSB. QSL via "home call". 
DUBARK - devait etre actif, fin avril, 
depuis l'ile Turtle (figure au IOTA). QSL 
via I2YDX. 
EAB/ G4DIY - en IOTA AF.QJ4, du 5 au 
11 avril. II etat actif sur 20, 17 et 10 
metres CW. QSL via 'home call' . 
ED5WPX - par EA5GRC, GJT, AQA, 
Ct, XX et 001M, pendant le rn WW 
INPXSSB. 
EDBCTM - par un groupe d'operateurs 
DL depuis !es ~es Canaries jusqu'au 6 
avril. QSL via DL7VRO. 
EJ/ G3PFS - par Dick, G3PFS, depuis 
l'ile Cap Clear [IOTA EU-121) du 28 
mars au 12 avril. QSL via "home calr. 
EM4U - par Jerry, UT 4UZ, pour les rn 
WW INPX SS8 et CW. QSL via 'home 
call'. 
ENSJ - par une equipe du ' UU5J 
Contest Club", pour le CQ WW INPX 
SSB. QSL via UU2JZ. 
F / ... - par Jim, G3RTE, en SS8 et Phil, 
G3SWH, en CW, actifs toutes bandes 
depuis l'ile de Sein (IOTA ElJ.00B] : QSL 
a G3SWH, directe ou via bureau. 
FT5X, W & Z - par Rene, FR5HR, parti 
fin mars pour un periple d'un mois et 
demi aux Ties Kerguelen, Crozet et 
Amsterdam. II ne connaissait pas rordre 
et la duree de sejour sur place. QSL : 



voir 'les bonnes actresses', ci-dessus .. 
FW2EH - par Bill, DJ2EH, depuis l'ile 
Wallis [IOTA OC-054) en avril demier. II 
etait actif toutes bandes 160-10 
metres en DN, SSB et RTTY. QSL via 
DJ2EH. 
GI/El7NET - lie Rathlin [IOTA EU-122) 
1997, par le West Net DX Group : le 
manager, Declan, El6FR, a repondu a 
toutes les QSL directes, toutes les 
autres QSL mentionnees sur les logs 
ant ete envoyees via le bureau. 
H40AA - du 31 mars au 13 avril, 
depuis Lata sur l'ile de Nendo [Santa 
Cruz, Teomotu et IOTA OC-100), devrait 
comptsr pour un nouveau pays DXCC a 
partir du 1 er avril 1998 ii 00.00 TU 
[voir 'DXCC" ci-dessus). L'equipe devait 
etre active surtout en SSB au debut 
puis en DN et peut-etre en RTTY. QSL 
via OH2BN [voir 'Jes bonnes actresses') 
directss au via le bureau OH. 
H40AB - par Jim Smith, VK9NS, 
depuis l'ile du Pigeon, Reef Islands (Teo
motu et IOTA OCD65) devrait lui-aussi 
comptsr pour ce nouveau DXCC. Vair 
H40AA. QSL via Jim 8. Smith, VK9NS, 
P.O.Box 90, Norfolk Island, 2899 Aus
tralie. 
H44DX - avant et apres le 1 er avril 
1998, etait l'indicatif attribuee ii l'exped
tion H40AA pendant son sejour ii 
Honiara, la capitale des Ties Salomon 
[IOTA OC-100 et sans changement au 
DXCC). QSL via OH1RY. 
H44RY - par la meme expedition, 
depuis les Tie Temotu pour le IXl WW 
DX SS8 1998, done avant le 1 er avril 
1998. Cette operation compte pour 
IOTA OC-047 et pour les lies Salomon 
au DXCC. Vair H44DX. QSL via OH1 RY. 
HB0/HB9LEY - etait actif les 14 et 15 
mars en DN, SS8 et RTTY sur 40-10 
metres WARC comprises. QSL via 
JH18SE. 
HK0HEU - par Nel, actif en SS8 depuis 
me de San Andres [IOTA NA-033). QSL 
via HK0FBF. 
HK3JJH/0 - par Pedro actif sur 20 
metres SSB, du 4 au 8 avril, depuis 
Malpelo [IOTA SA-007). QSL via 'home 
call'. 
HK3JJH/1 - par le meme operatsur, 
du 16 au 19 mars, depuis l'ile del Rosa
rio [SA-040). QSL via 'home call'. 
HU1 X & HU4X - du Honduras (YS) 
pendant le dernier concours ARRL DX 
SS8. QSL respectivement via YT1 AD et 
Z32AU. 
IL3/ .. . - par Antonello (IK2DUWJ, 
Roberto (IKBPGM), Renzo [IV3VERJ, 
Angelo [IZ2BKW) et Roberto 
(IW2MVC). operaient les 4 et 5 avril, 
depuis les Ties Martignano et Marinetta 
[IOTA EU-130). QSL via 'home calls'. 
IR2A - depuis le Centre Communautaire 
de la Recherche [CCR) a lspra pendant 
le demier IXl WW WPX SSB. Sa cart.e 
compts comme "joker" pour le WASA. 
QSL via IK2HTW. 
IRBJ - par Franco, IK8WEJ, pendant 
les principaux concours. QSL via "home 
call". 
J41TEN - sur 10 metres pendant le 
CQ WW WPX SSB, par Elias, 
SV1 □NW. QSL via "home call". 
J43PTR - par Dimitris, SV1 CIB et 
autres operateurs locaux, en "multi
multi" pendant le IXl WW WPX SS8. 
QSL via SV3AQN. 
JB0R & JB/ ... - du 21 mars au 1 er 
avril, par EA2ADJ, EA2BP et EA2CLU. 
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lls etaient J80R pendant le CQ WW 
WPXSSB. 
JJ1 LIB/6 & JN1 EVG/ 6 - depuis l'ile 
Dato [IOTA AS-047) du 21 au 24 avril. 
QSL via "home calls". 
JT1 FCO - la Mongolie par Terry, 
VK4MZ, sur 40, 20 et 15 metres SSB. 
QSL via "home call'. 
JW5HE - par Rag, OZ8RO, en DN et 
un peu de RTTY sur toutes les bandes + 
WARC, depuis Svalbard du 3 au 9 avril. 
QSL via 'home call' . 
JW7EHA & JWBNHA - depuis Lon
gyearbyen, Svalbard [IOTA EU-026) par 
Raymond, LA7EHA et Trond, LABNHA 
du 23 au 25 mars. QSL via ' home 
calls". 
JX ... - Jan Mayen [IDT A EU-022) : voici 
les QSL infos de stations qui y ant ete 
actives : 
JX1 UG [1990) via Ivar Svendsen, 
LU1 UG, N-8050 Tverrlandet, Norvege. 
JX2FL [1992) via Magne Oeverdoe, 
LA2FL, Brakke H-2, N4030 Inna, Nor
vege. 
JX3EX [1996) via Terje J. Berg, 
LA3EX, Kleiva, N-8533 Bogen i Ofotsn, 
Norvege. 
JX4CJA [ 1996) via Marit Gridseth, 
LA4CJA, Durudveien 14c, N-1346 Gjet
tum, Norvege. 
JX6RHA [1997) via Unni Gran, 
LA6RHA, Mellomaasv 128, N-1414 
Trollaasen, Norvege. 
JX7DFA [ 1997) via Per-Einar Dahlen, 
P.O.Box 105, N-6520 Frei, Norvege. 
JX9CAA [1992) via Odde-Are Olsen, 
LU9CAA, Graabroedregt 25, N-31 10 
T oensberg, Norvege. 
JX9EHA (1992) via LA2T, Trondhemsgr 
av NRRL, P.O.Box 929, N-7001 Trond
heim, Norvege. 
JX9ZP [1996) via Astor Ernstsen, 
LA9ZP, Aasveien 3, N-8011 Bodoe, 
Norvege. 
K4AU/ /WH1 - en SSB depuis Baker & 
Howland, mars 1998. QSL via K4AU. 
KA41ST /KH5 - Depuis Palmyra, mars 
1998. QSL via AC7DX. 
KG6SL - par Zonu, JH1AJT, depuis l'ile 
de Sarpan [KH0 lies Marianes du Nord, 
JOT A OC-086). On ignore la duree de 
son sejour. QSL via "home call' . 
KH0/ ... - Jes 21 et 22 mars, par 
JA3AA, JA3UB, JA3TXZ, JR3MVF et 
JJ1 CAS depuis Sarpan (voir KG6SL, ci
dessus) sur 1D-80 metres DN et SSB. 
Toutes Jes QSL via JJ1CAS. 
KH6/ KBBJOX - par Dave, du 24 mars 
au 2 avril depuis HawaI (IOTA OCD19) 
sur 10-40 metres + WARC. QSL via 
' home call'. 
KP3P, KP3/ K7BV & FS/ KB7BV -
QSL via Dennis Motschenbacher, K78V, 
4357 Appolonia Way, Carson City, NV 
89704, USA ou via bureau. 
L4D - sur 14 et 21 MHz SSB depuis 
l'ile Branca [IOTA SA-065). Phil, 
G3SWH, possede encore Jes logs et les 
cartes de son operation SSB de 
novembre 1993. L'operateur n'ayant 
pas pu repondre ii toutes Jes demandes 
de QSL, le Comit.e du IOTA a obtsnu des 
copies de ses logs, imprime des cart.es 
et nomme Phil, comme QSL manager. 
QSL directe a Phil Whitchurch , 
G3SWH, 21 Dickensons Grove, 
Congresbury, Bristol, BS49 5HQ, 
Royaume-Uni ou via bureau. 
LU4XS - cette balise sur 28220 kHz, 
sera mise hors service cet ete pour 
etre remplacee par une nouvelle avant 
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le concours ARRL DX 10 metres des 
12 ret 13 decembre prochains. 
MS0APF - Jes 18 et 19 avril par 
GM3YOR, GM01CF et GM0NAI sur 
160-2 metres surtout en CW, depuis 
me de Bute [IOTA EU-123). 
N4DAZ/ KH3 - depuis l'ile Johnston 
(IOTA OCD23) du 15 mars a 22.00 TU 
au 16 mars a 08.00 TU. QSL via 
WA4FFW. 
NH4/ NH6YK - par Ted depuis Midway, 
du 23 au 31 mars sur 15 et 20 
metres. QSL via 'home call'. 
OH0W - L 'ile d'Aland, par un groupe 
OH pendant le IXl WW WPX SS8. QSL 
via le bureau OH. 
OH0/ - depuis Aland, du 23 au 31 
mars par DK6QW, DL3QQ, DFBQJ, 
DG1 YHV et DL6YFB. lls utilisaient deux 
stations sur 160-10 metres. QSL via 
'home calls' ou via bureau. 
OZ5HCA - le 2 avril, etait un indicatif 
special depuis Odense [Fionie ou Fyn, 
IOTA EU-029) en l'honneur de l'anniver
saire de la naissance du contsur Hans 
Christian Andersen [1805). QSL via 
OZ3FYN. 
P3A - depuis Chypre [58) avant, pen
dant et apres le IXl WW WPX SSB par 
un groupe d'operatsurs russes. QSL via 
W3HNK. 
P4 ... - Erminia, 12EOW, a les logs de 
P40K, P4/12UIY et P49V [ 19-20 
fevrier 1998 seulement, pour ce der
nier). 
P49M - par Martin, VE3MR, actif sur
tout sur 12 et 17 metres depuis Aruba 
[IOTA SA-036) jusqu'au 22 avril. QSL via 
'home call". 
PR5L - par Jaime, PP5LL, depuis l'ile 
Ratones [IOTA SA-026, 018-64), du 26 
au 30 mars. QSL via Jaime Ura, Caixa 
Postal 08, Florianopolis, SC 88010-
970, Bresil. 
PJB/ W3EH - par George, W3EH, 
depuis St. Mart.een [IOTA NA-105) du 
27 mars 1 er avril dont le CQ WW 
WPX SSB. QSL via 'home call". 
S0BR & S0RASD - par le 'Lynx DX 
Group' jusqu'au 20 avril, QRV surtout 
sur Jes bandes basses. QSL via Arseli 
Echeguren Bardeci, EA2JG, 6 Barrena 
Kalea, 01408 Luyando Aiava, Espagne. 
SM0OJZ - John est le QSL manager 
de : 5RBFU, SJ9WL/LG5LG, YA1AR, 
TSAR, JW/SM0DJZ et OD5LX. QSL 
via bureau au directs a Jan Hallenberg, 
Siriusgatan 106, SE - 195 55 Mersta, 
Suede. 
SUBLXR - du 29 mars au 4 avril depuis 
Luxor par SU1 ER, AH, SK, SA, HB et 
HM. lls devaient aussi operer avec l'ind~ 
catif SU0ERA/8 et leurs indicatifs per
sonnels .. ./8. QSL suivant Jes instruc
tions des operatsurs. 
SU1 HM/ P - depuis Ras Gharib Village. 
II comptait aussi activer d'autres "areas" 
SU avec Jes indicatifs 6A1 HM, 6A3HM, 
6A4HM et 6A5HM. QSL via IK3ZAW. 
SV/. .. - par Nilay, TA3YJ, et Berkin, 
TA3J, actifs sur 160-10 et 2 metres+ 
70cm. QSL via "home calls". 
T32RT - depuis l'ile Kiiritimati/Christ
mas [IOTA OC-024), Kiribati. QSL via 
W6UC. 
TBBAN - jusqu'a la fin mars depuis 
Belau, par Michael, DFBAN. QSL via 
' home call" via bureau au directe a 
Michael Noert.ermann, Neustadt 18, 0-
37154 Northeim, Allemagne. 
TSSDX - Marcus a finalement recu ses 
cartes pour son operation en Bosnie 
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[IXl WW DN 1997). QSL a DL3NCI via 
bureau au directs a Marcus Crampp, 
DL3NCI, Kirchenweg 4, 90419 Nuem
berg, Allemagne. 
Tl21DX - par Jim, N91UO, actif en DN 
et SSB toutes bandes + WARC, du 28 
mars au 5 avril. QSL via WA9BXB. 
TM4CQ - pendant le dernier IXl WW 
WPX SSB : QSL via F6JSZ. 
TM5CW - du 22 novembre au 1 er 
decembre 1997 : QSL via F5SJB. 
TP4CE - pendant le dernier CQ WW 
WPX SSB. QSL via F6FQK. 
TXKBDX - Suite a de nombreux pro
blemes, l'operation annoncee pour le 
IXl WW WPX SSB, n'a finalement pas 
eu lieu. 
V26DX - Pour ses QSO dares a partir 
du 4 mars, son nouveau manager est 
KU9C. Avant cette date QSL via KK3S. 
V3/ ... - Le Belize par Sigi, DJ41J, et 
Conny, DL1 DA, du 10 au 13 avril. QSL 
via 'home calls'. 
V63AJ - par Michael, OFBAN, jusqu'au 
22 mars. QSL "home call' via bureau au 
directs a : Michael Noert.emann, Neus
tadt 18, 37154 Northeim, Allemagne. 
VP5E & VP5/ KBHNZ - du 26 au 31 
mars, par Ken, K6HNZ, depuis les Ties 
Providenciales (Ca"icos, IOTA NA-002). 
QSL via "home call'. 
VP5/KN4UG - du 16 au 24 mars, par 
Don, KN4UG, depuis la meme refe
rence IOTA. QSL via "home call'. 
W3HC - est le QSL manager [QSL 
directs seulement) des operations su~ 
vantes : 3A50LZ, 3C1 /TU4EI, 4K1 A, 
4K1 QAV, 5N0ASW, 5N0SKO, 
5N2CFA, 6T2MG, 7X5VRK, 9A1CHP, 
9A20P, 9A6DCR, 9K2MA, 9L/TU5EV, 
9L3GB, A92FZ, AA4HU/D2, BA1BA, 
BA1DU, BA1CO, BV40Q, BV5DR, 
C53HG, CE3MCC, C02AL, C02CL, 
C06AP, C06FA, C06RQ, EA6ABN, 
ED0BOD, EP2ASZ, EP2DL, EP2HSA, 
EP2MA, EP2MRD, EU3FT, EW1DM, 
EW1MM, EW1SM, HC2FN, HL9AX, 
HL900, HS0AIT, HS0ZCJ, HS1 BV, 
J73JT, KM4P /HS0, PT7WX, R9C, 
R9WB, RA0AL, RB5JK, RP9XUK, 
RU0LAX, RU9WB, RV73WB, RV9W, 
RV9WB, RX9TX, RZ6HAV, T94GB, 
TA4A, TRBJH, TU2XZ, TU4EI, TU5EV, 
UA4NC, UA9XAB, UA9XS, UE50XB, 
UE50XS, UE9WAB, UE9WAC, 
UT5URW, UU3JO, UU3JQ, UU7JK, 
UX0BB, V5/WA1JBB, V51GC, Vl6VY, 
VK6AJW, VK6VS, XQ3MCC, 
XT/TU4EI, XT2JB, Z31VJ etZS5ADN. 
Envoyez vos cartes + frais postaux de 
retour [ESA non demandee) a Carl F. 
McDaniel, 2116 Reed Street, William
sport. PA 17701-3904. USA. 
WA4FFW/ NH1 - en DN depuis Baker 
& Howland, mars 1998. QSL via 
WA4FFW. 
XE1 RCS - du 27 fevrier au 1 er mars 
par un groupe d'operateurs XE1. QSL 
via XE1KK: Ramon Santoyo V. , P.0.Box 
19-564, 03901 Mexico OF, Mexique. 
XUX0 - en IOTA AS-133 [nouvelle ref& 
rence, voir "IOTA ci-dessus), a ete de 
nouveau active du 31 mars au 5 avril, 
par Hiro, JA2EZD. QSL via Yoh Yoshida, 
7L 1 MFS, Shinko Bldg, 4-4-1 Arakawa 
116-0002, Japan. 
YBSBV ou YBS/ .. . - surtout en CW 
par Jorma, OH2KI, du 20 au 30 mars 
demier. GlSL via "home call". 
YE2B - depuis Baturaden, Java (IOTA 
OC-021) par un groupe d'operateurs 
indonesiens pendant le CQ WW WPX 



SSB. QSL via YClJFTO ou directe, voir 
"les bonnes adresses·, ci-dessus. 
Yl1 HK - KK3S est le nouveau manager 
depuis le 1 er mars 1998. II a aussi 
demande les vieux logs a SM3DBU, l'an
cien manager. 
ZP0Z - par Tom, ZP5AZL, sur 20 
metres pendant le CQ WN WPX SSB. 
QSL via W3HNK. 
ZW1 AB, 221 B, ZW1 IS & 221 M - res
pectivement par Fabio IPY108], Marco 
(PY1 KB), Alex [PY1 KS) et Mark 
(PY1 MF) depuis l'ile c6tiere de Sape 
(IOTA SA.()29) du 24 au 26 avril. QSL 
via "home calls". 
'l:{5Y2 - par Jaime, PP5Ll, sur l'ile dos 
Ratones [IOTA SA.()26) du 26 au 30 
mars. QSL via "home call ', voir PR5l, 
ci-dessus. 

GSL CG WW WPX SSB 
Contest 1998 
Pascual, EA5EYJ, a dresse une liste 
d'infos QSL concemant les participants 
a ce concours. Ble est disponible sur le 
sit.e web : I http:/ /amlkis.es/ ~ea5eyj/ 
wpxssb98.htm ). 

Tours dans le pacifique 
Apres le 21 mars, Frank, DL7FT, devait 
etre actif depuis Niue [ZK2], Tokelau 
IZK3], Tonga IA3) et Rotuma (302). II 
avait demande des suffixes FT. QSL via 
"home call", voir ZK2FT dans "les 
bonnes adresses·, ci-dessus. 

Expeditions DX 
5A2A - Voici un compte-rendu som-
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maire sur l'activite 5A2A qui a eu lieu 
du 23 novembre au 3 decembre 
1997. 
• QTH : Tripoli, lybie. 
- Operat.eurs : Andy, DJ7IK, le respon
sable, Tom, Dl1GGT, Mike, Dl2EBX, 
Diet.er, DL3KDV et Felix, OL80BC, de la 
Rhein Ruhr DX Association (RRDXA). 
- Materiel : Trx IC-736, TS-690 
IC-706MKII. Amplificateurs lineaires 

SB-1 CXXl et un ampli a transistors de 
400W. 
Ant.ennes : une beam FB 33, 20-15-
10m, une verticale 40m, des dipoles 
filaires 80 & 160m, une Windom FD 4, 
une GPA 303 pour [es bandes WAAC 
et une Cushcraft R7. 
Envoi quotidien des logs par PACTDR 
sur le web I http:/ /www.afthd.tu-darm 
stadt.de/5ala/ ). 
-Stations contactees : 

Mode 160m 80m 40m 30m 20m 

[)N 1316 2789 5565 1175 2782 
Sffi 47 435 1011 D 1408 
RTTY D D 0 D 355 

Tot.al 1363 3224 6576 1175 4545 

Parmi les stations francophones, nous 
relevons: 
sur 8 bandes : F5CED, FSGNP, FBIPS, 
ON4ALW, ON4AWK & ON5NT. 
sur les 9 bandes : ON4MA, ON40N, 
ON4TH & ON8BV. 
Score de 5A2A pour le concours CQ 
WW OX CW (29 et 30 novembre 

1997) : 11 443 278 points. 
- Les cart.es QSL foumies par le princ~ 
pal sponsor, la NCOXF, ne sont pas 
d'excellente qualite et comportent 
quelques fautes d'orthographe, mais 
elles rest.ent valables. 
Sit.e web de la RRDXA : I http:/ /www. 
qsl.net/ ~mJxa/ ). 
E-mail via Felix, Dl80BC : ( dl8obc@qsl. 
net). 
Zl7DK - Vair nos N° 178 p. 45 & 180 
p. 38. 
l 'expedition allemande sur lile Chatham, 
qui a eu lieu comme prevu, a totalise en 
CW, SSB et ATTY, 31335 QSO 
128912 sans les doubles) dont 25648 
en CW (10300 avec l'Europe) avec 
130 contrees OXCC. 
Dans les autres modes : 54 contrees 
en SSB 11635 QSO) et 62 contrees en 
ATTY 11629 QSO). QSL via DK7YY. 

17m 15m 12m 10m Tot.al 

1cm 3599 943 814 19991 
396 1265 386 359 5307 

D 222 D D 577 

1404 5086 1329 1173 25875 

50Ml-lz 
- Les 20 et 21 mars demier, fait rare a 
cette epoque de l'annee, une ouverture 
de la bande des 6 metres vers le bassin 
mediterraneen, a permis a Yvon, 
FR1 GZ, de contact.er avec des reports 
de 58 a 59+: 

AFAX 
ENVOYEZ SUR OISQUETTE (FORMAT PC OU MAC) 

le 20 entre 15.45 et 18.00 TU : 
4X5080, 4X1IF, 9H1Al, SV1VS et 
424TT. 
l e 21 entre 15.00 et 18.00 TU : 
425JA, IT9RZR, CT3FT, IW00EI, 11<0-
VAQ, IK7UXY, 9H1AZ, IW90CN et 
9H1El. 
Conditions de travail dYvon : Po 10 W 
sur une 5 elements Yagi en LG79PK. 
Yvon Kong Kaye, FR1GZ, BP 14 Riv. 
Pluies, F - 97 438 Ste Marie, la 
Reunion. 
e-mail : I kongkaye@oceanes.fr ). 
- Alan, 3C5I, se trouve pour deux ans a 
Malabo, Guinee Equatoriale. 
Actif sur HF, ii prefere le 6 metres 
avec 10 watts sur une quad 4 ele
ments. 
Par intermitt.ence, ii fait souvent fonc
tionner une balise sur 50,107 MHz 
entre 15.00 et 23.00 TU. 
QSL via Alan lsaachsen, c/o Mobil 
Equatorial Guinea, P.O.Box 13908, □a~ 
las, TX 75313, USA. 

•••••••••••• 

Merci a: 
425 OX News, ARI, ARAL, □ARC, 
DA1HA, OJ9ZB, F5GKW, F6ACC, 
F6AHZ, F6FNU, F6FQK, 1· 
FR1GZ, JARL, LNDX, ~ 
ON4VT, REF, Reseau 
FY5AN, RSGB, TK5KP, 
UBA, LIEF, URC & LISKA. 
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Votre courrier ment.aires sur les programmes de Cette notation sera suivie d'un leurs utilisations. Chaque fre-
la station. resume des differents para- quence est renseignee par : les 

- MORSE : vous me demandez graphes de !'emission. Vous prou- pays, les stations, les langues, les 
des listes de frequences en - Rapport de reception : vez ainsi que vous avez reellement horaires, les puissances des 
morse. Malheureusement je ne 1 /- Description precise de votre ecoute !'emission. Vous pouvez emetteurs. Tout cela schematise 
puis acceder a votre demande installation de reception : egalement justifier vos notes sur une ligne. Un travail de 
par manque de place. Ces even- - la marque et le type de recei:>- SINPO. romain! 
tuelles listes feraient d'ailleurs teur utilise. 3/- Votre opinion sur les pro- Le romain en question, c'est 
double emploi avec des ouvrages - les accessoires utilises : grammes: Norbert Fouquet qui a depense 
specialises. L'Utility Guide 1998 antennes, boit.e d'accord, pream- Vous devez ensuite, sur une feuille sans compter des heures et des 
de Klingenfuss repertorie mieux pli d'antenne ... a part, indiquer vos impressions heures devant son recepteur et 
que je ne puis le faire toutes les - le lieu de l'ecoute : en agglome- sur le contenu des programmes. aussi devant son ordinateur. 
frequences utilitaires. Cet ouvrage ration ou en rase campagne ... C'est le moment de signaler les Oisponible chez JJD COMMUN!-
se presente sous deux formes : Ces informations sont indispen- rubriques qui vous plaisent ou CATION 9 rue de la Hache, 85, 
un livre papier ou un disque sables pour le technicien qui va vous deplaisent. Vous profiterez 14000 CAEN. Prix : 140 F + 
optique compact pour nourrir lire votre rapport technique. La de !'occasion pour suggerer la [frais). 
votre ordinateur. Par ailleurs, la qualite de reception n'est pas la creation de rubriques nouvelles 
librairie de MEGAHERTZ magazine meme en zone tres urbanisee et suivant vos gouts. - RADIO DX CLUB O'AUVERGNE : 
propose un ouvrage listant des en zone campagnarde. La techno- Evitez de demander, comme cer- le A.DX C.A. vient d'annoncer l'ar-
frequences parmi lesquelles vous logie mise en reuvre par votre tains, plus de musique et mains ret des emissions en francais de 
trouverez les stations commer- recepteur et les antennas utili- de baratin. Le but des stations Radio Portugal. Malheureuse-
ciales transmettant en morse : ii sees ant evidemment leur impor- internationales n'est pas de faire ment, Radio Portugal a Paris, est 
s'agit du « Confidential Frequency tance. le disc1ockey mais de diffuser de arrete depuis longtemps. Cette 
List » de Fen-ell. 2/- La (les) reception (s). !'information. station est inaudible en region 
Toujours a propos du morse, ii y a Date, heure TU et frequence qui 4/-QSL: parisienne depuis longtemps. Si 
deux fac;ons de le decoder. seront suivies des cinq chiffres du En retour, la station va vous personne ne peut entendre les 
1 / - avec vos oreilles. II faut au code SINPO (de O a 5). envoyer une confirmation de emissions les auditeurs ant tendu 
prealable avoir appris la musique S= force du signal recu lu sur reception. Cette confirmation l'oreille plus loin. Une remarque 
et la cadence morse. votre recepteur (vu-metre). Ce aura la forme d'une lettre a en- neanmoins. Le vendredi soir, 
2/- utiliser un decodeur electron~ chiffre n'a pas beaucoup d1nteret. tete, d'une carte postale ou d'une !'emission en francais a ete bruta-
que. Dans le premier cas, meme II est possible d'avoir un faible QSL specifique de la station. lement deprogrammee et rempla-
si !'emission est tres perturbee niveau 1 et une reception claire. Pour ecrire aux stations ii faut en cee par le compte-rendu en direct 
vous comprendrez tout. Notre Une aiguille qui bute dans le connaitre les actresses. Ces der- des matches de football. Surpri-
systeme auditif est tres perfor- rouge, on ne sait jamais si c'est le nieres sont indiquees reguliere- se : !'audition etait alors de bonne 
mant puisqu'il extrait parfaitement signal utile OU le QAN OU le QAM ment au cours des emissions. II qualite ? Le service en portugais 
le son utile parmi un brouhaha qui font devier l'aiguille. n'est pas toujours aise de com- est egalement bien capte en 
epouvantable. Le decodeur elec- I• interferences, genes sonores prendre une adresse etrangere. France. 
tronique mis en action dans les qui entachent la qualite globals de Vous avez la possibilite de retrou- L'auto-suicide est imparable pour 
memes conditions ne pourra pas !'emission. Ce parametre est ver toutes les actresses et bien mourir. 
trier le ban grain de l'ivraie. Un important pour vous mais n'a d'autres choses en vous equipant Le mois prochain je developperai 
decodeur OM, ii n'y a pas mieux! aucun interet pour le technician du dernier WRTH [World Radio d'autres reactions du A.DX C.A. 

qui lira votre rapport. II n'a TV Handbook). La version la plus 
- RADIODIFFUSIONS INTERNATIO- aucune action sur les bruits radio- recente est disponible au cata-
NALES: electriques de votre ent.ourage. logue librairie de MEGAHERTZ Radiodiffu~ion 
Vous etes nombreux a decouvrir N- c'est la qualitil du signal utile magazine. A consulter d'urgence ! i11.ter11.atio11.ale 
la radiodiffusion internationale. lui-meme. C'est la responsabilite 
Vous souhaitez dans vos courriers principale des techniques mises Les conditions physiques qui assu-
savoir comment prendre contact en CBIM'8 par fernetteur. A~~ociation rent la propagation sont en aug-
avec les stations internationales. P. autrement dit le fading. II est mentation. La reception des sta-
Cela tombe bien, elles souhaitent lent ou rapide, profond ou leger. - AMmE RADIO : tions lointaines va en etre facilitee 
recevoir vos lettres ... 0- votre impression globals. La Un ouvrage remarquable etait le temps passant. Certains pays 
Vos envois comprendront deux note globale doit atre compatible presente a l'Assemblee Generale sont entendus par intermittence 
documents : Un rapport de recei:>- avec les notations precedertes. du club Amitie Radio : la derniere (Radio La Havane a Cuba). 
tion qui comprend les renseigne- Sachez qu'un SINPO = 55555 est edition toute fraiche du << Monde D'autres semblent silencieux 
ments techniques et un resume extrftmement rare dens la realite. dans votre Station ». Le "Monde (Radio Pyongyang Coree du Nord). 
succinct de !'emission entendue. II l'est beaucoup mains chez les dans votre Station" liste toutes les lnversement, la voix du Vietnam a 
A part, vous rajouterez vos com- amateurs. frequences radiodiffusions et rajoute 7 440 kHz a 19 h 30 [ qui 
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est particulierement bien capte a 
Paris). 

Quelques stations interessantes : 
Heures TU. 
- Belgique, Radio Vlaanderen 
International : 
Nos voisins du Nord n'emettent 
qu'en fin de semaine. C'est un peu 
court pour maintenir l'auditeur en 
haleine ! A Paris nous sommes 
desservis que par une frequence 
en onde moyenne. L'.onde, quand 
elle arrive a Paris, est bien fati
guee du long voyage ... 
En ondes courtes et moyennes : 
08h30 a 08h55 vers EU AF sur 
1512 15545 17690 kHz le 
dimanche. 
19h00 a 19h25 vers EU sur 
1 512 kHz le samedi et le 
dimanche. 
20 h 30 a 20 h 55 vers AMN sur 
9 925 kHz le vendredi. 
Par satellites : 
ASTRA (Europe) 19,2E frq : 
10847 cl. 7740 
GALAXY (Amerique) 5 frq : 3820 
cl. 6200 

Kol Israel (station toujours bien 
entendue) : 
05 h 00 a 05 h 15 vers EU AMN 
1160515640kHz 
10h00 a 10h30 vers EU AMN 
15640 15 650 kHz 
15h40 a 15 h 45 vers EU AM 
11605 15650 17 535 kHz 
19h30 a 19h50 vers EU AMN 
11605 15640 15 650 kHz. 

Utilitaire:, 

- RADIOMARffiMES : 
-FRANCE: 
Mardi 24 mars au matin, les 
clefs de la station radiomaritime 
de Saint-Lys sont officiellement 
rendues a France Telecom : 
Saint-Lys Radio a totalement fini 
d'exister ! Mais Saint-Lys ne sera 
pas oubliee. L'.U.E.F. prepare en 
liaison avec « Saint-Lys » sur plu
sieurs supports (papier, disque 
optique compact) une evocation. 
Les dernieres nouvelles sur le 
WEBU.E.F. 
http ://www.radioecouteur.com 
Precisions sur !'evolution des sta
tions radiomaritimes francaises . 

RADIO-ECOUTEURS 

Les stations cotieres subissent 
egalement des modifications. 
Dans quelques mois, seule la sta
tion de Brest-Le-Conquet sera 
servie par des operateurs. Les 
autres stations (Boulogne, 
Donges, Arcachon, Marseille
Grasse) seront telecommandees 
par Le Conquet. Concretement, 
Boulogne-radio va etre prochaine
ment telecommande par Le 
Conquet. Les travaux de transfor
mations sont en cours. 

- STATIONS HORAIRES: 
- CANADA en frarn;:ais et en 
anglais sur 3330 7335 et 
14670 kHz. 
- ITALIE : 
La station horaire 1AM de Rome 
est provisoirement muette a 
cause du changement d'un cable 
de 10 km qui relie le laboratoire 
de Metrologie de Rome au centre 
d'emission de Castel di Decima. 

-METED : 
- GRANOE-BRETAGNE 
GFL26 4489 (avec des chan
gement de vitesse : 50 <> 75 
bauds); 
GFL22 
GFL23 
GFL24 
GFL25 

6835 
10551.3 
14356 
18230 

Ferm.eture:, 

-GRECE : 
Suivant l'O.T.E. (organisation 
grecque des telecommunications), 
Athenes-radio fermera fin 1999. 
Athenes-radio sera remplacee par 
Olympie-radio, installee a l'Ouest 
de la Grace. 
Olympie-radio assurers taus les 
services HF a !'exclusion du 
morse. 
Les stations c6tieres qui conti
nuent a trafiquer en bande hecbr 
metrique sont : Kerkyra (Corfou), 
Crate (lraklion), Rhodes et 
Limnos. Leurs emissions seront 
seulement en BLU et le service 
NAVTEX sur 515 kHz. 
* Le mois prochain : une ~leo
tion de frequences VHF en 
Grande-Bret:agne. Bonnes ecou
tes! 

Danie/WANJZ ........................••• ••• • ............•.....••.••...•.... 
Vous pouvez (vous devez) intervenir da cette rubrique en nous ecrivant ii: 
- U.E.F. (MEGAHERTZ magazine): B.P. 1, 92242 MALAKIFF cedex. 
- FAX : 014654 06 29. 
- Minitel: 3614 CNX*RAOIO 
- Internet: e-mail uef@mail.dotcom.fr 
Le web de l'ecouteur: http :/ /www.r dioecouteur.com 
.. ............................. ......••..••••...••.••••••••••. 
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DSP IJLa~ter 
deK6STI 
che~ N1RCT 

Vu sur le site Internet de N 1 RCT, 
□SP Blaster, un logiciel corn;:u par 
Brian, K6STI. Ce logiciel sous 
DOS, qui ne fonctionne qu'avec 
une carte Sound Blaster 16 d'ori
gine, transforme votre PC en 
□SP audio. Reliez l'entree ligne ou 
micro de la carte son a une sor
tie audio de vat.re recepteur, bran
chez vat.re casque au une paire 

d'enceintes amplifiees a la sortie 
son du PC et. .. jugez de l'effet 
d'un □SP, en SSB et CW. A 
l'ecran, vous verrez apparaitre un 
diagramme representant les 
etages du filtre qui controle 
toutes les fonctions du logiciel. 
Les niveaux d'entree et de 
sortie sont ajustables (veillez 
a ne pas depasser le seuil 
tolere visualise sur le bar
graphe). En bas de l'ecran, 
vous verrez apparaitre une 
representation spectrale du 
signal audio de meme qu'une 
trace oscillo (avec fonction 
memoire sur quelques milli
second es) de ce meme 
signal. La mise en reuvre des 
differents filtres se fait en cl~ 
quant a la souris sur la par
tie correspondante du dia-

LOGICIEL 

• 01,n 
•• L fll.CIC 

gramme : HPF (filtre passe-haut], 
LPF (flit.re passe-bas) dont les fre
quences de coupure et la « rai
deur » des Hanes sont ajustables, 
le notch, le SPF et le filtre de 
crete [PEAK). Le NR [reducteur 
de bruit], le CBPF pour la recep
tion « coherente » de la DN, et le 
controle automatique de gain 
[AGC). Les reglages retenus peu
vent et.re memorises [memoires 
M1 a MS]. La mise en reuvre de 
ce logiciel n'est pas tres com
plexe, s'agissant de reglages a 

effectuer comme on le ferait avec 
un □SP audio materiel. Toutefois, 
ii convient de bien comprendre ce 
que l'on fait si l'on veut obt:enir de 
bans resultats. Le plus spectacu
laire est sans conteste le CBPF, 
un flit.re a bande etroite qui traite 

le signal CW et le partage en 
deux composantes [l'une en 
phase, l'autre en quadrature]. Ce 
dispositif permet de reduire le 
bruit et ameliore le rapport S/8 
d'un signal CW. Un effet stereo 
est egalement possible, appli
quant la composante « en 
phase >> d'un cote, « en quadra
ture » de l'autre. Le cerveau 
effectuant le reste du travail, vous 
constaterez l'amelioration obte
nue sur la reception de signaux 
affectes d'un fading scintillant. 
□SP Blaster n'est pas un share
ware, ii est commercialise par 
K6STI pour environ 100 $. La 
version de demonstration peut 
etre telechargee sur 
[http:/ /www.megalink.net/ ~n1 re 
t/ db/ dbindex. html]. 

RU]2'J2: 
pour Le PK2 'J 2 

Ecrit par Alain, F5RUJ, ce logiciel 
va, en quelque sorte, a contre
courant. En effet, a l'epoque ou la 
mode pousse vers le « tout 
Windows », l'auteur propose, 
pour not.re plus grand plaisir, un 
logiciel capable d'exploiter le 
PK232 [d'AEA] ou un autre TNC 
[en mode packet bien que F5RUJ 
insiste sur le fait qu'i l existe 
d'autres logiciels dans ce dernier 
cas de figure] sous DOS, dans un 
environnement minimal [le PC le 
plus simple fait ici l'affaire). En 
adoptant ce programme, vous 
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n'aurez plus aucune raison de 
pirater des produits commer
ciaux. RUJ232 est bien docu
mente, ce qui reste assez rare 
et, evidemment, la doc est en 
frani;:ais. Une aide en ligne simpli
fie encore la vie de l'utilisat:eur. En 
plus du mode de fonctionnement 
traditionnel gerant le TNC [avec 
ouverture et fermeture automa
tique du cahier de trafic en pac
ket mode connecte]. RUJ232 
fonctionne aussi en mode 
« Contest >> en RTTY et CW, avec 
detection des doubles. Des 
memoires permettent de lancer 
appel, d'enregistrer la description 
de votre station, etc. Le tout se 
pilote a l'aide de touches de fonc
tions ou de la souris [non indis
pensable mais souhaitable]. Avant 
toute utilisation du logiciel, vous 
devrez le parametrer et etablir le 
dialogue avec le PK232. Un 
fichier de parametrage [PKPARA) 
permet cette operation. RUJ232 
exploite bien entendu taus les 
modes texte de votre PK232. II 
n'est pas prevu pour le mode fax, 
bien qu'il puisse envoyer les com
mandes pour une sortie sur l'im
primante. 
Pour !'utilisation en contest, !'au
teur suggere une periode d'entrai
nement « a blanc » avant de pas
ser aux choses ser ieuses en 
temps reel. La encore, la souris 
est vivement souhaitable. La 
documentation est tres explicite 
sur la maniere de « rediger » les 
messages afin que ne soit 



~ • J .= 
~· f'(«bcellode Tl<Cal 

wit .,~- "'1NR 
'w'l> 11.,qModo W1)(J 

CJZ5 llZ!iRM 
\1,18; l"21C«d WBZZ2G 
Ill~ .. WA:JllY 
DU.U DU.U 
KGIDH KGSDH 
<none> W861RC 
557T 557T 
WA7UQV W/,JIJ[N 
uu UT'LIH 
PA:JlR PA:JlHR 
RZ7LJ RZ7LJ 
PA:ECJ PAJECJ 
~1A ~1A 
OMl:Nln mu::r,un 

~racy: 190/254 
Score: 8360 
Maximum Speed: 44WPM 

,.,.__s....._ 

conservee dans le log que la par
tie utile. Si un << double » vous 
appelle, le logiciel ne permet pas 
de reprendre automatiquement 
son indicatif d'un clic de souris, ii 
taut alors repasser en « manuel » 
pour lui signifier que le QSO a 
deja ete etabli. En fin de contest, 
pour traiter le fichier log, !'auteur 
suggere d'utiliser WORKS, 
RUJ232 n'etant pas con9u pour 
editer un compte-rendu. Un log~ 
ciel pratique, qui a pour principale 
qualite d'etre materiellement peu 
exigeant. 
Pour vous procurer RUJ232 au 
obtenir davantage de precisions, 
contactez !'auteur, Alain Caupene, 
F5RUJ [adresse dans l'annuaire 
des radioamateurs au via Internet 
f5ruj@mail.netsource.fr). 

PILEUP! 
deG4ZFE 

Rien qu'au titre, vous aurez 
devine ce que fait ce logiciel 
anglais tournant sous Windows 
95. Ce freeware permettra a 
taus les operateurs CW, dispo
sant d'un PC equipe d'une carte 
son, de s'entrainer a des pile-ups 
d'enfer. La liste des indicatifs des 
stations proposees, le 
nombre de celles-ci 
appelant simultanement 
(comme dans la realite) 
peuvent etre modifies. 
Le pile-up est initie apres 
un CQ de votre part. 
Aussit6t, les stations se 
dechainent et vous 
repondent. II taut alors, 
dans le mode competi
tion, prendre leurs indi
catifs au clavier, meme 
partiellement, comme 
vous le feriez lors d'un 
contest au d'une exped~ 
tion DX rare ... Bien 

LDGICIEL 

Pmu ..! 

' ' 5 
6 
6 
5 
5 -
0 

' 6 
3 
5 
5 
6 
4 
~ :. 

,.: 

25- 700Hz 1-.. ,.~-
entendu, tout le monde n'est pas 
pile sur la meme frequence, d'ou 
une note differente pour chaque 
station. De meme, certains ope
rateurs, adeptes de QRQ passent 
leur indicatif a la vitesse du TGV ! 
50 stations se succedent a un 
rythme d'enfer avant de vous lais
ser souffler pour aller « au resu~ 
tat ll. La, vous verrez apparaitre 
la liste des indicatifs que vous 
avez « decodes ll et ceux emis 
dans la realite. Pour vous encou
rager et vous faire progresser, 
comme sur un jeu, PILE UP! pro
pose un tableau des meilleurs 
scores... que l'on peut envoyer 
sur Internet (au comparer aux 
resultats d'autres operateurs, le 
challenge est ouvert !). Si vous 
preferez le mode entrainement, 
les indicatifs defilent en s'affichant 
a l'ecran et le logiciel n'attend pas 
une reponse de votre part. Quant 
au mode RUFZ, ii emule un autre 
programme de pile-up ecrit par 
DL4MM (un seul indicatif a la fois 
mais, a chaque bonne reponse, la 
vitesse augmente de 1 wpm). 
L'installation et !'initialisation de 
PILE UP ! permettent de verifier la 
compatibilite de la carte son. 
Avec le menu « Options », vous 
pourrez regler la vitesse [ 1 D a 60 
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wpm). la tonalite de base, le 
volume du son et choisir le fichier 
de reference pour les indicatifs ... 
Le logiciel dispose d'une aide en 
ligne. 
G4ZFE propose son programme 
en freeware par telechargement 
sur Internet a l'adresse de sa 
page WEB. 
[http:/ /www.babbage.demon.co. 
uk/g4zfe.html). 

AZlMUT 
de 11E6YP 

Sous Windows, dessinez des 
cartes azimutales, centrees sur 
la position de votre choix. Ces 
cartes, dont l'echelle est determi
nee par une option du menu, 
pourront ensuite etre imprimees. 
Suivant le parametrage, on fera 
apparaitre plus au mains de 
details. On peut aussi choisir la 
projection Mercator. Une petite 
aide en ligne [en anglais), vient au 
secours des mains experimen
tes ... 
Ce logiciel peut etre telecharge 
sur Internet. Plusieurs sites FTP 
le proposent dont FUNET. 

SetlocalionolAZIMUTH mop 

Locaion j,i§@4i##i ~ 

l.itude 148:02'! Deg,..,. 

Looglude "'1001""':TJvl="""- Oeg,ee, 

MapRadus l161Dl l(M 

MapTwe r.-r Mereatm 

PShowCc,rb,erts 
P Showc....bJ,Bordon 
P Sta.Labs 
P ShowOeg,-

p UteREOletteri,g 
P Use Tl-id( lnes 
r Save 
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OK 

c.nc., 

~ 

F5RPQ !12Z711 BOIS mLDMBES 
F6DZJ; 63130 ECULLY 
F50A 27000 EVREIJ)( 

[ftp://ftp.funet.fi/pub/ham/mis 
cf azimuth.zip) 

ANNU'AlR 

L'A.I.R vient de sortir un CD-ROM 
contenant la liste de taus les 
radioamateurs et radioecouteurs, 
radio-clubs, relais et balises fran-
9ais, derive des disquettes que 
nous vous avians presentees l'an 
passe. II s'installe sous Windows 
3.1 au Windows 95. Le logiciel 
permet d'effectuer des recher
ches sur les indicatifs mais aussi 
sur les noms, villes, codes pos
taux ... La fonction d'impression 
permet une sortie sur papier de 
toutes les stations correspondant 
au critere choisi : exemple, taus 
les radioamateurs de la ville de 
Rennes. Realise avec soin, simple 
a utiliser, le CO ANNU'AIR 98 
s'installe sur votre disque dur 
vous permettant de retrouver ins
tantanement le nom et l'adresse 
d'un radioamateur fran9ais [ egale
ment Monaco et Andorre). 
Renseignements aupres de l'AIR : 
Tel. 01 .42.60.47.74 OU Fax 
01.48. 71.40.95. Adresse pas-

tale : BP 2835 - 75028 
PARIS Cedex 01 . 

TOUS LES MOIS 
RETROUVEZ 
LE PREMIER 
MAGAZINE 

RADIOAMATEUR 
FRANCAIS 

SUR INTERNET 
http://www.mega 

hertz-magazine.com 
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CENTRE COMMERCIAL DE LA GARE - BP 35 - 95206 SARCELLES CEDEX 
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GARGES - SARCELLES 

ADONIS 
AM-608 1 160 F 

~ 
I 
I , -I 

Antenne bibande 
FIBRE 

\ 

{------
GSV-3000 1 090 F ~ 

~ 
~ 

[ 
i 
j 

I 
it. 

I 
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AT-SO 2 150 F 
- -· - .. 

=-- ;;.-..,;. ~ 

Antenne COMET 

TONNA-33308 120.-FI 
FILTRE 

Reiecteur HF + 144 i 
PACK ACCUS 270 f 

PBK-96 
9 ,6 V - 600mA/h 

pcu-11+22/11-179 
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CENTRE COMMERCIAL DE LA GARE - BP 35 - 95206 SARCELLES CEDEX 
Tel.0139936839 FACE A LA GARE " RER " Fax0139864759 

GARGES - SARCELLES 

Antenne 20, 15 et 10 m 

14AVQ 1 42S F 
40 a 10m 

18VS 67S F 
de 80 a 10m 

couverture continue 

40m a 10m 
Long. 15,Sm 

GSRV 
FULL SIZE 

450 F 

-, MIRAGE' B34G"1'·137 F 
35 W VHF TOUS MODES 
PREAMPLI 18 DB GAsFET 

.91 

[ 80m a 10m 
j Long. 31 m 

./ :·:RMl .iis':790 F . . · 
110 W VHF TOUS MODES 

CIII') 
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INTERNET 

INTERNET 
etlaR.4D10 

M erci a Anthony, pour 
son e-mail qui m'a 
permis de decouvrir 
les pages qu'il venait 

--~--- de mettre sur 
!'INTERNET. Si, vous aussi, pensez 
vous afficher sur le WEB en pre
sentant notre hobby, n'hesitez pas 
a m'envoyer un petit message 
pour me l'annoncer. Vous trouve
rez mon adresse e-mail parmi les 
nombreuses presentes sur le site 
de MEGAHERTZ Magazine (et en 
fin d'article ]. 

Le~page~ 
d'An.th.on.y, 
F51JMK. 

Pour en revenir au site de 
F5BMK, a qui je ne ferai qu'un 
seul reproche, pourquoi ne l'avoir 
ecrit qu'en anglais? C'est oublier, 
par la meme occasion, que nos 
amis francophones sont souvent 
allergiques a la prose shakespea
rienne. (Rassurez-vous, j'ai adres
se cette critique a Tony, sit6t 
apres avoir fini de visiter ses 
pages. Sa reponse est qu'il a 
voulu toucher le maximum d'OM 
et que la version frani;:aise est 
prevue]. Malgre cet inconvenient, 
le site est tres bien fait, exclusive
ment dedie au radioamateurisme, 
et en particulier aux DX'eurs et 
contesteurs. Bien qu'encore en 
construction, ii est deja tres riche 
en informations et liens et com
porte neut parties principales : 
• Introduction : Qu'est ce qu'un 
radioamateur (je vous ai traduit 
les titres pour le reste, je ne ferai 
que le decrire]. 
Tony, presente le radioamateu
risme avec ces divers modes de 
transmissions, indique comment 
devenir radioamateur, tout en pre
cisant que chaque pays possede 
ses propres reglements et proce
dures. 
• A man sujet : (moi, ma station, 
etc.) 
II se presente, situe son QRA en 

n'oubliant pas de faire une rapide 
promotion pour les chateaux et 
les vins de Loire (les chateaux je 
veux bien, on en a aussi dans le 
bordelais, pas les memes c'est 
sGr, mais en ce qui concerne les 
vins ... bon je vais etre magnanime 
et dire un point part.out !). 
Une description de la station com
posee entre autre d'un FT1 CXJO 
MP de Yaesu, un ampli lineaire 
Ameritron ALBO-B, d'une R7 de 
chez Cushcraft et de trois PC, un 
386SX25 pour le packet, un 
Pentium 133 pour les modes digi
ta ux comme la SSTV et un 
Pentium II 233 pour !'INTERNET. 
De fai;:on a ameliorer la rapidite 
de chargement de la page, une 
seule photographie est visible, 
mais nous avons la possibilite de 
visualiser le transceiver, la R7, le 
shack et la QSL de l'OM. 
Nous pouvons voir aussi ou en 
est notre ami dans ses scores 
DXCC (partie regulierement mise 
a jour]. 
Enfin nous pouvons voir une nou
velle forme de l'art pictural, grace 
a un applet Java. Tony nous per
met de contempler une de ses 
phot.ographies reflechie sur la sur
face mouvante des eaux d'un lac. 
C'est super! 
• DX : bulletins, infos, clusters, 
club, DXCC, IOTA .. . 
La page ou le DX'eur trouvera 
t.out ce dont ii peut avoir besoin. 
Au sommaire on trouve : 
• Vous recherchez une informa
tion QSL? En cliquant sur ce titre 

.:I 

Informations coraplfmentaires 

• HedcfPAC~ FOTT-ll 191201 
• QM.t,oQc.-nl11Gr' 

• ~.,__._p,rd:d--,..,,na'TCMr 
• V.-,dc-PC'faMl .a&fa,coff.ac.••r•d4f~.-r.tc•OmiFLl.ka I~~ 

- - .. ~ J,U ,10MH:.tt:4 »"1S MH:r. 

• F'mk:oate:.f'Slibru./~(alD~JldnudlffttOb')lt-.a.<-Jlnll: MCQ',...,,_. 
pukf"lbdanc dckCMc ~d,,_o:s: ~ cadk.Dltn,pt 

vous accedez a une page vous 
permettant de rechercher direc
tement soit une adresse sur les 
sites de QRZ ou de BUCKMAS
TER, soit un QSL manager sur la 
database de DBOSDX ou le ser
veur de IK4LZH. 
• OH2BUA DX WEB CLUSTER : 
Le cluster sur le Net qui, je le 
rappelle, vous permet en etant 
connecte d'etre au courant du 
trafic DX. Vous pouvez egale
ment, grace au link mis a votre 
disposition, telecharger la der
niere version du programme DX 
Monitor que j'ai decrit dans un 
numero precedent. 
Acces aux packet-clusters avec 
TELNET : vous pourrez acceder 
aux packet-clusters grace a leur 
gateway (je ne trouve pas de mot 
pour traduire, un gateway est un 
moyen de passer des informa
tions de !'INTERNET sur le reseau 
packet et vice versa] [NDLR : je 
suggere « passerelle »). F5BMK 
nous offre toute une serie de 
liens avec des clusters ameri
cains. 
• Bulletins DX et lettres d'infor
mations : nous trouvons des 
URL pour lire les bulletins DX 
des 425DX News, 59 (9) 
DX Report, ARAL DX, OHIO/ 
PEN DX et les news de DXNL, 

73 Jc.. F-\1\FW 

H;d,~l ----~ 
RSGB DX et celles de Daily DX. 
• DXCC la reference : la liste offi. 
cielle du DXCC avec ses 329 pays 
est disponible sur cette page. II 
est meme possible de la telechar
ger compressee au format "ZIP". 
• IOTA : Link avec le site officiel du 
IOTA. 
• Les clubs et associations 
DX : Cette page nous offre les 
liens avec les principaux clubs et 
associations DX de par le monde 
dont les CLIPERTON DX Club, 
BORDEAUX DX GROUPE et le 
LYON DX GANG pour la France, le 
LYNX DX groupe espagnol, le 
CRAZY DX Groupe italien, le CHIL
TERN DX Club allemand et beau
coup de clubs US. 
• Dipliimes DX : En plus du 
DXCC et du IOTA decrits prece
demment, nous pouvons avoir les 
reglements des dipl6mes 
suivants : 
- EWWA (European World Wide 
Award) avec la liste des pays. 
- WABA 
- DIFO (Lyon DX Club] 
-CQWAZ 
-CQWPX 
• Liste des organisations natio
nales OM : Tony a fait fort, ii a 
trouve plus de 70 associations 
nationales ayant une adresse 
Internet. II les met a notre dispo-
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sition, classees par ordre alpha• 
betique. 
• Liste des bureaux QSL : La, 
pas de lien, mais Jes adresses 
post.ales de 200 bureaux QSL. 
• Les TOP's listes du mois : 
Nous en trouvons deux, celle de 
DLBET en format HTML et celle 
de I2EOW, proposee en deux for· 
mats : HTML et texte. 
• Les 100 cont re es les plus 
recherchees : Tirees de DX 
Magazine, trois listes des pays Jes 
plus recherches par Jes DX'men 
Jars des annees 1994, 1995, et 
1996. 
Tire de 425 DX News, une liste 
des 45 pays que recherchent le 
plus Jes OM it.aliens, nous montre 
que, sur les 10 premiers que 
desirent cont.acter nos amis euro
peens, nous en retrouvons 6 
dans Jes 10 premiers de la liste 
de DX Magazine, 2 dans Jes 20 
premiers et 2, KH5K et KH1, 
classes respectivement troisieme 
et neuvieme dans le classement 
de 425 DX News se retrouvent 
aux 66eme et 76eme places du 
classement US. 
• Les bulletins du REF (Anthony, 
prend la precaution de preciser 
que ces derniers sont en Iran• 
i;:ais). 
Si vous avez manque la lecture 
d'un bulletin, vous trouverez ceux 
deja parus en 1998 dans cette 
page, plus des communiques spe
ciaux. 
• Contest : (calendriers, clubs, 
programmes) 
- Line page "Calendrier des 
Contests" sur laquelle sont indi• 
ques, classes par mois, les princi· 
paux concours radioamateurs. 
- Reglements de concours : des 
liens nous permettent de prendre 
connaissance des reglements 
d'une dizaine de concours 
(F5BMK indique que cette partie 
sera completee) dont ceux du 
REF, de l'ARRL, de l'UBA ... 
- Programmes de contest : 
4 adresses sont a notre dispos~ 
tion pour telecharger des logiciels 
de concours comme CT de K1EA, 
TR Log de NBTR, Super Duper de 
El5DI et WF1 B pour les contests 
RTTY. 
- Contest club : une vingt.aine de 
clubs sont recenses dans cette 
liste dont le FCC (French Contest 
Club). 
• Satellites : Quatre parties 
composent cette page : 
- MIR : vous pourrez voir de 
magnifiques photographies de 
Mir, savoir au elle se trouve au 

INTERNET 

moment au vous etes connecte, 
decouvrir son fan club (saviez· 
vous qu'il en exist.ait un ?) et obte
nir Jes dernieres informations 
concernant la st.ation. 
- SPACE NEWS : le bulletin de 
l'AMSAT. 
- Parametres orbitaux : vous 
pourrez telecharger au choix ceux 
de l'AMSAT au de la NASA. 
- METED France : Jes dernieres 
photographies de METEOSAT. 
• Programmes a telecharger : 
Classes par categories ( cahier de 
trafic, concours, packet, SSTV et 
divers) vous aurez a votre dispos~ 
tion Jes adresses au trouver les 
meilleurs logiciels radioamateurs. 
• Informations diverses OM : 
Pour apprecier cette partie ii est 
necessaire de connaitre la langue 
anglaise. Des histoires nous sont 
contees, l'origine des termes CQ, 

73 et HAM est expliquee. 
Nous trouvons aussi une liste de 
radioamateurs celebres avec 
leurs indicatifs dont EAOJC le roi 
d'Espagne, JY1, le roi de Jorda
nie. 
Vous pourrez visualiser l'heure 
GMT en trois dimensions. 
• Liens : Classes par categories 
un grand nombre de liens sont 
offerts aux visiteurs de ses pages 
par Anthony. 
Contest, DX, Handicapes, espa· 
ce, QSL informations, program· 
mes, hardware et pages person
nelles. 

La,?age 
de Mich.et 
F1AFW 

Si j'ai choisi de vous presenter la 
page de Michel, c'est pour vous 
montrer qu'il est possible de faire 
une page personnelle simple, 
avec humour et originalite et pro
mouvoir notre passion le radio• 
amateurisme. 
L'originalite de cette page est la 
presentation en Polonais de la 
famille (ca nous change de l'an• 
glais mais c'est beaucoup mains 
comprehensible, du mains pour 
moi). 
L'humour, c'est la presentation de 
Boulie, la faire surfer sur le NET, 
permettre aux compagnons a 
quatre pattes des visiteurs d'en
tendre les aboiements de cette 
belle boule de pails et pourquoi 
pas de Jui repondre ! 
Hormis Jes parties decrites c~es
sus et deux liens Jui tenant pa~ 
culierement a creur, ceux de 
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FA 1 UKP et de son meilleur ami, 
le menu offert par F1 AFW nous 
propose : 
• A propos de F1AFW : Michel 
se presente photographie a l'ap
pui. 
• Station radio de F1AFW : 
Line description de la station nous 
apprend que Michel est un fer· 
vent adepte du packet radio, au 
point d'experimenter un serveur 
TCP /IP, et de le laisser en fonc• 
tionnement 24 h/24. 
Nous apprenons egalement 
qu'avec l'aide de F1AKB, ils ant 
mis en fonctionnement au radio• 
club FBKBM un node PC/Flexnet. 
Le projet de l'OM est de passer la 
licence Jui donnant droit de trafi• 
quer sur toutes Jes bandes. Bon 
courage Michel pour l'apprentis• 
sage de la graphie ! 

• Sites WWW : Repertories par 
themes (Radioamateurs, pages 
personnelles, education et ecoles, 
organisations, televisions, divertis
sements et loisirs) nous trouvons 
des adresses qui vous permet• 
tront de surfer sur des sites OM 
comme ceux de l'AMSAT, 
Baycom, REF, MEGAHERTZ 
Magazine, sans oublier celui de 
IW7CHV que Michel indi que 
comme etant celui possedant un 
index de sites WWW le plus com
plet de tout !'INTERNET. 
Parmi les liens non radioamateur 
ii y ceux de la NASA, du serveur 
WEB de CNN la fameuse cha1ne 
d'informations continues ameri• 
caine, des Guignols de l'info. 

Michel BATBIE, F5EOT 
batbie@quaternet.fr 

LES BONNES ADRESSES DE 
MEGAHERTZ MAGAZINE 

• La page de Michel F1AFW 
http:/ /www.geocities.com/Paris/ 2627 / marge.html 

• Les pages d'Anthony F5BMK 
http:/ /perso. wanadoo. fr /f5bmk/ f5bmk. htm 
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DE SH A 12H ET DE 14H A 19H 

COM ELECTRONIQUE : 
DES PROFESSIONNELS AU SERVICE 

DES RADIOAMATEURS ET SWL 
0 
ICOM IC-746* 

Un concentre te~hnologique 
sans comprom1s en deca. 

50MHz et 144MHz 
100W + DSP 

9coM Quelques exemples de prix... KENWOOD 

IC•706MKII ].l.a28'F ...... 9 790 F TS•570D .. ~F ...... 9 790 f 
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.i_ 1 , 5900F 

Antennes verticales 
multibandes 

GAPffiAN 
3490F 
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'! 2 elements tri•bande a haut rendement 1 X 

Anten::sro;~:::i::: n• 

_ ,'- 14-21·28 MHz 80/ 40/30/20/ 17/ 15/12/10 m. ~ 
• Antennes fixes et mobiles ! 

TOSMETRES / WATTMETRES HF • VHF • UHF 0 

et tous accessolres. Antennes filaires decametriques. ~ 

DES PRIX ! DES CONSEILS ! DES SERVICES ! ~ 
Documentations specifiques (a preciser) sur demande contre 20F en timbres. g: 
Vous desirez vendre ou acheter un ape._areil d 'occasion sans intermediaire , 

A P P E L E Z - N O U S! 
Expeditions tous les jours sur slmple appel en Contre Remboursement 

ou a reception de votre ri!glement ou acceptation de votre dossier credit ,__ _____________________ __, 
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PACKET 

lnlti~tton 
nu P=~ket- ~io 

Le 1-lo::>t;,node, 
ke::>ako 7 

On ent.end de plus en plus parler 
du hostmode, en fran9ais le 
mode HOST De quoi peut➔I done 
bien s'agir? A l'origine, le TNC2 
utilisait le logiciel TAPR, developpe 
par le groupe du meme nom 
(Tucson Amat.eur Packet Radio). 
WABOEO crea par la suite un 
nouveau logiciel contenant un 
mode host qui etait oriente vers 
le fonctionnement du TNC avec 
un ordinateur. Plus recemment, 
le groupe allemand NOR□<>LINK 
sortit une version modernisee, 
capable par exemple de gerer le 
mode DAMA au d'adapter auto
matiquement les parametres de 
votre TNC en fonction du trafic en 
cours. Les different.es versions de 
ce logiciel port.ent tout.es le sigle 
TF suivi d'un numero de version. 
Ex: TF 2.7b. Les 10 canaux hab~ 
tuellement disponibles peuvent 
chacun utiliser un indicatif et des 
parametres distincts. 

Les logiciels hostmode pour PC 
sont nombreux (de Graphic 
Packet a TSTHOST, en passant 
par FBB, WinGT, TOP, SP, etc.) et 
seront taus a meme d'utiliser 
votre TNC s'il est muni d'une 
EPROM TF. Si vous n'avez pas de 
TNC, consolez-vous : des drivers 
existent et permettent de faire 
croire a votre logiciel qu'il a en 
face de lui un TNC2 ordinaire, 
meme si vous utilisez un modem 
sur port COM, un YAM, au tout.e 
autre interface du meme genre. 
Ces drivers portent des noms 
connus, tels TFPCX, TFX, au 
PC/FlexNet muni de son emula
t.eur TFEMU. 

Sachez, pour t.erminer, que tout,e 
commande hostmode doit etre 
precedee d'une sequence 
ESCape : c'est elle qui indique le 
passage en mode commande, et 
vous fait temporairement sortir 
du mode converse pour envoyer 
vos ordres au TNC. 

Exemples : 
Nous aurons 
sans doute 
un jour !'oc
casion de 

ESC IF5PJE 
ESCT30 
ESC04 
ESC P255 

* Parametrage de l'indicatif 
• Tx□elay 30 
* Maxframe 4 
* Persist 255 

ter le logi
ciel FBB? 
La plupart 
de ces log~ 

BayCom 1200 bauds sur COM2. 
lnserez ce qui suit dans 
l'AUTOEXEC.BAT en enlevant les 
commentaires : 

revenir sur le mode 
host. En attendant, 
n'hesitez pas a nous 
faire part de vos 
questions sur ce 
sujet. 

PATH C:IPCF33G * Win95 doit etre a meme de trouver PC/FlexNet 
SET FLEXNET = C:IPCF33G 

LH FLEXNET 
LHSER12 2 
LH FLEX 

* Chargement de PC/ RexNet 
* Chargement du driver Bcr,Com 1200 bauds sur COM2 
* ActNation de PC/FlexNet 

FSEf MODE O 1200C 
FSEfTXDO 18 

* Parametrage de la vitesse (1200 bauds avec squelch ouvert) 
* Parametrage du txdelay 

FSEf DIGICALL F6XXX Le packet; 
::>OU::> 
Window::> 9 5 

* Parametrage de l'indicatif utilise 

A en juger par les messages qui 
passent sur les BBS Fran9ais, 
vous etes nombreux a vous 
demander comment faire pour 
trafiquer en packet sous 
Windows 95 et surtout quel log~ 
ciel utiliser. 

Pour commencer, utiliser un log~ 
ciel prevu a l'origine sous DOS 
serait un petit peu dommage, car 
vous ne tireriez, dans ce cas la, 
aucun profit des fenetres et de 
tout ce qui peut faire l'attrait de 
Win95. Toutefois, ret.enez que la 
plupart des logiciels ecrits sous 
MS-DOS fonctionnent fort bien, 
moyennant quelques astuces. 

Commen9ons par dresser une 
rapide list.e des logiciels adaptes 
aWin95: 
• WinGT 3 : ecrit par un OM alle
mand, ce logiciel est tres puis
sant. II peut entre autre servir de 
mini-BBS, forwarder des mes
sages, mais aussi, et c'est la une 
nouveaute de la derniere version, 
echanger de la parole en t.emps 
reel (9600 bauds minimum obli
gatoire tout de meme). 
• WinPR : simple, mais beaucoup 
mains facile d'emploi que WinGT 
• XPR4WIN : d'origine autrichien
ne, ce logiciel est tres axe vers le 
mode KISS et le TCP /IP. 
• TSTWin : !'adaptation sous 
Win95 de TSTHOST 
• WinFBB : faut➔I encore presen-

MEGAHERTZ magazine 

ciels fonctionneront avec un TNC 
muni d'une EPROM hostmode, 
c'est-iH!ire du logiciel TF 2. 7b de 
NORDoLINK. Certains accept.ent 
egalement le mode KISS, mode 
largement repandu sur les 
contrflleurs packet modernes. 

Toutefois, si comme moi vous 
avez toujours un fort penchant 
pour les logiciels DOS, regardez 
du cote de PC/FlexNet 3.3g, 
sous Windows 95. Nous ne par
lerons pas ici de la puissante 
fonction node de PC/FlexNet, 
mais plus simplement du driver 
utilisable avec plusieurs types de 
materiels. Un des-
sin etant toujours 
mieux que de longs 
discours, voici com-
m ent cela fonc-
tionne : 

FenetreOOS 

Relancez Windows 95. Vous ver
rez apparaitre la fenetre de 
PC/FlexNet. Ouvrez alors une 
session DOS. Oeux choix s'offrent 
maint.enant a vous : 
• Executer le logiciel de terminal 
BCT.EXE, un logiciel en taus 
points identiques a BayCom 1.60 
• Execut.er un logiciel hostmode 
sous DOS, comme par exemple 
TOP, SP, au TSTHOST 

Le dernier cas etant sans doute 
le plus repandu, c'est de lui dont 
nous parlerons, en prenant 
comme exemple !'utilisation de 
TOP. Avant toute chose, ce der-

Vous l'aurez com
pris, PC/FlexNet 
sait gerer simulta
nement bon nombre 
d'interfaces. Nous 
pourrions le compa
re r a un driver 
TFPCX ameliore. 

CarteSon CarteUSCC 
TNC+6Pack 

Modem YAM 9k6 
LiaisonKISS 

Modem BayCom lk2 ou 9k6 
Carte Ethernet 
PICPAR ou PAR96 

PC/FlexNet s'installe dans 
l'AUTOEXEC.BAT de Win95 et 
reste en permanence actif, dispo
nible pour les sessions DOS au 
directement pour les program
mes capables de s'y interfacer. 
Voici un exemple de configuration 
pour !'utilisation d'un modem 

1B2 · Mai 199B 

nier devra etre configure pour 
fonctionner avec un driver style 
TFPCX : executez TOPSET.EXE 
pour modifier votre fichier de 
configuration. 

Le fichier BAT de lancement res
semblera alors a : (voir encadre 
fond bleu). 



Vous avez maintenant un logiciel 
_packet DOS a l'interieur d'une 
fenetre DOS sous Windows95. A 
vous maintenant de configurer au 
mieux votre installation et de 
decouvrir ce nouvel environne
ment ! 

Packet 
et 
Internet 

Si vous disposez d'un acces 
INTERNET et vous interessez au 
packet-radio, dans le sens large 
du terme, vous avez la possibilite 
de vous abonner a la liste de diffu
sion frpacket. Cette derniere 
regroupe a l'heure actuelle 17 4 
lecteurs et a pour objectif de dif
fuser des informations sur Jes 
transmissions de donnees par 
radio, que ce soit en TCP /IP, en 
AX25, avec PC/FlexNet, The 
Net, Fpac, au autre systeme. 
Pour vous y abonner, suivez la 
procedure ci-dessous : 
Envoyez un email sans titre a list
proc@ham.ireste.fr puis inscrwez 
ce qui suit dans le corps du mes
sage: 
subscribe frpacket votre_prenom 
votre_nom (votre_indicatif) 
Exemple : subscribe frpacket Eric 
BERTREM [F5PJE) 

Vous recevrez alors un message 
confirmant votre inscription et 
pourrez vous aussi participer aux 
discussions en envoyant des 
emails a: 
frpacket@ham. ireste. fr 

· Ce systeme est gere par Vincent, 
F1 JLN et heberge d'autres listes 
specialisees : ATV, hyperfre
quences, DXnet, flexnet, etc. 

PACKET 

YAM 

Le petit modem 9600 bauds ita
lien refait parler de Jui : Jes dri
vers ant ete recemment remis a 
jour sur le site Internet et corri
gent quelques erreurs de jeu
nesse. En outre, un driver 1200 
bauds est en essais. II sera sans 
doute disponible a l'heure au vous 
lirez ces lignes. 

Mariage 
d'un modem. 
~erie 
1200bau~ 
etd'un TNC2 

lmaginez le cas suivant : vous 
etes l'heureux possesseur d'un 
modem 1200 bauds connects 
sur le COM2 de votre PC et d'un 
TNC 9600 bauds connects sur 
COM3. Bien entendu, vous aime
riez bien utiliser deux voies radio 
simultanement mais aussi pouvoir 
retrouver rapide-

cote et TF 2.7 de l'autre. Utilisez 
alors le fichier BAT suivant pour, 
par exemple, lancer TOP avec 
6PACK : (voir encadre fond vert). 
Notez que la liaison entre le TNC 
et votre PC doit se faire a au 
mains deux fois la vitesse radio, 
soit, dans notre exemple, 19200 
bauds. Le port COM choisi devra 
en outre etre muni d'un circuit 
UART 16550 (FIFO) pour eviter 
des erreurs dans les echanges 
PC/TNC. 

111,jecter 
du forward 
depui~ Internet 

Internet est une source inepui
sable d'informations, mais saviez
vous qu'il etait possible de recupe
rer ici et la Jes messages qui 
transitent par packet, ce qui 
porte le plus souvent le nom de 
forward? Connectez Jes sites ci
dessous en FTP : 

ment votre TNC SET R.EXNET = C:IJJCF33G 

* Chargement de PC/FlexNet 

ko4ks. ampr. org, reper toire 
/pub/pbbs/dos 
mondiaux 

: messages 

et telechargez Jes fichiers .ZIP 
indexes par date de creation. 

Attention : Jes messages ainsi 
recuperes ne sont pas taus 
conformes a notre legislation et 
ne doivent en aucun cas etre 
reinjectes sur Jes BBS Francais 
sans un serieux filtrage ! Les 
@USA, @VKNET au @GBR ne 
seraient sans doute pas vus 
d'un tres ban ceil par Jes respon
sables de BBS ... II vous appar
tient de contrtiler tout ce qui est 
emis et de rejeter Jes bulletins 
non conformes ! 

Je n'ai a l'heure actuelle trouve 
aucun site contenant Jes mes
sages francais au francophones, 
sans doute parce que notre legis
lation interdit toute interconnexion 
physique entre packet et Internet. 
La France, pourtant a la pointe 
des techniques de communica-

9600 bauds 
lorsqu'un satel
lite packet est 

LH R.EXNET 
LHSER12 2 * Chargement du driver Baf,om 1200 bauds sur COM2 

annonce. 

La solution est 
toute trouvee : 

LH BPACK 3 /819200 
LH FLEX 

FSET MOCM: 0 1200C 
FSETTXDO 18 

FSET MODE 1 9600 
FSETTXD 110 

FSET DIGlrALL FBXXX 

LHTFEMU/OM 

PC/FlexNet, 
6pack, et le dri
ver SER12 
(modem serie 
1200 bauds). 
6PACK permet 
en effet de [l]\TIJl 
contrtiler jusqu'a TOP 
8 TNC2 sur une 

* Chargement de Bpack, COM3, diabgue avec le TNC en 19200 bauds 
* Activation de PC/FlexNet 

* Parametrage de la vit.esse (1200 bauds avec squelch ouvert) 
* Parametrage du b:delay 

* Parametrage de la vit.esse radio de Bpack (9k6) 
* Parametrage du b:delay de Bpack 

* Parametrage de l'indicatif utilise 

* Activation de l'emulat.eur hostmode 

* Deman-age de TOP 

seule sortie RS232. Vous com
mencerez par changer l'EPROM 
de votre TNC2 par une EPROM 

ftp. qsl. nel. repertoire /pub/ 
kp4ig/forwards/ww : messages 
mondiaux 

LHTFEMU/DM 
TOP 

27C512 
* Chargement de l'timulat.eur hostmode contenant 
* Chargement de TOP 6pack d'un 

ftp.qsl. nel. repertoire /pub/ 
kp4ig/forwards/eu : messages 
des BBS Europeens 

tions, est dans ce domaine la 
bien distancee par plusieurs de 
ses voisins europeens, c'est tout 
a fait regrettable. 

Eric BERTREM, F5PJE 
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Le ·ournaL 
de~polnt;~ 

et de~ trait;~ 
Lettre d'un Lecteur 

Apres avoir publie le courrier que m'a adresse Guillaume DEVOYON, 
FBARR, jeune radioamateur recemment titulaire d'un indicatif tout 
neut, j'ai le plaisir de recidiver cette fois ci avec un extrait de la lettre 
que m'a adressee Emile TEYSSIER, jeune OM de 78 ans, titulaire d'un 
indicatif depuis quelques annees. 

• rr ... A 78 ans, je ne manque jamais la lecture du 'Journal des Points 
et des Traits". Aussi, comment resister a l'envie d'evoquer man appren
tissage du Morse ! 
Nous sommes en 1935. J'ai 15 ans et le virus de /'emission d'ama
teur. L'etude du Morse s'impose. Mes parents viennent d'acheter un 
paste de TSF. un DUCRETET-THOMSON superheterodyne a 5 lampes, 
3 gammes d'ondes dont une gamme "ondes courtes', souligne ta publi
cite. Ma mere confectionne aussitot une housse qui le protegera de fa 
poussiere. 
Sur le cadran de verre bien eclaire s'inscrivent /es noms des principales 
stations mondiafes de radiodiffusion. La bande ONDES COURTES me 
fascine. D'ou proviennent ces mysterieuses emissions en telegraphie ? 
Que disent-efles ? Cette langue inconnue, en signes brefs et longs, je 
dais l'apprendre, coate que coute. Peut-etre pourrais-je ensuite devenir 
radio de bard... dans la marine, puisque j'ai renonce a /'aviation depuis 
qu'un grand ami, Monsieur Emile - nous avians le meme prenom ! - a 
peri dans la Manche en assurant un vol regulier entre Landres et La 
Bacca, banlieue de Cannes, au je passe mes vacances < ... >. 
Dans ce coin de Provence au vivent mes parents, un vieil OM - ii a au 
mains trente ans - m'accorde sa sympathie. Son trafic se fimite a la 
telegraphie. Comment pourrait-il me preter son manipulateur puisqu'i/ 
n'en possede qu'un et s'en sert taus /es jours? 
J'assiste a ses QSO avec des stations tointaines. C'est un enchant.e
ment. Le nom de man instructeur (un FBJ figure a ta premiere page de 
la nomenclature du REF. 
II me conseille d'apprendre ta lecture au son avec sa methode, celle 
re,;;ue d'un plus ancien. "Quand tu connaitras par coeur /es lettres, Jes 
chiffres et !es signes de ponctuation du code, ne cesse de /es chanter. 
Sa demonstration m'encourage. 
La langue, poursuit-il, tape /es Tl sur /es dents du haut, et /es TA en 
revenant sous le palais. C'est simple, tu verras. Sur !es pages d'un 
journal, d'un livre, sur /es reclames dans la rue, chante /es lettres et 
/es signes. Dans six mois, tu tiras au son.· 
A la maison, mes Tl Tl - Tl TA Tl - TA TA TA etannent un peu mes 
parents. Avec un crayon, une regle, la main frappe sur un coin de table 
pour accompagner fa fangue. Les sons se formaient avec des Tl Tl Tl, 
TA TA TA. et non avec ces tourdauds DI DI DI, DA DA DA d'aujourd'hui ! 
Le vieil OM avait raison : au bout de six mois, je tis /es communiques de 
presse de l'agence STEPHANI, remarquables tanalite et cadence; puis 
ceux de REUTER, manipulation plus seche, plus rapide; et enfin !es 
interminables nouvelles de TASS, a cadence plus rapide encore. Les 
nouvefles de TASS regalent man pere, ouvrier au PLM. Recevoir a 
domicile !es informations provenant du "pays des travaitteurs", quefle 
chose prodigieuse ! 
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Nous serons mains enthousiastes, lui et moi, quand /'administration 
des PTT me refusera plus tard une licence apres avis defavorable des 
Renseignements Generaux au sommeiflent des notes sur /'action syndi
cate et politique de mes parents. Les espions n'utilisaient pas encore 
/'INTERNET! 
Cette licence, je l'obtiens enfin apres quelques annees d'armee et de 
guerre. Tout est bien qui finit bien. 
En 194 7, XYL re,;;oit sa licence grace a ta methode heritee du "vieil 
OM", accompagnee cette fois par un buzzer et un joli manipulateur. Elle 
parvient a lire a 1CXXJ groupes/heure (soit environ 16 wpm - mots/ 
minute) et a mener de frequents QSO avec un japonais travail/ant dans 
une pecherie. Pendant deux ans, cet OM tui adressera taus !es mois 
une boite de conserve renfermant une hu'itre perliere. Ces magnifiques 
per/es disparaissent avec fa station dans un incendie courant sep
tembre 1956. 
Depuis, SILENCE RADIO ! Attachement sentimental, nous continuons 
d'acquitter la taxe pour la licence. Get impot laisse indifferent, me 
semble-t-il, la communaute des amateurs. L'administration leur repete 
a loisir qu'e/le exerce un controle onereux (???] des nombreuses 
bandes qui leur sont attribuees. 
Apres 1956, /'administration nous a octroye deux nouveaux indicatifs -
jamais utilises - au lieu d'un seut et de ce Fait deux taxes au lieu d'une 
seule. Par le passe, fa redevance valait pour le titufaire de l'indicatif et 
pour un deuxieme operateur, l'epouse par exemple . .. .J> • 

Signe : F2BY I F5SLJ 

Remarque : Emile paie done deux taxes au lieu d'une, par attache
ment sentimental. Quand on aime, on ne compte pas. II y a peut-etre 
la matiere a reflexion pour nos administrations de tutelle. Les radio
amateurs pourraient eventuellement se detacher sentimentalement -
et fiscalement - de bandes devenues des "bandes de citoyens" peu
plees de quelques ex-radioamateurs devenus des "utilisateurs 
citoyens" et de beaucoup de "citoyens" non taxes, tres heureux de !'in
dulgence dont ils beneficient. 
A part cela, le chemin qui a conduit Emile au radioamateurisme est 
encore une fois passe par la rencontre avec un radioamateur ouvert 
et sympathique. 
N'hesit.ez pas a me faire part de votre propre experience, ou d'anec
dotes sur la pratique de !'emission en DN. 

CoLLectionneur:, 
de ff1.anipulateur:, ! 

Vos lettres sont trap rares. La liste actuelle se resume a quelques 
noms. J'attends encore un peu avant de la publier. 
Je vous rappelle aussi que Jes QSL qui presentent des manipulateurs 
sont Jes bienvenues. 

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

Francis FERON, F6AWN 
c/o "Cercle Samuel Morse· - BP 20 - F-14480 CREULLY. 
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Ma.terfe"' 
de r11~i - ----at:e~ 

es notions de base 
necessaires pour 
intervenir sur les 
reglages habituelle
ment laisses aux bans 

soins de l'utilisateur semblent 
pourtant encore trap souvent 
inconnues par certains opera
teurs. C'est en particulier le cas 
lors des ajustements qui intervien
nent sur la qualite des signaux 
transmis. Les effets nefastes qui 
en resultent sont generalement 
ignores, volontairement ou non. 
La recherche prioritaire d'une 
puissance de sortie maximum a 
partir de materiels sollicites a l'ex
ces est generalement la cause 
principale des nuisances et 
troubles supportes par d'autres. 
Apres avoir decrit de maniere 
detaillee Jes differents elements 
qui composent un recepteur, 
apres avoir montre le role indiv~ 
duel de chaque etage concerne, 
apres avoir explique l'interet d'ac
corder un maximum de soin a 
l'etude et a la realisation d'un 
recepteur de qualite, ii est prati
quement inutile de reprendre la 
meme demarche en ce qui 
concerne l'emetteur. 

En effet, un emetteur est, dans sa 
version minimum un simple osdla
teur, dont les caracteristiques et 
Jes eventuels defauts ont deja ete 
evoques precedemment. On se 
souviendra simplement qu'il est 
necessaire d'obtenir la plus 
grande stabilite et la plus grande 
purete spectrale possibles, sur 
une frequence connue precise
ment, en eliminant les harmo
niques et en evitant Jes montages 
producteurs de bruit de phase. 

L'oscillateur est tres certainement 
suivi d'un ou plusieurs etages 

L~MBUe.u
u. ,,.,,,,_, 

amplificateurs afin de diminuer !'in
fluence d'une eventuelle variation 
de la charge qui Jui est appliquee 
et de conserver ainsi ses qualites, 
et d'obtenir ensuite la puissance 
de sortie souhaitee. lndependam
ment des niveaux concernes, Jes 
descriptions et remarques faites 
precedemment lors de la descrip
tion du recepteur restent valables. 
Un amplificateur doit amplifier le 
niveau du signal fourni sans en 
modifier Jes autres caracteris
tiques. Notre emetteur se termine 
enfin par un ou plusieurs circuits 
d'adaptation a la charge prevue et 
d'attenuation des harmoniques 
indesirables. 

Les circuits realisant la mise en 
forme des signaux afin d'obtenir 
une transmission dans le mode 
desire, en general DN, AM, BLU 
ou FM, utilisent des etages melan
geurs et des etages amplifica
teurs tres classiques, avec des 
eventuels defauts connus qui 
conduisent principalement a la 
production de signaux indesi
rables. 

Puisque aucune nouveaute impor
tante ne semble devoir differen
cier Jes constituants d'un emet
teur de ceux d'un recepteur, si l'on 
excepte le niveau des puissances 
mises en jeu, ce qui va suivre 
devrait se placer sur le terrain 
d'une description plus pratique. 

Puisqu'il y a toujours urgence a 
s'efforcer d'ameliorer la qualite 
des signaux produits, ce qui suit 
va tenter, sans aucune logique 
apparente, de resumer la princ~ 
pale cause de pollution du 
spectre : le non respect des 
regles de linearite des materiels 
utilises. Plus particulierement, 

Le radioamateur possede 
le privilege de pouvoir legalement 

utiliser un emetteur sur lequel 
ii lui est possible d'agir. L 'aptitude 

de l'un a maitriser /es conditions 
de fonctionnement de /'autre est 

une necessite pour une utilisation 
raisonnable des bandes 

de frequences concernees. 

mais non exclusivement, lors 
d'emissions en BLU (SSB}, avec 
ou sans [?) amplificateur "lineaire" 
supplementaire. Ce dernier acces
soire ne presentant en lui-meme 
aucun inconvenient sous reserves 
que l'operateur soit capable de le 
faire fonctionner dans des cond~ 
tions techniquement correctes et 
en parfaite connaissance des 
effets qui resultent de son utilisa
tion. 

Remarquons pour !'anecdote, que 
la mauvaise utilisation d'un recep
teur n'est prejudiciable qu'a son 
operateur et ne trouble personne 
d'autre, tandis que la mauvaise 
utilisation d'un emetteur est preju
diciable a un nombre insoupi;:onne 
de personnes, qu'aucune frontiere 
ne peut proteger, alors que l'ope
rateur ne subit aucune gene. 

Petit l"etppel 
h.i::>tol"iq ue 

Dans les annees 60 [de 1900 ... ), 
une bonne partie des emetteurs 
utilises etaient de construction 
"maison" ou resultaient de la modi
fication d'appareils de surplus, 
generalement militaires. 

La licence etait accordee apres un 
contr61e sur site de l'installation. 
Les limites des bandes utilisables 
devaient etre correctement repe
rees, souvent a partir d'un oscilla
teur a quartz, le comportement 
de l'etage final devait pouvoir etre 
surveille par la mesure perma
nente des principaux courants cir
culant dans l'etage final, l'onde
metre a absorption et le filtre sec
te u r etaient obligatoire. Etre 
capable d'utiliser un oscilloscope, 
meme de bas de gamme, pour 
mesurer le taux de modulation en 
AM, pour verifier la forme des 
signaux et la qualite du decoupage 
en CW etait recommande. La 
puissance de sortie HF n'etait pas 
un probleme en soi puisque l'on 
specifiait la limite autorisee de la 
puissance alimentation de l'etage 
final (ce qui incitait Jes utilisateurs 
a ameliorer le rendement de leur 
appareil et ... de leurs antennes) 
et aussi puisque le choix en 
matiere de composants etait 
limite (807, 6146 et lampes de 
1V). 

L'un des examinateurs de l'epoque 
etait connu pour obliger certains 
futurs radioamateurs a retirer une 
lampe de l'etage final lorsqu'il y en 
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avait deux, surtout en parallele, et 
a boucher le support inutile avec 
de la colle. Tout support de quartz 
pouvant eventuellement servir a 
emettre sur des bandes non auto
risees devait subir le meme sort. 
Toute trace d'harmonique mise en 
evidence avec l'ondemetre 
[quelques milliwatts tout de 
meme ... ] avait pour consequence 
d'entraTner une nouvelle visite trois 
mois plus tard. 

Les annees 1970 furent transfor
mees par la generalisation d'appa
reils specialement construits pour 
les radioamateurs. II utilisaient 
encore des lampes a l'etage final 
de l'emetteur et conservaient les 
appareils de mesures jusque la 
obligatoires pour surveiller le cou
rant grille et plaque de celles-ci. 

La mesure de la frequence etait 
plus precise [a un au deux kHz 
pres], la stabilite correcte, les har
moniques reduites par !'utilisation 
pratiquement systematique d'un 
circuit en Pl faisant a la fois office 
d'adaptateur d'antenne et de filtre 
passe-bas, la qualite des signaux 
dans les differents modes etaient 
correcte, pour autant que l'opera
teur ait conserve ses bonnes hab~ 
tudes de s'inquieter a la fois du 
ban fonctionnement de son mate
ri el et de la satisfaction des 
autres utilisateurs des bandes. 

L'avenir etait radieux, l'avenement 
de la BLU/SSB etait un progres 
important permettant de reduire 
notablement le spectre occupe, 
d'augmenter la portee des liaisons 
en utilisant plus efficacement 
l'energie utile du signal transmis 
et en permettant aux recepteurs 
de diminuer leur bande passante 
avec pour consequence d'amelio
rer leur sensibilite et leur rapport 
signal sur bruit. 

Les utilisateurs respectaient les 
consignes de courant maximum 
developpe sur un 'tune' fournies 
par le constructeur et n'etaient 
pas outre mesure impressionnes 
par !'agitation permanente des 
aiguilles de leurs appareils de 
mesures, et lorsqu'on leur signa
lait un eventuel probleme, ils s'ef
fo1yaient de trouver une solution. 
T res rapidement, la generalisation 
des TOSmetres / Wattmetres 
dans les stations a monopolise 
!'attention de l'operateur sur la 
puissance de sortie HF de son 
emetteur et sur la necessite so~ 

TECHNIQUE 

disant vitale de se voir affuble d'un 
TOS de '1 sur 1' [!] pour fonction
ner de maniere irreprochable. 

Nous aurons peut-etre l'occasion 
de voir ce probleme un peu plus 
tard, mais rappelons tout de 
meme que !'expression est 
fausse : "TOS" veut dire "Taux 
d'ondes stationnaires" et un taux 
s'exprime en pourcentage, c'est½ 
dire !'expression d'une quantite 
par rapport a la centaine qui peut 
a ce titre aller du minimum de 
zero au maximum de cent. Le TOS 
peut etre converti en 'ROS" au 
"Rapport d'ondes stationnaires" 
qui est au minimum de "1 sur 1" 
et au maximum de "l'infini sur 1 ' . 
Un ROS de '1 sur 1' est equiva
lent a un TOS de 'zero pour cent'. 
Un ROS de '3 sur 1 • est equiva
lent a un TOS de "25 pour cent•. 

La mesure de la puissance de sor
tie, plutot que celle des conditions 
de fonctionnement de l'emetteur, 
n'est pas en soi un probleme si, 
d'une part, l'utilisateur est certain 
que son materiel fonctionne cor
rect.ement • encore taut-ii qu'il soit 
capable techniquement et prati· 
quement de le verifier a tout 
moment • et si, d'autre part, ii 
maitrise cette mesure lors d'emis
sions dans un mode comme la 
SSB au le niveau de sortie varie 
conjointement avec le niveau de 
modulation. La mauvaise interpre
tation du comport.ement quelque 
peu sautillant des diverses 
aiguilles a des consequences 
desastreuses. 

Le probleme essential se situe a 
ce niveau. II est possible de cons~ 
derer un emetteur produisant une 
bande laterale unique modulee en 
amplitude comme un recepteur 
fonctionnant a l'envers. Nous 
avons vu que notre recepteur etait 
limite par le niveau minimum (sen
sibilite] et maximum (distorsion] 
des signaux HF tolerables a son 
entree (l'antenne] pour produire 
Ujle sortie basse frequence de 
cfualite. L'emetteur possede Jes 
memes limites quant au niveau 
minimum et maximum des signaux 
BF tolerables a son entree (prise 
micro] pour produire une sortie 
haute frequence de qualite. 
L'ensemble de la chaine d'un 
emetteur BLU doit etre lineaire 
afin de limiter au maximum Jes dis
torsions qui generent alors des 
produits indesirables. L'expression 
'amplificateur lineaire' n'est pas 
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uniquement reservee aux ampli~ 
cateurs autonomes de forte puis
sance. Passer de 10 milliwatts. a 
1 watt necessite aussi un ampli~ 
cateur lineaire si l'on desire 
conserver la forme des signaux 
concern es. 

L'attitude d'un amateur face aux 
aiguilles de son emetteur (au de 
son amplil et de son TOSmetre 
est de la premiere im·portance 
lorsqu'il s'agit d'une transmission 
en BLU (SSBJ. Le result.at obt.enu 
en depend. 

Aucun etonnement ne devrait se 
produire lorsqu'un emetteur prevu 
pour "sortir" 100 watts HF • peu 
import.e ici de quels watts ii s'agit, 
efficaces, cretes au P.E.P. • depla
ce l'aiguille du wattmetre insere 
entre l'emetteur et l'antenne fie· 
tive [charge] jusqu'a cette meme 
valeur sur une porteuse continue 
(AM, trait long de CW, FM par 
exemple] mais agite celle-ci entre 
zero et une trentaine de watts 
lorsque l'on parle dans le micro. 
Certes, si l'on parle plus fort l'a~ 
guille devie legerement plus haut 
et si l'on siffle dans le micro la 
puissance apparemment mesuree 
peut presque atteindre les fati• 
diques 100 watts, voire meme 
quelques petits watts supplemen
taires. 

II taut bien comprendre que la voix 
est constituee de 'bouffees" spo
radiques d'energie dont le niveau 
est parfaitement variable dans le 
temps. L'observation du signal 
obtenu a la sortie d'un micro
phone a l'aide d'un oscilloscope 
devrait etre obligatoire le jour de 
!'examen pour la licence. On y 
remarque des creux et des 
bosses avec des cretes impor
tantes et l'ecart entre les pre
miers et les dernieres constitue la 
dynamique du signal. Toute devia
tion qui existerait en !'absence de 
modulation caracteriserait la pre
sence de bruit ambiant important. 

La meme mesure a la sortie d'un 
simple amplificateur [lineaire) a un 
seul petit transistor faisant suite 
au micro devrait debaucher sur 
exactement le meme signal a la 
difference d'amplitude pres. L'util~ 
sation d'un oscilloscope a deux 
voies permettrait de juxtaposer les 
deux signaux et de les comparer. 
Un residu de deviation a la sortie 
du preamplificat.eur serait le signe 
d'un bruit ambiant trap eleve, 
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capte par le micro et amplifie 
ensuite. Ce pourrait aussi etre le 
signe d'un bruit de fond genere 
par le preamplificateur, voire 
meme d'un accrochage. 

Le signal ainsi observe a sa 
source se propage ensuite jusqu'a 
l'antenne apres avoir ete trans
forme, t.heoriquement sans modifi· 
cation de forme, en une energie 
plus puissante sur une frequence 
HF. Une variation du niveau BF 
correspond a une variation pro· 
portionnelle du signal HF produit. 
L'absence de signal a l'entree doit 
necessairement entrainer !'ab
sence d'un quelconque signal HF a 
la sortie. Micro debranche et gain 
BF a zero, aucun signal ne devrait 
exister sur la charge connectee a 
la sortie au ce serait le signe d'un 
mauvais fonctionnement du modu
lateur equilibre [qui supprime la 
porteuse] de l'emetteur. 

L'augmentation progressive du 
signal BF doit entrainer une aug
mentation progressive du signal 
de sortie jusqu'au point au la 
croissance du signal de sortie 
commence a faiblir. Le point de 
non-linearite est generalement 
atteint et se pro.duit avant le 
niveau de sortie maximum qu'il est 
possible d'obtenir. Les derniers 
watts sont les plus polluants. 

Observe avec un oscilloscope, le 
phenomene est rapidement com
p ri s. La juxtaposition d'une 
mesure realisee avec un appareil 
a aiguille place en sortie HF per
met d'apprecier le manque de 
rigueur et les difficultes a analyser 
correctement Jes valeurs relevees. 
A la difference de l'oscilloscope qui 
fournit un resultat pratiquement 
instantane et permet d'observer la 
forme des signaux mesures, Jes 
appareils a aiguille "mettent un 
certain temps" pour atteindre la 
valeur mesuree. Ce temps est 
variable selon Jes appareils. De 
surcroit inseres dans des sys
temes de detection qui utilisent 
des diodes et des condensateurs 
pour obtenir un courant redresse 
et filtre, les indications fournies 
sur des signaux dont le niveau 
varie tres rapidement seront fan
taisistes et variables selon les 
appareils utilises. Toutefois, sur un 
signal stabilise et d'une duree suf
fisant.e pour obtenir une deviation 
maximum elle-meme stable, la 
mesure d'une puissance de sortie 
HF relative peut aider a ne pas 



depasser le reglage optimum du 
niveau BF compatible avec la pro
duction d'un signal de sortie de 
qualit.e. 

La methode empirique la plus 
simple pour eviter de produire des 
signaux indesirables avec un emet
t.eur BLU consist.e a regler celui-ci 
(sur une charge, car ii faut rappe
ler qu'une antenne correct.e sub
stituee ensuite a celle-ci ne modb 
fie en aucune far,:on les reglages 
de l'emetteur) de t.elle sort.e que le 
niveau de sortie HF prevu par le 
construct.eur soit atteint a 98 % 
maximum. Puisque chacun sait 
que le niveau de sortie en BLU est 
proportionnel au niveau BF fourni, 
le gain micro de l'emetteur sera 
augmente progressivement jus
qu'a ce seuil maximum, pour un 
sifflement normal et si possible de 
niveau constant fourni au micro. 

Une autre maniere plus brutale 
consist.e a effectuer la manCEuvre 
en sens inverse, c'est-a-dire de 
pousser le gain micro a l'exces et, 
tout en sifflant dans le micro de 
maniere forte et constante - la 
puissance de sortie doit alors etre 
maximum -, de reduire le gain 
micro jusqu'a ce que la puissance 
veuille bien commencer a dimi
nuer. 

Le reglage ainsi obtenu corres
pond a peu pres aux conditions 
pour lesquelles les cretes impor
tantes de modulation ne seront 
pas ecrasees et ne generent pas 
de produits indesirables ("splat
t.ers"]. 

Les construct.eurs, conscients des 
risques de "surmodulation" lies a 
une possible incompetence des 
utilisateurs, ant prevu un circuit 
de regulation qui, bien qu'impar
fait, limite les exces trap impor
tants. II s'agit de l'ALC ou "Auto
matic Level Control" - controle 
automatique de niveau - qui t.ent.e 
de diminuer !'excitation de l'etage 
final lorsque son niveau de sortie 
maximum est atteint. On com
prendra aisement que tout.e indb 
cation de la mise en service de 
l'ALC, en general indiquee sur l'ap
pareil de mesure de l'emetteur, 
est le signe d'un niveau BF trap 
important. L'effet pervers de ce 
systeme est qu'il se comporte 
comme un "compresseur" impar
fait du signal HF et incite certains 
operateurs a depasser le seuil 
correct de reglage. 

TECHNIQUE 

Bien evidemment, tout niveau BF 
inferieur au niveau produit en sor
tie de micro par une point.e de voix 
produira un niveau de HF de puis
sance instantanee inferieure a la 
puissance maximum. De plus 
meme si une cret.e de modulation 
produit instantanement une point.e 
de HF a la puissance maximum, 
un appareil de mesure comme un 
simple wattmetre ne sera pas 
capable de l'indiquer veritable
ment. 

L'indication d'une puissance 
"moyenne" de quelques dizaines 
de watts sur un appareil de 
mesures a aiguille est habituelle et 
normale en BLU pour une puis
sance crete de 1 DO watts. 

Faire abstraction de ce principe 
conduit generalement a augmen
t.er exagerement le niveau du gain 
micro et a utiliser de surcro1t un 
preamplificateur externe totale
ment inutile sur les appareils 
actuels si la qualit.e du signal pro
duit doit etre conservee. 

Par centre !'utilisation moderee 
d'un compresseur de modulation 
pem,et de relever le niveau moyen 
de la modulation sans depasser le 
niveau maximum autorise pour les 
cretes. La methode empirique de 
reglage ci-dessus reste valable. 
Dans ce cas le niveau moyen de 
puissance de sortie indiquee par 
un wattmetre a aiguille est d'au 
mains 40 a 60 % du niveau de 
sortie maxi. Attention toutefois 
aux consequences de !'utilisation 
de systemes de compression. Le 
gain moyen est releve sur les 
signaux faibles ce qui a la facheu
se tendance d'augmenter le 
niveau du bruit de fond capte par 
le micro. D'autre part, certains 
emetteurs sont etudies pour une 
utilisation "normale" en BLU. II est 
tenu compte lors de leur concep
tion du regime variable de cette 
fom,e de signaux, ce qui pem,et 
de diminuer les exigences en 
matiere de dissipation de l'etage 
final a des fins d'economie et 
toute utilisation prolongee d'un 
compresseur de modulation peut 
alors entrainer un depassement 
des capacit.es de ce dernier, sur
tout si la charge apportee par l'an
t.enne ou par l'entree de l'amplifi
cat.eur lineaire qui suit est incor
recte. Tout emetteur dont les 
caracteristiques constructeur ind~ 
quent une puissance de sortie HF 
reduit.e dans les modes continus 

[AM, FM, RTTYJ doit etre 
utilise avec menagement 
en SSB. 

En ce qui concerne l'utilb 
sation d'un amplificateur 
lineaire externe, ii taut 
s'efforcer tout d'abord de 
regler correct.ement l'ex
cit.eur [l'emetteur), selon 
les principes ci-dessus. 
Ensuit.e, ii est preferable 
que ce dernier dispose 
d'un niveau ajustable de 
la puissance de sortie, le 
reglage de celui-ci s'effec
tua nt lui aussi de telle 
sorte que le niveau maxb 
mum de sortie de l'ampli 
soit tout juste atteint. 
Entin on s'efforcera 
d'adapter correctement 
la charge apportee a 
l'emetteu r par l'etage 
d'entree de l'amplificateur 
et par l'antenne a la sor
tie de ce dernier. 

L'utilisation de la puis
sance s'effectuera si pos
sible en respectant la 
recommandation de 
l'IARU qui preconise de 
n'utiliser que la puissance 
necessaire a l'etablisse
ment de la liaison et done 
de reduire la puissance 
emise a chaque fois que 
ceci est possible. 

Au risque de surprendre, 
ii vaut parfois mieux subir 
la gene d'un emetteur de 
2 kW produisant 1,5 kW 
de HF correcte plutot 
que les insupportables 
"splatters" d'un amplifica
teur de 500 W produi
sa nt 550 W HF de 
signaux deformes. Ceux
c i sont generalement 
obtenus par des opera
teurs incompetents a 
partir d'un emetteur mat 
reg le, d'un tres nefaste 
micro-preampli trap 
pousse, !'ensemble satu
rant un amplificateur 
poussif dont les signaux 
vont se propager auteur 
de la presque totalite de 
notre planet.e. 

F. FERON, F6AWN 
c/o "Cercle 

Samuel Morse" 
BP20 
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L'expe,.ience 
VILRA 

Comme beaucoup s'en sont 
rendu compte, !'experience VILRA 
programmee pour la future sta
tion spatiale internationale, et 
detaillee dans le numero prece
dent, n'etait qu'un canular. VILRA 
n'etait pas l'acronyme de Variable 
Ionized Layer and Radiofrequency 
Attenuation mais l'anagramme 
d'AVRIL. Le contenu de la presse 
le premier avril est toujours sujet 
a caution et particulierement 
cette rubrique. 

Faire des farces le 1 er avril ne 
date pas d'hier. En fait, ii semble 
qu'en France cette tradition 
remonte a plusieurs siecles. 
Cette date traditionnelle n'est pas 
le fruit du has a rd. Au moyen age, 
en effet, l'annee civile ne com
meni;:a it pas le 1 er janvier 
comme actuellement mais sou
vent le 1 er avril. Dans ces temps 
lointains, la coutume etait aussi 
d'echanger des cadeaux au 
moment du changement de mille
sime. Le choix du premier janvier 

EssaisAPRS 
via la station MIR. 
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comme jour de changement d'an
nee remonte a la renaissance et 
fut enterine par un decret du roi 
de France Charles IX, signe le 
9 aoOt 1564 a Roussillon dans 
l'lsere. II faut dire qu'avant ce 
decret, ii n'etait pas facile de s'y 
retrouver dans le royaume de 
France, le changement d'annee 
se faisant a des dates differentes 
suivant les differentes regions du 
royaume. De ce point de vue, 
!'edit de Roussillon a bien simplifie 
les choses. 

Faire des farces le premier avril, 
soit mais pourquoi les appeler 
POISSON d'AVRIL? L'origine d'une 
telle appellation est plus obscure 
et de nombreuses explications 
plus au mains convaincantes exis
tent. Ainsi, par exemple a la 
renaissance, le "poisson d'avril" 
designait le jeune gari;:on charge 
par son ma"itre de porter des mis
sives galantes a la dame de ses 
pensees au depart du printemps, 
epoque bien connue pour etre 
favorable aux amours clandes
tines. A noter que la coutume de 
la farce du 1 er avril n'est pas 
seulement franco-frani;:aise : elle 
est pratiquee largement en 
Europe et ailleurs, en particulier 
par nos cousins quebecois. Ces 
derniers ne font pas des poissons 

Station MIR 

d'avril mais 
font courir le 
poisson d'avril. 
Si vous avez 
d'autres expli
cations merci 
de nous en 
faire part. 

E:>:>ai 
APRS 
via 
MIR 

L'APRS acro
nyme pour 
Automatic Pac-
ket Reporting 
System est un 

systeme developpe aux USA per
mettant une localisation continue 
de la position de mobiles dotes de 
l'equipement ad hoc. Pour les 
mobiles, l'equipement est relative
ment simple : ii se compose d'un 
recepteur GPS sortant periodi
quement la position sur un TNC 
en mode balise lui meme pilotant 
un emetteur VHF. Pour les sta
tions fixes, ii l'est encore plus 
puisqu'il suffit d'une station packet 
radio standard et d'un logiciel de 
visualisation. Pour accroi'tre la 
portee du systeme, les stations 
pratiquant l'APRS utilisent sou
vent des relais, qui sont en taus 
points identiques aux relais pac
ket radio operant en VHF. Bien 
evidemment, plus le relais est 
eleve et plus la couverture est 
grande. En mars 1998, les aficio
nados APRS ant obtenu la poss~ 
bilite d'utiliser pendant 2 heures 
le repeteur packet radio de MIR 
[frequence 144.985 MHz) pour 
relayer les positions des stations 
mobiles equipees APRS. II n'est 
pas impossible que, dans le futur, 
de telles experiences soit renou
velees. 

TELEDISC 
c'e:>tpal'ti. 

TELEDISC est le nom d'une 
constellation de satellites dedies 
au multimedia et dont Bill Gates, 
president fondateur de Microsoft, 
est l'un des ap5tres et des pour
voyeurs de fonds. Cet ensemble 
devrait comporter 288 satellites 
en orbite basse et devrait etre 
operationnel en 2002. Ce 
nombre devrait ensuite progress~ 
vement croitre pour atteindre 
840 satellites si le marche se 
developpe comme prevu. En 
fevrier dernier, un satellite experi
mental TELEDISC a ete lance pour 
tester en vraie grandeur les pos
sibilites de communications en 
bande Ka des differents transpon
deurs qui achemineront, dans le 
futur, l'essentiel du trafic multime-

MEGAHERTZ magazine 
5 

O 1 B2 · Mai 199B 

dia de la planete. Les utilisateurs 
d'INTERNET, qui pestent contre la 
lenteur du trafic, devraient appre
cier le confort introduit par ces 
nouveaux canaux a fort debit. Ce 
satellite, baptise BATSAT. a fait 
partie d'un vol d'une fusee PEGA
SUS XL, lancee depuis la base 
Vandenberg en Californie. Son 
identite fut longtemps gardee 
secrete avant le lancement. Les 
besoins en frequence de la 
constellation TELEDISC sont 
considerables, compte tenu du 
debit d'information a vehiculer. II 
leur a ete alloue deux segments 
de 500 MHz dans la zone 19 et 
29 GHz. BATSAT alias T1, n'etait 
pas seul a bard : l'autre passager 
etait un satellite universitaire 
charge entre autre d'evaluer la 
concentration en oxydes d'azote. 

Satellite 
d'ob:>el'\lation 
de I.a Te,.,-e 

SPOT 4, satellite d'observation de 
la terre coni;:u par le CNES 
[Centre National d'Etudes Spa
tiale], a ete lance le 30 mars a 
2 h 46 [heure de Paris) par une 
fusee Ariane 4 depuis Kourou en 
Guyane [Vol 107]. Trois jours plus 
tard, ii envoyait sa premiere 
image [Hongrie]. Ce satellite, le 
quatrieme d'une serie, est charge 
non seulement des vues haute 
definition de notre terre mais ega
lement d'une plate-forme multi
missions parmi lesquelles figurent 
un repeteur radar, un systeme de 
mesure de !'ozone atmospherique 
et le systeme de localisation 
DORIS dont nous aurons l'occa
sion de reparler sous peu. 
Comme ses predecesseurs, 
SPOT 4 est place sur une orbite 
heliosynchrone a 800 km d'alti
tude, inclinee a 98° par rapport a 
l'equateur. SPOT 4 ne peut etre 
qualifie de microsatellite. II accuse 
un poids de 2 755 kg au sol. Ses 
panneaux solaires lui assurent 
une puissance electrique de 



2 200 watts pendant au mains 
5 ans. Les images captees par 
Jes differentes cameras qui l'equi
pe nt sont stockees sur une 
memoire magnetique capable de 
conserver 120 gigabits d'informa
tions, soit environ 40 minutes de 
prise de vue. Les images stoc
kees sont transmises reguliere
ment vers la terre, en bande X, 
pour etre exploitees. C'est la 
societe SPOT IMAGE, dont le 
siege se trouve a Toulouse, qui se 
charge de commercialiser Jes dif
ferentes images prises. Ses prin
cipaux clients sont des adminis
trations, Jes ventes d'images au 
grand publ ic ne representant 
guere plus de 2 % du chiffre d'af
f a ire qui a atteint, en 1997, 
227 millions de francs. En tete 
des clients viennent les instituts 
geographiques nationaux pour 
l'etablissement des cartes. II sont 
suivis par les organismes gerant 
les ressources forestieres et les 
agences surveillant l'environne
ment. Beaucoup d'etats font 
aussi appel aux images de SPOT 
IMAGE pour guider leurs choix 
dans le cadre de l'amenagement 
de leur territoire . Le premier 
satellite, SPOT 1 , fut lance en 
fevrier 1986. II fut suivi de SPOT 
2 en janvier 1990, puis SPOT 3 
en septembre 1995. A l'heure 
actuelle SPOT 1, SPOT 2 et SPOT 
4 sont operationnels, SPOT 3 
etant tombe en panne en 
novembre 1996. 

}out<nee:, 
DORIS 
a TouLou:,e 

Du 27 au 29 avril s'est tenu a 
Toulouse un congres international 
rassemblant les concepteurs et 
les util isateurs du systeme 
DORIS. DORIS, acronyme pour 
Determination d'Orbite et Radio
position n em ent lntegres par 
Satellite, a ete coni;:u et deve
loppe par le CNES et l'IGN (lnsti
tut Geographique National]. Sa 
fonction est de permettre une 
determination precise de l'orbite 
de satellites ainsi que la position 
de stations terrestres. D'une 
fai;:on schematique, dans le 
mode determination d'orbite, 
DORIS est un systeme de recep
tion embarque sur un satellite. II 
mesure en continu le decalage 
Doppler d'une balise terrestre 
emettant sur 2 frequences 
(2 035.25 MHz et 
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401.25 MHz]. Par un calcul, ii 
peut en etre deduit la position du 
satellite. La precision obtenue est 
tout a fait remarquable puisqu'il 
est possible d'atteindre la 
connaissance de la position avec 
une erreur de l'ordre de 3 cm. Le 
systeme est operationnel depuis 
1990 avec le premier systeme 
implante sur le satellite SPOT 2. 
Plus ta rd, ce fut le satel lite 
franco-americain TOPEX POSEI
DON qui disposa d'un systeme 
DORIS puis SPOT 3 et enfin SPOT 
4 lance fin mars 1998. 

AR1ANE5 
110L503 

La fusee ARIANE 5 se prepare 
pour le troisieme vol de qualifica
tion. Le precedent vol [VOL 502], 
qui aurait d0 emporter le satellite 
amateur PHASE 30, a ete cons~ 
dere comme un succes. Toute
fois, la charge utile simulant les 
satellites futurs que devrait satelli
ser ARIANE 5 ne put etre mise 
sur l'orbite attendue suite a un 
dysfonctionnement de l'etage prin
cipal. En outre, ii ne fut pas pos
sible de recuperer les 2 propul
seurs d'appoint a poudre, qui 
tomberent tres loin de la zone 
prevue. Suite a !'analyse des tele
mesures et aux simulations faites 
au sol, ii ressort que le premier 
probleme est relie a un incident 
qu'a connu le moteur Vulcain de 
l'etage principal. 

Ce moteur consomme un 
melange d'hydrogene et d'oxygene 
liquide. II a induit un couple de 
roulis faisant que la fusee fut ani-
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mee pendant toute la duree du 
vol par une vitesse de rotation de 
5 tours/minute environ. Sous l'in
ftuence de cette rotation l'oxygene 
et l'hydrogene furent plaques le 
long de la paroi faisant croire au 
systeme de conduite qu'il n'y avait 
mains de carburant que la realite. 
C'est pourquoi le moteur principal 
fut arrete prematurement. 

Ce couple de roulis etait bien 
faible, est ime a 900 Newton
metre, un couple equivalent a une 
force d'environ 90 kg s'appliquant 
sur une barre de un metre. C'est 
peu par rapport aux 1 OD tonnes 
de poussee developpees par le 
moteur Vulcain. Les concepteurs 
d'ARIANE 5 avaient bien prevu un 
disposit if pour contrer un tel 
couple. Malheureusement, le dis
positif ne pouvait neutraliser que 
des couples inferieurs a 
300 newton-metre. 

Pour le prochain vol [vol 503). le 
dispositif sera revu de fai;:on a 
pouvoir encaisser des couples 
antagonistes pouvant atteindre 
2 CXXl Newtons-metres. En outre, 
la conception du moteur Vulcain 
va etre revue afin de reduire le 
couple de roulis induit. 

Nouvelle:, 
dePI-/ASEJD 

Le satellite est fin pret a partir 
apres Jes changements imposes 
par l'ESA. Les differents modules 
ant ete testes et trouves sans 
defauts lors d'essais realises 
dans le laboratoire d'Orlando en 
Floride. II n'y a pas encore de 
date ferme donnee par l'ESA 
[Agence Spat iale Europeenne] 
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pour le lancement de 
PHASE 30. Le labora
toire d'Orlando, qui a ete 
utilise pour integrer l'en
se mbl e des modules 
coni;:us et realises de par 
le monde, a des chances 
de ne pas etre deman
tele apres le lancement 
de PHASE 30. L'AMSAT 
USA est , en effet, en 
pourparlers avec des uni
versites desirant utiliser 
ce site d'integration pour 
monter des satell ites 
scientifiques a petit bud
get. 

II n'y a pas encore de 
contrat signe mais ii 

n'est pas impossible que l'AMSAT 
USA tire un certain revenu du 
laboratoire d'Orlando et la possibi
lite d'inclure des modules experi
mentaux de type radioamateur 
sur les satellites scientifiques qui 
y seront assembles. 

Michel ALAS, 
F10K 

N o uvelle:) 
b ,.eve:), 
e n. v,.ac 
Com pi lees 
par FBGKQ 

OSCAR-11 
afete 
:,e:, 14 an:, ! 

Un grand bravo a l'equipe qui a 
coni;:u ce satellite en seulement 
6 mois. C'etait ii y a 14 ans ... et 
OSCAR-11, malgre quelques 
absences ou defauts de fonction
nement, est toujours present sur 
les bandes amateurs ! Belle per
formance, n'est-ce pas? 

PI-IASEJD: 
integm.tion 
tenttinee 

Comme vous avez pu le lire ci
dessus, PHASE 30 est desormais 
pret a voler. L'integrat ion des 
divers equipements electroniques 
du futur satellite radioamateur 
s'est achevee a Orlando, Floride. 
Pas mains de 7 pays ant parti
cipe a ce travail. Le sourire s'affi
chait sur le visage des membres 
de l'equipe lorsque P3O a fait 
entendre le son familier de sa 
telemetrie a 400 bauds.. . Photo 
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efficace, ii fau
drait des sta
tions aux USA, 
Mexique, Ta'f
wan et en 
Espagne. L'in
terconnexion 
globale s'effec
tuerait via lntel'
net. 

Si le projet vous 
int:eresse, vous 
pouvez envoyer 

d'un 8-52. Largue de 
7 ODO m a la verti
cale d'Edwards AFB, 
l'engin s'est pose 
sans encombres 
dans le desert (photo 
copyright NASA). 

de l'equipe d'int:egration (Copyright 
AMSAT-NA]. 

un e-mail a : 
(bruninga@nadn.navy.mil). 

E:,:,ai:, du X-J8 
Unre:,eau 
de :,tatlon:, La NASA a commence les essais 
pow< :,ateLUte:, du X-3B, le « ca not de sauveta-
nume,-ique:, ge » qui equipera la station orb~ 

tale internationale. Ce vaisseau 
WB4APR, Bob, souhaiterait redescendra !'equipage sur Terre, 
creer un reseau de stations int.er- en cas de probleme grave. Entie-
connectees, afin d'ameliorer rement automatise, ii terminera 
l'ecoulement du trafic de et vers sa phase finale de vol par une ~ ~ les satellites numeriques. Equi- descente en parachute. Les 
pees d'antennes simples, ces st.a- essais ont ere faits le 1 er mars JOH N .. N 4 M .0AN , 0--l►U 

tions seraient en veille 24 h/ 24. avec une maquette du X-3B, 
Pour que le reseau soit fiable et accrochee a un pyl6ne sous l'aile 
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2 22077 006.cml 246.0896 (D08198 326.9670 lll3.0835 12.a&ml10265700 
A0-27 
1 22825U 93001C 90099.154C6412 -.00llllli8 CXXXD0-10022-4 0 03530 
2 22825 098.:ill5 171.2850 CD09132 093.9188 266.0043 14.27764686236007 
10-26 
1 22826U 930010 90099.16968233 .lllllml CDCDO-O 41344-4 0 06399 
2 22826 098.5135 171.6300 IID!864 089.7157 270.5154 14.278776682li327 
K0-25 
1 22828U 93001f 90099.13237919 .CDCDCD76 ClXXDO 47435-4 0 00246 
2 22828 098.0093 171.6987 0011162 077.3462 282.896814.28226819204458 
NOAA-9 
115427U 84123A 90099.18163005 -.CDCD0001 ClXXDO 22965-4 0 05358 
2 15427 098.8670 172.0076 0014120 239.2366 120.7418 14.13926893687000 
NOAA-10 
1 16969U 86073A 90099.19044204 .CD0ll082 ClXXDO 53427-4 0 Ol613 
2 16969 098.5696 089.8538 0013E1 223.1684 136.8551 14.20095324000743 
MET-2/ 17 
1188200 88005A 98099.24352491 -.OCDOIXJ28 CXJCDOO -379464 0 5367 
2 18820 82.5391 241.21lli 0015148 229.~ 130.9595 13.84791935510013 
MET-3/2 
1 193361J 80C64A 90098.96127707 .CD0ll05\ ClXXDO 1CDJJ.J O 00729 
2 19336 082.5417 058.8427 0010034 ~7.3231332.882913.16987009466453 
NOAA-11 
1 19531U 80099A 98099.11672339 .0Jllll32 ClXXDO 418994 0 03522 
2 19531099.1133143.2146 0011716 179.7621 100.3559 14.13176789491795 
MET-2/ 18 
119851U 89018A 98099.13973320 .CD0ll005 CXJCDOO -90227-5 0 6317 
2 19851 82.5199 114.0089 0012821 286.0941 73.8007 13.844543804~86 
MET-3/ 3 
1 20305U 89086A 98099.14444486 .OCDCD044 CXJCDOO 1CDJJ.J O 00310 
2 20305 082.5539 007.6071 Oll7644 129.4670 200.7057 13.04434214404375 
MET-2/19 
1 200700 9CD57A 98098.76322732 .CD0ll090 ClXXDO 673364 0 05738 
2 20010 082.5005 183.2249 001m 195.7567 164.3119 13.84149489393120 
MET-2/20 
1 20826U 90086A 98099.14471710 -.00ll0927 CXXXD0-85359-3 0 01615 
2 20826 082.5238118.39210013832093.1139 267.1613 13.8362320731l1!44 

!~Jj(lr' Le trafic par satellite 
j I'-'!:, ou leur simple 

JijJJJJO 
reception vous 
passlonne ? Volci 

} lAJ1 ~ Jll]l)flJ~ 
un ouvrage tres 
complet sur la 
theorle et la firatlque 

Ref. : EJt16 des satell tes. II 
tralte aussl du 

lSOF moonbounce , 
meteorscatter et de 

+ port 3SF la radlo-astronomie. 

MET-3/ 4 
1 21232\J 91tml 9lm8.97058800 .cxxxxmJ ClXXDO 1!Xll03 0 llli75 
2 21232 082.5366 265.6100 0013266 318.3851 041.626113.16400240334482 
NOAA-12 
1 21263U 91002A 90099.15194233 .CDOll116 ClXXDO 70015-4 0 07687 
2 21263 098.5324 109.2390 0010038 148.2472 211.9494 14.228li989358446 
MET-3/ 5 
1 21655U 91056A 90099.14616115 .COllll51 ClXXDO 1CDJJ.J O 00722 
2 21655 082.5573 213.6320 0013373 322.9568 037.0627 13.16859459319661 
MET-2 / 21 
1 22782\J 9:ll55A 98098.77000019 .CDOll104 ClXXDO 814764 0 6369 
2 22782 82.5510 183.lreS 0021184 289.8409 70.046613.ml7078232446 
DKEAN-1/7 
1 23317U 94006A 90099.17961423 .CDOll367 ClXXDO 5\727-4 0 03377 
2 23311 082.5472 170.8783 0021821 m1.2a15 269.1524 14.74241259101915 
NOAA-14 
1 23455U 94089A 90099.14611412 .CDOll151 ClXXDO 1cml-3 0 04200 
2 23455 099.Cllll 056.7285 Oll!Di6 174.9868 185.1400 14.11756907168702 
SICH-1 
1 23657U 95046A 90099.11358043 .CDOll371 ClXXDO 53077-4 0 ~ 492 
2 23657 082.5344 312.1402 0029521 004.6953 295.7009 14.73687996140163 
POSAT 
1 22829\J 93001G 98009.15642800 .CDOlJCll8 ClXXDO 563764 0 06369 
2 22829 098.0083 171.8368 0010900 076.3901 283.8498 14.28215155236378 
MIR 
116609U 86017A 90099.33987900 .00015499 ClXXDO 17032-3 0 4071 
2 16009 51.6582 34.9399 (D03891 212.~65 148.0529 15.63384612693283 
HUBBLE 
1 3EID.J !ml78 90099.10099156 .0ll00972 ClXXDO 90581-4 0 00741 
2 20580 ~8.4687 009.0086 0014202 ~9.1374 331.0010 14.86678330237138 
GRO 
1 21225U 910078 98099.00197173 .CDCD2218 ClXXDO 91522-4 0 05611 
2 21225 008.4595 341.4242 0004985 200.7308 129.2842 15.19820933271353 
UARS 
1 21701U 910038 90099.16398544 .CDOll185 ClXXDO 37~64 0 09665 
2 21701 056.9870 340.7558 0004751 100.2133 259.9437 14.96720317359317 
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REALISATION MATERIEL 

Mon.-.:.:--==e~ QRP 
decn, Ctriq~--~ 

out d'abord un petit 
emetteur extreme
ment simple, a deux 
transistors. II est 
pilote par quartz. 

L'inconvenient est que pour chan
ger de frequence ii faut changer 
de quartz, mais l'avantage est 
que l'emetteur est tres stable, la 

Circuit imprime de /'emetteur CW 
decametrique simple 0, 5 W. 

note emise tres pure, et qu'il 
necessite un minimum de 
composants pour sortir un 
peu de puissance. Pour faire 
les premiers essais sur la 
bande des 80 metres, ii 
existe un quartz tres ban 
marche et disponible partout 
(utilise en masse dans l'infor

matique, les tele
viseurs et meme 
dans les tele
phones]. sa fre
quence est de 
3,57945 MHz. C'est 
en plein dans la 
bande telegraphie, 
mais cette frequence 
est relativement peu 
utilisee par les tele-
graphistes. Je dis 
relativement car ii 
m'est quand meme 

+ Manlp Ant + 
~QU © C) L3 

arrive de faire de tres 
bans QSO sur ladite 
frequence. II serait 
plus interessant d'ac
querir un quartz taille 
sur 3,560 MHz, qui 
est la frequence au 
taus les adeptes de 
!'emission QRP (petite 
puissance) se don-

\e.) QI C2 02 10~ 
r-i 090 
~~ B Boo~ 
+ -12v+ Q cq + 

Implantation de l'emetteur CW 
decametrique simple o, 5 W. 

nent rendez-vous. 
Malheureusement, le 
quartz est bien plus 

~-------------e----o+12v. 

R1 
100K 

CV1 

60 

L1 
1rii 

330 

.__ _____ Q1 

BC10B 

R2 ~ 

L2 
1rii 

C2 

J100n 

Les montages de recepteurs et 
d'emetteurs-recepteurs 

decametriques simples parus dans 
de precedents numeros de 

MEGAHERTZ magazine ant suscite 
beaucoup d'enthousiasme chez de 

nombreux lecteurs. Certains 
d'entre eux ant demande s 'ii eta it 

possible de faire encore plus simple 
et plus petit. Pour repondre a leur 

demande, ainsi qu'a l'attente de 
taus ceux qui sont tentes par /es 

realisations vite faites, pas cheres, 
voici trois petits apparei/s qui 

fonctionnent parfaitement. En plus 
ii n'y a pratiquement pas de 

reg/ages a effectuer. 

cher, mais la 
depense se justifie 
largement car ii y 
a toujours du 
monde sur cette 
frequence . La 

au final. Le 2N2222 semble tres 
bien convenir, ii ne co0te que 
quelques francs et est extreme
ment robuste. Un petit radiateur 
permettra de le refroidir un peu. 

220 _ " • nJ.p.

1 Emetteur CW decametrique 
simple 0, 5 W. 

puissance dispo
nible a la sortie de 
l'emetteur varie 
entre 300 et 800 
milliwatts suivant 
le transistor utilise 

La manipulation se fait dans 
l'emetteur du transistor Q2, la 
longueur du fil du manipulateur 
n'a pas trap d'importance si le 
condensateur de decouplage C2 
est place le plus pres possible du 

MEGAHERTZ magazine 1B2. Mai 199B 



REALISATION MATERIEL 

l.JSTE DES COMPOSANTS DE L'EMETTEUR 

R2 
R1 
C1 

: 220 ohms 
: 1CD K 
: 330 pF ceramique 

C5,C6 : 220 pF [bande 20 m], 470 pF (bande 40 m]. 820 pF 

C2,C3,C4 
CV1 

(bande 80 m] ceramique 
: 1 CD nF ceramique 
: 60 pF ajust.able 

L1, L2 : self moulee 1 mH 
L3 : fil emaille 0, 5 mm sur tore T37-2 I 12 spires pour 

bande 20 m, 14 spires pour bande 40 m, 21 spires 
pour bande 80 m] 

: BC108 
: 2N2222 

Q1 
Q2 
X1 : Quartz suivant frequence et bande 

L'emetteur QRP 80m. 

transistor Q2. Le condensateur 
ajustable CV1 permet de faire 
varier legerement la frequence du 
quartz de 1 kHz, ceci pour pou
voir se caler parfaitement sur la 
frequence. Les selfs L 1 et L2 
sont des selfs moulees du com
merce. Cet emetteur peut fonc
tionner sur d'autres bandes, ii 
suffit de remplacer le quartz et 
d'adapter le filtre passe-bas de 
sortie [C5, L3, C6 
voir liste des corn-

une antenna verticale 
quart d'onde directe
ment branchee sur 
l'emetteur et une 
antenna long fil sepa
ree pour le recepteur, 
ce qui evitait l'utilisa
tion d'un relais ou d'un 
commutateur inver
seur. 

Mais si on ne dispose 
que d'u ne antenna 
unique, un petit inver
seur pour commuter 

l'antenne s'impose. 

Le second montage est un 
petit recepteur mono-frequence 
qui pourra agreablement comple
ter l'emetteur ci dessus. Pourquoi 
un recepteur mono-frequence? 
La simplicite tout d'abord, par un 
minimum de composants, tout en 
gardant une tres grande qualite 
au niveau des performances. 

Ensuite le fait de pouvoir l'utiliser 
comme recepteur de veille sans 
avoir a craindre un quelconque 
glissement de frequence. 
D'ailleu rs le quartz de 
3,57945 MHz permettra de 
veiller la balise DK0WCY trans
mettant a heures regulieres, sur 
3,580 MHz, des infos concer
nant l'activite solaire et les previ
sions de propagation. Cette balise 
est rei;:ue tres fort a man QRA en 
Alsace. Le quartz de 3,560 MHz 
permettra, quant a Jui, de se 
familiariser avec le trafic en QRP, 
trafic qui est d'ailleurs permanent 
sur cette frequence entre 
18 h CD et 08 h CD du matin. Le 

Circuit imprime du recepteur 80m 
a quartz. 

recepteur est du type "conversion 
directe", c'est-a-dire que l'oscilla
teur local est regle a peu de 
chose pres sur la frequence de 
reception. La difference entre Jes 
deux frequences se trouve dans 
le spectre BF. La somme est 
dans le spectre HF et de ce fait 
entierement supprimee par le 
filtre passe-bas [C9, R2, C10). 11 

n'y a done pas de Fl (frequence 
intermediaire). ce qui simplifie 
enormement le recepteur. Le 
signal HF issu de l'antenne, puis 
traversant un filtre passe-bas 
[C1, L 1, C2, L2, C3), est appli
que au potentiometre de reglage 
de niveau HF [Pot1 ). II traverse 

ANT HP 

"c3' @ u; @J -om- Oc12 
~ GQ -£ED- Qcis 

~ [1\.\\fil\ll2 . 0 D CB I 30 ~ I 

CK) L3 Cb § l'......'.::.J r.J ~ c·W ~ ;1] ~ + 

CID ~ Q !'.....'.:.'.._ -Ow 
tJ D -C!1Z1- CTIDCITD 

Pot! 

Implantation du recepteur 80m 
a quartz. 

cc; 

CJ.2 
posants]. II est a 
noter que l'oscilla
teur ne fonctionne 

+12v 0-------- --r-------- --r-4• Hl1• 
RJ. 
470 

pas tout seul, ii 
taut qu'il soit 
charge par C1 et 
Q2 pour qu'il entre 
en oscillation (ceci 
en passant ... ]. 

Le circuit imprime 
est tellement petit 
qu'on peut songer 
le placer directe
me nt dans le 
capot d'un manipu
late u r, avec un 
petit interrupteur 
arret-marche et 
un connecteur 
coaxial pour l'an
tenne. Lars des 
essais j'utilisais 

gain 

Pot l. 
4K7 

C3 

L3 
S0J.6 

L2 LJ. 

C2 

DJ. C6 

•llt------..--, H11, 

CJ. 

6v2 J.OOn 

XCJ. NE6J.2 

270 47 

ANT 
50 ohms 

R2 
4K7 

C J.J. 
J.uF' 

CJ.0 

J7n 
CVJ. 

g~ 

MEGAHERTZ magazine 54 
1B2 · Mai 199B 

22u F 

C J.3 

XC2 LH386 

4 

CJ.5 
4 7 uF 

51---.....--,• E-----o 
HP 

R3 r J.0 

CJ.4 

rOOn 

":?"" -===-

Recepteur 80m 
a quartz. 



LISTE DES COMPOSANTS 
DU RECEPTl:UR 

R3 
R1 
R2 
CB 
C4 
C7 
C1,C3 
C2 
C5 
cs 
C10 
C14 
CB 
C11 
C13 
C12 
C15 
CV1 
IC1 
IC2 
01 
L1, L2 

L3 
X1 
Pot1 

: 10 ohms 
: 470 ohms 
: 4,7 K 
: 47 pF ceramique 
: 150 pF ceramique 
: 270 pF ceramique 
: 680 pF ceramique 
: 1500 pF ceramique 
: 10 nF ceramique 
: 10 nF plastique 
: 47 nF plastique 
: 100 nF plastique 
: 100 nF ceramique 
: 1 µF tantale 
: 10 µF tantale 
: 22 µF tantale 
: 47 µF tantale 
: 60 pF ajustable 
: NE612 
: LM386 
: zener 6,2 volts 
: 21 spires fil emaille 

0,5 mm sur tore 
T37-2 

: Neosid ref. 5016 
: quartz bande 80 m 
: potentiometre 

lineaire 4,7 K 

ensuite un circuit passe bande 
[L3, C4) avant d'etre applique au 
circuit melangeur-oscillateur 

REALISATION MATERIEL 

NEB 12 [IC1 ). La frequence de 
l'oscillateur est determinee par le 
quartz X 1. La diode zener D 1 
permet d'alimenter IC1 en 6 volts 
stabilises. La BF issue du melan
geur passe par un filtre passe
bas [C9, R2, C1 DJ et est appli
quee au circuit amplificateur BF 
LM386 [IC2). Celui-ci est regle au 
gain maximum par l'adjonction du 
condensateur C13. On peut rac
corder un haut-parleur ou un petit 
casque basse impedance a la sor
tie de l'ampli BF. 

Quelques remarques s'imposent 
quant a la conception du recep
teur. Tout d'abord on peut se pas
ser du filtre passe-bas d'entree et 

appliquer l'antenne directement 
sur Pot1 ; mais comme l'harmo
nique 2 du quartz tombe sur la 
bande radiodiffusion des 40 
metres, la station situee sur 
cette frequence etait egalement 
recue par le recepteur [suivant 
les heures de la journee et sui
vant les conditions de propaga
tion) malgre le niveau tres faible 
de cette oscillation harmonique ; ii 
y a done tout interet a implanter 
ce filtre. II peut egalement arriver 
qu'une station relativement 
proche et emettant dans la 
gamme des petites ondes puisse 
etre detectee par le recepteur 
[par detection directe). La solu
tion la plus elegante serait de 

rajouter un filtre passe
ha ut a l'entree du 
recepteur, mais une 
legere desensibilisation 
en agissant sur l'atte
nuateur d'entree [Pot1) 
regle egalement le pro
bleme. II n'y a pas de 
reglage de volume BF, 
le reglage du niveau HF 
suffisant largement car 
le recepteur soufffe tres 
peu sans signal HF, ce 
qui economise un 
potentiometre. Les 
reglages sont reduits 

au strict minimum ; regler L3 au 
maximum de signal, et CV1 pour 
ajuster la frequence exacte. Ce 
recepteur n'a ete teste que sur la 
bande des 80 metres, mais en 
changeant la frequence du quartz 
et les valeurs des composants 
des filtres d'entree, on peut le 
faire fonctionner sur d'autres 
gammes de frequences. 

Le troisieme montage asso
cie l'emetteur et le recepteur 
decrits ci-dessus sur une seule 
platine pour constituer un petit 
emetteur-recepteur ultra simple 
et fonctionnant sans aucun pro
bleme. Le tout, haut-parleur com
pris, tenant dans un coffret de la 

C9 

.----------------♦ HII• RJ. 

LJ. 
S0J.6 

ga.in 
,111---0-----..A/'v--O--'--, 

Po't l. 4K7 

S MJ. 

RLJ. 

•II 
DJ. 

6v2 

a 

:tCJ. 

270 

-

470 

C3 

H 11• 
J.OOn R2 

4K7 ca 

NE6J.2 

~7n 

CVJ. 

□~II• 
47 XJ. 60 

-t-.12vo--....!.---l.--- ----o/.o-------- --------;: SJ. 

ANT 
SO ohms LS L4 

L3 

J.-
CJ.6 

0 I 
CJ.7 J.OOn Q2 
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C J.4 

JOOn 

CJ.3 
330 

55 

R4 
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22u F' 

:tC2 

CJ.0 

L H386 

C.L2 
47u F 

st-----'-1• (---<> 
HP 

R 3 ,-0 
J.0 _l_ 

Emetteur-recepteur CW 
BDm simple. 



REALISATION MATERIEL 

L'emetteur-recepteur. 

dimension d'une boite d'allu
mettes menagere. Le filtre passe
bas HF est commun au recepteur 
et a l'emetteur. La commutation 
emission-reception se fait a !'aide 
d'un petit relais a deux circuits 
(un pour l'antenne, l'autre pour 
l'alimentation). Celui-ci peut etre 
remplace par un inverseur double 
mecanique, mais ii faudra cabler 
tres court ; le relais reste prefe
rable. Le condensateur ajustable 

CV1 peut etre deporte en face 
avant avec un bouton de com
mande, ce qui permettra de dis
poser d'un RIT de plus ou mains 
un kilohertz ; la frequence d'emis
sion restant quant a elle fixe. Si 
on ne souhaite pas le RIT, ii suffit 
de regler une fois pour toute CV1 
pour decaler la frequence de 
reception d'environ 700 Hz pour 
pouvoir entendre la note telegra
phique du correspondant. Pour 

LISTE DES COMPOSANTS DE L'EMETIEUR/RECEPrEUR 

R3 
R5 
R1 
R2 
R4 
C5 
C1 
C4 
C13 
C17, C19 
C18 
C2 
CB 
C7 
C3,C14, C15, C16 
C11 
CB 
C10 
C9 
C12 
CV1 
01 
02 
IC1 
IC2 
01 
L1 
L2, L3 
L4, L5 
X1 , X2 
Pot1 
AL 1 

SW1 

: 10 ohms 
: 220 ohms 
: 470 ohms 
: 4,7 K 
: 100K 
: 47 pF ceramique 
: 150 pF ceramique 
: 270 pF ceramique 
: 330 pF ceramique 
: 680 pF ceramique 
: 1500 pF ceramique 
: 10 nF ceramique 
: 10 nF plastique 
: 47 nF plastique 
: 100 nF ceramique 
: 100 nF plastique 
: 1 µF tantale 
: 10 µF tantale 
: 22 µF tantale 
: 47 µF tantale 
: 60 pF ajustable ou variable 
: BC108 
: 2N2222 
: NE612 
: LM386 
: zener 6,2 volts 
: Neosid 5016 
: self moulee 1 mH 
: 21 spires fil emaille 0,5 mm sur tore T37-2 
: quartz bande BO m (X1 = X2) 
: potentiometre lineaire 4,7 K 
: relais 12 volts 2 circuits RT ref. RKTM12 (ou 

inverseur 2 circuits 2 positions) 
: inverseur simple (sans objet si on utilise un 

inverseur mecanique en place de AL 1 

MEGAHERTZ magazine 

ce reglage ii suffit, en posi
tion reception, de court-cir
cuiter S1 ce qui a pour 
effet d'alimenter l'oscilla
teur quartz de l'emetteur 
(ne surtout pas appuyer 
sur le manipulateur], et de 
regler CV1 jusqu'a enten
dre la note de l'oscillateur 
a une frequence de 
700 Hz environ ; ii est pre
ferable de placer Pot1 au 
minimum de gain pour ce 
reglage. Enlever le court
circuit sur S1, brancher 

Des essais peuvent etre effectues 
en remplaQant les quartz par des 
resonateurs ceramiques. Ceux-ci 
sont tres ban marche et dispo
n i b I es pour la frequence 
3,580 MHz. Avec un condensa
teur variable de 60 pF en serie 
avec le resonateur ii est possible 
de faire varier la frequence d'au 
mains 30 kHz, ce qui permettrait 
de faire des VF□ tres simples 
avec tres peu de composants. 
Mais, avec les modeles en ma 
possession, ii y avait quelques 
problemes de stabilite, ainsi que 

Circuit 
imprime 
del'E/ R 
CWBDm 
simple. 

Implantation de l'emetteur-recepteur CW 
BDm simple. 

une antenne, regler L 1 au max~ 
mum de signal reQU, et voila 
notre petit montage pret pour de 
nombreux QSO. Et croyez-moi, 
sur BO metres, le soir, avec 
quelques centaines de milliwatts, 
on fait une bonne partie de 
!'Europe; avec une bonne anten
ne, cela va de soi! 

de rendement au niveau de l'osci~ 
lateur. Des experimentations plus 
poussees sont neanmoins souhai
tables. 

Bon trafic en OAP. .. 

Luc PISTORIUS, F6BGU 
E-mail: l.pistor@infonie.fr 

5% de remise 
• iJ /'exception des offres speciales (ref. BNDL...J et du port. 
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ANTENNES 

An.t:enne YAGI 
; ete,,,en.t~ 

pow-ls 14,4,M 
ee 121,SM 

assionne de chasse 
au renard et membre 
de l'ADRASEC locale, 
ii m'est venu l'idee de 

L..:.~~~.;J realiser une antenne 
directive, qui serait utilisable a la 
fois sur 144 MHz et sur 121,5 
tout en restant facile a constru~ 
re. Je me suis done oriente vers 
un montage de Yagi a 3 ele
ments. Les elements sont tailles 
pour le 144 MHz et ii suffit de les 
prolonger de la longueur ade
quate pour les faire resonner sur 
121 ,5MHz. 

Le calcul 

Le dipole central est taille en 1 /2 
onde: 

144 MHz 

r :, 
L -E 

u E 
u 

6j ~ 

~ II 
-< 

+' 8 
~ -, 
!:j 

0 

0 

52 cm 

A l'approche des beaux 
jours et des sorties 
champetres, voici la 

description d'une antenne 
simple et d'une grande 

efficacite pour la chasse 
au renard ... 

longueur d'onde = 300/frequence = 300/145 MHz= 
2,068 m 
longueur du dipole = 0,95 x longueur d'onde /2 = 
0,98m 
Les elements parasites sont calcules de la fai;:on sui
vante: 
reflecteur = dipole x 1,06 = 1,04 m 
directeur = dipole x 0,94 = 0,92 m 

Figure A 
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Pour obtenir une bonne directivite 
sans trap abaisser !'impedance 
du dipole on place les elements a 
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L'antenne en configuration 
121,5, 

0,25 longueur d'onde du dipole 
soit 52 cm. 
Sur 121, 5 MHz par le meme ca~ 



F J.xatJ.on du dJ.recteur 
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F .lxat.lon du DIPOLE c~mtral Figure C 
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- Le BOOM est constitue d'un tube alu creux de section carree 20 mm, longueur 
1,08 m. 
- Les elements sont en tube alu rand creux de B mm de diametre exterieur. Le tube 

U
endu par longueur de 1 metre est complete par quelques centimetres de tube de 

6 mm introduit a f'interieur. 
e diametre interieur final est afars de 4 mm, permettant ainsi d'introduire la prise 
anane de /'element complementaire qui Fera fonctionner f'antenne sur 121, 5 MHz. 

cul, le dipole a une longueur de 
1, 18 m, le reflecteur 1,25 m et 

le directeur devrait avoir une lon
g u e u r de 1, 11 m. En fait on 
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inverse la direction de l'antenne 
de fai;:on a faire fonctionner le 
reflecteur 144 MHz [1 .04 m) en 
directeur. 

La 
con:,t,-.uction 

Le boom est constitue d'un ele
ment en aluminium creux de sec
tion carree de 20 mm et d'une 
longueur de 1,08 m. Les brins 
sont en tubes d'aluminium d'un 
diametre exterieur de 8 mm et 
interieur de 6 mm. On les trouve 
en longueur de 1 metre dans la 
plupart des magasins de brico
lage. On devra done completer le 
reflecteur 144 MHz [1.04 m) en 
inserant a ses extremites deux 
morceaux d'un autre tube d'un 
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3 elements 
144 MHz verticale 
Gain : 8,8 dB 

3 elements 
144 MHz horizontale 
Gain: 8,8 dB 

3 elements 
121,5 MHz vertica/e 
Gain: 7,3 dB 

3 elements 
121,5 MHz horizontale 
Gain : 7,3 dB 

diametre exterieur de 6 mm, et 
en pini;:ant !'ensemble pour assu
rer le blocage. On fera de meme 
avec les autre elements sans tou
tefois les allonger, de fai;:on a 
reduire le diametre interieur a 
4 mm. On pourra alors y intro
duire les prises bananes des pro
longateurs necessaires au fonc
tionnement sur 121,5 MHz. 
Si vous achetez des tubes en alu
minium anodise, veillez a bien les 
decaper au niveau des contacts. 
L'anodisation a tendance a rendre 
isolantes les surfaces traitees. 
L'assemblage se fait a l'aide de 
vis inox de 3 mm de diametre 
associees a des ecrous freins de 
maniere a eviter tout desserrage 
intempestif. Pour faciliter le per
cage des elements rands [qui ont 
une facheuse tendance a faire 



du coax. 

deraper le foret). on a tout int.eret 
a aplatir les surfaces concernees 
a la lime. 
Les deux brins du dipole sont 
fixes sur une plaquette isolante. 
Du verre Epoxy epais convient 
parfait.ement ( eventuellement plu
sieurs plaques superposees]. On 
peut conserver une partie cuivree 
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ANTENNES 

et y souder le cable coaxial, au 
utiliser des cosses, l'essentiel 
etant d'assurer un contact parfait 
avec les elements. 
Pendant le serrage, ii est facile 
de maintenir les ecrous des deux 
extremites du boom a l'int.erieur 
de ce dernier. Par contre, en ce 
qui conceme la fixation de la pla-

) Rgure D 

E 
u 
st 
tS) 
,; 

~ 
+' 

~ ..., 
0 

Figure E 
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quette centrale, ii faut soit utiliser 
des vis longues qui traversent la 
totalite du boom, soit percer deux 
trous en face des t:etes de vis de 
fai;:on a passer le tournevis. 
Le passage en 121,5 MHz se fait 
tres simplement en ajoutant les 
longueurs indiquees sur la figure 
E. Seuls quatre brins complemerr 
taires sont necessaires, le reflec
teur 144 devenant directeur en 
121,5 ne change pas de lon
gueur. II faut simplement penser 
a tourner l'antenne dans l'autre 
sens. 
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Pour terminer, n'oubliez pas de 
placer aux extremites de chaque 
element un capuchon en plastique 
au en caoutchouc assez volumi
neux, pour eviter les blessures 
aux yeux notamment. 

Les diagrammes de rayonnement 
sont represent.es sur les figures 
F, G, H et I. 
Sur 144 MHz, le gain est d'envi
ron 8,8 dB et la directivit.e bien 
meilleure qu'une antenne a 2 ele
ments (90 degres a -3 dB au lieu 
de 120). Seul inconvenient, !'im
pedance un peu basse aux env~ 
rons de 35 ohms, qui provoquera 
un leger retour si vous l'utilisez en 
emission. Pour y remedier, vous 
enlevez !'element directeur et !'im
pedance passe alors a 50 ohms. 
Vous gagnez en place, mais vous 
perdez en directivit.e et en gain (ii 
reste quand meme au mains 
6 dB). 
Sur 121, 5 MHz, le gain est d'err 
viron 7 dB, la directivit.e un peu 
moins prononcee, et !'impedance 
aux alentours de 48 ohms. On 
gagne cependant nettement en 
rapport avant/ arriere. 
Cette antenne a prouve son effi
cacit.e lors de ditterentes chasses 
aux renards (et aux ballons) . 
Contrairement aux antennes plus 
courtes a 2 elements, celle-ci 
permet de pointer precisement la 
balise a plusieurs dizaines de 
metres et d'avancer a coup s0r. 
Bonne realisation et bonne ... 
chasse ! 

Jean BLINEAU, 
F6HCC 
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Sy, Ctrt e ur.t 
pow-~~ ~ " 

ous nous proposons de realiser differents symetriseurs, 
communement appeles « baluns », apres en avoir examine 
le fonctionnement. Leur caracteristique principale est qu'ils 
sont realises sans ferrite, ce qui evitera des pertes et ren-

.....__ ________ _, dra leur construction tres facile. Nous nous limiterons a des 
symetriseurs destines aux bandes decametriques. 
Considerons le dessin de la figure 1 a. C'est un aurotransformateur rout 
a fait classique. l..'.enroulement E1 constitue le primaire (entree asyme
trique]. Le secondaire est symetrique (la masse est au point milieu : ii 
est forme de E1 et E2 en serie (meme sens d'enroulement, meme 
nombre de spires pour E1 et E2]. 

Usecondaire E 1 + E2 
Le rapport de transformation ---= n = --- est egal a 2. 

Uµnmaire E1 
Un tel aurotransformateur est done un symetriseur a rapport d'impe
dance 4/1 *. 
Pour pouvoir l'utiliser dans les bandes decametriques et sans ferrite, ii 

Entree 
asymetrique 

Figure 1a. 

Figure 1c. 

Figure 2. 

Entree 

Figure 3a. 

E I 1 Sortie 
symetrique 

E2 I 

2 4 

Figure 1b. 

Entree1Jt3
3 

I 
Sortie 

2 4 I 
Figure 1d. 

ROS-METRE 

LCable coaxial_J f 
d'impedance __J 

caracteristique Zc 

Entree 

Entree 

Figure 3b. Figure 3c. 
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faut obtenir un couplage adequat entre E1 et E2, et avoir un nombre de 
spires optimal, en vue de transmettre le maximum de puissance du 
generateur vers la charge dans une large bande de frequences. 
La figure 1 b est le meme schema, ou nous numerorons les extremites 
de chacun des enroulements. 
Sur la figure 1 c, nous avons translate l'enroulement E2 a cote de E1, en 
gardant les numeros des extremites de chacun des enroulements et en 
respectant le sens de bobinage, comme l'indique la figure. 
II n'y a plus alors qu'a relier les numeros reperes comme l'indique la 
figure 1 d, de maniere a retrouver le schema de principe de la figure 1 a. 
Les fils de E1 et ~ sont bien entendu isoles, et jointifs. Le fil utilise est 
un Iii de cablage courant, d'un diametre de 0,5 mm (Iii nu] et d'un dia
metre rota! d'1 mm avec isolant. 
Les deux enroulements sont bobines « deux fils en main », selon la ter
minologie des specialistes du bobinage, sur un mandrin cylindrique iso
lant. Celui,::i sera un emballage de pellicule phorographique 24 x 36, qui 
presente routes les qualites requises pour ce genre de realisation, et 
que l'on trouve part.out. 
O'autres dimensions de fil sont possibles, mais les essais qui suivent 
devront alors etre recommences : les dimensions du fil sont importantes 
puisqu'elles determinent la capacite entre spires ainsi que le couplage 
entre enroulements, done la reponse en frequence du balun. 
l..'.utilisation de fil emaille n'est pas recommandee car l'isolant trap mince 
defavorise les frequences elevees. 
Avec les conditions indiquees plus haut, les meilleurs resultats sont obte

nus avec 9 spires pour chacun des enroule
ments E1 et E2. Un nombre de spires inferieur 

Charge 
Zc x4 

favoriserait les frequences les plus elevees et 
defavoriserait les frequences les plus basses, et 
inversement. 
Les essais ont ete effectues comme l'indique la 
figure 2. Le generateur HF est rout simplement 
l'emetteur. La charge est egale a 4 fois !'impe
dance caracteristique Zc du cable coaxial. 
Le R.O.S. est releve pour chacune des 8 bandes 
decametriques a 3,5 MHz, 7 MHz, 10 MHz, 
14 MHz, 18 MHz, 21 MHz, 24 MHz, 28 MHz. 
Les resultats figurent sur la courbe de repon
se A. On voit que les 8 bandes decametriques 
sont couvertes. 

Sy1ttet,-foeu,
de ,-appol"t 111 

Selan le meme principe et en utilisant les memes 
constituants (fil et support], nous realiserons un 
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symetriseur de rapport 
1 / 1 (voir figures 3a, 3b et 
3c). 
Les 3 enroulements E1, E2 
et EJ comporteront chacun 
4 spires (valeur optimale 
obtenue apres essais). 
Le primaire sera constitue 
par les enroulements E1 et 
E2 ; le secondaire par les 
enroulements E2 et E3 . 
Cela donnera un rapport 
de transformation de : 

E2 + E3 1 
n=---=-

E1 + E2 1 
done un rapport d'impe-
dance Zs de 1/1. 

lp 

Le bobinage s'effectuera 
« 3 fi ls en main ». Ce 
symetriseur a ete essaye 
selon la meme figure 2, 
mais dans ce cas la 
charge a la meme valeur 
que !'impedance caracteris
tique du cable coaxial uti
lise (5DnJ. 
La reponse en frequence 
est donnee par la courbe 
B. 
Ce type de symetriseur 
sera surtout utilise pour 
attaquer de maniere syme
tri q ue une antenne de 
meme impedance que le 
cable coaxial venant de 
l'emetteur. 

Autre" 
po""ibilite" 

On peut aussi realiser des 
symetriseurs ayant un rap
port d'impedance autre 
que 4 ou 1. 
Pour cela, reportons-nous 
a la figure 1 a. Si , par 
exemple, nous voulons un 
symetriseur de rapport 

Zs 3o□ n 
-=---
lp 5□ n 

c'est-&<Jire 6, le rapport n 
vaudra 1./6 = 2,45. 
Les figures 1 a, 1 b et 1 d 
seront alors modifiees 
pour aboucir aux figures 
4a, 4b et 4c. 
L'entree se fera sur le 
point 5 (enroulement E3). 
Nous aurons : E

1 
+ E2 

n = 2,45 = -E-
3
-

d
, . E E1 + E2 
OU 3 = ---

2,45 
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Figure 4a. 

Entree 
500 

Figure 5a. 

Figure 5c. 
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Figure 4b. 

Entree 
500 

Figure 5b. 

I 
Sortie 
aooo 

I 

Si E1 = E2 = 9 spires, EJ vau
dra: 

9 
9 + -- = 7 ,34 spires. 

2.45 

La reponse en frequence de 
ce symet.riseur est la courbe 
C, les essais ayant ete effec
tues selon le principe deja vu 
plus haut I entree par coaxial 
50 n. sortie symetrique sur 
une charge de 300 n]. 
On peut aussi envisager 

d'autres rapports ~ , selon les figures 5a, 5b, 5c, a partir de 
Zp 

4 enroulements identiques. Le rapport de transformation est alors : 

E1 + E2 + E3 + ~ Zs 
n = ----- = 4, d'ou - = 42 = 16 

E2 Zp 
Neanmoins, ces symetriseurs bobines « 4 fils en main» (4 fois 4 spires) 
ant une bande passante relativement faible [voir courbe DJ et ne presen
tent qu'un interet limite. 

Des essais portant sur le symetriseur de rapport 1 /1 (figure 3) debitant 
sur une charge de 50 Q ant mont.re qu'avec une puissance moyenne 
[regime continu) de 100 watts HF, ii n'y avait aucun echauffement mesu
rable du symet.riseur. 
Les symetriseurs destines a alimenter directement des antennes doivent 
etre proteges des intemperies. lls seront done mis dans un boitier pro
tecteur en matiere isolante [PVC, etc ... ) ayant des orifices d'aeration 
dans la partie inferieure afin d'eviter la condensation. II conviendra de ne 
pas les mettre a proximite d'une masse metallique. 
Dans un prochain article, nous decrirons une antenne decametrique 
multibande de construction tres simple et utilisant un symetriseur decrit 
ici. 

Jean TERRIER, F6FJG 
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Entree 

Figure 4c. 

* Dans un transformateur, la 
puissance appliquee au primaire 
est UP2 

Pp=-
Zp 

avec Zp = impedance primaire, et 
la puissance recueillie au secon-
daire est : Us2 

Ps=
Zs 

avec Zs = impedance secondaire. 
Si le transformateur est sans pertes, nous avons Pp = Ps, d'ou 

Up2 Us2 

Zp Zs 

Done : ~ = Us2 = ( ~] 2 = n2 
Zp Up2 Up U 

n etant le rapport de transformation -
5 

, correspondant au rapport 
Up 

du nombre de spires secondaire/primaire. 

I. Ham Rad 
\I\ ~ ( 11 I ' 

~H1000 CABLE COAXIAL son 
TAES FAIBLES PEATES 

Le H 1000 est un nouveau type de c4ble isolement semi-air a faibles pertes, pour des 
applications en transmission. GrAce a sa falble attenuation, le H 1000 olfre des posslbili• 
tes, non seulement pour des radioamateurs utlllsant des haules frequences jusqu'a 
1296 MHz, mais 6galement pour des applications gen6rales de t6hlcommunication. 
Un blindage maximal est garantl par l'utlllsatlon d'une feullle de culvre (feuillard) et d'une 
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'efficacit6. 
Le H 1000 est egalement pe,formant dans !es grandes puissances jusqu'a 2200 watts et 
cela avec un cAl>le d'un dlamelre de seulement 10,3 mm. 

Pulssance de transmission : 100W 

MHz 
Longueur du cable : 40 m 

RG 213 H 1000 Gain 
28 72W 83W + 15 % 

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

1296 6W 24W +300 % 
RG213 H 1000 

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

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

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

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

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

1296MHz 200W 310W 

RG213 H 1000 
Poids 152g/m 140g/m 
Temp. mini utilisation -400C - SO"C 
Rayon de oourbure 100mm 75mm 
Coefficient de velocite 0,66 0,83 
Couleur noir noir 
Gapaclte 101 pF/m 80pF/m 

ATTENTION : Seul le cable marque "POPE H 1000 50 ohms" po!!Mde ces carac
t6rilltlques. M6floz•vous des clbles slmllaln,s non marqu6s. 

Autrea cAblea coaxlaux professionnels ;.. 
G E N E A A L E RUE DE L'INDUSTRIE !k 

Zone lnduatr1.i1e - B.P. 48 8 
ELECTRONIQUE 775428AVIONY-U-TEMPlECdx ~ 
S E A V I C E S T61.: (1) 84.41,78.88 [ 

Fu : (11 eo.93.24.115 
ET AUSSI LE RESEAU CJ.E.S. ~ 

62 1B2. Mei 199B 



r-----------------------------, 
t:Httl,E'I, t:tt,\\l•ttSAN'l,S l~l,l~t:'l,l~ttNlt,HES s.A.ltL. 

KITS ET COMPOSANTS HF/VHF PAR CORRESPONDANCE 
BP 435 - 49304 CHOLET CEDEX - 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 brut meilleur gue 1 ~ dB 
Bande passante 30 MHz a -3 dti 

Livre avec coffret et BNC 
Prix: 230,00 F 

Frais de port : 26,80 F 

CC_120 Recepteur ~F 40 ou 80 m 
PRECISEZ LA BANDE A LA COMMANDE 

.... AU pQ\X \ Prix: 100,00 F 
noUVE au lieu de : 

Description dans MHZ n°161 
Livre sans coffret ni connectique Frais de port : 19,40 F 

Venez nous 11oir /es : 
30/31 mai: Congres du REF- Tours (37} 
06/07 juin: ISERAMAT a Tullins-Fures 

PROMOTION PRINTANIERE 

CC 162 Generateur de frequences etalons 
pilote par France l~~~r: aS0,00 F 

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

Frais de port : 26,80 F 

FIN DE STOCK 

Self a tambour 25W Prix: 120,00 F 
Frais de port : 31,60 F 

4 pieces au choix pour 100,00 F 
UG594 N male coudee - 11 mm 
UG107 N en T: M + F + F 
UG28 N en T: F + F + F F . 

26 80 
F 

raIs de port : , 

Tarif gratuit sur demande. 
Reglement a la commande par cheque ou mandat. 
Par telephone ou fax: numero de carte bancaire 

(avec date d'expirationJ. 
~ 

LPrix val ables jusqu 'au 3 1 m a i 1 998, da n s la Ii mite des s tocks d isponib les, sauf erreu r ou o mission I; 
- - - - - - ........ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... U) 

K3200 
AtfALYSEUR DE SPEORE, MESUREUR DE CHAMPS 
RECEPTEUR LARGE BAHDE de 100 kHz ci 2 GHz 
- FM bande etroite, FM bande large, AM et BLU 
- Precision de frequence assuree par PLL 
-Sensibilite environ 0-6 dB µV EMF 
- Impedance 50 Q 
-Toutes les fonrtions selertionnables par menu 
- HP integre 
- lnterfa~able RS232 pour connexion PC ... 

HUNG CHANG 
PRODUCTS CO., LTD. 

Documentation sur demonde 

MULTIMETRE DIGITAL 
3-3/ 4 d~tt, 4000 poinls 
-Mode RMS 
-Double affichage pour 

frequence, CC et T0 

-Interface RS232 
-0ecibelmetre 
-Capadmetre 
-lndudancemetre 
-Thermometre (C0 /F0

) 

-Confinutte et diodes 
-Test des circuits logiques 
• Protection contre les 

surtensions ... 

OSGLLOSCOPE 3502C 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
205, RUE DE L:INDUSTRIE 
Zone lndustrielle - B.P. 46 
n542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
TeL : 01 -64-41 .78.88 
Telecopie : 01 .60.63.24.85 
Min Itel : 3617 code GES 

G.E.S. - MAGASIN DE PARIS 
212, AVENUE DAUMESNIL • 75012 PARIS 

TEL. : 01.43.41 .23.15 
FAX : 01.43.45.40.04 

G.E.S. OUEST: 1, rue du Coin, 49300 Cholel, 
lei.: 02.41.75.91.37 
G.E.S. LYON: 22, rue Tronchel, 69006 LYON, 
tel.: 04.78.93.99.55 
G.E.S. COTE D'AZUR: 454, rue Jean Monet 
B.P. 87 • 06212 Mandelieu Cedex, 
lei.: 04.93.49.35.00 
G.E.S. MIDI : 126-128, avenue de la Timone, 
13010 Marseille, tel. : 04.91.80.36.16 
G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, 
62690 Eslree-Cauchy, lei. : 03.21.48.09.30 & 
03.21.22.05.82 
G.E.S. PYRENEES: 5, place Philippe Olombel, 

OSCILLOSCOPE ANALOGIQUE 20 MH 81200 Mazamel , tel. 05.63.61.31 .41 
Z f,,,,,.,,~~-,- G.E.S. CENTRE: Rue Raymond Boisde, Val 

. 2 canaux, double trace d'Auron, 18000 Bourges, tel.: 02.48.67.99.98 i 
Loupe X 5 Prixrevend&ursel8lq)Oftation.Gatantleetser.'ice apre$- ~ 

• wnte assures par nos soins. Vento dirGcie ou par ~ 

-Fonrtions X et Y , ~=..:~-=·~~~~ ~ 
monetak'es i'llemationaux. Les spec:ifications led'lriqJes g: 

-Testeur de composants ... I pevvent60emo,,111>essans"'"3visdes"""""""""· ; 

Cata/ogu8 g6n4raJ -
contra 20 F + to F de port u L..::..======------~--------------~==============:....J ill 



p our nous, terriens, 
une partie de cette 
orbite apparait 
comme une courbe 

.__ ___ __. virtuelle dont le point 
culminant est le Sud [Fig. N° 1 ], 
et c'est pour viser cette courbe 
qu'on utilise un systeme compor
tant un axe incline, appelee mon
ture equatoriale. 

Ou L'in~ter.Llelf 7 

Pour choisir !'emplacement, on 
assemblera le materiel comme s'il 
devait fonctionner de suite, sans 
le mettre en place sur le pied ver
tical. Si l'axe du moteur et l'axe de 
rotation de la parabole sont 
confondus, monter !'ensemble y 
compris les fils pour la faire tour
ner. S'il s'agit d'un verin, ne pas 
!'installer et essayer de bloquer la 
parabole au milieu de sa course. 
On simulera alors le fonctionne
ment, depuis la butee gauche 
(Est] jusqu'a la butee droite 
(Ouest] pour connaitre l'espace 
necessaire a une rotation libre de 
la parabole. 
Line motorisee ne peut se mettre 
qu'au Sud, en bout de mat; elle 
aura done sa propre fixation, a 
distance du mur au du mat, au 
au sol. II est plus que conseille de 
la garder "sous la main", elle le 
sera sur un balcon, une terrasse, 
un emplacement en fai;;ade, au 
greffee sur votre p~iine avec un 
bras de deport. si possible abri
tee du vent dans certaines 
regions ; cela pour eviter l'equi
libre sur une echelle au le faite 
d'un toit, lors des reglages. retou
ches. au ameliorations. 
A noter que la motorisation par 
monture equatoriale n'est valable, 
sous nos latitudes. qu'a partir 
d'un diametre de 80 centimetres. 

TECHNIQUE 

Le Sud, 
d'er.botfd Le Sud 

Bien qu'appelees horizon-horizon, 
les montures equatoriales n'ont 
pas reellement besoin d'aller de 
!'horizon "Est" a !'horizon "Ouest", 
en passant par le Sud, car d'un 
satellite extreme a l'autre ii y a en 
moyenne 130 degres (a l'horizon
tale], soit 65 degres de part et 
d'autre du Sud, et a l'horizon ... il 
n'y a plus rien a capter. Le SUD, 
justement ... ii est indispensable 
de savoir tres precisement au se 
trouve le vrai, le "geographique". 
Pour cela ii existe trois moyens 
avec recoupements possibles : 
- LA BOUSSOLE : C'est le moyen 
le plus courant, mais aussi celui 
qui conduit le plus• facilement" a 
des erreurs. Pour trouver le 
Sud ... on determine d'abord le 
Nord magnetique, puis suivant le 
lieu, on applique une correction 
qui est la difference entre le Nord 
magnetique et le Nord 
geographique. Toutes 
les cartes de l'IGN l'ind~ 
quent et, en France 
metropolitaine, la cor-
rection va de 0° a 5°. 
Encore faut~I l'appliquer 
dans le ban sens... En 
Corse les deux "Nord" 
sont confondus, en 
Bretagne ii y a 5° de 

Dans le N°179 de feurier 98, 
nous auons decrit un ensemble 

"Rotorise ", s 'agissant 
d'une parabole decriuant un plan 

horizontal, un peu a la maniere 
des rotors d'antennes OM, 

sans changement d'eleuatian. 
Nous uous proposons ici de receuair 

en azimut et en elevation 
/es satellites situes sur l'orbite 

de-Clarke a 36000 kilometres de 
l'equateur, de 42° Est a 45° Ouest. 

methode est valable a condition 
d'avoir une vue degagee, et des 
points de reperes possibles! Avec 
une carte au 1/ 25000 au un 
plan de votre localite, on trace un 
trait Nord/Sud passant par le 

4 Z' EST• TURKSAT IC 

lieu d'installation de la parabole et 
l'on essaie de prendre au Sud, 
sur le tell'ain, un repere se trou
vant sur cette ligne (sommet de 
montagne, immeuble, cheminee, 
etc.]. 

Rgure 1 

difference. En regar
·dant vers le Sud, le Sud 
geographique, celui que 
nous recherchons, est 
plus a droite que ce 
que vous indique la 
boussole. Toutes les 
mesures doivent se 
faire a !'emplacement 
exact de la (future] 
parabole, loin de 
masses metalliques. NORD 

Schema de /'arc satellitaire. Le point culminant de la 
courbe decrite se trouve au sud. La repartition des 

satellites est ici exacte pour une installation situee a 
proximite du meridien 0° (Deauvil/e-Lourdes}. 

- LA CARTE : Cette 
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TECHNIQUE 

suD Figure 2 

EST 

Vue de dessus, /'ensemble 
monture-parabole [ici offset a 

source deca/ee) bloque mi
course, est monte sur le mat
support dans /'axe Nord-Sud. 

QUEST 

M1t-Support 
vertical 

NORD 

- LE SOLEIL : s0r, simple et... 
NATUREL! En connaissant l'heure 
exacte du passage du soleil au 
Sud [elle varie taus les jours). 
regardez votre montre, mettez
vous a !'emplacement exact de la 
parabole [tres important) et a 
l'heure indiquee, plantez un piquet 
vertical, puis un autre dans 
l'ombre du premier, et vous avez 
la ligne Nord/Sud. Vous pouvez 
proceder autrement, avec une 
regle mise a la verticale du soleil, 
un niveau de mai;:on, ou un fil a 
plomb en prenant un repere dans 
le paysage ... mais soyez pru
dents, mettez des lunettes 
sombres, nous ne repondons pas 
des degats ophtalmiques ! 
Pour un lieu donne, l'heure de 
passage du soleil au Sud varie 
dans une fourchette totale de 34 
minutes au long de l'annee. 
Voici une methode pour obtenir 
l'heure de passage du soleil au 
Sud, a condition de connaTtre 
l'heure de lever et de coucher du 
soleil du lieu ou vous trouvez, 
pour le jour ou vous effectuerez 
ce reperage. 
Passage du soleil au Sud = 

(Heure de lever + heure de cou
cher)/2 
Ces heures sont indiquees dans 
"l'almanach du facteur"; elles sont 
donnees, pour Paris, en Temps 
Universe!, c'est-a-dire qu'il taut 
ajouter une heure l'hiver et deux 
heures l'ete. On peut aussi les 
obtenir sur minitel pour d'autres 
lieux en France : 3616 code SOL 
ou 3615 IGN. Certains logiciels 
d'astronomie ou de prevision de 
propagation se feront un plaisir 
de vous donner ces informations 
pour la longitude et la latitude ou 
vous vous trouvez (voir exemple 

NORD 

M~t -Suppori 
verti cal 

de calcul en fin d'article). 
Heureux ceux qui ant la chance 
d'habiter a proximite de certains 
meridiens, car pour eux, au Sud, 
"on' a place un satellite, qui sera 
vise dans la position mediane, la 
ou la parabole tire le plus haut : 
- le 10° EST (EUTELSAT II-F2) 
pour la Corse, 
- le 7° EST [EUTELSAT 1~4) pour 
une ligne Cannes-Sarreguemines, 
- le 5° EST (SIRIUS 1 & 2) pour 
Martigues-Sedan, 
- le 3° EST (TELECOM 2C) Lille
Narbonne, 
- le 1° QUEST [INTELSAT 707) 
pour Dax-Airel, 
- le 5° QUEST (TELECOM 28/20) 
pour !'extreme pointe de la 
Bretagne. 
Chacun des satellites cites com
porte des emissions pouvant etre 
rei;:ues avec une parabole de 
80 cm ; pour le 7° Est, ne pas 
s'affoler si les images ne sont pas 
stables, et sans le son ... elles 
sont cryptees en SIS [Sound In 
Synchro). 
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Mfoe en place 
de L'en:,e111.ble 

La verticalite du mat support, 
verifiee avant et apres la pose de 
!'ensemble parabole-monture, est 
la deuxieme condition de la reus
site. Auparavant, la parabole aura 
ete mise en position mediane 
(Fig. 2) a mk:ourse done, et diri
gee vers le Sud. Oeux possibili
tes : Soit la monture et le verin 
sont separes, soit ii s'agit d'un 
ensemble avec moteur genre 
rotor et on ne peut pas "debra
yer" le mouvement de la parabole. 

reglages d'angles qu'il taut ici 
appeler par leur nom : 
L'INCLINAISON est l'angle que fait 
l'axe de rotation avec le sol. II est 
egal a la LATITUDE du lieu d'insta~ 
lation ; exemples nationaux, de 
haut en bas : 51 degres a 
Dunkerque, 49 a Paris, 48 a 
Rennes, 44 en Avignon ... et 42 a 
Ajaccio. 
Les extremes : a l'equateur cet 
angle est egal a zero, l'axe de 
rotation etant parallele au sol, la 
parabole visera le ciel a la verti
cale, alors qu'en s'approchant du 
pole nord, l'angle se rapprochera 

arc satellltalre 

Figure 3 

Angles : La declinaison est /'angle 
forme par /'axe de rotation avec le 

sol, la dec/inaison est /'angle 
supplementaire dont ii taut pencher 

la parabo/e vers le sol, calcu/e a 
partir de /'axe. 

SUD 

de 9D°, la parabole 'piquant' 
du nez vers !'horizon. Les 
montures comportent gene
ralement une graduation. 
[Fig. 4 et 5) 

- Dans le premier cas, on monte 
!'ensemble sans le verin, la para

LA DECLINAISON est !'angle 
qui fera la parabole [source 

centree) avec l'axe precedem
ment cite, ii varie aussi suivant la 

bole etant "libre"; 
on placera alors la 
monture sur le mat 
dans l'axe Nord
Sud, 
- Cas mains favo
rable et de plus en 
plus repandu, on 
commandera elec
triquement la rota
tion de la parabole 
pour la mettre en 
position mediane, a 
mi-chemin des 
butees, puis on 
fixera !'ensemble 
sur le mat. 

Moteur et axe de rotation de la parabola 
mantes sur le mat. On apercoit /es 

reg/ages d'inclinaison (sous le moteur), ... 

Et voila 
Le:, 
angle:, ... 

Vu de cote, [Fig. 3) 
notre systeme 
necessite deux 
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... etde 
declinaison 
(au dessus, 
derriere le 
reflecteur ). 



latitude, mais si peu que l'on peut 
le regler autour de 6 degres 
( source centree]. si une gradua
tion existe ce qui est loin de tou
jours etre le cas. Pour une para
bole offset, a tete decalee, cet 
angle sera de 26° environ. 
La tete hyperfrequence [LNB uni
versel) sera reliee directement au 
recepteur a !'exclusion de tout 
commutateur, boi-bo1te au autre 
mat:.eriel. II est in-dis-pens-able de 
disposer le demodulateur satellite 
et le televiseur a cote de la para
bole, cela jusqu'a obtention d'une 
courbe acceptable. 

La ,.eche,.che 
de:, :,at;ellit;e:, 

Le reglage sera plus facile pour 
l'utilisateur qui aura deja pratique 
la reception satellite ; ii reconnai
tra rapidement les chaines et leur 
logo et saura quel satellite ii 
re9oit et si la meilleure qualite 
d'image possible est atteinte .. Si 
les canaux d'ASTRA, d'EUTELSAT 
et de TELECOM 2B sont prere
gles, faire tourner la parabole sur 
son axe incline, avec au sans 
moteur, et tenter d'avoir une 
image. Dans le cas contraire, les 
caracteristiques d'un programme 
par satellite (au mains] auront ete 
memorises dans le demodulateur. 
II est preferable de supprimer [si 
possible] l'ecran de couleur du 
demodulateur en !'absence d'ima
ge ; on verra ainsi des premisses 

Sud 

Sud suppos~ lrop ;}, gauche, 
monture i tourner vers la 
droile. 

Sud 

Sud exact, mais ... 
lnclinaison trap basse. 

Sud 

Sud exact, mais ... 
dCclinaison crop graode 

TECHNIQUE 

si l'on approche, au lieu du "tout
ou-rien" de l'ecran de l'OSD (en 
fran9ais : "affichage sur ecran"]. 
Bravo si cela fonctionne du pre
mi er coup, allez verifier les 
extremes TURKSAT (42° EST], 
puis PANAMSAT (45° OUEST], et 
n'y touchez plus! 
Si ce n'est pas le cas, (Fig. 6], 
avec un Sud approximatif, verifiez 
d'abord l'inclinaison, puis l'autre 
angle, la declinaison ... Avec un 
Sud faux de plus de 10 degres 
vous pourriez aussi ne rien 
capter; si apres verification d'en
semble vous n'aviez toujours rien, 
liberez la parabole dans le sens 
vertical, tout en la laissant fixee, 
et decrivez la courbe "a la main" 
jusqu'a ce que vous trouviez une 
image sur ASTRA, EUTELSAT, au 
TELECOM. Bloquez a nouveau la 
parabole sur la monture dans 
cette position, et faites-lui decrire 
la courbe pour voir si vous captez 
les autres satellites. 
L'obtention d'une courbe exacte 
se fera par retouches succes
sives de la declinaison, (si l'incli
naison est juste, n'y touchez 
plus], et de !'ensemble de la mon
ture de part et d'autre du Sud 
suppose ... On peut avoir une 
courbe juste, mais decalee ... 
Lorsque le resultat est "presque 
ban", on peut proceder aux bran
chem e nts definitifs et fa ire 
quelques tres legeres retouches 
dans les jours et semaines qui 
suivent, en faisant des reperes 
pour pouvoir revenir a la situation 

Sud 

~ 
, ' 

/ ' , ' 
I ' 

~ '. 

Sud suppos~ trap ~ droite, 
montu re a tourner vers la 
gauche. 

Sud 

Sud exact, mats ... 
inc llnaisoo. trap haute 

Sud 

Sud exact, mais .. . 
d~c linalso n trap falble 

anterieure. II fau
dra aussi affiner 
les reglages du 
demodulateur sur 
chaque program
me pour avoir la 
meilleure image. 
Les reflecteurs 
paraboliques des 
diametres utilises 
dans notre pays et 
la puissance des 
satellites principaux 
pardonnent des 
erreurs, pour une 
courbe limitee de 
ASTRA (19° Est] a 
TELECOM [8° 
Ouest], ces satel-
1 ites se trouvant 
sur la partie supe
rieure de la courbe 
qui est "presque" 
plate (fig. 1 ]. II y a 
d'ai lleurs des 
"Rotorisees" a axe 
vertical qui y parviennent ... II n'en 
est pas de meme lorsque l'on 
souhaite capter des satellites 
situes plus bas sur la courbe 
[TURKSAT 42° Est, HISPASAT 
30° Ouest, PANAMSAT 45° 
Guest] et lorsque les reflecteurs 
atteignent un metre cinquante a 
deux metres, les reglages se font 
au degre pres. 
A condition d'indiquer la longitude 
et la latitude exacte de votre 
QRA, hemisphere nord au sud , 
MEGAHERTZ et l'auteur se propo
sent de vous adresser un calcul 

EXEMPLE DE CALCUL 

Pour LAILLE (48 N, 1 45' OJ le 
17 mai 98 (c'est dimanche !) le 
lever est indique a 6 h 25 et le cou
cher a 21 h 43 (heure locale d'ete 
soit UTC+2]. Vous obtiendrez : 
6h25 + 21 h43 = 28h08 divise 
par deux soit 14 h 04 pour la pas~ 
tion du soleil au Sud. 
Le meme jour on trouve 13 h 4 7 
pour PARIS, 13 h 37 pour Avignon 
et 13 h 20 pour la Corse. Si le 
temps n'est pas clement le jour dit, 
vous pouvez essayer le lende
main ... au commencer la veille au 
!'avant veille, a la meme heure. 

Figure 6 

Avec des reg/ages inexacts, on 
abtient une courbe decalee, {"a" 

et "b") OU deformee ; {"c", "d", 
"e", "f'). Certains satellites 

seu/ement seront captes dans 
de bonnes conditions. 
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personnalise d'angles de visee 
des principaux satell ites, en 
echange d'une enveloppe timbree 
a votre adresse, au d'un coupon 
reponse international. 

Roland Werle, F1GIL 
161 Bis Avenue de Tarascon 

84CXXJ AVIGNON 
France 

~L!.tl' ~l r. f. l'J~ !J 'J' 1/ 
J.1;1 'J.JJt.DJ.JJ~ 

• ConseHs d' utilisation 
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.A.BA 

DE 

Unpetit 
de-:,-:,in 

Le mois dernier, nous avons rea
lise un circuit electrique permet
tant d'allumer une ampoule a dis
tance. L'ampoule, la pile, les fils 
et l'interrupteur etaient branches 
comme sur le dessin 1. 
L'ennui, c'est qu'un beau dessin 
comme <;:a, j'y ai passe tout man 
dimanche (la j'exagere un peu, 
disons cinq minutes). 
Les electriciens, qui font des cir
cuits bien plus compliques, ant 
decide de simplifier en represen
ta nt une pile par un symbole 
c'est-a-dire un petit dessin tout 
simple que tout le monde com
prend, meme les chinois; et ils 
ant imagine des symboles pour 
tout ce qui sert en electricite et 
en radio. 
J'ai dessine les symboles de la 
pile et de !'ampoule dans le 
dessin 2. 

Dessin 1 - Le 
dessin du circuit . 

Et le schema de notre telegraphe 
devient le dessin 3. 

Un -:,ch.em.a, 
c'e-:,t 
com.m.e 
une h.fotoire 

On dit qu'il vaut mieux un petit 
schema qu'un long discours. En 
electricite et en radio ii n'y a rien 
de plus vrai. 
Seulement, quand je vois les 
schemas qui sont publies dans 
MEGAHERTZ magazine, je me dis 
que je ne suis pas pret de pouvoir 
lire ces histoires-la. Mais man 
papa m'a dit qu'il fallait d'abord 
apprendre a lire avant d'attaquer 
Marcel Proust. Je ne sais pas qui 
c'est, mais <;:a doit etre un grand 
radioamateur ! 
En taus cas, on va apprendre a 
lire les schemas en meme temps 
que comprendre comment mar-
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ttche1t1-
et.-lq 

Le VO·-.,~....,..,...., ..... 

Bonjour! Ce mais-ci an 11a 
apprendre a mesurer des tensions 
et a dessiner un schema electrique 

t;a de11ient plus scientifique, 
mais pas plus camplique. 

.L 
I 

---0-

chent les montages qu'ils repre
sentent. 

C'e-:,t quoi., 
une 
ten-:,ion 7 

Pas facile a expliquer, man papa 
m'a parle d'elec-
trons, de potentiel, 
de force electromo-
trice ... plein de gros 
mots comme <;:a ; 
j'avoue que je n'ai 
pas tout saisi. 
Par contre, j'ai rete-

P;Je 

Dessin 2 - Les 
symbales. 

inferrurteur 

port a ce zero ; le chapeau d'un 
geant est a +2 m par rapport au 
sol et le fond d'un puits de 
7 metres de profondeur est alors 
a moins-7 m. 
Pour en revenir a notre pile, si 
l'on decide que la grande lame (le 
mains) est le zero volt, alors la 
petite lame est a +4,5 volts. 

nu une image : ii a 
compare une tension 
a une hauteur par 

-
rapport au sol. 
Le sol, c'est le 
niveau zero et on 
mesure la hauteur 
en metres par rap-
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Dessin 3 - Le schema 
du telegraphe. 



Et pour simplifier, on dira qu'une 
tension electrique c'est une hau
teur d'electricite. 

Me::,ul"er 
une ten::,ion 

Pour mesurer une hauteur on uti
lise un double-metre ou un triple
decimetre. Pour mesurer une 
tension en volts on a besoin d'un 
quoi? D'un voltmetre [pas d'un 
tensiometre). 
En realite on trouve plut6t dans 
les magasins des (( contr61eurs 
universels » qui servent un peu a 
tout et surtout a mesurer des 
tensions. 

Le controleur 
univer::,eL 

Demande a ton papa s'il a un 
contr61eur universe!, sinon, <;:a va 

Photo 4 - Mon contriileur 
a aiguille. 

etre le moment de taper ta mamy 
pour avoir des sous. Avec 50 F 
on trouve des petits contr61eurs a 
aiguille en grande surface et des 
modeles (< digitaux ll a 100 F. 

commutateur : appareil elec
trique permettant de diriger le 
courant vers plusieurs direc
tions. 
calibre : position du commuta
t e u r correspondant a une 
gamme de mesure. 
cordon : fil permettant de relier 
un contr61eur universe! au cir
cuit a mesurer. 
pointe de touche : la pointe au 
bout du cordon. 

DEBUT ANTS 

Un voltmetre a affichage digital 
est plus facile a utiliser et en 
general plus precis ; mais l'appa
reil a aiguille permet de voir plus 
facilement les variations de ten
sions. C'est un peu comme avec 
les montres : l'affichage digital n'a 
pas detr6ne les montres a 
aiguilles. 

Utilfoer 
Le controleur 
en volt1Ketre 

Supposons que tu aies un contr6-
leur a aiguille. En le regardant de 
plus pres (photo 5) on voit un 
bouton qui tourne, qu'on appelle 
un commutateur, qui va nous per
m ettre de choisir la fonction 
<( mesure de tensions continues ll 

en pla<;:ant le bouton sur une pos~ 
tion marquee « DCV >>. (< DC » 
veut dire courant continu et 
« AC » courant alternatif. 

Pour le moment, nous ne mesu
rons que des tensions en courant 
continu, comme ce sera le cas 
avec les piles ou accumulateurs 
et nous ne nous occuperons pas 
des positions« ACV », (< OCA » ou 
«OHMS». 
La plupart des contr61eurs com
portent 5 positions « DCV » 
s'echelonnant de 2, 5 V a 
1 (DJ V. Sur le mien, ii y a 2,5 -
10 - 50 - 250 - 1 COJ. 
Choisissons tout de suite la pas~ 
tion 1 DOD V (on dit aussi le 
calibre 1 000 volts]. c'est une 
bonne precaution. 
Sur le cadran ii y a plusieurs gra
duations de differentes couleurs. 
Nous ne regarderons que celles 
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qui sont en noir. Sur mon contro
leur ii y en a 3 : 
- une de D a 10 
- une de O a 50 
- une de D a 250. 
L'aiguille est a zero pour !'instant, 
mais si elle etait completement a 
droite la tension mesuree serait 
de 1 ODD volts puisque c'est le 
calibre que nous avons choisi. 
Conclusion, si l'aiguille est en face 
du 10 avec le calibre 1 ODD V, 
c'est qu'on mesure une tension 
de 1 ODO volts, si elle etait en 
face du 6, a peu pres a mi-che
min, on mesurerait du 600 V. Ce 
qui veut dire qu'il taut multiplier 
par 100 le nombre qui est en 
dessous de l'aiguille pour trouver 
la tension mesuree. 

Pre1Kier e::,::,afo 

Notre voltmetre est sur le calibre 
1 (DJ V-OC, le cordon rouge est 

on mesure 4 V. 

branche sur la prise <( + >l et le 
cordon noir sur la prise <( - ». 
Pla<;:ons la pointe du cordon 
rouge sur le « plus » de la pile et 
la pointe noire sur le « mains >l 

(grande lame) [Photo 6). 
Observons l'aiguille : elle devie 
imperceptiblement vers la droite. 
C'est normal, notre pile fournit 
quelques volts et nous sommes 
sur le calibre 1 (DJ V 
Tournons le commutateur sur le 
calibre immediatement inferieur : 
250 V et refaisons la mesure. 
Cette fois, la deviation est plus 
importante. Calibre 50 V, la 
pointe rouge sur le « + » et la 
pointe noire sur le (< - », l'aiguille 
devie franchement mais ce n'est 
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pas encore suffisant pour faire 
une mesure precise. 
Calibre 10 V : ah ! <;:a y est, l'a~ 
guille s'arrete sur le 4 et comme 
nous sommes sur le calibre 10 V, 
ii n'y a pas de multiplication a 
faire, la tension mesuree est de 
4 volts [Photo 7). 

Autre::, 
1Kanipulation::, 
in::,tructive::, 

On a commence notre mesure 
par le calibre le mains sensible, 
c'est plus prudent. Et si on 
essayait un p'tit coup le calibre 
2, 5 V avec notre pi le de 
4,5 volts? 
Bon, je ne garantis pas le resu~ 
tat, mais je crois bien que l'ai
guille va se cogner a droite du 
cadran ... 
lnversons les deux pointes (la 
rouge sur la grande lame et la 

_Af:_:J ov 

noire sur la petite lame) : l'aigui~ 
le devie vers la gauche, a l'en
vers. 
Ce n'est pas tres grave pour l'ap
pareil mais ii vaut mieux ne pas 
insister. 

Le mois prochain. 
Apres avoir appris ce qu'etait une 
tension electrique, nous essaye
rons de comprendre ce qu'est l'in
tensite du courant et de la mesu
rer avec notre contr61eur. 
En attendant, amuse-toi a mesu
rer la tension de toutes les piles 
qui te tombent sous la main. 
Bon amusement. 

Pierre GUILLAUME 



Generalites : 

Le condensateur etait connu des le debut 
de l'electricite en tant que science phy
sique (c'etait la bouteille de Leyde imag~ 
nee par des Hollandais de la ville du 
meme nom, en 1770 : une vulgaire bou
teille de verre dont l'interieur etait bourre 
de feuilles d'etain et dont l'exterieur etait 
tapisse de feuilles d'etain, le verTe consti
tuant le dielectrique, voir le "Petit Larous
se illustre"). Elle servait alors a accumu
ler des charges electrostatiques sous des 
tensions elevees. 

Deux corps conducteurs separes par un 
isolant constituent un condensateur. 
Cette definition tres generale montre que 
tout conducteur isole possede une capac~ 

,----Fil 

te par rapport aux autres conducteurs et 
par rapport a la masse du cablage. Dans 
ces conditions, cette capacite est heureu
sement tres faible car elle peut nuire aux 
circuits concernes en haute frequence. 

Un condensateur en tant que composant 
utilise dans la pratique, comporte deux 
surfaces conductrices (armatures) en 
regard et separees par un isolant (dieleo
trique). Ces armatures sont reliees a des 
fils les rendant accessibles. 

Relions maintenant un condensateur* au 
moyen d'un inverseur ou "switch" aux 
bornes d'une source (une pile de 9 V fera 
l'affaire) a travers une ampoule de lampe 
de poche montee en serie. Reliez une 
seconde lampe identique mais montee en 

Armature 

+ 
pile 

A 

e 

y 

,._\ Dielectrique 

Armature 

~-Fil Figure 1 : 
Le condensateur et son symbole. 

charge decharge 

switch 

lampe lampe 

+ 

C 

Figure 2 : Charge et decharge d'un condensateur. 

parallele a la borne droite du switch et au 
commun du circuit. Suivant le schema de 
la figure 2. 

Tournez le switch a gauche : le phenome
ne engendre n'est pas spectaculaire : un 
bref eclat de la lampe de gauche puis plus 
rien. Maintenant tournez- le a droite : un 
bref eclat de la lampe de droite puis plus 
rien et ainsi de suite. 

Le condensateur s'est "charge" d'une cer
taine quantite d'electricite sur la premiere 
position du switch puis l'a restituee ou 
"dechargee" sur la seconde. Si vous pos
sedez plusieurs condensateurs de capac~ 
te importante et que vous les mettiez en 
parallele sur le premier vous constaterez 
une augmentation de la duree des eclats 
lumineux. 

Vous pourrez mieux percevoir ce qu'il se 
passe en ralentissant le phenomene de 
charge et de decharge. Pour cela vous 
remplacez les lampes par des resistances 
(100 kohms 1/ 2 W par exemple) et vous 
raccordez un voltmetre analogique 
(20 kohms/ V ou plus) aux bornes du 
condensateur. Vair la figure 3. 

Vous constatez alors que !'instrument ne 
devie pas instantanement pendant la 
charge et ne revient pas instantanement 
a zero pendant la decharge. Cette notion 
de "retard" est tres importante. C se 
comporte comme un court-circuit puis 
comme un isolant pendant la charge et 
vice-versa pendant la decharge, suivant 
une loi que nous vous exposerons plus 
loin. 

Le condensateur est comparable a un 
accumulateur parfait qui se chargerait et 
se dechargerait selon les besoins ... et 
ceci quelle que soit la puissance (tension 
et courant) appliquee. Malheureusement, 
rien n'est parfait dans la pratique : a puis
sance egale, ses dimensions et son poids 
seraient demesures et son dielectrique 
comporte des pertes aussi faibles soient
elles. II demeure cependant indispensable 
pour d'innombrables applications car ii 
fait intervenir la notion de temps. 

* Pour cela, vous pouvez utiliser un condensa
teur dit "electro/ytique· marque 470 µF ou plus et 
isole a 16 V ou plus, mais vous devrez imperati
vement respecter sa polarite ainsi que celle de la 
pile, soit le "+ • comme l'indique le schema. 



Definition 
de la capacite : 

L'experience precedente nous montre que 
le condensateur est capable d'emmagas~ 
ner des charges electriques. 

Par definition, une capacite de 1 farad (Fl 
est capable d'emmagasiner une quantite 
d'electricite Q de 1 coulomb sous une ten
sion V de 1 volt suivant la relation : 

Q 
[1)C= V 

dans laquelle : 
C en farads. 
Q en coulombs. (Definition du coulomb : 
1 coulomb = 1 ampere par seconde soit 
Q = I .t). 
Ven volts. 

A titre indicatif, nous vous donnons 
quelques constantes dielectriques 

courantes: 

Matiere 

Vide 
Air [a la press. atm.J 

Papiers 
Micas 
Verres 
Ceramiques 

Constante 
dielectrique £ 

1 par definition 
1,0058 soit 
pratiquement = 1 
3a4 
5a7 
4 a 10 
10 a 10000 ! 

Exemple : si /'on remplace /'air separant /es 
deux armatures, par une plaque de cera
mique de constante dielectrique £ = 10000 
et de meme epaisseur, la capar:ite du condell
sateur sera 10.000 fois plus grande ! Evi
demment, /es pertes dielectriques de ces 
r:eramiques augmentent aussi, r:e qui limite 
leur utilisation. 

switch 
----1100 kQt-----o o-----.100 kQi----

+ 
pile + 

C 
voltmetre 

Figure 3: 
Charge et decharge d'un condensateur, « au ralenti ». 

Sans faire intervenir les grandeurs Q et 
V, la capacite d'un condensateur est don
nee par la relation : 

s 
(2) C= k-

e 

Relation dans laquelle : 
C est la capacite du condensateur en 
farads. 
S en m2 est la surface d'une armature en 
regard avec l'autre. 
e en m est l'epaisseur du dielectrique. 
k est un coefficient qui depend de la natu
re du dielectrique. Dans la pratique : 
(3) k = 8,85. 1012

• £ 
La lettre grecque £ (epsilon) symbolise ici 
la "constante [du) dielectrique" separant 
les deux armatures. 

Dans la pratique, la capacite C est definie 
par la relation generale donnee sur la 
figure 4 : 

e.S 
C = 8.85 e 10-12 • -

e 

C = capacite en Farad 
S = surface utile des 

armatures en m2 

e = epaisseur du 
dielectrique en m2 

Le farad 
et ses sous-multiples : 

Le farad (Fl est une unite beaucoup trap 
grande dans la pratique et on prefere ut~ 
liser les sous-multiples suivants : 
Le microfarad (µFl = 109 F 
Le nanofarad (nF) = 109 F 
Le picofarad (pF)* = 1012 F 

* Les Americains le denomment aussi 'microm~ 
crofarad' (µµFJ. 

---Fil 

Armature 

A 

e 

y 
£ = Constante 

dielectrique pour 
le vide au l'air : 
f.=1 

.,- - - - -- - - - - - - -
,, ,, 

Figure 4 : 
Definition de la capacite. 
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120, rue du Marechal Foch - F 67380 LINGOLSHEIM - (Strasbourg) 
ff: 03 88 78 00 12 FAX: 03 88 76 17 97 

FIIB~ SARL 
2 ruelle des Dames Maures - 77400 St Thibault des Vignes 
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Vends Kenwood TS520. tris bon etat. filtre CW 
YG3395, schemas, notice ~se n'ic. exp. Cram : 
2800 F. F1AKE. J.·C. Angebaud, 14 rue Similien, 
44000 Nantes, teleph. 02.40.76.62.38 ou 
02.40.27.88.28. 

Vends antem! HF DiA5 : 500 F. Ant. VHF 9 elem. cm• 
ses re111e. Prix : 400 F. Kit recept.oo satellite CO'll)let 
Comelec, interface DSP. ant. V. recepteur analogique 
137 MHz+ COOleftisset.rS + parabole. Prix: 2200 F ou 
~ cootre ant. HF RS ou R7 + ou autres. Steihane 
MONNERET, 30, av. Busteau, 94700 Maisoos•Alltxt. 

Verds recepte1r R5000 ~ acl'ete neu1 en mar.; 
1996. Revisioo genb;le faite en all'il 1998 par GES. 
Prix : 4900 F + port, emballage d'origine. Tel. au 
01.46.77.29.95airls22h~ 

PETITES ANNONCES 

Verds [ig-e COO'!>~ 006, AT100, filtres CW, errbal
lage, etat mmn rei, etc. Arum! 1'1!1irae Fritrel 
GJA404, 1e uu a debattre. Tel. ro.sa.95.96.83. 

Vends VHF tous modes lcom IC251 equipe platine 
receptioi lxessle-. Prix : 3500 F. Red'erdle deca OAP 
fM'8 the ou autres deca OAP. Vends lie' 4400 rel)(lt 
stereo IC Ires Im etat. Prix: 1700 F. Pirtab!e Coo'4l8Q 
LTE Bite 4'40C 20 MD RAM, DD 235 till 486DX66 : 
4000 F. Tel. le so.r au 01.64.25.55.28, dept. 77. 

Verds materiels de ma statioo : 11)'1/Jne autop(rtillt de 
21 m avec rotor Ham, antennes Yagi 10, 15. 20, 
40 MHz + 2 m, RX TX Kel!MIOd TR9000 et base RXIIX 
Tristar ampli 60 W, accessoires divers, liste et prix 
cootre 5 F en timbres. Oan~I C.0000, 36 rue St. Man:, 
78510 Triel SU' Seire. 

Verds lam IC730 en parfa~ etat Prix : 3500 F. Tel. au 
01.43.00.20.11, oup:xtaje 06.07.38.31.53. 

Vends tralSCeil'er ~ COM C745 + 3 litres 
SSB et CW installes + micro IC HM7 + option FM 
EX242 + doc. d'origre et schemas + iM'e de mane
nance, le tout en ~ etat . Prix: 5800 F. Arrj)'i 
Kenwood Tl922 seNi 2 ~s. amee 95 en parfait 
etat. Prix: 10 000 F. Tel. au 06.ro.07.45.24 GSM ou 
02.97.41.36.88 cbTicife. 

Vends 1Xl1lX Kenwood TS44l6AT + afirrmatm RS3J 
+ HP SP430 + mic. MC60 en exD!llent etat. Prix : 
0000 F. l.aisser rressage au 04.90.25.5656 

Vends Kenwood 1S8700 jamais seNi en emssioo Ila:· 
u.re decenm 951 et micro de table ~ en ~ . 
Prix : 11 000 F. Plus scarier 'Staooanf AX700. eaan 
paraamique Prix : 2500 F. RX Drake ABE en 220 V et 
12 V. Prix : 4000 F, emballage d'origine et manuels 
inch.ts. A ~ SU' place ou prevoir les frais de port. 
F1CDW. tel. au 05.56.30.68.76 le soir. 

Vends n!D!pteur AR3030 neuf, equipe filtre Collins 
6 kHz et 2,5 kHz et cooiertisse\J' VHF 100-170 MHz. 
Prix : 6500 F. Tel. au 05.61.81.13.14 ~ soi' 

Vends icoo, C730 en pcrfait etat Pril: 3500 F. Tel. au 
01.43.00.20.11, ~: 06.07.38.31.53. 

-------------------
N'UUBLIEZ PAS DE JUINDRE 2 TlftnBRES A 3 FRANCS-

UGNES 
TEXTE : 30 CARACTERES PAR U GNE. 
VEUILLEZ REDIGER VOIBE PA EN MAJ USCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS. 
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Verns 1 pail! Kenwood TH28E + micro SM::33 + pad( 
12 V BP17 + irte1re 1/4 orlle RAS+ lwsse SC3A + 
2 am. KLFl<'all. a9. + entase lllil!1llt. DiillDKI Jl(U' 
vehcule + 1 recepte\J' Yupiteru MVT7100 ID,30 a 
1lll fllizl. tous ms. le wen etat 111Uf. Fan! offre 
au 01.40.15.85.31 OU 06.00.99.77.46. 

Verds deca Yaesu FT890SAT + micro M01 27 Wlz. 
Pril : 7500 F. Yaesu FT5100 ITdile VHF UHF :005 W 
FM Prix : 2800 F. Sccrl p:xtaje Yupittru 5000 AM. 
FM 25 MHz a 1 GHz. Prix : 1500 F. Dipole 2800 
80/40. Prix : 500 F. Gasque Kenwood HS5. Prix : 
250 F. Manip Bencher 8Y1 . Prix : 300 F. 2 relais 
coaxiaux. Prix : 250 F. Nees ~ter s.5TI/ Coolel. Prix : 
150 F. Tel. au 03.00.39.70.83 apres 1£11. 

Vends~ TH77 bi·barde. Prix: 1500 F. Batterie 
supplementaire, housse, carton d'origine. F6IGH, 
rmerdau.re, til. 04.50.79.7385. 

Veros VHF [).)190. Prix : 1000 F. UHF Maxoo. Prix : 
1000 F. VHF Yaesu. Prix : 500 F. Antenne 14AVQ. 
Prix : BOO F. fl/lone. Prix : 700 F. UHF ICOITI. Prix : 
1000 F. UHF Su1mo. Prix : 300 F. FT767GX + VHF. 
Prix : 1200 F. FT990 + SP. Prix : 10 Oll F. Seamer 

·26-1300MHz. Prix : 1fmF. [).)541 UHF. Prix: 600 F. 
Tel. au 01.ll.92.77.75. 

Vends deca FT9900AT 200 V, OOlle acard il::ir)u'ee, 
1 an, etat rei, itt. + enta!fage d'orign? + 1 micro de 
talle l.10100 de l1lil1')e Yaesu. Prix : 13000 F. Tel. au 
05.61.15.43.70 HB. 

Veoos TS850. excellell etat, OOlle d'acard pus filtres 
et mnie! en franj;ais cause chomage. Prix : 9900 F. 
SWI. Roger, F11IAT, tel. au 03.20.99.07.76 apres 
201. 

Verds IC706 micro SM20, oo'\e acard auto, alllll:OOI· 
tioo, le tout lcoo,. Ampli twes 8V135, ant. 0iannood 
x:m et de nombreuses optms. Prix : 11 500 F. Tel. 
au 03.87.87.49.16 H8 sauf limi. 

Vends TAX lcom 701 deca, alim. IC701PS, decodeur 
ATTY, packet, TNC, PK1, trx FM 144, synthe, watt· 
m!tre Kenwood SW200 A·8, prix a debattre. Tel. 
01.42.76.13.22 H8 ou 01.44.00.89.18 dom. 

Vends k:ool lC706MKII, etat neu1. Prix : 8500 F, sous 
~ . Tel. 04.92.19.68.00 H8 OU 04.93.51.99.00 
airls 18h. 

Verds ~ lineail! Heat!U 500 W, 11.be neuf. Pril : 
4500 F. Telephon. au 04.93.24.93.55 apres 19h. 
~ .06. 

Vends coax pro LDFJ/50 et 4/50 neuf, RX marine 
0ancom R201 , ampli UHF Thomson, att. a piston 
Ferisa, 1 ensentie de 4 CV 220 pF 1 kW, 4 rel.ff + 
1 seH 0 00 L 165 mm, Iii AG 2W10e TX TR7 + a!i'nen
tation. Possible echange materiel. Telephon. au 
05.59.42.94.58. 

Ve'lls scarier ADR 2800 100 kHz a 1lll MHz, USB. 
LSS. AM, FM. \'IFM, 1000 rrhroires, !tat reif. Prix : 
2::Dl F. Tel. au03.27.29.67.01. 

Vends Kenwood 154505 + micro MC60 + 
boite d'accml AT450 + alimentation 30 A+ 
decodeur tous modes, materiel neuf. Prix : 
7500 F. 
Teleph. heures bureau : 03.86.86.34.71. 
heures repas : 03.86.65.97.29. email : 
fanou.@wanadoo.fr. 



PETITES ANNONCES 

Vends Yaesu FT107M HF. lr€s bon e1.1t. Prix : 3400 F. 
l<efll.roj coup!ar AT:!J, 1reS bon etat. Prix : 1300 F. 
Yaesu VHFAJHF Fl8100, rres bon etat. Prix : 3000 F. 
Tll.lS en efl'ba!lage d'crigil! il'leC rxxi:e en~-Tel. 
04.93.77.35.75 ru µme au 00.11.55.69.17 si dis• 
poi)l.e, ~-Maritires. 

Vends FT990AT 220 V. Prix : 12 000 F. TX/RX P. 
5tlJglJ1 26-30 MHz, 15/30 W. toos irodes 110.971. 
Prix : 1200 F. Syrdmi AL-20CNtS ~, tubes 26· 
30 MHz 200'400 W 110071. Prix : 700 F. TCGwatt 
Veartrics PMll, 1,8 a 00 MHz, PN ~te 3:00 WI 
100'371. Prix : 400 F. HP rrobi~ Etro-ffi 9:6. Prix : 
100 F + pat. Rili~. L!leplm. au 0322.7504.92, 
dept 80. 

Vends recep(af Yaesu FRG8800 AM, FM, ssa, USS, 
fax, DN neut. Prix : 3200 F. Vends l)(X'table Kmlro! 
U8ZLF68 433 MHz, 68 canaux, neuf 1400 F, vendu : 
500 F cause double emploi. Vends PK232MBX AEA. 
Pri1 : 2500 F avec notice packet + BBS. Tel. au 
03.21.81.22 48, dept. 62. 

Veoos TS850SAT, rres bon eLJt, lact rev. GES. Prix : 
7500 F. 0SP100. Prix : 2500 F. PS53. Prix : BOO F. 
TS2B0FM mobile 144. Prix : 1000 f. F P700. Prix : 
400 F. 4 + 9 el. 144. Prix : 200 F. 0scillo Hameg. 
Prix : 1000 F. Gene~- Prix : 100 F. Alimentation 
7 A. Prix : 250 F. frequeocerretre 1 GHz. Prix : 300 F. 
Tel. au 0169 21 35.83 aires 201. 

Vends decametrique Kenwood TS44DS avec boite 
cfacro,j iLIIJ!latiJue, alilrentatm PS50 22 A ventilee, 
micro M'.:435. Prix : 6500 F. Directive offel1e a toot 
achetell'. Scanner progranvnable Realistic Pro 2024 
23000 frequences, 68 a 88, 118 a 136, 138 a 
177, 380 a 512 MHz. Prix: 1000 F. Telephon. au 
01.69.44.61 .69 

Vends scan:r r.oomei aJM203, 68 a 900 MHz, AM, 
FM. Prix : 1300 F. AA:eptar Sooy Cf-SW7600,, 0.1 
a 30 MHz, AM, USB, LSB, FM 76 a 108 MHz. Prix : 
1000 F. Tel. au0l.69.41 .01.87 qns 191. 

Vends IC700MK2 lversioo USA= 144-1481. servi qqes 
hetres, neuf il'leC ~- Prix : 7300 f. AA!. 10, 
15, 20 fl),Jail TH2MK3. Prix : 1500 f. Art 10, 15, 20 
Friuel FB33. Prix: 2700 F. Ant. VHF KLM 13 el., 
neuve. Prix : 600 F. Pylone autoportant/basculant 
Versawll'er SPOO. Prix : 6800 F. tw.. ~!t,e a ~ 
SIi' ~..:e. dept 92. P. Lesser. L!I. ill 01.46.48.05.83 
le soir. 

Vends sc.mer AORBOOO, AM, FM, SSB, DN. WFM, de 
100 kHz a 1950 MHz, 1000 mimoires, neuf. Prix : 
2500 F. Tel. au 03.27.29.67.01. 

Veoos TRX decamebiqoo RCl295(l'A de 1995, comme 
neuf lpeu servil avec micro. Prix : 1500 F. Antenne 
26/28 M-lz Mantova il'leC radians Prix : 250 F. Tel. au 
06 60.17.70.54 la pres 18hl, demander ChrisUJphe, 
dept. 78. 

Vends Yaesu fl747GX. couverture generale, 0 a 
30 MHz emissiai, revise GES llactlrel. Prix : 4200 F. 
Tel ill 03.81.39.56.38 le soi', demaooer l.tl: 

Veoos Kell\\OOd TS140S + boite de coupl,ge Yaesu 
FC102 + micro KerrMxxl lh:85 + a1irestctm 20 A + 
antenne TAgra F3. Prix : 6000 F. Telephon. au 
03.20.89.88.26 l'e!DW, dept. 59. 

Vends Kenwro! TS930S. aliment .. boite de couplage 
irr;orpores, excellent etat revise, ctlM:ftlJ'e generale 
EAl, micro, ootices. Prix : 8000 F + n. Qmraft R7 
verti:a!e 7 lm!es 1IJ.40 m, exceflent et.at, renfm:ee. 
Prix: 2000 F. Tel. rep. : 01.69.05.61.14. 

Veoos portitif IC02E, rres bon etat + 2 batteries + 
chargetr. Prix : 1000 F. F5l'Jl, L!I. ill 05.49.98 08 93 
HR. 

Veoos FT250 deca AM, BLU, DN Prix : 1500 F + pert. 
KellMJOd TH28E VHF + UHF en receptim + toosse + 
illlt. 518. Prix : 1700 f + pert. Unit.! centrale IBM 8555 
RAM 5 MO, DD 100 MO, VGA. Prix : 1000 F. Tel. au 
04.42 228236, dept 13. 

Vends TR7 Drake decamebique oc 1 a 30 MHz et VHF 
tactique Racal, le trut: 12 000 Fa debattre. l e trut 
est complet, antenne, alimentation. Telephon. au 
06.68.53.41.94. 

Vends analyseur de spectre Tektro 491, 10 MHz a 
12,5 GHz et 1.7 • 40 GHz. 0~ analysar speare, 
generateur UHF, HP, wbe TH3DBB, TH294, TH289. 
Vends roarge Bird diMs + wattmetre Bird. HeNe au 
01.46.3043.37, FA1PBN. 

Vends tAl Yaesu ITT57GX, emission et reception en 
anilJ de D a 30 MHz. Alineftation Yaesu FP757GX, 
mat.!riel peu servi. A vendre au plus offrant. Tel. au 
03.82.33.61.03. 

Vends~ TA53M 5 bmfes, beam 10, 12, 17, 15, 
20, ima:t etat. Te:!Jii. au 05.65.2966.10, dept. 12. 
f58S8. 

Vends l<efll.roj TS4:m EAl, D a 30 MHz, 100 W, tres 
bon etat. Prix : 4000 F. Oeantooe 225 ex AM, FM, BLU 
et NF, emballage d'cxi!irf. Prix : 900 F. Toshlattmetre 
0ailla a ai!l-iUes croisees 1500 w. Prix: 000 F 11,B a 
150 MHzl. Teleplm. au 0556.42.13.77, repondar si 
absent. 

Veoos decamebique KerlMIOd TS440S toutes bandes 
il'leC boi'te d'aci:ord autoolatiqoo, alimentation Sl'50 ven
tilee, micro MC43S, le trut en rres bon etat. Antenres 
et rotor offelt a l'acheteur. Prix : 6500 F. Teleph au 
01.69.44.61.69. 

Vends Heathkit HR1680, recepte\J' 5 bms d!ca'ne· 
triQ,.res + HP HS1661, rres bon etat. Prix : 000 F. Tel. 
au 03.20.32.03.31 ajrls 18h, FSINE. 

JJD COMMUNICATION eo Ueon-Jacques Dauqualre) 

Vends KellMlOd TS140. Prix : 4000 F. Ca-!)lar 8IUfTe 
Ten-Tee modele 238. Prix : 2500 F. Alimentation 
AL30VP 30 A. Prix : 1500 F. Le toot en rres bon et.at. 
Tel. au 03 87.07.53.81 arres 18h. 

Vends lot de 4 recepteurs : Heathkit GR78 SWL 
190 l:Hz a 30 MHz. AM, BLU, DN, sensibiflt.! : 0,2, 
pi!es + 12 V + 220V + GRBB 152 a 174 MHz+ GR98 
100 a 135 MHz + RX UK Q<JTJTES TV. l 'ensenixe il'leC 
ooc, conme neut. Prix : 700 F Tel. 02.32.59.37.19, 
le 500', dept. 27. 

Vends recepW FRG7700 + conveitissar FRV7700 + 
YH.55. Prix : 3900 F. Patable VHF IIXJM IC2E + dM:l'S 
accessoires. Prix : 900 F. Gritkfp radio ClJltl'{je. Prix : 
400 F + pat. Gelcrd Brenmd, 143, Bd. Paul Clau:fel, 
Res. Belle Yoo, BT 89, 13010 Mirseille, F1CYN. 

Vends TX FRG100, 130 l:Hz a 30 MHz, t(XJS modes, 
neuf + fl 250 Hz + FM + alimentation + ca-don + rotice 
frani;. Prix : 4500 F. lnterf..:e Hanmn RTX DN, FAX, 
ATTY, SSTV + logs : 500 F ou le trut contre R5000 ru 
VHF toos rrodes. Atari 520 STE + 2 manettes + nbx 
logiciels. Prix : 850 f. Tel. FA1CJK, ChrisUJphe, au 
02.38.62.48.89 Ill 00.00.24.76.92. 

Vends 1X1 RCl2950 Tt.rilo, revise, 60 w. Prix : 2000 F 
+ un micro MB+5. Tel. 01.69.48.34.60. Vincent 
~ephero, 6 rue Pascal. 91500 r.rosre. 

Vends decamebique Sonirermp FT 0X500, 500 W 
PEP, 220 V, sensibilit.! = 0,5 il'leC ooc .. bon etat. Prix : 
1000 F net. Ampli lineaire Sommerkamp 1,2 kW 
FL2000, parfait etat. Prix : 1000 F net. Teleph. au 
02.32.59.37.19 ~ soir. 

Vends recepteur portable Sony ICF SW760D, 1 a 
30 MHz, AM, USB, LSB, BB a 108 MHz FM. Prix : 
700 F. Tel. au 02 43.72.93.50, I.! Mais. 

Vends les materiels de ma statia1 OM : ~ ill.tqlr· 
tat 21 m. I®', ilUITes Yagi, RX/TX 2 m, RX/TX C8 
Tristar, ali'ner(ations, oscilkl et divers. Details et 1Jix 
rotre 5 Fen tinlres. Oooiel Coobl, 36 rue St. Man:, 
78510Triel51J'Seire. 

Vends l)(X'table VHF KellMlOd TH2B (delrifel + acrus 
sup. 1'81412 V, 000 mA, entalage d'llijne, nenne, 
chargeur, doc .. excellent etat de fonctioMement et 
de presentation. Prix : 1 BOD F. Telephon. au 
02.35.23.18.71. 

Vends bare de mes\J'e test recepte\J' Rime et Schwarz 
ESM 39 l:Hz 30 MHz. Prix : 30 000 F. Receptetr AME 
7G 1680. tres bon etat. Prix: 2000 F. Pupitre + 
moteur d'antenne AR22R AR10. Pri1 : 1000 F. Motelr 
Ham 3, etat neuf. Prix : 1 DOD F. Telephon. au 
02.37.43.89.21. 

Vends President Lincoln 1AM, FM, BLU, CWI, 26· 
30 MHz + antenne 6,3 m GP 112 onde + 20 m cable 
~inde + 5tJWO't mll'81 + alimen1ation electroniQIR sta· 
bilisee, 11H11etre Hl/12 A. rres peu servi. rensemble : 
2000 F. rn. au 03.27.68.42.46 aJrls 18h. 

Vends Kenwro! TH2B. etat net.I, emballage d'crigine. 
Prix : 1300 F. Tel. au 04.72.71.71 .581¢s 18h. 
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Vends FT290 144 MHz. toos modes il'leC mcro + sac
coche + notice. Prix : 2400 F. Suppolt mobile poll' 
FT290. Prix : 200 F. 8ruto1 Bro 43 5 w et 50 w. 
432 MHz. 100 w, 50 MHz. Prix : 300 F piece. Tel. au 
01 .64.09.80.40. 

Vends RX deca JRC NR0515, 11'€s bon eLlt de marthe, 
et.at excepti(mel. Hix : 4200 F. RX lam R100l AM, 
FM, BLU. Prix: 3500 F. TH28E + accu PB13 + cla'· 
gar BC4 + boilier pies BIB + 240 rn!rrms + micro 
HP L!lecde SM:34 Prix : 1500 F. TRX 'Af/lM Iron 
IC26!I 1,2-12W.~PK1200, possiJ. PK91<6. rn. 
au 04.75.31.24.64ru00.1 1.12.68.24, d€p:. 26. 

Vends alin. FP757HD. pat!'t eLJt. en boi'te d'crigil!. 
Prix : 1500 F. Rare VFO FV9010M, eLlt neuf. Prix : 
1800 F. Anµi fressler 0200. Prix : 4500 F. Mm:! 
service FT9010M neuf : 300 f. Antenne 144 Toma 
13 el. newe en boite. Prix: 350 F. Anteme 2l9el. croi• 
ses neuve en boite. Prix : 450 F. Telephon. au 
02.38.88.80.15 HR. 

Vends deca Yaesu ITTD7 avllc micro, notice. manuel 
maintencro! 100 w, 12 V. parfait etat. Prix: 3300 F. 
Tel. au 01 .39.60.46.28. 

Veoos frequencemeire Comelec LX940 avec possibilit.! 
d'ajouter ou soustraire n'importe quelle valeur de 
moyemes frequeoces afin de fire la veritable frequeoce 
de reception. Prix mont.!. reg!e : 500 F + pixt. Robeit 
Senechal, 30 rue W. Coutellier, 600ll Clem:xlt, L!I. 
03.44.50.05.42. 

Vends boite de cooplage lllil'U!Tie Vectronics HFT1500 
lil'leC ~tt a rruifttel, netM!. Prix : 2000 F, emballage + 
ootice. Tel. 03.21.44.71.39 ru inremet emai : ;w.nx:. 
kroooet.~. 

Un ecouteur ... au service des ecouteurs ! 
9, rue de la Hache, 85 - 14000 CAEN 

Tel.: 02319577 50 - Fax: 02 31 939287 
Du lundl au vendredl : de 9h 6 12h30 et de 15h 6 19h3 
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PETITES ANNONCES 

Vends Yaesu FT9J1DM + 11 m + f\l!ll1 + Ylml + 
YK001, ins too eta:, rotice + emba'.lage. Prix : 600J F 
a debaltre. Tel. au 04.73.31.3699163l. 

Achete RX pautif il'lfC BLU. Faire offre a Liooel, tel. : 
06.12.22.58.75. 

Cause cessation emissil)l, veoos Ke1111ood TS930, etat 
neul. Prix : 6000 F. !com ICA7000, etat impeccable, 
va'.et.f neut : 12 OOJ F, verou : 6500 F. Poor plus de 
deta!s, tel. au 03.B7.62.1B.65, laisser message st.f 
repondeur, materiel peu sel'VI et en parfait itat de 
marche. 

Vends AX Yaesu FAG9600 + alrnentatil)l + aotfMe. 
Prix : 400J F. AX OC Ke!'Mood A200J. Prix : 2500 F. 
Teleph. au 02.47 .52.09.39 apris 1 Bh, GSM : 
lli.1129.23.52. 

Vends recepteur scanner Pro 2006 Realistic, 
400 caoaux rre-rnires. 20 MHz a 1300 Ml-lz, AM, FM, 
NFM, WFM, ins too etat de man:he. Prix : :ml F + 
pm. Te!Aax : 02.35.93.01 .52. 

Vends Kem.ood TSB20, too eta: am filtre DN et docu
mentation tecmque. Prix : 200J F + pm. Ti !eph. au 
05.5398.17.62. 

U[ 
Vends carte mere Assus PSST2PH cache 512 KO, 
32 MO memoire EOO avec processeur Intel Pentium 
166 MHz, ca-te video Matrox Mllemirn. Prix: 2600 F, 
pm ciir¢s Tel au 02.31 .98.48.93. 

Vends interface fai/sstv □SP LX1148 Comelec, tbe, 
jamais ucilisee en emission + ,Max 71 + doc. Prix : 
400 F + pm. Aecl1ercre softs PDlf AOA3COOA. Tel. au 
02.4061.44.17. 

Vends pmable Toshiba 386 31 OOSX en paMe + en 
doob'.e + DO 40 MO+ ecrai + dalier. Prix : 1850 F. 
Aedlen:l'E doc. pmab!e Tosliha 386 3100SX et mate
riels correspondants pour reparation. Teleph. au 
03.B8.75.65.72. 

Vends micro 4B6DX2.66 oo'ti8' minitDt.f sans ecran + 
4 MO+ lectet.f 1,44 + DO 220 MO+ clavier+ SOLiis 
+ logiciels Ofiginaux et notices DOS 6.22 + Windows 
3.11 + carnet de tralic + lot disquettes vierges. Prix : 
1200 F. Modem Olitec 14400. Prix: 250 F. Tel. au 
01.64.09.80.40. 

Vends micro-ordinawr Compaq Pro 386-33, disque 
540 MO, i~nnante Panasroc 24 aigulles, ea-en NB, 
W10001,s, Wrro, Excel ~iec mes ll'igr.:',s et doc. 
Prix : 200J F net. Tel. 02.32 59.37.19 le soi', dept. 
27. 

A saisr ft IBM 386SX 57,8 MO RAM, ide.i PDlf faire 
de la radii, SSTV, DN, ATTY, pmt, EiC. Wm 95, jeux, 
etc. f>ix : 200J F. Pt Coo1)aO 386SX 25, OK PDlf la 

radio, Win 3.11, 1eux, etc. Prix : 1500 F Teleph. au 
02.47 93.21.74. Sebastien. dept. 37. 

Vends cause elTetl' cfadlat carte mere sans CPJ ATC 
1020 A-Trend Chipster Intel 430VX 512 K cache PDlf 
processeur de 75 a 233 MHz MMX Intel AMO C'jrix, 
2 supports SDAAM + 4 EDD, achete le 12.09.97 
nelMl : 500 F. Til!ph. au 03.21.26.56.89, dept. 62. 

■ 
Vends ir,1ooe autoplltaot acier galva 12 m i!l'!!C chaise 
et bouons, neuf. ja,lais IIStal~. Prix : 6500 F. Vends 
TS850S. Prix : 7500 F. Tel au 03.27.59.08.72 !dept. 
59, f61FJl. 

Vends iJ1telJ1e HF nrole MAS KerMood i!l'!!C fixation de 
coffre IVP-1), ~ : 3,5 · 7 -14 · 21 et 28 MHz. 
Prix : 1600 F. Alinentatil)l stabitisee PS33 Keilllood 
13,8 V, 20,5 A. Prix : 1600 F. Tel. au 04.76.43.16.40 
a;res 18h, F6Jl()(f>.rm, 

Vends Fritze! F833 bandes 10, 15, 20 m. Prix : 
200:J F. Coop!l!ll' Daiwa cmi 419. Prix : 1500 F. m 
04.70.07.53.48 IFA1Clll. 

■ 
Vends station fixe CB Lalayeue SSB140 i!l'!!C micro de 
tab!e + casque, etat 100 % neul. Prix: 800 F. Tel. au 
02.32.59.37.19 le soir. dept. 27. 

Vends Galaxy Sanrn Aus BU135. Plix : 2700 F. Tel. au 
04.50.87.21.85. 

■ 
Adlete 'M Aell)l AV100, AL 103 et Jl<li accu, merre 
si HS ET lxiiber p~ Achete Kert.\ro:! TS69JSAT. Prix : 
7500 F mao. Tel. au 04.76.51.79.61 le soi'. 

Aecherche nooce malette electronique Gakken Myklt 
150 cause perte. Telephon. au 01 .39.86.33.21 • 
desespere 

Aecherche notice ~ is AX Drake A8E-2, notice moni
torscope Yaesu Y0100. Tous frais rembourses 
plus cadeau. FBST. nomenclature, telephon. au 
02.97.53.82.48. 

Achete poor ir,1ilne Adoiit elements de f)1llcogatil)1 6 m 
ou p!us. Tel. au 02.43.93.82.50 H8, derrander Jeao
Loois, FSTJC. 

Aed'en:he FUG16, FUG10. et UKW. lllellle en llli!\Nais 
etc,. Tel. au 02.40.34.96.54. 

Recherche pour expo telecommunications materiels 
raoio militaire, erre!lrecept., alirrem .• ckx:., etc. telex.. 
tooteS freqtm:es, toJeS nationalites. Fare offre calla:· 
tiomet.f. Le Stephanois, 3 rue de [Eglise, 30170 St. 
H;~ du Fm, tel.: 04.66.77.25.70. 

QUARTZ 
PIEZOELECTRIQUES 

Aecherche dorunentation ~ ru geieratar HF 
Wavmk, modele 3001, fra1s rembourses. Tel. au 
01431li.17 46, Clade A.mau. 47 rue Crox N'r.in, 
75015Pilis. 

Aecherche : Lowe HF225, Barlowe-Wadley XCA30, 
Kenwood 600. bon etat et ~x raisoMable. Tel. au 
01.64.48.27.00 a,res 19h ou 06.68.62.26.91 . 

Aechen:he im~tr de spectre HP18ST, tror B5588, 
SIMU' 8444A. Faire offre au 03.29 64.14.39. 

Recherche tDUte informatioo st.f tous Jes diplomas fran. 
~ais et autres. Attribution QSJ adresse F-14583 
Hertzog Eric, 7 rue cl.I Moersbach, 68720 Froeringen. 

■ 
Vends Wi!l'eCOOl W4010 lfflSioo 5.0, peu sel'VI. Prix : 
10 O:xJ F. Telephon. au 05.49.04.86.96 a.res 19h. 
Romera, F10529, 140 rue de la Souche, 79270 
Epares. 

Vends TAPP10 etat neut, 6 Cl, mat. de su-p(us + pile 
15 V. Veoos COt.fS radii TV + COt.fS TV fl<I' K7 wleo. 
Aecherche e!l'Ettar seu du GAC9. Vends alll)b GAC9 
modele rare. Tel. au 02.38.92.54.92 ou portable 
06.12.00.26.20. 

Vends codetrldecodet.f packet AEA Pi<12, complet il'lfC 
logiciel ft, etat neut, s8'vi 1.11 rrois. Prix : gxi F, pm 
comiJis. Micro Kenwood MCBO neuf. Prix : 400 F + 
port. Telephon. au 06.81 .50.54.19 de 7h a 20h, 
dept 84. 

Veoos SP767 HP il'lfC filtres, etat neuf. Prix : 600 F 
pm Cl)1'jllis Tel au 02.33.66.38.33. 

Veoos Sulllus radio TAPP11, PP13. ampli C9 rrodele 
rare. Recherche PRC9 seuf. !tat neuf. emetlfUr seul 
C9. Tel. au 02.38.92.54.92 HA. 

Vends difreresls lill'es SU' les eco..tes uo'itaires d.rls le 
monde. Ecoute en mode HF : Spez1al Frequenz List. 

Prix : 120 F. Guide to Utility Radio Stations de 
Kli,genfuss. Prix : 120 F. Utility Address Handbook. 
cixnllxv1ees SU' !es aliesses des stetioos uci[rte'res 
dans le monde. Prix : 50 F. Shortwave Maritime 
Coomnicatioos, livre SU' Jes frequences DN. ATTY, 
Siur, NavteX, etc. Prix : 120 F Pott tous ces envois. 
participatil)l aux frais de pm. Tel. au 01 .46.77.29.95 
afrls 22h. 

Vends camescope Panasonic NVA35, VHSC, Secao,, Hi
Fi stereo il'lfC 2 accus 1250 mA + 1 accu 3600 mA. 
cassette adapter.rice + charge\!' et crfdons + table de 
ml)ltage Panasooc WEC1E, le tout neuf en emballage 
cforigine. Prix: 2500 F. Tel. au 04.72.71.71.58 

Vends CB Midland 77099, 40 ex, exceler, etat. Prix : 
300 F + port. Tilephone sans fil Philips Evalia 5400 
sous garantie. Prix : 600 F + port. Tel. au 
01.64.93.21.56 lrep.l. A Oerize, 2 rue Ala~ a-atiet. 
916108aJl3XOUt. 

A kiuer pa.r 2 ia,oones de juin a seJ)Wllbre, petite 
maison mitoyenne dans un grand pre cloture. tout 
confort, a 2 km de Fontaine de Vaucluse. Tel. 
04.00.20.37.38 HA, F1TF. 

Vends generctar S)flhetise FM et rral.Jiation de phase 
1 a 1300 MHz Hewlett Packard. Prix : 8000 F. 
Generatar Ferisol 7 a 480 MHz AM, alfitihage digital. 
Prix: 5000 F. Tel. au 0145.09.12.83. 

Vends transmettet.f telephoniqi.e de messages enregis
tres + telecoovnaode 2 canaux 6 positil)lS a partir de 
paste telephonique IOTMFI, ideal potr alarma a distan
ce, telecommande, tilesurveillance, etc. L'ensemble 
il'lfC schematheQJe : BOO F. Aecherche occasil)l mani
pulatetr p[oche OU vilx-o, ball.llS lwe 4/1, 1/1, genera
tar HF MA/FM 11 a 500 MHz si possible). Aecherche 
notice teclvique ml)ltage de la bean 3 el. ftlgain twe 
TH3MK3 avec m caracteristiques. Recompense en 
retour. Aechmhe d'occasion litterature sur les 
arlelreS fil. + bean decametritµ! , la te!ig'aplie et la 
manip., Jes baluns, le packet-radio. Faire offre au 
0565.67.39.48 apres 18h. 

RECHERCHONS 
TECHNICIEN ELECTRONICIEN 

r'.ir:;rrr r:;rrr-:~F.rJ rf~f;rrrJ~. 
Niveau BTS ou DUT 
Experience minimum 3 ans. 

Parfaite connaissance en circuits 
analogiques et logiciel ORCAD. 

04 94 21 31 21 
04 94 08 29 04 

NOUVEAU! 

« Un pro au service 
des amateurs » 

Vous propose 
♦ Guides 
♦ Logiciels 
♦ etcours techniques 

pour radioamateurs • Qualite pro 
• Fournitures rap ides 
•Prix raisonnables 

DELOOR Y. - DELCOM 
BP 12 • B 1640 Rhode St-Genese 

BELGIQUE 
Tel. : 00.32.2.354.09. 12 ::! 

:;; 
PS: nous vendons des quartz aux !;I 
professio nnels du radiotelephone en 8: 
France depuis 1980. N ombreuses S 
references sur demande. -[ 

http:// users.skynet.be/deloorde ~ ._ ______________ ___. 

STOCK REnOUVELE 
SURPLUS MILITAIRES AOCIEnS ET ACTUELS 

❖ MESURES 
ELECTRON/QUES 

❖ RADIOCOMMUNICATIONS 

❖ TUBES RADIO 

❖ COMPOSANTS PROS 

'l'OUI 
POUR REUSSIR 

VOTRE tlCENCE ! 
schemas et doc. techniques CB 27MHz 

Documentation sur demande a : 
Cours P. GEORGES (FIHSB) 

BP75 - 2 1073 DIJON 
Tel: 03 80 74 45 56 

Email: FIHSB@compuserve.com 
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LESLlllRES 
LICENCE RA 
COURS DE PREPARATION 
A LA LICENCE RA (T. l) .............••• EEOl ....... .70 F 
COURS DE PREPARATION 
A LA LICENCE RA (T.2) ..•.•........... H02 ....... .70 F 
COURS DE PREPARATION 
A LA LICENCE RA (T.3l. ..•............ H03 .. ...... SOF 
COURS DE PREPARATION 
A LA LICENCE RA (T.4) ................ EE04 ........ 6SF 
DEVENIR RA (LICENCES C&E) .. .... EA02 ...... 100 F 
DEVENIR RADIOAMATEUR .......... ET01 ...... 190F 
LE GUIDE RA (T.l) .................... EC12 ....... .7SF 
LE GUIDE RA (T..2) .................... EC13 ....... .7SF 
LE RADIO·AMATEUR (0. PILLOUD) .. EOOI .... 30S F 
MANUEL PRATIQUE 
DU CANDI DAT RA ........................ EJl0 .... .. 12S F 
PREPARATION A LA LICENCE 
RA (VILLEMAGNE) ........................ EB03 ...... 230 F 
QUESTIONS·REPONSES 
POUR LICENCE RA ...................... EAt3 ...... 170 F 

ELECTRONIQUE 
17 MONTAGES ELECTRONIQUES .. EI0l ........ 9S F 
350 SCHEMAS HF 
DE l O KHZ A l GHZ .................. EJ12 .... I 9S F 
ABC DE L'ELECTRONIQUE ............ EA12 ........ 90 F 
ALIMENTATIONS 
A PILES ET ACCUS ...................... EJ40 ...... 129 F 
ALIMENTATIONS ELECTRON IOU ES EJ27 ...... 262 F 
APPRIVOISER LES COMPOSANTS .. EJ34 ...... 130F 
ARRL ELECTRONICS DATA BOOK .. W03 ...... 1 S8F 
CIRCUITS IMPRIMES ............ ... .... EJ02 ...... J38F 
COMPRENDRE L'ELECTRONIQUE 
PAR L'EXPERIENCE ........................ 809 ........ 69 F 
CONNAi'rRE LES COMPOSANTS 
ELECTRON IOU ES .......................... EI03 ........ 8S F 
CONSEILS ET TOURS DE 
MAIN EN ELECTRONIQUE ............ EI04 .... .... 68F 
DEPANNAGE EN ELECTRONIQUE .. EI0S ...... 198F 
ELECTRICITE DOMESTIQUE ........ EJ3S ........ 99 F 
ELECTRONIQUE POUR MODEL. 
RADIOCOMMANDE .................. .. £Jl7 ...... 149F 
FORMATION PRATIQUE 
A L'ELECTRONIQUE MODERNE ...... EJ21 ...... 12SF 
GETTING THE MOST FROM 
YOUR MULTIMETER ..................•• EU92 ........ 40 F 
G-ORP CLUB CIRCUIT HANDBOOK ElJ7S ...... 1 l0F 
LA RESTAURATION 
DES RECEPTEURS A LAMPES .......... EJl S ...... 14S F 
L'AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL 806 ... ... 14SF 
L'ELECTRONIQUE A LA PORTEE 
DE TOUS (T. l ) .......................... EJ42-1 .. 118F 
L'ELECTRONIQUE A LA PORTEE 
DE TOUS (T.2) .......................... EJ42·2 .. 118 F 
L'ELECTRONIQUE PAR LE SCHEMA 
(T. l) LIRE/MODIFIER DU CONTI NU .. EJ31-1 .. 158F 
L'ELECTRONIQUE PAR LE SCHEMA 
(T.2) COMMUTATION/LOGIQUE ... ... EJ31-2 .. 1S8 F 
L'ELECTRONIQUE PAR LE SCHEMA 
(T.3) APPLICAT. RADIOFREOUENCES .. UJl-3 .. 1 S8 F 
LES ALIMENTATIONS (T. l ) .... ...... BIO ...... 16S F 
LES ALIMENTATIONS (T.2) ... ....... en ...... 16Sf 
LES BASES DE L'ELECTRONIQUE .. EI07 ...... 13S F 

LES CELLULES SOLAIRES .. .......... EJ38 ...... 128 F 
LES CMS .................................. EJ24 ...... 129 F 
LES DSP ............ ........................ EJ3S ...... 170F 
LES MONTAGES ELECTRONIQUES BOS ...... 2S0F 
MESURE ET PC .. .. ...................... EJ48 ...... 230 F 
MES PREMIERS PAS 
EN ELECTRONIQUE .................... EJ4S ...... 119 F 

MONTAGES A COMPOSANTS 
PROGRAMMABLES ...................... EJ41 ...... 129F 
MONTAGES AUTOUR D'UN MINITEL EJ22 ..... . 138 F 

MONTAGES DIDACTIQUES .............. EJ37 ........ 98 F 

MONTAGES ELECT. POUR PC.. ...... EJ23 ...... 220 F 

MONTAGES ELECT. POUR VIDEO .. EJ46 ...... 139F 
MONTAGES FLASH ........ ............ EJ26 ........ 9SF 
MONTAGES SIMPLES 
POUR TELEPHONE .....................• EJ43 ...... 130 F 

MORE ADVANCED USES 
OF THE MULTIMETER .................. EU91 ........ 40 F 
PARASITES ET PERTUBATIONS 
DES ELECTRONIQUES (T. l) 
SOURCES/COUPLAGES/EFFETS ........ E.133-1 .. 160 F 

PARASITES ET PERTUBATIONS 
DES ELECTRONIQUES (T.2) 
TERRE/MASSES/EFFET REDUCTEUR .. EJ33-2 .. 160F 
PARASITES ET PERTUBATIONS 
DES ELECTRONIQUES (T.3) 
BLINDAGES/FILTRES/CABLES BLINDES EJ33-3 .. 160 F 

PARASITES ET PERTUBATIONS 
DES ELECTRONIQUES (T.4) 
ALIMENTATION/ FOUDRE/ REM~DES .... EJ33-4 .. 160 F 

PC ET CARTE A PUCE ............ ...... EJ47 ...... 13S F 

POUR S'INITIER 
A L'ELECTRONIQUE (T.l) ............ EJ39-1 .. 11SF 
POUR S'INITIER 
A L'ELECTRONIQUE (T.2) ............ EJ39-2 .. 11 SF 
PROGRESSEZ EN ELECTRONIQUE .. EJ44 ...... 1S9F 
PRACTICAL OSCILLATOR CIRCUITS EU98 ....... .70 F 

PRATIQUE DES OSCILLOSCOPES .. EJ18 ...... 198F 
TRACE DES CIRCUITS IMPRIMES .. EJ36 ...... 1 SS F 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRON I OU ES (T. l ) ................ El32-1 .. 198 F 
TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES (T.2) ..... ........... EJ32-2 .. 198F 

ANTENNES 
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 

2 5 SIMPLE TROPICAL 
AND MW BAND AERIALS .................. EU78 .... .. SO F 

ANTENNAS FOR VHF AND UHF .... EUS2 ........ 9SF 
ANTENNES, ASTUCES ET RA (Tl) EC09 ...... 140 F 

ANTENNES, ASTUCES ET RA (T2) EC10 ...... 1SSF 
ANTENNES BANDES BASSES 
(160 A 30M) ............................ EA08 ...... 17SF 
ANTENNES POUR SATELLITES ...... EJ03 ...... 149 F 
ARRL ANTENNA BOOK ................ BJ12-18 310F 
BEAM ANTENNA HANDBOOK ........ EU81 ...... 17S f 
BOi'rES D'ACCORD, 
COUPLEURS D'ANTENNES ........ .. K0S ...... 160F 
BUILDING AND USING 
BALUNS AND UNUNS ............. ... ER03 ...... 140 F 
EXPERIMENTAL ANTENNA TOPICS EU46 ....... .70F 
G-ORP CLUB 
ANTENNA HANDBOOK ....... ......... EU74 ...... 130F 
HF ANTENNA COLLECTION .... ...... EX03 ...... 12S F 
HF ANTENNAS FOR ALL LOCATIONSEX04 ...... 16SF 
LES ANTENNES(BRAULT ET PIAT) .... EJ0l ...... 240 F 

LES ANTENNES (T. l ) (HOUZE> ..•..• 813 ...... 210F 
LES ANTENNES (T.2) (HOUZE> .....• 814 ...... 37SF 
LES ANTENNES F5AD 
(THEORIE ET PRATIQUE) ... ......... EA21 ...... 2S0F 
LES ANTENNES LEVY 
CLES EN MAIN .......................... EB0S ...... 18S F 

LEW MCCOY ON ANTENNAS ........ ER0S ...... lOOF 
MORE ... OUT OF THIN AIR .......... EU33 ...... 120 F 

PRATICAL ANTENNA HANDBOOK .. EU83 ...... 360F 
PRATIQUE DES ANTENNES .......... EJ14 ...... 14Sf 
RECEIVING ANTENNA HANDBOOK ElJ34 ...... 260F 
SIMPLE LOW{OST WIRE 
ANTENNAS FOR RA .................... EU38 ...... 13SF 
THE ANTENNA 
EXPERIMENTER'S GUIDE ............ EX0S ...... 17SF 
THE QUAD ANTENNA .................. ER02 ...... 100F 
THE RA ANTENNA HANDBOOK ...... EU64 ...... 132F 
VERTICAL ANTENNA HANDBOOK .. ER0J ....... .70F 

Wl FB'S ANTENNA NOTEBOOK .... EU37 ...... 100F 
W6SAl'S HF ANTENNA 
HANDBOOK .............................. ER04 ...... J 20 F 

CIJ 
CB ANTENNES ............................ EJ09 ........ 98F 
CITIZEN BAND: LE GUIDE ............ EI02 ........ 99F 
COMMENT BIEN UTILISER LA CB .. EBOl-J .... 3S F 
COMMENT BIEN UTILISER LA CB .. EBOl-2 .... 80 F 
DE LA CB A L'ANTENNE ... ........... EA01 ........ ssF 
DEPANNEZ VOTRE CB .................. ET0S ...... 169F 
J'ALIGNE MA CB TOUT SEUL.. ...... EB04 ........ 60F 
LA TOTALE SUR LE JACKSON ........ E806 ........ 98F 
LES ANTENNES POUR LA CB ..••.••. EB02 ...... 160F 
LES CIBIFILAIRES ...................... EB07 ..... . 180F 
MANUEL PRATIQUE DE LA CB ...•.. EJOS ........ 98F 

METED 
CONSTRUIRE SES CAPTEURS 
METEO ...................................... EJ16 ...... 1 lSF 
LA METED DE A A Z .................... EYOJ ...... 12S F 

RECEVOIR LA METED CHEZ SOI ........ E<02 ...... 20SF 

PACK.ET RADIO 
LE PACKET RADIO 
DES ORIGINES A NOS JOURS ........ K07 ........ 69 F 
LE PACKET RADIO 
MAIS C'EST TRES SIMPLE .......... EC08 ....... .78F 
MANUEL DU 9600 BAUD .••.•....... EP01 ...... 19S F 

DX 
DX WORLD GUIDE ...................... EU87 ...... 130 F 

L'ART DU DX .............................. EGOl .... 130F 
QSL ROUTES ............................ EU31-97 13SF 
REPERTOIRE 
DES CONTREES DU MONDE ............ ES03 ........ 80F 
WORLD ATLAS .......................... a.01 ........ 8S F 

TELEGRAPI-IIE 
APPRENDRE ET PRATIQUER 
LA TELEGRAPHIE ........................ EA20 ..•... J l0F 

ATll I SSTll 
ATV TELEVISION AMATEUR ...... .... K01 ...... 140 F 
SSTV TELEVISON 
A BALAYAGE LENT ...................... K03 ...... 148F 
THE ATV COMPENDIUM .............. EU60 ........ 8S f 

Tl7 I SATELLITES 
75 PANNES VIDEO ET TV ............ U2S .... 126 F 
AN INTRODUCTION TO 
SATELLITE COMMUNICATIONS ...... ru,oo ...... 90 F 
ARRL SATELUTE ANTHOLOGY ...... Wl 4 ... ... 17S F 

ARRL WEATHER SATELLITE 
HANDBOOK .............................. BJ13-S .. 230F 
COURS DE TELEVISION MODERNE EJl 9 ...... 198 F 

DEPANNAGE MISE 
AU POINT DES TELEVISEURS ...... EJ28 ...... 198 F 

INITIATION TV ............................ 012 ...... 1 SO F 

RADIO ET TELEVISION 
C'EST TRES SIMPLE .................... EJ20 ...... 1 S4 F 
SATELLITES AMATEURS ...................... EHOl .... 160 F 

SATELLITES AND TV HANDBOOK .. EU86 ...... 2S0F 
SATELLITES TELEVISION .. ............ EU54 ...... 100F 
THE SPACE RADIO HANDBOOK •.•. EX16 ...... 1S0F 
UN SIECLE DE TSF ...................... ES02 ........ 2S F 

AlllATION 
AIR BAND RADIO HANDBOOK ...... EUS7-6 .. 170F 
AIRWAVES 97 ............................ EUS8 ...... 140F 
AIRWAVES EUROPE ......•..•.......... EU84 ...... 140F 
A L'ECOUTE DU TRAFIC 
AERIEN (3E ED.) . ................... .... EA11-3 .. 110 F 
CALLSIGN 97 ........•....•..•..•...... .. EU59 ...... 140 f 
RADIOCOMMUNICATIONS 
AERONAUTIQUES ................. ... .. EW0'l .... 110F 
THE WW AERONAUTICAL COM. 
FREQUENCY DIRECTORY ..•........... EU42 ...•.. 280F 
UNDERSTANDING ACARS ............ EU85 ...... 160F 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE: description detaillee de chaque ouvrage (envoi contre 4 timbres a 3 F) 
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MARINE 
GPS NAVIGATION ........................ EU43 ..•.•• 170 F 
SCANNING THE MARITIME BANDSEU48 ...... 140F 
SHIP TO SHORE 
RADIO FREQUENCIES .................. EU45 ...... 100 F 
SHORTWAVE MARITIME 
COMMUNICATIONS .................... EU35 ...... 280F 

RECEPTION 
A L'£COUTE DES ONDES ..•••......... EC07 ...... 130F 
A L'£COUTE DU MONDE 
ET AU·DEIA .. ........................... . £103 ...... 110 F 
AN INTRODUCTION TO 
SCANNERS AND SCANNING •......... EU99 ....... .70F 
L'£MISSION ET 
lA R£CEPTION D'AMATEUR .......•.. EJ13 .•..•. 280F 
LE MON DE DANS VOTRE STATION ENOl-02 140 F 
L'UNIVERS DES SCANNERS .......... IMl1 ...... 240f 
RWPTEURS ON DES COURTES .......... EJ06 ...... 130 F 
RWPTIDN DES 
HALITES FR£QUENCES (VOL 1) .......... EJ29 ...... 249 F 
R£CEPTION DES 
HALITES FR£QUENCES (VOL 2) .......... EJ29-2 .. 249F 
REUSSIR SES RWPTEURS 
TOUTES FR£0UENCES ....•..........•...... EJ04 ...... 1 SO F 
SCANNER BUSTERS 2 ................ EUS3 ...... 100 F 
SHORTWAVE RECEIVERS 
PAST & PRESENT .. .................... EV0l .... 260F 
TIME SIGNAL STATIONS .............. EU36 ...... 110 F 
UTILITAIRES EN VRAC.. ................ EN02 .... 120 F 

PROPAGATION 
INITIATION A lA 
PROPAGATION DES ON DES .......... EA 10 ...... 110 F 

lll-lF/UI-IF/SI-IF 
AN INTRODUCTION TO 
MICROWAVES .......................... .. EU93 ........ 55 f 
AN INTRODUCTION TO THE 
ELECTROMAGNETIC WAVE .......... EU49 ........ 95 F 
AN INTRODUCTION TO 
RADIO WAVE PROPOGATION ........ EU97 ........ 55 f 
AN INTRODUCTION 
TO VHF /UHF FOR RA ................ EU44 ....... .70 F 
ARRL UHF /MICROWAVE 
EXPERIMENTER MANUAL ............ EU08 ...... 290F 
ARRL UHF /MICROWAVE 
PROJECT MANUAL ••..•••....•.•••.... EU1S ...... 280F 
MICROWAVE HANDBOOK (VOL l ) EX 15 ...... 120 F 
MICROWAVE HANDBOOK (VOL2) EX15-2 .. 175F 
MICROWAVE HANDBOOK (VOL3) EX1S-3 .. 175F 
MONTAGES VHF·UHF SIMPLES .... K04 ...... 275F 
SIMPLE SHORT WAVE 
RECEIVER CONSTRUCTION .......... EU96 .... .... 55 f 
VHF PLL.. .................................. Kl 1 ........ 64F 
VHF /UHF HANDBOOK ................ EX02 ...... 258F 

INFORMATJQUE 
AN INTRODUCTION TO 
COMPUTER COMMUNICATION ....•• EU51 .....•.• 65F 
HTLM ...................................... £004 .... 129F 
INTERFACING PC 
AND COMPATIBLES .................. .. EU82 ........ 95 F 
LE GRAND LIVRE DE MSN ............ EQ02 .... 165 F 
LE PC ET lA RADIO .................... EA09 ...... 125F 

GUIDES DE 
FREQUENCES 
ANNUAIRE DE lA RADIO .............. EFOl-97 210 F 
CONFIDENTIAL FREQUENCY LIST .. BJS6-10 310 F 
INTERNET RADIO GUIDE .............. ED06-01 210 F 
PASSPORT TO 
WORLD BAND RADIO .................. EU30-98 230f 
SHORT WAVE INTERNATIONAL 
FREQUENCY HANDBOOK ............ EU90 ...... 195 F 
WORLD RADIO TV HANDBOOK .... BJ72-98 230 F 

DEIJUTANTS 
AN INTRODUCTION 
TO AMATEUR RADIO .................. EUSO ........ SOF 
ARRL HINTS & KINKS 
FOR THE RADIOAMATEUR ...........• BJl 7 ...... 185 F 
ARRL HINTS & KINKS 

IA JJOUililQUII 
FOR THE RADIOAMATEUR .......... .. EU17-14 18SF 
PRACTICAL ANTENNAS 
FOR NOVICES ............................ EX06 ....... .75 F 
PRACTICAL RECEIVERS 
FOR BEGINNERS .................. ...... EX0S ...... 140 F 
PRACTICAL TRANSMITTERS 
FOR NOVICES ............................ EX07 ...... 135 F 
YOUR FIRST AMATEUR STATION .. EX01 ........ 80F 

MESURES 
TEST EQUIPMENT 
CONSTRUCTION •..•.................... EU94 ........ SS F 
TEST EQUIPMENT FOR THE RA ...• EX14 ...... 12SF 

1-/JSTOIRE 
HISTOIRE DES MOYENS 
DE T£L£COMMUNICATION ... ....... El(0l ...... 394 F 

MANUELSDE 
REFERENCE 
AMATEUR RADIO ALMANAC ..... .•. EUSS .. .... 160 F 

ARRL HANDBOOK ........•.•........... BJ16-98 340F 
RADIO COMMUNICATION 
HANDBOOK ........................•.•... EX11 ...... 240F 
RADIO DATA REFERENCE BOOK .. EX12. ..... 120F 

ARRL RADIO BUYERS'S 
SOURCEBOOK (T. l) ..... ... ............ EU04 ...... 158 F 
ARRL RADIO BUYERS'S 
SOURCEBOOK (T.2) .•............ ...... EU0S ...... 158F 
M£MENTO DE RAD10£LECTRICIT£ E.J07 ....... .7S F 

DIVERS 
THE RA CONVERSATION GUIDE .... El02 ...... 130F 
ARRL RADIO FREQUENCY 
INTERFERENCE .................. ........ EU06 ...... 158 F 
CODE DE l'OM .................. ......•• £T02 ...... 1 S9 F 

DICAMAT ··································ESOJ ...... 200F 
ESSEM REVUE 97 ........••...........• KT4-97 .. 60F 
LES QSO ..............••.••............... K1S ........ 6SF 
NOMENCLATURE DU REF ......... .. . EG02-96 140F 
PROJECTS FOR RADIO AMATEURS 
AND S.W.l.S .....................•...... EU9S ........ S5F 
SETTING UP 
AN AMATEUR RADIO STATION ...•.• EU47 ........ 90F 
TECHNICAL TOPICS SCRAPBOOK •. EX13 ...... l 10F 
THE LF EXPERIMENTER'S 
SOURCE BOOK ..............•.•......... EXJ0 ........ SSF 
THE RA 'S GUIDE TO EMC .... ...... EX09 ...... 1 OS F 

WlFB'S QRP NOTEBOOK ......... ... EUA0l .. 1 l0F 
WlFB'S DESIGN NOTEBOOK ...... EUA02 .. 120f 

VOUS CHIRCHIZ 
UNOUVUGI 

DANS LE DOMAINI 
DU UDIOAMAflURISMI 
OU DI L'ILICfRONIQUI ? 

CON1AC11Z■NOUS I 
POSTERS 
IMAGES 
SATELLITES 

(+ PORT 39 F) 

FRANCE ....•..••.•.••............•• R>f ................ 149F 
REGION/ D£PARTEMENT* ...................•...... 129 F 
ZOOM G£0GRAPHIQUE* ............................ 129 F 

*Vair detail des posters proposes 
dons lo pubticite poge 6 de ce MEGAHERTZ. 

CD-ROM (+PORT2QF) 
ARRL HANDBOOK ................................ CD018 .................. 47Sf 
ANTENNAS SP£CIAL ANTENNES ............ CD016 .................. 210F 
PHOTOSPACE .................... .. ................ CD021 .................. 269F 
ORZ HAM RADIO .................•.............. CD019 .................. 110F 
QSL ROUTE ......................... ............... (0020 .................. lS0F 
RA CONVERSATION DISC. .......... ........... CD012 .................. 190F 
SHORTWAVE EAVESDROPPER ................ COO 14 .................. 330 F 

THE 1998 CALL BOOK ........................ CD01S .................. 390F 
WORLD OF HAM RADIO ...................... CD017 .................. 210F 

MANIPS ELECTRONIQUES 
(+ PORT COLISSIMO : 50 F) - (+ PORT COLISSIMO RECOMMAIIDE : 70 FJ 

CL£ DE MANIPUlATEUR ...................... ETMSQ ................ 310F 
MANIPUlATEUR £LECTRONIQUE ............ ETM1C .................. 410F 
MANIPULATEUR AVEC CLL ................. ETM9CX3 ............ 1900F 
MANIPULATEUR AVE( CU .................... ETM9C .............. lSS0F 
MANIPUlATEUR SANS CL£ .............. ETM9COGX3 .......... 1600F 

MO RSI X ( + PORTCOLISSIMO RECOMMANDE:50 FJ 
MORSIX MT·5 .. .................................. MRXS .................. 990F 

MORSE-TRAINER 
MORSE TRAINER .............................. MORSE-T ................ S4SF 

OFFRE SPECIALE cw (+ PORT COLISSIMO : 50 F) 
(+ PORT COLISSIMO RECOMMANDE : 70 FJ 

LE LIVRE : APPRENDRE 
ET PRATIQUER lA T£L£GRAPHIE .............. EA20 .................. 1 l0F 

(+ PORT 35 F) 
CASSETTES AUDIO DE T£L£GRAPHIE ..•••••• KCW .................. 170 F 

(+ PORT 25F) 
LE MANIPUlATEUR AVE( BUZZER ............ MFJS .................. 294f 

(+ PORT 50 F) 

LE LIVRE + LE COURS 
+ LE MANIPULATEUR .......................... BNDlll ................ 460 F 
LE LIVRE + LE COURS ..................•.•... BNDl12 ................ 230 F 
LE UVRE + LE MANIPUlATEUR .............. BNDU3 ................ 340 F 

LE COURS + LE MANIPULATEUR .......... B .. Dl14 ................ 370f 

PROGRAMMES (+PORT20F) 
HAM RADIO CLIP ART .......................... tllCAK ............... 199 F 
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BADGE l LIGNE DOR£ .......................... 1Ull<Jl .................. 60F 
BADGE l LIGNE ARGENT£ .................... IUIIAR .................. 60 F 
BADGE 2 LIGNES DORL ....................... IUlZR ................. .70F 
BADGE 2 UGNES ARGENT£ ..••.............. 1&17AR ................. .70F 
BADGE 2 UGNES DOR£+ LOGO M£GA .. ID!'Zl<Jl .................. 90F 
BADGE 2 UGNES DOR£ + LOGO REF ...• IOZIR .................. 90F 

CARTESQSL 
l 00 OSL R£GIONS PETIT MEGA .............. QSlR .................. 100 F 
l 00 QSL THEME .................................... QSLT .................. 100 F 

(+ PORT 20 F) 
100 QSL R£GIONS QUAUT£ CARTE POSTALE .. QSLQ .................. 149F 
QSL ALBUM + 25 POCHETTES POUR 100 OSLAlBOl .................. 1 SO F 

(+ PORT 35 F) 

T-SI-/JRT · (+ PORT 20 Fl 
T·SHIRT PETIT M£GA ............................ lSMOl .................... 55 

JOURNAUX DE TRAFIC 
FORMATS : A= 21 X 29,7 - B = 14,85 X 21 
l CARNET DE TRAFIC .. ................ .. ........ fflCl .................... 40F 

(+ PORT 20 F) 
2 CARNETS DE TRAFIC.. .......................... JTFC2 ................... .70F 

(+ PORT 30 F) 

CARTES 
QTH LOCATOR MAP EUROPE ..•................. EZ0l .................. 1 l0F 
CARTE PREFIXE MAP OF THE WORLD .....••. EZ02 .................. 110F 
Les deux caries commande~ ensemble ...................................... 200 F 

(+ PORT 20 F) 
ATLANTIQUE NORD ................................ EZ03 .................. 120 F 
LOCATOR FRANCE ............................•..••• EZ04 .................... 60 F 

(+ PORT 35 Fl 
RELAIS RA FM/UHF /VHF FRANCE SIMPLE EZ0S .................... 12 

(+ PORT 15 Fl 
RElAIS RA FM/ UHF/VHF FRANCE DOUBLE 1206 .................... 25 



BON DE COMMANDE ~E-,,~J3.rit3 
~-----------------------------------------~ 

CONDITIONS DE VENTE: 
RtGLEMENT : 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 tran~ais. 
CDMMAHOEs: La commande doit comporter tousles renseignements demandes sur le bon de commande (designation de !'article et rMerence). 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 a_pres le reglement. Nos commandes soot traitees dans la journee de reception, sauf en cas d'indisponibilite temporaire d'un ou plusieurs 
produits en attente de livraison. SAC/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 DOM/TOM 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 noire aimable 
clientele A opter pour l'envoi en recommande. A reception des colis, toute deterioration doit etre signalee directement au transporteur. 
RtCLAMATJDN : 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+ 

DESIGNATION 

JE SUIS ABONNE, 
POUR BENEFICIER 
DE LA REMISE DE 

5% 
JE COLLE 

OBLIGATOIREMENT 
MON ETIQUETTE ICI 

* Tarifs e~tipn I 
CEE / DOM-T M / Etranger NOUS CONSULTER 

■ DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 
description detaillee de chaque ouvrage (envoi conlre 4 timbres a 3 F) 

Je joins mon reglement 
cheque bancaire D cheque postal D mandat D 

0 JE PAYE PAR CARTE BANCAIRE 

I I I I I I I I I 

Date d'expiration Signature 

Fax: 02 99 42 52 88 

RiF. QTE PRIX UNIT. S/TOTAL 

i------1 
SOUS-TOTAL l _____ _j 

□ REMISE-ABONNE X 0,95 

SOUS-TOTAL ABONNE :=====j· 
+ POR,-. 

1------, 
l _____ _j 

* Tarifs expedition 11 livre : 3S F - 2 ci S livres : 4S F - 6 ci 10 livres : 70 F 
FRANCE autres produits : se referer ci la liste boutique 

RECOMMANDE FRANCE (facultatifl : ____ 25 F D 
RECOMMANDE ETRANGER (facultatif): ___ 35 F D 
~ JE COMMANDE ET J'EN PROF/TE POUR M'ABONNER: 

JE REf,1 PLIS LE BULLETIN I 
SITUE AU VERSO . 

TOTAL: I I 
NOM: PRENOM: _____ _ 

ADRESSE : -----------------
Afin de faciliter le traitement des commandes, 

nous remercions noire aimable clientele I~ 
de ne pas agrafer les cheques, et de ne rien inscrire au dos. CODE POSTAL : ____ VILLE : __________ le!; 

Date de commande I I I I I I I ECRIRE EN MAJUSCULES I 

~------------------------------------------1 



If IROE/i1E1 DE VOS PR/iVIIEOIS J 

D MISE 
SUR TOUT NOTRE CATALOGUE::: 

::, a !'exception des offres speciales (ref: BNDL ... ) et du port. 

vous BENEFICIEZ D' AVANTAGES 
POUR L'ACHAT DE MATERIEL 
CHEZ UN ANNONCEUR DIFFERENT CHAQUE MOIS 

INDIQUE ET PRESENTE AU DOS DE VOTRE ETIQUETTE D'ABONNE 

~ 
1l 
,:; 
e 
"E 
e 
C, 

g 

POUR TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE, N'OUBLIEZ PAS DE NOUS 
INDIQUER VOTRE NUMERO D' ABONNE (INSCRIT SUR L'ETIQUETTE) 

r-----------------------------, 
Dul Je m'abonne ou me reabonne I M182 I 

, Je prends note que l'abonnement n'est pas retroaclil. ,....._ __ ___. 

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

Veuillez adresser mon abonnement a : 
Norn ______________ Prenom ___ _____ _ 
Societe _________ Adresse ___________ _ 
_______________ ___ lndicatif ___ _ 

Code postal _ ___ Ville ____ _ __ Pays ____ _ 

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

I I I I I I I I I I I I I I I I 
Date d'expiration ,_I_,___,_............, 

Date, le _ _ _____ _ 

Signature obligatoire 

Cochez la case de l'abonnement de votre choix : 

CADEAU : 
1 T-shirt Petit 
Mega (valeur 

75 P) pour un Q, 
abonnement "ai> 
de 2 ans 

• dorll port 20 F 

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

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

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

au lieu de 648 FF soit 152 FF d'economie 

ou1eGU O 1 2 numeros .. ........ 306 FF 

I\ ((( au lieu de 366 FF 

I DOM-TOM / Etranger : nous consulter I 
Bulletin a retourner a : SRC - Service abonnements MEGAHERTZ _ .J 

B.P. 88-F35890 LAILLE-Tel. 02.99.42.52.73-FAX 02.99.42.52.88 

~ilmJ.liW 
Directeur de Publication 

James PIERRAT, F6DNZ 

DIRECTION - ADMINISTRATION 
SRC - La Croix Aux Beurriers - B.P. BB - 35890 LAILLE 

Tiil. : 02.99.42.52. 73+ - Fax : 02.99.42.52.88 

REDACTION 
RMacteur en Chef: Denis BONOMO, F6GKO 
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Tel.: 02.99.42.52.73+- Fax: 02.99.42.52.88 
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Beatrice JEGU 
Marina LE GALVEZ 
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l~ I 
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~ 
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Reproduction interdite sans accord de l'Editeur. Les opinions 
exprimees ainsi que les articles n·engagent que la responsabilile de 
leurs auteurs et ne refl~tent pas obligatoirement !'opinion de la 
redaction. Les photos ne sont rendues que sur stipulation expresse. 
L'Editeur docline toute responsabilite quant a la teneur des annonces 
de publicites inserees dans le magazine et des transactions qui en 
decoulent. L'Edileur se reserve le droit de refuser les annonces et 
publicites sans avoir a Justifier ce relus. 
Les noms, prenoms et adresses de nos abonnes sont communiques 
aux services internes du groupe, ainsi qu'aux organismes lies 
contractuellement pour le routa9e. Les informations ~euvent faire 
l'objet d'un droit d'acc~s et de rectification dans le cadre egal 



Z.I. DES PALUDS - BP 1241 
13783 AUBAGNE CEDEX 

IMPORTATEUR 

OMELEC Tel, : 04 42 82 96 38 • Fax : 04 42 82 96 51 
nuova 
ELETTRONICA 

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

cotAt:.\.l:.C • Resolution BF : 
1 Hz jusqu'a 16 MHz 

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

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

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. 
Description dans MEGAHERTZ n' 170 

•Sy!th~tl~ ~ , ,
1 

• Pas de 5 ou 12,5 kHz, 
• Sensibilite: -130 dBm, 
•6 memoires, 
• Affichage de la frequence et du 

niveau HF de reception sur LCD. 

Meteo, Packet, CW, Rm, Fax, SSTV 
CQFT 9601 

Description dans MEGAHERTZ n' 159 

• Alimentation secteur, 

f EN~/ 

Prix: 796F 

Recepteur meteo et defilants 
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. 

©~~@&C!O 
Recepteur FM 144-146 MHz 
et defilants 137-138 MHz 

Description dans ce MEGAHERTZ 

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

Description dans MEGAHERTZ n' 167 

•Puissance de sortie max. : 10 dBm, 
• Ecoute sur HP interne, 
• Reg/ages en face avant, 
• En trees et sorties en face arriere (DIN) 
•Sensibilite SSTV 150 mV. 

• Puissance de sortie min. : -110 dBm, 
•Precision en frequence : 0,0002 %, 
•Attenuateur de sortie O a -120 dB, 

EXTRAIT DE LISTE DES KITS RADIOAMATEURS 
- Antenne active VLF ..........•.••........................ LX.1030/K ........ 459F 
- Frequencemetre 1 Hz a 2.3 GHz ..............••.• LX.1232/K •... 1450F 
- lmpedancemetre - reactancemetre ............ LX.1192/K •.••.... 990F 
- Interface HAMCOMM ....................•...••.......... LX.1237/K ........ 268F 
- Recepteur Meteo digital ......................••...... LX.1095/K .... 2220F 
- Recepteur Meteo s imple .............................. LX.1163/K •... 1 1soF 
- Para bole 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 .. 320F 
- Antenne active UHFNHF ............................ ANT 9.30 .......... 595F 
- Antenne active HF+ commande ................ LX.1076/1077 .. 890F 
- Analyseur de spectre 220 MHz .................... LX.1118/K ........ 650F 
- Generateur de bruit 1 MHz a 2 GHz ............ LX.1142/K ........ 427F 
- Capacimetre a MPU de 0.1 pF a 470 µF .... LX.1013/K ........ 646F 
- lnductancemetre a MPU 10 nH a 0.2 H ...... LX.1008/K ........ asoF 
- Transmetteur TV-UHF (canal 30 a 39) .......... KM.150 ............ 695F 
-VFO synthetise a PLL 20 MHz a 1.2 GHz .... LX.1234/K ........ 856F 
-Wattmetre-TOSmetre .................................... LX.899/K .......... 498F 

Pou r / e s v e rsions montees : nous c on s ulter. 

LES KITS SONT LIVRES COMPLETS AVEC BOITIERS SERIGRAPHIES ET NOTICE FRANCAISE 
S.A . V . COMELE C - LI V RAIS O N S OUS 4 8 HEUFIES 

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

• Mod. AM et FM interne et externe. 

Recepteur AM -FM 
110 • 180 MHz • Squelch, 

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

--

\ 
I 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. 
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