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ICOM FRANCE 
Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonc des Moulinais - BP 5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX 
Tel : 05 61 36 03 03 - Fax: 05 61 36 03 oo -Telex : 521 515 
WEB /COM : http://www.icom-france.com 
E-Mail : icom@icom-france.com 

ICOM Cote d'Azur 
Port Inland - Locaux n° 112 et 113 - 701 , Avenue G. de Fontmichel - 6210 MANDELIEU 
Tel: 04 9219 68 00- Fax: 04 9219 68 01 
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IC·PCR1000 0 
ICOM 

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

TOUTE UNE GAMME PROFESSIC>NNELLE AIR TERRE IVIER 

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

CUBICAL QUAD KENWO 
2els 1O·15·2Om boom2,40m .... 4290,ooF 
3 els 10-15-20 m boom 5,00 m .... 5950,ooF 
4els 1O·15·2Om boom7,40m .... 6450,ooF 
BEAM DECAMETRIQUE 

---
~~ ~ ~t=·, 

~ :+! fr: -it~;~:: 
THF 1 10·15·20 m ... ... ...... .... 1400,ooF 
THF 2 10-15-20 m boom 2,00 m .... 2290,ooF 
THF3 1O·15-2Om boom5,40m .... 3150,ooF 
THF 5 10·15·20 m boom6,00m ... . 3890,ooF 
THFS+ 1O·15·2O&4Omboom6,00m 4290,ooF 

TH-G71E TS-570 

~iMHzYAES 
TM-V7 

YAGI MONOBANDE 40 m _ ; ... - _::_:;;, 

MHF 1 (dipole) . . . . . . . . . . 1 450, oo F 
MHF 255 boom 4,80 m . . . . 269 5, oo F 
MHF 25M boom 7,00 m . . 2990, oo F 
MHF 2E5L boom 9,40 m .... 4190,ooF 

-- ~·:M - - .. ;.311.:,;-. - - ... --:: -~ ': .... ~-

! -:· ~ :_ : ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ 
6 - -- -7-- -..:· :-. ··-- -

FT-920 FT-SOR 
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 etc ... 

+ 

ROTORS ~ 
Dans chaque gamme: d1autres modeles sont disponibles, 

contactez·nous ! GPS PIONEER 99S F 

t t1t 117, rue de CREQUI • 69006 LYON 
c. £ 1 £ \. Ouvert tous les iours du lundi au samedi 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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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 

L■ ■ ■ ~ I I -
r,--:r:'-r 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 
multifonctions 

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

Mini mesureur 
de champ 

• ---
■ 

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



Essai du YAESU FT-847 
D. BONOMO, F6GKQ 

Le FT-847 est la preuve evi
dente des pragres realises en 

matiere de 
miniaturisation : 
dans un boitier 16 
extremement 

compact, YAESU a reuni un 
transceiver HF, 50, 144, 

430 MHz, fonctionnant en taus modes y compris en full duplex pour Jes satel
lites! 

-
C 
u 

Emetteur ATV 2,3 GHz 
J.-M. STRICKER, FSRCT 
Nouvelle realisation pour Jes 
adeptes de la television 

56 
d'amateur. Cet 
emetteur, deli
vrant une puis
sance de 30 mW, 

done susceptible d'exciter un 
petit ampli llneaire, est bati 
autour d'un synthetiseur per
mettant de programmer sa 
frequence camme bon nous 

semble ... Realisable entierement ou a partir d'un kit Cho/et Composants. 

Milliwattmetre de la HF a 1,3 GHz 
Pierre VINCKEL, F6HPX 

La mesure de Ires faibles 
puissances (emetteurs ORP, 

6 0 
exciteurs, etc.) 
n'est pas chose 
facile, /es watt
metres proposes 

dans /es 3ammes de pro
duits amateurs permettant 
rarement de descendre au
dessous du watt. Avec cette 
realisation simple, vous cauvrirez du decametrique au 23 cm! 

I LA PHOTO OE COUVERTURE EST L'CEUVRE OE JEAN-MICHEL GUEUGNOT, F1 IXQ. 

REUNION ATV DE SALON ..... ...... .................... .. ........ ........... ....... ..... .. 14 
COUPLEUR ICOM AH-4 ................ ... .... ...... .... ....... ...... .......... ............ 19 
DECAMETRIQUE EN KIT TEN-TEC 1340 ...... .......... .. ........ .. ............... ....... 20 
ESSAI DU MODEM YAM ...... ..... .. .......... ... ..... .................... .......... .. ..... 23 
EXPEDITION « VISION OF THE SEAS » . ............................................... .. 37 
LES RELAIS ATV DE LA REGION NI MOISE .................... .. .......... ... .......... . 54 
REDUCTION DES INTERFERENCES RADIO .................................... ........ .. 64 

ET TOUTES VOS RUBRIQUES HABITUELLES ! 

La publication tant attendue des trois textes 
concernant la nouvelle reglementation 
radioamateur n'a pas encore eu lieu au 
Journal Officiel de la Republique. Seu/ le 
premier texte, relatif aux bandes de 
frequences al/ouees aux radioamateurs, a ete 
publie le 13 mars dernier et reproduit dans 
ces colonnes. A cela, de nombreuses raisons, 
qu'i/ ne nous appartient pas, pour le moment, 
de commenter. Ces textes ant ete definis par 
l'Autorite de Regulation des 
Telecommunications {A.R. TJ. essentiellement 
/ors de reunions de concertation avec nos 
associations. En conclusion, /'Administration a 
done emis trois decisions, portant /es 
references 97452, 97453, 97454, dont 
/es deux dernieres sont toujours a /'etude 
dans /es services du Ministere de l'lndustrie a 
/'heure au nous bouc/ons ce numero. Pour 
cette raison, et compte tenu de /'important 
volume redactionnel que cela represente, 
nous avons decide de ne rien reproduire dans 
/es co/onnes de MEGAHERTZ magazine tant 
que /es textes definitifs ne seront pas publies 
au Journal Officiel. 
Les lecteurs interesses par ce projet de 
nouvelle reglementation, dont nous avons deja 
beaucoup parle, peuvent proceder a la lecture 
des decisions de /'A. R. T sur le site Internet 
donne ci-apres en reference. 

http ://WNW.art-
telecom. fr /textes/index. htm 
{choisir « Avis et decisions JJ, liste 
chronologique}. 

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

e.mail: mhzsrc@pratique.fr 
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Prafessiannels, 
pour faire 

cannaitre 
vas praduits 

dans cette 
page, 
cantactez 
Denis 
Bonamo a 
la 

redaction 
(02.99.42.52. 73+]. 

Clavie,- nu1tte,-ique 
pou,-FRG-100 

Vous possedez un YAESU FRG-
100? Ce clavier devrait vous inte
resser puisqu'il peNnet d'introduire 
directement une frequence. II se 
relie a la prise (( serie » situee sur 
le panneau arriere du FRG-100. 
Les commandes, simples, sont 
marquees au dos du boitier plas
tique qui integre le clavier. Propose 
au prix de 385 FF + 35 FF de port, 
ii est disponible chez JJO Commu
nication. 

Interlace 
et Logiciefo 
MF]-1213 

La solution MFJ pour decoder le 
RTTY, l'AMTOR, le SITOR, le NAV
TEX, l'ASCII, la CW, le FAX passe 
par cette interface, autoalimentee 
par un port COM de votre PC. Les 
logiciels utilises [fournis sur la dis
quette) ne sont autres que les 
celebres Hamcom et JVFax. Reliez 

NOUVEAUTES 

Le Sh.oppfArJ 
la sortie audio de votre recepteur a 
la RS232 de votre PC par l'inter
mediaire du cordon fourni, inst.allez 
les logiciels et vous etes fin pret 
pour decoder ces modes interes
sants. Le MFJ-1213 est disponible 
chez GES. 

Kumnbh.i IJR-400 

Cet appareil de mesure permet de 
tester avec precision les antennes 
VHF et UHF. II fonctionne en deux 
gammes, 100-170 MHz et 300-
500 MHz. De realisation robuste, ii 
integre un oscillateur HF, un fre
quencemetre [resolution 100 Hz) 
et un pant de mesure pour le ROS. 
II permet de determiner la fre
quence de resonance, les pertes 

MEGAHERTZ magazine 

dues au ROS de tout circuit d'an
tenne sans qu'il soit necessaire de 
disposer d'un emetteur. Grace a 
son aliment.ation autonome [6 piles 
AA], ii peut etre emporte en haut 
du mat au sur le toit, pour des 
mesures « sur le site ». Autre 
avantage, son oscillateur et son 
frequencemetre le transforment en 
petit generateur VHF /UHF deli
vrant O dBm sous 50 ohms. Le 
connecteur de sortie est de type 
N. Nous avons consacre un article 
a la version (( decametrique ll de 
cet appareil de mesure, le BR-200 
dans notre numero 173, aussi 
nous invitons les lecteurs interes
ses a s'y reporter. A decouvrir chez 
GES. 

Kenwood VC-1-11 

Vu en publicite sur QST, deja 
annonce sur le WEB, le VC-H1 per
mettrait de faire de la SSTV en por
t.able. Nous n'avons aucune preci
sion sur les modes disponibles ... 
L'engin se presente comme un 
gros micro : ii est dote d'un ecran 
LCD couleur, de 4,6 cm de diago
nale. Sous l'ecran, un micro-haut
parleur et les touches de com
mande. Au-dessus de l'ecran, une 
camera couleur avec capteur Cc□ 
de 270.CXXl pixels. l:appareil peut 
etre connecte a tout emetteur 
recepteur, port.ables 
compris, et a un 
ordinateur via la R& 
232. II serait foumi 
avec logiciel PC 
sous W95 ... Pour 
le moment, l'engin 
n'est pas disponible 
en France. 

T mn:jveffte,
DIJ6NT :jU,. 

411 Gl-lz 

OB6NT est un 
adepte des hyperfre
quences qui realise 

6 
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avec t.alent des mont.ages dont la 
reputation n'est plus a fa ire. 
Recemment, ii a sorti un transver
ter sur 411 GHz [vous avez bien lu, 
ce n'est pas une (( coquille ll) fai
sant suite a son transverter 
145 GHz. La description en est 
faite sur le WEB lnfracom : 

Le signal 22,825 GHz en entree 
est multiplie par deux [45,6502 
GHz), puis par 9 pour atteindre 
410, 85599 GHz. Ajoutez a cela 
une Fl sur 144 MHz, et vous obte
nez le 411 GHz annonce. Le fac
teur bruit de !'ensemble est voisin 
de 5 dB et la puissance de sortie 
atteint 10 µW. La parabole est 
directement fixee sur le transverter 
et off re un gain de 50 dB, avec 
une ouverture de 0,3°. L'oscillateur 
local est constitue d'un TCXO pour 
obtenir une meilleure precision. 
INFRACOM distribue les realisa
tions 086NT, avec des manuels en 
francais au en anglais. 

1COM RS-746 

ICOM propose depuis quelques 
semaines un logiciel de gestion sur 
PC pour le nouvel IC-746, avec 
<( band scope ll, <( &metre ll. II est 
fourni sur deux disquettes, avec un 
cordon de raccordement termine 
par une OB9. 

1COM 1C-Q7E 

Nouveau transceiver bibande FM, 
VHF-UHF [ 144 et 
430 MHz), le petit 
IC-Q7E integre en 
plus un recepteur 
a couverture 
generale, de 30 a 
1 300 MHz en 
FM, AM et WFM. 
Sa puissance de 
sortie en emission 
[350 mW en VHF, 
300 mW en UHF) 
le destine principa
lement a des com
mun i cations de 
proximite. Ali
mente par deux 
piles alcalines, 
extremement 
compact, ii tient 
dans la poche 
d'une chemisette 
sans la defor
mer. 
L'appareil devrait 
etre disponible en 
France sous peu. 



VX-1R 
500 mW @ 3,6 Vdc 
1 W @ 6 Vdc (alim externe) 
29 1 memoires 

W=J[•I•l ii 
face avant 

d, tachable 
e . n 

en opfiO 

VHF: 5/ 20/ 50 W @ 13,8 Vdc 
UHF 5/ 20/35 W 
3 I 0 memoires 
Connecteur 1 200/ 9600 bauds 
Dimensions: 
Poids: 1 kg 

FT-SOR 
' 

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

conforrne 
>< normes 

1 40 x 40 x 1 65 mm 

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

IL-S 

Poids: 125 g sans batterie 
ni antenne 

Les appareils ci-dessus 
sont re~resentes taille reelle 

and on the web 11http://www.caplaser.fr/ ges.htm11 

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
205, rue de l'lndustrie - Zone lndustrielle - B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tel. : 01 .64.41.78.88 - Telecooie: 01.60.63.24.85 - Minitel: 3617 code GES 
G.E.S. - MAGAS IN DE PARIS: 2 12 , avenue Daumesnil - 75012 PARIS - T EL.: 01.43.41.23. 15 - FAX: 0 1.43.45.40.04 
G.E.S. QUEST: 1 rue du Coin, 49300 Cholet, tel.: 02.41.75.91 .37 G.E.S. COTE D'AZUR: 454 rue Jean Monet· B.P. 87 • 06212 Mandelleu Cedex, 
tel.: 04.93.49.35.00 G.E.S. LYON: 22 rue Tronchet, 69006 Lyon, tel.: 04.78.93.99.55 G.E.S. MIDI: 126-128 avenue de la Timone, 13010 Marseille, 
tel.: 04.91 .80.36.16 G.E.S. NORD: 9 rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel.: 03.21.48.09.30 G.E.S. PYRENEES: 5 place 
Philippe Olombel, 81200 Mazamet, tel.: 05.63.61.31.41 G.E.S. CENTRE: Rue Raymond Boisdti, Val d'Auron, 18000 Bourges, tel.: 02.48.67.99.98 
P rix re vendeurs e t e xpo rtatio n . Gara ntle et serv ice apr~s•vente assu res par n os soins. Vanta d irecte o u par 
correspondance a ux particuliers e t aux revendeurs. N os p rix peuvent varie r sans p r~avis en fonction des cours 
monetaires internationaux. Les specifications techniques peuvent litre modifiees sans preavls des constructeurs. 
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HOT LINE "MEGA" 
L A REDA CTION 

PEUT 
VOUS REPONDRE 

LE MATIN 
ENTRE 9H ET 12H 

LES LUNDI, MERCREDI 
ET VENDREDI 

UN SEUL NUMERO 
DE TELEPHONE : 
02.99.42.52. 73+ 

Nous NE PRENOFONS PAS □'APPEL EN 
DEHDRS DE Cl:S CRENEAUX HORAIRES 
MAS VOUS POUV£Z CXlMMUNIQUER AVt.C 
NOOS : 
PAR FAX [02.99.42.52.88] OU PAR 
E-MAIL [MHZSRC@PRATIQUE.FR]. 
MERO POOR VOffiE OJMPREHENSlON. 

PENSEZ AUX DATES DE BOUCLAGE : 
TOUTE INFORMATION DOIT ETRE EN 
NOTRE POSSESSION AVANT LE 5 DU 
MOS POOR PARUTXJN DANS LE NUMERD 
DU MOIS SUIVANT. 

INTERNET 
SI V0US VOULEZ QUE VOTRE PA!.x WEB 
PERSON NELLE, CONSACREE A LA RADIO, 
SOIT REI.EE AU SITE DE MEGAHERTZ 
MAGAZINE, PRENEZ CONTACT AVEC 
DENIS BONOMO A LA REDACTION 
[02.99.42.52. 73+]. 

NOTRE A!HSSE INTEAJ\£T : 
mhzsrc@pratique.fr 

AF/N DE PRESERVER 
LA QUALITE DE VOS PHOTOS 

N'ECRIVEZ 
STRICTEMENT RIEN AU DOS. 
UT/LISEZ UN POST•IT. MERCI. 

Concou.r::> photo 

La photo de couverture fait l'objet 
d'un concours recompense par un 
abonnement d'un an [au prolongation 
d'abonnement]. Continuez a nous 
envoyer vos plus belles photos [ayant 
trait a la radio], pour la couverture 
de MEGAHERTZ magazine accompa
gnees d'un certificat attestant sur 
l'honneur que vous etes bien !'auteur 
de la photo. II est imperatif de res
pecter le format VERTICAL. 
Ce mois-ci, nous devons la photo de 
couverture a Jean-Michel GUEU
GNOT, F1 IXQ. 

ACTLJALITE 

Radioamateurs 

Fiet- de vott<e 
i.ndi.cati.f? Payez ! 

Cela se passe en Angleterre .. . 
5 cm F, c'est a peu pres le prix a 
payer pour avoir son indicatif sur la 
plaque mineralogique de son vehi
cule. Une coquetterie onereuse ! 

lSERAMAT 

Le radio-club de Tullins organise ISE
RAMAT 98, pour la 7eme fois. Le 
succes de ce salon tient a sa convi
vialite et a sa dimension humaine. 
- Les dates : 6 et 7 juin 1998 
[samedi de 10 heures a 19 heures 
et dimanche de 10 heures a 
18 heures]. 
- Lieu : Salle des fetes de Tullins 
Fures [lsere]. 
ISERAMAT 98 est le salon de la com
munication radio, de !'Internet et de 
l'informatique avec aussi la "sacro
sainte" bourse aux occasions. Reser-

vation brocante au 04 76 07 26 71 
(F1 PQA]. Email : pronier@hol.fr 
[F500S] 
Oro it d'entree de 10 F, (ticket a 
conserver pour les tirages de la tom
bola qui seront dotes de tres nom
breux lots]. 

Le :>ite de l'A.R. T 

L'Autorite de Regulation des Tele
communications a ouvert son site 
sur Internet. On peut, entre autre, y 

lire les projets de textes concernant 
la nouvelle reglementation radioama
teur a l'adresse suivante : 
[http ://www.art-telecom.fr/textes/ 
index.html. Pour acceder aux textes, 
choisir << Avis et decisions )) , puis liste 
chronologique. Vous les trouverez 
vers le bas du tableau. 

Sewi.ce lecteu.r::> 

Pour taus ceux qui ne peuvent acce
der a Internet et qui sont interesses 
par !'ensemble du texte relatif a la 
nouvelle reglementation, MEGA
HERTZ magazine propose une copie 
de ce texte contre 30 FF en timbres 
[franco de port]. 

Commu.ni.q_u.e 
d'i.nfot-mati.on 
de let C.F.R.R. 

Les trois textes composant le projet 
de la nouvelle reglementation ama
teur 
Decision n• 97 452 Attribution des 

bandes de frequences pour 
le fonctionnement des insta~ 
lations de radioamateurs. 
Decision n° 97453 fixant 
les conditions d'utilisation 
des installations des radio
amateurs et de la delivrance 
des certificats et des indica

tifs d'operateurs radioamateurs. 
Decision n• 97454 relative aux pro
grammes d'examen des certificats 
d'operateurs radioamateurs. 
sont accessibles a taus sur le site 
Internet de l'ART - Autorite de Regu
lation des Telecommunications, a 
savoir : [http :/ /www.art-telecom. 
fr /textes/index. html 
II convient de rappeler que les textes 
de ces decisions 97 - 453 et 454 
ne sont que des PROJETS, tant qu'ils 
ne sont pas homologues par le 
Secretariat d'Etat a l'lndustrie. 

3 La CFRR t<ecu.e 
pa,- L'A.R. T. , 

• . ......_.,..~...,._r ___ ,,..,.._.,. .. i.._,.., 

.,_,, .. __ 
'T°..:i.11 ,._,__ 

'F.T 
~ 

....... , ..... _ , 1 ............. ......... - .... ,_ ... ,-.,,,, ......... , .... __ 
t,._ • .._,_. .. __ 

1/o'loC'- ,. lo•-• ""-""_.., ___ ,. 
-1- »t:• ......... •---•HI-

Oepuis plusieurs mois la 
CFRR souhaitait etre rec;ue 
par le President de l'Autorite 
de Regulation des Telecom
munications. Une delegation 
officielle de Radioamateurs a 
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ete rec;ue le 10 avril 1998, par Mo11-
sieur Dominique ROUX, un des cinq 
membres composant le Ccllege diri
geant l'A.R.T., mandate par son Pre
sident. Notre entretien d'une heure a 
porte sur les 3 decisions qui 
devraient composer la future regle
mentation Radioamat:eur. La CFRR a 
rappele les points de desaccord qui 
l'opposent a l'ART et qui, s'ils 
n'etaient pas revus, conduiraient au 
Ccnseil d'Etat. Monsieur ROUX, nous 
a precise que les textes etaient en 
attente au Secretariat d'Etat a l'ln
dustrie pour homologation et paru
tion au Journal Officiel. 

De,-,i.let<e minute! 

Suite a la reunion du 10 avril. Un 
courrier signe de M. Dominique 
ROUX vient d'etre adresse a la CFRR 
pour !'informer qu'il transmet comme 
convenu, au College de l'ART pour 
qu'il se pro nonce , les differents 
points evoques lors de cette reunion. 

Commu.ni.q_u.e 
d'i.nfo,-mati.on 
de let C.F.R.R. 
(N°98-8) 

Des informations concernant des 
radioamat:eurs operant sur la bande 
des 430 MHz et sous le coup d'une 
<< taxe de brouillage )) suite a des 
plaintes ont ete communiquees a la 
CFRR. Afin d'etudier les termes de 
ces courriers, les conditions dans 
lesquelles ils ont ete rec;us et, le cas 
echeant, de demander a !'administra
tion des explications juridiquement 
recevables, la CFRR engage taus les 
operateurs concernes par ces 
brouillages a la contacter au plus 
vite, en fournissant les copies de !'en
semble des documents sur ce sujet, 
car les delais de recours sont sou
vent tres courts. 
CFRR, 26 rue Dagorno, 75012 
Paris. 

Demmide 
de :>u.ppt<e:>:>ion 
de let tetxe 
mdi.oamateu.,-

La CFRR, par un courrier adresse au 
Ministere de l'Economie, des 



Finances et de l'lndustrie (a l'atren
tion de M. Lavenir) demande la sup
pression de la taxe payee annuelle
ment par les radioamateurs. Cette 
taxe ne rapporte <( que )> 5,5 MF a 
l'Etat. Sa suppression serait pel'(:ue 
par les radioamateurs comme une 
reconnaissance pour les services 
qu'ils ont rendus et continuent de 
rendre a la communaute nationale et 
internationale depuis la creation du 
Service Amateur en 1925. 

LeCRAIJ 
en marche a IJre:,t 

Le C.R.A.B, le Club Radio Amateur 
Brestois, FBKPF, est maintenant 
actif en radiogoniometrie sportive. 
Les epreuves se deroulent sur BO 
metres et 144 MHz, conformement 
au reglement de l'ARDF France, 
[Amateur Radio Direction Finding). 
Cette nouvelle discipline, pour notre 
region, peut etre pratiquee des 12 
ans et permet d'allier activite spor
tive, initiation a la radioelectricite, 
realisation technique et decouverte 
des milieux naturels varies du Finis
tere (forets, landes, bord de mer, 
pare naturel regional. .. ). Aucune 
connaissance technique, aucun exa
men ne sont necessaires : selon la 
philosophie de chacun c'est ainsi un 
sport complet, un loisir familial ou 
encore une approche du radioama
teurisme ... 
Relais de l'ARDF France, le Club 
Radio Amateur brestois propose une 
aide technique pour la realisation et 
la mise au point des recepteurs [un 
recepteur BO metres revient a mains 
de 100 FF). 
Si le planning des epreuves pour rau
tomne-hiver 98/99 n'est pas encore 
etabli, la prochaine epreuve en 80 
metres aura lieu le dimanche 21 juin 
1998 sur la presqu'ile de Crozon 
(entre Brest et Quimper) sur la com
mune de Camaret. Le rendez-vous 

ACTUALITE 

est fixe a 9 h 30 au lieu-dit "plage de 
Kerloc'h" sur la route Crozon/Cama
ret. Les personnes non equipes peu
vent encore se renseigner au Club 
Radio Amateur brestois. 
Tel. : 02.98.89.90.95 (chez 
F5RVX). 

Packet Radio: 
T mfic a 1-laut Debit 

Depuis le 15 janvier 1898, F1 BIU 
Victor a installe une balise packet 
radio a 38,4 Kb/s en FSK sur la fre. 
quence 1 240, 5 MHz depuis le site 
de Meudon-la-Foret (82). Victor pro
pose aux OM parisiens de lui donner 
des reports d'ecoute du signal 1,2 
GHz et de decoder le message 
contenu dans la trame UI transmise 
regulierement par la balise pour tes
ter la propagation en zone urbaine a 
cette frequence et a ce debit. Ceci 
afin de promouvoir le Trafic a Haut 
Debit [THO) packet radio en France. 
Le message de Victor sur les BBS 
sous le titre "Balise THO operation
nelle" donnait les caracteristiques de 
la balise: 
Frequence : 1 240,5 MHz. 
Modulation : FM, FSK type G3RUH. 
Deviation FM = ± 15 kHz. 
Encombrement canal = 60 kHz 
a-12 dB. 
Vitesse : 38 400 Bauds 
Puissance emission : 1 Watt 
Duree emission : 3 secondes et 
arret pendant 10 second es, 
24 h/24. 
Antenne : helice de chez Wimo, 
11 spires, polarisation circulaire 
droite, gain 11 dB, ouverture 30 
degres. 
QTH balise : Meudon-la-Foret (92), 
locator JN18CS, altitude 200 m plus 
p~one de 8 m. 
Orientation de l'antenne vers Paris, 
direction Nord-fst, avec 30 degres 
d'ouverture, la balise couvre presque 
tout Paris et la banlieue nord-est. 

Message de la balise : debut = 
'F1 BIU>BALISE>Ul,FO", 
Le reste du message est a decouvrir. 
Le 1X de cette balise est un emet
teur ATV FM 23 cm synthetise type 
C223 de Cholet Composants, real~ 
sat.ion F5RCT. Aucune modification 
pour ce 1X, l'entree video est rem
placee par la sortie datas du 
modem, le reglage d'excursion est 
fortement reduit [± 15 kHz). La pla
tine commande balise 'fabrique' le 
message sans utiliser de PC. 
Le Radio Club FBKBS du CEA de 
Saclay (91) en JN1 BBR a decode le 
message le 5 mai et realise en 
continu le test de la liaison en comp
tant le taux de trames correctes 
re(,ues. 
L'equipement qui a ete mis en place 
pour recevoir et decoder la balise est 
le suivant : 
-Antenne Tonna 23 elements ATV: 
- Preampli 1,2 GHz "bande etroite 
F5RCT" [MEGAHERTZ mars 98) : 
- Convertisseur 1, 2 GHz vers 
144 MHz [Oscillateur local 
1152 MHz) : 
- Recepteur FM bande radiodiffusion 
cale sur 88,5 MHz, le signal bande 
de base est issu directement du dis
criminateur WFM: 
- Modem G3RUH/OF9IC/ATEPRA a 

filtres modifies pour le 3Bk4 ; 
- TNC Tiny2 modifie pour 3Bk4 (en 
mode KISS): 
- PC Linux avec noyau AX25 pour le 
comptage des trames recues. 
Line liaison THO bidirectionnelle 
pourra etre mise en place entre 
Meudon-la-Foret et Saclay apres val~ 
dation du concept et test de plu
sieurs types d'equipements OM. 
Pour plus d'infos : 
f5hnk@gaap.saclay.cea.fr 
DU 

f1 biu@hol.fr 

TMOTWA: 
Pattb·Roubai.x 

Pour la grande classique Paris-Rou
baix 98, une equipe d'OM, composee 
de F4AZO, F5SOB, F5UMP et 
F5NTS, a eu l'idee, cette annee, 
d'activer l'indicatif special : TM0TWA 
- Trouee Wallers-Arenberg, depuis 
l'entree de celle-ci, et mondialement 
connue. 
Apres quelques mois de preparation, 
le samedi precedant la course, nous 
sommes prets a installer le materiel, 
compose d'un FT-990, un coupleur 
et une antenne Levy 2 x 20 m, pour 
la partie HF, ainsi qu'un FT-8100, 
une Comet b~bande, pour la partie 
VHF/UHF. 
Apres quelques appels sur la bande 
des 40 m, c'est deja le pile-up : en~ 
ron 70 contacts a l'heure. 
Merci pour la discipline des OM, leur 
cordialite : ca rechauffe le creur ! 
Surtout avec le temps que nous 
avons rencontre : pluie, vent, grele ! 
A cette occasion, un concours a ete 
organise donnant droit a un trophee 
[Pave du Nord sur socle), gagne par 
F5AUP, M. Foveau Andre, demeu
rant a Avion. 
Sur une semaine d'activite toutes 
bandes, plus de 2000 contacts ont 
ere effectues, dont FD, JA, VK, ZL, 
5A5, et.c. 

Les belles occasions de GES Nord: 
FT-890 ... . 7 000,ooF PK-232MBX 2 200,ooF FT-51 R .... 2 000,ooF 
FT-890AT . . 8 000,ooF FT-23R 1 F TS-790 .. 11 000,ooF 
FT-707 . ... 3 500,ooF +AaMcce6ss5oOireos .. 250000,00 F FT-900AT .. 9 000,ooF 

fv~~;~~~? . 2 900,ooF FC--757 AT : ·1· 500:~~F FT-767GX . 8 500,ooF 
FRG 7 1 500 FC-700 .... 1 000,ooF FT-221R ··· 2000,ooF 
R-SOOO · · · · ,ooF TM-255 . .. . 5 500,ooF MULTl-27W 2 000,ooF 
+ convertisseurs 4 500,ooF FT-980 .... 7 000,ooF TS-440SAT . 6 000,ooF 
IC-735 ... . . 6500,ooF TS-950SDX FT-990 . .. 11 000,ooF 
IC-726 ..... 6 500,ooF ....... . .. 18 000,ooF NRD-535D11 000,ooF 
Nous expedions partout en France et a l'etranger 
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A cette occasion, nous remercions 
M. Larcenche, Maire de la ville de 
Wallers-Arenberg, ainsi que M. Cas
tiglione, 1 er adjoint au Maire, qui 
s'est montre tres patient avec 
l'equipe de TM01WA. 

Du nouveau 
ch.ei 
le:, Radioamateur:, 
de 1-/aute-Cor:,e 

l.'.Amicale des Radio Amateurs de la 
Haute Corse (A.R.A.H.C.] vient de 
renaitre apres quelques annees de 
lethargie. 
Un radio-club TK5KT fonctionne 
depuis le lotissement « Les Collines ll 
a Biguglia. 
Des cours en vue de la preparation 
aux diverses licences, obligatoires 
pour obtenir un indicatif officiel, y 
sont donnes deux fois par semaine : 
le mercredi a 20 h et le samedi a 
14 h. 
le radio-club est ouvert taus les 
jours a ceux qui s'interessent de 
pres ou de loin au radioamateu
risme, qui comporte de nombreuses 
activites : radiophonie, informatique, 
packet-radio, telegraphie (morsel et, 
SSTV 
Se renseigner au 04.95.33.45.80. 
De plus, la mise en place d'un relais 
VHF sous l'indicatif TK5ZB : le R4X, 
frequence 145 712, 5 MHz -
145112,5 MHz (-60'.J]. 
Ces informations nous ant ete trans
mises ce jour, !ors de la premiere 
assemblee de l'amicale. 
Le siege social de l'A.R.A.H.C. est 
situe au : 5 allee du Merle, lotisse
ment « Les Collines ll , 20620 BigLr 
glia. 

Le REF-Union 
communique 

Le REF-Union nous a demande de 
publier le communique suivant : 
« Les responsables du radio-club 
F5KAM ont donne leur accord a la 
proposition de collaboration avec 
AMSAT-France et ont pris acte des 
explications fournies par F5HX /es 
informant que le REF-UNION ne pou
vait, a regret, prendre en compte la 
demande du "Carrefour International 
de la Radio· visant a devenir 
Membre Associe, /'activite ·satel
lites· etant deja en charge de deux 
associations specialisees, le RACE et 
l'AMSAT-France. 
Le secretaire du C'A du REF-UNION 
a, en outre, rappele que /'Etablisse
ment Departemental REF 63 est. du 

ACTUALITE 

fait de son officialisation, le seul 
representant du REF-UNION dans le 
departement 63; ii a souhaite que le 
REF 63 puisse Federer; dans le res
pect et la specificite de chacun, 
toutes /es initiatives en faveur du 
radioamateurisme dans ce departe
ment. 
En 1998, F5KAM continuera d'assu
rer le service QSL manager de 
R0M/R pour la communautiJ radio
amateur europeenne et apportera 
sa contribution a la promotion de 
/'activite radioamateur /ors des vols 
habites. 
Toute aide d'OM ou de SWL sera la 
bienvenue. 
Contact : radio-club F5KAM. Carre
four International de la Radio, 22 rue 
Bansac, 63CXJJ Dermont-Ferrand 11. 

Cibistes 
Salon 
enAveyNJn 

L'Association des Cibistes Libres 
Aveyronnais [ACLA], organise avec la 
participation de la FFCBL, son pre
mier salon de la communication. II se 
tiendra a Rodez, Salle des Fet.es, les 
samedi 27 et dimanche 28 juin. 
Rodez, chef~ieu du departement de 
l'Aveyron, abritant le siege de l'ACLA 
ainsi que celui de la FFCBL, est 
situee au centre d'un triangle : Toll
louse • Montpellier - Clermont-Fer
rand. Endroit strategique, done, pour 
taus !es passionnes de telecommun~ 
cations, d'autant plus que de tres 
nombreux exposants ant confirme 
leur presence pour ce salon appele a 
faire date. L'.ACLA s'y est totalement 
investie pour qu'il ait le succes 
attendu. Flechage, radioguidage, 
entree gratuite; tout a ete fait pour 
le meilleur accueil et pour que ces 
deux joumees consacrees a la CB et 
aux autres formes de telecommun~ 
cations laissent le meilleur souvenir. 
Et le succes attendu de ce premier 
salon, ce sera d'abord le v6tre par 
une participation massive. Reservez 
cette date : 27 et 28 juin. Pour 
toute information complementaire, 
l'ACLA est a votre disposition : B.P. 
130, 12001 Rodez cedex. Tel. 
05.65. 78.03.89. 

Nafo:,ance 

l.'.Association Romeo Victor est nee 
le 1 er fevrier. Elle a pour objectif de 
reunir les passionnes de radio et par
tager un gout prononce pour le DX, 

en privilegiant amitie, courtoisie et 
humour. Des stages de radioelectri
cite et de construction d'antennes 
sont programmes pour le 3eme ~ 
mestre. 
Par ailleurs, une activation speciale a 
eu lieu les 25 et 26 avril a Verneuil 
l'Etang avec 24 heures de radio non
stop. La propagation et le soleil 
avaient oublie le rendez-vous. Malgre 
tout, 16 departements ant ete 
contactes ainsi que 3 divisions etran
geres. Pour correspondre par cour
rier, prevoir une ETSA. 
Romeo Victor, BP 19, 77390 Ver
neuil l'Etang. 

De:, nouvelle:, 
de:, 
Sie,.mALph.a 

Deux superbes cartes QSL sont 
imprimees pour confirmer les 
contacts etablis !ors des evenements 
suivants : 
· 14SA/MC pour le mondial de foot 
(plusieurs operateurs]. Manager 
14SA 144, Patrick, BPS 44140 -

Aigrefeuille/Maine. 
- 14SA/PF sur le site du 
Chateau du Puy du Fou [fre
quence 27720]. Manager 
14SA025, Lore, BPS 
44140 • Aigrefeuille/Maine. 

Demfo:,ion 
ch.ei 

Le:, A t,,h.a 
Ch.a,.Cie 

Le groupe s'est reuni le 21 mars 
pour la demande de demission du 
president, 14ACO'.J1, des pastes de 
president de la federation [FACRI] et 
de son club de !'Oise [ACRI]. 
demande acceptee a la majorite des 
voix. Le prochain president devrait 
etre elu a m~ai ... 

Vos_. prochains 
renuez-vous 
Tullin:, (J8) 

C'est la 7eme edition du Salon ISE
RAMAT (voir c~essus]. 

la seconde edition du Salon de la 
Communication « Maceria 98 ll aura 
lieu en la salle des sports de la 
Meziere [35], a quelques kilometres 

au nord de Rennes, les 13 
et 14 juin 98 . 

• 

COUPE DU MONDE ~ 
DE FOOTBALL ~ 

1998 ~ t""~ ;It~ . 
,IF. i,, .?;>- . ~-=~ Nantcs-StackdelalJaivol~ 

Au programme, expositions 
et demonstrations : CB, 
radioamateurisme, multime
dia, telephones portables, 
GPS, VHF marine, jeux sur 
ordinateurs et consoles. 
Demonstrations d'lnternet 

$ .e-f'~!et. R4J§A!MC 
SlERRA ALFA lNTERNAnONAL DX GROUP 

P.().h 1891' - 201 JG MIL-\t\O tftal7) e 11~ §A/FF ■ 
viu,ou. u.u n .,A)Ull,.. 

assurees par France Tele
com. Avec le concours de 
!'Alpha Papa Delta Radio DX 
Club, de Ouest France, de 
Radio France Armorique, de 
la commune de la Meziere ... 
et de MEGAHERTZ maga
zine. Entree 10 F 

F,.iedl'ich:,h.afen 
(DV 

Au bard du superbe Lac de 
Constance, le celebre Hann
Radio version 98, aura lieu 
!es 25, 26 et 27 juin. 
Le plus important salon 
d'Europe merite bien son 
qualificatif ... 

MEGAHERTZ magazine f O 1 B3 . Juin 199B 



UOVAGEZ AU-DEJJUJ 
DE nOTRE PLAnETE ! 
CD-ROM PHOTOSPACE LES POSTERS ••.• 

Plus de 300 images satellite, 
rcvclces pour lo premiere fo1s 

sous leurs vroies couleurs noturellcs 

ZOOMS GEOG 
FRANCE 
70 X 85cm 

SOX 70cm Ref: PO-F 
D!slGNATIDN REF' ~EGIONS 
MAIIIFAlPIN MAL 

DU£l!DE IAFWIU OF ET DEPARTEMENTS 
LDNDlli MA D!slGNAIION Rif' lAJIGUEDOC·~· lR U NAYII IIO I ISmJ lH NIYUNAIVBOURGEI HJ lllD~PYlDI MP IAIEDESONE IN llllll/BIJVI/IJIIDGEI Tl AlSA(I Al NOID•PAI DE WAIS NP COTOOIN CT ANNE<Y/llOKI llAJIC Al AOUIWNE AQ PAil PA IAIE DU MOK! 11 lllCHR MM lllilf/M.ICONNAJI Cl AIJYEIGNE AU POITOU·CHAROOEI P< GRAHi! (OIVGORO GG GRDI081.E/CHAM8ERRY GM BASIE NORMANDIE IN "WOIE Pl RH:lim NO RD FN JUIA/GiNEYE JG 8RE!AGNE 8R PAYIDHOIRE Pl FIN~! EIUD Fl CHAMPAGNE•ARD CA 

OUl8ERDN/l,IDRBIHAN QG lYOllnETIENNE LI l~lllmJ 

IA8AU~ED'YEU LB LYON !HONE El IAONE LI UKIRE a RH NE•AlPEI RA 
llll DE R 'OLtRON IR COR81ERE MONT. NOIRE Cl CORIE co (6011SmJ 

BORDEAUX/GIRONDE BG MONIP/lllMES/BUIERI MS FRANCH[ COM!! IC AIINE 02 
NICE/IIPEI MARIT[MEI NC NAIii! NORMANDIE HH ARDEHNES 08 LEI lAJIDES/AlCACHON LO ILE·DE•FRANCE IF NAI/TE GAlDNNE 31 PAYS BASQUE PB NUl,ES/AlES/lOZEiE HS 

All/MARIO~ AM PYRENEES ORIENIALEI PY UMOIJIIN u MAINE SI 
lDUlONEI IA R ION TR RDDEZ/MIUJ.U RM LORRAINE LO 8AS-RHIN 67 
MUIHOlllf/BALD'AlSACE MB ........ .,.. .. II ...... . 
ITRAl8DUR6/l'AL RHIN ST BO<AGE nNDE!N IV! bO X SO 
M,ISgf UNTRA1.111111m1MC DU MANS IAVAl MAM ~ cm 

80Ul80NNAJI II ll lUEUC/IANNES SIV I soul mention parti<ulike 
(UIJIOlfl.lD/IAN(Y CJ ANGERS/LOIRE DI ANJOU ALA • merri d'lndlquer la 
CAKIAlMIIGEllDE CG mgN DE RENN5/ • 1 • ' mention PO avanl la 
GUERRE! /IERIY GU BAIE DU MOK! II MICHR HR releren<e de votre posler. 

Utiliser le bou de commt111de 1WEGAI/ERTZ 

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

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

d'oscillateur d'entrafnement a la manipulation. 
Livre avec notice en franfais 

Presente dans MEGAHERTZ n °182 

CIBO ----

sur: 

Les composants electroniques 
La connectique, 

Le passif, 
Les appareils de mesure ... 

PENOIINT TOUT LE MOlf OE JUIN 
tllEl tlllOT ! 

Faites de bonnes affaires ! 

~~~ 
~ ~~ ~ 
R.C.■.O. 1 ZI d o l'Hlppodro m o • 8 , Rue BRO SSOLETIE 32000 AUCH 
T e l . : 05 62 6 3 34 68 - Fa.x, 0 5 6 2 63 5 3 5 8 

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

ANTENNES BASES 144-430 MHz AHTENNES OECAMETRIQUES VERTICALES 
ART 52 COLINAIRE ALU 2x5/B ................................ 250 f ART 691.SAY 2 kW 1&15f/O m ............................. ..490 f 
ART 164ECOMETX 300144-430 2x5/B H 2,90 m ... 490 f ART 70 /iSAY 2 kW 1&15f2(1'40 m H 6,80 m ........... 560 F 
ART 191ECOMETX50144-43016'8 H 1,70 m .... 280f ART 71 /iSAY2 kW 1M5f2(1'4lVBOH 7,20m .......... 850 F 
ART 192 ECOMET 50 MHz 250 f ART 136 DX-11, 11 Bdes3,S-30MHz H 8,50m .. ..1550 f 

A!ITEHNfS DIRECTIVES 144-430 MHz 
ART 53 ECO HB9 PllAIITE ___ 160 f 
ART 54 DIRECTM 4 EL 144 ............................... -150 f 
ART55DIRECTM 9EL 144 ................................ ~f 
ART 186 DIRECTIVE EN HELICE. 144 ..................... J50 f 
ART 197 DIRECTIVE LOG 135a 1200 MHz.... ........... 890 f 
ART 162 DIRECTIVE 50 MHz 5 El. .......................... 690 f 
ART 250 DELTA LOOP 81-BANDE ___ . ..NC 
ART251 DELTALOOP 3El.144 .. __ __,IC 
ART 252 DELTA LOOP 6El. 144 __ __.lr. 
ART 253 DELTALOOP 6EL 432 __ __.NC 
ART 254 DELTALOOP 15 El 432 IC 

AHTENNES OECAMETRIQUES fllAIRES 
ART 81 DIPOLE 10/15fl0 2 kW l 7,40 m ............... ~ f 
ART 83 DIPOLE 40/80 1 kW l 20 m ......................... 3211 f 
ART 85 DIPOLE 10/151'20/40/80 1 kW l 30 m ......... 550 f 
ART 68 DIPOLE 40/80/160 l 32,5 m ........................ 6211 f 
ARrn DIPOLE l!Vl0/40 (11· 12·1S-17-~5)m ... ~ f 
ART 242 DIPOLE 1(Vl(ll4lV80 (11·12-17-~5-88)390 f 

ART 218 Hf61MsntVJ(V4lV80 m .................... ..1680 f 
ART 274 Hf81M2/1fl/17/2000/40 m ................. 1680 f 
ART 62 R5 Hf 10/15f/0/4lV80 m __ 1250 f 

ANTENNES OECAMETRIQUES DIRECTIVES 
ART78 DIRECTIVE ASAY 3 El.10/15f/O ............ ..1680 f 
ART 276 DIRECTIVE DHf510/12/15/17t3iJ/45 m .1680 f 
ART72 DELTA LOOP 1M5f/O m __ _.790 f 

AKTENNES MOBILES Hf 
ART 661&15/IO /4lV80 m ____ .m F 

ART67KITWARC12117f30m 3'1f 

AMPLI HF A TUBES ElTELCO 
3,4 a 30 MHz, 1400 W pep PORT COMPRIS .. .. ..4 550 f 

OCCASIONS EMETIEURS HF 
KENWOOD TS-50 .... ____ ..... 4 200f 

Nombreux autres articles : nous consulter. 
Port en sus au poids. Nous consulter. 
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Envoi des reception d'un cheque ou d'un mandal a l'ordre de ; R.C.E.G. Carte bleue accept!e. i 
Pas de documentation par fax mais avec une enve/oppe timbree self adressee. .., ,._ ________________ __. ::! 
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Faison! suite OU vol. 1, deja pre· 
sente sur les rayons de noire 
bibliotheque, le vol. 2 de eel 
ouvroge est consocre a la demys· 
tificotion des recepteurs HF par la 
protique. En Fait, cette suite 
s' ouvre plus largement sur le 
domoine de lo reception et obor· 
de, dons ses divers chopitres, les 
sujets suivonts : 
· Reception radio et propagation 
des ondes ovec un rappel de lo 
constitution des ondes electromo· 
gnetiques, puis une presentation 
de lo propagation : trojets, cau· 
ches ianisees, reAexians, octivite 
soloire ... 
· Rodioostronomie et rodioelec
tricite ovec quelques donnees sur 
lo possible ecoute par I' amateur 
des signoux rodioelectriques emis 
par les plonetes (comme Jupiter) ... 
· Construction des recepteurs a 
Ires bosses frequences (TBFl en 
theorie et en protique. 
- Les interferences et leurs origines. 
· Les ontennes : theorie et protique 

Reception 
des Hautes 
Frequences (vol.2) 

Joseph J. Carr 

Publitronic Elektor 

Format: 17,5 x 24 cm 
360 pages 

Ref: EJ29-2 

Prix: 249F 

ovec quelques conseils de cons· 
!ruction. 
· Le pont de bruit : son utilisation 
au loborotoire de l'amoteur. 
· Antennes pour les UHF et les 
micro·ondes : poroboles, cornets, 
reseoux d' ontennes et... notions de 
securite. 
· On trouvero oussi des chopitres 
consocres a l'odoptation d' impe· 
dance, l'emploi des melongeurs, 
les diodes PIN, les circuits et com· 
posonts octifs utilises en UHF et 
hyperfrequences, les circuits LC de 
filtroge HF, lo reAectometrie tern· 
porelle, les problemes lies a lo 
derive de frequence. 
Pour conclure son ouvroge, I' au· 
teur propose une explication Ires 
detoillee de !'utilisation de l'obo· 
que de Smith. La lecture de ce livre 
est a lo portee de taus ceux qui 
disposent deja de connoissances 
de base en electronique. Avec le 
vol. l , ii constitue une documen
tation de houte voleur pour tout ce 
qui concerne lo reception. 
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Le plaisir du radioamateuris
me posse par la realisation 
du materiel et, meme quand 
on est novice, on peut se lan
cer dons la pratique. C' est ce 
que demontre eel ouvrage 
don! le but avoue est de 
conduire les novices (classe 
anglaise mais que l'on peut 
faci lemenl extrapoler aux 
debutants Fran~ais) a realiser 
leurs emetteurs-recepteurs. 
Methodes de construction 
(avec ou sans circuit impri
me), petit materiel de mesure 
simple et peu coOteux, tech
niques des divers elages : 
oscillateurs, amplificateurs et 
fi ltres, servent d'introduction 
avant d'attaquer la realisation 
d'un emetteur CW pour le 
80 m. Le lecteur est ensuite 
invite a realiser un emetteur 
DSB (double bande laterale) 
pour le 160 m. Si vous pre
ferez travailler plus haul en 
frequence, vous trouverez la 

Practical 
Transmitters 
for Novices 

John Case, GW4HWR 

RSGB 

Format : 18, 1 x 24,3 cm 
128 pages 

Ref: EX07 

Prix: 135 F 

description d'un emetteur FM 
50 MHz. Plus haul encore, un 
emetteur (et transverter) pour 
le 1,3 GHz. Celle escalade 
en frequence se !ermine sur 
10 GHz. Des montages d' es
soi et des dispositifs de mesu
re sont decrits pour chacun 
de ces emetteurs. Nul doute 
que, meme si vous n'etes pas 
un novice, vous trouverez 
probablement matiere a 
mediter sur votre prochaine 
realisation HF en parcourant 
cet ouvrage en anglais. 
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En une cinquantaine de 
pages, ce livre presente 
quelques antennes faciles a 
realiser, destinees aux novices 
(Angla isl, faci lement adap
tables aux besoins des debu
tants ... Fran~ais. Rappelons 
que, si l'antenne est le maillon 
essentiel d'une station, c'est 
egalement celui sur lequel on 
peut intervenir les plus faci
lement, a la fois source d' ex
perimentation et de satisfac
tion. Apres quelques brefs 
rappels techniques sur la 
theorie des ondes et de la 
propagation, on trouvera des 
descriptions d' antennes et un 
coupleur pour le 80 m. 
D' autres sont prevues pour le 
10, le 21 , le 28, le 50 ou le 
430 MHz. A essayer egale
ment, cette antenne interieure 
pour le 160 m ! Un indicateur 
HF et une charge resistive 
plus wattmetre sont a ussi 
decrits. Quelques trues et 

Practical 
Antennas 
for Novices 

John Heys, G3BDQ 

RSGB 

Format : 18, 1 x 24,3 cm 
56 pages 

Ref: EX06 

Prix: 75 F 

astuces sur la maniere de 
fixer et tendre les antennes 
terminent le livre. Premier pas 
vers l'acquisition d'un ouvra
ge beaucoup plus complet sur 
les antennes, ce livre en 
anglais permettra de realiser 
rapidement un « aerien » 

pour etre pret a emettre une 
fois la licence en poche. 
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D es 9 h, ce matin 
28 mars, on sentait 
que tout avait et.e fait 
pour que cette jour-

.,_ ____ _. nee soit classee 
agreablement dans les memoires, 
avec cafe, cafe au lait, jus d'orange 
et croissants offerts a tous les 
arrivants par !'Association Cultu
relle du Mas Dossetto. 
A 9 h 30, F5AD ouvre la reunion en 
remerciant les responsables de 
!'Association, presents dans la 
salle, ainsi que la municipalite de 
Salon, pour la qualite de l'accueil et 
le cadre parfaitement adapte du 
centre d'activites. II remercie aussi 
tout particulierement le deux che
villes ouvrieres de !'operation : 
Jean F1 YI et Gerard F1 EYA. ainsi 
que Jean-Marie F1 CW□ pour !'in
frastructure audiovisuelle. 
II poursuit, pour nos hates non 
radioamateurs, par un rapide 
expose explicatif de nos activites, 
et madame HELSLI, adjoint au 
Maire de Salon, chargee des activ~ 
tes culturelles, prend la parole 
pour une sympathique allocution de 
bienvenue. 
F5AD presente ensuite nos visi
teurs etrangers, suisses, alle
mands, italiens, autrichiens, ainsi 
que les representants des departe
ments eloignes, II y a au total 120 
personnes dans la salle et 18 
departements representes. 
II passe alors la parole au premier 
orateur. 
F1 Fe□ commente au retroprojec
teur un tableau detaille des kits 
ATV disponibles aussi bien en emis
sion qu'en reception; ii parle aussi 
des paraboles souvent en promo
tion dans les supermarches, avec 
tete 11 GHz modifiable en une so~ 
ree sur 1 0 GHz, demontrant, si 
besoin etait, la facilite de demarrer 
en ATV sur certaines bandes. 
F5AD decrit ensuite un schema 
destine a allonger les tops synchro 
d'un signal composite afin de com
penser le tassement provoque par 

REPORTAGE 

la non linearite de certains emet· 
teurs. En meme temps, F1 FC0 
projette a l'ecran l'oscillogramme 
d'un signal video traite par le mon
tage, et montre en direct l'effet 
des divers potentiometres. 
FSCSX explique sur photos la 
structure interne des transistors 
de puissance, puis nous calcule un 
radiateur pour module hybride 
1255 MHz. 
HB9AF0, F1 AAM et F1 FKE, films 
TV et photographies digitalisees a 
l'appui, nous entrainent alors dans 
un reportage de !'expedition du 
record ATV 1997 sur 10 GHz, 
avec photo finale de la mire [cou
leur) rei;:ue ce jour~a. et applaudis
sements merites pour tous les 
membres de cette expedition. 
F 1 AAM presente le projet Espa· 
gne-Oirse 10 GHz pour ce mois de 
juin ; chacun a tout interet a prepa• 
rer son mat.eriel pour cette epoque 
car ii y aura, comme les annees 
precedentes, beaucoup de monde 
en points hauts durant toute cette 
semaine. 
A midi, la cordialite de l'accueil se 
confirme encore autour d'un aper~ 
tit offert par la municipalite de 
Salon. 
F1 CWD reprend la serie des expo
ses a 14 h en nous parlant de la 
television numerique, l'approche 
technique, les bandes passantes 
correspondant aux diverses 
options possibles, ce qui sera peut 
etre possible au niveau radioama
teur dans les annees a venir. Le 
sujet passionne !'assistance, sus• 
cite de nombreuses questions et 
meriterait une reunion technique a 
lui seul. 
HB9AFO et IW1 IMJQ nous parlent 
ensuite de l'ATV telle qu'elle est 
pratiquee dans leurs pays respec
tifs, le grave probleme du packet 
qui tue l'ATV sur 400 en Suisse, et 
l'etonnante interdiction des relais 
ATV en ltalie, sous peine de fortes 
amendes, appliquees. 
Chacun fait alors le point sur les 
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ndudet. 

AW 
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HB9AFO commente .._ 
/es images de son A 
expedition 1997. 

De gauche a droite : 
I1 ICZ, IW1 WVG1 
et F5AD. 

realisations collectives, operation
nelles ou en projet dans sa region : 
F1 FCO et F5AD pour Nimes, F9IU 
et F1EAH pour Marseille, de meme 
que FSDBU et F6CLZ ; F5LNB 
pour Narbonne, F1 ULK pour 
Aurillac, FA 1 JRC pour Avignon, 
F1 FKE pour La Seyne et Ste-Maxi
me ; les fers a souder ne chfiment 
pas dans la region. 
F5SFU nous decrit ensuite le cir
cuit integre STV0116, capable de 
generer a lui seul une mire de 
barres colorees, sans autre com
posant actif. 
Vers 17 h est abordee la question 
de la defense de nos bandes ; 
FSHKN, sortant d'une intervention 
chirurgicale, n'ayant pu rester avec 
nous pour l'apres-midi, lecture est 
faite d'extraits de courriers de 
F3PJ et de la CFRR. 
F5AD regrette ensuite qu'un presi
dent du REF puisse se permettre 
de denigrer une partie des radio
amateurs franc;ais dans un edito
rial de juillet, ou ii compare nos 
activites ATV a quelqu'un qui ferait 
aujourd'hui de la telegraphie en 
ondes amorties sur la bande des 
40 m ... Triste comportement 
quand on sait que !'editorial est la 
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Une partie de 
/'assistance, au W 
premier plan DL7TL. T 

premiere page de Radio-REF et 
parfois la seule qui soit lue par 
notre Administration. Allez apres 
ca leur demander 10 MHz sur 
400! 
F1 UNA et F1 AAM rappellent les 
dispositions du Reglement des 
Radiocommunications [RR), et par
ticulierement le RR 421 : ii est 
imperatif de ne pas brouiller les uti
I isateu rs primaires dans les 
bandes ou nous sommes secon· 
daires, c'est-a-dire pratiquement 
toutes en ATV, sous peine d'inter· 
diction et d'amendes. 
La reunion etant arrivee a sa fin, 
F5AD remercie taus les partici
pants, et a nouveau les organisa
teurs locaux, et donne rendez
vous, pourquoi pas, pour une nou
velle reunion l'an prochain. 
Pendant toute cette journee, 
F1 Fe□ animait le bane de mesure 
en fond de salle, verifiant au ali· 
gnant filtres interdigites et autres 
amplificateurs pendant que 
F1 CW□ et FSHTW exposaient des 
realisations de qualite profession
nelle remarquables. 

Andre DUCROS, 
F5AD 
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D RX 1-30: Dipole lilaire spedal DX, reception longue distance de 0, l ti 30 MHz, longueur 9 m, 12 m 
ou l S m, prise au l /3 sur demande, bolun symetrlseur, ciible ader inoxydable, isolateurs porcelaine. 

fJ DX-27: Dipiile lilaire omnidirectionnel £/ R, resonance 1/2 onde, puissance S00 W, balun etanche sur 
ferrite fermee, coble en ader inoxydable toronne, longueur S,S m, avec spires de reglage 27 ti 32 MHz, 
isolateurs (S000 V) porcelalne, gain + 3, l S dBi, fivree prereglee. 

ces produits 
pour les passionnes 

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

F2QG 

911,oNIOS To11,-, 

o~-~~ .. 5~<\ 
! J_¥,I I ?' ~. C:18 s~~··· 

" O111s1JTEz.t,1ous 

B PERFO 12/ 8: Dipole lilalre omnidlrectlonnel ti gain, £/R S00 W, reglage de l S ti 30 MHz, gain 
ex<eptiannel, balun etanche sur ferrite fermee, ciible multibrin acier inoxydable, longueur 11,S m, spires de 
reglage, coufisseaux acier lnax, lsolateurs (S000 V) porcelaine, livree prereglee. 

D QUAD RA : Double dipole lilaire l /2 onde omnidlrectiannel, £/ R S00 W, balun etanche, ciible 
multibrin acier inoxydable, longueur l S rn, spires de reglage sur taus les brins, isalateurs (S000 V) 
porcelaine, livree prereglee sur lrequenm de S ti B MHz, de 12 ti 16 MHz et 27 MHz. 

~ MEGAPOWER FILAIRE: Folded-Dipole charge de 
conception lnedite, longueur 28 m, couvre de 1,8 ii S2 MHz, 
forte amnidirectionallte, £/R, puissance l 000 W pep, 
gain proche de 8 dB en lonction du nombre de longueurs ~ 
d'ondes developpees sur la longueur de l'antenne, TOS de l!: 
l : l (avec boite de couplage) ti 2,8: I (sans boite de ::? 
couplage), <iible en acier inoxydable toronne, charge S: 
monobloc non sellique de 2S0 watts sur substrat haute ~ 
technologie, selfs d'allongement de qualite professionnelle, ~ 
balun etanche sur ferrite fermee, alimentation directe par .,. 
ciible coaxial SO ohms. Un must I 0 
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1 I taut toujours se 
metier des appa
rences. Je devrais le 
savoir et pourtant je 
ne m'attendais pas, 

en recevant l'un des premiers 
FT-84 7 disponibles en France, a 
avoir entre les mains un appareil 
aussi compact. Les photos que 
j'avais vues me laissaient imaginer 
un transceiver de la taille d'un FT-
990, mais plus plat. En fait, ii 
tient dans un volume reduit [com
parable a celui d'un 757) : c'est 
done le materiel ideal pour le 
radioamateur voyageur, qui veut 
disposer de toutes les bandes 
quand ii est en voiture, en vacan
ces ou en expedition DX! YAESU a 
done reussi un tour de force et 
propose un appareil ou les 
concessions du contort de trafic a 
la technique sont assez peu nom
breuses. Quant a la puissance 
d'emission, elle de 100 W jusqu'a 
50 MHz et de 50 W au dessus. 

Coupd'oeiL 
::>ur Le ::>urdoue 

En regardant le panneau avant, on 
peut s'inquieter de !'absence de 
fonctions essentielles. Comment 
faire tenir ici toutes les com
mandes d'un transceiver? Les 
ingenieurs de YAESU ant pourtant 

Le panneau arriere. 

uu L~ cl W u'"'L i Ll,U1c l 

reussi ! La ou d'autres construc
teurs optent pour une philosophie 
plus « informatique » [peu de bou
tons mais des menus), YAESU 
continue a proposer un panneau 
avant dote de nombreuses 
touches et boutons. II est vrai 
que, cette fois, certains ant la 
taille des touches d'une calculette 
[faites attention en mobile !). La 
repartition des commandes m'a 
semble tres logique. L'acces aux 
bandes amateurs n'est pas direct 
mais sequentiel , a l'aide des 
touches BAND. Par contre, on 
peut introduire directement la fre
quence de trafic en la tapant au 
clavier. En plus de la commande 
du VFO, un bouton crante permet 
de modifier les frequences par 
pas definissables suivant les 
modes. C'est tres pratique pour 

Bien plus compact qu'il n'y parair; ! 

Le FT-847 est sans concurrent .. . 
Ce nouveau transceiver compact de 

YAESU affre ii son utilisateur 
l'acces aux bandes decametriques, 

50, 144, 430 MHz, en taus modes. 
II permet, par ailleurs, de trafiquer 

canfartablement par satellite! 
Le reve d'hier est devenu la station 

d'aujaurd'hui ... 

parcourir rapidement une bande. 
Les touches MHz permettent de 
changer la frequence ... par bond 
d'un megahertz a chaque appui. 
Sur fond bleute, le LCD est d'une 
lisibilite parfaite et propose l'affi-

chage d'un frlnetre [ et wattmetre 
a !'emission), de la frequence prin
cipale, et de celle du VF□ secon
daire (pratique pour le trafic en 
SPLIT]. Bien entendu, on y trouve 
egalement toutes les informations 
et ic6nes concernant les modes 
de fonctionnement. Le bouton de 
commande du VF□ est double 
d'un « shuttle jog » que l'on aime 
ou pas [rappelons que ce dispos~ 
tit, propre a YAESU, permet, 
quand on sait bien l'utiliser, des 
deplacements de frequence tres 
rapides). 
Le panneau arriere n'est pas mal 
non plus! II permet de raccorder 
simultanement 4 antennes : une 
HF, une 50, une 144 et une 
430 MHz [cette derniere sur une 
prise NJ. Ces 4 socles d'antennes 
encadrent un petit ventilateur 
assez bruyant. J'ai regrette qu'il 
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tourne egalement en reception, 
meme si c'est a petite vitesse. 
Par ailleurs, de nombreux connec
teurs pour les accessoires (08-9 
pour CAT System, mini DIN pour 
packet et entrees sorties 
diverses, jacks, RCA) sont alignes 
sur le bas du panneau. Quant a la 
prise alimentation, elle vous per
mettra de raccorder l'appareil a 
!'indispensable source de 13,BV 
(prevoir 22 A en emission). 
Line poignee laterale facilite le -
transport du FT-84 7 alors qu'une 
bequille escamotable offre a son 
utilisateur un meilleur angle d'incli
naison du panneau avant quand 
l'appareil est pose sur une table. 
Un micro dynamique a main est 
livre avec le FT-84 7 : son cordon 
est termine par une classique 
prise ronde a 8 broches. Raccor
dons alimentation et antennes et 
appretons-nous a manipuler ce 
beau jouet. 

Le recepteur 

Le FT-84 7 est dote d'un recepteur 
a double changement de fre
quence. Sa premiere Fl est sur 
45, 7 MHz, la seconde sur 
455 kHz. Avant d'arriver au 
melangeur (quadruple FET), le 

Le coupleur automatique 
FC-20. 

A LESSAI 

signal entrant par l'antenne tra
verse l'un des 9 filtres de bande 
( en cadres par l'attenuateur et le 
preampli, t.ous deux etant commu
tables). En VHF et UHF, le schema 
est legerement different : le pre
ampli et l'attenuateur (toujours 
commutables) precedent les 
filtres de bande. Suit alors un 
etage ampli HF et un second filtre 
de bande. Les Fl sont communes, 
quelle que soit la frequence. Un 
filtre Fl etroit (500 Hz) est pro
pose en option pour la telegra
phie. Personnellement, si j'ache
tais ce transceiver, je l'equiperais 
de cette option, le filtre digital 
place au niveau des circuits BF 
n'etant satisfaisant que pour des 
operateurs ne pratiquant la CW 
qu'occasionnellement. Pour l'AM 
et la FM, la touche NAR com
mande la mise en service de 
filtres etroits deja installes. 
Indispensable pour les perfor
mances de trafic en VHF /UHF, et 
plus particulierement sur les sate~ 
lites, le FT-847 peut telealimenter 
[ 12V a travers le coaxial) des pre
amplis exterieurs que vous place
rez au ras des antennes. Le choix 
de faire apparaitre ou non cette 
tension sur les cables coaxiaux 
est determine par une option du 
menu. Le preampli interne n'est 

alors plus alimente. II va sans dire 
que, si la tension est presente sur 
le coax, ii taut obligat.oirement un 
preampli ou une antenne ne pre
sentant pas un court-circuit pour 
le transceiver. 
Le noise blanker agit sur la pre
miere Fl. On retrouve sur cet 
appareil !'IF-SHIFT traditionnel sur 
les YAESU. Le contr6Ie automa
tique de gain (CAG) est a deux 
vitesses que l'on choisit par une 
touche. 
En BLU comme en CW, le pas le 
plus fin est de D, 1 Hz (program
mable I ce qui garantit une grande 
precision dans le reglage de la fre
quence [affichage au Hz pres), 
fort appreciable dans les modes 
numeriques. 
Le clarifier [ou RIT) est commande 
par la t.ouche CLAR et le bout.on 
SUB TUNE. Quant au squelch, ii 
fonctionne dans t.ous les modes. 
Le FT-84 7 est dote d'un □SP qui 
est place sur les etages audio. Ce 
DSP remplit le role de NR (reduc
teur de bruit], notch en phonie, 
filtre passe-bande en graphie [sa 
bande passante est determinee 
par une option du menu], filtres 
passe-haut et passe-bas ajus
tables en phonie [ce qui permet, 
la encore, de faire varier la bande 
passante globale). Soulignons, en 
passant, que le □SP du FT-847 
n'est pas utilise en emission. 
L'audio du FT-84 7 est de qualite 
satisfaisante, en ecoute sur le HP 
interne comme sur le casque. 
Toutefois, avec man casque Heil 
Sound, ii convenait de ne pas trap 
pousser le niveau, l'ampli provo
quant alors une dist.orsion. 
Bien que !'option n'etait pas instal
lee sur l'appareil teste, le FT-847 
inclura un synthetiseur vocal 
annon1,ant les frequences en 
anglais. 
Les essais effectues sur le recep
teur se sont averes satisfaisants. 
Nous n'avons pas remarque de 
defaut flagrant pour un appareil 
de cette categorie. Regrettons 
t.outefois la lenteur du notch auto
ma ti q u e, qui met pres de 3 
secondes avant de se verrouiller 
sur la porteuse a supprimer. Par 
contre, ii est capable de << pour
suivre » la tonalite genante si 
celle-ci varie. De plus, ce notch 
peut intervenir sur plusieurs por
teuses a la fois. II n'est pas utili
sable en CW. Le reducteur de 
bruit [NR] est tres efficace, 
pourvu que l'on prenne le temps 
de le regler correctement. Les 
meilleures performances de ce 
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circuit passent par la desensibili
sation du recepteur au moyen du 
gain HF. II devient alors possible 
d'extraire du bruit des signaux qui 
etaient quasiment noyes dedans ... 

L 'e1Ketteur 

Avec ses 100 W jusqu'a 50 MHz 
et ses 50 W au-dela, le FT-847 va 
satisfaire quasiment t.ous les util~ 
sateurs. La puissance peut etre 
reduite en continu jusqu'a 2 W 
(mesure effectuee sous 13,BV, 
sur une charge 50 ohms). C'est 
interessant, on le pressent, pour 
les adeptes du trafic en QRP. La 
puissance est indiquee sur le bar
graph e place sous le S-metre 
LCD. On peut, au moyen d'une 
option du menu, choisir l'affichage 
de l'ALC en lieu et place de la puis
sance de sortie. Cette puissance 
de sortie est automatiquement 
reduite en cas de ROS important 
[l'ic6ne HIGH SWR apparait sur le 
LCD). II n'y a pas de RO&metre 
incorpore au FT-84 7. 
Curieusement, le FT-847 n'est 
pas equipe d'un VOX [commande 
emission par la voix). Personnelle
ment, cela ne m'a pas gene, je 
suis « anti-vox » ( elle est bonne !). 
En CW, l'appareil se met aut.omati
quement en VOX (mode semi 
break~n). Le delai est ajustable de 
10 a 300 ms, temps le plus long 
avant que le rela is E/R ne 
retombe. Ce delai maxi m'a paru 
court en CW lente [ 10 a 
15 mots/mn]. Dans ce cas, pour 
elliter les cliquetis de relais, ii taut 
presser la t.ouche MOX et la rela
cher lors du passage en recep
tion. Le full break-in n'est pas pos
sible avec cet appareil mais on 
s'en approche avec le delai de 
retombee du relais regle a 
10 ms. 
La modulation du FT-847 est de 
bonne qualite, aux dires des cor
respondants et ce, avec le micro 
a main d'origine. Le « speech pro
cessor » (compresseur) peut etre 
mis en serllice pour ameliorer l'ef
ficacite de la modulation en DX. 
Aucun reglage n'est prevu sur le 
compresseur. On peut modifier le 
point d'injection de la porteuse par 
une option du menu, affect.ant de 
ce fait la « t.onalite )) de la modula
tio n (pour compenser une voix 
grave ou trap aigue, par exemple). 
Un circuit « Monitoring )> permet 
de contr6Ier auditivement la qua
lite de la modulation. Le reglage 
du « retour >) est ajustable par le 



menu. Ce monitoring est inhibe en 
mode SSB satellite. II reste dispo
nible en CW (le manuel nous 
explique a juste titre que cela per
met d'eviter d'etre perturbe par le 
temps de propagation montee
descente du satellite). 
En telegraphie, le FT-84 7 dispose 
d'un keyer interne dont la vitesse 
maxi atteint environ 4B mots/ 
mn. La vitesse et le poids (rapport 
trait/point) du keyer sont ajus
tables. Que l'on utilise une 
<< pioche » ou une cle « 'iambi
que », la prise KEY est unique, a 
l'arriere du transceiver. Le volume 
et la note du sidetone ( contr6Ie de 
manipulation) sont reglables par 
des options du menu. Ceux qui 
ont quelques difficultes a se caler 
au battement nul pourront utiliser 
la fonction « SPOT >> [tonalite pro
du ite en pressant la touche 
T.CALL). Toutefois, j'ai remarque 
que le niveau audio produit 
lorsque l'on pousse cette touche 
est assez faible. 

Satellite:, 

Gros atout du FT-84 7, ii permet 
de trafiquer sur les satellites ama
teurs, en duplex cross-band inte
gral (vous entendez votre retour 
en meme temps que vous emet
tez). C'est !'heritage direct de ses 
predecesseurs, les FT-726R et 
FT-736R. Afin que ce type de tra
fic presente un maximum de 
contort pour l'operateur, ii taut 
pouvoir agir separement sur les 
frequences de montee et de des
cente mais aussi, que celles-ci se 
suivent automatiquement [mode 
tracking). Quand on presse la 
touche SAT, quatre voyants colo
res s'allument, validant les fonc
tions correspondantes [TX, RX 
pour selection des frequences, 
TRACK et N/R pour la poursuite 
de frequence en normal et 
inverse). 
Le double affichage du FT-84 7 
permet de visualiser correcte
ment les deux frequences. La fre
quence d'emission [montee) est 
commandee a l'aide du bouton 
SUB TUNE. Oouze memoires [qui 
peuvent recevoir un nom) sont 
specialement affectees aux diffe
rents satellites. Connaissant le 
decalage introduit par le transpon
deur du satellite, ii sera facile d'in
t rod u ire les couples de fre
quences correspondants dans ces 
memoires. Le tracking (sens 
direct ou inverse) permet aux 

A L'ESSAI 

deux frequences de conserver le 
meme decalage. L'effet Doppler 
sera compense en jouant sur la 
commande SUB TUNE. Dans le 
mode satellite, l'affichage montre 
a la fois la puissance d'emission et 
le signal rei;:u [intensite ou zero 
central en FM). Associe a une 
bonne paire d'aeriens, precede 
eventuellement d'un preampli situe 
en tete de mat, si le coax est 
long, le FT-84 7 s'avere etre un 
bon equipement pour l'operateur 
satellite, les seuls modes interdits 
etant ceux montant et descendant 
simultanement en HF comme le 
« K » (21/28 MHz). 

Pa,cke~ 
1tte1ttor.l"e:, 
et:,canning 

Le FT-84 7 fonctionne en AFSK 
[ATTY et AMTOR) et packet FM a 
1200 et 9600 bauds. II est vive
ment recommande de reduire la 
puissance de moitie afin d'eviter 
tout echauffement intempestif du 
transceiver dans ces modes. 
Bien entendu, le transceiver dis
pose de memoires et d'un sys
teme de scanning. La memoire 
QMB (Quick Memory Bank) per
met l'enregistrement rapide d'une 
frequence (pour retrouver facile
ment un DX, par exemple). La 
touche STD memorise la fre
quence, la t.ouche RCL la rappelle. 
Pour les 99 memoires tradition
nelles, la sequence d'ecriture et 
de lecture est un peu mains 
rapide. Des frequences SPLIT peu
vent etre mises en memoire 
[exemple, pour des repeteurs 
dont le shift ne serait pas stan
dard]. Le systeme « Smart 
Search » remplit automatique
ment des memoires reservees 
avec les frequences trouvees 
actives. Le scanning permet de 
balayer bandes, segments de 
bandes, memoires. 

Coupleul" 
d'antenne FC-20 
en option 

tenne et d'une prise allant vers le 
transceiver. Un cable coaxial et un 
cable de commande, par lequel 
transite aussi l'alimentation, sont 
livres avec le coupleur automa
tique pour la liaison avec le FT-
84 7. En panneau avant de ce cou
pleur, on ne trouve qu'une seule 
commande permettant de selec
tionner l'antenne A ou B. Le cou
pleur fonctionne entre 1 , 8 et 
30 MHz mais egalement sur 
50 MHz. 
Ce coupleur offre 100 canaux 
memoires qui retiendront les 
reglages des deux CV (sauvegarde 
par pile au lithium). La puissance 
admissible est de 100 W, la puis
sance rayonnee pendant le temps 
de reglage (jusqu'a 30 secondes) 
est de 50 W. Le FC-20 compense 
des impedances comprises entre 
16,5 et 150 ohms en HF [25 a 
100 en 50 MHz). II est mains 
t.olerant que le coupleur aut.oma
tique du FT-990 que j'ai utilise sur 
la meme antenne, a titre de com
paraison. De ce fait, ma « center 
feed » s'accordant sur t.outes les 
band es de 80 a 10 m avec le 
coupleur du FT-990 n'a pu fonc
tionn er que sur 14, 24 et 
28 MHz. Sur toutes les autres 
bandes, l'ic6ne HIGH SWR appa
raissait. Le temps de reglage a 
toujours ete inferieur a une dizaine 
de secondes ... Le FC-20 est 
annonce a un prix voisin de 
2700 F. 

pose), une interessante antenne 
baptisee ATAS-100 [Active Tuning 
Antenna System). Nous vous en 
reparlerons ulterieurement mais, 
si j'ai bien compris ce que dit le 
manuel, cette antenne fonctionne
rait sur 7, 14, 21, 28, 50, 144 
et 430 MHz. Pour la coupler au 
FT-847, on modifie une option du 
menu. Les reglages se font en 
regardant le S-metre du FT-84 7 
qui se transforme alors en ROS
metre. Cette antenne semble tres 
seduisante pour le mobile ou l'util~ 
sation en espace reduit ... 

San:, 
C011.CUl"l"ent ! 

A !'issue d'une evaluation sur une 
dizaine de jours, cette presenta
tion permet de voir que le YAESU 
FT-84 7 est un appareil complet, 
performant pour sa classe de prix 
( <17 000 F), presentant peu de 
lacunes ou de defauts vraiment 
penalisants pour l'operateur. II 
constitue une solution ideale pour 
le radioamateur qui desire etre 
operationnel sur toutes les 
bandes et en tous modes, du 
decametrique au satellite. Seul 
sur ce creneau, nous lui predi
sons un bel avenir ... GES nous a 
appris que l'appareil etait t.oujours 
en cours d'agrement alors que 
nous terminions cet essai. 

Denis BONOMO, 
FBGKQ Le FT-84 7 ne possede pas de 

coupleur d'antenne incorpore. Par 
contre, la touche TUNE du pan
neau avant permet de comman
der le coupleur automatique FC-
20 propose en option. Ce cou
pleur est une boite plate, de lar
geur identique au FT-847. Elle dis
pose de deux connecteurs d'an-

Antenne 
ATAS-100 
de 7a 
4'50MI-I~ 

ri r uff=r- [-Ii: fi r(J'[lf rr=r- -@ 
f iJii f l=f-'"£ f: fl\ rf 1=fI l\ffiT 

Autre option proposee 
pour le FT-847 [mais dont 
nous n'avons pas dis-
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PRESENTATION 
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L e coupleur AH-4 peut 
etre relie a divers 
transceivers de la 
gamme /COM, notam-
me nt /es plus 

recents : IC-706, 706MKII, 
IC-729, IC-746 ou IC-756 ... II fonc
tionne entre 3,5 et 54 MHz. 
Physiquement, ii se presente 
comme un boitier plastique resis
tant, etanche, de couleur blanche. 
II est livre avec /es pattes de fixa
ti on (en U). la visserie, deux 
connecteurs PL-259 et leurs capu
chons etanches, un cable de com
mande de 5 m et un cable coaxial 
de la meme longueur. 
L'AH-4 est bati, comme taus /es 
coupleurs automatiques modernes, 
autour d'un microprocesseur. 
Associe a une memoire, ce dernier 

rnwrnrn 
rn 

pourra enregistrer /es valeurs 
angulaires des condensateurs et 
selfs de reglage (en tout, plus d'un 
million de combinaisons differentes 
representant 45 (( couples ,, de 
valeurs conserves en memoire, 
permettant de retrouver rapide
ment le reglage pour une fre
quence). La sortie antenne s'effec
tue sur un gros isolateur (fortes 
tensions presentes a cet endroit) 
sur lequel viendra se fixer le fouet 
(au le fil d'antenne). Les entrees 
des cables (commande et coaxial) 
passent au travers de passe-fils. 
Un ecrou papillon relie le coupleur 
a la masse du vehicule au a la 
terre. Cette masse est indispen
sable. Sans elle, le coupleur ne 
fonctionnera pas correctement et 
vous aurez des retours HF voire 

/COM vient de mettre sur le marche 
un coupleur d'antenne automatique, 

l'AH-4, prevu essentiellement pour 
le mobile mais pouvant etre utilise 

en fixe avec une antenne "long fil ». 
En boitier etanche, ii conviendra aux 

" baroudeurs » qui n'empruntent 
pas que /es autoroutes bitumees ... 

des risques de brG/ures... Pour le 
montage, /'AH-4 sera fixe a la car
rosserie du vehicule au sur un mat 
metallique. Le fouet d'antenne 
[ optionnel] sera degage le plus pos
sible des masses metalliques env~ 
ronnantes. Encore une fois, la 
masse devra etre soignee .. . Si 

LONG Fil 

aucune masse au terre correcte 
n'est disponible en portable, vous 
pouvez utiliser de longs radians de 
fil, poses a meme le sol et relies a 
l'ecrou papillon. /COM peut livrer, en 
option, un brin fouet AH-2b de 2,5 
m de long. Dans ces conditions, la 
gamme couverte s'etend entre 7 et 
54 MHz. Avec une antenne d'au 
mains 7 m [fouet + fil par exemple) 
la couverture du 3, 5 MHz est 
assuree. L'antenne raccordee ne 
devra pas mesurer une demi-onde 
au un multiple de la demi-onde .. . 
Acceptant 120 W au maximum, le 
coupleur declenche sa procedure 
de reg/age avec seulement 10 W. 
Commande directement a partir du 
panneau avant du transceiver, l'AH-
4 est la reponse d'ICDM a taus 
ceux qui ant besoin d'utiliser une 
antenne d'emission dans des cond~ 
tions difficiles. 

Denis BONOMO, F6GKQ 
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KIT 

l{tt Ell~ Cl{! 

I GLL'-IGc I3L(O 

L 'aventure commence 
avec la reception du 
paquet contenant le 
manuel d'assemblage 
et tous les elements 

du kit, rassembles dans le solide 
boitier metallique de l'emetteur
recepteur. On a hate de voir !'en
semble monte, connecte a une 
pioche ou un manip electronique 
afin d'aligner !es premiers QSO. 
Mais auparavant, ii faudra beau
coup de patience : a la cle le plai
sir, comparable a celui des mode
listes, de realiser de ses mains 
l'objet de sa passion. 

Le t;ran::>ceiver 
t;er ndne 

Pour vous appater et vous inciter 
a lire cet essai, voici a quoi res
semble le transceiver termine. Le 
boitier est metallique, peint en 
noir, serigraphie avec des lettres 
blanches. Le panneau avant est 
sabre : la commande du VFO, 
munie d'un gros bouton, occupe 
le centre de la surface. En des
sous, deux autres potentiometres 
se chargent, respectivement, 
d'ajuster le volume sonore et le 
RIT [decalage en reception). On 
trouve aussi sur cette face avant, 
un interrupteur marche-arret et 
un jack de 6,35 mm pour l'ecoute 
au casque. Sur le panneau 
arriere sont implantes !es connec
teurs S0239 [antenne], alimenta
tion 12 V, entree manip. La prise 
RCA situee entre l'alimentation et 
le manip ne sert a rien. Toutefois, 
rien ne vous interdit de la cabler 
pour reprendre l'alimentation ou 
pour toute autre fonction que 
vous deciderez d'ajouter par la 
suite. Le Ten-Tee 1340 est 
equipe d'un haut-parleur de 
7,5 cm de diametre, offrant un 
ban niveau d'audio. 

Quant a la gamme couverte, nous 
verrons qu'elle est fonction de 

l'espacement des spires de la self 
du VFO mais elle atteint sans pro
bleme !es 60 a 70 kHz couvrant 
largement le segment utilise hab~ 
tuellement en GW sur 40 m. Le 
transceiver est dote d'un RIT 
[decalage de la frequence de 
reception) et d'un circuit sidetone. 
La place laissee libre dans le boi
tier laisse envisager la possibilite 
d'y inclure un petit keyer [nouvelle 
generation des CMOS keyers, par 
exemple). 

La. co~t;ruct;ion 

N'allez pas vous lancer dans la 
realisation de ce kit si vous ne 
possedez pas quelque experience 
en HF ... En ce qui me concerne, 
je n'ai rencontre qu'une seule di~ 
culte ... liee a un composant 
defectueux sur le VFO. Le mate
riel requis est celui que l'on 
trouve dans la boite a outils de 
tout radioamateur bidouilleur, de 
la pince coupante miniature au 
fer a souder a panne fine. Si le fil 
de cablage est livre avec le kit, la 
soudure ne !'est pas : ne negligez 
pas sa qualite, elle est impor
tante. Le materiel de mesure se 
limite a un simple controleur un~ 
verse!, un frequencemetre ou un 
recepteur, un generateur de 
signal ou un emetteur, un watt
metre permettant de mesurer 
mains de 5 W et une charge 

Canstruisez vatre station CW, vaus 
en serez tier! Le kit Ten-Tee * 1340, 

fabrique aux U.S.A., permet d 1etre 
actif sur 40 metres { existe aussi en 
20 et 30 metres} avec trais watts 

HF. Pilate VFO, ii est date d 1un 
recepteur de banne qualite, avec un 

filtre ii quartz de 1 kHz. 

50 ohms. Si vous disposez de 
plus, tant mieux ! 

Vous pourrez constater que le 

manuel de 70 pages dispense de 
nombreux conseils : respectez-les 
car ils sont pertinents. A part la 
couverture qui represente un Ten-
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Tee Paragon, allez savoir pour
quoi, ce manuel est bien fait et 
merite qu'on lui accorde quelques 
lignes. Le texte est en anglais evi
demm ent. Relie spirale, ii est 
scinde en deux parties majeures : 
les references, au vous trouverez 
une description de l'appareil, la 
liste des abreviations utilisees et 
la double liste complete de taus 
les composants ( quantite pour 
chaque reference et implantation 
sur le circuit). II est imperatif de 
proceder a une verification soi
gneuse de taus les composants, 
en les cochant au fur et a 
mesure sur la liste. Mefiez-vous 
des ressemblances ! La seule 
zener du kit devait, d'apres le 
manuel, etre de couleur grise : 
en fait, elle etait identique aux six 
1 N4148. Line seule recomman
dation : mefiance ... et methode 
d'autant que j'ai releve quelques 
erreurs sur les codes de couleurs 
des selfs moulees citees dans le 
texte ! 

La seconde partie du manuel 
scinde la procedure de montage 
en 8 operations differentes. On 
commencera par le circuit le plus 
simple (la commutation « break
in » I avant d'aller vers des etages 
plus compliques. Contrairement a 
l'habituelle implantation des com
posants par profil (resistances, 
diodes, condensateurs, Cl, etc.). 
l'interet de la procedure retenue 
par Ten-Tee reside dans le fait 
que l'on construit son transceiver 
etage par etage, avec la possib~ 
lite de !'essayer entre deux 
etapes ... Toutes les operations 
sont soigneusement detaillees. En 
regard de chacune d'elle, vous 
cocherez la case attestant de son 
execution. J'ai retrouve avec plai
si r le ban vieux temps des 
Heathkit! 

Un reproche cependant, le 
schema global, bien qu'au format 
A3, n'est pas suffisamment lisible 
et l'interconnexion des differents 
etages n'y est pas evidente. 
!.:ensemble etant detaille dans le 
manuel, c'est un moindre mal. En 
effet, chaque etage est presente 
avec son schema, le plan d'im
plantation des composants, la 
zone concernee sur la platine. 

L 'a::>::>em.blage 

Le circuit imprime est un double 
face. Serigraphie, ii permet de 

KIT 

verifier une derniere 
fois !'implantation avant 
de souder un compo
sa nt. Un document 
represente cette 
implantation agrandie. 
La densite de !'implan
tation est importante et 
quelques composants 
devront etre soudes 
des deux cotes de la 
platine, aussi ii convient 
de ne pas se tramper : 
dessouder un compo
sant n'est pas chose 
facile! 

A bannir, la prise 12 V RCA. 

La premiere etape 
consiste a assembler les compo
sants du circuit de manipulation. 
Elle ne presente aucune difficulte 
particuliere et s'acheve par une 
phase de test fonctionnel. On 
passe ensuite a la realisation du 
VFO. Attention ici aux couleurs 
des selfs moulees. Seule difficulte 
de l'etape, la self qui determine la 
frequence. Vous devrez bobiner 
32 spires de fil emaille autour 
d'un tore de ferrite. Suivant l'es
pacement des spires, on modi
fiera legerement la bande cou
verte. A la fin du montage, quand 
vous serez certain de la plage de 
frequences sur laquelle opere 
votre transceiver, vous devrez 
immobiliser ces spires avec de la 
colle au du vernis pour eviter tout 
effet « microphonique » au tout 
changement de frequence intem
pestif. Le test du VFO permet de 
verifier, en l'ecoutant sur un 
recepteur annexe (au en le 
controlant au frequencemetre) 
qu'il oscille bien autour de 
3,9 MHz. La troisieme etape est 
celle qui vous amene a realiser le 
melangeur emission. A l'issue, 
vous pourrez controler que vous 
emettez bien sur 7 MHz avec 
quelques microwatts. La qua
trieme phase, assemblage du 
melangeur reception, du filtre a 
quartz, de la Fl, ne permet pas 
de proceder a un essai. A ce 
moment, j'ai note que l'ordre d'in
sertion des composants n'etait 
pas toujours tres judicieux 
(mettre une resistance entre 
deux pots par exemple) mais c'est 
vraiment un petit detail. Avec la 
cinquieme phase (BFO et ampli 
audio) vous pourrez renouer avec 
les essais : votre recepteur vous 
permet d'ecouter la bande 40 
metres. Les reglages se feront 
en tournant les noyaux des pots 
pour un maximum de reception 
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d'un signal (generateur au emet
teur faible puissance sur charge). 
Lars de la sixieme etape, vous 
insererez dans la chaTne audio un 
preampli et un filtre passe-bas. A 
l'issue de vos dernieres soudures, 
vous constaterez de leur effet sur 
un signal. lei, j'ai releve une 
logique contestable : les trois sou
dures a faire cote composants 
devraient l'etre au moment au on 
les implante, pas a la fin de 
l'etape ! Les deux dernieres 
phases concernent !'emission. La 
septieme vous fera assembler 
l'etage driver et les filtres de 
bande. II faudra realiser 4 bobi
nages autour de tores. Attention ! 
Respectez bien les directives 
(spires resserrees), la puissance 
delivree par votre emetteur en 
depend. J'ai note qu'il y avait juste 
la quantite de fil necessaire pour 
les 3 tores du 
fil t re passe-bas, 
pas un centimetre 
de plus! Vous pou
vez faire un essai 
a ce moment, 
avec une puis
sance de l'ordre 
de 35 mW que 
j'ai controlee sur 
un wattmetre 
QRP. La huitieme 
et derniere etape 
va vous conduire a 
monter le transis
tor de puissance 
et. .. taus les ele
ments manquants 
sur le boTtier : 
potentiometres, 
prises , etc. La 
encore, je ferai 
une remarque : la 
prise 12 V est 
une RCA, comme 
celle de l'entree 
<< key ll alors, ne 
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vous trompez pas ! Vous lui prefe
rerez rapidement une classique 
« coaxiale d'alimentation >l, modifi
cation que ne necessitera qu'un 
pen;:age du panneau arriere. 

Le temps passe a assembler les 
220 composants du kit, se 
monte a environ 25/26 heures, 
en decomptant les « arrets de 
jeu l>. A ce stade, vous pouvez 
envisager de faire votre premier 
QSO .. . avec un plaisir certain. 

Le ::>ch.em.a 
remn.u 

Toutes les· commutations E/R 
sont a diodes, le transceiver fonc
tionnant en « full break-in ll. Au 
cceur de l'E/ R, on trouve un VFO 
entre 4.00 et 3.85 MHz bati 

No 13-&0 
• ~T-IUT .. CM•. MM......,. • 

40 Meter CW Transceiver 
$w:,a1t.t ltc4 ,.t 'Vii.Ith • ..oc,,t tt)'WM h.. ... f 
l -N~~i,. RF ~ tr~t QSJ( t>te» ,., ~e;1t1? 

Vt O II.VI "9 OI ~ KHz UQ!NtN o.f your tMICt 

1reKIT 
by TEN-TEC 

Instruction 
Manual 

... 

et son ensemble. 



KIT 

Phase 1.0 

Q1,Q16,Q17 
ID!---< Keying 

Phase 3.0 Phosa 7.0 

Phosa 5. 0 

Audio 
Amplifier 
u, 

Circuit 

T R Td 

4 .0 -3 .85 MHz 

VFO 
Q2,Q4,Q5,Q6,Q14,Q18,021 
D1,D2,D10 

Phase 2 .0 

11 MHz 
BFO 

U3 

Audio 
Filter 
U2A 

1 i MHz 
IF Amplifier 

QB 

Phase 6 .0 

TRANSMIT 
MIXER 

U4 

Phase 4 .0 

RECEIVE 
MIXER 

QS-
11 MH1 out 

11 MHz 
Crystal• 
IF FIiter 

AGC 
U2B 

3 W a l'antenne via un 
filtre passe-bas. 

Modification : adjonction 

Retrouvons notre sor
tie bufferisee du VFO 
pour le circuit recep
tion. Elle attaque la 
source d'un melan
geur on ne peut plus 
simple, un JFET 
(J31 OJ recevant sur 
sa gate, a travers un 
filtre, le signal d'entree 
a 7 MHz. C'est le 
point faible du recep
teur mais un melan
geur a 2 FET, meilleur 
en dynamique, aurait 
ete plus complique a 
mettre en CBuvre. Le 
melange a 11 MHz 
est recupere sur le 
drain au ii est applique 
au filtre a quartz 4 
poles. L'amplification Fl 

en reception d'un attenuateur 
de 10d8. 

est confiee a un seul 
transistor. Le BFO 
oscille sur 11 MHz. 
Avant d'aller sur l'am-

pli audio, le signal traverse un 
preampli et un filtre passe-bas 
(1/2 LM35BJ. Le CAG recupere 
le signal audio amplifie, le 
redresse et l'applique a une diode 
PIN qui << attenue » plus au mains 
la reception. 

Me::> 
im.pre::>::>ion::> 

7 MHz 
Tuneable 
Band Pass 
Filter 

T-R Switch 
& Transmit 
©utput Filter 

010,011 ,012 
Transmit 
Driver • 

Q15 
RF 

Amplifier 

Synoptique du Ten-Tee 1340. 

feed de 2x13,50 m, suspendue a 
10 metres du sol, reliee au trans
ceiver a travers un coupleur. Avec 
une bonne sensibilite (voir resul
tats des mesures], le recepteur 
montre, helas, une tendance a 
!'intermodulation mise en evi
dence certains soirs au les sta
tions broadcast au dessus de 
7 100 kHz arrivent tres fort. Un 
petit attenuateur de 10/ 12 dB 
resoudre le probleme qui n'existe 
pas pendant la journee. La bande 
passante conferee par le filtre a 
quartz a 4 poles est de 1 kHz a 
-3 dB avec un facteur de forme 
de 5 (tres moyen). J'aurais aime 
une bande passante plus etroite, 
de l'ordre de 500 Hz. L'ecoute au 
casque montre que l'ampli audio 
souttle un peu. A !'emission, la 
puissance mesuree sous 13,8 V, 
charge sous 50 ohms (antenne 
fictive), est de 2,9 W La consom
mation du transceiver atteint 
afars 720 mA. Dommage que la 
puissance HF ne soit pas 
reglable ... 

Quant a la manipulation, elle n'ex
hibe aucun defaut [note, clicks, 
shi~. etc.). D'ailleurs, man pre
mier correspond ant [F / ON5UP, 
en QRP lui aussi avec 2 W], m'en 
a fait la remarque. Le VFO est 
d'une stabilite remarquable [ voir 
resultats de mesure). Par contre 

le bouton de commande livre par 
Ten-Tee ne dispose d'aucun 
repere. Etonnant, n'est-ce pas? II 
faudra lui faire, a la peinture ou 
avec un autocollant, une petite 
marque. On pourrait songer ajou
ter un demultiplicateur, facilitant 
ainsi le reglage en frequence 
mais, honnetement, l'utilite n'est 
pas evidente. L'etalonnage du VFO 
se fera au frequencemetre au a 
l'aide d'un recepteur de trafic. 

A la fin du manuel, vous trouverez 
une grille reperes/frequences 
que vous remplirez avec soin. 

Le plaisir de trafiquer avec un 
appareil construit de vos mains 
vous attend. A !'exception du pro
bleme d'intermodulation le soir (si 
vous n'ajoutez pas l'attenuateur], 
ses performances sont a la hau
teur du modeste investissement 
realise. A bientot en CW sur 
40 metres ... mais QRS PSE ! 

Denis BONOMO, 
FBGKQ 

*Ten-Tee : 00-1-423.453. 7172 

Resultats des mesures 

MOS : -130 dBm 
Po : 2,9 W (50 ohms) 
RIT : +/-1 .5 kHz 
Fee : 6990* a 7 063 kHz 
Conso : 720 mA pour 2,9 W 

HF 
Alim : 13,8 V 

Derive du VFO : 
A froid, 15 premieres minutes : 
210 Hz 
Totale, sur une heure : 246 Hz 
[Temperature 19 °C, alim 
13,8 VJ 

Alim Po HF 

13,8 V 2,9W 
13,5 2,6 
13,0 2,2 
12,5 2,1 
12,0 2,0 
11 ,5 1,9 
11.0 1,6 
10,5 1,5 
10,0 1,0 

* J'ai choisi de le reg/er ainsi ... 

autour d'un oscillateur Colpitts. 
Sa sortie est bufferisee et 
attaque l'entree des melangeurs 
emission et reception. En emis
sion. ce melangeur est un 
NE602, qui recoit par ailleurs 
l'oscillateur 11 MHz. Le produit 
du melange (11 - 4) donne le 
7 MHz recherche. Apres un filtre 
passe-bande, le signal d'emission 
arrive aux etages drivers. Le der
nier transistor delivre 35 mW 
pour attaquer le PA , un 
2SC2166 fournissant environ 

Les essais « sur l'air » ant ete 
faits avec une antenne centre-

5 % de rem,se I l 

• ll /'exception des offres specis/es (ref. BNDL .. J ec du port. 
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E n effet, sur une pla
tine de 9Ox55 mm 
se trowe un modem 
qui n'est pas un TNC 
mais qui pourtant se 

branche sur le port serie. De sur
croit, ii s'autoalimente, d'ou une 
mise en ceuvre des plus simples 
et des plus agreables. A cela, une 
condition : ii taut toutefois dispo
ser d'un UART 16550 pour gerer 
le port serie, (c'est le cas de la 
plupart des PC "pas trap 
anciens"], sans lequel le modem 
est inutilisable. 
La presentation est tres sabre : 
au centre le processeur qui gere 
tout. O'un cote un connecteur 
SUB 0-25 femelle, de l'autre et 
c'est pour !'instant un reproche 
que !'on peut lui faire [ii taut bien 
en trouver quelques uns] un 
connecteur 4 points qui oblige 
l'utilisateur a se fabriquer un 
cable specifique meme si !es 
connecteurs sont fournis dans le 
kit. On annonce toutefois, du cote 
du fabricant, un prochain nouveau 
routage de la platine au ce 
connecteur devrait etre rem
place. Trois LED permettent de 
visualiser l'etat du modem : ali
mentation, TX et RX, ce qui est 
plut6t pratique. Bret un kit qui 
m'a ete fourni monte pour !es 
essais mais qui doit etre agreable 
a souder. En effet, ii est fourni 
avec une liste de composants, le 
schema du circuit, le schema 
d'implantation des composants, 
et un circuit imprime serigraphie 
avec des points de test facilement 
accessibles. 
Enfin, et c'est sans doute le plus 
important, une liste de precau
tions a prendre pour ne pas avoir 
de mauvaises surprises quant a 
!'implantation des composants 
comme par exemple pour !es LED 
au les resistances de precision, 
mais aussi et surtout le proces
seur qui doit etre implante dans 
le ban sens. Pour couronner le 

A L'ESSAI 

tout une photo accompagne 
!es explications. 
Cote esthetique, un coffret 
serait s0rement le bienvenu 
mais cela augmenterait sans 
doute le prix d'achat tres 
attractif d'un modem qui 
nous afire le 9 600 bauds 
quasiment au prix du 1 200 
[prix annonce : 375 F]. De 
plus, vu sa petite taille, ii 
peut se brancher directe
ment sur le port COM. 
Mais cette taille aussi reduite 
ne doit pas nous tramper quant a 
ses capacites. En effet, ii est 
fourni avec un driver TFPCX spec~ 
fique [TFX_ YAM] qui permet de 
l'utiliser directement avec les log~ 
ciels hostrnode (GP, SP, TOP, etc.], 
un driver PC/FlexNet et un driver 
JNDS. La disquette fournie 
contient, en plus des drivers 
YAM, un repertoire PCFLEX [avec 
la derniere version de PC/ 
FlexNet : 3.3g]. 
Au final, le YAM est done utili
sable sous DOS, avec au sans 
FlexNet, mais egalement sous 
Win95 grace a PC/FlexNet et 
prochainement sous Linux. A 
noter aussi qu'il existera une ver
sion 1 200 bauds AFSK actuelle
ment en cours de developpe
ment, utilisable prochainement 
sans modifications materielles, 
simplement par telechargement 
logiciel. 
Comment cela est-ii possible? 
Passons aux essais pour com
prendre. Que! que soit le mode 
d'utilisation, la premiere phase 
consiste en !'initialisation du 
modem, grace au programme 
Yaminit fourni sur la disquette. Le 
transfert des donnees series peut 
etre verifie par le clignotement de 
la LED Power. Apres cette opera
tion, on charge soit TFX_ YAM 
suivi d'un programme host (ex. 
GP] soit une configuration plus 
elaboree sous PC/FlexNet pour 
DOS au WIN95. Des exemples 

"Yet Another Modem *" n 'est pas 
que cela: ii est bien plus qu'un 
simple "autre" modem dans la 

gamme de produits 9600 bauds 
d 'lnfracom. 

directement utilisables pour cha
cune de ces configurations sont 
fournis dans la documentation. 
C'est sans doute ce telecharge
me nt qui est l'original ite du 
modem et qui permet a !'auteur 
d'ecrire facilement des drivers dif
ferents. 
Line fois cette etape d'initialisation 
et de parametrage achevee, ii ne 
reste plus qu'a lancer son pro
gramme de packet favori et 
regler le niveau BF d'emission 
grace a un potentiometre. Cette 
etape est plutot delicate, car le 
reglage ideal se situe parfois sur 
une dynamique de rotation tres 
faible du potentiometre. II taut 
done proceder a plusieurs essais 
en tournant tres legerement le 
potentiometre. Notons, au pas
sage, qu'apres le nouveau rou
tage de la platine on devrait y 
trouver un potentiometre multi
tours. 
Line deuxieme methode de 
reglage, bien meilleure et bien 
plus enrichissante, consiste en 
fait a faire un diagramme de l'ceil. 

Pour ce faire, on relie l'horloge 
d'emission sur la voie 1 d'un oscil
loscope et la BF emission sur la 
voie 2, pour voir apparaitre un ceil 
qui doit etre le plus net et 
"ouvert" possible. Cette methode 
est facilitee par la presence d'un 
certain nombre de broches de 
test sur la platine, notamment !es 
signaux TXClock et RXClock, ce 
qui n'est pas le cas de taus !es 
modems. 
Bret, avec un peu de patience et 
quelques minutes plus tard, le 
t.our est joue et les joies du pac
ket peuvent commencer. Je 
pense que ce modem est interes
sant a plus d'un titre car, au-dela 
du prix, ii est tres simple d'utilisa
tion et met le 9 600 bauds a la 
portee du plus grand nombre 
d'entre nous, ce qui est sans 
doute indispensable a !'evolution 
de notre reseau. 

Sebastien SCHMITT, F5TMI 

*en fran9ais : encore un autre 
modem 

MEGAHERTZ magazine 2 :J 1 B3 · Juin 199B 



LOGICIEL 

Lecoln 
Loglciet 

QRZ!lloL 11 

La derniere version du CD-ROM 
QRZ ! (N° 11 ] vient de sortir. Elle 
contient taus les logiciels pour 
radioamateurs, en freeware ou 
shareware. Que vous soyez pas
sionne de SSTV, Fax, calculs d'an-

Ron Gill 

Windows ou pour decoder [dont 
un sur carte son]. En packet, GP, 
TSTHOST... 
Sur le CD, vous trouverez aussi 
des cliparts pour creer vos 
propres QSL ou illustrer le cour
ri er que vous echangez avec 
d'autres radioamateurs. Peut-etre 

220 Inland Ridge Way 
Atlanta, Gtorgla 

303"2-2069 

aimerez-vous regarder les 
images des QSL stockees 
sur le CD? Si vous etes 
sur INTERNET, vous 
consulterez egalement les 
113 COJ actresses e-mail 
des radioamateurs. Vous 
lirez avec interet les norn
b re ux fichiers textes , 
dans taus les domaines, 
et plus particulierement 
ceux qui sont consacres 
aux modifications des 

" ... I·-· 1 ... I 

tennes, Morse, packet radio, etc. 
vous trouverez probablement le 
logiciel qu'il vous faut sur ce CD. 
Citons quelques exemples parmi 
les 1 400 programmes : WXSAT 
pour le decodage fax et images 
des satellites meteo, WINDRBIT 
pour la poursuite des satellites 
sous Windows, TRAKSAT si vous 
preferez le DDS, WINGRID pour 
calculer les locators sous 
Windows, ATFAX pour le FAX, la 
SSTV, EASYFAX, JVFAX7 .0, 
PROSCAN, EZSSTV .. . YAGIMAX 
pour les calculs sur les Yagis, 
VOAWIN pour la propagation, ES
PROP pour les ouvertures en spD
radique E. SOFT990 pour piloter 
taus les nouveaux Yaesu, KEN
TROL pour les Kenwood, ICOM ... 
pour les learn. Des logiciels pour 
s'entrainer a la CW, sous DOS et 

transceivers. 
Et si vous 
cherchez 
l'adresse d'un 
radioamateur 
americain, 
vous la trouve
rez dans la 
base de don
nees de QRZ! 
Lorsque sa 
QSL est dispD
nible, elle s'af

fiche, et l'adresse e-mail apparait 
si elle existe. On peut imprimer 
directement une QSL standard 
pour l'envoyer. A part les USA, 
quelques autres pays sont egale
ment listes ... 
Un « navigateur )) est prevu pour 
fouiller plus facilement dans le 
CD, transferer les fichiers pour 
les decompacter sur le disque 
dur. Bref, preparez vous a passer 
de longues heures 
a fouiner dans les 
meandres des 
pistes electroni
ques gravees sur la 
galette. MEGA
HERTZ magazine a 
choisi de distribuer 
ce CD-ROM 
consultez notre 
catalogue! 

FFTVSP 
174.2 

Et si l'ordinateur voyait des 
signaux que votre oreille n'entend 
pas? Enfin, presque ... C'est ce 
que prouve le logiciel FFTDSP de 
Mike Cook, AF9Y, capable d'analy
ser des signaux CW a l'aide d'une 
carte son sur votre PC. La trans
formee de Fourrier rapide [FFT] 
permet de pratiquer cette analyse 
en temps reel. La sortie audio du 
recepteur est connectee a l'en
tree (< ligne >> de la carte son et le 
logiciel se charge de tout. 
FFTOSP tourne sous DOS [au 
minimum, ii lui faut un 386 a 
40 MHz avec coprocesseur]. II 
affiche, sous differents niveaux de 
couleurs, un spectrogramme du 
signal. En bas de l'ecran, l'echelle 
des frequences, s'etalant [en 
mode zoom] de 300 a 1 500 Hz 
(on peut maximiser la vue jusqu'a 
2 700 Hz]. A droite de l'ecran, en 
vertical, une representation du 
rapport signal/bruit (pour une 
bande passante de 100 Hz] avec 
trois reperes de niveaux : 10, 20 
et 30 dB. La partie superieure de 
l'ecran comporte !'ensemble des 
<( boutons » de commande et l'af
fichage de certaines valeurs [fre
quence du signal pointe par la 
souris, rapport signal/bruit, 
temps d'occu-
pation du CPU, 
etc.]. 
Le balayage 
d'une ligne 
ecran dure 
0,5 seconde, 
temps pendant 
lequel le signal 
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passe a travers 640 filtres de 
2 Hz chacun, le resultat affiche 
etant la sortie de ces filtres. Plus 
!'amplitude du signal est forte, 
plus le point allume est brillant. 
Un signal CW ou une porteuse, 
se traduiront done par une trace 
verticale plus ou mains brillante, 
sur le fond d'ecran representant 
le bruit. Et le resultat est specta
culaire ! Vous pourrez discerner 
ainsi des signaux faibles que 
l'oreille n'a pas entendus, l'inte
grateur logiciel allant chercher les 
signaux en dessous du niveau de 
bruit. FFTDSP est particuliere
ment interessant pour les ama
teurs de signaux faibles, comme 
ceux que l'on obtient en MS 
(Meteor Scatter] ou en EME 
(moon-bounce]. C'est principale
ment !'utilisation visee car 
FFTDSP affiche , en haut et a 
droite de l'ecran, la position de la 
Lune (site et azimut]. Mais l'on 
peut egalement l'utiliser pour sur
veiller, sur un temps assez long, 
le signal d'une balise et observer 
!'evolution de la propagation. 
L'amplitude du signal d'entree est 
indiquee par un bargraphe. 
L'operateur veillera ainsi a le 
conserver en dessous du seuil de 
saturation (zone rouge]. Les bou
tons situes dans le tiers supe
rieur de l'ecran permettent de 

parametrer le logiciel, 
de sauvegarder et 
recharger les ecrans 
obtenus, d'ajuster les 
filtres de lissage et l'inte
grateur, de changer le 
zoom. Lars de la sauve
garde, aux formats .GIF 

-· 



et . WAV (son associe). les 
fichiers peuvent recevoir un nom 
(ex : dkCMlcy_ 1 pour l'ecoute de la 
balise allemande]. La souris per
met de pointer sur une zone de 
l'ecran et d'obtenir, en cliquant, la 
valeur de la frequence (a 2 Hz 
pres] du point correspondant. 
Toujours en utilisant le petit mam
mifere a boule, on peut delimiter 
une zone (rectangle] qui sera sau
vegardee en .WAV sur le disque. 
Dans le mode « LT )) [Long Time 
Logging) le logiciel enregistrera 
un fichier, qu'il faudra ensuite 
renommer, contenant !'observa
tion d'un signal sur une longue 
periode. S'agissant, repetons-le, 
d'un logiciel prise des amateurs 
d'EME, /'auteur a ajoute une fonc
tion interessante, permettant de 
rechercher /es indicatifs possibles 
parmi une base de donnees des 
stations reputees pratiquer cette 
discipline. Ainsi, en tapant « KQ ll, 

si vous avez entendu ces deux 
lettres, FFTDSP vous suggerera 
« G7KQW et KA2KQM ll comme 
indicatifs possibles ... FFTDSP est 
accompagne d'un fichier doc sur 
disquette et de captures d'ecrans 
permettant a /'utilisateur de com
p rend re la signification des 
diverses informations affichees. 
L:auteur, AF9Y, est un fervent des 
signaux faibles : ii fait partie des 
rares amateurs qui ont pu rece
voir !es signaux en provenance de 
la sonde MGS (Mars Global 
Surveyor) sur 70 cm. II tient un 
site WEB sur lequel vous pourrez 
telecharger la version (( demo )) 
de FFTOSP, limitee a 60 secondes 
d'utilisation. En versant 37 $, 
vous pourrez acquerir la licence 
et le mot de passe qui debridera 
le logiciel. 
Mike Cook, AF9Y 
501 E. Cedar Canyon Rd. 
Huntertown, IN 46748 
U.S.A 
http://www.webcom.com/ 
Naf9y 

SSTV 
ROY1 

C'est un specialiste de la 
SSTV, □any, ON4VT, qui 
nous donne ci-apres ses 
impressions sur un nouveau 
logiciel de SSTV italien, le 
ROY1. Nous lui laissons la 
parole : 
(( Developpe par Fontana 
Software et IKBBZA, ROY1 
est un ensemble SSTV logi-

LDGICIEL 

ciel plus materiel. II tourne sous 
Windows 95, en multitache. 
L:interface, basee sur deux micro
processeurs, est un DSP. Elle est 
disponible en kit ou prete a /'em
ploi et se connecte a la liaison 
RS232. Le logiciel est livre sur un 
CD-ROM, contenant le manuel, 
/es schemas, des bibliotheques 
d'images. L:installation sous W95 
est sans probleme. Au premier 
demarrage, vous devrez fournir 
votre numero d'enregistrement. 
C'est du veritable <( plug and 
play l> et ii n'y a aucune procedure 
de calibration a prevoir. Quant a 
l'ecran de ROY1, sa presentation 
est tres agreable, comme l'at
teste /'illustration ci-apres. II est 
divise en plusieurs parties dont un 
scope et analyseur de spectre, 
avec un dispositif de reg/age fin 
tres precis. On trouve egalement 
un generateur de tonalites et une 
planche d'images a en miniature 
(contenant jusqu'a 40 de vos 
images]. Un editeur permet 
d'ajouter du texte sur /es 
images... II serait long de decrire 
ici toutes /es possibilites offertes 
par ROY1 mais sachez que son 
utilisation est un vrai plaisir. La 
<( stabilite >l du logiciel est par
faite, y compris pendant !'execu
tion d'autres programmes. 
L'editeur de texte est /'un des 
meilleurs que je connaisse. Si le 
VIS est manque, le logiciel sait se 
resynchroniser et, petite revolu
tion, corrige l'affichage de l'image. 
J'aurais toutefois prefere moins 
de correction et une detection 
plus fiable du VIS code. 
Toutefois, ROY1 est l'un des 
meilleurs ensembles logiciels que 
j'ai testes. Malgre son prix, ii vaut 
la peine d'etre achete et on nous 
promet le decodage d'autres 
modes digitaux avec !'interfa
ce ... l> 

Le prix, logiciel compris, est de 
75 $ avec /'interface en kit, 
270 $ avec /'interface montee. 
Luigi Maggi, IKBBZA 
Via Guarino, 60 
Avellino, 83100 
ITALIE 
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e-mail : ik8bza@inopera.it 
web : http://www.roy1.com 

WCARTE 
deF51JEZ 

F5BEZ travaille actuellement sur 
un logiciel permettant de coupler 
un GPS a un PC. Une version 
beta est en cours de test chez 
quelques OM. WCARTE permet, 
entre autres fonctions, de faire 
apparaitre le trace d'un itineraire 
memorise dans le GPS sur des 
cartes personnalisees. Le logiciel 
est dote d'un editeur graphique 
(fonction dessin]. Les applications 
sont nombreuses, en poursuite 
de ballons, recherche de balises 
[ADRASEC], ou ... tourisme. Nous 
vous le presenterons des qu'une 
version finale sera dispo-
nible. 

que le caractere correspondant 
est lu dans un fichier texte. Par 
ailleurs, une autre petite modifica
tion du meme genre avait ete 
faite pour le (< VA )) (/es ameri
cains utilisant <( SK ll]. Cette nou
velle mouture de NUMORSE, ver
sion 1.40f, est disponible sur 
Internet. G4AUD nous a appris 
qu'il travaillait d'arrache-pied sur 
une version entierement reecrite, 
NUMORSE 2.0 qui integrera, 
entre autres, toutes ces subtilites 
de codes changeant entre les 
pays et verra le jour avant la fin 
de l'annee. 
Informations et telechargement : 
e-mail : tony.lacy@btinternet.com 
web : http:/ / .btinternet.com/ 
Ntony.lacy 

Denis BONOMO, F6GK/1 

NUMORSE, 
nouvelle 
ve~:)ion QRZI. Ham Radio 

,1 \ l:C 11 I •t•>:l 
- t Vol.11 

CALLSI GN DATA BASE 
IIY ,\ 1\71\Q 
• c,111~ t1•u 

• 0 •4• 1 ~g,, ut 
ltU( U 

• 0-.n tll.CCO 
l .nut M-1..-,"" 

\\alrll l r,,1 CDRO\I :11 ~ DO f . 
-;::. U.~ .... IJ 

De 1wmbreux logiciels e11 shareware 
ro11cha11t au do111ai11e de la radio ! 

;:! 
~ 
N ... 
g; 

Tony Lacy, G4AUD, a 
repondu aux attentes 
des radioamateurs fran
i;;ais en modifiant son 
logiciel d'entrainement a 
la telegraphie sous 
Windows (3.1 et 95]. 
NUMORSE, deja pre
sente dans ces colon
nes. II manquait, parmi 
/es caracteres de proce
d ure, le signal <( AS l) 

(attente] dont la connais
sance est exigee pour 
/'examen. Ce signe est 
maintenant emis a 
chaque fois que l'on 
presse la touche $ ou 

+port:20 t S 
" 8. 
g .... _____________ _. Utilise: le bo11 de co111111a 11de JIEG,IIIERTZ 
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RADIO-ECDUTEURS 

1-L 

llotre courrier 

Vous me questionnez sur la radio
diffusion et !es satellites. 
Actuellement nous pouvons rece
voir de nombreuses stations qui 
emettent sur des sous-porteuses 
des canaux des televisions par 
satellites. Nous y retrouvons des 
st.ations de la bande FM, des st.a
tions nationales et internationales. 
La qualite sonore est ideale. Ce 
moyen est actuellement peu usite, 
le support et.ant accapare pour la 
television. 

W0RLDSPACE : 
Un projet est en cours de realisa
tion avec la mise en orbite immi
nente de trois satellites specialises 
pour la radio. Les trois satellites 
st.ationnaires desserviront l'Afrique, 
le Mayen-Orient, l'Asie, le bassin 
Mediterraneen, l'Amerique latine et 
!es Cara·1bes. 
Vous avez remarque que !'Europe 
et l'Amerique du Nord ne sont pas 
desservis. 
De nombreuses entreprises fran
caises, allemandes, italiennes et 
japonaises en assurent la construc
tion, la mise a paste ainsi que !es 
recepteurs numeriques speciaux. 
Les radios clientes declarees ne 
sont pas tres nombreuses actuelle
ment : Bloomberg, V.0.A. [U.S.A.), 
Radio Nederland (Pays-Bas), Kenia 
Broadcasting Corporation, la radio 
nationale du Ghana, du Zimbabwe, 
New Sky Media of Korea (Goree du 
Sud). Radio Cadena Nacional 
(Colombie). 
Les emissions utiliseront la bande 
L (1467-1492 GHz]. Le signal 
numerique transportera le son, du 
texte et des images. 
Les recepteurs fabriques en 
grande serie coOteront de 1 CO a 
150$. 
Debut du service 1998 : Afristar 
et Asiast.ar. 
1999 : Amerist.ar. 

Le grain de sel de l'U.E.F. : 
Ce nouveau systeme commercial 
devrait interesser !es stations a 
vocation commerciale. Les condi-

tions de diffusion ne correspondent 
pas au conditions d'independance 
des st.ations internationales. 

A~~ociation 

- BON ANNIVERSAIRE au Radio DX 
Club d'Auvergne ! 
A peine quelques tatonnements 
sur le paste de radio et c'est jubila
toire : Radio Pyongyang, la radio 
nord-coreenne, diffuse son journal 
en francais ! Que! plaisir d'ecouter, 
dans notre propre langue, des 
informations ou des emissions cu~ 
turelles, sportives, economiques, 
venues de l'autre bout du monde. 
C'est l'activite a laquelle s'adonnent 
regulierement !es membres du 
Radio DX Club qui fete cette annee 
son dixieme anniversaire. 
En 1988 un petit nombre d'ama
teurs d'ecoute des ondes courtes 
decident de creer le Radio DX Club 
d'Auvergne. Avec quelque 1 350 
heures d'emissions en francais par 
semaine, provenant du monde 
entier, et un materiel peu onereux, 
ils decouvrent un formidable moyen 
d'approcher des cultures diffe
rentes et de nouer des liens avec 
le monde entier. l a creation de 
!'association leur permet alors 
d'echanger des indications pra
tiques, des frequences, des pro
grammes et de partager dans 
l'amitie une action commune. Le 
club s'est etoffe au fil des ans. 
Aujourd'hui, 90 adherents environ 
sont reunis pour promouvoir la 
radio, l'amitie internationale et la 
francophonie (texte du A.DX C.A.). 
Depuis 10 ans, presque un cycle 
solaire, le A.DX C.A. et son equipe 
bien sympat.hique prechent inlassa
blement pour la sauvegarde du 
francais sur !es frequences inter
nationales. 

Radiodiffu~ion 
internationale 

La radiodiffusion internationale est 
un moyen de communication tout a 
fait particulier. II necessite imperati-

vement le controle integral des 
moyens de diffusion. La meilleure 
preuve a ete apportee par l'actua
lite recente africaine. Apres le 
changement brutal du regime au 
Congo Brazzaville, la premiere deci
sion a ete de couper la diffusion 
des programmes de RF! par !es 
st.ations de radiodiffusion en FM. II 
est par contre impossible de 
reduire au silence !es emissions en 
ondes courtes de RF! qui sont diffu
sees par !es centres emetteurs 
d'lssoudun en France ou de 
Montsinery en Guyane. 
Ces inst.allations sont sur des sols 
francais. 
Demonstration en vraie grandeur 
des avant.ages des ondes courtes 
par rapport a taus !es autres sys
temes. 

· GRANDE-BRETAGNE, B.B.C. et 
MERLIN: 
Merlin est nee le 27 mars 1997 a 
la suite d'une decision du gouverne
ment britannique de privatiser le 
reseau d'emetteurs de la BBC. 
Forte de 65 annees d'experience, 
elle fournit toute une gamme de 
services dans les domaines de 
transmission et de communication, 
y compris la distribution par satel
lite, des services de conseil et de 
gestion de projets, la gestion 
d'equipement ainsi qu'un service 
complet de location d'emetteurs. 
Societe a vocation internationale, 
Merlin est deja active dans plus de 
100 pays de par le monde. En 
dehors des equipes employees au 
Royaume-Uni, elle dispose de per
sonnels permanents sur !'lie de 
!'Ascension, a Antigua, Chypre, 
Oman, !es Seychelles, Singapour et 
en Toa·11ande. 
Merlin a ete creee par un RES, ou 
rachat d'entreprise par !es salaries 
(MEB0 en anglais], reunissant !es 
directeurs et le personnel de BBC 
World Service et de BBC 
Transmission. La constitution du 
capital necessaire a la formation 
du RES reunit 3 i pie, une impor
t.ante societe de capital risque bri
ta n n i q u e, the Hong Kong and 
Shanghai Banking Corporation ainsi 
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que !es directeurs et membres du 
personnel des deux societes. 

- Quelques st.ations interessantes : 
COREE-OU-N0RD : une st.ation qui 
ne modifie pas sa programmation. 
15 ha 15h50 sur 6575 
9345 kHz 
NIGERIA : 7 h et 18 h sur 
15120 kHz. 
Argentine : est entendue quand !es 
techniciens pensent a mettre !es 
emetteurs en marche. 
20 h a 21 h sur 11710 
15345 kHz. 
04 ha 05 h sur 11710 kHz. 

Utilitaire~ 

AERO: 
Le pas de 8,33 kHz, c'est pour 
bientot ! Resultat de l'encombre
ment des bandes VHF aero, on va 
passer des janvier 1999 au pas de 
8,33 kHz. De nombreuses fre
quences vont done changer, tout 
comme l'equipement de bard des 
avians. Nous, radio-ecouteurs, 
devrons egalement nous adapter 
et trouver les recepteurs capables 
de recevoir des emissions espa
cees de 8,33 kHz. 

- FRANCE (VHF) participation: 
FZ30, merci ! 
82015 Tour de guet sapeur-pom
piers. 
85. 265 Sapeur-pompiers Mmes 
(30) 
85.690 Sapeur pompiers (26) 
85.815 Sapeur-pompiers 
Carpentras (84) 
85.815 Sapeur-pompiers Lune! 
(34) 
85.865 Sapeur-pompiers Villefort 
(48) 
86.015 Sapeur-pompiers (26) 
86.465 Sapeur-pompiers 
Carpentras (84) 
154.075 Protection civile Croix 
Rouge 30 - 84. 
154.525 SAMU 48 
154. 750 SAMU 07 
154.860 SAMU 26 
155.450 SAMU 26 - 84 
455.900 CODIS 30 
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* L'OISE (60) : 

BEAUVAIS 
Aero Tille : !LS BV 109. 700/ 
333.200. VOR BVS 115.900. 
119.900 TWR/APP/VDF; VDF 
129.900; 
ATIS 118.375 
SAMU: 155.200, 159.800, 
Sapeur-Pompiers : 83.035 
83.075 84.600 86.035. 
BOURSONNE : Aero VOR BSN 
112.500. 
CLERMONT : Sapeur-Pompiers 
86.515 
COMPIEGNE : Aero TWR 
123.825, 142.800, 251.000. 
Sapeur-Pompiers : 86.285. 
GREIL Aero : VOR CRL 109.200; 

Radiotelephonie : 

!LS CRL 111.500/332.900 CRL; 
TWR APP SPAR 119. 700 
142.450; 
TWR 122.100 257.800 
293.875; TWR APP 140.575; 
APP231.500 243.000 
341. 625 362. 300; 
APP SPAR 339.150 383. 750; 
Bus: 418.600. 
Sapeur-Pompiers : 83. 510, 
86.510. 
SNCF : 467.675 467.700 
467. 725 467. 750 468.□75 
Taxi : 81 .425. 
LE PLESSIS-BELLEVILLE : Aero: 
A/A 122.600. 
Canaux : 156.200, 156.250, 
157.775, 157.850, 157.975, 
160.800, 160.850. 

Frequences de veille sur 8237 et 8255 kHz H24 
sur 12248 et 12290 heure impaire 08ffi2100 TU [ex 14ffi1459) 
sur 16396 et 16420 heure paire 09ffi2000 TU (ex 11 ffi 1159) 
Liste de trafic sur 8761 a H+OO [08ffi2000) 

13095 a Hi+OO [08ffi2000) 
17278 a Hp+OO [09ffi 1900) 

1 = 1mpaire p = paire. 
OSU24 4378 4086 [ 408] * 

OSU21 4387 4095 [ 411] 
OSU27 4405 4113 [ 417] 
OSU26 4417 4125 [ 421] 
OSU22 4420 4128 [ 422] 
OSU23 4429 4137 [ 425] 
OSU31 6504 6203 [ 602] 
OSU35 6516 6215 [ 606] 
OSU46 8725 8201 [ 803] 
OSU43 8731 8207 [ 805] * 

OSU44 8734 8210 [ 806] 
OSU49 8752 8228 [ 812] 
OSU45 8755 8231 [ 813] 
OSU41 8761 8237 [ 815] 
OSU48 8779 8255 [ 821 ] 
OSU42 8803 8279 [ 829] 
OSU51 13095 12248 [1207] 
OSU53 13113 12266 [1213] 
OSU52 13119 12272 [1215] * 

OSU54 13128 12281 [1218] 
OSU57 13131 12284 [1219] 
OSU56 13137 12290 (1221] 
OSU64 17266 16384 [ 1609] 
OSU63 17278 16396 [1613] 
OSU66 17302 16420 [1621] 
OSU61 17314 16432 [1625] * 
OSU62 17320 16438 [ 1627] 
OSU67 17329 1644 7 [ 1630] 
OSU74 22720 22024 [2209] 
OSU77 22735 22039 [2214] 
OSU73 22750 22054 [2219] 
OSU76 22756 22060 [2221] 
OSU71 22768 22072 [2225] 
OSU72 22810 22114 [2239] 

SENLIS Sapeur-Pom
piers: 86.510, 

· RADIOMARITIMES : 
BELGIQUE, Oestende 
Radio/OST 
Radiotelex : nr 0480 indi
catif VMFV 
Marker : "OST" 
Listes de trafic : 

H+05 5376.5 
H+10 7776.5 
H+1514719 
H+20 19013.5 

AVURNAV a 0900, 1900 
et 21 □Oh TU sur 8420 
kHz repetition immediate 
sur 12582.5 kHz. 

Daniel WANTZ 

Addresse: Oostende Radio, Aartshertsoginnenstraat 27, 8400 Oostende, Belgique. 

Reduction d'horaires a Scheveningen/PCH [Pays-Bas] : 
Scheveningen assure la veille de 7h a 15h TU. Seul le telex est fonctionnel 24h/24. 

Martinique : FFP 2545 WX a 1333, 2215 

WATTMETRE 
PROFESSIONNEL 

Bii\il 

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

selon bouchons 
tables 1 / 2 / 3 / 6 

Autres modeles et bouchons sur demande 

(") 

<O 
a, 

8 
~ 
[ 

Charges de 5 W a 50 kW 2 
Wattmet res speciaux 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

TUBES EIMAC 
FREQUENCEMETRES 
OPTOELECTRONICS 
de 10 Hza 3GHz 

• Portables 
M1 

3000A 
3300 

SCOUT C40l 
CUB 

• Detable 
SSB-220A 

8040 

Documentation sur demande 

G E N ERALE 
ELECTRONIQUE 
SE RVICES 

RUE DE L'INDUSTRIE - ZONE INDUSTRIELLE 
B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cdx 
Tel. : (1) 64.41,78.88- Fax : (1) 60.83 .24.85 

E T AUSSI LE RESEAU G.E.S. 
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station bateau canal HTU 
OST 2815.5 1971.5 H24 
OST28 4218 4180.5 417 H24 
OST37 6322 6271 617 H24 
OST40 8435.5 8395.5 839 H24 
OST50 12639.5 12537.5 12122 H24 
OST60 16883 16765 16154 0700-1900 

19698 18887.5 1835 0700-1900 
OST79 22443 22351 22134 0700-1900 

- STATIONS HORAIRES : 
Code. 
Schemas: 
0 
1-14 
15 
16 
17,18 
20 
21-27 
28 
29-34 
35 
3641 
4244 
4549 
5(}57 
58 

Minute, (0.1 s) 
Reserve 
D= antenne normale, 1 = antenne coupee 
1 = modification du decalage horaire [ete/hiver]. 
Zone 0, 1 =MEZ; 1,D=MESZ 
Code de l'heure. 
1, 2, 4, 8, 10, 20, 40 Minutes 
P1 parite paire signes 21-28 
1,2,4,8, 10,20 Heures [signes 29=1 heure) 
P2 parite paire pour les signes 29-35 
jour du mois (1, 2, 4, 8, 10, 20) 
jour de la semaine (1,2,4) 
numero du mois (1 , 2, 4, 8, 1 OJ 
annee (1, 2, 4, 8, 10, 20, 40, 80) 
P3 parite paire pour les signes 36-58 Pas de signe transmis 
a la 59eme seconde. 

h-H1000 CABLE COAXIAL son 
TRES FAIBLES PERTES 

Le H 1000 est un notMlaU type de c:4ble isolement semi-air 6 faibles pertes pour des 
applications en lransmlssion. GrAce 6 sa falble att6nuatlon, le H 1000 afire~ possiblll
lt!s, non seulfl!nent pour des radioamat&\.W'S u1lllsant des hautes fr6quences Jusqu'6 
1296 MHz. mais _6galement pa, des applications g6n6rales de t616communication. 
Un~ maximal est gan,nti pa, l'utllisatlon d'une feuile de culvre (feuillard) et d'une 
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'elf'IC8Clt6. 
Le H 1000 est 6galement performant clans les grandes puissances jusqu'6 2200 watts et 
ce1a avec un cAble d'un diametre de seulement 10,3 mm. 

Puissance de transmission: 100 w 

MHz 
Longueur du cfil>le : 40 m 

RG213 H1000 Gain 
28 72W 83W + 15 % 

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

1296 6W 24W +300 % 
RG213 H1000 

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

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

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

1296MHz 31 ,0dB 15,7dB 
Nssance maxlmale (FM) 

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

1296MHz 200W 310W 

RGZ13 H 1000 
Polds 152g/m 140g/m 
Temp. mini utilisation -40"C -SO"C 
Rayon de courbure 100mm 75mm 
Coefficient de veiocite 0,66 0,83 
Couleur oor oor 
Capaclte 101 pF/m 80pF/m 

ATTENTION : Seul le c:M>le marqu6 "POPE H 1000 50 ohms" posMde ces carac
t"11tlques. M6flu-voua dea clblea almllalrea non marqu6s. 

Autres cAbles coaxiaux professionnels ;,. 
G E N E R A L E RUE DE L'INDUSTRIE lil 

Zone lnduatl'1.ite - B.P. 46 g 
ELECTRONIQUE n542 SAVIONY-LE-TEMPI.E Cdx ~ 
$ E A V I C E $ T61. : (l) tl4.4l .78.118 [ 

Fax : (1) eo.93.24.85 ,;: 
ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. £ 

MEGAHERTZ magazine 

Le Mon.de dan~ votre Station 
Cree a !'initiative d'ecouteurs (Amitie Radio & Norbert Fouquet) sou
cieux de disposer d'informations precises et constamment remises a 
jour concernant les frequences des stations de radiodiffusion (au 
d'agences de presse], la nouvelle edition (mars 1998) du fascicule 
« Le Mende dans votre Station ll vient de sortir. Ce document de 
100 pages, relie spirale, liste les stations de radio classees par fre
quence avec, pour chacune d'elles. les plages horaires, heures 
d'emission, langue, puissance (et une reference a la date de la der
niere mise a jour). Line fiche cartonnee, mobile, resume !'ensemble 
des codes employes dans les tableaux. Facile a utiliser par sa presen
tation tres synthetique, « Le Mende dans votre Station ll constitue un 
document de reference auquel on se reportera, soit pour identifier 
une station, soit pour en rechercher une. A poser a cote du recep
teur et du cahier d'ecoute ... 

Oisponible aupres de JJD 
Communication , Amitie 
Radio et la librairie de 
MEGAHERTZ magazine. 

I.E MONDE DANS VOTl!E STATION 

a 
l .. to10.-.1919 ~co,A,t.NCA, ... 1 
, .. _ut,).Z;U, + PORT 35' 

Reference : EN01 

Vous pouvez (vous devez) intervenir dans cette rubrique en nous ecrivant a: 
- U.E.F. (MEGAHERTZ magazine): B.P31, 92242 MALAKOFF cedex. 
- Tel.: 01 46 54 43 36 [repondeur). 
- FAX: 01 4654 06 29. 
-Minitel: 3614 CNX*RAOIO 
- Internet: e-mail uef@mail.dotcom.fr 
Le web de l'ecouteur: http:/ /www.radioecouteur.com 

~ 

A(JCDEFGl-11] 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

SPECIAL • MATHEMATIQUES • 

HORIZDNTALEMENT 
1 · CoPiE CONFOOWI:. 2 · RACINE WllllE OE 
CENT VINGT-OMJ. 3 - AumEMENT OfT : OOAffiE· 
VINGT·DIX - BERNt . 4 · DIX, PUISSANCE 9. 
5 · UNITE OE TRAVAIL, POUR LE B0CHERON - LA 
SOMME OES FAC!:S Offfi5EES D'UN Dt. 6 · LAC 
DES PYAtNtES - NE FOOME PAS PARTICWERE
MENT DES MATHEMATICIENS - VOIT DOUBLE. 
7 - ANN0NCE L'tGALITE - UN CERCLE PLUS OJ 
MOINS GRANO. 8 · LA PART OE DWlJN. 9 · LES 
ETAPES OU TOUR - QUATRE-VINGT·DIX·NEUF. 
10 · ENSEMBLE OE POiNTS - CONa.US10N OE LA 
0EMONSffiATION. 

VERTICALEMENT 
A · CARAC'rtRIS£ LE TIWI o'!M COURBt ffil· 
GONG¼:'mlfll. B - PouAcENTAGE - EGAL A U. 
C · CRtATEUR DE LA GE0MtTRIE DESCRIPTIVE -
TRtS PETITE QUANTITT. 0 · SON CALCU\. OBLIGE 
A RffiNIR OES FORMU\.ES - AffitS AVOIR E'Tt 
ETUJIE. E · NE aJUlE PAS ... F · LA TIENNE -
ON SURVEILL: SANS ARRE'! SA • TEMPl:RAlURE •. 
6 · FR0IDE OUTRE MANCHE, C'EST UNE CRtME 
CHEZ IIOlJS - EXa.AMATION. H · UN QUOTIENT 
OE P!lESTIGE - NE ftlJT PAS RtSllTER OJ PRO· 
□m Of 0EUX • SEMBLABLl:S •. I · LES GRANDS 
TITRES - l.ARGE SANDE VERTICALE !HERALD .. .J -
Olsa.JE 00 V.I.P. J -AVIS OE RECHERCHE. 

REP0,\5£5 DANS NOTRE PROCrlAIN NWERO DE MEGAHERTZ MAGAZJ.VE ... 
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© Centre de prevision ISES, DASOP, Observatoire de Paris-Meudon. 
Le graphique represent.ant la courbe du flux 1 Dem et.ablie sur les 1 OJ demiers jours 
est publie avec l'aimable autorisation de l'Observatoire de Paris-Meudon. 
Vous pouvez visiter le site de l'Observatoire a l'adresse Internet suivante : 
[http://www.obspm.fr/departement/ dasops/previ/w3/previ.htm1). 

Le flux solaire moyen prevu pour juin es t : 108 

Dipl.om.e 
du Con::>eiL 
de L'Eut<Ope 
Nouvelle ver:,ion 

Ce diplome est attribue a tous les radio
amateurs licencies et SWL remplissant 
les conditions suivantes : Taus les 
cont.acts doivent etre etablis avec un 
pays membre du Conseil de l'Europe 
[voir la liste ci-<Jessous), plus le Radio
Club du Conseil de l'Europe, TP2CE [au 
TP0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
50). 

1/ -HF 
A.- MIXTE [CW.PHONE-ATTY) 
B.-CW 
C.-SSB 
0.-RTIY 
E.- MONOBANDE 

160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 
ou 10 metres 

F.- 5 BANDES EWWA 
80, 40, 20, 15 et 1 D metres 

G.-9 BANDES EWWA 
Idem que pour le 5 bandes mais sur 
les bandes suivantes : 160, 80, 40, 
30, 20, 17, 15, 12 et 10 metres 

H.-DIPLOME YL 
Les contacts doivent etre realises 
uniquement avec des stations YL. 

2/-50MHz 
Delivre en mode MIXTE [CW-PHONE
RTIY) 

3/ -SATELLITE 

4/ - Un extrait du log [certifie par deu.x 
OM), contenant les indicatifs des sta
tions, pays, mode, frequence au bande, 
date, devra etre adresse a "l'Award 
Manager", Francis Kremer, F6FQK, 
31 rue Louis pasteur, 67490 Dett
willer, France ou au Conseil de l'Europe, 
Regie des Moyens Audiovisuels -
CERAC, Mr KREMER Francis, 67075 
Strasbourg Cedex, France. 
E-Mail : I f6fqk@ref.tm.fr ). Les frais 
sont de 50 FFR au 10 US$. 
- Liste des pays membres : Albanie, 
Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, 
Grece, Hongrie, lrlande, lslande, ltalie, 
Latvie, Liechtenstein, Lituanie, Luxem
bourg, Malt.e. Macedoine [FYRDM), Mo~ 
davie, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Por
tugal, Roumanie, Royaume-Uni, Aussie, 
Saint-Marin, Slovaquie, Slovenie, Suede, 

MEGAHERTZ magazine 

Calendrier 
Date[s) Temps TU Nam [& bandes eventJ.JeUement) Modes 

3007 OD.OQ.24.00 

06-07 OD.OQ.24.00 
06.Q7 15.0Q.15.00 
13 OO.OQ.24.00 
13-14 12.0Q.18.00 
2(}.21 OD.OQ.24.00 
2D-21 21.0001.00 
27-28 12.0Q.12.00 
27-28 14.0Q.14.00 
27-28 18.0Q.21.00 

01 OD.OQ.24.00 

Mai/Juin 98 
Concours '24h du Mans', HF/VHF/UHF/SHF** 

Juin 98 
ANARTS WW ATTY Contest, 1 OIDn * 
IARU Region I Relday 
Portugal Day Contest, 1 OIDn * 
WW South America, 10IDn* 
All Asian DX Contest, 1 OIDn * 
RSG31 ,8 MHz, 16Qn*** 
SP QRP Contest 
Marconi Memorial 
ARAL Relday 

Juillet 98 
RAC Canada Day, 1 BD-2m 

CW&SSB 

ATTY 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
CW&SSB 

CW&SSB 

• voir le reglement ci-dessous. 
• ' voir notre N° precedent. 
" • Vair notre N°171 de juin 87. 

Suisse, Theque [Rep.), Turquie, Ukra~ DXCC 
ne. 

Les changements 

D.1.F.M. 
- En janvier dernier, le nouveau regle-
ment suggere par le Comite "DXCC 

Dipl.om.e de::> Ile::> 2COD", elu pour la circonstance en jan-
de La F,-ance vier 1996, a ete remis a l"ARRL Board 

Mett<Opolitaine of Directors' qui l'a approuve. Le nou-
veau reglement prend effet le 31 mars 

Resultats remis a jour le 1 er mars 1998 a 24.00 TU. Vous trouverez son 

1998 par son manager, F6CFT : texte complet [en anglais) sur le site 
web de l'ARRL [ http:/ /www.arrl.org/ 

# lndicatif Nbd'iles awards/dxcc/#rules ) ou dans le nou-
veau fascicule 'The AIRRL DXCC Entities 

1 F9RM 228 List' a paraitre sous peu. 
2 F5XL 212 Les changements sont mineurs mais 
3 F6EXQ 183 subtils, ils concernent les points sui-
4 F6FWW 179 vants: 
5 F6AXP 176 
6 F5RBB 169 SECTION II • Criteres : 7 F6FCZ 167 - Point 1 - Gouvemement. 8 F6CFT 153 Les "contrees", 'pays' ou 'entites' pour 9 F5JYD 143 
10 F-10J95 132 raisons gouvernementales sont desor-

11 F5MIW 128 mais appeles "entites politiques' , ce 
12 F5JSK 126 qu'ils ont d'ailleurs toujours ete. Ces 
13 F2YT 125 "entites DXCC' done, doivent satisfaire a 
14 F6HKS 124 l'un des trois criteres suivants : [a) etre 
15 F5LJM 119 membre de l'ONU, [bl s'etre vu attribuer 
16 F9MD 116 un prefixe d1ndicatif par rUIT, [cl posse-
17 F6DZU 111 der sa propre association membre de 
18 EA3KB 109 l'IARU. Autre critere important : seule 
19 12LXA 101 une entite geographique [voir points 2 
19 ex F6JOU 101 et 3) peut etre affiliee a une entite pol~ 
21 ONL-7681 98 tique. 
22 F-10255 95 - Point 2 -Separation par l'eau. 
23 F6EL£ 91 Le DXCC a adopte le systeme metrique 
24 IK1GPG 83 selon les criteres suivants : [a) la sepa-
25 IK8DDN 73 
26 F6HMJ 61 ration des iles par rapport a leur entite 

gouvemement.ale est de 350 km au lieu 
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de 225 miles [362, 1 km). lb) la separa
tion des iles entre elles et satisfaisant 
au critere [a), est de 800 km au lieu de 
5CXJ miles [804,67 km]. La dimension 
minima le d'une Tie doit etre de 100 
metres lineaires de terre emergee a la 
maree la plus haute au lieu d'une sur• 
face de 1 OCXlO pieds carres [929 m2]. 
• Point 3 • Separation par une autre 
entite OXCC par la tenre et/au par la 
terre et par l'eau. 
[a] la separation par une entite interpo
see d'une ile au d'une enclave par rap
port a son entite gouvernementale est 
de 1CXJ km au lieu de 75 miles [120.7 
km]. 
- Note : les separations mentionnees 
dans les points [21 et [3] sont mesurees 
comme auparavant, suivant rare mineur 
de la surface terrestre. Les anciennes 
separations etaient exprimees en 
"miles" [1 mile= 1609,344 metres]. 
SECTION Ill · Entites supprimees : 
A partir du 1 er avril 1998, sur decision 
du Camire OXCC, les entites ne satisfa~ 
sant plus aux points [1]. [2] et [3] 
seront purement et simplement retirees 
de la liste DXCC sans figurer sur la liste 
des contrees supprimes [deleted coun· 
tries). Cette demiere l1ste, au nombre 
de 58, reste telle quelle a partir de 
cette date. Cette decision a lite prise 
pour maintenir une certaine egalite de 
classement dans le temps, entre 

anciens et nouveaux postulants au 
Dipliime DXCC. 
O'autre part, les entites dont !'admission 
et la presence sur la liste DXCC ant 
cree de nombreuses controverses [Abu 
Ail. 1A0 et 1S par exemple], demeurent 
sur la liste. Autrement dit, !'ensemble 
de ces dispositions ne s'appliquerait que 
pour les nouvelles entites, candidates 
au de nouveau candidates comme par 
exemple, les iles Temotu [H4Salomon), 
les iles Marquises et Australes [FIWoly
nesie Francaise] pour des operations y 
ayant eu lieu a partir du 1 er avril 1998 
a OD.DD TU. Pour !'instant done, 
conservez precieusement ces nouvelles 
cartes QSL et attendez les decisions du 
DXAC ! Nous vous tiendrons au c□u· 
rant. 

Changement de prefixe : 
Gest officiel depuis le 1 er mai, le prefixe 
de Pitcairn [ex VR6] est VP6 [suffixes 
inchanges). Vair notre N' 182 p. 32 a 
propos de Pitcairn. 

Toplist de 11JQJ, mai 1998 : 
Vair nos commentaires dans notre N' 
179 p. 39. Pour figurer sur cette liste, 
les OM et SWL peuvent envoyer direct.e
ment leurs scores a Eminio Pandocchi, 
12EOW, Via Brescia 40, I • 20133 
Milano, ltalie au via e-mail a I i2eow@ 
bigfoot.com ). 

lrnfM:atif 10 12 15 17 20 30 40 00 160 Toca! Date 

1 W400 324 ll4 326 311 328 301 326 322 277 2819 31/03/98 
28 89AMJ 282 261 314 200 325 267 302 276 227 2534 11 /03/98 
47 F5VU 312 272 324 292 328 140 324 292 lli3 2337 17 /04/98 
52 F6AOJ 286 215 316 279 322 199 ll4 245 136 2302 17 /04/98 
58 l}IJ4Vf 289 244 301 280 307 258 263 228 009 2259 02/00/97 
65 QIJ4AGX 218 200 255 307 299 287 262 206 120 2234 00/07 /97 
77 F2YT 281 125 298 261 324 203 278 252 126 2148 21/10/97 
104 F5PYI 278 139 264 206 312 192 253 200 001 1933 15/11/97 
118 QIJ40N 209 194 269 240 277 217 200 145 002 1833 14/01/97 
132 F5NLY 220 190 255 255 275 215 2!:D 006 034 1760 04/00/96* 
159 F5Thl 211 002 264 189 Di 156 198 000 002 1567 10/03/98 
193 F5TCN 190 122 259 220 294 075 1!:D lli2 (D7 1369 03/lli/97 
206 F5RRS 189 001 236 160 293 117 110 lli2 012 12!:D 19/04/98 
207 H89CXZ 168 056 177 072 234 000 202 183 130 1230 24/01/98 
220 l}IJ4A(J 162 098 165 132 221 026 158 126 000 1168 24/09/97 
243 F5NZO 217 025 248 091 229 CD1 156 075 000 1CHJ 01 /09/97 
245 QIJ4AWH 204 072 195 1CD 190 097 120 040 024 1042 20/03/98 
249 f.1CD95 227 024 220 045 220 OOJ 143 145 OOJ 1024 28/04/98* 
273 F5TTI 092 048 116 148 225 OOJ 120 048 CD5 0002 16/07 /96 
274 F5P.NI 124 048 217 110 241 CD1 043 016 OOJ 0000 00/04/98' 
286 HB91-fN 007 043 119 005 136 098 142 lli7 Cll! 0735 03/04/98' 
288 F5BMK 003 009 171 147 146 OOJ 072 CD7 CD1 0716 28/03/98 
309 F5UW 184 OOJ 191 OOJ 154 OOJ 026 010 OOJ 0565 09/04/98* 
319 f.11556 057 010 100 016 118 CD3 102 002 001 0522 26/04/98 
3IJ QIJ4CAS 028 004 123 OOJ 213 004 047 040 OOJ 0459 07 /01/98 
* NaJ.eaux l'eroS 5tl' la iste. 

IOTA aucun changement n'interviendrait dans 
la liste des References IOTA. 

• TEMOTU : Dans le cas au ces Ties 
deviendraient une nouvelle entite DXCC, - Nouvelles references : 

Reference Prelixe Norn de l'ile et epoque Operateur 

- References provisoires IOTA delivrees en avril 1998 : 
A& 134/Prov BY3 Province de Hebe/Tianjin. 813H 

[Groupe des lies Chinoises, QSL viaW3HC 
lettre 'r] depuis l'ile de Shijutuo, 
24 & 26 avril 1998. 
NIie operation prevue pour les 
25-26 juillet, Concours IOTA 1998. 

OC.225/Prov DUB lies T urtJe. [Groupe des lies 4HBTI 
Philippines lettre "f') depuis me QSL via I22YDX 
de Taganak. 25-28 avril 1998. 
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• La version anglaise du "1998/99 
IOTA Directory & Yearbook" publiee par 
la RSGB vient de paraitre. Ses 112 
pages dont 16 en couleurs, traitent de 
toutes les informations remises a jour 
concemant le Programme IOTA. Elle est 
disponible contre £ 10.49, US$ 17 au 

ANARTS 
WWRTTY 
Co11.te"t 

Concours international RTTY organise 
par '!'Australian National Amateur Radio 
Teleprinter Society'. 
· Dates et horaire : du samedi 6 a 
CXJ.CXJ TU au dimanche 7 juin a 24.CXJ 
TU. Les mono-operateurs ne peuvent 
pas operer plus de 30 heures fraction
nables et indiquer la/les periode[s] de 
repos. 
· Band es : BO, 40, 20, 15 et 1 D 
metres. 
· Modes : Taus les modes digitaux tels 
que RTTY, AMTOR, FEC, PKT, PACTOR. 
Les QSO via satellite ne sont pas per• 
mis. 
· Categories : [A] Single Operator (1 op. 
& 1 Tx]. [Bl Multi-Single (multi-op. & 1 
tx]. [CJ SWL. 
· Echanges : RST + temps TU + Zone 
CQ. 
· Score : Son calcul est un modele du 
genre et la place nous manque ici pour 
vous !'exposer en detail ! En resume : 
( 1 ) par ban de, un point par nouveau 
pays DXCC [sauf le Canada, l'Australie, 
le Japan et les USA continentaux qui ne 
comptent pas mais dont les ·area calls" 
comptent pour des pays distincts]. Cha
cun d'entre eux est affecte d'un multipl~ 
cateur dependant de votre zone CQ et 
de la sienne ... suivant une table' qui 
nous prendrait toute une page (exem• 
pie : entre la zone 14 et la zone 30, ce 
multiplicateur est de 49 ; entre la zone 
14 et la zone 29, ii est de 42). 
121 Sur toutes les bandes confondues, 
les stations DX beneficient, en outre, 
d'un "Bonus VK" pour toute station VK 
contactee soit + 1 OD points sur 
14 MHz, +2CXJ sur 21 MHz, +3CXJ sur 
28 MHz, +4CXJ sur 7 MHz et +5CXJ sur 
3,5MHz. 
13] sur toutes les bandes : un multiplica
teur par nouveau continent contacte 
[AF, AN, AS, NA, DC & SA). 
En bref : le score final des stations DX 
[dont les F] sera : 1(1] + (21] x [3]. 
· Une station ne peut etre contactee 
qu'une seule fois par 
bande. 
· Les logs par bande 
comporteront la 
date et le temps TU, 
l'indicatif de la sta• 
tion contactee/eco1.1-
tee, Le message 
complet recu [RST / 
TU/zone] et les 
points acquis. lls 
seront accompa• 
gnees d'une feuille 
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26 CRI port compris pour !'Europe, 
aupres du "RSGB IOTA Programme", 
P.D.Box 9, Potters Bar, Herts ENS 
3RH, England, Royaume-Uni. 
La version francaise sera certainement 
disponible aupres de Jean-Michel. 
F6AJA. 

de calcul du score final avec une decla
ration sur l'honneur signee par le/les 
operateur(s]. 
lls devront parvenir avant le 1 er sep· 
tembre 1998 • au : Contest Manager, 
A.N.A.R.T.S., P.O. Box 93, Toongabbie, 
NSW 2146, Australie. 
• Vous pouvez vous procurer le regle
ment complet du concours a la meme 
adresse [1ESA + 2CRI]. 

Ponugal 
Day Co11.te:>t 
Con.cu,.:,o 
"Dia do Ponugal" 

Concours international organise par la 
"Rede de Emissores Portugeses·, REP, 
entre les stations portugaises et le 
reste du monde. 
• Dates et horaire : le samedi 13 juin 
1998 de CXJ.CXJ a 24.CXJ TU. 
• Bandes et modes : 10 a BO metres, 
non WARC, en SSB. 
· Categorie : mono-operateur toutes 
bandes. 
- Echanges : Les stations CT et CT 4 
donnent RS + les lettres matricules de 
leur district + un N' de QSO commen-
9ant a CXJ1. 
· Points par bande : 1 entre OX et 2 
entre OX, CT et prefixes speciaux CT. 
· Multiplicateurs toutes bandes confon
dues : les 18 districts CT, les contrees 
DXCC et les continents WAC. Les 
contacts dans un meme pays ne comp
tent qu'une seule fois pour le multiplica
teur. 
· Logs : Un log standard par bande plus 
une feuille de recapitulation a envoyer le 
30 juillet au plus tard a : REP Contest 
Manager DP 96, Caixa Postal 2483, 
1112 Lisboa, Portugal. 

ALLA:,ian. 
DX Co11.te:,t 

Concours international organise par la 
"Japanese Amateur Radio Association·, 
JARL. 
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- Partie DN : du samedi 21 a 00.00 au 
dimanche 22 juin 1998 a 24.00 TU. 
- Partie Phone : 5 et 6 septembre 
meme horaire. 
- 8andes : 160 a 10 metres, sauf 
WARC. 
- Categories, deux seulement : mono
operateur (mono-bande au multi-bande) 
et multi-operateur multi-bande. Le 
nombre de TX n'est pas precise ... 
- Echanges : RS(T) + deux digits indi
quant votre age (00 pour les YL). 
- Points par bande : Pour les stations 
OX, seules les stations asiatiques [AS) 
comptent pour 3 points sur 1,8 MHz, 2 
sur 3,5 MHz et 1 sur les autres 
bandes. 
- Multiplicateurs par bande : Somme 
des contrees asiatiques [AS] contac
tees. Les stations militaires US en 
Extreme-Orient [Japan, Philippines ... ) 
ainsi que les Ties japonaises en Oceanie 
[Minami Torishima ... ) ne comptent pas. 
- Logs : II est conseille d'utiliser les for
mulaires specifiques [JARL "AA Logs 
Sheets") que vous pouvez obtenir avec 1 
ESA et 2 CRI a radresse cHlessous. Les 
logs devront parvenir sous enveloppe 
marquee "CW" au "Phone" en haut a 
gauche a l'adresse suivante : JARL 
Contests, P.0.8ox 377, Tokyo Central, 
Japan. Avant le 30 ju!let pour la partie 
DN et avant le 30 septembre pour la 
partie Phone. 

WORLD-Wide 
South Ame,.ican. 
XWCon.te:>t 

Concours organise par le magazine bre
silien "Antenn&Electronica Popular" et le 

CQ World-Wide WPX CW, 1997 

club DN 'Pica-Pau Carioca' de Rio de 
Janeiro. 
Oat.es et horaire : 
- Du samedi 13 a 12.00 au dimanche 
14 juin 1998 a 18.00 TU. 
- Modes et bandes : DN sur 3,5 - 7 -
14 - 21 et 28 MHz. 
- Categories : mon(H)perat.eur mono au 
multi-bande un emetteur (single op.), 
multi-Optirateur mono ou multibande un 
emetteur [multi-single) et QRP [10 W 
input max) mon(H)perat.eur multi-bande. 
- Echanges : RST et votre continent [EU) 
+ eventuellement QRP. 
- Points par bande : 10 par station y 
compris celles du meme continent et de 
la meme contree OXCC. 
- Multiplicat.eur par bande : 2 par nou
veaux prefixes sud-ilmericains [SA). 
- Score final = [somme des points x 
somme des points) sur toutes les 
bandes. 
- Logs : un par bande + feuille sommaire 
a faire parvenir avant le 30 octobre a : 
WWSA Cont.est Committee, Caixa Pos
tal 282, 20001-970 Rio de Janeiro 
RJ, 8resil 

CQ WW DX Con.te:>t 

La partie DN aura lieu les 28 et 29 
novembre prochain, mais les graphistes 
peuvent deja s'entrainer sur le logiciel 
de simulation mis gracieusement a leur 
disposition par LU5GPL sur ses 'home 
pages· du sit.e web : [ http:/ /webs.sat
link.com/usuarios/l/lu5gpl ). 

lndicatif Sande [ 1 ) Sccx-e QSO Prefixes Remarques 

4U11UT 

TMBAR 
TM4Q 
TP4CE 
F5N8X 
F6HWU 
F6IRA 
F50JL 
F2AR 
F5TNI 
F5POJ 
F6CXJ 
FSICM 
TM4ZZ 
F5PRH 
TM5A 
F5JBR 
F5EJC 
F5PIQ 
F5YJ 
F5ROX 
F6IIE 
F5NQL 
F5RAB 
F50IH 
F6GQO 
F6HNX 
FB1AVO 
F6HHR 
F2FX 
F50G3 

Classe MONOOPERATEUR (5ing/e.()perator) 
EUROPE 

A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

14 
7 

A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 
A* 

UrT-Geneve 
2493 680 1881 

France 
5 354 440 
3 327 075 
3 249 624 
1953050 

836 405 
700730 
299 728 
264 983 
203 315 
158 991 
52 214 
12 144 

2 428 160 
938 700 
889083 
631 551 
486 239 
402 732 
301 560 
283 925 
221 400 
183136 
143 918 
117 708 
66 249 
60348 
28098 
27195 
14 400 
4400 

2543 
2043 
2225 
1659 
1010 
992 
495 
500 
340 
379 
200 
100 

1268 
950 

1088 
737 
604 
557 
512 
514 
502 
400 
361 
294 
212 
173 
147 
143 
110 
62 

610 

728 
675 
644 
550 
409 
395 
286 
281 
259 
201 
154 
92 

542 
420 
447 
393 
331 
339 
280 
277 
270 
236 
227 
204 
153 
141 
126 
111 
72 
55 

Op. K5RX 

Op. F6FGZ 
Op. F6FYA 

Op. F5MUX 

Op. F6ARC 
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F5NLY 
FB10MN 
F5LMJ 
F5NSO 
F5RZJ 

HBSDCM 
HB9CRV 
HBSFMD 
HBSARF 
H89CVO 
H89AB 
HBSGCD 

ON7T 
ON4XG 
ON6TJ 
ON4CAS 
ON4CBW 
ON4KMB 
ONSCW 
ON4RU 

TK5NN 

3V8BB 

7X2RO 

CNBGB 

TU4FF 

FM5CD 
FM5BH 

VE2GHI 
VE2AWR 

CT3BX 
F5PGP 
F6IFY 

3V8BB 
TPSCE 
F6HWU 
F5YJ 
F6IE 

TMSA 
F5EJC 
ON4CAS 
ON4CBW 

OH3KCB 
FB1AVO 

HG15 
F5KAC 

6V6U 

P40W 
KR2Q 
LY2FE 
ON7CC 
HB9AY2 

14* 
14* 
7• 
7* 

1,8* 

460400 
23 364 

281 672 
1159 
6 018 

Suisse 

616 
114 
403 
14 
59 

A 541 502 665 
A 104 434 296 

3,5 366 424 520 
A* 507 840 707 
A• 110 495 389 

400 
99 

274 
12 
51 

353 
202 
281 
345 
205 

A* 26 712 140 126 Op. H89BOW 
7* 454 272 551 312 Op. OK1 EE 

Belgique 
A 6 242 748 2666 7773 Op. DL2CC 

A• 330 948 565 
A* 222 012 401 
A* 59 817 200 
A* 29 040 147 
A* 13 020 99 

14* 273 156 509 
7 • 723 334 666 

Corse 
14 3 845 655 2576 

AFRIQUE 
Tunisie 

317 
252 
157 
110 
84 

309 
397 

765 

A 11 884 728 3650 778 Op. YT1AO 
N. record AF 

A 
Algerie 

6 059438 
Maroc 

185 368 

3150 511 Op. OM3CGN 

21* 

21 * 

14 
3,5 

330 
Cot.e d'Ivoire 

1 341 472 1091 
AMERIQUE DU NORD 

Martinique 
2 909 485 1723 

833490 536 
Canada [francophone) 

188 

412 

659 
315 

A 44178 134 111 
A* 841 090 753 349 
C/asse MONOOPERA TEUR A55/5TE 

ox 
A 9 907 569 3312 

14 2 056 320 1545 
14 202 909 442 

Classe TRIBANDE/ UN ELEMENT 
ox 

801 
612 
287 

A 11 884 728 3650 778 
A 3 249 624 2225 644 
A 836 405 1010 409 

A* 301 560 512 280 
A* 221 400 502 270 
C/asse "NOUVEL OPERATEUR" (Rookie) 

DX 
A* 889083 1088 447 
A* 486 239 604 331 
A* 59 817 200 157 
A* 29040 147 110 

C/asse "BANOE5 RE5TREINTE5" (Novice) 
DX 

A 275 576 500 259 
A 28 098 147 126 

C/asse MULI-OPERATEUR, UN EMETTEUR {Multi-Single) 
EUROPE 

7 575 594 3706 806 
204 088 422 263 

Op. OH8SR 

Op. YU1RL 
2eme '14" 

1er 'A' 
7eme "A' 

2eme 
3eme 
5eme 
6eme 

1er/6 
5eme 

1er/53 
50eme 

Classe MULTI-OPERA TEUR, MUL 11-EMETTEUR {Multi-Multi) 

A 
A 
A 
A 
A 

AFfllQUE 
9 938 896 3640 

C/asse GRP/p 
MONDE [NA comprise) 
4 070 080 1895 

766 206 640 
683 337 922 
130582 109 
50041 211 

758 

632 
378 
379 
218 
163 

Le seul 

1er 
1er US 
1er EU 

{ 1 J Band es : A • toutes band es. 1, 8 = mono-ban de sur 160 metres. 3, 5 = moner 
bande sur 80 metres etc... * = Faibles puissance {Po < 1 [1J W]. Par exemple, A * 
signifie 'toutes bandes' avec une puissance Po inferieure a 1(1] W]. 
- Les indicatifs en gras gagnent un certificat de participation. 
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Concours IOTA 1997 
# lnd1catif Ref. IOTA QS() Multi Score 

Stations /nsu/aires 
Multi-operareur, 24 heures, multi-mode 

1 Gl7J ELJ.115 2731 363 6 709 362 
29 F6KTL/p EU-064 885 157 1 131 342 
67 F5SNY/p EU-048 252 51 98 838 

Mono-operareur, 24 heures, DN 
1 DL808C/p ELJ.127 1307 146 1 387 876 
10 F5N8X/p EU-048 654 38 158 992 

Mono-operareur, 24 heures, SS8 
1 DL6MHW/p ELJ.128 1262 154 1 512 434 
5 F/EA3NY ELJ.064 1283 111 958 263 
7 TM0M ELJ.058 1068 101 783 962 
12 FK8GM OG032 691 79 441 057 
15 F5PAC/p ELJ.064 671 65 276 510 

Mono-operat,eur, 12 heures, DN 
1 GM3POI ELJ.009 916 91 785103 
5 F5PHW/p ELJ.032 732 64 276 710 

Mono-operat,eur, 12 heures, SSB 
1 GM4DZX ELJ.009 867 82 531 070 
7 FS5PL NA-105 777 69 365 010 
20 FK8VHN/p OG033 313 35 102 865 
52 F/ON48DS/p ELJ.068 128 13 10 231 

Autres stations 

# lndicatif Ref. IOTA QS() Multi Score 

Multi-operat,eur, 24 heures, multi-mode 
RW3QC 1784 319 4 862 230 

I 

INFOS ET SUGGEsmNS A NADINE AVANT LE 3 DU MJIS. BON TRAFIC 33/88 
[Nadine 8RESSIER, Mas 'Le Moulin a Vent', 84160 a.JCURON] 

YL entendue:, 
enSSIJ 
01.04 F 5 E\W, Lisa 
12 .04 F 5 JER, Claudine 
18.04 F 5 NVR, Nadine 
19.04 F 5 RPS, Eve~e 
29.04 F 8 BPN, Mauricette 

3.650/20.48 
21.288/10.00 
14.264/14.09 
7.072/14.30 
7.087/ 0945 

[Dept 19) 
13.04 3A 2 MO, lall'il 14.195/07.45 
19.04 3A 2 MO, Laura 7072/10 20 
19.04 4X 50 KT/SK, Corirre 21.258/07.26 
13.04 5Z 4 LL, Dlristine 28.467 /13.45 
15.04 6W 1 RB, M.-Therese 21.207 /15.55 
12.05 8V 2 ffi, Wendy 21.288/10.00 
03.04 BV 2 RS, Wen~ 7.045/19.45 
05.04 BVOYL, ?? 21.288/1217 
12.04 CT 98 YH, Lucia 14.251/19.25 
11.04 DL 1 NFZ, Monika 3.781/19.44 
13.04 13 LPC, Lidia 7070/07.00 
03.04 IN 3 XAI, ?? 7.045/19.50 
05.04 IK 5 Gill, Pina 7.050/08.15 
16.04 IKOYL, Anna 14.241/17.30 
05.04 1S O HQL, Angela 7.050/08.20 
24.04 rr 9 ZJN, ?? 14.210/15.42 
26.04 IY 4 G\1, ll1da 14.220/16.10 

15.05 LX 1 TL, Lea 
18.04 00 5 MM, Irma 
25.04 00 5 MM, Irma 
15.05 I}! 6 LAL Ragny 
12.04 ON 50 GOV, Nadine 

21 .207 /15.35 
21.285/14.20 
14.243/ 00.50 
21.289/15.35 
14.191/16.25 

= ON5Kl 
12.04 SP 7riNA, 'YI 21.288/10. 10 
15.04 US 4 LCW, Anna 14.213/ 08.23 
05.04 VE 3 RH, lne 21.220/15.00 

U s'agit de VE30TV, lne avail demande 
un mK:atif a 2 lettres et ele vient de robterw-. 

06.04 VK 2 00B, Dx'tthy 14.222/00.10 
01.04 VK 4 FG, C,atherine 18.159/14.50 
15.04 VK4SJ,June 14.198/11.19 
00.04 VU 2 SWS, Sarla 7.045/20.15 
15.04 YC 8 DEZ, Nana 21.210/15.08 

Je necherche son adresse, merci. 
05.04 YC 8 NOO, 'YI 21.283/15.15 
15.04 YC 8 NLF, Johanna 21.300/13.10 
10.04 YL 1 Yl, Dlristina 14.212/17.05 

QSl via YL200. YL 1 YL est la fille de Dvistina 
YL 100. Oristina a 11 ans et est fcenciee 

depuis 3 semaines [dare du (BJ) 
15.04 YL 1 Yl, Nelly 14.198/11.18 
10.04 YL 2 00, Nelly 14.212/17.00 
21.04 YO 2 OM, Delia 7.099/07.55 

# lndicatif Ref. IGTA QS() Multi Score 
12 F5RAB 341 160 574 880 

Mono-operareur, 24 heures, SS8 
1 SP6KEP 886 170 1442110 
42 F5JBF 132 43 50095 

Mono-operat,eur, 12 heures, multi-mode 
1 UT5UDX 519 167 880 812 
3 F68FH 371 160 574 880 
38 F5ROW 101 54 58 266 
64 F2NZ 13 080 

Mono-operareur, 12 heures, DN 
1 EU5F 521 117 547 209 
95 F5NLX 14 12 2 520 

Mono-operareur, 12 heures, SS8 
1 TM7XX 913 147 1205988 
4 F5KIN 251 116 317 724 
7 F5RZJ 157 106 200976 
25 F2NH 86 70 84 280 
43 F5HWB 117 54 58 914 
110 F810MN 73 7 3045 

SWL, 24 heures, SS8 
1 F-16332 
3 F-10255 
6 F-15452 
8 F-SVVL Nicolas 
10 F-10046 
11 F-14368 
12 F-11734 
17 F-16345/p 
19 F-15828 
20 F-14846 

05.04 AZ 9 MYL, Elena 
05.04 AZ 9 MYL, Nika 
07 .04 AZ 9 MYL, Janna 
15.04 AZ 9 MYL, Sasha 
18.04 AZ 9 MYL, Debra 
19.04 AZ 9 MYL, Elena 

21.287 /07.25 
21 .305/08.20 
21 .308/13.13 
21.280/08.21 
21.317/14.20 
14.255/00.25 

YL entendue:, 
enCW 

16.04 F 5 CQL, Francoise 

02.04 F 5 EQ, Bernadette 
02.04 F 5 OT, Helene 
09.04 F 5 JER, Claudine 
09.04 F 5 I.Ml, Rosy 
16.04 F 5 NVR, Nad111e 
19.04 F 5 NVR, Nadine 
13.04 F 6 JPG, M.Claude 
02.04 F 6 HWU, Denise 
16.04 F 8 Oil, Joce~ 

14.04 3A 2 MD, Laura 
28.04 OJ 5 FR, Petra 
24.04 OJ 9 ffi, Renata 
22.041 5 WVR, Raffaena 
10.04 IK 6 ZDM, Maria 
26.04 SM 4 PvVH, Bi-git 
00.04 UX 1 LL/ AM, Irina 

7.017 /15.50 
[dept 39) 
3520/? 
3.526/? 

7010/11.45 
7.010/1145 
7.010/11.42 

28.008/15.35 
3.518/? 
3.526/? 

7.010/11.48 
[dept 78) 

28021/13.30 
7.010/00.30 

7.020/? 
7.025/06.10 

14.045/16.35 
14.054/08.00 
14.039/14.08 

QSL recues en direct : 
Sylvie F5.LNT [22.02.98]. Jocelyne 
F8CHL [16.04.98]. Tiny 5A21PA 
[01 .03.98]. Oksana 4KBDYL pour un 
QSO du 14.11.96 [son adresse: 
Oksana GOROBEC, PO Box 214, Baku 
370000, Azerbaidjan]. 

Merci a: 
Isabelle F5BOY, Clo F5JER, Laura 
3A2MD, Roland F81 IHJ, Serge F5JJM, 
Jean F6ACC, Ant;oine F6FNU, Christian 
FBACZ, Edouard F-11699, J.Michel F-
17028, Les Nouvelles DX, YL-Harmo
nics. 

Infos trafic : 
France : Carine ON7LX et d'autres OM 

1189 695 
681 720 
471 456 
433 876 
355 691 
271 846 
211 797 

55 161 
25 670 
18 241 

beiges seront actifs depuis !es Ties ChaLJ
sey [IOTA EU039] pour le cont,est IOTA. 

Nouveaux indicatifs : 
SV O LN Lesley LEWIS, ex-S92YL 
VK 4 GTX Barbara O'CONNOR, ex
V85BJ & VK2GTX. 

YL-DXCC 

Peut etre demande par tout licencie. 
Une communication bilaterale doit litre 
etablie sur !es bandes aurorisees par 
des stations fixes ou mobiles, operees 
par des YL licenciees de 1 OD pays de la 
list,e ARRL. [Cross band inrerdit]. Veri
fier que la list.e est faite dans le mlime 
ordre que celle de l'ARRL et non par 
ordre alphabetique. 
Le log doit mentionner : le pays, l'indica
tif de l'Yl, la dare, l'heure, le RS(TI et le 
prenom de l'YL. 

Endossement : Apres avoir reyU le certi
ficat, un 'silver sticker' sera accorde 
pour le cont.act avec des YL de 25 pays 
DXCC supplementaires. 

Manager: Marty SILVER, NY 4H · 
3118 Eron Road - Raleigh, NC 27608 · 
USA. 

Important : II faut etre en possession 
des QSL qui ne doivent pas litre 
envoyees avec la demande. La demande 
doit litre signee par deux radioamat,eurs 
qui auront verifie que vous lires bien en 
possession des dit,es QSL. 
La demande du YL-OXCC est gratuite, ii 
suffit de joindre a votre demande une 
enveloppe [le diplome mesure 26 cm x 
20,5 cm] et de quoi couvrir les frais de 
port. 

Merci de me faire parvenir vos infos 
avant le 3 chaque mois : 
- soit par courrier 
-soit par fax : 04.90.77.28.12 
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L __ Le Tra_flc DX:_ 
1 

T□IITES VOS INFORMATKJNS SONT A FAIRE 
PARVENIR A LA REDACTION AVANT LE 3 OU 
MOIS, {VOIR ADRESSE EN DEBUT DE REVUE}, 

EUROPE 

ALLEMAGNE 
- DL6CGC, DF5WA et DJ3XG sont 
.. ./P depuis l'ile de Baltrum [IOTA EU-
047) du 29 mai au 2 juin. QSL ' home 
calls". 
- OJ3XG sera .. ./P depuis l'ile Hallig 
Groede [IOTA EU-042) du B au 15 sep
tembre. QSL 'home call". 

ECOSSE 
GM3LWM, GM3VLB, GM4CHX et 
GM0PNS sont actifs en SSB depuis l'ile 
de Paray [IOTA EU-DOB) du 26 au 29 
mai. Frequences : 3772, 7060 et 
14260 kHz. 

FINLANDE 
David, ON4BOS, devait etre OH6/ ... 
depuis l'ile Wasaa [IDT A EU-101) d'avril 
a juin, avant de se rendre en France, 
voir ci-dessous. 

FRANCE 
- En l'honneur de la Coupe du Monde 
de Football, les indicatifs speciaux su~ 
vants seront actifs sur les sites -
concern es. L'activite aura lieu du 1 O 
juin au 12 juillet : 
TM1CMF Marseille, TM2CMF Tou
louse, TM3CMF Bordeaux, TM4CMF 
Montpellier, TM5CMF St-Etienne, 
TM6CMF Nantes, TM7CMF Lens, 
TMBCMF Lyon, TM9CMF Paris et 
TM0CMF St-Denis. D'autre part, les 
radio-amateurs francais pourront 
remplacer le prefixe F de leur indicatif 
par le prefixe FBC. 

- Leon, ON4ZD, et Christian, F5MRP [ex 
FY5FP), opereront depuis le Fort Enet 
[IOTA EU-032, DIFM AT-031) du 12 au 
14 juin de N12.DD a N12.DD TU. lls 
seront surtout actifs en CW. 
- David, ON4BOS sera F /. .. depuis l'ile 
Tombelaine [IOTA EU-156) et le Mont 
St. Michel en juin puis depuis rile de 
Blatz [EU-105), Sept-lies [EU-107) et 
Cezembre [EU-107) en juillet. 
- Maxime, ON4LCW, sejournera aux Ties 
Chausey [IOTA EU-039) du B au 29 
juillet. II compte activer les Ties DIFM 
MA-004, 031, 108 et 109. II se join
dra a l'equipe TM5T pendant le 
concours IOTA [voir not.re N' 182 p. 
31). 

IRLANDE 
Du 25 au 29 juin, des membres du 
West Net DX Group et des operateurs 
HB9 activeront 11ndicatif EJ7NET depuis 
l'ile Great Saltee [IOTA EU-103). lls ope
reront sur toutes les bandes de 160 a 
2 metres en SSB, CW et RTTY. QSL via 
El2GX. Toutes les stations contactees 
recevront une QSL via bureau. 

IRLANDE DU NORD 
La station speciale Gl6YM celebre jus-
qu'a la fin de l'annee, le 75eme anniver-

saire de la fondation du • Belfast YMCA 
Radio Club". Elle est operee par 
Gl3MUS, Gl3MMF et Gl0PCU sur 80-
10 metres SSB/CW. QSL via K1WY 
[ex K1TRS), P.O.Box 2644, Hartford, 
CT06146-2644, USA. 

ISLANDE 
- DL7DF, BO, BY et UFR seront actifs 
en TF/. .. du 15 au 21 juin. lls opere
ront avec deux stations sur toutes les 
bandes 160-10 metres en CW, SSB et 
RTTY. QSL via DL7DF. 
- Un groupe d'operateurs US dirige par 
Vance, N5VL, compte se rendre en TF 
en juin/juillet prochains. Une demande 
de licence a ete soumise avec deux 
sites d'operation en option. 
- Matt, DL3KUD sera actif en TF7 /. .. 
du 20 au 29 juillet, toutes bandes 160-
10 metres et SAT RS12 en CW et 
RTTY, depuis les lies Vestmannaejyar 
[IOTA EU-071 ). II participera au 
concours IOTA. QSL 'home call'. 

LIECHTENSTEIN 
Un groupe d'amateurs hollandais ope
rera HB0/Pl4TUE depuis le Melbun 
[alt. 2010 m) du 1er au 14 juillet. lls 
disposeront de deux stations et seront 
actifs en SSB, CW, RTTY, Packet et 
ATV selon les bandes de 160 m a 
23 cm. Les "skeds" [bande et mode) 
peuvent et.re arranges a l'avance avec le 
Club Pl4TUE/Pl5EHV par e-mail ii 
I esrac@ele.tue.nl ). Infos sur le site 
web I http:/ /www.esrac.ele.tue.nl ). 

SUEDE 
- 7S5BE est un indicatif special opere 
sur toutes les bandes CW /SSB jusqu'ii 
la fin de l'annee. QSL via bureau. 
- Si la fonte des glaces le lui permet, 
Davis, ON4BDS, pourrait etre 
SM2/0N4BDS depuis l'ile Hinderson 
[IOTA EU-139) pour 4 jours pendant la 
derniere semaine de mai. 

SVALBARD [lies) 
Carlos, LA9PJA, pourrait et.re de nou
veau JW9PJA du 12 au 16 juin. 

VATICAN 
- HV5PUL serait une nouvelle station 
active depuis la 'Pontificia Universita 
Latranense" situee sur l'un des terri
toires de l'Etat du Vatican. Vair "les 
bonnes adresses'. 
- HV4NAC a ete contacte dernierement 
sur 14195 kHz autour de 10.30 TU. 
QSL via IK0FVC. 

AFRIQUE 
ASCENSION (lie) 
Paul, KF400X, actuellement en 
vacances aux USA, sera de nouveau 
ZDBV en IOTA AF-003 a partir du 
4 juin. QSL via KF400X. 

BOUVET (lie) 
L'expedition du South Sandwich Island 
DX Group [SSDXG, responsable : 
WA4JQS), initialement prevue en 3Y 
pour decembre 1998, a ete annulee 

suite ii un un avis defavorable du Gou
vernement Norvegien. Le 'Nordst Pola
rinstitute', sous la tutelle de ce dernier, 
a !'intention de transformer l'ile en un 
sanctuaire ecologique. 

BURKINA FASO 
F5RLE et F5AOW seront de nouveau 
XT2DM et XT20W en fevrier 1999, 
pendant 3 semaines environ. QSL via 
F5RLE. 

CHAGOS (lies) 
Line equipe d'operateurs US dirigee par 
Bill, W4WX, compte operer depuis 
Diego Garcia [VQ9) en novembre 1998 . 
Renseignements par e-mail [ w4wx@ 
bellsouth.net ). 

LIBYE 
Ahmed, 5A3Y AZ, est actif depuis la ville 
de Ghal'{an. QSL via EA5XV. 

OUGANDA 
Peter, ON6TT, est de nouveau actif 
avec l'indicatif 5X1T. II se trouve sou
vent sur les bandes WARC des 17 et 
12 metres autour de 18.00 TU. QSL 
via ON5NT. 

TANZANIE 
Dave, KBMN [ex J52US et SL 1 US) et 
actuellement OH2/KBMN, doit 
rejo;ndre son nouveau paste a Oar es-
Salaam en juillet prochain. 

TCHAD 
TTBJE est generalement actif sur 20 
metres en CW et SSB. II se trouve sou
vent sur 14025 ou 14195 kHz entre 
21.CO et 01 .DD TU. QSL via F6FNU. 

AMERIQUES 
ALASKA 
La station-club KL 7USI sera active 
depuis l'Archipel Alexandre [IOTA NA-
041) du 6 au 13 juin. Infos sur le site 
web [ http:/ /www.eng.edu/ Nusi ). 

BRESIL 
Un groupe d'operateurs bresiliens est 
PR5R en SSB et PQ5L en CW depuis 
l'ile Mel [IOTA SA-04 7). du 28 au 31 
mai. QSL directe via Jay Lira, PP5LL. 

CANADA 
Didier, F6ELE, et Bertrand, F6HKA, 
seront VE2/... du B au 24 juillet. lls 
comptent operer pendant un jour ou 
deux depuis les Ties Anticosti [IOTA NA-
077), Harrington [NA-084 ), Seven [NA-
125), Mingan [NA-176) et Bonaventure 
[NA-177). 

CHILI 
- Percy, CE7ZK, et 
Osvaldo, CE1 LOS, 
seront CE1 LDS/2 
du 10 au 15 juin, 
depuis l'ile Damas 
qui pourrait et.re, par 
la suite, referencee 
au IOTA. lls seront 
actifs sur 20 et 15 
metres. QSL via 
CE1LDS. 
- L'indicatif special, 
XR3J, sera active du 
25 decembre au 5 
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janvier prochains a roccasion du 19eme 
"World Scout Jamboree' pres de Sart
t iago. La station sera operee par 
PA3BAR, HB9AOF, M0AEU, ZL2APE, 
OH2BXB, K2BS, PY2RAR, OZ1JRO, 
F6ICJ, PA3GVR et des operateurs 
locaux. 

GUADELOUPE 
Alain, F2HE, se trouve en FG/ jusqu'en 
juin. II comptait operer depuis Les 
Saintes [IOTA NA-114) du 5 ii la fin mai. 

NAVASSA (lie) 
Celle Tie [IOTA NA-098) est interdite 
d'acces par les "Coast-Guards' depuis 
1993. Un groupe d'operateurs US dont 
Dan, KBRF, a demande une licence afin 
d'y operer l'hiver prochain avec l'indicatif 
N1V [entre le 22 novembre et le 
5 decembre ou entre le 27 decembre 
et le 9 janvier). lls auraient !'intention 
d'operer sur 160-6 metres en CW, 
SSB et RTTY. Des infos vous seront 
donnees par la suite sur le site web 
I http:/ /home.fuse.net/kBrf/ ). 

ST PAUL [lie) 
- Dan [KBRF), Geoff [W0CG) et Ken 
[WA9S) seront CY9/ ... a partir du 
28 mai. lls doivent etre CY9/KBRF 
pour le concours CQ WPX CW. Hors 
concours, ils seront actifs sur les 
bandes basses 160/80/ 40 metres et 
les bandes WAAC. QSL via 'home 
calls". 
- Mike, VE9AA, a recu l'autorisation 

d'operer avec l'indicatif CY9AA depuis 
l'ile St Paul [IOTA NA-094) entre le 
25 juin et le 15 juillet. Probablement, ii 
n'y operera en continu qu'une dizaine de 
jours sur 160-6 metres SSB/CW. Une 
station sera operationnelle uniquement 
sur 6 metres. Mike cherche d'autres 
operateurs desirant se joindre ii lui. 
QSL via VE9AA. Ses adresses e-mail : 
I ve9aa@hotmail.com ) ou [ ve9aa@ 
nbnet.nb.ca ). 

VIERGES (lies) 
Tom [K6CT), Terry [N6CW) et Fred 
[K6W) sont en VP2/. .. du 27 mai au 2 
juin. lls doivent utiliser l'indicatif VP2VDX 
en 'multi-multi' pour le concours WPX 
CW. 

ASIE 
BANGLADESH 
- Bob, G3REP, qui y sejourne actuelle
ment a demande une licence. 
- S21 K est un nouveau licencie qui se 
trouve sur l'ile de Bhola qui ne figure 
pas encore au IOTA. 

CAMBODGE 
Ichinose, JA6BND, est XU6BND jus-



qu'au debut juin. II se trowe le plus sou
vent sur 15 metres SSB entre 00.00 
et 12.00 TU. QSL 'home call". 

CHINE 
Apres avoir active l'ile Shijiutuo [IDT A /JS
??? ) du 24 au 26 avril dernier, la 
meme equipe chinoise y retournera les 
25 et 26 juillet avec le meme indicatif, 
8I3H, pour le concours IOTA. 

INDE 
Marc, ON4AVO (ex 5N0MVEJ, devrait 
litre maintenant VU3MC.V actif en DN. 
Sa licence ne lui permet que ce mode 
mais ii espere qu'elle sera et.endue a la 
SSB. QSL via ON7L.X. 

IRAN 
- Hamid, EP3HR, a ete contacte sur 
18127 kHz vers 15.00 TU. QSL via 
I2MQP. 
- Rina, EP3GJ, est actif depuis la ville de 
Kachan. QSL via EA5YN. 

MALAISIE 
Johnny, G3LIV, sera 9M2/ ... depuis l'ile 
de Langkawi [IOTA AS-058) du 5 au 
14 juin. II sera surtout actif en DN sur 
sur 20 et 17 metres. 

OGASAWARA (lies) 
7L 1 LNF / JD1 est actif depuis l'ile Dlu
chi Jima, la principale Tie de l'archipel. 
QSL "home call". 

SINGAPOUR 
Les stations 9V pourront utiliser le pre
fixe 9VB du 15 juillet au 15 novembre 
prochains, a !'occasion de la 16eme 
assemblee du "South-cast Asia Sea Net" 
[SEANET] qui se tendra a Singapour du 
13 au 15 novembre. 

SRI LANKA 
Denver, 4S7DA, est actif sur 
20 metres entre 00.00 et 02.00 TU. II 
se trouve parfois en compagnie de 
4S7RO. QSL via W3HNK. 

THAILANDE 
7L 1 MFS sera de nouveau HS0/ ... 
depuis l'ile de Samui [IDT A /JS-101). du 
11 au 13 juin. II sera actif sur 40, 20 
et 15 metres. 

OCEANIE 
AUCKLAND 
& CAMPBELL (lies) 
Expedition prevue pour 09-25 janvier 
1999, voir notre N° precedent p. 31 . 
Ces informations restent valables, en 
voici un complement : L'indicatif sera 
ZL9CI. L 'ile de Campbell devant devenir 
un pare naturel. ii est peu probable 
qu'une expedition de 
cette envergure y ait 
lieu de sit6t [a 
l'exemple de BoLNet, 
voir ci-dessus). Les 
operateurs inscrits 
et contribuant aux 
frais sont : Lee Jen
nings, ZL2AL, Chris 
Hanaagan, ZL2DX, 
Ken Holdom, 
ZL2HU, Jason Diris
tensen, ZL2URN* ; 
Dec la n Craig, 
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El6FR ; Andrew Williamson, Gl0NWG ; 
Jun Tanaka, JH2RHF ; Al Hernandez, 
K3VN, Michael Mraz, N6MZ ; Brian 
Biggins, VE3XA. • Jason est un fonc
tionnaire du ' [New-Zealand) Depart
ment of Conservation' charge du res
pect de l'environnement. lls seront actifs 
sur tout.es les bandes et dans taus les 
modes, selon les observations tran
mises par des 'stations pilot.es' dont 
Rob Cummings, Gl0KOW, pour !'Eu
rope. Le budget actuel de !'expedition 
est estime a 85.000 $ dont 33.000 $ 
sont assumes par les opera
teurs.11 .000 $ ant ete donnes [avril 
98] par divers DXers et associations 
DX. A titre indicatif, l'affretement du 
navire coat.era 65.000 $ et !'acquisition 
des groupes electrogenes demandera 
33.000 $ ... Un montant de 38.000 $ 
restait a couvrir en avril dernier. 
D'autres informations suivront. 

AUSTRALIE 
Paul. VK3AJJ, et Norman, VK3PGR, 
seront actifs depuis l'ile de Gaba [IOTA 
OC-1961 du 29 aoGt au 1 er septembre. 

MIDWAY 
Ted, NH6YK, qui se troLNait en .. ./KH4 
en mars dernier [900 QSO a son actiij y 
retourne en juin. Vair les "bonnes 
adresses' . 

LORD HOWE (lie) 
Nick, VK2ICV, est de nouveau VK9L.X 
en IOTA OG004, depuis le 23 jusqu'au 
31 mai. II se troLNe surtout sur 160 
metres vers !'Europe et la Cote Est 
[USA] par le ' long' et le 'short path'. II 
devait aussi parciciper au concours CQ 
WW WPX CW. QSL via Nick Hacko, 
VK2ICV, P.O.Box 730, Paramatta 
2124, NSW, Australie. 

PHILIPPINES 
Klaus, DU1 /DL5ZAH, se trouve a 
Manille pour quatre ans. II est actif en 
DN sur 80-1 0 metres et devait parcic~ 
per au concours CQ WW WPX CW. 
QSL 'home call' via le bureau DARC. 
Pour QSL directe et fixer des skeds, ses 
coordonnees figurent dans 'les bonnes 
adresses·, c~essous. 

POLYNESIE FRANCAISE 
Jose, F05QG, est actif depuis l'ile de 
Nuku-Hiva, Marquises [OCD27). II est 
surtout present le matin entre 05.00 et 
08. 00 TU sur 141 20 kHz. Soyez 
patients car ii n'est pas encore habitue 
au trafic 'pile-up'. Son QSL manager est 
Luis Dlartarifsky, XE1 L, 947 Bosques 
de la Reforma, P.0.Box 41-599, Ciudad 
de Mexico, O.F. 11700, Mexique. A 
toute fin utile, nous vous donnons aussi 
son adresse directe : Jose Diaz, Paste 
Restante, Nuku Hiva, lies Marquises, 
Polynesie Francaise. 

Special SSTll 
Avec 
le 
concours 
de 
Dany,_ 
ON4VT 

Informations 
compile es 
d'apres le 
' Picture DX 
Bulletin' N' 24, mai 98. 

Afriqu..e 
DS-COMMORES : D68ZJ se trowe tres 
souvent sur 10 metres SSTV. II a 
meme trafique via le relais SSTV, 
ON4VRB, sur 28700 kHz USS ! 

A:,i.e 
4K-AZERBAIDJAN : Alex, 4K6DDT est 
un nouveau venu en SSTV. QSL via 
bureau au CSA. 
AP.PAKISTAN : Anwar, AP2AR, est lu~ 
aussi un notNeau venu dans ce mode. II 
se troLNe sotNent sur 15 et 10 metres 
SSTV. QSL via P.O.Box 700, Rawalpindi 
46000, Pakistan. 
BY-Chine : Les images de BD7SN sont 
tres sowent recues sur 15 metres. 
XX9-MACAO : XX9AL a ete contacte en 
SSTV sur 10 metres ! II aussi ete sou
vent recu sur 15 metres. Surveillez~e 
aussi sur 10 metres ! 

Europe 
CU-ACORES : Le virus SSTV a conta
mine les CU ... ! En avril/mai CU3EK, 
CU3ET, CU3CZ et CU2GY etaient actifs. 
ESESTONIE : ES7GT et ES48W se sont 
joints a ES7QN en SSTV. 
EU-BELARUS : Beaucoup d'activite. 
EWBDD est un notNeau venu en SSTV. 
JX.JAN MA YEN : Per, JX7DFA, y est 
retoume jusqu'a l'automne 98. II sort de 
temps en temps en SSTV sur les fre
quences habituelles. II dispose de requ~ 
pement SSTV donne par 'The DX Pic
ture DX Bulletin". QSL via LA7DFA. 
LX-LUXEMBOURG : De nombreuses sta
tions y sont actives. Vair LX1 HD, 
L.X1EP, LX1JH, L.X1Tl et L.X9UN. 
OM-SLOVAQUIE : Ces derniers temps, 
OM5EA et OM5XX etaient tres actifs en 
SSTV. 
282-GIBRALTAR : Jim, Z82BL, nous 
procure cette rare contree en SSTV. 

Am.eri.qu..e du Nord 
& Caraibe:, 
SY- JAMAIQUE : 6Y5GH est maintenant 
actif en SSTV, mode dans lequel ii a ete 
contacte sur 20 metres. 
BP&BARBADE : Courtney, BP6DP, est 
toujours actif en SSTV. 

CO-CUBA : C02FM et C020J sont actifs 
sur 20 metres SSTV. 
KL7-ALASKA : Si KL7J y reste toujours 
la principale station SSTV, voyez aussi 
les images d'appel de KL7FH ! 
XE-MEXIQUE : XE1 GLG y est l'un des 
notNaux venus. 

Am.erique du.. Sud 
CE-CHILI : Raul, CE4TEV, est toujours 
tres actif en SSTV sur toutes les 
bandes. II est QSL 100'/o via bureau au 
direct CSA! 

Oceani.e 
FK-Nlle-CALEDONIE : FKBVHM, un fer
vent du ATTY est maintenant actif en 
SSTV! 
FD-POL YNESIE FRANCAISE : F050P a 
ete contacte depuis le Japan avec un 
excellent signal 1 

KHB-SAMOA US : AHBLG est operation
nel en SSTV. Demandez-lui un sked, 
mais ii n'a pas encore ete contacte 
dans ce mode. 

Nouvelle:, /Jreve:, 
- Le trafic SSTV sur la bande des 6 
metres est en plein essor. Sugi, 
JA2BWH/1, signale de bonnes oLNer
tures et images sur 50,300 MHz. Le 
premier QSO SSTV entre le Japan et 
l'Australie sur 6 metres a eu lieu entre 
JA 1 DWQ, JL 1TZQ et VK4KJL, avec 
nos felicitations ! 
- Une noLNelle version du fameux logiciel 
GSHPC de DL4SAW, est maintenant 
disponible. 
- Le logiciel ROY1 + interface est d'une 
qualite etonnante ! Vous obtiendrez 
d'avantage d'infos sur le site Web 
I http://www.roy1 .com ). 
Cartes QSL SSTV recues 
- Direct.es : Celle de Chadra, JT1 CO, en 
lui envoyant votre QSL comme une 
simple carte postale. Les cartes et 
SASE sous enveloppe ne lui parviennent 
pas. Son adresse : Dladraawal, JT1 CO, 
P.O.Box 905, Ulaanbaatar 23, Mongo
lie. 
Gelles de PT2TF, PY0FT, WBBDQT, 
ZL40I, EAB/ DL4FAK, CE4TEV, 
VU3BGS, KH2JU. 
- Via bureau : 4X4-2175 [SWL], 
JA9SSX, OH2LU, RV3AN, ZS6RVG, 
PA3GQZ, EA5ADT, EA3DIV, SM5DFF, 
JE9MFJ, EA3ACX, EABAXS, BY2HIT, 
OE6AHG. 

170:, i.nfo:, SSTVIFAX 
:,ont Le:, bienvenue:, 
via: 
Packet : ON4VT@ON7RC 
E-mail : DN4VT@ping.be 
Fax : +32 15 222250. 

Le-:1 bonne-:1 adre-:1-:1e-:1 

3W6WE - Steven L. Weinstein, K2WE, 45 Estherwood Ave.Dobbs Ferry, NY 
10522, USA. 
3W6LK - Leslie P. Kalmus, W2LK, 257 Central Parle W, New Yori<, NY 10024, 
USA. 
3W6KA- Kasati Ham Radio Club, P.0.Box 76, Ho-Ch~inh-Ville, Vietnam. 
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3W7TK- Michal Plasil. OK1 HWB, Bedrichov 26, CZ - 39411, Rep. Theque. 
9N1CU - Kening, P.O.Box 4010. Kathmandu. Nepal. 
9Q5TR - Pia Rosher. 4Z50P. 4 Harduest. Ramat Efal. 52960. Israel. 
DL7FT - Frank Turek. Postiach 1421. 14004 Berlin. Allemagne. 
DU1/DL5ZAH - Klaus Hillhardt, ETSI Technolodies Inc .. ADB Ave .• JMT Bldg., Orti
gas Center. Pasig City. Metro Manila, Philippines. Skeds par e-mail ( dl5zah@ 
hotmail.com l au ses "home pages" sur le site web ( http:/ /www1 .webquest. 
com/~illhardt/dl5zah.htm ). 
Hl3/ DL7DF - Siegfried Presh, DL7DF, Wilhelmsmuehlenweg 123. 0-12621 Berlin, 
Allem. 
HV5PUL - Pontifica Universita Latranense. c.a Luca Della Giovampaola. 00120 
Citta del Vatican□. Via ltalie. 
K4AU/WH1 - Harold C. Manasco. K4AU. Rt 1 Box 1542, Ringgold, VA 24586, 
USA. 
KH4/NHSYK - Theodore A. Brattston, NH6YK, 2464 Halalaau Pl., Honolulu, HI 
96816-3403, USA. 
PQ5L -Jaime Ura, PP5LL, Caixa Postal OB. Florianopolis, SC 8801 Q.970, Bresil. 
ST0AP -Baldur Drobnica, DJSSI. Zedernweg 6, 0-50127 Berheim, Allemagne. 
TRBSS - Jocen Em.ilat, DK8ZD. Berliner Str. 31-35, 0-65760 Eschborn, Alle
magne. 
VKSEKY - Franck Z. Murdzia, 7JBAAK/2, 3-841 Shijimizuka. Hamamatsu-City. Sh~ 
zuoka-ken. 432-8018 Japan. 
ZL7DK - Falk □. Weinhold, Postlach 70 03 43. 0-10323 Berlin, Allemagne. 

Clubs et Associations : 
A4 - Royal Oman Amateur Radio Society (ROARS). P.D.Box 1421. Muscat Code 
113. Sultanat d'Oman. 
F - Lyon DX Gang Association. c/o Eric Blanchard, 2 rue Bichat Bat. 32, 69002 
Lyon, France. 
KH2 - QSL Bureau : Mariana Islands DX Association. Box 445. Agana. Guam 
96932, via USA. 
LU - GACW, Coordinator Alberto U. Silva, LU1 DZ. Site web ( http:/ /www.csel. 
com/gacw). 
TA -TARC QSL Bureau. P.O.Box 699. 80005 Karakoy, lstambul. Turquie. Nouvelle 
adresse a partir du 1 er mai. 

3D2FT .............. .DL7FT* TM2FM ........ ..... .F6KRV Z39X ..................... F4AYI 
A35FT .. ............ .DL7FT* TM200 ............. .. F5KQN ZDBT ..................... AC41V 
CE3/F6EXV ............ F2VX TM2T .................. F6KDF ZDBV .................. KF400X 
FG5FC .................. F6DZU TM2V .................. F6KRC ZD98V ... ........... .W4FRU 
FG/F2HE ............... F6LQJ TM3U .................. F6DZU ZD9IL ............... ZS5880 
FP5BZ .................. F5TJP TM4CQ ................ .. F6JSZ ZV3FG .......... .... .... PY3FG 
FW2EH .............. .DL2EH TM4HP .................. F5LPL ZK2FT ............... DL7FT* 
H80/N70V ......... IK3VIA TM5FRA ............... F5FLO ZK3FT .............. . OL7FT* 
J28FA .............. .... F5MXR TM6P .................. F6HPP 
OD5PN ............... LX1NO TM7XX ............... F5MUX 
TM01WA ............ F5UMP TP4CE .................. F6FQK ' voir les "bonnes adres-
TM1 C .................. F6CTT V63W .................. N6W ses". 

QSL info:, 

387RF - depuis St. Brandon du 6 au 
17 mai par une equipe multinationale 
(voir notre N° 182 p. 31). QSL a 
HB9RF via bureau OU directs a : Post
fach 37, CH-6319 Allenwinden. Suisse. 
Informations sur le site web ( http:// 
www.3b7-brandon.ch). 
38A/ DL 1 MHM - Michael, DL 1 MHM. 
etait actif jusqu·au 13 mai. QSL "home 
call". 
3D2HI, KZ. SH & TK - lies Fidji, Groupe 
des lies Tamato. respectivement par 
JA 1 KJW. JA8VE, JA 1 JQY et JA3MCA. 
les 2 et 3 mai. lls etaient actifs sur 
toutes les bandes de 160 a 10 metres. 
QSL "home calls". voir "T22JY + .. .". 
3D2MT /P, W/ P & TS/ P - respective
ment par JJ1 DWB, JM1 LJS et 
JM1 DYE du 1 er au 3 mai depuis !es iles 
Yasawa [IOTA CC 156). lls etaient actifs 
toutes bandes en CW /SSB et devaient 
ensuite se rendre sur lile de Viti Levu 
(CC016) du 4 au 7 mai. QSL : 302MT 
via JJ1DWB. 302W & TS via JM1 WS. 
3D2WP & 3D2WP/p - 302WP. par 

Tada, JA1WPX. depuis l'ile de Mana 
(IOTA OC-121), Fidji, du 24 au 28 avril. 
II eta it actif sur 80-10 metres en CW, 
SS8 et RTTY. II y etait de noweau avec 
l'indicatif 302WP /p. !es 5-6 mai. Entre
temps, voir "YJ0AWP". QSL "home 
call". 
3VBBB - Operation de Manuela, 
DF7QK, du 27 au 29 avril 1998. QSL 
"home call" via bureau ou directe a 
Manuela Kanitz, Duelmener Str. 18a. 
0-48163 Muenster, Allemagne. 
Operation de 15JHW les 1, 2 et 3 mai 
1998. QSL "home call". 
Operation de JF3EZA et DF3XE les 4 et 
5 mai 1998. QSL "home call" suivant 
les instructions de l'operateur. 
4HBTI - etait l'indicatif demande par 
Dan [DUBARK). Mike [DUBBDL) et 
James (DUBJA) pour operer depuis l'ile 
Turtle [figure au IOTA). Philippines, a 
compter du 23 avril pour 2 au 3 jours. 
lls devaient etre actifs sur 15 et 
20 metres avec 100 W sur une quad 
2 elements. QSL via 12YDX. 

6A1A, HM & TA - par Hossam. 
SU1 HM, et Tarek, SU2TA, depuis 
Sharm El Sheik / Ras Umm El Sid 
[Peninsule du Sina'i] du 20 au 30 avril. 
Le 25 avril. taus deux operaient avec 
l'indicatif special BA 1 A. [Vair aussi notre 
N° precedent p. 34). QSL via IK3ZAW. 
6W1QV/ P- depuis lile N·Gor [IOTA AF-
045) du 30 avril au 4 mai par 6W1 RE. 
6W1 QV et et 6W1 /F5AEP surtout en 
SSB. QSL directe ou via bureau a 
6W1QV. 
7P8/ ZSBRVG - Lesotho, janvier 98. 
Dave a repondu a toutes les demandes 
de QSL directes reQues jusqu•au 1 er 
avnl. Le 6 avril. taus les autres QSO ant 
ete confirmes via le bureau ZS. 
BPSIU & BPSIR - depuis la Barbade, 
par Baerbel. DL7UTO & Bernd, DJ1 TO, 
qui operaient surtout en CW toutes 
bandes, du 22 avril au 5 mai. QSL via 
"home calls". 
8Q7 AA - depuis les lies Maldives en 
janvier dernier. 7000 QSO ant ete 
confirmes sur les 18000 des logs. Vos 
avez jusqu·a la fin juin pour demander 
QSL soit directe a Steve Thompson. 
N7TX, 119E Jasmine St .. Mesa. AZ 
85201-181 1, USA, soit via bureau par 
e-mail a [ 8q7aa@cadxa.org ). 
8Q7DF - depuis les lies Maldives [IOTA 
ASD13) par Lorenzo, IK5MDF. du 2 au 
10 mai. QSL via Lorenzo Tabaracci. 
P.O.Box 142. 54033 Carrara - MS, lta
lie. 
BG7 JJ - eta it l'indicatif demande par 
Jim. mwso. en IOTA A&013 du 4 au 
18 mai. II devait etre actif sur 10-20 
metres+ WARC. QSL "home call". 
8Q7QQ - depuis (IOTA AS-013) jus
qu'au 2 mai. par Pierre. HB9QQ. QSL 
via "home calr. 
9H3UT - depuis 111e de Camino [IOTA 
EU{)23) par Dieter. DL9GOB. du 13 au 
27 mai sur 40-10 metres CW. QSL 
"home call" via bureau. 
9M0C - lies Spratly. fevrier 1998 (voir 
notre N° 180 p. 40) : Le QSL manager, 
Phil, G3SWH, a reQu 30000 cartes de 
l'imprimeur. II a deja repondu en direct 
a 5000 d'entre elles. II repond en prio
rite aux demandes directes par ordre 
d·amvee et ensuite a celles via bureau 
ou e-mail. Les cartes QSL pour les SWL 
passent par Bob Treacher , BRS 
32525. 
9M2/ GM4YXI - par Keith, 
depuis l'ile de Pangkor [IOTA 
A&072) du 9 au 11 mai sur 
1 Q.20 metres, CW et SSB. 
QSL "home call" via bureau 
au directe a Dr. Keith Kerr, 
East Loanhead, Auchnagatt. 
Elion, Scotland, Royaume-Uni. 
9MBCC - depuis le Sarawak, 
Malaisie Orientale, par Peter. 
PB0ALB, sur 15 et 20 
metres du 1 O avril au 22 
mai. QSL via "home call". 
A4 7RS - La station-club du 
ROARS etait operee par Rich, 
W4UM et son XYL Sherry, 
W4LSR, du 8 au 11 mai. 
QSL : voir A4-0MAN dans 
"les bonnes adresses·. 
AX#ITU - Un prefixe special 
pour chaque "area· austra
lienne etait utilise le 17 mai 
pour celebrer la Journee 
Mondiale des telecommunica
tions. 
8I3H & 8I7Y - La "Chinese 
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Radio Sport Association· [CRSA) avait 
dernierement attribue ces indicatifs 
pour les activites suivantes : 8131H en 
avril depuis lile de Shijutuo avec 2700 
QSO en 23 heures d'operation [voir la 
nowelle ref. IOTA. AS-134. ci<lessus) et 
817Y par 8071A. IX. JA. KW NQ & YA 
depuis rarchipel Xisha (figure au IOTA], 
debut mai, mais les dates exactes 
dependaient des moyens de transport. 
lls devaient etre actifs en CW, SS8 et 
RTTY sur 40. 20, 15 et 10 metres. 
8131H : QSL via W3HC. 817Y : QSL via 
807JA, P.O.Box 1713. Guangzhou 
510600, Rep. Pop. de Chine. 
BY1 GH - Operation de janvier dernier : 
Merv Schweiger, K9FD, a rer,:u les 
cartes de l'imprimeur debut mai et a 
reponu a toutes les demandes directes 
rer,:ues au 1 er Mai. Si vous n·avez pas 
reQu votre QSL au bout d·un temps ra~ 
sonnable. contactez Maerv par e-mail 
I k9fd@htc.net ). 
C91AI, C94AI, CSBAI, D2Al, D2EGH 
& D3X - QSL via Antonio Pereira, 
CT1 EGH. R. Guerra Junqueiro 25-A, 
Vale de Milhacos. P-2855 Correios. 
Portugal. 
CT3/ DK4KL - par Rudi. OK4KL. actif 
sur 1 Q.30 metres CW et SSB, depuis 
Madere [IDT A AF-014) du 14 au 17 
mai. QSL "home call". 
CVS/ .. . - par Dan [KBRF). W0CG 
[Geoff] et Noel [W9EFL) depuis l'ile St. 
Paul (IOTA NA-094) du 28 au 31 mai. 
lls etaient actifs sur les bandes basses 
et WARC en dehors du CQ WW WPX 
CW. QSL "home calls". 
DL2RNS, RTL, VFR & DG1 NRO -
etaient act.ifs toutes bandes surtout en 
CW depuis !es iles de Ruden et de Greif
swalder Die [IDT A EU{)57]. QSL "home 
calls". 
DLBCGC. DF5WBA & DJ3XG - depuis 
lile de Baltrum [IOTA EU-057) du 29 
mai au 2 juin. QSL "home calls". 
EG5TID, ITU, UIT & ITD - etaient des 
indicatifs espagnols speciaux celebrant 
la Journee Internationale des Telecom
munications. QSL via bureau. 
EGBOTA - etait une station speciale 
active depuis. Las Palmas. lies Canaries 
(IOTA AF-OJ4) oil se tenait la Conven
t.ion IOTA du 1er au 3 mai. 
E05JM - etait un indicat.if special act.if 



du 6 au 1 D mai. QSL via UU2JQ. 
EV20P, EV30P, EVSOP, EVSZK & 
EVSW - etaient des indicatif speciaux 
actifs du 1 er au 1 D mai pour celebrer 
la liberation de la Byelorussie {Belarus] 
en 1944. Ces stations comptent 10 
points chacune pour le diplome "Belarus 
1944' . Infos via le manager AGB, 
EU1EU, Igor Getmann, P.O.Box 143, 
Minsk-5, 221DJ5, Rep. de Belarus. 
F / EA2BUF / p - Alvaro se trouvait sur 
l'lle aux Oiseaux {DIFM-AT-29) durant le 
mois de mai. QSL via bureau au directe 
"home call". 
F5KOC/ p - le club F5KOC etait actif du 
8 au 10 mai depuis le Banc d'Arguin 
{IOTA EU-159, DIFM AT-033). QSL via 
bureau au directe a Max Pomel, 
F6AXP, BP 73, 63370 Lempdes, 
France. 
FSBUM/p - Jack etait actif depuis li1e 
d'Yeu {IOTA EU-064) du 2 au 9 mai. 
QSL via bureau. 
F00FI - par Bob, W6RJ, et Bob, 
W6KR, depuis Rurutu {Australes) du 16 
au 20 avril ant totalise 351DJ QSO. 
QSL via K6SLO. 
F00FR - depuis Nukuhiva [Marquises) 
par l'equipe F00FI, du 21 au 28 avril qui 
y a totalise 3500 QSO . QSL via K6SLO. 
F00MIZ - par Kan, JA 1 BK, depuis les 
Marquises [10-12 avril avec 2500 
QSO) et les Australes I 14-17 avril avec 
3500 QSO]. Les dates sont approxima
tives mais les infos sur cette expedition 
devaient etre disponibles a son retour, 
sur le site Web l htt-.p:/ /www.iijnet.ar. 
jp/ja1 bk). QSL via VE3HO. 
F050S, LK, MK & QG - resident aux 
lies Marquises. Contactez-les dans le 
cas ou celles-ci deviendraient un nou
veau pays □XIX: ! 
FRSRT /T - par Henri, FR5RT, depuis 
Tromelin en CW et SSB. QSL "home 
call'. 
FTSWG - Jearr-Paul, F5BU, est retour
ne en France. Ses cartes seront pretes 
en juin. QSL via Andre Jungbluth, 
F6APU, 4 rue des T ulipes, 67380 Lin
golsheim, France. 
GB0WR - etait un indicatif special actif 
!es 5-6 et 8-10 mai, celebrant le 
40eme anniversaire de la fondation de 
la "World Amateur Radio Christian 
Association'. QSL via G4YRH. 
H40AA - Oepuis !es Ties Santa-Cruz. 
L'equipe multinationale s'est arretee le 
13 avril avec plus de 65000 QSO sur 
ses logs. QSL via OH2BN, voir notre 
N' 182 p. 33, '!es bonnes adresses" et 
p. 34 pour !es infos. 
H40AB - Jim, VK9MS, a realise 
161DJ QSO lors de son sejour sur les 
lies Reef {IOTA DC-065). Temotu. Vair 
notre N' 182 p. 28 & 29 a propos du 
DXCC et p. 34 pour !es infos. QSL a 
Jim Smith, P.O.Box 90, Norfolk Island, 
2899, Australie. 
H75A - etait l'indica-
tif special demande 
par Mike, AD5A, 
Michael, AB5EB, ♦ 
Buzz, N5FTR, et 
Buzz, N5UR pour 
activer l'ile cotiere 
del Venado {Sud 
Nicaragua, eara·1bes) 
du 22 au 24 mai. 
Sinon ils auraient et:e 
.. ./YN4. lls comp
taient operer deux 
stations sur 80-1 D 

CARNET DE TRAFIC 

et 20-10 metres + WARC en SS8 et 
CW. QSL via Buzz Loeschmann, 
N5FTR, 717 Milton, Angleton, TX 
77515, USA. 
HC2GRC - celebrait le 9 mai demier, le 
75eme anniversaire de ' !'Amateur 
Radio Club' de Guayaquil. QSL via 
"Guayaquil Radio Club", HC2RGC, 
P.O.Box 09-01-5757, Guayaquil, Equa
teur. 
HCB/ - par Joe, DK5VP/HCB, et 
Frank, DL4VCG/HCB, actifs en mai 
depuis les lies Galapagos {IOTA SA
CXJ4). QSL "home calls". 
HK100GM - etait opere par HK3DDD, 
PXA & GLD en CW /SS8 et HK3SGP en 
RTTY, pendant le 11 eme 'International 
Marconi Day' du 25 avril. QSL via Edi~ 
berto Rojas, HK3DDD, P.O.Box 
170030, Bogota D.C.B, Colombie. 
HP3/ ... - par Gary, K4GZ, et Bill , 
W4WX, actifs toutes bandes en CW, 
SSB et RTTY du 12 au 18 mai depuis El 
Hato de! Volcan pres de la frontiere 
HP/Tl. QSL "home calls'. 
HR5/ F2JO - Gerard se trouvait au 
Honduras du 23 avril au 23 mai. II etait 
actif surtout sur 40 metres en CW et 
SSB, tot le matin pour l'Europe {N04.aJ 
TU]. Entret.emps, ii comptait aussi acti
ver !es Cayos Cochinos {HR3, IOTA NA-
160) au l'i1e de Roat.an {HRS, NA-057). 
QSL via F6AJA. 
ITS ... - par Gaetano, IT9GAI, et Nanda, 
IT9YRE en .. ./9 depuis l'i1e Capo Pas
sero, le 9 mai et depuis l'i1e Scoglio Pas
sero le 10 mai {tout.es deux en IOTA EU-
025). QSL "home calls'. 
J3BAI & J3BAH - IOTA NA-024 et NA-
027, aoGt 1997 : Le QSL manager, 
IV3TMV, repond aux QSL directes jus
qu'en aoGt prochain. Ensuite ii repondra 
a taus les QSO non confirmes via le 
bureau. Flavia Cian, IV3TMV, Via Vitto
rio Alfieri 13, 33030 Bressa Campofor
mido-UD, ltalie. 
J4 7LAF - etait un indicatif special actif 
toutes bandes SSB, du 4 au 17 mai. 
QSL via SV7CO. 
JB0R & JB/EA2BP - depuis St-Vincent 
[IOTA NA-109) du 1er mars au 1er 
avril. QSL via EA2BP. Les logs et infos 
sont disponibles sur le site Web l htt-.p: 
//www.ctv.es/USERS/ea2clu/home. 
htm ). 
JH4FBV / 6 - par Hiro depuis l'ile de 
Kuchinoshima, Archipel Takara {IOTA 
ASD49) du 2 au 4 mai. QSL via bureau 
au directe a Hironori Funashashi, 
JH4FBV, 1-11-38 Hamanochaya Kura
shiki-City, Okayama 71060061 , 
JAPON. 
JJ1 LIB/ 6 - depuis l'i1e de Yaeyama [A& 
024) du 28 avril au 6 mai. QSL 'home 
call'. 
JM1 PXG/ 6 - par Toshi depuis l'i1e de 
Da"it.o {ASD4 7) du 3 au 5 mai. QSL via 
bureau au directe a Toshiyuki Saito, 

F§EJC 

JM1 PXG, 12-2402, Okusawa 2, Seta
gaya, Tokyo 158-0083, Japan. 
JQ1 SUD/ 1 - par Eiji depuis l'i1e de Kazi. 
shima, Archipel lzu [ITA ASOOB) !es 3 
et 4 mai. QSL via Eiji Shinoda, JQ1 SUD, 
3-3-17 Tomisato, Kashigari 277-0081 , 
Japan. 
KH4/ - depuis Midway, par Ted , 
NH6YK/KH4 du 18 au 29 mars. QSL 
via Theodore A. Brattstrom, NH6YK, 
2464 Halelaaau Place, Honolulu, HI 
96816, USA. 
KH7A - par Aki, JA5DQH, depuis 
HawaT {KH6, IOTA DC-019) du 8 au 15 
mai. QSL "home call'. 
KL7 /. .. - par John, AL7RB, depuis 
IOTA NA-028 du 11 au 14 mai. II etait 
actif sur 20 metres CWSSB et sur 40 
metres CW. QSL "home call". 
KL7 - par N07F/KL7 depuis IOTA NA-
074. QSL via "home call". 
LA4GHA & LA4LHA - Roger et Harald 
etaient actifs depuis l'i1e d'Hareidlandet 
[IOTA EU-079) !es 9 et 10 mai.QSL 
"home call' directe ou via bureau. 
PJBDM - par Don, KF4KRZ, depuis 
Saba [IOTA NA-145) fin avril - debut 
mai. QSL via Donald B. McGehee, 90 
Edgewater Dr. #901 , Coral Gables, Flo
rida 33133, USA. 
RK3DZJ/ 3 - par des membres du 
'Russian Robinson Club' du 8 au 11 
mai depuis l'i1e Ramensky situee sur la 
retenue du barrage de Rybinsk {ne 
compte pas pour le IOTA). QSL via 
bureau a RK3DZJ. 
RS56M - etait une station commemo
rative a bard du sous-marin ex-sovie
tique S63 de la base navale de Vladivos
tok [UA9). Elle etait active les 25 et 26 
avril sur 40, 20 et 15 metres en cw 
et SSB. QSL via RW0MM, P.D.Box 73, 
Vladivostok 690090, Russie. 
SVB/ DK1RP - par Peter depuis l'i1e de 
Skiathos {IOTA EU-072) du 4 au 12 
mai. QSL "home call". Taus les contacts 
seront confirmes via bureau. 
T22JY, KJ, KT & VE - Tuvalu respecti
vement par JA 1 JQY, JA 1 KJW, 
JA3MCA et JABVE, les 2 et 3 mai. lls 
etaient actifs sur 160 - 6 metres , SSB 
et CW. lls devaient ensuite se rendre 
aux lies Fidji, voir "302HI + .. .'. QSL 
"home calls". 
TF / ... - KEBR□/TF par KE BRO et 
KCBCSD, jusqu'au 5 mai sur 80-1 D 
metres CW, SSB et RTTY. QSL via 
KEBRO. 
TP4CE - la station-club du Conseil de 
l'Europe etait active le 5 mai sur 17, 12 
et 10 metres SSB et CW. QSL via 
TP2CE. 
VP9/ - par Joe, K2VUI/VP9 depuis 
Hamilton Parish, Bermudes [IOTA NA-
005) du 29 au 3 mai. QSL via K2VUI. 
W1 ACT - eta it opere du 1 au 3 mai, 
par 'The Fall River Massachusetts Ama
teur Radio Dub' depuis l'i1e de Martha's 
Vineyard [IOTA NA-046). QSL via 
W1ACT. 
WF1 N & W1DIG - par Tony et Lou [ex 
KA 1 DIG) actifs sur !es frequences IDT A 
depuis l'ile Thimble {IOTA NA-136) du 
15 au 17 mai. QSL 'home calls". 
W2RC/ IMD - etait act.if pour le 'Mar-

coni Day" du 25 avril, depuis le site his
torique de Rocky Point situe a l'extreme
Est de Long Island, Etat de New-York, 
USA. QSL a N21ME, directe au via 
bureau. 
W4/ G0UIH/ m - par Steve G0UIH, qui 
devait etre actif du 14 au 28 mai 
depuis !es Ties IOTA suivantes : NA-052, 
NA-069, NA-034, NA-076, NA-085 et 
NA-142. QSL "home call". 
XT2DM & XT2DW - par F5RLE et 
F5AW depuis le burkina Faso, du 21 
fevrier au 8 mars. Le QSL manager, 
Michel, F5RLE, a repondu a toutes les 
QSL recues a ce jour, pour cette exped~ 
tion et celles des annees preceden
tes.Des photos sont disponibles sur le 
site web [ http:/ /village.cyberbrain. 
com/studio/mimiz/f5rle.htm ). 
XU2C - par Hiro, JA2EZD. QSL : Vair 
XUX0 dans notre N' precedent p. 34. 
XUF28 - Harv, etait actif en RTTY sur 
20 et 15 metres, en avril demier. La 
duree de son sejour n'est pas connue. 
Ses frequences etaient auteur de 
14085 et 21085 kHz. QSL via N4JR. 
XW30 & XW30A - Operations de jan
vier 1998 : 40aJ cartes ant et:e recues 
de l'imprimeur, fin avril. La plupart 
devait etre envoyee avant le 15 mai. 
QSL via Erik Sjolund, SM0AGO, Vestaga
tan 27, &19556 Marsta, Suede. 
YJ0AWP - par Tada, JA1WPX, depuis 
Vanuatu, du 28 avril au 4 mai.Voir 
'3D2WP' ci-dessus. QSL "home call'. 
Y JBAA - Le courrier et.ant peu fiable en 
Vanuatu, n'envoyez vos cartes qu'a son 
QSL manager Alan, VK4AAR, qui a 
repondu a tout.es les demandes recues 
jusqu'au 1 er avril dernier. QSL via Alan 
Aoocroft, VK4AAR, c/o Post Office, 
Dalveen QLD 4374, Australia. 
YN/. .. - voir H75A. 
YD0/ F6AJA - Jean-Michel devait ope
rer suivant les circonstances depuis la 
station de 5\'lvio,YDBFZ, et/au celle du 
radio-club, YOBKGA, entre le 17 et le 
24 mai. QSL via F6AJA. 
23 ... - Macedoine [FYROM). Le QSL 
manager de Z3 1 JA, Z37GBC, 
Z38/NOX, Z38C et Z3BX est mainte
nant : Mike Nash, ND6X, 1357 S. Pike, 
Porterville, CA 93257, USA. 
ZSSBIARU - etait un indicatif special 
actif jusqu'au 9 mai. QSL via bureau. 
ZL4IR & ZL7IR/ 4 - Ed, KBVIR, etait 
ZL71R/ 4 puis ZL41R jusqua la fin avril 
depuis l'i1e Stewart {IOTA OC-203). QSL 
via Ed Hartz, P.O.Box 9, Te Nau, NIie 
Zelande. Vair aussi notre N' precedent 
p. 33, "Les bonnes adresses·. 

• ••••••••••• 

Merci a: 
425 DX News, ARI, ARRL, DARC, 
DJ9ZB, EA5XV, F-14368, F5RLE, 
F6BFH, F6FQK, LU1DZ, l 
JARL, LNDX, ON4VT, ~ 
PP5LL, REF, Reseau 
FY5AN, RSGB, UBA, UEF, 
URC, URE & LISKA. 

• tJ /'exception des offres specie/es [ref. BNDL...J et du port. 
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TM.SCA 
• 17ktloA of t#te S~ • 

in janvier, Jean-Louis 
F5CTP, contacte les 
OM choisis, selon un 
savant dosage, parmi 
les trois associations 

qui composent la FRALA, des gra
phistes en priorite. En effet, son 
souhait est de faire revivre le 
MORSE (en majuscules - SVPJ, 
mode qui disparait, helas pro
gressivement, et auquel ii doit ses 
premieres emotions radio, lors
qu'il travaillait a la Compagnie 
Generale Transatlantique. 
Fin janvier, l'equipe est constituee, 
les OM du CERIA [Radio-Club de 
Saint-Nazaire, membre de la 
FRALA) ont deja bien travaille sur 
le pro jet. Le materiel est prevu, 
un schema des installations des
sine et, quelques jours plus tard, 
chacun rei;:oit un dossier solide
ment construit. Le 31 janvier 
apres-midi, l'equipe se retrouve 
pour une vi site du bateau, du lieu 
d'installation de la station et pour 
prevoir la position et les points 
d'ancrage des antennes. IMPRES
SIONNANT ! C'est le mot! Tous 
sont etonnes des technologies et 
prouesses techniques develop
pees ainsi que par !'ensemble du 
navire ! 
L'equipe est composee de : Jean
Paul F6AGQ, Patrick F6CCZ, 
Jean F5BQT, Michel F5HDK, 
Philippe F50GG, Jo F5SUL par 

ailleurs egalement 
QSL-manager, aux-
quels s'ajoute Jean- -

- J louis, F5CTP, pris 
professionnellement 
pendant les essais en 
mer, mais qui viendra 
lors de ses moments 
de « liberte ». 

,,~ ,11.wii11ui.lJ,wb. Aftt*t-2ar . 
__.--;··' -;·~wem,rG ,/g;fy.m !!••••PJ"-l'''''Y 
!S::m1il!Jm1111mi111l!!!!!!!!l!!le •. -~ a · , 
ISRl)Jf "WUUIIIQ ■I!•·· .. . ' 

Le 7 mars, l'equipe 
se retrouve, comme 
prevu, dans le sous
sol du QRA de Jean
louis pour realiser le 
« montage a blanc » 
du materiel. 
Chacun a apporte le 
materiel qui lui avait 
ete demande et se 
voit attribuer une tache. Michel 
F5HDK et Benoit, QRP de Jean
louis, sont charges de preparer 
les coaxiaux. Trois bobines de 
1 DD metres de KX4 , ont ete 
aimablement pretees par la 
SNEE/CRM de Saint-Nazaire. 
Trois longueurs de 50 metres et 
une de 100 metres sont coupees 
et les PL soudees, avant que les 
cables soient essayes et rembob~ 
nes sur les tourets. Pendant ce 
temps, Jean-Claude F6AGQ et 
Philippe F50GG procedent au 
montage d'une station HF : 
FT-757 GXII + alimentation + line
aire, + FD 4 super + manipula
teur + micro. Tous les cordons 

'.1' . , ,--~;;;;::l~~r;;:~1~~~~~r~~~~~~ 

C'est au mais d'actabre 1997, /ors 
d'une AG de la Federation Regianale 

des Radiaamateurs des Pays 
de Loire que Jean-Louis, F5CTP, 

President de la Federation des 
Radiaamateurs de Loire-At/antique, 

(FRALAJ, Etablissement 
Departemental du REF-UNION, 

avait devaile son prajet : 
une expedition, pendant /es essais 
en mer, sur le paquebat " VISION 

OF THE SEAS», en caurs 
de construction aux CHANTIERS 

DE L~TLANTIQUE a Saint-Nazaire, 
pour l'armateur americana

narvegien " Raya/ Caribbean 
Cruises Line » (R.C.C.L.J. 

Bernard F5LRC] + manipulateur 
+ micro. Les essais donnent des 
resultats satisfaisants. Une 
antenne verticale est de plus pre
vue. 

De gauche a droite : F6AGG, F5SUL, 
F5HDK, F5DGG, F5CTP, F5BGT et FBCCZ. 

sont verifies au fur et a mesure 
du montage afin de prevenir les 
eventuelles pannes ou incompati
bilites d'humeur ! Des essais de 
liaisons sont egalement realises. 
La seconde station HF est prepa
ree par Jean-Louis F5CTP, Jean 
F6BQT et Jo F5SUL : FT77 + ali
mentation + FD4 (pretee par 

La station VHF est alors installee 
et essayee, l'antenne halo reglee 
et la colineaire testee. L'ampli
ficateur lineaire de 170 W (prete 
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par le Radio-Club F8KSC, 
membre de la FRALA] complete 
le TR-751 et l'alimentation. 
Tout le materiel est alors soigneu
sement emballe, mis dans des 
ma lies et cale. Les ordinateurs 
sont alors charges des pro
grammes necessaires pour tenir 
le log et eventuellement faire des 
transmissions SSTV (c'est la 
mode et nous avons de magni
fiques photos du navire et du 
chantier a transmettre]. 
Rendez-vous est alors donne pour 
le vendredi 13 mars, 8 heures, a 
la porte du chantier. L'indicatif 
sera TM5CA comme « Chantiers 
de l'Aciantique ». 
Au petit matin, l'equipe se pre
sente au complet a la porte du 
chantier. Le materiel en malles a 
ete embarque a bord et Michel 
F5HDK a apporte une station HF, 
IG-706, une station VHF, TM255, 
en depannage ainsi que : ordina
teur portable couleur [prete par 
la societe PENTASONIC, de 
NANTES] et interface SSTV, man~ 
pulateur electronique, keyer 
Bencher et alimentation, cables 
de rechange ... , le tout en 2 
petites valises, sans oublier ... la 
bolte a outils ! 
La navette les emmene jusqu'au 
pied du paquebot. II est la, majes
tueux, et toujours aussi impres
sionnant. L'accueil est extreme
ment chaleureux. Merci, Patricia! 
Apres les formalites indispen
sables, voici l'equipe a pied 
d'ceuvre pour preparer le mon
tage du materiel et les nom-

En plein boom ! 
F6CCZ, F5HDK et F5DGG. 

EXPEDITION 

breuses liaisons radio esperees. 
Jean-Louis F5CTP connait evidem
men t le paquebot comme sa 
poche et mene tout le monde a 
travers un dedale de coursives, 
pants, ascenseurs, escaliers ... 
jusqu'a la piece qui servira de 
« shack » pendant !'expedition. II 
s'agit du futur « « Video-Arcade », 
le local qui recevra les jeux video 
destines aux adolescents. Les 
murs et le sol sont couverts de 
protections et le plafond n'est pas 
termine. II est cependant aussi 
luxueux et confortable que de 
nombreux shacks. Hi ! ! ! Situe sur 
le pant 10, a environ 40 metres 
au dessus du niveau de la mer, 
sous le mat radar, ii va permettre 
d'etre proche des points d'at
tache des antennes. 
Les sacs sont poses et les malles 
contenant tout le materiel sui
vent. Jean-Louis a tout prevu. La 
station doit etre prete pour 
14 heures, heure a laquelle les 
journalistes de FR3, MB, Ouest
France, Presse-Ocean et RTL do~ 
vent arriver pour des reportages. 
De meme, un reportage de 
Radio-France-Loire-Ocean est pro
gramme pour 18 h 30 chez F3IU. 
Chacun a sa mission. Jean, Jo, 
Jean-Claude et Patrick se mettent 
a !'installation des antennes. II 
faut, tout d'abord, apres les avoir 
deballes et deroules, passer les 
coaxiaux a travers les portes et 
coursives jusqu'au pont. L'aide du 
personnel du chantier est pre
cieuse et tout est prevu, jusqu'aux 
ventouses qui permettront de ne 

pas laisser les cables 
trainer sur le sol et 
aux colliers pour les 
fixer solidement aux 
rambardes, au des
sus la piscine exte
rieure. L'electricite 
est amenee, l'eclai
rage renforce. 
Cependant, ii faut 
attendre, pour l'insta~ 
lation des antennes, 
que les grues aient 
termine leur ballet au 
dessus du pant. Les 
drisses destinees a 
les supporter sont 
passees pour ne pas 
perdre une minute. 
Philippe et Michel 
s'activent a deballer 
le materiel et !'instal
ler sur les tables qui 
ant ete apportees. Et 
une station HF d'un 
cote. Et une autre 

station HF de l'autre cote. Puis la 
station VHF et enfin, les ordina
teurs et autres accessoires indis
pensables, y compris les stations 
de secours. 
Midi, ii commence a faire faim ! 
« Pas le temps! ,, signale Jean
Lou is, ii faut continuer, les 
antennes vont bientot pouvoir 
etre installees. II console toute 
l'equipe en leur offrant des cha
cos ! ! ! « Vous mangerez mieux ce 
soir >l leur dit-il. Merci , Jean
louis! Michel, F5HDK, ne s'est 
pas embarque sans biscuits et 
offre une tournee generale de 
« Grany l>. Dur ! Dur! Pour les 
estomacs! 
13 heures : i;:a y est, les grues 
ant degage le pont. Les deux FD4 
et l'antenne verticale sont mon
tees. Les premiers essais de 
transmission peuvent commen
cer. Helas, un probleme apparait 
sur le FT-77 et le l'IG-706 prend 
aussitot le relais. 
A 14 heures, tout est pret, le 
shack est range et les journa
listes entrent en action. Les pre
miers contacts sont etablis en 
direct devant la presse. Photos, 
interviews ... et !'expedition com
mence. 
A 16 heures, le paquebot quitte 
le bassin et les membres de 
l'equipe disponible en profitent 
pour prendre l'air sur le pant lors 
de la sortie de l'estuaire. 
Tout l'apres-midi, les membres de 
l'equipe alternent, tant aux man~ 
pulateurs qu'aux micros alors que 
de nombreux passagers, invites 
au travaillant sur le bate au, leur 
rendent visite et posent une foule 
de questions. Les explications 
sont donnees dans une excellente 
ambiance. A 18 h 30, comme 
prevu, une liaison est etablie en 
VHF et en HF avec Paul, F3IU, qui 
se trouve en compagnie d'un jour
naliste de Radio-France-Loire
Ocean. Tout se passe tres bien et 
le journaliste evoque ses souve
nirs de radio dans l'armee. 
La faim commence a tirailler taus 
les estomacs. Les repas sont pris 
en deux services, afin de ne pas 
perdre de temps. Un regal pour 
les yeux et les papilles ! Idem pour 
les vins d'apres les connaisseurs ! 
De toute fai;:on, en cas de faim 
dans la nuit, ii y a un buffet froid 
et des boissons chaudes a partir 
de 11 h 30 jusqu'au matin. Jean
louis F5CTP a fixe un objectif de 
1 500 QSO qu'il convient de reali
ser. Toute la soiree, les membres 
de l'equipe se passent les manipu-
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lateurs et les micros. Les relais 
R1 , R3 et R? sont contactes, en 
fonction de la position du navire, 
et permettent a de nombreux OM 
bretons, vendeens et de Loire
Atlantique de retrouver !'expedi
tion en BLU, sur 144,310 MHz. 
Certains ne comprennent pas 
que nous sommes en mer et 
demandent le carre locator. Nous 
ne savons pas au nous nous trou
vons et ne pouvons passer qu'un 
triangle [hi!] : lie d'Yeu, lie de 
Groix, Saint-Nazaire ! Voila pour le 
carre ! 
L'equipe est confrontee a un pro
bleme : ii n'est pas possible d'util~ 
ser les deux stations decame
triques en meme temps sur cer
taines frequences car elles se 
brouillent mutuellement. Les 2 
antennes FD4 et l'antenne verti
cale sont trap proches les unes 
des autres. Cependant, ii est pos
sible de trafiquer sur 40 et 80 
metres simultanement, cette 
solution sera adoptee sauf dans 
la nuit au le 15 et le 20 metres 
seront actives alternativement, 
dans la mesure au les conditions 
de propagation le permettront. 
Vers minuit, les tours de repos 
sont definis : Jean-Paul et Jean 
gagnent leur cabine jusqu'a 
5 h 30. Jo et Michel iront se 
reposer de 2 h 30 a 7 h 30. 
Patrick et Philippe auront droit a 
un repos bien merite au retour de 
Jean.Paul et Jean. 
Ainsi, toute la nuit, les stations 
continueront d'emettre << CQ de 
TM5CA maritime mobile ,, et 
nombreux seront les OM a 
repondre. Au petit matin, plus de 
300 QSO ant ete realises malgre 
une propagation peu cooperative. 
Jean-Louis, F5CTP. en veut plus 
et se tient regulierement informe 
de la progression pour en rendre 
compte au PD-G. qui le ques
tionne a chaque rencontre. A 
midi, le cap des 500 QSO est 
passe. L'equipe est agreablement 
surprise du nombre de Frani;:ais 
qui repondent au appellent. 
Apres le dejeuner, toujours pris 
en deux services, les contacts 
continuent et les visiteurs sont 
encore aussi nombreux a venir 
poser des questions tres judi
cieuses et encourager toute 
l'equipe. lls suivent de pres le 
nombre de QSO realises. 
Quelques demonstrations de 
reception SSTV leur sont presen
tees afin de montrer que le 
MORSE et la phonie ne sont pas 
les seuls moyens de transmission 
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utilisables. Dans l'apres-midi, 
quelques OM vont faire une sieste 
bien meritee au visiter le paque
bot. Le diner permet de repren
dre des forces. Philippe et Michel 
ant branche le lineaire et, apres 
quelques reglages, la nuit com
mence par des « pile-up » serieux. 
Jean-Paul et Jean iront se repo
ser tandis que les autres OM acti
veront les stations. Pas question 
de dormir s'il y a encore un QSO 
a faire. Le buffet de nuit est soil~ 
cite et l'activite continue. La 
fatigue se fait cependant sentir 
mais les blagues et histoires 
dr6Ies fusent (n'est-ce pas, 
Patrick?). L'ambiance est 
(( chaude » mais toujours serieu
se quant aux liaisons radio. 
Vers 4 heures, taute l'equipe est 
reunie. II est temps de penser au 
retour. Le temps a semble passer 
tellement rapidement. L'entree au 
port est prevue a 6 h 30 et les 
antennes devront etre demontees 
des l'entree dans le bassin. 
Chacun va encore parfaitement 
tenir son role et apres demon
tage des antennes VHF, ii est 
l'heure de plier les antennes 
deca. La verticale est amenee. 

Pendant ce temps, Philippe con~ 
nue le trafic et fait des DX en 
CW. La propagation vient enfin a 
l'aide : Jes USA, Cuba, l'Amerique 
du Sud sont finalement contac
tes. Line F04 est descendue. Jo 
receptionne le balun, Michel et 
Patrick tiennent l'extremite. 
Soudain, ils bondissent. Philippe 
est en train d'emettre sur l'an
tenne qu'ils demontent et taus se 
sont pris de la HF dans Jes 
mains. Jo et Michel en sont 
quitte pour de petites brGlures a 
la main. Ce qui n'empeche pas le 
reste de la troupe de rire un ban 
coup et Phjlippe de souhaiter que 
l'on recommence car ii etait en 
QSO avec !'Argentine ! 
Le materiel est alors remis dans 
Jes malles et Jes valises, les 
coaxiaux rembobines et le shack 
range. L'aventure se termine et 
apres un petit dejeuner copieux, 
Jes OM debarquent a 9 heures. 
1 020 QSO ant ete realises ce qui 
peut paraitre peu au regard des 
objectifs qu'ils s'etaient fixes mais 
cela n'a cependant pas ete facile. 
La satisfaction se lit sur Jes 
visages. Un journaliste de FR3 Jes 
attend a la porte des chantiers 
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l~lectrtt11it111e 
Fax 05.53.04.83.04 

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 
DE 8H A 12H ET DE 14H A 19H 

CDM ELECTRONIQUE : 
DES PROFESSIONNELS AU SERVICE 

DES RADIOAMATEURS ET SWL 
0 
ICOM IC-746* 

Un concentre technologique 
sans compromis en deca. 

50MHz et 144MHz 
100W + DSP 

9coM Quelques exemples de prix ••• KENWOOD 

IC-706MKll }.JM81: ...... 9790f TS-570D .. ~ ...... 9790f 
IC-746* .... J.6-86l!F .. 15190F TH-G71 ..... .2-990F ...... 2690F 
IC-T2E ....... J.,4ffi ...... 1290F TH-235E .. ~ ...... 1190F 
IC-T7E ....... ~ ...... 2 240 F 
IC-TSE* ..... Mru ...... 2 990 F 
IC-821H .... lp.49tJF .. 13990F 
IC-20 7H ..... ,M5'3f ...... 3 790 F 

GEM QUAD 
5900F 

... Prix promotionnels jusqu'a 
epuisement du stock , 

Antennes verticales 
multibandes 

GAP TITAN 
3490F 

sans radian, sans trappe, 

•en rours d'agrlment ·1{-, · 1 Antennes directives 

.' . 2 e lements tri-bande 
.1 ·, 14-21-28 MHz 

a haut rendement - I 
80/40/ 30/ 20/17 /15/ 12/10 m. ,f · 
Antennes fixes et mobiles i 

TOSMETRES / WATTMETRES HF _ V HF_ JJHF 0 

et tous accessoires. 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 ap~reil d'occasfon sans intermediaire, s 
A P P E L E Z - N O U S! 

ExpCdillons tous les jours sur simple appel en Contre Remboursement ! 
ou a reception de votre rl!glement ou acceptation de votre dossier credit ~ 

"' 

.__ _____________________ ___, 

depuis 5 h 30. Apres un mini 
reportage en conclusion, Jes OM 
reprennent la route des QRA, la 
tete chargee de souvenirs. Cette 
expedition a tout de meme ete 
une premiere exceptionnelle. II 
faut souligner !'ambiance extraor-

dinairement sympathique qui a 
reuni ces OM, dont certains ne 
se connaissaient pas mais dont 
!'entente et la cordialite ant ete 
remarquables. 
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FICHE TECHNIQUE DU « VISION OF THE SEAS » 
Longueur : 279 metres 
Largeur : 32,20 m 
Hauteur tatale : 61 m 
Jauge : 76 (DJ UMS 
Capacire : 2 417 passagers et un equipage de 783 personnes 
Construit par Jes Chantiers de l'Atlantique a Saint-Nazaire 
Armement : Royal Caribbean Cruises Line (R.C.C.L.) 

5% de remise 
• a /'exception des offres speciales (ref. BNCl. ... } et du port. 

(@}I-Towers I -.ftGmme D~~ 
l.,u ~j., 1.U)4 

En quelques tours de main et grace au chariot
elevateur vos antennes montent au descendent le 
long de votre pylone. 
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 rou lements inox. 

• Toutes Jes pieces du pyl6ne son! 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 au avec hau
banage. 

• Livraison en kit, unites faciles a manier. 

Vl',MII, ,.,.c..M -11.c~ M<- LA<:. k.C~~= 
Al:~o-;ers Hummel 
lndustriestr. 14/1 
D-75417 MOhlacker ~ 
r e1. +49 -(o) 63 40 - 17 1? r /2.9!~~ 
Fax +49 -(0) 63 40 - 51 51 f§•~, 
e-mail: EvaHummel@aol.com Iii!~ 1 
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CENTRE COMMERCIAL 5206 SARCELLES CEDE 
Tel. 01 39 93 6 

VECTRONICS 
CK-200 637 F 

MFJ-224 
840 F 

CX-14S 199 F 
Antenne de base - 144 MHz 

MIRAGE KP-2440 1 390 F 
Preampli tete de mat - VHF 

DATONG D-70 640 F 
Professeur de morse 

HUNTER 8-300 2 490 F 
Ampli ,HF 600 W PEP 
80m A 10m - 220V 

MFJ 
MFJ-493 1 320 F 

KENWOOD 
MC-60A 
890 F 

KENWOOD 
MC-80 

550 F 

GSV-3000 1 090 F 

Dipole filaire 
20m 

a faible TOS 
couvre la bande 

CW et BLU 

KENWOOD ! 
MC-8S · 

1 050 F i 

GSRV 350 F 
HALF SIZE I 

40a10m-l:15,5m ::? 

GSRV 450 F 
Sl 
N .. 
8: 
s 

FULL SIZE ! 
80 a 10 m - I : 31 m M 



CENTRE COMMERCIAL DE LA GARE - BP 35 - 95206 SARCELLES CEDEX 
Tel.0139936839 FACE A LA GARE " RER " Fax0139864759 

GARGES - SARCELLES 

FT-JOOOMP 21 420 f FT-920 14 S00 F FT-8100 4 190 F 
~~ -=-" • 

1 ·: ~1L~.WL""'. :~~ 
0 • ·s··-· -, --- ·· ----

. .. , 

r------------------------------~-----------~----,3>< I BON DE COMMANDE ., 

! :::
5
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TELEGRAPH IE 

Le urnnt 
de~polnU 

etde~tratu 
Conunent: l'fe9Le,. une « pi.oche JJ 

La graphie est souvent comparee a de la musique. L'operateur radio 
peut etre compare a un musicien. L'un et l'autre s'attachent a pro
duire la meilleure musique avec le meilleur rythme. Pour y parvenir, le 
travail et l'entrainement sont necessaires. Encore faut~I que !'instru
ment utilise soit correctement regle. La "cle", la "pioche" ou la 
"pompe", "the Morse key", "the straight key" ou "the up/down key" 
doit etre ajust.ee de telle sorte que les signaux soient correctement 
decoupes et que l'operateur parvienne a ses fins avec facilit.e et sans 
fatigue musculaire. 

Les principaux reglages d'une cle sont les suivants (voir figure) : 
Le bras de la cle <9> doit se deplacer librement dans le plan vertical, 

m 0 (I) ® 

\ j 
. WZ, ------® 

~,±:,f?=~-='~""-:0.fffwA""0"'¼,f',;0"",r..,,r?,,....,..,---"~,-1,,..1.,-.. ,--.~ 
. ~P1· "-', - ---m 

(D Support 

(!) Contacts 

® Bouton Bras ® 

sans jeu dans le plan horizontal. Son axe de rotation est reglable par 
des pivots <4>, qui peuvent meme comporter de petits roulements a 
billes. Les contacts <5> du manipulateur doivent et.re positionnes l'un 
en face de l'autre et realiser un contact franc sur toute leur surface. 
Les pivots ne doivent pas etre trap serres au risque de freiner le 
deplacement du bras, mais ils doivent l'etre suffisamment pour eviter 
tout jeu lateral du bras qui entraine un decalage des contacts. Les 
ecrous de blocage <3> sont ensuite serres lorsque le reglage correct 
a ete trouve. 

Toute cle possede un reglage de la course du bras <7> et en conse
quence de l'ecartement maximum entre les contacts <5> au repos. 
Cette vis de reglage de la course verticale est munie, elle aussi, d'un 
ecrou de blocage qui sera serre lorsque le reglage correct aura ete 
realise. Attention a ne pas modifier les reglages en serrant ces 
ecrous qui peuvent quelquefois entrainer les vis de reglage. 
L'ecartement entre les contacts varie selon l'usage et les operateurs, 
une valeur comprise entre 0 , 5mm et 2 mm est courante. 
L'ecartement choisi est dependant de la vitesse de transmission pre
vue. Un ecartement trap faible entraine generalement des points 
saccades et une manipulation mal decoupee. Mais un ecartement 
important ne convient qu'aux transmissions lentes . 

II existe enfin un dernier reglage. II s'agit du ressort <B> qui definit la 
pression qu'il faudra fournir au bras du manipulateur lors de la man~ 
pulation. Ce reglage est souvent propre a l'operateur. On remarque 
cependant que, plus l'operateur est experimente et utilise des 
contacts serres, plus le reglage de la cle est "doux". Un ressort trap 
tendu entraTne une fatigue non negligeable lors de longues transmis
sions. 

Le bouton <B> est tenu entre les trois premiers doigts, l'index au 
sommet, le pouce et le majeur sur les cotes. Si le bouton est muni 
d'une "jupe", petit disque un peu plus large situe a sa base, l'index et 
le majeur seront poses sur le sommet du bouton generalement plat, 
le pouce et l'annulaire reposeront sur la jupe. 

Terminons enfin en rappelant que manipuler correctement a la 
pioche doit se faire en souplesse, non seulement avec un manipula
teur bien regle, mais aussi avec une position correcte de l'operateur 
face a la table, le coude pouvant etre pose sur la table mais pas le 
poignet. C'est le mouvement dans le plan vertical de ce dernier qui 
entraTne les doigts et non !'inverse. Tout doit se faire en souplesse et 
en ayant une position confortable. C'est la seule solution pour eviter 
une manipulation saccadee et pour progresser en vitesse et en 
duree de transmission. 

5% de remise 
• a /'exception des offres s¢ciales {ref. BNDL..J et du port. -------
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TELEGRAPH IE 

Ancien:, ,-.adio:, pl"ofe:,:,ionnefo 

L'arrete du 9 mai 1995 est cense faciliter l'arrivee de nombreux 
radios professionnels au sein des radioamateurs. Toutefois, cet 
arrete fait etat de certificats militaires mal connus des plus anciens 
et de modalites de conversion quelquefois difficiles a mettre en 
ceuvre. Le cas recent d'un futur OM du departement du Calvados, 
ayant obtenu en 1958 des certificats CP1 et CS1 au 2eme regiment 
du genie de Metz qui semblent inconnus des autorites militaires 
actuelles, m'incite a inviter Jes lecteurs a me faire parvenir toutes 
informations utiles concernant la procedure de conversion, les equi
valences des dipl6mes passes, la recherche d'informations aupres 
des administrations militaires ou civiles concernees. Les conseils, 
adresses, sites INTERNET et E-mails eventuels seront les bienvenus 
et feront si possible l'objet d'un article dans cette rubrique - ( ecrire a 
l'adresse habituelle indiquee en fin d'article). 

II semblerait qu'un certain nombre d'anciens radios eprouvent 
quelques difficultes a beneficier de !'exemption partielle ou totale de 
l'examen a laquelle ils ont peut-etre droit. La communaute des radio
amateurs ne trouvera qu'avantages a accueillir des operateurs de 
qualite. 

A suivre ... 

17ite::,:,e et ba.va.l"dage 

Line fois atteinte la vitesse de 20 mots/minute, ii devient agreable de 
bavarder, en CW, avec des correspondants. C'est une bonne 
methode pour ameliorer la vitesse et !'endurance. A partir de 30 
mots/minute, Jes progres sont lies a une forme de globalisation de la 
lecture. Les mots sont reconnus en tant que tels et non plus comme 
des suites de lettres. Lorsque l'on parle de mots, ii s'agit plut6t 
d'abreviations et de sigles utilises par les grands bavards pour 
gagner du temps done pour en dire plus, le plus vite possible. Bien 
connait.re Jes abreviations (voir la liste detaillee publiee dans MEGA
HERTZ N° 171 de juin 1997) et la ponctuation facilite les QSO non
standards. 

Rien de comparable toutefois avec un bon QSO en phonie, en ce qui 
concerne le debit, me direz-vous. Rien n'est mains s0r. En effet, si 
l'on estime la vitesse moyenne de bans operateurs CW a environ 30 
ou 40 mots/minute et le debit moyen de la phonie a 200 mots/ 
minute, cette derniere permet en effet de dire 5 a 7 fois plus de 
choses que la graphie. 

Mais ce serait sans compter avec les abreviations, qui reduisent d'au 
mains trois fois la longueur du message et multiplient d'autant le 
volume d'informations transmises. La phonie ne serait done que deux 
fois plus rapide ? Ce serait sans compter aussi avec !'optimisation 
prevue par Samuel Morse dans son code ou les lettres les plus fre
quentes sont les plus courtes en duree. 

Et ce serait surtout sans parler du comportement nature! des opera
teurs : le graphiste, etant econome de ses efforts, pese ses mots et 
evite de les repeter plusieurs fois, le telephoniste fait generalement 
!'inverse! 

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

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

MEGAHERTZ magazine 

CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L'ARTOIS 

Z.I Brune~aut • BP 2 

62470 CAlONNf·RICOUARJ 
==~ lei, ~lil 6~ ~i ~I •fax0lll 6i40~8 

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

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

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

Notre metier: VOTRE PYLONE 

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

E 
N 

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

PYLON ES "ADOKIT" 
AUTOPORTANTS 

A HAUBANER 
TELESCOPIQUES, 

TELESC./BASCULANTS 
CABLE DE HAUBANAGE 

CAGES-FLECHES 

·i~ 
Un transceiver, une antenne, 1/- , 

se changent !! ,. .... 
UN PYLONE SE CHOISIT POUR lA VIEi! lll ! 

Toutes nos fabrications sont galvanisees a chaud. 

., .... 
:;; 
g: 
N 

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

rodioomoteurs comprennent tous les occessoires : chaise, cage, Aeche ... Details g_ 
dons noire catalogue que nous pouvons vous odresser centre 10 F en timbres. I;{ .__ ____________________ ____,., 
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PACKET 

lnlti~tion 
au P=,.-.;ket- ~io 

etrouvez ce mois-ci 
l'actualite du packet 
et des modifications 
sur le 9600 bauds. 
N'hesitez pas a nous 

ecrire si vous avez des problemes 
pour modifier au utiliser vos appa
reils, cette rubrique est la pour 
vous, elle se fera regulierement 
l'echo de vos reactions et 
besoins. 

Te:,t L~g__iciel 
TSTf/WlN 17 t.'.Jt 

TSTHWIN, la suite du celebre 
TSTHOST est, depuis quelques 
mois, disponible sous Windows 
95, avec de nombreuses possibili
tes, comme par exemple : 
• Recuperation des messages en 
forward compresse ; 
• Utilisation des balises Unproto 
(BBS FBB uniquement) ; 
• Gestion des utilisateurs ; 
• Utilisation de programmes 
externes (decodage 7+, filtrage 
de messages, etc.] ; 
• 8 voies de connexion differen
tes, avec possibilite d'utiliser un 
indicatif different sur chaque voie ; 
• Fenetre de monitoring ; 
• Transfert binaire en mode YAPP, 
avec reprise possible en cas de 
deconnexion ; 
• Gestion automatique des mots 
de passe type FBB ou FlexNet ; 
• Integration de 7 plus. 

Si vous disposez d'un acces 
Internet, vous pourrez recuperer 
la derniere version sur : 
http://www.r-j.it/servizi/hp/ik1 
gkj/ik1 gkjuk.htm 
TstHWin sait utiliser les materiels 
et interfaces suivants : 
• TNC avec Eprom Hostmode TF 
2. 7b [par Nord<>Link). moyen
nant la mise en place d'un OLL 
special (GKBIOWIN.DLL] 
• Contr6Ieurs packet en mode 
KISS (avec TFWIN32.DLL] 
• Logiciel PC/FlexNet, en utilisant 
son emulateur hostmode TFEMU 
Cet essai a ete realise avec un 
FTB100 et plusieurs interfaces: 
PC/ FlexNet 3.3 g : modem 
BayCom 1200 bauds et modem 
YAM 9600 bauds 
TNC21 , TNC2H, TNC3S, 
TNC31SX 
Avant de lancer TsthWin, pensez 
a configurer le logiciel avec votre 
indicatif, celui de votre BBS, et 
les parametres AX25 classiques 
(txdelay, vitesse, etc.). II faut pour 
cela editer deux fichiers, TSTH
WIN.PRT et TSTHWIN.CFG. Line 
installation automatique aurait 
sans doute ete plus simple, 
comme c'est le cas avec FBB au 
BayCom 1.60, mais ce n'est la 
qu'un detail. Ou cote de 
PC/FlexNet, ii vous faut imperati
vement lancer le driver TFEMU 
dans l'AUTOEXEC.BAT, de fai;:on a 
ce qu'il soit pris en compte par 
toutes les applications de Win95, 

qu'elles tournent dans une ses
sion DOS au non. 
II taut noter !'existence d'une tra
duction frani;:aise du fichier d'aide 
par Eric, F5HBN. Rendons lui ici 
hommage car cet excellent travail 
permet d'avancer tres rapide
ment dans la comprehension du 
logiciel, et Dieu sait que les fonc
tions sont nombreuses et parfois 
complexes. 
Si vous etes deja habitue a 
Tsthost, cette nouvelle version ne 
vous surprendra pas. L'integration 
sous Win95 est vraiment tres 
agreable mais peut etre aurait-il 
fallu eviter de toujours continuer a 
entrer les principales commandes 
a la main. Un menu de configura
tion m'aurait semble tres utile, 
regroupant taus les parametres 
en une seule fois, avec des 
onglets pour les di fferentes 
families (AX25, PMS, ... ] et de 
simples cases a cacher pour acti
ver ou desactiver telle au telle 
fonction. A la place, vous devrez 
vous contenter de commandes au 
clavier. Peut-etre qu'une pro
chaine version verra ce vc:eu 
exauce, qui sait ! 
Notez que !'utilisation du mode 
Unproto n'est possible que sur les 
versions d0ment enregistrees. II 
vous en coOtera 20 $, soit envi
ron 120 Frs. Ce n'est pas cher 
payer pour un logiciel de cette 
qualite, mais peut-etre faudra-t-il 
attendre une version complete-
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ment Windows avant de sauter le 
pas, a mains que les mises a 
niveau ne soient offertes gratuite
ment. 
II est impossible de citer ici toutes 
les fonctions de TsthWin. Retenez 
simplement que ce logiciel devrait 
repondre aux attentes de prati
quement taus les utilisateurs : 
• Les debutants n'utiliseront qu'un 
simple terminal, facile d'emploi 
pour decouvrir le packet, avec le 
choix entre 8 canaux. 
• Les utilisateurs confirmes 
auront vite fait d'automatiser l'en
voi et la reception des bulletins et 
autres messages personnels, 
ainsi que !'utilisation de macros. 
• Les experts transformeront en 
un clin d'c:eil TsthWin en un BBS 
miniature, avec decodage 7 +, fil
trage des messages, gestion de 
listes de diffusions, bibliotheque 
de programmes, etc. 
Voila done un logiciel parfaitement 
adapte au trafic packet moderne. 
Essayez le, vous ne serez sans 
doute pas dei;;u ! 

Aff1.elioration 
en rec~tion 
duPAR-96 

O'origine, le PAR-96 [modem 
BayCom 9600 bauds pour port 
LPT] souffre d'un petit probleme 
en reception, peu genant sur cer
tains pastes, mais rendant !'utili-

sation peu confortable sur 
d'autres. 
Commencez par prendre le 
schema d'implantation et 
reperez IC12 (LM393), situe 
a droite du connecteur radio 
(089]. II taut dessouder la 
resistance R24, y monter un 
strap a la place, et ajouter 
un condensateur tantale de 
1 µF entre les broches 2 [ +] 
et 4 (·) du LM393. 
De plus, ii semblerait qu'ajou
ter un condensateur cera-



mique de 0, 1 µF, en serie dans la 
ligne de reception, ameliore ega
lement les performances en 
reception (ceci est egalement 
valable pour les modems PIC
PAR). 

Modification 
9600 baud::> 
::>ur FT-4700RI-/ 

Commencez par ouvrir la partie 
UHF de votre appareil [suivez le 
cable d'antenne UHF pour la trou
ver du premier coup), celle qui 
comporte le HP. Deconnectez le 
cable du HP et mettez le cou
vercle de cote. 
Le PA hybride se trouve sous le 
blindage, au fond de l'appareil, 
pres du ventilateur. II taut enlever 
le couvercle qui recouvre le blin
d age, puis devisser les deux 
ecrous qui retiennent le PA lui
meme. Otez egalement le cable 
coaxial UHF (une seule solution : 
tout dessouder). 
Devissez alors Jes vis qui retien
nent le platine principale (5 au 
total) et les quelques connecteurs 
qui pourraient encore vous gener. 
Vous pourrez ainsi sortir la platine 
de son receptacle et avoir acces 
au cote soudures, la ou ii vous 
faudra recuperer la reception BF. 
En soulevant la platine, faites tres 
attention aux pattes du module 
hybride ! Dans le pire des cas, 
dessoudez-le, ii ne vous genera 
plus et vous ne risquerez pas de 
faire des erreurs. 
Sous le platine, reperez le circuit 
Q04, Tl< 104B7M. II faudra recu
perer la reception 9k6 sur sa 
broche 9. J'ai utilise un fil de 
cablage, tres fin, que j'ai fait pas
ser cote composants via l'un des 
trous de fixation [et une vis de 
mains, une !). Cote composants, 
soudez au plus court un cable 
blinde sur ce fil, et prenez la 
masse sur le blindage le plus 
proche. 
Passons a !'emission maintenant. 
Cherchez le connecteur J02, le 
3eme en partant de la gauche, 
avec 6 broches, situe sur la pla
tine UHF. La broche MOD qui 
nous interesse est la 1 ere en 
partant de la gauche. 
Le PTT pour terminer. Deux solu
tions : soit vous allez chercher le 
signal en vous branchant sur la 
prise micro, soit vous recuperez 
le signal a l'interieur de la face 
avant, cote soudures de la prise 
micro. Dans ce dernier cas, pre-

PACKET 

nez grand soin lors du demontage 
de la face avant. J'ai, une fois 
encore, utilise un fil de cablage. 
Line fois rentre dans la partie 
principale du transceiver, reliez-y 
un cable blinde et branchez la 
masse sur le blindage. 
Faites sortir taus les fils par l'ar
riere de l'appareil, juste au des
sus de la prise jack du HP 
externe. Au besoin, donnez 
quelques coups de lime pour 
obtenir un petit peu plus de place. 
Vous pouvez alors connecter une 
DIN 5 broches femelle et y faire 
arriver taus Jes signaux. La mod~ 
fication est alors propre, et n'af
fecte en rien !'utilisation de votre 
FT-4700RH. 
Le TX□ le plus bas est de 1 B. 
t:emission fonctionne encore avec 
16, mais c'est un minimum. Le 
TNC utilise est un TNC-2H mais la 
modification a egalement ete tes
tee avec succes sur YAM, PIC
PAR, PAR96, et quelques autres 
contr6Ieurs packet. 

Am.eliorez 
La reception 
de votre 
tran::>ceiver 
9600 baud::> 

Peut-etre l'avez-vous deja remar
que, les appareils equipes d'ori
gine en 9600 bauds posent par
fois quelques petits problemes en 
reception si vous utilisez des 
modems simples, tels YAM, PIC
PAR, ou PAR96 : les trames 
courtes passent, mais les plus 
longues sont bloquees. Ce petit 
probleme a ete constate sur plu
sieurs marques d'appareils, ce 
n'est pas le fait d'un seul et 
unique constructeur. 
La solution est simple : allez cher
cher le signal 9600 bauds direc
tement en sortie du recepteur 
FM de votre appareil. Par 
exemple, sur un FT-B100, utilisez 
la broche 9 de Q2004 
(MC3372ML) en UHF. Prevoyez 
comme toujours un cable blinde 
de faible diametre. 

Le Copilot au pas de 
25 kHz : 
Les professionnels utilisent 
depuis un ban moment le 
pas de 12,5 kHz sur leurs 
appareils. Ce n'est pas sans 
nous poser des problemes 
lorsque nous, radioama
teurs, arrivons a en recupe
rer. Les filtres a quartz 

10, 7 MHz [le bloc rectangulaire 
situe juste a cote du PA d'un 
TMF-977 par exemple) d'origine 
ne sont pas faciles a trouver, 
mais vous pouvez les remplacer 
aisement par des SFE10,7MT de 
chez Murata. Otez, pour com
mencer, le blindage protegeant le 
cote soudures du filtre d'origine 
puis dessoudez avec soin ses 
quatre broches (la patte de 
masse, plus epaisse, necessite 
un fer a souder tres chaud). II ne 
vous reste plus qu'a monter le 
nouveau filtre en reliant la broche 
centrale a la masse et les deux 
extremites aux connexions lais
sees libres par le filtre d'origine. 
Cette modification peu couteuse 
est une idee de Lucien, F1TE. 

Miroir Internet du site FBB en 
France: 
Un miroir est la copie conforme 
d'un site WEB ou FTP. Le site FTP 
contenant les mises a jour des 
logiciels F6FBB etant surcharge, 
d'autres sites sont charges de 
relayer son contenu. En France, 
vous trouverez votre bonheur sur 
(ftp://ham.ireste.fr/pub/hamra
dio/f6fbb), grace aux bans soins 
de Vincent, F1 JLN. La remise a 
jour du contenu se fait quotidien
nement, dans la nuit. 

BayCom a haute vitesse : 
La mode des transmissions a 
haut debit [THO) fait des emules : 
c'est au tour du groupe Allemand 
BayCom de sortir une interface 
permettant de relier un modem 
compatible DF9IC [connecteur 
High-Speed) au port LPT de tout 
PC. L'idee premiere etait d'occu
per au maximum la bande 70 cm 
en y ouvrant des acces utilisa
teurs a 76800 bauds, de fai;:on a 
ne laisser aucune place libre aux 
applications ISM. Developpe par 
DF9IC, DK7WJ et DG3RBU , 
l'adaptateur EPP permet egale
ment de fonctionner de 9600 a 
300000 bauds et se gere tout 
simplement avec un driver 
PC/FlexNet. Gageons que ce nou
veau produit trouvera ban 
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nombre d'applications aupres de 
ceux pour qui le 1200 bauds est 
devenu obsolete. 

FPAC 
di::>ponible 
::>OU::> LINUX 

FPAC-Linux existe en deux ver
sions: 
- Line version pour Linux stan
d a rd et complet installe sur 
disque dur. C'est la version qui 
sera utilisee pour supporter en 
meme temps les applications de 
serveurs, BBS, DxNet, serveur 
WEB etc. 
- Line version mono-disquette 
comportant un Linux reduit, avec 
editeur pleine page integre, per
mettant la configuration du node. 
Cet editeur peut etre appele par 
la commande « vi », mais rassu
rez vous, ce n'est pas << vi » ! 
Dans cette version, seules des 
applications de taille reduite 
comme le node sont possibles 
sur ce systeme qui peut alors uti
liser un PC 386 avec 8 Mo de 
RAM et un seul lecteur de dis
quette. 
Les fichiers de configurations 
sont identiques dans Jes deux ver
sions. Mais dans la version dis
quette, le noyau est preconfigure 
pour l'AX25 et le ROSE et de ce 
fait, !'installation s'en trouve sim
plifiee. 
Les avantages de Linux pour la 
gestion d'un node sont inde
niables: 
• Robustesse du systeme d'explo~ 
tation; 
• Nombreux drivers AX25 dispo
nibles; 
• AX25, TCP-IP, NETROM, ROSE 
en standard dans le noyau ; 
• Nombreux services disponibles 
comme FBB, DxNet, serveur 
WEB etc. 
L'administration de plusieurs 
nodes peut se faire « en remote » 
par !'utilisation des outils TCP-IP. 
Telnet et FTP, depuis un site Linux 
ou Windows. 

lli::>ite 
d 'un 
node 

Vous utilisez des 
nodes, mais savez
vous vraiment quel 
materiel se cache 
derriere, a quoi res
semble le systeme? 



PACKET 

Voici une photo des installations 
de F5KBW situees dans la region 
Bordelaise, gerees par Lucien, 
F1TE. 

De gauche a droite, vous aperce
vez: 
Le PC : Pentium 133, avec 
64 Mo de RAM et deux disques 
durs de 1,2 Go. 
Un onduleur 
500VA avec 
le modem 
300 bauds 
decame
trique pose 
dessus. 
Le rack a 

modems, 1200 et 9600 bauds, 
avec un total de 12 modems. 
Au fond, les cavites pour les deux 
voies utilisateurs 144 MHz, 

( I 

. I 
'v 

1200 bauds. 
Une partie des 
transceivers util~ 
ses. 
Le systeme fonc
ti on n e sous 
Linux et com
porte plusieurs 
applications : 
BBS : F5KBW-1 
Serveur http 
(webpacket) : 
44.151.33.11 
Ox-Cluster 
F5KBW-3 

Les frequences d'acces sont : 
21 ,096 MHz (300 bauds] 
144,800 MHz (1200 bauds] 
145,275 MHz (1200 bauds] 
433,775 MHz (9600 bauds) 

3280 
ANI.YSEUR DE SPECIRt MESUREUR DE CHAMPS 
RJQPTEUR LARGE IANDE de 100 kHz a 2 GHz 
-FM bande 6froife, FM bande large, AM. et BLU 
-Precision de h~uence assuri~,~r PLL 
-Sensibiflte environ 0-6 dB pV EMF 
-Impedance 50 n 
-Toutes les functions seleclionnables par menu 
-HPirtt6gr6 
-lnterfasable RS232 pour connexion PC ... 

HUNG CHANG 
PRODUCTS CO., LID 

Documantation sur demands 

Ateliel" 
lt.Ult1.e l"tq ue 
ARCA 98 

Le salon radioamateur d'Arca
chon, ARCA 98, se tiendra le 
premier week-end de Juillet. II 
sera oriente vers les techniques 
numeriques : transmissions de 
donnees a haut debit, DSP, utilisa
tion d'une carte son, etc. Les 
organisateurs recherchent des 

articles pour completer la bro
chure editee a cette occasion : 
ceux qui ant une experience de 
!'utilisation d'une carte-son en 
radio sont invites a se faire 
connaitre au pres de Christian, 
F5DGQ (email : chvist@club-inter
net.fr, via packet a F5DGQ @ 
F5KBW ou nomenclature] au plus 
tard le 15 juin. 

Eric BERTREM, F5PJE 

Le l?Bcket-radlo: des 
orlg111es ••• ll nos Joun 
n:ff Ref:EC06 

~ +PORT35' 

Le packet-radio: 
mats c'est tris simple 
Ref:EC08 ~ 
+PORT35' 1.A.:.111 

• LE PACKET RADIO 
~ MA.IS C'f.ST TRF..S SIMPI.E 

~,. ~ . ,., 
~~ ·-•- " ·'"" . 

~\;}\; 

,., 
~ 

i Les deux ouvrages commandes ensemble ~ 
147 F + port: 4SF s 

1 
Utilisez le ban de commands MEGAHERTZ ~ 

OIEK506 
MULTIMETRE DIGITAL 
3-3/ 4 diaft, 4000 points 
-ModeiMS 
-Double affichage _pour 

frequence, CC et r 
-Interface RS232 
-Decibelmetre 
-Ca 'mitre 
-lnCncemelre 
-Thennomelre ( C° /F0

) 

-Conlinuft6 et diodes 
-Test des drcuits logiques 
-Protection conlre les 

surtensions ... 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
205, RUE DE L'INDUSTRIE 
Zone lndustrielle - B.P. 46 
77542 SAVIGNY•LE-TEMPLE Cedex 
Tel.: 01 .64.41.78.88 
Telecople : 01 .60.63.24.85 
Minltel: 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. QUEST: 1. rue du Coin. 49300 Cholel. 
181. : 02.41.75.91.37 
G.E.S. LYON: 22. rue Tronchet. 69006 LYON, 
lei.: 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. 101.: 04.91.80.36.16 
G.E.S. NORD : 9 . rue de l'Alouette, 
62690 Estree-Cauchy. lei. : 03.21.48.09.30 & 
03.21.22.05.82 
G.E.S. PYRENEES: 5, place Phiq,e Olombel. 
81200 MazameI. 161. 05.63.61.31.41 
G.E.S. CENTRE : Rue Raymond Bolsde, Val 
d'Auron. 18000 Bourges. tel. : 02.48.67.99.98 § 
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A0-10 
114129J 830588 98122.94177348 ·.oco::o:328 OOIDO 11XID3 0 5495 
2 14129 26.7786 89.8842 60Jl857 213.5229 0;.524, 2.05882637111941 
U0-11 
1 14781U ~18 98127.120467ffi .Cllllml OOIDO 10988.J O 00724 
2 14781 0078793 101.1726 0012687 Cli5 5733 ll4.6663 14 69744827758837 
RS-10/ 11 
1 18129U 87054A 98127.09601135 (l)(l)(l)47 llXXlO 345594 0 04959 
2 18129 002.9270 359.3157 0013214 045.4741 31'.749113 723955CS544668 
F0-20 
1 204800 9Cll13C 98126.74685329 -.(l)(l)(l)31 000000 47565-5 0 00647 
2 20480 009.0726 032.9820 0540089 005.1597 35:.4779 12.832436n386201 
A0-21 
1 21087U 91006A 98127.1886E942 .(l)(l)(l)94 CllOCIOO 82657-4 O 9217 
2 21007 82.9439 171.7834 Cll3E920 840487 276.487513.74599742364662 
RS-12/ 13 
1 21089U 91007A 98127.10639239 ,(l)(l)(l)35 OCllCllO 20974-4 0 00879 
2 21009 002.9222 038.4202 Cll3Cl?55 112.8986 247,5370 13.74007135363646 
RS-15 
1 23439U 94085A 98127 07085347 -.(l)(l)(l)39 000000 11XID3 0 CID45 
2 23439 064.8196 349.122101463180389610 292.6959 1127529874138457 
F0-29 
1 24278U 960468 98126.9783ll47 -(l)(l)(l)17 (l)(l)O.J 15564-4 0 01698 
2 24278 008.5165 128.5539 Cll52373 ffiS.8138 2$971613.52641312034894 
U0-14 
1 20437U 9:XX:68 98127.13339165 ,(l)(l)(l)81 000000 48172-4 0 03661 
2 20437 008.4900 206.3343 0011314 338.6803 021.3008 14.30015354432514 
A0-16 
1 2043!ll !ml5ll 98127.13783900 ,(l)(l)(l)77 000000 463594 0 01537 
2 20439 008.5127 210,(ffi! 0011316 340.6413 0194353 14 30050C00432535 
00-17 
12044009:roiE 98127.16115584 .(l)(l)(l)81 000000 47955-4 0 01672 
2 20440 038.5183 211,1934 0011417 3399167 lm1568 14.:n:!Cll600432579 
W0-18 
1 20441U 9:roif 98127.16675889 ,(l)(l)(l)67 00000-0 42543-4 0 01551 
2 20441 098.5181 211.05710012213339.7871lm2832 14.30166769432570 
L0-19 
1 20442U !mliG 98127.17737216 ,(l)(l)(l)91 000000 51834-4 0 01578 
2 20442 098.5219 211,9326 0012555 338.5512 0215148 14.30287501432&!4 
U0-22 
1 21575U 910500 98127.14092528 .(l)(l)0137 000000 599894 0 08750 
2 21575 008.2562 180.4255 0000217 007.1926 352 9379 14.37138128357014 

YAESU FT-920 

RENSEIGNEZ-VOUS ... 

KENWOOD TS-570D 

K0-23 
1 22077U 920528 93127.11693646 -.(l)(l)(l)37 OCllCllO 11XID3 0 07688 
2 22077 00600J4 186.9966 0000600 321.6823 038,3507 12,86310090269412 
A0-27 
1 22825U 93061C 98127.18577918 .(l)(l)Ol81 OOIDO !ll423-4 0 6383 
2 22825 98.5022 198,5806 0009122 18.3114 341.8394 14.27773050241ml 
10-26 
1 22826U 930010 98127.12912817 .(l)(l)(l)58 OCllCllO 40584-4 0 06486 
2 22826 008.5008 198.8616 o:JIJ90Ce 016.7235 343.4277 14,27884132240013 
K0-25 
1 22828U 93001f 98127.15503402 ,(l)(l)0141 OCllCllO 736704 0 00189 
2 22828 098.5053 198 9918 0010839 359,0780 0010377 14.28234901208453 
NOAA-9 
1 1542/U 84123A 98127.13358581 .(l)(l)(l)32 OCllCllO 40011-4 OC6633 
2 15427 008.8652 2003242 0015100 156.81:JE 203.3719 14.1393171469ml 
NOAA-10 
1 16969U 86073A 98125.58959433 -.(l)(l)(l)39 OCllCllO 15571-5 0 4886 
2 16969 98.5715 115,5445 0013287 143,2104 216.999:J 14 25103176&!4501 
MET-2 / 17 
1 188200 81lll5A 98126.77225178 ,(l)(l)(l)l7 OCllCllO 19435-5 0 C6615 
2 18820 002.5418 2193(!38 0017072 147.7318 212.4896 138479ll41518824 
MET-3/ 2 
1 19336U 88064A 98127.14645120 ,(l)(l)(l)51 OCllCllO 11XID3 0 Cli760 
219336 002.5412 038.9021 0016757 317.7131042.269713.16987738470169 
NOAA-11 
119531U 88089A 98127.15415514 000Cll096 OCllCllO 75741-4 003790 
2 19531009.1137171.75910012663103.0200 257.238714.13183558495759 
MET-2/ 18 
119851U 89018A 98126.96417431 (l)(l)(l)l5 OCllCllO 27324-4 0 li461 
2 19851 002.5182 001.8742 0012988 198.4197 161.6495 13.8445680146413:J 
MET-3/ 3 
1 20305U 80086A 98127.14Cli0264 .0Cll00044 OCllCllO 11XID3 0 00589 
2 2CBli lll2 5557 008.2633 OJJlll9 078.3969 281.8127 13.044401SS&m8 
MET-2/ 19 
1 206700 90057A 98127.17212744 ,(l)(l)(l)45 OCllCllO 26591-4 0 5948 
2 20670 82.5477 160.6678 0017182 117.1836 243.1077 13.84152174397054 
MET-2/ 20 
1 20826U mSA 98127.41946782 .(l)(l)(l)60 OCllCllO 40511-4 0 1699 
2 21ll26 82.5235 95,87800014698 31.0257 329.176913.83637340384154 
MET-3/4 
1 21232U 91030A 98127.31864579 ,(l)(l)(l)50 OCllCllO 11XID3 0 623 
? 21232 82.5359 245,5518 0012118 240.1970 119.7925131648li40338214 

NOAA-12 
1 21263U 91032A 98127.14002317 .(l)(l)0135 OCllCllO 79Cli94 0 07992 
2 2126.'J 003.5331 136.3576 0014111'.l 071.9930 288.2784 14.22816664362420 
MET-3/ 5 
1 21655U 91C66A !!3127.18212619 ,(l)(l)0051 OCllCllO 11XID3 0 00752 
2 21655 002,5590 193,8432 0012120 249,04(6 1109395 13.16861373323353 
MET-2/21 
1 22782U 93055A 93127.12818598 (l)(l)0082 OCllCllO 61546-4 0 06557 
2 22782 002.5507 161.1405 0021584 204.0732 155,9414 1,.83100454236364 
OKEAN-1/7 
1 23317U 94006A 93127.07516779 .oco::o:357 OCllCllO 50422-4 0 03323 
2 23317 082.5448 145,2098 0026409 005.4365 354.7137 14.74261934192027 
NOAA-14 
1 23455U 94089A 98127.14003478 _(l)(l)0153 OCllCllO 1088!lJ O 04578 
2 23455 009.0374 lll4.9295 001o:Dl 006.!Dl3 263.3320 14.11767991172658 
SICH-1 
1 23657U 95046A 93127.49489373 _(l)(l)0510 OCllCllO 74333-4 0 2534 
2 23657 82 5296 28:.9952 0027221 334.5855 25.4016 14 73707291144349 
POSAT 
1 22829U S::,001G 98127.17931101 .(l)(l)(l)97 OCllCllO 56001-4 O 00531 
2 22829 098.5C69 199.1365 0010383 001.3721 358.75(!3 14,28223113240078 
MIR 
116609U 86017A 98127.45839590 .00015660 OCllCllO 16726-3 0 4611 
2 16600 51.6585 252.7922 0004492 325.6269 34.4528 15.64103612697686 
HUBBLE 
1 205800 900378 98127.16427855 (l)(l)(l!87 OCllCllO 81097-4 0 00879 
2 20580 028.4687 125.9321 0014037 320.2482 Cl'.l9.7078 14.36727543241317 
GRO 
1 21225U 910278 98127.29713650 _(1)(1)1978 OCllCllO 80338-4 0 5550 
2 21225 28.4594 1516075 croi036179,9111180.1483 15.19929556275656 
UARS 
1 21701U 910638 98126.74832771 .(l)(l)0254 OCllCllO 43025-4 0 09433 
2 21701 C66.9836 23(,1700 OOC6443102.2578 257,9ffi6 14.96745267363448 

' - --------- --
. I ·. - ! - ::: :·:: --~. - . --- - --- - --... --- --
~ ---- -
I,. - - -

0 -----

120, rue du Marechal Foch 
F 67380 LINGOLSHEIM 

(Strasbourg) 

ICOM IC-756 

RENSEIGNEZ-Vous ... 

KENWOOD TS-870D 

ADONIS - AEA - ALINCO - AMERITRON - ANNECKE - AOR - ARAKI - ASTATIC - B&W - BEKO 
BENCHER - BIRD BurrERNUT - COMET - CREATE - CTA - CIE - CUSHCRAFr - DAIWA - DA:IONG 
DAVIS - DIAMOND - DIERKING DOPPLER - DRESSLER - ECO - EIMAC - EME - FLEXA - FRITZEL 
GES - GAP - HAR1 - HOFI - HI MOUND - ICOM ICS - ISOIRON - JPS - JRC - KANIRONICS - KENPRO 
KENWOOD - KLM - LOWE - MIRAGE - MFJ - NEW 'IRONICS - OPIOELECIRONICS - PALOMAR 
PROCOM - REV@(- ROBDr - SAGANT - SGC- SCHUBERT- SIRIO - SSB ELECIRONIC-1ELEREADER 
T ELEX HY GAIN - TOKYO HY POWER - TONNA - TORTSU - U K AMP - UKW B ERICHTE 
VECTRONICS-VERS..AXOWER- WAWFCOM-WIMO- WRAASE - YAESU -YUPITERU 

... etbiend,autres ... 

Fax: 03 88761797 i 
L..-~--~......:=--------------------------~--~----------"""~ 

MEGAHERTZ magazine 
4 7 

1 B3 . Juin 199B 



OSCAR 10 
toajou,.:, actif 

OSCAR 10, qui totalise mainte
nant 15 annees de service, est 
toujours actif quand !'illumination 
de ses panneaux solaires le per
met. Depuis longtemps, les batte
ries sont hors d'usage, ce qui 
n'empeche pas OSCAR 10 d'assu
rer de confortables signaux 
retour meme lorsqu'il se trouve 
proche de son apogee vers 
36 000 km de notre terre. 
D'apres une analyse de !'ampli
tude des signaux retour, qui sont 
affectes d'un QSB plus au mains 
profond, avec une periode 
variable, ii semblerait que la 
vitesse de rotation d'OSCAR 10 
autour de son axe principal soit 
notablement plus faible que dans 
le passe. D'apres les dernieres 
estimations, ii semblerait que la 
periode actuelle soit proche de 
1 tour /minute. Cette tres faible 
vitesse ne permet plus une stabili
sation suffisante d'OSCAR 10 qui 

ESPACE 

pourrait voir son axe Z osciller 
periodiquement avec une ampli
tude et une frequence variable 
suivant sa position sur l'orbite. 
Ceci induirait un QSB supplemen
taire par rapport au QSB lie a 
!'orientation des panneaux 
solaires, ce QSB etant provoque 
par un depointage variable des 
antennes emission/reception. 

II semble quasi impossible de 
prevoir, a moyen terme, les poss~ 
bi lites de liaison via OSCAR 10. 
Le plus simple reste de pointer 
les antennes dans les direc
tions ad-hoc donnees par votre 
programme de poursuite favori 
et d'ecouter le balise sur 
145.810 MHz avant de lancer 
un appel sur le transpondeur 
(montee 435.050 a 435.155, 
descente 145.850 a 
145.955 MHz]. 

L« b"'tde 
:,atelllte 2 J cm 
menacee? 

Une societe americaine, EDAP, 
specialisee dans la fabrications 
d'appareils medicaux a fait une 

demande pour obtenir 
l'autorisation de com
mercialiser des appa
reils transmettant dans 
la bande 23 cm accor
dee au trafic amateur. 
L'appareil, denomme 
PROSTATRON, permet 
de traiter des formes 
benignes de cancer de 
la prostate (voir notre 
numero de mars]. De 
plus, la bande 23 cm 
risque egalement d'etre 
occupee par les futurs 
satellites GPS. Actuelle
ment, ces satellites ope
rent sur 2 frequen
ces (1575.42 et 
1227.60 MHz]. La nou
velle frequence n'est 
pas encore fixee (1 205 
OU 1 250 MHz], pas 

plus que la decision d'allocation 
dans cette bande, decision qui 
devrait etre prise en aoOt 98. 
Cette nouvelle frequence est pre
vue pour donner aux applications 
civiles du GPS la meme precision 
que la version militaire. 

Fin de m,i:,:,ion 
pout-150 

Avril 98 aura marque la fin de la 
mission du satellite ISO. ISO est 
un satellite de l'agence spatiale 
europeenne (ESA], fruit d'une co~ 
laboration entre plusieurs univer
sites europeennes. II fut lance en 
novembre 1995 par une fusee 
Ariane 4 depuis Kourou en 
Guyane (vol 80]. Sa principale 
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mission etait d'observer certaines 
parties de l'univers (environ 
26 000 objets, etoiles au 
galaxies] dans le domaine des 
ondes infrarouges, ce type d'ob
servation etant difficile a faire 
depuis la terre suite a !'attenua
tion apportee par !'atmosphere. 

ISO etait loin etre un micro-sate~ 
lite. Son poids au lancement avoi
sinait les 2 500 kg pour une hau
teur de 5 metres et un diametre 
equivalent de 3 metres. ISO fut 
place sur une orbite fortement 
elliptique (perigee vers 1 000 km, 
apogee vers 70000 km], orbite 
parcourue en 24 heures. 

Les observations d'ISO se fai
saient par analyse des emissions 



Station poursuite ESA a 
Villafranca [Espagne}. 

dans le domaine de l'infrarouge 
[longueur d'onde entre 3 et 
180 microns). Pour ce faire, ii 
disposait d'un telescope refroidi 
par de l'helium liquide, de facon a 
ne pas etre gene par son propre 
rayonnement infrarouge. 

La principale partie du telescope 
embarque est constituee par un 
miroir parabolique de 60 cm de 
diametre, concentrant le rayonne
ment a analyser sur 4 instru
ments differents suivant le 
domaine de longueur d'onde a 
analyser. L'ensemble telescope et 
instruments est inclus dans un 
reservoir toro'idal contenant !'he
lium liquide charge par son evapo
ration de refroidir les parties 
actives. 

De par son orbite, ISO traverse 
les ceintures de radiation de Van 
Allen, ou la forte concentration en 
particules diverses rend impos
sible toute mesure. ISO ne reste 
pas trap longtemps dans cette 
zone a risque pour son electro
nique et a pu, en moyenne, exe
cuter 17 heures d'observations 
par jour le long des 900 orbites 
qu'il aura parcourues durant sa 
vie active. 

Pour ISO, ii existe egalement des 
problemes de compatibilite elec
tromagnetique, de QRM en lan
gaf)e radioamateur. Comme ii 
recoit des longueurs d'ondes 
dans le domaine de l'infrarouge 
[ondes sub-millimetriques, lon
gueur d'onde maxi 0.18 mm) le 
principal QRM provient de sa 
structure qui, chauffee par les 
rayons solaires, rayonne dans ces 
longueurs d'ondes. Ce probleme a 
ete resolu par un calorifugeage 
minutieux des instruments. En 
outre, la traversee periodique des 
ceintures de radiation entourant 

ESPACE 

notre terre soumet a rude 
epreuve toute l'electronique 
embarquee. 

La reception des signaux infra
rouge met en jeu des techniques 
qui s'apparentent plus a l'optique 
qu'a la radioelectricite. La selec
tion des frequences recues se fait 
via des filtres faits avec des mate
riaux comme le quartz, le saphir, 
le fluorure de calcium, qui agis
sent comme le verre dans le cas 
des ondes lumineuses. Les detec
teurs sont constitues par des 
materiaux dont la conductivite 
electrique est fonction de l'inten
site et de la longueur d'onde du 
rayonnement incident, un peu 
comme les photoresistances lar
gement utilisees dans la vie cou
rante pour la lumiere visible. Ces 
detecteurs sont faits a base de 
silicium, de germanium, de 
melange Indium Antimoine, etc. , 
le type de materiau dependant de 
la gamme de longueurs d'ondes. 
Ces detecteurs sont refroidis a 
des temperatures aussi stables 
que possible et voisines de -
270 °C. Les signaux de sortie 
sont de l'ordre du microvolt. II 
sont amplifies par des amplifica
teurs continus puis digitalises sur 
12 bits avant d'etre envoyes sur 
les microprocesseurs gerant !'en
semble du satellite. 

Le centre de controle principal du 
satellite est la station de l'ESA 
situee a Villafranca en Espagne. 
Line autre station operee par la 
NASA est capable de prendre le 
controle d'ISO : ii s'agit de la sta
tion de Goldstone en Californie. 
Le flux de donnees recoltees par 
ISO est particulierement impor
tant puisque pas mains de 1 
Gigabit de donnees a ete envoye 
en moyenne par jour. En outre, 
les instruments doivent etre 

periodiquement recalibres, en 
particulier les detecteurs infra
rouges qui presentent des effets 
memoires non negligeables. La 
transmission des donnees et des 
commandes se fait a 32 768 
bauds avec des transmetteurs 
operant en bande S. 

La reserve d'helium initiale de 
pres d'une tonne [environ 2000 
litres a -271 °C) a ete petit a petit 
consommee et, debut avril 1998, 
le reservoir s'est trouve vide, eve
nement qui a marque la fin de la 
partie active de la mission d'ISO. II 
serait hors sujet de decrire ici les 
differentes contributions a la 
connaissance de l'espace que l'on 
doit aux observations faites via ce 
satellite, d'autant plus que le 
depouillement des observations 
est loin etre termine et prendra 
plusieurs annees. 

Sa reserve d'helium liquide etant 
epuisee, ISO n'est plus capable de 
faire des observations dans l'infra
rouge. L'ESA a prevu de modifier 
graduellement sa trajectoire 
grace a un petit moteur fusee, de 
facon a abaisser son perigee et 
faire en sorte qu'il se desintegre 
au contact des hautes couches 
de !'atmosphere, ce qui devrait se 
produire un peu apres l'an 2000. 

Comment 
oeportent 
no:> oatelliteo 7 

RS 12 connait un franc succes 
depuis plusieurs mois suite a l'ar
ret accidentel de RS 10/11. 
Depuis lors, la station de com
mande russe a mis RS 12 en 
mode KA [montee sur 145.910-
145.950 MHz, descente entre 
29.410 et 29.450 MHz), mode 
ou ii accepte aussi bien la telegra
phie que la BLU. A noter que, 
bien que la descente se fasse sur 
la bande 1 O metres, RS 12 peut 
etre utilise par les titulaires des 
licences VHF sans entrer en 
contravention avec les regle
ments. Les tentatives pour 
remettre en service RS 10/ 11 
se sont jusqu'a present soldees 
par des echecs mais l'espoir sub
sis te chez les responsables 
russes. 

RS 15 est beaucoup mains 
charge [montee entre 145.857 
et 145.897 MHz, descente entre 
29.357 et 29.397 MHz]. II taut 
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dire que, place sur une orbite 
plus haute [2 000 km] que celle 
de RS 12, !'attenuation de par
cours des signaux envoyes et 
reemis est plus importante. En 
outre, la puissance de l'emetteur 
est relativement faible [ de l'ordre 
de 0.1 watt HF]. Heureusement, 
le recepteur de RS 15 est remar
quablement sensible et un trafic 
DX est possible si l'on dispose 
d'une reception sensible a terre 
et si le QRM est faible sur la 
bande 10 metres. Depuis la 
France, ii est ainsi possible de 
contact.er les USA, la moitie nord
o u est de l'Amerique du Sud , 
l'Afrique dans son ensemble, 
l'lnde, la Chine. RS 15 est acces
sible en moyenne 8 fois par jour 
representant une duree totale de 
2.5 heures. 

RS 16, qui est le dernier satellite 
amateur russe lance en 
mars 1997, est toujours inacces
sible au trafic. Le transpondeur 
mode A [montee sur 145.915-
145.948 MHz, descente entre 
29.41 et 29.44 MHz) ne fonc
tionne pas. Seule la balise ope
rant sur 29.408 a ete entendue 
de facon episodique. 

OSCAR 27 et son transpondeur 
FM [montee sur 145.850 MHz 
descente sur 436. 792 MHz] 
connait toujours beaucoup de 
succes le week-end. 

DOVE, alias OSCAR 17, conn a it 
periodiquement des problemes 
qui obligent la station de contriile 
a recharger le programme de 
gestion des differentes fonctions 
du satellite. Ne soyez pas etonne 
s'il n'est pas au rendez-vous. 

TECHSAT, un satellite concu par 
des radioamateurs israeliens tra
v a i II ant a l'universite d'Harfa, 
devrait etre lance sous peu par 
une fusee russe depuis le Kasa
khstan. II s'agit d'un satellite pac
ket radio operant a 9 600 bauds. 

Depuis fin mars 1998, un filtre 
d'antenne a ete apporte dans la 
station MIR afin de reduire !'inter
ference provoquee par le trans
metteur VHF de service sur le 
recepteur operant dans la bande 
amateur 2 metres. II s'agit d'un 
filtre a cavite qui devrait ameliorer 
sensiblement le trafic en packet 
radio. 

Michel ALAS, F1 OK 
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Mate,•--~ 
de ~i ttat.eur'3 

ais cette perte, meme 
si elle atteint 20 a 
30 %, ne represente 
de toute fai;:on qu'une 
attenuation d'un tout 

petit decibel totalement invisible 
chez le correspondant. Par contre 
le niveau des produits indesirables 
emis est notablement diminue. 
C'est aussi une des raisons pour 
lesquelles certaines emissions sont 
plus agreables a ecouter que 
d'autres ... Nous avons vu, dans la 
premiere partie de cette serie, 
parue dans MEGAHERTZ N° 181 
d'avril 1998, que la reglementation 
frani;:aise impose, d'une part que 
"la frequence emise par une sta
tion d'amateur doit etre aussi 
exempte de rayonnements non 
essentiels que le permet l'etat de 
la technique du moment, pour une 
station de cette nature", en preci
sa nt que ' le niveau relatif des 
rayonnements non essentiels 
admissibles au dessus de 40 MHz, 
mesure a l'entree de la ligne d'ali
mentation de l'antenne, sera infe
rieur a -60 dB pour Jes emetteurs 
de puissance superieure a 25 W ; 
d'autre part que ' pour toutes 
classes d'emission, la largeur de 
bande transmise ne doit pas exce
der celle necessaire a une recep
tion convenable'. Enfin que "le fonc
tionnement des emetteurs doit 
pouvoir etre verifie a tout 
moment". La lecture de ces 
contraintes reglementaires entrai
ne quelques remarques : 

- La mention "pour une station de 
cette nature" semble devoir etre 
comprise comme indiquant qu'il 
s'agit d'une station d'amateur et 
non de materiel professionnel. On 
peut supposer que les perfor
mances obtenues doivent corres
pondre a une moyenne constatee 

L'e -eur ,~~, 
sur des appareils de meme type. 
- L'expression "technique du 
moment' precise que le niveau des 
rayonnements non essentiels doit 
etre aussi faible que possible, ce 
qui laisse supposer que les mate
riels tres anciens puissent even
tuellement necessiter quelques 
ameliorations, en particulier pour 
ne pas depasser le niveau maxi
mum actuellement autorise pour 
des signaux indesirables produits 
sur des frequences superieures a 
40 MHz. 

- On remarque qu'en ce qui 
concerne Jes signaux indesirables 
produits sur des frequences infe
rieures a 40 MHz aucune limite 
minimum de rejection n'est indi
quee en France. A titre d'indica
tion, La FCC, administration de 
contr61e des communications aux 
USA, exige une attenuation, pour 
des emetteurs fonctionnant en 
dessous de 30 MHz, d'au mains 
40 dB pour une puissance emise 
comprise entre 5 W et 500 W et 
d'au mains 60 dB pour Jes equipe
ments fonctionnant sur des fre
quences superieures a 30 MHz et 
dont la puissance est superieure a 
25 W. Quel que soit le cas, le 
niveau des signaux indesirables ne 
doit jamais depasser 50 mW. 
Toutefois, !'administration ameri
caine se refere a la frequence de 
fonctionnement de l'emetteur, tan
dis que !'administration fram;:aise 

Emetteur son 
OU 

Amplificateur 

1 

Certaines bandes attribuees 
aux radioamateurs sont 

particu/ierement surchargees. 
On ne peut que recommander ii 

ces derniers d'utiliser /eur materiel 
de maniere raisonnable. 

Ne pas depasser Jes specifications 
du constructeur fait 

eventuellement perdre 
le supplement de puissance 

qu 'ii est possible d'obtenir 
en poussant le materiel dans ses 

derniers retranchements. 

prend pour reference la frequence 
des emissions secondaires pro
duites. Precisons que la mesure 
s'effectue, en ce qui concerne Jes 
stations d'amateurs, a l'entree de 
la ligne d'alimentation de l'antenne 
et non pas a la sortie de l'emet
teur. Cette petite difference a une 
certaine importance car ii n'est 
pas interdit d'inserer a cet endroit, 
done avant la mesure, un au plu
sieurs filtres passe-bas au rejec
teurs qui amelioreront notablement 
les resultats. Un ban nombre d'ap
pareils commerciaux, theorique
ment homologues en France, ne 
passeraient pas une verification de 

contr61e sans filtre supplementaire, 
car leurs specifications sont eta
blies pour satisfaire... la FCC ame
ricaine et les 50 dB d'attenuation 
sont rarement depasses. 

- Les normes frani;:aises sont eta
blies pour eviter que les appareils 
des radioamateurs ne genent des 
services officiels au commerciaux, 
ceux-ci etant principalement situes 
au-dessus des bandes decame
triques. Considerer que !'absence 
d'indication minimum pour les 
rayonnements indesirables pro
duits en-dessous de 40 MHz est 
une tolerance permettant taus les 

Attenuateur Attenuateur 
10mW 

Analyseur son son 
/ 
~ 

de 
30 dB/ 40 dB Spectre 
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exces serait une erreur. A defaut 
de norme, !'interpretation des 
textes amenera forcement a 
conclure "que ce niveau doit etre 
aussi faible que possible" et qu'il n'y 
a que peu de raisons pour qu'il soit 
inferieur a ce qui est au mains 
demande sur des frequences plus 
elevees OU a ce qui est demande 
par des administrations etran
geres, les signaux indesirables ne 
s'arretant pas aux frontieres de 
notre pays. Le radioamateur a tout 
a gagner en continuant de demon
trer qu'il maitrise parfaitement son 
installation. 

- La verification d'un emetteur "a 
tout moment" s'entend tres certai
nement comme "a tout moment 
lorsqu'il est en cours d'utilisation". 
De plus, rien n'indique qu'il s'agisse 
d'une mesure absolue. On peut 
supposer qu'un contr61e approxi
matif du fonctionnement, pouvant 
etre effectue a tout moment, sera 
surtout l'occasion de cesser toute 
emission dans l'attente de 
mesures plus precises suivies 
eventuellement d'une remise en 
ban etat s'il y a lieu. 

La premiere solution qui vient a 
l'esprit consiste a traiter avec 
serieux les remarques eventuelles 
effectuees par un ou plusieurs 
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autres util isateurs du spectre, 
quels qu'ils soient. 

La deuxieme solution requiert un 
peu de materiel, meme simple. II 
s'agit ici de detecter des signaux 
sur d'autres frequences que la fre
quence emise. C'est le travail d'un 
recepteur ! Certes, dans le cas 
d'un transceiver, la partie reception 
est inutilisable. Mais ii ne doit pas 
etre difficile de trouver pour 
quelques temps un autre appareil, 
en particulier ces nouveaux pastes 
mobiles qui couvrent pratiquement 
de O a 500 MHz sans trou - afin 
de proceder a quelques "mesures" 
approximatives, apres avoir verifie 
que les signaux indesirables recus 
ne sont pas produits par le recep
teur de contr61e lui-meme ou par 
d'autres sources potentielles [ordi
nateurs, 1V, etc.). 

La troisieme solution consiste a 
effectuer des mesures plus pre
cises, ce qui necessite d'utiliser du 
materiel etalonne pour la mesure 
du niveau de puissance des 
signaux. On peut au minimum 
effectuer des contr61es interes
sants avec un recepteur de qualite, 
pour autant que sa courbe de sen
sibilite et le niveau reel des indica
tions de son S-metre sur tout le 
spectre couvert aient ete releves. 
Line serie d'attenuateurs de preci
sion completera l'equipement. 
Bien entendu, la solution 'profes
sionnelle" consiste a utiliser du 
materiel "professionnel" et de 
maniere "professionnelle", ce der
nier imperatif etant quelquefois 
neglige avec la consequence de 
debaucher sur des resultats pour 
le mains farfelus. 
Voyons de plus pres comment 
contr61er quelques caracteristiques 
d'un emetteur. 
L'instrument de base pour ces 
essais est l'analyseur de spectre. 
De nombreux articles ant ete 
consacres a cet appareil qui fait 
rever les amateurs concernes par 
les techniques de radiocommunica
tion, ne serait-ce que parce qu'il 
est souvent inaccessible d'un point 
de vue financier. 
Pour Jes lecteurs a technicite 
reduite [expression redigee en 
phraseologie administrativo-politico
correcte des annees 90) - les 
autres pouvant passer directement 
a la lecture du paragraphe suivant 
- indiquons que : 

- D'une part, l'analyseur de spectre 
n'est rien d'autre qu'un excellent 
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recepteur (se reporter a la longue 
serie d'articles qui lui ant ete 
consacres). Sa couverture est la 
plus large possible, ses haut-par
leur, S-metre et frequencemetre 
sont remplaces par un oscilloscope 
etalonne avec precision, en fre
quence sur son axe horizontal [XJ 
et en niveau sur son axe vertical 
[YJ, le VFO du recepteur est com
mande par le balayage horizontal 
du dit oscilloscope afin d'obtenir un 
balayage de type "scanner" de la 
portion de bande selectionnee. 
L'ensemble n'est pas forcement 
extraordinaire pour ecouter un DX 
sur la bande 40 metres, mais est 
nettement plus pratique et plus 
precis pour mesurer le niveau de 
signaux HF. 

- O'autre part le jargon "franglais" 
technico-amateur actuellement en 
usage pour caracteriser les com
posantes d'une emission radioelec
tri q u e comprend les mots 
suivants: 
• "carrier power" (puissance de la 
porteuse), puissance moyenne 
fournie a la ligne de transmission 
de l'antenne par un emetteur pen
dant un cycle du signal HF principal 
non module. 
• "necessary bandwith" (bande pas
sante utile). largeur de la bande de 
frequences transmise qui est juste 
suffisante pour assurer la trans
mission d'une information a la 
vitesse et avec la qualite requise 
dans des conditions specifiees. 
• "occupied bandwith" [bande pas
sante occupee), largeur de la 
bande de frequences transmise de 
telle so rte que, en-dessous de la 
limite basse et au-dessus de la 
limite haute, les puissances 
moyennes emises sont chacune 
egales a 0,5 % (-23 dB) de la puis
sance moyenne totale d'une emis
sion donnee. 
• "out-of-band emission" [emission 
hors-bande), emission sur une fre
quence immediatement en dehors 
de la bande passante utile, causee 
par une surmodulation sur les 
pointes de modulation. Encore 
appele "splatter", mais ne compre
nant pas les emissions parasites 
("spurious"). 
• "splatter" (emission hors-bande], 
voir ci-dessus. 
• "spurious emission" (emission 
indesirable), emission sur une fre
quence en dehors de la bande pas
sante utile, dont le niveau peut etre 
reduit sans modifier !'information 
transmise. Ceci se rapporte aux 
harmoniques, emissions parasites, 
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produits d'intermodulation et pro
duits de melanges, mais ne com
pren d pas les emissions hors
bande ("splatters"). 
Voyons maintenant les mesures 
spectrales essentiellement reali
sees sur un emetteur a partir de la 
chaine de mesure decrite par le 
schema n° 1. On remarque que le 
signal disponible a la sortie de 
l'emetteur (au de l'amplificateur qui 
le suit) voit son niveau nettement 
reduit par un attenuateur de puis
sance. Celui-ci est generalement 
constitue d'une charge 50 ohms 
pouvant supporter une forte puis
sance qui est equipee d'un sys
teme de couplage a impedance 
constante (50 ohms aussi) deli
vrant un signal attenue de 30 au 
40 dB, l'essentiel etant que la 
valeur d'attenuation soit precise
ment connue et que le signal fourni 
soit d'environ 10 a 1 OD mW. Le 
signal ainsi obtenu est encore 
ajuste a l'aide d'un attenuateur 
variable etalonne, pour obtenir 1 a 
10 mW, valeur compatible avec 
l'entree de l'analyseur. Lars de la 
mesure des emissions indesi
rables, la mise en service d'un 
filtre rejecteur accorde sur la fon
damentale du signal a observer 
permet d'affiner les mesures en 
reduisant d'au mains 30 dB le 
signal le plus puissant [la porteuse 
fondamentale) et en permettant 
ainsi de remonter la sensibilite sur 
les signaux faibles. Cet artifice 
n'est pas utilisable pour des 
mesures sur des signaux autour 
de la bande passante utile, le filtre 
rejecteur n'etant malheureusement 
pas suffisamment etroit, ii degra
derait aussi les signaux hors bande 
passante. 
Rappelons encore une fois que !'uti
lisation d'un analyseur de spectre, 
comme pour tout autre appareil de 
mesure, necessite quelques pre
cautions. L'appareil lui-meme doit 
etre en ban etat de fonctionne
ment, correctement calibre et 
done fiable. L'utilisateur est cense 
effectuer les mesures avec toutes 
Jes precautions qui sont neces
saires pour ne pas perturber les 
procedures et pour verifier la val~ 
dite des resultats. Un analyseur de 
spectre est un recepteur et en 
tant que tel ii est imparfait. Les 
resultats obtenus peuvent etre 
totalement errones si les signaux 
qui lui sont fournis saturent ses cir
cuits d'entree (transmodulation, 
generation interne de produits 
indesirables, etc. l ou s'il existe des 
signaux parasites generes en 



interne [les "oiseaux" d'un recep
teur] et qui doivent etre connus de 
l'operateur. Un cert:ain nombre de 
raies presentes sur l'ecran 
seraient alors attribuees a tort a 
l'appareil mesure. Nous pouvons et 
devons esperer que dans le cas 
d'un controle administratif, les 
consignes de mesure sont scrupu
leusement respectees. 

- La mesure des emissions 
indiisirables ("spurious"). 
Le schema n° 2 montre une repre
sent:ation spectrale de signaux tels 
qu'ils peuvent etre vus sur un ana
lyseur de spectre avec un balayage 
large. L'echelle de l'axe horizontal 
[frequence) est de 5 MHz par divi
sion. La frequence de la porteuse 
se situe sur 7 MHz. Le schema 
n° 3 represente la meme mesure 
sur un appareil beaucoup mains 
propre. II est inutile que l'emetteur 
soit module pour effectuer cette 
mesure. Toute trace rest.ant visible 
sur l'analyseur lorsque le signal 
d'entree est arrete est le resultct 
de signaux indesirables crees par 
l'analyseur lui-meme. Toute trace 
dont la variation de niveau n'est 
pas proportionnelle a la variation 
du signal fourni a l'entree est le 
result.at de produits d'intermodula
tion crees par la saturation de 
l'ana~seur lui-meme. Si une diminu
tion de 10 dB du signal d'entree 
reduit une raie particuliere de 20 
au 30 dB au lieu des 10 dB pre
vus, ii y a fort a parier que la raie 
en question materialise le resultat 
d'un produit d'intermodulation du 
deuxieme au troisieme ordre de 
l'analyseur et non pas d'un signal 
provenant de l'emetteur. 

- La mesure de !'amplitude du 
bruit de phase. 
Ce test necessite un equipement 
specialise et est indique ici a titre 
d'information. Dans la plupart des 
transceivers, une bonne partie des 
composants sont communs a 
l'emetteur et au recepteur. De 
mauvais result:ats du point de vue 
bruit de phase en emission per
mettent de supposer un comporte
ment degrade en reception. 
II s'agit bien evidemment d'une 
mesure a proximite immediate de 
la porteuse principale [ de 1 kHz a 
20 kHz). qui necessite un analy
seur a bande tres etroite. Le rejet 
de la porteuse peut difficilement 
etre effectue par des filtres 
simples, voire des cavites, sans 
alterer les signaux proches, 
comme deja indique ci-Oessus. 
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- La mesure des produits d'in
termodulation en SSB. 
Comme pour le test precedent, la 
plage de frequences balayee par 
l'analyseur est etroite. 
On utilise un generateur deux tons 
(700 Hz et 1 900 Hz par exemple] 
pour moduler l'emetteur SSB et 
l'analyseur montre les deux por
teuses produites accompagnees 
des produits d'intermodulation (voir 
schema n° 4]. La puissance de 
sortie de l'emetteur et le niveau 
d'injection sont regles selon les 
specifications du constructeur. Les 
deux signaux obtenus sont position
nes au centre de l'ecran de l'analy
seur et avec une amplitude situee 
6 dB en dessous du niveau de refe
ren ce O dB correspondant au 
niveau crete de la porteuse non 
modulee. Le niveau des produits 
indesirables peut ensuite etre 
directement lu en dB d'attenuation 
en dessous de la puissance crete. 
Dans l'exemple du schema n° 4, 
les produits du troisieme ordre 
sont a -30 dB, ceux du cinquieme 
ordre sont a -37 dB et ceux du 
septieme ordre a 44 dB. Chaque 
division horizontale represente 
1 kHz et chaque division verticale 
represente 10 dB. De tels chiffres 
sont tout juste accept.ables et ne 
sont obtenus qu'en respect.ant les 
consignes d'emploi et les indica
tions fournies par la mesure de 
l'ALC. Les produits indesirables 
sont dependants de la conception 
de l'emetteur. Les composants util~ 
ses ant leurs propres limites, une 
lampe amplificatrice 6146 fournit 
de meilleurs result:ats qu'une lampe 
de balayage TV detournee de son 
usage [voir les amplis pour 
cibistes ... ]. Un etage final a tran
sistors, maintenant omnipresent 
dans la categorie 1 DO W est beau
coup plus propre s'il utilise des 
transistors a effet de champ, a 
condition que les conditions de 
fonctionnement soient respectees. 
Line polarisation legerement dere
glee. une excitation un peu trap 
elevee et les signaux indesirables 
remontent notablement. Ces 
reglages sont normalement correc
tement effectues par le construc
teur d'un appareil emetteur-recep
teur commercial, mais restent 
accessibles a l'uti lisateur d'un 
amplificateur exterieur, au mains 
pour le niveau qu'il injecte a l'entree 
de ce dernier. L'ALC ne peut pas 
tout corriger ... 
Ces tests prennent toute leur 
valeur didactique quant au ban 
fonctionnement d'un emetteur 

SSB. Depasser le niveau BF prevu 
a l'entree micro pour "sortir" le 
maximum de HF possible aug
mente considerablement les pro
duits autres que ceux souhaites. 
lnsistons sur le fait qu'il est facile 
de produire des produits indesi
rables a seulement -20 dB, soit 
des signaux de 1 / 1 DO eme de la 
puissance de sortie, c'est a dire de 
1 W a 1 O W pour des emetteurs 
de 1 DO W a 1 kW, puissance lar
gement suffisante pour gener le 
monde entier. Nos deux tonalites 
BF produisent au mains une dizaine 
de signaux indesirables compris 
entre 1, 5 kHz et 5 kHz autour de 
la frequence centrale. Mais le 
spectre BF de la parole accepte 
par l'emetteur SSB est compose 

d'une multitude de signaux compris 
entre environ 300 Hz et 3 ODO Hz 
qui generent ensuite une pollution 
infinie jusqu'a au mains 10 kHz de 
part et d'autre de la frequence 
centrale, voire beaucoup plus chez 
les adeptes du "gain micro a fond". 
Un seul operateur (?] de ce type 
commet deja des degats. Plusieurs 
dizaines de ceux-ci creent un bruit 
de fond extremement genant sur 
toute la bande. Or ii paraitrait qu'il 
en existerait. .. des milliers en 
Europe? 

A suivre ... 

Francis FERON, FBAWN 
c/o "Cercle Samuel Morse" 
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ERRATUIVI 

Voici la liste des modifications et 
remarques concernant l'emetteur ATV 
1,2 GHz publie dans le MHz n°176 de 

novembre 97 et dont /'auteur est F5RCT 

Comme a man habitude j'ai realise ce montage suivant la des
cription de MEGAHERTZ magazine {ma revue preferee !), done 
sans faire appel au kit de Chalet Composants. 
La liste qui suit aidera, je suis sur, /es OM desirant se lancer 
dans cette realisation qui est excel/ente. Merci a F5RCT {et bien 
siJr aux autres auteurs) de nous proposer des montages aussi 
passionnants. 

- Page 65 : Texte. 
II faut lire : « [R24 = 39 ohms) au 6 mW [R24 = 68 ohms) ; au 
lieu de 39 W et 68 W. 
- Page 65 : Schema. 
R16 doit iltre en fait dessinee entre la masse et la self impri
mee cote C16 (le Cl est juste). 
- Page 65 : Implantation des composants. 
Le condensateur a cote de RG1 est C44 et non pas C11 
comme ecrit. 
- Page 66 : Texte, 1ere colonne a gauche. 
II est ecrit : Les coefficients de temperature negatifs de C30 et 
C31 et la diode D5 contribuent a la stabilisation en temperature 
de l'oscillateur. II faut lire : C12 et C13 et la diode D2 ... 
- Page 66 : Texte, 3eme colonne, 2eme paragraphe. 
II est ecrit : Souder Jes supports des circuits integres U1 et U3 
en veillant ... II faut lire : U1 et U4 ... 
- Page 67 : Nomenclature des composants (a la fin). 
II est ecrit : R4 et C7 non implantes. II faut lire : R2, R25 et C7 
non implantes. 
- Reglage du VCO. 
En cas de probleme !ors du reglage du VCO ii peut etre neces
saire de retoucher legerement la self imprimee. 
Par exemple si la frequence es~ un peu basse, regler le synthe 
sur 1255 MHz et court-circuiter la self avec de la soudure (au 
couper la partie dans le coude et relier avec un bout de queue 
de composant) pour avoir 4 Ven TP2. 
Prendre son temps car cette operation est delicate. 

Jean-Franr;:ois BERNARD, F5RRB 
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Emetteur recepteur ultra-compact 
bandes HF + 50 MHz + VHF + UHF 

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

I 00 W bandes HF, I O W bande 50 MHz. 
50 W bandes 144 et 4 30 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. 

0 
ICOM 

~ Emetteur recepteur ultra-compact 
~ bandes HF + 50 MHz + VHF 
~ Tous modes. 2 PA separes delivrant I 00 W routes bandes. 
a. 
~ Encodeur/decodeur CTCSS. Filtres DSP (Notch, NR, BPF). 
f Afficheur LCD avec analyseur de spectre. 
~ Coupleur HF/50 MHz incorpore. Alimentation 13,8 Vdc. 
a. 
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0 13 circuits en aval dans la chaine reception. g 
Synthese digitale directe. ,.. 

Systeme d'accord variable. ~ 
Demodulateur RTTY ~ 

Inc/us mode ECSS. 'o 
En option convertisseur large bande et TC.XO. ~ 

(non disponibles actuellement: 
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Recepteur general DSP Emetteur recepteur decametrique gj 
Rl Equipe d'un ecran LCD couleurs et d'un DSP 16 bits. I 00 w, AM BLU, CW ~ 
2 Tous modes AM, NFM. WFM. SSB. CW Fonctionnant comme peripherique d'ordinateur, ... 

Cl! 
G) 1500 memoires ( 15 banques de I 00). ii comprend un boitier principal, C'i 
~ Nombreux filtres. un boitier de commande a inserer a un emplacement 0 

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

Le~ rela~ATV 
de l,a. ,region, ntmolde 

rois transpondeurs 
ATV sont actuelle
ment en activite sur 
Nimes, dont un en 
essais locaux avant 

installation definitive sur un point 
haut du Gard. 

Relni-.:, 1=6/JES 
(F5ZEI) 

Ce transpondeur installe chez 
F6BES, a 6 km a l'ouest de la 
ville, comporte deux entrees : 
l'une sur 10 GHz, qui est en fait 
l'entree d'un "link" en provenance 
du transpondeur F5AD decrit ci 
apres, et l'autre sur 1 255 MHz, 
qui est l'entree "utilisateurs". 
La sortie se fait sur 438,5 MHz 
AM, bande laterale superieure 
reduite, puissance 15 W. 
Une deuxieme sortie en parallele 
avec celle ci est prevue soit sur 
10 GHz, soit sur 2 320 MHz ; elle 
servira de link vers le relais 
F1 FCO quand celui-ci aura rejoint 
son site definitif. 
Les antennes sont les suivantes : 
parabole 60 cm sur la reception 
10 GHz ; Yagi 23 elements Tanna 
rotative et telecommandee sur la 
reception 1255, et Yagi 21 ele
ments Tanna rotative et telecom
mandee elle aussi sur !'emission 
438 MHz. 

Emission 1255 et 10 GHz 

Les rotations des deux antennes 
sont independantes. 
Les telecommandes se font par 
DTMF; outre celles des anten
nes, les commande possibles 
sont les suivantes : 
- mise en route de l'emetteur 
avec mire sur 438,5 MHz ; 
- mise en route du transpondeur, 
entree 1 255 MHz, sortie 438,5 ; 
- mise en route du transpondeur, 
entree 10 GHz, sortie 438,5; 
- arret du le transpondeur. 
Une temporisation de securite 
arrete le transpondeur apres 30 
minutes d'emission. 

Relni-.:, F5AD 

Ce transpondeur, installs chez 
F5AD, possede deux sorties 
simultanees une sur 
1 255 MHz, 1,6 W, antenne qua
druple carreaux quad devant 
reflecteur, et orientee pour eclai
rer la ville de Nimes ; et une 
deuxieme sur 10 GHz, diode 
Gunn 20 mW et cornet 17 dB 
dans enceinte thermostatee 
orientee pour alimenter le relais 
F5ZEI decrit ci dessus. 
0utre sa mire, ce transpondeur 
possede aussi deux entrees : 
l'une sur 10 GHz, avec parabole 
de 60 cm rei;:oit un faisceau en 
provenance de Marseille ville, ori-

dans son enceinte thermostatee. 

/ 

Relais A1V F5AD. Les deux tuners 10 GHz 
et 2320 MHz, la logique, le recepteur de 
telecommande, l'alimentation, l'emetteur 

10 GHz, l'emetteur 1255 MHz. 

gine F60BU, F6CLZ [puissance 
15 mW, parabole 90 cm) ; les 
signaux sont 85 sans un seul 
"click" sur un trajet de plus de 
100 km ! 
Ce faisceau est capable de 
retransmettre les emissions 
1255 presentes sur Marseille. 
Un autre faisceau 10 GHz de 
l'equipe F91U-F1EAH est en cours 
de realisation, qui retransmettra 
le 2 300 MHz present sur 
Marsei lle, ce qui signifie qu'a 
terme, presque tout ce qui se 
passera en ATV sur Marseille 
reapparaitra systematiquement 
surNimes! 
La deuxieme entree du relais 
F5AD se fait sur 2 320 MHz 
(antenne loop Yagi 23 elements 
de realisation personnelle), et 
sert actuellement en trafic local, 
mais elle basculera sur 10 GHz 
elle aussi, avec cornet 17 dB en 
direction du mont Ventoux 
(100 km) des qu'aura abouti le 
projet actuellement en essai sur 
Avignon d'un transpondeur entree 
1255, sortie 10 GHz par l'equipe 
FA 1 JRG-F1 UNA; a ce moment, 
comme pour Marseille, toutes les 

emissions 1255 de la region 
d'Avignon reapparaitront automa
tiquement sur Nimes. 
Grace a la sortie 10 GHz du 
relais, toutes ces emissions pro
venant de Marseille ou Avignon 
peuvent repartir en couverture 
departementale sur 438,5 via 
F5ZEI. 
La philosophie de ce relais est dif
ferente de celle du precedent : 
les antennes sont fixes , les 
entrees sont surtout des links et 
la gestion des voies se fait auto
matiquement de la maniere sui
vante: 
Line seule commande DTMF est 
necessaire pour activer le relais, 
en !'occurrence la sequence 
#5A0 sur 144 MHz; ceci fait, si 
aucune emission ATV n'est pre
sente sur les entrees, le relais 
envoie sa mire pendant 15 minu
tes sur 1 255 MHz pour la mise 
au point des recepteurs locaux 
puis s'arrete. Mais si dans ce 
laps de temps une emission ATV 
est detectee sur une des deux 
entrees, le transpondeur la 
retransmet sur 1 255 MHz et 
sur 10 GHz. La voie de reception 
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A.T.V. 

Reception 10 GHz et 2320 MHz. Notez la 
position haute de la tete sur la parabole, qui 
permet de recevoir un signal terrestre. 

2 320 MHz est prioritaire sur la 
voie 10 GHz au cas ou deux emis
sions seraient en concurrence. 

21 el. 
438,5- 15 W 

Rotative 

User 

Quand la reception ATV cesse sur 
les deux voies, le relais transmet 
la mire pendant 45 secondes et 

10GHz 
Couverture 

Nimes 

User 

2320 
\. o J OU 
"-;--"'10GHz i (projet) 

F1FCO 

2320 

1255 ou 1280 
20W 

Couverture Avignon 
Nimes. Montpellier, Marseille 

1255 -1,GW 
Couverture k>cale 

Link : 
-----►----------· 

F6BES 
(F5ZEI) 

Link 10 GHz 

6km 

FSAD 

MEGAHERTZ magazine 

repasse en position de repos. II 
taut alors une sequence DTMF 
#5AD pour le reactiver. 

Relnfo Ft FCO 

Ce troisieme transpondeur est 
actuellement en fonctionnement 
local chez F1 FCO avant installa
tion definitive sur un point haut de 
la region ; ii possede deux 
entrees : l'une sur 10 GHz, cor
n et 17 dB, l'autre sur 
2 320 MHz, quadruple quad 
devant reflecteur; ii dispose en 
outre d'une mire et d'une camera 
qui filme le site d'installation. 
La sortie se fait au choix sur 
1255 ou 1 280 MHz, puissance 
20 W, antenne double quad 
devant reftecteur. 
La telecommande se fait par 
codes DTMF, actuellement sur 

55 

Les transpondeurs ATV 
Gardois, avec leurs 

interconnexions actuelles 
au en projet (pointilles}. 

Link 
l---'--- ---1 . 

Link 10 GHz 

de Marseille 
(110km) 

1B3 • Juin 199B 

144 MHz, mais elle passera en 
430 MHz sur le site final. 
Les neut commandes possibles 
sont les suivantes : 
- Emission 1255, source video 
2320 MHz, 
- Emission 1280, source video 
2320 MHz, 
- Emission 1255, source video 
10 GHz, 
- Emission 1280, source video 
10 GHz, 
- Emission 1255, source video 
mire, 
- Emission 1280, source video 
mire, 
- Emission 1255, source video 
camera, 
- Emission 1280, source video 
camera, 
- Arret du transpondeur. 
Une temporisation de securite 
arrete le transpondeur apres 30 
minutes d'emission. 

Ces trois realisations ant 
ete decrites chacune sous 
un de nos indicatifs pour 
mieux les differencier, 
mais sont en fait t.outes le 
fruit du travail commun de 
l'equipe locale concernee. 
Avec un relais a vocation 
locale, un relais a vocation 
departementale , et un 
relais regional, ii n'est pas 
rare, certains soirs de 
grande folie, de voir 
quatre bandes utilisees 
simultanement en ATV, et 
certaines par deux emis
sions en parallele comme 
le 1255-1280 au le 
10 GHz; sans parler des 
ret.ours son sur 144 ; on 
ne peut pas dire que les 
bandes amateur soient 
sous-util isees sur la 
region ... 

Andre DUCROS, F5AD 



L 'emission a 2,3 GHz 
est plus delicate 
qu'en 1,2 GHz. Les 
montages a base de 

____ __. composants CMS 

deviennent obligatoires pour assu
rer une reproductibilite parfaite. 
De meme que !es liaisons entre 
!es composants et la masse doi
vent etre aussi courtes que pos
sible au risque de perdre en ren
d eme nt. L'emetteur presente 
dans cet article utilise un oscilla
teur commercial synthetise en 
frequence. Les quelques reglages 
a effectuer ne concernent que la 
deviation video et la sous-por
teuse audio. 

De:,cription 
du :,chema 

De l'entree video a l'antenne ... Le 
signal video est applique directe
ment au filtre de preaccentuation. 
Sur le schema, c'est le filtre en 
haut a gauche (C4, C5, L 1, R3, 
R4, R5 et R6) qui realise la 
caracteristique de preaccentua
tion conforme a la norme CCIR 
des tuners satellites du marche. 
Ce signal est dose par le potentio
metre P3 pour moduler directe
ment l'oscillateur en frequence. 
L'oscillateur utilise un VCO de 
Mini-Circuits. Ce choix permet de 
contourner les difficultes de mise 
au point et de reglages. Le niveau 
HF est parfaitement stable sur 
toute la plage de frequences. 
Pour ameliorer la stabilite en fre
quence, un attenuateur de 6 dB 
augmente !'isolation vers l'amplifi
cateur de sortie. L'amplificateur 
ERA5 isole encore davantage l'os
cillateur et porte le niveau a 
15 dBm (30 mW). Le reseau de 
resistances R27, R28 et R29 
separe le signal vers la sortie et 

REALISATION MATERIEL 

2, 
le prediviseur du synthetiseur. Le 
prediviseur accepte un signal 
compris entre -5 et +5 dBm 
(1 mW environ], ii divise la fre
quence par 256. 
Le synthetiseur de frequence 
MC 145151 employe dans ce 
montage est connu de longue 
date. Ses entrees de programma
ti on paralleles permettent de 
changer facilement de frequence. 
La reference de frequence est 
delivree par un quartz de 4 MHz, 
et la precision absolue n'est pas 
necessaire. Quelques centaines 
de kHz d'ecart par rapport a la 
frequence nominale passent tota
lement inapercues face a la lar
geur de bande du recepteur. II n'y 
a done pas de reglage sur le 
quartz. Le pas de synthese est de 
1 MHz et la frequence de compa
raison interne est 1 /256 MHz 
par le prediviseur. La broche NO 
(0, 5 MHz] est toujours a la 
masse. 
Pour programmer une frequence, 
ii suffit de retrancher de la fre
quence de depart le poids le plus 
fort puis retrancher sur le reste 
le poids inferieur s'il y a lieu. 
Par exemple : 2 340 MHz -
2 048 MHz = 292 ; 292 - 256 
= 36 ; 36 - 32 = 4. Les poids de 
division sont bien s0r des puis
sances de 2 : 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 ; 
32 ; 64 ; 128 ; 256 ; 51 2 ; 
1 024 et 2 048. Je pense que 
vous avez devine l'analogie avec la 
balance a plateaux et la boite a 
poids ! Chaque poids ainsi retenu 
correspond a un 1 logique, une 
absence de strap a la masse ou 
un Dip-switch ouvert (OFF]. Dans 
le cas contraire, un O logique 
devient un strap a la masse ou un 
Dip-switch ferme (ON]. 
Cela donne le tableau suivant : 
2048 1 024 512 256 
1 0 0 1 

Vous avez ete nombreux a realiser 
l'emetteur ATV 1,2 GHz. 

A la demande des lect eurs, je vous 
propose cet emetteur de television 

2,3 GHz qui vous permet tra de 
decouvrir la transmission d 1images 

dans une nouvelle bande. La 
puissance de sortie est de 3D mW. 

Sur le circuit imprime, le strap 
1 MHz se trouve dans le coin de 
la platine et celui qui correspond 
a 2 048 MHz est pres du quartz. 
En sortie du MC145151, se 
trouve le filtre de boucle (R31, 
R32 , R33 , R1 , C17). Vous 
remarquerez que ce filtre est 
astucieusement dispose pour 
injecter le signal video a travers 
celui-ci. Pour eviter des effets de 
drapeau en haut de l'image, la 
constante de temps du synthet~ 
seur est voisine de 5 Hz. La sous
porteuse son est injectee directe
ment sur l'oscillateur a travers de 
R21. Le niveau de sous porteuse 

128 64 32 16 
0 0 1 0 

est reglable par P2 qui est pre
cede d'un filtre passe-bas. 
En combinant a la video une sous
porteuse audio modulee en fre
quence autour de 5,5 MHz ou 
6,5 MHz, on reste compatible 
avec le mode de transmission des 
satellites. Le niveau de l'entree 
audio est dose par P1 avant de 
subir une preaccentuation norma
lisee de 50 µs et une amplifica
tion de 10 environ. L'oscillateur 
de la sous-porteuse son est un 
montage 'Colpitts". En reduisant 
la valeur de la self de 15 µH a 
12 µH on passe de 5,5 a 
6,5 MHz. Les coefficients de 

8 
0 

4 
1 

2 
0 

1 
0 
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Circuit imprime cote composants. 

temperature negatifs de C30 et 
C31 et la diode 05 contribuent a 
la stabilisation en temperature de 
l'oscillateur. 

ReaLfoa:tion. 
pratique 

Taus les composants, ainsi que le 
montage en kit sont disponibles 
chez « Chalet Composants ». 
La realisation de cet emetteur 

REALISATION MATERIEL 

Circuit imprime cote soudures. 

doit fonctionner des la derniere 
soudure. Soyez precis et metho
dique ! Commencez par trier vos 
composants, et les cacher sur la 
nomenclature pour eviter les 
oublis ... Procurez-vous un fer a 
souder muni d'une panne fine 
pour les CMS et d'une panne plus 
large en "tournevis" pour les com
posants classiques. Nettoyez de 
temps en temps la panne du fer 
sur une eponge humide. 
Commencez par souder les CMS. 

... 

La meilleure fai;:on de les souder 
consiste a etamer une plage du 
circuit imprime, puis placer le 
composant CMS avec une pin
cette tout en chauffant la plage 
qui a ete etamee, et finir en sou
dant l'autre plage. La metallisa
tion sur les cotes des condensa
teurs peut se detacher si le fer 
est trap chaud ou si l'on exerce 
une action mecanique pendant la 
soudure (ne pas mettre la panne 
sur le condensateur, mais sur la 

C3 10. ,J: nQ" r,.t• 

2350"Kz : 0■■■0■00 •OO:a:: 11- ,.,. d■ •t .-■• 
0 . ,,. • • OU • t d • 1o0UdUf'■ 

t i ltr • '.i.SNHz 
.-. J , c:1, l t t'IHz 

R24 ... 
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plage du circuit 
imprime). 
L'ERA5 est monte 
a plat du meme 
cote que les 
autres CMS, le 
point indique l'en
tree (marquage 
*E5). 
Souder les sup
ports des circuits 
integres U 1 et U3 
en veillant a les 
orienter dans le 
ban sens s'ils pos
sedent un repere. 
U2 n'a pas de sup
port. 
En suite , on peut 
souder les conden-
sate u rs sans 
oublier de les 
cacher un a un 
sur la liste des 

composants ... Sur le plan d'im
plantation, les condensateurs 
electrochimiques sont reperes 
par un rectangle plein du cote du 
pole negatif. 
La diode varicap 01 ressemble a 
un petit transistor. Le connecteur 
KMC se monte a fond dans les 
trous et son corps est soude au 
plan de masse. 
Le regulateur RG1 doit etre 
engage a fond dans ses trous 
pour que !'ensemble du montage 

et\tr-• • er 
1c 0 ... v 



Implantation des composants. 

puisse aisement rentrer dans le 
boitier en tole etamee. 
Mettre les circuits integres 
LM741 et MC145151 dans leur 
support, si necessaire plier lege
rem ent leurs pattes contre la 
table pour faciliter !'insertion. 
Avant de passer aux essais et 
reglages du montage, effectuer 
une verification visuelle des sou
dures et de !'implantation des 
composants. 
En raison d'une instabilite de 
l'ERA5, C1 n'est pas monte a son 
emplacement. II devient C1 bis qui 
est soude cote soudures, entre 
l'entree et la masse du 78L05 
(broches 1 et 2 sur le schema). 

On peut effectuer les reglages 
sans avoir mis le circuit imprime 
en boitier. Avant de mettre sous 
tension, verifiez une derniere fois 
et ne manquez pas de souder la 
diode 04 qui protegera contre 
une inversion accidentelle. 
Alimentez l'emetteur et verifiez le 
+8 V et le +5 V. Reglez taus les 
potentiometres a mi-course. 
Programmez le MC145151 sur 
2 350 MHz par rapport au 
tableau et a la methode de pro
grammatio n citee precedem
ment. Le poids faible ( 1 MHz] se 
situe dans l'angle du circuit 
imprime. 
Le synthetiseur doit se verrouiller 
immediatement et sur un recep
teur, on doit apercevoir un ecran 
noir. On peut mesurer la tension 

REALISATION MATERIEL 

de verrouillage entre la masse et 
le + de C 17 ou aux born es de 
C35. Celle-ci doit etre comprise 
entre 2 et 4 V. Si l'on trouve 0 V 
ou 8 V, le synthetiseur n'est pas 
verrouille! 
On peut contr61er la frequence 
divisee par 256 sur la broche 4 
du MB506. Un milliwattrnetre HF 
ou un detecteur signalera la pre
sence du signal en sortie anten
ne. 

2 
1 
1 
4 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

C1,C22 
C4 
C5 
C9,C41 ,C42,C43 
C10 
C11,C35,C37,C39 
C12,C25,C26 
C13 
C14 
C17 
C2,C19,C20,C21 
C24 
C27 ,C38,C40 
C34 
C44,C47 
C45,C46 
CV1 
01 
02 
04 
J1 
L1 
L2 
L2bis 
L4 
P1 
P2 
P3 
Q1 ,Q2 
R1 
R2,R5 
R3,R4 
RB 
R7,R17 
RB 
R9,R14,R15,R32 
R10,R31 
R11,R13 
R12 
R16,R26 
R18 
R21,R33,R34 
R24 
R29 
R30 
R35 
RG1 
RG2 
U1 
U2 
U3 
U4 
U4 
Y1 

est prevu pour une embase 
sublick (KMC12). mais on peut 
directement souder une embase 
SMA sur le flanc du boitier. On 
percera aussi un trou pour le pas
sage du condensateur de traver
see de l'alimentation. Les entrees 

1n. CMS 1206 
180p 
1n5 
4µ7/16V 
1nF 
100n 
150p 
220p 
33p 
100µF/16V 
100p.CMS 1206 
1n 
47p 
10p 
33-47µF/16V 
10n 
25p 
B8204 
1N4148 
BYV27 
KMC 
10 µH 
15 µH 
12 µH (6.5 MHz) 
4,7 µH 
4K7 ajustable horizontal 
220 
100 
BC549C 
150 
300 
75 
18 
120.CMS 
1k 
10k 
15k 
39k 
390k 
47.CMS 
10 
6k8 
68CMS 
220.CMS 
220 
2k2 
7808 
78L05 
LM741 
MB506 
ERA5 
MC145151 
JT0&3000 
4 MHz 

video et audio seront faites par 
des embases Cinch vissees 
contre la tole du boitier. 

Jean-Matthieu STRICKER, 
FSRCT 

@ F6KFG.FCAL.FRA.EU 

Connectez un frequencemetre 
sur le point chaud de P2 et reglez 
CV1 pour lire 5.5 MHz a 5 kHz 
pres. Appliquez de la video et du 
son, puis reglez P3 et P1 en evi
tant toute saturation. Le niveau 
de sous-porteuse avec P2 peut 
se regler approximativement au 
seuil de disparition du souffle du 
recepteur. Avec un analyseur de 
spectre, on reg I era P2 pour obte
nir un ecart de 20 dB entre la 
porteuse et les sous-porteuses. 
Si l'on desire etre compatible 
avec la norme des tuners satel
lites, on regle !'excursion video 
avec P3 pour avoir 1 V crete-crete 
de video en sortie du recepteur 
quand ii est charge par 75 Ohms 
(en pratique ce reglage se situe 
au quart en partant du minimum. 
La mise en boitier est prevue 
dans un coffret Schuber en tole 
etamee de dimensions 7 4 x 7 4 x 
30. En percent le flanc du coffret, 
arrangez-vous pour amenager le 
trou du connecteur KMC tout en 
ayant le haut du regulateur 7808 
a la limite superieure. La connec
tique de sortie doit etre egale
ment soignee. Le circuit imprime • al'exception des offres speciales {ref. BNDL..J et du pore. 
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SPiCIOL ZOEME anmVERSOIRE 
- PROMOS -

KENWOOD ~coM 
• AMERITRON AL 811X 

Ampli 600 W - 220 V 
160 a 10 metres 
Prix : .............. 6 900 F 

(franco de port) 

• HT 1000 
Ampli 500 W - 220 V 
160 a 10 metres 
Prix : .............. 4 990 F 

(franco de port) 

• RM 145 
Ampli 144 a 146 MHz 
100W -12V 
Prix: .................. 790F 

(franco de port) 

TUBES EMISSION A PRIX OM 
6146B: ...................................... ,soF 12BY1A: ...................................... 75F 
811A: .......................................... gQF 572B: .......................................... 37QF 
813: ............................................ 28QF 

JJD COMMUNICATION 
(Jean-Jacques Dauquaire) 

Un ecouteur ... au service des ecouteurs ! 
9, rue de la Hache, B5 - 14000 CAEN 
Tel.: 02 3195 77 50 - Fax: 02 3193 92 87 
Du lundl au vendredl : de 9h a 12h30 et de 15h a 19h30 

(J)O!)Q;J~@O!J@ 

385' 
+ PORT35F 

POUR 
YAISU 

FRG-100 

Ref: KP-100 

.., .... 

0-C-E 
4, Rue Enclos Fermaud - 34 000 MONTPELLIER 

~ 

~ Catalogue : 25 F, rembourse a la premiere commande ~ 
Depositaire : WATSON, REVCO, LOWE, SELDEC, DEWSBURY, SHENZI, : 

Tel : 04 67 92 34 29 - FSUEO a votre service SCANMASTER (G), RF SYSTEMS (NU, LA RADIOAMATEUR (LX), PROCOM (~ : 

r-----------------------------, 
t:ntH~E'I, t:tt,,,1•ttSAN'1,s 1~1~1~t:'1,1~tt11t,111~s s.,.•~••A• 

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 K~ preampli 1,2 GHz bande etroite 
Gain 20 dB minimum 
Facteur de bruit meilleur gue 1 ~ dB 
Bande passant.e 30 MHz a -3 do 

Livre avec coffret et BNC 
Prix: 230,00 F 

Frais de port : 26,80 F 

CC 250 Kit emetteur TVA 2,3GHz FM 
2,2 a 2,3GHz synthetise c:tecr; 
utilisant 1 vm Mini-circu~ AfEG1g;

11
nrs ce 

PA sortie : 30 mW z 
Sous-porteuse son 5,5 MHz FM 

Prix: 790,00 F 
Livre sans coffret ni connectique Frais de port : 26,80 F 

Venez nous voir /es : 
06/07 juin: ISERAMAT a Tullins-Fures 

PROMOTION PRINTANIERE 

CC 162 Generateur de frequences et.alons 
pilote par France I~:~ 390 OO F 

au lieu de: ~ 
Livre avec coffret, connectique et logiciels d'application 
Desaiption dans MHZ n°173 et 174 Frais de port : 26,80 F 

CC 120 Kit receptieur HF 80 m 
[Precisez la bande a la commande] 

Nouveau prix: 100,00 f 
Frais de port: 19,40 F 

FIN DE STOCK 

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 Frais de port : 26,80 F 

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

(avec date d'expiration). 
8-

L P rix val ables jusqu' au 30 juin 1998, dans la Ii mite des stocks disponibles, sauf e rreur ou omission I~ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... '1') 



REALISATION MATERIEL 

Ura.1t1il.l11M::::I ,___ .. 
ds t. HF 4 1,:; GH% 

L es differents types de wattrnetres ont leurs avantages et 
inconvenients, inherents a leur methode de mesure. Le mill~ 
wattmetre que nous decrivons ici est peu encombrant, 
leger, portable, ne necessite ni piles ni secteur. II est facile a 

i..;......;~Wi.~ construire et peu coGteux. II peut etre etalonne avec un volt-
metre numerique et un signal HF, VHF ou SHF provenant d'un genera
teur, d'un emetteur de faible puissance [QRP). ou d'un TX utilise avec un 
attenuateur. II necessite cependant, pour minimiser les erreurs de lec
ture, de mesurer des signaux propres, c'est-a-<lire a faible taux d'harmo
niques. Le probleme se produit lorsque l'on mesure la puissance de sor
tie d'un oscillateur ou d'une chaine de multiplication de frequence. II est 
done utile, dans ce cas d'utiliser un filtre passe-bas, ou passe-bande 
pour la gamme de frequences consideree. 
Le milliwattrnetre comprend deux parties : 
1] La tete de detection. 
2] Le galvanometre de lecture et les circuits associes. 

La tete de detection 

Le signal entre sur une fiche N ou BNC, isolant Teflon et contacts dores. 
Les deux resistances de 100 n, 1 /2 watt, film de carbone, sont appli
quees contre le plan de masse avec un minimum de fil, permettant une 
adaptation a 50 n pour une large bande. 

P1 

P2 

P3 

Tete de mesure 

oO 

Mesure 

Schema electrique. 2 

Le choix de la diode de detection 01 est tres important, la capacite 
de la jonction et la self inductance des connexions peuvent creer 
des resonances parasites aux SHF. C'est une des raisons qui lim~ 
tent !'utilisation du milliwattmetre a 1,3 GHz. Bien que le circuit 
d'entree presente une bonne adaptation d'impedance a 1,3 GHz, ii 
n'est pas parfait et le ROS commence a agir a partir de 2 GHz. 
Le condensateur C1 doit avoir une tres faible self inductance. II est 
realise directement sur le plan de masse. Sa valeur, de l'ordre de 
BOO a 1 000 pF, depend de l'epaisseur du mica utilise, et des 
dimensions des electrodes [le dessin ci-apres donne les dimensions 
optimales]. La resistance R3 en serie avec la diode est tres impor
tante. Pour une diode Schottky, sa valeur est comprise entre 39 et 
82 n ; son ajustement permet de rendre plate la courbe de 
reponse entre 28 MHz et 1,3 GHz. Son influence est surtout sen
sible aux frequences HF. 

L'appareil presente 
permet /es mesures de puissance, 

depuis 2 mW jusqu'a 1 watt, en trois 
gammes, 10, 100 et 

1 ODO mW. La mesure des 
puissances superieures 

Galva. 
et circuits 

est naturellement 
possible a11ec /'utilisation 

d'attenuateurs exterieurs. 

Dans le modele realise, une valeur de 47 n a ete 
choisie. La mesure est possible sur toute l'eten
due de la gamme HF, depuis 28 MHz jusqu'a 
1,3 GHz avec une erreur maxi. de ± 2 % (voir : 

Tete de mesure Detecteur HP 423 A Reference . . 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

Courbe. 

' 
/ 

I\ /_ 
-\ 

r 
r1 

2304 1296 

I/ 
I 

432 144 28 

F [MHzl 
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REALISATION MATERIEL 

courbe de reponse.) et de 1,8 a 28 MHz, avec une erreur inferieure a 
5 %. 
Le circuit, en verre Epoxy simple face, est coupe pour entrer dans un 
boitier en fer etame de dimensions L = 74, I= 55, h = 30 mm. 
Nomenclature : 
Boitier ref : 5507 430 Chalet Composants 
Diode 01 : HP 2835( id.). 
Fiche BNC embase femelle : UG 290A/U ou Radiall : R 14140 400. 
4 vis d = 2,5 
R1 , R2 : 100 n 1 / 2 W couche carbone [indispensable). 
R3 : 47 n, 
R4 : 33 n (id) 
Circuit verre Epoxy, dimensions 72x53 mm, argente. 
Electrode de C1 : lait.on, epaisseur 0,5 a 1 mm, argente 40 x 40 mm 
[aussi plane que possible. ]. Mica, epaisseur environ 2/10 mm 50 x 
50mm. 
2 clips en laiton argente, epaisseur 2/ 10 [voir dessin). 
4 Vis Nylon diametre = 3 mm, avec ecrous. 
1 Plot isolant Teflon. 
1 condensateur by-pass 1 000 pF 
Dans la position de mesure, le signal de sortie de la tete de detection 
est dirige vers la borne (( Mesure ». Si un voltmetre numerique [impe
dance d'entree elevee) est branche sur ces bornes, la tension lue sera 
celle des condensateurs C1 , C2, charges a la valeur de crete de 

V=l ·R· ✓1 ~ • R= W C;\,J ·50=mW 
[ 

Vmesure ]
2 

la dem~alternance du signal analyse. On pourra done facilement calculer 
la puissance du signal par les formule ci dessus. 
R etant = a 50 n, on aura pour 1 Watt : V crete = 1 O V 
Pour : 100 mW, V crete = 3,162 Vet pour 10 mW, V crete = 1 V. 
La formule (3) servira pour calculer directement la puissance en fonction 
de la tension lue sur les bornes Mesure ; ex ; pour une lecture de : 
2,236 V le calcul donnera : 0,499 W, ou : 499 mW. 

C\J 
r---

--------53- - -------

- 0 - - 8 -

4 trous 0 3,5 

- 0 - - 8 -

0 0 
03,5 0 0 Q04 

T'--........ 0 9 + encoches 

0 
pour clips 

4 trous O 
03 

D .,... 

D 
(") 

Circuit. 

Le GctLVctlt.Olff.ett"e 
et ~e~ cil"Cuit~ a~~ocie~ 

Choix du Galvanometre de lecture 
Pour la gamme la plus basse, nous aurons une tension efficace de 
0, 707 V pour 1 O mW. Avec un galvanometre standard de 100 µA /Ri 
= 1 000 n, la resistance serie additionnelle fera environ 6 k un potentio
metre de 1 O k fera l'affaire. 
Pour la gamme 100 mW, la tension efficace sera de 2,236 V. Le meme 
calcul nous donne 21 k; un potentiometre de 10 k et une resist.ance 
serie de 15 k seront utilises. 
Pour la gamme 1000 mW la tension efficace sera de 7,07 V, la resis
tance serie sera de 70 k un potentiometre de 100 k conviendra. [les 
potentiometres 1 O t.ours (( cermet » sont recommandes pour la stabilite 
et les facilites de reglage. 

Etalonnage du cadran 
Un cadran lineaire 0/100 ne convient pas. On a le choix, soit de faire 
un tableau de comparaison, soit d'etalonner un nouveau cadran, en puis
sance, gradue de O a 10 par exemple, pour simplifier. 

R3 

4 vis nylon 
03 

Implantation. 

clips 

4vis 0 2,5 @ 
laiton R2 

mica 
electrode C1 

1 

@ 
R1 C2 

clips [contact 
® entre socle BNC 

et cuivre C.l.l 

I I I 
' I .. 

,- sortie 
V= 
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REALISATION MATERIEL 

Tableau de comparaison. 
Les graduations en puissance par rapport a la numerotation lineaire du 
cadran standard sont identiques dans les deux gammes 100 mW et 
1 (XX) mW. Pour la gamme 10 mW, voir *. 
Avec 100 mW a l'entree, le courant dans le galvanometre sera propor
tionnel a la tension efficace 

/mW 
~-;- • R = mVeff. 

Soit: 2,236 V. De meme, pour 50 mW nous aurons: 1,581 V 
La graduation correspondant a 50 mW sera : (1,581 x 100) /2,236 = 
70,7. 
En calculant de meme pour toutes les puissances d'entree, nous aurons 
le tableau suivant : 

mW: 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
Divisions: 100 95 89,5 84 77,5 71 63 55 45 32 0 

* Pour la gamme 10 mW, l'etalonnage est different a cause du seuil de 
la diode et de la courbure de caracteristiques. Le seuil d'une diode au 
silicium variant d'environ 22 mV /'C, pour 20 'C, le seuil sera environ 
440 mV, correspondant a une puissance d'entree de 2 mW. On ne 
pourra done pas mesurer une puissance inferieure a 2 mW ce qui nous 
oblige a faire une courbe speciale pour cette gamme. 
• Comme la courbe de reponse de la tete de mesure est plate entre 
28 MHz et 1,3 GHz, cet etalonnage peut se faire a une frequence inter
mediaire suivant les disponibilites. 
• L'essentiel est de disposer d'une source HF pure, avec un niveau d'har
moniques 2 et 3 inferieur a la fondamentale d'au moins 40 dB, ce qui 
est le cas des TX du commerce. Personnellement, j'ai utilise un TX QRP 
sur 28 MHz, sortie reglable de 100 mW a 5 W, avec des attenuateurs 
10, 20 et 30 dB. 
• Tableau d'etalonnage de la gamme: 2 a 10 mW 

mW: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
Divisions : 100 B4 77 63 55 45 32 20 0 

Dessin du cadran 
Demonter le galvanometre, enlever le cadran, le fixer sur une feuille de 
papier blanc. Utiliser la methode decrite dans le Handbook de l'ARRL 
1993 page 34-8 et suivantes. Elle consiste a prolonger les droites allant 
du centre aux divisions repert~es, (ex : 71 pour 50 mW etc.) 
Pour redessiner le cadran, ii est bon d'utiliser l'echelle 2 ou 4, en utili
sant des chiffres transfert et en reduisant ensuite a l'echelle 1 par pho
tocopie. II suffit alors de caller le nouveau cadran sur l'ancien. 

Etalonna9e du m.illiwattm.et~e 

Verifier la courbe de reponse de la tete de mesure en fonction de la fre
quence. Le contacteur en position << Mesure )), noter avec un voltmetre 

53 
11 5 30 11 5 

I 
I I 
I I 

-+ -+ '" 
0 

03,5 
.,... 

------- ---.... 

I I 

I I 
I I 0 

I I 
C') 

I I 

I I 
-t>-------~---..... 

2 encoches pour clips laiton 

4 tr.03 

4---4--------! 03~fr-t~ _ _Q)_-c03~5-
,-.-

10 I ' 0 10 

N I 4 09
1 _L .,... <D 

.,... I -,-t-- I ---
'in .,... 
C') 

l 
·1 I 13 

I I I . 20 
I I ~ 

I I 
265 

I 
325 

375 

Cotes. 

numerique la tension correspondant a un signal injecte a l'entree pour 
une puissance verifiee avec un wattmetre de 100 milliwatts par 
exemple. 
On constatera, en utilisant la formule (1 ), que la lecture correspond au 
calcul a ± 2 %. 
Si la tension est superieure a 2 % aux frequences basses de la gamme 
HF, on peut ameliorer le resultat en modifiant la valeur de la resistance 
R3. 
L'etalonnage peut se faire a une frequence choisie, egale ou superieure 
a 28 MHz, la courbe de reponse etant plate a partir de cette frequence. 
Proceder au reglage des potentiometres de gamme pour ajuster !'indica
tion du galvanometre en fonction de la puissance injectee a l'entree. 

Conclu~ion 

Avec une construction soignee, la tete de detection permet a elle seule 
de faire des mesures de puissance. Rappelons qu'il suffit de lire avec un 
voltmetre numerique precis [position V continu) la tension sur !es bornes 
de « MESURE )), d'appliquer la formule simple (3) pour lire directement la 
puissance du signal injecte. Pour un peu que l'on soit habile de la calcu
lette ... on peut aisement se passer de la lecture sur le galvanometre. On 
pourrait aller plus loin egalement dans la technique et appliquer la ten
sion de sortie de la tete a l'entree d'une carte de calcul sur un PC ... 
Mais ceci est une autre histoire ... 

Pierre VINCKEL, F6HPX 

References : 
• The ARRL UHF/ Microwave Projects Manual 
• ARRL Handbook 
• Adaptation personnelle et modele presente F6HPX 02/97. 

MEGAHERTZ magazine 62 1B3 · Juin 199B 



A NTENNES 50 MHz 
AHTENNE 50 MHt 5 f its 50 ohms 

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

51 5,00 6,0 

Llvrees avec fiche " N" male UG21 B/IJ "Serlock" pour c6ble 0 11 mm 
20804 AHTENNE 144 MHt Hns 50 ohms "N", Flntlou nlltt, touuuges 31 5,00 1.2 
20808 AHTENNE t44MHt ZJ4Etts 50 obms "N", Pot,rtutlon Ctolsle, tousuug,s 44 0,00 1,7 
20809 AHTENNE 144 MHt 9flts 50 obms "N", Flxt. tcus OU/IS 35 5,00 3.0 
20889 AHTENNE 144 MHt 9flts 50 ohms "H", Po,ub~, tousaug,s 385,00 2,2 
20818 AHTENNE 144 MHt Zl9 fits 50 obms "N", Potariu tlOJI Ctoislt, toas uug,s 640,00 3,2 
20811 AHTENNE 1" MHt 11 fits 50 ohms "N", Fu,, Potariutloa Horizont,lt 520 ,00 4.5 
20822 AHTENNE 144 MHt ZIii f its 50 ohms "N", Pot. Crolst,, Satettitt m tem,nt 760 ,00 3.5 
20817 AHTENNE 144 MHt 17 fits 50obms "N", Flit, Potariu tion Horlzont,trnuttment 705 ,00 5,6 

ANTENNES "ADRASEC" (protection clvlle) 

AHTENNE 243 MHt 6 fits 50 ohms "AORASEC-

ANTENNES 430 a 440 MHz 
Sortie sur cosses "Faston" 

AHTENNE 430 I 440 MHt 2119 f its 50 ohms, Pot1riu /lOJ1 Cro/st, 

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

200,00 1,5 

4 60,00 3,0 

Llvrees avec f iche "N" male UG21 B/ U "Serlock" pour cable 0 1 1 mm 

20909 ANTENNE 430 i 440 MHz 9flts 50 ohms "N", Fixation a"llrt, taus uugts 3 20,0 0 1,2 T 
20919 ANTENNE430i440MHlt9flts50ohms ·,r,1ousu11ges 380 ,00 1,9 T 
20921 ANTENNE432i 435 MHz 21 fits 50 ohms "II', OX, Polarisallon H01t10nlate 51 o,oo 3, 1 T 
20922 ANTENNf 435 l 439 MHz 21 fits 50 ohms "II', ATV & satttltle, Pot. Horlzonta/1 510,00 3, 1 T 

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

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

20899 AHTENNE 144 a t46/ 430a 440 MHz 9/t9flts50 ohms "N", sat,ltltrnut,mtnt 640,00 3,0 T 

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

20623 AHTENNEt296MHt 23flts50ohms"N", ox 30 5,00 1.4 T 
20635 AHTENNE 1296 MHt 35 £Us 50 ohms "H", OX 390,00 2,6 T 
20655 AHTENNE 1296 MHz 55 £Us 50 ohms -,,,, OX 49 5,00 3.4 T 
20624 AHTENNE 1255 MHt 23 Ells 50 ohms •,r, ATV 305,00 1.4 T 
20636 AHTENNE 1255 MHt 35 £Us 50 ohms "N", ATV 390,00 2,6 T 
20650 ANTENNE 1255 MHt 55 £Us 50 ohms "N", ATV 495,00 3,4 T 
20696 GROUPE4123Ells t296MHz50ohms "II', OX 1920,00 7, 1 T 
20644 GROUPE4r35 Ellst296 MHz 50 ohms "N", DX 2205 ,00 8,0 T 
20666 GRDUPE4155 fits 1296 MHt 50 ohms "II', DX 2490,00 9,0 T 
20648 GROUPE4123Ells t255MJ/z50ohms "N", AT'/ 1920,00 7, 1 T 
20640 GROUPE4r35Elts t255 MHz 50 ohms "N".AT'I 2205,00 8,0 T 
20660 GROUPE 4155 fits 1255 MHt 50 ohms "N", AT'/ 2490,00 9,0 T 

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

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

20725 ANTENNE25flts230/J/23J4MHt 50 obms"N" 4 20,00 1,5 T 
20745 AHTEHN£25flts2300/242DMHt50obms"N" 4 20 ,00 1,5 T 

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

PIECES DETACHEES 
POUR ANT ENNES VHF & UHF 

HT 144 trtHtpoor20804, -089, •813 14,00 
HT 144 MHt pour 20809, ·811, ·818, -,17 14,00 
f1T 435 lrtHtpoar 20909, •919, •921, •922, •899 14,00 
£LT 1250/1300 MHt, me t11loatttuapporl. tt m ile/de to 42 ,00 
OIPO!f "Btla•Match" 144 MHz 50 ohms, i ttch1 "N" 105 ,00 
OIPOLf"Trombm "435MHz50/15obms, Imm 70,00 
DIPOLE "Trombone" 435 MHz 50 ohms, "N" 20911, •922 105,00 
OIPO!f "Trombone• 435 MHt 50 ohms, "N" 20919, •919, •899 105 ,00 
DIPOLE "Tmmbone surmo1t1• 1296 MHt. pour 20623 90 ,00 

DIPOLE "Tmmbon, surmo,ti· 1296 MHt, pour 20835, 20655 90 ,00 
DIPOLE "Tmmbont surmo,16' 1255 MHt, pour 20624 90,00 
OIPOLE"Trombona surma,tl' t255MHt, pour 20636, 20650 90,00 

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

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

Llvn!es avec fiche "N" miile UG21 B/U "Serlock" pour cAble 0 11 mm 

29202 COUPLEUR 2 ,. 144 MHt 50 ohms &Fiches UGIIB!V 510,00 (790) 
29402 COUPLfUR 4 ,. 144 MHt 50 ohms &Fiches tlGltB/V 590,00 (990) 
29270 COUPUUR 2 ,. 435MHt 50 ohms &Fiches UG218/IJ 460,00 (530) 
29470 COUPLEUR 4 ,. 435MHt 50 ohms &Fichas UG218,V 570,00 (700) 
29223 COUPLfUR 2 ,. 125011300MHz 50 ohms &Flcles UG2tBAJ 410,00 (330) 
29423 COUPLfUR 4 ,. 125011300MHz 50 ohms &F/cles UGZtBAJ 440,00 (500) 
29213 COUPLfUR 2 ,. 230012400MHz 50 ohms &F/cles UG2tBJIJ 510,00 (300) 
29413 COUPLEUR 4 ,. 230012400MHz 50 ohms &Flcles UG21BJIJ 590,00 (470) 

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

p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

CHASSIS DE MONTAGE POUR QUATRE ANTENNES 
CHASSIS poor 4 an/enn,s 19 fits 435 MHt, pollrisatna borizoat,lt 425,00 9,0 
CHASSIS pout 4 antennes 21 fJts 435 MHt, po/arisathn borlzoat,te 480,00 9,9 
CHASSIS poor 4 antena,s 23 fits 1255/t296 MHt, po~risatlon bolizo,tate 3 60,00 3,5 
CHASSIS pout 4 antw,s 35 fits 1255/t296 MHt, po~risaUon borizo,tat, 400,00 3,5 
CHASSIS pour 4 ,atenn,s 55 fits 1255/t296 MHt, po~risatloa bolizo,tat, 440 ,00 9,0 
CHASSIS pout 4 aoteMes 25 fJts 2304 MHt, potarisaooa bolizoatatt 3 25,00 3,2 

CABLES COAXIAUX 
CAB!£ COAXIAL 50 obms AIR CELL 7 8 l mm, temlttr 14 ,00 (75) 
CABLE COAXIAL 50 obms AIRCOM Pt.US 8 ft mm, It ml/tr 23,00 (145) 
CABLE COAXIAL 50 ohms POPE HtOO "Su,e, LO't' Losr' o to mm, te mittr 13,00 (110) 
CABLE COAXIAL 50 obms POPE HISS 'Lo• Lo$$" 0 5mm, ltmlttr 8 ,00 (40) 
CABLE COAXIAL 50 ohms POPE H500 "Su,et Low Losr' o to mm, It ml ttr 13,00 (105) 
C.COAX. 50olms KX4-RG213rV, aormes CCTU & C17 Oft mm, t, mlttr 9 ,00 (160) 

CONNECTEURS COAXIAUX 
28020 FICHE MALE "N" ft mm 50 ohms Caudle SERLOCX 7 6,00 (60) 
28021 FICHE MALE "N" ft mm 50 ohms SER LOCK {UG2tBAI) 28,00 (50) 
28022 FICHE MAL£ "N" 6 mm 50 ohms SER LOCK 36,00 (30) 
28088 FICHE MAL£ "BNC" 6 mm 50 ohms {UG88MI) 19,00 (10) 
28959 FICHE MALE "BNC" 11 mm 50 ohms (UG959AIU) 44,00 (30) 
28260 FICHE MALE 'VHF" 6 mm, diittctrique: PMMA (PL260) 10,00 (10) 
28259 FICHE MAL£ 'VHF" 11 mm, diit,ctrique: PTFE (PL259) 15,00 (20) 
28001 FICHE MAL£ "II" 11 mm 50 ohms Sp. AIRCOM PLUS 52,00 (71 ) 
28002 FICHE MALE "II" 7 mm 50 ohms Sp. AIRCflll 41,00 (60) 
28003 FICHE MALE 'VHF" 7 mm Sp. AIR CELL 7 /PL259 Ai,ce/1 I) 21,00 (32) 
28004 FICHE MALE "BNC- 7 mm 50 ohms Sp. AIR CELL 7 41 ,00 (40) 
28023 FICHE FEM ELLE •,r 11 mm 50 ohms SERLOCX {UG23BAI) 28,00 (40) 
28024 FICHE Ff MELLE •,r 11 mm a pt a tine 50 ohms SERLOCX 64,00 (50) 
28058 EMBASE FEMELLE •,r 50 ohms {UG58MI) 20,00 (30) 
28290 EMBASE FEMELLE "BNC" 50 ohms (UGZ90MI) 18,00 (15) 
28239 EM BASE FEMELLE 'VHF", diitecttique PTFE (S0239) 14,00 (10) 

ADAPTEURS COAXIAUX INTER-NORMES 
28057 AOAPTftlR "N" mite-mite 50 ohms (UG57BJIJ) 59,00 (60) 
28029 AOAPTEUR •,r temelte•lemelte 50 ohms /UG29BJIJ) 53,00 (40) 
28028 AOAPTEUR tn Tt "N" 31 temelte 50 ohms /UG28MI) 86,00 (70) 
28027 AOAPTEUR a 91/' 'I/' mlle·lemelte 50 ohms (UG27CJIJ) 54,00 (50) 
28491 AOAPTEUR "BNC-mate-mite 50 ohms {UG49W) 40,00 (10) 
28914 AOAPTEUR "BNC-1,m,1te-lemelte 50 ohms (UG914JIJ) 24 ,00 (10) 
28083 AOAPTEUR ·tr /eme/tt·'VHF" mate (UG83MI) 83,00 (50) 
28146 AOAPTEUR "II' mllt·'VHF" temeltt (UGt46AtV) 43,00 (40) 
28349 ADAPTEUR •,r lemelte-"BNC-mate 50 ohms (UG349B!V) 40 ,00 (40) 
28201 AOAPTEUR •,r mllt-"BNC-temelte 50 ohms (UG201B!V) 46,00 (40) 
28273 AOAPTEUR "BNC-/emetle• 'VHF" mate /UG273rV) 27,00 (20) 
28255 AOAPTEUR "BNC" mitt · 'VHF" lemelte /UG255,!I) 35,00 (20) 
28258 AOAPTftlR 'VHF" ltmeltt•lemelte, dil letbiqut: Pm (PL258) 25,00 (20) 

FILTRES REJECTEURS 
33308 FIL TRE REJECTEUR Diumilrique + 144 MHt 12 0,00 (80) 
33310 FIL TR£ REJECTEUR Olumi lriqu, seut 120,00 (80) 
33312 FIL TRE REJECTEUR 432 MHt 'OX' 12 0,00 (80) 
33313 FlLTRE REJECTEUR 438 MHt 'AT'/" 12 0,00 (80) 

MATS TELESCOPIQUES 
50223 MAT TELESCOPIOUE ACIER 2z3 mit,,s 4 50,00 7,0 
50233 MAT TELfSCOPIOUE ACIER 313 mit,,s 820,00 12,0 
50243 MAT TELESCOPIOUE ACIER 413 mitr,s 13 00,00 18,0 
50422 MAT TELESCOPIOUE ALU 411 mitres, pOlfJbte uaiqu1111ent 3 70 ,00 3,3 
50432 MAT TELESCOPIOUE ALU 312 mi tres, pomblt uniqu1111tnt 370,00 3,1 
50442 MAT TElfSCOPIOUE ALU 412 mitres, porlible uniqu1111ent 540 ,0 0 4,9 

• T = tivraison par transporteur • P = tivraison par La Poste 
LIVRAISON PAR TRANSPORTEUR LIVRAISON PAR LA POSTE 

Pour les articles expedies par lransporteur 
(livraison a domicile par TAT Express), el dent les 

poids sent indiques, ajouter au prix TTC le montant 
TTC du port calcule selon le bar!me suivant : 

Tranche 
depolds 
D a 5 kg 
5 a 10 kg 

10 a 15kg 
15 a 20 kg 

Montan/ Tranche Mon/ant 
depolds 

70,00 FF 30 a 40 kg 240,00 FF 
80,00 FF 40 a 50 kg 280,00 FF 

115,00 FF 50 a 60 kg 310,00 FF 
125,00 FF 60 a 70 kg 340,00 FF 
170,00 FF 

Pour les articles expedies par La Poste 
et dent les poids sent indiques, ajouter au prix 

TTC le montant TTC des frais de Poste 
(service Cofissimo) selon le bar!me suivant : 

Tranche Montan/ 
depoids 
0 a 100 g 14,00FF 

100 a 250 g 17 ,DO FF 
250 a 500g 25,00 FF 
50D g a 1 kg 32,00 FF 

1a2kg 40,00FF 

Tranche 
depoids 
2 a3 kg 
3 a 5 kg 
5 a 7 kg 
7a 10 kg 

Montant 

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

c:a20 a3Dkg 

AFT - Antennes FT 

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

p 
p 
p 
p 

T 
T 
T 
T 
T 
T 

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



C es interferences se 
produisent soit entre 
terminaux eux-memes, 
soit entre un terminal 

------- et un equipement 
emetteur-recepteur. 
Les effets sont parfois difficiles a 
supporter et peuvent apparaTtre 
aussi bien dans un meme lieu d'ha
bitation ou entre voisins. 
Aussi, pour limiter ces effets, je 
vous propose quelques actions 
simples a entreprendre. 

Quel_;que:, 
ve,,.ification:, 

II faut tout d'abord s'assurer que 
c'est bien une perturbation radio 
ou tout du moins induite sur votre 
installation. Par exemple la teneur 
et la repetitivite des conversations 
et les heures auxquelles elles appa
raissent sont autant d'elements qui 
vont vous decider a agir. 
Si vous entendez des conversations 
de type telephonique, ii est prefe
rable de contacter l'operateur car 
de la diaphonie peut exister sur le 
cable desservant votre quartier 
dans le cas d'un rattachement a 
un reseau commute. 

Voyons Jes sources possibles de 
signaux assez puissants pour alte
rer le fonctionnement ou la qualite 
d'une communication sur un 
reseau telephonique, installation 
interieure comprise. 
Nous prendrons comme hypothese 

TECHNIQUE 

le fait que tous les appareils sont 
aux normes done qu'il disposent 
d'un agrement delivre soit ancien
nement par la Direction Generale 
des Postes et Telecommunications 
ou maintenant par l'Autorite de 
Regulation des Telecommunica
tions, organisme independant des 
operateurs. Line etiquette verte ou 
un marquage CE suivi du symbole 
doit alors etre appose au dos du 
boitier. 
Nous aborderons aussi les demar
ches possibles si l'on soup~onne 
qu'un equipement perturbateur 
exterieur est mal utilise. 
En premier, nous citerons les 
emetteurs tres puissants des sta
tions de radiodiffusion comme 
France Inter Grandes Ondes et 
ceux des stations peripheriques 
bien nommees car leur proximite 
relative peut etre une source de 
gene. 
Concernant France Inter, son point 
d'emission est situe sur le mont 
des Allouis dans le departement du 
Cher. 
II est identifie comme perturbateur 
sur certaines installations et term~ 
naux telephoniques de la region. 
Les caprices de la propagation des 
ondes electromagnetiques font que 
certaines zones sont perturbees, 
pas forcement Jes plus proches, 
alors que d'autres le sont episod~ 
quement ou pas du tout. 
En dehors des considerations de 
puissance, c'est le type de modula
tion utilise qui joue aussi un role 
essentiel. 
Les modulations d'amplitude sont 
Jes plus agressives car Jes termi
naux contiennent, dans leur grande 
majorite, des composants semi-

Kd 
phoftlquat 

Enveloppe de l'onde basse frequence 

~ HF (Porteuse) 

Element ~ /41\fu 
semi•C►reur 1

1\ 11 111111 M 11 1111 11 II' 
traverse 

par le signal 

Capacites 

J. - ,-
nSi~;al 

0 n1 })~ Ecouteur l_}-J ~ ou Haut-parleur 

Figure 1 : Detection d'un signal module en amplitude. . 
Exemple de la Modulation d'Amplitude a double baride laterale avec 
porteuse conservee. 

Depuis l'arrivee massive sur le 
marche du telephone d'appareils 

sophistiques contenant de 
l'electronique faible courant d'une 

part et d'autre part des circuits 
radio, ii ne se passe pas un jour 

sans que des interferences 
nouvelles apparaissent. 

conducteurs ainsi que des conden
sateurs sous forme de compo
sants classiques ou dus aux capa
cite s parasites des elements 
[Figure 1). 

C'est le type d'arrangement qui va 
provoquer une "detection du signal' 
et une audition dans le cas d'une 
communication vocale ou bien une 
perturbation de la transmission 

"' ~ ,.....___,,,__,..,,.__, 

~ Ugne telephonique 

Figure 2 : Captation des signaux perturbateurs hautes frequence.s 
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TECHNIQUE 

Vars reseau telephonique 

Gris 
Blanc 

M : Module de test facultatif 

Prise 1 

Prise2 
Gris '-+-+-+-c J 

Blanc ~ ~~, 

Figure 3 : Cab/age comp/et sur deux 
prises telephoniques type France 
Telecom. 

des donnees par exemple. 
N'oublions pas que la puissance 
d'emission se compt.e ici en mega
watts! 
Les st.ations en modulation de fre
q u enc e (F.M. pour Frequency 
Modulation) sont aussi concernees 

2 fils / 3 fils 

1 Prise 2 2 Gris'---+-----'-{l 0---
Blanc 

3 O 
0 0 
0 0 

Dans le cas de terminaux recents {claviers iJ 
frequences voca/es) et sans sonnerie ancienne 
{electromecanique}, deux fils suffisent. 

Figure 4 : Cab/age simplifie. 

bien que le type de 
modulation ne soit pas 
tres agressif en raison 
de la stabilite de la puis
sance crete du signal 
emis. II ne faut bien sGr 
pas qu'il y ait une modu
lation d'amplitude para
site. Dans certaines 
configurations, la st.ation 
peut envoyer des 
signaux complemen
taires, soit en F.M. mais 
dans une bande sub-
audible, soit en modula
tion a faible amplitude. 
Les puissances mises 
en jeu depassent le kilo
watt. 

Les systemes de radio-messagerie 
en VHF (Bande s'et.endant de 30 a 
300 MHz) et en UHF [de 300 a 
3 DOD MHz] sont a classer dans 
les risques probables. 
Les relais de radiotelephonie cellu
laire quadrillant maint.enant tout le 
territoire sont presque taus en 
UHF et sans exception en modula
tion de phase numerique. Peu de 
perturbations sont done a redout.er 
de leur part. 
II n'en est pas de meme avec les 
appareils portables qui ne posse
dent pas d'ant.ennes directives et 
qui peuvent etre situes a seule
ment quelques longueurs d'onde 
des installations. 
lls delivrent une puissance d'envi
ron 2 watts parfait.ement capable 
de perturber un systeme electro
nique quelconque. Les portables 
sont par exemple int.erdits dans les 
avians, les salles d'ordinat.eurs, les 
centraux telephoniques, a proxi
mite des instruments medicaux et 
des syst:emes d'alarme. Meme en 

~ 
Resea~ stallation 

·---~---· 
L = 2 x 8 a 10 tours sur tore 4C6 • 14.9.5 ATC 
C = 2, 7 nF (non critique) 

L1 

L1 

L1 = VK200 
Cl = 100µF 

L2 

L2 

L2 =100 µH 
C2 s 10 nF (voir texte) 

Coblage sur barrette a cosses 

~ Cl ~ 
L1 L2 

Figure 5a : 
Filtre simple. 

C2 Installation 

Figure 5b : Filtre a 
deux cellu/es. 

veille, l'appareil appelle reguliere
ment pour etre reconnu et memo
rise par le relais le plus proche. 
Certains commencent par lancer 
un appel a faible puissance puis 
l'augmentent en cas de non 
reponse. 
L'int.erference qu'ils produisent se 
reconnait au caract:ere saccade et 
bref, un peu comme le depart d'im
pression d'une imprimant.e d'un t.er
minal de paiement electronique. 
D'autres equipements radio profes
sionnels exist.ent mais nous allons 
nous focaliser sur ceux qui peuvent 
etre en possession des particuliers 
et risquent de se trouver dans 
votre environnement immediat. 

Le~ ~t;at;lon~ 
lndlvlduelle~ 
prlvee~ 

Les radioamat.eurs sont des opera
t.eurs radiotelegraphist.es ou radio
telephonistes ayant ete rei;;us au 
travers d'un examen technique et 
reglementaire qui temoigne de 
leurs aptitudes a la comprehension 
des phenomenes radio, au reglage 
et a !'utilisation d'appareils de fabri
cation personnelle ou agrees, et de 
la connaissance des reglementa
tions en vigueur. 
Les puissances autorisees n'exce
dent pas 200 watts sur des 
gammes de frequences comprises 
entre 1,6 MHz (PO) et 30 GHz 
(SHF). 
Les frequences les plus basses 
peuvent causer les interferences 
les plus violentes, surtout si un 
procede particulier de modulation 
d'amplitude est utilise : la Bande 
Laterale Unique BLU. 
Dans ce type de modulation, la 
puissance emise varie de zero au 
maximum selon qu'il n'y a pas de 
signal modulant ou qu'il attaint sa 
plus grande amplitude. II en 
decoule une dynamique de varia
tion bien plus importante qu'en 
modulation d'amplitude type 
Grandes Ondes. 
Les utilisateurs des Canaux 
Banalises [CB), ont acces a une 
puissance limitee a 4 watts sur 
une gammes d'ondes court.es seg
mentee en 40 canaux entre 27 et 
28 MHz. II n'y a pas d'examen a 
passer pour pouvoir utiliser les 
post.es CB agrees. 
Meme avec ces restrictions, ii 
exist.e des cas de brouillage radio 
avec le telephone en nette aug
mentation car, en plus des t.ermi
naux bourres d'electronique, on 
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trouve de plus en plus d'appareils 
sans-fils analogiques a la norme 
CTO [Liaisons bilaterales simulta
nees en modulation d'amplitude sur 
des can aux autour de 26 MHz ( eh 
oui !) et 41 MHz]. 
Vu le prix demande pour certains 
appareils, ii ne faut d'ailleurs pas 
s'attandre a une resistance parti
culiere aux agressions electroma
gnetiques. 
Je rappelle au passage que la 
confidentialite n'est pas garantie 
sur ces telephones CTO agrees 
mais que la norme impose a 
chaque decroche et pendant l'util~ 
sation une verification entre la 
base et le combine par l'interme
diaire d'un code a plus de 60000 
combinaisons. 
De plus, le code est automatique
ment change au bout d'un certain 
nombre d'appels. 
Citons, pour t.erminer, les boitiers 
de radiocommande des modeles 
reduits qui sont d'une puissance 
non-negligeable. 
Nous en avons fini avec le passage 
en revue des sources possibles 
d'int.erferences. Nous allons nous 
attacher a l'anatyse du phenomene 
et a sa limitation. 

Le~ cau~e~ 
d'lnt;el4erence~ 

Les signaux radio ont plusieurs 
points d'entree dans un appareil : 
Les fils qui y parviennent sont 
autant d'antennes receptrices 
pot.entielles. Tout conduct.eur sou
mis a un champ electromagnetique 
( dont le support est un ensemble 
de particules, les photons) se voit 
parcouru par des courants 
variables qui engendrent des t.en
sions egalement variables. 
Les capacites reparties dans les 
fils et les cables attenuent quelque 
peu ces grandeurs mais tout est 
en rapport avec la puissance du 
signal haut.e frequence. 
Nous nous trouvons done avec un 
signal perturbateur au niveau de 
l'entree ligne mais aussi cote 
entree alimentation exterieure et 
enfin sur le cable du combine 
micro/ecouteur s'ils existent. 
[Figure 2) 
L'autre point d'entree est plut6t 
une surface de captation : C'est 
celle du circuit imprime et du 
cablage interne du terminal. Le 
rayonnement electromagnetique 
attaint alors direct.ement les com
po s ants electroniques et les 
conduct.eurs qui les environnent. 



TECHNIQUE 

1, 2 el 3 = n• des broches du conjoncleur 

3 2 1 

~---+-! 

Figure 6 : Reperage des fils 
cote fiche RJ Telephone. 

Disons tout de suite quelques mot.s 
sur ce probleme. Afin d'obtenir un 
materiel leger, facile a monter, de 
forme moderne et peu coGteux, les 
fabricants mettent en rnuvre des 
coques de plastique ou de resine 
type ABS. Ces materiaux n'offrent 
aucune protection ou plus exacte
ment aucun blindage permettant 
de devier les signaux radio. 
Comme ii n'est pas question d'ajou
ter un "couvercle" exterieur, la 
seule solution reste l'eloignement 
ou le filtrage. 
En effet, nous allons done nous 
pencher sur Jes possibilites d'atte
nuation des signaux parasites sur 
ceux-ci. 
Dans le cas du reseau telepho
nique d'un grand operateur comme 
France Telecom, ii existe une par
tie terminale qui peut etre souter
raine ou aerienne. 
La partie aerienne s'etend souvent 
sur plusieurs dizaines de metres et 
se presente sous forme d'un cable 
multipaires ou de paires distinctes. 
L'entree de la ligne se fait directe
ment par un passage a travers la 
faQade puis rejoint le cable de !'ins
tallation interieure. 
Ces fils non blindes se comport.ent 
done comme autant d'antennes qui 
vent acheminer les signaux elec
triques jusqu'aux terminaux. Le 
niveau developpe va conditionner le 
resultat. 
Si le parcours est en souterrain 
avant le point de penetration dans 
!'habitation, les signaux induits sur 
cette portion seront inoperant.s. 
Par experience, on peut dire que la 
plupart des interferences se pro
duisent lors d'inductions naissant.s 
a proximite meme des locaux. 

Attaches 

Plusieurs interventions sent reali
sables : 
- La simplification des connexions 
dans /'installation interieure 
II fut un temps ou l'on offrait de 
nombreuses possibilites de fonc
tionnement de !'installation comme 
par exemple la sonnerie supple
mentaire sans tintement a la 
numerotation , le passage en 
secret \ors de !'utilisation d'un 
post.e telephonique precis, la com
mutation entre pastes ou bien 
encore la deuxieme ligne sur une 
meme prise. 
Le cable pose est generalement du 
quatre paires connecte aux prises 
selon le schema de la figure 3. 
Mais avec \'emergence d'appareils 
plus performants, ii s'est avere 
qu'une partie du cablage n'etait 
plus utile. 
II suffit maintenant de trois voire 
deux fils pour qu'une ligne fonc
tionne. Le schema de la figure 4 
vous montre ces deux possibilites. 
Oeux fils sent a reserver si on dis
pose ou prevoit une deuxieme ligne 
sur les memes prises. 
Cette reduction permet de limiter 
\es connexions d'entree sur les ter
minaux et done l'apport de Haute 
Frequence. 
Line autre demarche plus contra~ 
gnante exist.e : 
- L 'utilisation d'un cable ecrante 
La pose de ce type de liaison ne se 
fera qu'en s'etant assure au prea
lable de l'efficacite apportee par un 
essai sur place "en volant". Le 
cable ecrante est constitue d'une 
paire ou de deux paires entourees 
d'un film en aluminium ou cuivre 
souple dont une seule extremite 
est a relier a une terre de bonne 
qualite. 
II ne taut pas utiliser de cable 
coaxial car le fil de ligne branche 
sur !'armature exterieure [gaine] 
recoltera la H.F. 
Cette configuration permet d'ai
guiller les signaux parasites vers la 
terre. Mais du fait de !'augmenta
tion de la capacite entre \es fils et 
par rapport a la terre, la longueur 
de !'installation risque de limiter 
!'utilisation de terminaux de trans-

~~ 

Spires joinlives bien serrees sur le barreau de ferrite (long. 100, 0 10 mm) 
(lype anlenne grandes ondes posle de radio) 

Figure 7 : Installation du barreau de ferrite. 

mission de donnees a haut debit 
[modem internet a 33 600 ou 
56CCO bps par exemple). 
- Dispositif de filtrage 
Sans remplacer le cable multi
paires, on peut disposer dans la 
prise telephonique murale [le 
conjoncteur) voire a l'entree de 
!'installation, un petit fi ltre compa
tible avec les exigences de fonc
tionnement d'un reseau telepho
nique commute. En effet, plusieurs 
caracteristiques sent a conserver : 
La bande passante ne doit pas 
etre reduite et laisser passer les 
frequences inferieures a 3 400 Hz 
sans les attenuer. 
La capacite totale du filtre ne doit 
pas depasser une dizaine de nano
farads sous peine d'empecher les 
signaux DTMF dit.s a Frequences 
Voca\es issus du clavier ou la 
transmission des donnees d'etre 
achemines a un niveau suffisant 
jusqu'au central telephonique. 
Le courant de boucle qui s'etablit 
au decroche doit etre superieur a 
25 milliamperes, sinon la tonalite 
d'invitation a numeroter ne sera 
pas transmise par l'autocommuta
teur. 
Les deux filtres proposes figure 5a 
et b correspondent a ces recom
mandations. 
Le premier est le plus simple a 
real iser. II s'agit d'un bobinage 
effectue a \'aide d'une paire de fils 
emailles en 3 ou 4/ 10 mm sur un 
tore ferrite, suivi d'un condensa
teur. Ce montage constitue un 
filtre passe-bas, c'est a dire qu'il ne 
laisse passer qu'une bande de fre
quences basses et attenue forte
ment \es frequences hautes. II se 
loge facilement dans une prise te\e
phonique. 
Le deuxieme est plus complexe et 
plus efficace. Le filtrage s'etend 
tres loin en frequence. 
II faudra prendre soin de se procu
rer des selfs de faible resistance 
sinon le courant de boucle sera 
trop bas pour que le central tele
phonique detecte l'appel. 
Son utilisation se limite aux installa
tions equipees exclusivement de 
pastes telephoniques car le pheno
mene d'echo du a la desadaptation 
d'impedance gene fortement la 
transmission des donnees. Cet 
echo peut meme se reveler sur 
certains pastes. 
Des essais pourront alors etre 
menes en diminuant la valeur du 
condensateur de sortie C2 et even
tuellement celle des inductances 
L2 tout en maintenant la protec
tion desiree. 
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Dul"cfo:,ett1.ent 
de 
La pl"otection 

L'emplacement de ces filtres au 
niveau des conjoncteurs n'est pas 
le plus efficace. En effet, ii peut 
arriver que la perturbation soit 
induite egalement sur Jes cordons 
de raccordement. La pose a l'en
tree du paste d'un filtre mis en boi
tier est possible mais elle demande 
plus de travail. 
A titre documentaire, voici figure 6 
le reperage des fi ls de certains 
cordons. 
Une solution simple consiste a fixer 
un barreau en materiau magne
tique le long du cordon. II suffit 
d'enrouler le cordon sur ce bar
reau et de le fixer aux extremites 
par deux attaches serre-cables 
selon la figure 7. 
En ce qui concerne le cordon d'un 
combine, ii peut etre plus judicieux, 
du fait qu'il est court et demon
table, de l'enrouler sur un tore 
magnetique de section suffisante 
ou d'utiliser un barreau plus court. 
Nous sommes maintenant arrives 
au bout de ce qu'il est possible 
d'entreprendre chez soi. 

Le ca:, 
de:, 
intel"fel"ence:, 
non.-l"e:,olue:, 

Dans l'hypothese d'un brouil\eur 
exrerieur virulent, la derniere solu
tion est de demander a l'operateur 
de telecommunications et eventuel
lement a l'installateur de venir veri
fier la ligne puis remettre une 
attestation de conformite valable 
pour deposer une plainte aupres 
du Procureur du Tribunal de 
Grande Instance dont depend votre 
domicile. 
On peut effectivement soupi;:onner 
certains perturbateurs d'utiliser du 
materiel non-conforme ou mal 
regle. 
II faut bien comprendre aussi que 
tout le monde peut etre en regle et 
que, malheureusement, la compati
bilite electromagnetique des equi
pements n'est pas suffisante en 
raison de la proximite de ceux-ci. 
Cette demarche est longue et son 
issue pas toujours garantie. 
Si le perturbateur est identifie, ii 
est alors preferable de trouver un 
accord a !'amiable. 

Alain DEZEWT. 
F6GJD 
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Tension = hauteur. 
Pour imaginer ce qu'et.ait une ten
sion electrique, on l'a comparee a 
une hauteur. Tu prends un verre 
d'eau, a dix centimetres au-des
sus de la t.able de la cuisine, tu le 
vides lentement sur la t.able : Qa 
n'eclabousse pas. Par contre t.a 
mere t'a donne une gifle, mais 
c'est un phenomene qui n'a rien a 
voir. Maintenant tu recommences 
!'experience en mont.ant sur une 
chaise, a un metre au-dessus de 
la table, tu vides le verre de la 
meme fai;:on : i;:a eclabousse tres 
fort [et tu prends deux gifles, 
c'est normal la tension nerveuse 
de t.a mere a augmente]. 

lntensite = debit. 
Mettons que ton verre ait une 
capacite de 10 centilitres et que 
tu aies mis 10 secondes pour le 
vider. Tu as done verse 1 centi
litre en 1 seconde ; on peut dire 
que lors de ton experience le 

giga 
mega 
kilo 

X 1000 000 000 
X 1000000 
X 1000 

peut debiter 100 m3 
/ sec, l'inten

site de son courant est 100 fois 
plus grande que celle du petit 
ruisseau. Mora lite : les petits 
ruisseaux font les grandes 
rivieres. 

lnten~ite 
ducourant 
electrique 

Revenons a l'electricite. On ima
gine facilement qu'il faut beau
coup plus d'electricite pour eclai
rer la salle a manger de t.a ma~ 
son que pour t.a lampe de chevet. 
Pourt.ant, la tension du courant 
utilise est la meme : 220 volts 
(c'est marque sur Jes ampoules]. 
Ce qui fait la difference, c'est l'in
tensite du courant electrique qui 
traverse !'ampoule. Et tu sais 
comment on appelle l'unite d'in
tensite electrique? Et bien, l'unite 
d'intensite de courant electrique 

x109 
X 106 
X 103 

c'est l'am-

unite X1 X 1 
deci x0,1 x 10-1 
milli X 0,001 X 10-3 
micro x 0,000 001 x 10-6 
nano x 0,000 000 001 x 10-9 
pico x 0,000 000 000 001 x 10-12 

Tableau 1 - Multiples et sous-multiples. 

debit de l'eau et.ait de 1 cl/sec 
(1 centilitre par seconde]. Si tu 
regardes un petit ruisseau, le 
debit de son courant peut etre de 
1 metre-cube par seconde 
11 m3/sec]. Une grande riviere 

Photo 3 - Des fits 
electriques. 

~Lte 
cou,a,n.t 

Bonjour! Je pense que tu as 
mesure plein de tensions avec ton 

contraleur universe/. Garde-le sous 
la main, on va en avoir encore 

besoin aujourd'hui pour decouvrir 
un autre aspect du courant 

electrique : son intensite. 

pere, et son symbole c'est "A", 
comme le symbole du volt est "V". 

Photo 2 - Ampoule 3 , 5 volts 
0 ,2 ampere. 

Multiples et sous-multiples. 
L'unite de longueur est le metre. 

Pour les grandes longueurs 
on utilise le kilometre, le pre
fixe "kilo" signifiant mille [kilo
metre = 1 000 metres] . 
Pour les petites longueurs on 
utilise le centimetre ou le mi~ 
limetre, le prefixe "milli" vou
lant dire millieme [millimetre 
= 0.001 metre]. Pour les 
unites d'electricite on utilise 
le meme principe. 
Par exemple, on designe une 
ligne a haute tension de 
100000 volts en l'appelant 
ligne 100 kV ( 100 kilovolts]. 
On parle aussi de millivolts et 
de milliamperes : ii y a 
1 000 milliamperes dans un 
ampere. 

MEGAHERTZ magazine 6 7 
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Photo 4 - Disjoncteur et fusible. 

Et ii y a 1 000 microamperes 
dans un milliampere, done un mi~ 
lion de microamperes dans un 
ampere. Le symbole pour "micro" 
est la lettre grecque "µ" ; exemple 
un courant de 100 µA ou une 
tension de 50 µV. Ca parait com
plique, mais on s'habitue tres vite. 
J'ai resume tout i;;a dans le 
tableau 1. Si tu ne comprends 
pas tout, ce n'est pas grave, on 
en reparlera un autre jour. 

Exemples d'intensite du cou
rant. 
Revenons aux choses pratiques. 
On a vu que la tension d'une pile 
etait marquee sur son boitier, 
mais on n'y a pas lu son intensite 
en ampere. C'est que l'intensite 
debitee par une pile varie en fonc
tion de ce qu'on branche dessus. 
Si on n'y branche rien, elle ne 
debite rien, l'intensite est nulle. Si 
on branche une ampoule , i;:a 
dependra de !'ampoule, l'intensite 
du courant sera par exemple de 
0,2A (200 milliampere). 
Comment le savoir? C'est 
simple : c'est marque sur la par
tie doree de !'ampoule (photo 2). 
Autre exemple : le demarreur 

d'une voiture consomme plusieurs 
centaines d'amperes quand on 
demarre le moteur, la tension 
d'une batterie de voiture est de 
12 V. Un eclair, pendant un 
□rage, c'est des centaines de mi~ 
liers d'amperes et des millions de 
volts. 

Du gros fil pour les grandes 
intensites, 
Pour arroser le jardin on utilise 
un tuyau d'aITTJsage qui est gros 
comme man pouce. Par contre 
les pompiers ant des tuyaux qui 
sont gros comme man bras (et 
j'ai des sacres biceps!). C'est nor
mal, on n'eteint pas un incendie 
avec un aITTJsoir. Pour le courant 
electrique, c'est la meme chose. 
Pour notre telegraphe on a utilise 
du fil de cablage tout fin : pas de 
probleme : 0,2A c'est un courant 
raisonnable pour du fil fin. Mais 
pour brancher un four electrique 
(20A), ii taut du cable gros 
comme man petit doigt, sinon 
c'est dangereux (photo 3). Mon 
papa m'a raconte qu'il y a tres 
longtemps (je n'etais pas encore 
ne], ii a alimente une machine a 
!aver avec une rallonge electrique 

-
Schema 5- Un 
amperemetre 
se branche 
en serie. 

genre fil de lampe de chevet. Tu 
sais ce qui s'est passe? Et bien 
elle a pris feu et i;;a a fait un 
court-circuit. Heureusement qu'il 
etait la et qu'il y avait un fusible 
sur la prise de courant ! 

Fu.~ible 
et dfojoncteu.14 

Tu connais !'expression "peter les 
plombs"? Et bien moi, je sais d'ou 
elle vient. J'explique. Suppose un 
circuit electrique, ta lampe de 
chevet, par exemple. Si dans la 
douille de ta lampe ii y a deux fils 
qui se touchent, i;:a fait un court
circuit ; le courant, au lieu de pas-
se r tranquillement dans !'am
poule, ii prend un raccourci , ii 
passe a cote, et ii devient tres 
fort, trap fort pour le fil de bran
chement qui va prendre feu dans 
les trois secondes qui suivent. 
Heureusement, ii y a un fusible : 
un petit bout de fil de metal (du 
plomb, par exemple] en serie 
dans le circuit qui alimente la 
prise de courant. Ce fusible 
chauffe parce que le courant qui 
le traverse est trap fort et ii fond, 
done le courant se coupe, on est 
sauve. A la place du fusible on 
peut mettre un disjoncteur, un 
petit appareil qui coupe le courant 
quand celui-ci depasse un certain 
nombre d'amperes ( 10 A, par 
exemple). Sur la photo 4 ii y a un 
fusible cylindrique (qui referme le 
fil de metal qui se coupe en cas 
de surintensite) et un petit dis
joncteur utilise dans les installa
tions electriques des maisons. 
"Oisjoncter" c'est comme "peter 
les plombs" mais i;;a fait plus 
moderne. 
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Photo 6 - Mesure de courant. 

Me~u.14011.~ 
u.ne inten~ite 

Pour mesurer des amperes, ii 
taut un amperemetre. Pas de 
probleme, notre contr6Ieur uni· 
verse! sait faire. Commutons-le 
sur le calibre 300 mA-DCA et 
branchons-le en serie avec !'am
poule et la pile, comme i;:a ii sera 
traverse par le meme courant 
que l'ampoule (schema 5]. 
Comme !'ampoule est marquee 
0,2 A, i;:a devrait aller. Si ton 
contr6Ieur a un calibre de 
250 mA ou 500 mA, i;:a ira 
quand meme. De toutes fai;:ons, 
tu commences toujours par le 
calibre le plus fort et tu diminues 
de calibre jusqu'a avoir la plus 
grande deviation de l'aiguille ( ou le 
nombre le plus grand sur un 
appareil a affichage digital]. Cette 
fois-ci j'ai utilise man contr6Ieur a 
affichage digital (photo 6]. 

Le mois prochain. 
Tu as deja regarde ce qu'il y avait 
dans une pile? II parait qu'il y a du 
charbon. On essaiera de fabri
quer une vraie pile. En attendant, 
amuse-toi a mesurer la tension 
de toutes les piles qui te tombent 
sous la main. Bon amusement. 

Pierre GUILLAUME 

ampere : unite d'intensite de 
courant electrique. 
surintensite : intensite plus 
forte que normale. 
disjoncteur : appareil electrique 
qui permet de proteger un cir
cuit contre les surintensites. 
en serie : a la suite l'un de 
l'autre. 



Raccordements 
en Parallele et en Serie : 

Comme pour les resistances nous allons 
voir ce qu'il se passe lorsque nous raccor
dons des condensateurs entre eux : en 
parallele et en serie. 

- Raccordement en parallele 
Dans le cas de la figure 2, en branchant 
un second condensateur en parallele sur 
le premier, vous aurez constate une 
duree plus grande de l'eclat lumineux 
emis par les lampes; dans le cas de la 
figure 3, les temps de charge et de 
decharge seront plus grands. On peut en 
deduire que les capacites en parallele 
s'ajoutent [comme les resistances en 
serie !), voir la figure 5 : 
(4) Ctotale parallele = C1 + C2 + C3 
etc. 

- Raccordement en serie 
Toujours dans les memes cas de figures, 
en inserant un condensateur en serie sur 
le premier, vous constaterez une duree 
plus courte de l'eclat lumineux emis par 
les lampes ; les temps de charge et 
decharge seront plus rapides. La capacite 
totale sera toujours inferieure a la plus 

l C1 

V 

l 
C = C1 + C2 + C3 
V = V1 = V2 = V3 

V 

Figure 6 : Capacites en serie. 

petite des capacites concernees. On peut 
en deduire que les capacites en serie 
s'ajoutent suivant leurs inverses [comme 
des resistances en parallele !), voir la figu
re 6: 

1 1 1 
(5) Ctotale serie = - + - + - etc. 

C1 C2 C3 
Pour deux capacites en serie, la relation 
transformee suivante est plus pratique 
pour les calculs : 

C1 x C2 
(6) Ctotale serie = --

C1 + C2 

- Remarque sur le montage des condensa
teurs en serie : 
En mesurant en fin de charge, les tensions 
V1, V2, V3 ... aux bornes de chaque capacite 
en serie, vous constaterez qu'elles sont pro
portionnelles a leur capacite associee. La tell
sion totale V etant celle de la pile. 
[7] V = V1 + V2 + V3 etc. 
avec 

[8] V1 = 
Ctotale serie 

C1 
xV, V2 = 

Ctotale serie 

C2 

Montes en serie, les condensateurs se com
portent en "diviseur de tension" comme les 
resistances ! Vair la figure 7. 

-
C2 C 3 

- ._ 

Figure 5: 
Capacites en parallele. 

1 1 1 
C = --+--+--

C1 C2 C3 

V = V1 + V2 + V3 

La Constante de temps : 

Dans les experiences precedentes [voir 
les figures 2 et 3 de la fiche precedente), 
vous aurez pu constater !'influence d'une 
resistance ajoutee en serie a une capac~ 
te sur son retard a se charger et a se 
decharger. Meme dans le montage prim~ 
tif a lampes, la resistance de celles-ci, 
vous permettait d'observer ce phenome
ne. Nous en deduisons que la charge et la 
decharge d'une capacite depend de la 
resistance associee en serie a un conden
sateur en fonction du temps ecoule : 
La duree de ce retard depend directe
ment de la capacite C et de la resistance 
serie R. 
Le retard est exprime par la relation : 
(9) t =Rx C 
dans laquelle : 
t est le temps en secondes [s) 
R est la resistance en ohms [Q) 
C est la capacite en farads [F). 

xV, V3= 
Ctotale serie 

C3 
x V, etc. 

La charge et la decharge d'un condensa
teur et de sa resistance serie n'est pas 
directement proportionnelle au temps 
ecoule mais suit une progression dite 
"exponentielle". 
Nous ne nous etendrons pas ici sur les 
fonctions exponentielles et le calcul loga
rithmique qui en decoule, nous vous en 
reparlerons beaucoup plus tard a propos 
du "decibel". Pour !'instant, contentons
nous des constatations suivantes : 
La tension aux bornes d'un condensateur 
en cours de charge est une fonction expo
nentielle de la forme : 

[10) 

Relation dans laquelle : 
V est la tension en volts M aux bornes 
de C en fonction du temps t ; 
E est la tension en volts M aux bornes 
de la pile; 
t est le temps en secondes [s) ecoule 
depuis le debut de la charge ; 
e est une constante [representant la 
base d'un logarithme naturel) = 2,718 ; 
R est la valeur de la resistance en ohms 
[Q) ; 
C est la capacite en farads [F]. 

En theorie, la valeur maximale de la ten
sion de charge [V = El ne sera jamais 
atteinte, mais en pratique nous conside-



... 

V 

,I, 

Figure 7 : Condensateurs mantes 
en diviseur de tension. 

[12] 

V est la tension en volts (VJ aux bornes 
de C en fonction de t ; 
E est la tension en volts (VJ aux bornes 
de C en debut de decharge (on la cons~ 
dere comme egale a celle de la pile, 
V = E a !'instant t = OJ ; 
t est le temps en secondes (s) ecoule 
depuis le debut de la decharge t = 0 ; 
R est la valeur de la resistance en ohms 
(QJ; 
C est la capacite en farads (FJ. 

On prend la meme constante de temps t 
= RC que pour la charge soit a : 

-1 
[13] V = E . e = 0,368 E 
soit a 36,8 % de la charge initiale. 

Vo/o 

100 

_,,,,,, ~ 

rons que cette charge a lieu 
lorsque le courant de charge 
devient negligeable. Par conven
tion on choisit t = RC comme 
unite de temps, autrement dit , 
lorsque la tension V aura atteint 
la valeur: 
[11] V=E(1-e-1J=0,632E 
soit a 63,2 % de la tension de la 
source. 

80 

63 2 - -- -. 60 --- - ----; 
v· 

On considere le condensateur 
charge au bout d'un temps de 
5RC. 

40 

20 

0 

V 
I 

I 
RC 2RC 

On considere le condensateur decharge 
au bout d'un temps de 5 RC. 
Le graphique correspondant a la dechar
ge est donne sur la figure 9. 
La courbe de V est maintenant decrois
sante, mais vous constaterez qu'elle est 
symetrique a celle de la figure 8 par 
rapport a une droite horizontale 
de V = 50 % : les valeurs relevees sont 
complementaires : par exemple, pour 
t = RC, V charge= 63,2 % E et V dechar
ge = 36,8 E. Soit 63,2 % + 36,8 % 
= 100 %. 

Remarques: 
- Dans les circuits electroniques, seule une 
partie de la courbe de charge et de decharge 
d'un condensateur sera "zoomee" et exploitee 
entre deux limites au "seuils" proches, par 
exemple entre t = RC/ 2 et t = RC, que l'on 
considere bien souvent comme une simple 
fonction lineaire soit une droite reliant ces 

-

3RC 
-

~ 
T T 

Le graphique correspondant a la 
charge est donne sur la figure 8. 
La tension aux bornes d'un 
condensateur en cours de 
decharge est aussi une fonction 
exponentielle mais de la forme : 

Figure 8 : 
Tension V aux bornes d'un condensateur en cours de charge. 

Vo/o 
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Figure 9 : 
Tension V aux bornes d'un condensateur en cours de decharge. 

C 

.. 

deux valeurs extremes avec une erreur 
negligeable. 
- En vertu de la loi d'ohm (P = V.I 
= constante), l'intensite I traversant le 
condensateur suivra une progression 
exponentielle inverse a celle de la ten
sion. Autrement dit, la courbe de l'in
tensite de charge sera la meme que 
celle de la tension de decharge et vice
versa. Nous verrons plus tard, que ce 
decalage (au dephasage) entre la ten
sion et le courant est tres important en 
courant alternatif. 

ERRATUM : Carriger la relation 
donnee sur la figure 4 de la fiche 

precedente : 

C = 8.85 • 10-12 
• 

£.S 
e 
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Emetteur TVA 1255W2 
Puissance de sortie 2 W mini. Synthese de frequence SP5070. 

Sous-porteuse son 5,5 ou 6,5 MHz. Realisation CMS double 
face. Boitier alu fraise dans la masse. Sortie BNC. 

Livre uniquement monte et regle. 
Dim. 35 x 55 x 120 

Prix: 1 590F + 40 F port 

Recepteur TVA 1255 
Etage d'entree GAsFET. Sous-porteuse son 5,5 ou 6,5 MHz. 

Filtre video. Clamp a 2 etages. Sortie video et son. 
Possibilite preampli. Realisation CMS double face. 

Livre umquement monte et regle. 
Dim. 120 x70x50 

Prix: 590F +40Fport 

Emetteur TVA 2,4 GHz 
Comme 1255. Sortie 50 mW 

Prix: 1 290F + 40 F port 

Parabole 2,4 GHz 
Gain 24dB. Reflecteur grillage. Pas de prise au vent. 

Anti-corrosion. Polan sation Hou V. Connecteur N. 

Prix: 690F + 70 F port 

Transmission Video toutes frequences. Nous consulter. 

CIBO 

sur: 

Les composants electroniques 
La connectique, 

Le passif, 
Les appareils de mesure ... 

1>ENDIINT TOUT LE MOlf 1>E JUIN 
fllEl f lilOT ! 

Faites de bonnes affaires ! 
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Vends station VHF Kenwood TR9000 tous modes + 
ampli/preampli 60 W + afim. PS20 + option BO!l, le 
tout : 3500 F. Verticale d!ca R7000 : 2500 f. 
Afrnentalm [ianrol GSv'DXJ, ~ ser.i : 9ll F. 
Pcm. ta. 04.76.97.74.38. 

Vends 00P NIR OANMIKE : 1400 F, tDt coovis. Tel. 
04.73.89.38.26 il!J'eS 1!11. 

Vends !COM IC706, Ya=SU Fi707, Yaesu Fi747GX, 
Kar.woo 4500AT, lcoo1 l:2E, IOOS en paia;t etat. Tel. 
02.96.61.28.42. 

Vends FT7670X + doc. complete : 3000 F. Tel. 
02.12.20.82.67. 

Olerche RX rrultiganvne pcr.atif avec la BLU. Faire 
offre i I.ml ill 06.12.2'2.58.75. ------

PETITES ANNDNCES 

Vends !com IC756 OSP HF /50 MHz, m cro main + 
errballage tfcrigir,e, le tout en par!. !tat : 12 500 F + 
!Dt, d€pt. 62. Tel. 03 21.67.29.28. 

Vends receptar Kelm ROOlJ a 30 MHz W., ON, 
LES, lS8 : 700F + iXJt. Tel. 02.43.72.93:il. 

Vends Arn :mJA + lo!jiciel tre, locnn!, ooi1e tfai~ 
: :ilOO F. T!I. 01.42.42.fiG.30. 

Vends d!ca Kerr.lood TS940SAT super !tat, aqileu
integ'! 100 W + lmoge JrO!raffi + micro MC60 + 
rmu !Jigr,e, enilallage tfaigine, locnn! : 11 000 F. 
Tel. OO.Sl.20.98.42 toute la ixfn!e. 

Vends ilterfoce Hman Ei1l SSTV, ATTY, fax en ooilier 
+ cables et logilels : 120 F. Vends rro:lem 8ayaxn 
packet rrate, reg! en ooi'tier, cables et lajciels. FSOO, 
Cochin, 41 chemin BrOI! , 52112 Coroehem, tel. 
03.27.94.00.00. 

Vends IC740 RX : 4500 F. IC AT100 : 4500 F. IC 
PS15 : 1600 F. IC SP3 : :iJO F. le tout : 10 000 F, 
excel eri !tat. Penwn 9J, 16 MO, 2:il MO, VGA roo
leur : 3500 F. Imp. Laser LBPB : 1500 F, le tout : 
4200 F. Tel. 01.43531698 Ill Sffi 00.12.63.55.53, 
Mid'el, F5LPL. 

Verd; 1coo1 72811 illl + flhre 00: :ilOO F. RX Soo,-
7600G IUSM.SB + AM, sync. 0-30 MHz! : 1000 F 
13 nnsl. Tel. 04.67.65.27.01 ~ -

Vends lhke TR7 a-,,ic alin. P.i7 : 7500 F. TR4C lr1ie 
a-,,ic VFO RV4, afm. + HP MS4 + COM!rtissetr rrooi• 
le : 2500 F, t01t le mataiel en tres Im !tat. Tel. ill 
01.45.24.35.14. 

Vends l(err,o.ooj 1M742, 144, 430 + :iJ MHz + recep, 
tion bande aviation et 9ll MHz, !tat neuf, facnns, 
emballage : 5000 F. Tel. 06.68.67.02.09 ou 
02.~.41.58.46, r!Jmjeu'. 

Veoos TXRX ATV4385 en rofret. R!ceJ1, ATV 4385 en 
cottret, r!cept. ATV FJYX, !met. ATV F3YX, amp'i 
10 W IAU4l, F1GFF. Camera pro d'!paule Son'( 
~ . ~ ectif. envalse, renseni>ie : 3000F 
!Dt- Tel. 05.65.00.56.54 HR. 

-------------
N'DUBLIEZ PAS DE JDINDAE 2 TIRnBAES A 3 FRANCS-

LIGNES 
TEXTE : 30 CARACTERES PAR LIGNE. 
VEUILLEZ REDIGER VOTRE PA EN MAJUSCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS. 
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Toute annonce professionnelle doit etre accompagnee de son reglement libelle a l'ordre de SRC. 
Envoyez la grille, eventuellement accompagnee de votre reglement a : 

SRC • Service PA • BP 88 • 35890 LAILLE -------------------MEGAHERTZ magazine 72 
1B3 • Juin 199B 

Vends recepw l(err,o.ooj R:ilOO, mte neuf G!:S en 
IIB'S 1996, rmioo gerera!e de a! posr.e f~te ir G!:S 
Sa\i!Pf, le 16.04.98 : 49)] F ~us parocipatioo aux 
frais de port. Emballa~ tfaigine, paste vendu avec 
filtres SS8 et cw. Tel. 01.46.77.29.95 apres 22h 
inp!ratilement. 

Vends deca Yaeru FT89JAT + rmu base M01 11 m, 
Yaesu rrooile FT5100 VHF, I.A-If, FM, :iJ W, i111 Terna 
2 x 9 !I. : 300 F. 2 relais coaxiaux : 250 F. Dipole 
2800 41:VOO m. T!l. 03.80.39.70.83 il!J'eS 1!11, Di'l(XI. 

Vends ou !change contre TRX bandes RA Yaesu 
FRG100 + FM, 1 ell, maooel, errbal!age : 3500 F. T!I. 
02.51.00.34.34 

Vends pcx:tft Yaesu VX1R 144432 MHz+ stm!f' 76 
a 900 MHz, neuf : 2000 F. F51ll, ta. 05.49.98.00.93 
fR 

Vends Newtronts mobile complete self 10, 20, 40, 
BO m : 1000 F. Divers materiels mesin, m crovo~ 
Rilips : 500 F. Gen! axf.'O : 500 F. He.tltit gene Hf 
leader : 800 F. Traisistametre Heatltit: 400 F. P!rt 
mesin Pera: :iJO F. ~ Cam 8 mm, lisetr 
+ charge,.r HS : a d!battre. Tel. 01.43.53.16.98 Ill 
00.12.63.55.53, F5IJl Mid'el, dept; 94. 

Vends Kenwood TR751E 144/146 MHz tous modes 
f1'?5 W, ent. coome reuf, tres peu ser.i : 4000 F. 
~ Bnl 43 imie ~ ga'va Bnl 43 reuf : 600 F. 
Alireriatm Kem.lXXI PS53, 2'2 A l)OO' iire 45!Yd50 
neuve : 1500 F. Fluke 73 neut : 500 F. Tel. au 
02.~ .55.00.34 le soi'. 

Vends r!ceptell' Philips 02935, !com CR70, TX·RX 
VHF mm, mesins Heathkit, oscillo gen! CB RD · 
lxarus. Metrix MX230 222 Freq. H!GOJ, ~ . 
ta'n!ras TV NB, d!nuli mess, self rrueue ligilles, 
!roles 6146, l~res tech. racfo. TV, mall'6. R!p. tiim 
Barran, 555 ZI. Bri.nl. 83200 Tm. 

Vends FT99JAT 220 V 110,$1 : 11 000 F + S)l\'.lro1 
Al·250NLS ampli 26-30 MHz, 2 tubes EL·509 
200'400 W l'elllil! : 600 F IQS/971 + Vearim PM-
30 Tos.l.vatt 1,8-60 MHz 300 WfJ kW aig.iilles iroi
s!es : 350 F + HP rrooi1e Etro CB 9J5 : 100 F. Tel. 
03 22.75.04.92, Fllitiwe, 1e sor, d!J:t. oo. 
Vends ICOM CV 200 UHF + relais VHF 5 tros. Faire 
offre + PC 386SX 25 Packard BeU + logiciels + io'4Xi· 
mante couleur Citizen Sllik 240 couleur : 1600 F. 
Fraris Gcriis, 35 rue Prioopale, 57500 lmtfiral. 

A sasr 'lite : d€pt. 92 tbe, vends celetre d!ca Yaesu 
100 W Fi757GX, rro:lil. Mission toutes barlles, ideal 
l)OO' OX-a.rs : 4500 F. Tel. 01 .46.38.22.27. 

Vends RX Kenwood RZ1 + alim. 12 V ll5 A + HP a 
fi~. ~ tout Im !tat. Faire offre ill 03.29.00.23.42 de 
18 a 20 hM!s oo ~k-end, dept. BB. 

Vends g!re-ata.r 5)11tll!tis! HP 1 a 1300 MHz, lllOOJ· 
latioo phase et FM fooction vobulateur prog-ammab!e, 
niveau sortie • 140 dBm a + 10 dBm, documentation 
comp~te : 8000 F. Tel. 01.45.09.12.83. 

Vends mooo + HP + mic., etat impeccable, 
peu ser.i: 17000 F. Vends Kenwooo TS940S + 
HP+ micro : 10 000 F. Vends r!cepteur 
Kenwood RSOOO : 4500 F. Vends ampfi + lin!ai 
re d!ca Tl922 : 10 000 F. Vends IXlite coulage 
manuelle, tos/wattmetre, bande d!ca Dar.va 3 
kW: 2000 F. Tel. au 03.27. 74.86.90 le soir. 



PETITES ANNONCES 

Vends amplificateur 88-108 MHz, 500 W a tube : 
8000 F. Module amplificateur 88-108 MHz, 500 W, 
alim. 24 V Thomson, livre avec doc. et schema : 
2000 F. Tube YD1335 1 kW TV : 900 F lneufl. 
Analyseur spectre Tektro 49110 MHz - 12 GHz : 
6500 F. Tel 01.46.30.43.37. 

Vends recepteur decametrique HF-VHF Kenwood 
R500J, etat neut : 6500 F. Micro KellllOOd MC90 com
patible OOP, etat neuf : 1200 F. Tel. 00.82.55.21.50. 

Vends Ke~llllOd TS450SAT + MC60 avec ootice, boite, 
lecture, tbe, peu seivi cause OSY, le tout : 7000 F. 
Micro Sadelta CM40S : 200 F. Antenne Mantova 5 : 
500 F. 8oocoon Bird 1 KP : 300 F. D~rs Ii.res RA Mac 
SE30, RAM 8 MD, 0040 MO : 1200 F. Tel 
01.30.54.38.35, demander Fred le soir. 

Verds TS450SA T + PS23 + MC60 : 8000 F a debattre 
ou edlange contre PC config. mini Pentiun 150. Faire 
offre au 04.74.73.08.31 ou e-mail : f4bjzewanadoo.fr. 

Verds TS850S KellllOOd + alimentetion IDirlard 13,8 V, 
10 al + HP SP 31 Kel1IIOOd + m'cro Adonis AM308 + 
filtre passe-bas + passe-haut letet UJ'4)€CCablel, le tout : 
12 500 F. Pylflle Agrimpex triangulaire llargeur 501ml 
3X2 telescopique avec chaise et cage + HB9 2 el. + 
mote\l' 50 kg Zetagi + ant. Antroi A99, etat neuf lpri, 
du pylone seul : 4900 Fl, le tout : 4700 F. Tel 
04.50.70.16.18, le soir ou repoo:leur. 

Verds RX !com ICR72E, 30 kHz a 30 MHz, AM, SSB, 
ON, FM : 3700 F. Boite ~acconl reception MFJ 9598: 
300 F. Antenne verticale Telex Hy-Gain 14 AVO/WB 
40/20/15/10 m : 800 F. Materiel en tres bon etat. 
F5BOC, tel. 04.67.47.09.09. 

Vends TS 5700 nl\ise. Filtre SS8 1,8 k + DRU3A + 
O\Nert 1,7 a 30 m, ouvert GES, prix a debatm. Tel 
02.88.44.10 de 10 a 18h. 

Vends Kenwood R5000 annee 1993, etat neuf : 
4500 F. Yaesu HP SP767 avec filtres BF : 500 F, 
antenne Slim-Jim 144 MHz : 200 F. Teleph. au 
02.33.66.38.33. 

Membre Adrasec, je vends au prix du materiel une 
HBOCV 121,5 MHz demontable et deux boite d'attenua
teur, pert gratuit. F5CCH, tel. 04.91.60.54.82 le soir. 

Suite ORT OM ~s deca IC701 + alim. et HP aff. digit. 
2 VFO PB Tuning, tout transistor. Tel F6DOH au 
05.56.71.10.31 . 

Vends ou echange contre recepteur scanner un RCI 
2950 Turbo revise + un micro MB+5 : 2000 F a 
debattre. m 01.69.42.34.60. 

Vends ampfl fin. 144 Tokyo, !tat neuf Hl37VSX, pream
pli incorp. Poot = 32 W pour Pin = 0,5-5 W. Gain pre
amp. RX: -20 dB a+ 18 dB. Alim. 13,5 V · 5 A: 
700 F. Tel 04.7808.13.58 

Vends recepteur portable de 1 a 30 MHz, neuf, emballa
ge d'origine : 100J F. Oscilloscope CRC5043 de 2 x 
20 MHz : 1200 F. Generateur HF Metrix a tube de 
10 Hz a 50 MHz: 500 F. m 0561.67.7309. 

URGENT. Vends Kenwood TS450 + AT450 : 
6500 F. Alimentation 30 A : 500 F. Micro 
MC60 : 500 F, Decodeur rous modes : 500 F. 
Ou le rout: 7500 F. Tel. au 03,86,65,97.29, 
hr. 

SUD AVENIR RADIO 
A VOTRE SERVICE DEPUIS 1qss .•. 

Vous propose 
STOCK REnOUVELE 

SURPLUS MILITAIRES AOCIEnS ET ACTUELS 

❖ MESURES 

ELECTRONIQUES 

❖ RADIOCOMMUNICATIONS 

Verds seamer lcom ICRI sans trous + cordon chargeur 
+ ecout.eur: 20ll F. Tel. 01.45.33.09.92 repoo:leur. 

Verds emetteur-recepteur 144 MHz digital Multi -800 
B cornplet, micro antenne magn. 5/8 25 W, doc. sur 
demaioe. m 02.32.59.37.19, dept. 27. 

Vends TAX TS790E, tous modes VHF, UHF, SHF : 
16 000 Fa debattre. FT712RH UHF, FM, neuf a 
debattre. IC25H VHF FM: 1500 F. PK96: 1300 F. 
Carte RMNC3 et carte FSK 9600 : 100J F neuf. Tel. 
02.40.70.35.89, dept. 44. 

Verds receptetr NRD345G neul : 500 F. Boite acccrd 
reception AT2000 : 1250 F. Tel. 04.93.91.52.79 le 
so:r. 

Vends recepteur scanner Realistic Pro 2006, 400 
memoires, de 25 a 1300 MHz, AM, FM, NFM, WFM, 
etat neuf: 300J F. m 02.35.93.01.52. 

Vends controleur Metrix MX435 mesure de terre, isole
ment contimite, tensions, etat neuf, ootice et sacoche 
cuir, valeur neuf : 3600 F, vendu : 2500 F. Tel. au 
02.38.95.50.13. 

Vends Ke~1,ood TMV7 VHF, UHF, tres bon etat, achete 
le 22 mars 98, jamais servi, encore sous garantie : 
4000 F. Teleph. au 05.65.74.12.12 journee, ou 
05.65.74.1190 le soir, dept 12. 

Vends recept. 2970 TLl1XI, neuf, 120 w, reglable de 5 
a 120 W, garanti 26 a 32 MHz, AM, FM, USS, LSB, 
ON: 21XXJ F. Am~i 12 V deca 2 a 30 MHz : 60'.l F 
1200/400 WI, parfait etat, peu servi. Teleph. au 
05.56.42.13.77, repoo:leur si absent. 

Vends oscilloscope simple trace Cl -94 cornplet avec 
carnet d'utilisation et schema descriptif ainsi que 
2 livres : Oscilloscopes · Fonctionnement, Utilisation 
!Edition ETSFl et Pratique des Oscilloscopes, !'en
semble : 600 F. Vends antenne mobile Fritze! BAS, 

5 bardes HF : 600 F. Vends TX RX VHF.lJhF Kefrllood 
TM742E, !tat neuf : 50 W VHF, 35 W UHF, duplexett 
Comet 416 et antenne bibande GP6 : 4000 F !'en
semble. m 03.86.26.12.22, dept. 58, demander 
Andre, FA1USZ. 

Verds scanner Rea1istic Pro 2024 de tab!e, 23000 fre. 
quences iJ!W(ll'ITiab!es de 68 a 88, 118a136, 138a 
177, 380 a 512 avec notice et emballage d'origine. 
Prix : 1000 F. Tel. au 01 .69.44.61.69. 

Vends recepteur large baooe ADA AR500J + anattseur 
de spectre ADAS ou 5000 : 1500J F. filtre OSP NIA 10 
JPS : 1500 F. Recepteur pcxtable Yupiteru MVT7000, 
tous modes, 500 kHz, 2 GHz. PRix : 1800 F. m au 
01 .4846.62.21 , 06.60.59.62.21. 

Vends decametrique Kenwood TS 440 S avec botte 
d'accord automatique, alimentation PSSO verlilee, micro 
MC43S. Prix : 6500 F. AnteM!: et rotor offert a tout 
acheteur. m au 01.69.44.61.69. 

Vends carte mere Asus P55T2P4 cache 512 KO, RAM 
32 MC EOO am processeur Intel Pentium 166 MHz, 
carte video Matrox : 2100 F, port compris Tel. 
02.31 .98.48.93. 

Vends carte mere Spacewalker Hot 557 cache 256 KO 
avec processeur C),ix Pl 50 + 32 MC RAM EDD + 11:n
tilateur + W111 95, Pack Office 97, jeux, etc. : 850 F. 
Tel. 03 82.56.08 66 apres 19h, demander Vmnt. 

Vends micro Compa System Pro a1~c imprimante DK! 
182, 386DX33, RAM 4 MC, disque 540 MO, Wlllda/15 
+ WM! avec licences, etat parfait : 20ll F net. m 
02.32.59.37.19, d§pt. 27. 

Verds PC 486SX33, 00 504 MO, 12 MO de RAM, 3 
1r2 et 51/4 dont 31'2 et minitou' neuves, carte ~dio 
1/ESA VGA Cirrus 32 bits, 1 MO RAM, rooniteur SVGA 
14 pooces, moins de 3 rrnis, cia\ier 102T, souris, scan-
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ner a main Primax 256 n~eaux de gris, imprimante 
Caroo 8J10SX, logiciel installe WIN95, Microso~ Office 
42, finish Toush, jeux, SSTV, packet: 3500 f. Tel. 
06.85.48.46.35. 

• 
Verns mat pneumatique Clark h. : 12 m avec tripied 
toot terra'n. pomp€, tete de mat, ide~ par exo.rsion 
DX. Prix a debattre. Tel. 03.80.37.06.33, aires 2(ji ou 
repondell'. 

Vends pylone 18 m autoportant, acier galva, 1euf, 
jamai; inst.ille : 8500 F. Transpen possible. Ken.l'Olld 
TS950SD : 1600 F. Tel 03.27 59.08.72, dept 59. 

• 
Verns RCI 2970, 26 a 32 MHz, 120 W, tbe : 1600 F. 
Tel. 05.49.32.83.25 -13 h. 

Verns ampli fixe RMS K 101 : 300 F, Micros ~ i 
fixe 0!~7800 : 150 F. MB +4 : 150 F. Sadelta Echo 
Maste" : 250 F. ~Ii HOOS: 150 F. Ampl rrobile 
8150 : 200 F. Coir.a-tisseur VLF Datoog : 200 F. Ptn 
en sus pour tous les materiels. Contacter Bruro au 
03.26.61.58.16, 

Vends President Wilson 100 % neuf avec antenne 
ma!11, et tosmetre : 700 F. CB Ml~aoo Alan BO :alky
walky, comme neuf avec ace:ssoires : 500 f. Tel. 
023259.37.19, dept. 27. 

Vends President Lincoln + ampli 12 V comme neuf 
200'400 W, !'ensemble : 2000 F ou rnx RGI Turbo 
2970, etat neuf 130 W contro:es, ~e : 20'.XJ F. 
Tel. 05.56.42.13.77 ajris 19h, rep si absent 

• 
Recherche notices ou schemas ferisol : SCA101, 
AE100, AC103, RM102A, AG101A, l112, HQ3028, 
NA200. Verns 40 m de cable 11 rrm Super LoN Loss, 
neuf : 300 F. Tres fort pied G1uo avec 2 tetes pour 
astrooomie, photo, video, etc : 1500 F. A doo~ : 
Cop:eur Canon NP150, CoP'll)l'OOf Agfa CP31. F4AKP 
02.31.63.01.39. 

Detl'e niJes errission 6LB6 &.JS6, ~1 deca nrole, 
iYT'jlii VHF. Tel. lli.61.00.26.57. 

Redlerche par ADA AR3000A nm Oerrl)io! en fran. 
~5 e: aJ!j2is, log'cie:S, arwre et accesslin:s. Fa're 
offre. rn 06.f£J.12.86.56, fax : 06.61.01.86.56. 

Je redlerdle fiste de ~ et OX1J1B1tation 5IJ' 
matere antallES, recepteurs, etc. afil de recevor fes 
satellites meteo !fixes et defilantsl sur ordinateur. Je 
n:mbo.rse frais de poit pou recevoir documentation. 
Em a Gercl'd F=, BP 54, 94002 Villetjuf Cedex. 

Reche"Che interface Comelec ref. LX1237 et modem 

PETITES ANNONCES 

packet ref. LX1099 a prix OM. Cherche egalement 
moniteur VGA mono, prix plancher et disque dur IDE 
500 MEGA. fain: offre au 03.26.61.58.16. 

Recherche Yaesu 747 poll' pieces. Guy Mannin, 14, 
imp. du flit des Coor.;, 49730 Oamay. 

Recherche nctices ~a~ises llOll' le Yaesu FT900 et 
par le PK~. Contacter M. Henri Babe, Saint-Robelt, 
97123 Ba'llif IGuadelo4>el. 

Cherche generateur suiveur HP 8444A pour enalyseur 
de spectre HP 182TMP8558B. Tel. 03.29.64.14.39. 

Recherche materiel OM : mesun:, entemes, decooeir:; 
CW/ARTY, litterature radio. Faire offre au 
05.65.67.39.48. 

• 
SWL vern carte + lecteur KX telepoone ma-que Koltex : 
2 50 F. lm!Jimantf cou!eur Citizen Swift 200 : 650 f. 
Poste CB Presidmt Jackson !export]. micro EC2018 
lparf. en freq.I. prix lixe : 1500 F. Amplificateur 
BV135S de morque Syraon dome pou- AM 200 W, 
BLU 400 W, irix fixe : 650 F. Ameme fixe 144 MHz de 
marque Comet twe lea · ABC 22al 518 2-step GP : 
450 F (plus petits accessoires CBI. Le trut avec fac
ures. Tel. 01 .608334.99, dept. 91, le ~~ek-en ou le 
sou-. sincn repondeur. 

Vends RX 144 a 146 FM O-O!et avec affichage rone
riQl.e : 500 F, po1t : 50 F. Gene lcn:tions de 1 Hz a 
1101:Hz en5garrmes + 1 de 100 ka 1 MHz : 300 F + 
pen 50 F. FreQt.e-cemetre de 0,1 Hz a 10 MHz, 6 affi
ctwrs : 400 F + pen 50 F. Le trut en rewrmaroe 
Co11ssimo. Robeit Senechal, 30 rue Coutellier, 60600 
Clemmt-Ferrand, tel. 03.44.50.05.42 . 

Verxls difrerents iM'Es sur les ecootes utihta:res doos le 
moooe en mode Hf !participation eux fr,is de portl. 
Spezial Frequenz list : 85 F. Guide to Utility Radio 
Stations de Kli'lgenfuss : 120 F. Utility Adli'ess des sta· 
tions utilitaires dans le monde : 50 F. The Soviet 
Maritime Radioteletype Oictionnary : 30 f . USSR 
Merchant Ship list : 30 F. Intercepting Numbers 
Statials : 70 F. A rEtrue des (hies Crutes : 50 F. A 
l'Ecoute du Monde et au dela : 55 F. Mcnitmng the 
YIIJOSlav Confl~: 40 F. Airtml Q.ide : 15 F. 16 metres 
de fil par anteme fi~;n: liam1is llifi~I. fil a 50 lri1s : 
95 F. Je te!TM! en veooait le Sekfec 500,. II lllJS per
mewa d'elVl!gistrer hors de votre presence llle fre. 
QU:OCe Q1.e vous \eiITez : 190 F avec doo.mert.ltioo en 
franl"is + peots frais de port. Tef. 01.46.77.29 95 
ajris 22 heures ~ -

Vends ~tre 5 krx:tims Elekur cm@ pa,tie 
imvism est nncdifiee. J~ SLWime les 74f04066 
Qti se c:omua.t cµnl II en ava;t envie. Prix : filf, 
pen : 50 F Coissiro. ~ue Come!ec LX940 
cable, reg'e. pennet addition ou soustraction toutes 
va'.eir:; MF inr RX. Tel. 03.44.50.lli.42. 

Ensemble diaporama complet, projecteur Prestinox, 
magnetophone, synchronisateur, table mixage, amph 
paniers. Etat comme neuf. !'ensemble : 1200 F. Tel 
02.32.59.37.19, region Louvers 27. 

Vends Metrix IX704A: 700 F. GX416 : BOO F 
Al1ment.ition (1132 V, 30 A : 1500 F. Lampes neuves 
QQE 3120, QQE 4120, 083 300-4CX 1500 6286 
5651, P17W, oscillos double trace depuis 600 F 
Translo HF, translo separation 350 VA. Tel 
02.48.64.68.48. 

Vends Cote d'Albatre, 500 m bord de mer, telTilin 10 
m2, edifie de 2 garages neufs avec fosse EOF : 150 
000 F. Recherche schema f•equencemetre o a 200 
MHz. Tel 35.50.27.26. 

Vends codeur stereo Broadcast type 1 SE07 A, 
Esse/Siel. prix sacrilie: 3000 F. Tel. 05.65.67.39.48. 

Vends recepteurs a wbes A~E RR BM 3, 10 kHz a 
1700 kHz: 2500 F et CSF rr-BM-2, 1,6 a 3'.J MHz 
20CO F, materi~ en lxin etat. Tel. 03.84.60.61 .49. 

Vends helico modele reduit Me ll.X neul + helico 
Gmwner l.kli-Star 60 + avion Fiest.i 40 avec mote11 
0540 + radio Fut.iba FC28 avec valise + petit p!aneur, 

le tout : 9000 F. Tel. au 0321.70.6130, f5PPO, 
MiYII. 

A lo.ier par 2 persomes de 2 juin a sep:embre petite 
maison mitoyeme dans un grand pre cloture, tout 
conlort a 2 kn de faintaine de Vaucluse. Tel. 
04.90 20.37.38, f1TF. 

Vends Yaesu ITTOOR tous modes UHF : 1800 F. Hand· 
poclet 2 m Belcom LS202E, FM, SSB + am~i 20 W : 
1200 F. Antemes HF GPA 50 Fritzel 5 barxles : 500 F . 
GP~ 404 4 barxles HF : 500 F. Cherche FT290RII, 
FT790RII en panne ou epave pour pieces, dept: 69. 
F5D::G, tel. 04.72.35.08.80. 

Vends moteur elivation G500A. 2 antenes VHF T onna 
2111 el. 4 antemes UHF Tonna, 2119 e. Cot.!Jlm : 
4 voies UHF x 2, 4 voies VHF x 1, 2 v□1es VHF x1 , 
FT736R, FT920. R7000 + kit 80 12 moisl. Romuald 
Ace.rt, FBAPM, tel. 03.21.48.39.61. 

Vends ou !change surplus mihtain: TRC300, 2 a 30 
MH1 + alim. + boite couplage auto + ant. casque. 
Tllf>011. et.it neuf. Recherche TllVM10 a1ec ~m. boi'te 
couplage de 2 x 12 MHz ou me darer a<l'esse clans la 
reg'oo de BO"deaJx. Donne recompense a QUI me la iro
CU1!'il. Tel 02.38.92.54.92 HR. 

Shon Wave International 
Frequency I-land.book 

Toutes les frequences, de 400 kHz 
a 30 MHz sont listees dons cette 
nouvelle edition. Destine en prio· 
rite aux amateurs d'ecoutes HF, 
ce livre propose, en guise d'intro· 
dudion, une presentation resumee 
de divers receriteurs : FRG· 100, 
HF· 150, HF-250, IC·R72, AKD 
HF-3, AR-7030 et AR-5000, IC· 
R8500, R-5000 plus quelques 
scanners et recepteurs portables 
adaptes a une ecoute de qualite. 
Quelques fi ltres, onologiques ou 
DSP, viennent completer cette pre· 
sentotion de moteriels. Apres 
ovoir explique le role du cycle 
soloire et ce que I' on attend du 

, 23eme, l'outeur presente les 
diverses focettes de lo reception 

, c«:~Ht-•o1,.,,.,-..,m..,,.,.~JCV11z des ondes courtes, en insistent 
plus porticulierement sur les 

bondes aviation et marine. Le reste de l'ouvroge se compose d'une lisle 
clossee por frequences, ovec emplacement geogrophique, indicotif type 
de trofic, horo1res des stations. Quant aux stations de rodiodiffiision 
intemotionales, on les trouve reg~oupees P,Or poys, ovec leurs fre
quences, langues et horoires de diltusion en fin d'ouvroge. Un livre en 
anglois qui pennet d'entrer de plein pied dons le monde de l'ecoute. 

Ref: EU90 

TOVS LES LOGICIELS 
FREEWARE ET SHAREWARE 

CONCERNANT 
LES ANTENNES ! 

U11lt!>e: le hon d,· commande J\1 EGJ\ll ER7Z 

L'univer~ de~ ~canner~ : 

le seul livre 
en fran~ais 

sur les scanners ! 
Ref: EM0J-3 Prix: 240F 
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DESIGNATION 

JE SUIS ABONNE, 
POUR BENEFICIER 
DE LA REMISE DE 

5% 
JE COLLE 

OBLIGATOIREMENT 
MON ETIQUETTE ICI 

• Tarifs expediti9n I 
CEE /DOM-TOM/ Etranger NOUS CONSULTER 

• DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 
description detaillee de cheque ouvrage (envoi centre 4 timbres ci 3 F) 

Je joins mon reglement 
cheque bancaire D cheque postal D mandatO 

0 JE PAYE PAR CARTE BANCAIRE 

Date d'expiration Signature 

Fax: 02 99 42 52 88 

RE=. QTE PRIX UNIT. S/rOTAL 

1------1 
SOUS-TOTAL I _____ _J 

□ REMISE-ABONNE X 0,95 

SOUS-TOTAL ABONNE :=====j 
+POR~ 

i------1 
I _____ _J 

I• Tarifs expedition 11 livre : 35 F · 2 ci 5 livres : 45 F - 6 a 10 livres : 70 F 
FRANCE autres produits : se referer ci la liste boutique 

RECOMMANDE FRANCE Cfacultatifl : ____ 25 F D 
RECOMMANDE ETRANGER (facultatifl : ___ 35 F D 
□ JE COMMANDE ET J'EN PROFITE POUR M 'ABONNER: 

JE REMPLIS LE BULLETIN 
SITUE AU VERSO 

TOTAL: _I ---

NOM: PRENOM: ____ _ _ 

ADRESSE : -----------------
Afin de faciliter le traitement des commandes, 

nous remercions notre aimable clientele ----------------------- I~ 
de ne pas agrafer les cheques, et de ne rien inscrire au dos. CODE POSTAL: ____ VILLE : _ ________ I~ 

Date de commande I I I I I I I ECRIRE EN MAJUSCULES I ~------------------------------------------1 



ET PROFITEZ OE VOS PRIVILEGES/ 

D 
SUR TOUT NOTRE CATALOGUE:~ 

* a !'exception des offres speciales (ref: BNDL ... ) et du port. 

VOUSBENEFICIEZ D'AVANTAQES 
POUR L'ACHAT DE MATERIEL 
CHEZ UN AL~ONCEUR DIFFERENT CHAQUE MOIS 

INDIQUE ET PRESENTE AU DOS DE VOTRE ETIQUETTE D'ABONNE 

"' C 

4> 
•4> 

'"' 0 
~ 
0 
4> 

•4> 

g 
1-
.~ 
'5 
~ 

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 M183 I 

, Je prends note que l'abonnement n'est pas retroaclif. ~----' 

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

Veui llez adresser man 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 : 

l i CADEAU : 
1 T-shirt Petit 
Mega (valeur 

0 6 numeros (6 mois) ........ ...... 136FF 
au lieu de 162 FF soit 26 Ff d'economie 

0 12 numeros (1 an) .............. 256 FF 
75 F') pour un ~ 
abonnement 1'Z> 
de 2 ans 

• donl port 20 F 
_,Aans la lim1te 

'tl'es stocks <fisponibles 

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

au lieu de 648 FF soil 152 FF d'economie 

ou1eoU O 12 numeros .. ...... .. 306 FF 

I\ (ii au lieu de 366 FF 

I DOM-TOM / Etranger : nous consulter I 
Bulletin a retourner a : SRC - Service abonnements MEGAHERn _ .J 

B.P. 88- F35890 LAILLE-Tel. 02.99.42.52.73- FAX 02.99.42.52.88 

~umJJ.~1~ 
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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 
-\{\l 10 Hz a 2,8 GHz FP3 

co\-AE.\.E.C • Resolution BF : 
1 Hz jusqu'a 16 MHz 

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

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

1,1 GHz <3,5 mV 
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 franfais. 

•Synthetise par PLL, 
• Pas de 5 ou 12,5 kHz, 
• Sensibilite: -130 dBm, 
•6 memoires, 

KIT 
COMELEC 

• Affichage de la frequence et du 
niveau HF de reception sur LCD. 

Meteo, Packet, CW, RTTY, Fax, SSTV 
CQFT 9601 

Description dans MEGAHERTZ n• 159 

• Alimentation secteur, 

I EN~/ 

Prix: 796 F 

MONTE 

Prix : 940F 

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. 

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

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

I iQ~~~-~ ~;;=,:::1 I~ lill-lli . .. ~ .. m. . 
Description dens MEGAHERTZ n• 167 

• Puissance de sortie max. : 10 dBm, 
• Ecoute sur HP interne, 
• Reg/ages en face avant, 

• Puissance de sortie min. : -110 dBm, 

• En trees et sorties en face arriere (DIN) 
•Sensibilite SSTV 150 mV. 

EXTRAIT DE LISTE DES KITS RADIOAMATEURS 
- Antenne active VLF ...................................... LX.1030/K ........ 459F 
- Frequencemetre 1 Hz a 2.3 GHz .................. LX.1232/K .... 145QF 
- lmpedancemetre - reactancemet re ............ LX.1192/K ........ 99QF 
- Interface HAMCOMM .................................... LX.1237/K ........ 268F 
- Recepteur Meteo digital .............................. LX.1095/K .... 2220F 
- Recepteur Meteo simple .............................. LX.1163/K .... 11S0F 
- Parabole meteo grillagee ............................ ANT 30.05 ........ 42SF 
- Convertisseur 1.7 GHz/137 MHz .................. TV 966 .............. 825F 
- Antenne en V pour polaires ........................ ANT 9.05 .......... 26QF 
- Preampli 137 MHz 32 dB .............................. ANT 9.07 .......... 159F 
- Packet radio 1200/2400 ................................ PACKET 1224 .. 32QF 
- Antenne active UHFNHF ............................ ANT 9.30 .......... 595F 
- Antenne active HF+ commande ................ LX.1076/1077 .. 89QF 
- Analyseur de spectre 220 MHz ................ .... LX.1118/K ........ 65QF 
- Generateur de bruit 1 MHz a 2 GHz ............ LX.1142/K ........ 427F 
- Capaclmetre 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 ............ 69SF 
- VFO s¥nthetise a PLL 20 MHz a 1.2 GHz .... LX.1234/K ........ 856F 
- Wattmetre-TOSmetre .................................... LX.899/K .......... 498F 

Pour /e s versions montee s: nou s consulter. 

LES KITS SONT LIVRES COMPLETS AVEC BOITIERS SERIGRAPHIES ET NOTICE FRANCAISE 
S .A.V. CO M ELE C - LI V RAI SO N SO U S 48 HEURE S 

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

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

Recepteur AM -FM 
110 • 180 MHz • Squelch, 

-

• Sensibilite 0,7 µV, 
• 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 
Expe ditions dans toute la France. Reglement a la commande par cheque , manda t ou carte bancaire. Le port est en supplement. De nom breux 
autres kits sont disponibles, envoyez chez COMELEC votre a dresse et cinq tim bres, nous vous ferons parvenir noi re catalogue general. 
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