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en juillet, un monde d'opportunites ! 
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Grand choix d'amDlificateurs lineaires HF·VHF·UHF 
HENRY RADIO / VE l TRONICS / AMERITRON / TE SYSTEM 

Grand choix de recepteurs Cl partir de 1690 F 
KENWOOD R·S000 / JRC NRD-345 / TARGET HF3 / SANGEAN 
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Emetteur recepteur ultra<ompact 
bandes HF + 50 MHz + VHF + UHF 

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

I 00 W bandes HF, 1 0 W bande 50 MHz, 
50 W band es 144 et 4 30 MHz. 

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

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

Packet 1200/9600 bds. Alimentation 13,8 Vdc. 
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~ Emetteur recepteur ultra-compact 
~ bandes HF + 50 MHz + VHF 
~ Tous modes. 2 PA separes delivrant 1 00 W toutes bandes. 
a. 
~ Encodeur/decodeur cress. Filtres DSP (Notch, NR. SPF). 
~- Afficheur LCD avec analyseur de spectre. 
~ Coupleur HF/50 MHz incorpore. Alimentation 13,8 Vdc. 
a. 
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Synthese digitale directe. ,.. 
Systeme d'accord variable. e 

Demodulateur RTTY ~ 
lnclus mode ECSS. 'o 

En option convertisseur large bande et TCXO. g 
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Equipe d'un ecran LCD couleurs et d'un DSP 16 bits. I oo w, AM. SLU, CW 
Tous modes AM. NFM. WFM. SSS, CW Fonctionnant comme peripherique d'ordinateur. 
1500 memoires ( 15 banques de I 00). ii comprend un boitier principal. :;I 

g Nombreux filtres. un boitier de commande a inserer a un emplacement 
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g. Interface RS-232. de disque ou disquette et un logiciel. 

; aa-1000 111•111TM sos-osP ______ ........ /~M i f 
§l ._ _______ _,_ COMMUNICATIONS, INC, ~ 
r ~ 

c5 Appareils ne recevant que /es frequences autorisees par la legislation fram;:aise. ~ 
_:, te l. : 04.78.93.99.55 G .E.S. MIDI: 126-128 avenue de la T imone, 13010 Marseille, tel. : 04.91 .80.36.16 G . E .S. NORD: 9 rue de l'Alouette, 62690 W 



SOM MAIRE 
20 mars 78 : 20 ans deja ! 

A. DUCHAUCHO~F6BFH 
Clipperton ! Un nom qui fail 
,ever. Une expedition qui, en 

14 
son temps, a 
demande une mise 
en reuvre inhabi-
tuelle. Revivez, en 

quelques pages, Jes meilleurs 
r souvenirs des acteurs de Clip-

perton. Peut-§tre est-ce le moment de ressortir la OSL que vous avez pre
cleusement rangee ? 

Complements sur les montages OAP 
Luc PISTORIUS, F6BQU 

Des centaines de Jecteurs se 
sont lances dans Jes montages 

54 
DRP decrits depuis 
deux ans dans nos 
colonnes. l 'auteur 
n 'a cesse de Jes 

ameliorer et propose ici 
, quelques modifications qui en 
• font des emetteurs-recepteurs 

pertormants malgre leur eton
nante simplicite. 

Antenna decametrique 8 bandes 
------------, 

Jean TERRIER, F6FJG 
l.O.S. 

l 'antenne F04 est connue et 
utilisee par de nombreux 

i Sande de 
: frequence 

' ' ' ' ' ' ' 

' ' ' ' ' . 64 
amateurs prati
quant le deca
metrique. l 'auteur 
propose, dans eel 
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article, de comprendre son 
fonctionnement et d'en rea-
liser differentes versions, 
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dont une susceptible de fonctionner sur /es B bandes HF. 

LA PHOTO DE COUVERTURE EST L
1
CEUVRE DE JEAN·LUC DUGUE, F1 BJ□. 
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ET TOUTES VOS RUBRIQUES HABITUELLES ! 

La Coupe du Monde de Football a largement 
deborde des limites des stades : Jes bandes 
attribuees aux radioamateurs vibrent des 
memes echos passionnes. L 'administration 
fran9aise a attribue pour /'occasion un prefixe 
peu commun, « FBC Ji. C'est rare, un prefixe 
a 3 lettres, vous savez ! Ou coup, Jes stations 
fran9aises se retrouvent sous Jes feux de la 
rampe avec des chasseurs de diplomes 
recherchant Jes « FBC 11 et /es 1 D stations 
speciales TMxCMF. Nombreux sont ceux qui 
ant mis un point d'honneur a etre actifs sur 
Jes bandes en utilisant le fameux prefixe pour 
satisfaire /es stations etrangeres { au 
fran9aises] parties a la chasse. Mais pour 
beaucoup d'operateurs c'est aussi le bapteme 
du feu, face a un pileup auquel ils ne sont pas 
prepares. Ne s'improvise pas OX'eur qui veut, 
quelques mois d'ecoute et le savoir·faire sont 
indispensables pour ma'itriser un pileup. Peut
etre eut-il fallu un peu de selection dans /es 
radio-clubs avant de laisser voler ces 
operateurs « TM JJ de Jeurs propres ailes ? II 
ne nous appartient pas de juger ce fait. Par 
contre, on peut deplorer /'attitude de certains 
(( amateurs Ji {voix anonymes comme ii se 
doit] qui n'ont eu de cesse de vilipender ces 
operateurs debutants, ralentissant d'autant le 
trafic. Le radioamateurisme perd au fit des 
ans J'une de ses qualites : la tolerance. Mais 
restons optimistes, retenons la fete et 
/'excellent trafic realise par taus, pas Jes 
derapages de quelques-uns ! 

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

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

connaitre 
vos produits 

dans cette 
page, 
contactez 
Denis 
Bonomo a 
la 

redaction 
(02.99.42.52. 73+). 

ECE: 
Micl40 Pocket 

Euro CB, c'est la marque de ces 
LPD (Low Power Devices) distri
bues par ECE. Ces emetteurs
recepteurs de 5 mW fonctionnent 
sur 433 MHz. 

Dffrant 69 canaux, ils affichent 
leurs numeros ou la frequence cor
respondante. lls sont equipes d'un 
CTCSS a 50 tonalites. 1 o 
memoires permettent de retenir 
les frequences les plus utilisees. Le 
Micro Pocket affiche aussi la ten
sion d'aliment.ation. 

Compact et pesant 130 grammes 
sans les piles, le Micro Pocket est 
dote d'un clips pour fixation a la 
ceinture. 

' ' ' ' .. .... .... .... .... 
' .. .. ' .. .. ' .. .. 

NOUVEAUTES 

Le Shopp"'(I reglage d'hysteresis, accessible de 
l'exterieur, a son importance en 
POC.SAG. 

l.'.aliment.ation de 4,5 V est foumie 
par 3 piles RB. lls existent en deux 
couleurs, gris anthracite au 
jaune. 

ZX·'Jag_i: 
IJalunMTFT 

Pratique pour les vacances, 
le week-end, le trafic 
impromptu depuis une 
chambre d'h6tel, le balun 
M.IF.T propose par lX Yagi 
est le complement ideal de 
la boite d'accord. 

Pour l'utiliser, prevoir une 
antenne long fil d'au mains 
5,5 m que vous fixerez avec 
une cosse sur la borne pre
vue a cet effet.. Le M. T.F.T 
couvre de 100 kHz a 200 MHz et 
accepte 150 W. 

Simple a utiliser, ii se raccorde a la 
boite d'accord par un cable coaxial 
branche sur sa S0239. Le balun 
lX Yagi est propose par Radio DX 
Center au prix de 290 FF. 

flol'loge 
Ml=] 

GIANT display est le nom de cette 
horloge proposee par MFJ. l.'.affi
chage, 12 au 24 heures, montre 
aussi un calendrier et un thermo
metre, echelles °F OU ·c. 

Alimentee par des piles AM, elle 
est visible de loin grace a ses 
chiffres de 6 centimetres de haut. 

Cette horloge sera probablement 
disponible chez GES, comme t.ous 
les produits de la marque MFJ. 

Pew~eLL: 
demodulateul' 

pout'PC 

Ce demodulateur est quasi
ment universe! : ii fonctionne 
avec les logiciels PC HF FAX, 
HAMCOMM, JVFAX, PKT
MON, GSHPC, SKYSPY, POC
SAG, etc. 

ne sont pas disponibles sur taus 
les demodulateurs de ce type. La 
mise en ceuvre est tres simple 
puisqu'il s'agit de le relier au 
port serie d'un PC au ii pui
sera son alimentat ion. Le 

MFJ 
" 

Pervisell Ltd - 8 Temple End - High 
Wycombe - Bucks HP13 5DR -
U.K. 

J J 0 J ~'J J).\ J JD J~ r'J r ) J 
-J ~ 

0 

'Co~ 

Pour l'achat d'un 
transceiver neuf, 
nous reprenons 

votre ancien deca it 

* uniquement /es postes 
de mains de 5 ans 

selon etat 

Nous commercialisons 
taus les kits 

NOUVELLE ELECTRONIQUE: 
interface ssrv, packet, 

meteo sat. 
RENSEIGNEZ.VOUS ? 

Dans le cadre de notre developpement, 
nous recrutons un OM licencie 

ayant des cormaissances en telephone GSM, 
Radioamateur et Cibi. Persomie jeune et dynamique. 

_,,_....,•. , 1 
l;.l 

On remarquera que ces deux 
derniers modes, pour le POC
SAG et les ACARS de SKYSPY 

Expeditions dans toute la France. .__ ___________________ __, .,, 
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VX-1R 
500 mW@ 3,6 Vdc 
1 W @ 6 Vdc (alim externe) 
291 memoires 

llJl:J[•IeJ ii 
face avant 
d, tachable 
e . n 

en opfiO 

VHF: 5/20/ 50 W@ 13,8 Vdc 
UHF 5/ 20/ 35 W 
3 1 0 memoires 
Connecteur 1200/9600 bauds 
Dimensions: 
Poids: 1 kg 

FT-SOR 
0, 1 /1 /2,8/5 W@ 9,6 Vdc 
1 I 2 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 

140 x 40 x 165 mm 

ARTS: Test de faisabilite de liaison 
Dimensions: 4 7 x 81 x 25 mm 
sans antenne 
Poids: 125 g sans batterie 
ni antenne 

Les appareils ci-dessus 
sont reP-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. - MAGASIN DE PARIS: 212, ave nue D aumesnil - 75012 PARIS - TEL.: 01.43.41.23.15 - FAX: 01.43.45.40.04 
G.E.S. OUEST: 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 Mandelieu Cedex, 
tel.: 04.93.49.35.00 G.E.S. LYON: 22 rue Tronchet, 69006 Lyon, tel.: 04.78.93.99.55 G.E.S. MIDI: 126-128 avenue de la Timone, 13010 Marseille, 
tel.: 04.91.80.36.16 G.E.S. NORD: 9 rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel.: 03.21.48.09.30 G.E.S. PYRENEES: 5 place 
Philippe Olombel, 81200 Mazamet, tel.: 05.63.61.31.41 G.E.S. CENTRE: Rue Raymond Boisde, Val d'Auron, 18000 Bourges, tel.: 02.48.67.99.98 
Prix revend eurs et exp o r tation. G a ran tie e t service a pres-vente assu res par nos soins. Vente d irecte ou p ar 
corresponda nce a ux particuliers e t au x revendeurs. N os p rix· peuven t varier sans pr8avis en fonction des cours 
m oneta ires inte rnatlonaux. Le s specificatio ns techniqu es peuvent litre modifiees san s p reavis d es constructeurs. 



ACTUALITE 

L 

HOT LINE "MEGA" 
LA R EDACTION 

PEUT 
VOU S REPONDRE 

LE MATIN 
ENTRE 9H ET 12H 

LES LUNDI, MERCREDI 
ET VENDREDI 

UN SEUL NUMERO 
DE TELEPHONE : 
02.99.42.52. 73+ 

Nrus NE PAENDR'.X\IS PAS o'APPEL EN 
DEH0RS DE CES CRENEAUX H0RAIRES 
MA5 VDUS POJVEZ COMMUNIQUER AVF.C 
NOUS: 
PAR FAX (02.99.42.52.88) DU PAR 
E-MAIL (MHZSAC@PRATIQLE. FR). 

MERO POUR VDTRE Cil'v1PREHENSK)IJ. 

PENSEZ AUX DATES DE BDUCLAGE : 
TOUTE INFORMATION DOIT ~TRE EN 
NOTRE POSSESSION AVANT LE 5 DU 
MOO POUR PARUTION DANS LE NUMERO 
DU MClS SUIVANT. 

INTERNET 
S1 VDUS VOJLEZ QUE 1/uTRE PA9: WEB 
PE!m'JNELLE, ITh'SA01EE A LA RADO, 
9lT REUE£ AU SITE Cl: MEGAHERTZ 
MAGAZINE, PRENEZ CONTACT AVEC 
DENIS BONOMO A LA REDACTION 
(02.99.42.52.73+]. 

NorRE AaESlI INTERI\ET : 
mhzsrc@pratique.fr 

AFIN DE PRESERVER 
LA QUALITE DE VOS PHOTOS 

N1ECRIVEZ 
STRICTEMENT RIEN AU DOS. 
UT/LISEZ UN POST-IT. MERCI. 

Con.coul":) photo 

La photo de couverture fait l'objet 
d'un concours recompense par un 
abonnement d'un an (ou prolongation 
d'abonnement). Continuez a nous 
envoyer vos plus belles photos [ayant 
trait a la radio), pour la couverture 
de MEGAHERTZ magazine accompa
gnees d'un certificat attestant sur 
l'honneur que vous etes bien !'auteur 
de la photo. II est imperatif de res
pecter le format VERTICAL. 
Ce mois-ci, nous devons la photo de 
couverture a Jean-Luc DUGUE, 
F18JD. 

Internationale 
Derniere minute! 
YAESU 
annonce le FT-100 ! 

A la redaction, nous venons de 
decouvrir la photo du FT-100 qui 
sera vraisemblablement disponible 
en fin d'annee : c'est le transceiver 
qui manquait a la gamme YAESU. 
Ultra-compact, de la classe des 
mobiles, ii couvre de 160 m a 
70 cm dans tous les modes, y com
pris en packet 9 600 bauds. Nous 
vous en dirons plus dans notre pro
chain numero. 

/Jarr.lJ Goldwater, 
K7UGA, Silent Key 

Barry, K7UGA, est decede le 29 mai 
dernier, a !'age de 89 ans. Sa car
riere politique et sa defense du radio
amateurisme le rendirent celebre 
apres la Seconde Guerre Mondiale. 
Ancien pilote et general de reserve 
de l'US Air Force, ii fut elu cinq fois 
senateur republicain de !'Arizona et 
echoua de peu aux elections pres~ 
dentielles au profit de Lyndon John
son en 1964. Radioamateur licencie 
depuis 1921, ii fut notamment l'ins~ 
gateur de la loi sur la reciprocite US 
avec d'autres pays ( 1964] et de 
nombreux changements au "Commu
nication Act' connus sous le nom de 
"Goldwater Amateur Radio Legisla
tion" (1982), sans compter son ac~ 
vite et ses distinctions au sein de 
l'ARRL pour avoir encourage les 
futurs licencies par !'attribution de 
prix et de bourses. 

Radioamateurs 
Expedition 
.:mr L1le aux Chevaux 

Le radio club de Mainvilliers (28). 
F6KHI, organise une expedition radio 
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du 1 er au 3 aoGt et participera au 
concours d'ete les 2 et 3/08 depuis 
l'lle aux Chevaux, IOTA EU-048, DIFM 
AT1O9. Activite annoncee en deca
metrique, VHF, UHF, tous modes y 
compris SSTV et packet. 

Premiere:, :,tation:, 
automatique:, 
autorfoee:, 
enSSTV 

L'ART (organisme qui attribue les 
autorisations en France). vient de 
delivrer debut juin au TBL CLUB l'au
torisation officielle pour son REPE-

TE UR SSTV HF sur 
3,720 MHz, avec 100 
watts de puissance. II fonc
tionnera desormais sous l'in
dicatif F5ZFJ. C'est le pre
mier repeteur SSTV autorise 
en HF en France ! 
Son fonctionnement est 
simple, ii suffit de lui envoyer 
une image pour recevoir en 
retour le replay de celle-ci 

inseree dans un cadre permettant le 
calibrage eventuel de l'inclinaison de 
!'image pour les nouveaux adeptes de 
la SSW. 
L.:antenne actuelle est une BUITTR
NUT HF2V mais des tests sont en 
cours avec d'autres antennes. Le 
repeteur est situe en JN27UR a 
450 m d'altitude sur un point haut 
degage sur 360 degres. 
Celu~i a maintenant un petit frere, 
puisque l'ART vient de faire savoir 
qu'elle autorisait egalement le REPE
TEUR SSTV VHF du TBL CLUB sous 
l'indicatif F5FZK et sur la frequence 
de 144,525 MHz en FM avec 
declenchement par signal audible de 
1 750 Hz. Ce dernier est comme 
son grand frere situe en locator 
JN27UR de 450 m d'altitude dans le 
departement 70 [Haute-Sa6ne). 
C'est egalement la premiere autori
sation du genre delivree pour ce 
genre de repeteurs. 

Vfoite du Colbert 
avec L'U.E.F 

L'U. E.F. organise une visite technique 
du Croiseur lance-missiles COLBERT 
transforme en musee militaire dans 
le port de Bordeaux. 
La visite comprendra deux parties : 
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- le matin, un expose sur les installa
tions des machines de propulsion 
par Jean Frarn;:ois Cassan officier 
mecanicien de la marine marchande. 
- l'apres-midi, une visite commentee 
de toutes les installations radioelec
triques du batiment. 
Vous pourrez visiter le reste du ba~ 
ment dans les limites du temps dis
ponible. 
Le voyage est organise au depart de 
Paris aller et retour en TGv'. 
• La date : samedi 12 septembre 
1998 
• Horaires estimes : depart 
7 heures, retour 22 h 35 
• Prix : mains de 500 F en fonction 
du nombre des visiteurs. Ce prix ne 
comprend que les frais de transport 
(train + bus) et de visite. 
S'inscrire tout de suite aupres de 
l'U.E.F. 

Activite 
du radio club 
RCEMEP, F5KDK 

Depuis fevrier 1998, le Radio Club 
EME Phoceen [RCEMEP], F5KDK, a 
ouvert son site sur internet concer
nant l'activite EME sur la region, avec 
differents projets. 
Vous trouverez toutes les activites du 
radio club a l'adresse suivante: 
http:/ /www.qsl.net/f5kdk/ 
Encouragez-nous et bons echos ... 

Rencontre 
de Pl.eneuf VaLAnclre 
(22) 

L'Association des Radioamateurs des 
Cotes d'Armor ARACA 22 vous 
informe que le dimanche 19 juillet se 
tiendra la 12eme rencontre Radio
amateur a Pleneuf Val Andre dans 
les Cotes d'Armor. 
- Exposition et vente de materiel 
radio-amateur avec la presence de 
GES Ouest, F1SYP Rene et INFRA
COM. 
- Stand ARACA 22. 
- Composants electroniques. 
- Bourse d'echange et vente de 
materiel d'occasion. 
- Presence de l'ADRASEC. 
- Demonstration par F1 SIU de trans-
mission haut debit par compression 
de donnees numeriques sur 
1,2 GHz. 



- Lancer de ballons avec carte QSL, 
et lot pour celui qui ira le plus loin. 
- Demonstration par F6HCC de 
transmission TV en 1,2 GHz [camera 
dans un ballon a 30 m de haut et 
relie au sol). 
- Presentation du nouveau relais 
VHF [F1 FD et F1 EQO]. 
- Concours de la meilleure realisation 
OM. 
- Presence de l'URC [F5JTR]. 
Ce sera l'occasion d'une rencontre 
conviviale entre les participants. 
Le midi, un buffet campagnard 
[ 100 FF) sera suivi du ti rage de la 
tombola dotee de nombreux lots 
[transceiver portable ... ). 
Reservations au 02.96. 71 .26.37 
OU 02.96.71.24.14. 
Les radioamateurs ou passionnes de 
radio seront les bienvenus a partir 
de 10 heures, salle du Guemadeuc a 
Pleneuf Val Andre dans les Cotes 
d'Armor. 

Ra:,:,emblemen.t 
de:, mdioamateul4;:) 
a Maren.n.e:, 

Comme chaque annee, l'ete sera 
salue les 1 er et 2 aout par le ras
semblement de Marennes (en la 
salle polyvalente situee derriere le 
magasin lntermarche). De nombreux 
exposants professionnels et ama
teurs seront, bien sur, presents. La 
restauration est prevue sur place. Le 
stationnement est possible a partir 
du vendredi soir (autorise aux cara
vanes et camping-£ars). L'.entree est 
gratuite. 
Un flechage sera mis en place pour 
eviter le plus possible les grands 
axes. Organisation par le REF-Union 
17. Renseignements au pres de 
F1 MMR (05.46.86.10.85). 

TM7TF: 
Club Radioamateut
de Tulle 
et Le Tout- de France 

Le Club Radioamateur de Tulle 
celebre le Tour de France en Cor
reze. 
A l'occasion du passage du Tour de 
France dans son departement, le 
Club Radioamateur de Tulle F5KTU a 
decide de mettre en CEuvre une sta
tion speciale. 
TM7TF, indicatif symbolisant la sep
tieme etape du Tour de France, sera 
actif en decametrique et VHF-UHF du 
vendredi 17 au dimanche 19 juillet 
1998, depuis la commune de SAR
RAN. 

ACTUALITE 

Cette commune, situee sur le canton 
de Correze, sera traversee par 
l'etape du contre la montre, le 
samedi 18 juillet. De plus, ii s'agit du 
village dans lequel est situe le cha
teur de Bity, residence personnelle 
du President de la Republique 
Jacques CHIRAC. Par ailleurs, son 
epouse Bernadette est adjointe au 
Maire de ce village et conseillere 
generale du canton. 
L'.activite radio commencera a !'ins
tant meme ou les coureurs franch~ 
rant la limite du departement de la 
Correze, et s'arretera lorsque ces 
derniers auront quitte le departe
ment. 
Les emissions auront lieu en phonie, 
en DN, en SSTV lors de differentes 
vacations. Pour l'occasion, une QSL 
Speciale sera editee et envoyee a 
chaque OM contacte. 
Le team TM7TF vous souhaite de 
bans contacts avec cette station spe
ciale Tour de France. 

Salon. d'.4uxet-re: 
Le malafoe 

Le REF, qui a rachete 1 OOCill FF le 
nom HAMEXPO [Salon d'Auxerre], 
devient done l'organisateur de cette 
grande manifestation commercia
le. 
Toutefois, ii faudra convaincre les 
exposants potentiels car les prix 
annonces ant suscite dans leurs 
rangs une grogne assez vive. Les 
petites societes ne pourront vraisem
blablement etre presentes, quand on 
sait que la surface au sol nue [sans 
tables ni chaises) est vendue 
2 000 F HT les 9 metres carres 
[3 metres lineaires). lmaginez le 
chiffre d'affaire qu'il faudra realiser 

5eme IJmdet-ie GES 

pour couvrir de tels frais sans parler 
du deplacement ! 

Salon. de ]onquiere:, 
(84) 

Les 18 et 19 avril a eu lieu le 1er 
salon radio a Jonquieres [84). De 
nombreux visiteurs etaient presents 
des l'ouverture dont M. Biscarrat, 
Maire, et M. Gaha Nam represen
tant de l'Ambassade de Coree du 
Sud [charge de la radio television 
dans son pays) qui ant procede a 
!'inauguration. Parmi les exposants, 
GES Mandelieu, l'ARDF locale 
[Claude, F1 ORN) qui a fait une 
demonstration de recherche de 
balise, l'ARV 84 [Association des 
radioamateurs du Vaucluse]. Le club 

OX des Cigales Romaines nous 
donne rendez-vous l'an prochain. 
Renseignements : 
BP 7 - 84110 Vaison la Romaine. 

Nouvelle 
~glemen.tation.: 
Le point 

La nouvelle reglementation a ete 
publiee au journal officiel du 26 mai, 
suivie le lendemain (27 mail par l'ar
rete d'homologation. 

Le 16 mai demier, c'etait la fete comme d'habitude pour la 5eme braderie 
GES a Savigny-le-Temple et le soleil etait de la partie. 

Premiere difficulte 
pour la foule pre
sente : trouver une 
place de stationne
m ent ! Les nom
breux visiteurs ant 
realise de supers 
bonnes affaires 
avec Paul, F2YT. en 
animateur. 
La manifestation 

s'organisait autour d'un espace reserve aux materiels neufs (avec d'impor
tantes remises) et d'un autre consacre aux materiels d'occasion (tenu par 
des particuliers). 
Les maitres de maison, Edith et Guy Vezard ant promis de recidiver l'an pro
chain : prenez-en bonne note ! 

MEGAHERTZ m a g a zine 
9 

1 B4 . Juille t 1 99B 

Jugee globalement positive, elle 
apporte une modification au niveau 
des classes de licences (creation 
d'une classe << novice ll sans tech
nique), de la puissance [augmentee a 
500 W en deca], et de l'ouverture 
du 50 MHz a la France entiere [avec 
5 W PA.A. ], acces prochain au 
137 kHz. Cependant, ii ne taut pas 
oublier le tait qu'elle annule la prece
dente reglementation et la tameuse 
exception trani;aise des « anterio
rites ll sur 432 et 1 200 MHz. La 
CFRR est la seule association a 
s'etre vraiment batrue contre la sup
pression de ces anteriorites. II taut 
maintenant attendre l'issue de la 
reunion prevue le 19 juin [apres 
notre bouclage) par la CFRR afin de 
preparer la saisine du Conseil d'Etat 
sur la base d'irregulariites constatees 

dans les decisions ART 97-
452, 453 et 454. 
En effet, la CFRR voit dans 
cette nouvelle reglementa
tion une fragilisation du sta
tut d'amateur, des condi
tions d'acces aux bandes 
decametriques plus difficiles 
[telegraphie a 12 mots 
minute contre 10, nombre 
de groupes passant de 30 a 

36. 4 fautes maxi a chaque epreuve 
contre 10 auparavant pour !'en
semble des epreuves]. la classe 
novice qui serait contraire au Regle
ment des Radiocommunications et la 
perte des anterioriites. 

Toute 
con.te:,tation. 
n.'e:,t pa:, negative! 

O'aucuns voient en la CFRR ou des 
individuels [comme Jean, F3PJ) des 
empecheurs de tourner en rand. 
Pourtant, toute contestation n'est 
pas negative et c'est le devoir ele
mentaire d'une societe democratique 
que d'informer les citoyens avec des 
sources differentes. Ainsi, un cour
rier que nous avians rei;u en mars 
de F3PJ (que nous n'avions pas 
publie mais vous pouvez lire le text.e 
complet sur Internet a http:/ /vil
lage. cybertrain. com/him/ ARA
LEC41], faisait etat du tait que la 
licence 1998 etait entre nos mains 
grace a quatre recours gracieux 
aupres du Ministre : Federation 
REF/ lie de France [23/ 06/ 97). 
ANTA [17 /07 /97). CFRR 
(4/10/97), AIR [14/ 01/98). On 
pouvait toujours y lire la petite phrase 
relative a la dispense d'agrement 
pour les materiels de construction 
amateur. F3PJ souligne par ailleurs 



« Constatez aussi, qu'une fois fancee 
• fa machine administrative • suivra 
son cours, en respectant nos 
acquis. C'est le meme but recher
che, avec /es recours gracieux, pour 
nos acquis • frequences • que sont 
nos anteriorites de 1983. De plus if 
y a aussi maintien du parapfuie juri
dique pour nous eviter de se retrou
ver en correctionneffe au d'etre pas
sibfe de fa taxe brouiffage de 1 500 F, 
comme /es textes denonces et 
contestes de 1995 sont toujours en 
vigueur. JI 

Et maintenant? F3PJ signale que la 
signature du J.O. presente un vice 
de forrne mais ii faudra le faire pre
valoir en Conseil d'Et.at. Sans annula
tion du texte qui vient d'etre publie, ii 
n'y aura plus de licence pour les 
radioamateurs mais une taxe 
annuelle en recouvrement type 
« radio de loisir ». 
Si l'on veut faire quelque chose pour 
tenter de conserver les anteriorites 
et le statut officiel des radioama
teurs, c'est maintenant qu'il faut agir. 
Apres le 26 juillet, ii y aura forclusion 
et ce sera trap tard pour se 
plaindre ... 

Lu dcou << La G~ette 
deF5KtlMJJ 

<< Le ''Cfin d'Oeif" de F5KAM 
Lu dans le rapport moral 1997 du 
"REF-Union· {radio-REF page 44): 
"Aucune association nationafe n'a 
rejoint /es 12 associations de /'Union 
pendant f'annee ecoufee. • 
Questions : Pourquoi, devant une 
tef/e abondance de candidature, ceffe 
du 'Carrefour International de fa 
Radio" a-t-effe ete rejetee sans avoir 
fait f'objet d'un examen serieux par 
/es dirigeants de /'Union ? Le carac
tere 'international" de f'activite du 
radio-club serait-if un handicap ? L'as
sociation fait-effe de l'ombre a f'E. 0. 
focal? Ou a d'autres? 
Notre opinion : La demande de 
membre associe au "REF-Union· pre
sentee par le "Carrefour Internatio
nal de la Radio", accueiffie favorable
ment par le C.A. de /'Union, a donne 
naissance a une coalition anti "Carre
four· destinee a nous faire com
prendre que nous n'avions pas notre 
place dans fa "cour des grands"! 
Message ret;:u. 
Les explications emberfificotees du 
secretaire du C.A. du "REF-Union· 
officiafisees par un bref communique 
{Cf Bui. REF du 29/01 /98 rediffuse 
le 02/02/98, au cas oil on n'aurait 
pas compris fa premiere fois!) desti
nees a faire "avafer fa pilfufe" au "Ca,... 

ACTUALITE 

refour· et a reaffirmer fa fegitimite 
des associations consultees - fegiti
m ite que nous n'avons d'aif/eurs 
jamais contestee ! - ne nous ant pas 
convaincu du bien fonde de fa deci
sion de /'Union. Par contre nous 
avons cru comprendre qu'il faffait 
savoir faire pfaisir aux uns sans trap 
deptaire a l'autre ! 
La proposition faite dans fa foufee 
[pour rattraper le coup) d'une coffa
b oration du 'Carrefour' avec 
f"AMSAT-F' n'a pas encore w, a ce 
jaw: le moindre debut de commence
ment du processus de mise en 
reuvre! 
Peu importe : ne vou/ant pas nous 
epuiser en vaines pofemiques, nous 
n 'en continuerons pas mains notre 
petit bonhomme de chemin, au sef'
vice des OM europeens, sans nous 
preoccuper des "etats d'ame· des 
uns et des autres. 
L'Union, si chere aux dirigeants de 
/'association nationafe avancerait-effe 
a ... recufons ?" 

NOLA : F5XW, signataire de ce 
texte, a bien raison. On se demande 
pourquoi les dirigeants du REF ne 
pratiquent pas une politique de large 
ouverture. L'union, c'est ce que l'on 
voulait, non? II faut alors faire passer 
l'interet general par dessus les sus
ceptibilites des uns et des autres. 
Parfois, cela co0te .... 

Cibistes 
LARA: 
1 8 an:> deja! 

Le Radio Club LARA/Lima Alpha a 
tenu le 7 fevrier dernier son assem
blee generale annuelle. Pour la Berne 
an nee consecutive, le bilan de l'an
nee passee est globalement positif. 
Nos activites se sont traduites par : 
- Des assistances radio dont cer
taines de haut niveau ( classic Gilles 
LALAY, La Limousine au l'ambaza
coise [170 km], la Ciblee, etc.]. 
- Rallye Touristique gratuit en juin. 
- Des sorties en mai et septembre. 
- Line expedition DX en septembre 
au octobre. 

- Le club represente aujourd'hui pres 
de 1 300 adherents a la branche DX 
Lima Alpha dont 450 a l'etranger 
dans 73 pays [malgre les difficult.es 
de propagation]. 
- Au niveau local, environ 100 mem
bres restent tres actifs. 
- Mise en place d'un site internet 
nous permettant malgre la propaga
tion [ en hausse l de tenir informes 
taus les Amateurs Radio et inter
nautes de la vie de !'association 
(l'adresse de notre site est 
W-N.myglae.org/O9/ larala). 
Suite a cette assemblee generale, un 
nouveau bureau a ete etabli avec 
pour President Alain GRAPPY. 
La nouvelle equipe en place souhaite 
maintenir l'esprit cordial, amical et 
tolerant de la CB afin qu'il survive a la 
vague d'utilisateurs ne considerant la 
CB que comme un moyen de jouer a 
cache-cache avec les forces de 
l'ordre au comme un moyen de se 
defouler. 
La CB est arrivee a ce niveau de 
reglementation grace a des gens qui 
ant bien compris que ce moyen radio 
doit servir a faire communiquer les 
gens de categories socia-profession
nelles differentes qui n'auraient pu se 
rencontrer autrement et de creer 
une immense chaine d'amitie. 
Bon trafic a tous ! 

Activation 
:>peciale 
Coupe du Monde 

Du 11 au 13 juillet, la station 
14FOM/CM sera active. 
Les contacts seront confirmes par 
QSL speciale. 
Demandes aupres de : 
14FDM/CM 
BP 21, 58260 La Machine. 

lndicatifo :>peciau.x 
pendant 
L'Expo:>ition 
u.niver:>elle 

Les membres du club CB Costa 
Verde du district de Lisbonne utilise
rant pendant toute la duree de !'Expo

sition Universelle (jusqu'au 
30 septembre) leurs indica
tifs auxquels ils ajouteront le 
suffixe 98. Ainsi, CV179CT 
devient CV179CT9B. II y a 
en tout 20 membres dans 
le district. 
Toutes les cartes QSL pour
rant etre envoyees au siege 
du club, a : BP 4403, 
4007 Porto, Portugal. 
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A:>:>ociation 
Fox Golf IJmvo 

Acitivations de fin d'annee : 
• 14 FGB/ ML jusqu'au 31 decem
bre 1998 [en memoire a Lassie FGB 
535) sur 27,600 MHz. La participa
tion est de 1 timbre pour la QSL spe
ciale. 
QSL Manager : 14 FGB 001 Franck, 
BP 61, 92321 Chatillon cedex. 
Deja plus de 400 progressifs distri
bues. 
• 14 FGB/ EU 32/ AT 024 : lie 
Madame [IOTA] fin juin a fin juillet. 
Sur 27,600 MHz. La participation 
est de 2 timbres pour la QSL spe
ciale. 
QSL Manager : 14 FGB 001 Franck, 
BP 61 , 92321 Chatillon cedex. 
• 14 FGB/TC Tour Cristal : departe
ment 75, les 12 et 13 juin 1998. 
Sur 27,600 MHz. La participation 
est de 2 timbres pour la QSL spe
ciale. 
QSL Manager : 14 FGB 002 Patrick, 
BP 61, 92321 Chatillon cedex. 
(1 ere activation radio de cette tour]. 

Vos ... prochains 
renuez-vous 
Amcachon ('J'J) 

Rendez-vous sur le Bassin d'Arca
chon pour la seconde edition 
d'ARCA, les 4 et 5 juillet. 

PLeneufVaLAndre 
(22) 

Dimanche 19 juillet, c'est la date a 
laquelle vous vous retrouverez en 
Cotes d'Arrnor. 

N'oubliez pas la rencontre de 
Marennes [ 17) les 1 er et 2 ao0t. 
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Ce livre omericoin est une mined' or 
pour tous ceux qui ant des projets de 

realisation d' un equipement QRP 
(emetteur-recepteur de petite puis

sance). Exit les composants difficiles 
a trouver OU les circuits Ires onereux : 
I' auteur, qui en con no it un rayon sur 
lo question pour ovoir signe de nom
breux articles et ouvroges aux USA, 
s' est attache a reunir des montages 

simples a realiser et possionnonts a 
utiliser ! Pour commencer, ii explique 

que son sport personnel consiste a 
economiser de I' argent : de ce foit, ii 
indique les bons plans pour realiser 
des boitiers, bobiner des selfs, trou
ver du fil, etc. Commen~ont ovec 
logique par lo reception, ii posse en 
revue les dilferents types de recep

teurs, a conversion directe ou super
heterodyne, en insistent sur leurs 
ovontoges et inconvenients. Suit lo 
description des etoges qui les com

posent, ovec de multiples details 
pour chocun d' eux : oscilloteurs, 
melangeurs, omplis, filtres... On 
arrive ainsi a lo presentation de 
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petits projets qui ne prendront que 
quelques heures avant de passer a 
des choses plus serieuses. Les conver
tisseurs de frequence ne sont pas 
oublies, pour ceux qui voudroient uti
liser la bose d'un materiel deja exis
tant. Lo seconde portie de I' ouvroge 
est consocree a I' emission, ovec les 

ostuces indispensables pour conser
ve jusqu' a I' ontenne les precieuses 
centaines de milliwatts fobriquees. 
Les opporeils de mesure ne sont pas 
oublies : mesureur de chomp, onten
ne fictive, ROS-metre, generoteur a 
quartz. L' ouvroge se termine par les 
incontournables ontennes et, sacri

lege ou ouboine, c' est comme on le 
voudro, lo realisation d' un ompli de 
20 W. S'il folloit encore demonlrer 
que le rodioomoteurisme ne posse 
pas forcement par un compte en 
bonque confortoble, cet ouvroge se 

charge de le faire. Nous ne saurians 
que lrop le conseiller aux lecteurs las 
de communiquer ovec des centoines 
de watts et qui veulent (re) prendre le 
fer a souder ! 
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+ 
Le Radio Communication 
Handbook edite par le RSGB 
differe un peu de son homo

logue americain, notamment 
par le Fait que les montages 
son! proposes avec des tra n
sistors plus faciles a trouver 

en Europe. L' ensemble est 
davantage oriente vers la 
pratique que vers la theorie. 
Ceci etant pose, c'est un 

manuel de reference dons 
lequel l' ingenieur, le techni
cien, I' etudiant, I' a mateur 
trouveront formules, idees, 

astuces et exemples de mon
tages dons tous les domaines. 
Que I' on cherche a se reme
morer les bases de la radio
electricite, que l'on a il oublie 
le principe d'un etage limi
teur, que l'on souhaite realiser 
un ampli de puissance ou une 

antenne un peu exotique, les 
reponses son! dons les 
22 chapitres qui composent 
eel ouvrage. Soulignons I' as-

Radio 
Communication 
Handbook 
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peel pratique des circuits 
impri mes regroupes a la fin 
du livre afin de faci liter leur 

reproduction. Les schemas 
son! clairs, !'ensemble est 
aere, emaille de dessins OU 

photos montrant un detail 
particulier des realisations 

quand cela s' avere necessai
re. Da ns cette sixieme edition, 
en plus des remises a jour 

liees aux evolutions techno
logiques, de nouveaux cha
pitres sont apparus, notam
ment celui qui invite le lecteur 
a realiser, elage par etage, 
un projet d' emetteur-recep
teur. De nombreuses refe
rences bibliographiques invi
tent le lecteur a poursuivre la 
recherche d' elements plus 
detailles s'il le desire. Un 

ouvrage incontestablement 
necessaire dons la biblio
theque du technicien ou de 
l'amateur ... 
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Concevoir, assembler, experi
menter des emetleurs-recepteurs, 

du plus simple au plus sophisti

que, ce devrait etre le propre de 
tout radioomateur. !.'.auteur de eel 
ouvrage invite done les lecteurs 
interesses par I' aspect technique 

du radioamateurisme a se pen
cher sur la question. Le livre com
mence par un peu de theorie sur 

les compasanls qui vonl etre uti
lises et nolamment les transistors, 
don! les applications sont mul
tiples, de I' etage d' entree aux cir

cuits audio, du modulateur a 
I' ampli de puissance. Des mon
tages simples permetlent de bien 
comprendre le fonctionnement de 
chacun d'eux. lls mettent en 
ceuvre des composants cou

rants, que I' on trouvera sans dif
ficulte. I.'. auteur prend le temps de 
les decrire, schemas a l'appui, 
gage de reussite pour le lecteur 
qui va les monter. Celle seule 
description de chaque etage 
constitue deja une bonne raison 

WlFB's 
Design 
Notebook 

ARRl 

Format: 21,7 x 27,5 cm 
196 pages 

Ref: EUA02 

Prix: 120 F 

d'acheter l'ouvrage. Autre paint 
interessant, les trues et astuces de 

construction : selection des com
pasanls, art et maniere de bobi
ner les lores, mesures d'induc

ta nces, realisation de 
dissipaleurs, de boitiers ... Dans 
la partie « mise en application », 

on commence avec un recepteur 
on ne peut plus simple, a realiser 

en moins d'une heure, pour rece
voir l'emetteur le plus proche: un 

projet qui devrait conduire les 
enfants sur la voie de la radio! 
On posse ensuite a des projets 
bien plus compatibles avec une 
application radio-amateur : 
recepteurs a conversion directe, 
super-heterodynes, pour lo cw 
comme pour la BLU. La suite 
logique est la realisation d'emet
teurs et de petits omplificateurs 
de puissance. En s'inspirant de 

ces schemas, ii est indeniable 
que l'experimentateur puisera 
!' inspiration pour developper, 
por la suite, ses propres projets. 
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L es radioamateurs, 
dans leur immense 
majorite, n'eprouvent 
plus le besoin d'assis-
ter a l'Assemblee 

Generale du REF-Union et, de ce 
fait, ne font pas le voyage jusqu'a 
Tours. lnferieur a l'an passe, on 
peut estimer ce nombre de visi
teurs autour de 500 personnes ... 
pour une association qui compte 
environ 10 ODO membres. On 
constate ici la consequence d'un 
systeme federatif, ou les adhe
rents de base sont representes 
par les presidents departemen
ta ux votant en fonction de la 
« majorite » qui s'est degagee 
lors de l'assemblee generale de 
l'etablissement departemental 
(ED). Et quand on sait que, sou
vent, ces AG locales ne reunis
sent qu'un faible pourcentage des 
radioamateurs inscrits ... le seul 
vote du president est comptabi
lise comme 200, 300 voix, voire 
plus. La volonte de faire entendre 
sa voix peut toutefois s'exprimer 
par un vote individuel (par 
demande prealable) ou la remise 
d'un pouvoir. 

II semble que de nombreux coti
sants au REF n'aient pas compris 
qu'il leur etait toujours possible de 
voter individuellement en cas de 
desaccord avec l'EO. 

L'equipe organisatrice n'a pas 
demerite, ii taut saluer ici son 
devouement et sa gentillesse 
mais, interroges, nombre d'expo
sants qui n'avaient pas rentabilise 
leur deplacement manifestaient 
!'intention de ne pas revenir l'an
nee prochaine : a terme, l'AG se 
transformera en une assemblee 
associative, sans exposition com
merciale. Pour voir les nouveau-

Legendes des photos : 
1. Ouverture de l'Assemblee 

Generale. 
2. Une assistance attentive. 

tes, acheter le transceiver ou l'an
tenne de leurs reves, les radio
amateurs pourront se rendre au 
salon d'Auxerre dont le REF-Union 
a rachete le nom « Hamexpo » a 
SM Electronic. Le coQt du rachat 
de ce nom (100000 Fl a declen
che bien des discussions avant, 
pendant et apres l'AG. II est vrai 
que les exercices deficitaires suc
cessifs ( et l'on peut prevoir, sur la 
seule organisation du Congres 
98, de nouvelles pertes estimees 
en premiere approche a 
150000 F contre 114000 F l'an 
passel justifient assez mal cette 
decision. Cependant, le bureau du 
REF espere rentabiliser cette 
exposition commerciale en repre
nant le savoir-faire de Christiane 
Michel, F5SM, son ancienne 
organisatrice. 

Le REF est une association solide, 
qui beneficie d'importants fonds 
propres (estimes a 3,32 millions 
de A. Toutefois, ii faut surveiller la 
tendance a la baisse de ces cap~ 
taux propres (entre 92 et 97). 
fait souligne avec beaucoup de 
tact et de moderation par FBDXU 
(DRU sortant]. Lentement, !'asso
ciation s'est transformee en 
societe commerciale et devra 
etre geree comme une entre
prise. 

Le REF tire un important profit de 
la vente d'espaces publicitaires 
dans Radio-REF, des fournitures, 
des ouvrages. La part commer
ciale depasse largement celle des 
ressources purement assooia
tives (cotisations, subventions). 
D'ou le probleme, reste en sus
pens en attendant une directive 
ministerielle, de la filialisation 
d'une « branche commerciale » 
du REF qui regulariserait cet etat 
de fait. 

1.'.AG s'est deroulee dans un aud~ 
torium de 350 places rempli aux 
trois-quarts [environ 270 pre-

Cette annee encore, ce n'etait pas 
la bouscu/ade dans /es a/lees 

de /'exposition commerciale 
/ors du Congres de Tours. 
On commence a mesurer 

/'ambiguite de cette manifestation ... 
Les rares personnes qui 

se deplacent sont eel/es qui 
se sentent /es plus concernees 

par la vie associat ive. 

sents). On s'est interroge sur la 
baisse d'enthousiasme qui frappe 
le radioamateurisme. II est vrai 
que la conjoncture et l'abondance 
de loisirs modernes encouragent 
les mains fideles a « zapper » 

entre radio, informatique, astro
nomie, etc. Bien s0r, ii a ete 
question de la nouvelle reglemen
tation parue au JO quatre jours 
auparavant. Sa mise en applica
tion demandera toutefois 
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quelques mois de patience, la 
date du 1 er octobre, avancee a 
plusieurs reprises, semblant opti
miste et difficilement « tenable » 
par notre administration en rai
son d'un manque de moyens 
informatiques, comme l'a explique 
M. Delime qui representait l'A.R.T 
lors du congres. 

On comprendra aisement que la 
mise en place des nouveaux indi
catifs, le basculement des FA/FB 
en F4 / FB et !'organisation des 
nouveaux programmes d'examen 
ne puissent se faire au pied leve. 

Legendes des photos : 
3 . Le departement 80 rer;;oit 

la Coupe du REF. 
4 . FSLT montre sa lettre de 

felicitations de l'IARU R1 . 

REPORTAGE 

Si elle satisfait, 
dans !'ensemble, 
un grand nombre 
d'amateurs, on ne 
peut oublier que 
cette reglementa
tion efface la pre
cede n te et sa 
notion unique des 
<< anteriorites » 
dont nous avons 
deja beaucoup 
parle ( 432 et 
1 200 MHz] . 
Quelques cas pre
occupants de 
« taxes de brouilla
g e » sont deja 
recenses en 
France [societe de 
radiolocalisation en 
region parisienne, 
navigation aerien
n e dans le sud
est]. II est impor
tant que le REF
Union affirme haut 
et fort la volonte 
de defendre, sur 
ce dossier, les 
interets de ses 
adherents et fasse 
tout ce qui est en 
son pouvoir afin 
d'obtenir une solu
tion autre que l'ar
ret des emissions 
propose en alter
native a la taxe 
« de brouillage » 
de 1 500 F de 
l'A.N.F (Agence 
Nationale des 
Frequences] qui 
frappe les 
« contrevenants ». 

F3PJ a rappele a ce propos que 
le devoir de « defense des 
membres » fait partie des statuts 
du REF. Puisse-t-il etre entendu ! 

Comme l'an passe, c'est le 
manque d'information envers les 
membres qui a ete le plus 
critique : un gros travail reste a 
faire en la matiere, y compris 
vers les responsables de commis
sions (exemple, F5CTB, de la 
commission formation, qui s'est 
plaint de ne pas avoir ete informe 
de !'imminence d'une reunion avec 
l'A.R.TI. D'un autre cote, F5NCF 
a justifie !'abstention de son 
departement [le 91 ] lors du vote 
du rapport moral par ce manque 
d'information. F6AEM (95) a 
meme mis en avant le malaise : 
Internet comme vecteur de com-

munication privilegie au detriment 
des moyens purement radio-ama
teurs. 

Quelques presidents departemen
taux ont demande au bureau de 
« rectifier le tir » du cote des 
depenses financieres. La sugges
tion de F6BEV (77] n'est pas 
denuee de ban sens : faire l'AG a 
Auxerre, en meme temps que le 
salon Hamexpo, pour eviter les 
frais importants generes par l'AG 
de Tours. F5ZV devait abonder en 
ce sens. II serait sage que le REF, 
avec 10 [OJ membres, cesse de 
vouloir faire ce congres dans une 
structure aussi luxueuse que cou
te use, plutat reservee a de 
grosses organisations. 

Apres un moment de detente, 
pendant lequel ant ete remises 
les distinctions [F9LT a re<;:u la 
reconnaissance des radioama
teurs de l'IARU region I pour son 
excellent travail au sein du 
« Monitoring Service ,, charge de 
lutter contre les intruders) et les 
coupes [F6ETI a remis la Coupe 
du REF au departement 90]. le 
moment du vote etait venu. II fa~ 

lait alors constater !'absence de 
13 departements, non represen
tes, et celle d'un millier de pou
voirs non utilises par leurs deten
teurs absents. On comprend qu'il 
soit question de reviser les sta
tuts (les presidents departemen
taux seront consultes] sur cette 
question du vote en AG ... mais ii y 
a risque de remise en cause du 
systeme federatif (normalement, 
dans une federation, le vote indivi
duel est exclu). 

Le rapport moral a ete accepte a 
68 % (contre, 19; abstentions, 
13]. Quelques changements sont 
a noter au sein du bureau execu
ti f et F3YP reste president. 
Souhaitons que ce bureau execu
tif respecte le besoin d'informa
tion et de transparence manifeste 
par la grande majorite des radio
amateurs et surtout, agisse en 
priorite pour la defense de notre 
activite. Nous cotisants, voulons 
un REF fort, certes, mais dont les 
responsables n'acceptent aucune 
compromission dans les rapports 
avec !'administration. 

Denis BONOMO, F6GKQ 

Magasin Ouvert : 
du mardi au vend.redi de 10h a 13h et 14h30 a 18h30 

le samedi de 10h a 13h 

• ATELIER DE REPARATIONS 
TOUTES MARQUES (agree KENWOOD) 

- delois courts 
- prix roisonnobles 

- gorontie 3 mois 
• VENTE Toute pieces SAV: 
co7nposants, manue ls e nip/,oi et 71laintenance 

• ACHAT Epaves E/ R deco, VHF 

• VENTE E/ R et occessoires toutes marques 
"super prix" - Garantie 2 a71s 

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

•CABLES TWIN-LEAD 300 OU 450Q 
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1 09°13 ouest et 
10°18 nord, c'est la 
position de l'atoll le 
plus oriental du 
Pacifique , CLIPPER

TON. C'est sur ce petit morceau 
de France qu'un groupe de radio
amateurs debarquait ii y a eu 
20 ans le 20 mars. Abou
tissement d'un phenomenal travail 
de preparation, pas mains de dix 
annees ant ete necessaires a 
Jean-Charles F9JS (chef d'expedi
tion), Frarn;:ois FSAQO (adjoint au 
chef d'expedition). Jacky FSBBJ, 
Jacques F511 [medecin de !'expedi
tion). Charles WA9INK (corres
pondant aux USA) pour organiser 
cette expedition. Line formidable 
experience, une aventure humai
ne extraordinaire qui nous a 
laisse des traces indelebiles. Mais 
je vais ceder la plume aux partici
pants frani;:ais et reprendre cer
tains des passages qu'ils ant 
ecrits: 

1-li-:,toriq ue 
et phy-:,t.onotKie 
de 
Clipperton 
par Alain, F6BFH 

L'1/e doit son nom au pirate 
anglais John Clipperton, second 
sur le Saint George, servant sous 
!es ordres de William Dampier. 
En 1705, a titre punitif, John est 
debarque en compagnie d'un 

Arrivee sur Clipperton. 

petit groupe d'hommes 
sur cet i1ot desertique. 
On peut situer la premiere 
presence franr;;aise en 
avril 1711. Oeux fregates 
franr;;aises, le Princesse 
et la Oecouverte, s'arre
tent devant /'ile et la bapti
sent /7/e de la Passion, 
l'ayant decouverte le 
Vendredi Saint. La prise 
de possession par la 
France se situe en 
novembre 1858, par le 
Lieutenant Le Coat de 
Kerveguen. 
En 1892, un Americain, Frederic 
W Permien, a bard de la goe
lette « Caleb Curtis 11, prend pos
session de l7le pour Jes Etats
Unis. En 1897, f'ile passe sous le 
pavillon brit,annique. 
Le Mexique, considerant /'interet 
de Clipperton pres de ses cotes, 
envoie une garnison militaire. 
Cette garnison est oubliee par le 
Mexique secoue par la revolution. 
En 1917 le restant de la garni
son qui a ete decimee par le 
scorbut est sauvee par le navire 
americain Yorktown. En 1931 la 
Gour internationale de justice de 
La Haye, octroie Clipperton a la 
France. 
Clipperton, i1ot inhabite est situe 
a 670 mil/es au sud ouest du 
Mexique. Get etroit anneau de 
corail a pour dimensions 3,6 km 
dans son grand axe et 2, 4 km 
dans son petit axe, d'une superfi-
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Station 350x!. 

cie de 1, 8 krrf!, le point culminant 
est son rocher de 39 metres de 
haut. La couronne cora/lienne 
entoure un lagon ferme d'eau 
saumatre en surface, salee et 
sulfureuse en profondeur. Au sud
ouest se developpe la cocoteraie 
Bougainville. L7/ot est ceinture 
par un recif corallien, situe a une 
centaine de metres du rivage, 
sur lequel vient se briser la houle 
formant ainsi la barre. La tempe
rature varie entre 25 et 30°, le 
taux hygrometrique oscille entre 
85 et 95 %. La meilleure periode 
pour y sejourner est en mars car 
en dehors de cette periode souf
flent des vents tres violents. II n'y 
a aucun mammifere, on y trouve 
des crabes terrestres par mil
lions, et des oiseaux : des Faus, 
des sternes, des foulques et des 
fregates. La faune sous-marine 
est tres importante, langoustes, 
carangues, thons beaucoup de 
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races de poissons exotiques, 
murenes et requins. Get endroit 
fut notre environnement du 20 
au 27 mars 1978. 

Clipperton. .. 
Poul"quoi7 
par Jean-Charles, F9JS 

Faut-il rappeler que la derniere 
activite remontait a plus de 
20 ans. Cette expedition est plus 
qu'une belle aventure au bout du 
monde. L'interet est egalement 
scientifique. Nos amis suisses 
ant procede a de nombreux prele
vements de faune et de flare, 
tant sur terre que dans le /agon. 
Le depouillement des resultats de 
notre trafic radio fournira des 
renseignements sur la propaga
tion des ondes dans cette region 
ma! connue du Pacifique. Entin 
notre expedition presentait un 

interet politique et econo
mique. C'est pourquoi une 
expedition sous la direc
tion et la responsabilite de 
/'administration franr;;aise 
constituait une reaffirma
tion de notre presence ; 
reaffirmation necessaire a 
un moment au la commu
n aute internationale a 
entrepris la revision com
plete du droit de la mer. 
Quant a nous, qui 
sommes incorrigibles, 



EXPEDITIONS 

FBAOI, F6Ar10, F5/I, F9/E, FBBBJ, F9J5, FBBFH et FBARC. 

d'autres projets nous attendent, 
ailleurs ... 

Le:, 1ttoyen::, 
par Jacques, FSII 

Moyens de transport : 
Le MIS Phillippa, bateau de 
33 metres, base a San Diego, 
port le plus proche de Clipperton. 
Trois bateaux type « Zodiac >>, 

seu/s capables de transporter le 
materiel et /es hommes tors des 
manreuvres de debarquement et 
de rembarquement, rendues tres 
difficiles par la presence d'une 
barre d'environ 2 a 3 metres. 

Moyens radioe/ectriques : 
Environ deux tonnes de materiel 
radioelectrique et logistique 
furent debarquees. 5 yagis, 3 
verticales, 2 filaires - 4 mats 
demontables de 9 - 500 m de 
coaxial - 500 m de haubans -
3aJ m de cables electriques - 4 
groupes electrogenes - 500 
litres d'essence - 30 litres d'huile 
- 8 transceivers Atlas 350XL 
+ /eurs alimentations - 5 boites 
d'accord Oentron - 3 amplifica
te urs lineaires MLA 2500 
Dentron - materiel satellite -
materiel VHF de liaison avec le 
bateau - 4 batteries de 12 V 
avec leur chargeur - diverses 

trousses de depannage - caisses 
de pieces detachees - 2 ODO 
feuil/es de log - divers materiels 
tels casques, micros, manipula
teurs electroniques, etc. 

Moyens en materiel de soutien : 
3 tentes (abris pour /es stations] 
- tables - chaises - equipements 
divers d'inst:.al/ation des st:.ations -
35 kg de materiel medical (cen
tre sur la traumatologie et la 
reanimation respiratoire] - equi
pements de plongee pour trois 
hommes - equipements de cui
sine et vivres divers - couchage 
et effets personnels pour 17 per
sonnes. 

Moyens financiers : 
Chaque operateur finance son 
propre voyage. Nous beneficions 
egalement d'une aide nationale et 
internationale (diverses associa
tions de DX et radio-clubs dans le 
monde]. Le coat total se monte a 
environ 7Darl US$ soit environ 
350arJ FF 

What about 
Clipperton 7 
par Andre, F6AOI 

Que de souvenirs ! Que de 
moments merveilleux ! Comme 
toujours, ces derniers effacent 

/es instants de fatigue et pour
tant ii y en eut beaucoup. Mais je 
n 'oublierai jamais cet intense 
moment d'emotion, le lundi 
20 mars vers 1 D heures locales, 
lorsque Henri, le plongeur suisse, 
aperi;;ut f'ile. Cette ile dont nous 
avians tant parle, si mysterieuse, 
si convoitee, elle etait la devant 
nous : personne ne /'a avoue, 
mais je crois que beaucoup ant 
du s'efforcer de retenir cette 
larme qui allait effacer toute la 
fatigue deja accumulee. 
Mais qui, avant notre depart 
aurait pu affirmer que nous reali
serions pres de 30 ODO con
tacts ? Sur le Princesse Louise a 
Los-Angeles au nous etions 
rer;;us, juste avant /'embarque
ment, nous avons affirme nous 
desolidariser de cette declaration 
de journalistes annonr;;ant 
25 arJ contacts. Rappelez-vous, 
le precedent record etait de 
18CXXJ. 
Au chapitre des regrets, le 
manque d'engouement des radier 
amateurs, autorites et groupe
ments frani;;ais ; quel contraste 
avec l'enthousiasme des Ameri
cains ! Oeux faits pour demontrer 
leur interet : creation d'un cigare 
« Clipperton DX Expedition » et 
invitations des operateurs au 
senat americain. Nous etions 
comb/es et /es Californiens aussi 
puisque /es receptions furent 
extraordinaires et /es eloges 
nombreux. 
Si /es satisfactions sont innom
brables, je crois que la plus belle 
pour moi, c'est a la fois la plus 
simple et la plus merveilleuse 
pour un radioamateur : avoir 
donne a 29 CJaJ vieux freres /'oc
casion de contacter Clipperton. 

Le tl"afic 
par Jacky, F6BBJ 

La premiere station est montee 
et le trafic demarre le 20 mars a 

F6Ar10 et FBBFH ... Le Phillippa nous attend ... 
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23CXJZ sur la bande 15 metres. 
Au premier appel la bande se 
transforme en une montagne de 
bruit. Le trafic est tres rapide, 
souvent ralenti pourtant par des 
gens qui, malgre /es consignes, 
persistent a nous appeler sur 
notre propre frequence, a/ors 
que nous leur demandons ins
tamment de se decaler. Toutes 
Jes ouvertures sur /'Europe sont 
tres surveillees. En telegraphie, la 
manipulation electronique de la 
quasi totalite des operateurs 
rend le rythme du trafic tres 
regulier et done la comprehen
sion plus facile. Mais pourquoi y 
a-t-il si peu de gens en telegra
phie? 

Pl"opa_gation 
4oet801tt 
par Olivier, F6ARC 

Conditions de propagation tres 
satisfaisantes sur /es bandes 40 
et 80 m si on en juge par le tra
fic, en particulier avec /'Europe. 
L'antenne 7 MHz, du type « verti
cale raccourcie » (environ 8 met 
16 radians}, se revela sans pro
bleme et permit une ecoute Faver 
rable. 
L'antenne 3, 5 MHz connut 
quelques modifications durant /es 
trois premiers jours. Ou dipole 
incline (genre sloper]. elle se 
transforma en beam filaire trois 
elements pour se terminer en 
delta-loop. Contrairement aux 
autres bandes, l'ecoute des 
signaux faibles fut rendue penible 
par un bruit de fond (statiques 
atmospheriques] tres important. 
Si le trafic se derou/a comme 
prevu avec Jes USA sur ces 
bandes, nous ne pouvons en dire 
de meme en ce qui concerne 
/'Europe. Beaucoup d'impatience 
et d'indiscipline ... 

Le:, 14e::,ultat::, 
l"adio 
et ::,cientifi
que::, 
par Bernard, F9IE 

Toutes Jes bandes deca-
metriques allouees aux 
radioamateurs furent uti
lisee s ( de 160 a 10 
metres]. Vingt liaisons 
furent rea/isees via Jes 
satellites amateurs 
OSCAR 7 et OSCAR 8. 
La propagation 6 metres 



etait trap mauvaise, aucune lia~ 
son ne fut effectuee. Voici un 
tableau succinct du nombre de 
liaisons : 11 909 en telegraphie, 
17160 en telephonie. 
- En telegraphie : 
8 481 contacts avec /es USA. 
1 619 contacts avec /'Europe, 
dont 178 avec la France. 
2047 contacts avec le reste du 
monde. 
- En telephonie : 
12108 contacts avec Jes USA. 
2 958 contacts avec /'Europe, 
dont 616 avec la France. 
2 816 contacts avec le restant 
du monde. 
Plus de 1 DD pays ant ete tou
ches. La bande des 20 metres 
etant ouverte 21 heures par jour, 
a produit, a elfe seule, plus de 
11 CDJ contacts. 
L'equipe suisse s'est attachee a 
f'etude de la faune et de la flare 
de /'atoll et du proche milieu 
marin, s'appuyant sur !es travaux 
des missions Bougainville. 

Anecdote~ 
par Frani;:ois, FSAQO 

Mars-Avril 1978 « Expedition 
Clipperton 11. Ce/a signifie d'abord 
un prodigieux elan d'amitie a tra
vers le monde radioamateur et 
ensuite une equipe representant 
trois nationalites qui, apres de 
longs mois de preparation, a 
vecu une aventure formidable. 
Quatorze jours sur un bateau, en 
plein Pacifique, cela n'a rien d'ex
traordinaire en soi, mais /orsque 
c'est pour faire d'un minuscule 
ilot desertique la region du 
monde la mains isolee, on a le 
sentiment de porter une grande 
part de responsabilite. Et tout 
cela pourquoi ? Pour le DX bien 
sur, mais aussi et par extension, 
pour prouver que le radioama-

EXPEDITIONS 

teurisme est bien present dans le 
monde et qu'if a su garder une 
etonnante jeunesse. 
Ce qui compte c'est /'enthou
siasme avec lequel /es radioama
teurs du monde entier se sont 
lances dans la course vers 
Clipperton. Chacun a sa maniere, 
qui en remontant des antennes, 
qui en ressortant le schema de 
son VFO pour essayer de /ui faire 
sauter quelques kHz entre /'emis
sion et la reception. Qui en pre
nant quelques jours de congas et 
combien de nuits blanches! 
Que ce soit a bard du Phillippa au 
sur /71ot de Clipperton, ii y avait 
toujours un ami frani;;ais a 
/'ecoute et pret a propager /es 
nouvelles de f'equipe. 
Mais c'est encore aux USA que 
/'operation Clipperton a mobilise 
le plus d'energie. II en resulta 
quelques anecdotes fracas
santes, dont celle-ci : 
Un Americain, hospitalise a la 
suite de Ires graves troubles car
diaques, a entendu par/er de /'ex
pedition et, pris d'une brusque 
poussee d'adrenaline, a exige 
d'etre conduit chez lui de toute 
urgence a /'aide d'une unite 
mobile de reanimation. Parvenu 
sur place et pourvu de /'assis
tance medicale voulue, notre ami 
a enclenche son « Full Kilowatt 11 

et a aligne Clipperton a son 
DXaJ. 
Chacun de nous se souviendra 
longtemps de la gentillesse et de 
/'extraordinaire competence de 
nos amis U.S WA9/NK Charles, 
W6HVN Doug, W6QKI Herb, 
N6/C Don, W6SO Happy, 
W4WME Hugh. Ifs ant ete /es 
garants de notre reussite. 

Vingt annees apres, nous avons 
toujours la nostalgie de cette 
merveilleuse aventure. Pour ma 
part, j'ai la chance de pouvoir 
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continuer a faire des expeditions 
en compagnie de quatre copains, 
F5LGQ Daniel, FBAUS Serge, 
FBAOI Andre et FBIE Bernard 
deux compagnons de Clipperton. 
Notre plaisir est d'autant plus 
grand que nos epouses nous 
accompagnent et pourtant, a cer
tains moments, nos conditions de 
vie ne sont toujours pas des plus 
agreables. 

L'univers 
des scanners 

le seul livre 
en fran~ais 

sur les scanners ! 

Ref : EMOl -3 

Prix: 240F 

Cet article est dedie aux epouses 
des participants a CLIPPERTDN 
1878, F511, FBAOI , FBARC, 
FBBBJ, FBBFH, FBIE, FBJS, 
HBBAEE, HBBAHL, HE9SWL, 
WA4WME, WBHVN, NBIC, 
W6QKI, W6S0, WA91NK. 

Alain DUCHAUCHOY, 
F6BFH 

ex-FOOXC 
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PROMOTIONS DISPONIBLES DANS TOUS LES MAGASINS CB-SHOP 
ANTIN NU f llAIRU (111 n uo1ownu1 :;-.-----...,....., w,NeKia ,uNe1 
FABRICATION DE QUALITE PROFESSIONNELLE "J'ai mis au point 

ces produits 
pour les passionnes 

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

F2QG 

22 m 

Charge 250W 

Self 

Balun E = 50 Q 

D RX 1-30: Dipole filaire special DX, reception longue distance de 0, 1 a 30 MHz, longueur 9 m, 12 m 
ou 15 m, prise au 1 / 3 sur demande, balun symetriseur, cable acier inoxydable, isolateurs porcelaine. 

fJ DX-27: Dipole filaire omnidirectionnel E/R, resonance 1 /2 onde, puissance 500 W, balun etanche sur 
ferrite fermee, cable en acier inoxydable toronne, longueur 5,5 m, avec spires de reglage 27 a 32 MHz, 
isolateurs (5000 V) porcelaine, gain + 3, 15 dBi, hvree prereglee. 

R PERFO 12/8: Dipole fdaire omnidirectionnel a gain, E/R 500 W, reglage de 15 a 30 MHz, gain 
exceptionnel, balun etanche sur ferrite ferrnee, cable multibrin acier inoxydable, longueur 11,5 m, spires de 
reglage, coulisseaux acier inox, isolateurs (5000 VI porcelaine, livree prereglee. 

FTWF 
· ~ Fitre passe-bas 

-2000W PEP 
0,5 • 30 Mhz PSWG 

liltre secteur -1 prises - 3 kW 

9110NIOS TOIJ,-, 

o'•~ A .. 5 ~<~ 
! J_Y,■ , .¼ 
~- CIB s->~··· 

ColllSUTEZ•NO\lS 

9 QUAD RA: Double dipole !noire 1 /2 onde omnidirectionnel, E/R 500 W, balun etanche, cable 
multibrin acier inoxydable, longueur 15 m, spires de reglage sur tous les brins, isolateurs (5000 V) 
porcelaine, livree prereglee sur frequences de 5 a 8 MHz, de 12 a 16 MHz et 27 MHz. 

m MEGAPOWER FILAIRE: Folded-Dip&le charge de 
conception inedite, longueur 28 m, couvre de 1,8 a 52 MHz, 
forte omnidirectionolite, E/R, puissance 1 000 W pep, 
gain proche de 8 dB en lonction du nombre de longueurs $

0 d' ondes developpees sur la longueur de I' antenne, TOS de 
1 : 1 (avec boite de couplage) a 2,8: 1 (sans boile de ~ 
couplage), cable en acier inoxydable toronne, charge :;: 
monobloc non sellique de 250 walls sur substrat haute .,. 
technologie, selfs d'allongement de qualite prolessionnelle, .., 
balun elanche sur ferrite fermee, ahmentatian directe par ~ 
cable coaxial 50 ohms. Un must I 0 

.0 
::, 

BALUJvS TOUS RAPPORTS ; 
DIPOLE FILA/RE 50 MHz ill 

Demandez notre catalogue C C 
f':ii!'f~~ne - 44000 NANTES contre 50,ooFTTCFRANCO WIN KER ,uN f 
Tel.: 02 40 47 92 03 55 Bl~ RUE DE NANCY • 44300 NANTES 
----------------------Tel.:O~4O4982O4•Fax:0240520094-
BON DE COMMANDE 
NOM 

ADRESSE 
JE PASSE COMMAND£ DE : 

Filtre ant. pass-bas FT WF □ 450ooFm 
Filtre secteur PSWG □ 320ooFnc 
Filtre secteur PSWGT □ 470.oofnc 
Filtre secteur PSWGTI □ 495,.,Fnc 
Antenna MEGAPOWER ~ ~ --0 1900.oofn 

Antenne COMPACT 1!1 □ 690,oo Fnc 
Antenne AVIATIC El □ 750.ooFnc 
Antenna DX-27 El □ 590.ooFnc 
Antenna PERFO 12/ 8 El . .... 790,00 f TTC 0 720.oo Fnc 
Antenne QUADRA 19 ............. . 890,00 f TTC □ 790.ooFnc 

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

lil!IDM 
Antenne RX 1 /30 MHz O .... a9o,oo I m O 690 00 Fnc 

Parlidpalion aux frais de port ---- - 70,.,Fnc 
JE JOINS MON R!Gl!MENT TOTAL PAR CH!OUE OE : _____ fnc 

Catalogues CiBi/Radioamafeurs ... FRANCO D 50,ooFnc 

N 
I 
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L a reception par diver
site est assez peu 
pratiquee par Jes 
radioamateurs. Elle 
presente pourtant de 

nombreux avantages, la forte 
attenuation ( voire la suppression) 
d'un bruit ou d'une interference 
locale ou distante n'etant pas l'un 
des moindres. On distingue : 
- la diversite d'espace [signal rer;:u 
par deux antennes differentes) ; 
- la diversite de frequence (meme 
station rei;:ue sur deux fre
quences differentes); 
- la diversite de polarisation [ deux 
recepteurs raccordes a des 
antennes en polarisation diffe
rente). 

Principe 

Le MFJ-1025 fonctionne suivant 
le principe de la diversite 
d'espace : Jes signaux captes par 
deux antennes eloignees de 
quelques metres subissent dans 
l'appareil un traitement qui les 
combine electroniquement. Un 
systeme d'antennes en phase [ou 

A L'.ESSAI 

une antenne directive) peut elim~ 
ner des sign aux genants ( ou ren
forcer le signal utile). En fait, 
le MFJ-1025 confere cet 
effet « directif » a vos 
deux antennes. Cela 
marche parfaitement 
avec des signaux locaux ... 
mais aussi avec des 
« brouilleurs » eloignes. 
Pour obtenir de bans resul
tats, ii faut disposer de 
deux antennes, fonctionnant 
grosso modo dans les memes 
gammes de frequences, si pos
sible dans la meme polarisation 
et eloignees de quelques metres. 
Ces conditions [et le soin que 
vous accorderez au reglage des 
potentiometres) sont indispen
sables au ban fonctionnement de 
l'appareil. En fait, vous allez add~ 
tionner ou soustraire Jes signaux 
presents sur ces deux antennes 
en agissant sur leur dephasage : 
dans un cas, vous renforcerez la 
reception, dans l'autre vous allez 
l'attenuer (but recherche quand ii 
s'agit d'un signal interferent). 
L'avantage d'un tel systeme, 
quand ii est bien utilise, est la 

Comment e/iminer Jes bruits 
parasites avant qu'ils n'affectent 

la chaine de reception ? 
En pratiquant la reception 

par diversite et en tirant parti 
du dephasage et de la difference 

de niveau d'un meme signal arrivant 
sur deux antennes separees 

de quelques metres. 

suppression quasi totale d'une 
interference avant (et c'est 
important) que le signal 
genant ne vienne perturber 
le CAG ou les etages amplif1-
cateurs du recepteur. Rien a 
voir avec un circuit NR au 
NB agissant sur la BF ou la 
Fl ... lei, meme si !'interfe
rence est plus forte que le 
signal utile, elle pourra etre 
supprimee [ en respectant les 
conditions enoncees prece
demment). 

La lff.i~e 
en oeuvre 

Le MFJ-1025 est un boitier 
de couleur noire, qui trou
vera sa place juste a cote du 
transceiver [ou du recep
teur). En face avant, on 

trouve quatre potentiometres et 
trois boutons de commande. A 
l'arriere, en plus de la prise ali
mentation 12 V, vous verrez trois 
connecteurs S0239, une sortie 
RCA marquee CTRL. Les raccor
dements a etablir sont simples : 
- alimentation 12 V, capable de 
delivrer 150 mA ; 
- cable coaxial vers l'entree 
antenne du transceiver relie a la 
prise TRANSMIITTR ; 
- antenne principale de la station 
reliee a la prise MAIN ; 
- antenne annexe reliee a la prise 
AUX. 
- la prise CTRL ne sera pas utili
see pour le moment. 
Non alimente, le MFJ-1025 laisse 
transiter vers le recepteur le 
signal capte par l'antenne princi
pale. Des qu'on le met sous ten
sion, ii combine Jes signaux des 
deux antennes. C'est la qu'il faut 
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A L'ESSAI 

de la patience et du doigte pour 
effectuer !es reglages qui condui
ro nt a l'effet recherche. Les 
essais que nous avons effectues 
prouvent que l'on peut considera
blement reduire !'interference de 
superposition de deux stations 
sur la meme frequence ou une 
source locale de bruit ( oscillateur 
rayonnant sur le materiel audio
video d'un voisin). 
Pour ce faire, nous avons utilise 
plusieurs types d'antennes : un 
dipole 80 m, un long fil, une dis
cone et une beam 3 elements. En 
fait, pour que « ~a marche », ii 
faut que !es deux antennes 
concernees re~oivent le signal a 
eliminer. Le reste est affaire 
d'amplitude .. . ou de polarisation 
et rien ne vaut la bonne methode 
empirique pour determiner quel 
est le couple (d'antennes !) le plus 
performant. N'oublions pas que 
ce procede peut egalement ren
forcer un signal, c'est important 
de le souligner. 
Le manuel de l'utilisateur preco
nise d'apprendre a manipuler le 
MFJ-1025 sur des signaux 
stables. C'est vrai qu'il est difficile, 
au debut, de trouver le bon 
reglage du nul ... alors imaginez 
un peu ce qui se passe en pre
sence de fading ! On va commen
cer par mettre a zero le gain de 
l'antenne principale en agissant 
sur le potentiometre correspon
dant. Puis, on agira sur le poten
tiometre de l'antenne auxiliaire 
pour obtenir un signal. On 
retouche alors au potentiometre 
de l'antenne principale pour aug
menter legerement ce signal. 
Apres , ii faut jouer avec le 
reglage de phase (tres pointu) et 
proceder, par retouches succes
sives, a un nouveau reglage de 
!'amplitude .. . 
Comme vous pouvez le lire, cette 
procedure demande quelque 
entrainement et le Smetre du 

recepteur est mis a contribution. 
II sera judicieux de noter, sur la 
grille prevue a cet effet en fin de 
manuel, la position des differents 
reglages et !es frequences 
~oncernees. Un bouton permet 
d'inverser l'effet de la commande 
de phase (renforcement du signal 
au lieu de l'annulation). Par 
ailleurs, un autre bouton agit sur 
la gamme de frequence du MFJ-
1025 (inferieure a 7-12 MHz ou 
superieure a cette plage, comme 
on le voit, la transition n'est pas 
critique). 
On peut laisser le MFJ-1025 en 
circuit pendant !es periodes 
d'emission grace a un VOX HF 
dont le delai de commutation est 
ajustable a !'aide du potentio
metre T /R DELAY. 
Cote conception electronique, le 
MFJ-1025 est bati sur un circuit 
imprime tres aere. Les compo
sants sont traditionnels, et ii y a 
en tout 7 transistors. t.:entree de 
l'amplificateur antenne auxiliaire 
est protegee par une ampoule qui 
« grillera » en cas d'exces de HF 
(emission avec antennes trop 
proches). Redisons-le, car c'est 
important, le MFJ-1025 n'a rien 
a voir avec un << noise blanker » 
ou un « noise reductor » puisqu'il 
agit en amont, avant que la 
chaine de reception ne soit affec
tee. Les resultats obtenus sont 
convaincants et justifient l'achat 
d'un tel accessoire. II excelle dans 
le cas d'interferences locales, si 
celles-ci peuvent etre differen
ciees par !es antennes. Sur des 
parasites plus lointains, ou pour 
reduire l'effet de fading et renfor
cer la reception d'un signal utile, 
le resultat est conditionne par le 
choix des antennes qui devient 
preponderant. A decouvrir chez 
GES. 

Denis BONOMO, 
F6GKQ 

Ouvrage en anglais remis a jour 
continuellement, le WRTH est le 
repertoire mondia/ des stations 
de radiodiffusion et de television 
du monde entier. Elles sont clas
sees par continents puis r,ar 
pays, apparaissent /es re- ~ 
quences, avec la puissance 
d'emission, /es indicatifs et /es 
horaires en vigueur. 

REF. : EU72-98 
Utili,r.. le bun de C(Jl/ll/la11de MEG,\IIER7Z 
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KIT 

1nt:el4faoe 
Nuova EIA!IU:lvnlca 

IX1»6 

17 ous allez assembler 
cette interface en 
une paire d'heures. 
Livree avec son boT

_____ .... tier en plastique, ses 
connecteurs et le logiciel permet
tant de !'exploiter, elle va vous per
mettre de decouvrir, si vous ne 
les connaissez pas encore, les 
plaisirs de la SSlV, en emission et 
reception. 

Utilisant les memes principe que 
!'interface type « Hamcomm )) elle 
pourra etre employee avec 
d'autres logiciels [RTTY, CW, FAX, 
etc.). 

Sa simplicite de realisation la 
rend accessible a taus. Les debu
tants n'ont rien a craindre : pas 
de reglage a effectuer [hormis le 
niveau de modulation), cela fonc
tionne du premier coup ! 

La LX1336 se connecte au PC 
par le port RS232, sur lequel elle 
puise directement son alimenta
tion. Le cordon de liaison n'est 
pas fourni : ii sera termine cote 
interface par un connecteur 25 
broches, et de l'autre par une 
OB25 ou OB9 suivant le modele 
d'ordinateur. 

Quant au logiciel EZSSlV (lire 
Easy SSlV OU la SSlV facile], deja 
presente dans nos colonnes, 
c'est une reference dans le 
genre : ii fonctionne aussi bien 
sous DOS et s'accommode d'une 
machine relativement modeste 
[toutefois, l'affichage en VGA 
640x48O est un minimum 
requis). 

L'examen rapide du schema 
montre qu'elle est ·com;;ue autour 
de 3 amplis operationnels pour la 
partie reception et d'un ampli-op 
suivi d'un FET pour la partie emis
sion , la commutation etant 
confiee a un transistor bipolaire. 
Notons aussi la presence d'une 
sortie FSK. C'est done une ver
sion plus evoluee que le celebre 
montage a base d'un seul ampli
op. 

La qualite de reception et celle 
des images transmises s'en 
trouve amelioree. En fait , on 
trouve en reception un etage limi
teur suivi d'un ampli et d'un filtre 
passe-bande. A !'emission, le 
signal carre sortant de l'ampli-op 
est rendu sinusordal par le FET, 
limitant d'autant les harmoniques. 
Les correspondants qui utilisent 
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Nouveaute dans la gamme 
des produits Nuova Elettronica 

distribues par CDMELEC : 
/'interface LX1336 pour SSTV 

{et RTTY, CW, FAX etc.} livree avec 
la version shareware du logiciel 

americain EZSSTV. 

des frequences voisines de celle 
sur laquelle vous emettez vous en 
seront gre. 

Le montage de ce kit ne recele 
aucun piege. Le circuit imprime 
double face est serigraphie avec 
la reference des composants, ce 
qui facilite d'autant le travail. En 
cas de doute, inspirez-vous des 
photos de cet article, c'est le ser
vice << plus ll offert par le 
redac'chef de MEGAHERTZ maga
zine ! On commencera par souder 
les supports des deux circuits 
integres, puis on passera a la 

mise en place des 
diverses resistances. 
On implantera 
ensuite les 4 diodes 
1 N4148 et les deux 
zeners (attention au 
sens repere par Jes 
bagues noires). 
Viendra alors le tour 
des condensateurs 
et des chimiques 
puis on implantera 
les transistors. On 
terminera par le 
pant de diodes, la 
resistance ajustable, 
le connecteur OB25. 
Bien verifier l'etat 
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des soudures cote pistes et !'ab
sence de court-circuit. II faut 
alors songer a cabler les prises 
d'entree et de sortie. Pour ce 
faire, vous devrez percer la face 
avant du boitier, cette operation 
n'etant pas realisee. Les vis four
nies ne permettent pas la fixation 
du circuit imprime sur le fond du 
boTtier. Cela n'est pas grave, ii est 
maintenu par le connecteur soli
daire de la face arriere. 

Si , toutefois, votre boTte de 
recupe contenait les vis adaptees, 
n'hesitez pas a en mettre afin de 
rigidifier !'ensemble. Votre inter
face LX 1336 est prete a l'usage ! 

Comme souligne precedemment, 
le seul reglage a effectuer sera 
celui de R 12 : vous l'ajusterez 
pour ne pas saturer l'emetteur, 
en surveillant le cont.role d'ALC. Si 
la place nous le permet, nous 
presenterons a nouveau EZSSlV 
dans un prochain numero. 

Disponible des maintenant chez 
COMELEC, voir annonce dans ce 
meme numero. 

Denis BONOMO, 
F6GKG 



RA519/W103/AIRCOM+ BIRD 43, 4431. .. 
3 References mais un seul produit t------....:..----~ 
, ~ 100m=1200F'ITC 
~ Port : 120 F/100 m 

Type aere avec 
maintien en ligne 
Demi tresse + 
feuillard non fragile 
Connecteur ''N" 
seul utilisable en 
Sherlock a 38 F TIC ~ 

Bobine de 250 m 
surdemande 

Ne convient pas sur rotor 

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

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

FABRICATION : 
Emetteur TV (K' B/G L). 
Pont Hyper. Video et • ou son. 
Coupleur directif. 
Detecteur hyper. 
Eludes et prototypes HF. 
Emetteurs speclaux en petites tallies. 
Maintenance HF (France et autres). 
Antenne panneau TV. 

Pour apprendre le Morse ou parfaire son 
entrainementjusqu'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'entrainement a la manipulation. 

1,8 GHz 17,5 dB 
3 GHz 25 dB 

Transmetteur cardlaque sans fil. 
Cryptages et decryptages TV 
legaux. 

(Systeme ABORCAS). 

Livre avec notice en franfais 
Presente dans MEGAHERTZ n °182 I 

Puissance d'untillsation : 
28MHz 

144MHz 
1,3 GHz 
2,3 GHz 

2500W 
980W 
335 W 
220W 

Radio guidage dans l'eau. ~ 
radio locale FM. .., 
Transmission Infra - rouge. ; 
Generateur de bruit. ~ 
Mire video lnscriptible. g: 1------------'--------------1 s 

SARL ABORCAS Tel : 05 61 83 80 03 
lav. de la Gare - 31570 LANTA Fax : 05 61 83 36 44 & 

'--------------------------' ~ 

KENWOOD 

a 
Commandede 
commutateur _____ ...., 

motorise commutateur 
d 'antennes 
motorise 

5 positions 

C 

0 
ICOM 

Nous distribuons 
depuis plus de 10 ans 

Ia marque 
HOFI-HOSCHA 

YAESU 
etc ... 

RENSEIGNEZ-VOUS ... 
120, rue du Marechal Foch 

F 67380 LINGOLSHEIM 
(Strasbourg) 

parafoudre 
HOFI 

prise PL 

Fax: 03 88 761797 

.., .... 
~ 
f.:/ 
g: 
"' 0 



RADID-ECDUTEURS 

1-l 

llotre courrier 

Line lettre de REF-7697, alias 
F11BLZ, alias CHCR164, adres
see a « Box Post 31 >> rend 
compte d'ecoutes radiomari
times. Ces informations seront 
incorporees dans un prochain 
article. J'ai neanmoins quelques 
remarques a formuler : 
- Dans une adresse en France, 
B.P signifie Boite Postale, jamais 
Box Post. 

F11 BLZ est un ancien indicatif 
radio-ecouteur. II a ete supprime ii 
y a maintenant pas mal d'annees. 
Je suis le premier a le deplorer. II 
ne doit pas etre utilise et ne 
figure plus dans aucun document 
de reference. Par ailleurs, je n'ai 
aucun acces aux fichiers des 
membres du CHCR et du REF
Union. La lettre est done ano
nyme. Priere de reprendre 
contact plus clairement avec moi. 
Merci et bonne radio. De nom
breux messages d'encourage
ments m'arrivent par E-mail sur 
!'Internet. Merci a taus, j'y suis 
tres sensible. 

Radiodiffuoion 
internatlonale 

Radio Portugal en fram;;ais est 
maintenant silencieuse. J'ai note 
quelques protestations du A.DX 
C.A. Si nos amis d'Auvergne 
n'avaient pas marque le coup, 
cette station aurait quitte les 
ondes francophones sans attirer 
!'attention. 

Depuis de longues annees le 
choix des frequences au le 
reglage du dispositif d'emission au 
les deux a la fois ant reguliere
ment rendu la reception inaudible 
en region parisienne. Line excep
tion a cette mauvaise technique. 
Certains soirs, !'emission fran
i;:aise etait remplacee par la 
retransmission d'un match de 
footbal l. Les commentaires 
etaient alors en portugais avec 

une bonne reception. Le directeur 
de Radio Portugal, interroge dans 
le "Flash des Ondes", la celebre 
emission d'informations radio de 
Radio Autriche Internationale a 
declare que les services en 
langues etrangeres etaient rem
places par les nouvelles tech
niques, par exemple les satellites. 
II n'y a pas d'emission en frani;:ais 
diffusee par satellite. L'emission 
n'est pas remplacee, elle est sup
primee. 

La R.T.B.F., radio beige d'expres
sion frani;:aise, cherche a recreer 
un service vers l'exterieur. 
Differents vecteurs sont envisa
ges: 
- ondes courtes par le centre 
emetteur de Wavre au d'un pays 
etranger. 
- par satellites ... 

La Belgique joue les vases com
muniquants. La fermeture du ser
vice international de la R.T.B.F. 
avait ete suivie d'une expansion 
du service vers l'etranger de la 
B.R.T. [radio beige d'expression 
neerlandophone). Actuellement 
Radio Vlaanderen a reduit consi
derablement ses emissions vers 
l'etranger ... 

Radio Prague, au moment au 
vous lirez cet article sera peut
etre muette. A mains d'un nou
veau sursis de derniere minute ... 

- Quelques stations interessan
tes: 
lndonesie, La Voix de : sur 
15150 kHz a 19 h. 

Radio Japan a augmente le 
nombre de ces emissions. II est 
malheureusement difficile a 
entendre actuellement. 

5 h a 5 h 30 vers MO sur 
17820; 6h30 a 7 h vers EU sur 
12030 kHz: 12h30 a 13 h vers 
AF sur 1540017790 kHz; 15 h 
a 15 h 30 vers MO sur 
11 785 kHz : 18 h a 18 h 30 vers 
EU AF sur 7110 7255 

11 785 kHz. Les heures sont en 
TU. 

rubrique les corrections manus
crites a apporter a notre livre : 

- TECHNIQUES NOUVELLES 
Mais non, les ondes courtes et la 
francophonie internationale ne 
sont pas en deroute. Apres les 
disparitions et les diminutions des 
programmes par les stations de 
propagande post-communiste, la 
courbe d'evolution/bilan est 
actuellement plut6t en hausse 
legere. A l'U.E.F. nous pensons 
que cette technique a toujours un 
bel avenir. Elle n'a pas de veritable 
concurrence. Line evolu-

Radiocommunications Aerona1,1-
tiques Mondiales & Frani;;aises 
[1997). 
P 41 : BALE/Mulhouse : rajoutez 
PREVOL 120.5 
P.56 : LILLE : rajoutez FIS 
127.9 MHz 
P61 : MORLAIX/Ploujean suppri
mez TVI/R. 
P62: NANTES/Atlantique suppri
mez FIS : 124.9 

P65: PARIS UAC 

tion allant vers le rempla
cement du signal analo
g ique par un nouveau 
signal numerique est 
actuellement testee. Je 
vous en reparlerai en pro
fond e u r dans une pro
chaine rubrique. Cette 
nouveaute a des avan
tages mais egalement des 
inconvenients ... 

Utilital.reo 

- AERONAUTIQUES 
Suivez Concorde : 
Aller : PARIS/Charles-de
Gaulle : [+ - 9 h TU) Prevo! 
= 126.650 MHz; Sol 
= 121 . 600 MHz ; TWA 
= 120.650 MHz au 
119.250 MHz; APP 
[depart) = 124.350 MHz; 
PARIS UAC 
132.CUl MHz ; LONDRES 

135.050 OU 

126.075 MHz ; SHAN
WICK = 127.350 MHz. 
Retour : BREST UAC 
= 134.825 MHz; PARIS 
UAC [FL320/FL 245) 
= 132.000 MHz puis 
136.075 MHz [FL 
245/ FL 195) ; PARIS/ 
Charles-de-Gaulle 

Erra.ta 

Vous trouvez dans cette 

FREQ ZONES ESPACES 

118.225 UP1 FL 195 • UP2 TS2 FL265 
120.950 XFTC =t245/FL195 
124.(lD PV1 P\12 UP2 FL245/FL195 
124.(lD ZlJ UZ2 LIZ3 TS TS2 FL245/R.195 
124.850 ZlJ UZ21H FL245/FL 195 
127.300 XN UN UY TN FL245/ FL 195 
128.275 XN UN UY UR TB FL245/R. 195 
128.875 ZlJ LIZ21W XU UX FL245/FL 195 
131.250 ZlJ LIZ' UZ21W Fl320/FL245 
132.(lD KU UK2 TH FL320/FL245 
132(lD KUUK1 FL320/FL195 
132.100 AR FL195 
132.375 TU UT1 Fl320 
132.670 W FL 195 
132.675 TU UT1 Fl320 
133.500 UT1 FL320 -TU UT1 Fl320/FL195 
135.300 AD FL 195 
135.800 XU UX 1W FL320/ FL245 
136.075 KU UK2 TP1 TP2 ZU UZ3 FL245/FL 195 
249.450 W FL 195 
249.450 TU UT' FL320 
282.400 ZU UZ2 UZ3 TP1 TP21H FL245/FL 195 
282.400 KU UX XU 1W FL245/FL 195 
200.650 ZU XU UX UZ1 2 3 TS3 TW FL320/FL245 
200.650 KU UKl Fl320/FL195 
292.700 TU UT'i FL320/Fl 195 
292.700 TU UT1 FL320 
292.700 W FL195 
375.300 XU UX TW FL320/245 
375.300 KU LIZ 1 UZ2 UZ3 FL320/Fl 195 
375.300 UK1 U<2 ZlJ TP1 TP2 FL320/FL245 
379.BOO UN UY UR TB TE TN TB XN Fl 1245/195 
386.900 AR AD TC FL245/Fl 195 
386.950 UY UR TC ZU UZ2 UZ3 TS FL245/Fl 195 
386.950 TS2 PV1 PV2 TS2 UP2 XF FL245/Fl 195 

P 68 : REIMS UAC : 

127.550 XE lf FL335 
127.850 XN UN 18 TN Fl340/Fl245 
132.275 UF Fl 195 XF TC FL245 
132.500 XE LIE FL335/ FL 195 

MEGAHERTZ magazine 
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132.625 UY UR TB TC TE TN FL340 
133.B25 XI-I UH R.335 
134.40) XI-I UH R.335/R. 195 
135.:ill UY UR TB TC TE TN UF A.340/R.245 
200.750 UY UR TB TC TE TN FL340 
307.450 XN UN TN R.340/R.245 
312.750 ZU R.320 
313.:ill UY R.340 
344.550 UF FL 195 XF TC R.245 
362.60'.J XE XH UE UH 
P.69: ROCfZ/Marcillac rajoutez FIS 125.375 

lntel"net 

P. 73: TOULOlH/Blagnac: ra~utez: L. TlB 368 kHz. 
Les frequences sont en MHz et en modulation d'ampli 
rude. 

L'Union des Ecouteurs 
Frani;:ais vient d'ouvrir un 
nouveau service sur 
!'Internet. Vous pouvez 
vous inscrire a notre liste 
de diffusion et communi
quer avec toute la planete 
francophone. Cette liste 
est moderee, c'est-a-dire 
que les messages qui y 
circulent sont lus par !'as
sociation avant d'etre dif
fuses. Ceci evite les mes

- RADIDMARITIMES 
C'est la periode des vacances. 
Peut-etre allez-vous vous balader 
loin d'ici. 
Pour vous faire rever voici les fre. 
quences de Tahiti : 
Mahina/FJA 
Liste de trafic au debut de 
chaque periode de veille. 
FJA41 sur 4 298 kHz ; 9 h 03-
09 h 15 17 h 33-17 h 45 
FJA8 sur 8461 kHz; 1 h 18-
1 h 30 4 h 33-5 h DO 9 h 33-
10h00 13 h33-14 ho□ 20h 18-
20h45 
FJA26 sur 17 040. 8 kHz ; 
1 h33-01 h45 5h03-5h30 
20h48-21 hOO 

Radiotelephonie 
Meteo en frani;:ais a 6 h 40 et 
21 ho□ TU sur 8803 kHz 
Navareas a Oh30 2h30 18h00 
21 ho□ sur 8 803 kHz 

FJA navire canal 
4402 4110 416 
8803 8279 829 H24 
17254 16372 1605 

sages hors-sujet ou injurieux. 
Pour vous y inscrire, allez sur la 
page WEB de l'U.E.F. : 
(http://www.radioecouteur.com/ 
uef/index.htrn] 
Ou envoyez-nous un p'tit message 
a tsfinfo@magic.fr 
L'.U.E.F. assure la mise en page 
des differents sites d'associations 
amies. 
• F5KAM (Clermont-Ferrand] 
= (http://www.radioecouteur.co 
m/f5kam/f5kam.htrn] 
• Radio DX Club d'Auvergne 
= (http:/ /www.radioecouteur.co 
m/ rdxca/rdxca.htrn] 
• Radio-club du personnel de la 
R.A.TP. = (http: / / persoweb.fran
c en et.fr/~ ts fin f o / c I u b
ratp/f5kca.htm] (ce club est en 
cours de creation avec une lente 
evolution favorable). 
Avec un simple Minitel vous pou
vez visiter taus les sites U.E.F. 
Malheureusement vous perdez la 
mise en page d'origine. 
Connectez vous a : 361 5 
IFRANCE*RADID 

Daniel WAN1Z 
••••I I I I I I I I I I I I I I It t I I I t I I I I I I I I I I I I I I I ♦ I It I I I I It t I I I I I I I I I I It 

Vous pouvez (vous devez] intervenir dans cette rubrique en nous ecrivant a: 
- U.E.F. (MEGAHERTZ magazine]: 8.P.31 , 92242 MALAKOFF cedex. 
- Tel. : 01 46 54 43 36 (repondeur]. 
- FAX: 014654 06 29. 
· Minitel: 3614 CNX*RADID 
- Internet: e-mail uef@mail.dotcom.fr 
Le web de l'ecouteur: http:/ /www.radioecouteur.com 
. •. ...... ..... .........•............••••...••••••.••.••...•...• 
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CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L'ARTOIS 

Z.I Brune~aut • BP 2 

62470 CAlONNf·RICOUART 
__ lei, ~l ii ~~ ~i 91 1 fax 0311 ~~ ~ ~8 

UN FABRICANT A VOTRE SERVICE 
Tous les pylones sont realises dons nos ateliers a Calonne· 
Ricouort 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, F610P 
a votre service 

Notre metier: VOTRE PYLONE 

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

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

PYLON ES .,., ADOKIT" 
AUTOPORTANTS 

AHAUBANER 
TELESCOPIQUES, 

TELESC./BASCULANTS 
CABLE DE HAUBANAGE 

CAGES-FLECHES 

,\ . , - ·v~ 
Un transceiver, une antenne, v, 

se changent !! i' ,,.~ 
UN PYLONE SE CHOISIT POUR LA VIE II 111 ! 

~ 

Toutes nos fabrications sont galvanisees a chaud. 

Nos prix sent toujours TTC, sans surprise. Nos fabrications speciales S 
radioamateurs comprennent tous les accessoires : chaise, cage, Reche ... Details 1 
dons noire catalogue que nous pouvons vous adresser centre 10 F en timbres. ls1 

~-------- - -----------"' 
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VOS INFORMATIONS AVANT LE 3 DU MOIS A : SAC - MEGAHERTZ MAGAZINE 
BP 88 - 35890 LAILLE • Tel. : 02 99 42 52 73+ - Fax : 02 99 42 52 88 

1~,...,.- ,-..,...--,.- ~-r-,--r-....,..-.--,---,.,-~, - .-,~ 
June 
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110 -
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90 

II eo ._...,._._....._...._._...._,._.._.......,,.....,._._....._...._._...____, 
17 19 2 1 23 25 27 29 JI 2 4 & 8 10 12 

Doy 

© Centre de prevision ISES, DASOP, Observatoire de Paris-Meudon. 
Le graphique represent.ant la courbe du flux 10cm etablie sur les 100 demiers jours 
est publie avec l'aimable autorisation de l'Obseivatoire de Paris-Meudon. 
Vous pouvez visiter le site de l'Observatoire a l'adresse Internet suivante : 
[http://previ.obspm.fr/previ/graphiques.htm). 

Le flux solaire moyen prevu pour juillet est : 11 D 

DipWmedu 
T et<t<itoi..e de {Jelfon. 
(90) 

Ce dipliime peut etre obtenu par les OM 
& SWL, en station fixe ou portable. 
• Conditions : II suffit d'avoir contacte au 
ecoute 5 stations residentes du depar
tement 90 en QSO simplex ou via sate~ 
lite. I Les QSO via relais terrestres ne 
comptent pas ). 
• Modes : Taus les modes sont accep
tes : CW, Phonie, BLU ou FM, Packet 
SSTV etc. 
• Bandes : Decame-

Manager, Beaubouchez Michel, 27 rue 
de Chalonvillars, 00350 Evette Salbert. 
France. 

Diplome de la 
Coupe du Mo,ule de 
Football 1998 

II pourra etre obtenu par tout 1Jv1/SWL 
ayant contacte/ ecoute toutes bandes 
et modes confondus, differentes sta
tions officielles TM#CMF et stations F 
utilisant le prefixe special FBC [ voir notre 

triques, VHF, UHF 
OU SHF. 
• Justificatif : Une 
liste certifiee des 
QSO avec l'indicatif, 
la date, l'heure et 
eventuellement une 
photocopie des QSL. 
• Participation aux 
frais : Un cheque de 
50 FF, 10 US$ OU 

12 CAI, a envoyer 
a: 

TERRITOIRE OE BELFORT 

F5PLC, Dipliime lll 

MEGAHERTZ magazine 

Culendrier 
Date(s) Temi:: TU Norn [ & band es eventuettement) Modes 

Juillet 98 
01 OO.ffi24.00 RAC Canada Day, 16Q.2m' DN & SS8 
04-05 00.[XJ.24.00 W Independence Contest, BQ.1 Om• • SS8 
05-05 05[XJ.13.00 DIE Contest [lies Espagnoles) DN & SS8 
11-12 12[XJ.12.00 Championnat HF de llARU, 16Q.1Dm' DN & SS8 
11-1 2 1 B[XJ.21.00 CG World Wide VHF Contest, 6-2m DN &SSB 
18-19 00.[XJ.24.00 SeanetContest, 16Q.10m' DN 
18 00.[XJ.24.00 HK Contest, BQ.1 Om• DN &SSB 
18-19 15[XJ.15.00 AOON DL QRP Contest, BQ.1 Om• DN 
25-26 OO.ffi24.00 W Independence Contest, BQ.1 Om• • DN 
25-26 12[XJ. 12.00 RSG8 IOTA Contest, BQ.1 Om' DN & SS8 

Aoiit 98 
01-02 10[XJ.22.00 YO Contest, BQ.1 Om• DN&SSB 

• voir le reglement ci-dessous. 
• • voir noire N°172 de juillet 1997, page 47. 

N° precedent p. 33), dans les cond~ 
tions suivantes : 
· Dipliime de 1 ere Classe : 5 TM + 20 
FBC. 
· Dipliime d'excellence : les 1 D TM + 50 
FBC. 
Pour l'obtenir, envoyez une liste certifiee 
[GCR) avec 60 FRF, 12 IRC ou 12 US$ 
au manager du dipliime : Patrick Roche, 
FB1NAN, 33 rue de Terre Blanche, 
6311 B Cebazat, France. 

DipWme 
du Con:,eil 
de l 'Eul"Ope 

I ou "CEA• pour Council of Europe 
Arward] 
Ce dipliime, dont nous avons publie la 
nouvelle version du reglement dans 
notre N° precedent, et le dipliime 
"EWWA" [pour "European World Wide 
Award") sont deux dipliimes differents a 
ne pas confondre. lls sont taus deux 
emis par le Conseil de l'Europe et sont 
geres par le meme manager, Francis, 
F6FQK. 

Mise a jour de la liste EWWA : 
Depuis le 5 mai 1998, ii taut ajouter a 
la liste EWWA, : GD [lie de Man), GJ 

[Jersey) et GU [Guernsey). Total actuel : 
316 pays. 

DXCC 

Credits OXCC accordes aux soumis
sions effectuees du 1 er au 31 
decembre 1997, nombre courant de 
contrees = 329 : 
• Nouveaux membres : 
Mixte : FBEP-118. 
Phone: F6BAT-104. 
• Nouveaux membres de l'Honor Roll : 
Mixte : 325-HB9BLQ-331, 320-
HB9AQW-327. 
· Endossemen~ : 
Mixte : F5RUQ-315, F6CUK-338, 
HB9AZQ.337. 
Phone : F5RUQ-309, HB9AZ0-336, 
HB9BLQ-310, VE2YG-213. 
CW: HBSDDM-319. 
80 Metres : HB9AZQ.131 , HB9DDM-
209. 
1 D Metres : HB9AZQ.169, HB9DDM-
265. 
Toplist de 11JGJ au 31 mai 1998 : 
Pour figurer sur cette liste, les OM et 
SWL peuvent envoyer directement leurs 
scores a Eminio Pandocchi, 12EOW, Via 
Brescia 40, ~20133 Milano, ltalie. 
E-mail : I i2eow@bigfoot.com ). 
lndicatifs listes : 380. 

• II fexceplion des affres sp6cisles (rtJf. BIVDL...} et du port. 
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CARNET DE TRAFIC 

' lndicatif 10 12 15 17 20 30 40 Ell 11:ll Total OatE # lndicatif Score que celle des SWL, peuvent etre consu~ 

1er F9RM 900 
tees sur les pages du site web de 

1 W400 324 304 326 311 328 301 326 322 277 2819 31/03/ 98 
13 ON6HE 865 425 DX News a [ http:/ /www-dx.deis. 

29 HB9AMJ 282 261 314 21:ll 325 267 302 276 227 2534 11/03/98 14 ON5KL 864 un ibo. it/htdx/iota / a nnu a 19 8. 
47 F5W 312 272 324 292 328 140 324 292 053 2337 17/04/98 27 F6AJA 839 html ). 
53 F6AOJ 286 215 316 279 322 199 304 245 136 2302 17/04/98 28 ON4AAC 837 - Les 'chasseurs d11es' trouveront de 
54 IJJ4VT 289 251 300 284 312 264 269 232 005 2301 10/05/ 98 28ex ON7EM 837 nombreuses infonnations sur les pages 
65 IJJ4AGX 218 21:ll 255 307 299 287 262 200 120 2234 06/07/97 33 F28S 827 de Stephane, F-10255, du site web : 
78 F2YT 281 125 298 261 324 203 278 252 126 2148 21/10/97 36 ON5NT 821 ( http://www.micronet.fr/~smorice ). 
104 F5PYI 278 139 264 200 312 192 253 208 081 1933 15/11/97 40 ON4XL 817 
125 Cl"J4G'J 209 194 269 240 277 217 20J 145 082 1833 14/01/97 43 F6CYV 804 
135 F5NLY 220 190 255 255 275 215 250 066 034 1760 04/06/96 46 F6AXP 803 
148 fE9IID 227 157 287 187 308 117 194 145 048 1670 24/04/ 98 50 F9GL 802 
161 FSTNI 211 002 264 189 300 156 198 090 062 1567 10/03/98 55 H89AFI BOO 
196 F5T(}I 190 122 259 220 294 075 150 052 007 1369 03/05/ 97 59 ON4FU 794 
209 FSRAS 190 083 236 163 292 118 112 052 012 1258 17/05/98 60 F68FH 791 
210 HBOCXZ 168 056 177 072 234 008 202 183 130 1230 24/01/98 64 F6DLM 780 
225 IJJ4AOI 162 098 165 132 221 026 158 126 090 1168 24/09/ 97 69 F6ELE 757 
248 FSNZO 217 025 248 091 229 001 156 075 008 1050 01/09/97 85 F6DZU 738 
250 Q\J4AIM, 204 072 195 100 190 097 120 040 024 1042 20/03/98 92 H89RG 721 
254 F-10085 227 024 22:J 045 220 000 143 145 000 1024 28/04/98 102 F6CUK 708 

104 ON4QP 706 278 F5TTI 092 048 116 148 225 000 12) 048 Oli 0802 16/07 /96 117 F9MO 676 279 FSRNI 124 048 217 110 241 001 043 016 000 (fil) 06/04/98 154 H898W 607 292 FSBMK 091 !Bl 181 148 154 000 073 012 001 0758 06/05/98 162 F6FHO 600 293 Hl9HFN 067 043 119 065 136 098 142 057 008 0735 03/04/98 175 ON4ADN 575 317 F5IJIN 184 000 191 000 154 000 026 010 000 0565 09/04/98 186 ON41Z 561 
326 F-1 1556 057 010 103 016 118 003 102 082 031 0522 26/04/98 DN40N 545 199 
337 fl'J4CAS 028 004 123 000 213 004 047 040 000 0459 07/01/98 210 ON51W 531 
370 fl'J48CJ 032 002 039 Oli 078 000 043 010 001 0210 27/05/ 98 251 ON7FK 491 

252 F2YT 489 

IOTA 

La version fran9aise du dernier Reper
toire du IOTA• est maintenant dispo
nible. Ce document d'une soixantaine de 
pages a ete completement traduit, sauf 
les noms des iles qui sont restees 
confonnes a la version anglaise. Vous y 
trouverez la liste des iles les plus 
recherchees et le reglement (non tra
duit) des diplomes nationaux les plus 

connus concernant les iles (VE.PY-EA.f
CT-1-GM-UA-SP & W]. Nos lecteurs de 
France et DOM/TOM peuvent se le pro
curer en ecrivant a Jean-Michel Duthi~ 
leul, F6AJA, 515 rue du petit Hem, 
F-59870 Bouvignies, en joignant un 
cheque de 50 FF a l'ordre de 'LNDX". 

,- Coiicour-:, I-II= J 
* La version anglaise 'IOTA Year Book 
1998/1999' est disponible aupres de 
la RSGB, voir notre N• precedent. 
Nouvelles References IOTA : 

Reference Prefixe Nam de l'ile et epoque Operateur 

- References IOTA delivrees en mai 1998 * : 
AF-079 ZS2 Province du Cap, Groupe des iles ZS2681 

de la cote de !'Ocean lndien (lies 
de l'Afrique du Sud, lettre 'c') 
depuis 111e Bird (mars 1998). 

OC-225 DUB lies T urde (Philippines, lies DUB 4HBTI 
lettre "f") depuis 111e de Taganak 
[mars 1998). 

- Operations dont les documents ont ete acceptes en mai 1998 * : 
AF-079 ZS2 lie Bird [mars 1998) ZS2681 
OCC65 H4 lie Pigeon, lies Reef, Salomon H44/VK9NS 

OCC65 H4 

OC-225 DUB 

[mars 1998). 
lie Pigeon, lies Reef, Salomon 
[avril 1998). 
lies Taganak, lies T urde 
[avril 1998). 

H40AB 

4H8Tl 

SA-028 PY lie Sao Sebastiao (janvier 1998). ZW2ST 
PQBMM/p 
PQBVA/p 

SA-045 PY lie de Maraca (fevrier 1998). 
SA-045 PY lie de Maraca (fevrier 1998) 
- References IOTA delivrees en mars 1998: 
AS-134/Prov BY3 Province de Hebe/Tianjin 813H 

[avril 1998). 
NA-209/Prov YN Cote Sud de la Mer des eara·1bes H75A 

[mai 1998). 

* References et operations acceptees par /es "checkpoints' du diplome IOTA. 

IOTA 
1-lott.ot< Rott 
1998 

Cette liste ne comprend que les scores 
totalisant au mains 50 % des refe
rences IOTA acceptees par les 'check 

points· (soit 912/2 = 456 iles ou 
groupes d11es). Elle ne comprend pas 
les references provisoires ( .. ./Prov) du 
moment [19 mai 1998). 

La liste annuelle 1998 des stations ne 
figurant pas a !'Honor Roll mais dont le 
score atteint au mains 100 iles, ainsi 

Regle~ent~ 
Rappel : Sur la bande des 20 metres, 
le segment 14300 a 14350 kHz est 
reserve aux stations qui ne participent 
pas aux concours [recommandation 
de l1ARU). 

Canada Day 
Con.te::>t 

- Dates et horaire : Le mardi 1 er juillet 
1998, de 00.00 a 24.00 TU. 
-Bandes : 160 a 2 metres. 
-Modes : CW et SSB. 
- Categories : 1) Mono-operateur multi-
bandes. 2) Mono-operateur multi-bande 
100 W max [Po). 3) Mono-operateur 
mono-bande. 4] Multi-operateur un 
emetteur [multi-single). 
- Echanges : Les stations OX donnent 
RS[T) suivi d'un N' de serie commen
~ant a 001. Les stations canadiennes 
donnent RS[T) suivi du sigle de leur Pro
vince au de leur Territoire. 
- Points par bande : 20 par station offi. 
cielle canadienne dont le suffixe est 
RAC, 10 par autre station canadienne 
et 2 par station OX. 
-Multiplicateur : le nombre de Provinces 
et de Territoires canadiens contactes. 
- Les logs standards devront parvenir le 
31 juillet 1998, a : RAC, Contest Mana
ger, 720 Belfast Rd., 217 Ottawa ON, 
K1G 025, Canada. 

Champion.n.at I-IF 
de L1ARU, 1998 
1998 IARU HF World Championship 

Ce grand concours international 
consiste a contacter toute station licen-

MEGAHERTZ m agazin e 
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ciee et en particulier, les stations offi
cielles des societes membres de rlARU. 
Voici son reglement 1998, remis a 
jour: 
- Dates et horaire : du samedi 11 juillet 
a 12.00 TU au dimanche 12 juillet a 
12.00 TU. 
Les operateurs de toutes les categories 
peuvent operer 24h/24. 
- Bandes et modes : 160, 80, 40, 20, 
15 et 10 metres en SS8 et/ ou CW. 
- Categories : 
1- Mono-operateur 'Phone· seulement. 
2- Mono-operateur 'DJV" seulement. 
3- Mono-operateur 'Mixte". 
4- Multi-operateur, un emetteur, "Mixte' 
seulement. : 
Taus devront demeurer au mains 10 
minutes sur une bande. Par centre les 
stations officielles, [une seule par 
contree) ne sont pas tenues par ces 
restrictions et peuvent transmettre 
simultanement sur plusieurs bandes. 
En categorie 'Mixte' [3 & 4) : Une 
meme station pourra etre contactee en 
phone et en CW sur une meme bande 
en respect.ant les segments recomman
des par l'IARU. Mais elle ne pourra 
compter que pour un seul multiplica
teur. 
-Echanges: 
Les stations officielles de l'IARU • 
envoient RS[T) + l'abreviation ou le sigle 
de leur societe [REF, USA, LISKA ... par 
exemple). Toutes les autres stations 
envoient RSm suivi du N' de leur zone 
UIT (exemple : 27 pour F et ON, 28 
pour HB et TK). 
-Points QSO par bande : 
Meme zone UIT + chaque station offi
cielle IARU* = 1 [un) point. 
Meme continent mais zone UIT diffe
rente = 3 [trois) points. 
Entre continents = 5 [cinq) points. 
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- Multiplicat.eurs par bande : 
Nombre de zones UIT + stations offi
cielles IARU. 
- Score total = [Points QSO x Multiplica
t.eurs] acquis sur tout.es les bandes. 
- Logs : au format standard de l'ARRL : 
Sande, mode, dat.e et t.emps TU, indica
tifs, echanges envoyes et re9us, multipl~ 
cateurs et points QSO. Les nouveaux 
multiplicat.eurs seront mis en evidence. 
Les logs de plus de 500 QSO devront 
comporter une liste annexe de QSO 
doubles [dupes sheet]. Sous forme 
"papier' ou informatises en MS-ODS sur 
disquette 3"1 / 4 de 720 ko ou 1,4 Mo, 
ils devront parvenir le 15 octobre au 
plus tard, avec une feuille de recapitula
tion, certifiee sur l'honneur et datee, a 
IARU HQ, Box 310905, Newington, CT 
06131-0905, USA. 
Les logs informatises conformes au for
mat standard de l'ARRL peuvent etre 
envoyes sur Internet par E-Mail a 
[ cont.est@arrl.log ] ; ils peuvent etre 
aussi transmis par packet sur la BBS 
de l'ARRL sur le N° de telephone 860-
594-0306. 

• Note : Certaines stations officielfes de 
/'/ARU, de contrees tres etendues comme 
/es USA continentaux par exemple, pour
rant etre plusieurs a cause de leur situa
tion eloignee de leur quartier-general et de 
celfe de leur zone UIT, el/es devront trans
mettre /eur indicatif, RS(T], /'abreviation de 
leur societe nationale si besoin est, suivi 
de "RAC", R2 ou R3, par exemp/e, pour 
/es USA qui comptent 3 zones : NU1AW 
poumJ etre NU1AW .. RAC (pour Adminis
trative Council, Etat du Connecticut], 
NU1AW ... R1 [USA zone UIT 6), 
NU1AW ... R2 (USA Zone UIT 7) et 
NU1AW ... R3 [USA Zone UIT BJ, mais 
el/es ne pourront pas compter pour un 
multiplicateur superieur a 4 [quatre] par 
bande. Cett.e annee, cett.e disposition ne 
conceme que /es USA. 
-Abreviations : 
UIT : 'Union Internationale des Telecom
munications' sise a Geneve /Suisse). 
/ARU : 'International Radio Amateur 
Union' sise au Siege de l'ARRL, Connecti
cut, USA. 
- Remarque de la Redaction : La liste des 
contrees fournie par l'ARRL pour ce 
concours, ne comporte que 274 'entites' 
en fonction de leur zone UIT, la place nous 
manque ici pour la publier mais sachez 
qu'en regle generale, /es contrees DXCC 
de meme groupe de prefixe U/T et de 
meme zone UIT comptent pour une seule 
entite. Exemple toutes /es contrees OXCC 
en G {G, GC, GX, GM ,GI, GJ, GH, GP, GS, 
GU et GW (Zone UIT 27) ne comptent que 
pour G. Par contre, si el/es appartiennent 
a des zones UIT differentes, el/es comp
tent pour des entites distinctes, par 
exemple F (Zone UIT 27) et TK ( Zone UIT 
28) 

SEANET 
Con.te:,t 

Concours DN. 
Vous ne devez 
contacter que des 
stations de contrees 
de la zone SEANET, 
voir la liste ci-des
sous. 
• Oat.es et horaire : 

CARNET DE TRAFIC 

du samedi 18 juillet a 00.00 au 
dimanche 19 juillet a 24.00 TU. 
- Bandes et mode : 160 a 10 metres, 
non WAAC, en DN. 
- Categories : mono-operat.eur tout.es 
bandes, monCHJperat.eur mono-bande et 
mutli-operateurs un emetteur [multi
single]. 
- Echanges : AST + un numero de serie 
commen9ant a 001. 
• Points par bande : un par station de la 
zone SEANET. 
- Multiplicateurs par bande : un par 
contree de la zone SEANET. 
- Liste des 43 contrees de la zone SEA
NET: A4, A5, AS, A7, A9, AP, BV, BY, 
OU, EP, HL, HS, JA, JD1, JY, KH2, 
P29, S2, S79, VX, VQ9, VR [Hong
Kong], VU, VB, XU, XV, XW, XX9, YB, 
ZK, ZL, ZL9, 386, 388, 389, 4S7, 
4X, 8Q7, 9K2, 9M2, 9MB, 9N et 9V. 
- Les logs standard doivent parvenir 
avant le 1 er octobre prochain au : SEA
NET Contest Manager, Eshee Pazak, 
9M2FK, P.O.Box 13, 10700 Penang, 
Malaisie. 

I-IK. DX Con.te:,t 

Concours annuel de l'lndependance de 
la Colombie. 
Vous pouvez contact.er toute station 
participant a ce concours. 
- Oat.es et horaire : le samedi 18 juillet 
1998 de OD.DD a 24.00 TU. 
• Bandes et modes : 80 a 10 metres 
[non WARC] en DN, SS8 et ATTY. 
- Categories : A] MonCHJperat.eur mono
bande. BJ Mono-operat.eur multi-bande. 
CJ Multi-operateur tout.es bandes, un 
emetteur [multi-single). DJ Multi-opera
teur multi-emetteur toutes bandes 
[multi-multi). 
- Echanges : RS[T] + un numero de 
serie commenyant a 001. 
- Points QSO par bande : Meme conti
nent et meme contree = 0, meme 
continent entre contrees = 1 , entre 
continents= 3, station HK= 5. 
- Multiplicateurs par bandes : 1 par 
contree DXCC [y compris la vtitre] + 1 
par 'area call" HK. 
- Les logs standard doivent parvenir 
avant le 1 er sept.embre 1998 a : Liga 
Colombiana de Radioaficionados, The 
Colombian lndependance Day Cont.est, 
P.O.Box 584, Santa-Fe de Bogota, 
Colombie. 

RSG[J IOTA Con.te:,t 
(Concours IOTA) 

Son reglement complet et remis a jour, 
avait paru dans notre N° 160 p. 36 & 
37. Nous vous en rappelons ici ressen
tiel. 

• Oat.es et horaire : du samedi 25 juillet 
a 12.00 au dimanche 26 juillet 1998 a 
12.00TU. 
- Modes et bandes : DN & SSB sur BO 
a 10m [non WARC) sur les segments 
IARU. 
• Categories : a) Mono-operat.eur non
assiste DN, SSB ou Mixt.e. b) Mono
operat.eur [comme en a) avec operation 
limitee a 12 heures [pauses > 2h).c) 
Multi-operateur un emetteur Mixte 
[multi-single mixed]. Ces derniers com
prennent aussi les mono-operateurs 
assistes par un moyen quelconque. 
En mode Mixte et sur la meme bande, 
ils peuvent contact.er une meme station 
en DN et en SSB en respectant tou
jours les segments IARU. 
• Sections : a) Les stations insulaires 
"IOTA Islands" qui doivent se trouver sur 
une reference IOTA. b I Les autres sta
tions classees par continent. c) Les 
SWL. 
- Echanges : Taus donnent le RS(T) + un 
N° de serie commen9ant a 001. Les 
"IOTA Islands" [section a) donnent aussi 
leur reference IDT A. 
- Points QSO par bande : 15 par ref. 
IOTA, 5 entre "es non ref. et contrees 
DXCC et 2 dans la meme "e non ref. et 
contree DXCC. 
- Multiplicat.eur par bande et par mode : 
1 par ref. IOTA. 
- Log : Date et temps TU, indicatif, 
echange re9u, multiplicat.eur et points 
acquis. Un listing par bande en preci
sant le mode pour chaque QSO. lls 
seront accompagnes d'une feuille de 
recapitulation avec declaration sur l'hon
neur. Les listings peuvent etre presen
tes sur disquette 31 /2' au format SD, 
CT ou NA. Un listing de QSO doubles 
n'est pas obligatoire mais bienvenu. 
Les logs des participants F devront par
venir bien avant le 31 aoOt 1998 a leur 
"check-point' : Jean-Michel Dutillheul, 

SP DX Contest 1997 

lndicatif Categorie* Score 

F6AJA, 515 rue du Petit Hem, 59870 
Bouvignies. 

'.JO DX Conte:,t 

Concours annuel roumain en CW et 
SSB. 
- Oat.es et horaire : du samedi 1 er aoOt 
a 10.00 TU au dimanche 2 ao0t a 
22.DDTU. 
- Bandes et modes : 80 a 10 metres 
[non WARC) en DN et SSB. 
- Categories : A) M□nCHJperat.eur mono
band e. BJ Mono-operateur toutes 
bandes. CJ Multi-operateur toutes 
bandes un emetteur [multi-single]. 
- Echanges : RS[T] + la zone UIT. Les 
stations YD donnent RS[T] + le matri
cule en deux lettres de leur district. 
. Points par bande : 8 par station YO, 4 
entre continents, 2 par station du 
meme continent et O par station du 
meme pays. Les "area calls' YO sont 
numerotees de YO2 a YO9 qui se 
reconnaissent a l'indicatif et comport.ent 
chacune plusieurs districts qui equiva
lent a nos departements. Exemple : 
YD3XYZ/59[9)/BU pour Bucarest. 
- Multiplicat.eur par bande : 1 par dis
trict YO et 1 par zone UIT dont la vtitre. 
- Les logs standards devront parvenir le 
7 sept.embre au plus tard a la Roma
nian Federation of Radio-Amateurs, 
P.O.Box 22-50, R-711OO Bucarest 
Roumanie. 

WWSA Conte:,t 
(World Wide South America) 

Ce concours DN prevu pour juin der
nier, n'a finalement pas eu lieu suite au 
deces de son responsable Gilberto 
Alfonso Penna, PY1 AFA, du Club CW 
'Pica.Pau Carioca' de Rio de Janeiro. 
Nous l'avons appris trap tard ... 

QS() Points Multipl. 

France 
F5NBX SOMB-MIX 57528 408 1224 47 
F5YJ SOMB-DN 16200 150 450 36 
F5BBD SOMBSSB 9170 84 262 35 
F5RZJ S0-1 .BSSB 75 5 15 5 
F5DEM S0-7-MIX 4950 55 165 30 
F5TVG S0-7-MIX 3267 33 99 33 
FBIN S0-14-MIX 2142 34 102 21 
F-14368 SWL 3276 42 126 26 

Suisse 
H89DLO SOMB-MIX 17880 151 447 40 
HB9AFH SOMB-DN 13200 110 330 40 
HB9RE SOMB-DN 5550 50 150 37 
HB9APJ S0-7-0N 14157 130 363 39 

• SO = M□nCHJperat.eur, MB = Multibande. 

Challenge SWL 1997 

Le challenge SWL corncidait avec le demier CQ WW Cont.est 1997 [parties SS8 et 
CW). 
Le prochain aura lieu les 24 & 25 octobre [SSB) et les 28 & 29 novembre [CW), 
1998. 

# 

1 
2 

lndicatif Score 

Mono-operateur 558 (63 participants} 
OK1-23233 1 156 605 
OM3-27707 1 133 324 
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3 
6 
7 
12 
24 
28 
30 
31 
42 
49 
53 
55 
57 
60 
62 

ONL-383 
F-16954 
F11NZ8 
F-15222 

14AT800 
F-14368 
F-10726 
F-14846 
F-11556 
F-10370 
FE2038 

F-13 984 
F-10437 

Antoine Gamet 
F1ULT 

1003629 
552 720 
457 745 
345 216 
172 056 
135 664 
117789 
112 091 
81 225 
42920 
18 426 
13 984 
10788 
4028 
1 350 

"Mufti.Multi" SSB {G equipes) 
1 8RS32525 1 012 744 
2 SP-0702-LG 989 688 
3 F/14YA179* 964 514 
4 F-10046** 771 629 
* 14YA179+14YA02. 
** F-10046 + FA11GO. 

"Single" CW (13 participants) 
1 
2 
3 
9 

OM3-2707 1161 544 
ONL383 821 988 
LYR-794 765 048 
F-10370 73 920 

RSGB IOTA 1997 

# lndicatif QSO Multi. 

World 24 Hours DN (46 classes] 
1 HA1DN 785 210 
18 HB9ARF 408 92 
20 HB9/NK6F 304 97 

World 12 Hours DN [101 classes] 
1 EU5F 521 117 
44 ON6TJ 104 48 
95 F5NLX 14 12 

Score 

1564500 
271 9(XJ 
259 440 

547 209 
53760 
2520 

INFCE ET SUIHSTIONS A NADINE AV/JM LE 3 DU W£JIS. BQ'IJ TRAFIC 33/88 
[Nadine BRESSIER, Mas "Le Moulin a Vent", 84160 CUCURON] 

Avant de commencer cette rubrique je 
voudrais remercier tres sincerement 
/es YL et OM qui m'ont adresse des 
messages de sympathie /ors de man 
hospitalisation plus longue que prevue. 
C:a fait vraiment du bien au moral ... 
merci ! 

YL entendue:, 
enSSIJ 

07 .ll:i F 5 858, /lme. 
08.ll:i F 8 BPN, Malri:ette 
10.ll:i 3A 2 MD, Laura 

28.486/ 13.23 
7.085/00.50 

144.215/1 5.DD 

10.ll:i 3B7BF,? 
11.ll:i 3B7BF,? 
30.ll:i 52 4 LL, Ovistine 
11.ll:i 8V 2 RS, Werd/ 
14.ll:i 8V 2 RS, ' 
29.ll:i 1119 RP, Rt.a 
30.ll:i DL 1 PT, ? 
06.ll:i DL 1 RBW, Wallraud 
27.ll:i DL 2 AYL, Erika 
ll:i.ll:i EA8/ IV3Fffi, EM 
07.ll:i EY 8 YW, Tania 

07.ll:i HB 9 AR::, Q-eta 
D4.ll:i HB 9 FNM, Oam 
D7.ll:i 13 LPC, L)liia 

14.195/ 19.50 
28.475/ 11.50 
21.225/15.D5 
7.D46/ 20.15 

21.288/ 12.51 
14.243/ 23.42 
7.050/21.1D 
7.070/17.30 

21.221/18.40 
14.263/ 18.12 
21.284/ 14.ll:i 

IR wi ; lll100J 
7.061/06.20 
3.745/06.DD 
7.D58/ 17.30 

World 24 Hours MULi-MOOE (38 classes] 
1 RW3QC 1784 319 4 862 230 
12 F5RA8 341 160 574 880 

World 12 Hours MUL Tl-MODE (75 classes] 
1 UT5UDX 519 167 880 812 
3 F6BFH 371 150 521 550 
13 ON7RN 225 89 217 071 
15 ON4CAS 178 95 191 9(XJ 
34 ON4C8W 149 54 79002 
38 F5ROW 101 54 58 266 
64 F2NZ 50 31 13080 

World 24 Hours SSB (45 classes] 
1 SP6KEP 886 170 1442110 
10 ON9CCQ 251 110 306020 
42 F5JBF 132 43 50095 

World 12 Hours SSB (120 classes! 
1 TM7XX 913 147 1205988 
4 F5KIN 251 116 317 724 
5 ON5GQ 213 117 300105 
7 F5RZJ 157 106 200 976 
24 ON4CU 83 71 87 685 
25 F2NH 86 70 84 280 
43 F5HWB 117 54 58 914 
45 ON7YP 95 51 58395 
112 FB10MN 73 7 3045 

SWL 24 Hours MUL Tl-MODE [ 10 classes] 
1 OM3.27707 2 361 744 
2 ONL-3B3 2 328 425 

SWL 24 Hours SSB [22 classes! 
1 F-16332 
3 F-10255 
6 F-15452 
8 F-SWL Nicolas 
10 F-10046 
11 F-14368 
12 F-11734 
17 F-16345/p 
19 F-15828 
20 F-14846 

Dieck Logs ; ON6RM & TM0K. 

10.05 IT 9 ZJN, Giovanna 
16.05 IT 9 ZJN, Giovanna 
07.05 NP 3 F,? 
11.05 00 5 MM, Irma 
22.05 DK 1 VWA, Mina 
20.D5 CM 5 MF, Margita 
07.D5 PY 5 NT, Adri 
16.ll:i AZ 9 MYL, lkJna 
20.D5 ™ 4 VPZ, Li/ 
17.D5i:P 7 fWA, Wanda 
24.05 SV 1 BAL, Kiki 
29.05 SV 1 BAL, " 
23.05 WL 7 MA, Sherry 
03.05YD 3 FRI, T111a 
07 .D5 ZS 6 ESV, Ann 

14.170/08.50 
21.200/ D7.D5 
24.896/ 17.D4 
24.935/13.14 
14.205/ 17.34 
28.440/ 17.24 
28.525/ 15.DD 
21.285/07.DD 
18.136/ 19.24 
24.932/ 10.30 
14.251/ 15.15 
14.243/23.30 
14.243/07.05 
21.288/16.45 
24.892/ 12.43 

YL entendue:, 
enCW 

28.05 F 5 KJT, Helene 
05.05 F 5 .fR, Clo 
05.D5 F 5 LNO, Rosy 
25 05 F 6 JPG, Marie-Oaude 
12.05 F 8 D-ll , Jocefyne 
25.D5 F 8 D-ll, " 
20.ll:i 3A 2 MD, lat.ra 
10.D5 Ill 9 S8, Renat.a 

Merci a: 

3.536/20.03 
7.01D/11.05 
7.01D/ 11.10 

3.5/ 21.25 
7.013/11.30 

3.5/ 21.30 
14.028/ 20.30 
7.028/08.22 

Isabelle F5BOY, Clo F5JER, Laura 
3A2MD, Antoine F6FNU, Edouard 
F-11699, Jean-Michel F-17028, 
Les Nowelles DX. 

QSL recues par le bureau : 
Petra DF5ZV (18.04.97]. Lily 
YO/SM4VPZ (23.03.97]. 

1189 695 
681 720 
471 456 
433 876 
355 691 
271 846 
211 797 
55161 
25 670 
18 241 

QSL recues en direct : 
Tiny 5A21PA (02.03.98]. Dalila 
HR2MDP [18.01 98]. 

- ZK1 : COOK SUD: Woff DL2SCQ et 
Ann DL 1 SCQ seront ZK 1 SCQ et 
ZK1SCR depuis Rarotonga [IOTA DC 
0131 du 9 au 14 aoGt et de noweau du 
24 au 26 aout depuis Mangaia [IOTA 
DC 1591. 
- ZK 1 ; COOK NORD ; Ent.re le 16 et 

Fernando, ~ 4AFA Amparo 
(15 ans) Hada, NP4KJ Jose 
{7ans) Femandito (10 ans}. 
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21 aoOt Wolf DL2SCQ et Ann DL 1 SCQ 
seront actifs depuis Penrhyn [IOTA DC 
082]. Peut-etre visiteront-ils Manihiki 
[IOTA OC 014]? 
- 302 : FIDJI : Apres etre passes aux 
iles Cook, Wolf DL2SCQ et Ann 
DL 1 SCQ seront actifs depuis Mamanu
cas (IOTA DC 121] du 29 ao0t au 

TOUTES VOS INFORMATIONS SONT A FAIRE 
PARVENIR A lA REDACTION AVANT LE 3 OU 
MOIS. {VOIR AORESSE EN OEBUT OE REVUE}, 

EUROPE 

CORSE 
Elio, IK1VCA, et Roberto, 121 BWC, sont 
TK/ ... depuis la Corse [IOTA EU-014] 
du 27 juin au 18 juillet. lls comptent 
aussi activer l'ile de San Cipriano [EU-
164]. QSL a IK1VCA via bureau ou 
directe : P.O.Box 250, 10100 Torino 
TD, ltalie (sa CSA est erronee]. 

DODECANESE (lies) 
Vito, I38QC, est SV5/I38QC depuis l'ile 
d'Astypalea [IOTA EU-001 I du 16 juin au 
12 juillet. II comptait aussi activer 
d'autres Ties grecques de la Mer Egee. 
QSL "home call". 

ECOSSE 
• Dieter, DL2QBD, sera GM/ DL2QBD 
depuis l'ile de Skye [IOTA EU-008] du 13 
au 29 juillet. II sera actif sur 40, 30 et 
20 metres. 
- F5VCR et G30CA seront actifs du 1 D 
au 17 juillet depuis diverses Ties ecos
sa ises. Pour le concours IOTA, ils 
seront G/F5VCR/p depuis Lindisfarne 
(EU-12O]. 

FRANCE 
- Une equipe composee de F5APM, 
FA1BDN, F5RPT, F5SMG, F5SVO, 
F5TRO et plusieurs SWL sera TM5PF 
depuis le site du Chateau du Puy du Fou 
en Vendee [85], du 12 au 14 juillet sur 
les bandes HF et VHF en SSB et CW. 
QSL bureau ou directe via Patrice Bre
chet, FA1BDN, BP 281 , 85305 Cha~ 
lans-Cedex. 
- F4AZP, F48AK, F48AL et F81AZH, 
ant recu la licence pour aperer avec l'in
dicatif TM0BB depuis le blockhaus Ber
theaume, 29 Plougonvelin, du 13 au 23 
juillet. lls seront actifs en CW sur les 
bandes F81 et SSB sur les frequences 
autorisees aux F4. QSL bureau ou 
directe a Marc Blaze, FB1AZH, 11 rue 
d'Arrnentieres, 59200 Tourcoing. 
- F5NHB activera l'ile d'Artz (IOTA EU
O88] du 8 au 15 aoOt. II compte etre 
actif sur 40 metres [dont la frequence 
IOTA de 7060 kHz], 20, 10, 6 et 2 
metres. 

PORTUGAL 
CT1 CJJ, EEB, EEN, END, ENQ, ETZ et 
ON5NT activeront l'ile de Pessegueiro 
[IDT A EU-167] du 24 au 27 ju ill et. lls 
seront CQ2P pendant le concours IDT A. 
lls ant recu l'autorisation d'y operer 

CARNET DE TRAFIC 

1er septembre et Yasawas [IOTA DC 
156] du 4 au 7 septembre. 
Les indicatifs ne sont pas encore 
connus. 
Merci de me faire parvenir vos infos 
avant le 3 de chaque mois : 
• soit par courrier 
• soit par fax: 04.90. 77.28.12 

24h/24 et disposeront de deux sta
t ions de 1 kW avec des antennes 
beams et f1laires 40/80 metres. 
CQ2P: QSL via CT1EEB. Les infos sont 
tenues a jour sur la page du site web : 
( http:/ /www.terravista.pt/meco/ 
1597 I 

AUSSIE 
Nick, RA 1 QQ, et Dick, RW1 ZZ, active
rant l'ile de Koshki (IDT A EU-16O] pen
dant le concours IOTA. 

AFRIQUE 
ALGERIE 
Ces derniers temps, Afif, 7X2RO, et.ait 
tres actif sur 17 metres entre 20. 40 
et 21 .00 TU. QSL via F6FNU. 

RODRIGUEZ (lie) 
Un groupe multinational d'operateurs 
preparerait une expedition en 389 pour 
l'automne prochain. 

TERRES AUSTRALES FRAN• 
CAISES (TAAF) 
Voici des infos cueillies sur place par 
Jean-Louis, F6AGR lors de son demier 
QSY: 
- lies CROZET, FT5W : Helios, FT5VVG, 
est rentre en France et a rencontre 
Jean-Louis a bard du "Marion Dufresne" 
lors de son retour. Aucune activite en 
FT5W n'est prevue avant la fin de l'an
nee. 
- lies KERGUELEN : Helios FT5XN, est 
tres actif avec 400 W HF + une beam 
3 elements + 2 dipoles. Jean-Louis a 
retrouve avec emotion, le batiment d'ou 
ii operait ii y a 25 ans avec l'indicatif 
FBBXC ... II ne restait plus grand chose, 
helas I des aeriens de l'epoque ... 
- lies AMSTERDAM, FT5Z: Olivier, 
F1 EFQ, s'y trouve avec du materiel HF, 
VHF + PC Packet/ AMTDR mais ... sans 
indicatif ! (Licence F1 oblige I]. Jean
louis lui a propose de postuler pour un 
call VHF qui lui perrnettrait de trafiquer 
via satellite, affaire a suivre ... Bernard 
Sinardet (ex FBBXW en 1981 et ex 
FBBYI en 1979] est arriive en avril. II est 
le nouveau chef de la base et vient de 
recevoir l'indicatif FT5ZI. Cela devrait 
facil iter !'operation de l'equipe 
F5PFP / F5SIH prevue pour la mi
decembre. Bernard doit sejourner jus
qu'en decembre. 
-L 'ile de Saint-Paul, inhabitee depend 
d'Amsterdam. Elle comporte un seul 
petit refuge au fond d'un cratere tres 
mal degage au point de vue radio ... 
aucune activite n'y est prevue pour le 
moment. Jean-Louis est en relation 

avec F5PFP /F5SIH pour les conseiller 
sur le site, au cas ou ils pourraient y 
debarquer en decembre prochain. 

TRISTAN DA CUNHA (lie) 
Ian, ZD9IL, continue a etre actif entre 
09.00 et 16.00 TU sur 14205, 
18135, 21260, 21295, 24955 et 
28490 kHz ± QRM. Son QSL manager, 
ZS588O, a repondu a toutes les cartes 
recues jusqu'au 5 decembre dernier. 
Soyez patients car les logs t.ardent a lui 
parvenir par la voie normale. Ian n'a pas 
de moyens informatiques. Vair "Les 
Bonnes Adresses". 

TROMELIN (llot) 
Henri, FR5ZQ/T, est rentre il la 
Reunion mais FR5RU pourrait s'y 
rendre en Juillet. 

AMERIQUES 
CANADA 
- Louis, VE2VQB est VESTA depuis l'ile 
de Baffin [IOTA NA-04 71 de la fin mai a 
la fin novembre. II est actif en CW et 
SS8. Vair "Les Bonnes Adresses". 
- L'indicatif special CK3MP est actif 1 Q. 
80 metres SS8 et CW, du 1 er juin au 
31 juillet pour celebrer le 125eme ann~ 
versaire de La Police Montee Cana
dienne. QSL il VE3CPC, directe ou via 
bureau. 
• Pour commemorer le 125eme ann~ 
versaire de la Police Montee Cana
dienne, les st.ations de ce pays peuvent 
utiliser jusqu'au 15 juillet, les prefixes 
suivants [au lieu de] : XK2 [VA2], XK3 
(VA3]. VX1 a VX9 [VE1 a VE9], XL 1 
[VO1 ], XL2 [VO2], XN1 (W1] et XN2 
[W2]. 

CAYMAN (lies) 
Bruce, N6NT, doit y etre actif sur 8Q. 

10 metres CW, jusqu'au 13 juillet. QSL 
via N2AU. 

MARTINIQUE 
Vincent, F5MJV, sera FM5JV a partir 
du 1 er aoOt. II compte etre actif toutes 
bandes avec un IC-7O6 MKII et une ver
ticale a selfs interchangeables. D'autres 
infos suivront. 

SAN FELIX (lies) 
Pour des raisons de transport, !'opera
tion de John, CE0ZAM, a San Ambrosio 
[IOTA SA-013] prevue pour admai der
niers a ete remise a septembre pro
chain. 

USA 
Howie, K1VSJ, est actif jusqu'en sep
tembre depuis l'ile Martha's Vineyard 
[IOTA NA-O46]. II participera au 
concours IOTA. QSL 
"home call". 

ASIE 
BHOUTAN 
Yasuo dit "Zorro" qui 
avait deja opere en 
A5 en fevrier 95, a 
recu une invitation 
de la part des autori
tes locales pour y 
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mener une expedition multinationale. 
Celle-ci pourrait avoir lieu debut 99 et 
une equipe de six pays differents (AS, 
EU, US et NZ] y participera. Nous vous 
tiendrons au courant. 

HONGKONG 
Serge F68HK est maintenant 
VR2/F6BHK. Son sejour etant de deux 
ans, un ind1catif resident pourrait lui 
etre accorde. QSL "home call". 

ISRAEL 
Pour celebrer les 5Oeme anniversaire 
de leur nation, les radioamateurs israe
liens peuvent ajouter /50 apres leur 
indicatif jusqu'a la fin de l'annee. 

LIBAN 
Philippe, F5LMG, est OD5/ F5UMG jus
qu'a la fin septembre depuis le sud 
Liban. II est actif toutes bandes HF en 
CW et SSB. Vous le trouverez sur 
14127 kHz entre 15.00 et 20.00 TU. 
Situe en bard de mer, ii opere avec un 
FT-84O et une "delt.a loop" bien dega
gee. QSL via F5OA ou le bureau du REF
Union. 

NEPAL 
Charlie, K4VUD, est de nouveau 
9N1 LID du 7 juillet a la mi-novembre. 
Ses frequences preferees sont 7023, 
14023 et 21023 kHz en CW et 3799, 
7065, 14195/215 et 21295 kHz en 
SSB. II est aussi actif sur les frequences 
DX de la bande des 160 metre. Des 
essais sont prevus en RTTY sur 28490 
kHz en cas d'ouverture. 

PAKISTAN 
Amir, AP2AGJ, est un nouveau licencie 
tres act.if depuis Karachi. II se trouve le 
plus souvent sur 18150 kHz SS8 entre 
15.00 et 18.00 TU. Vair "Les Bonnes 
Adresses". 

YEMEN 
Zoli, HA5PP, devait sejourner a Sana 
pendant tout le mois de juin et avait 
demande !'utilisation de l'un des indica
tifs : 7O8OX ou 7O/HA5PP. QSL via 
HA5YPP, voir SU1ERA dans les "QSL 
Infos". 

OCEANIE 
FIJI 
Wo~. DL2SCQ, et Ann, DL 1 SCQ seront 
respectivement 3O2WD et 3O2OA en 
aaGt-septembre, pendant leur taurnee 
aux Ties de Mamanuca [IOTA OC-121] et 
Yasawa [OC-156]. QSL "home call" via 
bureau ou directe a : Peter X. Voits, 
DL6DK, Uhlandstr. 28, Q.59192 Ber
kamen, Allemagne. 



LORD HOWE (lie) 
Nick, VK2ICV et VK9LX, cherche 3 au 
4 operateurs experimentes pour partic~ 
per a une expedition a Lord Howe [IOTA 
OC-004] qui durerait une dizaine de 
jours en novembre prochain avec pa~ 
cipation au concours m WN DX CVV. 
Vous pouvez le contact.er par E-mail : 
I wat.chman@tig.com.au ]. Vous trou
verez tout.es les infos sur son expedition 
1997 sur le site web : 
I http://www.wat.ch4you.con/vk9lx ]. 

PHILIPPINES 
Klaus, DL5ZAH, est DU1 / pour 4 ans. 
II opere en CVV seulement. 

POLYNESIE FRANCAISE 
• Albert, F05JR, doit quitter Tahiti le 
20 ju1llet pour se rendre a Rima Tara 
[lies Australes, IOTA OC-050] au ii 
compte etre operationnel du 24/25 
juillet jusqu'au 10/11 aout. II sera sur
tout actif de 19.00 a 21 .00 et de 
07.00 a 09.00 TU en CVV seulement 
et principalement sur 1401 D au 
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21010 kHz. En raison des 'pile-up·, les 
QSO se resumeront a AST, le prenom 
et le QTH. QSL : voir "Les Bonnes 
Adresses·. 
• Pierre, F5GSK, est actif depuis Tahiti 
[IOTA OC-046] jusqu'en janvier 1999. 
QSL a Pierre Boutheon, SP 91628, 
00200 Armees, Pastes aux Armees, 
Paris, France. 

TOURS 
DANS LE PACIFIQUE 
Wolf, DL2SCQ, et Ann, DL 1 SCQ, 
seront actifs depuis !es Ties suivantes : 
· lies Cook du Sud [ZK 1 I : Rarotonga 
[IOTA OGD13] du 9 au 14 aout et Man
gaia [OC-159] du 24 au 26 aoOt 
· lies Cook du Nord [ZK 1] : Penrhyn [OC-
082] et peut-etre Manihiki [OGD14] du 
16 au 21 aout. 
• lies Fidji [302] : Mamanucas [OC-121] 
du 29 aout au 1 er septembre et Yasa
was [OC-156] du 4 au 7 septembre. 
QSL "home calls" via bureau DL au 
directe a Peter X. Vo~. Uhlandstr. 28, 
D-59192 Bergkamen, Allemagne. 

le soir meme et sejourner en JW 
juqu'au 3 juin. 
S5-SLOVENIE : Milos, S53X, un nou
veau-venu dans ce mode, nous envoie 
de tres belles images sur 20 metres. 
QSL CSA au via bureau. 
US-UKRAINE : UT1 YV envoie souvent 
des images d'appel sur 28680 kHz. 
YD-ROUMANIE : Plusieurs stations y 
sont nouvellement actives dans ce 
mode, a savoir Y078UT, Y02DNO, 
Y05TP, Y07CJF et Y06FOS dont !'au
teur a archive les images. 
YLJ.YOUGOSLAVIE : YU2EBC a ete tres 
actif ces temps derniers. Vair aussi 
YU1NR. 

Amerique du Nord 
& Cara[be::, 
P4-ARUBA : Jean-Pierre, P43A, est un 
nouveau-venu en SSTV. L'auteur a eu le 
plaisir de faire le premier QSO bilateral 
avec lui sur 15 metres. QSL CSA au via 
le bureau [P43ARC]. 

Special SSTll 

Amerique du Sud 
OA-PEROU : OA48P est toujours tres 
actif sur 21340 kHz SSTV. II repond 
principalement aux images d'appel. QSL 
CSA au via bureau. 

Oceanie 
FK-NOUVELLE-CALEOONIE : FK8VHK est 
un nouveau venu en SSTV. Avec 

le 
concours 
de 
Dan11, 
ON4VT 

Informations 
compilees 
d'apres le 
"Picture DX Bulletin" N' 25, juin 98. 

Afrique 
A2-BOTSWANA : A25/ZS6PDX, opere 
par Dave, ZS6RVG, et Dick, ZS6CAL, 
suivaient le "Toyota 1000 Desert Race· 
et etait actif en SSTV du 13 au 16 juin. 
Vair "QSL Infos". 
EA9-CEUTA : Pablo, EA9AZ, est tres 

souvent actif en SSTV sur 20 metres. 
FR- REUNION : FR5AB et FR5DL cont.i
nuent a etre tres actifs. FR5AB me sert 
de balise SSTV pour l'Afrique et nous 
envoie quotidiennement des images sur 
21340 kHz. 

A::>ie 
HL-OJREE DU SUD : Plusieurs stations 
y sont actives dans ce mode. HL58NI et 
HL2DNU se sont manifestes sur 
15 metres SSTV. 
JA.JAPON : ZS6Y signale d'excellentes 
ouvertures avec le Japan. 
TA-TURQUIE : TA2IM est actif en SSTV 
depuis la partie asiatique de ce pays. 

Eu140pe 
JW · SVALBARD : L'auteur a contacte 
le 31 mai, Carlos, JW9PA [LA9PA] en 
SSB. II devait etre operationnel en SSTV 

FD-POL YNESIE FRANCAISE : FOOJP est 
souvent actif en SSTV mais jusqu'a ces 
temps derniers, ses signaux n'avaient 
pas encore ete recus en Europe. 
KH6-HAWA"f : Bryce. est de nouveau 
actif dans ce mode. II est toujours recu 
en Europe avec un ban signal sur 
20 metres. 

Nouvelle:, IJreve::> 
• La SSTV a de plus en plus d'adeptes 
sur la bande des 6 metres ! IK8MKK y 
a ete signale. 
- A la demande de nombreux lecteurs. 
voici le site web au vous trouverez des 
pages sur le logiciel GSHPC : I http: 
I I ourworld. compuserve. com/home
pages/dl4saw/ ]. 
• ROY1 developpe toujours de nouvelles 
versions de son excellent logiciel BET A. 
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Les mises a jour P3, P5. P7 et 
WRAASE 180 y ant ete ajoutees. La 
demiere version est BETA 2.64. Surfez 
sur I http://www.roy1.com ]. 
- JVComm32 est un logiciel utilisable 
avec un controleur □SP tels que le nou
veau Easy□SP au PTC-11, mais mainte
nant vous pouvez aussi utiliser votre 
carte son. Le logiciel JVCComm Beta 
0.9 peut etre obtenue aupres de Ebe
rhard Backeshoff, DKBJV. Cette nou
velle vesion 0. 9 supporte aussi !'emis
sion et la reception sur un PC Pentium 
90 MHz [au plus] muni d'une carte son 
16 bits. Vous pouvez vous procurer une 
version de demonstration sur les pages 
de son auteur : I http:/ /ourword. 
compuserve. com/homepages/ 
eberhard_backeshoff/ ]. 
- Malgre d'excellentes ouvertures sur 
10 metres, ractivite SSTV y est assez 
reduite. Essayez quand meme d'envoyer 
des images d'appel sur 28680 kHz ! 
Pour connaitre les conditions de prop& 
gation, !'auteur ecoute souvent la fre
quence de 27700 kHz [oui en CB !] au 
regne une intense activite SSTV. 
HG7WG a travaille sur 10 metres : 
SV1DNW, TA18M, DL7UF, ON4VRB 
[le relais SSTV sur 28700 kHz USS], 
RA6CA, UA3ECB, RX3DSM, SP4IZK et 
UA3AJT. II est done temps de passer 
sur 15 au 10 metres, au lieu d'essayer 
de transmettre vos images panni une 
douzaine d'autres simultanement sur 
14230 kHz ! Avec !'amelioration de la 
propagation, le QRM est devenu insup
portable sur le 20 metres, une bande a 
eviter en SSTV ! 
• II existe sur Internet un "reflector· 
denomme SSTV-A TV peu frequente pour 
le moment. II est destine aux discus
sions entre internautes sur l'imagerie 
electronique utilisee en communication, 
TVA, SSTV et.c. suivant !es rubriques : 

Logiciels SSTV, 'Scan conve!W'S' 
Cameras, logiciels graphiques 
Equipements et relais A TV 
l:omiression et tedmiques digt.ales des images 
Achat/vente 
Tout autre sujet concemant la SS1V / ATV. 

Pour vous joindre a la "mailing list" 
envoyez un message e-mail a I major-
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domo@qth.net ] objet : ( subsribe 
sstv-atv ]. 

Carte:, QSL SSTV 
Refue:, - SSTV sur satellite ! Farrel, WBZCF, 

envoie regulierement des images via F0-
20 et F0-29 avec de bans resultats. 
Leur qualite n'est pas mauvaise. Mais ii 
faut continuellement corriger la derive 
par effet Doppler de + a -10 kHz lors 
d'un passage. 

- Directes : TZ6FIC, SV5TS, C020J, 
R3ATV. 
-Via bureau : RU6AY, UA6LP, ON4KRI, 
ON4PL, EA1AST, EA5GIW, EA7FQS, 
HA5CTA, ON488A, PA0JCS, UA3MAG, 
DL2RB, VE5UA, JH6EDZ, SV1 □PF, 
ON4ABH, F5SOH, F5USK. 

Concour:, 
&DipL6me:, 
SSTV 

73 de Danny ON4VT 
Adresse postale : Danny Van Tricht, 
Hulshoutveld 2, B-2235 Hulshout. 
E-mail : ( ON4VT@ping.be ]. 

Vous trouverez !es informations et les 
reglements 1998 sur le site web de 
l'auteur (voir ci-dessous]. 

Site web SSTV : ( http:/ /www.ping. 
be/on4vt/ I 
BBS Packet : ON4VT@ON7RC.#BR. 
BEL.EU 

I 

Fax : + 32 15 222250 

Le~ bonne~ adre~~e~ 

3V8BB - opere par Hrane, YT1 AO, seulement, QSL via : Hranislav Milosevic, Lenj~ 
nov Bulevar 10f 254, 11070, Novi Beograd, Yougoslavie. 
9K2HN/ p- par Hamad depuis 111e de Kubbar [IOTA AS-118] le 6/7 juin de 15.00 
a 01.00 TU. QSL "home call": Hamad J. AI-Nusif, P.O.Box 29174, 13152 Safat, 
Koweit. 
AP2AGJ- Amir Gulistan Janjua, Governor House, Peshawar, Pakistan. 
FKBHC- Franck Petitjean, BP 7636 Ducos, 98801 Noumea Cedex, Nlle-C3Iedonie. 
F00FI & F00'FR - QSL via Richard G. Whisler, 716 Hill Ave, San Mateo, CA 
94080, South San Francisco, USA. 
F05JR- Albert Ourou, BP 10127, 98711 Paea, Tahiti, Polynesie Francaise. 
H75A - QSL via Willam Loeschman, N5FTR, 717 Milton, Angelton, 1X 77515, 
USA. 
JT1X & JU1HA - QSL via Lazslo Szabo, HA0HW, P.O.Box 24, H4151 Puspokla-
~ ~~ .. 
LUSXW - via El Radio Club Ushuaia, P.O.Box 58, 9410 Ushua1a, Tierra del Fuego, 
Rep. Argentine. 
VS3PD - QSL via Alam Roocroft, VK4AAR, c/o Post Office, Dalveen QLD 4374, 
Australie. 
VESTA - Louis Paquet, VE2BQB, 1368 Rang ( Lac au Saumon, PQ, G0J 1 MO, 
Canada. 
XW30 & XW30A - QSL via Erik Sjdund, Vestagatan 27, S-19556 Marsta, Suede. 
ZD9IL - QSL via Edwin Musto, 2S5880, P.P.Box 211032, Bluff, 4036, Rep. 
d'Afrique du Sud. 

Clubs et Associations : 
7SSKY - Kungsbacka radioamtorer, P.O.Box 10302, S-434 24 Kungsbacka, 
Suede. 
BY1 BYX - YongXin Amateur Radio Staion, P.O.Box 429, Beijing, Rep. Populaire de 
Chine. 
FSREF - REF-UNION - les pages de son site web [ www.ref.tm.fr I ant une nou
velle presentation et comportent entre autres, la nomenclature actualisee des radio
amateurs francais. 
J43PTR - Radio Amateur Association of West Peloponese, P.O.Box 12, 260 03 
Patras, Grece. 
SPSZDA- Scouts radio Club, P.O.Box 41, 51 673 Wrock3w, Pologne. 
SV Bureau - Radio Amateur Association of Greece (RAAG], Achileos 60, 104 35 
Athenes, Grece. 
TA Bureau - Telsiz Radyo Amatorleri Cemiyeti, P.O.Box 699, TR-8005 Karakoy, 
lstambul, T urquie. 

Le~ m.anager~ 

3B7RF .......... .. ...... HB9RF 1-N4NAC .............. .IK0FVC TM5PF ............... FA1Bg~ 
AZ4F .................. LU3FP IIOC ..................... IK0ZME T05G .................. FG5 HC 
C46A .................. 9A2AJ JU0HA ............... HA0HW TXBA .................. FKB D 
C4W .................. 5B4WN T30RW ............ ZL 1 AMO XUSBND ....... ..... JASBN R 
H24LP ........ .......... 5B4LP TA3/ N9NC ......... OM2SA ZL41R. .................... KBVI 

QSL info~ 

3D2RW - apres Kiribati Occidentale, 
Ron, ZL 1AMO, eait actif depuis Fiji pour 
une semaine fin mai debut juin sur 1 Q. 

BO metres CW, SSB et ATTY. QSL via 
ZL1AMD. 
3VSBB - etait de nouveau opere par 

MEGAHERTZ magazine 

Hrane, YT1 AD, pendant le dernier 
week-end de mai (Pentec6te]. Vair sa 
CBA dans 'Les Bonnes Adresses·. 
3201 - par le club SP6ZDA actif depuis 
les Ties de Wolin (IOTA EU-132]. Use
dom (EU-129] et d'autres Ties c6tieres 
de la Mer Baltique, du 8 au 14 juin. 
QSL via bureau ou directe a SP6ZDA, 
Scouts Radio Club, P.O.Box 41, 51-673 
Wroclaw, Pologne. A cette occasion, 
d'autres stations SP6 et SQB operaient 
en .. ./1 . 
584/ .. . - par Edin, T97M (QSL via 
K2PF], et Boris, T93Y (QSL via W6MD 
ex N2MAU]. depuis Chypre (IDT A AS-
004] entre le 26 mai et le 3 juin dont le 
CQ\/IJPINCW. 
5X1LH - par Laurence, GM4DMA sur 
BQ.2 metres pendant le mois de juin. 
QSL "home call". 
5X1Z - Mats, SM7PKK, actuellement 
chez lui en Suede, se prepare a retour
ner en Ouganda. II est en train de 
repondre a toutes les cartes rei;:ues 
pour ses operations precedentes. Pour 
la prochaine, ii pense avoir recours a un 
QSL manager. Les pages de 5X1Z se 
trouvent sur le site web : ( http:// 
home1 .swipnet.se/ ~w-17565 ]. 
SW/ ... - !'expedition prevue par 
UT4UZ/N2WCQ sur l'ile de Goree 
(IOTA AF-045] les 22-23 mai, n'a finale
ment pas eu lieu. 
SW1QV/ p- par Christian, 6W1QV, et 
Didier, 6W1 RE, sur 20, 15 et 10 
metres CW /SSB, depuis les Ties de 
Goree et de Sarpent (IOTA AF-045) du 
29 au 2 juin. QSL via 6W1QV directe 
ou via le bureau 6W. Didier, 6W1 RE, 
devait rentrer en France fin juin. 
72500 - par Mike, K3UOC, pour le CQ 
WPX CW. QSL via N2AU. Mike devait 
rentrer aux USA le 13 juin. 
9K2HN/ p - !'operation de Hamad sur 
l'ile de Kubbar (IOTA AS-118]. prevue 
pour le 6 juin, a lite repartee a plus 
tard. 
9MSAAC & 9MSAAT - jusqu'au 4 juin, 
par un groupe d'operateurs UA9 en 
"multi-single" pour le CQ WPX CW, 
depuis "Hillview Garden Resorts", un 
complexe touristique bien connu des 
OM de passage.QSL suivant les instruc
tions de l'operateur du moment. 
A25/ZSSPDX - depuis le Botswana 
par Dave, ZS6RVG, et Dick, ZS6CAL, 
du 11 au 17 juin, en ATTY, SSTV, CW 
et SSB. QSL "home calls". 
AS1 AD - par Don, N1 DG, du 1 er au 7 
juin en ATTY sur 30, 20 et RS12. QSL 
"home call". Pendant son sejour, Don 
pensait pouvoir recuperer !es logs de 
A61AQ. 
AS1 AF - voir J28 ... cklessous. 
BY1 QH - cette station-club etait operee 
par Martti, OH2BH, et Pete, OH2PM, 
pendant le CQ WPX CW. QSL via 
DH2BN. 
C4 .. . - depuis Chypre pendant le CQ 
WPX CW : C4W toutes bandes QSL via 
584WN. C46A toutes bandes par 
584ADA QSL via 9A2AJ. 
CSAKA - par DL7VDG du 30 mai au 
17 juin dont le CQ WPX CW, depuis les 
Ties Bimini IOTA NA-048]. Crooked (NA-
113) et New Providence [NA-001 ]. 
Modes preferes : CW et ATTY. QSL 
"home call". 
CEBABF - Alex etait actif depuis le 
Terre de Feu (partie chilienne, IOTA SA-
008] du 21 au 24 mai sur 12, 17 et 
160 metres. QSL "home call". 
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CPSAA & CPS/ ... - par Matias, 
LU9AUY, du 27 mai au 3 juin. QSL 
"home call". 
CQ4S - par un groupe CT depuis le 
phare de Forte do Cavalo, les 23 et 24 
mai. QSL via bureau ou directe a Luis 
Valada, CT1 DTE, Rua Aquilino Ribeiro 1 
3esq, 2780 Oeiras Portugal. 
CT3/ DK4KL - par Rudi, jusqu'au 27 
mai, sur 3Q.10 metres CW/SS8. QSL 
"home ca'I". 
CT98ARL - etait un indicatif special 
accif depuis Castello Dr Leira, les 22 et 
23 mai, pour marquer !'inauguration de 
l'Expo'98 de Lisbonne. QSL via 
CT1EWA 
CX5X - par Jorge, CX6VM, pour le CQ 
WPX CW. QSL via W3HNK 
CY9RF - cette operation prevue du 28 
mai au 2 juin par Dan, K8RF, et Ken, 
WASS, sur l'ile St. Paul, a ete finale
ment annulee par manque d'effectif. 
□L2VFR/p - par Ric, en CW depuis 111e 
Poe! (IOTA EU-098] jusqu'au 26 mai. 
QSL "home calr. 
DLSMHW/ p & DL3ABL/p - par 
Michael et son XYL Andrea, surtout sur 
20 metres depuis l'ile Fehmann (IOTA 
ELJ.128], le 23 mai. QSL "home call". 
E21 CJN - operateur Tham, pour le CQ 
WPX CW et hors concours. QSL via 
W3PP. 
EABZS - depuis Gran Canaria (IOTA AF-
004] pendant le demi er concours CQ 
WPX CW, etait opere par Fernando, 
EA3KU, qui etait EAB/ ... hors contest, 
du 28 mai au 2 juin. QSL "home call". 
El2IM - par Don, W4ZYT, depuis l'lr
lande [IOTA EU-115] sir 4Q.10 metres 
en CW du 12 au 25 juin. II comptait 
aussi etre EJ/. .. depuis lile d'Aran [EU-
116) pendant son sejour. QSL "home 
call". 
EM4U - par Jerry, UT 4UZ, pendant le 
CQ WPX CW. QSL via P.O.Box 128, 
Kiev-58, 252058, Ukraine. 
E02500FBD - jusqu'au 1 D juin en 
ATTY, etait un indicatif special celebrant 
le 2500eme anniversaire de la fonda
tion de Belgorod-Onestrovsk. QSL via S. 
Bratinov, P.O.Box 85, 8-Dnestrovsk 
272300, Ukraine. 
ER3R/ p - du 5 au 7 juin dont le 
concours IARU Field Day. QSL via 
ER1DA, P.O.Box 9537, Kishinev MD-
2071, Moldavie. 
F5KLP/ p - depuis l'ile interieure de St.
Auban (DIFI 49017). le 23 mai. QSL 
"home call". 
FG/ JA2EZD - par Hiro depuis la Gua
deloupe (IOTA NA-102), du 2 au 10 
juin. QSL QSL via 7L 1 MFS. 
FR/ DL 1 MBM - par Michael, 
DL 1 MBM, fin mai a debut juin. QSL 
"home call". 
F00FI & F00FR - voir notre N° 183. 
Dick, K6SLO, a rei;:u les premieres 
cartes de l'imprimeur et a commence a 
repondre aux QSL directes. Voir aussi 
sa CBA dans "Les Bonnes Actresses". 
F00MAC & F00PAP - respectivement 
par WBJGU et KBYSE, depuis Rurutu 
(Australes, OC.050) jusqu'au B juin et 
Nuku-Hwa (Marquises, QC.027] jusqu'au 
14 juin. QSL "home calls". 
GS2MP - par Chris, G4FAM, pour le 
CQ WPX CW depuis la station-club du 
"North of Scotland Group' (GM). QSL via 
GM2MP. 
H24LP - depuis Chypre sur 40 metres 
pendant le CQ WPX CW : QSL via 
584LP. 



H75A - Nicaragua, voir YN/ ... ckles
sous et "Les Bonnes Adresses". 
HB0/ HB9LEY - !es 23 et 24 mai en 
CW et SSB sur 40-10 metres + 
WAFf:.. QSL via JH18SE. 
Hl8/DF1 IC - etait act.if du 27 mai au 3 
juin sur 80 a 10 metres. QSL "home 
call" 
HR3/ F2JD - Gerard etait actif depuis 
!es Cayos Cochinos (IOTA NA-160) du 
16 au 19 mai. Ne disposant pas de 
repertoire IOTA, ii avait donne par 
erreur la reference NA-057 en debut 
d'operation. Mais taus !es QSO sont 
valables pour NA-160. QSL via F6AJA. 
HS0/. .. - par Yoh, 7L 1 MFS, sur 40. 
10 metres, depuis me Koh Samet (A& 
107) du 11 au 13 juin. QSL via Yoh 
Yoshida, Shinko Bldg . .4-1 Arakawa 4-
chome. Arakawa 116, Japan. 
HW, HY, TM, TO, TQ, TV & TX -
etaient des prefixes utilises !es 6-7 juin, 
par certains radio-mateurs de Norman
die pour commemorer le DDay [Jour du 
Debarquement). 
IA1 / ... - par Tony (IK1QBT). Nino 
(IK 1 ZOZ) et Alex (IK 1 OXF] actifs toutes 
bandes en CW et SSB depuis l11e Gall~ 
nara [IOTA EU-083) !es 6-7 et 13-14 
juin. QSL "home calls' directe au via 
bureau. 
IA5/ IK4CIE - Victor etait actif depuis 
me d'Elbe [IOTA EU-028) du 23 mai au 
5 juin, CW et SSB sur 80 a 10 metres. 
QSL 'home call' . 
109/ ... - du 28 au 31 mai par 
IT9NGN, HLN, TZZ. UHF, IW9ENF et 
GGC actifs en CW /SSB depuis I11e Fil~ 
cudi [IOTA EU/017). QSL "home calls". 
IJ9/. .. - par IT9AXZ, HLR, WOY & YRE 
depuis Scoglio Due Fratelli [IOTA EU-
025]. !es 13 et 14 juin. QSL 'home 
calls" directe au via bureau. 
IK ... - IK2QPQ, PZG. IKBDDN, JUZ, 
MRA, UHA. VRH et VRS comptaient 
activer le 20 juin, plusieurs iles de la 
Baie de Naples [IOTA EU-131). QSL via 
IK2PZG. 
IL3/ IK2PZG - Bruno comptait activer 
plusieurs iles de la Lagune de Venise 
[IOTA EU-131) du 5 au 7 juin. QSL 
"home call". 
IT9WKH & IT9WLK - depuis Isola 
Lunge [IOTA EU-166) les 6 et 7 juin. 
QSL via IT9FXY. 
J28 ... - Marc, F6EJI et J2BYC, est le 
QSL manager de J2BAG [le Radio.Qub 
des Forces Francaises a Djibouti). 
J2BNG, J2BYC, J2BYC/p (Maskali], 
ainsi que de A61AF [op. Dominique). 
QSL via Marc Monti, F6EJI, Pare des 
Restanques. Route de Grans, 13250 
Saint-Oiamas, France. 
J6/ JA2EZD - apres son sejour en 
FG/, Hiro, JA2EZO, devait etre a St.
Lucie (IOTA NA-108) du 10 au 12 juin. 
QSL via 7L 1 MFS. 
JD1/ ... - Ryo, JL1KFR/J01 est act.if 
depuis Minami Torishima (IOTA OC-
073) QSL via : Ryo Tojo, 1-102, 5-37 
Taeu Mizayaki 2 Chome, Chuo-Ku, Ch~ 
bia 260-0806, Japan. 
JW1 ZDA & JW9PJA - par Odd, 
LA 1 ZDA, et Carlos, LA9PJA depuis 
Longyearbyen, Svalbard (!OT A EU-026]. 
du 31 mai au 3 juin. QSL "home calls' . 
Vair infos sur le site web : I http:// 
home.sol.no/ ~la9pja/jw98.htm ). 
KH2 - par Dave, N2NL/KH2 [au 
/NH2], Jim, KH20 et Gary, 
KA9AW/KH2 depuis Guam [IOTA OC-
26). sur 40 metres pendant le CQ 

CARNET DE TRAFIC 

WPX CW. QSL 'home calls". 
LUBXW - sur 40 metres, par le "Radio 
Dub Ushuaia" depuis la partie argentine 
de la Terre de Feu [IOTA SA-008) pour 
le CQ WPX CW. QSL voir "Les Bonnes 
Adresses'. 
OH0W - depuis I11e d'Aland par OH2TA, 
SCI, KW et OH5BQ en "multi-single" 
pour le CQ WPX CW. QSL via OH2IW. 
P3A - depuis Chypre (IOTA AS.004), 
par RA9JX, RU3AA, RV3AJ, RW3TJ, 
RZ3TX, RZ9UA. UA3TR, UA3TT et 
UA9MZ, en 'multi-multi" pendant le CQ 
WPX CW. QSL via UA9YAB : Alex 
Vedemikov, P.O.Box 120, BIYSK Altajs
kij kraj, 659300, Russie, ... centre 
3CRl+ESA! 
PAS ... - Pour feter leur 20eme anniver
saire, des indicatifs speciaux avaient ete 
att.ribues a plusieurs clubs de !'associa
tion nationale hollandaise VERON : PA6F 
du 23 mai au 7 juin, PA6EVA du 5 au 
20 juin et PA6NOV du 6 au 21 juin. 
QSL via bureau. 
PR5L & PQ5L - respectivement en SSB 
et CW du 28 au 31 mai depuis l11e Mel 
[IOTA SA-047). Taus deux sont QSL via 
PP5LL (voir "Les Bonnes Adresses· de 
notre N° precedent). 
RK18/ p - par un groupe UA depuis me 
Bolshoj Berezovyj [IOTA EU-133) pour le 
concours Field Day de l'IARU. QSL via 
RV1 AC. Hors concours, les operateurs 
RV1AC, RU1AS, RV1CC. RZ1AZ. 
UA 1 ANA et RA 1 ACJ utilisaient leur 
propre indicatif .. ./1, du 5 au 7 juin. 
QSL "home calls". 
SM1 / LX9EG/ p - depuis l'ile Faron 
[IOTA EU-020) jusqu'au 17 mai. QSL via 
LX1ND. 
SN0JG - un indicatif special act.if jus
qu'au 30 juin depuis Gdansk. QSL via 
SP2BIK. Vair notre N° 182 p. 31. 
SU1 ERA - par Zoli, HA5PP, pendant le 
demier CQ WPX CW. Ensuite, ii devait 
se rendre le 1er juin a Sanaa, Yemen. 
QSL via HA5YPP, P.O.Box 1157, Buda
pest 1245, Hongrie. 
SV8/ G3SWH - Phil se trouvait sur I11e 
de Mykonos [IOTA EU-067) du 10 au 
17 juin. QSL "home call'. 
SV8/ SM7DAY - operait du 25 mai au 
14 juin depuis l11e d'Angistri situee au 
sud-ouest d'Egine dans le Galle Saro
nique (IDT A EU-075). QSL "home call" 
via bureau au directe a Fred Rahlen
beck, Arkitektgatan 21, S-21563 
Malmo, Suede. 
SV9/ GM0UTO - Harry se trouvait sur 
l11e de Crete (IOTA EU-015) du 19 mai 
au 2 juin. en QRP CW seulement. QSL 
"home call". 
SV9/ OH9MM/ p - depuis IOTA EU-015 
du 9 au 15 juin. II etait actif sur 4Q.10 
metres CW, SSB et RTTY. QSL iia 
bureau a DH3LQK. 
T30RW - par Ron, ZL 1AM□. act.if fin 
mai depuis Kiribati Dccidentale (IOTA 
DC-017) sur BQ.10 metres CW, SSB et 
RTTY. QSL "home calr. 
TA - par N9NC/TA3 en Asie Mineure 
pour le CQ WPX CW. QSL via OM2SA. 
TF2/DL2DQW - en CW et SSB depuis 

IOTA EU-021 . du 29 mai au 
4 juin. II comptait aussi ope
rer TF7 /DL200W depuis I11e 
de Westmanns [EU-071) les 
5 et 6 juin. QSL "home call'. 
TM 1 F - par F5NBX et 
F5RBB, depuis l'ile du Cha
teau d'lf [pres de Marseille, 
IOTA EU-095) du 22 au 24 
mai. QSL 'home calls". 
TM5B - depuis Fort Brescou 
(IOTA EU-148) du 12 au 14 
juin par un groupe F. lls 
etaient actifs en HF et VHF 
en CW et SSB. QSL via 
F5XX. 
TMBACD - etait la station 
officielle des "24 Heures du 
Mans". les 6 et 7 juin. QSL 
via F6KFI. 
TU0D - etait un indicatif spe
cial actif !es 23 et 24 mai, 
depuis la ville de Daloa. QSL 
via bureau. 
UT4UZ - Jerry, UT4UZ/ 
N2WCQ, repond lui-meme 
aux cartes QSL pour ses ope-
rations 6W1/N2WCQ (IOTA AF-045]. 
9N1 UZ. EM4U, E05U et US90, a son 
adresse : Yuri N. Onipko, P.D.Box 128, 
Kiev-58, 252058, Ukraine. 
V26GG & V26TT - par Dave, W5A□. 
et Jim, K5TT, actifs toutes bandes 
depuis Antigua IOTA NA-100). du 27 
mai au 3 juin. lls operaient depuis le site 
de V26B. QSL suivant !es instructions 
de l'operateur au par K5TT a son 
adresse E-mail I k5tt@contesting.com ). 
V63DC - L'expedition du 1 au 7 mai de 
N6W, W7DR et NG7S sur !'atoll de 
Mwokil/Mokil, avait ete annulee pour 
des problemes de transport : bateau 
indisponible et jerricans d'essence refu
ses pour !'avian. Par centre Mike, 
NG7S, a utilise cet indicatif depuis l11e 
de Pohnpei [IOTA DC-010) du 24 au 31 
mai comme prevu. QSL 'home call". voir 
V63RL/P. 
V63PD - par Peter depuis l'ile Chuuk 
[IOTA DC-011 ]. en juin. QSL directe, voir 
'!es Bonnes Adresses·. 
V63RL/p - par Mike, NG7S, qui a pu 
finalement se rendre sur !'atoll de Mokil 
[IOTA OC.226/Prov.], du 1er au 8 juin. 
II etait actif en CW avec 1 DOW et une 
verticale seulement. QSL 'home call". 
VKBAN/ p - Dan operait sur 20, 17. 
15 et 12 metres depuis 111e T roughton 
[IOTA OC.154). de la fin mai au 3 juin. 
QSL directe a son nouveau manager : 
Alan Roocroft, VK4AAR, c/o Post 
Office, Dalveen, QLD 4374, Australie. 
VP2VDX - par KBCT, NBCW et K9W 
du 27 mai au 2 juin, en "multi-single" 
pour le CQ WPX CW et sur !es bandes 
WARC hors concours. QSL via KBCT. 
VP9 - par Fred K 1 EFI/VP9 actif sur
tout en CW depuis Southampton 
Parish, Bermudes (IOTA NA-005) du 1 
au 8 juin. QSL 'home call' . 
XM7P - depuis l11e Trutch [IOTA NA-
1 B 1 ). celebrait fin mai, le 125eme ann~ 
versaire de la Police Montee Cana-

Operations prevues pour le Concours IOTA 1998 : 
AS-134 Shijiutuo Island par un groupe BY. QSL via W3HC. 
EU-057 Ummans Island par OF5WBA et DJ3XG, QSL ' home calls. 
EU-071 Vestmannnnaeyer/Westmans Islands par TF7 /OL3KUD, QSL "home call'. 
EU-120 Lindisfame par G/F5VCR/p, QSL "home call' . 
EU-123 Bute Island par MMBY, QSL via M0ARK. 
EU-123 Great Cumbrae Island par GM3USL/p, QSL via GM0KVI. 
EU-167 Pesseguero Island par CQ2P, QSL via CT1EEN 
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dienne. QSL via VE7 ARS. 
XW30 & XW30A - Eric, SM0AGD, a 
recu 4000 cartes de l'imprimeur et a 
commence a repondre aux QSL 
directes. Vair les "Bonnes Adresses'. 
XX9TSS - par Motor. JK2PNY. depuis 
l'ile de Tarpa (Macao, IOTA AS-075), jus
qu'au 1 er juin. QSL "home call". 
YN/ .. . ou H75A - Nicaragua, par 
A05A, AIB5EB, N5FTR, et N5UR depuis 
I11e de Venado ( IOTA NA-209/Prov.) du 
22 au 24 mai. lls etaient actifs en CW 
et SSB sur BQ.10 metres + WARC. 
Avec l'indicatif H75A, ils ant realise 
6914 QSO en 63 heures malgre des 
pluies diluviennes qui les ont force a 
s'arreter plus tot que prevu. QSL via 
N5FTR voir 'Les Bonnes Adresses' . Les 
logs peuvent etre consultes sur le site 
web ( http:/ /islandchaser.com ). 
YD/FSAJA - par Jean-Michel, du 17 au 
24 mai. QSL 'home call". 
YS1 RR - est un indicatif re-att.ribue a 
Raymundo qui etait YS1 RR□ (CBA98) 
depuis 1963. 
ZK1 EEH - par Ed, KBVIR, depuis Rarer 
tonga (IOTA DC-013) jusqu'au 3 juin. II 
pensait se rendre ensuite sur Atiu [OC-
083) du 4 au 10 juin. QSL 'home call'. 
ZM1 A - eta it un indicatif special utilise 
par le 'Auckland Contest Club". fonde 
depuis peu. II etait valable pendant un 
mois a partir du CQ WPC CW auquel ii 
participait. QSL via ZL3CW. 
ZYBXC - par Jim, PY7XC, en sep
tembre demier depuis l'ile Tin hare (!OT A 
SA-080). Jim a tarde a repondre aux 
QSL a cause de problemes personnels. 
II a recu les cartes de l'imprimeur et 
soyez patients. Jemesson Faria, Rua 
Ohalia 228 Apt. 401, 8. Viagem, 
Recife-PE 51020-290, Bresil. 

• ••••••••••• 
Merci a: 

425 OX News, ARI, ARRL, □ARC, 
DJ9ZB, F-10255, F-14368, FA1BON, 
FB1AZH, FBAGR, F6FNU, s· 
F6FQK, JARL, LNDX. . 
ON4VT, REF, Reseau 
FY5AIN, RSGB, USA, LIEF, 
URC& LISKA. 
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Lecoln 
die, Loglciet 

D a.t;at;heque 
de:, CJ (ELekt;c,,-.) 

Sur ce CO-ROM se trouve une 
base de donnees relative aux cir
cuits integres les plus courants, 
en provenance de taus les fabri
cants. Vous en trouverez un mi~ 
lier, dans taus les domaines : ana
logique, logique CMOS ou TTL, 
radio TV, etc. Pour chaque Cl 
apparait une fiche descriptive et 
detaillee en frani;:ais [ 4 langues 
disponibles] relative aux role et 
fonctionnement du circuit. Cette 
description est accompagnee de 
schemas representant le bro
chage du Cl, une application, le 
diagramme fonctionnel, etc. Une 
fonction de recherche agit sur 
taus les Cl ou par families. Cette 
recherche se pratique sur les 
references, par fonction 
[exemple, « ampli video>>], par cri
tere de recherche [ ex : alimenta
t ion] ou par mots-cles. Bien 

entendu, ii est possible d'impri
mer les donnees fournies par le 
logiciel. L'utilisateur pourra se 
constituer une liste personnelle 
avec les circuits qu'il emploie 
regulierement. Au niveau du log~ 
ciel lui-meme, on soulignera la 
realisation extremement soignee, 
qui commence par !'installation 
[totale avec 14 Mo occupes ou 
partielle, le CO restant dans le 
lecteur pour seulement 1,4 Mo 
occupes sur le disque dur]. La 
vue des fiches s'effectue en pleine 
page ou avec rappel en marge de 
la liste des Cl. Une fonction zoom 
est prevue pour les schemas. Un 
logiciel indispensable, qui permet 
de se renseigner rapidement sur 
un circuit integre utilise dans une 
bidouille. Fonctionne sur PC, sous 
W95 ou 3. 1 +, carte graphique 
VGA, 8 Mo de RAM et au moins 
4 Mo de libres sur le disque dur. 
Oisponible aupres de la librairie 
de MEGAHERTZ magazine. 
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S~boamMagic 
(Am.by,-.) 

Etonnant logicie l que ce 
StripboardMagic [STM]. Si vous 
bricolez, vous utilisez peut-etre 
l'une de ces plaquettes d'essais 
dans lesquelles on peut enficher, 
sans les souder, les composants 
afin d'etudier le fonctionnement 
d'un circuit electronique avant de 
realiser une maquette ou de le 
finaliser sur circuit imprime. 
J'utilise depuis quelques annees 
une de ces plaques achetee en 
son temps chez Tandy. 

STM peut aussi etre utilise avec 
les plaques type « Veroboard » a 
bandes cuivrees, percees, que 
l'on interrompt a la demande. 

-

Dans ces deux cas, le logiciel pro
pose par Ambyr va done vous 
faciliter grandement la tache. En 
effet, a partir du schema que 

-
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vous lui fournirez, ii determinera 
la position ideale des composants 
sur la plaque, les straps a etablir, 
les liaisons a isoler. Un gain de 
temps assure, une source d'er
reurs eliminee. Le logiciel pos
sede un editeur de schemas elec
troniques avec lequel vous entre
rez votre circuit. Pour ce faire, 
vous aurez acces a une banque 
de composants : circuits inte
gres, transistors [nombreux types 
de boitiers disponibles]. conden
sateurs [avec divers pas d'implan
tation], selfs, etc. Vous commen
cerez done par choisir les compo
sants necessaires et les disposer 
sur le plan de travail avant de 
« tracer » votre schema [ou 
reproduire celui de votre maga
zine favori]. Tout se passe avec 
!'aide de la souris, par glisser
deposer, avec fonctions de rota
tions pour mettre les composants 
dans le bon sens. II est possible 
de renseigner chaque reference 

de composant [ex : C2 
= 100nF]. 

Ensuite, d'un coup de 
baguette magique, STM va 
placer !es composants sur la 
plaque et representer celle-ci 
a l'ecran. II est possible d'op
timiser la place occupee sur 
la plaque en choisissant 
divers modes de « compac
tage >). S'il reste des compo
sants non places [ou si vous 
en ajoutez]. ils apparaissent 
dans une liste a gauche de la 
vue d'implantation. La refe
rence des composants s'af
fiche en promenant le cur
seur souris sur la platine. En 
plus de cette vue schema
tique, une grille d'implanta
tion est generee par STM, 
facilitant les coordonnees de 
reperage des composants. 

Le schema de principe, le 
plan et la grille d'implantation 
des composants peuvent 
etre imprimes. Par ailleurs, 
la base de donnees qui 
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contient les differents compo
sants peut etre completee a sou
hait par l'utilisateur du logiciel. De 
nouveaux symboles de compo
sants peuvent y etre introduits. 
Enfin, le logiciel est complete 
d'une aide en ligne tres pre
cieuse. Pour apprendre, un petit 
« tutorial >> est a votre disposition. 

Basee sur le concept traditionnel 
des logiciels d'aide a la concep
tion de circuits imprimes, 
StripboardMagic innove en appli
quant le principe au cablage des 
plaques d'essai. Une excellente 
idee qui comblera d'aise taus 
ceux qui bricolent des maquettes 
en analogique comme en logique, 
de la BF a la HF. Disponible pour 
PC, sous Windows 95 ou NT4. 
Minimum requis : 486DX4/100, 
8 Mo de RAM et affichage 16 
couleurs. Le CD-ROM est com
mercialise par : 
Ambyr Ltd. 
84-86 Park Lane, Tatcham, 
Berkshire, RG18 3PG, U.K. 
Vair aussi: www.ambyr.com 

SkySpy 
(Pe,vfoeLV 

Ecrit par W. Schroeder, l'auteur 
du celebre logiciel HamComm, 
SkySpy est un nouveau pro
gramme de reception des mes-
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sages ACARS t.ransmis automati
quement par les avians de ligne 
[ou certains vols prives). Nous 
avons deja presente, a plusieurs 
reprises, ce procede dans nos 
colonnes aussi nous n'y revien
drons pas. SkySpy utilise un cir
cuit d'interface vendu lui aussi par 
Pervisell [capable, par ailleurs, de 
decoder taus les autres modes 
courants). Le logiciel est sous 
Windows 95, ce qui constitue 
une grande nouveaute en la 
matiere. L'amateur d'ACARS 
pourra travailler sur ses applica
tions habituelles tout en laissant 
SkySpy tourner en tache de fond. 
Linstallation se fait a partir des 
deux disquettes qui vous sont 
livrees. Le logiciel ne peut fonc
tionner qu'apres !'introduction 
d'un code d'enregistrement. La 
premiere chose a faire est de lui 
indiquer sur quel port [COM1 ou 
COM2) est reliee !'interface. Le 
reglage du niveau audio du recep
teur AM aviation n'est pas cri
tique, en taus cas, beaucoup 
mains qu'avec d'autres logiciels 
que nous avons deja testes. Un 
« temoin >> logiciel s'allume en vert 
quand la reception est correcte. 
Lecran peut etre partage en deux 
fenetres pour presenter la liste 
des vols rei;:us et le « monito
ring ». En cliquant avec la souris 
sur l'une des lignes de la liste des 
vols, on verra s'afficher une nou-
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velle fenetre avec des indications 
plus precises : mode, heure, bloc 
et type de message ; numero de 
vol, nom de la compagnie, pays 
d'origine de l'appareil deduit de 
son immatriculation et bien sOr, le 
texte du message s'il y a lieu. 
Dans cette premiere version de 
SkySpy, le type d'appareil n'est 
pas indique, dommage. Le logiciel 
fonctionne avec une base de don
nees au format Microso~ permet
tant un tri sur criteres en desi
gna nt la colonne (champ) sur 
laquelle on veut travailler 
(exemple, tri par numeros de vol, 
par indicatifs, etc.). On peut recu
perer les donnees rei;:ues et les 
exporter vers d'autres pro
grammes pour les traiter. SkySpy 
est extremement simple a utiliser. 
C'est incontestablement son point 
fort, avec l'environnement W95. 
Ce logiciel est commercialise 
25 £ (17 £ pour !'interface) par : 
PERVISELL Ltd 
8 Temple End, High Wycombe 
Bucks HP13 5DR, U.K. 
Vair aussi: www.pervisell.com 
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Une nouvelle version de AIRNAV 
vient de voir le jour. Ce logiciel, 
rappelons-le, permet de suivre le 
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trafic aerien en reportant la 
position des avians (telle 
qu'entendue sur les fre
quences HF ou VHF) sur une 
carte affichee par le PC. La 
nouvelle version integre des 
fonctions permettant de 
regrouper toutes les bases 
de donnees dont vous dispo
sez (logs ACARS, observa
tions, etc. I en une seule 
geree par AIRNAV. Du coup, 
le lien entre un selcall, un 
indicatif et un type d'appareil 
devient evident. Les fichiers 
de DACARS peuvent etre 
importes directement. Des 
fonctions de recherche per
mettent de travailler sur ces 
fichiers. AIRNAV travaille en 
multifenetres. A chaque vol 
peuvent etre affectees de 
nombreuses informations qui 
apparaissent a l'ecran sous 
la forme d'une etiquette qui 
<< colle » au symbole de 
l'avion et dans les fenetres 
de saisie des parametres. 

Les donnees mete□ transmises 
par les pilotes sont egalement 
recuperables : AIRNAV affiche 
alors la force et la direction des 
vents. AIRNAV gere des cartes 
qui peuvent etre modifiees a par
tir d'un editeur graphique. Le logi
ciel est fourni avec plusieurs 
cartes (dont l'Atlantique Nord, 
Sud, !'Europe ... ]. LUtilisateur peut 
inserer ses propres cartes (scan
nees, telechargees sur Internet, 
etc.). AIRNAV integre une base 
de donnees de 32 CXXl waypoints 
et peut suivre jusqu'a 1 CXXl vols 
simultanement, ce qui est certai
nement plus que la capacite d'un 
ecouteur moyen voire chevronne. 
AIRNAV est le complement ideal 
de la station d'ecoute pour les 
passionnes qui suivent assidO
ment le trafic aerien interconti
nental. Nous ne saurians que 
trap inciter les lecteurs a tele
charger la demo sur Internet : ii 
est probable qu'ils adopteront ce 
logiciel hors du commun. Pour 
utiliser AIRNAV ii taut un PC 
[386 , 25 MHz mini) sous 
Windows 3.xx, 95 ou 98 et 
15 Mo de disque dur. A voir sur 
(http:/ /www.geocities.com/Silico 
nValley/ Lakes/9420/tpro.html). 

Denis BONOMO, 
F6GKQ 



Un module 
APRS 

Comme nous en avons eu !'occa
sion d'en parler ii y a quelque 
temps, l'APRS est un systeme qui 
commence a se developper Outre 
Atlantique, sous la houlette de 
son initial concepteur Robert Bru
ni nga W4APR. Le systeme 
APRS, acronyme pour Automatic 
Packet Reporting System, permet 
de reperer un mobile equipe d'un 
recepteur de localisation GPS, 
couple a un contrfileur packet 
radio (TNC]. lui-meme relie a un 
emetteur operant le plus souvent 
en VHF. L'association americaine 
TAPR, bien connue pour son tra
vail de pionnier dans le domaine 
du packet radio amateur, vient de 
sortir un nouveau module qui 
devrait simplifier !'installation du 
systeme APRS sur les mobiles. 

Ce module, baptise MIC-E (pour 
Microphone Encoder], permet de 
se passer du TNC et de pouvoir 
envoyer la position en fin de 
chaque transmission audio. Avec 
ce module, qui se branche direc
tement sur le micro et rei;:oit son 
alimentation electrique par ce 
biais, la position donnee par le 
recepteur GPS est transformee 
en une trame packet radio com
portant 32 octets de donnees. 

.I. 
Astronaute a /'entrafnement. 

ESPACE 

Cette trame, qui dure environ 
320 millisecondes a 1 200 
bauds, est envoyee automatique
m e nt en fin de message. La 
trame est formatee dans un stan
dard qui la rend lisible par n'im
porte quel terminal packet radio 
AX 25. II faut, bien sur, disposer 
d'un module GPS sortant !'infor
mation suivant la norme NMEA 
qui est un quasi standard. Acces
soirement, le module MIC-E est 
capable d'ajouter a la trame posi
tion, les valeurs de 4 canaux de 
telemesures. 

Le MIC-E est vendu sous la forme 
d'un semi-kit, ou la plupart des • 
composants sont deja soudes sur 
le circuit, le travail restant a faire 
consistant essentiellement en un 
travail de raccordement et de 
mise en coffret. Le prix demande 
est de 150 dollars US. Pour plus 
de renseignements, on peut 
contacter le TAPR a l'adresse sui
vante : Tucson Amateur Packet 
Radio, 8987-309 E Tanque Verde 
Rd 337, Tucson, AZ 85732, 
USA. 

Nouvelle~ 
de I.a navette 

Le vol STS 95 de la navette spa
ti a I e americaine, prevu pour 
octobre 1998, aura a son bard 
outre des radioamateurs 
(KC5RSY et KC5RGG) qui active
rant l'equipement correspondant, 
mais egalement un hate bien 

connu, l'ancien astro
naute John Glenn qui, 
malgre ses 77 ans, a 
decide de reprendre du 
service actif dans le 
corps des astronautes. 
Oepuis debut 1998, ii 
poursuit un entraine
ment intensif pour se 
reaccoutumer aussi 
bien a l'apesanteur 
qu'aux fortes accelera
tions et decelerations 
rencontrees lors du 

decollage et· de la rentree sur 
terre. John Glenn fut en effet le 
premier Americain a etre satellise 
le 20 fevrier 1962 a bard de la 
capsule Mercury qui avait tout a 
envier a la navette spatiale 
actuelle. A noter que J. Glenn n'a 
pas ete le premier Americain a 
aller dans l'espace mais le troi
sieme. II fut en effet precede par 
Alan Shepard et Virgil Grissom 
qui effectuerent avant lui des vols 
de courte duree. 

Line autre premiere avec le vol 
STS 93 qui aura, avec Eileen Col
lins, la premiere femme a etre 
commandant de bard de la 
navette spatiale US. Eileen, qui a 
le grade de lieutenant colonel, 
n'en est pas a son premier vol 
spatial. Selectionnee dans le 
corps des astronautes en 1990, 
elle effectua son premier vol avec 
STS 93 en fevrier 1995, le 
deuxieme etant celui realise en 
mai 1997. Ce vol comprendra, 
en outre, notre compatriote 
Michel Tognini. Le vol STS 93 est 
programme pour decembre 
1998. 

MARS PATI-IFINDER 

II s'agit de la sonde interplane
taire, qui fit la une des medias 
durant l'ete 1997 en retransmet
tant des images du sol martien 
prises par un micro robot tele
commande depuis la terre. Cer
tain s d'entre vous nous ant 
demande ce qu'elle etait devenue. 
Les nouvelles ne sont pas bonnes 
puisque le contact a ete perdu 
depuis debut octobre 1997, alors 
que la mission sur Mars avait 
debute en juillet de la meme 
annee. De l'avis des responsables 
de la NASA, qui est a l'origine de 
cette mission, MARS PATHFIN
DER a ete malgre tout une reus
site, les performances realisees 
par la sonde ayant ete tres au 
dela de celles qui avaient ete pre
vues. 
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Depuis le 4 juillet 1997, ce ne 
sont pas mains de 16000 ima
ges qui ant ete transmises vers la 
terre, representant avec d'autres 
donnees diverses des fichiers 
totalisant environ 3 milliards de 
bits. Outre les images, de nom
breuses analyses physiques et 
chimiques ont ete realisees par le 
robot et ant permis de preciser 
quelques caracteristiques de la 
planete MARS : analyse du sol, 
meilleure connaissance de la 
meteorologie (temperature, pous
sieres .. ) et preparer les missions 
futures programmees aussi bien 
par la NASA que par l'agence 
spatiale russe. 

QSL 
de DOVE 

DOVE est un satellite qui com
mence a faire figure d'ancien n'en 
reste pas mains operationnel 
meme s'il connait periodiquement 
des problemes. DOVE, alias 
OSCAR-1 7, est un petit cube de 
1 O centimetres de cote recouvert 
de cellules photoelectriques. II fut 
mis en orbite a BOO km d'altitude 
en fevrier par une fusee Ariane 4, 
en compagnie de 3 autres satel-
1 ite s amateurs (OSCAR 16 a 
OSCAR 19). II n'a pas, quant a lui, 
pour vocation de relayer des 

\ DOVE OSCAR 17. 



transmissions radio mais simple
ment de transmettre des mes
sages enregistres et des teleme
sures sur 145.825 MHz et sur 
2401.220 MHz. Si vous desirez 
recevoir la QSL de DOVE ii suffit 
d'envoyer votre rapport d'ecoute 
a NOIZO, Mrs Dianne White, 
45777 Rampart Rd, Parker, CO 
80138-4316, USA. 

llott<eQSL 
:,u,. PHASE JD 

Mettez votre QSL dans le 
satellite amateur PHASE 30, 
voila ce que propose !'asso
ciation AMSAT USA pour col
lecter un maximum de fonds 
afin de couvrir les surco0ts 
lies au retard de lancement 
de PHASE 30. L'operation 
n'est pas compliquee. Vous 
envoyez votre carte QSL a 
son siege, elle sera scanneri
see et incluse sous la forme 
d'un fichier dans un CO ROM 
qui sera embarque dans 
PHASE 30. Comme la date 
de lancement de PHASE 30 
n'est, a ce jour, pas encore 
fixee mais devrait etre immi
nente, vous avez interet a 
envoyer immediatement 
votre QSL avec votre contri
bution (minimum 25 dollars 
US] a l'adresse suivante : 
AMSAT NA. FLY YOUR QSL, 

ESPACE 

850 Sligo Avenue, suite 600, Sil
ver Spring, MD 20910-4703, 
USA. Line operation assez ana
logue a ete lancee fin 1997 par 
!'association AMSAT UK. II s'agis
sait, contre une donation de 
288 livres sterling minimum, 
d'avoir son indicatif grave sur une 
plaque embarquee a bard de 
PHASE 30. Un peu plus de 300 
OM ant repondus presents a la 
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date. L'operation se poursuit et 
ne se terminera que lorsque 
PHASE 30 sera mis en orbite. 

le:, :,atellite:, 
amateu,.:, 

L'annee 1998 devrait voir la mise 
en orbite de plusieurs satellites 
dedies en tout au partie au trafic 
radio-amateur. II y a bien s0r 
PHASE 30, qui devrait etre mis 
en orbite elliptique par une fusee 
de l'agence spatiale europeenne. 
II y aura aussi le satellite SEDSA T. 
qui devrait etre envoye dans l'es
pace par une fusee americaine en 
meme temps qu'un satellite scien
ti f i q u e du Jet Propulsion Lab 
[JPL). en principe vers octo
bre 1998. SEDSAT comporte un 
transpondeur packet radio, ope
rant en mode L, et un transpon
deur analogique mode A retrans
mettant des signaux BLU au CW. 

Un autre satellite dont le lance
ment est proche est TECHSAT 
18. C'est une fusee russe qui le 
mettra en orbite si tout se passe 
comme prevu. Concu par des 
radioamateurs israeliens, TECH
SAT est un satellite packet radio 
operant a 9 600 bauds en modu
lation FSK [montee en bande 2 
metres et bande 1.2 GHz, des
cente dans la bande 70 cm). 
Esperons qu'il aura plus de 
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chance que son predecesseur, 
TECHSAT 1A, qui ne put etre mis 
en orbite suite a une defaillance 
du lanceur russe. 

Sauvetage 
d 'u,i :,atellite 
de 
commu,ii.cati.011. 

Depuis le milieu de l'annee, la 
societe americaine Hughes Global 
Service Company (HGS) tente de 
repositionner un de ses satellites 
de communication. Ce satellite, 
lance le 25 decembre 1997 par 
une fusee russe PROTON, etait 
normalement destine a etre mis 
en orbite geostationnaire a envi
ron 36 000 km d'altitude. ASIA
SAT 3, tel aurait d0 etre son nom 
s'il avait pu etre mis en orbite. 
Malheureusement, suite a un 
mauvais fonctionnement du 4eme 
etage de la fusee PROTON, le 
satellite fut place sur une orbite 
intermediaire inexploitable telle 
quelle. L'operateur du satellite 
[une societe chinoise de Hong 
Kong) fut dedommagee par la 
compagnie d'assurance pour la 
perte de son satellite. Plut6t que 
de passer au compte des pertes 
et profits ce satellite, la societe 
d'assurance a conclu avec HGS 
un accord visant a tenter de le 
remettre en orbite geostation
naire. L'operation va consister a 
utiliser les moteurs fusees dont 



est dote le satellite de fac;;on a le 
faire deriver progressivement afin 
de beneficier de !'attraction 
lunaire pour atteindre l'orbite ad 
hoc. Ce sera la premiere fois 
qu'une telle manceuvre sera effec
tuee dans l'espace pour recupe
rer un satellite en perdition. La 
manceuvre, qui a ete simulee sur 
ordinateur devrait, grace a la 
lune, ne faire consommer que 
50 % des reserves de carburant 
dont est dote le satellite. lnitiale
ment prevu pour un fonctionne
ment de 15 ans , ce dernier 
devrait pouvoir fonctionner au 
mains 4 ans si la manceuvre 
reussit. 

QSL 
deGIJ50MK1 

ESPACE 

satellite avec l'indicatif G85OMKI, 
du 7 au 31 juin, en n'oubliant bien 
s0r pas les modes digitaux [pac
ket radio et assimiles). Si l'indica
tif a pu en surprendre plus d'un, ii 
n'y avait rien d'illogique. Le pre
mier ordinateur electronique pro
grammable etait en effet baptise 
MARK 1 ; quant au 50, ii s'agit 
bien s0r du cinquantieme anniver
saire ! 

Michel ALAS, F1 DK 

Nou v elle::, 
b l"e\7e::) en \71"RC 
[compilees par FBGKQJ 

Vfocovet'y 
et Mi,-

NOAA-15 

NOAA-15, le nouveau satellite 
meteo a orbite polaire est opera
tionnel depuis la fin du mois de 
mai. II semble que sa puissance 
d'emission soit inferieure a celle 
des autres satellites meteo [peut
etre a cause d'un defaut) car le 
signal n'est pas rec;;u avec la 
meme puissance. Attendons les 
prochains jours pour juger. La 

NOAA-15 

belle image matinale reproduite 
sur la page precedente a ete 
rec;;ue a l'Universite de Strasbourg 
et mise sur le site Internet 
[http://www-grtr.u-strasbg.fr/ ). 

Merci au webmaster pour son 
autorisation de reproduction dans 
MEGAHERTZ magazine. 

Ci.<Jessous, les elements orbitaux 
de NOM -15. 

1 25338U 98030A 98140.52783793 .00000187 00000-0 1028s.3 0 111 
2 25338 98.7153170.3565 0010467 320.4950 39.5463 14.22767486 977 

- -
~ seecialiste 
l' auteu~. ~:! ':fe rece{>tion en ma ,e •t , 

des satellites me eo . 
L 

230' 
+POATJ5f 

" il. 

Pour saluer le 50eme anniver
saire du premier ordinateur elec
tronique programmable mis au 
point a l'universite de Manchester 
en Angleterre en juin 1948, toute 
un serie de manifestations ant 
ete organisees. Parmi celles-ci, 
une station radioamateur a opere 
sur toutes les bandes et sur 

Apres avoir rejoint la station Mir, 
la navette Discovery [mission STS-
91) s'en est separee pour la der
niere fois de l'histoire le 8 juin, 
scellant ainsi la collaboration eta
blie depuis 4 ans entre !es deux 
grandes nations. On avance main
tenant vers la station orbitale 
internationale qui mettra definiti
vement Mir a la retraite. '-------------------------~ 

A0-10 
1 1412su m sa 98158.86176318 -.cm:moo 000000 11IIDJ a 5524 
2 14129 26.lm6 84.2560 6001400 22300 70.1488 205884009112684 
U0-11 
1 14781U 840218 98161.97708701 .llllll442 000000 819544 0 00655 
2 147810078798134.8277 0011282 ll2.5148 ffi7.4$6 l4.69772971763950 
RS-10/ 11 
118129U 87054A 98162 01800795 .OO'.XIDi8 000000 576ffi4 0 ffi037 
2 18129 002 9218 333.4911 0011122 313.0086 046.9337 13.72397828549452 
F0-20 
1 204BOU 00013c 98162.21985103 .. ooxro11 000000 577074 a 501 
2 204!ll 99.0709 61.8536 0539963 284.8684 69.3231 12.83244033300752 
A0-21 
1 21007U 91006A 98161.98193542 .00000094 000000 826574 0 09412 
2 21(117 (112.9401146 0258 0Cll6192 351.1237 008 9274 13.74602356368446 
RS-12/13 
1 21Cll9U 91007A 98162.13001862 .CXI:aml 000000 827834 0 OO!ll7 
2 21(119 (ll2.9222 012.4486 0030318 020.4015 339.8344 13.74100634368458 
RS-15 
1 23439U 94085A 98161.83864214 ·.OOlX039 000000 11IID3 0 03113 
2 23439 lli4.8134 292.8954 0147128 !li<.31!0 299.2587 11.27530454142372 
F0-29 
1 24278U 900468 98162.03844682 .OOlX034 000000 729744 0 01878 
2 24278 0985170 1587595 0351623 336.0738 022.439313.52643420CB9632 
RS-16 
1 24744U 97010,\ 98162.12000833 .00011121 OlXl)IJ 31!0,.3 0 02170 
2 24744 097.2501 065.8263 (0)4)32 249.4182 110.6555 15.36125012071(118 
U0-14 
1 20437U 000058 98162.18794483 .00000058 IXXIDO 3889S4 0 03752 
2 20437 098.4871 240.5149 0010092 23119893 129.0397 14.30022214437527 
A0-16 
1 20439.I 000050 98162.19132454 .00000041 IXXIDO 325504 0 01645 
2 20439 098.5122 244.3402 0010401 232.5312 127.4932 143mi5089437547 
D0-17 
1 20440U mJ5E 98162.07115110 .00000055 000000 379114 0 01678 
2 20440 098.5171 245.3593 001ffi46 231.8850 128.1346 14.lJ211070437566 
W0-18 
1 20441U OOllSf 98162.14761729 .00000047 000000 346464 0 01662 
2 20441 098.5163 245.2859 0011104 233.1658 126.85091430173896437574 
L0-19 
1 20442\J 9'.lX6li 98162.1552n78 .OOlX038 000000 311334 0 01633 
2 20442 098.5.lli 246.1833 0011407 231.2941 128.7227 14.ll294687437609 

U0-22 
1 21575(1 91ffiCII 98162.16121702 .armJ17 000000 197034 0 8622 
2 21575 98.2520 214.0120 0006741259.1095100.9336 14.37146545362044 
K0-23 
1 22077U 920528 98162.02648724 •00000037 00000-0 11IID3 0 07673 
2 22077 066.0797 113.9109 001Cll80 lE.5774 050.42!0 12.86310167273006 
A0-27 
1 22825U 93061C 98162.15518007 .00000048 00000-0 36!ll64 0 00648 
2 22825 098.5031 232.6164 OOJ7974 274.3275 005.7000 14.27778594245294 
10-26 
1 22826U !00i10 98162.16585618 .OOC00041 000000 339974 0 00521 
2 22826 008 5029 232.9745 OOCll741 275.8439 Cll4.1746 14.27891Cll8245318 
K0-25 
1 22828U 93061F 98162.18317521 00000046 000000 356634 0 00247 
2 22828 098.5013 233.0964 0009404 255.8394 104.1743 14.28242131213453 
N0AA-9 
1 15427U 84123A 9816216183997 .armJ24 000000 356624 0 C6020 
2 15427 098.8610 235.0468 0015944 Cli1.6916 298.586514.13936369695933 
NOAA-10 
1 16969U 86073A 98162.16891622 .00000143 000000 791424 0 05391 
2 16969 098.5736 151.3891 0014219 043.6893 316.5400 14.25118647&ll719 
MET-2/ 17 
1 18820U 80CXl5A 98162.17654615 ID'.XOJllO 000000 579134 0 05927 
2 18820 002.5429 191.1400 0018303 CM 3262 305.9598 13.84795870523723 
MET-3/ 2 
1 19336U B&l64A 98162.09307294 .0Clllll51 000000 11IID3 0 06849 
2 19336 (112.5404 0141767 0016128 223 0010 136.9855 13.16988224!74768 
NDAA-11 
119531U 88089A 98162.12992776 .armJ27 000000 391344 0 04258 
2 19531 099.1107 207.3507 0012288 011.))l) 348.3726 14.13189796500694 
MET-2/ 18 
1 19851U 80018A 98162.16022207 00000159 000000 1283$J O 00595 
2 19851 002.5200 063.8122 0015633 101.4698 258.8228 13.84462239469008 
MET-3/ 3 
1 20305U 89086A 98162.03985213 .armJ44 000000 11IID3 0 733 
2 20:ni 82.5560 344.1239 tm:,005 353.0542 7.0499 13 04427888412578 
MET-2 / 19 
1 20670U 00057A 98162.01446625 .00000048 000000 299934 0 06254 
2 20670 lll2.5455 132.9922 0017336 a!7.7361332.472013.84154211401871 
MET-2/20 
1 2C1126U 00006A 98162.13009340 .lllllll72 000000 517324 O 01811 
2 2Cll26 Cll2.5267 068 2599 0012422 294.5213 065.4653 13.83639767388951 

MET-3/ 4 
1 21232U 91CIDA 98162.12675385 .00000051 000000 11IID3 0 00829 
2 21232 lll2.5408 220.9636 0013479 148.7827 211.41ffi 13.16481193342794 
N0AA-12 
1 21263U 91032A 98162.16131241 .00000102 000000 645254 0 08486 
2 21263 098.5:Dl 170.2829 0011684 336 3449 023.7144 14.22827495367406 
MET-3/ 5 
1 21655U 91056A 98162.51202458 .OOIXl0051 000000 1000IJ.3 0 714 
2 21655 82.5568168.8915 0011000156.2117 203.9559 13.16863322320C08 
MET-2/ 21 
1 22782U 93055A 98162.00943242 00000067 000000 473434 0 00613 
2 22782 lll2.5483 133.4.!aJ 0023715 107 9264 252.4477 13.83102930241199 
0KEAN-1/7 
1 23317U 94066A 98161.89325776 .00000337 000000 474824 0 03483 
2 23317 lll2.5428 113.1603 0024117 246.8119113.ffi6814.74282100197150 
NDAA-14 
1 23455U 94>ll9A 98162.15162724 .IIllXD94 000000 763164 0 04998 
2 23455 099.D399 120.2111 0010260 007.42~ 352.7Cll9 14.11779285177592 
SICH-1 
1 23657U 95046A 98162.193::1656 OCOOJ516 000000 753024 0 2620 
2 23657 82.5311 254 0413 0026494 215.3569 14!.5895 14.73730326149455 
N0AA-15 
1 2533BU 9!ll30A 98162.10sc2325 .ooxro16 000000 161014 o a:667 
2 25338 098 7133 191.7878 0009889 251.8595 108.1507 14.22767438004059 
P0SAT 
1 22829U 9Jli1G 98162.13766043 ·.00000107 000000 -2558S4 0 06426 
2 22829 0984967 233.1738 OJCl344! 257.6246 092.3957 14 28231298245363 
MIR 
1 16609U 86017A 98162.46270700 .00020533 000000 2109().J O 5569 
2 16609 516604 75 6505 OOCll532 95.2320 264.94021564849287703161 
HUBBLE 
1 205!lJU 000378 98161.53503592 .00000750 000000 658844 0 00911 
2 205!ll 028.4673 270.4669 0014231 317.6813 042.2674 14 86768966246436 
GR0 
1 21225U 910278 98161.50549482 .00001878 000000 756184 0 5635 
2 21225 28.4587 281 6160 0004873 199 5052 160.5450 15 2002328220CB65 
UARS 
1 21701U 910038 98162.14650096 .00000031 00000-0 236954 0 09764 
2 21701 056.9853 088.2596 lmi501 102.4341 257.7300 14 S6765028368741 



CLE DE MANIPULA11UR 

MONTEE SUR SOCLE, 
TRES STABLE 
A UTILISER AVEC UN 
MANIP. ELECTRONIQUE 
(ETM-lC, ETM9-COG 
PAR EXEMPLE) 

MEMOIRE 
II MESSAGES" ETENDUE, 

MODE II METEOR-SCATTER" 
JUSQU' A 850 WPM, 

SIMULATION DES 
CIRCUITS II CURTIS", 

ET UNE GRANDE 
SIMPUCITE D'UTIUSATION ! 

Ref. : ETMSQ ........................................................................ .Prix : 31 0 FF+ Port" Ref. : ETM9CX3 ............................................................. .Prix : 1900 FF + Port" 

LI PLUS SIMPLE 
SANS CLE, 

VITESSE REGLABLE 
{UTILISABLE AVEC 

ETM-SQ, 
PAR EXEMPLE) 

LI CONCENl'RE 

IDENTIQUE A' 
L'ETM-9C X3 
MAIS SANS CLE 

Ref. : ETM 1 C ....................................................................... .Prix : 41 0 FF+ Port" Ref. : ETM9COGX3 .................................................. .Prix : 1550 FF + Port" 

_'P_ort_: Co_l_ie<o_rec_o_mm_an_de ... • (S_/6_'ou_11_I: _SO_lf _..,. LJr,usER LE BON DE coMMANDE MEGAHERTZ. i----'P_ort_: C_oli_ssim_o_rec_om_m_an_de.48_~)_: 7_0 If__, 

K3200 
A~ALYSEUR DE SPEORt MESUREUR DE CHAMPS 
RECEPTEUR LARGE BAHDE de 1 00 kHz ii 2 GHz 
-FM bande etroite, FM bande large, AM et BLU 
-Precision de frequence assuree par PLL 
-Sensibilite environ 0-6 dB pV EMF 
- Impedance SO n 
-Toutes les fonctions selectionnables par menu 
-HP integre 
- lnterfo~able RS232 pour connexion PC ... 

HUNG CHANG 
PRODUCTS CO .. LTD. 

Documentation sur demande 

OIE.C: 506 
MULTIMETRE DIGITAL 
3-3/ 4 dJgtt! 4000 points 
-Mode RMS 
-Double offichage _pour 

frequence, (( et 1° 
-Interface RS232 
-Dedbelmetre 
-(apacimelre 
-lnductancemetre 
-lhermometre (C° /r l 
-Continutte et diodes 
-Test des drcuits logiques 
-Protection contre les 

surtensions ... 

OSCILLOSCOPE 3502C 
0SOLL0SC0PE ANALOGIQUE 20 MHz 7

--~ .. --=---=-,,....-;;:;:=t 

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

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
205, RUE DE L'INDUSTRIE 
Zone lndustrielle - B.P. 46 
77542 SAVIGNY·LE•TEMPLE Cedex 
Tel. : O"I .64.4 "I . 78.88 
Telecopie : 01.60.63.24.85 
Minitel: 3617 code GES 

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

TEL : 01.43.41.23.15 
FAX : 01.43.45.40.04 

G.E.S. OUEST: I. rue du Coln. 49300 Cholel . 
lel.: 02.41.75.91.37 
G.E.S. LYON: 22. rue Tronchel. 69006 LYON. 
IAI. : 04.78.93.99.55 
G.E.S. COTE D·AZUR : 454. rue Jean Monel 
B.P. 87 - 06212 Mandelleu Cedex. 
lel. : 04.93.49.35.00 
G.E.S. MIDI : 126-128, avenue de la rmone, 
13010 Marseille, 161. : 04.91.80.36.16 
G.E.S. NORD: 9, rue de l 'Alouette, 
62690 Eslree-cauchy. IAI. : 03.21.48.09.30 & 
03.21.22.05.82 
G.E.S. PYRENEES: 5. place Ptlllppe Otombel. 
81200 Mazamel. 161. 05.63.61 .31.41 
G.E.S. CENTRE ; Rue Raymond Bolsde, Val 
dl\1Jron, 18000 Boorges, 161. : 02.48.87.99.98 § 
Prix nMlOdeur8 et aicportaticn.Garantle etteMOe &pm- ~ 

~:'ot~:,i.:,::,= ~ 
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TECHNIQUE 

Materi.e,., 
de ,,_,,,_, ttat-eur.t 

L'e ~ur 
(4eMS,,..,,..:Pu~HF) 

ous avons vu, dans la 
premiere partie de 
cette serie, parue 
dans MEGAHERTZ 
N° 181 d'avril 1998, 

que la reglementation frani;;aise 
precise les parametres tech
niques des emetteurs qui peuvent 
etre utilises par un radioamateur 
[et par ceux-ci seulement ... ]. Les 
types de modulations, ou classes 
d'emission, et les puissances 
maximales autorisees sont bien 
definies, et sont normalement 
connues du radioamateur. 

Les nouveaux textes relatifs a ces 
definitions ant ete recemment 
publies au Journal Officiel, et 
seront bient6t applicables [mais 
pas avant le 1 er octobre 1998). 
lls reprennent la decision N° 97-
453 en date du 17 decembre 
1997 de l'Autorite de Regulation 
des Telecommunications [ART). 

Avant d'y faire reference, rappe
lons la situat ion actuelle en 
matiere de puissance utilisable, 
telle qu'elle est indiquee dans le 
Guide du Radioamateur publie par 
l'ex-DGPT ( une nouvelle version 
sera editee par l'A.R.T pour tenir 
compte des modifications de la 
reglementation). La puissance 
autorisee, par groupes de licence 
et par classe d'emission, est defi
nie par plusieurs parametres 
complementaires a la seule puis
sance moyenne de sortie dans le 
but d'empecher, si possible, tout 
exces. II s'agit de la limitation de 
la puissance d'alimentation en dis
continu de l'etage final, de la puis
sance moyenne d'alimentation de 
l'etage final et de la puissance de 
dissipation maximale de ce meme 
etage final. En ce qui concerne la 
puissance de sortie de l'emetteur, 

ii s'agit soit de la puissance 
moyenne de la porteuse en !'ab
sence de modulation, soit de la 
puissance de sortie en crete en 
modulant l'emetteur par deux 
signaux sinusoldaux (generateur 
deux-tons), dans le cas de la BLU. 
Si l'on se refere aux groupes E ou 
C (licences classe 1 et 2 pour les 
frequences superieures a 
29 , 7 MHz et inferieures a 
440 MHz], la puissance d'alimen
tation en discontinu de l'etage 
final est au maximum de 
200 watts, la puissance moyenne 
d'alimentation de l'etage final est 
au maximum de 1 DD watts, la 
puissance moyenne de sortie est 
au maximum de 80 watts, la puis
sance de sortie en crete de 
modulation par deux signaux (en 
BLU] est au maximum de 
1 DD watts et la puissance de dis
sipation maximale est de 
100 watts. Pour la classe E, en 
decametrique seulement, toutes 
ces valeurs sont a multiplier par 
2,5 (500 W, 250 W, 200 W, 
250 W, 250 W). 
II est d'autre part precise que : 
• les puissances se rapport.ant a 
l'etage final sont celles fournies 
soit a !'anode [au aux anodes) du 
tube (au des tubes). soit au col
lecteur [au aux collecteurs) du 
transistor [au des transistors). 
soit a tout autre element equiva
lent attaquant le dispositif rayon
nant. 
- La puissance d'alimentation en 
discontinu de l'etage final est la 
valeur mesuree pendant les 
moments d'emission en modulant 
l'emetteur en classe A 1 A par un 
signal telegraphique compose de 
moments de travail et de 
moments de repos d'egale duree. 
- La puissance moyenne d'alimen
tation de !'et.age final est la valeur 

En cette periode d'evolution de la 
reglementation concernant /es 

radioamateurs, un tour d'horizon de 
ce qu'est la puissance HF et de ce 

que representent /es differentes 
manieres de l'exprimer ne peut 

qu'etre utile. Ne serait-ce que pour 
eviter une mauvaise interpretation 

des valeurs fournies ici et la, a 
commencer par le wattmetre de la 

s tat ion /ors d'une emission en 
BLU ... 

mesuree en modulant l'emetteur 
par une frequence acoustique a 
un niveau convenable, correspon
dant a un fonctionnement normal 
en utilisation continue. 
- La puissance moyenne de sortie 
est la puissance moyenne de la 
porteuse en !'absence de modula
tion. 
- Le choix du tube, du transistor 
ou de !'element equivalent de 
l'etage final doit etre tel que la 
possibilite maximale de dissipation 
sur !'anode du tube au sur le col
lecteur du transistor ou sur !'ele
ment equivalent de cet et.age [ou 
la somme des dissipations s'il y a 
plusieurs tubes, transistors au 
elements) ne puisse pas depas
ser la valeur autorisee. Les 
valeurs de dissipation retenues 
pour !'element de l'etage final sont 
celles fournies par le construc
teur dans des condit ions nor
males de fonctionnement. Un 
depassement eventuel des 
valeurs requises peut etre auto
rise dans le cas ou les possibilites 
techniques d'usage courant satis• 

font aux limites fixees pour la 
puissance moyenne de sortie. 

La premiere remarque qui vient a 
!'esprit apres la lecture de cette 
reglementation det.aillee mais pas 
forcement evidente est l'impe· 
rieuse necessite pour le lecteur 
de fonctionner lui aussi en regime 
discont inu, en alternant des 
moments de t ravail et des 
moments de repos d'egale duree ! 
Certes , a la lecture de cette 
reglement.ation, ii semble appa· 
raitre que non seulement la puis
sance HF produite est limitee, 
mais aussi que le choix des com
posants de !'et.age final de l'emet
te ur et l'intensite du courant 
continu qui les alimente sont eux
memes limites. 

Avant de tirer des conclusions 
plus facilement exploit.ables par le 
radioamateur respectueux de la 
legislation, essayons de resumer 
quelques unes des differentes 
puissances qui caracterisent un 
emetteur HF. 
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En courant continu, la loi d'Ohm 
nous indique que la puissance est 
egale au produit de la tension 
fournie par l'intensite consom
mee : P = U x I. Mais en courant 
alternatif, sinusordal ou de forme 
plus complexe, d'autres expres
sions sont aussi utilisees et repre
sentent physiquement des puis
sances differentes. Citons, par 
exemple, la puissance crete [Pc]. 
la puissance crete de modulation 
(PEP, peak enveloppe power). la 
puissance crete alimentation 
continue (PEP DC], la puissance 
efficace [Pett au Prms). la puis
sance moyenne de l'alimentation, 
la puissance dissipee dans l'ampli
ficateur (Pd], la puissance de sor
tie HF PEP au la puissance de 
sortie HF efficace delivree par 
l'etage final de l'emetteur. 

La puissance crete Pc est une 
puissance instantanee maximum 
qui correspond au produit de la 
tension crete Uc par l'intensite 
crete le du signal. 

Sachant que la tension efficace 
d'un signal sinuso'idal est egale a 
0, 707 Uc et qu'il en est de 
meme pour l'intensite efficace par 
rapport a l'intensite crete, la puis
sance efficace Peff (au Prms] est 
egale a 0,707 Uc x 0,707 le soit 
0,5 Uc x le c'est a dire 0,5 Pc. 
La puissance efficace n'est egale 
qu'a la moitie de la puissance 
crete. Cette puissance est encore 
appelee plus justement puissance 
moyenne (P]. 

Quant a la puissance crete de 
modulation (Puissance PEP]. ii 

TECHNIQUE 

s'agit d'une puissance instantanee 
maximum obtenue lors d'une 
pointe de modulation en ampli
tude, sans ecretage du signal. 
C'est la puissance moyenne cor
respondant a la tension crete de 
l'enveloppe. Sa valeur est egale a 
[Uc x 0, 707] 2/R soit Uc2/2R. 
Cette valeur est utilisee par la 
FCC [USA] pour definir la puis
sance PEP maximum a utiliser. 
Certains auteurs utilisent la valeur 
crete de la tension, auquel cas la 
puissance PEP resultante double 
de valeur. 

La puissance moyenne de l'ali
mentation correspond au produit 
de la tension d'alimentation par le 
courant moyen consomme, celu~ 
ci dependant du mode d'utilisation 
de l'emetteur. Une porteuse CW 
continue au une emission en 
modulation de frequence 
consomme le courant maximum 
et requiert la puissance maximum 
de l'alimentation. L'emission d'une 
alternance de traits espaces 
d'une longueur identique ne 
consomme que la moitie du cou
rant maximum et la puissance 
moyenne de l'alimentation n'est 
que de la moitie de sa puissance 
maximum (ii est question ici de 
l'alimentation au niveau du dernier 
etage amplificateur - PA - et l'al~ 
mentation totale de l'emetteur 
doit prendre en compte les 
autres etages alimentes et les 
pertes]. L'emission d'un signal 
telephonique en bande laterale 
unique consommera un courant 
d'intensite constamment variable 
en fonction de la forme du signal 
modulant. 

La puissance crete de l'alimenta
tion est une puissance instanta
nee qui correspond au courant 
crete maximum. On remarquera 
que l'alimentation doit etre 
capable de fournir un courant 
crete lmax pendant une duree qui 
est fonction du mode d'emission 
(et de modulation] choisi. Pour 
des pointes de courant a lmax, en 
CW au en BLU, l'alimentation 
peut etre un peu sous-dimension
nee, sous reserve d'etre pourvue 
de condensateurs de filtrage de 
capacite suffisante et sous 
reserve que l'operateur connaisse 
les limites de son alimentation qui 
se feront sentir en AM, en FM, 
en RTTY, voire sur une longue 
porteuse pure au lors de !'utilisa
tion d'un compresseur de modula
tion trap pousse. 

La puissance dissipee dans l'am
plificateur correspond a la diffe
rence entre la puissance efficace 
d'alimentation de cet etage et la 
puissance efficace HF qu'il fournit. 
C'est une puissance qui doit etre 
dissipee sous forme de chaleur 
par les elements actifs utilises 
dans l'amplificateur [tubes au 
transistors]. sans subir aucun 
dommage. Ceux-ci, par construc
tion, ant des limites a ne pas 
de passer. 

La ventilation, !'utilisation de 
refroidisseurs importants, !'utilisa
tion dans des modes de fonction
nement discontinus au variables 
(CW, BLU] peuvent permettre de 
faire travailler ces elements au 
dela des specifications du 
constructeur. La puissance dissi-

pee est liee a la puissance HF 
obtenue par le rendement de 
l'etage amplificateur. Ce rende
ment depend du regime de fonc
tionnement choisi, mais la linea
rite de l'amplificateur aussi. II 
sera plus facile de "pousser" des 
tubes polarises en classe C avec 
un rendement de 75 % environ 
qu'avec un fonctionnement en 
classe A avec un rendement de 
35 % au 100 W alimentation 
produisent 35 W de HF et 65 W 
de chaleur. Mais la classe C n'est 
pas lineaire et ne convient pas 
pour la BLU. 

La puissance de sortie HF deli
vree par l'etage final de l'emetteur 
est generalement exprimee sous 
forme de puissance PEP au sous 
forme de puissance efficace. Les 
emissions en BLU ant rendu 
presque indispensable !'expres
sion de la puissance en valeur 
PEP qui definit la valeur crete ins
tantanee de la puissance. Cette 
valeur est independante du type 
de modulation utilisee et indique 
la limite maximum des cretes de 
modulation de l'amplificateur. La 
puissance efficace est facile a 
mesurer sur une porteuse conti
nue sinusordale a l'aide d'un watt
metre, mais elle est tres difficile a 
mettre en evidence sur une emis
sion en BLU car elle varie au 
rythme de la modulation. 

A suivre .. . 

Francis FERON, F6AWN 
c/o 'Cercle Samuel Morse" 

BP20 
F-144B0 CREULLY 

CilP Verticales HF sans compromis 

I . 

Lo VOYAGER esl le hon 
choix si vous chossez le 
DX sur 160/ 80 m. 
Le debulonl choisiro lo 
CHALLENGER, pour son 
monlage facile el les hons 
resuhals iJ foible coul. 
Yous hobilez une zone au 
les onlennes ne sonl pas 
desirees, volre choix se 
portero sur l'EAGLE pour 
so discrelion. 
Noire besl-seller esl lo 
TITAN, toules bondes de 
10 iJ 80 m, bondes WARC 
incluses el son monloge 
universe! du jordin au loil 
(sons regloge). 

Mounise efficocifi pour vos verticoles 1 Lo p!uparl des antennes verticoles soot des moifles d'ontennes. Une moitie est ~us ou moins bien remp1od:e par des rocfians ou un pion de wl mauvok conduc• 
1eu1. R6suhal: perle de mosse (contre poids). La moitit, voire plus, de lo puiuome d'emission esl dtSsipee dons !es rcdians. 11 foul un oulre prin<ipe d'anlenne, pour changer fondamenlolement celle situolion. 
Les Antennes GAP sont oliment!es au centre. Si le poinl d'olimentatian est ci lo bonne hauteur, l'imptdance est de 50 n, adaplalion idtole - les resistances de mosse el !es perles soot diminllffl. 
rang~ plat de rlJ'fOM'm<OI augmenle ~ gain de rcnleMe. 
Les Anlennes GAP ont une grande elficocili . Aurune perte de mmse. h<une per1e en frappes ou boluns. Toute lo longueur eledrique est efficore sur loutes Its bandes.. I.es onlennes Ii trol)p!S soot 
electriquemenl octives sur une i>elite por1e de leur longueur sur les bondes houles. 
Les Anlennes GAP sans lfoppes ou boluns, [n cos de mouvoi-s montage, !es lrOppes peuvenl se remplir d'eou. Les self des frappes chongenl d'inductivil8 el de ce foil de frequente de rtsononte Ion 
d'un rhangemenl de temperalure. lo frequence de coupure fail apporoihe une !em.ion f:levf:e aux exlrf:milH de lo troppe, un ore f:lectrique ou lo destruction de lo lroppe peut rtsulter d'une mat1Vaist isolo
tion conlre l'humiditi. Une troppe efficoce doil ovoir une houte qualtte de cirwit resonant, ce qui se troduit por une bande po\SOnle f:troite. FinaJemenl, les lroppH <reefll des pertes. 
Les Antennes GAP sont sons rtgloge. Sons lroppes ni cilcuit ,esono.n1, ttMrigloges soot invfifes el wpttflus. 
Les Anlennes GAP sanl Ires large band,. laul quelque, emplians, IWR < 2: l 1ur loule la largeur de, bandes. 
Les Antennes GAP sent sllendeuses. les onlennes GAP re\Onnent lrts peu, bruit de fond tres foible compo,e aux onlennes ci frappes. PM de parasites secleur rcmossM por les radians .. 
Les Antennes GAP: de montages simples. II wffit de monter les vis ovec lo de de monloge dons les lrous prevus O eel effet. 
Les Anlennes GAP rills lent aux intempiries. (ompa,!es d'alu el de table, toax~ux. la di de la tooliance: lubes alu doub~ troilemenl de lm'ble paid,, hau10 r!si!lan<e el ni inox. 

■ ■ 

• • • • • ■ 65m 

• • • • • • • • 7 Sm 
■ ■ ■ ■ 13,Sm 

MEGAHERT Z magazine 41 1 B4 . Juillet 199B 

>< 
Q 

= Cl .. 
I= 

2699 F 
279'/F 
2799F 
4199F 

~ 
0 
,., 
~ 

~ 
N .., 
8: 
8 
.g 
a. 

~ 



E 
"' 

~ !!i. 

I ~ 
en 

t CD 

~ 
0 

i ~ 

] 
8 
I E 

"' ~ !!i. 
g <D 

i en 

t > 
~ 

i 
JS 
d: 

i 
~ 

f 
S! 

~ 
~ E 
~ 'i.. 

I 
co 
t'i 

en 
0 

! ~ 
~ 

I u 

~ 

I 

GSRV 3S0 F 
HALF SIZE 

40 a 10 m - I: 15,5 m 

GSRV 4S0 F 
FULL SIZE 

80 a 1 0 m - I : 31 m 

TELEX 

12AVQ 99S F 
Antenne 20, 15 et 10 m 

14AVQ 1 42S F 
40 a 10m 

18VS 67S F 
de 80 a 10m 

couverture continue 

DX88 30S0 F 

Alim. GSV-3000 1 090 f 

KW-220 590 F l~·AGl 890 F 
ALAN Preampli UHF 

Revendeurs, I 

NOUS CONSULTER ' J Paiement 
par CB 
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Le 

Filtl"e:, IJF et :,electivite 

Les montages simples, qui fonctionnent et sont utiles, ne se demo
dent pas. Les cas ne sont pas rares au une amelioration du filtrage 
de signaux BF est necessaire, ne serait-ce que pour ameliorer un 
recepteur CW par exemple. C'est l'objet de la description qui suit, 
dont les informations doivent permettre au lecteur de definir lui
meme les caracteristiques du filtre qu'il souhaite realiser. 

Beaucoup de circuits specialises sont maintenant disponibles, filtres 
a capacites commutees [appeles a tort filtres digitaux) et □SP [digital 
signal processing) envahissent nos appareils recents. Mais du point 
de vue prix de revient et facilite de construction, ii semble que les 
filtres actifs realises avec des amplificateurs operationnels soient tou
jours interessants, d'autant plus que ces circuits integres sont per
formants et economiques. Les classiques 7 41 ant maintenant des 
petits freres mains bruyants, et c'est une qualite appreciable pour un 
composant destine a filtrer des signaux. 

Le montage retenu pour la realisation de filtres passe-bande est celui 
decrit a la figure 1 , avec les informations necessaires au calcul de 
ses elements. Ce circuit correspond a une cellule de base. Plusieurs 
cellules, de caracteristiques identiques au differentes, peuvent etre 
mises en serie en vue de realiser un filtre possedant une bande pas
sante et une pente d'attenuation hors bande donnee. 

Voyons en detail cette cellule elementaire de filtrage 
La cellule de base correspond a un filtre "2 poles" ayant une attenua
tion hors-bande de 12 dB par octave. C'est-a-dire que si le fi ltre est 
centre sur la frequence Fa, les frequences 1 /2 Fa et 2 Fa seront 
attenuees de 12 dB. 

La mise en serie de plusieurs cellules permet d'ameliorer !'attenua
tion. Par exemple, quatre cellules identiques montees en cascade for
meront un filtre "8 poles" fournissant une attenuation hors bande de 
48 dB par octave, valeur deja fort utile pour ameliorer la reception 
d'un signal CW. Une succession de cellules centrees sur des fre
quences legerement differentes pourra former un filtre selectif, mais 
de bande passante utile plus large. 

Un filtre, meme elementaire, est defini, pour l'essentiel, par les para
metres suivants : sa frequence centrale [Fa]. sa selectivite [Q]. sa 
bande passante a -3 dB [BP), son gain au sa perte d'insertion (Ao). 
Remarquons que Q = Fa/BP et que le gain ou la perte de chaque 
cellule s'ajoute [en decibels]. II peut paraitre interessant, pour obtenir 
un filtre tres selectif, de choisir un Q le plus eleve possible pour 
chaque cellule, afin de reduire au maximum la bande passante car 
BP = Fo/Q. Mais ce n'est pas la meilleure solution. En effet, les 
reglages seraient tres pointus et les risques d'accrochages et d'oscil
lations importants. Une solution beaucoup plus souple consiste a 
augmenter le nombre de cellules elementaires, chacune ayant un Q 

faible, un gain voisin de l'unite (au alternativement positif et negatif • 

" L 

gain au perte]. et eventuellement un decalage de frequence par rap
port a ses voisines. 

Le montage propose a malheureusement, lui aussi, quelques limites 
d'emploi. Le Q sera de preference inferieur a 15 et comme indique 
ci-dessus, une valeur inferieure a 5 sera judicieuse. La frequence 
centrale Fa maximum utilisable est fonction de l'amplificateur opera
tionnel utilise (un 741 ne permettra guere de depasser 10 kHz). La 
resistance R1 definira a peu pres !'impedance d'entree du montage. II 
y a toujours interet a disposer d'une impedance d'entree elevee. On 
peut verifier que la valeur de cette resistance est liee a celle des 
condensateurs C. En diminuant la valeur de C, la valeur de R1 pourra 
etre augmentee (les deux condensateurs peuvent avoir une valeur 
identique). Mais, !'impedance Zc de C, a la frequence Fa, doit etre 
tres superieure a !'impedance de sortie de l'ampli operationnel ( envi
ron 75 n pour un 741), et Zc = 1 / [ 2 . Pl. Fa. C ]. La resistance 
R2, dont la modification entraine une variation de la frequence Fa, 
sans modification importante de Q et de Ao, possede une valeur mini
male en dessous de laquelle le filtre oscillera. Une resistance ajus
table, pour R2, permettra de centrer precisement la frequence cen
trale de la cellule. 

Calculs des elements d'une cellule 
- Definir les caracteristiques du filtre a construire : Fa, Ao, Q. 
- Choisir arbitrairement la valeur de C parmi les valeurs courantes et 
en verifiant Zc. Des composants de bonne qualite seront preferes 
[styroflex, polycarbonate, etc). En pratique, pour des frequences 
audibles, C sera inferieur a 0.1 µF. 
- Calculer ensuite les resistances : 
R3 = [ Q .1 o:xJ ] / ( Fa . Pl . C ) 
R1 = R3 / ( 2 . Ao ) 
R2 = ( R1 . R3) / ([ 4 . Q2 . R1 ) • R3) 
R1 , R2 , R3 en kn 
C en µF 
Fa en Hz 
Pl= 3. 14159 

C 

~ " 
C 

IN I ' ' OP l°Ul 

fo = frCquencc centr,. lo 

Q ::: Sir lect!Yit~ 

BP ::: Baude P<lsu,ne l. ·ldB 

~ 
Ao ::: Ca In ou per'te d' Inser t Ion 

At ::: Caln cw-.al, do n co l l u lea 

Zc ::: r,,pcd."nco de C • Fo 

roRnU L [S 

D6flnl,. ro . ... Q 

Chais.t r C , • ""ec Zc t r~s 
wp6r leur a tea 01'"• 

Rl ::: <Q. 1808)✓( ra. Pl .C) 

Rl ::: (R'l/(2.Aa)) 

R2 ' (Rl. JtJ).IC 4. Q. Q. R1 - R3) 

Rl, R2, R3 en XI lo ·Oha• 

C en fticrof•.r111,ds 

Fo en, tlet"tt. 

Pl ::: 3 . 1'11S9 

flLTR£ ncTir PASSE-BiViDC SCHD1o\ l HCORIQtJE 
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II est evident que les valeurs calculees ne seront pas des valeurs 
standard. Si l'on doit obtenir des caracteristiques tres precises, ii suf
fit d'effectuer des groupements de composants en serie et/au en 
parallele. Sinon, ii suffit de prendre les valeurs standard les plus 
proches et de verifier par le calcul au la mesure les variations de Fa, 
Q et Ao. 

On peut noter que si R1 est choisie legerement inferieure a la moitie 
de R3, la cellule aura un leger gain. La frequence centrale du filtre, 
d'apres la valeur des composants, est calculee selon la formule sui
vante: 

R1+ R2 
- -----

2
--

2
X1000 

4.R1 .R2.R3 .PI .C 

R en k.Q C en µF Fa en Hz 

Informations supplementaires 
La plupart des amplificateurs operationnels necessitent une alimenta
tion syrnetrique comprise entre -5V / +5V et -15V / + 15V Or ii est 
plus courant d'utiliser une alimentation asymetrique. Dans ce cas, ii 
est possible de creer un point milieu artificiel a la moitie de la tension 
d'alimentation a l'aide de deux resistances d'egales valeurs et de 
ramener R2 et l'entree non inverseuse de l'ampli sur cette ligne. Les 
resistances utilisees devront avoir une valeur tres superieure a celle 
de R2. L'entree et la sortie du filtre seront isolees des tensions conti
nues a l'aide d'un condensateur (superieur a 0.1 µF, car sa reac
tance Zc aux frequences filtrees s'ajoute a la resistance d'entree R1 ). 
Toutefois, la presence d'un condensateur entre cellules d'un meme 
filtre n'est pas obligatoire. Nous avons vu que l'emploi d'une resis
tance ajustable pour R2 permet de faire varier Fa. Un filtre suiveur, 
commande en tension, peut etre realise en remplaQant R2 (dans 
chaque cellule) par une jonction Drain-Source de transistor a effet de 
champ dent la porte sera commandee par une tension de contr6Ie. II 
est conseille de trier les FET pour obtenir la meme variation de resis
tance. 

Lars de !'implantation du filtre dans un montage, eviter les boucles de 
masse qui entrainent a coup s0r des accrochages. Ramener la 
masse du circuit en un seul point commun avec la masse generale. 
De meme, lors de l'emploi de cable blinde pour l'entree et la sortie, la 
tresse de masse ne sera reunie que du cote entree, quel que soit le 
montage. 

Dernier point, la dynamique de ce montage est raisonnable, sans 
plus. II est preferable d'eviter de saturer son entree par un signal 
trap fort. Son implantation se fera de preference a un endroit au le 
signal BF est faible et eventuellement soumis a un contr6le de niveau 
(AGCJ. II est toujours possible de verifier le resultat avec un genera
teur BF et un oscilloscope. 

Exemple pratique 
C=10nF R3=18Dn R1=82k.Q R2=2700n 

le filtre aura les caracteristiques suivantes : 

Q = 4.15 , soit BP = 177 Hz 
Ao = 1.1 (insertion pratiquement transparente) 
Fa = 734 Hz 

4 a 6 cellules de ce type en serie constitueront un excellent filtre 
cw. 

Les amplificateurs operationnels pourront etre des 7 41 mais ii existe 
actuellement des produits plus performants, comme par exemple les 
LM 358. Les versions avec entree sur des transistors a effet de 
champ sent excellentes pour la realisation de filtres avec leur impe
dance d'entree elevee et leur faible bruit (TL 071 ). Taus ces circuits 
existent en version double au quadruple, ce qui perm et de realiser un 
montage mains encombrant mais avec un cablage un peu plus diffi
cile a realiser. 

Conclusion 
Voila done une description fort longue pour un montage fort simple ! 
Mais le lecteur n'aura plus d'excuse s'il advient qu'il lui soit necessaire 
de realiser un filtre BF passe-bande. Quelques calculs simples lui per
mettront de "tailler" un filtre a faQon. 
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Fil.TM ACTJF h\SSE•BANDE NJ[ C 2 CtLLUU:S 01 SIJlllt 21 d i / Oct.a-

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

Francis FERON, F6AWN 
c/o "Cerde Samuel Morse· -BP 20 - F-1448O CREULLY. 

==h================:;:=47 rue du Pdt WIison 
~ 24000 PERIGUEUX 

- 'fF' ---- ~ \. .:§ ~ <o 05.53.53.30.67 

l~lectrtt11i•111e 
Fax 05.53.04.83.04 

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

• Eguipements Radioamateurs des 
meilleures marques au meilleur prix ! 
• Specialiste de I' antenne performante 

adaptee ci vos besoms. 
• Qualite de service veritab•ement 

professionnelle impregnee de ., esprit OM. 

k•J~~;tJ1t,,:,1~q~,1&:~f t 
liste non /imitative : Appelez-nous ! 

POKTATIFS VHF MOBILES VHF 
ALINCO DJ-190 ................ 11!Ht~, ALINCO DR-150 ............ 2 2UU~c 
ALINCO DJ-191.. ............ U!NUc ICOM IC-207H .......... l'lmi\\O ! 
ICOM IC-T2E ............. •lmi\\ft ! MOBILES VHF/ UHF 
KENWOOD TH-235E ...... 11!toic ALINCO DR-605 ............ :{ Jf!Htic 
KENWOOD TH-22E .... .. 1 j!tft~c KENWOOD TM-G707 .. :J !tUmc 
POl{TAllFS VHF/UHF MOBILES HF/ 5O/ 145 
ALINCO DJ-GS ................ 2 j!Ht~c ICOM IC-706MKII ...... P.mi\\0 ! 
KENWOOD TH-G71 E .... 2 f;!Ht~c Antenne verticale 
KENWOOD TH-79E ...... 3 2!Ht~c 80 ·40· 30-20-17 -15• 12· 10m 

t; ·• 1• '1,l't,·• N ~ POl{TAT/FS 50./VHF/UHF ft ft a 
ICOM IC-TSE ........... .1••m1\\ft ! :1 'l!ttt~c ::! 

f.'l 11lm1\\0: Base HF - 50 - 145MHz • 100W - DSP ............ ICOM IC-746 !J 
11lm1\\0: Base VHF/ UHF - tous modes -45 - 40W ..... .ICOM IC-821 H 8: 
Prix promo valables jusqu'au 31 aoOt 98 dans la limite des stocks dlsponibles. I - S 

Expeditions a reception de votre venement ou en contre remboursement. .. - .g 
Financement par organlsme de credit sur demande. 1j a. 

.__ _____ f•-•i_• d_••-•P_•_di-tro_n_•"_'_"'_· N_o_•_• c_o_n•-•l_u_,. ______ r _.....,1 ~ 
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INTERNET 

INTERNET 
etlnR.4D10 

Vous souhaitez participer a un 
concours THF, mais vous ne 
savez comment faire car vous ne 
connaissez pas le reglement ? 
Allez visiter les pages person
nelles de F5MSL, vous y trouve
rez toutes les informations utiles 
et necessaires pour "contester". 
La presentation des pages etant 
faite avec frames, la navigation en 
est simplifiee, et permet de choi
sir directement les pages offrant 
les sujets qui vous interessent. 

• Qui suis je ? 
Eric se presente brievement et 
nous explique comment, a sa pas
sion du radioamateurisme et de 
l'electronique, est venue s'ajouter 
celle de l'informatique et de 
!'Internet. 
II nous apprend que son premier 
ordinateur fut un ZX81 avec 1 K 
de memoire [vous avez bien lu 
1 KO]. Cela me rappelle de bans 
souvenirs car moi aussi j'ai 
debute avec un ZX81 et 1 K de 
memoire. C'etait les debuts de la 
micro-informatique personnelle 
[on ne parlait pas de familiale a 
l'epoque qui n'etait pas si loin
taine, puisque cela remonte seu
lement a une vingtaine d'annees ). 

• Etre radioamateur 
Pour expliquer ce qu'est le radio
amateurisme, notre ami nous 
propose de se reporter au regle
ment international des radiocom
mun ications [Art. RR-1-7). qui 
donne la version officielle de la 
definition de notre hobby. 
II complete cela par un plaidoyer 
en faveur de la formation des 
"jeunes" OM, pour essayer de les 
sortir du "ghetto" [et oui n'ayons 
pas peur des mots, ce n'est pas 
Eric qui l'emploie mais moil dans 
lequel ils evoluent en general 
c'est-iKJire la VHF par "Pocket et 
antenne Scoubidou via relais et 
avec seule evolution le Packet-

c• c• ~ Gt-~ _,. . 3 ,a .,A. ;; ...:J .r al) I .......... s...w. 
...._ 

.... 
, , .......... .L ...... ,...,...~CNl!eo'ol . 

~ 

BONJOUR ET 8.IENVENUE SUR MES PAGES OM 

EIH sott {PrMOJt) tOtl.., «e6tiM consacrH1, au, 
Ott•v- .. c--.- .. BJ Pour •n profiltt pltlntmtnt. ut.htu Microsoft lntuntt 

3 (.1 ;- I ... _, Navlgator 4 et un 1fflc h.1ge p!tin tcnin en rt1( . .,,, ., ~ .t u 
~ ....... ~ .. .... -_,.. 

.... -~ J..~ --- . ..... _ 
AV¥1 dep()U'StJ',1'9 pll$, .w.,"t, ~~ 111~=--- i ~•-n>Mn,t.6•~ SOI)/ (tn "••A"' ,_. ~ 

~~· Amateur Data Interchange Format c--.1• ~-· Je 27 ans,,e1&1s1~l~ec:t'l.l'ltktnetd'1tton ....._ 
e>tt, P0U' mon COff'C)Clt Mon sectN d'ac,vc♦ t'SI ass.tt ter'Of Acnktdb.e1>Jronh-ln~•~•"'°~•nqite1t1.~~-• ~fttaalf:ol, --· Sltts~anel au~d'~(IDOMffl .--rm..11&a~6ir ...... ,.,_ ~,-birtlU«t"_..,. - c~~m'on«t«wrslaconctP110ndtP« ------ L•r~smee<~~r~UOR1)ii, c'tst 

n.,J'lr&C'••ittc,,llr'(tf« ....... ~-1~ f«~~•,..,-.abkM,.ad•_., 11 
pc.Jed ~~,cw ADIF~ ..a-n_ F« c....-s.11:a■ a,.....p&Kt,. .... hit~ p,at):;lirt(tl 

F5MSL ._.,_.., w n~ ~f• dk:o,,..en endMw 0t M,-caN7..t.C-S.tmn ...... AM,..~c•~t-,df~111n:abrdb.._ak.t..N IDOfiC -
Otproc,.,ct)qu,t onnousin~tae~onm e,~ ffl.1QIHCftS • ba\e de 6800 Nous PNfltetlS r,&aiw o tcnrt 

-C,.rn1tub1 l btllehc.-l••Tp,dt.trcn 

asstml:>6tu' on rmr sasir en blM:19 a r•oe d\M *• c, 1-k•I(,. - lir-..., AalI s:tS ~'mi':au: C--nm ~tmtfe~dtPl,lS IMon~et~Uu, -·-

Radio". En ecrivant cela je ne 
denigre pas, je ne me le permet-
trais pas car chacun fait avec les 
moyens en sa possession, et puis . . ' cec1 peut etre le pla1sir de cer 
tains et doit etre respecte, je ne 
fais que corroborer de fm;on plus 
dure les idees de notre ami. 
II termine ce chapitre par une 
serie de cinq liens dont ceux du 
REF et de MEGAHERTZ maga
zine. 

• Concours THF 
Line explication de ce qu'est un 
concours THF est donnee, ce qui 
n'est pas inutile pour les novices, 
mais aussi pour ceux qui, n'ayant 
jam a is pratique ce "sport", non 
seulement le critiquent mais aussi 
le denigrent. 
J'invite ces derniers a venir, non 
pas aider une des equipes de leur 
region a preparer, a monter le 
materiel necessaire pour effec
tuer un concours, mais a venir 
les voir "travailler". 
Eric n'oublie pas de preciser que, 
meme si vous ne faites que don
ner des points, ii est necessaire 
d'envoyer un compte-rendu. 
II donne les moyens pour debuter 
de trouver les informations dans 
la rubrique mensuelle "Concours 
THF" de Radio-REF, ainsi que les 
jours, heures et frequences deca
metriques sur lesquelles sont dif
fuses les bulletins hebdomadaires 
du REF dans lesquels des 
annonces concernant les 

~<irtwat~ t111LU,hcri ~111,111, rti.uc ,UIU' 

1\t~wq~c~~•a,n,0;10-bu.i&~~c~ bua:cw•k,,'JM batolc,w 
~ Wc-bn\lJ..._~~ft.,be'lftW-,dlm~ww-,dnlca~lbm:hm 

T♦rqon~li:ib..tttt~,-,d•r-~wdicJ~Qit,-,JhablUl.,tttG~J<M'ftlaJ'. 
.._.,_~,.~;matri:r:u cmi 

~r--~~bli!llta.ttd.Wac-.tA.00' S-~anhc~ . ., 

contests sont inclues. 
- Line page donne le calendrier 
de taus les concours THF [un 
bonus est offert aux netsurfeurs, 
la date des contests HF frani;:ais]. 
Un lien permet d'avoir !'ensemble 
des concours europeens pour 
l'annee en cours. C'est une com
pilation realisee par OL2FZN. 
- Les reglements 1998 : bien 
qu'Eric nous signale que les regle
ments ne sont pas disponibles en 
integralite, le travail effectue 
merite des felicitations. Dans 
cette partie nous trouvons : 
Les regles communes a taus les 
concours, suivies des reglements 
des contests suivants : 
• Concours du printemps; 
- Championnat de France THF; 
- IARU 50 MHz Region 1 
Memorial FBSH; 
- Championnat de France TVA; 
- Rallye des points hauts; 
• Bal d'Or des QRP - Trophee 
F8TD. 
- Documents : en attendant de 
les trouver disponibles au format 
PDF et texte, nous pouvons tele
charger au format GIF les impri
mes A4-86-01 , feuille recapitula
tive et A4-86-02, feuille de log. 
L'imprime special TVA peut etre 
recupere au format Word 6. 

Pour les concepteurs de logiciels 
de contests VHF et au-dessus, 
l'IARU a defini un format de fichier 
qui permettra l'echange de ceux
ci entre les differents logiciels, 
chose pratiquement impossible 
actuellement, les concepteurs uti
lisant le format qui leur convenait 
le mieux. 
- Resultats : vous y trouverez 
pour 1997 ceux du Rallye des 
points hauts, du Trophee FBTD, 
du Memorial Marconi et du 
National TVA du mois de 
decembre. Pour 1998, ceux du 
National TVA de mars sont pre
sents. 

• Galerie de photographies 
Des photographies d'aeriens, de 
stations, de materiels construc
tion OM, dont un groupe electro
gene et une partie du materiel uti
lise par les contesteurs de 
H89WW /P au Mont CHASSE
R ON, en Suisse, point haut 
celebre parmi les adeptes des 
concours et egalement. 

• Vide grenier 
Comme son nom le laisse 
entendre de maniere plus poe
tique, vous trouverez une liste de 
materiel a vendre. 
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Eric ne precise pas ci cette page 
est ouverte a taus pour signaler 
une mise en vente, mais ii nous 
invite a la visiter regulierement 
car des mises a jours frequentes 
sont faites. 

ADIi= 

Actuellement, ii est tres difficile 
de pouvoir utiliser et gerer sur 
votre logiciel prefere de cahier de 
trafic des informations entrees 
sur un autre programme. 
Par exemple, lors d'un contest 
decametrique, les QSO ant ete 
rentres sur CT de K 1 EA et vous 
souhaitez exploiter le log sur 
SWISSLOG version Windows 95 
[publicite gratuite). La chose n'est 
pas impossible mais pas aisee. 
Dorenavant pour remedier a ces 
inconvenients, les developpeurs 
de logiciels de contest ou de 
cahier de trafic informatique pour
rant utiliser ADIF [Amateur Data 
Interchange Format). 
Les nouvelles versions des pro
gram mes les plus utilises 
emploient ce format. Line liste 
regulierement mise a jour se 
trouve sur la page WEB consa
cree a cette "norme·. Pour cha
cun, un link permet d'aller visiter 
le site du logiciel, ou vous pourrez 
eventuellement le telecharger. 
Parmi les logs informatiques utili
sant ADIF nous trouvons : 
CT de KE1A, SWISSLOG, Super 
Duper, Contesting de EI5DI, Log
EQF. .. 

LOGCONll 
deKA5WSS 

En attendant que taus les logiciels 
utilisent un format identique, et 
pour aider le transfert de fichiers 
d'un programmes x vers un pro-
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grammes y, KA5WSS a ecrit un 
logiciel de conversion qui sup
porte une vaste variete de for
mats de fichiers. 
LOG CONV peut lire les types de 
fichiers suivants : 
-ADIF 
- ARRL 
- CT v7, vB, v9 
- DX Cluster .dat 
- DX Info .dat 
- NA v7, v9 
- TR Log 
-WRTC .log 
lnversement, LogConv peut creer 
des fichiers aux formats ci-des
sous: 
-ADIF 
-ARRL 
-CT vB 
- dBase 
- DXBase ;sdf 
- TR Log 
Vous pourrez telecharger la der
niere version (1.43] depuis cette 
page. 

Let.) page:.) 
pe,.t.)onneLLet.) 
de Gil, 1=5 NOD 

Dans ses pages, qui interessent 
particulierement les DXmen et les 
chasseurs de dipl6mes, F5NOD, 
heberge les pages de la future 
expedition FT5ZH ainsi que celles 
du dipl6me DIFO [Dipl6me des lies 
Frani;aises d'Outre Mer). 

• Le site de !'expedition FT5ZH 
Au debut, nous trouvons une pre
sentation des sponsors dont nous 
pouvons visiter les sites en cli
quant sur les logos ; le reste du 
site est divise en cinq parties : 
- Planification des operations de 
FT5ZH. 
Nous apprenons que les 
membres de !'expedition quitte
ront l'ile de la Reunion le 10 

novembre prochain a bard du 
navire Marion Dufresne. 
lls arriveront sur l'ile d'Amster
dam le 25, apres avoir fait escale 
aux Ties Crozet et Kerguelen. 
Les operations demarreront le 
27 Novembre pour se terminer le 
23 Decembre. 
- Les bulletins d'informations 
concernant !'expedition. 
lls nous annoncent l'obtention des 
differentes autorisations, de l'ind~ 
catif de !'expedition [FT5ZH) et 
que le QSL Manager sera F6KDF. 
Pour eviter le piratage, un indica
tif special peut etre utilise. II ne 
sera divulgue qu'au dernier 
moment. 
Attention, cette expedition peut 
etre remise en cause si le bou
clage financier ne peut etre 
assure. 
- L 'ile d'AMSTERDAM. 
Pour situer l'ile, une superbe pho
tographie prise par un satellite 
nous montre la situation de cette 
derniere ainsi que le periple de 
!'expedition dans l'ocean lndien. 
- L'album photos de FT5. 
Quelques photographies nous 
montrent la base FT5Z, l'ile Saint 
Paul, le debarquement par helico
ptere du materiel sur FT5W, le 
navire Marion DUFRESNE et une 
vue FT5X avec, au premier plan, 
un des indigenes habitant l'ile en 
permanence. 
- La licence FT5ZH. 
Que les puristes soient rassures, 
ils pourront voir un scanning de la 
licence officielle attribuant l'indica
tif FT5ZH a !'expedition dont les 
deux operateurs F5PFP et F5SIH. 

• Le dipliime DIFO 
Ce dipl6me est sponsorise par le 
LYON DX GANG. 
Apres nous avoir presente le 
resultat du challenge DIFO 1998, 
l'auteur nous propose de choisir 
la langue dans laquelle nous des~ 
rans prendre connaissance du 
reglement du diplome. J'ai oublie 

de preciser que tout le site est en 
anglais. 
Le dipl6me de base peut etre 
obtenu apres avoir contacte 10 
Ties d'Outre-mer. L'Honor roll est 
attribue apres 50 contacts, ii 
donne droit a l'obtention d'une 
plaque "gratuite" ! 
Line liste des differentes Ties pou
va nt etre contactees pour ce 
dipl6me nous est proposee avec 
pour chacune ses references 
IOTA et DIFO. 

• Le reglement du dipliime 
EWWA 
Dans cette page aussi nous pou
vons choisir de prendre connais
sa nce, soit dans la langue de 
Moliere, soit dans celle de 
Shakespeare du reglement de 
!'European World Wide Award. Ce 
dipl6me a ete cree en 1990 par 
le radio-club du conseil de 
l'Europe sous l'egide de cette 
organisation dont le siege se 
trouve a Strasbourg. 
La liste des pays comptant pour 
l'obtention de ce dipl6me est 
situee en fin de page. 

• Le WABA 
Dipl6me des bases antarctiques, 
delivre par l'A.R.I et le DIAMOND 
DX CLUB. 
La liste des bases est donnee 
avant le reglement lui meme. 
Pour obtenir ce diplome ii suffit 
de contacter 10 bases du conti
nent. 

• Les bulletins du EWWA 

• Le WAZ 
lei vous ne trouverez qu'un lien 
vers le site officiel de ce dipl6me. 

Pour terminer, des liens vers des 
sites et des pages personnelles 
dediees au DX nous sont propo
ses. 

Michel BATBIE, F5EOT 
batbie@quat:ernet.fr 

LES BONNES ADRESSES DE 
MEGAHERTZ MAGAZINE 

• Les pages d'Eric, F5MSL: http://perso.wanadoo.fr/eric.champion/ 

• ADIF : http:/ /www.hosenose.com/adif 

• LogConv de KA5WSS : http:/ /www.qsl.net/ka5wss/log.htm 

Lnt ......... wu tM t.a.o&M ll:11 f•J•I•AtU] 
• Les pages de Gil, F5NDD : http://perso.easynet.fr/~f5nod/homepage.html 
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e mois-ci, retrouvez 
quelques nouveautes 
qui vous permettront 
de passer des vacan
ces studieuses. N'en 

oubliez pas pour autant les bains 
de soleil et une detente bien meri
tee : bonnes vacances a taus! 

Nouveaute:, 
ATEPRA 

L'association packet francaise 
sort quelques realisations interes
santes de ses cartons, encore a 
l'etat de prototypes au de 
projets : 

• Une platine permettant de fonc
tionner a 1 200 bauds et 9 600 
bauds sur les Copilots est en pre
paration a l'ATEPRA. II est prevu 
un TXDELAY de 2. L'idee princi
pale revient a "universaliser" la 
modification de ces appareils, 
sans avoir a tenir compte des dif
ferentes versions disponibles sur 
le marche d'occasion. Des essais 
seraient egalement en cours sur 
d'autres appareils que les 
Copilots. 

• Autre nouveaute tres attendue, 
un transceiver 1, 2 GHz fonction
nant jusqu'a 38 400 bauds, en 
full-duplex. Le synthetiseur actuel
lement retenu est le MB1507 de 
chez Fujitsu. L'appareil prevoit 99 
canaux reprogrammables en 
serie au moyen d'un logiciel de 
terminal ordinaire. II indiquera 
egalement le niveau de modula
tion TX/RX. 

Nouveaux 
Logiciel:, 

SALLY v. 200.3 est disponible sur 
http:/ /www2.prestel.co.uk/g7s 
my. Rappelons qu'il s'agit la d'un 
logiciel packet Anglais, ecrit par 

PACKET 

Ted G8NPF, fonctionnant avec le 
logiciel BPQ. II est regrettable que 
l'interfacage se limite au seul BPQ 
alors que bien d'autres drivers 
existent. 

Une autre sortie attendue 
Winpack 6.40. Comme nou
veaute principale, signalons la 
gestion du Packet Engine de 
SV1 AGW, un driver capable d'util~ 
ser sous Win95 plusieurs inter
faces, telles YAM, BayCom 1 200 
bauds , TNC en KISS, cartes 
USCC au ORSI, etc. Quelques 
fonctions concernant le traite
ment des bulletins HTML ant ete 
revues au ajoutees. 

I-lard ware 

• Les cartes SCC de l'ATEPRA 
deviennent utilisables avec PC/ 
FlexNet, apres une modification 
concue par Victor, F1 BIU. 

Un schema a ete envoye par pac
ket fin Avril et devrait etre dispo
n ible sur Internet sur http:// 
www. ccr. jussieu. fr/ physio/f6bvp 
/thd2.html 

• Vous nous demandez souvent si 
les portables modernes sont utili
s ab I es en 9 600 bauds. La 
reponse est "oui", mais ii taut tou
tefois y mettre un bemol : com
ment arriverez-vous a faire res
sortir les signaux necessaires? 
L'integration des nouveaux trans
ceivers est en effet tellement 
poussee qu'il est devenu presque 
impossible de modifier les ceuvres 
d'art que sont maintenant nos 
portables. Mieux vaut encore 
recuperer un appareil a quartz et 
le dedier au packet-radio. 

• Un modem 9 600 bauds econo
mique est annonce pour la ren
tree. Utilisant un circuit PIC, ce 
modem se connecte sur toute 
sortie high-speed (cartes USCC, 
RMNC, TNC2], en NRZ au NRZI. 
La sortie radio se fait sur une DIN 
5 broches au format TNC2/ 
BayCom, avec une excursion BF 
reglable par une resistance multi
tours. Un cavalier permet de pas
ser du mode de fonctionnement 
normal au mode BERT [Byte Error 
Rate Test]. Dernier point, et non 
des moindres : ii s'agit la d'un 
developpement francais, cocorico ! 

Th.e Firn,.ware 
·2.7b 

TF 2. 7b est un logiciel com;;u par 
le groupe allemand NORD<>LINK, 
compatible avec l'ancien 
WA8DED ma is comportant 
quelques ameliorations [KISS, 
DAMA, parametres auto-adapta
tifs]. Disponible sur TNC2 , 
PK232, et adapte sur TNC3 et 
TNC31 S, ii afire un dialogue sim
plifie entre l'ordinateur et le TNC 
par le biais de commandes 
simples, toutes precedees d'une 
sequence ESC [code ASCII 27]. 
Notez que ces commandes sont 
reprises en partie par les drivers 
TFPCX, TFX, au le TFEMU de 
PC/FlexNet. 

Le tableau [fond jaune] ci-apres 
dresse la liste des pr incipales 
fonctions. 
Nous vous conseillons le parame
trage suivant : 

T18 
03 
P 128 

Les autres parametres doivent 

C indicatif [indic2 ... indic9] : etablissement d'une connexion sur indicatif, au besoin via indic2 ... indic 9. 
D : deconnexion 
F n : FRACK, temps d'attente pour la repetition d'une trame. Par defaut : 250 ms 
H : affiche la liste des stations entendues 
H 2 : efface la liste des stations entendues 
I indicatif 

On 
Pn 
QRES 
Rn 
Sn 
Tn 
Yn 
@T2 n 

: entree de votre indicatif. Si vous etes le canal 0, ce indicatif sera celui utilise 
en VIA (digipeater] 

: MAXFRAME, nombre de trames envoyees a la fois (de 1 a 7] 
: PERSIST. "politesse" du TNC, de O a 254, 255 = passage en mode DAMA 
: Reset du TNC 
: si O = pas de digipeater, si 1 = digipeater possible 
: passage sur le canal n [ 1 a 1 OJ. Le canal D est le canal unproto 
: TXDELAY, de O a 60, temps de commutation E/ R 
: nombre maximum de connexions (0 a 1 OJ 
: intervalle de temps avant l'envoi d'un accuse de reception pour une trame 

recue. Ce parametre est tres important pour augmenter le debit en dimi
nuant sa valeur, a n'utiliser que sur une frequence LIBRE de tout trafic. 
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conserver leur valeur par defaut. 
Attention : 0, P, @T2, et F ne 
sont pas pris en compte par 
PC/FlexNet [emulateur TFEMU], 
parametres auto-adaptatifs obli
gent. 

Pour accelerer un transfert, en 
9 600 bauds par exemple, 
utilisez : 

T18 
07 
P 254 
@T21 

Attention : ne vous servez 
JAMAIS de ces parametres sur la 
frequence d'acces d'un node ou 
sur une frequence deja occupee ; 
ils sont TRES agressifs et ne vous 
attireraient que des ennuis, sans 
aucun doute justifies. 

L:ttX25 
nouveau a,-.,-.ive 

L'AX25 est ce protocole qui per
met a nos connexions de s'etablir, 
celui qui regit notre trafic packet. 
Line version toute neuve, V 2.2, 
est en train de voir le jour. Vous 
trouverez une description com
plete au format PDF sur 
http://www.tapr.org/tapr/pdf/ 
AX25.2.2.pdf 
Parmi les nouveautes, notons la 
possibilite de transmettre jusqu'a 
127 trames par bloc [7 a l'heure 
actuelle]. chose sans doute tres 
utile pour les reseaux a haut debit 
qui se mettent en place. 

Pourquoi ne pas profiter de cette 
rubrique pour donner des nou
velles du reseau packet-radio 
frarn;ais? Faites-nous part des 
changements intervenus sur vos 
nodes, des creations de nouveaux 
serveurs, d'acces utilisateurs. 
Nous commencerons ce mois-ci 
par la ville de Saint-Etienne qui est 
desormais couverte par un node 
RMNC/FlexNet, F6KRG. Relie au 
reseau FlexNet de la region 
Rh6ne-Alpes en 9 600 bauds, ce 
systeme devrait sensiblement 
ameliorer la couverture du depar
tement de la Loire. 

Tournons-nous maintenant du 
cote de Nancy : F1 RHK indique 
que le node PC/FlexNet F6KIM 
est passe sur 386SX33, 2 Mo 

PACKET 

RAM et 70 Mo de disque dur. Le 
BBS fonctionne lui sur 486SX20 
et le Ox-Cluster sur 486SX25. 
Voici la configuration des ports 
radio du node : 

Des essais a 38 400 bauds sur 
1 , 2 GHz sont en cours en region 
parisienne, a !'initiative de F1 BIU. 
O'autres essais devraient procha~ 
nement avoir lieu sur 10 GHz, 

bande, style emetteur AN 
Vous pouvez retrouver quelques 
informations utiles sur http: 
//www.geocities.com/SiliconVall 
ey/2775/1 Oghz.html [anglais]. 

Voie 1200 sur COM1 Acces utilisateurs 2m 1 200 bauds sur 144,875 MHz 
Voie 2400 sur USCC1-1 Liaison vers F6KVE [Vosges] 2400 bauds 
Voie 1200 sur USCC1-2 Acces de secours pour les SysOps 
Voie 9 600 sur USCC1-3 Liaison vers F6KFG [Strasbourg, 9 600 bauds] 
Voie 9 600 sur USCC1-4 Liaison vers DBOORT [9 600 bauds duplex integral] 
Voie 9 600 sur USCC2-1 Acces utilisateurs 70cm 9 600 bauds sur 430,575 TX/ 439,975 RX 
Voie sur USCC2-2 a 4 Libres 
Driver KISS sur COM2 a 19200 bauds vers le BBS 
Driver PIF sur LPT 1 vers le Ox-Cluster 

La mise a jour du node a distance 
est prevue grace a un BCT.EXE 
installe sur le 386. 

lnte,-.net 

Voici quelques adresses pour les 
mordus d'lnternet : 
http://www.hb9cc.ch/ham 
map/ : recuperez Hammap [ver
sion Demo] et ses fichiers de 
mise a jour. Petit rappel, 
Hammap est un logiciel permet
tant de dresser une carte d'un 
reseau packet-radio et, par la 
meme occasion, d'indiquer le che
min a emprunter pour aller d'un 
point a un autre. Les principaux 
nodes fran<;:ais ont ainsi ete 
repertories, sous reserves des 
informations fournies par leurs 
responsables ... Attention, cette 
page est en langue allemande 
exclusivement, d'une comprehen
sion toutefois assez simple. 
http://www.jrmiller.demon.co. 
uk : James Miller, cela vous dit 
quelque chose? Oui, gagne, 
G3RUH, !'auteur du modem 
9 600 bauds qui porte son nom. 
II dispose desormais d'un site 
Internet et propose certains de 
ses produits a la vente. A decou
vrir si vous vous interessez au 
satellite par exemple ... 
http://www.snafu.de/~wahlm/a 
x25k.html : la mise a jour du logi
ciel TNC sous Linux, en Anglais. 

T.l-1.D 

Nous reparlerons regulierement 
du T res Haut Debit car ii repre
sente une solution interessante 
pour desengorger les liaisons 
packet et permettre !'apparition 
de nouveaux services : WEB pac
ket, telephonie packet, video, 
echange de volumineux fichiers. 

avec !'aide technique de 086NT, 
le specialiste allemand des hyper
frequences. Le materiel utilise 
reste fort simple : un modem 
9 600 bauds modifie [quelques 
condensateurs et resistances a 
changer et quelques pistes a cou
per], un contr61eur packet rapide 
[carte sec, USCC, OU TNC3]. un 
emetteur et un recepteur large 

ou sur http:/ /www.geocities. 
com/SiliconValley/Lab/9112/1 
Oghzl. html [realisation d'un link 
1,2 Mbaud, en allemand]. 
Vous retrouverez les pages de 
F1 BIU sur http:/ /www.ccr.jus
sieu.fr/physio/f6bvp/thd2.htm1. 

Eric BERTREM, FSPJE 
f5pje@citeweb.net 
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L e C78 fonctionne 
tres bien en recep
tion de signaux pac
ket 9 600 bauds. 
L'emission est, par 

centre, impossible en raison de la 
structure du filtre de boucle de la 
PLL. Un compromis facile et 
rapide a reproduire a ete etudie 
pour permettre un temps de ver
rouillage suffisamment rapide et 
une bande passante assez large. 

• Modification de la PLL 
Le filtre de boucle de la PLL doit 
etre modifie pour diminuer la fre
quence de coupure sans reso
nance. Pres du MC145106, ii ya 
4 diodes ; modifier comme suit 
sans demonter la platine a partir 
du capot superieur. On se repor
tera au schema de l'appareil. 
- Couper !es deux diodes Q 121 
et Q 122 qui sont au plus pres du 
MC145106. Souder une resis
tance CMS 1026 de 5k6 sur !es 
pattes qui vont directement au 
circuit imprime de fai;:on a inserer 
la resistance a la place des 
diodes. Les diodes coupees res
tent en !'air. 
- Souder une resistance CMS 
1026 de 1 Ok sur !es diodes 
Q123 et Q124 qui sont pres du 
condensateur C116 (gros tan
tale). 
Cela donne le schema ci
contre a droite. 

• Modulateur emission 
Sur le module Ve□, ii y a 
un cable blinde qui 
apporte la modulation 
audio des et.ages du lim~ 
teur et du filtre audio. 
Dessouder ce cable cote 
VCO et mettre un inver
seur pour commuter la 
modulation audio au 9k6. 
Le signal 9k6 traverse un 
attenuateur par 10 forme 
par !es resistances de 
1 Ok et 1 k, le condensa
teur de 1 OOnF bloque la 

MODIFS 

composante continue (6,5 Ven~ 
ran) de l'entree de modulation du 
Ve□. Ou bien inserer le montage 
suivant qui commute automati
quement l'entree 9k6 quand la 
commande d'emission (PTT : 
Push To Talk) du modem est ac~ 
vee. 
On peut saucier le 4051 a l'en
vers, !es pattes courbees a l'hor~ 
zontale centre les pots L315 et 
L 102 qui sont a la masse. Ou 
monter le tout sur un petit circuit 
imprime a pastilles que !'on met
tra dans le logement des accumu
lateurs OU a cote du Ve□. 
Les liaisons vers le VCO et le 
modem 9k6 doivent s'effectuer 
avec du cable blinde. 
Les connecteurs JS01 et JS02 
se situent vers l'arriere pres des 
interrupteurs "BACKUP et CH 
STEP". 

• Sortie reception 9k6 
Prelever le signal de la broche 9 
du MC3357 a travers une resis
tance de 1 k vers le modem. La 
resistance sera soudee directe
ment sur le circuit integre. Les 
filtres ceramiques peuvent etre 
remplaces par des CFU455B au 
CFU4550, mais les filtres d'ori
gine conviennent si la deviation du 
digipeater packet n'est pas supe-

PLL MC14501G 

..................... 7 ....... . . . . .... ...... . 

Q122 

Q124 

Ql2 1 
5k6 

Ql23 
10k 

Rl12 

Sk2 
R109 
220 . 

+ C llG l 22/10VT 

ft, 

C7B 
9600 

Le packet en 960D bauds demande 
souvent des modifications assez 

lourdes sur /es emetteurs
recepteurs. Cette description 

permettra de transformer 
rapidement le STANDARD C78 sans 

alterer ses caracteristiques 
d'origine. 

PTT k 

10k 

rieure a ± 3 kHz. On fera des 
essais en reception avant de 
changer !es filtres. 

• 1750 Hz automatique 
Pour eviter le declenchement 
automatique du 1 750 Hz, ii taut 
couper le condensateur CXXJ1 de 
1 nF sur la platine "TONE" pres 
de la broche 1 du 4093. La 
touche CALL fonctionne toujours 
apres cette modification 

• Essais 
Un appareil modifie a ete teste 
avec succes entre Strasbourg et 
le digipeater de F6KDL du Petit 
Ballon d'Alsace. II n'a pas ete 
necessaire de changer !es filtres 
455 kHz. 
- Le squelch doit toujours rester 
ouvert et le volume au minimum, 
sinon le circuit d'economie de 

.1n r m JS0 
+13 , &,./ 

10k r ad wire 

16 

n 2 f'r m 

1N4148 P TT C78 
Gr e!:::f wlre 

courant perturbe la reception. 
- En T x, ii taut regler le niveau de 
modulation a ± 3 kHz sur le 
modem. On peut s'aider d'un 
autre recepteur branche sur un 
oscilloscope et comparer le 9k6 a 
la tonalite 1 750 Hz du C78. 
- Le T xDelay minimal teste est de 
12 (120 ms). On peut faire des 
essais avec 20 et diminuer jus
qu'a la valeur critique puis aug
menter de 20 % pour conserver 
une marge de securite. 
Les OM qui desirent plus d'infor
mations et !es schemas modifies 
du paste peuvent envoyer une 
enveloppe timbree self adressee 
a !'auteur. 
Bon trafic en 9k6 ! 

Jean-Matthieu STRICKER, 
F5RCT 

F5RCT@F6KFG.FCAL.FRA.EU 
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LISTE 

IJAUSES FRANCAISES 

INDICATIF FREGI. (MHz) 

FR5SIX 50,0225 

FP5XAB 50.038 

FX4SIX 50.315 

F5XAR 144,405 

F5XSF 144,409 

F5XAM 144,425 

F5XAV 144,450 

F1XAT 144,458 

F1XAW 144,468 

F5XAL 144,476 

F1X .. . 432.804 
F5XBA 432,830 

F5XAG 432,863 

F5XAZ 432,886 

F5XAS 432,978 

FX3UHB 432,918 

FX6UHY 1296,739 

FX6UHX 1296,812 

FX1 UHY 1296,847 

F1XAK 1296,862 

FX3UHX 1296,875 

FX4UHY 1296,886 

F5XAJ 1296,907 

FX4UHX 1296,948 

F5XAC 2320,838 

F1XAE 2320,862 

F1XAH 5760,060 

F5HRY 5760,830 

F5HRY 10368,040 

F5XAY 10368,050 

F1XAI 10368,060 

F1XAP 10368,108 

F5XAO 10368,860 

F1XAE 10368,862 

F1XAU 10368,925 

F1XAN 10369,000 

F1XAQ 24192,252 

F5XAF 24192,830 

# : Balise transatlantique. 

Mldea}o,4,.i.. 21-0S-19911 
par FSHTJ et F1MOZ coordinateurs balises 

QTH DEPT l.oCATOR ALT. (M) PIRE (W) ANTENNE QTF ETAT RESP. 

Reunion LG78 2896 2 Halo OMNI F5QT 

St-Pierre/Mia. GN16 15 Oioole OMNI FP5EK 

Neuville 86 JN06CQ 153 25 2x□ipole OMNI F5GTW 

Lorient 56 IN87KW 165 400 9 elts w # F6ETI 

Lannion 22 INBBGS 145 50 9 elts EST F60BI 

Blarinahem 59 J010EQ 99 14 Bia Wheel OMNI F6BPB 

Remoulins 30 JN23GX 100 5 Halo OMNI F5IHN 

Brive 19 JN15AD 913 25 Bia Wheel OMNI F1HSU 

Beaune 21 JN26IX 561 10 Big W heel OMNI F1RXC 

Pie Neulos 66 JN12LL 1100 10 Bia Wheel OMNI F6HTJ 

13 JN23 ... 10 OMNI Plan. F1AAM 

Preaux 77 JN18KF 166 10 4xHB9CV OMNI F6BPB 

Lourdes 65 IN93WC 550 40 2x10 elts N/NE F5HPQ 

St-Savin 86 JN06KN 144 50 Big Wheel OMNI F5EAN 

Frontfreda 66 JN12JK 1100 50 3 elts N/NE Plan. F6HTJ 

Loeronan 29 IN78VC 285 15 Big Wheel OMNI QRT F5MZN 

Strasbourg 67 JN38PJ 1070 4 Wheel OMNI F6BUF 

Petit Ballon 68 JN37NX 1278 1 4 elts S/E F1AHO 

Favieres 77 JN1BIR 160 10 A. Slot OMNI F6ACA 

13 JN23 ... 114 158 Fentes OMNI * F1AAM 

Landerneau 29 IN78UK 121 1 Quad EST F6CGJ 

Loudun 86 JN06BX 140 25 A. Slot OMNI F1AFJ 

Pie Neulos 66 JN12LL 1100 100 Fentes OMNI F6HTJ 

St-Aianan 33 IN94UW BB 50 2xWheel OMNI F6CIS 

Pie Neulos 66 JN12LL 1100 20 Fentes OMNI F6HTJ 

lstres 13 JN23MM 15 Fentes OMNI F1AAM 

Plouoonver 22 INBBHL 326 10 Fentes OMNI F1LHC 

Savianv 91 JN18EQ 2 Fentes OMNI F5HRY 

Savi~ny 91 JN18EQ 4 Fentes OMNI F5HRY 

Mont Alembre 43 JN24BW 1691 2 Fentes OMNI Plan. F60PH 

Orleans 45 JN07WT 160 10 Fentes OMNI F1JGP 

Plouaonver 22 INBBHL 326 10 Fentes OMNI F1LHC 

Pie Neulos 66 JN12LL 1100 3 Fentes NORD F6HTJ 

13 JN23 Fentes OMNI Plan. F1AAM 

Sombernon 21 JN27IH 516 1,5 Fentes OMNI F1MPE 

Bus St Remy 27 JN09TD 300 1,5 Fentes OMNI F1PBZ 

Plougonver 22 INBBHL 326 0, 1 Fentes OMNI F1LHC 

Paris 75 JN1BDU 0,1 Parabole EST F5DRF 

* : QRT provisoire. Plan. : Planifiee (en eours). 

Les belles occasions de GES Nord: 
FT-2500 . . . 2 000,ooF 
FT-2200 ... 2 000,ooF 
FT-212RH . 1 900,ooF 
FT-8000 . . 3 000,ooF 
FT-8100 .. 3 500,ooF 
TM-255 .. . . 5 900,ooF 
FT-757GXll 5500,ooF 
FC-700 . .. . . 1 000,ooF 
Nous expedions 

FT-890 . . .. 7 000,ooF 
FT-890AT . . 8 200,ooF 
FT-23R .. . . 1 200,ooF 
FC-757 AT . 1 500,ooF 
IC-735 .. . .. 6 000,ooF 
FT-980 .... 6 500,ooF 
SP-980 ...... 600,ooF 
FT-726 ... . 8 000,ooF 

partout en France 

IC-28E .... 1 750,ooF 
SX-600 
Wattmetre/Tosmetre . 900,ooF 
SX-2000 .. .. 600,ooF 
FT-757GXII 6 000,ooF 
FRG-7700 
Avee memoires .. 2 800,ooF 
TS-9&)80X 18 000,ooF 
et a l'etranger 

Taus nos appareils sont en etat impeccable et sont garantis 3 mois. 

-----------------------------------' 
MEGAHERTZ magazine Sf 1 B4 . Juillet 199B 

~ 
~ 

~ 
i;i 
~ 
~ 
s 
8. 
~ 



TECHNIQUE 

8n,,d., ou bLt~ 
pa,-~eco1td.e 1 

L es petits hommes 
verts numeriques 
envahissent notre 
monde. Leur appetit 

----- de communication 
est immense. Lorsqu'il s'agit de 
transmettre des signaux nume
riques d'un point a un autre et 
que la distance est appreciable ils 
utilisent un modem. Le role du 
modem est d'assurer le lien entre 
les organes de production ou 
d'utilisation de donnees [micro
ordinateur, micro-controleur, ser
veur, etc.] d'une part et le sup
port de transmission [ligne tele
phonique, emetteur-recepteur 
radio, etc.], d'autre part. En effet, 
les signaux produits ne peuvent 
generalement pas etre transmis 
te ls quels sur une ligne quel
conque : ce serait impossible ou 
bien les resultats seraient dece
vants. Les lignes telephoniques 
sont habituellement coni;:ues pour 
transmettre des signaux vocaux. 
II en est de meme pour les emet
teurs-recepteurs que nous utili
sons couramment. Le role du 
modem est ici de transformer les 
signaux logiques, les zeros et les 
uns binaires emanant d'un sys
teme informatique, en signaux 
adapt.es au support de transmis
sion. 
Pour permettre des echanges 
d'information au niveau plane
taire, ii est necessaire que !'en
semble des utilisateurs s'accor
dent sur une fai;:on de proceder : 
c'est la tache des instances de 
normalisation qui jouent un role 
tres important dans le domaine 
des modems. Le CCITT [Comite 
Consultatif International pour le 
Telegraphe et le Telephone) a, 
par exemple, recommande dans 
son avis V23 un standard qui fait 
correspondre au "O" logique un 
signal sinusoYdal de frequence 
2 1 OD Hz et au "1" logique un 
signal sinusordal de frequence 
1 300 Hz. De tels signaux peu
vent etre transmis a grande dis
tance sur des supports destines 
a la transmission de signaux 

vocaux comme les lignes telepho
n iq u es ou les voies radio. Un 
debit binaire de 1 200 bits/ 
seconrte peut etre obtenu dans 
ces conditions sur ces supports. 
Lorsqu'on souhaite transmettre a 
une vitesse plus rapide - 2400, 
4800, 9600 bit/s - le probleme 
est un peu plus complexe et on 
utilise alors des modulations de 
phase a n etats, souvent comb~ 
nees a des modulations d'ampli
tude : plusieurs bits peuvent alors 
etre transmis pendant un inter
valle de temps elementaire. 
Par exemple, l'avis V 29 du CCITT, 
qui normalise certaines transmis-

l-"3j µs. I 

Temps 
elementaires 

Train 
binaire 

binaire 
NAZ 

Signal 
module 

0 
~ 

On emploie souvent /'un pour 
l'autre. Tachons d'y voir un peu plus 

clair dans /es unites de vitesse de 
transmission ... 

sions a un debit de 9600 bit/s, 
prevoit une modulation de phase 
et d'amplitude d'un signal sinuso·i
dal. Seize etats de phase/amp!~ 
tude sont utilises, ce qui permet 
de transmettre 4 bits pendant 
chaque intervalle de temps ele
mentaire. On distingue alors le 
debit binaire - le nombre de bits 

0 

1 R=-
T 

0 

que l'on peut transmettre en une 
seconde - de la rapidite de modu
lation - le nombre d'intervalles de 
temps dispon ibles dans une 
seconde. Le debit binaire est de 
9 600 bit/s, alors qu'en meme 
temps la rapidite de modulation 
est de 2 400 bauds. De cette 
maniere on reduit artificiellement 

R = 1 200 bauds 

1 0 

2 1 00 Hz 1 300 Hz 2 100 Hz 1 300 Hz 2 1 00 Hz 

Figure 1 : Modulation Avis V23 
intervalle de temps. 
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-1 

-3 

-5 

AvisV29 

TECHNIQUE 

3 5 

Figure 2 : Modulation 
Avis V29. 

Origine 
des phases 

Au cours de chaque temps elementaire, la phase peut prendre 8 valeurs differentes 
et !'amplitude 2 valeurs differentes. 
16 combinaisons sont done possibles et 4 bits peuvent etre transmis. 

la vitesse des informations trans
mises en ligne et la bande pas
sante necessaire reste compa
tible avec celle du support. Seul le 
bruit du canal limite la poursuite 
de l'exercice et le debit binai
re que l'on peut transmettre. 
Le debit binaire, qui s'exprime en 
bit/ s, est la seule information qui 
interesse vraiment l'utilisateur. La 
rapidite de modulation, qui s'ex
prime en baud, ne concerne que 
les fabricants de modems et les 
personnes qui interviennent direc
tement sur les signaux transmis 
en ligne. Bien s0r, dans le cas de 
notre premier exemple simple de 
l'avis V23, un seul bit est trans
mis au cours de chaque intervalle 
de temps elementaire. Le debit 
binaire et la rapidite de modula
tion s'expriment done par le 
meme nombre : 1 200 bit/s et 
1 200 bauds. Nous avons vu que 
dans le cas d'une modulation plus 
complexe ce n'etait plus le cas. 

Les forts en maths disent que la 
relation qui lie le debit binaire et 
la rapidite de modulation est 

D = R . 1092 V, 
relation dans laquelle D repre
sente le debit binaire en bit/s, R 
la rapidite de modulation en baud 
et V la valence du signal, c'est-a
dire le nombre d'etats differents -
de frequence. de phase, d'ampli
tude - que celui-ci peut prendre 
pendant la transmission. 
D'autres types de modulation que 
ceux dont nous avons parle exis
tent et permettent des debits 
encore plus eleves. lls sont utili-

ses, par exemple, dans les fais
ceaux hertziens au dans la trans
mission par cable a grande dis
tance. 
Neanmoins, les definitions du 
debit binaire et de la rapidite 
de modulation restent les 
memes. 
Ne confondons pas le debit 
binaire et la rapidite de modula
tion, car c'est ainsi que les petits 
hommes verts numeriques com
muniquent ... 

Jean-Fran,;;ais FOURCADIER 
jf. fourcadier@wanadoo.fr 

Ne confondon~ pa~ : 
Le debit binaire : represente le nombre de bits qu'est capable de 
transmettre un modem en une seconde. C'est la seule information 
qui interesse vraiment l'utilisateur. 
Le debit binaire s'exprime en bit/s. 
La rapidite de modulation : represente le nombre d'intervalles de 
temps elementaires de transmission en une seconde. 
La rapidite de modulation s'exprime en bauds. 
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REALISATION MATERIEL 

Co, pie, e,a.t~ 
""' lad -----HMfltH ORP 

L es precedentes des
criptions ayant eu 
beaucoup de succes, 
ii est normal que l'on 

.__ ___ __. cherche a ameliorer 
sans cesse ces montages pour 
satisfaire les demandes de nom
breux OM d'une part, et d'autre 
part parce que, quand on est 
radioamateur, on cherche tou
jours la meilleure qualite dans les 
realisations qu'on a creees de ses 
propres mains. II n'y a qu'a jeter 
un regard sur les photos de cet 
article : l'emetteur-recepteur BLU 
a reussi a se lager dans un tout 
petit boitier, tres esthetique et ne 
coGtant qu'une trentaine de 
francs. Ces boitiers nous viennent 
d'Allemagne et sont disponibles 
chez Dahms Electronic a 
Strasbourg. II n'est pas neces
saire que le boitier soit metal
lique. Par contre, le chassis le 
sera obligatoirement par souci de 
rigidite mecanique et electrique. 
Celui-ci est realise en chutes de 
platines d'Epoxy cuivre ; cela se 
soude tres bien et remplace avan-

+6V 

POT1 

I 
I 

tageusement les faces avant 
et arriere en plastique du 
boitier (voir photos). On ne 
conservera que les deux 
demi-coquilles du boitier avec 
des pieds caoutchouc. Les 
deux platines emetteur et 
recepteur seront fixees dos
a-d o s, separees par une 
plaque d'Epoxy cuivree. Ceci 
pour miniaturiser l'emetteur
recepteur, mais chacun est 
libre de choisir le boitier dont 
ii a envie. 

Avant d'aborder les additifs 
et modificatifs, ii est neces
saire de faire une petite mise 
au point concernant mes diffe
rents montages. Ces appareils 
sont etudies dans un souci de 
simplicite avant tout; ils doivent 
etre realisables par un maximum 
d'amateurs [des montages aux 
schemas complexes rebutent la 
plupart du temps : c'est trop 
complique, on ne trouve pas les 
composants, etc.). II faut aussi 
que le montage soit reproductible 

Figure 1. +6V 

I 
I 

Pour repandre aux questions que 
ban nambre d'entre vaus m 'ant 

pasees, et par sauci constant 
d'ameliaratian de mes montages 
QRP parus dans /es precedents 

numeras de MEGAHERTZ magazine, 
vaici /es dernieres modifications et 

adjanctians 

l oon 
5K6 

Figure 2 . 

f L4 4f L4 

ainsi que 
quelques 

suggestions 
sur /es 

emetteurs
recepteurs 
CWetBLU 

simples. 

C12 C9 

·IH 
CB 

~ 
24 23 22 21 

IC1 MC3362P 

MEGAHERTZ magazine 

C9 

24 23 22 21 

IC1 MC3362P 
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et qu'il fonctionne par
faitement sans dece
vo ir celui qui l'a 
construit. II n'est pas 
facile d'allier simplicite 
et performances, 
croyez-moi. De ce fait 
ces montages ne sont 
pas toujours parfaits 
[pour ceux qui prefe
rent depenser sans 
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Figure 3 . 

+6V 

CB 

t>---i 
24 23 

IC1 

15 spires 

Fil de cuivre emaille 0,5mm 
sur tore FT37-43 

Figure 4 . 

Figure 5. 

Entree VFO 

Ssp 

FT37-43 

15sp 

22 21 

MC3362P 

compter pour une station du 
commerce, pas toujours au point 
elle non plus, cet article ne vous 
concerne pas ... ) mais, quand ils 
ont ete realises avec grand soin, 
ils tiennent la route et supportent 
souvent la comparaison avec des 
appareils dix fois plus chers. 
Assez de bavardages, passons 
aux choses plus interessantes. 

Le principal probleme du recep
teur BLU provient de l'instabilite 

du VFO. II est 
certain qu'on ne 
peut pas faire 
de VFO plus 

IC1 MC3362P simple : une self 
et un condensa
te u r fixes, le 
reste etant inte
g re dans le 
MC3362 (fig. 1 ). 
Utilise tel quel, ii 
y avait une 
derive lente a la 
temperature , 
assez impor-

7 8 

L1A L1B 

L 1A = L 1 B = 21 spires fil emaille 0,5mm 
sur tore T37-2 

Figure 6. 

MEGAHERTZ magazine 

tante, mais finalement ce n'etait 
pas trap penalisant pour le trafic 
courant. On ne pouvait pas, par 
contre, veiller une frequence fixe. 
le deuxieme probleme etait que, 
utilise tel quel, avec les diodes 
varicap integrees du MC3362, le 
VFO ne permettait pas la couver
ture totale des bandes amateurs. 
La solution concernant la couver
ture totale des bandes, consiste 
a utiliser des diodes varicap 
externes (fig. 2). cela ameliore 
egalement la stabilite. Les diodes 
B8909 seront montees cote sou
dures au plus court sur les points 
de soudure de C9. La piste allant 
a la pin 23 de IC1 sera coupee 
au cutter, la pin 23 sera reliee au 
+ 6 volts pour mettre les diodes 
varicap internes au MC3362 a la 
valeur minimum. L'autre cote de 
la piste coupee sera relie au tra
vers de la resistance de 5,6K au 
point central des B8909, le 
schema de la figure 2 etant assez 
explicite. Les reg I ages restent 
identiques aux reglages originaux. 
Si on n'arrive pas a etaler entiere
ment la bande, ii suffit de rempla
cer P2 par une valeur plus faible, 
au plus forte selon les cas. P1 
sera remplace imperativement 
par la valeur de 22K. Pour toutes 
les bandes , L4 est une self 
Neosid 5016 (si on tient a la 
conserver ... sin on ii existe une 
solution plus stable, voir plus loin) 
et C9 a comme valeur 1 DO pF 
pour la bande 20 m (VFO cou
vrant de 4 a 4,35 MHz). 150pF 
pour le 40 m (VFO de 2,9 a 
3 MHz) et 33 pF pour le 80 m 
(VF□ de 6,2 a 6,5 MHz). 

Pour avoir une excellente stabilite 
en frequence, ii existe d'autres 
solutions. On peut utiliser un VF□ 
externe ; ii existe de nombreux 

55 

schemas de VF□ stables 
parus dans differentes 
revues specialisees. Un 
synthetiseur de frequence 
!era aussi l'affaire, mais 
cela complique le montage 
(pour faire les essais j'ai 
meme utilise man genera
teur HF ... ). Le VFO n'a pas 
besoin de delivrer beau
coup de tension, un mon
tage a deux transistors 
conviendra parfaitement 
(dans un prochain article 
paraitra un VFO parfaite
me nt adapte a notre 
recepteur). Pour injecter le 
signal dans le MC3362, ii 
faudra supprimer L4 et C9 

1 B4 • Juillet 199B 

et mettre en place un transfor
mateur large bande (fig. 3). La 
realisation du transfo sur tore de 
ferrite FT37-43 est decrite 
figure 4. Attention toutefois a ne 
pas generer trap d'harmoniques 
avec le VFO, sinon gare aux 
receptions indesirables ... Pour en 
revenir a notre instabilite origi
nelle, ii faut dire que la self L4 en 
etait essentiellement responsable 
( en plus des varicaps integrees a 
IC1, mais celles-la sont mainte
nant annihilees par la mise au 
potentiel + 6 V de la pin 23 du 
MC3362). En effet, par souci de 
simplicite, L4 etait une self du 
commerce toute prete. Son rem
placement par une self plus 
stable nous donne un tres ban 
VFO, largement suffisant pour 
notre application. 

Apres differents essais, j'utilise un 
mandrin plastique de 4 mm de 
diametre avec noyau violet. Ce 
type de noyau est vieilli artificielle
ment d'origine. II suffit de percer 
le circuit imprime au milieu de 
!'emplacement de L4, au dia
metre de 4 mm. II faudra peut
etre limer un peu le trou car le 
support plastique de la self est 
legerement superieur a 4 mm 
(attention, pas trap, ii taut que le 
support rentre a force dans le 
trou, sinon gare aux instabilites !), 
d'y fixer la nouvelle self qui aura 
ete bobinee auparavant, cela va 
de soi, et de coiffer le tout par le 
boitier metallique de l'ancienne 
self Neosid, qui se loge parfaite
ment dans les trous initialement 
prevus. 

Pour info, sur mes emetteur
recepteurs BO m et 40 m, la sta
bilite est excellente et atteint 
50 Hz par heure au bout de dix 
minutes. Les mandrins avec 
noyau pour cette self et le fil sont 
disponibles chez Chalet Compo
sants. 

Pour bobiner la nouvelle self L4 
sur son support plastique ii fau
dra etre tres soigneux. Le fil est 
en cuivre emaille de diametre 
0, 15 mm. Pour le modele 80 m ii 
faudra bobiner 42 spires jointives 
en un seul enroulement. Malgre 
le support assez court on doit y 
arriver. Apres bobinage et avant 
implantation, pour eviter que le fil 
ne se deroule, ii faudra appliquer 
une goutte de colle instantanee 
Cyanolit. Celle-ci fixera vos spires 
par diffusion et au bout de dix 



secondes. le fil restera en place. 
Attention de ne pas s'en mettre 
sur les doigts. car eux aussi 
seraient colles sur le mandrin ... 
Le condensateur C9 sera du type 
polystyrene ou mica [ de prefe
rence bague jaune au noire pour 
les coefficients de temperature) 
et aura comme valeur 132 pF 
[ 120 + 12 pF en parallele). La self 
du modele 40 m demande 
encore plus de soins. En effet ii 
n'est pas possible de bobiner les 
75 spires en un seul enroule
ment. II faudra bobiner 40 spires 
jointives en une premiere couche, 
puis bloquer a la colle. Ensuite 
placer sur cet enroulement une 
petite feuille de papier et conti
nuer de bobiner les 35 spires 
restantes en revenant dans 
l'autre sens vers la base du sup
port. Bloquer a nouveau a la colle 
Cyanolit et la self est prete. La 
valeur de C9 sera de 176 pF 
[120 + 56 pF]. 

Pour la bande des 20 m. L4 a 
egalement 75 spires et C9 
= 1O2pF [75 + 27pF). 

Quand la self sera en place sur le 
circuit imprime. ii faudra la blin
der pour eviter la moindre pertur
bation par la HF residuelle en 
position emission. Pour ce faire. ii 
suffira de recuperer le blindage 
metallique de l'ancienne self 
Neosid et d'en coiffer la nouvelle 
self. Aucun probleme de fixation 
puisque les trous d'origine sur le 
circuit imprime restent dispo
nibles. II est a noter que la stabi
lite du VFO sera fonction avant 
tout de la qualite de la realisation 
de la self, alors soyez tres soi
gneux. La colle Cyanolyt renforce 
la rigidite de la self et ne degrade 
pas le coefficient de qualite. 

II est d'ailleurs possible, mais je 
n'en ai pas fait l'essai, de rempla
cer egalement la self L3 de 
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l'emetteur-recepteur CW 
simple paru dans MEGAHERTZ 
Magazine n° 163, par ce type 
de self. La stabilite devrait 
s'ameliorer de fa<;:on assez 
sensible. Dans quelques rares 
cas. ii pouvait arriver que le 
circuit MC3362 genere un 
bruit de chute d'eau assez 
important. Pour y remedier ii 
suffit de mettre les entrees 7 
et 8 des circuits non utilises 
du MC3362 a la masse au 
travers de deux condensateurs 
de 100nF [fig. 5). Les conden
sateurs seront places cote 
soudures du circuit imprime. 
Sur les circuits imprimes en 
provenance de chez Chalet 
Composants, ii faudra gratter le 
vernis de protection pour pouvoir 
saucier au plus court sur la 
masse du circuit. D'ailleurs. sur 
ces memes circuits, pour pouvoir 
implanter correctement la self L 1 
[Neosid 5016 au 5164) du cir
cuit rejecteur d'entree. ii faudra 
couper avec prudence la pin du 
milieu de la self car !'implantation 
de cell~i sur le circuit est a l'en
vers. 

A propos de la self L 1 . les 
bonnes valeurs pour les diffe
rentes bandes de frequences 
sont les suivantes : pour le recep
teur 20 m L 1 = Neosid 5164 et 
C2 = C3 = 47 pF ; pour le recep
teur 40 m L 1 = Neosid 5016 et 
C2 = C3 = 82 pF capas cera
miques. Ce type de filtrage a l'en
tree du recepteur est necessaire 
pour eviter d'une part les stations 
tres puissantes situees tres pres 
de la bande a recevoir et pouvant 
saturer le recepteur [bande 40 m 
surtout, le filtre agit alors comme 
rejecteur]. et d'autre part de 
retrouver des stations emettant 
dans d'autres bandes de fre
quences que celles prevues pour 
le recepteur. Dans ce cas et sans 
rentrer dans les details. ii taut 

savoir que le probleme est d0 au 
fait que le VFO interne du 
MC3362 genere un niveau d'har
monique 2 non negligeable, qui 
autorise la reception sur une 
autre bande que celle souhaitee 
[ en plus de la frequence image) et 
que le filtre de bande d'entree L2 
L3 ne permet pas d'eliminer com
pletement les signaux, souvent 
tres puissants. situes sur cette 
bande [radiodiffusion le soir). Sur 
le modele 80 m. le filtre rejecteur 
L 1 est remplace par un filtre 
passe-bas (fig. 6). 

Quand on utilise de grandes 
antennes multibandes. ii arrive 
que, lorsque les signaux sont tres 
forts le soir, les recepteurs 40 et 
80 m transmodulent tres legere
ment [mais ceci est tres rare]. La 
parade est d'adjoindre sur ces 
deux modeles un attenuateur 
d'entree commutable. On peut uti
liser un simple potentiometre 
comme dans le montage d'ori
gine. mais ii est recommande 
d'utiliser un veritable attenuateur 
50 ohms. les resultats seront 
nettement meilleurs. Un inverseur 
double et trois resistances feront 
l'affaire, et le montage se place a 
l'entree d'antenne du recepteur, 
apres le relais d'antenne si on uti-

lise l'emetteur [fig. 7). Le niveau 
d'attenuation avec les valeurs 
donnees est de -1 6 dB, ce qui 
sera largement suffisant. II faudra 
obligatoirement utiliser du cable 
BF blinde pour relier le potentio
metre BF [Pot 2) a la platine. 
sinon gare aux ronflettes. dues a 
la grande sensibilite d'entree de 
l'amplificateur BF LM386. 

Les valeurs des condensateurs 
du filtre a quartz reception don
nees dans le n° 175 de MEGA
HERTZ magazine peuvent etre un 
peu trap elevees suivant le type 
de quartz 1 O MHz utilise. Les 
valeurs a preferer restent celles 
qui ant ete donnees dans !'article 
d'origine du recepteur. pour 
memoire C19 = C24 = 22 pF. 
C2O = C23 = 68 pF, C21 = C22 
= 100 pF. Les essais avec les 
deux jeux de valeurs restent sou
haitables car tout depend du type 
de quartz utilise. Ayant plusieurs 
jeux de quartz de differentes pro
venances a ma disposition. j' ai pu 
realiser ces essais et constater 
qu'effectivement, suivant le jeu de 
quartz utilise, ii fallait adapter les 
valeurs des condensateurs. De 
toute fa<;:on ii est imperatif que 
taus les quartz 10 MHz du recep
teur et de l'emetteur soient de la 

lnverseur double.circuit • References articles precedents : 

vers sortie 
ANT RX du Tx 

150 

68 

vers entree 
ANT du Rx 

Attenuateur 16 db / SO ohms 

Figure 7. 

- Emetteur-recepteur BLU. MEGAHERTZ magazine n°168, 170 et 175 
- Emetteur-recepteur CW simple, MEGAHERTZ magazine n°163 et 175 
- Emetteur-recepteur CW simple a quartz, MEGAHERTZ magazine n°182 

• Fournisseurs de composants : 

- CHOLET COMPOSANTS. BP435, 49304 CHOLET Cedex. 
Tel. : 02.41.62.36. 70. 

- DAHMS ELECTRONIC, 32, rue Oberlin, 67000 STRASBOURG. 
Tel.: 03.88.36.14.89. 

- RADIOSPARES. peut fournir les resonnateurs ceramiques ref. KBR3,58M. 
Tel.: 03.44.10.15.15. 
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meme provenance et de meme 
reference, sinon ii est impossible 
de faire fonctionner correctement 
!'ensemble emetteur-recepteur. 
On pourra egalement ajuster la 
valeur de la resistance de charge 
[R4] du filtre pour avoir le 
meilleur rendu possible de la 
parole. Ce reglage se fait a 
l'oreille et les valeurs se situent 
entre 330 et 820 ohms (valeur 
calculee 330 ohms). 

Certains vont demander pourquoi 
on parle d'un emetteur-recepteur 
80 m alors qu'il n'a jamais ete 
decrit. C'est exact, mais ii est 
parfaitement possible de realiser 
le modele 80 m sur la base de 
l'emetteur-recepteur BLU deja 
decrit. Le VFO devra osciller de 
6,2 a 6,5 MHz. Le filtre d'entree 
sera le filtre passe-bas de la 
figure 6 en remplacement du 
filtre rejecteur L 1 d'origine (avec 
!es capas C1 , C2, C3 et C4 qui 
sont egalement supprimees) et 
!es seules valeurs qui changent 
sont les suivantes : 
- sur le recepteur L2 = L3 
= Neosid 5016, C6 = 3,3 pF, C5 
= C? = 120pF; 

- sur l'emetteur L 1 = 10uH, L3 
= L4 = L6 = Neosid 5016, C23 
= C25 = C33 = 120 pF, C38 
= C39 = C40 = C41 = 750pF, LB 
= L9 = 21 spires de fil emaille de 
0,5 mm sur tore T50-2. 

Les valeurs de L4 et C9 sont don
nees plus haut. Toutes !es autres 
va leurs restent identiques aux 
modeles 40 ou 20 m. Les 
reglages restent egalement iden
tiques aux modeles precedents, 
en n'oubliant pas de caler le VFO 
entre 6.2 et 6,5 MHz (reglage du 
noyau de L4 sur 6,5 MHz et de 
P2 sur 6,2 MHz). 

Sur l'emetteur BLU ii faudra sup
primer C45 (condensateur de 
decouplage du transistor driver 
Q4) si des instabilites du genre 
auto-oscillations apparaissent en 
emission. 

Un dernier point concernant le 
recepteur et l'emetteur-recepteur 
CW a quartz parus dans MEGA
HERTZ magazine n° 182. Les 
quartz pour la frequence 
3 560 kHz n'etant pas tres ban 
marche, ii est possible de rempla-

cer celui du recepteur par un 
resonateur ceramique de 
3 580 kHz. II n'y a aucun autre 
composant a changer. Avec le 
condensateur ajustable CV1 de 
60pF en serie, ii est possible de 
faire varier la frequence de 3585 
a 3550 kHz. C'est legerement 
plus instable que le quartz. mais 
cela permet d'economiser [un 
resonateur ceramique ne 

simples. avec de tres nom
breuses stations et d'excellents 
reports. Le trafic en QRP procure 
des joies immenses, surtout si on 
a construit sa station de ses 
propres mains. Alors. a votre 
tour, ban trafic en QRP ... 

Luc PISTORIUS, F6811U 
E-mail: l.pistor@infonie.fr 

coute que quelques 
francs) et d'avoir somme 
toute un VFO ultra
simple. Mais attention a 
ne surtout pas rempla
cer le quartz de l'emet
teur, cela ne fonctionne 
pas sur ce type d'oscilla
teur. 

* * * Electronic *w* Components * * Universe ** ** Loborotoire de * fabrication et de 
deve/oppement de 

QUARTZ PIEZO ELECTRIQUES 
et DERIVES 

♦ Qualice professionnnelle 
♦ Livraisons rapides 
♦ Tarifs cres compecicifs 
♦ Q uancice ill imicee 

Avec ces quelques mod~ 
fications, ces emetteurs
recepteurs fonctionnent 
parfaitement si on a pris 
un grand soin a !es reali
ser. Et c'est un vrai plai
sir de les utiliser. J'ai 
effectue de nombreux 
QSO, surtout en BLU sur 
40 m, avec des 
antennes extremement 

♦ Garancie cocale ~ 
♦ Serieuses references depuis 1983 ::? 

i;: 
455, promenade des Anglais ~ 

Nice Premier 06299 NICE ccdex 3 g: 
Laboratoire: 18, Bd Marcchal Juin 8 

06800 CAGNES SUR MER j 
Tel.: 04 92 13 04 03- Fa.s: 04 93 73 % 14 lll ..._ ___________ ___. .,, 

r-----------------------------, 
I 
I 
I 
I 
I 

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

I CC 230B Kit preampli 1, 2 GHz bande etroite 
Gain 20 dB minimum 

} Facteur de bruit meilleur gue 1 ~ dB 
~ Bande passante 30MHz a -3 dt:1 
I decriJ. dans 

I 
- ~ EG~HERlZ 

181 Prix: 230,00 F 
I Livre avec coffret et BNC Frais de port : 26,80 F 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

~ 
I 
I 

cc 250 Kit emetteur TVA 2,3 GHz FM 
2,2 a 2,3 GHz synthetise 
utilisant 1 VCO Mini-circuit 
PA sortie : 30 mW 
Sous-porteuse son 5,5 MHz FM 

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

Venez nous 11oir /es : 
04 juil/et: a ARCHACH0N (33] 

01/02 aout: a MARENNES (17] 

NOUVEAU KIT 

CC 223 Kit Emetteur TVA 1,2 GHz FM 
sortie 10mW 

_ . emplacement module hybride sur le C. I. 
decr,t dans 
MEGAHERTZ p · . 590 00 F 

f76 r1x. ' 
Livre avec coffret et connectique 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). 

~ 
s ., 
~ 

i;: 
~ 
g: 
8 

i 
LPrix valables jus qu'au 3 1 juille t 1998, dans la limit e des stocks disponibles, sauf e rre u r o u omissio n I l!l 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... V) 
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L a linearite de nos 
emetteurs ATV, parti-
culierement en AM 
438 MHz, n'est pas 

,.__ ____ _. toujours parfaite . 
L'utilisation de transpondeurs 
ATV, quelle que soit la qualite de 
leur realisation, ne peut qu'aggra
ver le phenomene a cause de la 
suite d'operations que doit subir 
le signal : premiere modulation au 
depart, demodulation et remodu
lation sur le transpondeur ; sans 
parler des doubles sauts en cas 
de relayages multiples. Les trans
pondeurs a changement de fre
quence, possibles sur les modes 
FM , s'affranchissent de ces 
inconvenients, mais au prix 
d'autres difficultes. 

Deg14adation 
de:) top:) 
de 
:)ynchronbation. 

Un signal video standard a l'en
tree d'un emetteur, est repre
sente figure 1 a gauche. II a par
fois l'allure de la figure de droite a 
son arrivee sur le televiseur du 
correspondant final, et ce n'est 
pas sans consequence sur 
l'image qui apparait a l'ecran. 
L'image correspondant a l'exem
ple de la figure est une serie de 
barres verticales de gris, allant 
du noir au blanc. On voit, a 
gauche que les marches corres
pondant a des gris successifs 
sont toutes d'egale amplitude, et 
que Jes tops de synchronisation 
utilisent 30 % du signal total 
(tops synchro 0,3 V, video 0,7 VJ. 
Le recepteur rer;:oit le signal de 
droit.e, le noir est toujours noir, et 
le blanc est toujours blanc, mais ii 
y a une compression des gris 
vers le haut, !'image est blafarde, 
elle a perdu de sa dynamique, elle 
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est moins belle, cela peut encore 
etre supportable. 
Cote tops synchro, cela peut etre 
plus grave, le televiseur, qui s'at
tend a recevoir des tops faisant 
30 % de !'amplitude totale du 
signal, rer;:oit quelque chose de 
plus petit, par exemple 0,2 V de 
top synchro et 0,8 V de video; un 
appareil moderne peut s'en 
accommoder dans une certaine 
mesure, mais pas a l'infini ; ii 
arrive un moment ou Jes effets 
apparaissent a l'ecran. Dans un 
premier temps on observe des 
distorsions sur les verticales de 
l'image, et si les tops synchro 
sont trap rabotes, c'est la pert.e 
totale de synchronisation, !'image 
se dechire et devient inexploi
table . Ces phenomenes sont 
encore plus sensibles sur signaux 
faibles quand commence a appa
raitre du souffle sur l'image. 
La bonne solution consiste bien 
s0r a rendre l'emetteur et le 
relayeur eventuel plus 
lineaires, mais quand cela 
n'est pas possible, le mon-
tage decrit c~apres permet-
tra au mains de compenser 
les distorsions du bas du 
signal et de retrouver la syn
chronisation chez le corres
pondant. Son principe est le 
suivant : si la chaine totale 
n'amplifie pas assez les tops 
de synchronisation, ii suffit 
de lui fournir des tops plus 
graads au depart,. da telle 
maniere qu'a l'arrivee, ils 
aient !'amplitude souhaitee. 
Sur la figure 2, on voit a 
gauche le signal video 
agrandi volontairement au 
depart, les tops synchro 
depassent largement les 
30 % theoriques. A droite, 
on voit le signal rer;:u chez le 
correspondant; !'image est 
toujours compressee dans 
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les blancs, done blafarde, mais 
les tops ant !'amplitude correcte 
et !'image sera synchronisee, ce 
qui est quand meme mieux. 
Le schema complet du montage 
est donne figure 3, ii est relative
ment simple : trois transistors 
courants et un circuit LM 1881 ; 
le montage s'insere entre la 
source video, camera, mire ou 
autre, et l'entree de l'emetteur. 
Le signal video composite arrive 
sur la resistance de 82 n et 
attaque un amplificateur utilisant 
un couple PNP NPN 2N2222 
2N29O7 ou equivalents; faisant 
abstraction, pour !'instant, de la 
chaine 1 OD n self et CV dont 
nous parlerons plus loin, le gain 
de ce type de montage depend 
des valeurs des deux resistances 
de sortie : ici ce gain est de deux. 
Le signal n'est pas inverse. 
En sortie d'amplification, on passe 
par un condensateur d'isolement 

0,7V 

0,3V 

64µs 4,7 µs 

de 4, 7 µF qui doit etre sans fuite 
(eviter Jes chimiques et les 
condensateurs polarises) . On 
peut mettre deux condensateurs 
mylar de 2,2 µF en parallele si 
l'on n'a pas de valeurs plus ele
vees. Le signal, apres ces 
condensateurs, a l'allure indiquee 
figure 4, a gauche pour une 
image claire, a droite pour une 
image sombre. 
Comme on peut le voir, !'ensemble 
du signal se centre autour de sa 
valeur moyenne, la position en 
tension des tops synchro qui nous 
interessent depend done du 
contenu de l'image, ce qui n'est 
pas pratique. II taut les "clamper", 
c'est le role de la diode et du pant 
diviseur 820 n 4 70 n : au lieu 
de se centrer autour de sa valeur 
moyenne, le signal se positionne 
alors juste au dessus de la ten
sion de clamping, aux 0,6 V pres 
de la diode [0,2 V si l'on prend 

O,BV 

0,2V 

effet de 
compression 

\ 

,ettetde 
compression 

Figure 1 : A gauche un signal video standard, 
a droite ce meme signal apres distorsions successives. 

0,7V 

0,3V 

Figure 2 : A gauche des tops synchro sur-amplifies, 
a droite /es tops synchro avec un niveau correct. 
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+12V 

':i 2N2222 

,IV C>f 
82 820 

470µ 

D1 

~~:!,"' 

pendant les tops 
synchro, (la diode 
est bloquee pendant 
le signal video), par 
contre, elle conduit 
pendant ces tops 
synchro et ramene 
le curseur a la 
masse [aux 0 ,6 V 
pres); le pont divi
seur P2-P3 n'est 
pas le meme pen
dant les tops, ii atte-

220 
P3 

(Gain synchro) 

(Accord 4,3 MHz) 471268 

1k 
1 

,3MHz) 
680 

D2 vue 
de 

dessus 

<J +5V 
nue plus, et les tops 
descendent en des
sous du niveau de 
clamp d'une valeur 
qui depend de la 
position du curseur 
de P3. Tout revient 
a avoir amplifie les 
tops synchro et eux 
seuls. 

Figure 3 : Schema comp/et de l'ameliorateur de tops synchro. C'est ce signal, qui 
apres passage par 
le condensateur de 

image claire 

+ 
image sombre 

+ 

ovl----- ---------- --------f- - --------------- -
0,2s v1 

0,5V 

Figure 4 : Le signal video se centre en tension 
autour de sa valeur moyenne. 

4V----------------------------------------------- --
Tension de clamp 

Figure 5 : Signal video clampe a 4 volts. 

une diode au Germanium). Le 
signal au sommet de la diode a 
maintenant l'allure indiquee 
figure 5 : le bas des tops de syn
chro se situe toujours au meme 
niveau de tension quel que soit le 
contenu de l'image. 
Ce signal clampe attaque le der
nier 2N2222 monte en emetteur 
suiveur qui devra comporter un 
radiateur vu la dissipation que lui 
impose la tension permanente de 
4 V sur sa base. II est aussi pos
s i b I e d'utiliser un 2N2219 
capable de dissiper un peu plus 
de puissance que le 2N2222. 
Dans l'emetteur de ce dernier 
transistor, nous trouvons un pont 

diviseur de tension constitue par 
deux potentiometres, P2 et P3. 
En supposant pour !'instant le cur
seur de P3 a la masse, c'est-a
dire avec P3 inactif, on voit 
qu'une action sur P2 fait varier 
!'amplitude du signal en sortie, et 
permet done de l'ajuster a 1 V 
crete a crete. 
Jusqu'a present, on a done pris 
un signal video 1 Vee a l'origine, 
on l'a amplifie avec un gain de 
deux, et on le divise maintenant 
par deux pour retrouver 1 Vee. 
L'ensemble ne sert pas a grand 
chose ... 
C'est la qu'intervient le circuit inte
gre LM1881 attaque lui aussi 

par le signal video; c'est un 
circuit specialise dont le role 
est d'extraire les tops video 
d'un signal composite. Ces 
tops sont extraits sous 
formes d'impulsions descen
d antes fournies sur sa 
broche 1 ; ces impulsions 
mettent a la masse le cur
seur de P3 a travers la diode 
02. 
Voyons figure 6 l'effet de la 
position de ce curseur : 

sortie de 1000 µF ira attaquer 
l'emetteur. 

Mfoe au point 

La procedure de reglage est la 
suivante : On observe le retour 
de sa propre emission sur un 
oscilloscope (un oscilloscope 
10 MHz suffit); le signal est pris 
sur la prise peritel du televiseur 
de contr6Ie, charge par 75 n. 

action 
de P2 

4 
v --- tension __ ] _______________ [ ___ __ T __ _ 

de clamp : : : : action 
•--' •- -• de P3 

Figure 6 : P3 fait descendre /es tops synchro 
au-dessous du seuil de clamping ; P2 agit 

sur /'amplitude du signal composite d'origine 

Le signal represente est celui 
mesurable entre P2 et P3, avant 
le condensateur de sortie ; a 
gauche, on a mis le curseur de 
P3 cote masse, le LM1881 est 
done sans effet, le signal video 
n'est pas modifie, ii est clampe 
vers 3,5 V A droite, on a pousse 
le potentiometre, cela est sans 
action sur la partie video du 
signal composite puisque les 
impulsions en provenance du 
LM1881 ne se produisent que 

On joue sur les positions de P2 et 
P3, P2 agit sur !'amplitude du 
signal d'origine, et P3 agit sur l'al
longement du top synchro ; le 
resultat optimum est obtenu 
quand !'amplitude tot.ale du signal 
est egale a 1 V, avec un top syn
chro de 0,3 V 
La distorsion basse de toute la 
chaine de transmission et de 
relayage est alors compensee 
pour ce qui concerne la synchro
nisation, [et pour elle seulement). 
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video 
♦ 

~ chroma 

Figure 7 : A gauche, Jes bursts chroma d'une 
emission cou/eur. A droite ces memes bursts avec 
P1 a la masse et le CV regle a /'accord sur 4 , 3 MHz. 

a 

+ 470 

470 

a 

Figure 8 : Implantation des composants principaux, 
avec vue du cuivre par transparence. 

En !'absence d'oscilloscope, le 
reglage est mains precis et se 
fait a vue ; on suppose que 
l'image en retour, ou signalee par 
le correspondant, presente des 
defauts de synchronisation 
comme une distorsion des verti
cales par exemple. 
On commence alors par P2, avec 
le curseur de P3 cote masse, en 
essayant d'obtenir une image de 
luminosite generale correcte, ni 
trap sombre ni delavee ; ceci 
obtenu, on pousse P3 jusqu'a 
retrouver la synchronisation cor
recte des verticales, on va legere
ment au dela de ce point, sans 
trap, et on y reste. Si l'effet 
escompte n'est pas obtenu c'est 
qu'il y a un defaut autre part, a 
priori dans l'emetteur. 

Sou::>-pol"teu::>e 
couleul" 

Revenons maintenant sur !'en
semble resistance self condensa
teu r de l'etage amplificateur ; 
outre les distorsions en amplitude 
que nous venons de voir, nos 
emetteurs et transpondeurs peu
vent aussi presenter une distor
sion en frequence, autrement dit 
une diminution de leur gain sur 
les parties hautes du spectre 

a a 

video, qui se traduit a l'arrivee par 
une perte de definition dans les 
details de !'image [image plus ou 
mains floue], au par la perte de la 
couleur lorsque la sous-porteuse 
chroma (4,286 MHz en SECAM, 
4,433 MHz en PAL) commence a 
etre attenuee. 
II est possible de favoriser les fre
quences elevees en les amplifiant 
un peu plus au depart, cela s'ap
pelle de la pre-accentuation, le 
reste de la chaine se chargeant 
d'effectuer la des-accentuation 
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par son defaut de bande pas
sante; dans ce cas, un simple 
condensateur en parallele avec la 
resistance d'emetteur de 390 n 
du 2N2222 peut faire l'affaire, 
mais le resultat n'est pas toujours 
agreable a l'CEil : images durcies, 
rebonds sur Jes passages de noir 
a blanc. 
Un condensateur ajustable peut 
etre utilise seul a cet effet, la 

resistance de 100 *, la 
self et le potentiometre P 1 
sont remplaces par des 
straps, le condensateur de 
47 pF n'est pas utilise. Le 
reglage se fait sur le CV, 
que l'on regle en observant 
l'image en retour et en 
cherchant le meilleur effet 
8 J'CEil. 
Avec la self et les autres 
composants du schema, la 
pre-accentuation n'agit 
plus qu'aux environs de 
4,3 MHz, c'est-a-dire sur 
la sous-porteuse chroma . 
La procedure de reglage 
est la suivante : On injecte 
un signal couleur, PAL ou 

Ce reglage termine, on ne retou
chera plus a P1. 
En fonctionnement normal. image 
coloree, tops synchro regles 
comme indique plus haut, le 
potentiometre P1 est laisse a sa 
valeur maximale, et le montage 
n'a pas d'action sur la couleur. 
Par contre, en cas de signaux 
faibles chez le correspondant, ou 
de signal degrade en frequence 
par la chaine de transmission
retransmission, ii peut etre inte
ressant d'agir sur P 1. La diminu
tion de sa valeur amene progres
sivement une diminution de la 
resistance d'emetteur du 
2N2222, ce qui se traduit par 
une augmentation de gain de 
l'amplificateur autour de 
4,3 MHz. 
Cette augmentation selective du 
gain fera reapparaitre la couleur 
chez un correspondant juste a la 
limite, ou reduira le fourmillement 
dans les parties sombres de 
!'image. Les effets ne sont pas 
percutants, mais existent. II ne 
faut pas trap descendre P1 vers 
la masse sous peine de degrader 

0 

a a 

a a 
Figure 9 : Vue de la face de cuivre. 

SECAM a l'entree du montage 
[mire, ou reception d'une emis
sion commerciale recuperee sur 
la prise peritel d'un televiseur] et, 
P1 etant a la masse, on observe 
les bursts chroma sur un oscillo
scope (figure 7]. 
Le ban reglage du CV consiste a 
obtenir !'amplitude maximale pour 
ces bursts. Avec P1 a la masse, 
!'amplitude doit quasiment etre 
doublee. Avec P1 a sa valeur 
maximale de 1 kn, les bursts ne 
sont pratiquement pas modifies. 
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l'image par exces de durete ; ii y a 
un juste milieu a trouver. 
La realisation de ce montage a 
ete faite sur circuit imprime, sans 
chercher a miniaturiser les corn
posants, particulierement pour ce 
qui concerne les condensateurs 
chimiques ; !'implantation des 
composants est donnee figure 8, 
avec vue du cuivre par transpa
rence, la face cuivre est donnee 
figure 9. 

Andre DUCROS, F5AD 



ANTENNES 50 MHz 
ANTENHE 50 MHz 5 Ells 50 ohms 

ANTENNES 144 a 146 MHz 
Sortie s ur fiche "N" lemelle UG58A/IJ 

515,00 6,0 

Llvrees avec fiche "N" mAle UG21 B/U "Serlock" pour cAble Ill 11 mm 
20804 ANTEHNE '" MHz uns 50 ohms 'Ir, Fin/ion ,min, 10111 mgu 315,00 1,2 
20808 ANTENNE 1U MHz2IHIIS 50ohms'lr, Pol1rlr11/1n Crolslt, IOIIS mgts 440,00 1,7 
20809 ANTENNE 1U MHz HIIS 50 ohms 'lr,F/11, toasu11gt1 355,00 3,0 
20889 ANTEHNE 1U MHz Hlls 50 ohms 'Ir, Port1b/1, /oususagts 385,00 2,2 
20818 ANTENNE 1U MHz 2z9flls SO ohms •,r, Polarl111/1n Cro/slt, /ous u11gt1 640,00 3,2 
20811 ANTENNE 1U MHz 11 fits 50 ohms 'Ir, Flu, Pol1rtsatlon Ho1lzon1,1, 520,00 4,5 
20822 ANTENNE 1U MHz 2111 Ells 50 ohms •,r, Pol. Cro/sl,, Salt/I/ft StUltmtol 760,00 3,5 
20817 ANTENNE 1U MHz 17 fits 50 ohms '//",Flu, Po/artsalioo Horhool1/rnu/1m1ol 705,00 5,6 

ANTENNES "ADRASEC" (protectio n clvlle) 

20706 ANTENNE U3 MHz 6 Ells 50 ohms 'A0/!ASEC" 

ANTENNES 430 a 440 MHz 
Sortie aur cosses ''Fasten" 

20438 ANTENNE 430 A U0 MHz 2z19flls 50 ohms, Pol1rlnl/oo CIOislt 

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

200,00 1,5 

460,00 3,0 

Llvrees avec fiche "N" mAle UG21 B/U "Serlock" pour cAble 111 11 mm 

20909 ANTEHNE 430 i U0MHz H/ls 50 ohms 'lr,Flnl/cumlrt, tousrsagts 320,00 1,2 T 
20919 ANTENNE430lU0MHz19flls50ohms'l/", /ousmg1s 380,00 1,9 T 
20921 ANTENNHJZl 435 MHz Zif/ls 50 uhms 'II", OX, Po/arlnl/on Horizaolalt 510,00 3, 1 T 
20922 ANTENHE 435 l '39 MHz 21£/ls 50 ohms 'Ir, ATV I nltllilt, Pol. Hori10n1,1, 510,00 3, 1 T 

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

Llvrees avec fiche "N" mAle UG21 B/U "Se rlock" pour cAble Ill 11 mm 

20899 ANTENNE 1U i 146/430 i U0 MHz 9!19flls 50 ohms 'II", saltllllrnul,m,ot 640,00 3,0 T 

ANTENNES 1250 a 1300 MHz 
Llvrees avec fiche "N" mAle UG21 8/U "Serlock" po ur cAble 11111 mm 

20623 ANTENNE 1296 MHz 23 Ells 50 ohms 'II", OX 305,00 1,4 T 
20635 ANTENNE1296MHz 35f/ls50ohms'lr, ox 390,00 2,6 T 
20655 ANTENNE1296MHz 55ftts50ohms 'lr, OX 495,00 3.4 T 
20624 ANTEHNE1255MHz 23flls50ohms'l/",ATV 305,00 1,4 T 
20636 ANTENNE 1255 MHz 35 Ells 50 ohms 'Ir, ATV 390,00 2,6 T 
20650 ANTENNE 1255 MHz 55 Ells 50 ohms 'Ir, ATV 495,00 3,4 T 
20696 GR0UPHIZJE/ts 1296MHz50ohms'H', OX 1920,00 7, 1 T 
20644 GR0UPHI35f/ts 1296MHz 50 ohms 'H', OX 2205,00 8,0 T 
20666 GR0UPHI55 Ells 1296MHr 50 ohms 'II", OX 2490,00 9,0 T 
20648 GROUPE4lZ3f/ls1255MHz50ohms'H', ATV 1920,00 7,1 T 
20640 GROUPE 4135£/ts 1255MHz50ohms 'H", ATV 2205,00 8,0 T 
20660 GR0UPW55flls 1255 MHz 50ohms "Ir, ATV 2490,00 9,0 T 

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

Llvrees avec fiche "N" mAle UG21 8/U "Serlock' pour cAble Ill 11 mm 

20725 ANTENNE 25flls 2301J/2330 MHr 50 ohms •,r 420,00 1,5 T 
20745 AHTENNE 25f/ts 2300/U20MHr50ohms 'II" 420,00 1,5 T 

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

PIECES DETACHEES 
POUR ANTENNES VHF & UHF 

E!T1U MHz pour 10604, ·069, ·613 14,00 
£!TIU MHzpoarZ0601, ·611, ·6", -111 14,00 
£LT 435MHzpourZl/901, •919, ·921, •922, -199 14,00 
£LT 1250/1300 MHz, 1rtc 0,/00,ttt support, It mlet dt 10 42,00 
DIPOLE 'Btll·Malcb" 1« MHz 50 ohms, i //&/It 'II" 105,00 
DIPOLE 7rombont' 435 MHz 50/15 ohms, i toms 70,00 
DIPOLE 7rombont' 435 MHr 50 ohms, 'II" 20921, ·122 105,00 

0/POLE7rombone• 435 MHr 50 ohms, 'II" 20909, ·119, -899 105,00 

DIPOLE 7rombon1 surmou/t' 1296 MHz, pour 20623 90,00 

DIPDLE7rombont sun,oult' 1296 MHz, pour 20635, 20655 90,00 

DIPOLE 7rombon, sun,oull' 1255 MHz, pour tam 90,00 
DIPOLE 7rombon, s,n,ou/1' 1255 MHr, pour 20636, 20650 90,00 

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

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

Llvrees avec fiche "N" mAle UG218/U "Serlock' pour cAble 111 11 mm 

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

29202 C0UPLEUR 2 r. 1U MHz 50 ohms Hie/Its UG21BN 510,00 (790) P 
29402 COUPLEUR 4r. 1U MHz 50 ohms Hie/Its UG21BN 590,00 (990) P 
29270 COUPLEUR 2 ,. 435 MHz 50 ohms &Fl&hts UGZ1BN 460,00 (530) P 
29470 COUPLEUR 4r. 435 MHr 50 ohms &Fichu UG21BN 570,00 (700) P 
29223 C0UPLEUR 2 r. 1250/1300 MHr 50 ohms Hlchts UG21M/ 410,00 (330) P 
29423 C0UPLEUR 4 r. 1250/1300 MHz 50 ohms & Fiches UG21BN 440,00 (500) P 
29213 C0UPlWR2r.2300/2400MHr50ohms&FlchtsUG21M/ 510,00 (300) P 
29413 C0UPlEUR4r. 2301J/2®MHz50ohmt&FlthtsUGZIBN 590,00 (470) P 

PRIX OM PO/OS p• 
FF TTC kg ou (IJ) T' 

CHASSIS DE MONTAGE POUR QUATRE ANTENNES 
CHASSIS pour 4 aoltnots 19 fits 435 MHz, pol1rfsal/oo hortroo1111 425,00 9,0 
CHASSIS pout 4 aot,nOIS 21 Ells 435 MHz, pof,r/s,1/on horiront11, 480,00 9,9 
CHASSIS pour 4 aoltnotS 23 £/Is 1255/1296 MHz, polarlsatlon horiron/1/1 360,00 3,5 
CHASSIS pour 4 ,nftnm 35 Ens 1255/1296 MHz, polarlsallo• borlton/111 400,00 3,5 
CHASSIS pour 4 lnttnotS 55 Ens 12"'1196 MHz, polarlsaUoa borllP/1/11, 440,00 9,0 
CHASSIS pr/'JI • aat,nnts 25 flls 2304 MHz, polarfuUon borlloa11tt 325,00 3,2 

CABLES COAXIAUX 
CABLE COAXIAL 50 ohms A/RCELL 1 B Tmm, ltmltrt 14,00 (75) 
CA6LE COAXIAL 50 ohms AIRC0M PLUS B 11 mm, /1 mlUt 23,00 (1 45) 
CABLE C0AXJAL 50 ohms POPE H100 'Super Low Loss" B 10 mm, /1 mlu, 13,00 (110) 
CABLE C0AXJAL 50 ohms POPE H155 'low loss" B 5 mm, /1 mlut 8,00 (40) 
CABLE COAXIAL 50 ohms POPE H500 'Super Low Lois" B 10 mm, 1, mlut 13,00 (105) 
C.C0AX. 50 ohms KX4-RG213,1/, norm ts ecru & Cl 7 811mm, ltmltrt 9,00 (160) 

CONNECTEURS COAXIAUX 
28020 FICHE MALE 'Ir 11 mm 50 ohms Coudl t SERlOCK 76,00 (60) 
28021 FICHEMALE'l/"11 mm50ohmsSERLOCK (UG218/II/ 28,00 (50) 
28022 FICHE MALE 'Ir 6 mm 50 ohms SER LOCK 36,00 (30) 
28088 FICHE MALE 'BNC" 6 mm 50 ohms (UG68MI/ 19,00 (10) 
28959 FICHEMALE'BNC" 11 mm50ohms (UG959MJJ 44,00 (30) 
28260 FICHE MALE 'VHF' 6 mm, dll ltc/rlqut: PMMA (PL260/ 10,00 (10) 
28259 FICHE MALE 'VHF' 11 mm, dllltilrlqut: PrFE (PL259/ 15,00 (20) 
28001 FICHE MAlE'/1" 11 mm 50 ohms Sp. AIRCOM PLUS 52,00 (71) 
28002 FICHE MALE "II' 7 mm 50 ohms Sp. AIR CELL 7 41,00 (60) 
28003 FICHE MALE 'VHF' 7 mm Sp. AJRCELL 7 (Pl2S9A/rull7/ 21 ,00 (32) 
28004 FICHE MALE 'BNC" 7 mm 50 ohms Sp. AJRCELL 7 41,00 (40) 
28023 FICHE FEMELLE 'Ir 11 mm 50 ohms SERLDCK (UG23BNJ 28,00 (40) 
28024 FICHEFEMEILE 'Ir 11 mm j pl1tin1 50 ohms SER LOCK 64,00 (50) 
28058 EMBASE FEMELLE 'H' 50 ohms (UG56MJJ 20,00 (30) 
28290 EM BASE FEM ELLE 'BNC" 50 ohms (UG290A,1// 18,00 (15) 
28239 EMBASE FEMELLE 'VHF', d/1/,cttlqu, PTFE (S0239/ 14,00 (10) 

ADAPTEURS COAXIAUX INTER-NORMES 
28057 AOAPTEUR "Ir mltt•ml/1 50 ohms (UG578/IIJ 59,00 (60) 
28029 AOAPTEUR 'II" ltm11/1,l1m11/1 50 ohms /UG29BNJ 53,00 (40) 
28028 ADAPTEUR in Tl "II' 31 /1m11/t 50 ohms (UG26MI/ 86,00 (70) 
28027 AOAPTWR 1911' 'II" mllt·ltmt/11 50 olms (UGZIC,1// 54,00 (50) 
28491 ADAPTEUR 'BNC" mllt•mll, 50 ohms /UG491,11/ 40,00 (10) 
28914 ADAPTEUR 'BNC" tem11/t•f1m11/t 50 ollms (UG91W/ 24,00 (1 0) 
28083 ADAPTEUR •,r ftmtllt·'VHF' mllt (UG63MJJ 83,00 (50) 
28146 ADAPTEUR 'II" mllt·'VHF' /1m11/1 (UG146MI/ 43,00 (40) 
28349 A0APTEUR 'II" lemtl/e•'BNC" mltl 50 ohms (UG349B,II/ 40,00 (40) 
28201 AOAPTEUR •,r mlll·'BHC" l1m11/1 50 ohms /UG201B,II/ 46,00 (40) 
28273 AOAPTEUR 'BNC" (tmtlll· 'VHF' mllt (UG213N) 27,00 (20) 
28255 ADAPTEUR 'BNC" mitt· 'VHF' l1m11/1 (UG255,1J) 35,00 (20) 
28258 AOAPTEUR 'VHF' ftmtllt·ltmt/11, dflltefriqut: PTFE /PL256) 25,00 (20) 

FILTRES REJECTEURS 
33308 FIL TRE REJECTEUR Olcamllrlqut + 1U MHr 120,00 (80) 
33310 FIL TR£ RWCrEUR Olcaml lr/qu, ml 120,00 (80) 
33312 FILTRE RWCrEUR 432 MHz 'TJX- 120,00 (80) 
33313 FILTRE RWCTEUR 43B MHz 'ATV' 120,00 (80) 

MATS TELESCOPIQUES 
50223 MAT TELESC0P/0UE AC/ER 213 mllm 450,00 7.0 
50233 MAT TflESC0PI0UE AC/ER 3.d mitrts 820,00 12,0 
50243 MAT TflESC0PI0UE AC/ER 4.d mltrts 1300,00 18,0 
50422 MAT TELESCOPIOUE ALU4I1 mlUts, plrtlb/1 ,n/qutmtnl 370,00 3,3 
50432 MAT TELESCOPI0UE AIU 3IZ mluts, plrtllll ,nlqaemto/ 370,00 3.1 
50442 MAT TELESC0PI0UE ALU 4,Z mllns, pirt1blt ,n/qu,m,nt 540,00 4.9 

• T = livralson par transporteur • P = livraison par La Posre 
LIVRAISON PAR TRANSPORTEUR LIVRAISON PAR LA POSTE 

Pour les articles exp!dl!s par transporteur 
(livraison a domicile par TAT Express), et dont les 
poids sont indiques, ajouter au prix TTC le montant 

TTC du port calcul! selon le bar!me suivant : 

Pour les articles exp!di!s par La Paste 
et dont les poids sonl lndiqu!s, ajouter au prix 

TTC le montant TTC des lrais de Poste 
(service Colissimo) selon le bar!me suivant : 
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p 
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p 
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p 
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p 

T 
T 
T 
T 
T 
T 

Tranche Monranr Tranche Montane Tranche Monranr Tranche Montan/ 
de poids de polds 
Oil 5 kg 70,00 FF 3Dil 40 kg 240,00 FF 
5 a 10 kg 80,00 FF 40 HD kg 280,00 FF 
10 ii 16 kg 115,00 FF 50 ii 60 kg 310,00 FF 
15 a 20 kg 125,D0 FF 60 a7D kg 340,DD FF 

de poids de polas 
0 ii 100 g 14,00FF 2 i 3 kg 47,00 FF 

100 6250 g 17,0D FF H 5 k~ 53,00 FF 
250 ii 500g 25,00 FF 5 i 7 kg 62,00 FF 
50D g a 1 kg 32,DD FF 7 a 1D kg 70,00 FF 

1 a 2 kg 40,00 FF Q 20 a 30 kg 170,00 FF 

. AFT - Antennes· FT."':''"'.•,·;: 
132, boulevard Dauphinot • F-51 foo·REll'ylS; ,!~RANCE 

Tel. (**33) 03 26 07 00 47 • Fax (**33) 03:2§:92
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ANTENNE 

ls,,,,,eteo 
avee t'alde de 6 

L a lecture de revues 
specialisees ameri
caines sur le sujet de 
la meteo m'a fait 

L..--'--"'"""'-......_......., decouvrir des realisa
tions amateurs a l'aide de boites 
de conserve ! Apres recherche 
dans les grandes surfaces, j'ai 
trouve une marque francaise qui 
utilise ces fameuses boites aux 
cotes americaines. 

Les cotes theoriques pour une 
source de type tubulaire sur la 
frequence du satellite METEDSAT, 
soit 1 691 /1 694.5 MHz, sont 
t res proches des cotes de la 
boite de lait Premier Age de 
900 g de la marque BLEDINA. Le 
diametre est quasiment egal et la 
longueur n'est que de 1 cm trap 
courte. Cela n'aura pas de grosse 
repercussion sur la reception. 

Line fois la boite recuperee ou 
achetee en grande surface, ii ne 
reste plus qu'a y saucier sur un 
cote une prise de type N pour 
aller vers le recepteur. La prise N 
sera du modele pour fixation sur 
un chassis. Sur la partie centrale 
de la prise N, cote soudure, sau
cier une petite entretoise de 
4 mm de diametre avec filetage a 
un bout pour recevoir une petite 
vis, en laiton elle aussi, qui ser
vira a ajuster la longueur du brin 
rayonnant en quart d'onde. 

Line fois l'entretoise soudee sur le 
teton de la prise N, ii ne reste 
plus qu'a faire le trou dans le cote 
de la boite pour que l'arriere de la 
prise N affleure le bard interieur 
de la boite. Le centre du trou 
sera a 65 mm du fond de la 
boite. Pour la fixation de la prise, 

Cet article n 'est 
pas une page de 

publicite! 
Nan! 

Mais plutat un 
article de 

vulgarisation ... 
Pour ceux qui sant 

interesses par la 
reception des 

images metea du 
satellite 

METEDSAT, vailii 
une combine peu 

anereuse pour 
realiser une 

"source" a placer 
devant la parabale. 

j'ai soude quatre vis en laiton sur 
l'exterieur de la boite. Pour la 
continuite de la masse, j'ai soude 

une cosse longue dont l'CEillet est 
rabattu sur une des vis entre le 
socle et l'ecrou, mais une petite 
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tresse de masse donnera le 
meme resultat. Bien entendu, 
pour saucier les vis, ii faut avant 



ANTENNE 

decaper la boite de sa peinture et 
au besoin utiliser de la pate a 
souder. 

Ceci etant termine, vous disposez 
alors d'une source tubulaire pour 
la reception de METEOSAT II ne 
vous reste plus qu'a realiser un 
cerclage pour la fixer au centre 
de la parabole. Ce cerclage ser
vira pour regler la locale entre le 
brin rayonnant et le fond de la 
parabole. Ne pas oublier de main
tenir le brin horizontal, polarisa
tion horizontale oblige! 

Pour info, le cerclage est realise 
en une bande de cuivre rouge 
pour eviter la rouille et cela se 
travaille bien et se soude bien 
avec de l'etain. II fait presque le 
diametre de la boite et le deux 
bouts sont replies a l'equerre et 
perces. Line vis et un ecrou en 
laiton assurent le serrage de la 
boite apres reglage de sa posi
tion. 

Pour ma part j'ai recupere une 
para bole de 11 O cm et j'ai place 
la boite de BLEDINA au centre. 
La formule qui permet de deter
miner la locale est: F = 02/16d 
ou F est la locale, D est le dia
metre de la parabole et d est la 
profondeur de la parabole. La 

valeur n'est pas tres critique et 
c'est sur la reception d'une image 
que le reglage se fera ainsi que 
l'ajustement du brin rayonnant. 

Pour le reglage, a l'aide d'une ral
longe electrique, j'ai renvoye la 
sortie ecouteur du recepteur 
mete□ et je reglais dans un pre
mier temps pour un maximum de 
signal audio. Ce reglage consiste 
a jouer sur la distance entre la 
source et le fond de la para bole, 
ensuite sur la longueur du brin 
rayonnant et tout cela en gardant 
le brin dans la position horizon
tale. 

Pour comparaison, j'utilise la 
parabole grillagee de chez Nuova, 
suivie des preampli et convertis
seur de la meme marque. 

Apres optimisation des reglages 
sur « l'antenne Bledina », le signal 
au &metre du recepteur est iden
ti q u e a celui de l'antenne de 
marque Nuova. Si vous recuperez 
la boite de Bledina, ne pas oublier 
le couvercle de plastique qui est 
vendu avec. Cela permettra de 
boucher la boite bien que l'ouver
ture soit dirigee vers le bas. Bien 
evidemment, pour eviter la corro-

, e;]Jirn 
5% de remise 

• a /'exception des offres speciates (ref. BNDL...J et du port. 

sion par la rouille, une 
couche de peinture anti
rouille sur l'exterieur de 
la boite est conseillee. 

Pour completer cette 
realisation, un preampli 
1. 7 GHz est en cours de 
montage, realise sur la 
base d'un ampli MAR-6 
et alimente par le cable 
coaxial. Ce dernier etant 
place derriere la source 
devrait permettre, si le 
cable n'est pas trap long, 
de brancher !'ensemble 
antenne/preampli sur un 
recepteur du type scan
ner pour une reception 
directe sur 1 691 MHz. 
La qualite sera certaine
ment mains bonne mais 
aura le merite de donner 
un premier aper1,u des 
images de METEOSAT 

La consultation de la 
revue MEGAHERTZ 
magazine N° 137 de 
juillet 1994 en page 72 
a 76 donne des descrip
tions d'antennes pour la 
reception de METEDSAT 
en 1 691 MHz, dont une 
du genre de la source 
BLEDINA. Vous constate
rez la similitude des 
cotes ... 

Pierre LEVASSEUR, 
F1SEJ 

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 

;., 
co a, 
C') 
0 

~ 
[ 

Charges de 5 W a 50 kW ~ 
Wattmetres speciaux 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

TUBES EIMAC 
FREQUENCEMETRES 
OPTOELECTRONICS 
de 10Hza3GHz 

• Portables 
M1 

3000A 
3300 

SCOUT !40) 

CUB 

• De table 
55B-220A 

8040 

Documentation sur demande 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 

RUE DE L'INDUSTRIE - ZONE INDUSmlELLE 
B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cdx 
Tel. : (1) 64.41.78.88-Fax: (1) 60.63.24.85 

ET AUSS/ LE RESEAU G.E.S. 
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A vant tout, ii est utile 
de rappeler le fonc
tionnement de la FD4 
simple, qui est l'an
tenne Windom deja 

assez ancienne. 
Elle a la particularite d'etre ali
mentee au tiers de sa longueur et 
presente a cet endroit une impe
dance de 300 n. La longueur 
totale de l'antenne pour laquelle 
elle est accordee correspond a 
une demi~ongueur d'onde. 
Mais une telle antenne resonne 
egalement sur les frequences 
telles que sa longueur totale L 
comprend un nombre entier de 
dem~longueurs d'onde. 
Considerons la frequence de 
3,6 MHz (pour se situer vers le 
milieu de la bande decametrique 
la plus basse) : cela correspond a 
1.. = 83,33 metres, et 1,./2 
= 41, 66 metres. C'est cette lon
gueur 1,./2 = L que nous donne
rons a l'antenne qui sera ainsi 
constituee d'un brin de 13,88 m, 
et d'un autre de 27,77 m. 
Nous voyons sur les figures 1 a 8 
la repartition des nc:euds et des 
ventres de courant pour ses diffe
rentes frequences de resonance, 
avec un nombre de 1,./2 compris 
dans L entre 1 et 8. 
Les frequences de resonance 
d'une tel le antenne se situent 
dans les 8 bandes decametriques 
des radioamateurs. 
II reste neanmoins une condition a 
remplir pour que l'antenne fonc
tionne sur ces 8 bandes : elle doit 
presenter une impedance de 
l'ordre de 300 n. Cela signifie 
que le point d'alimentation doit, 
pour chaque bande, se situer a 
1 /3 de 1,./2 d'un nc:eud de cou
rant. Le trait vertical en pointilles 
permet de constater qu'il se situe 
a cette distance pour le·s 
figures 1, 2, 4, 5, 7 et 8 (meme 
si ce n'est pas tout a fait exact 
dans le cas de la figure 8). 
On observe sur les figures 3 et 6 
[bandes 10 MHz et 21 MHz) que 

REALISATION ANTENNE 

le point d'alimentation se situe a 
un nc:eud de courant, c'est-a-dire 
a impedance tres elevee. Pour 
ces deux bandes, bien qu'il y ait 
resonance, l'antenne ne fonc
tionne pas (c'est vrai egalement 
pour taus les multiples de 3 dem~ 
longueurs d'onde contenues dans 
la longueur totale L de l'antenne). 
La FD4 de 41,66 
metres ne fonctionnera 
done que sur 6 bandes 
decametriques. 

Autre::> 
antenne::> 
FD4 
ena.eca
tKetrique 

Les principes qui vien
nent d'etre enonces 
nous amenent a conce
voir d'autres antennes 
FD4 de longueurs diffe
rentes et fonctionnant 
sur d'autres bandes. 
Par exemple, nous 
allons construire une 
antenne dont la lon
gueur sera L = 1,./2 
= 14,77 metres. 
Sur les figures 9 
et 10, nous voyons 
qu'elle est accordee 
sur 10, 15 MHz et 
20,30 MHz. Cette der
niere frequence etant 
tres proche de la 
bande 21 MHz, l'an
tenne sera utilisable 
sur cette bande. Les 
figures 11 et 12 ne 
sont indiquees que par 
memoire, car les fre
quences de resonance 
sont hors bandes OM. 
En branchant cette 
antenne que nous 
appellerons « petite 
FD4 » en parallele avec 
l'antenne precedemment decrite 
[ que nous appellerons << grande 

L'antenne decrite ici est une 
antenne filaire ne necessitant ni 

trappes, ni boite d'accord. Elle est 
accordee sur /es B bandes 

decametriques allouees aux 
radioamateurs. 

._ ___ L = 41 ,66 m ---~ Frequence Nombre 

1/3 L ..,. 
= fr 

13,88 m _g 
~ 

2/3 L 

27,77 m 

F04 » ), nous obtiendrons la multi 
F04, accordee sur les 8 bandes 

de 
resonance 

Ai2 de Ai2 
dans L 

3,60 MHz 83,33 m 41,66 m 

7,20 MHz 41 ,66 m 20,83 m 2 

decametriques. 
Puisque, pour ces 8 bandes, elle 
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REALISATION ANTENNE 

---- L = 14,77 m ___ _, Frequence 

1/3 L v 2/3 L 
= ~ 

4,92 m _g 9,84 m 

<i: 

R.O.S. 

FR 

R.O.S. 
Sande de 

de 
resonance 

Sande de 
frequence 

Ai2 

Figure 14. 

Frequence 

Figure 15. 

frequence i 
' ' ' ' ' ' 

'------ i / 
~~ _., 

R.0 .S. min - -------:--------------- -:---=-=---=~"":-_,.=----=' 
' ' ' ' ' ' ' 

presente une impedance de 
l'ordre de 300 ohms, elle sera ali
mentee par une balun de rapport 
d'impedance 300 r.!/75 n dans 

Frequence 
FR 

le cas d'une arrivee par cable de 
75 n [un bon cable de television 
fera tres bien l'affaire), ou bien 
par un balun de rapport d'impe-

MEGAHERTZ magazine 

Nombre 
de i.J2 
dans L 

2 

3 

4 

dance 300 r.!/50 n 
dans le cas d'une arr~ 
vee par cable de 
5□ n. 
Ces deux types de 
baluns ont ete decrits 
dans un precedent 
numero de MEGA
HERTZ. 
Tout autre balun 
conviendra s'il pre
sente: 
1. une bande passante 
incluant toutes les 
bandes que nous vou
lons utiliser, 
2. le rapport de trans
formation adequat, 
3. la possibil ite de 
transmettre la puis
sance qu'il rei;:oit [s'il 
est realise avec un 

tore en ferrite, qualite et dimen
sions de celui-ci]. 

Realfoation 
de La m.ulti FD4 

Le fil constituent l'antenne sera 
de preference du fil emaille de 
1 mm de diametre minimum. Un 
fil electrique ordinaire isole peut 
convenir, mais ii est plus lourd et 
offre plus de prise au vent. 
A l'extremite de chaque brin, nous 
attacherons un fil de nylon ou une 
cordelette assez solide qui jouera 
le role d'isolateur et permettra 
aussi la fixation. 
II est recommande de minimiser 
!'interaction entre les deux FD4 
ainsi mises en parallele. Pour 
cela, elles devraient etre dispo
sees avec un angle de S0° l'une 
par rapport a l'autre. 
Dans la pratique, et compte tenu 
du fait que ~'OM ne dispose pas 
toujours de la place necessaire, 
on pourra positionner les 
antennes un peu differemment, 
c'est-a-dire sans que le brin court 
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et le brin long de cheque FD4 
soient dans le prolongement l'un 
de l'autre. D'autre part, on pourra 
s'accommoder d'une position de 
la petite FD4 qui ne serait pas a 
so• de la grande FD4. 
Lorsque l'antenne est en place, 
on fait une mesure de R.O.S. sur 
chacune des 8 bandes, a raison 
de deux points, l'un en bas, l'autre 
en haut de bande. 
L'ajustage final des longueurs de 
chacun des 4 brins se fait selon 
le principe suivant [qui est 
d'ailleurs le meme quel que soit le 
type d'antenne que l'on veut 
regler) : 
Si l'on obtient des valeurs de 
R.O.S. comme indique a la 
figure 14, nous voyons qu'en pro
longeant [en pointilles) la courbe 
obtenue, la frequence de reso
nance FR [R.0.S. minimum) est 
trap basse et correspond a une 
longueur d'onde trap grande, 

Figure 13. 

done a une longueur L trap impor
tante : on raccourcira l'antenne 
de maniere a ramener FR vers le 
centre de la bande consideree. 
A !'inverse (figure 15). si FR se 
situe a une valeur trap elevee, ii 
faudra rallonger l'antenne. 
II faudra en principe agir deux fois 
plus sur le brin long que sur le 
brin court pour conserver le rap
port de longueur entre ces deux 
brins. 
Pour cette antenne 8 bandes, un 
compromis pourra permettre 
d'avantager les bandes les plus 
utilisees en sacrifiant quelque peu 
les bandes delaissees. 
Pour conclure, on pourra se refe
r er au tableau joint en annexe 
pour avoir une vue d'ensemble 
des possibilites offertes par les 
antennes FD4 de differentes lon
gueurs. Les frequences inscrites 
en caracteres gras sont celles qui 
tombent dans les bandes OM et 
sont utilisables. Les colonnes a 
fond jaune sont celles qui sont 



REALISATION ANTENNE 

Frequence Longueur ),_ 
L -

d'accord d'onde 2 - -
la plus L = longueur Rapport 
basse de l'antenne 

F ),_ 

MHz metres metres 1 2 

3,6 83,33 41 ,66 3,6 7,2 
(13,BB + 27.77) 

N 
7,05 42,55 21 ,27 I 7,05 14,1 2 

(7,00 + 14,181 
QJ 
C: 

10, 15 29,55 14,77 C: 10,15 20,3 3 
(4,92 • 9,841 C: 

~ 

14, 1 21 ,27 10,63 
QJ 14,1 28,2 ""O 

(3,54 + 7,081 QJ 
u 
C: 
ro 

18, 1 16,57 8,28 C: 18,1 36,2 0 

(2.76 + 5,521 
1/) -~ 
QJ 

42,4 21,2 14, 15 7,07 ""O 21 ,2 
1/) 

(2,35 + 4.711 QJ 
u 
C: 

24,9 12,04 6,02 
QJ 24,9 49,8 :::, 
CT 

(2,00 + 4,011 •QJ 
'-LL 

28,8 10,41 5,20 28,8 57,6 
(1.73 + 3.461 

inexploitables pour les raisons 
deja indiquees. 

elevees, ii serait par exemple pos
sible de mettre en parallele une 
FD4 de 21,27 metres couvrant 
les bandes 7, 14, 28, et ... 
50 MHz*, avec une autre FD4 de 
14, 77 metres couvrant les 
bandes 10, 21 , et... 50 MHz. 

Pour les OM disposant de trap 
peu de place pour installer la 
multi F04 decrite et qui se 
contenteraient de trafiquer sur 
les bandes de frequences les plus 

h_H1000 CABLE COAXIAL son 
TRES FAIBLES PERTES 

Le H 1000 est un nouveau type de c4ble isolement semi-air a lalbles pertes, pour des 
applications en transmission. GrAce a sa falble att6nuatlon, le H 1000 offre des posalbHl
t6s, non seulement pour des radioamateurs u1llisant des hautes lrequences Jusqu'a 
1296 MHz, mais 6galement pour des applications generales de t6I6communlcation. 
Un blindage maximal est garantl par l'utllisation d'une leuUle de culvre (leulllard) et d'une 
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d 'efficaclt6. 
Le H 1000 est 6gaJement performant dans les grandes puissances )usqu'a 2200 watts et 
cela avec un c4ble d'un dillrootre de seulernent 10,3 mm. 

Pulssance de transmission : 100W 

MHz 
Longueur du cAble : 40 m 

RG213 H1000 Gain 
28 72W 83W + 15 % 

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

1296 6W 24W + 300 % 
RG213 H1000 

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

2,3mm monobrin 
Att6nuation en dB/100 m 

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

1296MHz 31,0dB 15,7d8 
Puissence maximale (FM) 

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

1296MHz 200W 310W 

RG213 H 1000 
Poi<ls 152g/m 140g/m 
Temp. mini utilisation -40'C -SO"C 
Rayon de courbure 100mm 75rm, 
Coefficient de velocite 0,66 0,83 
Couteur noir noir 
Gapacite 101 pF/m 80pF/m 

ATTENTION : S.ul lo cAble marqU<I "POPE H 1000 50 ohms" posMde cea can,c
t"1stlques. MMloz-voua des cllbles almllalrea non marqu61. 

Autres cAbles coaxlaux professionnels ;., 
G E N E R A L E RUE DE L'INDUSTIIIE :il 

Zone lnduatr1elle - B.P. 411 8 
ELECTRONIQUE n542SAVIONY-LE-TEMPLECdl ~ 
S E R V I C E s T61.: (1) 84.41,78.88 a: 

Fax : (1) eo.83.24.811 
ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. ~ 

),_ 

2 
(nombre de 

),_ 
contenus dans la longueur L de l'antenne] 

2 

3 4 5 

10,8 14,4 18 

21, 1 28,2 35,2 

30,4 40,6 50,75 

42,3 56,4 70,5 

54,3 72,4 90,5 

63,6 84,8 106 

74,7 99,6 124,5 

86,4 115,2 144 

Comme on le voit, les OM desi
reux de construire leur FD4 au 
multi FD4 ant de nombreuses 
possibilites a leur disposition. Leur 

6 7 8 

21 ,6 25,2 28,8 

42,3 49,35 56,4 

60,9 71,05 81,2 

86,4 98,7 11 ,8 

108,6 126,7 144,8 

127,2 148,4 169,6 

149,4 174,3 199,2 

172,8 201 ,6 230,4 

realisation, ainsi que celle des 
baluns, ne presente aucune diffi
culte particuliere. 

Jean TERRIER, F6FJG 

* La possibi/ite de faire fonctionner une tel/e antenne a 50 MHz suppose 
l'emploi d'un balun egalement operationnel sur cette bande. 

Theorie 
et 
ptatlque 

•.rtn\e 
e {i\aire Sb••~ 

De \'anteon , nd ga,n, 
, . ns a gra 

au"'- aer,e , \ parabo\e, 
du dipo\;; :u"'-SllF, 

de \a ropose 
\' auteur \> tions. 
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E 
e.A-BA 
DE O 

l. a chimie, c'est natu
re!! La j'avoue que 
j'exagere un peu. Ce 
qui est naturel ce 

----- sont les phenomenes 
chimiques. Tiens : une ferraille 
qui rouille quoi de plus naturel ? Et 
bien , c'est le phenomene chi
mique de I' oxydation qui est res
ponsable de la transformation du 
fer en rouille. L'oxygene de l'air 
oxyde le metal, un peu d'eau la
dessus et <;:a donne de la rouille. 
Tout simplement. Mais on ne va 
pas rentrer dans la grande theo
rie, ce qui nous interesse, nous, 
c'est ce qu'on voit. 

Pre lff.ie re 
experience 

Faire des bulles. 
Pour commencer rassemblons le 
materiel necessaire : 
- un verre d'eau du robinet, 
- du sel de cuisine, 
- deux fils electriques denudes a 
leurs extremites, 
- une pile de 4,5 volts. 

Branchons les deux fils sur la pile 
et faisons tremper leurs extrem~ 
tes denudees dans le verre rempli 
aux trois-quarts d'eau du robinet 
pendant une minute. Que se 
passe t-il dans le verre? Rien. 
Refaisons !'experience apres avoir 
dissous dans l'eau une grosse 
pincee de sel : au bout de cinq 
secondes on voit des petites 
bulles apparaitre sur le cuivre qui 

trempe dans l'eau salee 
(photo 1 ). Coupons le courant, 
les bulles s'arretent. Explication : 
l'eau salee laisse passer le cou
rant et, en plus, l'eau se decom
pose en deux gaz : de l'hydrogene 
et de l'oxygene (<;:a c'est man prof 
de techno qui me l'a explique). 
Tiens, si tu as cinq minutes tu 
refais les deux manips (avec de 
l'eau pure et avec de l'eau salee) 
mais cette fois en mesurant l'in
tensite du courant qui passe dans 
le Iii, en branchant en serie ton 
contr61eur regle en amperemetre 
comme sur le schema 2. Note 
l'intensite mesuree dans les deux 
cas. A la fin de !'experience obser
ve les deux fils : ils ant change de 
couleur, mais pas de la meme 
fa<;:on. Le passage de l'electricite 
dans l'eau salee a provoque une 
reaction chimique. 

Deuxielff.e 
experience 

Fabriquons une pile, 
En plus du materiel precedent, ii 
va te falloir deux petits morceaux 
de metal differents, par exemple 
du cuivre et du zinc (c'est ce qui 
marche le mieux]. A defaut on 
peut prendre deux pieces de mon
naie, une blanche (en nickel) et 
une jaune (en laiton). Branche ton 
contr61eur en voltmetre, sur le 
cali bre le plus sensible et a 
chaque pointe de touche rac
corde un morceau de metal diffe-
rent. Fais tremper dans le verre 

Bonjour, je pense que tu as mesure 
plein de tensions avec tan 

cantraleur universe/. Cette fais, an 
retrausse /es manches et an va 
faire des experiences de chimie. 

Nan, an ne pas faire sauter la 
maisan, seulement tacher la nappe 

en fabriquant une vraie pile 
electrique. 

Photo 1 - Des bulles 
sur le mains. 

0 
oO 
l> 0 

!) 
~ 

Schema 2 - Le courant 
passe dans l'eau salee. 
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I Photo 3 - Une pile 
toute simple. 

-=-I I 
Dessin 4 - Le 
symbo/e de la pile. 

Dessin 5 - Trois elements 
de pile en serie. 

d'eau salee les deux morceaux de 
metal a quelques millimetres l'un 
de l'autre et mesure la tension 
(photo 3). Pour moi j'ai trouve 
entre 0,5 et 1 volt. En fait la ten
sion lue depend du metal de cha
cune des deux electrodes (c'est 
comme i;:a qu'on appelle !es mor
ceaux de metal sur lesquels on a 
branche not.re voltmetre). Essaie 
avec differents metaux : papier 

DEBUT ANTS 

d'a luminium, 
morceau de sou
du re, objet en 
fer... et note la 
tension obtenue. 
Si l'aiguille devie 
dans le mauvais 
sens, inverse !es 
pointes de 
touche . C'est 
vraiment une 
pile qu'on a fabr~ 
quee, avec un 
plus et un 
mains. Par 
contre , notre 
pi le, ii ne taut 
pas esperer utili-
ser son courant 
pour allumer 
une ampoule : 
elle n'est pas 

assez puissante. Tu comprends 
maintenant pourquoi le symbole 
de la pile est dessine avec deux 
petits traits qui representent !es 
deux electrodes ( dessin 4 ). 

C'est encore une reaction chi
mique qui s'est produite entre 
l'eau salee et !es morceaux de 
metal, et c'est elle qui a produit 
de l'electricite. 

Le:, 
entl"aiLLe:, 
d 'u.11.e pile 
de la1ttpe 
depoche 

Je t'avais promis qu'on desosse
rait une pile du commerce, c'est 
fait. C'etait une vieille pile bien 
sOr. Dans le bo1tier en plastique ii 
y avait trois c~indres metalliques, 
trois elements qui ressemblaient 
chacun a une pile ronde de 1,5V. 
En regardant bien, j'ai vu qu'ils 
etaient branches en serie , 
comme sur man dessin 5, le plus 
de l'une etant relie au mains de 
l'autre. A un bout de la chaine ii y 
a la grande lame, a l'autre bout la 
petite lame. J'ai scie avec bien du 
mal un des trois elements (on ne 
peut pas dire que c'est tres 
propre a manipuler). et je me suis 
rendu compte que le cylindre est 
en fait un recipient en metal ( du 
zinc, a ce qu'il me semble) dans 
lequel est bourree une sorte de 
pate noire au milieu de laquelle 
est plante un batonnet de char
ban agglomere (photo 6). Le 
"mains" de !'element est constitue 
par le recipient metallique et le 
plus par la tige en charbon. La 
petite lame de la pile est soudee 
sur le plus du premier element et 
la grande lame est reliee au rec~ 
pient du t roisieme element. 
Depuis, j'ai ouvert une grosse pile 
de 1, 5V, et bien c'est pratique
ment la meme chose. D'ailleurs, 
quand on a vu ce qu'il y avait 
dedans, on comprend pourquoi 
i;:a pollue de jeter une pile n'im
porte au et qu'il taut absolument 
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les jeter dans un conteneur a 
piles. 

C'est Volta, un savant italien qui, 
au debut du siecle dernier, a 
invente la pile electrique en "emp~ 
!ant" des rondelles de zinc et des 
rondelles de cuivre separees par 
des tampons de tissus imbibes 
d'eau salee. 

C'est a cause de lui que !'unite de 
tension est le volt. 

On a vu que lorsque deux piles 
etaient branchees en serie leurs 
tensions s'ajoutaient et si on en 
met trois au quatre? Et si ii y en 
a une qui est a l'envers ? Voila 
des experiences interessantes en 
perspective. Bon c'est pas le tout, 
la page est finie. On se retrouve 
le mois prochain? Tiens on par
lera de l'electricite statique, i;:a va 
et.re rigolo. 

Pierre GUILLAUME 

oxydation : combinaison de 
l'oxygene avec un element chi
mique. 
reaction chimique : Phenome
ne produit par la mise en pre
sence de produits chimiques. 
electrode : piece conductrice 
par laquelle le courant rent.re 
au sort. 
element de pile : petite pile qui 
compose une pile plus impor
tante. 



Caracteristiques essentielles 
d'un condensateur : 

L'utilisation d'un condensateur exige la 
connaissance des caracteristiques sui
vantes : 
- La NATURE DU DIELECTRIQUE qui sepa
re les deux armatures. II peut etre gazeux 
(air], solide ou obtenu par electrolyse. 
- La POLARITE si le condensateur est du 
type "electrolytique". 
- La CAPACITE nominale exprimee en pF, 
nF ou µF. 
- La TOLERANCE en % sur la capacite 
nominale. 
- La TENSION DE SERVICE qui indique la 
tension maximale supportee par le dielec
trique. 
Et pour certaines applications : 
- Le COEFFICIENT DE TEMPERATURE qui 
indique la variation positive ou negative de 
la capacite en fonction de la temperature 
du composant et a ne pas confondre avec 
la tolerance. 
- Les PERTES apportees par le dielec
trique. 
Nous vous reparlerons de ces caracteris
tiques suivant le type de condensateur 
decrit ci-dessous. 
Parmi ces caracteristiques, nous avons 
note la nature du dielectrique et la polar~ 
te, aussi nous distinguons : 
- Les condensateurs non-polarises, objets 
de la presente etude. 
- Les condensateurs polarises que nous 
vous decrirons par la suite. 

Lat 
"°"~ 
Generalites : 

Nous ne vous decrirons ici que les 
condensateurs a dielectrique solide qui 
sont les plus courants, ceux a dielec
trique gazeux (air) feront l'objet d'une 
fiche separee relative aux condensateurs 
a "capacite variable". 
Mais d'abord, a quoi servent-ils? Leurs 
utilisations sont nombreuses mais nous 
ne vous en citerons que les deux princi
pales : 
- Le FILTRAGE par la separation de 
signaux continus et de signaux alterna
tifs, ou de deux signaux alternatifs de fre
quences tres differentes (HF et audio par 

exemple). Cette fonction est de loin la 
plus utilisee : elle comprend les liaisons 
entre etages et les "decouplages" a la 
masse. 
- Leur ASSOCIATION LC & RC : ils sont 
associes a une self~nductance L (bobina
ge) dont ils possedent de nombreuses 
caracteristiques opposees pour former 
des circuits resonnants, les circuits LC. 
lls sont aussi associes a une resistance R 
pour obtenir des bases de temps grace a 
leur cycle regulier charge-decharge : ce 
sont les "constantes RC". 
Dans notre fiche precedente, nous avons 
vu que la valeur de la capacite est direc
tement proportionnelle a la surface des 
armatures (mais on est vite limite pour 
des raisons d'encombrement), a la 
constante dielectrique (epsilon), et inver
sement proportionnelle a l'epaisseur du 
dielectrique (e). Aussi la technologie des 
condensateurs repose surtout sur ces 
deux derniers parametres propres aux 
dielectriques. 
- Les dielectriques a film de faible 
constante dielectrique mais de tres faible 
epaisseur. 
- Les dielectriques en ceramique a 
constante dielectrique elevee mais 
d'epaisseur relativement importante. 

Lat ---.. m .... 
Les premiers condensateurs de ce type 
comportaient une feuille de papier impre
gnee d'huile minerale ou de paraffine, ils 
ne sont plus guere utilises qu'en electro-

10a . Armatures en ruban 
d'aluminium. 

Armature droite 
~ 

technique, mais leur technologie a donne 
naissance a celle des condensateurs a 
films plastiques (et certains condensa
teurs electrolytiques) utilises de nos 
jours. Le papier lui-meme ne sert qu'au 
maintien mecanique des armatures. 
Les condensateurs a film comportent des 
armatures en feuille d'aluminium sepa
rees par un dielectrique en film plastique. 
Elle consiste a bobiner des rubans de 
plastique et d'aluminium suivant la figure 
1 Oa. Les rubans d'aluminium qui torment 
les armatures sont maintenant rempla
ces par la metallisation d'une face des 
films plastiques suivant la figure 1 Ob. 
Notez le decalage des armatures sur cha
cun des films : l'une a gauche et l'autre a 
droite. Une fois l'enroulement termine, ii 
est le plus souvent "aplati" a chaud pour 
des raisons d'encombrement. Les fils de 
sortie sont soudes aux armatures concer
nees de chaque cote du "bobinage" ainsi 
obtenu avant son enrobage ou sa mise en 
boitier, voir la figure 11. 
Les trois principaux dielectriques plas
tiques utilises sont le polystyrene, le poly
carbonate et le polyester (ou mylar). 
Leurs caracteristiques sont tres voisines 
avec une constante dielectrique (epsilon) 
de 2,5 a 3 environ. A titre indicatif, 
l'epaisseur (el du film plastique est de 
2,5 µm (micron) sur les condensateurs 
de ce type prevus pour une tension de 
service de 63 V, celle des armatures est 
inferieure au µm ... 
Ces condensateurs se trouvent couram
ment pour des tensions de service de 63, 
100, 250 et 400 V. lls sont utilises sur 
les circuits en basse frequence (jusqu'a 
quelques centaines de kHz), les circuits 
audio par exemple. 

1 Ob . Armatures metallisees 
sur le film plastique 

Metallisation a droite 

Figure 1 O : "Bobinage" d'un condensateur a film plastique. 



Figure 11 : Constitution d'un condensateur a film plastique. 

Sorties axiales 

~I 
L'enrobage ou le boitier 
est vu en "transparence". Sorties radiales 

en boitier 
(Sorties radiales) 

Le condensateur et 
son enrobage. 

Empilage alterne 
des feuilles de Mica 

\Soudure 

Enrobage 

une seule face 

Figure 12: 
Le condensateur au mica. 

Les Condensateurs au Mica : 

Parmi les condensateurs a film, nous cite
rans aussi ceux au mica. Le mica est un 
silicate d'aluminium naturel qui a la pro
priete de se diviser en feuilles tres minces 
(par clivage, comme l'ardoise). II a en 
outre d'excellentes proprietes electriques 
comme une resistivite tres elevee, de tres 
faibles pertes, une constante dielectrique 
(epsilon) de 7 environ, et de pouvoir gar
der toutes leurs caracteristiques meca
niques et electriques a des temperatures 
tres elevees. Mais ii n'est pas suffisam
ment souple pour etre "enroule". 
Un condensateur au mica est done forme 
d'un empilage de feuilles planes de mica, 
metallisees sur une face et maintenues 
par deux agrafes. Les sorties sont sou
dees aux extremites comme le montre la 
figure 12. L'ensemble est enrobe d'email 
vitrifie d'une forme identique aux types a 
film plastique. Cette technologie de l'emp~ 
lage de feuilles est aussi utilisee pour les 
condensateurs CMS dont nous vous par
lerons plus tard. 
Les condensateurs au mica restent parmi 
les meilleurs, mais leur prix eleve les 
reserve a des applications bien speci-

fiques en haute frequence. lls ne se trou
vent qu'en faibles valeurs de 0,47 a 
quelques nF et sont concurrences par les 
condensateurs "ceramique" beaucoup 
mains couteux. 

.... -#cer1ur1lq__,, 
Les condensateurs a dielectrique cera
mique sont couramment utilises en haute 

frequence. Les ceramiques employees 
sont des melanges complexes de silicates 
et autres ingredients dont les fabricants 
gardent le secret. On les divise grosso 
modo, en deux groupes : 
- Les ceramiques du groupe I ant des 
caracteristiques stables dans le temps. 
Leur constante dielectrique (epsilon) est 
comprise entre 5 et 250 et leurs pertes 
sont faibles. Elles servent a fabriquer des 
condensateurs de faible capacite com
prises entre 1 pF et quelques nF. Ces 
condensateurs sont utilises sur les 
"points chauds" des circuits HF tels que 
les associations LC, RC et les liaisons 
capacitives entre etages. 
- Les ceramiques du groupe II ant des 
caracteristiques mains stables dans le 
temps et des pertes plus elevees, mais 
leur constante dielectrique (epsilon) peut 
atteindre plusieurs dizaines de mille. Ce 
qui permet de fabriquer les condensa
teurs miniatures de decouplage que l'on 
rencontre un peu partout dans les cir
cuits HF. Ces condensateurs de capacite 
comprise entre 1 nF et plusieurs cen
taines de nF ne se pretent qu'a cet 
usage : le decouplage des circuits HF a la 
masse du montage. Nous insistons sur 
ce point car ils sont souvent une source 
de deboires lorsqu'ils ne sont pas correc
tement utilises. lls se reconnaissent a 
leurs dimensions beaucoup plus reduites 
que les precedents, a capacite egale. 

Les condensateurs ceramique se presen
tent sous diverses formes qui dependent 
de la piece de ceramique une fois moulee 
et cuite au four : tubes, plaquettes et 
disques. 
La forme tubulaire n'est plus guere util~ 
see mais on la trouve souvent sur le 
materiel de recuperation. Les surfaces en 
regard sont metallisees pour former les 
armatures, les sorties y sont directement 
brasees a l'argent et !'ensemble est enro
be de resine, voir la figure 13. 

Figure 13 : Condensateurs ceramique. 
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■ 
Vends recepteur ATSB18 Jangean, 1 a 30 MHz: 
1000 f. Vends oscilloscope CRC5043 : 1500 f . 
Gtre-atar HF de 10 Hz a 50 MHz : 500 f. A ireue 
sur ploce. Alain VIALLE, La Route dJ Mrulin, 09120 
Rieux de Pel!epcn. 

Vends pour chaine 901-902-101Z0-277ZD- 1 UFO 
APLL FY90/0M, 40 memoires, scan : 1500 f. 
1 codeur/decodeur YR901 + YK901 + moniteur : 
1200 f. 1 deca 11 + 45 m 9010M, facade sins 
ra)IJl'eS, SS8, AM, FM : 2800 f. 1 FT102 AM, FM, 
SSB, 170WHF, 11 +45m:3EOOF.1 bol'ted"accord 
MFJ941E : 800 f. Micro MC60 : 500 f. MICl'O M0\8 : 
300 f. Swan 100MX PA HS, 11 m + deca: 500 f. 
Dlistii!i DJroel, La RMierette 30340 MOOS. 

Vends recepteur Gnroig Sa;elit 700, excellent e:.t, 
achat reuf 2!1112!% : 2400 f. Tel. 05.53.05.38.13. 

PETITES ANNONCES 

ERT 
ILL~T 

Vends 7670X + oo: : 300 f. FC707 : 1000 f. TX RX 
Atlas 210X: 2COO f. flriore 15 m renforce + cage avec 
accessoires, marque Balmert : 2000 f. Rotor Solle 
:m: 300 f; KllM 10E + c1a1Jat + oo:. : 1000 f. 
Transverter 11 m • 45 m: 1000 f. Ch. Oelouche, 
00.122(18267. 

Vends RX Kenwood RZ1 1500 kH.z a 905 MHz sans 
trou, AM. FM, WFMJ, scanner format autoradio, 
100 memoires, notice en fran,ais : 2800 f lneuf : 
4250 Fl. RX deca Yaesu FRG77001150 kHz a 3J MHz. 
t,M, SSB. ON, FMl : 3JOO f. TRX CB Pairnar 500, 
120 canaux 1AM, USB. LS8I, i!eal OX : 500 F. ~ 
Rearistice 2 x 40 VI stereo, 12 V lneuf. rot,ce en fran. 
,aisl : 500 f. frais de port a ma charge. Tel. 
02.98.26.37.86 le sor. 

Vends TAX Kenwood TM241. exc. etat, servi 1 an, 
currne reuf: 2001 F. Tel. 01.48.35.02.74 et~ 
00.11.10.18.20. 

Vends Sony ICF S-N 100S complet avec alimentation 
ext., notice. ant. ext .. emballage d'origine : 1600 f . 
Re~. tel. 05.63.04.00.68 le soi'. 

Vends iJ11Jh Hl.21( bades HF dJ 160 m au 10 m, p.is
sance 1,3 kW Hf, 2 wbes 3-500Z en parfait etat, 
20 000 f neuf. vendu: 13 500 f + port. Pylone 
Versa~ 24 m relescopi!µ! basculant : 15 000 F a 
iram SU' place. dept. 62. m oo.60.37.29.28. 

Vens m.4 7250 ~: litre DN. AM, FM, berceau, 
JXJi!J1€1!, rneroou-es. RIT. rupla1. pas bm.riDe. reglage 
d'origine ICOM. boite d'accord auto et manu. ICOM 
AT100, 12 et 220 V avec cable special liaison. Etat 
111peccable dans ses boiles. Valar d'achat 13 COO f. 
vendu: 6000 F. Shog111 26 a 29.7. 10 memoires : 
1300F. Tel. 01 .41.04.Jl.22, rep. 24 hsur24. 

Vends ICR70 + DN 250 Hz : 3000 f. FRG7700 : 
2000 F. FRG8800 + convertisseur VHF : 3500 F. 
C.Ollins URR390A : 4500 f. Rd-de & Scl!Harz EK07 + 
affichage digital: 5000 F. Tel. 03865642.59 le soir. 

Vends la:M 2351Ji llO-baroo VHFA.tif, :iY.3.5 W FM, 
ublisf en fixe : 3JOO F + pert. Tel. 03.89.25.50.60 Ill 
00.12.37.47.28, oonilic,Je, le sor. -------------------
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Vend, FT990AT 11(V96): 10 COO f. Vecuooics PM30, 
TOS/.vatt 3 kW : 300 F + HP Eiro CB 905 5 W, att. 
8 dB. liltres : 100 F ou le tout 13000 F. Tel. 
00.22.75.04 92, fliJw:, le sor ldept. 801. 

Verd; boite de Cll.l)lage MFJ986 ta.ees bms HF, 2 
entries antl!me + entree charge fictM! + rii,ie bifilaire : 
1800 F + pert, dept. 62. Gasque micro Heil Proset + 
HC4. ideal contest et pile-up : 700 F - port. Tel. 
00.8137.29.28. 

Vends boite de couplage reception Yaesu FRT7700, 
150 kHz a 3J MHz ixxr FRG7700 et FRG100 + ootice 
: 550 f , port OCUS a debattre. Oemanda- Thieny au 
04.7007.00.09 toote la jruree. 

Verd; RX Halcralters SX13J : 1200 f. RX Realistic 
OX:n?, aff. run., 3 coov., 10 kHz.3J MHz. ideal SWL: 
1100 F. RX Scam- Realistic Pro 38, 66-512 MHz: 
450 f. TX-RX 432 MHz GES LPO 11, neufs: 700 Fla 
paire. TX-RX Thoolsoo TRC492 BUI/CW + Xtal, bande 
7 MHz : 70) f . Aff. num. Palomar P0700 : 500 f. 
Alim.12 V, 10 A, netM!: 150 f. Tel. 01.69.43.02.29. 

M-e.e VHF imaie Rexoo RV100, pack pie ru mi de 
rechange, autre modele de VHF si par paire. Athete 
anteme discooe. Tel. 04.76.51.79.61 le sar. 

Vend; FRG9600 Yaesu &!per etat, rooces, bol'te 00~
ne ill!iC rt.er'iice et klgr.iel de piktag! pa- ft : 3500 F. 
Eli.ti ~b'e. A vendre TS 14ffi KerMml, Im eta!. 
faire offre. C'.lna:ta- 8nm au 03.26.61.58.16. 

Vends polyscope 3 R+S : 3000 f. Tube 4CX3508 : 
350 F. Tube Y01335 : 900 f. Tube TH308 : 450 F. 
Support SK600 : 250 f . Support pour 3-500Z ou 
084/1100 : 250 F. Tlile 2C39: 90 f. Traisisur VHF 
150 W 501485: 350 f. S-NR-metff' ffl415E: 600 f. 
~ I FM 88-108 MHz. 500 W: 8000 f. Pik>te FM 88-
108 MHz Teiehmn: 8000 F. Tel. 01.46.30.43.37. 

Vends RX p,i deca BFT EKD-511. 14 kHz a 30 MHz. 
filtres : 150, 400, 750, 1750, 3000, 3100, 6000 Hz, 
trus rrodes. 9'3 rrerores. SCill. cw.er. ~
tbe : 10 000 F. Tel. 03.86.56.42.59 le sar. 

Vends cause depart plus de 30 recepieurs VHF. Hf, 
VLF avec manuels : Collins. Racal, □rake. Siemens, 
flessey, Tel€ft.ri:en, Mac Kay, Ojrrfk, Redifon, TlunsCl1 
CSf, SAfT 14501, Stoodard, Empire, Slfl))US. 0cme 
sur pa;e plJs de 500 re'IIES et m.J!OS civers. Liste des 
RX SU' den.rde ill 02.98.97.21.63 le sor. 
Vends President Lirailn + M04 + HP28 • TM200, le 
toot . 1800 F. Jacksoo 240 ex + EC2018 + ante/Ille 
Colordal, flresilenl seN 20 retra, le IIU: 1500 f. 
Amp6 Jumbo Aristocrat 500 W + 1 lampe entree 
netM! : 800 F. Micro Astatic 1104C : 300 F. Pa-tit 
avec I.iron, boite d"origine et factlns. Alim. 20 A : 
300 F. Tel. 02.40.97.24.00. 

Vends ICOM IC7560SP, baooe HF 50 MHz. Scope lan
ceur lfappe DN incorpore. Micro main + emballage 
d"oogne. le :rut en f)iliait etat : 12 500 F + pen. Tel. 
00.6037.2928, dept. 62. 

Vends recepteur tous modes MVT7100, 0,5 a 
1650 MHz. ires peu serii + anteme disco,e fixe. 12 m 
de coax 11 nvn. transfo. Ir.re 11Jnivers des Scamers. 
(},I u~ materiaistl!, booe IXigile et rr.au:I en fran. 
,ais. le tat : 25!ll F. Tel. au 02.40.97.24.00, repon
dar. 

Vends 2 receptetrs Philips type 2531 et 834A. Tel. 
02.40.34.96.54. 
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Vends lineaire ~ 144 MHz, 130 W T1ro. ~ 
cable : ,cm F. Brutoo JlOO' Brd 50 W, 432 MHz : 
300 F. Oscillo TelequipemenL 066, 2 voies, 1 voie en 
pame, a re\iser : 300 F. ft 4860X2, fi6 MHz. 4 lvO. 
00 250 MO. moniteur OISR 1.44 clavier + DOS + 
Windo~ irigna,JX + so.ris. SillS ecnri : ,cm F. rn. 
01.64 09.80.40. 

Vends Drake TR7 avec alim. PS7, tbe : 4500 F. Tel. 
01.4877.19.64 lsorl oo GSM 00.0065.01.94 ['1(1'· 
nel!L 

Vends FT990 Yaesu 1996, boite accord, 
100 memoires, taus modes, kit 12 V, SP6, haJt-par• 
letr, fi\re miao M'.ll neuf, an:eme Delta Lr.qi 2 el .. 
rotor Yaesu 450 kg, commande ~t machoire, filtre 
passa.!Jas, mat, roax, fac:n.re.;, enil. d'o:igine, anac
Leur 1 entree, 4 sorties, etaL neut, faire afire au 
04.50.71 .98.46 

Vends Yaesu FT8100, 1 rTris : :HO f. Yaesu fT50 : 
1500 f . Visible chez frequence Centre, tel. au 
04.78.24.17.42. 

Vends portable VHF Yaesu FT11R, complet avec 
micro,1\p deporce, bauerie, chargeur : 1100 F. Tel. 
03.28.21.34.85, FSUWl. 

Vends deca Yaesu FT890AT : 7000 f. PK 232 M8X 
IPactor + mailbox! : 1800 f . Alimentation Alinco 
OM130 : 1200 f . Watt-Rosimetre Daiwa HFNHF 
CN1014 : 400 F. Tel. 03.21 .44.71.39 repoodell' si 
absent. 

Vends tras:erier pi:rtable Kenlluoo FM433 a 434, 68 
canaJX : 450 f. Oeax!ar AEA PK232 MBX Pakratt : 
2500 f. Verds receiver Yaesu FRGBBOO tous modes 
meiroosable, notice fra~ise, AM, FM, BLU, SSTV, 
fax : 3400 f. President Wilson : 400 f . Tel. au 
03.21.81 .22.48 aixi,s 20 h. 

Vends AX HF AOR 3030 HM, FM, CW, LSB, USB, fax, 
boo etat : 3000 f. Vends RX seamer lcoo1 ICA100, 
100 memoires. 100 kHz, 1800 MHz : 2500 F. Tel. 
05.56.88.09.43 aires 21l\. 

Vends receptelJ' FRG7700 + nmie merTrire en excel• 
lat eta : 2500 f. Tel. 03.83.27.00.94, dept. 00 oo 
54. E-rrail: joseplunahaJt@gtr.irut.1Hl~'Cf.lr. 

Vends transceiver FT757GX DRCA taus modes, ban 
etat : 4000 F. Transce~'el' tau; modes 144, 25 W, 
TR751E : 3500 F. Transceiier tous modes Yaesu 50 
MHz FT 690R : 3500 f. Neut lineaire avec preampli 
Gas-fet Hiet l'oll~r. taus modes 10, 100 W: 2000 f. 
f1CAC, Dristian Rel:oot, tel. 06.08.30.92.17. 

Verds VHF Yaesu FT23, etat nal, delme : £OJ f. Tel. 
04 50.79.73 85, F61GH, le soi'. 

Cause arret vends lcom IC746 neut : 13 cm F. Tel. 
01.64,CQ 69 87. 

PETITES ANNONCES 

Vends FT230R. 144-148 MHz, 10/25 W, boll etat : 
1cm f. Transveiter 2B/144, 12 W: 1500 F. Oirlaoo 
9353 neuf 11XXJ f. Tel. 00.08.33.04.85. 

Vends pafa,i etat de marche : recepte,J' HF BC342, 
1,:i/18 MHz, SS8, AM + i1I1es : 700 f. Receptar VHF 
SADIA 100/156 MHz + tubes : 700 f . l ampemetre 
1177 + adapt. 1 X9494 coo,pleL : 600 f. Jeu de tubes 
d~. Tel. 04.50.78.12.64 oo fax: 04.50.78.49.74. 

Vends ICR100B Lile de 30 kHz a 1,8 GHz + alin., le 
tout : 5000 F a dlibattre. Ensemble emetw/receptar 
1255 MHz, emeueur deja construit. Preampli 35 dB 
hybride 25 W, recepteur a terminer. Achete chez 
Chalet, construit par Comelec, le tout : 1800 f . 
R02950 + arJl)ii l-01313 200 W + TM9!l!l tres Im 
etat, le tout : 3000 F + port. Interface OSP JVfax : 
600 f . Decodeur de morse : 300 f . Teleph. au 
03.20.79.18.74 de 14 a 18h. 

Vends C700 + SM20 + iltert~ afT !8)1 + f1814l. 
elect. + alim. 40 A + filtre Keflllood + cra-ge fiaive (I. 
650 MHz, 300 W + 5 antennes 3 el. HB9CV A99 
Tagra, F3 9 el. 2 m ormi 2 M + coax + motelJ'S d'an• 
term. m 02.99.81 .10.46 ~ sor en semaisle. 

Vends E/R VHF-UHF Storno 10 W !ideal packet! : 
200 f , port en plus. Divers radiotelephones R2000 
letat de fonctilm!ment PIXl' modrr. oo recup de pieces! 
Miaoprocesseu- OX4-1 DO : 200 f. CM + 4 1vO RAM 
en cadeau. Tel. 03.44833304 regioo Compiegne, 
di!\X. 00, repcnlar. 

Verds lcoo, ICR1 Imai 971 avec MB30 + P9J + CP12 + 
BC130 + Oft254 + housse + notice en fra~is et 
anglais : 3000 F en contre-remboursent. Bros, tel. 
01.47.00.!E.62 estre 19 et21h, dept. 92. 

Vends KemlllOd TR751 E USB, FM, CW, doc., micro, 
emballage d'oigine : 3500 f + port. Teleph. au 
01.69.21 .03.55. 

E~ r.oliis 7515 avec IJ.mJtipoor Waters ar1re 
lcooi 745 oo lcoo, 720. f1AKE, tel. 02.40.76.62.38 oo 
02.40.27.88.28. 

Vends Km.luoo IS830, tubes neufs, fitre CW, Juices, 
miro Shure 444, tres boo etat. Prix : 4000 f. Tel. 
02.97.63.10.90. 

Verds seamer lln>:fen Bearcat Usra:oJXLT, de 25 a 
1300 MHz, neut. sous garantie. vitesse scan 300 
r.anaux par seame. mise en mesrore illlanaticµ!, affi. 
chage al~ des statioos rectadlees ilJO et 
par VfO : 2500 f. Tel. 03.87.62.30.22. 

Vends lcom IC756 DSP HF/50 MKz + micro main : 
12500 f + port. Vends ampli HL2K Tokyo Hy 2x3• 
50DZ : 13900 f + port. Vends boite de couplage 
MFJ986, 3 kW : 2000 f + port. Vends micro Heil 
ProSet lcasquel + HC4 : 700 f + port. Tel. au 
03.21.67.29.28 !dpt. 621 oo e-mail f5tm@lrygale.org. 

Verds TM255E tous modes l.'ffil, a!inentation 30 VP, 
ampi Beko, 160 W, HP SP31, preampli SSB electr. 
SP2, rotor KR400 + roulem .. mat Yaesu, tos-watt 
CN410, illt. ex. 224, 11 el., em. M.. Makl1 H.5WX5 
144/433 + oivers. le tout en ires ban etat, erooa:Jage 
d'origine : 1CXXJO F. Arralgement ix>ssible, a inrnre 
dans dept. 51. m 03.26.51.53.68. 

Vends erecanetnqoo KerMuoo TS440S avec bot'te d'ac· 
cord automatiqire, alimentation PS50 ventilee. micro 
MC43S : 6500 F. Antenne et rrur offert a tout acre• 
tell'. Tel. 01.69.44.61.69.73. 

Vend; RX Rohde & Schwarz EK07 deca : 3 DOD F. 
TS1:n5 100 W HF deca, ire; Im etat, eq..ipe filtres 
etrots : 3 500 f. RX lro-n lal70, the : 3200 f. RX 
deca HanrnaninJ l-0170 : 1200 f. RX UHF Roode & 
Sdmarz ESM300 : 1500 f. TRX Collins KWM2 + alim. 
et TX3253 a negocier. Pas d'expedition, materiel a 
iraxte SIi' ~~- f5GVO, tel. 01.00.1519f,6 fl!ffi 
19l,ESS1111e. 

Veoos receptelJ' Kenwood R5000 mte neut a GtS en 
mars 96, re\ision generale de ce IX)Ste faite par GES 
Savigiy ~ Temple, le 16.04.98. Prix de veroi : 40CO f 
+ palticipatioo aux frais de port. ErrMage d'origine, 
paste vendu avec filtres 558 et CW. Tel. au 
01.46.77.29.95, le soir aires 22h inperatmment. 

Verds Yaesu FT470 + chargar + 4 bcueries FNB14 : 
100lf. Tel. 01.49.11.08.81. 

Verds TX ATV f5RCT 438,5/434,25 MHz, SP soo FM 
5,5 MHz, ~deo poslneg., 30 m WHF : 500 f lregle, 
testel. Mooem AM7911 : 100 f. Mldem TCM3105 : 
50 F. Convertisseur 28/50 MHz : 220 f . Tel. au 
0388.41 .87.00 ~ s<ir. 

Vends au plus olfrant cause ce;sation activite rad:o RX 
NRO 345g, absolument neut, sous garantie, achat 
fevrier 98, valeur 8700 F + boite accord n!ceptioo 
AT2000. Tel. 04.93.91.52.79 e soi'. 

Cause QRT vends recepteur learn ICR7000, ires peu 
servi, dans emb. d'origine, etat impeccable, achete 
11(0) f, vend! : 0000 f. Tel. 03.87.62.18.65, laisser 
message SIi' repcnlar. 

Chen:he schema + doc. du TAX Healhkit HW30 The 
T=, trais a ma charge. Tel. 04.fi6.20.52.93 ldept. 
301, e-mail: f1rroj@aol.com. 

Vends boite accord Yaesu FC902, 500 W, 1,8 a 
30 MHz. etat neuf : 1000 f. RCI 2970 TllllO, 130 W 
efficaces, 26 a 32 MHz AM, FM, USS, LSB, pas seM, 
o:mne neuf: 100l F. Anllii 12 V 2 a 3J MHz, 200 W. 
etat neuf. : 500 F. T~ au (656.42.13.77, rep. si 
absent. 

Vends supertie deca ICOM IC751Af, emissim'reception 
D a 30 MHz, cartoo d'origine, micro + doc. comme 
neuf : 71XXJ F. Possilifite edm;Je cm1re 11Jme teles· 
i:opiq£ baswlant. Fare offre au 03.22.78.94.70. 

Vends FT740 coo,me neut + almentatioo 22 A. Prix : 
0000 f. Tel. 04.42.02.99.28. 

Verds RX Keflllood RZ1. 500 kHz a 905 MHz, AM, FM
N, FMW. Prix : 2700 f. Tel. au 02.97.65.35.33. 

Vends TX-RX VHF Kemvood 241 E, 144/146 MHz + 
antenne Comet 144/146 MKz, tres boo etat. Prix : 
2000 f. Tel. au03.00.28.12.18. 

Vends n!cepteurs lcom ICR9000, ICR100, decodeur 
lriversal M700J, haJt•pmrs SP20 Sf'10, alimerla· 
tioos, coax. Le tout pret a reir,iloi. lnstale diJlS raclc 
5KB. Pl.is accessores, teJeime iltegl!. L'ensembie : 
40CXXl F. Materiels en ires boo etat. Tel. aires 18 h au 
02.40.22.32.13. 

■ 
Verds Atari 1040 avec mooitelJ' couleir, nbx llgiciels 
OM, educauf, jeux, rtix. Ir.res : 1 cm F + port. Scanner 
a main nor et blanc, 400 dpi JlOO' ft : 100 F + port. 
5 jeux originaux, Manager ~p. Minl Base, 
The Two Towers, Thllldema'At, Wand Cup 94, doc. 
~ et r1:eree, le tout : :m F. port COO'l)'ls. 4 IJtifi. 
taires criginaux soos WIIDJ\IS avec doc. en ~ is et 
licence : Top 0~112, LO!US Ami Pro Version 2, l otus 1-
2·3, version 1.0, Powerpoint Version 2.0. le IO\Jt : 
500 f, port con1Jis. Tel. 01 .69.21.03.55. 

Verds carte mere Assus P55T2 cadle 512 KO, 32 MO 
RAM EDO, ira:e,seur Protium 166 MHz, carte ~deo 
Matrox Mill€!1um Prix : 1000 f, port COlllll'is. Vends 
modem US Robotic Sportster Voice 33.600 avec 
Winphone boaier exteme. Prix : 500 f . Teleph. au 
02.31.98.48.93. 

Veoos 486 avec wa1 : 1500 Foo ecran seul : 550 F. 
Portable 386 Toshiba : 1800 f. lmprinante Laser 
950 f. Tel. 01.4891.CQ.00. 

Verds parlait !tat: carte VLB + 4860X2·66 + ventil. + 
alim. 230 V + RAM 4 MO + bo,l m~i tru- + sooris et 
l()Jiciel DOS 6 2 WIN 311 : 000 f. ft XT amiJet avec 
rruitar : 500 f. Carte FU SCSI Adaptee ne111e 2940 
AHA avec logiciel : 900 F. Vends scanner Epson 
350.l,T COl1'4llet: 2000 f. Tel. 04.50.78.1264, fax: 
04.50.78.49.74. 

Vends Con'l)aQ Sy;tem Pro 300-33 RAM 4 MO, ~ 
512 MD, ecran VGA NB + imprimante OKl183, 
w~ + W\X'd + Excel llicerces officiellesl : 1cm F. 
Tel 02.32.59.37.19. 

Verds !Jol'!II' de CO~ JVC XR.W2010, SCSI, 1 
carte contnilelJ' SCSI rnartlJEl Adaptec + l()Jiciels de 
~. ~ tout : 2200 F. f2\.X, msse nonm:iatlrt? 
oo rensaignements : 03.29.35.48.18 IVOS!J!SI. 

Vends p:nab!e 386.SX25/BO : 2000 F. 1 imprimante 
BJ10EX, 1 modem FAX : BOO f . l()Jiciels CO et dis• 
quettes. Liste avec ESA. 1 joystick: 150 f . M. 
lebrasselJ' J., le~-27270 Ca~leS·les·GrandS. 
Tel. pi:rtab~D6.14.1539.58. 

Vends GP HF 4001 m Butterrut HF2V ne\1/e : 1cm f. 
5carM ICF Pro 00 VHF + HF : 1500 F a inrnre SUI' 
p!~ . Tel. 03.21.52.77.34 HR. 

SUD AVENIR RADIO QUARTZ 
A VOTRE SERVICE DEPUIS HSS ... 

, 

"MEGA" PIEZOELECTRIQUES 
« Un pro au service 

SURPLUS MILITAIRES AnCtEnS ET ACTUELS des amateurs » 

❖ MESURES 
ELECTRONIQUES 

PEUT • Qualite pro 
vous •Fournitures rapides 

•Prix raisonnables 

❖ RADIOCOMMUNICATIONS 

❖ TUBES RADIO 

❖ COMPOSANTS PROS 
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PETITES ANNONCES 

Verds Fruel FB33, 3 el., tres boo !tat : 1700 F. Miao 
lcom SMB branch. sur 2 emeueurs + cordon opt. 
OPC589, etat neuf 101/981 : 1500 F +port.Tel. 
04.70.07.53.48 OU 06 80.06 24.42. 

Verds IJ\U1e Versaamer 24 m te~ basaiilll : 
15 000 Fa ira-ae St.r place. Rwr Yaesu 6!mlOX : 
1700 F + pen COOlet GP3 VHf,\JHF : 300 F + pen 
Comet CA ABC22A VHF : 300 F + port. Tanna 9 el. 
VHF portable : 200 F + port. Platine PWG 1200bd 
ITNC21 : 500 F + pen. Tel. au 03.21.67.29.28, dept. 
62. 

Vends 3 el. bandes Fritzel ann!e 93 avec balun ou 
!change C(Ml~ R7: 1900 f. Tel. 01.44.61.46.75 ou 
02.32.52.93.12, Serge 

Verds antan! lti2JR 10, 15, 20 Mlsley: 1000 F + 
port. Antenne filaire junior 14, 21 , 28 et 15 m de 
coaxial KX4, servi 3 mois : 450 f + port. Antenne 
Comet 1441432, hautar 1,50 m avec 15 m de coaxial 
KX4 : 450 F + pen. Antsme 9 e. Tlml ~iec 15 m de 
KX4 : 450F +pm.Tel. 01.69.21.0355 

Vends aiteme Yaesu YA 30, 0 a 30 MHz : 1500 F, 
newe, boite aero-cl TM535 : 600 f. filue SSB Kel'M'OOd 
950S YG455 51 : 600 f. Telel)'l. au 01.64 36.60.87 le 
soir. 

■ 
Cherche portable 3100SX Toshiba. Appeler au 
03.88.75.65.72 pcx.r depamage Ill meme rro:re/e 386 
S100ZSX. M. Henri Rodriguez, votre 2dresse pour 
achct di viltre, d'accord au prix de 500 f coovenu. 
Appelez-moi au 03.88.75.65.72, M. Joel Couta, 
4 Petite Rue ~Austerlitz, 67000 Straslrug. 

Redierche nooces, mmas rroflfs. dcx:., etc. cm:er
nent le r!cepteur JRC Nf!0-525 et carte ATTY CMH-
53J. Dmnent utiliser r111terlace RS232 CMH-532. m 
04 50.56.68.39 HB ou 04.50.59.99.33 le soir. 
Fl 1676, BP 152, 01201 Bellegarde Valserine Cedex. 
Merci beaJco..!>. 

Cherche materiel radio TSF avant 1930. Tel. au 
04.91.68.52.53. 

Cherche t!te satellite Arabsat, bande S, recepteur 
satellite Lux1r MK2. Tel. 01 .45.00.12.83. 

Redlerche dcx:. tedlliGIJe pcx.r ger,eratetr HF Wavetek 
mxlele 3001 ou doCl.lnents utiles, frais rembixrses. 

Cherch2 bouchons de Bird 43 types de bouchons : 
250H, 500-i, 1 oc. 25C. soc, sooc, 1 oo, 500. Fare 
offre a FSLZG, tel. 03.88.(l'.l.19.71 le soir vers 20-22h 
ou le ~~ek-eoo. 

Recherche pcx.r emetteur JRC NS0-515 le ~t pcx.r les 
imles WAAC. Tootes les rifos St.r ce mc-wiel soit les 
b8l\'ef1Je5. Tel. 01.64.25.55.28. 

Redethe iroocqi~ 1VJOCe et mma ru mx pcnable 
Ke™'1llXf lti26E. Toos frais payes. Lm, 3A2MO CBA 
ou e-mail 3a2md@mJnaco.mc. 

Recherche recepteur 8C728-A, antenne AN75-A, 
accesso1res de mcntage, livret d'instruction. Tel. 
04.93.70.40.00 HR, dept. 00. 

Recherche mateliel Heathkit TX-RX serie SB et HW22 
HW16, HW17, HW2036, HW2026, HW2021, HW9, 
S8640, S8630, 53220, 58300, S8301 , 58303, 
58313, 58310. F563,, tel. 01.69.43.02.29. 

Recherche schemas TV Lansay Ref. TV5006 noir et 
blanc. Frais payes. Tel. au 03.44.50.05.42, Clermont 
Cise. 

■ 
Vends IBM 2120/2220, disque 8 pouces pcx.r recupera
tioo pieces • SPE5A, ~im. 220 v • CJeed 75R, et.it de 
rra-che. Tel. 01.39.61.52.62, fax : 01.39.61.10.25. 

Vends decooar RTTY,tW mxlele CWR 610E : 550 f, 
pat con'4)1is Tel. 01.69.21 .03.55. 

Vends TRPP13 complet, !tat neuf. TRC300, 1 a 
30 MHz, AM, 8LU, CW, redBtte !met. seu1 de CACO, 
AME, bande basse, etat neuf. mire TV. Recherche 
TRVM10, 2 a 12 MHz, mat de surplus. Tel. 
02.38.92.54.92 HR 

Vends Scoot mxle~ 40 opto + aiteme + etw et.it neuf. 
Pnx : 2fffi f. GlS ~ GP38 + cilJle PC, etat neut, 
sous garantie jusqu'en decembre 98. Prix : 1000 f. 
Teleph. au 03.20.37.22.78, e-mail: 113211.126@ 
compuserve.com 

Enseniie video pro Soo-,, ti~. sea-re' mixage, nm
t.ige, dubbing, memoire digit.le. etc. Liste et fiches 
detaiUees sur demaooe au 02.32.59.37.19. 

Vends oscilloscope portatif. batterie ilro'po"!e + sec
tetr, 2 x 30 MHz, IX)ids 2 kg, !lat reuf. Pnx: 1500 F. 
Tel. 02.32.59.37.19. 

Vends transfo 220 V/24 V (neuf) : 4000 VA± 35 kg/ 
1200 f lsur place ou port en plusl. 50 m coa1ial 
75 otvns, neui, ~ ix-ecicable diam. 11 mm. m au 
03.44.83.33.04, rigim Carl)je!JE, depl 60 · reJXXl· 
deur. 

Veres Telewave 44A, housse ruir. adaptateur N-BNC, 
etc .. et.it neuf. Prix 1200 F. Tel. au 01.64.88.87.26. 

Veoos dittenru lill'es sur !es ecrues L!ilitaires dais le 
nmle en l1lXle Hf lpkls paticipatim aux fras de pm) 
Spezial frequenz list : 80 f . Guide to Utility Radio 
Stations de Klingenfuss : 80 f. Utility Address des 
St.itions Utilit.iires dans le monde : 50 f. The Soviet 
Maritime Radioteletype Oictionnary : 30 f. USSR 
Merchant Slip List : 30 f. lnterceptilg rurbe!li st.a· 

JJD COMMUNICATION 
9, rue de la Hache, 85 - 14000 CAEN 
Tel.: 02 319577 50 - Fax: 02 31 93 9287 
Ou lundi au vendredl : de 9h o 12h30 et de 1 Sh o 19h30 

citrlS : 70 f. A l'Ecoute des lh!es Crulfs : 50 F. A 
I Ecoute du Mende et au dela : 55 F. Monitoring tile 
Yugoslil'I Coofl:ct: 40 f. AirtJa:nd Gu'de : 15 f. 16 m de 
fil pcx.r anteme filaire ljamais utilsel. fil a 50 bms, prix 
neuf 156,80 F, vendu : 95 f . Vends Seldec SOCS. II 
YOUS pmettra lfetngistrer, hll's de ~ jnS!l"Ce, 
111E ~ QOO YOUS vedlez : 100 F avec OOMleflta
tioo en fra'i;ais + frais de IXJt. Jamais servi, prix neuf 
320 F. Tel. 01 .46.77.29.95, le sow aix-es 22h impera
tivemert. 

Vends ~e ou lligilal de L1 rotx:e de~ appa
reil de mesure, m!me ancien + lampemetre Metrix 
serie 310 + tube 3CX5000A7 neuf : 6000 F a 
debaure. Divers appareils de mesure anciens. Die!the 
adaptateur XB0S101 pour Spectre X8l01 ferisol, 
l1ilrne en parre. Faire offre au 04.79.28.16.23, reim 
deur. 

Vends recepteur GPS Sony, notice, ideal voiture, 
bateau : 1000 F. Camera video JVC couleur, idea!e St.r· 
veillance + afim. 12 V et mo,:ijateur UHf : 1800 f. Tel. 
01.4681.5063airls Hl1. 

A saisr magneto a bande stereo 4,75, 9,5, 19 cm, 
autoreierse, 6 tetes, 4 pistes, 2 moteurs, livre avec 
5 bobines p!eines diam. 26 ~erges type BASF + sche· 
matherue complete, ~tout : 4500 f. rnaface .MAX 
type LX1148 fournie avec IXO!!- JVFAX70, reception 
meteo + pofares AM, AFSK, SSTV : 500 f + IM'I! 1es 
Cibi fil~res', toi're 1 de P. Gmille : 9J F. Vends cable 
coa1ial 50 ohms Gedeflex type 4/50, differentes lon
fl.£\fS avec ms N, prix/~ite a disru.er. faii! offre. 
Veoos racks avec IX)igleeS transpen dim. inl larg. : 
48,5, haut. : 44. prof. : 50, equip! fixations reel: : 
300 F + racks etanche , dim. int. large11 : 48,5, hat!. : 
25,5, prof. : 39, pate ~tree : 500 f. Recherche inter
faces/modems/type LX1148, LX1026, LX1237, 
LX1099 ou similaire + ouirages radioamateur 
(antennes, mesure, CW, etc.I. faire offre au 
05.65.67.39.48. 

Vends magazines QST recents : 10 F piece. LM'!!s : 
!ms ifarKJ'ais pcx.r RA de f2XS : 00 f . MSOOS 6.2 

ia;i1e : 30 F. Hitlire de R-Carofi1e : 50 F. Cb, BLU : 
1000 F. Tos-11att-match 127 et 28 MHz: : 350 f. 
Adlete anciens n' du magazine MEGAHERTZ. faire offre 
au 01.46.64.59.07, dept. 92. 

Vends surplus mifltcire P+M, PP 13, decane!ri<p, TRC, 
etct reut, coo'l)let Recherche TRVM10, remetteur ru 
C9, 1 PRC9 !"t<!t l'EIJI, 1 AME RR10 bandes basses ou 
de 1 a 30 MHz. Vends cours TV + K7 ~dee. Recherche 
l1lre TV, 1 oscillo 2 traces 30 MHz, alim. 24 V, 25 A. 
Tel. 02.38.92.54.92 OU 00.12.00.26.20. 

Vends frequeo;enare 5 nn:tioos Elekur. Prix : 500 f. 
Gene de fonctions 1 Hz a 1 MHz. sinus, cam!, triangle. 
Prix : 300 f . RX FM 144 a 146, affichage LCD, 
modules Chalet Compos. Prix : 600 f. Teleph. au 
03.44.50.05.42, Oerrroot Oise. 

Vends materiel professionnel, peu servi, itat 
impeccable : Hameg Instruments : Oscilloscope 
Hameg HM203-6, stanard 20 MHz. Y : 
2 canaux, sensiliite 2 mV/ cm, testaJr de com
posants. X: 0,2 s • 20 ns/ cm expansion x 10 
mcluse. Dl.ree rihib. variable, declenchement 0 
a 40 MHz separateur synchro TV, DEL decl. : 
2000 F. Beckman lndustriel : Generateur de 
fonctioos r.ira!imate F2GA. Fonctions : ondes 
can-es, triangulaires, sinusoidales, impulsions 
TTL Plage : de 0,2 Hz a 2 MHz [en 7 decades). 
Multiplicateur Ii! frequence reglable [de x 0,2 a 
x 2,0). dut)' cycle, commande de decalage DC, 
Offset reglable. Inversion du signal, controle de 
!'amplitude, entrie VCF : 1000 F. Riflec
tomitre Bird 43 avec bouchon n'1 DA et 
2 adaptateurs lJG.146-U IN male/ femelle 258, 
pour prises UHF : 1200 F. Sondes Cll'l!ons et 
manuels d'origine complets pour ces trois appa
reis. 
Vends materiel liiers, ital impeccable : Pu~ 
controller Kenpro modele KR400RC : 300 F. 
Ordinateur Macintosh Mac+ complet lcli!lier + 
souris) : 1200 F. Tel. 04.75,39.53.17 apres 
19h. 

Veritable catalogue de tout ce qui a 
pu existcr en matiere de recepteurs, 
cet o uv rage est t res agreab le a 
consulter. II presente sous forme de 
fic hes Jes rece pteu rs du mo ndc 
entier (ou presque !) . Pour chaque 
materiel. on trouvera une photo, un 
descriptif des caractcristiques, des 
com menta ires, la da te de 
construc tio n, une appreciation sur ! 
la d isponi b i l ite .. . un o rdre de o 

g rande ur de pr ix base s u r les .., 
transactions d u marche americain :;i 
et meme la date du bane d 'essa i !;: 
paru dans QST le cas cchcant. g: g 

Ref.: EVOl - +port3s•· 
1 
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JOURNAL 
DE TRAFIC 

LE specialiste de I' ecoute SOLUTION D! LA GRIili PAJIU! DANS U NUMIRO 183 
D! MEGAHERTZ MAUZIN! 

~~a®ll ti}~ (fXi©tJi!!JJwj:; 
AKO Target: recepleurs HFJ, HFJM, ALINCO, AOR, COMET, 
CREATE, DRAE, GAREX-REVCO (ontennes Slim Jim lihre 
no1ch VHF), ICOM, JRC-NRD, KENWOOD, IA RADIOAMATEUR 
(modem pocket el lox), LOWE (re<epteurs HFl 50 & ! SOE, 
HF225 & 225E), MFJ (coupleurs, boi tes d'occord, decodeurs), 
PR~COM [ontenne odive BCL-1 ), RF SYSTEMS (anlenne 
acllve DX ONE), SAGANT, SANGEAN (ATSBl 8, ATS909), 
SCANMASTER, SELDEC (decadeur SELCAL Aero) TELEREAOER 
(decodeur), TONNA (AFT anlennes), TRACKAIR (recepteur 
V( HFdaero), u

1
NIDEN (recepteurs large bande), WATSON ~ 

mo em mu 1imode packet & fox), YAESU (FRG-100 o 
+ clavier numerique), YUPITERU (recep1eurs large bonde), 

[M}Jfr:a&J!l ~ 
•Le Mende Dans Vo1re Sta1ian• et "U1ilitaires en Vrac•. 

CONTACTEZ-MOI ! 

N .., 
g: 
g 

~ OUVERT EN JUILLET ET EN AOUT ! 
..,;;,i,..i Catologue, 25F, rembours4 d la P18f11/lre commonde ~ 
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J 
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A IJ C D E 

9 f--,f--+--+-

10 

MEGAHERT Z m a g a zine 
74 

'\48,5 ll i'\l\ lBl 

• relies par une spirole metallique 
(auverture 360°). 

• Couverture cartannee et vernie. 
Le ~oumal de Trafic doit obhgato,rement ~tre remph par les 
rad10amateurs. Les moda!es que nous vous proposons sent 
composes de 50 pages 125 QSO par page en A4 et 20 en 85) 
Au dos du Journal de Trafic. vous trouverez la liste la plus 
recente des contrl!es DXCC. 

A la commande, precisez A ou B. Panachage possible. 

1 camet40 F 2 camets7Q F 
Ref. JTFCl + port 20' Ref. JTFC2 + port 30' 1 
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MEMO FORMUIAIRE 
RH. E010 """ ....... 7 6 • 

J'EXPI.OITE 
LES INTERFACES 
DE MON PC 
Rif. f011 ......... 169 F 

JE PILOTE 
L

1

INTERFACE PARAU.ELE 
OE MON PC 
Rtf. E012 ......... 155· 

le CW"S tectri:::,Je -·-----·--

LE COURS TECHNIQUE 
REF. E013 ............. 7 5 • 

guide des ;::_ 
circuils 
inlegres :!;" 

GUIDE DES 
CIRCUITS INlEGRES 
fla:. f014 ......... 189 F 

NOUVEAUTES 
creations 

electroniques 

CREATIONS 
ELECTRONIQUES 
R1f.E015 ... .... 129• 

300 CIRCUITS 
fl.f.E016 ......... 129 F 

ffl1l ~ 

301 CIRCUITS 
REF. E017 ..... .... 129 • 

302 circuits 

302 CIRCUITS 
Rtf. E018 ......... 129 • 

303 CIRCUITS 

II 
303 CIRCUITS 
Rtf. E019 ......... 129 • 

~ 
304 CIRCUITS 

'0 
304 CIRCUITS 
Atf. E020 ......... 169 • 

m 
305 CIRCUITS 

-
305 CIRCUITS 
Rtf. E021 ......... 169 • 

- €+1#l- :' -
-"-€"•~-- . -
rnectr-ooi(lOO p 
~ ~ t)911i(Jll!l! -

- {iH~~i- 1'
~f~- . -

~~- -- 
-@!-►~-: 
~ !i?--'l,'11;- • -~.;,/!- ,.
--1'1=$,¥/W,=. -

L'ELECTRDNIQUE ? 
PAS DE PANIQUE ! 
VOLUME 1 
Rtf.E022·1 ...... 169• 

l'electronlque ?-=: 
pas de panlque ! •-1- •-

LELECTRONl!lUE ? 
PAS DE PANIQUE ! 
VOLUME 2 
REF. E022·2 ...... 169 • 

l'electronlque? ..= 
pas de panlque I 

LELECTRDNl!lUE ? 
PAS DE PANIQUE ! 
VOLUME 3 
Ra:. E022·3 ...... 169 • 

APPRENEZ IA MESURE 
DES CIRCUITS 
ELECTRONIQUES 
Ra:. E023 ......... 110 • 

APPRENEZ IA 
CONCEPTION DES 
MONTAGES ELECT, 
R!F. E024 ............... 95 • 

THYRISTORS 
& TR/ACS 

THYRISTORS 
& TRIACS 
fle:. E025 ......... 199 F 

·~ ,..,,. 
L 'AMPLIFICATEUII 

OPERATIONNEL 

LART DE 
L

1
AMPURCATEUR 

OPERATIONNEL 
REF. E026 ......... 169 • 

UN COUP CA MARCHE 
UN COUP CA MARCHE 
PAS! 
Rtf. E02] ......... 249 F 

REPERTOIRE DES 
BROCHAGES DES 
COMPOSANTS ELECT. 
Rtf. E028 ... ...... 145 • 

MEMOTECH 
ELECTRONIQUE 
R!F.E029 ......... 247 • 

TRAITE DE 
L'ElECTRONIQUE 

---------....... _ 
.,, ...... , ... _ --·~· -

TRAITE DE 
L
1
ELECTRONIQUE 

VOLUME 1 

-
RH030-1 ......... 298F 

TRAITE DE 
L1ELECTRONIQUE 
VOLUME 2 
Rtf. E030·2 ......... 29SF 

TRAVAUX PRATIQUES 
DU TRAITE LE L1ELECT, 
VOLUME 1 
Rtf. E031·1 ...... 249 • 

UTILISEZ LE UON DE CUMMANDE MEGAHERTZ 

ARAL YOUR HAM 
ANTENNA COMPANION 
Ra:. EUA04 ............ 90 • 

ARAL ANTENNAS 
AND TECHNIQUES FOR 
LOW BAND DX

1
ING 

R1i.EUA05 ......... 175F 

nc 
ARRLDXCC 

• ♦ =-===-;:;; 
THE ARAL DXCC 
COUNTRIES UST 
Ra:. EUAOO ............ 25 • 

THE COMPETE DX
1
ER 

R!F. EUA07 ......... 105 • 

rl.il«Tt'tl.11Qll.1k 
1,111t Dl t•tumo.>JQft 

■ 

TRAVAUX PRATI!lUES 
DU lRAfTE LE ~ELECT, 
VOLUME 2 
R!F.E031·2 ...... 249 • 

ARAL 
QRP POWER 
Rtf. EUAOO .. .. .. 105 • 

ARAL 
PHYSICAL DESIGN 
OF YAGI ANTENNAS 
Rtf. EUA09 ......... 17 5 • 

ARAL VERTICAL 
ANTENNA CIASSICS 
Rtf. EUA10 ......... 105 • 

ARAL HF 
DIGITAL COMPANION 
Rf!. EUA11 ........... 90 • 

GETTING ON TRACK 
WITH APRS 
Rtf. EUA12 ........ 145 • 

TAR If ENP t DITIUN S: 1 LIUR £ 35 ' ~ 0£ 2 A 5 LIUR(S 45 •, D [ 6 A 10 LIURES 70 1
1 PAR OUANTITt 1 NOU S CON S UlflR 
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U8RA1RIE MEGAH6 

::.....J !J !..:.J _J 

. -~ 
APPRENDRE 
ET PRATIQUER 
LA TEl£GRAPHIE 
REF. EA20 ............ 110 • 

~ -
du trafic aerien 

A L
1
ECOUTE 

DU TRAFIC AERIEN 
Rtf. EA1L ......... 110 • 

Le PC 
et 

la RADIO 

LE PC ET LA RADIO 
Rff. EA!J9 ............ 125 F 

INITIATION 
A LA PROPAGATION 
DES ONDES 
Rff. EA10 ............ 11 0 • 

ABC ELECTRONIQUE 
Rtf. EA12 ............... 90 • 

LES 
ANTENNES 

LES ANTENNES 
THEORIE ET PRATIQUE 
REF. EA21 ......... 250 • 

GUESTIONs-REPONSES 
POUR LA LICENCE OM 
Pa. EA13 ............ 17 o• 

DELA CB 
AL'ANTENNE 

DE LA CB 
A L

1
ANTENNE 

REF. EA01 ........... .. 55 • 

DEVENIR 
RAOIOAMATEUR 
Rtf. EA02 ............ 100 • 

ANTENNES 
BANDES BASSES 
160 A 30 M 
Alf. EAOO ............ 17 5 • 

ATV 
TELEVISION AMATEUR 
Ru. mn ............ 140• 

RECEVOIR 
LA METE□ CHEZ SOI 
Rtf. E002 ............ 205 • 

SSTV 
TELEVISION 
A BALAYAGE LENT 
RtF. HID. ........... 148 • 

MONTAGES 
VHF-UHF SIMPLES 
REF. EC04 ... .. ..... .. 27 5 • 

Boiles □'ACCORD 
COUPLEURS 
D

1

ANTENNE 
Pif.Elll5 .... ... 160• 

ANTENNES, ASTUCES 
ET RADIOAMATEURS 
VOL. 1 
RtF. EDJS ............ 140 • 

ANTENNES, ASTUCES 
ET RAOIOAMATEURS 
VOL. 2 
Rtf. EC10 ............ 15 5 • 

LE PACKET-RADIO : 
DES DRIGINES ... 
A NOS JDURS 
Rff. EaJ6 ............... 69 • 

LE PACKET-RADIO 
MAIS C

1
EST TRES 

SIMPLE • VOL. 2 
lltF.EaJB ............... 78• 

A L
1
ECOUTE DES 

ONDES 
lltf.Hll7 .... ...... 130• 

UHP PLL 

k L-. 

VHF PLL 
REF. EC11 ............... 64 • 

.... ___ .,.,. ')t•vut 

ESSEM REVUE ES14 
RtF. EC14•97 .. .. ..... 60 • 

LES aso 
.n RAOIOTELEPHQN:E 

,nVISITE 

LEs QSO 
Rtf. EC15 ............... 65 • 

C□URS DE PREPA. 
A LA LICENCE • T.1 
ELECTRICITE 
Rff. EE01 .............. .70' 

C□URS DE PREPA. 
A LA LICENCE • T. 2 
RADIOELECTRICITE 
Pif. EE02 .............. 70 • 

~ART DU DX 
Rff. Em1 ......... 130 • 

··"' _,_ 

SATELLITES AMATEURS 
R!f.EH01 ......... 160 • 

Q u.J'llJlL DUMN IAt..P 

... U,(-♦1--♦-t,-. ... " ..... ......... .. ,---· ----
MANUEL 
DU 9600 BAUD 
Rif.EP01 ....... ... 195' 

CoURS DE PREPA. 
A LA LICENCE • T.3 
COMPOSANTS ACTIFS 
Rt!. EE03 ............... 80 • 

CoURS DE PREPA. 
A LA LICENCE • T. 4 
PROPAGATION LIGNES 
& ANTENNES 
R!f. EE04 ............... 65 • 

~UNIVERS 
DES SCANNERS 
Rtf. EM01·3 .... .. 240 • 

LE MONDE 
DANS VOTRE STATION 
Rff. EMJl-3 ......... 140 • 

UTILITAIRES 

EN YRAC 

UTILITAIRES EN VRAC 
Re:. EMJ2 ......... 120 • 

Htslo!r• d .. Mov•n• 
dt J♦l♦commuolcotlgn 

HISTOIRE DES 
MOYENS DE 
TEl£COMMUNICATION 
lltf. EK01 ......... 394 F 

LE RADIO-AMATEUR 
PREPARATION 
A L1

EXAMEN 
Rff. E001 ......... 305 • 
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U8RA1IDE MEGAHE 

I.Es ANTENNES 
[BRAULT ET PIAT] 
Rtf. EJlll ............ 240 F 

Circuits 
imprimes 

CIRCUITS IMPRIMES 
Rff. EJIJ2 .. ...... 138F 

ANTENNES 
POUR SATEWTES 
Rtf.EJll ............ 149 F 

REUSSIR 
SES RECEPTEURS 
TOLITES FREOUENCES 
Rtf. E..01.. ......... 150 F 

MANUEL PRATIQUE 
DE LA CB 
Ra. EJli ... ....... 98 • 

RECEPTEURS 
ONDE COURTES 
Rtf. EJXL ......... 130 • 

MEMENTO DE 
RADIOELECTRICITE 
Rt1. EJIJ7 ........... .... 75 • 

CB ANTENNES 
CARACTERISTIQUES ... 
Rt!. EJ09 ..... ..... ... 98 • 

I' 

W.lwnlgJ 
pl<il~qrn: filu 

MANUEL PRATIQUE 
DU CONDIOAT RA 
Rt1.EJ10 ...... ..... 125 • 

270 SCHEMAS 
AUMENTATIONS 
Rtf. EJ11.. .......... 138 F 

300 SCHEMAS 
D

1
AUMENTATION 

Rtf. EJ12 ............ 195 • 

~EMISSION ET LA 
RECEPTION □' AMATEUR 
Rtf. EJ13 ............ 270• 

PRATIOUE 

ANTENNES 
Tf•f■•lllCIPTlll •l■IIIII I 

PRATIGUE 
DES ANTENNES 
Rtf.EJ14 ............ 145 • 

I.A RESTAURATION 
DES RECEPTEURS 
A LAMPES 
Rff. EJ15 ............ 145 • 

CONSTRUIRE 
SES CAPTEURS METED 
REF. EJ16 ............ 115 • 

ELECTRONIQUE 
POUR MODEUSME 
RADIDCOMMANDE 
Rtf.EJ17 ............ 149 F 

PRATIGUE DES 
OSCILLOSCOPES 
Rt!. EJ18 ............ 198 • 

COURS DE TELEVISION 
MODERNE 
Rtf. EJ19 ......... ... 198 F 

RADIO ET TELEVISION : 
MAIS C

1
EST 

TRES SIMPLE ! 
lf:f.Eal ............ 154• 

I Fonna1i1111 
~ • , , p1;111c1m· 
J a I clcctroniqm· 

llUXlcllll' 

i ~~ m \ _. ; . 

FORMATION PRATIQUE 
A L

1
ELECTRONIOUE 

MODERNE 
Ref. EJ21 ............ 125 • 

MONTAGES AUTOUR 
D

1
UN MINITEL 

Rf!. EJ22 ............ 138 • 

MONTAGES 
ELECTRONIQUES 
POUR PC 
Rtf. EJ23 ............ 220 • 

I.Es C.M.S. 
Rff. EJ24 ......... 129 • 

75 PANNES 
VIDEO ET 1V 
R'u. EJ25 ............ 126 • 

--
MONTAGES 

FlASH 

MONTAGES FLASH 
Rtf.EJ26 .. ....... ...... 95 • 

UT ILI S EZ L E BO N D E COMMAND E MEGAHERTZ 

AuMENTATIONS 
ELECTRONDUES 
Rtf. EJ27 ............ 262 • 

□EPANNAGE MISE AU 
POINT AMELIORATION 
DES TELEVISEURS 
Rtf.EJ28 ............ 198• 

RtCErT/ON DES 
HAUTES-F!EQUENCES 

RECEPTION DES 
HALITES FREOUENCES 
VOLUME 1 
Rtf. EJ29 ..... ...... 249 F 

Rt.cemo.,ots 
IIAUTE~FR£QUE,\'CF.S 

RECEPTION DES 
HALITES FREOUENCES 
VOLUME 2 
Rt!. EJ29-2 ..... .... 249 • 

LE SOLEIL EN FACE 
Alf. EJ3L .......... 200 • 

MONTAGES 
ELECTRONIOUES 
POUR VIDEO 
Rt!. EJ46 ............ 139 F 

CL ....... 

DICAMAT 
Rtf. ES01 ............ 20Q F 

1896 48 1996 

U11 sitrle 
de TSF 

UN SIECLE DE TSF 
Rtf. ES02 ............... 25 F 

RCN-EC 

J{EJ'J11/TOJJUI /JE:J 
CON1W!E,/JU 

MOJ'I/JE 

REPERTOIRE DES 
CONTREES DU MONDE 
fla:.ES03 ............... 80 F 

DEPANNEZ VOTRE CB 
Rtf.ETOS ............ 169 F 
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U8RA1R1E MEGAHE 

THE AMATEUR RADIO 
VERTICAL ANTENNA 
HANDBOOK 
RtF. ER01 ............... 70 • 

THE QUAD ANTENNA 
REF. ER02 ......... 1 DD• 

BUILDING AND USING 
BALUNS AND UNUNS 
REF. ER03 ......... 140 • 

LEw McCov 
ON ANTENNAS 
RtF. ERJ4 ......... 1 DO• 

WORLD 
ATLAS ~0 ;:-:-- . 

:... . 

" 

WORLD ATLAS 
Rtf. ElQ1 ........ ....... 85 F 

THE ARRL 
UHF MICROWAVE 
EXPERIMEN!Ell MANUAL 
Rtf. ElOl ......... 290 • 

THE ARRL 
UHF MICROWAVE 
PROJECTS MANUAL 
Rtf. ElJ15 ......... 280 • 

THE ARRL 
ANTENNA BOOK 
Rif. EU12·18 ...... 310 • 

ARRL 
HINTS & KINKS 
FOR lHE RADIOAMAJEIJR 
FIEF. EU17 ......... 185 • 

ARRL 
HINTS & KINKS 
FOR lHE RADIOAMATEUR 
f!a:.B.J1],14 ...... 185 F 

W1 FB's ANTENNA 
NOTEBOOK 
Ra:. El.137 ......... 1 DD• 

W1FB's 
ORP NOTEBOOK 
Rtf. EUA01 ......... 11 D • 

W1 FB's DESIGN 
NOTEBOOK 
REF. EU37 ......... 120' 

---

INTilOOUCING ORP 
REF.EUAO'.l ............ 95 • 

PASSPORT TO 
WORLD BAND RADIO 
RtF. amoo ...... 230 • 

25 SIMPLE INDOOR 
AND WINDOW AERIAlS 
REF. El.139 .......... .. ... 5 0 • _...,..._ 
............. --

25 SIMPLE SHORT 
WAVE BROADCAST 
BAND AERIAlS 
Rtf. ElJ40 ............... 50 F 

AN INTilODUCTION 
TO VHF/UHF 
FOR RADIO AMATEURS 
Ra:. EU44 ............... 7 D • 

SIMPLE 
GPS NAVIGATION 
Rti. EIJ43 ......... 170' 

SHIP TO SHORE 
RADIO FREQUENCIES 
Atf. EU45 ......... 1 DD• 

Elcperi-'81 
Antenna Topics 

Exi>ERIMENTAL 
ANTENNA TOPICS 
Atf. EU46 ............... 7 D • 

SETTING UP 
AN AMATEUR 
RADIO STATION 
fltf. B.J47 ............... 90 F 

AN INTilODUCTION 
TO THE ELECTRO
MAGNETIC WAVE 
Ph. B.J49 .... .......... 95 • 

AN INTilODUCTIDN 
TO AMATEUR RADIO 
Rtf. EIJ50 .......... .. ... 80 • 

Antennas for 
VHF end UHF 

ANTENNAS 
FOR VHF AND UHF 
fltf. B.J52 ............... 9 5 F 

AIRWAVES 98 
REF. EU58 ......... 140 • 

PRACTICAL ANTENNA 
HANDBOOK 
Rtf. ElJB3 ......... 360 F 

DX-WORLD-GU IDE 

Ox WORLD GUIDE 
Ph.El.87 ......... 130' 

SHORT WAVE 
INTERNATIONAL 
IRIJ..EN:;flWlBD( 
RUU9J ...... ... 195 ' 

VHF/UHF 
HANDBOOK 
Rtf. EX0'2 ......... 258 • 

SHORTWAVE 
RECEIVERS 
PAST & PRESENT 
REF.001 ............ 260' 

PRACTICAL 
ANTENNAS FOR 
NOVICES 
REF.EXOO ............... 75 • 

PRACTICAL 
TRANSMITTERS 
FOR NOVICES 
REF. EX07 .... ..... 135 • 

PRACTICAL 
RECEIVERS 
FOR BEGINNERS 
REF. EX08 ...... ... 140 • 

TECHNICAL TOPICS 
SCRAPBOOK 
Rtf.EX13 ......... 110 • 
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NOS 
QS!E 

Ref: QSLTI 

~ 
Ref: QSLT4 

~ 
Ref: QSLT5 

Ref: QSLT7 

Ref: QSLQ 
Basse Normandie 

Ref: QSLQ 
Rh6ne-Alpes 

Ref: QSLR 
Alsace 

Ref: QSLR 
Poitou-Charentes 

ET81EN 
D'AUTES 
REGIONS 

D1SPON18LES 
CONTACTEI·NOUS ! 

L117RES 

LICENCE RA 
COURS DE PREPARATION 
A IA LICENCE RA (T. ll ......•......... EIOl ....... .70F 
COURS DE PREPARATION 
A IA LICENCE RA (T.2) •..•............ EE02 ....... .70 F 
COURS DE PREPARATION 
A IA LICENCE RA (T.3) ................ EI03 ........ 80F 
COURS DE PREPARATION 
A IA LICENCE RA (T.4) ................ EE04 ........ 6S F 
DEVENIR RA (LICENCES C&E) ..•... EA02 ...... 100 F 
DEVENIR RADIOAMATEUR ...•..•..• ET01 ...... 190F 
LE GUIDE RA (T. ll .••.•••••.•..••..... Kl 2 ....... .7S F 
LE GUIDE RA (T..2) ...••.....••........ K13 ....... .7SF 
LE RADIO-AMATEUR (0. PILLOUD) .. f()()l .... 30S F 
MANUEL PRATIQUE 
DU CANDIDAT RA ........................ EJ10 ...... 12SF 
PREPARATION A IA LICENCE 
RA (VIUEMAGNE) .. ...................... EB03 ...... 230F 
QUESTIONS-REPONSES 
POUR LICENCE RA ...................... EAIJ ...... 170F 

ELECTRONIQUE 
17 MONTAGES ELECTRONIQUES .• EJ01 ........ 9S F 
300 CIRCUITS .......................... E016 .... 129F 
300 SCHEMAS D'ALIMENTATION .. Ul 1 .... 16S F 
301 CIRCUITS .••.•.....•..•....•.••.... £017 .... 129 F 
302 CIRCUITS .•..•..••....••.•••••••••• E018 .... 129F 
303 CIRCUITS .••....................... £019 .... 169 F 
304 CIRCUITS .••....................... £020 .... 169 F 
305 CIRCUITS .......................... £021 .... 169 F 
350 SCHEMAS HF 
DE 10 KHZ A 1 GHZ .................• EJ 12 .... 19S F 
ABC DE L'ELECTRONIQUE ............ EA12 ........ 90F 
ALIMENTATIONS 
A PILES ET ACCUS ...................... EJ40 ...... 129 F 
ALIMENTATIONS ELECTRONIQUES EJ27 ...... 262 F 
APPRENEZ IA CONCEPTION 
DES MONTAGES ........................ E024 ........ 9SF 
APPRENEZ IA MESURE 
DES CIRCUITS ANALOGIQUES .•.... E023 .... 1 10 F 
APPRIVOISER LES COMPOSANTS .. EJ34 ...... 130 F 
ARRL ELECTRONICS DATA BOOK .. E\103 ...... 1 S8 F 
CIRCUITS IMPRIMES .••.••.•........... EJ02 ...... 138F 
COMPRENDRE L'ELECTRONIQUE 
PAR L'EXPERIENCE ...•......•.•........... 809 ........ 69F 
CONNAilRE LES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES .......•.................. El03 ........ 8S F 
CONSEILS ET TOURS DE 
MAIN EN ELECTRONIQUE ............ 804 ........ 68F 
CREATIONS ELECTRONIQUES ........ EO 1 S .... 129 F 
DEPANNAGE EN ELECTRON I QUE .. El05 ...... 198 F 
ELECTRICITE DOMESTIQUE ........ EJ35 ........ 99 F 
ELECTRONIQUE POUR MODEL 
RADIOCOMMANDE .•.................. EJ17 ...... 149F 
FORMATION PRATIQUE 
A L'ELECTRONIQUE MODERNE ...... E.121 ...... 12S F 
GETTING THE MOST FROM 
YOUR MULTIMETER ..............•..•.. EU92 ........ 40F 
G-QRP CLUB CIRCUIT HANDBOOK m7S ...... 110F 
GUIDE DES CIRCUITS INTEGRES .. E014 .... 189F 
IA RESTAURATION 
DES RECEPTEURS A IAMPES .•.•...... Ul S ...... 14S F 
L' AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL E106 ...... 14S F 
L'ART DE L'AMPLIFICATEUR 
OPERATIONNEL ...............•.••....... E026 .... 169F 
L'ELECTRONIQUE A IA PORTEE 
DETOUS (T.1 ) ..................••.•.... E.142-1 .. 118F 
L'ELECTRONIQUE A IA PORTEE 
DE TOUS (T.2) ••.•••••.•..•............. EJ42-2. .. 118 F 
L'ELECTRONIQUE PAR LE SCHEMA 
(T. l) LIRE/MODIFIER DU CONTINU .. EJ31-t .. 1 S8 F 
L'ELECTRONIQUE PAR LE SCHEMA 
(T.2) COMMUTATION/lOGIQUE ...... Wl-2. .. 1S8F 
L'ELECTRONIQUE PAR LE SCHEMA 
(T.3) APPLICAT. RADIOFR~QUENCES .. EJ.31·3 .. 1 ssF 
L'ELECT.?PAS DE PANIQUE! T.l.. .. E022-1 .. 169F 
L'ELECT.?PAS DE PANIQUE!T.2 .... E022-2 .. 169F 
L'ELECT.?PAS DE PANIQUE!T.3 .... E022•3 .. 169F 

LE COURS TECHNIQUE .... ............ E013 ....... .7SF 
LES ALIMENTATIONS (T. 1) .......... £110 ...... 16S F 

LES ALIMENTATIONS (T.2) .......... Elll ...... 16Sf 
LES BASES DE L'ELECTRONIQUE .. El07 ...... 13SF 
LES CELLULES SOIAIRES ............ EJ38 ...... 128f 
LES CMS .................................. EJ24 ...... 129f 
LES DSP .................................... EJ3S ...... 170F 
LES MONTAGES ELECTRONIQUES £108 ...... 2SOF 
MEMO FORMUIAIRE .................. £010 ..... .76 F 
MEMOTECH ELECTRONIQUE ..•..•.. E029 .... 247 F 
MESURE ET PC .......••........•..•..•.• EJ48 ...... 230f 
MES PREMIERS PAS 
EN ELECTRONIQUE .................... EJ4S ...... 119F 
MONTAGES A COMPOSANTS 
PROGRAMMABLES ...................... 041 ...... 129 F 
MONTAGES AUTOUR D'UN MINITEL EJ22 ...... 138 F 
MONTAGES DIDACTIQUES .............. EJ37 ........ 98 F 
MONTAGES ELECT. POUR PC. ....... EJ23 ...... 220f 
MONTAGES ELECT. POUR VIDEO .. EJ46 ...... 139F 
MONTAGES FLASH .................... 026 ........ 9S f 
MONTAGES SIMPLES 
POUR TMPHONE ...•.................. E.143 ...... lJOF 
MORE ADVANCED USES 
OF THE MULTIMETER .................. EU91 ........ 40F 
PARASITES ET PERTUBATIONS 
DES ELECTRONIQUES CT.1 l 
SOURCES/COUPLAGES/EFFITS .....••. EJ33-l .. 160 f 
PARASITES ET PERTUBATIONS 
DES ELECTRONIQUES (T.2) 
TERRE/MASSES/EFFET RtDUCTEUR .. EJ33-2 .. 160 F 

PARASITES ET PERTUBATIONS 
DES ELECTRONIQUES CT.3) 
BLINDAGES/FILTRES/CABLES BLIND~S EJ33-3 .. 160 F 

PARASITES ET PERTUBATIONS 
DES ELECTRONIQUES (T.4) 
ALIMENTATION/ FOUDRE/REM~DES •.•. EJ33-4 .. 160 f 
PC ET CARTE A PUCE ............•.•... E.147 ...... 135 F 

POUR S'INITIER 
AL'ELECTRONIQUE (T.ll ...........• EJ39-1 .. 11SF 
POUR S'INITIER 
A L'ELECTRONIQUE (T.2) ............ EJ39-2 .. 115 F 
PROGRESSEZ EN ELECTRONIQUE .. EJ44 ...... 159F 
PRACTICAL OSCILLATOR CIRCUITS EU98 ....... .70 F 
PRATIQUE DES OSCILLOSCOPES .. EJ18 ...... 198F 
REPERTOIRE DES BROCHAGES .... E028 .... 14S F 
TRACE DES CIRCUITS IMPRIMES .. EJ36 ...... 1 SS F 
TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES (T.ll ................ EJ32-1 .. 198F 
TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES (T.2) ................ EJ32-2 .. 198F 
THYRISTORS & TRIACS .............. E02S .... 199F 
TRAITE DE L'ELECTRONIQUE T.1 .... E030-1 .. 298F 
TRAITE DE L'ELECTRONIQUE T.2 .... E030-2 .. 298F 
TRAVAUX PRATIQUES DU TRAITE 
DE L'ELECTRONIQUE T.1 .............. E031-1 .. 249F 
TRAVAUX PRATIQUES DU TRAITE 
DE L'ELECTRONIQUE T.2 .............. E031·2 .. 249f 
UN COUP r;A MARCHE, 
UN COUP r;A MARCHE PAS ! ...... E027 .... 249f 

ANTENNES 
25 SIMPLE AMATEUR 
BAND AERIALS ··························EU77 ...... 50 f 
25 SIMPLE INDOOR 
AND WINDOW AERIALS .....•••.•.... EU39 ...... SO F 
25 SIMPLE SHORTWAVE 
BROADCAST BAND AERIALS .••.••........ EU40 ...... SO F 
25 SIMPLE TROPICAL 
AND MW BAND AERIALS .................. EU78 ...... 50 F 
ANTENNAS FOR VHF AND UHF .... WS2 ........ 9SF 
ANTENNES, ASTUCES ET RA (Tl) EC09 ...... 140 F 
ANTENNES, ASTUCES ET RA (T2) EC10 ...... 1SSF 
ANTENNES BANDES BASSES 
(160 A 30M) ····························EA08 ...... 17S F 
ANTENNES POUR SATELLITES ...... EJ03 ...... 149 F 

ARRL ANTENNA AND TECHNIQUES 
FOR LOW BAND DX'ING .............. BJA05 .... 17S F 
ARRL ANTENNA BOOK ··············· ·an2-1s 310f 
ARRL PHYSICAL DESIGN 
OF YAGI ANTENNAS .. .................. B.IA09 .... 17S F 
ARRL VERTICAL ANTENNA CLASSICS WA 10 .... 105 F 

ARRL YOUR HAM 
ANTENNA COMPANION .••..•.••.•••... BJA04 ...... 90F 
BEAM ANTENNA HANDBOOK ........ EU81 ...... 17S F 
BOiTES D'ACCORD, 
COUPLEURS D'ANTENNES .......... EC05 ...... 160f 
BUILDING AND USING 
BALUNS AND UNUNS ................ ER03 ...... 140f 
EXPERIMENTAL ANTENNA TOPICS EU46 ....... .70f 
G-ORP CLUB 
ANTENNA HANDBOOK ................ EU74 ...... 130f 
HF ANTENNA COLLECTION .......... EX03 ...... 12S F 
HF ANTENNAS FOR ALL LOCATIONSEX04 ...... 16S F 

LES ANTENNES(BRAULT ET PIAT) ..•. EJOl ...... 240F 
LES ANTENNES (T.l) (HOUZ~) ...... El13 ...... 210F 
LES ANTENNES (T.2) (HOUZt) ...... £114 ...... 37Sf 
LES ANTENNES F5AD 
(THEORIE ET PRATIQUE) ............ EA21... ... 2SOF 
LES ANTENNES LEVY 
CLES EN MAIN .......................... EBOS ...... 18S F 
LEW MCCOY ON ANTENNAS ........ EROS ...... 100 F 
MORE ... OUT OF THIN AIR .......... EU33 ...... 120 F 

PRATICAL ANTENNA HANDBOOK .. EU83 ...... 360f 
PRATIQUE DES ANTENNES ..•....... EJ14 ...... 14SF 
RECEIVING ANTENNA HANDBOOK EU34 ...... 260f 
SIMPLE LOW-COST WIRE 
ANTENNAS FOR RA ....•••... .•....•... EU88 ...... 13Sf 
THE ANTENNA 
EXPERIMENTER'S GUIDE ............ EX05. ..... 17S F 
THE QUAD ANTENNA .................. ER02 ...... 100 F 
THE RA ANTENNA HANDBOOK ...... EU64 ...... 132F 
VERTICAL ANTENNA HANDBOOK .. ER01 ....... .70f 
Wl FB'S ANTENNA NOTEBOOK .... EU37 ...... 100 F 
W6SAl'S HF ANTENNA 
HANDBOOK ..•........................... ER04 ...... 120 F 

CIJ 
CB ANTENNES ..•......................... EJ09 ........ 98F 
CITIZEN BAND : LE GUIDE .••.•....... El02 ........ 99 F 
COMMENT BIEN UTILISER IA CB .. EBOl-1 .... 35F 
COMMENT BIEN UTILISER IA CB .• EBOl-2 .... soF 
DE IA CB A L' ANTENNE .....•.••..... EAOl ........ SS F 

DEPANNEZ VOTRE CB .................. ETOS ...... 169F 
J'ALIGNE MA CB TOUT SEUL. ....... EB04 ........ 60F 
IA TOTALE SUR LE JACKSON ..... ... EB06 ........ 98 F 
LES ANTENNES POUR IA CB ........ EB02 ...... 160 F 
LES CIBIFIIAIRES ..................•... EB07 ...... 180 F 
MANUEL PRATIQUE DE IA CB .....• EJOS ........ 98 F 

METED 
CONSTRUIRE SES CAPTEURS 
METE0 ..............•........... ............ EJ16 ...... 11sF 
IA METED DE A A Z .................... EY01 ...... 12SF 
RECEVOIR LA METED CHEZ SOI ........ EC02 ...... 20S F 

PACKET RADIO 
LE PACKET RADIO 
DES ORIGINES A NOS JOURS ........ EC07 ........ 69 F 

LE PACKET RADIO 
MAIS C'EST TRES SIMPLE ...... .... EC08 ....... .78F 
MANUEL DU 9600 BAUD ............ EP01 ...... 19SF 

DX 
ARRL DXCC COUNTRIES LIST ........ EUA06 ...... 2Sf 
DX WORLD GUIDE. ..................... EU87 ...... 130 F 
L'ARTDU DX ........................... ... EGOl .... 130F 
QSL ROUTES ............................ BJ31-97 13S F 
REPERTOIRE 
DES CONTREES DU MONDE ............ ES03 ........ 80 F 
THE COMPETE DX'ER .................. BJA07 .... 1 OS F 
WORLD ATLAS .......................... ELOl ........ 8S F 

TELEGRAPI-IIE 
APPRENDRE ET PRATIQUER 
IA TMGRAPHIE ........................ EA20 •..... 110F 

ATV/SSTV 
ATV TELEVISION AMATEUR ..••.•...• EC01 ...... 140F 
SSTV TELEVISON 
A BAIAYAGE LENT ...................... EC03 ...... 148f 
THE ATV COMPENDIUM .............. BJ60 ........ 8Sf 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE: description detaillee de chaque ouvrage (envoi contre 4 timbres a 3 F) 



TV I SATELLITES 
7 5 PANNES VIDEO ET TV ............ EJ25 .... 126 F 
AN INTRODUCTION TO 
SATELLITE COMMUNICATIONS ...... EU100 ...... 90F 
ARRL SATELLITE ANTHOLOGY ...... EU14 ...... 17S F 

ARRL WEATHER SATELLITE 
HANDBOOK .............................. BJ13-5 .. 2J0F 
COURS DE TELEVISION MODERNE El19 ...... 198 F 

DEPANNAGE MISE 
AU POINT DES TELEVISEURS ...... EJ28 ...... 198 F 
INITIATION TV .........................•.. £112 ..... . 1 soF 
RADIO ET TELEVISION 
C'EST TRES SIMPLE. ................... EJ20 ...... 154 F 

SATELLITES AIMTEURS ...................... lll01 .... 160 F 

SATELLITES AND TV HANDBOOK .. W86 ...... 2S0F 
SATELLITES TELEVISION ··············rus4 ...... lOOF 
THE SPACE RADIO HANDBOOK ••.. EX16 .. ... . l SOF 
UN SIECLE DE TSF ..................•..• tS02 ........ 2SF 

Al71ATION 
AIR BAND RADIO HANDBOOK ...•.• £U.5H, .. 170F 
AIRWAVES 98 ........................ .... fUS8 .... .. 140F 
A L'ECOUTE DU TRAFIC 
AERIEN (3E ED.) ....... .. ..........••... EAl 1-3 .. 1 l0F 
CALLSIGN 97 ...........................• £US9 ...... 140F 
RADIOCOMMUNICATIONS 
AERONAUTIQUES ................. ....• EWOI .... 110 F 

THE WW AERONAUTICAL COM. 
FREQUENCY DIRECTORY .............. EU42. ..... 280F 
UNDERSTANDING ACARS ....... ..... 1U85. ..... 160F 

MARINE 
GPS NAVIGATION ........................ IU43 ...... 170F 
SCANNING THE MARITIME BANDS.EU48 ...... 140F 
SHIP TO SHORE 
RADIO FREQUENCIES .................. 1U45 ...... 100F 
SHORTWAVE MARITIME 
COMMUNICATIONS .................... £U3S ...... 280F 

RECEPTION 
A L'ECOUTE DES ONDES .............. K07 ...... 130 F 

A L'ECOUTE DU MONDE ET AU-OEIAntl3 ...... l lOF 
AN INTRODUCTION TO 
SCANNERS AND SCANNING .......... EU99 ....... .70F 
L'EMISSION ET 
LA RECEPTION D'AMATEUR .......... EJ13 ...... 280F 
LE MON DE DANS VOTRE STATION 9'01--03 140 F 

L'UNIVERS DES SCANNERS ......... JM)1"3 ... 240F 
RECEPTEURS ON DES COURTES .......... EJ06 ... ... 130F 
RECEPTION DES 
HAUTE$ FREQUENCES (VOL 1) .......... EJ29 ...... 249F 
RECEPTION DES 
HAUTE$ FREOUENCES (VOL 2) .......... EJ29-2 .. 249 F 
REUSSIR SES RECEPTEURS 
TOUTES FREOUENCES ...................... EJ04 ...... l SO F 

SCANNER BUSTERS 2 ..........•..... EUS3 ...... lOOF 
SHORTWAVE RECEIVERS 
PAST & PRESENT ...................... tVOl .... 260 F 

TIME SIGNAL STATIONS .............. EU36 ...... 110F 
UTILITAIRES EN VRAC.. ............ ... . EN02 .... 120 F 

PROPAGATION 
INITIATION A LA 
PROPAGATION DES ONDES .......... IAl0 ...... 1 l0F 

171-/FIUI-IF/SI-IF 
AN INTRODUCTION TO 
MICROWAVES ............................ EU93 .. ...... SS F 
AN INTRODUCTION TO THE 
ELECTROMAGNETIC WAVE .......... EU49 ........ 95 F 

AN INTRODUCTION TO 
RADIO WAVE PROPOGATION ........ BJ97 ........ SS F 

AN INTRODUCTION 
TO VHF / UHF FOR RA ..... ........... BJ44 ....... .70 F 

ARRL UHF / MICROWAVE 
EXPERIMENTER MANUAL ............ W08 ...... 290F 
ARRL UHF /MICROWAVE 
PROJECT MANUAL ....... ............. BJ1S ...... 280F 
MICROWAVE HANDBOOK (VOLl ) EC1 S ...... 120 F 

MICROWAVE HANDBOOK (VOL2) EXl S-2 .. 17S F 
MICROWAVE HANDBOOK (VOL3) EX1 S-3 .. 175 F 

MONTAGES VHF·UHF SIMPLES .... EC04 ...... 27S F 
SIMPLE SHORT WAVE 
RECEIVER CONSTRUCTION .......... BJ96 ....... . SS F 

VHF PLL.. .................................. ECl I ........ M F 
VHF / UHF HANDBOOK ................ EX02. ..... 2S8 F 

INFORMATIQUE 
AN INTRODUCTION TO 
COMPUTER COMMUNICATION ...... EU.51 ........ 65 F 

HTLM ...................................... IQ04 .... 129 F 

INTERFACING PC 
AND COMPATIBLES .................... EU82 ........ 9SF 
J'EXPLOITE LES INTERFACES 
DE MON PC .............................. £011 .... 169F 
JE PILOTE L'INTERFACE 
DE MON PC .............................. E012 .... lSSF 
LE GRAND LIVRE DE MSN ............ £002 .... 16SF 
LE PC ET LA RADIO .................... EA09 ...... 12S F 

GUIDES DE 
FREQUENCES 
ANNUAIRE DE LA RADI0 .............. 001-97 210F 
CONFIDENTIAL FREQUENCY LIST .. BJS6-10 310F 
INTERNET RADIO GUIDE ............•. B>06-01 210F 
PASSPORT TO 
WORLD BAND RADIO .................. RJ3G-98 230F 
SHORT WAVE INTERNATIONAL 
FREQUENCY HANDBOOK ............ EU90 ...... 19S F 
WORLD RADIO TV HANDBOOK ..•• BJ7'2-98 230F 

DEIJUTANTS 
AN INTRODUCTION 
TO AMATEUR RADIO ............••..•. EUS0 ........ 80F 
ARRL HINTS & KINKS 
FOR THE RADIOAMATEUR ............ EIJ17 ...... 18SF 
ARRL HINTS & KINKS 
FOR THE RADIOAMATEUR ............ EU17-14 18S F 

PRACTICAL ANTENNAS 
FOR NOVICES ............................ EX06 ....... .7S F 

PRACTICAL RECEIVERS 
FOR BEGINNERS ........................ EX08 ...... 140f 
PRACTICAL TRANSMITTERS 
FOR NOVICES ............................ IX07 ...... 13S F 

YOUR FIRST AMATEUR STATION .. EX.01 ........ SOF 

MESURES 
TEST EQUIPMENT 
CONSTRUCTION ........ ................ EU94 .. ...... SS F 

TEST EQUIPMENT FOR THE RA ...• EXl4 .. .... 12SF 

fllSTOIRE 
HISTOIRE DES MOYENS 
DE TELECOMMUNICATION .......... EKOl ...... 394 F 

MANUELSOE 
REFERENCE 
AMATEUR RADIO ALMANAC ........ EUSS ...... 160F 
ARRL HANDBOOK ...................... 9J16-98 340F 
RADIO COMMUNICATION 
HANDBOOK .............................. EX11 ...... 240F 
RADIO DATA REFERENCE BOOK .. EX12 ...... 120F 

ARRL RADIO BUYERS'$ 
SOURCEBOOK (T. l ) .................... EU04 ...... l 58 F 

ARRL RADIO BUYERs·s 
SOURCEBOOK (T.2) .................... WOS ...... 158 F 

MEMENTO DE RADIOELECTRICITE E.I07 ........ 75 F 

DIVERS 
ARRL QRP POWER ...................... B.IA08 .... 1 OS F 

ARRL RADIO FREQUENCY 
INTERFERENCE .......................... E\J06 ...... 158 F 

ARRL YOUR HF 
DIGITAL COMPANION .................. lUAl 1 ...... 90F 
CODE DE L'OM ........•..•.............. ET02 ...... 1S9f 
DICAMAT .•..•............................. ESC)l ...... 200F 
ESSEM REVUE 97 ...................... EC14-97 .. 60F 
GETTING ON TRACK WITH APRS .. BJA12. ... 14SF 
INTRODUCING QRP .................... DJA03 .... 9S F 
LES QSO ..................... ............. t<15 ........ 6S F 
NOMENCLATURE DU REF ........ .... EG02-96 140F 
PROJECTS FOR RADIO AMATEURS 
AND S.W.LS ............................ DJ9S ........ SS F 
SETTING UP 
AN AMATEUR RADIO STATION ...... BJ47 ........ 90f 
TECHNICAL TOPICS SCRAPBOOK .. EX.13 ...... 1 l0F 
THE LF EXPERIMENTER'S 
SOURCE BOOK ............•............. EXI0 ........ 8SF 
THE RA CONVERSATION GUIDE .... llD2 ...... 130F 
THE RA'S GUIDE TO EMC .......... fX09 .. .... 10SF 
WlFB'S QRP NOTEBOOK ............ EUAOl .. 1 l0F 
WlFB'S DESIGN NOTEBOOK .....• EIJA02 .. 120 F 

CD-ROM (+PORT20F) 
ARRL HANDBOOK ................ ................ CD018 .................. 47S f 

ANTENNAS SPECIAL ANTENNES ............ CDOl 6 .................. 210 F 

PHOTOSPACE ...................................... CD021 .................. 269 F 
QRZ HAM RADIO VOLUME 11 ............. .<:DO 19 .................. 110 F 

QSL ROUTE ........................................ CO020 .......... ... ..... 1S0F 
RA CONVERSATION DISC.. .................... CD012 .......... ........ 190F 

SHORTWAVE EAVESDROPPER ................ <D014 .................. 330F 
THE 1998 CALL BOOK ........................ CDOl S ................ .. 390F 
WORLD OF HAM RADIO ...................... <0017 .................. 210F 

MANIPS ELECTRONIQUES. 
(+ PORTCOLISSIMO : SD F) - (+ PORTCOLISSIMD RECOMMANDE : 70 F) 

CLE DE MANIPULATEUR ...................... ETMSQ ................ 310 F 
MANIPULATEUR ELECTRONIQUE ...... ..... .ETM1C .................. 410f 
MANIPULATEUR AVEC CLE .................. ETM90C3 ............ 1900F 
MANIPULATEUR AVEC CLE ............. ....... ETM9C .............. 1 SS0 F 

MANIPULATEUR SANS CLE .............. IJM9COGXJ .......... 1600 F 

MORSIX (+ PORTCOLISSIMO RECOMMANDE : SD F) 
MORSIX MT·S .................................... MRXS .................. 990 F 

MORSE-TRAINER 
MORSE TRAINER ................ .............. MORSE-T ................ 54SF 

OFFRE SPECIALE cw (+ PORT COLISSIMO : so F) 
(+ PORT COLISSIMO RECOMMANDE : 70 F) 

LE LIVRE : APPRENDRE 
ET PRATIQUER LA TELEGRAPHIE ... ... ..... ... EA20 .................. 1 lOF 

(+ PORT 35 F) 
CASSETTES AUDIO DE TELEGRAPHIE •...•••. KCW .................. 170F 

(+ PORT 25 F) 
LE MANIPULATEUR AVEC BUZZER ........•... MFJS .................. 294f 

(+ PORT so F) 
LE LIVRE + LE COURS 
+ LE MANIPULATEUR ...... ...................• BNDll J ................ 460 F 

LE UVRE + LE COURS ........................ BNDl12 ................ 230F 
LE LIVRE + LE MANIPULATEUR .............• BNDL13 ................ 340F 

LE COURS + LE MANIPULATEUR .......... BNDL14 ................ 370F 

POSTERS IMAGES SATELLITES 
(+ PORT 39 F) 

FRANCE ....................................... ........ . R>f .................... 149F 
REGION/.DEPARTEMENT* .................................................. 129 F 
ZOOM GEOGRAPHIQUE* ........................................ ............ 129 F 

*Vair detail des posters proposes page 49 de ce MEGAHERTZ. 

PROGRAMMES (+ PORT2QF) 
HAM RADIO CLIP ART .......................... tRM'C ............... 199 F 

/JADGES (+PDRT2DF) 
BADGE 1 LIGNE DORE .......................... l&'IICR .................. 60F 
BADGE l LIGNE ARGE~TE .................... l&llAR .................. 60: 
BADGE 2 LIGNES DORE ........................ IHlaR ................. .70 
BADGE 2 LIGNES ARGENTE ................. JQl2AR ................. .70F 
BADGE 2 UGNES DORE + LOGO MEGA .. lG'ZICR .................. 90 F 
BADGE 2 LIGNES DORE + LOGO REF ... .IGZDL ........ ....... 90 F 

CARTESQSL 
100 QSL REGIONS PETIT MEGA .............. QSIJL ............... l 00 F 

100 QSL THEME ......•............................. QSLT .............. .... 100 F 
(+ PORT 20 F) 

100 QSL REGIONS OUAUTE CARTE POSTALE .. 05W .................. 149F 
QSL ALBUM+ 25 POCHETTES POUR 100 OSLAIBOl .................. 1 SOF 

(+ PORT 35 F) 

JOURNAUX DE TRAFIC 
1 CARNET DE TRAFIC ............................ JIKl .................... 40F 
FORMATS: A= 21 X 29,7 • B = 14,85 X 21 (+ PORT20F) 
2 CARNETS DE TRAFIC.. .......................... JTK2 ................... .70f 

(+ PORT 30 F) 

CARTES 
0TH LOCATOR MAP EUROPE ....... ........ ..... EZOl .................. 110 F 
CARTE PREFIXE MAP OF THE WORLD ........ EZ02 .................. 11 OF 
Les deux caries commondees ensemble ................................ ... ... 200 F 

(+ PORT 20 F) 
ATLANTIQUE NORD .....................•.......... EZ03 .................. 120 F 

LOCATOR FRANCE ..................... ............. EZ04 .................... 60F 
(+ PORT 35 F) 

RELAIS RA FM/UHF /VHF FRANCE SIMPLE EZOS .................... 12 F 
RELAIS RA FM/ UHF /VHF FRANCE DOUBLE EZ06 .................... 2S F 

. (+ PORT JSF) 
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CONDITIONS DE VENTE : 
RtGLEMENT: Pour la France, le paiement peut s'effectuer par virement, mandat, cheque bancaire ou postal et carte bancaire. Pour l'etranger, par virement ou mandat international 
(les frais etant a la charge du client) et par carte bancaire. Le paiement par carte bancaire doit etre effectue en francs fran~ais. 
coMMANDES: La commande doit com porter tous les renseignements demandes sur le ban de commande (designation de !'article et reference). Toute absence de precisions est 
sous la responsabilite de l'acheteur. La vente est conclue des acceptation du ban de commande par noire soc1ete, sur les articles disponibles uniquement. 
PR1x: Les prix indiques sont valables dud·our de la parution de la revue ou du catalogue, jusqu'au mois suivant ou jusqu'au jour de parution du nouveau catalogue, sauf erreur 
dans le libelle de nos tarifs au moment e la fabrication de la revue ou du catalogue et de variation importante du prix des fournisseurs ou des taux de change. 
UVRAISDN: La livraison intervient apres le reglement. Nos commandes sont traitees dans la journee de reception, sauf en cas d'indisponibilite temporaire d'un ou plusieurs 
produits en attente de livraison. SAC/MEGAHERTZ ne pourra etre tenu pour responsable des retards dus au transporteur ou resultant de mouvements sociaux. 
TRANSPORT: La marchandise voyage aux risques et perils du destinataire. La livraison se faisant soit par colis postal, soil par transporteur. Les prix indiques sur le bon de 
commande sont valables dans toute la France metropolitaine. Pour les expeditions vers la GEE, les DOM/TOM ou l'etranger, nous consulter. Nous nous reservons la possibilite 
d'ajuster le prix du transport en fonction des variations du prix des fournisseurs ou des taux de chan9e. Pour beneficier des recours possibles, nous invitons noire aimable 
clientele a opter pour l'envoi en recommande. A reception des colis, toute deterioration doit etre signalee directement au transporteur. 
RtCLAMATIDN: Toute reclamation doit intervenir dans les dix jours suivant la reception des marchandises et nous etre adressee par lettre recommandee avec accuse de reception. 

a envoyer a: 
SAC/MEGAHERTZ - Service Commandes - B.P. 88 • 35890 LAILLE 

Tel.: 02 99 42 52 73+ 

DESIGNATION 

JE SUIS ABONNE, 
POUR BENEFICIER 
DE LA REMISE DE 

5% 
JE COLLE 

OBLIGATOIREMENT 
MON ETIQUETTE ICI 

* Tarifs expediti9n I 
CEE / DOM·TOM / Etranger NOUS CONSULTER 

■ DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 
description detoillee de cheque ouvrage (envoi contre 4 timbres a 3 F) 

Je joins mon reglement 

cheque bancaire D cheque postal D mandatO 

~ 0 JE PAYE PAR CARTE BANCAIRE 

~11111111111111 

Date d'expiration Signature 

Fax: 02 99 42 52 88 

R~F. QTE PRIX UNIT. $/TOTAL 

i------1 
SOUS-TOTAL I _____ _J 

□ REMISE-ABONNE X 0,95 

SOUS-TOTAL ABONNE 1=====j 
+ POR,-. 

i------1 
I _____ _J 

I* Tarifs expedition 11 livre : 35 F - 2 a 5 livres : 45 F - 6 a 10 livres : 70 F 
FRANCE autres produits : se referer a la liste boutique 

RECOMMANDE FRANCE (facultotifl: 
RECOMMANDE ETRANGER (focultatif): 

25F D 
35F D 

□ JE COMMANDE ET J'EN PROFITE POUR M'ABONNER: 

JE REMPLIS LE BULLETIN 
SITUE AU VERSO 

TOTAL : I......._ __ ___. 

NOM: PRENOM: _ ____ _ 

ADRESSE : - - ---------------

I 

Afin de faciliter le trailement des commandes, _________ ______________ 1$! 
nous remercions noire aimable clientele v , 

de ne pas agrafer les cheques, et de ne rien inscrire au dos. CODE POSTAL: ____ VILLE : _________ lg 
Date de commande I 1 I ECRIRE EN MAJUSCULES I ~------------------------------------------1 
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ET PROFITEZ OE VOS PRIVIIEQES J 

D MISE 
SUR TOUT NOTRE CATALOGUEi; 

'~ a !'exception des offres speciales (ref: BNDL ... ) et du port. 

VOUSBENEFICIEZ D'AVANTAQES 
POUR L'ACHAT DE MATERIEL 
CHEZ UN ANNONCEUR DIFFERENT CHAQUE MOIS 

INDIQUE ET PRESENTE AU DOS DE VOTRE ETIQUETTE D'ABONNE 

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 j M184 I 

, Je prends note que l'abonnement n'est pas retroactif. L..-----' 

Ci-joint mon reglement de ___ _ F correspondant a l'abonnement de mon choix. 
Veuillez adresser mon abonnement a : 
Norn __________ ____ Prenom _ _ _ ___ __ _ 

Societe _ _ _ _____ Adresse _ ___ ______ _ 
___________ ______ _ lndicatit ___ _ 

Code postal _____ Ville _______ Pays ____ _ 

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

11 11 111111111111 

Date d'expiration ._I .......... --1--.J 

Date, le _______ _ 

Signature obligatoire 

-f Cochez la case de l'abonnement de votre choix : 

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

l 1 T-shirt Petit 
Mega (valeur 
75 F') pour un 
abonnement 

au lieu de 162 FF soit 26 FF d'economie 

de 2 ans 

• don! port 20 F 
__.dans la limite 

,Ales.stocks disponiblos 

0 12 numeros (1 an) .............. 256 FF 

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

au lieu de 648 FF soil 152 FF d'economie 

ouveGU O 12 numeros .... ...... 306 FF 

ft (ll au lieu de 366 ff 

DOM· TOM / Etranger : nous consulter 
Bulletin a retourner a : SRC - Service abonnements MEGAHERn _ ..1 

B.P. 88- F35890 LAILLE-Tel. 02.99.42.52.73- FAX 02.99.42.52.88 

~JWJ.il~ 
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James PIERRAT, F6DNZ 
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COMELEC 
Z.I. DES PALUDS - BP 1241 

13783 AUBAGNE CEDEX 

IMPORTATEUR 

nuova 
ELETIRONICA Tel, : 04 42 82 96 38 • Fax : 04 42 82 96 51 

Fr~quencemetre Pro Portable 
\(\\ f_C 1 Hz a 2,8 GHz FP3 

R coll~\.: • Resolution BF : 

s 

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 : 

27 MHz < 2mV 1,1GHz < 3,5mV 
150MHz < 0,9mV 2GHz < 40mV 
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. 

IIB 
IBl!~WJ 

avec coffret 

I \ ~ 
Meteo, Packet, CW, RTTY, Fax, SSTV 

CQFT 9601 

Description dans MEGAHERTZ n• 159 

• Alimentation secteur, 
•Ecoute sur HP interne, 
•Reg/ages en face avant, 
•Entrees et sorties en face arriere (DIN) 
•Sensibilite SSTV 150 mV. 

(J) al© [lJ](f) rJU(f) [j[/ 
rJJrl JJC10Uflflr1rJ 

2 FP3 achetes montes ............ 1 en kit off ert ! 
2 CQFT achetes montes ........ 1 en kit off ert ! 
2 METEOCOM 12D .......... 1 en kit offert ! 

achetes montes 

2 R144/DEF achetes montes •• 1 en kit offert ! 

Recepteur meteo et defilants 
METEOCOM 12D 

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

• Ecoute sur HP, 
•Correction d 'effet dopp/er, 
•Alimentation externe 18 V. 

Descri tion dans ce MEGAHERTZ 

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

Description dans MEGAHERTZ n• 167 

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

Recepteu r FM 144-146 MHz et defilants 137-138 MHz 

Recepteur AM -FM 
110 • 180 MHz 

KIT 
NUOVA ELECTRONICA 

• Squelch, 
• Sensibilite 0,7 µV, 

• Sortie BF sur Jack. 
Description dans MEGAHERTZ n• 177 

• Synthetise par PLL, 
• Pas de 5 ou 12,5 kHz, 

• Sensibilite: -130 dBm, 
•6 memoires, 
•Affichage 
de la frequence 
et du niveau HF 
de reception sur LCD. 
Description dans MEGAHERTZ n' 180 

INTERNET : http :// www .comelec.fr 
DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS NUOVA ELETTRONICA ET COMELEC 
Expeditions dans toute la France. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Le port est en supplement. De nombreux 
autres kits sont disponibles, envoyez chez COMELEC votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir noire catalogue general. 
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