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Nb de mensualite 
et montant 

3 X 730,00 F 
5 X 438,00 F 
10 X 219,00 F 

Portable 
bibande 

Frais credit * (out total 

43,80 F 2233,80 F 
87,50 F 2277,50 F 

153,30 F 2343,30 F 

so11,h11,itH 

Decametrique 
__ . :) base 1 2 V DSP 

"'~y ~ 
1 

TS-570DG 
) - ✓_ 1 ' . 
/.'// 
, I / ,,,, 

Nb de mensualite Frais credit * Cout total 
et montant 

5 X 2098,00 F 419,60 F 10909,60 F 
10 X 1049,00 F 734,30 F 11224,30 F 
20 X 524,50 F 1258,80 F 11748,80 F 

Mobile bibande Decametrique 
base 12V DSP 

TS-8705 TM-G707 

Nb de mensualite Frais credit * (out total 
et montant 

3 X 1065,00 F 63,90 F 3258,90 F 
5 X 639,00 F 127,80 F 3322,80 F 

10 X 319,50 F 223,65 F 3418,65 F 

I 

' 
PRESENTS 

AMARENNE~ 
LES 1 ET 2 AOUT 

* Ce montant concerne les frais de credit 
apres acceptation du dossier 

l•DWUI H• 
F Decametrique 

mobile TS-505 

Nb de mensualite Frais credit * Caul total 
et montant 

5 X 1358,00 F 274,60 F 7064,60 F 
10 X 679,00 F 475,30 F 7265,30 F 
20 X 339,50 F 814,80 F 7 604,80 F 

Nb de mensualite Frais credit * (out total 
et montant 

10 X 1479,00 F 1035,30 F 15825,30 F 
20 X 739,50 F 1774,80 F 16564,80 F 
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Organise par PROCOM Editions 

1oeme salon de la CB 
et du radioamateurisme 

19 et 20 septembre 

La plus 
importante manifestation 

radio en France, des promos 
speciales salon, toutes les 

grandes marques representees 
par des prof essionnels 

reputes 

EXPOSITION 
VENTE · OCCASIONS 

OUVERT SAMEDI DE 9 H 30 A 18 H 
ET DIMANCHE DE 10 H A 18 H 

ENTREE: 1 JOUR 35 F - 2 JOURS 50 F 

Par RN 10 ou RN 12, sortie «Elancourt» 
Par SNCF Paris Montparnasse direction «Rambouillet» gare «Laverriere» sortie Maurepas 

avec Jes ·magazines : 
Pour tous renseignements et reservations : 
Tel: 05 55 29 92 92 - Fax: 05 55 29 92 93 

t.r.f ~~ 
~ LE MAGAZINE DES RADtOAIIATEURS ACTIFS 

TELEPHONIE CB connection 
•II" t 



SOM MAIRE 
Le trafic en QRP 

Denis BONOMO, F6GKQ 
Le traflc en petite puissance connait 
un essor sans precedent. De plus 

en plus d'adeptes 

17 construisent leur sta
tion (ou se la procu
rent) et trafiquent avec 

une pu/ssance inferieure a 5 W, en 
telegraphie comme en telephonie. 

Cet article devoile quelques bonnes raisons de s'interesser au « ORP ». 

Expedition en Corse 
Maurice COLOMBANI-GAILLEUR, F6IIE 

J _J_i/i _f . . ~r jJ_j_ 
'-~~~ 

UNl.ON ~ ANCAISE DES TELE61V 
EXPEDITION ' CW ONLY' 

f6AXX, F6llE, A5MNW, FtiHI 

Faut-il s'expatrier pour vivre 
Jes joies du pileup ? Mauri-

28 
ce, en « past/
chant » Jes 
textes de deux 
grands OX'eurs 

amateurs d'iles et contrees 
rares, qu'ils nous offrent au 
mains deux fois par an, et 
que vous reconnaitrez alse

ment, nous montre que /'on peut s'amuser pres de chez soi .. . 

Antenne logarithmique a large bande 
J.-Louis RAULT, F6AGR 

Construire une antenne reste a 
la portee de tout amateur qui 

n'a pas peur d'user 

50 de l'huile de coude 
pour percer, scier, 
assembler, que/ques 

morceaux d'aluminium. 
L 'auteur nous invite ici a suivre 
ses traces pour realiser une 

-------=-= ==---- 7 

antenne logarithmique fonctionnanl entre 130 et 1300 MHz. 

LA PHOTO DE COUVERTURE EST L
1
CEUVRE o'ALVARO ALTUNA, EA28UF. 

ACTUALITE ......... ....... ... ... .... ........ .............. ............... .................. ... 6 
ESSAI ANTENNE DXSR 406DX ..... ............... ...................... ..... ... ... ....... 10 
LA CW AVEC UN MFJ-498 ..... ....... ............. ....... ..... .......................... . 12 
KIT GENERATEUR BF LX.1337 ........ .... ...... ....... ..... ... .......................... . 14 
ESSAI AMPLIFICATEUR 144 TESYSTEMS ....... ......................... .............. 16 
VtSITE DE LA TOUR DE CONTROLE D'ORLY .. ............ ............................ .. 20 
LYON LA DOUA : SITE RADIO HISTORIQUE ............ ... .. ... ....•..... ......•...•... 22 
TM7M : EXPE SUR L'ILE AUX MOUTONS ............•..•......•.......... .. ....... ..... . 24 
TM9SRA/MM ENTRE MARSEILLE ET AJACCIO .... ......... ............ ..... ... ...... . 26 
CHAMPION NAT DE FRANCE DE RADIOGONIOMETRIE .. ....... ...•.................. . 32 
LES NOUVELLES DE L'ESPACE .... ........... .. ....... ... ...... ... .......... ....... ...... . 36 
CARNET DE TRAFIC ...... .............. ..... .................. ... ...... ................. ... 38 
SOLEIL, PROPAG .. . ET INTERNET .................. .. .... ..... ............. .............. 46 
LE COIN DU LOGICIEL ............... ................... ............. ... .... .. ...... ..... ... 48 
UN COMMUTATEUR D'ANTENNES ULTRA-SIMPLE ................... ... .. .... ..... ... 54 
CREEZ FACILEMENT VOS FACES AVANT .............. ......... ... ..... ... ............ .. 56 
PETITES AN NONCES ...... ............. .......... ....... ............ .. .......... ............ 58 

Avez·vous note, surtout si vous pratiquez la 
telegraphie, le nombre de stations qui 
trafiquent maintenant en QRP {puissance 
inferieure a 5 watts}? L'engouement pour ce 
type de trafic n'est pas soudain : ii s'est 
developpe d'annee en annee, depuis 1970. Si, 
au debut, quelques dizaines d'operateurs 
go0taient au plaisir du QRP, i/s sont 
maintenant plusieurs milliers, membres de 
clubs ou non, a se retrouver sur nos bandes. 
Les avantages du trafic en faible puissance 
sont nombreux : on ne brouille pas /es 
te/eviseurs ou autres telephones passoires, 
on developpe ses qualites strategiques pour 
contacter un OX, on peut construire sa 
station. Ce demier argument n'est pas des 
moindres car, croyez-moi, on ne ressent pas 
la meme chose quand on termine un QSO 
avec le transceiver « home-made » delivrant 
royalement ses 2 watts... Vous pensez que 
c'est difficile ? Reffechissez un peu : votre 
antenne est bien accordee, vous disposez de 
1 /JJ watts qui vous donnent un report de 58 
chez votre correspondant. Passez maintenant 
a 2 watts. II vous gratifiera, pour peu que son 
S-metre soit exact, d'un ban 55/ 56 ! Je vous 
le concede, en phonie, cela fait une difference 
auditive mais, croyez-moi, en telegraphie on 
ne s'en rend presque pas compte. Et si vous 
profitiez des vacances pour essayer ? Ce/a 
laisserait davantage de place dans la voiture 
pour Jes affaires de plage des enfants ! 
Amusez•vous bien et bonnes vacances ! 

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

e.mail: mhzsrc@pratique.fr 
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HOT LINE "MEGA" 
LA R EDACTION 

PEUT 
VOUS REPONDRE 

LE MATIN 
ENTRE 9H ET 12H 

LES LUNDI, MERCREDI 
ET VENDREDI 

UN SEUL NUMERO 
DE TELEPHONE : 
02.99.42.52. 73+ 

NCJ.JS NE PRENORONS PAS □'APPEL EN 
OEHORS OE CES CRENEAUX HORAIRES 
MAIS VOUS POUVEZ CXJMMUNIQUER AVF.C 
NOUS: 
PAR FAX (02.99.42.52.88) OU PAR 
E-MAIL (MHZSRC@PRAOOUE.FR). 
MERCI POUR VOTRE CXJMPREHENSION. 

PENSEZ AUX OATES OE BOUCLAGE : 
TOUTE INFORMATION DOil ETRE EN 
NOTRE POSSESSION AVANT LE 5 OU 
MOIS POUR PARUTION DANS lf NUMERO 
DU MOS SUIVANT. 

INTERNET 
SI VOUS VOULEZ GUE VOTRE PAGE WEB 
PERSDNNELlf, O'.JNSACREE A LA RADIO, 
SOT REL.EE AU SITE DE MEGAHERTZ 
MAGAZINE, PRENEZ CONTACT AVEC 
DENIS BONOMO A LA REDACTION 
(02.99.42.52. 73+]. 

Nam: AtffSS: INTERI\ET : 
mhzsrc@pratique.fr 

AFIN DE PRESERVER 
LA QUALITE DE VOS PHOTOS 

N 1ECRIVEZ 
STRICTEMENT RIEN AU DOS, 
UTILISEZ UN PDST•IT, MERCI, 

Concou~ 
photo 
La photo de couverture fait l'objet 
d'un concours recompense par un 
abonnement d'un an (au prolongation 
d'abonnement]. Continuez a nous 
envoyer vos plus belles phot.os (ayant 
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 phot.o. II est imperatif de res
pecter le format VERTICAL. 
Ce mois-ci, nous devons la phot.o de 
couverture a Alvaro ALTUNA, 
EA2BUF. 

ACTUALITE 

Radioamateurs 
F8C:Neboudon~pa~ 
notre plabi.r! 
La France est championne du monde 
foot ... Si l'evenement sportif merite 
d'etre salue comme ii se doit, son 
accompagnement sur les bandes 
amateurs ne doit pas rester dans 
l'ombre. 
Certains se sont demande quel etait 
le rapport entre le foot et la radio. Je 
leur repondrai : un evenement man
dial de cette importance meritait 
bien des indicatifs speciaux alors, ne 
boudons pas notre plaisir ! Sans reve
nir sur l'edito du mois de juillet, 
disons simplement que ce fut une 
belle fete. Certains soirs ou week
ends, on pouvait contacter la France 
entiere sur 40 m ! Les plus motives 
on effectue des milliers de QSO [qui 
detient le record ? Faites-nous 
connaitre vos scores : a titre 
d'exemple, Paul F2YT approchait !es 
15000 la derniere fois que je l'ai 
contacte). Bon courage pour remplir 
les QSL ... et ban courage aux volon
taires benevoles du REF qui aideront 
a !es trier! 

Recof<Cb A TV 
en.hype,. 
Deux nouveaux records de distance 
AW ant ete battus !ors de l'exped~ 
tion AW Corse-Espagne 1998 : 

Record du monde en 10GHz 
Entre TM2SHF [F1 AAM, F1 JSR, 
F5BUU et HB9DLH). col de Piana 
[Corse) en JN42HF et 
EA5/H89AFO/P[HB9ADJ,HB9AFO 
et SWL Jacky], Monte Pego 
[Espagne) en IM98XU. 
La distance est de 821 km (701 km 
record precedent]. Des signaux 85 
ant ete echanges pendant plus de 
deux heures avec des puissances 
entre 1 et 20 W et des antennes 
entre 60 cm et 1 metre. 

MEGAHERTZ magazine 

Record d'Europe en 24GHz 
Entre TM2SHF en JN42HF (Corse) 
et F/HB9AFO/P en JN23WE [Mont 
Caume). QSO unidrectionnel. Rap
port 83/QSB. TM2SHF : Puissance 
200 mW, antenne 75 cm. 
HB9AFD : Convertisseur DBBNT, 
feed special, antenne 1 metre. 
Des nouvelles plus detaillees et des 
photos seront mises des que pos
sible sur le site du SWISS AW : 
[http://www.cmo.ch/swissatv) 

Michel, HBBAFO 

8ulle d'omge 
da~ Le Che,. 
"Les Radioamateurs du Cher organ~ 
sent un lacher de ballon du type 
<< bulle d'orage >> le samedi 29 aout 
1998 depuis le centre de la France. 
La nacelle sera equipee de platines 
de telemetrie [pression et tempera
tu re) sur la frequence 
144.650 MHz, faisant office de 
balise pour le suivi et la recuperation 
eventuelle. 
En fonction des conditions meteorolo
giques locales, le lacher aura lieu le 
samedi 29 aout 1998 a 0800 TU 
avec possibilite de report de cette 
manifestation les 05 et 12 sep
tembre. Nous sollicit.ons la participa
tion des OM de France pour le suivi 
de cette manifestation, la determina
tion du point de chute et eventuelle
ment, la recuperation. 
Les transmissions des rapports 
d'ecoutes se feront sur les fre
quences suivantes : 
3.718 MHz, 7.055 MHz± 5 kHz et 
144.218 MHz J3E 
Les reports seront constitues de : 
L'indicatif, QTR, QTH Locator, la 
direction de la balise entendue (le 
plus precis possible) et la valeur des 
mesures'. 
Exemple : F8ZZZ; 15 h 21 LDC ; 
JN25N; 3100; 54-35 
Les renseignements ainsi collectes 
et recoupes nous donneront la route 
suivie par le ballon et permettront 

6 

d'evaluer le point de chute 
du ballon et de sa nacelle. 
Je remercie d'avance taus 
!es OM qui apportent et 
apporteront leur collabora
tion a cette premiere dans 
le departement du Cher. 
Des informations plus pre
cises seront envoyees par 
Packet, via F8REF et le ser
veur Internet du REF 18 

1B5. Aout 199B 

[http://ourworld.compu 
serve. com/homepages/ 
HURlYMicheli). Un numero de tele
phone sera egalement mis en place 
afin de recuperer !es rapports des 
radioecouteurs. 

Rene, F10WS 

Chao~e au renard 
REF-95 etADRASEC 
L'ED REF-95 et l'AORASEC organi
sent un rendez-vous avec chasse au 
renard en foret de Montmorency le 
dimanche 27 septembre, a 8 heures 
30, au carrefour de la Cailleuse, RO 
192 entre St-Leu la Foret et Chau
vry. Radioguidage prevu sur 
145.500 MHz. Aucun droit de par~ 
cipation ne sera reclame et !'on 
attend autant les OM chevronnes 
que !es debutants, !es radioecou
teurs, !es YL et les QRP ... Un pique
nique cl6turera cette rencontre. 

Jean-Pierre, FBHCX 

lntet'llention 
deo oewlce~ offlclel, 
C'est suffisamment rare pour qu'on 
le signale, la station officielle du CCF 
[Centre de Contr6Ie des Frequences) 
de Rambouillet, F9GV, a fait une 
intervention sur 14.1225 MHz le 
2 juillet vers 10 heures, pour rappe
ler les radioamateurs au respect de 
la reglementation. Tout radioamateur 
conceme par les perturbations tris
tement habituelles sur cette fre
quence est prie de faire un rapport a 
l'ANF [Agence Nationale des Fre
quences). 

Leo pJ<Obleme~ 
du430MHz 
La bande 43G434 MHz est actuelle
ment une grave cause de soucis 
pour !es radioamateurs de la region 
parisienne, et risque de le devenir 
dans d'autres grandes villes. 
Les radioamateurs ant en effet dans 
cette bande un statut secondaire. Le 
Consortium Frarn;;ais de Localisation 
a le statut primaire pour !'exploitation 
du systeme S~etrack, qui est utilise 
par Aeroport de Paris pour assurer 
la securite des vehicules circulant 
sur les pistes et par la societe Mob~ 
lac pour assurer le suivi des vehi
cules d'un certain nombre d'utilisa
teurs importants comme la Prefec
ture de Police. 
Ce systeme semble assez fragile, 
puisque la CFL a eu recours a plu-



sieurs reprises aux services de l'ANF 
[Agence Nationale des Frequences) 
pour remedier a des brouillages qui 
perturbaient son exploitation. L'ori
gine de ces brouillages n'a pas tou
jours ete clairement identifiee. mais 
des stations radioamateurs ant, a 
plusieurs reprises, a tort au a rai
son, ete mises en cause. II s'en est 
suivi des lettres de !'Administration, 
assorties parfois de taxes de 
contrfile, sans qu'une justification de 
l'identite du brouilleur soit generale
ment foumie. 
Le REF-Union a agi vigoureusement, 
tant aupres de l'utilisateur primaire 
qu'aupres de !'Administration. Des 
discussions sont actuellement en 
cours. II n'en reste pas mains qu'il 
est curieux de constater qu'il suffise 
de quelques emetteurs de faible puis
sance pour perturber le fonctionne
m ent d'un systeme auquel sont 
confiees des missions de securite. 
On n'ose pas imaginer quel serait le 
resultat de l'action de quelques indivi
dus ma! intentionnes utilisant en 
mobile des appareils en vente sans 
contrfile chez taus les revendeurs ! 

Jean-LDuis, F5RPQ 

Lagt<Ogne 
::,e fait entendre 
II est bien tard pour manifester ! 
C'est curieux de voir comme les 
radioamateurs se reveillent tardive
ment, comme ils prennent soudain 
conscience des faits. De nombreux 
messages packet temoignent de 
cette inquietude au de cette colere 
et pourtant, la CFRR et F3PJ [pour 
ne citer qu'eux) relayes par MEGA
HERTZ magazine vous avaient 
informe du danger de la politique de 
laisser-aller menee par le bureau 
executif du REF-Union. Et oui, le 
430 MHz a du plomb dans l'aile ... Le 
packet radio sur 70 cm et la televi
sion d'amateur en sont !es premieres 
victimes. Les societes commerciales 
qui exploitent cette bande 430-
434 MHz avec un systeme industriel 
fragile et vulnerable n'ont aucun pro
bleme a se prevaloir du statut <( d'uti
lisateur primaire )) qui, a terme, 
risque de devenir (< exclusif >). On 
comprend mieux l'interet de ne pas 
pratiquer la politique du silence, de 
faire entendre sa voix, de voter lors 
des assemblees generales [ a com
mencer au sein de son ED) quand on 
n'est pas d'accord avec les decisions 
prises par les dirigeants de NOTRE 
association. Nos cotisations ne do~ 
vent plus servir a alimenter la mega
lomanie de certains personnages : ii 
faut qu'elles soient employees a la 
defense du radioamateurisme. Ces-

ACTUALITE 

sons de nous comporter en moutons 
passifs : prenons des initiatives avant 
que d'autres bandes ne subissent le 
meme sort dans la meme indiffe
rence! A l'an prochain, !ors de l'AG? 
Peut-€tre faudra-t~I prevoir une plus 
grande salle? Peut-etre y enten
drons-nous des propos mains leni
fiants et mains d'auto-satisfecit? 

Utilbation 
detournee 
delabande 
4J0·4J4 Ml-I~ 
Selan certaines sources bien infor
mees, on constaterait une utilisation 
detournee de la bande 430-
434 MHz par son utilisateur pri
maire. t.:arrete du 22/ 12/94 auto
risait Mobiloc dans ce segment de 
bande sous certaines conditions 
techniques [positionnement de vehi
cul es a partir de balises TER
RESTRES). A l'epoque, MEGAHERTZ 
magazine s'etait etonne de ce choix, 
face aux possibilites offertes par le 
GPS. 
Depuis, le GPS [systeme base, 
comme chacun sait, sur l'emploi de 
SATELLITES) s'est avere precis 
[notamment dans sa version OGPS 
<( differentiel >) ), fiable et utilise dans 
le monde entier. Syletrack a ete 
<( adapte )) dans certaines regions 
[par exemple a Douai) : les signaux 
GPS sont utilises et retransmis en 
numerique sur les canaux 430-
434 MHz. t.:ART serait au courant 
de cette utilisation de la bande 430-
434 MHz qui ne correspond plus a 
l'autorisation initiale. II reste a savoir 
si !'administration va tolerer cette 
derive concurrem;;ant en quelque 
sorte des reseaux PMR [Private 
Mobile Radio) professionnels. Quant 
a notre association nationale, elle 
devrait trouver la un moyen de 
contester !es trap frequentes recla
mations de Mobiloc ... 

Le::,SIJSOP 
re::,pon::,able::, 
de::, meMage::, 
achemine::, 
Les operateurs des BBS [SYSOP), 
taus benevoles, ne comptant pas 
leur temps et l'argent qu'ils investis
sent souvent a titre personnel dans 
le fonctionnement des installations, 
sont rendus responsables du 
contenu des messages qui transitent 
par leurs BBS. C'est le reglement ! 
Mais on peut aussi s'en etonner. 
Pourquoi ne pas laisser la seule res
ponsablite a l'emetteur du message? 
Tout simplement parce que n'importe 
qui peut usurper un indicatif et se 
faire passer pour quelqu'un d'autre ... 
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ARCA 98 
ARCA 98, le rassemblement d'Arcachon a, pour sa deuxieme annee d'exis
tence, connu un sympathique succes. Reunis en bordure du Bassin d'Arca
chon !es 4 et 5 juillet, visiteurs [locaux et vacanciers) et exposants ant pu 
partager leur passion pour la radio. Parmi les demonstrations, on notera 
celle de la FRAG33 et du radio-club F6KLI qui en ont profite pour faire un 
lacher de ballon (( Bulle d'Orage » d'un volume de 70 m3, equipe d'une balise 
de 25 mW transmettant sur 144.600 MHz [audible a plus de 600 km). 
Parti a 10h55, le ballon est monte jusqu'a 18000 m avant de redescendre 
a 12000 m vers 13 heures, au dessus du Massif Central. La temperature 
mini enregistree a ete de 48°. La derniere acquisition du signal a S9 vers 
17 heures au dessus des Alpes avant que le ballon ne disparaisse de l'autre 
cote ... 
lnfracom exposait les dernieres nouveautes en matiere de packet et de 
numerique. En compagnie de F5PJE [Eric), F1 BIU [Victor) a presente ses 
realisations en packet THO [tres haut debit) dont nos lecteurs ant pu decou
vrir !es grandes lignes dans la rubrique packet. D'autres realisations etaient 
egalement visibles : 
- un excursiometre performant et ban marche, par F1 RVP 
- le packet sous Linux, avec presentation d'un PC miniature, par F1TE 
- le modem YAM [9600 Baud), le transceiver T7F [70 cm synthetise) et 
PC/FlexNet, par F5PJE 
- la modification [9600 Baud+ synthetiseur) d'ATR2400, par F1TE 
- modem 614 000 Baud et contrfileurs associes par F5PJE 
Cote materiel commercial, le « regional de l'etape », Christian F5OLS de 
Radio33, presentait !es dernieres nouveautes. Quant a Anne, Philippe et 
Gilles, de Chalet Composants, ils ant permis aux bidouilleurs de reapprovi
sionner leurs tiroirs ... 
A !'occasion de ce rassemblement et des conferences techniques qui s'y 
sont tenues, un recueil d'articles (< Atelier numerique >) d'une soixantaine de 
pages a ete edite [packet radio, utilisation des cartes son, OSP, etc.). Vous 
pouvez l'acquerir contre un cheque de 60 FF a : 
Maison Municipale des Jeunes, Christian VISTICOT, Allee Jose Maria de 
Heredia, 33120 ARCACHON. 
ARCA 98 : un ban cr0, a renouveler et consommer sans moderation des 
!'an prochain. 
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Michel, F5EOT et Eric, F5PJE 

2 

ii 

Legendes des photos : 

Photo 1 : L'equipe de 
F6KLI se prepare au 
lancement de "Bulle 
d'Drage". 

Photo 2 : Bon vol ! Le 
bal/on a franchi /es 
Alpes ... 

Photo 3 :Serieux l'ami 
Christian de Radio 
33 ... 

Photo 4 :Faites votre 
marche chez Chalet 
Composants. 



alors la voie de la facilite consiste a 
accabler les SYSOP. Result.at, ils fer
ment leurs BBS et vaquent a 
d'autres occupations. Suivons la 
meme logique : et si La Post.e et.ait 
rendue responsable de l'envoi des 
lettres anonymes au, plus grave, de 
!'expedition par un terroriste d'un 
colis piege? 

ADRASEC 
et Meteo Ma,-ine 
aux An.title:, 
Les radioamateurs benevoles de 
l'ADRASEC diffusent, comme chaque 
annee depuis 1987, en ondes 
court.es, la meteo marine de Meteo 
France sur la zone des Antilles [Gua
deloupe et Martinique). Cette opera
tion, commencee le 1 er juillet, se 
terminera le 31 octobre. Bulletins a 
20h03 loc. sur 3 700 kHz en USB. 

Claude, FMSCY 

Fo,-um 
de:, Radio
communication:, 
de Vix (85) 
Organise pour la 4eme annee par le 
Centre de Recherches et d'Applica
tions Hertziennes de Vendee, le 
Forum des Radiocommunications de 
Vix se tiendra les samedi 5 et 
dimanche 6 septembre. Un double 
radioguidage est prevu : CB sur 
canal 28 FM et radio-amateur sur 
145.575 FM. 

Jean-Pascal, FSTND 

Salon 
de ta Meiie..e (J 5> 
Situee a 15 kilometres au nord de 
Rennes, la commune de la Me2iere 
accueillait pour la premiere fois ce 
salon [ une premiere edition avaa eu 
lieu a Combourg, en 1997). Des le 
same di 14 juin a midi, a peine les 
stands des exposants installes, les 
premiers visiteurs decouvraient les 
nouveautes en matiere de materiels 
d'emission-reception. On saluera ici 
la presence de RCS Paris [stand au 
premier plan de notre photo), GES 
Quest, ERS [ amplis, antennes Pro
com, etc.), ECA [materiels d'occa
sion reconditionnes), DXSR 
[antennes pour radioamateurs et 
cibistes, de fabrication frarn;:aise), 

ACTUALITE 

des revendeurs de materiels CB, de 
telephonie mobile, de materiel infor
matique, des clubs cibistes dont 
l'APD [organisateur), et la presence 
de l'ARA-35 pour une presentation 
des activites radio-amateurs. Un 
stand a egalement attire de nom
breux curieux : on pouvait y voir des 
materiels anciens, pour la plupart en 
etat de fonctionnement. Malgre la 
concurrence de la Coupe du Monde 
de Football et une meteo assez 
maussade n'encourageant pas a sor
tir, les organisateurs ant denombre 
500 entrees ce qui, pour une pre
miere, est un ban score. L'an pro
chain, parmi les idees emises par les 
organisateurs, on pourra assist.er a 
la naissance d'une brocante, un eve
nement a saluer dans l'ouest. Prepa
rez-vous a vider vos greniers des 
materiels, antennes et composants 
que vous n'utilisez plus. 

Cibistes 

Action 
au profit 
de:, 
autfote:, 
107 Autistic's 
Friends / OX
Monaco • 
En collaboration avec le Lion's Oub et 
!'Association des Parents et Amis 
des Autistes Mentonnais [APAAM), 
nous organisons, a partir du week
end de Pentec6te et pour une duree 
d'un an divisee en plusieurs periodes, 
une activation speciale au profit des 
enfants Autistes. lndicatif 107 
AF / DX [Pour Autistic's Friends). 
Nous demandons a nos correspon
dants une contribution d'un dollar. 
Elle sera reservee au Lion's Club et a 
l'APAAM pour les aider a creer une 
Ferme d'Accueil pour les enfants 
autist.es. Ceci dit, chacun etant libre, 
si des stations desirent envoyer plus, 
nous ne leur en serons que plus 
reconnaissants. 
Les coordonnees de !'activation 
sont : BP 18, 06240 Beausoleil. 
Merci d'avance a taus ceux qui vou
dront bien nous contact.er et prendre 
un progressif car ils feront une 
bonne action. 

107 Mike Sierra 

Action 
au profit 
de 
L'UNICEF 
Le club des Bravo
Golf a lance une 
activation speciale 
en faveur de l'UNI-

MEGAHERTZ magazine 

CH a partir du mois de juillet. Celle
ci durera jusqu'a la fin de l'annee et 
une QSL speciale sera attribuee a 
taus les participants en remercie
ment de leur generosite. Un re9u 
pourra etre adresse a ceux qui en 
feront la demande, pour deduction 
fiscale, toutes les autorisations 
necessaires ayant ete delivrees par 
l'UNICEF. Frequences d'appel 
27.455 et 27.555 MHz puis QSY 
sur les frequences (( monitor » Bravo 
Golf [27.525 et 27.620 MHz). 

Salon 
a Rafome:, (5 9) 
L'association Citizen Band du Pare 
Nature! Regional du depart.ement du 
Nord organise les samedi 3 et 
dimanche 4 octobre son salon de la 
radiocommunication en la salle 
Allende de Raismes [59). 
Renseignements BP 5 • 59590 
Raismes. 

Groupe 
1 nte,-national 
llicto,-
Le samedi 16 mai 1998, dans le 
magnifique cadre 

champetre du • 
petit village de 
Biozat, au cceur 
du Bourbonnais, 
s'est deroulee la 
17eme Assemblee 
Generale ordinaire et extraordinaire, 
du Groupe International Victor. 
Les huit regions du G.I. V. etaient 
representees. 
L'adoption des statuts et du regle
ment interieur modifies en 1998 
s'est faite a l'unanimite. 
Les finances sont saines et, la propa
gation revenant, beaucoup de Victor 
nationaux et internationaux nous 
rejoignent. 
A la suite de l'Assemblee Generale, 
le 1 er Conseil d'Administration a elu 
le Bureau 1998/1999 dont le Pres~ 
dent est 14 Victor 61 Paul. 
Quelques dates a retenir : 
- 54eme anniversaire de la Libera
tion de Volvic le 06/ 09/1998, de 
8 heures a 24 heures locales. 
- 2eme Conseil, samedi 19 sep
tembre 1998 a 14 heures 30 a Vo~ 
vie. 
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- 3eme Conseil, samedi 30 janvier 
1999 a 14 heures 30 a Volvic. 
- 4eme Conseil, samedi 24 avril 
1999 a 14 heures 30 a Volvic. 
- 18eme Assemblee Generale Ord~ 
naire Annuelle le samedi 5 juin 
1999, Salle des Fetes de Volvic. 
Jeu Activation de la Frequence de 
B heures TU a 16 heures TU, anime 
par: 
- 14 Victor 539 Raymond, depuis la 
Region 5, le dimanche 20 sep
tembre 1998. 
- 14 Victor 592 Robert et Eliane, 
depuis la Region 7, le dimanche 
27 septembre 1998. 
- 14 Victor 733 Jo et Monique, 
depuis la Region 1, le dimanche 
11 octobre 1998. 
- 14 Victor 709 Guy, depuis la 
Region 1, le dimanche 22 novembre 
1998. 
- 14 Victor 722 Yves et 14 Victor 
734 Catherine, depuis la Region 1, 
le dimanche 7 fevrier 1999. 
14 Victor 227 Robert, depuis la 
Region 7, le dimanche 18 avril 
1999. 
Le Contest Ete a debute le 
04/07/1998 a O heure TU et se 
termine le 06/ 09/ 1998 a 
24 heures TU. 
Le Contest Hiver debutera le 
12/ 12/ 1998 a O heure TU et se 
terminera le 10/01/1999 a 
24 heures TU. 
Le Groupe International Victor pense 
deja a ses vingt annees d'existence 
et se prepare a les feter dignement. 

Vos h . proc a1ns 
rendez-vous 

Elancoun (7 8) 
Le SARAOEL retrouve son emplace
ment d'origine apres une escapade 
au Bourget l'an passe. 
Rendez-vous a Elancourt les 19 et 
20 septembre. 

Auxe,-,-e (89) 
Organise par le REF-Union, Hamexpo 
se tiendra les 10 et 11 octobre a 
Auxerre. 

TOUS LES MOIS 
RETROUVEZ 
LE PREMIER 
MAGAZINE 

RADIOAMATEUR 
FRANCAIS 

SUR 
INTERNET 

~~://WNN,m!~~~!rtl;n~~~~~uom 
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Emetteur recepteur ultra-compact 
bandes HF + 50 MHz + VHF + UHF 

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

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

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

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

Packet 1200/9600 bds. Alimentation 13,8 Vdc. 
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N Emetteur recepteur ultra<ompact 
s: bandes HF + 50 MHz + VHF 
~ Taus modes. 2 PA separes delivrant I 00 W toutes bandes. 
a. 
~ Encodeur/decodeur CTCSS. Filtres DSP (Notch, NR, BPF). 
~- Afficheur LCD avec analyseur de spectre. 
~ Coupleur HF/50 MHz incorpore. Alimentation 13,8 Vdc. 
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Recepteur general DSP Emetteur recepteur decametrique ~ 
Equipe d'un ecran LCD couleurs et d'un DSP 16 bits. I 00 w, AM, BLU, CW ai 

'I: Taus modes AM, NFM, WFM, SSB. CW Fonctionnant comme peripherique d'ordinateur, 1'i 
1500 memoires ( 15 banques de I 00). ii comprend un boitier principal, <'i 

:;t N fi ,,_, 0 g ombreux 1ltres. un boitier de commande a insc:rer a un emplacement 
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ESSAI ANTENNE 

Antenne 
'XSR406DX 

48WHte~50M 

X System Radio est 
une jeune societe 
franc;;aise qui s'est 
specialisee dans la 
conception et la fabr~ 

cation des antennes. On lui doit 
de nombreux produits : filtres anti 
TVI, antennes filaires, beams 
pour la CB et, bien siir, antennes 
pour les radioamateurs. Parmi 
celles-ci, on remarquera une 
gamme interessante pour les 
adeptes du 50 MHz, commen
c;;ant avec la 4 elements presen
tee dans cet article. 
DX System Radio (DXSR] insiste 
sur la qualite des materiaux utili
ses. Cela fait d'ailleurs partie de 
la garantie. Ainsi , les pieces de 
fixation et la visserie inox sont 
garanties anti-corrosion pour une 
duree de 10 ans. Et si un ele-

ment venait a casser sous 
les assauts d'une violente 
tempete, DXSR s'engage a 
vous le remplacer. Votre 
antenne DXSR est done 
prevue pour durer long
temps. Quant aux perfor
mances radioelectriques, 
elles sont obtenues par la 
conception (( grand espa
cement » de ces antennes 
Yagi, ce qui permet de 
maximiser le gain et d'ob
tenir un bon rapport avant
a rri ere [AV/ AR]. DXSR 
annonce ses gains en dBd 
[dB par rapport au dipole] et non 
en dBi (par rapport a une 
antenne imaginaire dite (( isotro
pe » ]. Chaque antenne est livree 
avec une fiche de caracteris
tiques simulee sur ordinateur, 

MEGAHERTZ m a g azine 

L'antenne 4 el. 
DXSR 406DX. 

Une antenne 4 elements pour le 
50 MHz, de construction robuste 

mais qui reste relativement legere 
(5 kg]. Cette Yagi " grand 

espacement " affiche un gain en 
espace libre de 7 dBd et un 

rapport AV/AR de 32 dB. Vous 
la deballerez et /'assemblerez en 

un peu plus d'une heure. 

pour ditterentes hauteurs 
d'installation. 
La DXSR 406DX est man
tee sur un boom en alum~ 
nium 6060, carre, de 
40 mm de cote et de 
2 mm d'epaisseur. La lon
gueur totale du boom est 
de 4,06 m, soit 4 metres 
entre le premier directeur 
et le reflecteur. Les ele
ments sont constitues de 
3 tubes d'aluminium 
emboitables : une pre
miere partie centrale de 
diametre 16 mm et deux 
parties laterales de dia
metre 12 mm. Les tron
c;;ons d'elements sont 
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maintenus entre eux par des vis 
(( parker ». lls ne sont done pas 
traverses par la visserie. 
L'element est fixe au boom par le 
meme type de visserie mais de 
plus gros diametre. L'element 
rayonnant est alimente par un 
gamma-match, qui permet d'affi
ner !'adaptation d'impedance et 
oHre un reglage precis du ROS. 
Ce gamma-match est relie a la 
prise S0239 qui rec;;oit le coaxial 
par un ensemble cosse-vis-bou
lon. II me semble important, bien 
que cela ne soit pas precise dans 
la notice de montage de l'an
tenne. de proteger cette 
connexion avec un produit resis
tant aux intemperies. 



ESSAI ANTENNE 

Un petit m.at :,ym.pa 

A !'occasion du salon de la Meziere (35), nous avons eu le plaisir de decouvrir une noweaute chez DXSR. II 
s'agit d'un petit mat telescopique, de sect.ion carree, realise en aluminium. Rien a voir, disons-le tout de suite, 
avec les mats en alu lager, de diverses fabrications, davantage destines aux antennas de television pour adept.es 
du caravaning. lei, la realisation est serieuse, les dispositifs de blocage des 4 elements telescopiques sent 
constitues de boulons dent la tete est noyee dans une piece facile a manipuler et serres par des ecrous 
« papillon ». Ces pieces traversent le mat de part en part. Un boulon, servant « d'arretoir » a ete place au pied 
du mat pour eviter que les elements ne tombent lors du transport. En passant, je vous · communique une idee 
que j'ai eue lors des essais : ce mat pourrait fort bien servir d'antenne verticale et rayonner sur 14 MHz par 
example. II suffit de calculer sa hauteur pour qu'il s'accorde en milieu de bande, de percer une nouvelle paire de 
trous dans !'element le plus haut (pour raccourcir un peu la hauteur) et de fixer des radians filaires a la base du 
mat en utilisant le boulon deja present. II ne reste plus alors qu'a !'installer sur une base isolante... Replie, ii 
mesure environ 2 metres. Entierement deplie, ii atteint 6 metres. Nous croyons savoir qu'une embase est a 
l'etude pour ce produit. Quant au haubanage, ii sera fonct.ion du poids de l'antenne supportee : de la drisse en 
Nylon suffit dans la plupart des cas. Le poids du mat et de ses accessoires est de 8 kg. II devrait etre commer
cialise au prix de 450 FF. 

1. 2: 1, la bande passante est 
d'environ 400 kHz. Pour 
1 MHz de couverture, le 
ROS ne depasse pas 1.5:1. 
II ne restait plus qu'a 
attendre une ouverture ... qui 
a un peu tarde a venir. 
L'ecoute des balises a alors 
permis de verifier les bans 
rapports AV/ AR et lateral de 
l'antenne. 
Mise a part !'absence de pro
tection de la connexion du 
gamma a la S0239, je ne 
vois aucun point negatif a 
souligner sur cette antenne 
qui inspire confiance par sa 
robustesse pour un prix 
modeste (890 FF]. Evidem
ment, pour un jugement 
complet, ii faudrait revenir 
sur le sujet dans quelques 
mois, apres les coups de 
vent de l'automne et les 
assauts de l'hiver .. . Si vous 
disposez d'une connexion 

Le montage de l'antenne ne pose 
aucune difficulte, taus les ele
ments etant reperes par des 
bagues de scotch de different.es 
couleurs. On commencera par 
assembler les trom;;ons du boom 
dans le manchon qui les 
accouple. On fixera ensuite la par
tie centrale des elements sur le 
boom en les glissant dans les 
trous prevus a cet effet. Taus ces 

Reglage initial (modifiable) 

Freq. ROS 
50.2 1.7 
50.3 1.65 
50.4 1.6 
50.5 1.5 
50.6 1.35 
50.7 1.3 
50.8 1.25 
50.9 1.2 
51 .0 1.15 
51.1 1.15 
51.2 1.15 

positionnements sont aises grace 
aux reperes de peinture. La par
tie centrale est maintenue en 
place par serrage. On vissera 
ensuite les extremites de chaque 
element. Attention, pour !'element 
rayonnant, penser a glisser le 
court-circuit du gamma-match. La 
position initiale du court-circuit 
sur le gamma est reperee, elle 
aussi, par un scotch de couleur. 
L'antenne est prete, ii ne reste 
plus qu'a la monter sur le mat, 
grace a la contra-plaque (8 mm 
d'epaisseur) et aux fixations en U 
fournies. lnsistons sur la resis
tance mecanique de !'ensemble 
qui, selon le constructeur, resiste 
a des vents de 130 km/h. 
Pour les essais, nous disposions 
d'un interessant petit mat telesco
pique fabrique egalement par 
DXSR presente ci-apres. 
L'antenne a done ete placee au 
sommet de ce mat, a 6 metres 
du sol, comme elle le serait lors 
d'une operation en portable par 

Fiche technique con:,tl"ucteul" 
Boom carre de 
Longueur 
Poids 
Surface au vent 
Gain calcule (espace libre] 
Gain calcule (a 6 metres] 
Rapport AV/ AR 
Rapport AV/cotes 
Ouverture -3dB 
Puissance admissible 
Bande passante a 1.1 : 1 

:40x40mm 
:4,06m 
: 5 kg 
: 0,16m2 

: 7,27 dBd 
: 13 dBd 
: 32 dB 
: 40dB 
: 58° 
: 3 kW PEP 
: 300 kHz 
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example. Nous avons releve la 
courbe du ROS sans modifier la 
position initiale du court-circuit du 
gamma. Elle etait centree un peu 
haut mais la correction est facile 
a faire. Avec un ROS inferieur a 

Internet, visitez le site de DX 
System Radio a l'adresse : (http: 
//perso.wanadoo.fr/dxsr/]. Bon 
trafic sur 50 MHz ! 

Denis BONOMO, FBGKQ 

UOVAGEZ AU-DEJJUJ 
DE nOTRE PLAnETE ! 
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Plus de 300 images satellite, 
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sous lours vraies couleurs naturcllcs 
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E nferme dans un boT
tier metall ique de 
165x150x60 mm, le 
MFJ-498 dialogue 
avec l'utilisateur par 

l'intermediaire d'un afficheur LCD 
de 32 caracteres [2x16). Line 
rapide presentation physique du 
materiel invite a souligner la pre
sence en face avant, aux cotes 
du LCD, d'un poussoir de mise 
sous tension, de deux potentio
metres (l'un pour le volume du 
monitoring, l'autre pour la 
vitesse). Un haut-parleur interne 
permet d'entendre le code genere 
par l'appareil. On peut, bien 
entendu, couper le son du man~ 
taring. A l'arriere, on trouvera les 
prises prevues pour le relier a un 
manipulateur (double contact ou 
rambique modes A et BJ, a l'emet
teur et a un eventuel clavier pour 
ceux qui aiment que la CW res
s em b I e a de l'informatique ! 
Attention, le clavier doit imperati
vement etre de type AT, pas XT ... 
Du reste, un clavier QWERTY 
101 touches est livre avec l'appa
reil. La barre d'espace peut aussi 
servir a manipuler l'emetteur ! 
L'alimentation exterieure arrive 
par un jack (12 V, 500 mA]. Line 
pile au lithium maintient les 
memoires en absence d'alimenta
tion. Sur le cote gauche du boT
tier, un trou permet de glisser un 
tournevis pour le reglage d'un 
ajustable agissant sur le 
contraste du LCD (ii aurait gagne 
a etre plus pousse, OU aide par 
un retro-eclairage, pour !'utilisa
tion en faible lumiere ... ]. 

La vite:1:1e 

Ajustable, bien entendu, elle satis
fera pratiquement taus les utilisa
teurs potentiels de ce keyer. On 
· peut en effet la regler entre 5 et 

A L'ESSAI 

• 5pEED 

OFF 

100 mots par minute 
(wpm). La plage est defi
nie a !'aide de la touche 

• 
-----

F 10, pla9ant le keyer dans 
un mode ou ii genere continuelle
ment des points et des traits : on 
definit alors la vitesse avec les 
touches de curseur ou en tapant 
sa valeur numerique. Les 
reglages de poids (rapport point 
trait) et de tonalite se font un peu 
de la meme maniere (mode com
mande, F9 et une touche). 

Le:, fonction:, 
duMF]-498 

Les nombreuses commandes 
( une trentaine avec la touche F9) 
et fonctions de l'appareil sont 
detaillees dans la notice qui l'ac
compagne. Nous n'allons voir ici 
que les principales. A la mise 
sous tension, les lettres ON sont 
envoyees sur le HP. A la base, le 
MFJ-498 se comporte comme un 
manipulateur electronique stan
dard. Si vous preferez l'utiliser 
avec un clavier, ii vous per
mettra de taper le texte plus 
vite que vous ne sauriez 
l'emettre et se place ainsi 
« ~n tampon » avant l'emet
teur. Le debit est done regu-
lier, pour peu que vous ayez 
pris quelque avance sur le 
texte a transmettre. On peut 
revenir en arriere pour corr~ 
ger une eventuelle erreur. Un 
signal sonore vous avertit 
quand 140 caracteres sont 
engranges dans le buffer. 
Les caracteres tapes appa
raissent aussi sur le LCD 
(ligne superieure, tapes, infe
rieure en cours d'emission). 
Les caracteres speciaux 
comme AS, VA, BT sont 
emis par lintermediaire de la 
touche ALT. 

Le MFJ-498 est un keyer 
e/ectronique particu/ier : ii peut 
generer du morse a partir d'un 

manip au d'un clavier de type PC. II 
contient aussi B memoires 

susceptibles de satisfaire Jes 
amateurs de te/egraphie en contest 

(au au quotidien}. 
Ah, j'oubliais ! Si vous ne connaissez 

pas la CW, le MFJ-498 peut aussi 
vous l'apprendre ... 

Les memoires sont au nombre de 
8, avec une capacite individuelle 
de 4CXXJ caracteres. ALT plus F1 
a FB permet d'enregistrer les 
messages en memoire. Le keyer 
vous avertit, 16 caracteres avant 
la fin, que la memoire va etre 
pleine. Pour envoyer un message 

• 
• 

memorise auparavant, ii suffit 
d'appuyer sur la touche de fonc
tion correspondante. On peut 
inserer dans ces messages des 
codes de commande (exemple, 
CRTL-L qui produit le rebouclage 
d'un message sur lui-meme, 
mode balise). 
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A L'ESSAI 

L'un de ces codes permet, en 
contest, d'incrementer le numero 
de serie du QSO. 

L.e pl"Of' 
de 1t1.or.:>e 

Pour apprendre ou s'entrainer a 
la CW, le MFJ498 est un profes
s eur infatigable. La encore, ii 
fonct ionne suivant plusieurs 
modes: 

- generateur de code aleatoire ; 
- generateur de mots aleatoires ; 
- generateur de QSO ; 
- generateur de QSO pour exa-
men (correspond uniquement a la 
norme US de la FCC). 

Dans le mode aleatoire, on peut 
choisir de travailler sur les 
lettres, les chiffres, la ponctua
tion et les sign es de procedure .. . 
ou sur !'ensemble. J'ai regrette 
que, en alternative a l'aleatoire, 
on ne puisse pas programmer les 
suites de caracteres sur les
quelles on veut travailler. II existe 
bien une selection de 9 « lei;:ons » 
mais les caracteres sont predef1-

nis (jeu numero 1 : lettres 
de A a F, 2 de Ga L, etc.]. 

Le mode Farnsworth per
met d'accroitre l'espace 
entre les caracteres ; on 
peut ainsi choisir de les 
emettre a la vitesse (fixe 
helas] de 18 wpm tout en 
les espai;:ant d'un blanc 
donnant, par exemple, une 
vitesse globale de texte a 8 
wpm ... C'est ideal pour 
apprendre le code morse 
en se fixant, des le debut, 
la bonne musique et la 
bonne cadence des carac
teres. Les caracteres de la 
dictee s'affichent aussi sur 
le LCD. Evidemment, vous ne les 
regarderez pas. 

Les essais effectues en emission 
avec le MFJ498 n'ont pas per
mis de mettre en evidence un 
quelconque defaut. Avec 100 W, 
on ne constate aucun retour, 
aucun « begaiement » du keyer ... 
Le mode « TUNE » permet de 
regler un coupleur d'antenne ou 
un ampli en emettant une por
teuse. L'.inversion du point et du 

OIEK3200 
AtfAlYSEUR DE SPEaRt MESUREUR DE CHAMPS 
RECEPTEUR LARGE BAHDE de 100 kHz a 2 GHz 
-FM bande etroite, FM bande large, AM et BLU 
-Precision de frequence assuree par PLL 
-Sensibdite environ 0-6 dB pV EMF 
-Impedance 50 n 
-Toutes les functions seleclionnables par menu 
-HP integre 
- lnterfa~able RS232 pour connexion PC .•. 

HUNG CHANG 
PRODUCTS CO., LTD. 

Documentation sur demands 

trait est egalement bien pratique 
quand deux operateurs, l'un gau
cher, l'autre droitier, doivent se 
succeder sur une meme cle. 
Quant a la vitesse elevee, supe
rieure aux 60-70 wpm de la plu-

part des keyers, elle devrait ravir 
les adeptes de QRQ et, au-dela, 
ceux qui pratiquent l'EME ou le 
MS ... Produit distribue par GES. 

Denis BONOMO, F6GKQ 

A bonnez·vou~ a MI _________ IJITZ 
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-Interface RS232 
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U n generateur BF, 
pourquoi faire ? Pour 
tester la bande pas
sante d'un preampli, 
ameliorer les etages 

audio du recepteur que vous 
venez de construire, depanner la 
chaine stereo du fiston, etc. Des 
bonnes raisons, j' en ai d'autres 
en stock mais je ne vais pas vous 
les citer toutes ! 

En decouvrant ce generateur d'un 
prix tres abordable, nous n'avons 
pas resiste au plaisir de !'assem
bler afin de vous le presenter 
dans MEGAHERTZ magazine. Son 
schema electrique est d'une eton
nante simplicite mais qui ne doit 
pas laisser penser que les perfor
mances ne suivent pas. II est 
organise auteur d'un circuit inte
g re unique, le NE5532 , qui 
contient deux amplificateurs ope
ration nels a faible bruit d'une 
bande passante suffisamment 

K IT 

large. Ces deux 
amplis-ops sont utili
ses, dans le montage 
qui nous preoccupe, 
en oscillateur. Les 
signaux delivres par 
cet oscillateur sont 
amplifies a l'aide d'un 
montage a 3 transis
tors. En sortie, on dispose d'envi
ron 1 V crete-a-<:rete (amplitude 
reglable). Quant a la gamme des 
frequences couvertes, elle 
s'etend de 10 Hz a 50 kHz. 

Le LX.1337 tient dans un boitier 
en plastique, integrant l'alimenta
tion secteur. Oeux commutateurs 
permettent de choisir la forme 
d'onde et la gamme de fre
quence. Oeux potentiometres 
ajustent respectivement la fre
quence et !'amplitude du signal. 
Ce dernier est delivre sur deux 
bornes « mini douilles » que nous 
avons remplacees, dans notre 

Dans la gamme Nuova Elettronica 
distribuee par COMELEC, on trouve 

un petit generateur BF qui rendra 
bien des services au depanneur 

amateur. Ce generateur produit des 
signaux sinusoiaaux, carres ou 

t riangulaires. 

realisation, par une prise RCA. 
Un disque gradue donne une idee 
de la frequence de reglage. 

Le kit; 

Comme d'habitude, le kit est 
presente sous blister, taus les 
elements etant soigneuse
ment separes par families. Le 
circuit imprime, serigraphie, 
est d'excellente qualite. On 
commencera par y placer les 
resistances et les trois diodes 
silicium. On continuera par le 
support de Cl avant de mettre 
en place les condensateurs 
polyester puis les chimiques. 
On placera ensuite les transis
tors, le regulateur de tension, 
le pant de diodes et on mettra 
le circuit integre sur son sup
port. 

Les potentiometres et les com
mutateurs sont mantes du cote 
oppose a !'ensemble des compo
sants, ce qui s'explique aisement 
quand on regarde la mise en boi
tier du generateur. Pour souder 
les potentiometres, recourber les 
picots a 90° au plus pres du plas
ti q u e. Utiliser des queues de 
resistances si les picots ne sont 
pas assez longs pour atteindre 
les trous du circuit imprime. Les 
commutateurs ne posent aucun 
probleme de mise en place. 

On terminera par la soudure du 
transformateur secteur. II ne 
reste plus qu'a raccorder le cor
don secteur (n'oubliez pas de 
faire un nrnud a l'endroit ou ii sor
tira du boitier, pour eviter de tirer 
accidentellement sur les 
connexions) et la prise de sortie 
BF du generateur. 
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Des ce moment precis, si vous 
disposez d'un oscilloscope, vous 
pouvez deja contr6ler le ban fonc
tionnement du kit. Sa simplicite le 
met a la portee de taus, ii n'y a 
aucun reglage et seule une erreur 
d'implantation des composants 
pourrait conduire a un echec. Si 
vous ne possedez pas d'un oscillo
scope, vous pouvez relier la sortie 
du generateur a un amplificat.eur 
et, en faisant varier la frequence, 
vous verifierez que le generat.eur 
fonctionne. 

La 1t1.foe 
en boit;ie,. 

Le kit est fourni avec un boitier en 
plastique noir, formant pupitre. La 
face avant est en aluminium, seri
graphiee en noir. Sur le circuit 
imprime du generateur, vous 
implant.erez !es 4 entretoises qui 
serviront a le maint.enir solidaire 
de la face avant. Dans l'exem
plaire que j'ai monte, !es vis de 
fixation n'etaient pas assez 
longues pour traverser le plas
tique du boitier, l'epaisseur de la 
face avant. .. et se visser dans !es 

KIT 

entretoises. Je !es ai done chan
gees pour des specimens plus 
longs. De meme, ii taut « tirer » 
un peu !es trous des vis pour que 
la face avant tombe bien en face 
de son logement. Attention, vous 
devrez recouper !es axes des 
potentiometres et commutat.eurs. 
Cette operation se fera facilement 
a !'aide d'un etau (ou d'un etabli 
etau) et d'une scie a metaux. Ne 
vous trompez pas : ii faut garder 
une longueur d'axe d'environ 
30 mm, afin qu'il depasse suffi
samment et permette le montage 
des boutons. 

Comme indique precedemment, 
j'ai change !es douilles de sortie 
fournies dans le kit en !es rempla
i;:ant par une prise RCA. C'est 
une question de go0t. De toute 
fai;:on, vous devrez percer les 
trous qui ne sont pas prevus 
dans le boitier alors, autant cha~ 
sir un type de connecteur qui 
vous plaise ! 

Un t.est a !'oscilloscope permet de 
verifier la forme des signaux : 
compt.e t.enu de la simplicite du 
montage, on pardonnera a la 

sinusorde sa forme un peu poin
tue aux sommets. L'amplitude du 
signal atteint, au maximum, 
1, 5 V cret.e a cret.e. Au frequen
cemetre, nous avons mesure !es 
limit.es de gamme ci-dessous : 
A : 9,3 Hz a 97 Hz 
B : 87 Hz a 940 Hz 
C: 850 Hz a 8,74 kHz 
D: 7,26 kHz a 51,130 kHz 

Voila ! En quatre heures de travail, 
vous disposez maintenant d'un 
generateur BF peu onereux qui 
vous aidera dans vos operations 
de depannage ou de conception 
de montage ... Disponible chez 
COMELEC. 

Denis BONOMO, 
FBGKQ 

• a rexception des offres speciates {ref. BNDL ... J et du pore. 
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Tout ce qui existe en matiere 
de logiciels (freeware et sha-
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A LESSAI 

I-LL t ~L~Lti Lcct.i:GL!~L ~ 
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T e Systems est une 
entreprise americaine 
installee en Californie. 
Les amplificateurs 
qu'elle fabrique sont 

d'une qualite irreprochable, tant 
sur le plan mecanique (aspect 
exterieur) que sur le choix des 
composants electroniques, 
notamment des transistors de 
puissance. Le modele 141 OG, 
que nous avons eu en test, est 
equipe de transistors Motorola : 
un premier etage a MRF 24 7 
excite une paire de transistors 
identiques. Le gain de !'ensemble 
est interessant, comme l'atteste 
le resultat de nos mesures. En 
fixe comme en mobile, derriere 
un transverter (( home made ,, ou 
un transceiver commercial, l'am
plificateur vous permettra d'ac
croitre votre rayon d'action. Et 
comme la puissance n'est pas 
tout, l'ampli integre pour la recep
tion un preampli GaAs FET a 
faible bruit (0. 6 dB) dont le gain 
[ 15 dB) vient equilibrer !'emission. 
Ce preamplificateur peut etre uti
lise tout seul (ampli d'emission 
coupe). Les commutations sont 
assurees par un dispositif 
(( VOX ,, commande par la HF ou 
par une telecommande . Bien 
entendu, l'ampli en question est 
lineaire (fonctionne en CW, SSB 
et FM). 
Apres cette presentation som
maire, voyons a quoi ressemble 

cette boite a peine plus 
volumineuse qu'un kilo de 
sucre. Au premier coup 
d'reil, on note que !'aspect 
mecanique n'a pas ete 
neglige : le gros dissipa
teur, solidaire du chassis, 
est fixe au capot par B vis 
(( Parker l> . Des vis 
(( 6 pans ,, maintiennent Jes 
prises sur la face arriere. Le tout 
montre un souci de finition a 
saluer. En face avant, on trouve 
3 gros inverseurs a bascule (deux 
avec LED) qui commandent la 
mise en service de l'ampli, du pre
ampli, le passage en mode FM. 
Trois autres LED indiquent le pas
sage en emission, l'enclenche
ment de la securite de tempera
ture, la telecommande exterieure. 
Sur le panneau arriere sont dispo
ses les connecteurs S0239 d'en
tree et sortie , un support 
7 broches destine a une telecom
mande, un gros connecteur a 
4 broches pour l'alimentation, le 
fusible et un potentiometre ajus
tant le delai du VOX. Les dimen
sions sont [hors tout) 270x 
145x75 mm. Le 1410G est livre 
avec un manuel tres complet, ce 
qui est rare dans le cas d'un 
amplificateur. Par contre, l'essen
tiel seulement a ete traduit en 
frarn;:ais ... et tient sur 2 pages. 
Cote electronique, l'ampli fonc
tionne en classe AB. En fait, le 
selecteur FM/CW-SSB ne joue 

lmporte des Etats-Unis, 
commercialises par la petite abeille 

de RCS, /es amplificateurs Te 
Systems apportent un complement 

de qualite a toute station VHF. 
Nous avons teste pour vous le 

modele 141DG qui delivre jusqu'a 
175 Wexcite avec 12 W. 

que sur la commutation des 
relais. Quand ii est sur la position 
CW-SSB, on peut regler le delai 
de commutation en mode VOX a 
l'aide du potentiometre place sur 
le panneau arriere. Cette tempor~ 
sation va de 0,25 a 4 secondes. 
On not.era la presence d'une pro
tection thermique qui detecte 
toute elevation de temperature 
anormale. A partir de 65 °C, 
l'amplificateur d'emission est 
coupe. II ne se remettra en ser
vice que lorsque la temperature 
du dissipateur aura atteint 50 °C. 
Par contre, aucune protection 
contre le ROS n'est prevue. II faut 
s'attacher a ne jamais depasser 
la limite de 3: 1. D'ailleurs, tout 
operateur VHF cense, s'il desire 
ameliorer Jes performances de 
son installation par !'acquisition 
d'un tel amp Ii, commencera 
d'abord par s'assurer de la qua
lite de son aerien ! 
Attention, l'alimentation devra 
etre a la hauteur de vos ambi
tions. L'.ampli pouvant delivrer plus 
de 160 W, ii faudra imperative
ment que l'alimentation (( tienne la 
route l> (prevoir au mains 25 A 
sous 13,8 VJ. Pensez egalement 
au diametre des cables! 

Les essais que nous avons 
conduits l'on ete a partir d'un 
IC-706MKII en guise d'exciteur. La 
puissance a ete mesuree sur une 
charge 50 ohms puis sur 
antenne 17 elements avec un 
ROS de 1,2: 1. Nous n'avons, 
dans ces conditions, decele 
aucune difference. S'agissant d'un 
ampli a transistors, !'ensemble de 
la bande 144-146 MHz est cou
vert sans aucun reglage. Nous 
n'avons pas use d'un cable de 
telecommande mais profite du 
VOX HF. L'ecoute des balises 
F5XAR, F5XSF et G83VHF a 
montre que la reception se trouve 
amelioree par la mise en service 
du preampli du 1410G en lieu et 
place de celui du 706. Quant a 
!'emission nous avons releve Jes 
valeurs en sortie de l'ampli pour 
divers niveaux d'excitation (jus
qu'en limite de saturation] : 

2W 100W 
SW 160W 
12W 175 W 

L'.ampli est garanti un an, sauf le 
GaAs FET (6 mois). La distribution 
est assuree par RCS, annonceur 
dans la revue. 

Denis BONOMO, F6GKCJ 

MEGAHERTZ magaz ine f 6 1 B5 - Aout 199B 



DEBUT ANTS 

Co 
"" .. ~~~ 

ee ... ~ ..... ~e11,Q~ 

1 I est de plus en plus 
difficile de convaincre 
les jeunes du plaisir 
que l'on peut avoir a 

----- etre radioamateur. Le 
fait de ne plus construire sa sta
tion est peut-etre l'une des raisons 
qui font que nombre d'amateurs se 
sentent rapidement << biases >>. Le 
retour aux sources ne rime pas 
forcement avec diplome d'ingenieur 
ni meme de technicien superieur 
en electronique. 
Construire un emetteur-recepteur 
decametrique, delivrant quelques 
watts, est a la portee de t,ous. Les 
radio-clubs ant un role important a 
jouer en la matiere afin d'epauler 
ceux qui voudraient mais ant peur 
d'entreprendre. Je vous invite a lire 
le temoignage de Philippe, 
F5MPW, qui a realise le montage 
d'un transceiver QRP type F6BQU 
fonctionnant des la derniere sou-
dure! 

L 'eff\.etteur
recepteur ... 

Evidemment, construire !'equivalent 
du Yakencom 125 GD< n'est pas a 
la portee de M. Toutlemonde, 
FBZXY. Si l'on veut taus les gad
gets a la mode [affichage LCD mul
ticolore, memoires, scanning, DSP, 
etc.) mieux vaut courir chez l'un de 
nos fideles annonceurs. 
Par cont.re, si l'on recherche une 
petite station, susceptible d'etre ali
mentee par piles au batterie 
legere, que l'on puisse glisser dans 
la boit.e a gants de la voiture avec, 
dans le coffre, quelques metres de 
coax et du fil pour l'antenne, ii suffit 
de lire MEGAHERTZ magazine et 
de remercier ses talentueux 
auteurs. 
Pour etayer ces propos, nous 
avons pris l'exemple de l'emetteur
recepteur BLU de F6BQU que l'au-

Le plus simple : E/ R CW realise par F6GKQ. 

teur nous avait confie. J'ai person
nellement monte le petit transce~ 
ver CW mais, le temps faisant 
defaut, je n'avais pas encore mis 
mes pattes dans le TAX BLU. 
Merci a Luc, F68QU, de s'etre 
separe de son prow cheri ! 

... et 
~a coff\.paqne, 
L'antenne'1 

Avec un transceiver QRP, ii taut 
mettre routes les chances de son 
cote : on commencera done par 
soigner l'antenne. Esperer faire 
des contacts sur une antenne 
mobile raccourcie est une 
gageure. Par contre, un simple 

MEGAHERTZ magazine 

Dans /'esprit de beaucaup, le 
radiaamateurisme est devenu une 
affaire de gras sous. Paurtant, ii 
est encore possible de canstruire 
sa station et de trafiquer, en CW 

mais aussi en BLU, en 
decametrique pour mains de 

1000 FF. Et n'allez pas craire 
qu'il s'agisse de gadgets! 

dipole bien degage, OU une verti
cale au ban plan de sol, donneront 
de tres bans resultats. Evidem
ment, si vous disposez d'une beam 
au d'une quad, c'est encore mieux 
mais la, l'antenne devient plus 

encombrante que la station ! Nous 
avons done procede aux essais sur 
40 m avec une center-feed, pen
du e en V inverse, sommet a 
10 metres du sol, alimentee a tra
vers un coupleur d'antenne. 

A peine plus complique : E/ R BLU realise par F68QU. 
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Un vtfai. 
ttfRn::>ce i. ve r, 
pa::, un gadget! 

Premiere surprise, l'excellente 
reception de l'E/R BLU I Bien 
qu'ayant eu de nombreux contacts 
telephoniques avec F68QU, qui 
m'affirmait que son bebe etait 
« super )) , je ne m'attendais pas a 
ces resultats. Luc a pris soin de 
mettre un potentiometre multi
tours sur la commande de fre
quence, ce qui perm et un accord 
tres fin. Avec les modifs decrites 
dans MEGAHERTZ magazine 
numero 184, la stabilite en fre
quence est tres bonne. Raccorde a 
un petit HP exterieur, la voix des 
correspondants sort (( fort et 
clair >l et je defie quiconque arri
vant les yeux fermes dans le shack 
de dire qu'il s'agit la d'un montage 
amateur. 
Seconde surprise, !'emission QRP 
Parcourant le 40 m entre midi et 
deux, j'entends FBC6LDW qui 
lance appel. Oepuis Merignac [33]. 
ii utilise une antenne de balcon. lei, 
a Rennes [35]. j'attends qu'il ter
mine son appel et, sans trap y 
croire, je lance (( Kilo Quebec 35 >l. 
Surprise ! Thierry reprend !es deux 
lettres de man indicatif et 
demande QRZ? Je passe cette 
fois man indicatif complet suivi de 
(< QRP un watt ». Cette derniere 
mention ne lui a pas echappee et 
nous entrons en contact. Le report 
n'est pas extraordinaire : 41 pour 
commencer, 51-52 pour terminer 
un QSO qui aura dure 3 minutes, 
le temps de lui dire avec quoi je 
trafiquais ... et d'engranger un point 
de plus pour le dipl6me de la 
Coupe du Monde ! 
Je ne suis pas tout a fait novice en 
trafic QRP, ayant deja pratique 
cette discipline en telegraphie, 
mais ii est beaucoup plus facile 
d'accrocher des correspondants 
dans ce mode avec 2 W, qu'en 
BLU avec un seul ! lmaginez seule
ment le plaisir de !'amateur [oui, 
cela pourrait etre vous !) qui a 
construit sa petite station de A a Z 
et qui fait son premier QSO. Ca 
vaut, je vous !'assure, tous les DX 
du monde et !es expeditions !es 
plus rares ... 

Choi.::,i.,-. 
::,on 1Konta9e 

Pour construire facilement sa sta
tion QRP, ii vaut mieux partir d'un 
montage eprouve et simple. Si 

DEBUT ANTS 

vous n'habitez pas dans une 
grande ville, riche en magasins de 
composants, ou si vous preferez 

jouer du fer a souder plut6t que 
faire le marche d'une boutique a 
l'autre, procurez-vous un kit ... s'il 

existe. A reception des compo
sants, on verifiera soigneusement 
leur etat et !es valeurs car ii y a, 

]'ai. tKOnte tKOn pl"etKi.etf EIR QRP ... et i.L foncti.onne ! 

Lars des contacts radio, j'ai toujours ete en admiration [et je le suis encore], lorsqu'un radioamateur precisait 
qu'il utilisait un emetteur-recepteur qu'il avait monte. C'etait done possible, mais sans doute reserve, a des radio
amateurs chevronnes ... Jusqu'au jour ou, dans les colonnes de ma revue preferee, j'observe et !is avec atten
tion !es articles de F68QU. Les kits etant disponibles chez un annonceur, j'arrivais a me demander si j'etais 
capable, moi aussi, de realiser man emetteur-recepteur? Le montage TX QRP CW propose par F68QU, me 
semblait interessant, j' en comprenais l'essentiel, l'investissement n'etait pas enorme, allais1e me lancer? II y 
avait cependant des difficultes a surmonter : le morse [pas evident quand on n'a pas pratique depuis !'exa
men ... ]. lire !es composants, surtout les capacites, avec une presbytie genante et des inscriptions variant avec 
!es fournisseurs ... Oepanner la realisation si, au bout du compte, cela ne fonctionnait pas ... Heureusement, ii y 
avait des solutions et un ami ! Le morse, ii suffisait d'emprunter un Morsix ou encore de remettre un pro
gramme dans le PC et de s'en distiller a doses homeopathiques ... Lire !es composants, une vieille paire de 
lunettes de man pere, qui a l'epoque devait etre plus presbyte que moi, reglait ce probleme. Identifier les 103, 
104 des capacites me semblait insurmontable. 
C'est alors que, durant un QSO local, un ami s'est propose pour monter le meme kit que moi, et mieux que cela, 
en construction simultanee ! II fallait simplement trouver un week-end commun ! En cas de difficultes, on pourrait 
s'epauler ... En cas de panne, on devrait plus facilement se sortir de l'orniere ... Rapidement, commande fut faite 
chez l'annonceur et le samedi suivant, sur une frequence simplex, chacun arme d'un ohmmetre, nous contra
lions !es resistances puis avec le fer a souder, nous nous lancions dans le montage. L'idee de construire par 
sous-ensemble nous est venue. C'est absolument motivant, securisant : d'abord, l'ampli BF, ii fonctionne, alors 
on continue. Le monitoring, ii fonctionne, je l'entends dans l'ampli, on continue, le VF□ et le recepteur. On ali
mente sous 12 V sans grandes craintes et aussit6t, on entend des radioamateurs ! On suit les conseils de 
F68QU, cela permet de peaufiner !es reglages. Ca marche ! Et si on s'arretait la? C'est done le lendemain, 
apres avoir entendu non seulement de la CW mais aussi de la phonie que, en parallele, nous avons repris nos 
fers a souder. Le driver de l'emetteur a peine monte nous procedions deja aux premiers essais : on entendait 
les quelques milliwatts dans notre recepteur de trafic. 
Apres avoir bien lu les articles de l'auteur, nous avons cable !es relais permettant le passage emission-reception. 
On les entendait cliqueter tres discretement... La cordee avancait vers les cimes de la reussite ! Helas non ! II 
manquait du fil pour bobiner le dernier tore du filtre de sortie. Arrives si pres de l'antenne, ii fallait faire quelque 
chose et, chacun de notre cote, nous fouillions, les fonds de tiroirs, demontions de vieux transformateurs ... Le 
tour etait joue ou plut6t !es vingt-deux tours n'allaient pas tarder a etre bobines sur le tore ... C'est done sans 
trap de craintes (tout fonctionnait jusqu'au driver ... ] que nous osions mettre sous tension, transistor final 
soude ... Un peu d'excitation dans le TX mais beaucoup dans le creur, le milliwattrnetre grimpait gentiment vers 
!es 1 watt de sortie alors que, proportionnellement, notre tension diminuait ! 
Distants l'un de l'autre d'une trentaine de kilometres, allions-nous nous entendre? O'abord a l'aide de nos recep
teurs de trafic pour nous situer, mais par la suite avec nos petits emetteur-recepteurs, nous pouvions echanger 
les premiers signaux [moi, je faisais quelques V ... ). 
II restait a trouver un beau bo1tier, percer, aleser, mettre en bolte et termer le couvercle. Qu'on se rassure, cela 
marchait encore, meme apres cette derniere etape. 
Que reste-t~I a present? Continuer a travailler le morse, construire un petit capacimetre et se lancer l'hiver pro
chain dans la realisation d'un autre petit emetteur-recepteur de faible puissance et avec un micro ... On pourrait 
egalement ajouter un petit wattrnetre : ii y a de la place! 
Merci ~ Luc, F68QU, qui sait mettre a la portee des lecteurs des montages tres interessants et reproductibles. 
Merci a man amI, que vous aurez reconnu en lisant ces quelques lignes. A bient6t en morse, en petite puis
sance et petite vitesse ... 

Philippe FOUTEL, FSMPW 

Montage pas a pas egal ... succes assure ! 
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malheureusement, des risques 
d'erreurs qui dependent du prepa
rateur du kit. Ainsi, ii nous est 
arrive de trouver une 10 nF au lieu 
d'une 10 pF, 50 cm de fil emaille la 
ou ii en fallait 80, et.c. II taut etre 
prepare a ce genre de deboires, 
nul n'y echappe. Si le vendeur est 
consciencieux (pas de probleme, 
en principe, avec nos annonceurs 
alors n'hesitez pas a telephoner en 
vous recommandant de MEGA
HERTZ magazine], un simple coup 
de fil et le facteur apportera rap~ 
dement les elements manquants. 

Con:,truction 
paretape 

II existe plusieurs methodes pour 
construire : l'une d'elles consiste a 
monter (( etage par etage )) et a 
proceder a des tests avant d'aller 
plus loin. C'est didactique et rassu
rant pour la suite. Sur le transce~ 
ver DN, on pourra assembler l'am
pli audio, !'essayer, cabler ensuite 
le monitoring DN, !'essayer, et.c. Le 
recepteur fonctionnera avant 
l'emetteur et vous pourrez deja 
rever aux premiers QSO que vous 
realiserez. J'ai procede ainsi en 
double avec F5MPW comme 
<< cobaye ». Philippe, qui n'a pas 
une grande experience en HF, s'est 
volontiers prete a celle-ci et ii ne le 
regrette pas! 

Let m.i:,e 
en boitier 

Si vous aimez les beaux objets, 
vous attacherez probablement de 
!'importance a la finition de votre 
boitier. Les catalogues en propo
sent de taus types, mais un meta~ 
lique est souhaitable pour la HF. Si 
vous ne voulez pas depenser 
presque autant dans le boitier que 
dans les composants de l'E/R, 
vous adopterez l'astuce de F68QU 
qui fabrique les siens avec de 
!'Epoxy, en decoupant des plaques 
qui ne demandent ensuite qu'a etre 
soudees. Avec un peu d'attention, 
le resultat est d'une proprete 
exemplaire (regardez la photo de 
son E/R BLU !]. Quant au mar
quage de la face avant, ii existe plu
sieurs methodes dont celle preco
nisee par Daniel, F1 ARO, qui les 
fabrique avec son imprimante et un 
logiciel de dessin. Remercions 
Alain, F5RUJ, qui decrit ce pro
cede en detail dans les colonnes 
de ce numero. 
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Quelle 
pui:,:,ance ? 

Avec 10 W vous n'etes pas en 
QRP. La veritable definition de QRP, 
telle qu'elle est admise par ses 
adeptes et les reglements de nom
breux concours, limite la puissance 
a 5 W en sortie de l'emetteur. 
Pour le QRPP (tres faible puis
sance], c'est 1 W ou mains. A 
vous d'imaginer l'antenne qui va 
avec pour faire du trafic pour le 
plaisir (local ou distance] ou du DX 
(la, ii taut du gain]. Si l'on voulait se 
donner la peine de faire des com
paraisons, et a condition que le S
metre du correspondant soit eta
Ion n e a 6 dB par point [c'est 
devenu tres rare]. on pourrait 
dresser le tableau suivant : 

Watts Signal 
400 S9 
100 SB 

5 S6 
1,5 S5 
0,1 S3 

S5, en CW, c'est un signal tres 
confortable mais ... en BLU, si la 
bande est calme, c'est egalement 
un signal exploitable! Alors, 
convaincu? 

Methode 
de trafic 

D'abord, ii convient de connaitre 
les frequences d'appel « reser
vees » au trafic en QRP. En fait, on 
devrait parler de « centre d'acti
vite » car les stations QRP se 
repartissent de part et d'autre de 
ces frequences. Evidemment, rien 
ne vous interdit de tenter votre 
chance sur d'autres frequences, si 
votre emetteur n'est pas pilote 
quartz. 
• DN: 
1.843, 3.560, 7.030, 10.106, 
14.060, 18.106, 21 .060, 
24906, 28.060 
• BLU : 
3.690, 7.090, 14.285, 18130, 
21.285, 24950, 28.360 

Quelques conseils : 
- Soignez votre antenne, c'est le 
principal allie de la station QRP. 
- En CW, equipez-vous d'un ban 
filtre pour « sortir » les stations les 
plus faibles. 
- Ecoutez, ecoutez, ecoutez 
encore, c'est ainsi que vous enten
drez en premier un DX qui s'ins
talle, avant que la meute, alertee 
par le « cluster », ne lui tombe des
sus ! 
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- Ne vous lancez pas a corps 
perdu dans un pileup, votre faible 
puissance vous laisse peu de 
chances. 
- Ne lancez appel que si la bande 
est deserte, preferez de loin la 
reponse aux stations qui appellent. 
- Profitez des contests, les opera
teurs sont a la recherche d'un 
maximum de stations et, si vous 
n'etes pas couvert par un signal 
puissant, ils vous entendront car ils 
ant l'oreille ! 

Materiel:, 
et bibliographie 

Si la construction personnelle vous 
effraie [comme c'est dommage !). 
sachez que de nombreux materiels 
commerciaux existent pour ce type 
de trafic. De grandes marques 
comme Heathkit [helas on ne 
trouve plus ce materiel qu'en occa
sion], Ten Tee, MFJ, proposent des 
E/R de faible puissance. D'autres 
marques, mains connues, se sont 
lancees sur le creneau et offrent 
un catalogue de kits tres etoffe, 
notamment chez les Anglais 
(Kanga, Lake Electronics, etc.]. 
N'oubliez pas que l'on peut aussi 
abaisser la puissance des TS-50, 
IC-706 pour tomber sous la bar
riere des 5 W ... 
Pour ceux qui veulent construire, a 
part les nombreuses realisations 
deja presentees dans MEGAHERTZ 
magazine, ii existe quelques 
ouvrages que nous avons mis a 
notre catalogue « Librairie ». Loin 
d'etre exhaustive, la liste des titres 
suivants [en anglais] devrait insp~ 
rer !'amateur de fer a souder : 
- G-QRP Club circuit handbook 
- G-QRP Club antenna handbook 
- Introducing QRP 
-QRP Power 
- W1 FB's QRP notebook 
- W1 FB's design notebook 
Entin, ceux qui sont equipes sur 
Internet ne manqueront pas de vis~ 
ter les nombreux sites consacres 
au trafic en QRP. Nous n'en citons 
ici que quelques uns. 
Internet QRP Club 
[http://qrp.cc.nd.edu/qrp-l/wel
come.html] 
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G3YCC QRP site 
http://www.homeusers.prestel.co 
.uk/g3ycc/ 
GORP Club DX & contests 
http:/ /www.barville.demon.co.uk/ 
contest. htm 

L 'engouem.ent 
pourleQRP 

On note, d'annee en annee, de plus 
en plus d'adeptes dans les rangs 
des amateurs qui pratiquent le tra
fic en petite puissance. II n'est pas 
illusoire de dire qu'ils sont proba
blement plus de 20 ou 30000 
sachant que le seul G-QRP Club 
compte pres de 10 ODD membres 
et que plus de la moitie sont actifs 
regulierement. Pour s'en convain
cre, ii suffit d'ecouter les bandes 
pendant une petite heure et de 
compter les stations QRP. Pourquoi 
cette envie de trafiquer ainsi? 
Dans les rangs des QRP, ii y a 
beaucoup d'Americains qui ant pra
tique le trafic avec des fortes puis
sances [1,5 kW ou plus] et qui, 
soudain, ant eu envie de faire autre 
chose. Rappelons aussi que le plai
sir de construire n'est pas etran
ger a cette << vogue » du QRP. 
Enfin, c'est une solution pour ceux 
qui ant a faire face a des pro
blemes d'interferences sur les tele
viseu rs et installations audiovi
suelles ! Mais le vrai plaisir du trafic 
en QRP, c'est le deli qu'on se 
lance : faire un DXCC avec 5 W 
prend une autre dimension. 
L'operateur est plus « pointu », ii 
sait mieux ecouter, ii apprend a 
ruser pour se faire entendre. 
Alors, a bientot en QRP? 72* ! 

Denis BONOMO, F6GKG 

*QRP: trafic avec une faible puis
sance d'emission. 
* 72 : /es operateurs QRP passent 
souvent 72 au lieu de 73 ... 
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V"9leedsla 

Tour de Co11,tr6Le 

0 rly est un aeroport 
tres moderne 
construit sur des ins
tallations anciennes. 

----- Avant que la circula
tion aerienne soit l'objet d'atten
tats ou de menaces, les installa
ti o ns aeroportuaires etaient 
extremement faciles d'acces. 
Maintenant la tour est gardee par 
la gendarmerie. Pour y penetrer. 
ii faut montrer patte blanche. 
C'est ce que nous avons fait. 
Apres les formalites d'entree, 
notre guide nous entraine directe
ment au niveau le plus eleve 
atteint par l'ascenseur. Mais ii 
nous taut encore gravir, tel des 
montagnards, l'escalier raide et 
etroit qui mene au sommet de la 
tour. La vue sur le site aeropor-
tuaire et au-dela est etonnante. 
Nous sommes impressionnes. Un 
couloir. sorte de chemin de ronde 
en fait le tour. Line baie vitree sur 
360" nous separe de l'exterieur. 
Au centre, sur une legere eleva
tion necessitant encore !'usage 
d'un court escalier, nous sommes 
en presence du contr61e de l'ae
roport : le sol et le prevol. La vue 
directe sur le site est accompa
gnee d'ecrans de moniteurs qui 

d'Orty 

reproduisent fidelement le 
plan des pistes et les ins
tallations de l'aeroport en 
couleur. Plusieurs contro
leurs dirigent par radio les 
manreuvres. Nous met
tons des visages sur les 
voix que nous entendions. 
La vue directe est comple
tee par des ecrans radars 
sur lesquels les avians 
sont visualises et suivis 
metre par metre. C'est 
tres commode par mau
vais temps et la nuit. 
Notre guide nous com
mente le role du controle des 
pistes. Puis ii nous faut nous 
resoudre a redescendre tout 
schuss a l'etage inferieur. La 
aussi, un couloir circulaire fait le 
tour d'une piece centrale. Dans 
une tour de contr61e ronde, tout 
tourne rand. 
Notre guide ouvre un panneau 
metallique sur la cloison. C'est 
l'envers du decor. Les dos des dif
ferents appareils utilises sont 
ainsi rendus aisement acces
sibles. On peut brancher ou 
debrancher un cable sans rien 
demonter ; simplicite et rapidite 
d'action. Nous penetrons dans la 

Panorama vu de la Tour de Controle. 

Les voyageurs au /es visiteurs 
transitant par /'aerapart d'Orly ant 

taus remarque la tour de cantrale 
installee en bout du batiment 

d'Orly-Sud. L'auvrage damine de 
54 m le site aerapartuaire. La tour 

de contrale d'un grand aerapart est 
generalement installee au centre 

d'un damaine prive, devalu a 
l'arrivee, a la maintenance et au 

depart des avians. 

piece centrale ou deux pastes 
sont en activite. 
Le controleur a devant lui un 
ecran radar et les commandes 
radio. Sur l'ecran evoluent des 
echos numerates. Le numero 
(code transpondeur). qui a ete au 
prealable indique a !'equipage de 
l'avion par le controleur, a ete 
reporte sur un appareil adequat a 
bard des avians [transpondeur). 
L'echo radar est ainsi renseigne 
d'un code apparente a l'avion 
suivi. 
La prise de contact par radio est 
particulierement breve. II n'y a 

pas un mot en trap. Le 
« bonjour ll et « l'au-revoir ll sont 
neanmoins pratiques. Les contro
leurs et les navigants sont vrai
ment tres polis. 
Deux langues sont pratiquees : le 
fram;:ais avec les equipages natio
naux ou ceux des pays franco
phon es et l'anglais avec les 
autres. 
Par radio, le controleur donne 
ses instructions sur la trajectoire 
que devra imperativement suivre 
l'avion. Juste avant la fin du 
« controle l>, ii indique la fre
quence du service de controle 
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FREQUENCES RADIDELECTRIQUES 
lndicatif : LFPO 
VOLMET: 125.150MHz. 
ATIS : 126.500 MHz. 
SOL : 121 . 700 MHz. 
PREVOL: 121 .050 120.500 MHz. 
APP : 120.85011 8.850 124.450 127.750135.000 MHz 
1WR : 118. 700 (decollage) 121 .050 121 .500 120.500 135.000 MHz. 
ILS: OLW 109.500/332.600 MHz. 
ILS : OLD 110.900/330.800 MHz. 
ILS: ORE 108.500/329.900 MHz. 
LLZ : OLE 108.150 MHz. 
L : DYE 349 kHz; OLS 328 kHz; ORW 402 kHz. 
TVOR : 111.200 MHz. 

suivant. C'est bien pratique. Le 
commandant de bord est 
exempte d'une recherche dans 
ses documents de reference, 
periode ou ii ne regarde plus 
devant l'avion, avec les risques 
presentes par un vol en aveugle ... 
Le service suivant peut etre le 
deuxieme poste en action a Orly. 
L:operateur communique alors les 
coordonnees de l'avion, inscrites 
sur une petite bande de papier 
I dite « strip ») directement a son 
collegue. 
Le radar, l'electronique, l'informa
tique et la radio sont !'ensemble 

des techniques et des outils indis
p en sa b I es pour assister les 
controleurs aeriens. Le contra• 
leur gere un espace traverse par 
des mobiles qui s'y deplacent rap~ 
dement dans tous les sens. Des 
decisions doivent etre prises a 
bon escient et rapidement par le 
personnel de controle. Les colli· 
sions, toujours possibles, seront 
evitees et l'avion arrivera a bon 
port ... 

Remerciements a tout le person
nel present au travail le jour de 
notre passage pour !'ambiance 

-c-
,..: ... ""' .. - . 

>>>> 

~ 

»» _,.;11:;, . .-c"'"- ~\.•ff' - - --

•• .''i;; ,:--:• · -"'!'>,~ 

•.•• ~- -~ •::»->>> 

. ... 
» 

MEGAHERTZ magazine 

NORMANDIE CIBI 
0 (FSETL} a 101cm de ROUEN O 

'Co41 MATEJIIELS ~,ac 
NJOoo ~'4b 

¥-.'f..~ ~&'(J 

Apres plusieurs semaines 
de travaux d'agrandissement, 

NORMANDIE CIBI 
vous donne rendez•vous debut septembre, 

dans son nouveau magasin * 
specialise dans la vente de materiel 

Prof essionnel 
& Radioamateur 

* meme adresse 

250, Route de Dieppe - 76770 MALAUNAY 

Tia..: 02 35 76 16 86 
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 

DE 9H30 A 12H ET DE 14H A 19H 
Expeditions dans toute la France. 

joyeuse, bon enfant et meme un 
peu facetieuse qui nous a ete 
reservee. Nous remercions 
Monsieur Laurance pour toutes 
ses informations et son accueil 
bien sympathique. 

Bibliographie : 
Si, apres avoir lu cet article, vous 
souhaitez en savoir d'avantage 
sur l'aeronautique, MEGAHERTZ 
vous propose deux ouvrages en 
frani;:ais pour assouvir votre curio
site. 
Pour tout comprendre sur les 
pratiques de !'aviation, je vous 
recommande « A l'ecoute du 
T rafic Aerien >>, ecrit par Denis 

Bonomo. Avec Denis, vous allez 
vous envoyer en l'air ... 
Pour toutes les frequences fran
i;:aises et internationales, ii vous 
faut « Radiocommunications 
Aeronautiques Mondiales et 
Frani;:aises » de Daniel WANTZ. A 
placer a cote du recepteur. 
Si vous hesitez entre les deux, 
prenez les deux. Ces deux livres 
sont parfaitement complemen
taires. 

Prochain episode : /es installa
tions radioelectriques d'atterris
sage d'Orly ... 

Daniel WANTZ 

~ ute 

SPECIAL AERO 

21 

du troflc oerien REF. : EU11·3 

+P0RT35' 

REF. : EWD1 

+ P0RT35' 

""""""" 
RADIOCOMMUNICATIONS 

AERONAUTIQUES 
MONDIAUS 

& 
FRANCAISES. --

l.,'ti/i,ez le hon de comma11de JIEG,\/11:RT/. 

1B5 • Aout 199B 

.c :, 
C. 

~ 



LNon La Doua 
::, tn::>t;alle 

En 1914, le principal site radio 
frarn;:ais est celui de Paris Tour 
Eiffel. le conflit avec l'Allemagne 
est imminent et le gouvernement 
frarn;:ais decide la mise en place 
d'un deuxieme grand site emet
teur afin d'assurer !es communi
cations radio frarn;:aises, notam
ment avec les allies russes. 

A Marseille, sur le port, se trouve 
un paste emetteur en partance 
pour Saigon. II est requisitionne, 
tout comme le Capitaine Peri qui 
rei;;oit l'ordre d'installer ce mate
riel a Lyon, ville eloignee du front, 
sur le terrain militaire de La 
Doua. Peri est un homme de 
caractere qui n'hesit,e pas a faire 
travailler clochards, ajournes et 
reformes. Deux mois seulement 
apres le debut des travaux, le 
29 septembre 1914, Lyon La 
Doua emet et un premier contact 
peut etre etabli avec la Russie. 

REPORTAGE 

C'est en 1916 que sont 
construits les batiments definitifs 
t.els qu'on peut encore en voir des 
parties aujourd'hui. Leur style 
colonial vient du fait que les plans 
des batiments initialement prevus 
pour etre construits a Saigon 
sont utilises. 

Le:, evoLut;i.on::> 
t;ech.ni.q ue::> 

- 1917 : un emetteur a arc fonc
tionnant en ondes entretenues 
permet les liaisons avec 
l'Amerique. Deux pylones de 
200 metres et six pylones de 
180 metres permettent des lia~ 
sons tout au long de l'annee avec 
l'Amerique. 
- 1919 : installation de l'altema
t.eur haut.e frequence. Toumant a 
3 000 tours, ii sort 200 kW 
antenne sur une frequence de 
20.000 Hz. Lyon La Doua se 
place alors comme l'un des pre
miers post.es emetteurs frani;;ais. 

MEGAHERTZ magazine 

- 1921 : le sit,e de Lyon La Doua 
passe sous le controle de l'adm~ 
nistration des PTT. On installe des 
emetteurs a lampes travaillant 
sur une longueur d'onde de 
3 500 metres pour les liaisons 
europeennes. 
- 1930 : mise en service de deux 
emetteurs ondes court.es sur 15 
et 45.metres. 
- 1942 : la marine allemande uti
lise l'alt.ernat.eur haut,e frequence 
(20 kHz) pour communiquer avec 
ses submersibles en plongee. 
- 1944 : fin ao0t, les allemands 
quittent les lieux en massacrant 
les installat ions a coups de 
masse. 
- Le sire sera utilise par les PTT 
jusqu'en 1960, dare a laquelle ii 
est demenage a Saint-Andre-De
Corcy dans l'Ain. 

~onLaDoua: 
St;at;i.on de 
radi.odi.ffu::> ion 

Mais Lyon La Doua tot egalement 
une station de radiodiffusion. Des 
le print.emps 1923, des Lyonnais 
accros de radio peuvent ecout.er 
la diffusion de disques de phono
graphe. Mais l'activite de radiodif
fusion ne sera jamais predomi-

LEGENDES DES PHOTOS : 

nant,e sur le sire de Lyon La Doua 
et ce, notamment, du fa it de 
l'exist.ence d'une station de radio
diffusion privee : Radio Lyon. En 
mars 1935, la station de radiodif
fusion de Lyon La Doua est rem
placee par une veritable radio de 
Service Public : Lyon Tramoyes. 

La ::>aga 
de La 1.am.pe TM 

II n'est pas possible de dissocier 
l'histoire de Lyon La Doua de celle 
de la lampe TM (TM pour Telegra
phie Militaire]. Cette lampe a trois 
electrodes tot decouvert.e par Lee 
de Forest aux Etats-Unis en 
1907. Mais fabriques de fai;;on 
artisanale outre-Atlantique, les 
tubes sont de mauvaise qualite et 
ne connaissent pas le succes. 

En 1914, le Colonel Gustave 
Ferrie, directeur technique de la 
Radio Telegraphie Militaire, dis
pose de quelques exemplaires de 
la lampe de Lee de Forest. II com
prend l'avenir prometteur de 
cette lampe et choisit le site de 
Lyon La Doua pour !'experimenter. 
Des 1915, un premier modele 
est industrialise par Grammont 
[Manufacture de lampes d'eclai-

• Photo 1 : 1924 - Station Lyon La Doua {Bureaux) 
• Photo 2 : 1924 - Alternateur HF - Au fond, la grande self 

d'antenne pour le 15 200 metres. 
• Photo 3 : 1926 - Premier emetteur de radiodiffusion " Lyon La 

Doua ,,. A droite, ampli de puissance BF. Au centre, pilote, 
etage module. A gauche, puissance, six lampes 250 W. 
Monsieur Paccard operateur. 

• Photo 4 : 1932 - Stator de /'alternateur HF rebobine par la 
Societe Alsacienne de Belfort. 
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rage a Caluire et Cuire - Rhone). 
Plus de 100 000 lampes sont 
produites en 1916. En novem
bre 1918, la cadence de produc
tion est de 1 CXXl par jour. 

A partir de 1917, la t.elegraphie 
frani;:aise munie de lampes TM 
est a l'avant-garde de la technolo
gi e. Le materiel fran(:ais est 
adopte par les armees alliees ... 
dont l'armee americaine. 

Des 1920, la lampe TM fait le 
bonheur des premiers amateurs 

de TSF. Copiee, modifiee, amelio
ree, la lampe TM aura permis le 
developpement rapide de la radio
diffusion. 

LyonLaDoua 
aujourd'h.u.i 

Aujourd'hui, le site de Lyon La 
Ooua est devenu un campus etu
diant, accueillant sur l'ancienne 
zone de l'emetteur l'lnstitut 
National des Sciences Appliquees 
de Lyon [INSA). Line partie des 

REPORTAGE 

anciens batiments de l'emetteur 
de Lyon La Ooua sont toujours 
presents et abritent la biblio
theque scientifique OOC'INSA, le 
Centre d'Etude et de Realisation 
de Prototype [CEREP) et la 
Medecine Preventive. 

Nous tenons a remercier tout 
particulierement Monsieur Michel 
SIMEON, lyonnais passionne de 
radio, qui nous a fourni les infor
mations diffusees ici ainsi que le 
Musee de France Telecom pour 
les photographies. 

Je suis a la recherche de TOUS 
documents relatifs au site de 
Lyon La Doua [photos, textes, 
temoignages, plans, etc.). Frais 
de reproduction rembourses. 
N'hesitez-pas a me contacter : 
Gilles RUDELLE - 19, rue Numa 
AUGUEZ - 80480 SALEUX. Un 
grand m_erci d'avance ... 

Pour le groupe « Lyon La Ooua : 
parlons-en ! », 

Gilles RUDELLE, 
F5AGL 

CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L' ARTOIS 

I.I Brune~aut • BP 2 

6?470 C lONN~·RlfnUART 
= =-- lei. Ol 11 ~; ,1 ~l • fax ~311 ~~ 40 ~a 

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

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

Jeon-Pierre, FSHOL et Christion, 61OP 
a votre service 

Notre me tie r : VOTRE PYLONE 

A choque probleme, une solution ! En ouvront noire 
catalogue CTA, vous trouverez sOrement lo votre pormi 
les 20 modeles que nous vous presentons. Un torif 
y est joint. Et, si par molheur lo bete rare n'y est 
pas, oppelez·nous, nous lo trouverons ensemble ! 

E 
N 

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 

j ,;:~ 
gJ ' 

.Q ~ 
:::, ) 
0 .,, ~. 
;~j 
"' -✓ 

,§ f<' 
~-< 

- . ~:~ 
Un transceive , une antenne, V 

se changent ! / ,.__ 
UN PYLONE SE CHOISIT POUR LA VIE!! • ! 

Toutes nos fabrications sont golvonisees a choud. 

Nos prix son! toujours ITC, sons surprise. Nos fabrications specioles S 
rodioomoteurs comprennent taus les occessoires : chaise, cage, Aeche ... Details g_ 
dons noire catalogue que nous pouvons vous adresser centre 10 F en timbres. 1;1 ..._ ____________________ _, .,, 
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pres 50 minutes de 
t raversee nous 
debarquons sur cet 
ilot vierge de toute 

----- activite radioamateur 
jusqu'au 8 mai 1998. 
L'.accueil fut ponctue d'un concert 
de piaillements de sternes et 
autres volatiles. II est vrai que 
notre presence perturbait 
momentanement ces paisibles 
parages. 
A l'approche du phare, construit 
en 1878, nous eumes une pen
see particuliere pour les families 
Quemere et Kerloc'h qui, succes
sivement, ant garde ce feu de 
mer. Les Quemere ant eleve 11 
enfants sur ce petit bout de terre 
au debut du siecle, tandis que les 
Kerloc'h ant vecu avec leur petite 
fille Mary et la vache Catherine 
dans les annees 1945. 
Ce phare, indispensable dans 
cette region, fut temoin de mal
heureux naufrages, mais aussi un 
refuge pour taus les marins qui 
croisaient aux abords de l'ile, et 
au phare nombreux ceux qui y 
trotNerent reconfort et soutien. 
Ce n'est qu'une succession de 

EXPEDITION 

TM7M 
Uio~ ~helto_,.,.,.,.;;a...__ 

JIB alt.¥ Moldulkt 
LH. 2 

recifs aceres qui n'attendent 
qu'une tempete pour devoiler leur 
ferocite, pour lesquels les 
bateaux sont des proies faciles. 
Lile est classee reserve ornitholo
gique, et ce n'est qu'avec un cer
tain respect de l'environnement 
que nous pGmes installer notre 
campement dans l'enceinte du 
phare. 
15 h 30 TM7M, phare des 
Moutons L.H. 002 est present 
sur les ondes et c'est F50GG, 
Phil qui ouvre le bal sur 
15 metres. 
F4CLV, Charles balaye les bandes 
2 et 6 metres a l'ecoute de la 
moindre ouverture qui ne tarda 
pas a se presenter puisque le 1 er 
QS0 sur 2 metres fut realise a 
17 h 09. « Phare de l'ile aux 
Moutons locator IN77XS ! Un new 
one !!! ». 
Deja F5BQT, Jean, manipulateur 
regle au p'tit pail, commence a 
noircir le log sur 20 metres. 
Le premier pile-up ne tarda pas a 
se manifester et Phil, habitue a 
ce type « d'emeute », debrouilla 
cet echeveau de main de maitre. 
Et le F5SKJ ??? 

C'est par une tres belle journee de 
printemps que /'equipe du World 

Lighthouse DX Club, composee de 
F5BQT, F4CLV, F50GG, F5SKJ, 
quitte le continent direction la 

magnifique lie aux Moutons dans le 
tout aussi splendide archipel des 

Glenans. 

Equipe video et appareil photo en 
bandouliere, ii ne loupa pas une 
miette de ces instants uniques. 
Vint le repas du soir, ou sous un 
soleil de carte postale nous 
avians bien merite un petit aper~ 
tif. 
Au dessert, une part de far bre
ton (ii ne pouvait en etre autre
ment non!). 
En debut de nuit nous repartimes 
a l'ecoute du monde tandis que 
l'AP8 tantot sur le sable, tantot 
baignant dans !'ocean Atlantique, 
au rythme des marees se revela 
fantastique ! 
Samedi 9 mai, 04h00 du matin. 
Cela faisait bien 3 heures que le 
reste de l'equipe s'etait couche et 

F50GG reveilla F5SKJ pour 
prendre la releve des QS0 sui
vants. 
Le plus penible sur cette Tie pour 
s'endormir, c'est de compter les 
moutons, car ii n'y en a pas et ii 
n'y en a jamais eu ! (Pourquoi ce 
nom de l'ile aux Moutons?). Et 
bien, avec un peu de vent, la mer 
forme ce que l'on appelle des 
moutons d'ecume. 
Au petit matin, le soleil apparu 
dans un manteau de brume et 
l'AP8 accusait un angle de 45 
degres. Les deux comperes 
vagues et vent s'en etaient genti
ment amuses. 
Qu'importe, le cap des 400 QSO 

allait etre atteint « tiens ban la 
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barre moussaillon », quand le 
groupe electrogene accusait une 
petite soif. 20 litres d'essence 
pour 400 QSO, voila une nouvelle 
mesure en expe !!! 
P'tit dej' sympa et quand le soleil 
quitta son vetement de brume, 
nous partimes visiter les alen
tours. 
Line tres legere ouverture en 
6 metres permit a F4CLV de rea
liser le premier QSO sur cette 
bande. Malheureusement les 
espoirs sont vite retombes car ce 
sera le seul ! 
Par contre, curieusement, le 144 
etait plus cooperatif et 50 QSO 
furent realises depuis le locator 
tres recherche IN77XS. 
Phil et Jean, scotches a leurs 
manipulateurs « of course », 
envoyerent des 5NN dans les 
4 coins du globe. 
Bruno F5SKJ, actif sur 15 et 10 
metres, tentait tant bien que mal 
de tirer son epingle du jeu sur un 
dipole FB13. 
Le phare s'alluma de nouveau. De 
son eclat rouge, ii semblait nous 
dire que demain approche vite et 
qu'il est temps d'aller se coucher, 
ii veille sur nous! Tel est son role, 
seul depuis si longtemps. 
Dimanche 10 mai se profile a 
!'horizon nord-est et c'est par un 
orage que nous fumes reveilles. 
Apres un petit dejeuner copieux, 
nous commeni;:ames a demonter 
les antennes 2 et 6 metres puis 
la FB13. 
La vedette « Odet » nous atten
dait deja vers 11 h 00 et la pre
miere equipe embarqua direction 
Concarneau avec le gros mate
riel, sauf le groupe. Phil compt.ait 
bien decoudre encore avec la pro-

On instal/e 
le coin repas 
c'est /'heure. 

EXPEDITION 

pagation . Ses efforts furent 
recompenses car un VK se 
signala et nous p0mes conclure 
TM7M phare des Moutons L.H. 
002. 
La vedette etait deja de retour et 
a bard du Zodiac qui nous rame
nait vers elle, nous e0mes la joie 
d'apercevoir un requin pelerin qui, 
a sa maniere, nous disait au 
revoir! 
Le retour vers Concarneau s'ef
fectua dans une tres bonne 
ambiance et nous laissions der
riere nous, a regret, cette sympa
thique lie aux Moutons, en corn
prenant un peu ce qu'ont pu res
sentir les deux families qui y ant 
sejoume et s'imaginant quelles ne 
furent pas les nombreuses jour
nees de tempetes qu'ils ant si fie
rement affrontes. 

Conclu~ion 

Cette expedition nous a permis de 
realiser 900 QSO et d'etre pre
sents sur toutes les bandes BO a 
2 metres. 
L'ile aux Moutons est une reserve 
ornithologique, et ii convient de se 
munir de toutes les autorisations 
necessaires afin d'etre en regle. 
Lars de notre sejour, nous e0mes 
la visite des phares et balises et 
des gardes-c6tes, ainsi que !'of
fice national de la chasse, et nous 
d0mes presenter nos autorisa
tions. 
Remerciements au personnel de 
la vedette « Odet » de Concar
neau pour leur precieux concours 
et leur sympathique accueil. 
Donnees techniques de cette 
expedition : 

Total en 2B heures de 
trafic : B67 QSO, dont 
180 en CW, 687 en 
SSB, 1 en 80 m, 279 en 
40 m, 1 en 30 m, 423 
en 20 m, 37 en 17 m, 
105 en 15 m, 1 en 
12 m, 2 en 10 m, 1 en 
6 m, 16 en 2 m. 
Nous sommes restes 
45 heures sur l'ile, les 
17 heures restantes ant 
ete consacrees au mon
tage et demontage du 
materiel, des repas et 
des temps de repos. 
73 et a bient.ot depuis un 
nouveau LH! 

A Louis, Marie, 
Jacquette, Yan, Margaret 

F5SKJ 
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e vendredi 8 mai 98, 
Jes participants de 
!'expedition, F6GPE, 
F6GPO, F5TFP, 
F5MZA, F5NSS, se 

retrouvent a 16 h 00 sur le quai 
d'embarquement. Des 16 h 30 le 
second capitaine nous autorise a 
embarquer a bard. Nous 
sommes des privilegies ; le 
« Bosco >> (maitre d'equipage) 
nous permet le stationnement du 
vehicule contenant !'ensemble du 
materiel devant l'ascenseur 
reserve au service. Commence 
alors le dechargement de notre 
equipement, qui sera installe 
dans les deux cabines mises a 
notre disposition en cette occa
sion, situees dans la coursive des 
officiers, a proximite de la passe
relle. 

La premiere des priorites sera la 
mise en place des aeriens, qui 
seront dresses entre les mats 
avant et arriere du navire. Cette 
operation, qui doit s'effectuer 
avec beaucoup de precautions, 
prendra plus de temps que prevu. 
Elle s'achevera au moment au 
.« SANTA REGINA » franchira la 
passe pour faire route sur 
Ajaccio. 

19 h 30, enfin ! Nous etablissons 
les premiers contacts VHF, sur 
145,500 MHz, avec nos amis 
marseillais qui s'inquietaient de ne 
pas nous entendre. Malgre ce 

EXPEDITION 

retard, nous contacterons une 
vingtaine d'OM qui tenaient a 
saluer notre depart. Mais voila 
qu'entre temps l'heure du diner 
avait ete annoncee ; et nous 
jouons au chat et a la souris avec 
le maitre d'h6tel, qui ne nous 
voyant pas a table, nous cherche 
desesperement pour nous retrou
ver finalement attables autour 
d'un succulent repas prepare par 
le chef cuisinier. 

21 h 00 : Apres avoir pris Jes 
forces necessaires pour la nuit, 
nous commem;:ons le trafic deca
metrique qui se poursuivra sans 
interruption jusqu'a notre arrivee 
a Ajaccio. Nous dressons un pre
mier bilan qui s'avere assez satis
faisant : 250 stations contactees 
durant la nuit malgre une propa
gation assez capricieuse. Apres 
un temps de repos, nous repre
nons la vacation qui se terminera 
a 12 heures. Nous quittons le 
navire pour aller nous restaurer 
dans une cafeteria situee a proxi
mite du port. Apres un moment 
de detente bien merite, nous 
rejoignons le bard (ii est 14 h 30) 
et passons a nouveau aux affaires 
serieuses. Le trafic se poursuivra 
ainsi jusqu'au matin 5 heures ou 
nous eteindrons Jes filaments. 

Cette expedition se soldera par 
un franc succes. Le bilan definitif 
fait apparaitre un score non negl~ 
geable : 482 liaisons radio eta-

Pour la quatrieme annee consecutive 
une expedition en /MM, organisee 

par /'ADREF. 13, a ete realisee /es B, 
9 et 1 a mai 1998, sous l'indicatif 

special TM9SRA/MM, sur une 
rotation Marseille/ Ajaccio/ 

Marseille, a bard du navire " SANTA 
REGINA » de la Compagnie 
Meridionale de Navigation. 

blies avec les divers continents 
(dont le Japan, les USA, le Bresil, 
le Chili, l'ex-URSS et une bonne 
partie des pays d'Europe). 

Materiel utilise en decametrique : 
Transceiver 1 TS-440 - 1 T&850 
-1 FT-102. 
Antennes : 1 G5RV - 1 FD.4 -
1 Long Fil. 

Materiel utilise en V H. F : trans
ceiver TM 702 E - TH 79 
Antenne : 1 / 2 onde 

Pour la circonstance, une QSL du 
navire frappee de l'indicatif special 
sera expediee aux OM qui en 
feront la demande. 

Nous remercions tres sincere
ment la Compagnie Meridionale 
de Navigation ainsi que Messieurs 
VARIN, capitaine de l'armement, 

TAROIEU, directeur commercial, 
et notre ami Bernard CALMELS, 
F1 NST pour leur aimable devoue
ment. 

Nous tenons egalement a remef" 
cier chaleureusement M. CHA
BERT, commandant du « SANTA 
REGINA », M. Rene MARTIN l'offi
cier radio, l'Etat-major et !'en
semble de !'equipage sans oublier 
le personnel hotelier pour l'exce~ 
lent accueil qu'ils nous ant 
reserve a bard. 

Moralite, si un jour vous decidiez 
de partir a la decouverte de 
« L:ILE DE BEAUTE » n'hesitez pas 
a voyager sur les navires de la 
C.M.N ou vous apprecierez !'am
biance tres conviviale. 

JeaTHJlaude DI MAID, F6GPE 
DRUSPACA 
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t:HtH.41~'1' t:tt,\\11ttSAN'l'S EIJl~t:'l'l~ttNltPIIES s.A.IUJ. 

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

CC 130 Kit Recepteur Prix : 490,00 F 
+ deca monobande 7 MHz 

CC 132 Kit Emetteur BLU Prix: 360,00 F 
+ 

CC 133 Kt Generateur CW Prix : 40,00 F 
PROMOTION ESTIVALE 

888,00 F 
au lieu de : 890,DD F 

Frais de port : 31 ,60 F 
Livre sans coffret ni connectique 

CC 223 Kit Emetteur TVA 1,2GHz FM 
Emplacement module hybride M67715 sur le C.I. 
Sortie 10mW 

Livre avec coffret at connectique 

M67715 Module hybride 
1 W de sortie 

Radiateur 
M57762 Module hybride 

17 W de sortie 

Prix : 590,00 F 
Frais de port : 26,80 F 

Prix: 440,00 F 

Prix: 39,00 F 
Prix : 590,00 F 

Rendez-11aus a: 
MARENNES {17] /es 1 et 2 aaut I 

CC 121 M Kit Recepteur Meteosat 
DU 

CC 121V Kit Recepteur 144MHz 
PROMOTION 

JUSQU"AU 31/0B/9B 

CC250 

Prix catalogue : 290,00 F 
Livre sans coffret ni connectique 

Kit emetteur TVA 2,3GHz FM 
2,2 a 2,3 GHz synthetise 
utilisant 1 VCO Mini-circut 
PA sortie: 30 mW 

nouvEAu _, 

Sous-porteuse son 5,5 MHz FM 
Prix: 790,00 f 

Livre avec coffret et connectique Frais de port : 26,80 F 

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

(avec date d'expiration). 

I 
I 
I 
I 

.., 
~ 

,; 
I~ 

8. 
L Prix valables jusqu'au 31 aoOt 1998, dans la limite des stocks disponibles, sauf erreur ou omission 1 1;1 ----------_...._.. ------------------ __. .,, 

0 
ICOM 

BEKQ 
Nombreuses solutions possibles: 

entree entre 3 et 25 W 
sortie entre 100 et 1200 W 
sur 144,432 et 1200 MHz 

' ~·:a.t,::.,L2..2i..2.U 

YAESU 
etc ... 

RENSEIGNEZ-VOUS ... 

120, rue du Marechal Foch 
F 67380 LINGOLSHEIM 

(Strasbourg) 

• . .. . ,.. 
Ii - • 

Y>FLOEAll.........,. 
HLY·IIGO '' • 



EXPEDITION 

UnaLo,eg_lta . 
PeOLMETU 

"Una Longha Bella Strada Pe 0/imentu Valincu .. . ! 
Une tongue et belle route pour la baie d'Olmeto ! 

Cette phrase symbolise bien le 
parcours du combattant effectue 
pour de superbes vacances qui se 
sont deroulees pas uniquement 
sous le signe de la radio ! 

Les falaises aux alentours de Bonifacio. 

ompte tenu des diffi
cultes rencontrees 
pour obtenir un indi
catif dans certaines 

- ---- contrees, malgre un 
courrier suivi de quelques appels 
t.elephoniques, et le peu de temps 
restant avant la date de depart, 
nous decidons quand meme de 
nous rendre en Corse, contree 
qui ne delivre pas de visas mais 
un accueil chaleureux en lieu et 
place. 
Ceci se fait tres rapidement car 
nous y avons des contacts, 
Corses de surcroit. 

L'equipe 

L'equipe, composee de F6AXX 
[UFT 033]. F5MNW (UFT 241]. 
F5HEW [UFT 413] et moi-meme, 
F6IIE (UFT 061] sera pour !'occa
sion accompagnee des XYL 

puisque c'est sous le signe de 
vacances que ce projet se met en 
place. 
De plus, aucun sommet 
Francophone ne s'y deroulant 
pendant notre sejour, nous 
sommes sGrs d'y etre accueillis a 
bras ouverts. 

Le ca ll 

Pour l'obtention d'un indicatif ·exo
tique", un enorme travail a ete 
fourni par Norbert, F6AXX. Apres 
mGre reflexion, ii est demande 
TK5UFT ou TK0UFT 
Quelques jours avant notre 
depart, notre contact dans le ser
vice delivrant les indicatifs nous 
informe que notre demande va 
powoir etre enfin satisfaite et que 
nous aurons le plaisir de pouvoir 
utiliser l'indicatif special. .. 
TM5UFT 

@ :1 ~PJ:l~n~1 
UNt ON ~ SE DES TEL~HISTES 

EXPEDITION' CW ONLY ' 
F6AXX, F6IIE, F!iMNW, A>HEW 

Notre projet de carte QSL couleur. 

MEGAHERTZ magazine 

Quoi? Pas contents? Bon sang, 
on avait le suffixe de notre asso
ci ation, cela ne nous suffisait 
pas? 
Non, non, malheureusement , 
nous ne revions pas et ii est cer
tain maintenant qu'il est plus diffi
ci I e d'obtenir un indicatif en 
France metropolitaine, plus preci
se men t pour la Corse qu'au 
Vietnam, amusant, non? Surtout 
pour une association representa
tive des radiot.elegraphistes fran
i;:ais. Vous vous imaginez au beau 
milieu d'un pile-up expliquer que 
TM5 c'est TK5 au DXCC ? 
En matiere de reglementation et 
d'indicatifs speciaux ou tempo
raires, ii ne devrait pas y avoir les 
uns et. les autres ... 
Quoiqu'il en soit, la veille du 
depart, nous decidons que puis
qu'il en est ainsi, nous opererons 
avec l'indicatif de notre associa
tion, moyen supplementaire s'il en 
etait besoin, de la faire connaitre. 
C'est done le call TK/ FBUFT qui 
sera utilise au cours de cette acti
vite. 
Tant pis pour les quelques francs 
que !'administration nous a pre
leve, je dirai meme "taxe· au sens 
pejoratif du terme ! 

Le voyage 

Nous voila done partis le vendredi 
soir 10/ 04 depuis Toulon via le 

28 

SO CORSU 
NE SO FIERU ! 
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premier car-ferry de la saison 
pascale ... avec trois heures de 
retard. 
Traversee un peu mouvementee 
avec un WX assez frais. 
Arrivee a Ajaccio harbour le len
dema in matin et nous faisons 
aussi sec mowement vers notre 
residence "Scodi Neri" situee sur 
la commune d'Olmeto, faisant 
face a Propriano. 
La premiere chose qui nous 
frappe sur le trajet du port 
d'Ajaccio a notre residence, c'est 
le calme : Point de velos, pas de 
kl axons, peu de voitures et de 
tres beaux paysages. 
Line chose m'inquiete pourtant, 
ce sont les jonques et les sam
pans que l'on voit dans le port 
d'Ajaccio, elles sont bizarres tout 
de meme ! Soit le marche flottant 

1/ --Bonifacio, le port 
et /es jonques ! 



Beiiat ! 
Lache ce papillon ! 

et sa R7 ! 

,,,. a . '\ ... -
F5HEW ne crie pas, ;ill::~-==-
il explique ! 

"A/ors ca vient ces 
appels ???" 

F6AXX : Ouf ! Ca 
me change du FAX 
par telephone ! Je 
suis epuise. 

EXPEDITION 

n'est pas encore ouvert ou alors 
ce n'est pas jour de marche 
comme on a vu sur la photo du 
MEGAHERTZ magazine d'avril 98 ! 
J'ai bien !'impression a ce 
moment la de m'etre trompe ... 
d'expedition Hi ! 

Logfotique 

II est 10 heures quand nous arri
vo n s a destination. Nos 
"Preserpines•, qui ant profits du 
voyage pour etudier le Guide du 
Routard et Le Petit Fute, nos 
deux bibles du voyage en TK, 
prennent possession des lieux de 
vacances pendant que leurs OM 
prennent possession du champ 
d'a cote pour y installer les 
antennes. 
Pour la logist ique, tout a ete 
prevu et nous n'aurons aucun 
souci pour nous substanter, ni 
pour le couchage, tout etant 
prevu dans deux superbes bunga
lows equipes chacun pour six per
sonnes alors que nous sommes 
huit au total. Le premier repas 
sera d'ailleurs a dominante de 
produits locaux ... 

Le trafic 

Convaincus que nous n'allions pas 
en TK que pour faire de la radio 
(Euh quoique !). nous n'avions 
emporte que quelques bouts de 
fils electriques du style dipole, 
F04 ainsi qu'une verticale R7. Un 
grand merci a Michel F5PVX, 
Didier, F5TNI et Manu, F5ROL 
pour le pret des antennes. 
Malheureusement, nous n'avons 
pas porte un soin suffisamment 
attentif au decouplage entre elles 
et ii nous a fallu jangler un peu 
entre les diverses bandes pour 
operer les trois stations simulta
nement. 
Une station a ete dediee unique
ment au trafic sur le 10 MHz, les 
deux autres stations pouvant se 
balader au gre de la propagation 
et des QRM generes par les deux 
autres grace aux antennes multi 
bandes. 
Cote stations. les deux IC-706 et 
l'IC-756 (Merci Maurice, Guy et 
les deux Chantal de Frequence 
Centre Toulon] ont ete mis en 
place juste le temps de le dire. 
Ou coup, en un quart d'heure 
nous etions prets a emettre, deja 
ravis de pouvoir donner le prefixe 
TK a nos 'clients· potentiels. 

Propagation 

W1 GL ouvrira le bal sur 
17 metres a 10: 20 UTC. C'est 
quand meme bizarre ce qu'un 
prefixe recherche peut litterale
ment ·ouvrir' une bande qui sem
blait completement bouchee. 
Norbert, F6AXX, condamne a 
fa ire du 10 MHz nous fera 
remarquer a plusieurs reprises 
les conditions vraiment interes
santes avec au meme instant, 
des QSO avec des stations euro
peennes et des W ou JA entrant 
allegrement dans son log. De 
meme, quelques stations assez 
rares ou lointaines nous ont 
appele et, apres info de notre 
part, ont ete rajoutees dans le 
log d'u ne autre bande. Nous 
avons eu comme cela JY9QJ sur 
3 bandes, y compris le 
BO metres, YB5QZ sur 28, 24 et 
10 MHz sans compter ceux qui 
ont carrement profite de l'occa
sion pour s'inserer dans notre log 
sur toutes les bandes possibles 
en completant leur DXCC selon 
leurs besoins. 
Desole, mais nous avions laisse 
nos microphones sur le conti
nent, aussi, ne cherchez aucun 
QSO en SSB ou RTTY, les seuls 
QSO en phonie ont ete realises 
sur le reseau ... GSM et unique
ment a but familial. 

Notre sejour d'une duree de six 
jours nous a tout de meme per
mis d'etablir un score tout a fait 
honorable compte tenu que notre 
but n'etait pas la radio mais les 
vacances. 
Sur un air bien connu : "lei 
Olmeto, 2 533 QSO ... et deux 
QSO. d'un fort beau gabarit", le 
tout en 22 heures de trafic effec
tif, dixit CT de K1 EA avec son 
module expedition ! Le log a ete 
cloture par RW3XA sur 14 MHz. 
Le tableau vous donne une idee 
de ce qu'il est possible de contac
ter. Une analyse du trafic et des 
chiffres de cette activite a montre 
que nous aurions pu faire encore 
bien mieux. J'en veux pour preuve 
les nombreuses demandes de 
QSO sur 12 metres et 
160 metres. 
On nous a meme demande si 
nous etions equipes pour le trafic 
satellite via les RS! La lei;:on est 
bien apprise et une nouvelle acti
vite devra preter une attention 
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BANDES QSO PAYS ZONES 

160 1 1 1 
80 273 35 7 
40 717 45 11 
30 1075 51 13 
20 292 39 12 
17 125 32 15 
15 27 9 7 
12 18 11 7 
10 5 5 5 

toute particuliere a ces bandes 
sur lesquelles nous avons eu de 
la demande. C'est quand meme 
dommage de ne pas avoir pense 
a quelque chose d'autre qu'un 
morceau de Figatelli comme 
antenne pour le 160 Metres Hi ! 
Resultat, un seul et unique QSO 
sur cette bande et encore, tire 
par les cheveux grace a la 
patience des deux operateurs 
mais aussi et surtout, grace ... a 
la CW! 

L'am.itie 

Parallelement, cette "Expedition" 
m'a permis de rencontrer a nou
veau Alain, TK5NI et de mettre 
une figure sur une manipulation, 
celle de Tom, TK5MP. Quel 
accueil ! Au cours d'un gastro 
informel chez Tom, partage en 
famille, nous avons pu refaire le 
monde amateur, du moins tenter 
de le refaire. 
On a meme evoque !'evolution de 
la technique avec la petite fourmi 
electronique teleguidee. 
Non, non, je ne peux pas vous la 
raconter ici mais Tom en r it 
encore et cette bonne blague a 
deja fait le tour de Bonifacio HI 
3 fois ! De fabuleux souvenirs ... 
Nous avons meme r amene 
quelques graines de Figatellu et 
quelques boutures de Lonzo et 
Coppa, c'est la saison pour les 
planter ! 



Manip en buis, la 
piece de 10 F 
donne une idee de 
la taille. 

Les calanques ... 

Rondinara ... 

EXPEDITION 

Operateurs TK/F8UFT 

F6AXX 
FSMNW 
FSHEW 
F6IIE 

UFT 033 
UFT 241 
UFT 413 
UFT 061 

Le stock a d'ores et deja pris un 
sacre coup. 

GJ"aZi.a1t1.ente 

Nous tenons a remercier l'equipe 
d'animation et d'accueil de ·scodi 
Neri", site de vacances gere par 
le Comite d'Entreprise de la 
Societe Generale, qui est a 
prendre en exemple pour toutes 
ses prestations et son accueil. 
Une pensee emue pour "Zarzue~ 
la' la danseuse espagnole, anima
trice dans ce centre de vacances. 
Nous remercions aussi l'Union 
Francaise des Telegraphistes 
pour ses lettres d'accreditation 
aupres des autorites de tutelle 
(Mais non, je ne me moque pas 
Norbert!] ainsi que pour les QSL 
et, bien entendu, nos "Preser
pines", les deux Chantal IIEtte et 
MNWette, [Une ca va, deux BJR 
les degats !], Mame Huguette, 
HEWette, ainsi que Mame Anne
Marie, AXXette. 
Sans leur patience, nous n'au
rions pas pu remplir les logs! 

LaQSL! 

Le groupe a pris la decision una
nime d'adresser QSL systemati
quement pour chaque QSO effec
tue via le bureau. 
Norbert, F6AXX est charge de 
repondre via direct pour ceux qui 
seraient presses ou qui n'ont pas 
de bureau a leur disposition, ainsi 
qu'a nos amis SWL. 
Son adresse est la suivante : 
F6AXX, 
M. Norbert Laurent, 
72, Chemin de Bellevue, 
83500 La Seyne sur Mer. 

Conclu:,ion 

En taus cas, de toutes ces 'aven
tures", je retiens que nous ne 
sommes pas alles en vacances 
tres loin de chez nous, nous y 
avons trowe un accueil tres cha
leureux et nous avons pu faire un 
peu de radio. 
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Nous avons offert sur un plateau 
le prefixe TK a plus de 2 500 OM 
et YL, de quoi largement nous 
satisfaire et les satisfaire ! 
Nous sommes aussi tres satis
faits du nombre de telegraphistes 
Francais contactes, avec plus de 
290 OM F dans nos logs. 
Nous avians privilegie le trafic sur 
40 et 80 metres pour ce faire, 
cela nous a paye de retour et 
puis les conditions favorables sur 
le 30 metres entre la Corse et le 
continent nous ont permis de 
faire pas mal de QSO avec des 
Frani;:ais sur cette bande (99]. 

Le tourfo111.e 

II ne taut pas oublier de mention
ner qu'avant tout, la Corse est 
une terre de tourisme. TERRA 
KALLISTA, en fram;:ais, terre de 
beaute n'est s0rement pas vole 
en rapport des paysages offerts a 
votre regard. 
Tout, absolument tout y est dispo
nible : de la plage en passant par 
la campagne pour arriver a la 
montagne. 
Les paysages corses offrent un 
choix inegale a portee d'avion OU 

de navire a grande vitesse. 
Un true vraiment chouette a 
faire, c'est de prendre le train qui 
relie Bastia a Ajaccio. Parait-il que 
c'est vraiment a essayer, decou
vrir, voir la Corse sous un angle 
inhabituel. 
Pour !'anecdote, certains Corses 
l'appellent le TGV, le Train a 
Grandes Vibrations! 
L'infrastructure hoteliere et les 
sites de vacances sont suffisam
ment nombreux pour donner un 
eventail de choix dans toutes les 
gammes de prix. 

Le fut ur 

Nous ne pouvons presager de ce 
qu'il sera mais cette experien
ce est sans nul doute a renowe
ler. 
On pourrait, pourquoi pas, aller 
cette fois un peu plus loin soit 
dans les O.O.M comme La 
Reunion ou la Martinique avec 

ICI ... OLMETO ! 
2535 QSO . . . 
Plus deux .. . 

d'un fort beau 
gabarlt ! 
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Nos Preserpines .. . 

cette fois une approche plus 
serieuse du trafic. 
On vous dit a bientot, quand on 
pourra depuis ... (Un scoop, nos 
Preserpines commencent la 
cagnotte !). 
Aie ! Pas sur la tete, bon sang, 
moi j'avais compris que les sous 
de cote c'etait pour le nouveau 
transceiver de chez YAECOM
WOOO qui va sortir, j'ai encore eu 
tout faux .. . 

Po:,t 
Scriptu111. 

Un cordial salut aux copains de 
"Presence radioamateur", en par
ticulier a Serge F6AUS et Alain 
F6BFH que l'on vient de pasticher 
pour la redaction de cet article ! 
Le but de ce dernier est de mon
trer qu'il est possible de monter 
une "expedition" dans un but de 
vacances et que l'on peut agre
menter ces vacances par du tra
fic radio amateur sans partir a 
des milliers de kilometres de son 
QRA. 
Qu'ils se rassurent, c'est de facon 
tout a fait amicale car nous sui
vons depuis longtemps leurs pere
grinations et d'ici qu'ils nous ser
vant d'exemples, ii n'y a pas loin! 
Je vous rappelle que, pour ceux 
qui voudraient de plus amples 
informations sur notre associa
tion, l'Union Francaise des Tele
graphistes, vous pouvez en obte
nir aupres de son secretaire : 
Boite Postale 4, 
45700, PANNES 
contra ETSA S.V.P ... 

Maurice, F6/IE 
UFT 081 



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

W=l[•I•l;I 
. t 

. e avan 
fCJC I 
d'tachab e e . n 

en opfiO 

VHF: 5/ 20/ 50 W ® 13,8 Vdc 
UHF 5/ 20/35 W 
3 1 o memoires 
Connecteur 1 200/9600 bauds 
Dimensions: 140 x 40 x 1 65 mm 
Poids: 1 kg 

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

confol'fl1e 
r,11es 

au>< no 10 
ARTS: Test de faisabilite de liaison 
Dimensions: 47 x 81 x 25 mm 
sans antenne 

MIL-STD 8 

Poids: 125 g sans batterie 
ni antenne 

Les appareils ci-dessus 
sont representes tame reelle 

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

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
205, rue de l'lndustrie - Zone lndustrielle - B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tel. : 01 .64.41.78.88 - Telecooie: 01.60.63.24.85 - Minitel: 3617 code GES 
G.E.S. - MAGASIN DE PARIS: 212, avenue Daumesnil - 75012 PARIS - TEL.: 01 .43.41.23.15 - 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, 1301 O 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 revendeu rs et exportatio n . Garan tle e t service apres-ven te assu res par nos soins. Ven te dlrecte o u par 
correspondence aux particullers et a u x revendeurs. N os prix peuvent varier s a ns preavis en fonctlon des cou rs 
monetalres lnternationau x. Les specifications tech niques peuvent litre m odlfiees sans preavis des constructeurs. 



Le cha1t1.pionnat 
de Fl"ance, 
pou,,.quol 7 

La radiogoniometrie se pratique 
en famille, en plein air, avec Jes 
enfants. Des epreuves locales, 
regionales sont organisees un 
peu part.out en France. II est bien 
entendu aussi interessant, au 
niveau frarn;:ais, de donner l'occa
sion a taus Jes pratiquants de se 
retrouver, dans une ambiance 
sympathique, pour se mesurer. Et 
seule la competition permet de 
faire progresser Jes perfor
mances des competiteurs, en Jes 
situant par rapport aux autres. 
Les radioamateurs du Haut-Rhin, 
actifs en radiogoniometrie, ant 
fait la meme constatation : entraj:. 
nements et competition sont Jes 
elements majeurs permettant de 
progresser. Fort de ce raisonne
ment, et pour donner un beau 
projet d'activite a ses membres, 
Jes radioamateurs du Haut-Rhin 
(REF 68] ant ainsi propose ii y a 

Des recepteurs 2 m en 
attente pres de la ligne 
de depart. 

REPORTAGE 

2 ans a l'ARDF France (associa
tion frarn;:aise assurant la promo
tion de l'activite] d'organiser le 
championnat de France 1998. 

La pl"epal"atlon 

La preparation de cette epreuve a 
debute ii y a 18 mois. F5FJL 
[President de l'ADRASEC 68). 
F5MOG (President du REF 68], et 
Richard Ulrich (champion de 
France 1996 a Aix en Provence] 
ant mene cette operation de bout 
en bout, dans un formidable tra
vail d'equipe, sous la houlette de 
F 1 AHO. directeur de course, et 
responsable ARDF departemen
tal. Bien entendu, ce projet devait 
permettre de mobiliser Jes OM du 
departement, mais egalement 
servir la radiogoniometrie. Dans 
le departement du Haut-Rhin, 
chacun a ainsi eu !'occasion de 
contribuer. Sous la banniere des 
Radioamateurs du Haut-Rhin (REF 
68]. taus Jes OM se sont litterale-

.F. 

La participation de l'equipe 
natianale tcheque, champianne du 
mande 1997, de l'equipe natianale 

de Chine, et des OM suisses, 
allemands et neerlandais ant fait de 

ce champiannat la plus grasse 
competition de radiaganiametrie 

sportive jamais arganisee en 
France! Une organisation 

exemplaire ... 

ment mobilises, qu'ils soient du 
radio club TRAM (F5KQN]. du 
REF 68 (F6KDL]. ou de l'ADRA
SEC (FBKWW], tout le monde a 
fait corps auteur du projet pour 
en faire un succes. Toutes sortes 
de travaux ant ainsi ete realises 
par Jes radioamateurs du Haut
Rhin. Les exemples vont du deve
loppement d'un logiciel informa
tique pour le classement des 

competiteurs permettant de 
publier des resultats interme
diaires en cours de competition 
[F5UII]. au montage des balises, 
du developpement d'un recepteur 
2 metres pour la radio-orientation 
(F5CEW). a !'organisation de 
chasses locales et regionales 
(F1 AHO), de la mise au point d'un 
systeme de chronometrage des 
concurrents relie a un ordinateur 
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a la participation aux champion
nats du monde de radiogoniome
tri e. Pour organiser un grand 
championnat, ii taut aussi des 
moyens financiers. La encore, les 
OM ant largement contribue, en 
demarchant les commeri;:ants, 
artisans, industriels, les collectivi
tes locales, pour des demandes 
reussies de subvention et de par
rai nage. II restait neanmoins a 
faire fonctionner !'ensemble dans 
une organisation ou chacun 
trouve sa place, ou les coureurs 
aient le sentiment que tout fonc
tionne. Rien de tel que les essais. 
L'organisation d'entrainements 
reguliers tout au long de l'annee, 
et de 2 championnats regionaux 
a permis de nous tester en gran
deur reelle. Et la participation des 
OM aux differents championnats, 
au championnat de France 1997 
a Poitiers, aux competitions 
suisses, allemandes, et au cham
pionnat du monde nous a, en 
outre, permis d'analyser ce que 
faisaient les autres, et d'adopter 
leurs bonnes pratiques, plutilt 
que de tout inventer. 

REPORTAGE 

Le-:, pal"ti.ci.pant-:, 

Le championnat de France est 
bien entendu organise avant tout 
pour les frani;:ais. L'annonc~ de la 
course a ete largement diffusee 
en France parmi les pratiquants, 
dans la revue ARDF, mais aussi 
dans la presse radioamateur. 
Pour donner !'occasion aux OM 
frani;:ais de trouver un climat 
d'emulation propre a faire avan
cer la radiogoniometrie, nous 
avons ouvert ce championnat a la 
participation etrangere. L'invita
tion de nos voisins suisses et alle
mands nous paraissait naturelle, 
le Haut-Rhin etant frontalier. Nous 
avons cependant ete plus amb~ 
tieux. Des invitations internatio
nales ant ete ciblees, et ant ete 
couronnees de succes avec la 
participation de l'equipe nationale 
tcheque, championne du monde 
de radiogoniometrie sportive, et 
de l'equipe nationale de Chine ! 
En tout, 80 participants (sans 
compter les accompagnateurs), 
ant repondu present a l'appel, ce 

qui nous a permis de realiser la 
plus grosse competition de radio
goniometrie sportive jamais orga
nisee en France. Les radioama
teurs du Haut-Rhin en sont tiers. 

Le cham.pi.onnat 
(22-23 
et 24 m.ai. 98) 

L'hebergement, les repas ant ete 
organises dans le superbe centre 
sportif regional a Mu/house, gere 
conjointement par la ville de 
Mu/house et le conseil general du 
Haut-Rhin. Les competiteurs ant 
eu l'occasion de s'exercer le ven
dredi apres-midi avec une chasse 
d'entrainement dans la foret de 
Oidenheim/Hochstatt. La tres 
belle foret de Soultz/ Jungholtz, 
sur les contreforts des Vosges, a 
servi de parcours ( selectif) pour 
la competition 80 metres, le 
samedi. La foret de Zillisheim/ 
Flaxanden a servi de theatre 
d'operation pour la chasse 
2 metres le dimanche matin. Les 
contreforts du Jura, vallonnes a 
souhait, peuples de hetres cente
naires, permettent en effet d'inte
ress antes reflexions en 
144 MHz, pour titiller !'interpreta
tion des signaux radio des concur
rents. Sur le terrain, du lever au 
coucher du soleil, plus de 40 OM 
du departement, de tres nom
breuses YL (on travaille en 
famille !) prenaient en charge l'in
tenda nce, sous la houlette 
d'Alphonse, F5FJL. Formidable 
travail, pas un clou ne manquait. 
Chacun avait sa place et l'a tenue 
avec brio. Le jury, renforce par 
FBOCH (dept. 49) et FBOEN 
( dept. 34). piliers et precurseurs 
de la radiogoniometrie frani;:aise 
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n'a eu aucun confiit a gerer, tout 
a fonctionne comme sur des rou
lettes ! 
Le programme, les horaires ant 
parfaitement ete respectes, tout 
eta it a l'heure, tout arrivait a 
point nomme. 
Et en marge du championnat, 
l'ARDF France a tenu son assem
blee generale, et K. Fucik., cham
pion tcheque a fait profiter de son 
experience les OM au cours d'une 
causerie technique organisee le 
vendredi soir. 

Unm.ot 
::)UI" Le-:, re-:,ultat-:, 

Les tcheques, champions du 
monde, ant largement defendu 
leur titre. Leur performance a 
montre qu'ils etaient globalement 
a la hauteur de leur reputation de 
champions du monde, en ~rrivant 
en tete des epreuves. Les chinois 
se sont defendus avec acharne
ment, avec par exemple une cin
quieme place en 80 metres pour 
Guo, en 45 minutes, perfor
mance absolue des plus remar
quables. Les OM HB9 ant, eux 
aussi, defendu leurs couleurs. 
Les Frani;:ais ant egalement leurs 
champions, avec des nouveaux 
venus prometteurs, comme 
FA 1 COW, champion de France 
80 m (dept. 68). FBHYT, presi
dent de l'AROF France, qui se 
defonce pour la radiogoniometrie 
et sa promotion depuis de nom
breuses annees, montre l'exem
ple. Non seulement ii participe 
aux competitions en tant que 
concurrent, mais en plus ii rem
porte le titre de champion de 
France 80 m oldtimer ! Le radio
club FBKSJ, champion de la parti-

Podium aid timer 80 m 
du champiannat de France. 



REPORT AGE 

cipation et des resultats, pour la 
troisieme annee consecutive, 
remporte definitivement le chal
lenge AROF. Allez les radio-clubs 
du nerf ! Oui, les champions ant 
me rite leur titre, et le niveau 
general est indeniablement en 
hausse. Le classement est resu
me dans le tableau ci-apres 
[NOLR : nous n'avons pas la place 
pour publier les resultats com
pletsJ. Les coupes, remises en 
presence de la Municipalite de 
Mulhouse, et de F5JFT, Vice 
President du REF-UNION, ant 

recompense les champions. Alors 
pour la suite, rendez-vous a 
Salvetat pour le championnat de 
France 1999. Et bonne nouvelle 
pour la Radiogoniometrie fran
i;:a ise , le championnat de la 
Region I pour 2001 , c'est en 
France aussi ! 

Pierre Fillinger, FSMDG 
President des Radioamateurs 

du Haut-Rhin {REF 68) 
Jean-Pierre Kaeuffer, F1AHD 

Contact ARDF du Haut Rhin 
et directeur de course 

FICHE DE RESULTATS "Categorie DAMES" Course 80m 
Temps Nomlre Oassement 

Rang N' D:lssard Norn Prenom r«at (liJ lrml baises Fm;ais 
1 107 HUBENAJana (J( 48:56:CO 4 (J( 

2 100 ZAJIJJ./A Jltl<a (J( 54:00:CO 4 (J( 

3 100 l.OTIIKOVA Hana (J( 55:27:CO 4 CJ( 

5 1(6 PAS:Al. M"x:hele F6K&J 88:13:CO 3 CJ( 

FICHE DE RESULTATS "Categorie POUSSINS CourseBOm 
Temps Nomlre Oassemert 

Rang N' ~ssard Norn Preoom locficat Oub (IM] balises Fran,;ais 
1 120 FUIDER Bastien F5KIP 62:51:CO 2 (J( 1 

2 119 l1ID'.fil Mien F6KSJ 00:52:00 2 (J( 2 
3 115 f'-ESPOJl.ru, VIC!or F6KS.J 93:15:CO 2 (J( 3 

FICHE DE RESULTATS "Categorie JUNIORS" Course 80m 
Temps Nomlre Oassemert 

Rang N' Oossard Nam Prenom lndi:at Oub (rm ] balises Fm;ais 
1 125 HIKl Tanas (J( 54:04:CO 4 (J( 

2 124 AACm:l XlMer FA1WN F61([Jl 98:ffi:CO 4 (J( 1 
3 127 tlElroJ..OJSAmelie F6KS.J 00:29:00 3 (J( 2 

FICHE DE RESULTATS "Categorie SENIORS" Course 80m 
Temps Nomtre Classerrent 

Rang N' D:lssard Nam Prenom nicat (lJb lrml baises Fran,;:ais 
1 143 R.OK Karel CJ( 39:02:CO 5 (J( 

2 153 RADA Pavel OK 39:38:CO 5 (J( 

3 144 BAERMrii (J( 39:44:CO 5 (J( 

8 135 CRmMer F6ltD F5KIP 66:20:CO 5 (J( 

FICHE DE RESULTATS "Categorie VETERANS" Course 80m 
Terlll5 Nomlre Oassemert 

Rang N' Oossard Norn Prenom locfcat Dub (mn ] bafises Fran,;ais 
1 191 BARl aeter OL9MA OAR: 70:&l:CO 4 (J( 

2 192 EMlRAS Hans HBOOH HB9 70:57:CO 4 (J( 

3 193 NIElEL Wolfgang H89WN HB9 100:21:0 4 (J( 

4 188 mRAlail F4CFN F6KS.J 66:47:CO 2 (J( 

FICHE DE RESULTATS "Categorie OLD TIMER" Course BOm 
Temps Nomlre Oassemert 

Rang N' D:lssard Nom Prenom krlcat (liJ (rm ] baises Fran,;ais 
1 176 ~AINEN Rolf HB900I HB9 51 :34:CO 4 (J( 

2 166 FRAYSSI/\U □aude F6HYT F6KS.J 67:35:CO 4 ()( 1 
3 163 UWllie!ry F51YD F6KSJ 68:31:CO 4 (J( 2 

FICHE DE RESULTATS "Categorie DAMES" Course2m 
Temps Nomlre Oassemert 

Rarg N' D:lssard Norn Prenom nfuat (Ml (rm ] baises FralY;ais 
1 107 HUBENAJana OK 56:00:CO 4 (J( 

2 100 l.OTIIKOVA Hana (J( 64:48:CO 4 ()( 

3 100 ZAJIJJ./A.lka CJ( 68:36:CO 4 ()( 

4 101 CID.LEY Arvie &M. F6KEIJ 118:46:0 4 (J( 

FICHE DE RESULTATS "Categorie POUSSINS" Course2m 
Temps Nomlre Classement 

Rang N' ~ Nam Prenom lndicat (lib (rmJ bali;es Fran,;:ais 
1 120 fUIDER Bastien F5KLP 78:47:CO 3 ()( 1 
2 116 LLOI.E 8. 8ruie F6KS.J 84:33:CO 2 (J( 2 
3 118 KAEUFfER Ncolas SM. F6KOL 99:33:CO 2 CJ( 3 

FICHE DE RESULTATS "Categorie JUNIORS" Course2m 

TerlllS Nomlre Oassement 

Rang N' D:lssard Norn Preran nflcat ClJb (rm] baises Fm;ais 

1 125 HIKl Tanas (J( 58:52:CO 4 (J( 

2 124 A.'DZIJ°"leier FA1(IMI F6Kll. 100:32:D 4 (J( 

3 127 IIEmlJUl.G Amelie F6KS.J 1C6:33:0 4 CJ( 2 

FICHE DE RESULTATS "Categorie SENIORS" Course2m 
Temps Nomlre Oassement 

Rang N' D:lssard Norn Prenom lmt DJ> (IMI baises Fran,;ais 

1 153 P.AllA Pavel (J( 43:56:CO 5 (J( 

2 143 R.OKKarel CJ( 44:47:CO 5 (J( 

3 149 .E.Jt,E)(Petr (J( 46:45:CO 5 (J( 

8 142 LIM!Al{).k)se SM. F6KS.J 66:00:CO 5 (J( 

FICHE DE RESULTATS "Categorie OLD TIMER" Course 2m 
Temps Nomlre Oassement 

Rang N' Doss.rd Norn Prenom krlcat (li lrml baises Fm;ais 

1 172 n-rMANN Hans HB9PJT lS<A 52:21:CO 4 (J( 

2 161 P.AM92IER Robert F6EUZ F6KEIJ 59:20:CO 4 (J( 

3 176 ~ AU.M:N Rolf HlOCGV HB9 62:27:CO 4 (J( 

FICHE DE RESULTATS "Categoria VETERANS" Course 2m 
TerlllS Nomlre Oassement 

Rang N' DJsml Norn Preoon Rflcat tlJb (rm ] balises Fran,;ais 
1 191 BAR,Qeter Dl.9,WI OAR: 62:29:00 4 (J( 

2 192 EMRASHans ffl!u-1 Hl9 82:35:00 4 CJ( 

3 193 MEE.'htifgang HBSWN Hl9 102:34:0 4 (J( 

4 186 IHl.l.lMdlel F500X 100:11:D 4 (J( 

Re1t1.el4ciem.en.t::, 
Un grand merci aux municipalites de Zillisheim, Flaxanden, Soultz, 
Jungholtz, pour l'accueil des ten-ains de competition, Wittenheim, 
Mulhouse, le conseil general du Haut-Rhin, pour leurs subventions et 
aides, aux TRAM (Transports de l'Agglomeration Mulhousienne) pour 
le transport des coureurs, a la MJC de Wittenheim pour l'aide mat.e
rielle, aux commercants, artisans et industriels pour leur soutien, aux 
Radioamateurs du Haut-Rhin, REF 68, AORASEC 68, Radio-Club 
TRAM pour leur presence massive sur le ten-ain, aux delegations 
etrangeres (Republique t.cheque, Chine, participants OL, H89, PA), a 
l'AROF France, et aux competiteurs pour leurs efforts, leurs perfor
mances, et leur bonne humeur, a F1AHO, locomotive de !'organisa
tion. 

Radiogon.iom.etl4ie :,ponl.ve 
ou 14adlo-o,.ientation 
La radiogoniometrie pourrait se definir comme une course individuelle 
en ten-ain varie, sur un parcours materialise par des balises radio. 
En langage courant , on parle communement de « chasse au 
renard ». L'objectif est de decouvrir 5 balises, le plus rapidement pos
sible. Ces emetteurs sont disposes en foret. lls sont places au mains 
a 750 metres du depart. La distance entre les balises ne peut etre 
inferieure a 400 metres. Pour s'aider, le concurrent dispose d'une 
carte d'orientation au 1/15CDJ, d'une boussole, et d'un recepteur 
radio. Pour corser un peu la difficulte, les 5 balises n'emettent pas 
simultanement, mais en alternance, 1 minute chacune. Une balise 
emettant en permanence sur une frequence differente permet en 
outre au concurrent de localiser le point d'arrivee de la competition. 
Le recepteur est equipe d'une antenne directive, qui permet au com
petiteur de determiner la direction dans laquelle se trouve chaque 
balise. Les directions repartees sur la carte, la capacite a utiliser la 
carte et la boussole, !'aptitude a interpreter les signaux radio, les 
performances physiques des chasseurs de balises permettent de 
faire la difference entre les concurrents. Le competiteur apporte la 
preuve materielle de la decouverte de la balise en poini;:onnant son 
ticket de participation avec la pince accrochee a la balise. Bien ev~ 
demment, les classements tiennent compte de l'age des concur
rents, un junior et un veteran n'ont naturellement pas les memes 
possibilites pour faire rapidement un parcours de 5-8 km en foret. 
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PROMOTIONS DISPONIBLES DANS TOUS LES MAGASINS CB-SIIOP 
ANHNNU fllAIRU CIBI H RADIOAMAUUR ~ WINCKII FIANCI 
FABRICATION DE QUALITE PROFESSIONNELLE --- "J'ai mis au point 

22m 

Charge 250W 

Self 

Balun E = 50 Q 

D RX 1 ·30: Dipole lilaire spedal DX, re<eption longue distance de 0, 1 ci 30 MHz, longueur 9 m, 12 m 
ou 1 S m, prise ou 1 /3 sur demande, balun symitrlseur, cable ader lnoxydable, lsolateurs porcelalne. 

fJ DX-27: Dipole filalre omnldiredionnel E/R, resonance 1/2 onde, puinance S00 W, balun itanche sur 
ferrite fermie, cable en ader inoxydable toronni, longueur S,S m, avec spires de riglage 27 ci 32 MHz, 
isola1eurs (5000 VJ porcelaine, gain + 3, 1 S dB~ hvree pririglee. 

ces produits 
pour les passionnes 

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

F2QG 

9~oMos Tou,-. 
<>~"' ~<· 

,&-· 3015 ) 
\ ~,,, ~ .... 

• ... s-J 
"<>lllsUTEz.ffO\)'o 

ID PERFO 12/8: Dipole filalre omnldirectloMel ci gain, E/R S00 W, riglage de 1 S ci 30 MHz, gain 
exceptlonnel, balun itanche sur ferrite fermee, cable multibrln ader lnoxydable, longueur 11,S m, spires de 
riglage, couhneaux ader lnox, lsola1eurs (5000 V) porcelalne, llvree preriglie. 

II QUADRA: Double dipole fllalre 1/2 onde omnldrectionnel, E/R S00 W, balun itanche, cable 
11ultlbrin ader lnoxydable, longueur 1 S m, spires de riglage sur tous les brins, lsolateun (5000 V) 
porcelalne, Uvree pririglie m frequences de S a 8 MHz, de 12 ci 16 MHz et 27 MHz. 

PSWG 
filtre secteur -1 prises • 3 kW 

1§1 MEGAPOWER FILAIRE: Folded-Dipole charge de 
conception inedite, longueur 28 m, coavre de 1,8 a 52 MHz, 
forte omnldlrectlonahti, E/ R, pulnance 1 000 W pep, 
gain proche de 8 dB en fonctlon du nombre de longueurs gl 
d' ondes diveloppees sur la longueur de I' antenne, TOS de ~ 
1 : 1 (avec bai"te de couplage) ci 2,8: 1 (sans boite de ::? 
couplage), cable en ader lnoxydable toronni, charge :;: 
monobloc non selfiqae de 250 watts sur substrat havte 

~ technologie, selfs d' aOongement de qualiti professionneDe, 8: 
balun i tanche sur ferrite fermee, affmentatlon direde por 
cable coaxial SO obis. Un must I S 

.a 
::, 

BDAILPUOT,NLSE~FOILAUSIRAREPSPOOMRHTS g 
z "' 

C S OP Demandez notre catalogue ••'fNCKIR IUNCI 
8, '!iiee 'f urenne - 44000 NANTES contre 50,oo me FRANCO ff 1 
Tel.: 02 40 47 92 03 55 BIS.,_ RUE DE.NANCY• 44300 NANTES 
----------------------Tel.:0~40498204•Fax:0240520094-

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

NOM 

ADRESSE 
JE PASSE COMMANDE DE : 

Filtre ant. pass-bas FT WF ----□ 450ooFm 
Filtre secteur PSWG -----□ 320.00 Fm 
Filtre secteur PSWGT -----□ 470.ooFm 
Filtre secteur PSWGTI -----·□ 495.ooFm 
Antenne MEGAPOWER El~□ 1900.oo Fn 

Antenne COMPACT El ----□ 690.ooFm 
Antenne AVIATIC El -----□ 750,., Fm 

Antenne DX-27 fJ -----□ 590oo Fnc 
Antenne PERFO 12/8 El ....... 1,0.00 1 TTC D 72000 Fm 

Antenna QUADRA I!] ................ 190,oo I rrc D 790ooFm 

81011 
Antenne RX 1 / 30 MHz D .... 190,00 1 TTC D 69000 Fnc 

Participation aux frais de port ---- - 70.oo Fm 
JI JOINS MON RIGIIMINT T0IAl ,u CHIQIII DI : Fnc 

Catalogues Ci8i/ Radioamateurs ... FRANCO D 50,ooFnc 
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et:eo:>at: 
ett.COl'e 4 Alt:> 
d'image:> WEFAX. .. 

Meteosat-7, dernier satellite 
transmettant des images 
WEFAX, a ete mis en service le 
3 juin .1998 en remplacement de 
Meteosat-6. Sauf probleme tech
nique, ii devrait fonctionner jus
qu'en 2002. Entre temps, MSG-1 
(Meteosat Seconde Generation] 
aura commence a emettre dans 
de nouveau formats, numeriques 
cette fois. 
La transmission WEFAX etait sur
tout destinee a piloter des sys
temes de reception electromeca
n iques avec impression directe 
sur papier special. La BF a 
2 400 Hz, une fois amplifiee, pou
vait commander directement les 
dispositifs de marquage du 
papier. Depuis l'avenement des 
memoires d'images electroniques 
et des micro-ordinateurs, on pou
vait envisager !'utilisation de nou
veaux procedes de transmission 
plus fiables que les systemes ana
logiques. 
EUMETSAT (l'organisme qui a pris 
le relais de l'agence spa
tiale europeenne dans l'ex
plo itation de Meteosat) 
considere deux types de 
destinataires principaux 
des transmissions : les 
stations principales (POLIS) 
disposant d'equipements 
sophistiques (paraboles de 
3 metres, reception 
d'images en haute resolu
tion dont la plupart sont 
cryptees ... ) com me 
"Meteo-France" par exem
ple, et les stations secon
d a ires (SOUS] de petits 
sites utilisateurs [ecoles, 
clubs, particuliers, ... ] plus 
axes sur la visualisation 
des images que sur les 
applications quantitatives. 

ESPACE 

Pour ces dernieres stations, ii est 
prevu un format de transmission 
numerique a faible debit [LRIT, 
Low Rate Information Transmis
sion) qui remplacera le WEFAX. 
Esperons que la technologie des 
decodeurs restera a la portee 
des amateurs d'images satellites. 
Pour rester informe de !'evolution 
et vous faire connaTtre comme 
utilisateur secondaire (ce qui 
incite EUMETSAT a maintenir les 
transmissions SOUS). ii est 
demande aux possesseurs d'equi
pements Meteosat de s'inscrire a 
l'adresse suivante : 
EUMETSAT 
Service des Utilisateurs 
Am Kavalleriesand 31 
D-64295 DARMSTADT 
Allemagne 
ou par e-mail : ops@eumetsat.de 

Precisons que !'inscription et la 
reception des images non cryp
tees sont absolument gratuites. 
Deux jours apres l'envoi d'un e
mail, j'ai eu la surprise de voir 
arriver le facteur avec un magni
fique dossier (5 cm d'epaisseur) 
d'ou sont extraites les informa
tions ci-dessus. 
Les "branches" d'INTERNET peu
vent trouver les images 'haute 
resolution" prises par Meteosat 

MEGAHERTZ magazine 

et les "NOAA· a l'adresse 
suivante : (http://www-grtr.u
strasbg.fr/ qu ickM eteosat
World/] 

Quelque:> 
nouvelle:> 
d 'a.utre:> :>a.teLLite:> 
met:eo 

METEOR 3-5 a ete arrete. Les 
dernieres images rei;:ues presen
taient des rayures dues a un sif
flement superpose a remission ... 
Serait-il tombe en panne? Ce 
serait dommage car c'etait le seul 
a une altitude d'environ 1 200 km 
qui permettait de recevoir les 
images les plus lointaines. 
METEOR 2-21 semble avoir pris 
le relais de maniere aleatoire. 
Son altitude est d'environ 
930 km. 
NOAA-12 fonctionne toujours sur 
137,5 MHz. 
NOAA-14 fonctionne egalement 
sur 137,620 MHz. 
NOAA-15 lance au debut de l'an
n ee, se fait entendre sur 
137,5 MHz, mais beaucoup plus 
discretement. Son signal est tres 
faible. Des bruits courent qu'il 
aura it un probleme d'antennes ... 
(NOLA : lire c~apres). 
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METEOSAT-6 est arrete a une 
position proche de celle de 
METEOSAT-7 afin de servir de 
satellite de secours au cas ou ... 
METEOSAT-5 a ete deplace au 
dessus de l'lnde dans le cadre 
d'une experience baptisee 
"INDOEX". 

Jean BLINEAU, F6HCC 

NVAA-15: 
de:> pt'Oblem.e:> 

NOAA-15 est bien en orbite mais 
ii presente un defaut d'emission 
sur la voie APT (137.500 MHz): 
elle est beaucoup plus faible que 
celle des autres satellites du 
meme nom. Les specialistes sus
pectent un probleme d'antenne 
non deployee entierement, ce qui 
expliquerait !'attenuation d'environ 
12 dB constatee sur le signal. 
Les stations equipees de bonnes 
antennes et d'un bon preampli le 
rei;:oivent cependant sans pro
bleme. Quant a la voie HRPT 
[transmise sur 1, 7 GHz). elle 
fonctionne correctement. Nous 
vous presentons, ci-apres, une 
photo rei;:ue a l'Universite de 
Strasbourg par une station HRPT 
developpee en collaboration avec 



la societe Data Tools Products. 
Remerciements a Denis Bruckert 
pour l'autorisation de reproduc
tion dans la revue. (http:/ / www
grtr. u-strasbourg. fr /NOAA 15/) 

Se«Lmm.ch 

ESPACE 

PflASEJO: 
La deception 

-lnitie au printemps 94, le projet 
Sea Launch rassemble Boeing 
Commercial Space [USA). Kvaer-

ner Maritime 
[Norvege] , 
RSC-Energia 
[Aussie). KB 
Yuzhnoye 
[Ukra i ne) 
autour d'une 
idee qui se 
concretise 
rapidement et 
dont l'aboutis
sement sera, 
en principe, 
pour l'automne 

- ' 

Deception au sein de l'equipe pre
para nt le vol de PHASE 30. 
Contrairement a ce que l'on avait 
crQ pendant quelques semaines, 
ce dernier ne pourra partir sur 
Ariane 503 au mois d'octobre 
[ dernier vol de qualification du lan
ceur]. II sera remplace par une 
charge d'Eutelsat qui accompa
gnera le demonstrateur de ren
tree dans !'atmosphere prevu sur 
ce meme vol. 

Phase 3D ® 
® Integration Team 

98. Sea Launch est la reconver
sion d'une grosse plate-forme 
petroliere en un pas de tir posi
tion n able n'importe au sur 
l'ocean. Enfin, pas tout a fait n'im
por te au, on l'aura compris, 
puisque les positions sur l'equa
teur sont tres prisees, permet
tant d'injecter les satellites en 
orbite geostationnaire dans les 
meilleures conditions. Ainsi, !'Eu
rope, depuis Kourou, s'est rap
prochee le plus possible des 
conditions ideales. Cependant, 
!'immense avantage de ce pas de 
tir mobile, est qu'il peut injecter 
un satellite en orbite sous n'im
porte quelle inclinaison. Environ 

240 personnes pourront vivre a 
bard du navire et 68 a bard de la 
plate-forme. Le prochain lance
ment s'effectuera depuis la posi
tion equatoriale 154° W. Un 
navi re, associe a cette plate
forme , acheminera le lanceur 
(type Zenit) puis le chargera a 
bard de la plate-forme. Le navire 
de commandement s'eloignera 
ensuite de quelques milles avant 
de declencher le tir. Le premier 
satellite lance dans ces conditions 
sera Galaxy XI pour PanAmSat. 
Pour en savoir plus visitez (http: 
I /www.boeing.com/ defense
space/ space/ sealaunch/ glance. 
html]. 

On ne sait pas encore si cette 
charge ne sera pas, en derniere 
minute, un satellite operationnel. 
II est clair que les interets com
mercia ux et strategiques sont 
tels que le lancement gratuit d'un 
satellite pour les radioamateurs 
ne pese pas lourd dans la 
balance. 
Malgre cette nouvelle deception, 
l'equipe de preparation continue 
les tests afin de maintenir le 
satellite en etat de vol (notre 
photo). 

Denis BONOMO, 
FBGKQ 

RS-16 
1 24744U 97010A 96169.26066179 Oll14656 OllOOO 41109-3 0 2256 
2 24744 9 .2470 92.5651 Oll7307 133.4219 226.7635 15.36653633 75253 
F0-29 
1 24278U 96046B 98189 99813008 roxm12 0000(){ 51573<1 0 1744 
2 24278 ~8 5173 182 8500 035CEJO 263 4544 92 6548 13 526431ll4 93416 
RS-15 
1 23439\J 94085A 96189.15619545 -.OOCXJ0039 COJOOO 10000-3 0 03225 
2 23439 004.8141 246.7253 0147377 057.0875 304.4124 11.27530119145456 
RS-12/ 13 
1 21069U 91007A 96100 52691072 OlXXXl57 OllOOO 445534 0 806 
2 21089 E2.920-1 3513796 0028.152 301.7869 58 0523 13 7410'<101372359 
A0-21 
1 2108/U 91006A 98190 22412558 IJOlro93 OllOOO 826574 0 9401 
2 21087 E2.9419 125.1256 0034233 272.6696 87.0334 13.74604148373327 
F0-20 
1 204BOJ 9<Xl13C 96189.11834301 .0ll00104 OllOOO 3112DJ O 00719 
2 20480 009.0600 003.7428 0540034 223.8777 131.8207 12.83245036394203 
RS-10/ 11 
1 18129U 87054A 98190 37851342 ((1))))49 OllOOO 375574 0 5085 
2 18129 82.9233 312 5215 0010117 225 0739 134.9591 13 72399197553340 
U0-1 1 
1 14781U 840218 98190.91039455 .0ll00561 oo::XIOO 10182-3 0 717 
2 14781 97.8825 162.7783 0010820 200.6250 159.4517 14.69796231768205 
A0-10 
114129U 830588 9617293968049 .0ll00030 0000(){ 11XID3 0 5539 
2 14129 ,6.8182 82 0236 6001036 226.7619 64 1950 2 05680610112977 
K0-25 
1 22626U 93061F 96189 15476005 COOXll81 oo::XIOO 496604 0 06304 
2 22828 008.5000 259 3553 0009750 166 4716 191.6697 14.2824822421730'< 
10-26 
1 22826U 930610 96169.144066?5 .0ll00101 OllOOO 579644 0 06569 
2 22826 008.5027 259 2360 0009734 186 336B 173.7700 14.27696666249162 
A0-27 
1 22825U 93ili1C 98190 18671074 .cro:o:64 oo::XIOO 300694 0 6527 
2 22825 ~3.4985 259.8939 0Clll291179.7643 HIJ3534 14.27783610249297 
K0-23 
1 22077U 920528 98189.70533378 ·.00ll0037 oo::XIOO 11XID3 0 7574 
2 22077 66.0782 55 9514 0012046 302.7169 57.2674 12.66310010'<77468 
U0-22 
1 21575U 910500 9618917476778 0ll00116 oo::XIOO 536694 0 08786 
2 21575 098 2400 239 !nl6 CXl)/1); 168.7003 1914254 14 37154333365924 

L0-19 
1 20442U 90005G 96139.15614547 .00ll0074 oo::XIOO 450504 0 01728 
2 20442 0065199 272.6239 0012393 148.3939 211.7995 14.30300622441465 
W0-18 
1 20441U 90005F 981902(1219392 .OOOOCOBO COJOOO 474124 0 1666 
2 20441 98.5148 272.73:il 0012164 146.1857 214 0111 14 30179626441581 
00-17 
1 20440J 9COJ5E 98189.14555838 .OOOOCOBO OllIDO 472674 0 01606 
2 20440 006.5161 271.8547 0011432 148.3018 211.8657 14.30'<16926441434 
A0-16 
I 20439U 000050 98169.12856200 00ll0073 COJOOO 449844 0 01671 
2 20439 008 510'< 2706733 0011662 150.3775 2098);4 14 l'.070775441391 
U0-14 
I 20437U 900058 98139 26594315 .O'.XOXOl OllOOO 197564 0 3657 
2 20437 984872 266.9169 0010083146.7189 2134664 1430026994441397 
N0AA-15 
I 25338U 98030A 98190.52913215 .OOCXJOO,O OllOOO 285574 0 237 
2 25338 98.7121 219.8225 0010588 164.0685 196.0829 14.22768520 8080 
SICH-1 
I 2365/U 95046A 96190 63888400 .0ll00462 OllOOO 668704 0 2697 
2 23657 82.5333 227.8552 0029711 124.2710 236.1319 14.73751Dl3153649 
N0AA-14 
I 23455U 94089A 98100 85460363 .0ll00126 OllOOO 938844 0 5251 
2 23455 99.0414 149.1465 0008969 287.7871 72.232814.11788234161643 
0KEAN-1/7 
1 2331/U 94066A 98159.10949392 .0ll00534 C0J000 769614 0 03521 
2 23317002.5444088 1179 W6356 155 3765 204 8711 14.74Xtl692201165 
MET-2/ 21 
1 22782U 93055A 98138 9~7667 .00ll0053 OllIDO 372474 0 06721 
2 22782 002.5495 112.1186 0023605 036.21lll 323 9922 13.83105495244918 
MET-3 / 5 
I 21655U 91056A 98168.95244229 .OlXXXl51 oo::XIOO 10llDJ O 00880 
2 21655 082.5491150.2102 0013772 087.0200 273.2488 13.16863C03331483 
N0AA-12 
I 21263U 91032A 98100 85211J154 .0ll00138 C0J000 8021:>4 0 8732 
2 21263 98.5300 1980763 001158.:l 247.3i05112.624914.22836167371488 
MET-3/ 4 
1 21232U 91030A 98190.47481010 .OlXXXl51 oo::XIOO 10llDJ O 772 
2 21232 82.5398 200.9239 0014799 81.3806 278.8992 13.16481616346520 
MET-2/20 
I 20826U 00086A 98189 03082910 .OOllJJ54 C0J000 352754 0 01884 
2 20026 082.5246 046 8532 0012338 209.2820 150 7653 13.83641644392679 

MET-2/ 19 
1 206700 00057A 98191185690608 .roxm83 C0J000 613444 0 6490 
2 20670 82.5462 110.0874 0015010 307.5685 52.3009 13.84157133405865 
MET-3 / 3 
I 20305U 60086A 98189.88237513 OOll0044 OllOOO 10000-3 0 974 
2 20305 82.5447 324 8542 0006927 292.0529 67 9837 13 04431702416201 
MET-2/ 18 
1 1965,U 80018A 93189.10964227 0ll00574 OllOOO 49485-3 0 06699 
2 19851 082.5204 042 3183 0014242 034.4830 325.7248 13.84913163472736 
N0AA-11 
1 1953,U 88089A 98100 52106989 .on:o:J81 C0J000 678874 0 4487 
2 19531 99.1030 236.2268 0011143 200.3987 69 599J 14.13195396504700 
MET-3 / 2 
1 19336U 88064A 98189.97442313 .00ll0051 OllOOO 'OllDJ O 6702 
2 19336 82.5370 354.4366 0016593152.□794 200.122113.16983182478432 
MET-2 / 17 
1 186200 88005A 98190.06634942 .00ll0048 COJOOO 29842-4 0 6146 
2 18820 82.5414 168.9609 0016462 340.5124 19.5405 13.84797073527562 
N0AA-10 
I 16969\J 8li073A 98100 46319602 .0ll00194 OllIDO 10085-3 0 5653 
2 16969 98.5761 179.0444 0013157 324.4539 35 5765 14.25129832613744 
N0AA-9 
1 15427U 84'23A 98190.89195123 -.00ll0015 OllOOO 15233<10 6309 
2 15427 9B.8607 263.5230 0015196 342.7054 17.3576 14 13939441699997 
P0SAT 
1 22829U 93061G 9818917949836 .COOXll82 oo::XIOO :ID404 0 06578 
2 22829 098 5007 259 5094 0010019 168.IIJ13 191 3'G? 14 28230072249222 
UARS 
1 21701U 910638 98189 52961792 00000340 oo::XIOO 50406-4 0 9455 
2 21701 56.9837 338.4749 OC05648 100.9984 2531667 14.96785520372840 
GR0 
1 21225U 910278 98189.08082495 .OCXJ02396 OllOOO 967524 0 5702 
2 21225 28.4580 96.1748 00)5414 138.8400 221.26011520101846285067 
HUBBLE 
12050CU 000378 9818905768768 0ll00982 OllOOO rn81-4001118 
2 20500 (01.4662 094.7189 0014494 241.7855 118 1266 14 86798943250536 
MIR 
116609\J 86017A 98190.10903400 .00017429 OllOOO 17508-3 0 6228 
2 16609 51.6616 295.6027 0006950 197.9433 162.1367 15.65553B96707492 
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© Centre de prevision l!:IS, DASOP, Dbservat.oire de Paris-Meudon. 
Le graphique represent.ant la courbe du flux 1 Dem etablie sur les 1 DO derniers jours 
est publie avec l'aimable aut.orisation de l'Observat.oire 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 prew pour aout est : 112 

Dipl6m.e de:, 
Chateaux de F14ance 
(DCF) 

Ce diplome qui peut etre obt.enu par les 
OM ficencies et les SWL, est destine a 
promouvoir !'emission sur les bandes 
radio-amat.eurs et permettre de deco1.1-
vrir le patrimoine francais. II est avant 
t.out un divertissement. 
• Oat.e de depart : le 1 er janvier 1997. 
• Conditions d'obt.ention : t.ous les justifi
catifs [QSL) devront obligatoirement 
etre presentes avec la demande et ind~ 
quer clairement le nom du chat.eau refe
rence c~pres. 
• References : Les 
chateaux seront 
recenses grace a 
!'utilisation des 
cartes IGN au 
1 /25Cffieme. 
• Taus les chat.eaux 
recevront une refe
rence attribuee par 
le □CF-Manager au 
format CF, Departe
ment, N' d'activite, 
selon l'exemple su~ 

vant : CF74.001 pour un chat.eau du 
departement 74 et 001. .. par ordre 
d'activites. 
• Validite des contacts : 
Pour qu'une activite soit validee par le 
oa= Manager, ii faut : 
Qu'un minimum de 100 liaisons [QSO) 
soient realisees lors de la premiere a~ 
vite depuis un chat.eau donne. 
Dans ce cas uniquement, la phot.ocopie 
du carnet de trafic sera obligat.oirement 
adressee au □CF-Manager accompa
gnee de raut.orisation ecrite du proprie
taire au de la personne physique au 
morale responsable du chat.eau. 
Tout.e actiivite depuis un chat.eau, doit 

MEGAHERTZ magazine 

Calendrier 
Date[s) Temps TU Norn [& bandes evenwellement) Modes 

Aoiit 98 
D1-02 1D.CD22.0'.J YO Cont.est, ID1Dm** CW&s.58 
□8-09 O'.l.CD24.0'.J WAE DX Cont.est, ID1Dm' cw 
15 O'.J.(l){J8.0'.J SARTG WW RTTY, ID 1Dm' RTTY 
15 16.CD24.0'.J SARTG WW RTTY, ID 1Dm • ATTY 
16 D8.ffi 16.0'.J SARTG WW RTTY, ID 1Dm' ATTY 
15-16 O'.l.CD24.0'.l 9:ANET Cont.est, 160-1 Om• 8.58 

• voir le reglement cidessous. 
• • voir notre N' precedent. 

avoir lieu dans un rayon maximum de 
400 metres aut.our de celu~i. 
• Conditions d'obt.ention : 
Le au les operat.eurs de chat.eau seront 
automatiquement credites a chaque 
activite repondant aux criteres ci-des
sus. 
Diplome de base : 30 chat.eaux. 
Ext.ensions : Un ticket (endossement) 
par tranche de 10 chat.eaux. 
- T arifs : Diplome de base : BO FF au 
16 IJll. Par ext.ension : 30 FF au 7 CAI. 

WAE DX Conte:>t 
(Wo,-kedALL Eut<0pe 
DX Conte:,t, 1998) 
Concours entre l'Europe et le 
reste du Monde. 
• Oat.es et horaire : du samedi B aoGt a 
DO.DO TU au dimanche 9 aout a 24.00 
TU. 
- Band es et mode : 80 a 10 metres 
(non WAAC) en ON. 
• Categories : A) Monooperat.eur t.out.es 
bandes [single operat.or]. operant 36 
heures max. 8) Multi-operateur, un 
emetteur (multi-single ). operant 
24h/24. CJ SWL. Dans t.ous les cas, 
l'operateur doit rester au mains 15 
minut.es sur une bande donnee. Celui de 
la categorie BJ pounra cependant chali
ger immediatement de bande pour 
contact.er un nouveau multiplicat.eur. 
Echanges : AST + un N' de serie com
mencant a 001. 
• Points et bonus par bande : un par 
QSO et un par QTC re,;u. Bonus : points 
QSO x 4 sur 80 metres, x 3 sur 40 
metres et x 2 sur les autres bandes. 

8: 1B5 . Aout 199B 

• Oiplome Manager : Patrice Veiveche, 
F5RBB, Les Gouttes, F - 19800 Gimel. 

DXCC 

Le nouveau statut des iles Temotu 
[H40) devait etre discute et vote peli
dant le mois de juillet. 
Sil est adopte, les cartes QSL devraient 
etre acceptees a partir d'oct.obre pro
chain 

QTC : 10 max. lls sont transmis aux 
stations EU par les stations OX seule
ment, en une au plusieurs fois durant le 
concours. lls comprennenent l'heure 
TU, l'indicatif et le N' de QSO. Chaque 
QTC compt.e pour un point seulement. 
• Multiplicateurs par bande, pour les 
stations EU : un par pays DXCC non EU. 
• Un classement distinct aura lieu aussi 
pour les participants appartenant a un 
club au une association a mentionner 
dans le log. 
• Les logs standards devront parvenir au 
plus tard le 15 sept.embre a : WAEDC, 
Cont.est Committee, Postfach 1126, D -
7 4370 Sersheim, Allemagne. 

SARTGRTTY 
Conte:,t 

Concours international ATTY. 
• Oat.es et horaire en trois periodes : le 
samedi 15 aout de DO.DO a DB.DO et 
de 16.00 a 24.00 TU et le dimanche 
16 aout de 16.00 a 24.00 TU. 
- Bandes et mode : 80 a 10 metres 



(non WAAC) en ATTY. 
- Categories : A] Mon0-0perat.eur tout.es 
bandes. BJ Mono-operateur mono
bande. CJ Multi-operat.eur un emetteur 
(multi-single). DJ SWL. 
- Echange : AST + un N" de serie com
ment;ant a DD1 . 
- Points par bande : Meme entire DXCC 
= 5, meme continent = 10 et entre 
continents = 15. Par contre, chaque 
'area call' JA, VE, VK et W compte 
pour 10 points. 
- Multiplicateurs par bande : un par 
pays DXCC et par 'area call' JA, VE, VK 
etW. 
-Logs standards a envoyer a : SARTG 
Contest maneger, Bo Ohlson , 
SM4CGM, Skulsta 1258, S - 710 41 
Fellingsbrll, Suede. 

SEAN ET Conte:,t 

Le reglement de sa partie SSB est iden
tique a celui de la partie CW publiee 

CARNET DE TRAFIC 

dans notre N' precedent. Les echanges 
comportent RS + N" de serie et les logs 
doivent pa1Venir avant le 1 er novembre 
1998 a la merne adresse. 

LeWWSACW 
Co11.te:,t continue ! 
(Wo,-Ld Wide South 
Ame,-icaCW 
Conte:,t) 

Malgrti la disparition de son creat.eur, 
PY1 AF, ce concours CW avait finale
ment eu lieu les 13 et 14 juin, grace a 
l'aide du club GACW de Buenos-Aires 
venu au secours des clubs CW bres~ 
liens. 
En effet, la n01Nelle direction de la revue 
bresilienne 'Ant.enna Electronica Popu
lar' (desormais consacree a la micro
informatique} avait refuse de continuer 
a le sponsoriser, d'ou !'information erro 
nee publiee dans notre demier N' 184. 

Le concours WWSA 

183 de juin 1998 reste valable par 
defaut. 
Dans taus les cas, les logs doivent etre 
envoyes avant le 30 octobre, a : 
LABRE, WWSA Cont.est Committe, CP 
07 /0004, 70359-970 Brasilia OF, 

Bresil. Info d'Alberto U. Silva, LU1 DZ, 
GAQN Coordinator, sur les pages du 
site web : I http/ /:www.csel.com/ 
gacw }. Le nouveau rtiglement est aussi 
disponible sur celles du site web : 
I http:/ /www.qsl.net/cwsp ]. 

est dorenavant pris 
en charge par rasso
ciation nationale bre
silienne LABRE, son 
nouveau reglement 
comporte des chan
gements mineurs et 
sera publie dans 
notre N' de juin 
1999. 

INFUS ET SUCHSTKJNS A NADINE AV/JNf LE 3 DU fvlOIS. BON TRAFIC 33/88 
[Nadine BR:SSER, Mas 'Le Moulin a Vent', 84160 CUCURON} 

Mobile 70 cm pour 
packet 9600 Baud 
f(-481H, 35 W, ovec option 
RX 2 m el 9600 Baud, fonc
tionne sons oucune modifica
tion. fin de s!rie, uniquement 
ovec notice en onglo~, d~po
nible fin oout. A commonfo 
mointenonl ! 

2 290,00 F 

• • ~ ""r": 
- liliilil . 

. - . 
Portatlf blbande 
23/70 cm 
IC-X11E ovec option RX 2 m, 
1,S W. Nous etudions lo possi
bilit! de le modifier pour le 
9600 Baud. fin de serie, uni• 
quement ovec notice en 
ongla~, disponible fin oout. A 
commander maintenant ! . .. 
Avec olimentation 
a piles: 
2180,00 F 
Avec accu, 
chorgeur 
et homer 
piles 
supplementoire: 
2699,00 F 

Pour cette annee, 
l'ancien reglement 
publie dans notre N' 

IJL entendue:, 
enSS[J 

FBC 5 BOY, Isabelle 
28f6 FBC 5 BOY, Isabelle 
13.Cll FBC 5 BSB, Anne 

FBC 5 8W, Muriel 
FBC 5 CCE, Natllalie 

I 

7/~.24 
21 .287/ 11.56 
711l1/~.30 

7 /21.13 
7/13.27 

FBC 5 EQ, Bernadette 
28.C6 F 5 NVR, Naone 
10C6 FBC 5 RXI., ~ 
11.C6 FBC 6 BAT. Marie 
21.C6 FBC 6 BAT, Marie 

FBC 8 CFK. Graziel 
FBC 8 Q-ll , Jocef,ne 

29.C6 F 8 QQ, Catherine 

7/08.45 
14.253/ 00.51 
7.076/ 16.45 
7.008/ 19.50 
3.630/ 16.10 
7.CB3/ 21 .23 

7/ 21.24 
7.lm/ 15.48 

NOUV1EAUTES WiMo 
TVI/BCI 
Flltre de galne: un 
nouveau concept de 
filtres anti TVr et BCI 
Pour~uoi les liltres posse-bas 
ont-ils souvent un foible ren• 
dement? Paree que les inter
ferences ne son! souvent pas 
dus oux harmoniques, mois a 
des inductions (Hf se depla
iont sur le conducteur exte
rieur du coble cooxiol), contre 
lesquelles les liltres posse-bas 
dossiques sont souvent ineffi
coces. 
lo solution : Le liltre a goine 
pour 1,8 a 70 MHz, a placer 
directement entre la sortie 
emetteur et le coble

1 
comme 

pour un filtre posse-oos cl01-
sique. Suppression des induc• 
lions a portir de SO dB jus
qu'a 250 MHz oinsi qu'otti
nuation des ~ormoniques. 
Attenuation: 0, 1 dB, 
ro<Cords: 2 prkes PL 
Cf-2S0E, 250 W FM/C'II 

799,00 F 
Cf-SKV, 5 000 W FM/C'II 

1249,00 F 

Casques/ HM-10 HC-4/HC·S 
Mluophones Microphooe a ~les Pastilles pour microphones 
Casquevmicro de frolic pro- ~ pour mo_dili~r le _micro de 
lessionnek. 0eux modiles de ~ table ou a mom ex~tont. HC-
cosques dillirents pouvont speciliques HC-4 ou H(-5, HM- 5 pour frolic ~SB •normal' , 
itre equipes de deux micr01 10 Dual avec deux pastilles HC-4 ovec ophon ' renlorce
differents: . . interchangeables. He P,OS ment' .P?Ur une m_eilleure 
HC-S pour le traf,c quohdien oubtier de commander le coble ellicaclle DX. l_mped~nce : 
sur 80 m ou HC-4 pour la adoptateur CC-1 pour_ lcom, 2000 ohms, d1mens1ons: 
meilleure efficociti en OX. Kenwood, Alinco, elt ~muho- 14x22x8 mm 
A commander simulta• nement. Avec commonde PTT HC-4 
nimenl : coble adaptateur et dip de fixation pour dille
A0-1 pour Yaesu, Kenwood, rentssupports. 
lcom, etc. ovec prise ronde HJ,\.10-4 ou -S 

HC-S 

ou plate. 629,00 F 

·;· 
279,00 F 

298,00 F 

AD·l/CC-1 

•MM) 
Cable adaptateur 
AD-1-xx 125,00 F 
((-1-xx 195,00 F 

HS-I 
touche PTT 

199,00 F 

SS-301 
Alimentotion a decoupage 
12 V, legire, compocte ovec 
ompiremitre. 30 A, courant 
continu, limitation a 32 A. 
Dimensions: 180x86x220 mm, 
poids: seulement 2,3 kg: 

1750,00 F 

TB-1 
Support de table 
HM-10 

208,00 -

Pro Set Pro Micro HMP MA-1 ~ 
Cosque/ micro avec de Cosque/micro leger ovec Amplilicateur microphone pour transceivers lcom, prise Percha micro Mik 
grands !couteurs bien rem• petits ecouteurs qui se posi• ronde ou plate. 490,00 F pour HM-10 
bourris, enveloppont bien lionnent sur l'oreille, ne pro• ~ ~ l 
l'oreille et isolant du bruit li9.eont pas complitement ~ _.- ~ 437,00 F 
env.ir.on

0

n·o.nt ... dub.ru,~e.n.~vironnant. ____________________ __. 
Veuillez commander nos documentations : 
Caracteristiques techniques du IC·X21 ou du IC· 
481 H : gratuits. Catalogue general WiMo, 100 

~ - , pages, contre un billet de 20 FF, pas de cheque, 
1 049,00 F 890,00 F - SVP I Reglement par virement bancaire ou, plus 

L..-------------" facile, par CB. Pas de formalites douanieres. 

WiMo Antennen und Elektronik GmbH 
Gaxwald 14, 0 -76863 Herxheim ALLEMAGNE •Tel. : +49/72.76/91.90.61 FAX : +49/ 72.76/ 69.78 • E-mail : WiMo·antennen@T-online.de 
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04.00 3A 2 MD, Laura 14.215/19.30 
05.00 3A 2 MD, Laura 28.487 /1510 
11.00 3A 2 MD, Laura 7.070/15.00 
24.00 3A 2 MD, Laura 145.!rn/16 40 
00.00 52 4 LL, Ovistine 18.135/14.30 
04.009A 2 NO, Duby 14.178/20.00 
20.00 9A 4 KS, Katarina 14.193/07.30 
27.00BV 2 RS, Wendy 14.195/ 15.56 
20.00a: 5 MU, Mari:Jn 14.193/07.15 
04.00 ()-11 RO, Rita 14.178/20.10 
29.00 OJ O Ml, (Jga 7076/07.14 

CX. 2 AYL, Erika 7/20.11 
30.00 a. 2 RYL, Mani 14.188/19.35 
17 .00 a. 6 OC, Dvist.a 7.007 /2020 
23.00 EA 1 OOA, VISi 7.091/19.40 
27.00 EA 3 CM, Marie 14.196/07.35 
18 00 EA 3 GAA, M.-Cannen 21.225/1540 
29.00 HB 9 AFC, Gret.a 7.000/07.00 
07.00 IK O V'3U, Anna 21 244/07.37 
18.00 ISO PFO, Lola 21.225/16.24 
01.00 IN 3 FHE, Helga 7.006/15.50 

IK 5 BRO, Rossella 7 / 21.40 
05.00 IZ 5 BRO, Rossella 21.252/16.35 
11.00 LX 1 EK, Carmen 7.088/20.10 
16.00 LY 1 FED, Irma 14.242/19.15 
14.00 DE 6 YRG/1, Peggy 21.257 /15.26 
18.00 DE 8 YAK, Ingrid 21.225/16.39 
21.00 DK 2 BBi, Zdena 14.257 /15.50 

ON 5 Kl , Nadine 7/21.05 
01.00 DZ 1 AC8, Allis 14.257 /14.50 
01.00 PAO DOM, Christina 21.285/16.00 
28.00 SP 7 YOO, Margareth 21.227 /08.47 
28.00 SV 1 BRL/8, Kiki 21 .285/11.55 
01.00 SV 7 DHN. Zoi 14.257 /1555 
08.00 UT 5 um, (lga 14.020/20.18 
27.00 YC 8 NLF, Johana 21.255/1354 
22.00 YL 2 00, Nelly 14.214/ 20.55 
29.00 YL 1 Yl, Christina 14.191/ 16.00 
17 .00 YO 3 JI:. Enia 28.484/18.35 

IJL e11.te11.due:, 
e11.CW 
11.00 F 5 OT, Helene 3.5/20.D3 
02.00 F 5 LNO, Rosy 7.0/11.40 
29.00 F 6 JPG, MarieDaude 3.5/21.18 
00.00 F 8 CHL, Jocelyne 7.0/13.37 
22.00 FBC B CHL, Jocelyne 3.5/22.10 
08.00 UT 5 UGQ, (lga 14.020/20.18 

Rfupel 
i11. o:, DX 

Carine ON7LX et d'autres operateurs 
beiges seront actifs depuis les Ties Chau-
sey [IOTA EU 039] pour le contest IOTA 
avec rindicatif commun TM5T. lls seront 
actifs sur 12, 17, et 30 men dehors 
du contest. QSL via ON4GO. 
Wolf DL2SCQ et Ann DL 1 SCQ seront 
actifs depuis les Ties suivantes : 
- lies Cook du Sud [ZK1] : Rarontonga 
[IDT A OG013] du 4 au 14 aout. 
- Mangaia [OC-159] du 24 au 26 aout. 
- lies Cook du Nord [ZK1] : Penrhyn 
[DC-082] et peut-etre Manihiki [DC-014] 
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. 
lndicatifs prevus pour les Ties Fidji : Ann 
= 3W2DA et Wolf 3□2WD 
QSL "Home Call" via bureau DL ou 
directe a Peter X. VDITS, DL6DK, 
Uhlandstr. 28, 0-59192 BERKAMEN, 
Allemagne. 

QSL recues en direct : 
Marie FB°c5BAT [11.06.98). Helene 
F51DT [ 11.06], Claudine F5JER 
[13.06], 
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M.Claude F6JPG [29.06). Jocelyne 
F8CHL [29.06]. 

QSL ~ues par bureau : 
Teresa PT2TF [04.07 .97]. Kiki, 
SV1BRL/B [26.08.96] 

Merci a: 
Isabelle F5BOY, Anne F5BSB, Laura 
3A2MO, Maurice F6IIE, Edouard F-
11699, Jean-Michel F-17028, Les 
Nowelles OX. 

R<foultat:, du 'IL ·CW 
Pal"tyde 1998 

YL : 
Place Score lndicatif Prenom 

1 131 OL5YL Tina 
2 122 DF5ZV Petra 
3 112 DJ9SB Renata 
4 103 9A320 Ana 
5 102 DKOXYL Roswitha 
6 95 DL2FCA Rosel 
7 92 DL3KWR Rosel 
8 90 HB9ARC Greta 
9 85 DL2RYL Mani 
10 84 DL2LBI Helga 
11 BO F5JER Claudine 
12 66 DL 1SYL Traudel 

66 DL6DC Christa 
13 57 DL4RDM Frieda 
14 56 DL1ROO Edeltraud 
15 51 SlvKJNZG Heide 
16 50 DL1HZM Herdis 
17 49 DL2DBY Anni 
18 44 F510T Helene 
19 33 DLSNDS Dagmar 
20 25 DK6EH Christa 
21 16 FBCIHL Jocelyne 

SWL: 
1 40 DE4EED Dorothea 

OM : 
Place Score lndicatif Prenom 

1 30 DL6AXI Klaus 
2 28 DL9ZZ Willi 
3 27 9A5J Dragan 
4 26 DL3BZZ Lutz 

26 DL5DWF Werner 
26 DL7AXM Gerhard 

5 25 DL2GL Robert 
25 DL5RDM Micha 
25 F5LBD Michel 

6 24 DF4QW Gunther 
24 DL100 Heinz 
24 DL2KDW Robert 
24 ON4CAS Egbert 
24 S51 WO Samec 

7 23 DJ8EE Jurgen 
8 22 DL3ZAI Jurg 
9 21 DF2CQ Achim 

21 DL7VNG Guenter 
21 DLBSAD Klaus 
21 HA3GE Feri 
21 OZ1BMA Poul 
21 SM5aJP Rune 

10 19 F5JUD Albert 
11 18 DL700 Ra~ 

18 HA3GF Laci 
12 17 DJ3CB LIiii 

17 DK1XC Ernst 
17 DL7UXG Klaus 

13 16 DL7ULM Jurgen 
14 15 DL2AXM Franz 

15 DL2VLA Andy 
15 14 DL1HTX Hartmut 
16 13 EW3AC Alex 

17 
18 
19 
20 
21 

12 
10 
9 
8 
7 

DL5KUR 
DL3VIF 
DL7ET 
DK5ZX 
DL5MZ 

Api 
Alfred 

Veit 
Dieter 
Harry 

Ce mois-ci je voulais vous communiquer 
le reglement pour obtenir le diplome 
BRYLA [Brazilian YL Award]. Dr ii 
semble que les conditions pour son 
obtention different de celles que l'on m'a 

TOUTES VOS INFORMATIONS SONT A FAIRE 
PARVENIR A LA REDACTION AVANT LE 3 OU 
MOIS. (VOIR ADRESSE EN DEBUT DE REVUE}. 

EUROPE 

DANEMARK 
Les indicatifs speciaux DZ2GBE et 
DZ2GBW sont actifs jusqu'a la fin de 
l'annee pour celebrer la mise en service 
du pant suspendu sur le detroit du 
Grand Belt [entre les Ties de Sjaelland et 
de Ronie]. reliant ainsi Copenhague au 
continent. QSL selon les instructions de 
l'operateur du moment. 

ECOSSE 
- MM/PA3GIO est actif du 25 juillet au 
8 aout depuis IOTA Et.J.010. QSL "home 
call". 
[MM/ comme GM/, est un prefixe 
ecossais a ne pas confondre avec les 
maritimes mobiles /mm]. 

IRLANDE 
Jose, EA4ECF, est EI/EAE4CF toutes 
bandes CW, SSB et ATTY du 2 juillet au 
8 aout. QSL "home calr. 

NORVEGE 
Uli, LA/ DL2HEB/p, est actif en QRP 
CW et Amtor / Pactor depuis diverses 
Ties IOTA EU-79 [Groupe des Sorayane] 
du 19 juillet au 3 aout. QSL "home call". 

SARDAIGNE 
Jacques F6BUM, doit etre 1S0/F6BUM 
en IOTA EU-024 du 27 juillet au 13 
aout. Les 7 et 8 aout, ii compte etre 
actif depuis l]e San Pietro [Sud-tst Sal' 
daigne, EU-165]. QSL 'home call". 

AFRIQUE 
CENTRE-AFRIQUE (Rep.) 
Alex, PA3DZN, est TL5A jusqu'a la fin 
de l'annee. Actif sur 1606 metres CW, 
SSB et ATTY, ii se trowe sowent sur 
20 metres entre 20.00 et 21.30 TU. 
QSL via PA3DMH [CBA] directe ou via 
bureau. Ses logs sont regulierement 
charges et remis a jour sur les pages 
du site web : [http:/ /www. igr.ni/ 
users/pa3dmh/logs/log_search.html]. 

ETHIOPIE 
Si les conditions politiques le permet
tent. Steve (G3VWM]. Alan [G3XAQ] et 
Andy [G4ZVJ] opereront la station-club 
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communiquees. Je vais done me rense~ 
gner ... 

Merci de me faire pa,venir vos infos 
avant le 3 de chaque mois : 
-soit par courrier 
-soit par fax : 04.80. 77.28.12 

Bonnes vacances a ceux et celles qui en 
prennent sinon ... bon courage pour les 
autres ! BB de Nadine. 

ET3AA du 18 au 27 septembre. lls 
comptent etre actifs en CW et un peu 
de SSB et ATTY surtout sur les bandes 
basses et WAAC. Frequences preferer.
cielles en CW : 1829, 3508, 7008, 
10108, 14026, 18076, 21026, 
24896 et 28026 kHz en shi~ sur + 1 
a 5 kHz. Durant leur sejour a Addis 
Abeba, ils demanderont une licence 
d'operer a titre individuel pendant deux 
semaines en 1999. QSL via G3VMW 
[CBA]. Infos sur le site web [http:// 
www.bramham.demon.co.uk] sur lequel 
les logs de !'operation seront charges 
par la suite. 

KERGUELEN 
Helios, FT5XN, se trowe habiWellement 
sur 20 metres CW juste avant 12.00 
TU. QSL via FBPEN. 

MALAWI 
Ron, 7Q7RM, y est de retour depuis le 
14 juin. QSL via G01AS. 

OUGANDA 
Don, KD4UDU, est 5X1DK depuis Kam
pala, jusqu'a la mi-aout. QSL "home 
call". 

REUNION 
FR1 GZ est actif sur 6 metres. FR5DX 
se trouve sur 17 metres autour de 
14.00 TU. 

SAHARA OCCIDENTAL 
Hamdy, S01 HA, est un noweau licencie 
actif sur 20 metres SSB. QSL via 
EA2JG. 

TANZANIE 
Dave, K8MN [DH2/K8MN ces temps 
derniers], sejournera en Tanzanie pour 
trois ans a partir de septembre. 
Comme par le passe, ii compte etre 
actif sur 160-6 metres + WAAC en 
CW, SSB et occasionnellement en 
ATTY. QSL via WABJOC. 

TOURS EN AFRIQUE 
Apres ses operations en ZS/ et V5/. 
Charlie, WffiG, comptait etre 225/ 
W0YG du 25 juillet au 6 aout puis 
A22/Wr;JYG jusqu'au 26 aout. II pre
fere operer sur les bandes basses. 

AMERIQUES 
ANGUILLA 
Apres son activite en VP5/. CX4CR doit 
etre VP2ECR du 3 au 10 aout depuis 



Anguilla [IOTA NA-022]. II est actif 
toutes bandes mais surtout sur 40 et 
80 metres. QSL via CX3CE, voir ' Les 
bonnes adresses' . 

BAHAMAS 
Steve, N4JQQ, est C6AFP depuis 
Abaco [IDT A NA-080] du 10 juillet au 2 
aoOt. QSL "home call" CSA. 

CANADA 
Expedition 'Polar Bear 98" : Un groupe 
d'operateurs VE3 quittera Toronto le 18 
aout pour effectuer un periple par che
min de fer, bateau et avian jusqu'a la 
Baie de James. lls utiliseront les indca
tifs suivants : XM3PBX a bard du train 
via Cochrane jusqu'a Moonsonee puis 
CH3H4BC/325 un indicatif commemo
ratif depuis cette ville. Certains d'entre 
eux se rendront par avian sur lile Charl
ton [IOTA] avec l'indicatif VEBC au VEBI. 
Un autre operera CX3XXV /25 deJJJis 
diverses Ties interieures et CX3XXV / 
mm au large de Moosonee. Le 22 aout, 
XM3PBX sera de nouveau active pen
dant le trajet ferroviaire du retour. 
L'operation est prevue sur 40, 20, 15, 
1 □, 6 et 2 metres. Vous trouverez des 
informations detaillees et remises a jour 
sur le sh;e web : [http:/ /webhome.idi
rect.com/ ~galati]. 

CAYMANS (lies) 
Un groupe d'operateurs VE projette 
d'operer en "multi' depuis le QTH d'An
drew, ZF2EJ, pour le concours CQWW 
SSB [fin octobre]. QSL via Chris 
Williams, KG6AR, 1117 S. Del Mar 
Ave.San Gabriel, CA 91776-3034, 
USA. 

CHILI 
Gus, SM3SGP, est CE3/SM3SGP et 
CE5/SM3SGP du 1 er juillet au 31 aoOt. 
QSL via SM3EVR. 

CUBA 
Eduardo, COBLY, est actif en ATTY avec 
5 watts seulement. 

GROENLAND 
Apres son activite depuis NA-134, 
Michael, OX3LG, sera actif depuis des 
Ties de la cote Est du Greenland [IOTA 
NA-151] jusqu'a la mi-aoOt. QSL via 
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OZ2ELA. Vair aussi OX3LG dans les 
"QSL Infos·. 

GUATEMALA 
Juan, TG9AJR, est maintenant actif sur 
6 metres depuis le QTH Locator EK44. 
QSL "home call". 

MALPELO (lie) 
Une expedition organisee par la LCRA 
[Liga Colombiana de RadioAficionados] 
pourrait avoir lieu entre septembre et 
novembre 1999. Des details nous 
seront donnes ulterieurement. 

SAINTE-LUCIE 
L'equipe de J6DX sera de nouveau 
active du 23 novembre au 7 decembre 
et participera au concours CQWW CW 
[fin novembre]. 

SAINT.PIERRE 
& MIQUELON (lies) 
Le 'Prairie DX Group' [N9PD] organise 
un expedition a Miquelon [IOTA NA• 
032], du 26 aout au 1 er septembre. 
Avec l'indicatif FP /N9PD, ils operere
ront continuellement sur BO a 1 D 
metres [et peut-etre 6 metres] en CW, 
SSB et ATTY. QSL directe au via bureau 
a KF9YL [CSA]. Infos sur les pages du 
site web [http:/ /www.praieriedx.com]. 
Vos commentaires par e-mail a Fred, 
KF9YL (efl@interaccess.com). 

SALVADOR (Rep. du) 
Les stations YS1SH, YS1CQ et YS1FEA 
qui etaient actives cet hiver sur 40 
metres, se trouvent maintenant sur 20 
metres aux alentours de 14165 kHz 
entre 02.00 et 03.30 TU. Taus trois 
sont QSL via P.O.Box 517, San Salva
dor, El Salvador, Amerique Centrale. 

SHETLANDS DU SUD 
& FALKLANDS (lies) 
Carl, G4VFU, est maintenant 
VPB/G4VFU/MM lorsqu'il opere depuis 
une plate-forme petroliere situee dans 
les Ties Shetlands du Sud, et VPBCZJ 
lors de ses sejours a terre depuis les 
lies Falklands [Malouines). QSL via 
G0HXL. 

VIRGIN US (lies Vierges US) 
Des membres du 'Florida DX Group" 

projettent une expedition a St. Croix 
avec l'indicatif WP2Z pour le concours 
CQ WW SSB [fin octobre 98]. Infos par 
e-mail (dxpg@ac4et.ampr.org) avec 
pour objet 'Attn Secretary". 

ASIE 
ARABIE SAOUDITE 
Paul, G7SLP, et KD5CRJ, en QRL a 
Darham, devraient operer cet ete 
depuis la station HZ1AB. lls comptaient 
ere actifs toutes bandes + 17 et 6 
metres. QSL via KBPYD. 

COREE DU SUD 
Une dizaine d'operateurs HL de la 
"KARL Pusan Branch", sont actifs 
depuis lile Tok Do (IOTA ASD45) du 25 
juillet au debut aout, avec deux stations 
completes. 
lls avaient demande l'indicatif 6M5DX 
au D98TOK. 

OMAN 
Joseph, A45XO, est un nouveau licencie 
resident, actif depuis lbra au sud de 
Mascate. 

TAIWAN 
Jurgen, BV3/DJ3KR, est actif jusqu'au 
12 a out. QSL "home call". 

THAILANDE 
• Apres dix ans de negociations, une 
nouvelle reglementation pourrait bient6t 
accorder les nouvelles bandes WAAC 
dans taus les modes, aux radioama· 
teurs tha·1tandais. Sa date de mise en 
application, n'etait pas encore connue 
[07/ 98]. 
- Ray, HS0/G3NOM, est actif depuis 
Lampang et Bangkok. QSL "home call". 

YEMEN 
Vair notre dernier N" p. 28. L'operation 
prevue par Zoli, HA5PP, pendant son 
sejour a Sana n'a finalement pas eu lieu, 
faute de licence. II semblerait que les 
autorites locales donnent dorenavant 
priorite a des operateurs locaux devant 
une liste assez longue de postulants DX. 
Actuellement, le Yemen n'est pas 
membre de l'IARU. Zoli ne desespere 

pas puisqu'il a demande les indicatifs 
7DBDX et 708CW depuis Sana et 
701 A depuis Aden, pour former des 
operateurs locaux du 1 er septembre au 
1 er decembre. 

OCEANIE 
BELAU 
Hioo, JM1 LJS, est TBBLJ du 26 juillet 
au 2 aout. II est surtout actif sur 7008 
et 10104 kHz CW et 3840 kHz SSB. 
QSL 'home call'. 

FIDJI & ROTUMA 
Roberto EA4DX, sera 3D2DX depuis 
Rotuma (IOTA OC-060] du 29 aoOt au 
19 septembre puis 3D2DX/p depuis 
Viti Levu, Fidji (DC-016) de 20 au 24 
septembre. 
II compte etre actif 160-1 D metres en 
SSB et ATTY. Vair ' Les Bonnes 
Adresses·. 

GUAM 
La base militaire US est en cours de 
demantelement. Garry, K9AW /KH2 [ex 
NH2G, KH2L et NY6M/KH2], le plus 
assidu des OM KH2, devait prendre sa 
retraite pour s'installer aux Philippines 
en juillet-aoOt. Nombreux sont les 
DXers qui possedent sa QSL. Six autres 
operateurs dont K9AW/KH2 sont ren
tres aux US. Seuls restent en tant que 
residents : N2NL/KH2 et KH2D a 
Guam et WH0AAV a Sa"ipan, qui ant 
fonde la ' Mariana DX Association' 
[MIDXA] dans le but de promouvoir de 
nouveaux operateurs. Vous trouverez 
davantage d'informations sur les pages 
du sh;e web: 
[http:/ /www.guam.net/pub/midxa]. 

MIDWAY 
Ted, NH6YK, sera de nouveau 
KH4/NH6YK du 1 er au 15 aoOt sur les 
bandes HF et 6 metres. QSL : voir 'Les 
bonnes adresses' de notre N' 183 p. 
35. 

PAPOUASIE NLLE-GUINEE 
Chip, P29CC, est actif toutes bandes 
SSB. La duree de son sejour est incon
nue. QSL selon ses instructions. 

100• 
~ 
a. 
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POL YNESIE FRANCAISE 
- Albert, F05JR, doit se !rower aux ~es 
Australes du 24/ 25 juillet au 13 aoGt, 
sur 20 et 15 metres DN. QSL "home 
call'. Vair notre N° precedent. 
- F05QE se trouve a Tahiti (IOTA OG-
046) jusqu'en janvier 1999. QSL via 
F5GSK. 
- Jose, F05QG, continue a etre actif en 
SSB sur 14120-1 4122 kHz entre 
05.00 et 08.00 TU, soyez a son 
ecoute le plus tot possible car cette par
tie de la bande est ensuite QRM en 
"short skip' ... QSL via XE1 L (CBA], voir 
notre N' 183, juin 98, p. 34. 

VANUATU 
Crystal, Y JBPU, est souvent actif sur 
15 metres SSB auteur de 03.00-
05.00 TU. QSL via KF4VPU. 

WIWS [lie) 
Graeme, VKSGN, est VK9WG, jusqu'a 
la fin de rannee. QSL 'home call'. 

ANTARCTIQUE 
Tom Stokes, VK5TS, est VK0TS sur la 
base antarctique de Davis (IDT A AN-
0161 depuis juillet. 
Finalement, ii n'a pas ete affecte a l'ile 
Macquarie comme prevu. QSL 'home 
call'. 

Gilles F5AGL et Nicolas F4BDB [bientot 
FB] seront actifs pendant 13 a 14 mois 
depuis Crozet. 
Davantage d'informations dans notre 
prochain numero. 

Special SSTll 
Avec 
le 
concours 
de 
Dani,_ 
ON4VT 

Informations 
compilees 
d'apres le 
'PicllJre DX Bulletin" N° 26, juillet 98. 

Af,-ique 
A2-80TSWANA : Dave, A2D/ZS6RVG, 
etait actif le mois dernier. Ses temps 
tres limit.es d'operation lui ant cepen
dant permis de contacter de nombreux 
europeens et japonais. 
ZS-AFRIQUE DU SUD : ZS80NRM qui 
fetait le BOeme anniversaire du Pres~ 
dent Nelson Mandela etait aussi active 
en SSTV pendant le mois de juillet. QSL 
via ZSBY. 

A:,ie 
SK-KUWAIT : Murtada, 9K2MU, est 
actif sur 20 et 15 metres SSTV. QSL 
via WA4JTK. 
BY-CHINE : Sheen, BDBSN, et Wang, 
BA 1 SS, se trouvent souvent sur 15 
metres SSTV. 
HZ-ARABIE SAOUDITE : 7Z1AB a ete 
recu sur 20 metres SSTV. 721 IS est 
aussi actif dans ce mode. 
JA.JAPDN : de bonnes owertures sont 
a signaler sur 15 metres, entre le 
Japan et l'Europe/ Afrique. Mais peu 
d'activite SSB n'a encore lieu sur les 
bandes hautes. 
JT-MONGOLIE : Hasegawa, JABER, etait 
JT1 KAJ sur 14230 kHz SSTV jusqu'au 
7 juillet dernier. QSL via bureau a 
JA1YAR. 

Eul"Ope 
F-FRANCE : Oeux licences de relais 
SSTV ant ete delivrees. II s'agit de 
F5ZJF sur 3720 kHz LS8 et de F5FZK 
sur 144525 kHz FM. Leur responsable 
est le TBL Dub. 
IS0-SAROAIGNE : Tore, IS0GYV, est 
t:res actif sur 20 et 15 metres SSTV. 

JW-SVALBARD : JW9PJA a eu 
quelques problemes avec son modem 
apres quelques QSO. QSL via LA9PJA. 
Infos sur son site web : I http:// 
home.sol.no/-la9pja/jw98.htm I. 
TF-ISLANDE : Harald, TF3HP, est un 
noweau venu sur 20 metres SSTV. 

Ame1<ique du Nom 
& Cal"aibe:, 
6Y.JAMA!QUE : Mac, 6Y5MC, est actif 
sur 20 metres SSTV. QSL via 
WA4WTG. 
FM-MARTINIQUE : Manuel, FM1V, a 
envoye un E-mail a !'auteur lui signalant 
l'avoir recu parmi d'autres stations eun> 
peennes avec un tres ban signal sur 
28680 kHz. Malheureusement sa 
licence F 1 ne lui perm et pas de 
repondre sur !'air . De tres bonnes 
ouvertures ant lieu actuellement sur le 
10 metres, mais peu de stations s'y 
manifestent en SSTV ... 
J6-STE LUCIE : J69DS est actif en 
SSTV principalement en VHF, mais ii lui 
anive d'operer aussi sur les band es HF. 

Ame1<ique du Sud 
YV-v£/'EZUEI..A : YV1 DIG est recu avec 
un tres fort signal sur 20 metres SSTV. 
QSL via bureau. YV1A\/O et YW1A sont 
aussi actifs pendant les concours SSTV. 

Ocean.ie 
VK-AUSTRALIE : Plusieurs stations VK 
sont recues en Europe avec un excellent 
signal via le 'long path'. Jusqu'en juillet, 
!'auteur n'avait contacte qu'une station 
VK sur 15 metres SSTV ... 

Concout<:, & 
Diplome:, SSTV 
Vous trouverez les informations, les 
resultats et !es reglements sur le site 
web de rauteur (voir ci-<!essousl. 
Le diplome DXAA (DX Achievement 
Award] delivni par l'IVCA colTilSpond au 
diploma DXCC de r ARAL qui refuse tou
jours d'accepter le mode SSTV dans son 
programme. Pour obtenir le DXAA, 
vous devez justifier au mains 50 entires 
DXCC en SSTV, toutes bandes confon
dues. Voici les detenteurs actuels du 

MEGAHERTZ m a gaz ine 

DXAA (N' du diplome, lndicatif & Nb 
d'entites DXCCI : 
1 SM5EEP 125 
2 W5ZR 75 
3 VK3TE 54 
4 JA1HHL 52 
5 NL-9222 50 
6 ON4VT 56 
7 KL7J 50 
8 JA2BWH/150 
9 ZSBBID 53 
10 JA1EBU 50 
11 WB9VCL 50 
12 PT2TF 50 
13 W fJ!l£.J 50 

Cal"te:, QSL SSTV 
Recue:, 
- Directes : CU3CZ, 9Q2T, S53X et 
KH01. 
73 de Danny, ON4VT, 
Adresse postale : Danny van T richt, Hu~ 
shoutveld 2, 8-2235 Hulshout, Bel
gique. 
E-mail : I ON4VT@ping.be I. 
Site web SSTV : ( http:/ /www. 
ping.be/on4vt I. 
Packet BBS : ON4VT@ON7RC. 
#BR.BEL.EU 

Le:, bonne::> adl"e::>::>e::> 

3C51 - Alan lsaachsen, c/o Mobil Equatorial Guinea, P.O.Box 139082, Dallas TX 
75313, USA. 
302DX & 302DX/ p - Roberto Diaz, EA4DX, P.O.Box 50546, 28080 Madrid, 
Espagne. 
Infos sur les pages du site web (http:/ /www.qsl.net/ea4dx/index.htm11. 
7X2RO - Erratum a notre N° 181 p.32. Afif est !'unique operateur de cet indicatif 
(CBAI. Son second QSL manager est Ivan, OM3CGN, qui a change d'adresse : Ivan 
Gombos, P.O.Box 55, 979 01 Rimavska Sobota, Slovaquie. 
9N1UD - par Charles, K4VUD. Charles H. Harpole, 3100 N. Hwy 426, Geneva, FL 
32732-9761, USA. Vair le "Trafic ox· de notre N° precedent. 
AP2AGJ - Amir Gulistan Janjua, House N° 56, Chaklala 1, Rawalpindi, Pakistan. 
L'adresse CBA donnee dans notre N° precedent, n'est plus valable. 
CX3CE - Gustavo Sanchez, P.D.Box 244, Montevideo, Uruguay. 
F00MAP & F00PAP - EIDX Network (Trustee KBY~I. 4910 Royalton Rd., North 
Royalton, OH 441334049, USA. 
KBVIR - Edwin H. Hartz, P.O.Box 480, Green Valley, AZ 85622, USA. 
SV0LK - Helmutt Muschalle, P.O.Box 9, 700 14 Hersonissou, Kriti, Grece. II 
Compte pour SV9. 

Clubs et associations : 
3A - Association des Radioamateurs d.~ Monaco, BP 2, oem1, Monaco. 
BY4BZB - AIRS of Shanghai, Zhabei District Chi! Sc. & Tech. Center, P.O.Box 083-
105, Shanghai, Chine. 
BY4RSA-Jiangsu DX Dub (JDXC), P.O.Box 538, Nanjing, Chine. 
Site web ( http:/ /www.qsl.net/jsdxc/index.html ). 
El7DAR - Dundalk Amateur Radio Society, 113 CastJetown Road, Dundalk, lrlande. 

Le::> ff'l.anagel"::> 

5X1LH ............ GM40MA EKSGC .. ..... ..... ... W3HNK I10N ........... ......... .IZ0AEH 
6W1RE ............ .. . 6W1QV EK6LF .................. IK2QPR 005PN ............... LX1NO 
CTSBBDH ......... W3HNK EKSCCM ....... ....... . KSEIO S01HA .. ................ EA2JG 
CTSBEXPO ......... CT1RXP EK70X .... ... .......... .OL 1VJ TM0AIX ................. . F5HA 
El2IM ................. .W4Z'fT EKBWB ............... IK2QPR TMSJ ........ .......... F5EJC 
EKSOO .................. KSEID FT5ZI ........... ....... F5PFP TMBCMF ............ F5NBA 

QSL info:, 

3C5DX - par Elmo·, EA5BYP, et Vic, 
EA5YN, actifs sur 80-10 metres DN et 
SSB du 30 juin au 7 juillet, depuis l'ile 
Bioko (IOTA AF-010). QSL via 
EA5BYP. 
302RW - par Ron, ZL 1AMO, sur SQ. 
10 metre4s CW, SSB et ATTY. QSL 
'home call". 
3W6KA, LI< & WE - Infos et logs sur le 
site web : (http:/ / njdxa.org/log
checks.html). 
4N7ZR - par Nenad, \/E3EXY, depuis la 
Yougoslavie du 29 juin au 6 juillet, sur
tout sur 80, 30 et 17 metres DN. QSL 
'home call' directe ou via bureau. Vair 
aussi SV5/. .. 
5K1WC & 5K3WC - etaient des indica
tifs speciaux colombiens celebrant la 
Coupe du Monde de Football. QSL via 
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Siso Hennessey, HK3SGP, P.0.Box 
170030, Bogota D.C., Colombie. 
5N0/ 0K1 AUT - actif sur 40, 20, 17 
et 15 metres DN. QSL 'home call'. 
5X1 Z - voir SMBCAS ci-dessous, et 
notre N° precedent p. 30. 
BP9Z - Par Dennis, K7BV, depuis la 
Barbade (IOTA NA-021) du 7 au 14 
juillet, surtout en DN sur !es bandes HF 
et RS12. !Is etaient aussi actifs sur 6 
metres en mode balise/ activite sur 
50100 kHz. QSL via Dennis Motschen
bacher, K7BV, 4357 Apollonio Way, 
Carson City, NV 89704, USA. 
BI4C - Par le 'Jiangsu DX Dub' sur l'ile 
Chiangxing (IOTA AS-???, 31 °4N-
121 °7EI du 13 au 14 juillet. QSL via 
W3HC, qui collecte les donations, voir 
aussi Bl4Q, c~essous. 



BI40 - Par le • Jiangsu DX Dub" sur l'ile 
Ping [IOTA AS-135/Prov.] du 18 au 21 
juin sur 80-6 metres CW. QSL via 
BY4RSA, voir "Les bonnes adresses, 
Dubs & Associations", ci-dessus. 
B152 - Par le 'Beijing OX Dub' , sur l'ile 
Zhoushan (IOTA AS-???, 30°1N-
12202E]. QSL via W3HC. 
C6A2 5... - eta it un prefixe utilise ~n
dant le mois de juillet, par cert.aines sta
tions CB ... , pour commemorer le 
25eme anniversaire de l'independance 
des lies Bahamas. Suffixe inchange. 
CE0/. .. - par Ed Hartz, KBVIR, depuis 
l'ile de Paques [Easter Island, IOTA SA-
001) autour du 24-25 juin. QSL 'home 
call', voir 'Les bonnes adresses' . 
CY0NR - par Wayne, VE1 NA, sur 8G6 
metres depuis lile Sable. QSL "home 
call'. 
CYSRF - cette expedition prevue par 
Dan, KBRF, et Ken, WA9S, du 28 mai 
au 2 juin, n'a finalement pas eu lieu par 
manque d'effectif. [Vair CY9/. .. dans 
notre N° 183 p. 35]. 
CZ1558 - un indicatif special actif 
depuis Port-aux-Basques, Terre-Neuve 
(NA-027], du 24 juin au 24 juillet, cele
brant le centenaire de la liaison mari
time par ferries entre Terre-Neuve et la 
Nouvelle-Ecosse : QSL via bureau ou 
selon les instructions de l'operateur. 
DK7PE - Rudi est le QSL manager de 
302CX, 3DA0CW, 5W0XX, 5Z4SQ, 
7PBCW, 7Q7CW, 9F2CW, 9H3HF, 
A35CW, C9RAA, CN2BA, 02CW, 
EI4VPW, ET4A, ON9CPE, P29VCW, 
S21ZC, S79CW, TN0CW, VK2FRG, 
XT2DN, XX9DN, YJ0AXX et ZS6HSC. 
Sa nouvelle adresse : Rudolf Klos, Lud
wig Schwamb Strasse 32, 55126 
Wackemheim, Allemagne. 
E22AAO - depuis IOTA AS-107 (Thai
lande) du 10 au 22 decembre 1997 : 
Ralf, OL2FDK, a repondu a toutes les 
QSL directes ; celles via bureau devaient 
etre expediees en juillet. QSL via Ralf 
Klinger, Feldstr. 7, 0-61479 Glashuet
ten-Dberems, Allemagne. 
EABAKN/p - Tony operait sur 20 et 
15 metres les 20 et 21 juin, depuis 
divers phares de l'ile de FuertevenllJra 
(IOTA AF-CXJ4]. QSL 'home call". 
E01 SCA - depuis Salamanque, etait un 
indicatif special celebrant jusqu'au 14 
juin, le 125eme anniversaire de la Croix 
Rouge espagnole. QSL a EA 1 EAU via 
bureau. 
EG0MCP - un indicatif special actif en 
CW et SSB les 22-23 juin depuis 
Malaga, pour !'inauguration, en musee, 
de la maison natale du peintre Pablo 
Picasso par S.M. Juan Carlos. QSL via 
bureau seulement a EA7URM. 
El100M - fetait du 3 au 6 juillet, le cen
tieme anniversaire des essais transat
lantiques de Marconi, depuis l'ile de Do
gherhead [IOTA EU-115]. QSL via 
EI70AR, voir 'Les bonnes adresses, 
clubs et associations·. 
EI2DM - depuis l'lrlande par Don, 
W4ZVT, jusqu'au 25 juin, QSL 'home 
call' . 
El4WF/ p - par Tom, W0GLG, et son 
XYL Glennys en juillet depuis l'ile lnish
mann (IDT A EU-006] sur 80-10 metres 
SSB. QSL 'home call". 
EJ7NET - depuis l'ile Great Saltee [IOTA 
EU-103] du 25 au 29 juin. Le groupe 
d'operateurs etait actif sur 160-2 
metres CW, SSB et ATTY. QSL via 
EI2GX. 
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F5VCR/ p - operait depuis l'ile de Riom 
[IOTA EU-074, DIFM MA-045] le 20 juin 
sur 40, 20 et 15 metres. QSL "home 
call". 
F / DL4VBP - Patrick etait actif jusqu'au 
20 juin depuis les iles de Re et d'Dleron 
[IOTA EU-032]. QSL 'home call'. 
F00HAR - par Ed Hartz, KBVIR, depuis 
Rangiroa [Tuamotu, IOTA DC-066] jus
qu'au 23 juin. QSL "home call' . Vair 
aussi CE0/. .. et 'Les bonnes adresses' 
ci-dessus ainsi que ZK1EEH dans noire 
N' precedent p. 31. 
F00MAC & F00PAP - respectivement 
par Bill, WBGUF, et John, KBYSE, qui 
se trouvaient aux lies Australes (IOTA 
OC-050] jusqu'au 12 juin et aux Mar
quises (0C-027] du 14 au 18 juin. lls 
etaient actifs sur 40-10 metres en DN, 
SS8 et surtout en ATTY. QSL : voir 'Les 
bonnes adresses", ci-dessus. 
FP/WBMV - par Mel, WBMV, surtout 
en DN, depuis IOTA NA-032 du 9 au 
13 juillet. QSL "home call". 
G0IFM & G0URI - etaient actifs sur 
80-6 metres DN et SSB, depuis l'ile de 
Lundy (IOTA EU-120) du 13 au 20 juin. 
QSL via bureau ou directe a P .0. 
Box 49, Leicester, England, Royaume
Uni. 
GS0AYR/ p - depuis le phare d'Aisla 
Craig (IOTA EU-123] situe dans la Firth 
of Clyde [Ecosse], le 18 juillet. QSL via 
GM0JHF. • 
H40AA - Epilogue : les QSL (edition 
speciale] devaient etre expediees a la 
mi-juin depuis Lata [Temotu]. Elles 
etaient destinees aux donateurs a ra~ 
son d'une pour chacun d'entre eux et 
pour un seul QSO. La liste des dona
tions est close, totalisant la somme de 
22068 US$ qui sera remise aux projets 
de developpement locaux. Les autres 
QSL, deja disponibles a Ham Radio [Frie
drichshafen], sont expediees depuis la 
Finlande. QSL via OH2BN, voir nos N' 
182 p. 33 et 34 et 183 p. 36. Les 
logs de H40AA peuvent etre consultes 
sur les pages du site web que nous 
vous rappelons : [http:/ /www.iglou. 
com/n4gn/h40aa/). 
HB0/ ... - par DF6VI, DL 1 FDH et 
DL4DCM sur 160-6 metres du 22 au 
26 juin. QSL "home calls" via bureau. 
HB5CL, HB5H & HB5RL - jusqu'en 
decembre demier, pour les 500 ans du 
rattachement du Canton du Tessin [Tl) a 
la Confederation Helvetique : QSL via 
Luigi Casari, HB9CXZ, P.O.Box 610, 
6592 S. Antonino TI, Suisse. 
HC1 MO - par Rick, NEBZ, actif en 
ATTY sur 20 metres et WAAC, du 5 au 
26 juillet. II devait etre HC1 MD depuis 
Amaguana, HC1 MD/ 4 depuis Ata
cames, HC1 MD/HC5 depuis Cuenca, 
HC1 MD/HC6 depuis Cotopaxi Volcano 
et HC1 MD/HC7 depuis la Foret Amazo
nienne. II comptait aussi operer pendant 
B heures depuis La Isla [IOTA SA-056] 
en .. ./HC4 entre les 22 et 24 juillet. 
QSL seulement via John Kroll, KBLJG, 
[CSA]. 
HCB/ .. . - par Trey, N5KO/HCB, en 
juin-juillet sur 30 et 17 metres CW 
depuis les iles Galapagos. La duree de 
son sejour etait inconnue. QSL via 
AA5BT. 
HS0/VK3DXI - Mirek operait sur 15-
40 metres CW (frequences IOTA] 
depuis l'ile Phuket [IOTA AS-AS-053], du 
27 juin au 1 er juillet. QSL via DL4DBR 
(CSA]. 

IA5/ ... - par Pino, I2MWZ, 
et Ivan, operaient le 13 juin, 
sur 40 et 20 metres, depuis 
l'ile Scoglio d'Africa (IOTA-EU-
028), activee pour la 1 ere 
fois. QSL "home calls'. 
IFS/... - par Claudio, 
I1SNW, depuis Egadi (IOTA 
EU-054), du 5 au 12 juillet. 
QSL 'home call' . 
IG9/ •.. - par Ennio, IK3LYP 
(ex IK1 LYP], depuis lile de 
Lampedusa (IDT A AF-019] du 
11 au 25 juillet. QSL "home 
call" : Ennio Pistillo, P.O.Box 
300, 36100 Vicenza, ltalie. 
IG9/ ... - par Claudio, 
I1SNW, depuis IOTA AF-019, 
du 14 au 19 juillet. QSL voir 
IF9/. .. 
IK0PHY - est le QSL mana
g er de 5N1SYT, 9Q5TR, 
9X5GC, EL2AB, EL2DT, 
HS0ZAZ,J52AHV,J52APM, 
KC6SZ et T J 1 FT. 
IM0/ ... - par Roberto, 
IK0MHR depuis l'il6t Porco 
(IOTA EU-041), le 21 juin. QSL "home 
call'. 
IM0/ ... - par Roberto, IK2MRZ, depuis 
l'ile Maddalena (IDT A EU-041] du 23 au 
30 juin. QSL ' home call". 
IM0/ ... - par Gianni, IS0IGV et d'autres 
operateurs de l'ARI Cagliari, actifs en HF 
et VHF depuis l'ile T uaredda (IOTA EU-
024 ], les 4 et 5 juillet. QSL "home 
calls'. 
IP1 /... & IA 1 X - etaient des indicatifs 
individuels et collectif utilises par 11 FX, 
I1VRO, I1WXY et IK1NEG depuis lile 
Bergeggi [IOTA EU-083], les 11 et 12 
juillet. QSL 'home calls'. 
J79KV - par Jim, W6JKV, actif HF et 
surtout sur 6 metres depuis La Dom~ 
nique [IOTA NA-101] du 26 juin au 6 
juillet. QSL 'home call'. 
JISKVR/ 6 - Yuri etait actif depuis l'ile 
Amakusa (IDT A AS-012] les 27 et 28 
juin et depuis l'ile Uji (AS-067] du 24 au 
26 juillet. QSL via EA5KB. 
K1WY - Bill (ex K1TRS] est le QSL 
manager de Gl6YM, TFBGX, UA0DC 
(depuis le 15 juin 98] et UA0ZBK. QSL 
via sa nouvelle adresse : William A. 
Yoreo, K1WY, P.O.Box 2644, Hart
ford, CT 06146-2644, USA 
K3ZO - Fred n'est plus le QSL manager 
des activites de K3TW en tant que 
5H3TW, 5H0T, 068TW, J20TW, 
5H1TW,K3TW/4S7etVU2TJW. Tom 
Warren, K3TW [actuellement 
DLBTWA, non CBA98) est le seul qui 
puisse confirmer ces QSO ... 
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KG4AU, KG4GC, KG4TO & KG40X -
depuis Guatanamo Bay (IOTA NA-015], 
respectivement par Rusty [VW3N], Bill 
(W4WX], Vic [N4TA] et Doug (W40X], 
du 8 au 15 juillet dont le concours 
IARU. Hors contest, ils etaient actifs 
taus modes et bandes, 6 metres com
pris. QSL via Doug McDuff, W40X, 
[CSA]. 
KH0N, KH0/ AF4IN & KH0/ AF4FL -
respectivement par JA6CNL, JQ6NVE 
et JA6AGA depuis Saipan, lies Marianes 
[IDT A OC-086] du 19 au 22 juin. lls 
etaient actifs toutes band es + W ARC en 
SSB et CW. QSL via 'home calls', 
Japan. 
KH6/ IK0PHY - Marco devait operer 
depuis Hawai [OC-019] du 13 au 23 
juillet. QSL "home call'. 
LA/ ... - DK4UN et DK4WD devaient 
etre actifs depuis les iles norvegiennes 
suwantes [dates approximatives] : IOTA 
EU-141 (3-5 juillet], EU-044 [7-10 
juillet], EU-046 (10-12 juillet], EU-033 
et EU-076 I 13-17 juillet], EU-062 ( 18-
19 juillet] et EU-079 (21-22 juillet]. QSL 
voir OH/. .. , ci-dessous. 
LY98 ... - etait un prefixe special utilise 
par des amateurs de Lithuanie du 22 
juin au 6 juillet, a !'occasion de jeux ath
letiques nationaux. LY988A, DR, OT, 
FW, TX et TZ etaient actifs. QSL 
[CSA) : L Y9BBA via L Y38A, L Y9BDR via 
LY1DR, LY98TZ via LY2TZ etc ... su~ 
vant les les lettres du suffixe correspon
da1t. 

~ 

QSL ROUTES 98 /99 ~ 
REF.: EU31-98 

135F + PORT 35F 

Uti/i,ez le h,m de c:ommmule Ml,G,\ /IERT7. 

S! 
N .. 
8: 
s 
.0 

il. 

~ 



MJ0ASP - Mathieu, F5SHQ, depuis 
Jersey [IOTA ElJ.{)13) il partir du 1er 
juillet. QSL via F50IU (CSA). 
MM0BCR/ p - devait etre actif depuis 
diverses iles de l'archipel des Orkneys 
[Ecosse) du 11 au 18 juillet. QSL su~ 
vant les instructions de l'operateur [CSA 
inconnue]. 
MU/ DL 1CW/ p & MU/ DL4SZ/ p -
respectivement par Amo en DN et Tom 
en SSB et DN depuis Guernsey [IDT A 
EU-114) du 12 au 13 juin. QSL 'home 
calls". 
OD5RAK - par Jean-Pierre, F6FLV, jus
qu'au 30 juin. QSL "home call". 
DH/ ... - par Ron, DK4UN, en SSB et 
Matthias, DK4WD, en DN, depuis IOTA 
EU-126, du 1 au 3 juillet. II devaient 
etre de nouveau actifs en aoiit [voir 'Le 
Trafic DX", ci-dessus). Voir aussi les 
pages de Ron sur le site web 
[http:/ /www.qsl.net/dk4un). QSL via 
DK4UN, Ronny Triemer, P.0.Box 47, D-
09023 Chemnitz, Allemagne, directe 
au via bureau. 
OX3LG - Michael etait actif de la fin mai 
au 12 juin depuis IOTA NA-134 [Groen
land Cot.e Ouest). QSL via OZ2ELA. 
P43R - etait une station officielle IARU 
depuis Aruba [IOTA SA-036) pendant le 
concours IARU, active toutes bandes en 
DN et SSB. QSL speciale via P43ARC 
ou le bureau. 
R0CZ - par un groupe d'operateurs 
russes depuis IOTA AS-069, il la fin 
juillet. QSL suivant leurs instructions. 
RU0C - etait une expedition µrevue du 
20 juillet au 2 aoiit par plusieurs opera
teurs russes depuis les iles Malminskiye 
[IOTA AS-???) et lony [AS-069). QSL via 
Dmitry, RA3DEJ, [CBA) 
S07WW - etait l'indicatif attribue a 
Mark, ON4WW, pour son sejour il Bir 
Lehlu du 15 au 21 juin. II comptait etre 
surt.out actif en DN a ... 024028 kHz 
sur 4000 metres, ... 010 kHz sur les 
bandes hautes et autour de 
1827,5 kHz sur 160 metres. L'even
tualite de ne pouvoir operer qu'en SSB 
depuis son vehicule avec des antennes 
filaires n'etait pas exclue. QSL via 
ON5NT. 
SM/ .. . - DK4UN et DK4WD depuis 
IOTA EU-135 et 139 du 22 au 29 juin. 
QSL, voir OH/ .. . et LA/ ... ci-des
sus. 
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SM3TLG/ 6 - par 
Hans, SM3TLG, 
depuis lile Drust [EU-
043). du 20 au 
27 juin, etait surtDut 
actif en CW. QSL 
"home call". 
SM6CAS - est le 
QSL manager de 
toutes les activites 
de Matt, SM7PKK, 
a savoir : 3□2CT & 
3□2CU [Conway

Reef). 302KK & 302XR [Rotuma), 
4X/SM7PKK, 5W1 HK, A35KK [OC-
064), FW/SM7PKK [Wallis, DC-054), 
KH6/SM7PKK, KH8/SM7PKK, 
SV9/SM7PKK, T33KK [Banaba). 
TF4/SM7PKK [lie Flatey, EU-168). 
VK2FVD, WHB/SM7PKK, ZK1XI (Cook 
Sud, DC-013), ZK2KK et dernierement 
5X1Z. QSL via Nils-Goeran Persson, 
P.O.Box 2050, Havas, SE-436 02, 
Suede. Vous trouverez d'autres informa
tions et les dates sur le site web : 
I http://home1.swipnet.se/Nw• 
17565/ ). 
SV5/ 13BQC - par Vrt;o, depuis lile d'As
typalea [Dodecanese) du 16 au 20 juin. 
QSL "home call". 
SV5/ VE3EXY / p - Nenad etait actif 
depuis lile de Rhodes (Dodecanese) sur 
40-10 metres en DN et SSB, du 17 au 
24 juin. QSL "home call" CBA ou via 
bureau. II devait ensuite se rendre en 
Yougoslavie, voir 4N7ZR. 
TF/ ... - par Sigi [DL7DF). Tom 
[DL7BO), Ben [DL7BY), Frank (DL7UFR) 
et Wolfgang [DL2NWK) du 15 au 21 
juin lls etaient actifs toutes bandes + 6 
metres mais surtout sur les bandes 
basses en DN, SSB et RTTY. QSL via 
DL7DF. 
TF3IRA - pendant le championnat HF 
de l'IARU [1 1 et 12 juillet). QSL via 
TF3GB. 
TK/ ... - par Serge, F6AUS du 2 au 29 
juillet. II comptait activer les iles Lavezzi 
[IOTA EU-164) pour le Concours IOTA 
(voir c~essous) et les Cerbicales [EU-
100). Le reste du temps, ii etait actif 
depuis la Corse [ElJ.{)14) en DN, SSTV 
et RTTY. QSL "home call". 
TM#CMF - QSL : TM1CMF via F6KRD, 
TM2CMF via F6ITD, TM3CMF via F2VX, 
TM4CMF via REF Bureau 34, TM5CMF 
via F5PY1, TM6CMF via F5rTL, TM7CMF 
via F6IGF, TMBCMF via F5NBA, 
TM9CMF via F5PIQ et TM0CMF via 
F5KKD. Pour leur QTH, voyez notre 
N' 183 p. 33. Pour les QSL directes qui 
seront envoyees sous enveloppe spe
ciale, adressez-vous a F60YU : Luc 
Hedoin, La Poste, 69620 Le Bois 
d'Oingt, France. 
VBGTW - depuis Brunei, par Gary, 
VKBeN, qui etait le plus souvent sur le 
reseau SEANET sur 14320 kHz a 
12.00 TU puis sur 15 metres. QSL 

... 
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"home call". 
V26G - par Tom, 
GM4FDM, et 
d'autres operateurs 
GM pour le 
concours IOTA, QSL 
via GM3UTQ. 
V2/ GM ... - Les 
operateurs de V26G 
[voir ci-dessus) 
devaient utiliser 
V2/GM... hors 
concours surtout 

sur les bandes WARC : QSL "home 
calls". 
VE2/ ... - par Didier, F6ELE, et Ber
trand, F6HKA, du 9 au 23 juillet : 9-11 
Sept-lies [IOTA NA-125), 12-14 Mingan 
[NA-176) et peut-etre Anticosti [NA-
077], 17-26 Harrington [NA-084), 21-
23 Bonaventure [NA-177). Mingan et 
Harrington se trouvent en zone WAZ 
N' 2. QSL "home calls" directe au via 
bureau. 
VE2CY - par Joe, depuis l'ile Aux 
Coudres [IOTA NA-128) du 13 au 23 
juillet. QSL "home call". 
VF3 ... & VG3 - etaient des prefixes 
provisoires alloues respectivement aux 
stations VE3 et VA3 de Cambridge, 
Ontario, pour feter le 25 lime anniver
saire de !'unification de leur ville. QSL via 
"home calls' habituels. 
VP5/ .. . - prevue par Bill, K5YG, et XYL 
Susan, depuis les Providenciales [lies 
Caicos, IOTA NA-002), du 14 au 20 
juin, cette operation a du etre annulee 
pour des raisons personnelles. 
VP5/ ... - par CX3AN et CX4CR depuis 
NA-002 du 18 au 28 juillet. QSL via 
CX3Cl:, voir 'Les bonnes adresses·. 
VP5GA & VP5/ ... . - par George, 
N2GA, et Diane , K200, actifs en 
SSB/DN depuis les lies Providenciales 
[IOTA NA-002), du 8 au 14 juillet. lls 
etaient VP5GA pendant le championnat 
HF de l'IARU. QSL "home calls". 
VY 4CCA - etait un indicatif special actif 
du 24 au 28 juin, depuis Charlottetown 
sur lile du Prince Edouard. (Golf du St
l aurent). QSL via bureau. 
W7 A - etait un indicatif special operant 
sur 80-10 metres tous modes depuis 
Great Falls, Montana, du 13 au 20 juin. 
QSL via KQ7 A. 
XF3/ CX3AN - depuis lile de Cozumel 
[Yucatan Est, IOTA NA-045) du 9 au 13 
juillet. QSL via CX3Cl: voir "Les bonnes 
adresses·. Voir aussi VP5/. .. 
XUF28 - Hary devait quitter le Cam
bodge a la fin-juillet. QSL via N4JR. 
YW5LB - un indicatif special opere sur 
80-10 metres tous modes depuis lile 
de La Blanquilla [IOTA SA-037) du 16 
au 19 juillet. QSL via W4SO. 
ZA/EA5KY - Luis, du 3 au 18 juillet 
sur 80-10 metres DN, SSB, [et RTTY 
sur 30 metres). II se trouvait a Lac [50 
km au nord de Tirana) pour installer une 
station radio-amateur destinee a une 
mission franciscaine. QSL via EA4URE 
directe ou via bureau. 
ZF/ ... - par Bruce, N6NT, sur 10-BDm 
DN jusqu'au 13 juillet. QSL "home call". 
ZLBRS - par Bob, ZL 1 RS, depuis lile 
Raoul [Kermadecs, IOTA OC-039). du 
28 juin au 17 juillet, sur 160-6 metres 
+ WARC, surtout en SSB. QSL via 
Robert Sutton, 109 Wright Rd.,RD2 
Katikati, Nlle-Zelande. 
ZS80NRM - etait un indicatif special 
alloue jusqu'au 30 juillet a Etienne, 
ZS6Y, pour celebrer le BOeme anniver
saire du President Nelson Mandela. 
Attention, ii se trouvait en ZS6 et non 
pas en ZSB. QSL directe [2 US$ + ESA, 
pas de CRI) via Etienne Swart, ZS6Y, 
P.O.Box 12, Strubens Valley, 1735 
South Africa, Ed states, Rep. d'Afrique 
du Sud. 

QSL pour le Contest IOTA 
1998 [25-26 Juillet) 
Vair aussi notre N°184, p.31. 
AF-018 - par Giuseppe, IT9BLB depuis 
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l'ile de Pantelleria [IH9). QSL "home 
car. 
AS-043 - par Toshi, JM1 PXG/1, 
depuis lile de Hachijo. QSL "home call" 
via bureau ou directe a Toshiyuki Saito, 
12-2-402, Okusawa 2, Setagaya, Tokyo 
158Ul83, Japon. 
AS-067 - par Yuki, Jl6KVR/6, depuis 
le iles Uji. QSL via EA5KB. 
EU-006 - par Tom, El4WF, depuis l'ile 
lnishmaan. QSL via W0GLG. 
EU-007 - par Anthony, EI2HY, Mike, 
El2I8 et EJ2I8 depuis lile Blasket. QSL 
"home calls". 
EU-077 - par ED1 MC et EG1 MC, 
depuis lile Salvora. QSL via EA1MC. 
EU-090 - par le radio club de Split, 
9ABP, depuis l'ile de Palagruza [Cote 
Dalmate, Croatiel. QSL via 9A1AKL, 
directe ou via bureau. 
EU-116 - par Ivan, G3IZD/p, depuis lile 
de Man. QSL "home call". 
EU-120 - par G4MGR, depuis l'ile 
Hybre. QSL via OOI/AX. 
EU-120 - par G/F5VCR/p depuis lile 
de Lindisfame. QSL 'home call". 
EU-132 - par SN0SZ, depuis lile Wolin 
[op. SP1 BNS, □PA, RWK & EOM]. QSL 
selon leurs instructions. 
EU-164 - par TK/F6AUS depuis les iles 
Lavezzi. QSL "home call". 
NA-031 - par Mark, AA1ACP/p depuis 
lile Aquidneck. QSL "home call". 
NA-056 - par Crescencio, C04BM, 
depuis lile de La Juventud [ou de Los 
Pinos]. QSL,via CT1 ESQ. 
NA-062 - par David, KFBTM/4, depuis 
Cudjoe Key [Florida Keys). QSL 'home 
call". 
NA-065 - par Debbie W7I depuis l'ile 
Lopez. QSL via N7FL. 
NA-067 - par Jon, WBBYJF, depuis lile 
Ocracoke. QSL "home call". 
NA-079 - par AA4XR, AI4K, KC2KU, 
KJ9N, KR9GN, WK9Z, WT4T et XE1L, 
tous en W4/ depuis les Dry Tortugas, 
Floride. QSL via 'home calls". 
NA-1 DO - par V26VG, depuis Antigua. 
QSL via GM3UTQ pour le concours seu
lement. QSL hors concours suivant les 
instructions de l'operateur. 
NA-111 - par Bob, N200/p depuis 
Long Beach Island. QSL via N200. 
NA-138 - par Vance, N5VL, depuis lile 
Amelia. QSL via W5IJU ou N5VL. 
NA-198 - par X01CWI [Canada) en 
multHJperateur depuis lile Fogo, du 22 
au 28 juillet. QSL via VE2CWI. 

Les pirates : 
- L'activite 1 A0KM, le 13 juin sur 15 et 
20 metres CW etait l'oeuvre d'un pirate. 
Les operations officielles 1 A0 sont tou
jours annoncees a l'avance. 
- 3A0FC etait aussi un pirate. Selon 
Mike, G4IUF, l'individu en question 
emprunte son indicatif depuis 1991. 
Mike n'est jamais alle a Monaco et n'est 
pas le QSL manager de 3A0FC ' 

• ••••••••••• 

Merci a: 
425 DX News, 7X2RO, ARI, ARRL. 
□ARC, DJ9ZB, F-10255, , -
F6FNU, JARL, LNDX, 'i!/. 
LU1DZ, ON4VT, REF, 
Reseau FY5AN, RSGB, 
UBA, UEF, URC & USKA. 



SCOUT (40) 
Frequencemetre portatif. 
400 memoires. 
10 MHz a 1,4 GHz 

M-1 

Capteur d'emissions FM proches. R-11 
30 MHz a 2,6 GHz 

Frequencemetre portatif. 
1 MHz a 2,8 GHz 

Capteur d'emissions FM proches. XPLORER 
30 MHz a 2,6 GHz. Caracteristiques du signal 

Micro 
Counter 

Mini 
frequencemetre 

Micro Micro 
I 

DC-442 

DTMF Decoder RF Detector 
Mini 

decodeur DTMF 

Mesureur des composantes 
du signal FM (pour le fixe) 
(CTCSS, DCS, DTMF) 

Frequencemetre 
multifonctions 

pour le fixe. 
10Hza3GHz. 
Sortie RS-232 

Mini mesureur 
de champ 

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

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



INTERNET 

C aussi , peut · 
.._ ____ _. mains en 5 

avec des sparadiques. S 
pag sant sur Internet. 
dannans leurs adress 
leur rendre une petite vi 
La pente ascendante 
solaire 23 commence 
dessiner : Jes stations son 
plus en plus nambreuses sur Jes 
bandes hautes (le 28 MHz en 
particulier) et c'est heureux ! 
Nous ne vous l'apprendrons pas, 
Soleil et propagation ionosphe
riq u e sont intimement lies. 
Plusieurs sites Internet sont 
consacres a leur etude. Nous 
vous invitons a Jes visiter, vous ne 

le regretterez pas. Au passage, 
vous telechargerez probablement 
quelques logiciels qui vous aide
rant par la suite a prevoir les 
caprices de la « propag ». Ne l'au
bliez pas, cette liste d'adresses 
n'est qu'une base de depart, par-
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courez Jes liens proposes. En un 
mot, surfez ... meme si ce n'est 
pas sur Jes vagues de l'acean ! 

Le point de depart de notre pro
menade sera le << Radio Propa• 
gation Sources ll {photo 1} au 
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uverez des dizaines 
es de sites a visiter. 
celui-ci d'un signet, ii en 
ine ! 

ve Radio Propagation 
hotos 2 et 3) 
ropose une carte man
s choisissez votre point 

• t (exemple, Europe) et 
ez sur le point de desti

na on pour lequel vous souhaitez 
connaTtre la MUF, la FOT et la 
LUF. Les courbes correspon
dantes seront tracees a l'ecran. 

The Aurora Page [photo 4) 
Qu'est-ce qu'une aurore, quels 
sont Jes signes avant-coureurs, 
comment Jes prevoir... Avec des 
photos, superbes, de ces pheno
memes de la nature que l'on ne 
peut apercevoir sous nos lati
tudes metropalitaines. Nombreux 
liens vers d'autres sites consa
cres aux aurores. 

Prevision de l'Activite Solaire 
et Geomagnetique [photos 5 et 
6) 
Retour en France, puisqu'il s'agit 
du site de l'Observatoire de Paris
Meudon. Tout sur l'activite solaire 
et geomagnetique, avec des 
courbes et Jes observations quoti
di en n es (flux, activite magne
tique). A voir egalement, la partie 
reservee au departement d'astro 
solaire ... 

Solar Terrestrial Activity 
Report [photo 7) 
Site tenu par le DX Listener's 
Club (Norvege). Vous y trouverez, 
entre autres, Jes courbes du 
SSN, Flux et lndice A sur un 
meme graphique. Toutes Jes don
nees recentes de l'activite solaire. 
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• Radio Propagation Source 
• Shortwave Radio Propagation Charts 
• The Aurora Page 

http://www.rnw.nl/realradio/ propagation.htrnl 
http://www.concentric.net/ ~jerrhall/ 

• Prevision de l'Activit.e Solaire et Geomagnetique 
http:/ /www.geo.mtu.edu/weather / aurora/ 
http://www.dasop.obspm.fr/previ/w3/previ.htrnl 
http://www.dxlc.com/solar/ 
http://holly.cc.uleth.ca/solar/www/realtime.htrnl 
http:/ / umbra.gsfc.nasa.gov/ 

• Solar Terrestrial Activity Report 
• Near Real Time MUF Map 
• Solar Data Analysis Center (SDACJ 
• High Frequency Propagation Models http:/ /elbert. its.bldrdoc.gov/hf.htrnl 
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Near Real Time MUF Map 
{photo BJ 
Une carte de la MUF, etablie pra
tiquement en temps reel , avec 
representation de la position des 
aurores et de la ligne grise. 

Solar Data Analysis Center 
(SDAC) {photo 9) 
Tout sur l'activite solaire, y com
pr is de superbes images de 
l'astre du jour. Admirez ces 
boules de feu gigantesques 
emises lors des eruptions 
solaires comme celle du 15 juin 
98 qui illustre cet article. 

High Frequency Propagation 
Models {photo 10) 
Des logiciels gratuits, pour DOS, 
Windows 3.xx et Windows 95 
avec une documentation irrepro
chable. Merci a Voice of America 
[VOA] la station de radiodiffusion 
internationale . 

Si les termes employes dans ce 
court article [MUF, FOT, LUF, etc.) 
vous semblent etrangers, nous 
vous suggerons de lire l'ouvrage 
« Initiation a la propagation des 
on des », reference EA 10 a notre 
catalogue. 

Denis BONOMO, F6GKQ 

Initiation a la propagation des ondes 
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LOGICIEL 

Lecoln 
LoglcieL 

T l"'afi.q uez 
avec 
NEFERTITI 

Pierre, F2WS, auteur de ce log~ 
ciel cahier de trafic, a une pas
sion pour l'Egypte si l'on tient 
compte du nom qu'il a donne a 
son programme. NEFERTITI fonc
tionne sur PC, avec Windows 95. 
Prevoyez une machine (( moder
ne » et surtout, un peu de place 
sur le disque dur [ii prend 
presque 60 Mo) pour !'installer. 

Cette installation est automatique 
a parcir du support que vous 
aurez fourni a l'auteur [ une quin
zaine de disquettes au un ZIP). Le 
programme vous est livre person
nalise a vos nom, indicatif et loca
tor. Cet important volume cache 
quelque chose, c'est sOr ! En 
effet, NEFERTITI n'est pas qu'un 
simple cahier de trafic perfec
tionne : ii offre de nombreuses 
autres fonctions et integre le 
repertoire des radioamateurs 
franyais. Helas, ii ne sera pas 
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possible de 
tout presenter 
ici, faute de 
place. Le logi
ciel possede 
tout.es les fonc
ti on s que l'on 
est droit d'at
tendre d'un 
(< journal de 
trafic informa
tise ». II per
met la saisie 
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en temps reel au differe de taus 
vos QSO et s'adapte aux transce~ 
vers modernes, Kenwood au 
Yaesu, qu'il pilote a travers !'inter
face RS232. Lars du parame
trage initial, vous decrirez votre 
station [ ces informations sont 
ensuite reprises pour les cart.es 
QSL) : transceiver, antennes, 
etc., et vous mentionnerez le 
decalage horaire par rapport a 
UTC. A tout moment, en cliquant 
sur l'icflne « hibou hou-hou », 
vous obtiendrez de l'aide au un 
conseil. Comme avec tout nou
veau logiciel, ii faudra ici s'hab~ 
tuer a la saisie : par exemple, les 
frequences doivent etre entrees 
en kHz [ex: 14123.5) sans 
omettre le point. .. meme s'il est a 
la fin. Avant chaque session de 
saisie, ii faudra selectionner diffe
rents parametres : antenne, 
transceiver, mode, etc. 

La saisie se fait, nous l'avons dit, 
en mode temps reel [l'ordinateur 
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fournit al ors la date et l'heure) au 
differe. De meme, on pourra 
adopter la grille complete au la 
saisie rapide adaptee au trafic 
type (( contests >> au <( exp es ». 
Lars de l'entree d'un indicatif, le 
logiciel propose l'affichage du 
pays, de la direction d'antenne et 
de la distance par rapport a sa 
capitale. Pour la France, ii trouve 
dans son repertoire le prenom et 
le QTH du correspondant. La pro
vince est geree automatiquement 
pour le diplflme. Les diverses 
manches du concours de la 
Coupe du REF sont gerees inte
gralement. 

Divers types de sort ies impri
mante ant ete prevus par 
l'auteur : fichier de trafic complet, 
partiel, list.es pour les diplflmes, 
etiquettes de QSL, informations 
DX, iles du DIFM, prefixes ... 

Parmi les <( plus » offerts par le 
logiciel, et sans les citer taus, on 
notera la presence d'un calen
drier personnel permettant de 
noter les evenements particuliers 
propres a l'operateur, un calen
drier des expeditions [a rensei
gner a partir des infos de trafic 
de MEGAHERTZ magazine par 
exemple], un programme de cal
cul des locators, la liste des repe
teurs [a tenir a jour !). un module 
de conversion des mesures anglo
saxonnes [pratique pour constru~ 
re des antennes a partir de la lit
terature etrangere). la gestion 
des IOTA, locators, numeros UFT 
et de nombreux diplflmes franyais 
et internationaux, un module 
« statistiques » permettant de 
savoir, a tout moment, au on en 
est du DXCC et autres ... 

Tres complet, agremente de 
cart.es geographiques permettant 
de situer les correspondants, 
fruit d'une longue gestation de 
l'auteur, ce logiciel a ete presente 
aux visiteurs du Salon d'Auxerre 
depuis deux ans. II ne cesse 
d'evoluer et, s'il reste quelques 



r 

LOGICIEL 

petits bugs au defauts mineurs, ii 
y a fort a parier que !'auteur 
saura tenir compte des remar
ques des utilisateurs pour ameliD
rer NEFERTITI. Pour vous le prD
curer cont.actez : 
Pierre PERUCHON, F2WS 
1 D rte d'Auxerre 
8911 D AILLANT /THO LON. 

Analyze,. 2000 
(IJ,.own 
IJea,. 
Softwa,.e) 

Ce logiciel nous vient d'Allemagne. 
II permet de proceder a une ana
lyse fine et precise [temps-fre
quence) de signaux audio. Pour 
ce faire, ii utilise un PC rapide 
(minimum 486DX1 DD) sous 
Windows 95 au NT et une carte 
son. II fait appel a .la transformee 
de Fourrier rapide. L'ecran pre
sente plusieurs types d'affichage : 
spectre, oscilloscope, analyse 
sonographique [avec fonction 
« waterfall » en couleur au monD
chrome]. II fonctionne en temps 
reel mais egalement sur des 
fichiers wave preenregistres, per
mettant ainsi !'analyse de signaux 
sauvegardes sur le disque dur. Ou 
reste, ii enregistre les fichiers 
tout en les analysant. 

A2000 fonctionne en multi
canaux [plusieurs signaux a la 
fois]. Entin, ii possede une parti-

D 

cularite qui devrait seduire les 
radioamateurs et les radioecou
teurs : ii decode le morse. 

La mise en c:euvre est simple : 
apres avoir inst.alle le logiciel sur 
l'ordinateur, ii suffit de raccorder 
la sortie de la source audio (par 
exemple, votre recepteur) a l'en
tree de la carte son. Le reglage 
des parametres du logiciel se fera 
alors en fonction du signal audio a 
analyser. Parmi les applications 
de ce programme, ii est possible 
de determiner l'empreinte vocale 
d'un individu a !'aide de la fonction 
sonogramme. Si vous connaissez 
bien le domaine des basses fre
quences, vous pourrez optimiser 
la position de vos enceintes 
acoustiques au resoudre des pro
blemes de resonance dans une 
piece. 

Pour le decodage du morse, 
A2000 prend taus les signaux 
situes dans la bande passante du 
filtre du recepteur (ne pas se 
mettre en bande etroite, selec
tionner plut6t un filtre large 
SSB !). Plusieurs messages peu
vent alors etre decodes simult.a
nement, dans des fenetres diffe
rentes ; un pointeur designe sur 
le spectroscope le signal a decD
der et lui affecte une fenetre, et 
ainsi de suite. La bande passante 
affectee a cheque signal est 
determinee par un rect.angle, lie 
au pointeur, que l'on dimensionne 

--1-UoJ 

a souhait. Avec 
un peu de pra
ti q u e, vous 
decouvrirez les 

··-·- .. - -· .. ·- -· .... ' ... . -·· ······ .. ···•· ... .... 

atouts de cette 
etonnante 
fonction. 
A2000 peut 
aussi analyser 
(mais pas 
decoder) les 
signaux FSK, 
indiquant alors 
leur vitesse et 
leur shit. C'est 
interessant 
lorsque l'on 
cherche a 
identifier une 
station pour laquelle on ne 
connait pas ces informations. 

A2000, en version shareware, 
ne fonctionne que pendant 15 
minutes; ii taut ensuite le relan
cer. En vous enregistrant aupres 
des auteurs, vous recevrez un 
code de debridage permettant 
d'installer A2000 sur un seul 
ordinateur et de l'utiliser alors 
sans restriction. 

La version shareware peut etre 
telechargee sur Internet a 
l'adresse : 
(http:/ /members.aol.com/btf1 I 

Pour commander, adressez-vous 
a : Brown Bear So~are 
St-Sylvester StraBe 15a 
85661 Forstinning, Allemagne. 

FT-1t1.anage,. 
deF6DEX 

Quelques mots sur ce logiciel CAT 
(commande de transceiver par 

±1= ±1= ::::G 
r-::fc...~ ... r- r - ~ jii.th I l$--.k:01d lo:1tc.h--'I __ .o x 

.:. 

• 11 ,_ rGa "1 1-

p 

~~~--~f-, ~• ..J.J,J 

~ ±f , __ 

I I,,,,, I' 1' ! I' 
I I ,' 

1 1, (! I '1 ,,• I 

'i l, t ( ,, 

' · I 1 1 
I I I I' 
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ordinateur ]. deja presente dans 
cette meme rubrique, concu et 
optimise pour les principaux 
transceivers YAESU : FT-990, 
FT-840, FT-890, FT-900, FT-920, 
FT-1000MP, FT-10000, 
FT-767GX, FT-980, et les pre
mieres versions des FT-1000 
& FT-990 [ROM 1.2) et 
FT-757GX. L'auteur deplore que 
le tout nouveau FT-84 7 ne trans
mette pas sa frequence par le 
port serie [ est,:;e un bug des pre
mi ere s ROM?). De ce fait, 
FT-manager ne peut !'exploiter 
correctement. 

Laurent, F6DEX, fait evoluer 
FT-Manager en fonction des 
remarques des utilisateurs. Ainsi, 
bien que sa fonction principale 
demeure la gestion des 
memoires, le scanning des 
bandes [voir les diverses presen
t.ations effectuees precedemment 
dans la revue) et meme s'il ne 
s'agit pas la d'un cahier de trafic 
a part entiere, ii est toutefois pos
sible de « logger » des QSO et le 
logiciel est deja compatible avec 
les formats ADIF et LogEQF. Avec 
la version 1.5 de FT-manager, 
F6DEX propose une interface de 
terminal [pour contr6Ieur multi
modes au TNCJ et l'acces au DX
Cluster [avec tri des spots recus 
par champs, annonces sonores, 
etc.). Enfin, cette nouvelle version 
tourne en UTC, ce qui evite de 
devoir changer l'heure taus les 
6 mois. 

Pour en savoir plus, connectez 
vous sur Internet a l'adresse su~ 
vante: 
(http://ourworld.compuserve.co 
m/homepages/f6dex/FT man!. ht 
m]. Attention, le logiciel bilingue 
n'est pas un freeware alors, jouez 
le jeu si vous l'utilisez ! 

Denis BONOMO, 
F6GKG 



ANTENNE 

Ant:enne 
Logarith, iq~ 

Large ba -
1:JO 11:;ot, MH% 

P ourquoi une telle 
antenne ? Sa raison 
d'etre est d'offrir une 
tres large bande pas-

'"""------' sante tout en posse
dant du gain. 
Line seule et meme antenne, al~ 
mentee par un cable coaxial 
unique permet de couvrir sans 
aucun trou plusieurs octaves de 
frequences. Les parametres qui 
la caracterisent [impedance, 
lobes de rayonnement, rapport 
avant/ arriere] varient peu dans la 
bande des frequences couvertes. 
A quoi ressemble-t-elle ? Elle est 
constituee d'un boom supportant 
des brins rayonnants [voir fig. 1 ). 
Sa forme, son poids et son 
encombrement l'apparentent a 
une antenne Yagi, bien que son 
principe de fonctionnement et son 
comportement soient differents. 
Pourquoi n'est-elle pas plus repan
due dans le milieu radioamateur? 
Peut-etre parce qu'a encombre
ment egal, elle possede mains de 
gain qu'une antenne Yagi ... Elle 
est a peine plus delicate a 
construire que cette derniere et 
son emploi se justifie pleinement 
lorsqu'on recherche une installa
tion simple et economique qui 
permette: 
- le trafic multibandes 2 m, 

L'antenne logarithmique - ou 
log-periodique - est 

couramment utilisee dans 
/es milieux professionnels 

pour la surveillance du 
spectre radioelectrique, 

pour /es telecommunications 
civiles et militaires ainsi 

qu'en radioastronomie. 
Sa large bande passante 

est son atout principal. 
La description qui suit a 

pour but de lever un coin du 
voile sur cette antenne qui 
est peu repandue dans le 

70 cm, 23 cm, et l'ecoute de 
toute la gamme V /U/SHF grace 
a sa large bande passante, 
- le trafic via satellites (grands DX 
exclus), grace a son large lobe de 
rayonnement en site et a son 
fooct.ionnement V /UHF. 

Rgure 1. 

Dela 
tlwo,.ie ... 

L'antenne loga
rithmique [LPDA, 
Log Periodic 
Dipole Array, en 
anglais) est 
constituee d'une 
serie de dipoles 

MEGAHERTZ magazine 

monde radioamateur. 

rayonnants alimentes alternative
ment en phase et en opposition 
de phase. 
La longueur des dipoles, ainsi que 
la distance qui Jes separe, vont en 
croissant d'une extremite de l'an
tenne a l'autre. 
Le secret de l'antenne log-perio
dique reside dans le fait que le 
rapport des longueurs de deux 
dipoles consecutifs est egal au 
rapport des distances qui les 
separent. Ce rapport reste 
constant pour une antenne don
nee. 
Ainsi, pour n'importe quelle fre
quence choisie au sein de la 
bande passante, l'emetteur ou le 
recepteur connecte a l'antenne 

O 185 · Aout 1998 

Vue d'ensemble. 

voit le meme type de structure 
(voir fig. 2). a savoir : 
- un dipole resonnant ou 
presque, 
- des dipoles directeurs plus 
courts, 
- des dipoles reflecteurs plus 
longs. 
Pour la frequence la plus haute, ii 
n'y a plus de directeurs, pour la 
frequence la plus basse, plus de 
reflecteurs. Seuls les dipoles 
proches de la resonance contri
buent efficacement au fonctionne
ment de l'antenne, ce qui explique 
que le gain d'une antenne log
periodique est inferieur a celui 
d'une Yagi comportant le meme 
nombre d'elements. On voit que la 



ANTENNE 

Dipole resonnant 
a une frequence 

donnee 

Figure 2. 

Zone active 
correspondante 

Figure 3. 

zone active de l'antenne et son 
centre de phase se deplacent en 
fonction de la frequence utilisee. 
Puisque les distances entre ele
ments et leurs longueurs repon
dent a une progression geome
trique, on comprend que l'an
tenne conserve des caracteris
tiques (impedance, gain, lobes, 
etc.] stables et independantes de 
la frequence. 
Les equations de base qui regis
sent l'antenne sont les suivantes : 

Figure 4. 

L, 

ment a l'ARRL Antenna Handbook 
(Editeur : American Radio Relay 
League]. au encore a !'Antenna 
Engineering Handbook de 
H. JASIK (Editeur : MAcGRAW
HILL]. 
Deux logiciels ant ete utilises pour 
parametrer rapidement cette 
antenne. Le premier, LPCAD, est 
un logiciel tournant sous DOS. 
Developpe par WBODGF, ii est 
exclusivement consacre aux 
antennes logarithmiques et per-

'l' = 032/021 = D 43/032 = Dn,n-1/□n-1 ,n-2 

(J = Dn,n-1/2Ln-1 

Les OM interesses par le detail 
des calculs se reporteront utile-

met de determiner et d'optimiser 
tres facilement !'ensemble des 

Apres 1 an d'exposition aux 
intemperies, on constate le ban etat 

des brins et des ecrous /NOX. Pas de 
trace de couple electrolytique entre 

Jes differents metaux. Les booms, 
eux, sont /egerement corrodes. 
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Rgure 5. 

++++++++++++++ 

+++++++++ 

Figure 6. 

parametres de construction. 
Le second, NEC4WIN, est un 
programme tournant sous WIN
DOWS. Com;:u par VE2GMI a par
tir des programmes MININEC du 
Naval Ocean Systems Center de 
San Diego, ii permet une simula
tion tres complete de toutes 
sortes d'antennes (beams, 
quads, verticales, Yagis, ... ]. 
Arme de ces deux programmes, 
rien ne vous empeche de calculer 
une antenne logarithmique quel
conque, couvrant par exemple la 

+++++++ 
++++ 

gamme 7 a 28 MHz [attention, 
prevoir un grand jardin], ou 144 
a 146 MHz, ou encore 130 a 
1 300 MHz, comme dans cette 
description. 

... A La pl"'at;iqu.e 

Souvenons-nous que l'alimentation 
de chaque dipole est dephasee de 
180° par rapport a ceux qui l'en
cadrent. Pour la realisation, toute 
l'astuce consiste a utiliser un dis-

positif simple et 
robuste d'alimen

Detail d'un brin rayonnant. Le filetage et 
le contre-ecrou permettent un reg/age 

fin de la longueur. 

tation de ces 
dipoles. La tradi
tionnelle ligne 
filaire croisee utili
se e pour les 
antennes log
periodiques deca-
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Figure 7. 
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Fixation de brin 
par ecrou serti 
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ANTENNE 

30 Figure 8. 
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Plaque isolante 

metriques (voir fig. 4) n'est pas 
adaptee aux tres hautes fre
quences qui nous interessent 
aujourd'hui. La solution consiste a 
employer deux booms paralleles 
superposes, de section rectangu
laire [voir fig. 5, 7 et 8). 
Pour une meilleure comprehen
sion, la figure 6 montre l'antenne 
vue de dessus. Les ++++ repre
sentent taus !es demi-dipoles 
relies au boom superieur et les -
representent les autres demi
dipoles connectes au boom infe
rieur. 
On visualise mieux avec cette 
convention de signes !es inver
sions de phase successives. 
Passons maintenant aux travaux 
pratiques. 
Pour une antenne de 23 ele
ments mantes sur des booms de 
2,05 metres de long et devant 
fonctionner entre 130 et 
1 300 MHz, le tableau ci-dessous 
donne !'ensemble des cotes 
necessaires, exprimees en milli
metres. 

N° EL, DIST, LoNG, DIPOLE 

1 0 1177 
2 238 1047 
3 212 932 
4 189 829 
5 168 738 
6 152 657 
7 133 585 
8 118 520 
9 105 463 
10 94 412 
11 83 367 
12 74 326 
13 66 290 
14 59 258 
15 52 230 
16 47 205 
17 41 182 
18 37 162 
19 33 144 
20 29 128 
21 26 114 
22 23 102 
23 21 91 

La colonne de gauche represente 
le rang du dipole [en partant du 
plus grand vers le plus petit). La 
colonne suivante donne les ecar
tements successifs entre dipoles. 
On trouve ensuite la longueur de 
chaque dipole. 
La derniere colonne represente la 
longueur de chaque brin. A noter 
que la longueur d'un brin est lege
rement plus courte que celle du 
demi-dipole correspondant : ii taut 
en effet tenir compte de la lar
geur des booms. Le plus grand 
dipole est place a 25 mm de l'ex
tremite des booms. 
Le boom est constitue de deux 
profiles d'aluminium de section 
carree 30x30, superposes et dis
tants de 12 mm. 
Les deux profiles sont maintenus 
ecartes par quatre paires de 
plaques isolantes fixees sur les 
cotes a intervalles reguliers. 
Les fixations des brins sont assu
rees par des ecrous sertis sur 
les cotes des profiles [voir fig. 7). 
Chaque brin est constitue d'une 

LoNG. BRIN 

583.5 
518.5 
461 

409.5 
364 

323.5 
287.5 
255 

226.5 
201 

178.5 
158 
140 
124 
110 
97.5 
86 
76 
67 
59 
52 
46 

40.5 

tige d'aluminium 
pleine, de dia
metre 8 mm, file
tee a une extre
mite sur une lon
gueur de 20 mm. 
Ce filetage permet 
d'ajuster avec pre
cision la longueur 
de chaque brin. 
Un contre-ecrou 
visse sur chaque 
t ige permet de 
!'immobiliser 
apres avoir regle 
finement sa Ion-
gueur. 
II taut en tout 
9,96 m de tige 
d'aluminium de 
diametre 8 mm 
pour realiser les 
46 brins. Compte 
tenu des chutes 
et pertes inevi
tables, ii est pru-

dent d'en approvIsIonner au 
mains 11 m. 
En fonction de vos fonds de tiroirs 
et de vos outillages, d'autres sys
temes de fixation des brins sur 
les profiles sont envisageables, le 
critere essentiel etant de garantir 
un excellent contact electrique 
durable. 
Reste a prevoir l'alimentation de 
l'antenne. 

superieur, lui, ne touche pas le 
mat! 

Cett'etctet'fo· 
tique~ 
elect,..ique~ 

Les parametres principaux theo
riques sont resumes ci-dessous. 

Elle est realisee 
par une embase 
coaxiale type N 
montee du cote 
de !'element 23 

Sande passante 130 a 1300 MHz 
Impedance d'entree " 42 n 
R.o.s. 
Gain > 7 dBi 
Rapport avant/ arr. 13 a 19 dB 

[c'est-a-dire le 
plus court]. Le corps de la prise 
[masse) est reliee au boom infe
rieur, le contact central (point 
chaud] etant relie au boom supe
rieur. 
Le cable coaxial d'alimentation est 
fixe sous le boom inferieur a !'aide 
de colliers plastique. II taut prote
ger des intemperies !'ensemble 
prise/embase coaxiale par un 
ruban autocollant. 
La fixation de l'antenne sur un 
mat s'effectue par l'intermediaire 
du boom inferieur. Ce dernier 
etant un « point froid » peut etre 
directement fixe au mat metal
lique par un collier filete en forme 
de U classiquement utilise pour la 
fixation des antennes de televi
sion. Bien verifier que le boom 

On trouvera en annexe les resul
tats de simulation NEC4WIN 
concernant les lobes de rayonne
ment de l'antenne en azimut et en 
site pour un fonctionnement a 
435 MHz en espace libre. 

Matet'iaux 
nece~~etit'e~ 

- 11 m de tige alu 0 8 mm 
- 4, 10 m de profile alu 30 x 30 
- 46 ecrous a sertir 0 8 mm 
- 46 ecrous 0 8 mm 
- 1 ruban autosoudable de pro-
tection de prises coaxiales de 
tetes TV satellite 
- 1 collier de fixation en U d'an
tenne TV 
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Lobe de rayannement thearique en azimut. Dans /'article ''Amelioration des tops de synchronisation" paru dans le 

MEGAHERTZ magazine n°184 de juillet 98 /'auteur. F5A0, a laisse se 
glisser une erreur dans la figure 3 (page 59) et Fait son mea-culpa 
avec cette correction. 
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Lobe de rayonnement theorique en site. 

- petite visserie a metaux 
- 1 embase type N 
- isolant (plexi, epoxy, ... I 
- dose de patience en quantite 
suffisante pour usiner 46 brins 
rayonnants. 
L'.ensemble des ingredients ci-des
sus (a !'exception des trois der
niers) se trouve facilement dans 
!es magasins au grandes sur
faces dediees au bricolage. 

Utilfoa.tion 

L'.antenne est regulierement utili
see a la station pour le trafic local 
et via satellites, aussi bien sur 
2 m que sur 70 cm. Faute d'equi
pement, le 23 cm n'a pas ete 
teste. Malgre une localisation 
defavorable (vallee de l'Drge], l'an
tenne est regulierement utilisee 
pour le trafic satellite via A0-10, 

O dO • 7.91 <Ill 

RS12/13, RS15, FD20 et F029 
jusqu'a au mains 40° d'elevation. 
Sa tres large bande passante en 
fait une antenne interessante 
pour l'ecoute de !'ensemble du 
trafic V / UHF. 
Une seule antenne a gain, un seul 
cable coaxial pour plus de 
1 ODO MHz de bande passante, 
qui dit mieux? 

Jean-Louis RAULT, FBAGR 
16, rue de la Vallee 

91360 EPINAY SUR 0RGE 

E-mail: 
106424. 235@compuserve.com 

(1) Les logiciels NEC4WIN et 
LPCAD sont disponibles sur le 
site: ftp ://ftp.nic.funet.fi/pub/ 
ham/ antennas 

r--------------------1------------------ ---, 
1000µ /l : 

· . ,, .------I 1 r' l r 1 --•~'-- ~f C> " " I 220 , ; .. .. .., ._. 
P2 
(Gain video) 

I 220 >,,1----, <l +5V 
LP~1..- _____ D2 _vue _______________________ _ 

~ -H 1 000 CABLE COAXIAL son 
.~~ TRES FAIBLES PERTES 
Le H 1000 est un nouveau type de cable isolement seml-alr a falbles pert es, pour des 
applications en transmission. GrAce a sa falble att6nuation, le H 1000 offre des possibHI· 
tlls, non seulement pour des radioamateura u1lllsan1 des hautes frequences Jusqu'a 
1296 MHz, mais egai9ment pour des applications gMerales de tllll!comrnunlcatlon. 
Un blindage maximal est garantl par l'utlllsatlon d'une feuRle de culvre (feuillard} et d'une 
tresse en culvre. ce qui dOnne un maximum d'efficacittl. 
Le H 1000 est 6galement perfonnant dans les grendes puissances jusqu'a 2200 watts et 
cela avec un c4ble d'oo dlaml!tte de seulement 10,3 r,vn. 

Pulssanoe de transmission: 100 W 

MHz 
Longueur du cAble : 40 m 

RG213 H1000 Gain 
28 72W 63W + 15 % 

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

1296 6W 24W +300 % 
RG213 H1000 

0 total exterleur 10,3mm 10,3mm 
0 arne centraJe 7 x0,75= 2,62mm 

2,3mm monobrin 
Attenuation en d81100 m 

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

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

28MHz 1800W 2200W 
144MHz aoow 950W 
432MHz 400W f>!JJW 

1296MHz 200W 310W 

RQ213 N 1000 

Poids 152g/m 140g/m 
Temp. mini utiisation - 4QOC - 50"C 
Rayon de couroure 100mm 751ml 
Coefficient de v(ilocite 0,66 0,83 
Couleur noir noir 
Capaclte 101 pF/m 80pF/m 

ATTENTION : S.ul le cable marqu6 "POPE H 1000 50 ohms• PoSMdo ces carac• 
t6r1111ques. ~z-vous des cables slmllalres non marqu6s. 

Autres cAbles coaxiaux professionnels ;.. 
G E N E R A L E RUE oe L'INDUSTRIE 8 

Zone lndusti1elle -B.P. 46 8 
ELECTRONIQUE 775,USAVIGNY-lE-TEMPI.ECdx i:. 
S E R V I C E S T"-:(1)84.41.78.88 [ 

Fax : (1) eo.83.2.4.1115 
ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. ~ 
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REALISATION MATERIEL 

Li LL cOL1.'lL1.'lL1J:cti..K~Li,L 
II -L/ L'- ...,l / l / ..., 

( 7'- L7l- L ,{= L L(=i_;, 

R ealiser un commuta
teur d'antennes tele
commande depuis la 
station n'est pas bien 
complique. Suivant le 

vieil adage (( mieux vaut un dessin 
qu'un long discours », !'article se 
resume a quelques photos et aux 
schemas. Le but etait de 
construire a peu de frais un dis
positif telecommande permettant 
de sortir de la station un seul 
cable coaxial et le cable de com
mande. 

Les relais utilises ant ete choisis 
a partir d'un article ecrit par 
Jacques Fourre, F1 ASK, dans 
MEGAHERTZ magazine 
numero 133. Son etude compa
rative poussee nou·s a permis de 
selectionner un petit relais sup
portant les 100 W d'un emetteur 

u'--LLL ~t.. J.-e-tL t ~L ~ Ll.= 

decametrique. II s'agit du 
modele DS2EM DC12VR 
(SOS) utilise, entre autre, 
dans le TS440 ! Ses prin
cipales caracteristiques 
sont les suivantes : 
- Alimentation : 12 V 
- Perte d'insertion 
< 0,1 dB 
- Impedance : environ 
50 ohms 
- lsolement E/R : > 50 dB 
- Puissance admissible : 
100W 

Ce type de relais peut etre utilise, 
avec des performances 
moindres, sur 144 MHz... Nous 
avons choisi de les monter sur 
supports qui ne sont ni plus ni 
mains que des << morceaux » de 
supports « tulipe » que l'on trouve 
sous forme de « barrettes ». Un 

relais defectueux peut 
ainsi etre remplace 
rapidement. 

Pour ce montage, 
nous avons realise un 
circuit imprime tres 
simple mais le 
cablage pourrait ega
lement etre envisage 
sur une plaquette 
pastillee. Le schema 
de principe ne repre
se nte qu'une seule 
voie, par souci de 
clarte. La platine est 
prevue pour en com
muter jusqu'a 4. Le 
boitier destine a res
ter a l'interieur de la 
station pourra etre 
realise comme bon 
vous semble. Par 
contre, pour le boitier 
exterieur, ii est vive-

MEGAHERTZ magazine 

Comment realiser, en peu de temps, 
un commutateur d'antennes ultra
simple ? En suivant notre exemple 

prevu pour Jes bandes HF ... 

ment conseille d'utiliser une pre
miere enceinte blindee (genre 

boite Schubbert) elle-meme enfer
mee dans un boitier plastique 

La baite et ses relais. Natez Jes cannecteurs de qualite (ici, des NJ 
et surtaut, le tare de ferrite destine a blaquer la HF vagabonde. 
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REALISATION MATERIEL 

Detail du tore de ferrite {ii en taut un a chacune des deux 
extremites du cable de commande). 

Connecteur 
male 

Relais 

0,1µ 

H 
Coffret exterieur 

Boilier de cde de la station 

LED jaune 
"'- : 1kn 

-

Contr61e 
~ relais 
"'"LED verte 

+12V 

t !J 
:, 

que des relais qui battent au 
rythme de la modulation ou de la 
CW! 

Remarquez egalement les VK200 
placees dans la boite aupres des 
relais. 

■ 

!J !J 
:, :, 

Le cab/age tres complique ! 

Vue de dessous de la platine a relais. 

Treve de bavardage, place a la 
bidouille. Prenez votre fer a sou
der et regardez bien les photos ! 
Vous ne pouvez pas vous tram
per. Bon trafic ! 

Henri CIVEL, FSDBC 

!J • 
:,• -

000 000 ooo II • 000 

Connecteur 
femelle 

(voir au rayon electricite de votre 
grande surface bricolage] garan
tissant l'etancheite. 

• • 
II 

En guise de cable de telecorn
mande, on peut utiliser du cable 
« rot.or ». En sortie du boitier de 
comrnande et a l'entree de la 
boite a relais on placera des 
t.ores de ferrit.e qui « bloqueront » 
la HF : rien n'est plus desagreable 

• a /'exception des offres speciales (ref. BNDL...J et du port. 
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REALISATION MATERIEL 

Cl'Cez facile, -a:;-nt 
de~ ~e~ a vant 

pou,, 1t10ntage~ 

ersonnellement, la 
premiere partie me 
plait beaucoup, je 
considere la seconde 
comme un mal 

necessaire. Quant a la troisieme, 
elle m'ennuie franchement, car 
taus les systemes que j'ai pu util~ 
ser ne m'ont pas donne des 
resultats « professionnels » en rai
son de ma maladresse. J'ai 
trouve un moyen pratique pour la 
mise en boitier : j' en charge un 
ami plus a l'aise avec la meca
nique qu'avec l'electronique ! En 
revanche, pour ce qui concerne la 
decoration des faces avant et 
eventuellement arriere, j'ai trouve 
une solution pour les presses 
maladroits comme moi. 

Voici la liste des outils 
necessaires : 
- Un ordinateur 
- Un logiciel de mise en page de 
type COREL DRAW, PUBLISHER 
ou equivalent. 
- Line imprimante avec du papier 
de bonne qualite [papier couche) 

Croquis a main levee. 

si l'on veut une finition 
extra. 
- Des ciseaux, un petit 
« cutter » ou un couteau 
bien affiite. 
- De la colle a papier en 
baton («stickll]. 
- De l'adhesif transparent 
en bande large [selon la 
largeur de la plaque a 
recouvrir). 
- Un briquet ou des allu
mettes, n'importe quelle 
flamme nue. 

Realfoation 

Etape 1 
Elle consiste en la realisation 
mecanique de la face avant, per
c;ages, fraisages ... Ensuite, ii va 
falloir l'equiper provisoirement 
avec taus ses accessoires, inter
rupteurs, potentiometres, prises, 
voyants etc. Le but est de realiser 
un croquis cote, a main levee, de 
cette face avant. Bien reperer la 
place des divers elements, tenir 

rt.T 

• 
I 

r...:-r !',.,I\ ~ ... , ,r:11 (.-4 ) ,, .. \ Ill' "' "' • • • • • •~m•,. 
1lEPA1lTITEUR DE CONNEXIONS I L) ~ 

"' ~ · r n.,1_ ~Kr ,..A 

Lorsqu'on fabrique un montage 
e/ectronique, ii y a plusieurs 

etapes: la realisation de la carte 
elle-meme, la mise en boitier et 
/'elaboration des faces avant et 
arriere du boitier. L'objet de cet 

article est de faciliter cette u/time 
etape. 

~ 

lo 

\"" 
"( 

~ ..,,._ 

~ 

v 

compte de la taille des boutans, 
des interrupteurs, afin de pouvoir 
positionner les inscriptions sans 
qu'elles soient recouvertes apres 
montage de ces elements. 

Etape 2 
Avec l'ordinateur et un logiciel de 
mise en page ii va etre possible 
de faire proprement la decoration 
de cette face avant. Vous allez 
pouvoir utiliser taus les outils 
necessaires pour dessiner parfa~ 
tement des graduations, placer 
des inscriptions, inserer des ele
ments decoratifs a votre gout, de 
la couleur. .. N'oubliez pas de pla
cer les boutons, les socles, les 
interrupteurs en les representant 
par des cercles ou des rectangles 

MEGAHERTZ magazine 5 6 1 BS · Aout 1 99B 



REALISATION MATERIEL 

la plaque. II faut que 
votre feuille deborde de 
quelques centimetres 
de taus cotes. 
Quand vous serez satis
fait du positionnement, 
appuyez doucement 
[attention: mains bien 
propres, encre bien 
seche etc.) 

A 

0 
B 

0 
CQ 
0 

Memoires 

F 

0 

0 Vitesse 

M 

0 0 
A 

que vous oterez par la suite. 
Quand l'ebauche est finie, impri
mez~a en qualite economique sur 
du papier ordinaire, puis decou
pez votre travail et presentez-le 
sur la plaque que vous voulez 
decorer [apres avoir ote !es 
accessoires). En regardant par 
transparence, vous allez vous 
rendre compte si !es inscriptions 
sont bien placees sur la feuille. II 
va certainement y avoir des recti
fications a faire. Reprenez votre 
dessin et recommencez jusqu'a 
ce que ce soit satisfaisant. Line 
fonction de ces logiciels est bien 
pratique: elle permet d'aligner les 
inscriptions automatiquement 
dans le sens vertical au horizon
tal. 

Avec des ciseaux, 
decoupez !es coins de 
papier qui debordent au 
ras de la plaque, puis, 
avec un cutter au, 

Ebauche pour /es essais en qualite brouillon. 

mieux, un couteau bien 
affute, utilisez l'arete de 
la plaque metallique 
pour couper le papier 
qui deborde, bien au 

A B CQ F 

Lorsque vous serez satisfait du 
resultat, sauvegardez votre 
« brouillon » puis effacez !es des• 
sins inutiles [par exemple les des
sins de boutons qui ant servi a la 
mise en page). Vous allez alors 
pouvoir imprimer en qualite 
« superieure » sur une feuille de 
papier couche. Decoupez « large >> 

quelques cm de chaque cote. 

ras de la plaque. 
Travaillez en poussant, 
en biais de haut en bas 

M 

I 
pour ne pas decoller au 
arracher le papier. 

A ! 
__ _J 

Etape 4 Impression definitive {iiter le cadre gris}. 

Etape 3 
C'est la phase la plus delicate, 
mais si vous manquez votre coup, 
vous saurez que rien n'est perdu, 
sauf ... un morceau de papier ! 
Enduisez la face metallique de 
colleen baton [elle ne mouille pas 
le papier) puis, delicatement, pas~ 
tionnez votre feuille de fai;:ade sur 

Nata : 

Elle consiste en la plasti-
fication de votre decor 
avec du papier adhesif large. 
Decouper le papier adhesif sur 
son support en debordant d'env~ 
ran un cm, voire plus de taus 
cotes, pour faciliter le positionne
ment au moment du collage. 
Separez alors le support de l'ad
hesif, qui devient un objet difficile
ment maitrisable, se tortillant en 
taus sens afin de se caller sur lui 
meme, attirant toutes les pous-

Si la taille de votre face avant est superieure a la taille d'une feuille de 
papier A4, ii n'y a pas de solution evidente! Avec une face de 31 cm 
de /argeur. je me suis debrouille en peignant en noir /es extremites 
de la plaque et en pla9ant des bandes noires de quelques mm aux 
extremites de la feuille de papier. Si vous avez realise un ampli HF 
gros comme une gaziniere, on peut t:Gujours assembler !es feuilles, 
mais le resultat n 'est pas garanti ! 

sieres alentour, une veritable hor
reur ! Cela est du aux charges 
electrostatiques causees par l'ar
rachement du support. II est diffi
cile de conduire ces charges a la 
terre, mais tres aise d'ioniser !'air 
environnant afin que le transfert 
de charges puisse se faire. Le 
secret consiste a passer une 
flamme nue a quelques centi
metres tout le long de l'adhesif 
que l'on tient par un coin en le 
laissant pendre. Miracle, la bete 
retive devient douce comme un 
agneau, aussi simple a manipuler 
qu'une vulgaire feuille de papier. 
Appliquez delicatement l'adhesif 
sur la face avant, coupez les 
coins a ras, en diagonale, puis 
retournez le reste d'adhesif vers 
l'arriere. Un centimetre suffit 

pour qu'il ne se decolle pas. 
Arrangez-vous pour qu'il ne se 
superpose pas dans les coins. 
II reste a decouper les passages 
pour les potentiometres, interrup
teurs etc. Vous y arriverez avec 
facilite en utilisant un cutter au 
une lame pointue, en travaillant 
par petits coups de haut en bas 
allant de la facade vers l'arriere. 
Cela necessite de reperer !'empla
cement du trou, mais c'est quand 
meme pas trap difficile ! 

Etape s 
Admirez votre chef d'reuvre dont 
la beaute n'a de limite que celle 
de votre imagination creative ... 

Alain CAUPENE, 
FSRUJ 

Les belles occasions de GES Nord : 
FT-23R . .... 1200,ooF IC -751AF .... 6900,ooF 
FT-11 R .. .. . 1500,ooF IC-745 ...... 4900,ooF 
MD1 ca .. .... . 500,ooF FT-990 ..... 11 000,ooF 
FT-2500 ..... 2 200,ooF FT-736 ..... 11 000,ooF 

FTFB--
2
A
1a2 R+ sHatt. · · 

2 
3°

0s0o•0o0o: ~t~~~~- : : : H ~88:gg: 
· · · · ' TON0-5000 . . 2 500,oo F 

l~jf H!Ull iFTi~
3
~

0
~
5

0
~
3

0
t JJ IO~O~Oi!o!ol 

AT_ 1 SQ 1 500 00 F - • • • • ' ••· · · · · · · , TR-9000 FT-2200 ... .. 2 000,oo F +console ....... 3 300,oo F 

partout en France et a l'etranger 

TS-450SAT .. 7 800,ooF 
FT-900AT . . .. 8 500,ooF 
FT-890AT .... 7 800,ooF 
FT-757GXII .. 5 800,ooF 
FT-707 . . . ... 3300,ooF 
FC-700 .. . ... 1 000,ooF 
FC-757AT .. . 1 500,ooF 
FT-980 ...... 6 500,ooF 
FT-726R F 
144/432MHZ .. .. 7 500,oo 
FT-5200 .. . .. 3 500,oo F 

FT-8100 . .. . 3600,ooF 
FT-SOR .. .. 2 000,ooF 

Nous expedions 
Taus nos appareils sent en etat impeccable et sent garantis 3 mois. 

----------------------------------' 
MEGAHERTZ magazine 51 1 BS • Aout 199B 

., 
~ 

"' "' 
~ 
g: 
"' 0 

-g 
0. 

~ 



■ 
Vends recepteur Hf, VHF, UHF de marque Yup:teru 
MVT7100, freq. : 530 kHz a 1650 MHz, livre avec 
acessoires + antenne discone 125· 1300 M,zl. 
!'ensemble : 2000 f , port compris. Teleph. au 
01.49 82.53.66 apres le repas, sim ~iss~· message 
SU-~. 

Vends TR7730 VHF FM Kenwood. Prix : 1 BOO f. 2 COLI· 
pleurs CB radio. Prix : 300 f. 1 Micro combine CB. 
Prix : 150 f. 1 booster CT1800. Prix : 500 f. 1 nicro 
HP CT1800. Prix : 200 f. 1 pa:x a:ais CT1800. Prix : 
300 f 1 iJOfta'le CB R:44 HJ7. Prix : 11XXJ F. Tel. au 
03.84.30.18.57. 

Vends IC725 etat neuf, jamais sef'<i en emission. flix : 
5000 f . f1UfW, tel. 05.61.61.08.10 ai:res 1~ ou 
05.63.32.64.02 ~ week-end. 

PETITES ANNONCES 

Vends scaMer lcom ICR100. Prix : 2000 f. Tel. au 
05.58.07.00.38, tares de trnai. 

Stop Affaire : Vends pour OXman averti Kenwood 
TS940SAT, 150 W Hf, tous roocles, tovtes bandes de 
0, 150 a 30 MHz. boite de couplage anteme auuxna
tique if1WllOl'ee ainsi que ralimentation 220 V avec 
rriro de talxe, ~ NC6IJ + ~ con'jlie• 
te en tres bon etat. Prix : 10 000 f . fiire offre au 
01.64.00.34.62 lrepondeurl, ou ecrire a fl HUK, 
Patrice Bi~. 28 rue du Tenier rouge a Champbenoist, 
77160 f'ralins. 

Veoos FT757GX + raoo:rd + alirl€!latioo " rricro, boo 
etat. Prix : 71XXJF. Tel. 03.B6.28.12.18. 

Vends deca ICOM IC745, COtMe en !missinlreceptioo 
de o a 30 MH.z. Prix : 4500 f . Ampli deca Kerr~'OOd 
TL922, 1 kW HF. Prix : 9'.XXl f, !tat 1JWE neuf. Tel. 
au 02.97.41 .36.88 OU 06.03.07.45.24. 

Veoos TRX ITTB + freq. YC78, ~ RA + 26 a 28. 
Prix : 3500 F. FRG7700 + FITT7700 : 3000 f. tloitlr 
Y0101 Yaesu. Prix : 1500 f . Materiel en etat de 
marche, port non compris. Tel. au 02.35.98.06.64, 
f11HJU, dept 76. 

Veoos recejUlr decaretri:µ! IJ.3J MHz 11unsoo af 
TRC394A + doetrnemation tecmique. Prix : 3500 f. 
Vends generateur UHF, HP 10 MHz• 520 MHz, 
HP8654A + doc. technique lrevisel. Prix : 2500 f. 
Vends tube 4CX2508M. Prix : 250 f I00\/le, en boite 
Eimacl. Tel. au 01.46.30.43.37. 

Vend; decooetr ATTY rm ASCII TOR COGOO, ~b!e, 
~ filtres ferrite, mcniel, ~age. Prix : BOO f + 
port. Recherche doc. rooclif. Sonlmertamp FRG700 ou 
vends BEG + manuel. Prix : 1800 f. Vectrooics AT100. 
Prix: 200 F. rn. 02 51.06.34.34. 

veoos Kefl/lood TS50 enim uws llm:s, 30 kHz a 
30 MHz, ne sert 11.ien reception, excenerc !tat. Prix : 
4200 F fraral + 1 boite cfarord sell a noulette 34 Jri, 
2 CV, 220 pF, 1,5 a 30 MHz. 300 W PEP, 1 entl'e€ 
coax. 1 filaire ~su HF, anteme marque Annecke type 
318 Prix : 950 F franco, dept. 77. Teleph. au 
01 .64.32.59.00. -------------------

N'DUBLIEZ PAS DE JDINDAE 2 TIRnBAES A 3 FRANCS-

LIGNES TEXTE : 30 CARACTERES PAR LIGNE, 
VEUILLEZ REDIGER VOTRE PA EN MAJUSCULES, LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

RUBRIQUE CHOISIE : D RECEPTION/EMISSION D INFORMATIQUE D CB D ANTENNES D RECHERCHE D DIVERS 

Professionnels : La ligne : 50 F nc • PA avec photo : + 250 F • PA encadree : + 50 F 

Norn .......... ............................ ............. .............. ................ Prenom ............................... ...... ... . 
Adresse ..... ........................................ ....... .......................................................... .................... . 
Code postal ...... .......... ...... Ville .............................................................................................. . 

Toute annonce professionnelle doit etre accompagnee de son reglement libelle a l'ordre de SRC. 
Envoyez la grille, eventuellement accompagnee de votre reglement a : 

SAC• Service PA • BP 88 • 35890 LAILLE -------------------MEGAHERTZ magazine 1B5 · Aaut 199B 

Vends Yaesu FT30'.Xl EAl FM 2 met receptar UHF. 
Receptim 1m!e cMation en M1, !Xi= HF 70 W. 
50 W, 25 W. 10 W, rrio'o 0TMF sous Q<lcr1!ie GtS du 
01.98. Prix : 2600 f. Tel. au 03.86.28.45.00 de 9h30 
a 12h et de 14h a 19h, sauf le lllldi. 

Vends RX deca AOR3030 tous modes, tous filtres 
~~. !tat neuf. Prix : 4000 f. RX deca + FM Sony 
2001. ! tat neuf Prix : 1200 F. Oecod€ur r»JtRTTY 
Pruan 201 O I travail le automatiquement P0U' la deter· 
minatioo des vitesses de ll'allsmission RTTYI, !tat neuf. 
Prix : 3500 F. Accepte toutes JroPC5ition; d'edllnges. 
Tel.flax : 03.88.06.04.71. 

Vends IC725 couverure general, 33 k, 33 M, 100 W, 
baooes amatelJ'S. llf)lion platille recev. Wi, FM. 40 W 
AM, 40 W FM, parfait !tat. Prix : 5000 F + port. 
TM702 bibande VffMf, parfatt etal Prix : 2800 F + 
iX1t Tel.au05.58.56.13.62. 

Vends pour chaine 901 ·902· 1012□·27720 • 1 VFO 
901FV, 40 memoires, scan a PLL. Prix : 1500 F. 
1 codetr/decode11 YR901 + YK901 + mootar. Pri1 : 
1200 F. 1 deca 9010M, 11 + 45 metres sans ra)ltl! 

SS8, M1, FM. Prix : 2800 F. FT102 A'.i, FM, SSB. 
170 W HF, 11 t 45 m. Prix : 3600 f. Botre aCCIX'd 
MFJ941E jamai; sern. Prix: 800 F. Micro M018. 
Prix : 300 F. MC85 micro 12 et 6 V avec 3 sortes TX, 
1 en Yaesu, 2 en Kenv.ood, 3 en ancien Yaesu. Prix : 
800 F. F1UFV, teleph. au 06.14.47.63.33 ou 
04.66.83.71.46 

Verds Yaesu FT99'.JAT/220 V 110061. Prix : 10 IXXl f. 
Vectronics PM30 Tosllvatt 3 kW 1.8·60 MHz. Pri1: 
300 f. EPA25 reduciM 25 W. 27 MHz. Prix : 150 F. 
HP TIObile 5 WaIt/filtre. Prix : 100 f. Teleph. au 
03.22.75.04.92 RI!~. dept. BO. 

URGENT! 
NORMAND IE 

CIBI 
RECRUTE 

Dans le cadre de notre 
developpement, nous recru-
tons un OM licencie ayant 
des connaissances en tele-
phone GSM, Radioamateur 
et Cibi. Personne jeune et 
dynamique. 

250, Route de DieK~e 
76770 MALAUN 

0235 761686 
IE11385039 



PETITES ANNONCES 

HOT LINE 
"MEGA" 

QR Z I. Ham Radio 
\I\ 1:c 11 t• t••~ 

I Vol.11 

PEUT 
vous 

LE MATIN 
ENTRE 9H ET 12H 

LES LUNDI, MERCREDI 
ET VENDREDI 

UN SEUL NUMERO DE 
TELEPHONE : 

02.99.42.52. 73+ 

Vends Kenwood deca TS440SAT super etat. Prix : 
6700 F. !corn VHF mobile 10 W, FM, 8LU. Prix : 
2700 F. Recepteur Sony SW55, AM, FM, 8LU, 
150 kHz-30 MHz. achete en 97 3400 F cede a : 
23ll F. Te!Aax : 04.68.71 .10.39, dept. 11. 

Vends a'.irnentation 220 V-12 V !J1JS deb~. alirnenta~ 
radiOU!leprone : 1100 Fa debattre, port en SUS. Tel. 
05.59.23.25.52. 

Vends aliment. Shubert neuve a cable pour PA 4CX. 
Prix : 2500 F. PA Stubert 432 neuf a cabler, cooipre
nant coffret, cavite, tlmne Prix : 1500 F. Arnpi t)l)e 
0200 400 W HE Prix : 4500 F. M:Jtirnetre Meuix neuf 
MX462. Plix : 450 F. VFO FV9010M. P1ix : 1:ill F. 
Alimeltation FP757HO. Prix : 1:ill F. ~ CTA teles
copq..e 24 rn. jam.is ITUlte. Prix: 19 000 F. Tel. au 
02.38.88.80.15. 

Verds IC200 Vlf tooslroles, bm et.:t, rUi:e en tra,. 
~is. Plix : 2700 F. Codar/deaxlar COFT9601 fax, 
rneteo. oo. SST. packet, rres 11m etat. actEte ITUlte. 
Prix: 850 F. Tel. 03.86.39.16.85 le soir, demander 
Dement !dept. 581. 

Vends RX 5€l1'iirofessmrel laJM ICR9JJO 30 kHz a 
2 GHz + HP SP20 + accessoires, etat neut. Prix : 
30 000 F, va!ar 61 000 F. Tel. au 01.4509.12.83 le 
stir. 

Vends ru !change 1 scanner mobile Umden BC7001 
~1w174/<lffi!S12/00W56 MHz. 20 menms 
FM. EciooJe aroe Jl(ltable 'M ldelmel. Si mt : 
9JJ F. Ecrn a J.C. v~. 1 ~- des Bleu:ts, 
59350 Sant-Aoo'Mille. 

SWL vend VHF FM Kenwood TM241E neuf. Prix : 
1800 F. OSP100. Prix : 2500 F, etat neuf. Tel. au 
04.76.91.112.73. 

Vends TAX deca lcooi 735F. Prix : 5000 F. lam 735. 
Prix : 5800 F. 8oite accord autornatique AT500 
11,8/28 MHzl. Prix : 2900 F. Arnpli HF IC2KL 
1,IV28 ml. P1ix : 99JJ F. TAX mn 971)i 1144/4351 + 
S)llthese vocale + rlerface sate!~ mn CT16. Plix : 
16 500 F. Ch. bain tuile 11 kWhl. Prix: 780 F trut en 
excelentetat. F2LY. dept. 78, tel. au 01.30.6155 08. 

EciooJe A1n:o OX70 + nm EMS 114 1 an et dern, 
jarnais servi TX, pas d'antenne + Yaesu FT50 
144/430 MHz, sou; garantie, contre 425 CM3 t)l)e 
Enduro en excellent !tat. Tel. au 0235.64.16.86, 
repondeur. Fax: 02.35.64.16.86 Web: vnllis@nor
lTlim'etfr. 

veoos TX Hf TS:xJ + MCSS. rres 11m etat. err1>a11age 
lfotigine : 5500 F. TX VHF/UHF lcooi ICT7E + ITicro 
MA26 + antetre AlS + oousse, achete neuf en~
ernballage d'otigine : 2500 F. Tel. 050322.04.84. 

JJD COMMUNICATION 
9, rue de la Hache, B5 · 14000 CAEN 

Tel.: 02 31957750 - Fax: 02 31 939287 
Du lundl au vendredi : de 9h ~ 12h30 et de 15h ~ 19h30 

LE specialiste de l'ecoute 

'Jla'l)anE.llf!!J:J @18:1 )>J®".dlsiYr:;s 1 
AKO Torgel : recepleurs HF3, HF3M, ALINCO, ADR COMET, 
CREATE, DRAE, GAREX-REVCO (anlennes Slim Jim, liirre nolch 
VHF), ICOM, JRC-NRD, KENWOOD, LA RADIOAMATEUR 
(modem packel el lox), LOWE (recepleurs HFl SO & l SOE, 
HF225 & 22SE), MFJ (coupleurs, bones d'occord, decodeurs), 
PROCOM (anlenne aclive BCL-1), RF SYSTEMS (anlenne 
aclive DX ONE), SAGANT, SANGEAN (ATS818, ATS909), 
SCANMASTER, SELDEC (decodeur SELCAL Aero), TELEREADER 
(decodeur), TDNNA (AFT onlennes), TRACKAIR (recepleur 
VHF aero), UNIDEN (recepleurs large bonde), WATSON ~ 
(modem multimode packel & fox), YAESU (FRG-100 l3 
+clavier numerique), YUPITERU (recepleurs large bonde). 

.trJJJ~-!.ll: 
"Le Monde Dans Volre Slalion• el ' Ulililaires en Vrac". 

CONTACTEZ-MOI ! 03 c:,~~;:.2:; 
OUVERT EN AOUT premi4te command<, 

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

.g 
0, 

~ 

Ref.: 
EU74-98 

Vends R600 + PK232 + boite 
accord + petit materiel + docu
rnentatioo + logiciels beg, le text : 
3500 F + port. Teleph. au 
05.53.64.63.40. 

Vends TX RCl2970 turbo 
2&32 MHz, 120 W, ett. garanti, 
neuf, AM, FM, 8LU, CW. Prix : 
1900 F. 8oite couplage 
Sornrnerkarnp FC902, 500 W 
soertie 4 ant. + long Iii. Prix : 
1600 F. c:oome neuf, cll-.ifj 12 V 
100/200 W. Prix : 250 F. Tel. au 
05.56.42.13.77, repondeur si 
absent, ~f. apres 191. 

Verds freai1! R2100Z Yaesu TX 
!COM IC735, filtre 500, man~. 
elettrooique ~- alim. lcooi 
PS55, HP SP3, alirnentation 
8esan10n 25 A, AL30P, port en 
sus, possible~ alf!)li ru TX 
contre RX IC7000 ou !COM. 
Tel.lfax : 04.42.89.83.50 le soir 
Ill 06.14.33.04.60. 

Vends TS440S t111er integre revi
se GES en decelrlire 1997, excel
lent etat + MC60A + TS1205. 
ootier cieg'ooe. rnais electrcnQtR 
en bm etat Rix : 7:ill F. Tel. au 
06.03.06.06.84 !visible en regoo 
paisierrfl. 

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 

"' (!) 
a, 
(') 
0 

i: 
[ 

Charges de 5 W a 50 kW 2 
Wattmetres speciaux 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

TUBES EIMAC 
FREQUENCEMETRES 
OPTOELECTRONICS 
de 1 o Hz a 3 GHz 

• Portables 
M1 

3000A 
3300 

SCOUT 1401 
CUB 

• De table 
SSB-220A 

8040 

Documentation sur demande 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 

RUE DE L'INDUSTRIE - ZONE INDUSTRIELLE 
B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cdx 
Tel.: (1) 64.41.78.88-Fax: (1) 60.63.24.85 

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. 
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PETITES ANNONCES 

E 11'1 A M • 1TERIEL OM 011'111'1ASIO.r Tel- 01 :10 93 9& 44 .... 9 .......... .. 
•._,• • 11l ._,._, l "I o•■ OG tt9 ft I 25 ic! J •• 20 h, . ...... .. 

TEN TEC PARAGON I .......................... .7500 F DRAKE R8E ......... 5000 F YAESU FT 46 UHF.. .. .............. 1200 F Mkro SM8 ........................................ 700 F 
TEN TEC CORSAIRE II .................... ....... 6500 F KENWOOD R600 ..... .. ..................... 1800 F YAESU FT 23 VHF ..... ............................ 1000 F ICOM ol;m. 20 A ;nterno 745/751 .......... 1500 F 
YAESU FT 767GX + V + U ...................... 9S00 F KENWOOD R2000 ................................ 3000 F KENWOOD TH 41 UHF ............................ 900 F LES COLLECTIONS 

~:~~~ ~ ~~~GX ::: :::::::::::::::::::::::::::::::~ : ;:i~:~~9
~: 

8
:~:~ : ~ .~;~~:: :: :::~~: : ~~~l b;l,o

n
de Tli.7.5 _1"'."~~~ ::::::: ~: : RACAL RA 17 RX HF .............................. 3500 F 

YAESU FT 757GX .................................. 4500 F TARGET Mf3 ;nterloce . . .............. 1400 F LES ACCESS O IRES ~e!~~rr~:o''.'.'..::::::::::::::···········::::!:: 
~:~~~ ~ ~~7i'oow······· ::::::::::·::::: :: ~~:: ~~~~~~ ~~-/l~tF O·JO MHz · ····. ·:.·.·

1.~gg: RARE YAESU FTV 901 ............................ 2400 F RX KW Elect. HF (UK) ............. •· · ······l500 F 
YAESU FP 900 1 S00 F YAESU FT 200 + olim., porfoit etot ......... 2000 F 

YAESU FT 277 ...... ................................. 2200 F SONY SW 7600G .................................. 1000 F YAESU FC 700 :::::::::::::::.... . .. ::::::::: lOO0 F 

~~~~
8
T\A9305;;:;:::: :::::: ::::::: ~~:: ~g~~ ~: f&i:o RP .... ::::::::::~~gg: YAESU FC 757AT ... ..................... .......... 1500 F c~!~.u~ !0 ~t;.1 ~~st ,.?c ~o Nl_~5~SF 

TRX 80·20 m SSB ....... ............. .............. 1200 F YAESU FRG 7 ....................................... 1 S00 F ~::~~ ~~(l;oii':·FRV.7700 .. ::·;h~~~~l !gg: ICOM IC 2SE 144/ 1750 Hz 

~~tu~~~/;:n~~I.~.~ ~ .. : . 1~ggg: GRUNOI~: t !s~ F - u.~ .. ~1000 F i::i':i1t ~~?;~~ .. ::::: ::~g: ~ts~ ~"id~"l 4%soecH~,
0

,gour .. ::: : 

~~ M~ ~6b'~ ::::::: :::::: : :::: ::: ::::~~:: YAESU FT 290R ................................... 2500 F Decodeur Tono 350 .. . ...... 1000 F t:,~~~:h~61.i:Ar.i20... ... .. 1500 F 

LES REC E PT EUR S ~~~g::g~~~;'°~~'. .. ::::::::::::~~: ~~,T~ .. 5.~ .:::::: . . ::: : ::::::~:: :.';u".ii;;",:~=.-~r~~~~ .............. 400 F 
YAESU FRG 7700 ................................. 2500 F FOK mult; 750 2m tou, mode, ................ 2500 F Al;m. ALINCO OM 130 ........... . ..... 1200 F o;poJe HY-GAIN 18TD 80·1 0 m nevf ....... 800 F 
DRAKE SSR 1 .................... ................. . 1 S00 F KENWOOD TR 7730 12 m · 20 W ........ 1200 F M;cro SM5 ............................................ 400 F Modem ICS Amtor 3/ Amto, 1 ............... 2S00 F 

1O%ouxradio:clubsen juillef/0001 Lis t e limit ee , 11 0 111bre 1u 111.at e ri e l s e 11 s t ock , 11 ' lt es itez JHts ;, 1el!plto11 e r . 
Achat- Vente - Echonge - Reprise materiel OM l=Bfi·H ·!·i3=ijiti•ii ·j◄t,f·Sfi ·Jl#W-i&Fi·i§f:l•] ~i11if~i[•J§l•!!·S3#f·SM ~ 
A artir de 2500 F d'achat : un abonnement rotuit de 6 mois a MEGAHERTZ ma azine A artir de 5000 F d'achat: un obannement rotuit d'l on a MEGAHERTZ ma azine g 

Vends TRX TS50, 0-30 MHz. Prix : 5000 f. AT50. 
Prix : 200J f . M'cro MC80. Prix : 400 f. f1ltre OSP. 
MFJ784. Prix : 1500 f . TAX VHF 50 W, FM IC229. 
Prix: 1500 f. Antenne 14. 21. 28, 3 el. TH3JR. Prix: 
200J f. Interface TAX ON, ATTY. Prix : 250 f. Scaim 
VHFJ\JHF Pro 32. Prix : 800 f. Tel. 02.38.75 46.08, au 
~ .45. 

Vends filtre ON lco mfl100 IDK pour IC706. 725. 
eu: I Prix : 300 f + llicra de table lean SM6. Prix : 
300 f , le tout franco. Teleph au 04.67.52.27.01 , 
repandeir. 

■ 
Veoos orcfreteur PentiJJTI 11 233 MMX, cate mere €\'Ill. 
333 WMX. bus AGP t processeur Intel 233 MMX. 
32 MO RAM. carte video 4 MO + carte son + OD 
4,3 GO+ CO ROM 32X + lectetr 1,44 + daier + SOO· 
ns. ooiller mnitoir 230 W. Prix · 500l f. tres boo etat 
sans !cran et sans Windows 95. Te leph. au 
06.03)7.45.24. 

Veoos ordmatel.l' PC286 Camooo- avec ea-an de 14 cm 
+ ci&~er neuf. Prix: 500 f . Teleph au 01.46.77.29.95 
~ 22h. 

Veoos pocket bi·bande 144/43? + RX76 a 900 MHz 
neul. Fnx · 1800 f . Anteme ceca fntzel 2 elements 
3 baooes 14, 21 , 28. Pnx : 1100 f f58JL. tel. au 
05.49.38.08.93. 

■ 
Vends 1 CB 200 canaux AM. FM, marque Magellan 
Euro-CS, !tat 11€uf. homologue 14 W Hfl, possibilites 
RX er scanner. Pm : 500 f. Ecrire a J.·C. 
Vandeterckhave, 1. av. des 6Ieuets. 59350 Saint• 
Anci'Mille. 

■ 
Vends Slim-Jim 144 MHz. Prix : 200 f. Tel 
02.33.66.38.33. 

Veoos P'f1ooe autopa!Wlt 12 m acter gaNa. cage row 
incarparee, chaise et boulons. neuf, jamais install!. 
Pru 6500 F. l'tlSsibffiLi de UT!SiXJ\ en SUS. Tel. av 
03.27 jg 08.72. 

Vends P'f1ooe CTA 812A teleSC1JPK1ue basculant, cage 
roror. Fedie 3,50 m renfll'Cee, tbe : 3500 f, dept. 62. 
Tel. 06.09.60.52.79. 

Vends antenne Fritze! F04 ne~1e. Prix : 400 f . Boite 
d·accord TM535. Prix : 600 f. filtre SSB Kenwood 
9505 YG455S1. Prix · 600 f Tel 01.64.36.60.87, 
dept n ~ sor. 
Veoos mat mihtaire 24 m, 14 llbes de 1,70 m acier, 
diametre 50 mm avec hatiJans, p:quets et 2 embases 
servan: de rotor manuel. Possib1hte de manter deux 
mats complets de 12 m. Pm : 1500 f. Teleph. au 
0325.4934.73 le soir au 06.12.40.68.97. f51RO. 

Veoos antenre Fritze! 3 elements f833. Prix : 1800 f. 
ROUJr Ham2 : 1500 f. Petit Win triar1,J!e 15 cm 2 x 
3 m : 600 F. Scanner Tandy Pro 41 + ahmentition. 
Pnx · 700 f + divers livres. eu: sur place Tel. au 
03 82.46.62.93. 

■ 
f1SLU recherche pour realisation de son am~i 23 cm 
111e me faille de mica oo telloo de 1Dx10 cm. Merci de 
vatre aide. Can:act via hcamtest@aol.com au 
flsl..@ileoo.frpa.fra eu oo av 01.64 09.7260 

ReclErcre f1225RO, pai21 etat plus trdlS.,,,-ier 144-
432 MHz fa ire proposition a f1 EVX. teleph. 
04.78.46.41.32 

Recherch€ r!cepteur JRC NR0505 et talJS renseigne· 
ments sir ce RX. Repanse assiree. M. Rene Bin, 25 
bau'evard A. de fraissinette, 42100 Saint·Etieme. 

Recherche antennes avec filtre anti•paras1te pour 
MVT7100 oo MVT900 oo rrooele supenar en base. 
So'! ate rorespcrcant RA pro- fmnau1J1 RA et electro· 
mque SU' labcrataire avec doc!Jnents de Ell'Cll€ClvvqR 
ID11onl. Possibilrte a la rentree de co:respandaoce par 
fax. faire olfre a Oiistian Oecouzan, 12 ~/€Ill! de la 
Gare. 63300 Thiers au me faurnir renseignements 
uDles. Merci a taus. 

Cherche documentation technique RX VHF UHF 
Eddystone 770 UMK2. Dlerch€ TAX mabi e FM. VHF 
smir~ a inx OM. =a:re alfre a f1GEI, A. llenue, 2 rue 
Alai/I OroIet. 91610 ao:amn Tel 01.64 93.21 .56 
lrel)(r(lar) 

Recherche le hvre + caurs + mampulateu· en JMrSe 
avec sI possible EIR ON, BLU. ATTY avec antel'lle, avec 
filtre. Vends MVT7100. Prix: 5700 f felTlle oo echange 
illec cond1tians finarcieres. EIR ON BLU ATTY stitian 
complete MVT71[0 garancie fin □91:lB. faire alfre a 
0nS!laJl Decoozm. 12. ?I. de la Gare, 63lXJ fniers. 

Redien:l1e rC\l.i di la regioo de D.iteaJ'OOX neresse 
pa- mlO CalLns 755• 1 et prie de rre recootacter. Merci 
Cede Drake R4, tbe. TS520 + mic. ires boo etaL. J.·C. 
A.r,gebaoo. tel. 02.40.76.62.38 oo 02.40.27.88.28. 

J·ai besoin pour un handicap! de 23 ans ~IJI paste tran· 
sister Grund1g Satelht au d'un autre paste recepteur 
~111e marque d,fferente. merre s·i n'est pas recent iru 
QUil JX,isse ecooter les oodes crutes. Ce paste hi lera 
forcement plaisir et je vous en remertie a ravance. 
Dominique Babowllard, 125 boulevard de Verdun. 
92400 l'h.rre.lxe. tel. 01.47.89.55.27. 

■ 
Veoos recepteur GPS Sooy, ootice, ideal voitlre, bateau. 
Pri1 : HIOO F. Cairera v,deo cou!eir. ideate slf'l€illarce 
+ airnemacilJI 12 Vet rro:fulateu' UHF. Prix : 1800 f. 
Tel. 01.468150 63 aim 19h. 

A sa sw magneto a band, stereo 4.75. 9.5. 19 cm, 
autormrse. 6 tetes. 4 pisres. 2 motel.I'S. IM1i avec 
5 IXJbines piem. diam. 26. lierges type BASF + sere· 
matheque can~ete. le toot : 4500 f. Interface .NFAX 
type LX1148 faumie avec prog. JVFAX70, reception 
meteo + pa!aires. AM. AFSK, SSW Prix : 500 f + Ir.re 
les Cibi f1lau-es·. :ome 1 de P. GrarniUe : 90 f. Vends 
cab'e coa~al 50 = Gedeflex twe 4/50, differentes 
IIJlgufirs illec fiches N, prix/Q\lalite a discuter. faire 
alfre Veoos racks ?iec poignees triilSp(l't, dlrellS. ilt. 
largetr 48.5. haJtar : 44. profoodar . 50. !Qlrpe 
fixatiir,s rack. Pru: 300 f. Racks ela'dle, dmens Ill. 
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~ : 48,5, havta.r : 25,5, prolmlet.r : 39. pw 
vitree. Prix : 500 f. Redlerthe ~ twe 
LX1148, LX1026. LX1237, LX1099 ou s1milaire t 
llM'ageS radioamatelr liiiterl'<S, treSLreS, ON, eu: I 
faire olfre av 05.65.67.39.48. 

Vends OOK20 filau-e Wllldam 10 a 80 m. jamais mon• 
tee. Prix : 400 f + pat. Alimentatian 30.35 A Oirlaoo. 
\\I-metre. Prix : 600 f. E11'10i possible ampli lixe KLV200 
+ larrpes. Prix : 500 f. 8aite accord TM535, 160 a 
10 m avec ba111. Prix : 500 f + pat. Cootacter Bn.m 
av0326.61.58.16. 

Vends diffenm IM'es SU' ~s ecootes t!ifitaires dillS ~ 
mand, Hf !plus participatian aux fra1s de portl. The 
Sa.iet Manti me Radiatelet)l)e Oictitmaiy Prix : 30 f. 
USSR Merchant Ship List. Prix : 30 f. Intercepting 
N1111bers Stitians. Prix : 70 f. A l'Ecaute des Ondes 
Cautes : 50 f. A l'Ecaute du MIJlde et Au dela. Prix : 
55 f. Monitoring the Yugoslav Conflict. Prix : 40 f . 
16 m de hi pour ante1111e fil,ire ljamais utilise. fil a 
50 oonsl. Pnx: 95 f. inx rel : 156,80 F. Vends SEL· 
OEC-S.O.C.S D vrus permew-a efeing.strer. Im de 
vatre preseoce une lrequence que VOiJS ve1lle1. Prix : 

100 f avec oo:mentatJIJI en lrar);.lis + p;tits trz,s de 
part. Jama1s servi. prix neuf 320 f. Teleph. au 
01.46.77.29.95 i4rls 22h. 

Verds biOOQJfau-e Bausch et Larb de d:arretre 3J lois. 
camplet, tres boo etat. Prix : 800 f. fer a sauder 
Weter WECP20, ires boo etat. Prix: 250 f. Watt•Tas 
CN620, Oaiwa tres ban ! tat. Prii : 250 f. 
Cammutateur antenne CX201 . 2 ante1nes. Prix : 
150 f. HP SP100 Kenwaoo. Prix: 100 f. Metril digital 
MX727A. Prix : 200 f . A11mentation 13.B V, 25 A 
Aliral, rres boo etat. Prix : 250 F. Anterre pro GP 70 a 
80 MHz E-R. Pnx · 150 f. Tel. au 02.33.33.61 .65. 
dept 45, le weel:-erd. 

Vends YAESU FT-736 
VHF/UHF + module 
1200 MHz, tres hon 
etat. Prix : 10500 F. 
Tel. 04. 73.92.39 . 72, 
F11XQ. 
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MEMO FORMULAIRE 
REF.E010 ....... ........ 76 • 

J'EXPLOITE 
LES INTERFACES 
DE MON PC 
REF.E011 ......... 169• 

JE PILOTE 
L'INTERFACE PARALLELE 
DE MON PC 
REF.E012 ......... 155• 

le ca.rs tectriQ.Je 

LE COURS TECHNIQUE 
REF.E013 ............... 75 • 

g1J1dedes ;::_ 
circuils 
inlegres l!:" 

GUIDE DES 
CIRCUITS INTEGRES 
REF. E014 ......... 189 • 

NOUVEAUTES 
creations 

electroniques 

CREATIONS 
ELECTRONIQUES 
R£F.E015 ......... 129• 

300 CIRCUITS 
R!f. ffi16 ......... 129 F 

301 CIRCUITS 
R!f.E017 ......... 129• 

302 circuits 

302 CIRCUITS 
REF. E018 ......... 129 • 

303 CIRCUITS 
REF. E019 ......... 129 • 

304 CIRCUITS 
f!B:.E[0) ......... 169• 

m 
305 CIRCUITS 

• 
305 CIRCUITS 
Rtf. EQ21 ......... 169 F 

~ELECTRONIQUE ? 
PAS DE PANIQUE ! 
VOLUME 1, 2 ET 3 
f!B:.ED22·1 ...... 169 • 
Rtf. ED22·2 ...... 16 9 • 
Rtf. E022-3 ...... 169 • 

MEMOTECH 
ELECTRON I QUE 
REF. E029 ......... 24 7 • 
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UN COUP CA MARCHE 
UN COUP, 
CA MARCHE PAS ! 
Rtf. E027 ...... ... 249 F 

THYRISTORS 
& TR/ACS 

THYRISTORS 
& TRIACS 
AtF.E025 .. ....... 199 • 

APPRENEZ LA MESURE 
DES CIRCUITS 
ELECTRONIQUES 
F:F.E023 .. ....... 110• 

APPRENEZ LA 
CONCEPTION DES 
MONTAGES ELECT. 
Rtf. E024 ............... 95 F 

REPERTOIRE DES 
BROCHAGES DES 
COMPOSANTS ELECT. 
R£F. E028 ......... 145 • 

,~ ,..,.,. 
L 'AMPUFICATEUR 

OPERATIONNEL 

L'ART DE 
L

1
AMPUFICATEUR 

OPERATIONNEL 
RtF. E026 ......... 169 • 

TRAITE DE 
L
1
ELECTRONIQUE 

VOLUME 1 ET 2 
A:I.E030-1 ......... 249• 
R':1. E030-2 ..... ... 249• 

TRAVAUX PRATIQUES 
DU TRAITE LE L

1
ELECT. 

VOLUME 1 ET 2 
AEf. E031-1 ...... 298 F 

AEf. E031-2 ...... 298 • 
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~UNIVERS 
DES SCANNERS 
REF. EM01-3 ...... 240 • 

W1FB's 
QRP NOTEBOOK 
fEf. EUA01 ...... .. 110 • 

W1FB's 
DESIGN NOTEBOOK 
Rtf. EUA02 ......... 120 • 

~ • I 
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QRP POWER 

:-\ 
,,i I _. 

REF. EUA08 ......... 105 • 

RSGB IOTA 
DIRECTORY 
AND YEARBOOK 
Rtf. EX17 ......... 160 • 

ARRI. DXCC 
u,, 

THE ARRL DXCC 
COUNTRIES LIST 
Atf. EUAOO ............ 2 5 • 

THE COMPLETE DX
1
ER 

REF. EUA07 ......... 105 • 

ARRL HF 
DIGITAL COMPANION 
A:f.EUA11 ............ 90 • 

GETTING ON TRACK 
WITH APRS 
Aif. EUA12 ......... 145 • 
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L18RA1R1E ANGLAlS 

YOUR FIRST 
AMATEUR STATION 
Rif. EXlJ1 ............... 80 F 

VHF / UHF HANDBOOK 
R!F. EX02 ......... 258 • 

PRACTICAL ANTENNAS 
FOR NOVICES 
Rif. EXIE ............... 7 5 • 

PRACTICAL 
TRANSMITTERS 
FOR NOVICES 
Rif. EXD7 ......... 135 • 

WORLD ATLAS 
R:1.EL01 ............. as• 

PRACTICAL 
RECEIVERS 
FOR BEGINNERS 
R!f. EXOO ......... 140 • 

THE RA GUIDE 10 EMC 
R!f. EXOO ......... 105 • 

THE LF 
EXPERIMENTER'S 
SOURCE BOOK 
R!f. EX10 ............... 85 • 

RADIO DATA 
REFERENCE BOOK 
R!F. EX12 ......... 120 • 

TECHNICAL TOPICS 
SCRAPBOOK 
RiF. EX13 ....... .. 110 • 

4 

TEST EQUIPMENT FOR 
THE RADIOAMATEUR 
fla:. EX14 ......... 125 • 

MICROWAVE 
HANDBOOK 
VOL.1,2 ET 3 
Ra:.v.1: EX15 ... 120• 
R!f. Y.2: EX15-2 17 5 • 
R!F. Y.3: EX15·3 17 5 • 

SPACE RADIO 
HANDBOOK 
R!F. EX16 ...... ... 150 • 

SETTING UP 
AN AMATEUR RADIO 
STATION 
R!F. EU47 ··· ······ ······90 • 

AN INlllOOUCTION TO 
THE ELECTROMAGNETIC 
WAVE 
R!F. EU49 .... ........... 95 • 

SHORTWAVE 
RECEIVERS 
PAST & PRESENT 
R!F. EVlll ............ 260 • 

~~t 
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ARRL EL£CTllONICS 
DATA BOOK 
Ra:. EllJ3 ......... 158 F 

THE ARRL 
UHF MICROWAVE 
EXPERIMENTER MANUAL 
Rff. EUOO ...... ... 290 • 

THE ARRL SATEWTE 
ANTHOLOGY 
RiF.EU14 ......... 175 • 

THE ARRL 
UHF MICROWAVE 
PROJECT MANUAL 
R!F. EU15 ......... 280 • 

SHORT WAVE INTER
NATIONAL FREQUENCY 
HANDBOOK 
R!f. EUOO ......... 195 • 

An Introduction to 
Satellite 

Communications 

AN INTRODUCTION 
TO SATEWTE 
COMMUNICATIONS 
R!F. EU100 ........... 90 • 
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R!f. ElJ45 ......... 100 F 

r.ND•RSTANDIN] 

ACARS 

UNDERSTANDING 
ACARS 
R!F. EU85 ......... 160 • 

PASSPORT TO 
WORLD BAND RADIO 
R!f. ElJ30.98 ...... 230 • 

AN INTRODUCTION 10 
AMATEUR RADIO 
Rff. EU50 ........ ....... 80 • 

An Introduction 
to Computer 
Communications 

AN INTRODUCTION 
TO COMPUTER 
COMMUNICATION 
R!F. EU51 ............... 65 • 

Mora Advanced 
Uses of the 
Multimeter 

MORE ADVANCED 
USES OF THE 
MULTIMETER 
R!f. El.191 ....... .... .. 40• 

- tll 

GETTING 
THE MOST FROM 
YOUR MULTIMETER 
R:f. El.192 ... ..... ....... 40 • 

An Introduction to 
Microwave• 

~ 
AN INTRODUCTION 
10 MICROWAVES 
R:f. El.193 ······ .. · ... ···55 • 
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TEST EQUIPMENT 
CONSTRUCTION 
ll:f. ElJ94 ........ .. .... 55 F 

Projacta for 
Radio Amateurs 

endS.W.Ls 

PROJECTS FOR RA 
AND S.W.LS 
RiF.El.195 ............... 55• 

Simple Short Wave 
Receiver 

Construction 

SIMPLE SHOOT WAVE 
RECEIVER 
CONSTRUCTION 
R!F. EU96 ............... 55 • 

► Practical 
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Circuits 
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PRACTICAL 
OSCILLATOR CIRCUITS 
R!f. EIJ98 ............... 70 • 
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to Scanners 
,"ln<J Scanning 
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AN INTRODUCTION 
TO SCANNERS 
AN SCANNING 
RiF. EU99 .. ............. 70 • 
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PHOTOSPACE .............. ....................... (0021 ...... 269 1 ...... 181 
ORZ HAM RADIO .......... ....................... CDOl9 ...... 120 F ...... 177 
OSL ROUTE ................ ....................... (D020 ...... 1 SO F ...... 174 
RA CONVERSATION DISC ...................... (0012 ...... 190 F ...... 174 
SHORIWAVE EAVESDROPPER ................ COO J.t ...... 330 F ...... 178 
SOFTWARE 96/97 ...... ................ ..... (0027 ...... 123 F ...... 184 
SOFTWARE 97 /98 ...... ....................... CD028 ...... 229 1 ...... 184 
SWITCH ............................................. (D025 ...... 289F ...... 180 
THE 1998 CALL BOOK ....................... {D015 ...... 390 1 ...... 178 
THE ELEKTOR OATASHEH COLLECTION .... CD026 ...... 149 F ...... 180 
WORLD OF HAM RADIO ...................... CDOl7 ...... 210F ...... 175 

MANIPS ELECTRONIQUES 
(+ PORT COLISSIMO RECOMMANDE : 70F) 

(+ PORT COLISSIMO : 50 F) 
CLE OE MANIPULAIEUR ........ UM>G .................... 310 F ...... 194 
IMNIP. BASE SANS CLE ......... UMIC .................... 410 F ...... 194 
MANIP. MEM. AVEC CLE ......... .nM9<X3 ............ 19001 ...... 195 
MANIP. MEM. SANS CLE .......... fTM9COGX3 ...... 1 SSO F ...... 19S 

MORSIX (+ PORT COLISSIMO RECOMMANDE : 501) 
MORSIXMT·S ...................................... RXS ...... 990F ...... 191 

MORSE-TRAINER 
MORSE·TRAINER .................................. ttORSH .. S4S F ...... 192 

OFFRE SPECIALE CW 
UVRE : APPRENORE ET PRATIOUER 
LA TELEGRAPHIE ................................. illO ........ 110 F .......... 2 

(+ PORT J5F) 
CASSETTES AUDIO OE C.V .................... KCW ........ 170F ...... 193 

(+ PORT25I) 
LE IMNIPULATEUR AVE( BUZZER ............ MFJ5 ........ 294F ...... 193 

(+ PORT 50 F) 
LE LIVRE + LE COURS + LE IMNIP . ........ 9N0LI I .... 460 F ...... 193 
LE UVRE + LE CO URS ......................... JNDLI 2 .... 230 F ...... 193 
LE UVRE + LE MANIP . ......................... .BNDLI 3 .... 340 1 ...... 193 

LE COURS + LE MANIP. ........................ 3NDL14 .... 370 1 ...... 193 

(+ PORT COLISSIMO RECOMMANDE : 7QF) 
( + PORT COLISSIMO : 50 I) 

IJADGES (+ PORT20fl 
BADGE 1 LIGNE DORE ... .................. BGEl IOR ........ 60 F ...... 190 
BADGE 1 LIGNEARGENTE .................. IIG£11AR ........ 60 F ...... 190 
BADGE 2 UGNES DORE . .................. BGEl 20R ....... .70 F ...... 190 
BADGE 2 UGNESARGENTE .......... , ..... BG£12AR ...... ..70: ...... 190 
BADGE 2 UGNESDORE + LOGO MEGAIGE210ll ........ 90 ...... 190 
BADGE 2 LIGNESDORE + LOGO REF .. IGE220R ........ 90 F ...... 190 

]OURNAUX DE TRAFIC 
FORMATS: A= 21 X 29,7 · B = 14,85 X 21 
I CARNETOETRAFIC. .......................... JTl'CI .......... 40F ...... 186 

(+ PORT 2Q FJ 
2 CARNETS DE TRAFIC ......................... .ffl'C2 ......... .70 I ...... 186 

(+ PORT 301) 

CARTES 
0TH LOCATOR MAP EUROPE .................. EZOl ........ 110 F ...... 187 
CARTE PREFIXE MAP Of THE WORLD .....• EZ02 ........ 110 F ...... 187 
Les deux caries commandees ensemble .......... 200 F ...... 187 
ATLANTIQUE NORD ............................. .EZ03 ........ 120 I ...... 187 

(+ PORT20F) 
LOCATOR FRANCE ................................ £704 ............ 60 F ...... 187 

(+ PORT 35F) 
RELAIS RA FRANCE SIMPLE : .................. EZOS ............ 12 F ..... .187 
RELAIS RA FRANCE DOUBLE: ................ EZ06 ............ 2S F ..... .187 

(+ PORT 15F) 



ION DI COMMANDI ~BJ.,,LJ.,jJi,fa 
~-----------------------------------------~ 

CONDITIONS DE VENTE: 
REGLEMENT: Pour la France, le paiement peut s'eltectuer par virement, mandat, cheque bancaire ou postal et carte bancaire. Pour l'etranger, par virement ou mandat international 
(les lrais etant a la charge du client) et par carte bancaire. Le paiement par carte bancaire doit etre ellectue en francs tran~ais. 
coMMANOES : La commande doit comporter tous les renseignements demandes sur le bon de commande (designation de l'article et reference). Toute absence de precisions est 
sous la responsabilite de l'acheteur. La vente est conclue des acceptation du bon de cornmande par noire soc1ete, sur les articles disponibles uniquement. 
PRIX : 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, saul 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 lournisseurs ou des taux de change. 
LIVRAISON: La livraison intervient apres le reglernent. Nos commandes sont trai tees dans la journee de reception, saul en cas d'indisponibilite temporaire d'un ou plusieurs 
produits en allente de livraison. SRC/MEGAHERTZ ne pourra etre tenu pour responsable des retards dus au transporteur ou resultant de mouvements sociaux. 
TRANSPORT: La rnarchandise voyage aux risques et perils du destinataire. La livraison se faisant soil par colis postal, soil par transporteur. Les prix indiques sur le boo de 
comrnande soot valables dans toute la France mtltropolitaine. 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 lonction des variations du prix des fournisseurs ou des taux de change. Pour benelicier des recours possibles, nous invitons noire aimable 
clientele a opter pour l'envol en recornmande. A reception des colis, toute deterioration doit etre signalee directernent au transporteur. 
RECLAMATION: Toute reclamation doit intervenir dans les dix jours suivant la reception des marchandises et nous etre adressee par le11re recommandtle avec accuse de reception. 

~ [ill 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 expeditipn 
CEE / DOM· TOM / Etran er NOUS CONSULTER 

■ DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 
description detaillee de chaque ouvrage (envoi contre 4 timbres a 3 F) 

Je joins mon reglement 
cheque bancaire O cheque postal D mandatO 

~ 0 JE PAYE PAR CARTE BANCAIRE 

~1,,,1,,,1,,,1, 
Date d'expiration Signature 

Fax: 02 99 42 52 88 

RtF. QTE PRIX UNIT. srroTAL 

i------1 
SOUS-TOTAL I _____ _J 

□ REMISE-ABONNE X 0,95 

SOUS-TOTAL ABONNE :=====j 
I ------I + POR,-. I _____ _J 

• Tarifs expedition l livre : 3S F • 2 ci S livres : 4S F • 6 ci l 0 livres : 70 F 
FRANCE autres roduits : se referer ci la liste bouti ue 

RECOMMANDE FRANCE (focultatifl : 
RECOMMANDE ETRANGER (focultotifl : 

25F D 
35F D 

~ JE COMMANDE ET J'EN PROF/TE POUR M'ABONNER: 

JE RE/tiPLIS LE BULLETIN I I 
SITUE AU VERSO . . 

TOTAL: I I 
NOM : PRENOM: _____ _ 

ADRESSE: ----------------
Afin de faciliter le traitement des commandes, ___________________ ____ lro 

nous remercions noire aimable clientele ~ 
de ne pas agrafer les cheques, et de ne rien inscrire au dos. CODE POSTAL : ____ VILLE : __________ Ii 

Date de commande I I I I I I I ECRIRE EN MAJUSCULES I 

~------------------------------------------1 



ET PROFITEZ OE VO$ PRIVILEGE$/ 

D SE 
SUR TOUT NOTRE CATALOGUE* 

* a !'exception des offres speciales (ref: BNDL ... ) et du port. 

EN PLUS, vous BENEFICIEZ D' AVANTAGES ,,. 
POUR L'ACHAT DE MATERIEL 

CHEZ UN ANNONCEUR DIFFERENT CIIAQUE MOIS. 
(INDIQUE ET PRESENTE AU DOS DE VOTRE ETIQUETTE D'ABONNE) 

POUR TOUT CHANGEMENT D 1 ADRESSE, N'OUBLIEZ PAS DE NOUS 
INDIQUER VOTRE NUMERO D' ABONNE {INSCRIT SUR L'ETIQUETTE) 

r-----------------------------, 
Dul Je m'abonne ou me reabonne I M185 I 

, Je prends note que l'abonnement n·est pas retroaclif. ----~ 

Ci-joint man reglement de ____ F correspondant a l'abonnement de man choix. 
Veuillez adresser man abonnement a : 
Norn ______________ Prenom ________ _ 

Societe _________ Adresse ___________ _ 
___ _________ ___ ___ lndicatif ___ _ 

Code postal _____ Ville _______ Pays ____ _ 

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

I I I I I I I I I I I I I I I I 

Date d'expiration I 
~ -'--'--' 

Date, le _______ _ 

Signature obligatoire 

1....--__ ___;::C.::.;ochez la case de l'abonnement de votre choix : 

CADEAU : O 6 numeros (6 mois) .............. 136 FF 
un conver~i~seur Euro au lieu de 162 FF soit 26 FF d'economie 

un lournevis O 1 2 FF 
11 embouls 2 numeros (1 an) ...... ........ 56 

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

au lieu de 648 FF soit 152 FF d'economie 
(cacher la case du cadeau desire) 

Cti O 12 numeros .......... 306FF 
·' au lieu de 366 FF 

DOM· TOM / Etranger : nous consulter 
Bulletin a retourner a : SRC - Service abonnements MEGAHERTZ _ .J 

B.P. 88- F35890 LAILLE-Tel. 02.99.42.52.73- FAX 02.99.42.52.88 

~umJJ..~1~ 
Dlrecteur de Publication 

James PIERRAT, F6DNZ 

DIRECTION - ADMINISTRATION 
SRC-La Croix Aux Beurrlers - B.P. 88 - 35890 LAILLE 

Tel.: 02.99.42.52.73+- Fax: 02.99.42.52.88 

REDACTION 
Redacteur en Chef: Denis BONOMO, F6GKO 

Secretaire de redaction: Karin PIERRAT 
Tel. : 02.99.42.52.73+- Fax: 02.99.42.52.88 

PUBLICITE 
SRC: Tel. : 02.99.42.52.73+-Fax: 02.99.42.52.88 

SECRETARIAT ·ABONNEMENTS-VENTES 
Francette NOUVION 
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Z.I. DES PALUDS- BP 1241 
13783 AUBAGNE CEDEX 

IMPORTATEUR 

COMELEC Tel. : 04 42 82 96 38 • Fax : 04 42 82 96 51 
nuova 
ELETTRDNICA 

- Fr~quencemetre Pro Portable 
\(\1 \.~c 1 Hz a 2,8 GHz FP3 

R CO~t:: • Resolution BF : 
0 
C 

~ 
w 
::c 
<i 
(!) 
w 
:; 

1 Hz jusqu'a 16 MHz 
• Resolution SHF : 
1 kHz jusqu'a 2,8 GHz 

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

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

Recepteur meteo et defilants 
METEOCOM 12D 

Description dans MEGAHERTZ n° 162 

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

• Ecoute sur HP, 
Livre comp/et avec coffret serigraphie et 

notice de montage en franfals. •••••---------~ 
• Correction d'effet doppler, 
•Alimentation externe 18 V. 

G RI 
~ 

'Vv-1l.Jl-½ 
Description dans ce MEGAHERTZ 

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. 

EXTRAIT DE LISTE DES KITS RADIOAMATEURS 
- Antenne active VLF ...................................... LX.1030/K ........ 459F 
- Frequencemetre 1 Hz a 2.3 GHz .................. LX.1232/K .... 1450F 
- lmpedancemetre - reactancemetre ............ LX.1192/K ........ 990F 
- Interface HAMCOMM .................................... LX.1237/K ........ 268F 
- Recepteur Meteo digital .............................. LX.1095/K .... 2220F 
• Recepteur Meteo simple .............................. LX.1163/K .... 11 SQF 
- Parabole meteo grillagee ............................ ANT 30.05 ........ 425F 
- Convertisseur 1.7 GHz/137 MHz .................. TV 966 .............. 825F 
- Antenne en V pour polaires ........................ ANT 9.05 .......... 26QF 
- Preampli 137 MHz 32 dB .............................. ANT 9.07 .......... 159F 
- Packet radio 1200/2400 ·················· .............. PACKET 1224 .. 320F 
- Antenne active UHFNHF ............................ ANT 9.30 .......... 595F 
- Antenne active HF+ commande ................ LX.1076/1077 .. 89QF 
- Analyseur de spectre 220 MHz .................... LX.1118/K ........ 65QF 
- Generateur de bruit 1 MHz a 2 GHz ............ LX.1142/K ........ 427F 
• Capacimetre a MPU de 0.1 pF a 470 µF .... LX.1013/K ........ 646F 
- lnductancemetre a MPU 10 nH a 0.2 H ...... LX.1008/K ........ asoF 
- TransmetteurTV-UHF (canal 30 a 39) .......... KM.150 ............ 595F 
- VFO s¥nthetise a PLL 20 MHz a 1.2 GHz .... LX.1234/K ........ 856F 
- Wattmetre-TOSmetre .................................... LX.899/K .......... 495F 

Pour /es versions montees : nous consulter. 

LES KITS SONT UVRES COMPLETS AVEC BOmERS SERIGRAPHIES ET NOTICE FRANCAISE 
S . A.V . COMELEC - LIVRAISON SOUS 48 HEURES 

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

Interface EM/REC 
POUR 

SSTV ET RTTY 

I / 7 · 
F 

MONTE 

Prix:575F 
I \ ~ 

Logiciel 
EZSSTV 

Description dans MEGAHERTZ n° 184 

ReceP.teur FM 144-146 MHz et defilants 137-138 MHz 

Recepteur AM -FM 
110 • 180 MHz 

I 
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 d ans toute la France. Aeglement a la commande pa r c heque , mandat ou carte bancaire . Le port est en supplement. De nombreux 
autres kits sont disponibles, envoyez chez COMELEC votre adresse et c inq timbres, nous vous ferons parvenir noi re catalogue gene ral. 




