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IC-PCR1000 RECEPTEUR 0,01 / 1300 
MHZ INTERFACABLE PC 
L'IC-PCR1000 est une interface qui 
transforme votre PC en un recepteur 
haul de gamme ! 
■ L'IC-PCR1000 est tres simple 
a installer ! Inutile d'ouvrir le 
capot de votre PC ; ii suffit 
d'installer le programme avec les 
deux disquettes et de connecter !'interface sur le port serie. 
■ Suivant vos besoins, trois ecrans de contr6Ie sont disponibles : 

- Visualisation des donnees indispensables pour une exploitation simple : 
frequence, boutons permettant de changer de frequence 

- Visualisation d'un recepteur traditionnel avec affichage du S-metre, de la 
frequence, du clavier ... 
- Visualisation complete du recepteur vous donnant acces a toutes les commandes, 
plus affichage du «band scope». 

RS-R8500 LOGICIEL DE CONTROLE 
POUR IC-R8500 

6m ttam ► 

23cm lla,n ► 
20m Ham ► 

15m 11am ► 

UHFComm ► 

-----------,. ·11=t~1 .. 
-- :- - 1 •- -
= - -- - -.. .. ...... - ------ _ _. __ -- · -- - - -- - . · -

■ Face avant visualisee sur l'ecran du PC. Ic-Rssoo 
■ Controleur radio: ecoutez votre station AM / FM ou REc<PT<uRrousuoo,so., utu 12000tu 
TV, WFM, SSB, etc, de fac;on Ires simple .. 
■ Contr6Ieur de balayage : contr6Iez tous les parametres de scanning (balayage). 
■ Analyseur de spectre : avec cet analyseur de spectre, visualisez facilement les 
frequences occupees ainsi que le «trafic». Cliquez sur l'histogramme et vous 
ecouterez immediatement la frequence correspondante. 
■ Lisle des canaux memoire : lisle du contenu des memoires. Les canaux memoire 
peuvent etre programmes a partir de cet ecran. 
■ Lisle des balayages programmables : lisle des plages de frequences programmees 
pour le balayage. 

RS-746 LOGICIEL DE CONTROLE 
POUR IC-746 
■ Face avant visuallsee sur l'ecran du PC. 
■ S-metre : visualisez de fa<;on Ires simple votre 
S-metre ainsi que le graphique du signal de 
reception des 16 dernieres secondes. 

-: ~--- -:. ::-: ~ -- . - - .. . . 

0 - ---- -·· 

0 '·- .. 

IC-746 
E/R TRl•BANOETOUSMOOES 100W VHFJ HF l 50MHz 

■ Analyseur de spectre : visualisez facilement les 
frequences occupees ainsi que le «trafic ... Cliquez sur l'histogramme et vous 
ecouterez immediatement la frequence correspondante. 
■ Bloc note : memorisez les 3 dernieres frequences et modes utilises dans chaque 
bande de frequence. Visualisez et memorisez la frequence de trafic sans avoir a ouvrir 
la lisle memoire. 
■ Option : Parametre du port serie. 
■ Lisle des canaux memoire : les canaux memoire peuvent etre programmes a partir 
de cet ecran. 

PRIX INDICATIFS : CODE A : molns d e 600 F • CODE B: moins de 4600 F 

D 
ICOM FRANCE 
Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonc des Moulinais - BP 5804 
31505 TOULOUSE CEDEX 
Tel: 05 61 36 03 03 - Fax : 05 61 36 03 00 
WEB /COM : http://www.icom-france.com 
E-Mail : icom@icom-france.com 

AGENCE COTE D'AZUR 
Port Inland locaux N°112 et 113 - 701 Avenue G. de Fontmichel 
06210 MANDELIEU 
Tel : 04 92 19 68 00 - Fax : 04 92 19 68 01 
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ICOM 
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ne bonne r_entre'1 avec 

~ -~ - -~ - Decametrique 

Nb de mensualite 
et montant 

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

Portable 
bibande 
TH-G71E 

~~- ~i~ _- - : ) base 12V DSP 
~ = ~ ~~v~ , Ts-s7ooo 
'; ~, ✓- / 

/ ' /; 

2190 F 0 , , 
\ > /: , , 

Frais credit * Cout total Nb de mensualite Frais credit * Cout total 

/~ 43,80 F 2233,80 F 
87,50 F 2277,50 F 
153,30 F 2343,30 F 

et montant 

5 X 2098,00 F 419,60 F 10909,60 F 
10 X l 049,00 F 734,30 F 11224,30 F 
20 X 524,50 F 1258,80 F 11748,80 F 

Mobile bibande R Decametrique 
base 12V DSP 

TS-8705 

Nb de mensualite 
et montant 

3 X l 065,00 F 
5 X 639,00 F 
10 X 319,50 F 

. TM-G707 

Frais credit * Cout total 

63,90 F 3 258,90 F 
127,80 F 
223,65 F 

3 322,80 F 
3418,65 F 

s 
Decametrique 
mobile TS-505 

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

Nb de mensualite 
et montant 

Frais credit * Cout total 

... OU 
VENEI NOUS VOIR ... 

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 814,80F 7 604,80 F 

I I 

TELEPHONEl■NOUS ! 
SARADEL: 19 ET 20 SEPTEMBRE ... SARADEL: 19 ET 20 SEPTEMBRE ... 

£[!.□~©@ : DX-70 / DJ-GS □©@~ : IC-730 / IC-707 / IC-751 / IC-751 AF 
[K~~W@@@ : TS-50 / TS-130 / TS-140 / TS-830 + VFO / TS-450SAT / TS-940 / TS-870 

V&~®[!l) : FT-77 / FT-7 47GX / FL-2100 / FT-890 

-Y.0 ljJ I :J" j.0mJ Ja jJ lj '/ 9j ;Jj O(,; ~ '.,J~] r Il:J ~'9) {LJ u u ~1 J f j 0 UJ j ~ 

• 
4, Bd Diderot • 75012 PARIS ~ 
Tel.: 01 44 73 88 73- Fax: 01 44 73 88 74 Ll4h/19~ ~ 

S 
e.mail: rcs_paris@wanadoo.fr - Internet: http//:perso.wanadoo.fr/rcs_paris M.ciS. IOh/19h ! 
23, r. Blatin • 63000 CLERMONT-FERRAND LciV,9h/12h t 
Tel.: 04 73 41 88 88 - Fax: 04 73 93 73 59 14h/19h ~ 
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----------G~E-N-E~n~;:..,::;O;:.:..A~hL..:.:.E=b...:.:.~tiCf~~ NIQUE 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. • M AGASIN DE PARIS : 2 12, avenue Daumesnll • 75012 PARIS. TEL.: 01.43.41 .23.15. FAX: 01.43.45.40.04 
G.E.S. QUEST: 1 rue du Coin, 49300 Chalet, tel.: 02.41.75.91 .37 G.E.S. COTE D'AZUR: 454 rue Jean Monet. B.P. 87. 06212 Mandelieu Cedex, 
tel.: 04.93.49.35.00 G.E.S. LYON: 22 rue Tronchet, 69006 Lyon, tel.: 04.78.93.99.55 G.E.S. MIDI: 126-128 avenue de la Timone, 13010 Marseille, 
tel.: 04.91.80.36.16 G.E.S. NORD: 9 rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel.: 03.21.48.09.30 G .E.S. PYRENEES: 5 place 
Philippe Olombel, 81200 Mazamet, tel.: 05.63.61.31.41 G.E.S. CENTRE: Rue Raymond Bolsde, Val d'Auron, 18000 Bourges, 161.: 02.48.67.99.98 
Prix revendeurs et exportation . Garantle e t service apr8s-vente assures par nos sotns. Vente dlrecte o u par 
correspondance aux particullers et aux revendeurs. Nos prlx peuvent varier sans pr8avls en fonctlon des cours 
mon8talres fnternatlonaux. Les sp8ciflcatlons techniques peuvent aitre modlfl8es sans prltavfs des cons'tructeurs. 
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Essai du DIGIMORS 
D. BONOMO, F6GKQ 

Dlstrlbue par Comelec, en kit 
OU tout monte, le DIG/MOHS 

a 16 
est un appareil 
permettant 
d'apprendre la 
te/egraphie et de 

la decoder. II sert aussi de 
man/pu/ateur e/ectronique a 

memoires et de decodeur RTTY (Baudot, ASCII et TOR). Performant, ii est 
sans equivalent au prlx oil II est propose ... 

FT5WG : trafic depuis Crozet 
J.-P. GENDNER, F5BU 

Dans la premiere partie de 
eel article, F5Bll nous racon-

2 9 
le comment ii est 
revenu au trafic 
decametrique et 
surtout, nous fail 

partager son experience du 
trafic depuis J'archipe/ de Cro
zet. Pas facile d'acheminer le 
materiel au grand comp/et ... 
et de maintenir en ban etat 

une antenne avec Jes vents qui souff/ent sur l'ile ! 

Antenna pour ondes longues ______ 
J.-M. STRICKER, F5RCT 

Les appareils decame
triques (recepteurs ou trans-

frent blen ~.\.. 6 0 
ceivers) soul- ~:.. 

souvent d 'un .____.____.__1---_ _._--1 

.. .... manque de sen
slbil/te sur Jes frequences 
Ires basses (ondes Jongues). 
En realisant cette antenne, 

ff Ill,,_ Cl 0 :J • C H 

vous a/Jez decupler votre L- ,..., "" ..,.. •. , .... 

plaislr et sortir des stations que vous ne soupgonniez meme pas I 

LA PHOTO OE COUVERTURE EST L
1
CEUVRE OE JEAN-PAUL GENDNER, F58U. 

SHOPPING .................................................................................... 6 
ACTUALITE .......... ...................................... ........ ...... ..................... . 8 
MARENNES 1998 .......................... .. .... ......................... .... .............. . 12 
ESSAI DE L'AOR AR-8200 .................................................................. 18 
ESSAI DU LOGICIEL PROTEUS ............................................................ 22 
LES BALI SES DU NCDXF .... ............. ............ .................................. ... 24 
CARNET DE TRAFIC ....................................................................... . 34 
REFLECHISSONS UN PEU ............................................ .. .................... 54 
REALISEZ UNE SONO·SONDE ...................................... .................... .. 58 
GLOSSAIRE DES TERM ES TECHNIQUES ................................................ 65 

ET TOUTES VOS RUBRIQUES HABITUELLES I 

C'est la rentree, pour /es scolaires comme 
pour Jes etudiants. Et pourquoi pas pour /es 
futurs radioamateurs ? Les recents 
changements intervenus dans le programme 
de la licence ouvrent un peu plus la porte aux 
passionnes de radio. N'est-ce pas la 
/'occasion de franchir le pas pour passer de 
/'ecoute a /'emission, de venir rejoindre /es 
radioamateurs sur /es bandes qui leur sont 
reservees? L'aventure n'est pas si 
compliquee qu'el/e en a /'air ! MEGAHERTZ 
magazine, avec ses articles d'initiation, vous y 
prepare deja. Nous avons selectionne pour 
vous un grand nombre d'ouvrages, 
permettant de travail/er dans /es meil/eures 
conditions pour le passage de /'examen. Nos 
cassettes de Morse (pour ceux qui voudraient 
acceder a la classe 1 J ant forme des milliers 
d'operateurs suivant une methode plus 
qu'eprouvee. Si la preparation en solitaire 
vous fait peur, sachez qu'il existe 
probablement dans votre region, un radio-club 
au des benevoles consacrent une grande 
partie de leur temps a la formation de 
nouveaux operateurs. Sans oublier /es 
structures commerciales comme /'Ecole du 
Radioamateur de l'A.I.R (qui organise des 
stages} au le C.N.E.O (qui propose un cours 
de formation}. Que/le bonne raison pourrait 
encore vous retenir, vous faire hesiter ? 
Franchissez le pas et si vous avez besoin d'un 
renseignement, n 'hesitez pas a appeler la 
redaction de MEGAHERTZ magazine, nous 
prendrons plaisir a vous aider ... A bienwt ! 

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

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

connaitre 
vos produits 

dans cette 
page, 
contactez 
Denis 
Bonomo a 
la 

redaction 
(D2.99.42.52. 73+}. 

Nou.ve«u. 
tmnr,ceive,- 70 cm 
Packet 

INFRACOM distribue le T7F, un 
transceiver 70 cm dedie au packet
radio a 1200 OU a 8600 bauds. 
Son originalite tient dans !'utilisation 
d'un circuit PIG pour controler les 
frequences emission et reception : 
ii dispose ainsi de 10 can aux repro
grammables via le port RS232 de 
tout ordinateur, commutables par 
un codeur BCD, au pas de 
12,5 kHz. Disponible en kit au 
monte, ce materiel delivre 6 watts 
(PA hybride) et offre un temps de 
commutation emission/reception 
parfaitement adapte au trafic pac
ket;-adio : 40 ms, soit un TXdelay 
de 4. II est en outre evolutif a 
18200 bauds moyennant le chan
gement de quelques filtres. 

YAESU 
FT-100 

Nous vous l'annoncions dans l'ac
tualite d'un precedent numero, le 

T7F 

NDUVEAUTES 

FT-100 est en vue et les visiteurs 
du Hamradio de Friedrischafen ant 
meme pu le toucher ! Ce nouveau 
Yaesu se pose en concurrent des 
transceivers decametriques minia
tures destines au trafic en mobile. 
Compact, ii dispose de toutes les 
bandes HF (de 160 a 10 m), du 
50 MHz et des bandes 144 et 
430 MHz. La puissance de sortie 
est de 100 W jusqu'a 50 MHz, 
50 W sur 2 m et 20 W sur 
70cm. 
Le FT-100, dont la face avant est 
detachable, dispose de 200 
memoires, d'un noise blanker sur 
la Fl, d'un IF.Shift, d'un filtre passe
bande DSP. 
II permet le trafic dans taus les 
modes, y compris le packet a 
8600 bauds. Equipe d'un compres
seur de modulation et d'un VOX, ii 
integre un manipulateur electro
nique a memoires. 
Des filtres optionnels permettent 
d'obtenir une bande passante de 
6 kHz, 500 Hz ou 300 Hz en plus 
de la bande passante standard de 
2400 Hz. Le FT-100 est equipe de 
deux prises antennes separees. II 
est compatible avec la toute nou
velle antenne du FT-847, ATAS-
100. 
A lire ce qui precede, ii a tout l'air 
d'un grand ! Inutile de vous dire qu'il 
nous tarde de !'essayer mais pour 
cela, ii faudra patienter jusqu'en fin 
d'annee. 
Au fait, ce n'est pas la peine de 

YaesuFf.100 

MEGAHERTZ magazine 

telephoner a GES, ils ne prennent 
pas encore de commandes ! 

KENWOOD 
VC-fl1 

La encore, nous sommes un peu 
en avance sur la disponibilite du 
produit mais notre role consiste a 
vous informer, non ? Le VC-H 1 est 
un produit qui, couple a un emet
teur;-ecepteur (VHF, UHF ... OU HF]. 
permet de transmettre des images 
(l'image est emise en 32 secon
des). On ne connait pas encore les 
modes d'emission SSTV, mais ii est 
cense operer dans (( taus les 
modes SSTV >>. De ce fait, on 
pourra recevoir les images (PC + 
logiciel) sans disposer soi-meme 
d'un VC-H1. L:appareil s'interface a 
un PC, ce qui permet de stocker 
les images, de les commenter, etc. 
Kenwood le decrit comme (( com
patible avec taus les appareils FM 
et ... SS8 en HF ». II est alimente 
par des piles alcalines (en 6 VJ, 
permet !'incrustation de l'indicatif, 
dispose d'un ecran couleur LCD de 
1,8 pouces, d'un capteur CCD de 
270000 pixels [resolution 
512x482). 
La balance des blancs est automa
ti q u e. II ne mesure que 
62x30x160mm et integre ses 
propres micro et haut-parleur. 

Recepteu,
LX.1346 

Ce recepteur est propose en kit ou 
tout monte dans la 
gamme Nuova Elet-
tronica. II permet 
l'ecoute sans trou 

6 1B6 · Sept. 199B 

entre 38 et 860 MHz, en AM, FM 
et WFM [FM large pour les radier 
diffusions). La couverture de cette 
plage de frequences se fait en 
3 gammes. De presentation ele
gante, ii integre un frequencemetre 
a LED de couleur verte qui affiche 
la dizaine de Hz. Un Si'netre donne 
une idee du signal recu. L:alimenta
tion secteur est incorporee a l'ap
pareil, ainsi qu'un haut-parleur de 
bonne dimension. Parmi les com
mandes, on notera la presence 
d'un controle HF permettant de 
reduire le gain, et par la-meme les 
risques d'interferences, en zone 
urbaine a fort trafic, en presence 
d'une station genante. 
Ce materiel est disponible chez 
notre annonceur COMELEC. 

Tu.be de fixation 
pou,- antenner, 
avec mat 
en fib,-e de ven-e 

WiMo propose desormais un 
accessoire tres utile pour ceux qui 
installent eux memes leur antenne. 
Pour des mats ou des booms non
conducteurs (par exemple pour le 
montage de Yagis croisees). on uti
lise habituellement des tubes en 
fibres de verre de 40 mm de dia
metre exterieur. Toutefois, les col
liers pour fixation croisee sont pre
vu s pour un tube de diametre 
50mm. 
Le probleme peut etre resolu en 
utilisant un tube de fixation epais de 
5 mm. Le fabricant recommande 
l'ajout d'une colle de fixation a deux 
composantes pour fixer ce tube sur 
la fibre de verre, de fai;;on a eviter 
les torsions et les glissements au fil 
du temps. 

LX.1346 
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flllCI IC-746 

HF/ VHF+ 50MHz 
100W 100W 100W 

CUBICAL QUAD 
2 els 10-15-20 m boom 2,40 m .... 4290,oo F 
3 els 10-15-20 m boom 5,00 m .... 5950,ooF 
4els 10·15-20m boom7,40m . .. . 6450,ooF 
BEAM DECAMETRIQUE 
THF 1 10-15-20 m ... ....... ...... 1400,ooF 
THF 2 10·15·20 m boom 2,00 m .... 2290,ooF 
THF3 10·15·20m boom5,40m .... 3150,ooF 
THF 5 10-15-20 m boom6,00m .... 3890,ooF 
THF 5+ 10-15-20 & 40 m boom 6,00 m 4290,ooF 
YAGI MONOBANDE 40 m 
MHF 1 (dipole) .... . ..... 1450,ooF 
MHF 255 boom 4,80 m . . . . 269 5, oo F 
MHF 25M boom 7,00 m . . 2990, oo F 
MHF 2E SL boom 9,40 m . . . . 4 1 90, oo F 

ANTENNES QUAGI VHF 

Tel.: 04782417 42 

TS-570DG 

YAESU 
~-

_: __ ~- .--=1 

~ FT-lOOOMP 
FT-920 

FT-847 FT-840 
, 

- ~ _-:_•

~ . ~ . :- :. ~ :--~·-- ': . -
C • - . - - . .. J - - -- -

FT-SOR 

~ 
VHF 6 els double boom . . . . . . 690, oo F 
VHF 8 els double boom ...... 890,ooF Fournisseur de I' ADRASEC 

GARMIN , GPS 12 (locator) 

+ 

ROTORS~ 

• GPS Ill 
etc ... 

- • · 117, rue de CREQUI • 69006 LYON 
C £ 't £ \. £ M Ouvert tous les iours du lundi au samedi de 9H ci 12H ~t de 14H ci 19H 

Vente sur place et par correspondance - Carte bancaire - C. bleue - C. Aurore - etc.-



HOT LINE "MEGA" 
LA REDACTION 

PEUT 
VOUS REPONDRE 

LE MATIN 
ENTRE 9H ET 12H 

LES LUNDI, MERCREDI 
ET VENDREDI 

UN BEUL NUMERO 
DE TELEPHONE : 

02.99.42.52. 73+ 
Nous NE PAEN0RONS PAS □'APPEL EN 
0EHORS OE CES CRENEAUX HORAIRES 
MAIS VOUS POIMZ CTh1MUNIQUER AVEC 
NOUS: 
PAR FAX (02.99.42.52.88) OU PAR 
E-MAIL (MHZSRC@PRATIQUE.FR]. 
MERO POUR VOTAE CllMPREHENSION. 

PENSEZ AUX OATES OE BOUCLAGE : 
TOUTE INFORMATION 0OIT ETRE EN 
NOTRE POSSESSION AVANT LE 5 OU 
MOS POUR PARIJID'J DANS LE NUMEm 
OU MOS SUIVANT. 

INTERNET 
81 Vil.IS VOULEZ GUE VOTAE PAGE WEB 
PER!nlNELLE, aJNSACREE A LA RADIO, 
soo AELIEE AU SITE a: MEGAHERTZ 
MAGAZINE, PRENEZ CONTACT AVEC 
DENIS BONOMO A LA REDACTION 
(02.99.42.52. 73+). 

NoTAE ADFmi: INTERIIET : 
mhzsrc@pratique.fr 

AFIN DE PRESERVER 
LA QUALITE DE VDS PHDTDS 

N'ECRIVEZ 
STRICTEMENT RIEN AU DDS. 
IJTILISEZ UN PDST•IT. MERCI. 

Concou.14:> 
photo 
La photo de couverture fait l'objet 
d'un concours recompense par un 
abonnement d'un an [au prolongation 
d'abonnement). Continuez a nous 
envoyer vos plus belles photos [ayant 
trait a la radio), pour la couverture 
de MEGAHERTZ magazine accompa
gnees d'un certificat attestant sur 
l'honneur que vous etes bien !'auteur 
de la photo. II est imperatif de res
pecter le format VERTICAL. 
Ce mois-ci, nous devons la photo de 
couverture a Jean.Paul GENDNER, 
F5BU. 

ACTUALITE 

Radioamateurs 
Stage SAT'AlR 1998 
Pour la deuxieme annee consecutive, 
avec le concours, de l'ADRASEC lie 
de France et la Mairie de Paris, l'AIR 
a organise, dans le cadre de la pro
motion du radioamateurisme, en 
direction des jeunes, un stage d'in~ 
tiation et de preparation a la licence 
radioamateur. Ce stage entierement 
gratuit et pris en charge en totalite 
par l'AIR, s'est deroule suivant trois 
parties. 
1 ere partie : En collaboration avec 
l'ADRASEC ldF, presentation du radio
amateurisme, de la FNRASEC et des 

ADRASEC, initiation theorique a la 
radiogoniometrie sportive. 
2eme partie : Toujours en collabora
tion avec l'ADRASEC ldF, initiation 
pratique sur le terrain, a la 
recherche de balises. 
3eme partie : Preparation a la 
licence radioamateur conduisant a la 
classe C, au !'ensemble du groupe 
Sat'Air a retouve pour cette occasion 
les participants au stage intensige 
que l'AIR organise depuis plus de dix 
ans sur Paris. 
Ce stage a permis a plusieurs jeunes 
de s'initier avec succes a la radiogo
n i o metrie sportive, a prendre 
connaissance des possibilites 

1 Oeme ANNlVERSAlRE 
du. lJORDEAUX DX GROUPE 

Pour feter cet evenement, plus de 50 membres venus de toute !'Aquitaine, 
des Charentes et meme du Gabon se sont retrouves dans un cadre charn
petre. 
F2VX, le Grand Maistre, retraQa l'histoire de la " confrerie ' avant d'intron~ 
ser de nouveaux membres. 
Un barbecue geant, permit a l'assemblee de faire bonne chere. 
Alain, TR8CA, nous parla du radioamateurisme au Gabon. 
Jean-Claude, F5BUU, nous expliqua comment fut batru le record du monde 
ATV !ors de sa participation a !'expedition Corse : TM2SHF. 

Apres que fut soufflee la 
bougie surplombant le 
gateau d'anniversaire, 
une passation de pou
voir eut lieu. 
Michel, F5OZF fut intro
nise Grand Maistre par 
Gerard, F2VX. 

Legendes 
des photos : 
Photo 1 : F5BUU 
raconte /'expedi
tion TM2SHF. 

Photo 2 : F50ZF 
rer;oit /es insignes 
de Grand Maistre 
des mains de son 
predecesseur. 
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offertes par la FNRASEC et des 
ADRASEC au sein de la Securite 
Civile, lors d'operations, ou d'evene
ments catastrophiques. Enfin de pas
ser avec succes leur examen et d'ob
tenir leur licence dans les meilleures 
conditions. 
Cette operation est pleine de reus
site, et pousse les dirigeants de l'AIR 
a renouveler cette initiative originale 
pour l'annee prochaine. Merci 
encore a taus ceux qui nous ant fait 
confiance et qui ant permis a ce 
stage d'etre une reussite, et bravo 
aux nouveaux licencies. 

Stage:, i.nten:,if:, 
de L'AlR 
Voila plus de dix ans 
que !'AIR propose et 
organise des stages 
intensifs de prepara
tion a la licence radio
amateur sur 10 jours. 
Le stage de juillet der
nier n'a pas failli a la 
reputation de ses pre
decesseurs. En effet 
80 % des candidats 

ant passe leur examen avec succes. 
La encore, ce resultat prouve, s'il 
eta it necessaire, le serieux et le 
savoir-faire que l'AIR, depuis de norn
breuses annees, met a disposition 
des candidats a la preparation aux 
differentes licences. 
!.:AIR, tient a remercier publiquement 
Martial Lebovits F5LLH, pour son 
devouement a la cause du radioama
teurisme. C'est grace a Jui, si !es 
futurs candidats a la licence [dans la 
nouvelle reglementation) pourront 
passer leur examen par modules 
separes. Merci egalement d'avoir 
permis, depuis 12 ans, a pres de 
700 candidats d'obtenir avec succes 
leur certificat de radiot.elephonie. 
L'AIR, avec la nouvelle reglementa
tion, prend un tournant, que seul 
l'avenir dira au ii l'a conduit. Rendez
vous au 1 er octobre 1998. 
!.:AIR, met en place, des octobre pro
chain, sa nouvelle grille de stages de 
preparation aux licences radioama
teurs Classe 1, Classe 2 et Classe 
3. En effet, la nouvelle reglementa
tion parue en mai dernier, et appl~ 
cable au 1 er octobre a modifie !'orga
nisation des sessions de stage de 
notre association, qui vous propose : 
Classe 3 - Les stages conrespondant 
a la classe 3 « dite Novice » [regle-



mentation] debuteront le 6 octobre 
au Centre d'Animation Mathis. lls 
devraient se derouler sur plusieurs 
semaines les mardis soir, a partir de 
19h30. II est prevu, pour l'annee 
98/99, 6 stages. 
Classe 1 - Les cour-s de telegraphie 
debuteront egalement le 6 octobre 
et conduiront les participants a la 
classe 1, avec une vitesse d'examen 
de 12 mots minute, conformement a 
la nouvelle reglementation. Nous rap
pelons que l'AIR edite des cours de 
telegraphie sur cassette audio. 7 
cassettes allant de l'apprentissage 
des signes, lettres, chiffres, a la 
vitesse de l'examen. 
Classe 2 - Le stage conduisant a la 
classe 2 (technique et reglementa
tion] debutera le 2 octobre au Cen
ter de Boissy St Leger. II devrait se 
derouler taus les jeudis soir a partir 
de 19h, sur plusieurs mois. 
Si vous desirez de plus amples ren
seignements nous sommes a votre 
disposition 24h/24 en telephonant 
au 01 .42.60.47.74 (repondeur]. Ou 
en nous ecrivant a AIR (( L'Ecole du 
Radioamateur >l, BP n°2735, 
75028 Paris cedex 01. 

AG de La FNRASEC 
ZoneJ 
Elle a eu lieu sous la presidence de 
Bernard, F5NZL, responsable de la 
zone 3 en la Prefecture de Rennes, 
le samedi 20 juin. Etaient presents, 
les principaux responsables des 
ADRASEC des 12 departements de 
la zone (regroupant les 14, 22, 29, 
35, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 
85] ainsi que le LtCI Audren [Respon
sable du RCC de Cinq Mars la Pile]. 

llfolte technique 
duCrofoeur 
Lance Mfo:>lle:> 
COUJERT 
L'U.E.F. organise une visite technique 
du Croiseur Lance Missiles COL
BERT, transforme en musee militaire 
dans le port de Bordeaux. 
La visite comprendra deux parties : 
- le matin, un expose sur les installa
tions des machines de propulsion 
par Jean-Frani;:ois Cassan, officier 
mecanicien de la marine marchande. 

ACTUALITE 

- l'apres-midi, une visite commentee 
de toutes les installations radioelec
triques du batiment. Celles ouvertes 
au public et les autres. 
Notre guide sera Gilbert Aran, 
F5JEO, responsable du PC-TREC. 
Vous poun-ez visiter le reste du bati
ment dans les limites du temps dis
ponible [ii n'en restera pas]. 
Le voyage est organise au depart de 
Paris aller et retour par trains TGV. 
• La date : samedi 12 septembre 
1998 
• Horaires estimes : depart vers 7h, 
retour vers 22h35 
• Prix : mains de 500 FF en fonction 
du nombre de visiteurs. Ce prix ne 
comprend que les frais de transport 
[train + bus] et de visite. 
S'inscrire tout de suite. U.E.F., 
B.P.31 , 92242 MALAKOFF Cedex. 
tsfinfo@magic.fr 
http:/ /www.radioecouteur.com 

Dfoparltlon 
d'un OM connu 
F5TSK, inspecteur au SNR de 
Nancy, qui a fait passer l'examen a 
ban nombre de radioamateurs de 
l'Est est recemment decede. 

Recour:> 
en Con:>elL d'Etat 
Nous le pressentions et, de source 
bien informee, avons obtenu confir
mation que plus d'une dizaine de per
sonnes physiques et morales ant 
depose un recours en Conseil d'Etat 
au sujet de la nouvelle reglementa
ti on. Le Conseil d'Etat a envoye 
copies de ces recours aux adminis
trations concernees (ministere des 
finances et de l'industrie, ayant en 

charge les telecommunica
tions, et l'ART]. Elles ant 
deux mois pour etablir un 
rapport qui reviendra au 
Conseil d'Etat avant d'etre 
adresse aux requerants. 

Site Internet 
de L'ART 
Rappelons que l'ART dispose 
d'un site Internet sur lequel 
on peut trouver un grand 

nombre d'informations. Parmi celles
ci, on citera le dossier sur les radio
amateurs et les textes de reference 
qui regissent nos activites [arrete, 
bandes de frequences, conditions 
d'utilisation, programmes d'examen]. 
Entrer par: 
[www. art-telecom. fr/ dossiers/ 
radioam/] 

Un nouveau forum 
mdloamateur 7 
Proposition a ete faite en ce sens en 

MEGAHERTZ m a g azin e 

juillet sur Internet, pour que soit cree 
un nouveau forum radioamateur 
decrit comme (( Activites et tech
niques radio-amateurs ll. Des discus
sions sur son opportunite ant eu lieu 
dans le newsgroup fr. usenet. forum 
et un vote aura lieu pendant tout le 
mois de septembre. Pour que le 
groupe soit cree, ii faut au mains 
80 !( oui >l de plus que les !! non >l et 
3 fois plus de (< oui l> que de !( non l>. 

C'est l'occasion au jamais de creer 
un groupe de discussions franco
phone, pour les radioamateurs. 
Rappelons qu'il existe deja un groupe 
!( radio » plus general (fr.rec.radio]. 

Vous retrouverez les resultats 
detailles et les commentaires de 
cette journee , ainsi que des infos , 
descriptions et astuces en micro
ondes, dans le bulletin mensuel 
'HYPER ". 

Meetl~ 
SWISS )I Tl7 1998 
Le quatrieme meeting SWISS ATV 
aura lieu le 17 octobre 1998 a Ecu
blens (Suisse], a la grande salle du 
Matty. 
Cette annee, le comite a decide de 
mettre un accent particulier sur les 
rencontres et discussions entre vis~ 
teurs. 

]ournee « flyper:> » 
duJ1 mal 
Encore une bonne journee d'activite, 
pas mains de 67 stations actives sur 
3cm et 18 stations en 5, 7GHz ce 
qui represente un net progres. 

Le programme de l'apres-midi, 
encore proviso ire, vous offrira une 
demonstration de TV digitale, de 
transmission TV par laser et vous 
permettra de voir la video de l'exped~ 
tion A TV Corse1:spagne [record du 
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INOICATIF 
F1JGP 
F60KW 
F5HRY 
F60RO 
F1VBW 
F1NWZ 

INOICATIF 
F60PH 
F5UEC 
F5AYE 
F1URQ 
F1GHB 
F1PYR 
F6GYH 
F1EJK 
F5FLN 
F4AQH 
F1EIT 
F4ARY 
F6FAX 
F5FVP 
F4BAY 
F5EFD 
F6CXO 
F9HX 
F1CDT 

LOCATOR 
JN17cx 
JN18cs 
JN18eq 
JN03sm 
JN03so 
JN17ct 

LOCATOR 
IN99io 
ROVER 

JN26qh 
IN98wk 
INBBin 
JN19bd 
JN1Blu 
JN37kt 
JN04aq 
JN19hg 
JN02sv 
JN03aa 
JN18ck 
JN04bx 
J010gd 
INBBin 
JN031',j 
JN26uu 
JN26uu 

INDICATIF LOCATOR 
F1JGP JN17cx 
F1NWZ JN17ct 
F1 VBW JN03so 

INDICATIF 
F6DPH 
F1GHB 
F6GYH 
F1URQ 
F5EFD 
F5FLN 

LOCATOR 
IN99io 
INBBin 
JN18Iu 
IN98wk 
INBBin 
JN04aq 

INDICATIF LOCATOR 
F4AQH JN19hg 

INDICATIF LOCATOR 
F4AQH JN19hg 

10368 MHz 
FIXES 
POINTS 
6358 
6282 
5628 
2765 
1506 
698 

PORTABLES 
POINTS 
8756 
6494 
4010 
3986 
3587 
3540 
3146 
2715 
2662 
2620 
2598 
2576 
2550 
2422 
2135 
1232 
1058 
628 
628 

5760MHZ 
AXES 
POINTS 
3783 
1650 
346 

PORTABLES 
POINTS 
3265 
3067 
2060 
1652 
1207 
714 

24192 MHz 
PORTABLES 

POINTS 
96 

47088 MHz 
PORTABLES 

POINTS 
96 
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DX 
350 
581 
346 
581 
190 
148 

DX 
346 
266 
346 
233 
353 
252 
320 
362 
237 
238 
369 
300 
281 
258 
259 
353 
205 
168 
168 

DX 
412 
325 
173 

DX 
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412 
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412 
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DX 

DX 

QSO 

22 
19 
18 
11 
9 
6 

QSO 

26 
22 
11 
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11 
11 
6 
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13 
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8 
11 
7 
6 
5 
7 
3 
3 

QSO 
9 
5 
1 

QSO 

9 
7 
5 
5 
4 
3 

QSO 

1 

QSO 
1 

NOTES 

DX unilateral 

DX unilateral 

NOTES 

JN07io,is,mr 

NOTES 

NOTES 

NOTES 

NOTES 



monde 10GHz et d'Europe 24GHz 
battus). entre autres sujets de 1V 
amateur. Le matin aura lieu notre 
assemblee generale, suivie par le 
marche aux puces et par !'aperitif 
offert a taus. 
Pour la modique somme de Fr. 20.· 
(inscription prealable obligatoire). 
vous poun-ez ensuit.e prendre part au 
repas servi dans une salle attenante 
et prepare par des gourmets du 
SWISS ATV et sachez-le, vous n'au
rez pas faim! 
Consultez notre site web 
http:/ /www.cmo.ch/swissatv pour 
avoir le programme officiel de la jour
nee et les derniers details de l'organ~ 
sation, ou demandez-le a : SWISS 
ATV, Case postale 301, 1024 Ecu
blens. 
La matinee, jusqu'a 14h00, sera 
reservee aux membres (inscription 
possible a l'entree, cotisation Fr. 25.
/an) alors que l'acces aux exposes 
et marche aux puces de l'apres-midi 
sera possible a taus [entree : 
Fr. 8.-). 
Le 17 octobre 1998, une pleine 
journee de television amateur et 
d'amitie I 

Michel, HB9AFO 

Celeb,.ite;j 
mdioamateu.N 
A ajouter a la liste des radioama
teurs celebres, le nouveau premier 
ministre japonais, Keizo Obuchi qui 
n'est autre que JI 1 KIT. 

TM5SP 
]ou.,.11,ee nationale 
de;j Sapeu.N 
PompteN 
Pour la journee nationale des 
Sapeurs Pompiers du 3 octobre, 
Michel F5PVX organise une journee 
des radioamateurs sapeurs-pom
piers. L'indicatif special TM5SP 
(Sapeurs Pompiers) a ete demande a 
l'ART. 
La carte QSL, a l'embleme des 

ACTUALITE 

sapeurs-pompiers du Var a ete 
offerte par l'amicale des SP de Ban
dai. Frequences prevues : 370B, 
7080, 14130, 18120, 21200, 
24900, 28500, 144300,432200, 
et, en SSTV, 3730, 14230 et 
1445CD. 
Renseignements aupres de F5PVX : 
BP 04, 83150 BANOOL. 

ca,.refou.,. 
lnte,.nationaL 
de La Radio 
Les 19, 20, 21 et 22 novembre 
199B aura lieu le << Can-efour Inter
national de la Radio » a la « Maison 
des Sports 11 de Clermont-Ferrand 
[63). 
Le theme retenu cette annee est 
« La memorisation du son et de 
l'image 11. 

Outre Jes activites traditionnelles 
(salon commerial, stands des asso
ciations nationales et locales, expos~ 
tion de materiels anciens, rassern
blement des journalistes franco
phones) qui auront lieu les 21 et 22 
novembre, !'edition 1998 compor
tera un important valet pedagogique. 
En effet, grace a des accords de par
tenariat, Jes Lycees professionnels 
« La Charrne 11 et « La Fayette J> ainsi 
que l'ILJT des Cezeaux de l'Universite 
« Blaise Pascal 11 participeront a des 
ateliers pedagogiques ouverts au 
public les 19 et 20 novembre 199B. 
Les conferences auront lieu le 
20 novembre 1998 a la <( Maison 
des Sports J> . 

Le programme complet est joint au 
present communique et peut etre 
consulte sur le site Internet de !'asso
ciation : http:/ /www. radioecouteur. 
com/can-ef/can-efou.htm 
Courrier electronique : 
C.i.r@wanadoo.fr 

Cibistes 
Su.ga,. Coffee 
A la suit.e d'un briefing en debut mai, 
le Sugar Coffee OX Group prend un 
nouveau depart sur les ondes. 
Reserve exclusivement a des per
sonnes passionnees et ayant un cer
tain acquis du OX en taus modes 
(sauf l'AM proscrite du groupe ... ). 

MEGAHERTZ magazine 

celui-ci tient a rester financierement 
sabre. 
De ce fait, !'inscription a ete fixee a 
1 B FF en timbres (pour reception du 
dossier) et une ETSA annuelle. 
Pour tout renseignement Goindre une 
ETSA] au inscription (indiquer votre 
palmares radio DX et joindre 18 FF] 
ecrire a : Headquarters/SC1 P, BP 
1 D, 72340 RUILLE. 

flD Groupe Radio 
Fmnce 
Ce groupe est actif depuis 6 mois et 
rassemble taus Jes passionnes de 
moto. L'adhesion y est gratuit.e et de 
nombreuses activations sont a pre
voir. Contact : 14HD1 • Daniel, BP 3, 
70400 FRAHIER. 

Groupe 
lnte,.nationaL 
Victo,. 
La region 2 du GIV nous indique que 
« L'expedition Camargue » se derou-
1 era en non-stop du samedi 
24 octobre 17 h locales au diman
che 25 octobre 17 h locales. Aucu
ne contribution ne sera demandee. 
La QSL speciale de cette expedition 
parviendra aux OM qui auront 
confirrne le QSO par ecrit. 
G.1.V, BP 4, 63530 VOLVIC. 

Vosd prochains 
ren ez-vous 
13,.ive (19) 
La 20eme Convention du C.DX.C se 
tiendra les 19 et 20 septembre 
1998 a Brive-l&Gaillarde (19), a l'H~ 
tel Mercure de Brive-Ussac. Guidage 
VHF sur 145.500 MHz. 
Renseignements aupres du secre
taire : Alain Tuduri, F5LMJ, 25 rue 
de Jussieu, 44300 Nantes au par e
mail (cdxc@naonet.fr). 

Elancoun (7 8) 
Le SARADEL se tiendra Jes 19 et 
20 septembre a Elancourt (Salle de 
sports). Ce sera le 1 Oeme anniver
saire de ce salon. Ne manquez pas 
le rendez-vous de la brocante, des 
l'ouverture. 
MEGAHERTZ magazine sera pre
sent. 

La Louviere 
(/Jelgique) 
Salon << Faire lnformatique et Radio
amateurs » a La Louviere, en Bel
gique, organise par la section U.B.A 
de la Louviere (ON6LL) au hall des 
expositions de la ville, le dimanche 
4 octobre de 9 a 17 heures. La Lou
viere se situe au croisement des 
autoroutes Paris-Bruxelles et Liege
Lille. On y attend pres de 20CO vis~ 
teurs. 

Meaux(77) 
Exposition « Ou telegraphe a 
Internet » organisee a l'occasion de 
ses 20 ans par l'Electronique Club du 
Pays de Meaux (F6KQA). Rendez
vous a l'Espace Culture! Luxembourg 
de Meaux [77) du 9 au 18 octobre 
(ferrne Jes 11 et 12/ 1 DJ. 
Au programme, materiel ancien, par
cours d'experiences, station d'ecou
te, atelier CW, demonstrations en 
HF, VHF et 1VA, projections, debats, 
cyber-cafe. Renseignements au 
01 .64.36.40.00. 

Auxe,.re (89) 
Le salon d'Auxen-e « Hamexpo J> se 
tiendra les 10 et 11 octobre au pare 
des expositions Auxen-expo. 
Rendez-vous sur le stand MEGA
HERTZ ! 

Cagny(80) 
Le Triangle Bleu ADRASEC-80 orga
nise en partenariat avec Microtrok le 
premier salon d'automne de microin
forrnatique et des transmissions en 
Picardie Jes 10 et 11 octobre, de 9 
a 18 heures. Neut, occasion, bro
cante, vente au kilo. Sortie rocade 
sud d'Amiens (A29) derriere Ferser
vice. 
Stands pour les particuliers : 100 FF 
Jes 4 metres. 
Reservations et renseignements : 
Microtrok, ZA, 80330 CAGNY. 
Tel : 03.22.47.00.00 

Nainvllle•le;j•Roche;j 
(91) 
L'Assemblee Generale de la FNRA
SEC aura lieu le 24 octobre a 
9 heures au chateau de l'INSEC a 
Nainville les Roches. 

aUJ W© 1 WJ rmwe oxn (lJ!J}llm fiW!llD 
1978 / 1998 20- Annlversalre 

CLe,.mont
Fe,.mnd (63) 
Le Carrefour Interna
tional de la Radio aura 
lieu du 19 au 22 
novembre en la Mai
son des Sports de 
Clermont-Ferrand. 
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Vair annonce plus 
haut. 



PROMOTIONS DISPONIBLES DANS TOUS LES MAGASINS CB-SHOP 
ANTiNNH ,11,11u c111 n RADIOAMAHUR _________ w,NeK11 ,uNe1 
FABRICATION DE QUAUTE PROFESSIONNELLE 

22m 

Charge 250W 

Self 

Balun E = 50 n 
D RX 1·30: Dipole lilaire special DX, re<eption longue distance de 0,1 ii 30 MHz, longueur 9 m, 12 m 
ou 1 S m, prise au 1 /3 sur demande, balun symetrlseur, cable ader lnaxydable, lsolateurs porcelalne. 

fJ DX-27: Dipole filalre omnldlrectlonnel E/ R, resonance 1 / 2 ande, pulssance SOD W, balun etanche sur 
ferrite fermee, ciible en ader lnaxydable taranne, longueur S,S m, avec spires de reglage 27 ii 32 MHz, 
isolateurs (SOOD VJ parcelalne, gain + 3, 1 S dB~ hvree prereglee. 

"J'ai mis au point 
ces produits 

pour les passionnes 
d 'emission-reception. 
Ils satisferont meme 
les plus exigeants." 

F2QG 

99,0MOS Tau,,, 

o~-~ £ .. 5 ~<\ 
! ~·, ~ ~- C:18 c,\)~··· 

Colllsunz.NOl)S 

BJ PERFO 12/ 8: Dipiile lilaire omnidire<lionnel ii gain, E/ R SOD W, reglage de 1 S ii 30 MHz, gain 
exceptlonne~ balun etanche sur ferrite fermee, cable multlbrin ader inoxydable, longueur 11,S m, spires de 
reglage, couhsseaux ader lnox, lsolateurs (SOOD V) porcelain,, llvree prereglee. 

D QUADRA: Double dipole lilaire 1 / 2 onde omnidire<lionnel, E/ R SOD W, balun etanche, ciible 
multibrin ader lnoxydable, longueur 1 S m, spires de reglage sur taus les brins, isolateurs (SOOD V) 
parcelalne, livree prereglee sur lrequences de S ii 8 MHz, de 12 ii 16 MHz et 27 MHz. 

FTWF 
· " Fitre posse-bas 

• 2000 W PEP 
0,5 • 30 Mhz 

PSWG 
liltre secteur . J prises • 3 kW 

EJ MEGAPOWER FILAIRE: Folded-Dipole charge de 
conception inedite, longueur 28 m, couvre de 1,8 ii S2 MHz, 
forte amnidirectianabte, E/ R, puissance 1 000 W pep, 
gain proche de 8 dB en lonction du nombre de longueurs ! 
d'ondes developpees sur la longueur de l'antenne, TOS de o 
1 : 1 (avec boite de couplage) ii 2,8: 1 (sans boite de ~ 
couplage), cable en ader lnoxydable toronne, charge :;i 
monobloc non sellique de 2SO watts sur substrat haute N 

technologie, sells d'allongement de quahte professlonnelle, ., 
balun etanche sur ferrite lermee, ahmentation direde par ! 
cable coaxial SO ohms. Un must I 0 

D 
:, 

BALU,lvS TOUS RAPPORTS ; 
DIPOLE FILA/RE 50MHz ei 

Demandez notre catalogue C F NCI f ':iife'f .:~ne - 44000 NANTES contre 50,oo FTTC FRANCO Wf N Kf R U 
Tel.: 02 40 47 92 03 55 BIS• RUE DE NANCY • 44300 NANTES 
----------------------Tel.:O:il404982O4•Fax:0240520094-
BON DE COMMANDE 
NOM 

ADRESSE 
JE PASSE COMMANDE DE : 

Flltre ant. poss•bos FTWf ____ ... D 45Qoofnc 
Filtre secteur PSWG -----□ 320.00Fnc 
Flltre secteur PSWGT -----□ 470.oofnc 
Flltre secteur PSWGTI -----□ 495.oofnc 
Antenna MEGAPOWER ll1 ~ □ 1900,oo Fn 

Antenna COMPACT El ............ ___ D 690.ooFnc 
Antenna AVIATIC El _____ □ 750.ooFnc 
Antenna ox.21 fJ -----□ 590.oofnc 
Antenna PERFO 12/8 El --· 190,00 Fm D 720.ooFnc 
Antenna QUAD RA 19 ............... 890,00 F TTC D 790.oo Fnc 

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

lilall 
Antenna RX 1/30 MHz D .... 890,00 F m D 69000 Fnc 

Participation aux frais de port -----70.oo Fnc 

JI JOINS MON RIGUMIIIT TOTAi PAR CHIOU! 01 : Fnc 

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

N :c 
::;; 



REPORTAGE 

Mnre 

Si, pour diverses raisons, vous 
n'avez pu vous rendre a Marennes 
cet ete, voici quelques photos qui 
vous montreront /'ambiance 
estivale de cette manifestation ... 

G astronomie et radio 
se sont donnees ren
dez-vo us les 1 er et 
2 ao0t a Marennes. 

----- Entre transceivers, 
antennes et controleurs packet
radio, les nombreux visiteurs ont 
pu deguster le celebre Pinot des 
Charentes et le Cognac voisin. 
Une reunion qui n'a pas perdu 
son caractere convivial, ou l'on se 
retrouve entre vacanciers venus 
de loin et « locaux ,, . 

Line ambiance chaleureuse et des 
exposants incontournables ont 
contribue au succes de cette nou
velle edition : 
- FT-84 7 (HF /VHF /UHF) chez 
GES 
- Modem 9 600 Baud YAM et 
transceiver 70 cm synthetise 
chez lnfracom 
- Les tout nouveaux materiels 
chez Frequence Centre, RCS, 
ERS, et ECA. 
- Les appareils Kenwood et le 

Legendes des photos : 

SAV performant du regional de 
!'et.ape, RADIO 33. 
- Chalet Composants avec 
leurs kits desormais 
celebres. 

Les visiteurs les plus loin
t.ains ont pu egalement pro
fiter d'un terrain amenage 
specialement a leur inten
tion : les possesseurs de 
tentes, caravanes, et 
autres camping-cars ant 
profits de la meteo pour 
allumer les barbecues et 
passer une soiree OM au 
coin du feu. 

Seul regret : ii va falloir 
attendre une annee pour 
profiter de Marennes 
1999, la derniere edition 
avant l'an 2000 ! 

Eric, FSPJE 
Photos : Eric, F5PJE 

et Michel, F5EOT 

1 - L:ED-17 du REF, organisateur, avait tendu sa ban
derolle d'accueil. 

2 - En renfort sur le st.and GES, F5HA et son YL, 
FBBYT. 

3 - La petite abeille RCS n'avait pas le bourdon si l'on 
en juge par le sourire de Jean, FBHl 

4 - Michel, F5OLS et XYL sur le st.and de RADI0-33. 
5 - Mikael Moulin a son paste au st.and ERS. 
6 - Des occasions, en veux-tu en voila chez ECA ! 
7 - Les anciennes proprietaires et le nouveau patron 

reunis sur le st.and CHOLET COMPOSANTS. 
8 - Eric, F5PJE, avec les passionnes du packet sur le 

st.and INFRACOM. 
9 - Le st.and FREQUENCE CENTRE. 

MEGAHERTZ magazine 
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~H1000 CABLE COAXIAL 50!1 
TRES FAIBLES PERTES 

Le H 1000 est un nouveau type de cAble isolement semi-air a faibles pertes pour des 
applications en transmission. GrAce a sa falble attenuation, le H 1000 olfre des posaiblll
t6s, non seulement pour dea radioamateurs vtlllsant dea hautes frequences jusqu't 
1296 MHz, mais egaJement pour dea applications gen6rales de tl!f6communlcation. 
Un bllndage maximal est garantl par l'vtlllsatlon d'une fevHle de cuivle (feuillard) et d'une 
tresae en cuivre, ce qui dome un maximum d'efficaci16. 
Le H 1000 est egalement perfonnam dans les grandeS puissances jusqu'a 2200 watts et 
cela avec un ctble d'un dlametre de seulement 10,3 mm. 

RG213 H 1000 

Puissance de transmission : 100 W 
Longueur du cable : 40 m 

MHz RG213 H1000 GaJn 
28 72W 83W + 15 % 

144 48W 64W + 39 % 
432 23W 46W +100 % 

1296 6W 24W + 300 % 
RG213 H1000 

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

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

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

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

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

1296MHz 200W 310W 
Polds 152g/m 140g/m 
Temp. mini utilisation -40"C - 50"C 
Rayon de courbure 100mm 75mm 
Coefficient de veiocite 0,66 0,83 
Couleur no!r nolr 

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

'co,,,,, MATiRI.W p.\.-c 
~\'1-10 00 ~~~ 

~~ &~ 

NORMANDIE CIBI 
ouvre son nouveau magasin * 

le 8 septemlJre 
avec de nouveaui materiels 

Radioamateur, 
Prof essionnel, 

les kits Comelee, ete ... 
* meme adresse 

Gapaclte 101 pF/m 80pF/m 
ATTENTION : Seul le ctble marqu6 "POPE H 1000 50 ohms" pouMe ces cantc
t6rfllllques. M6fiez-voua de■ c:Abtn almUalres non marqu6s. 

250, Route de Dieppe - 76770 MALAUNAY ~ 

dL : 02 35 76 16 a, ~ Autres cAbles coaxiaux professionnels ;. 
G E N E R A L E RUE DE L'INDUSTRtE i 

~ lnduatr1elle - B.P. 48 8 
ELECTRONIQUE 77542SAVIONY•LE-mtPI.ECdx f'.. OUVERT DU MARDI AU SAMEDI ~ 

DE 9H30 A 12H ET DE 14H A 19H t S E R V I C E S r.i.: t11 84.41.78.88 [ 
Fax: (1) 110.113.24.85 

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. ~ Expeditions dans toute la France. !s1 
"' 

RL 103 
ou equivalent 
144-146MHz 
sw • 
Foumi avec accu 7,2 V 
+ chargeur 
• Pack 12 V en option 
pour SW 
109omc 

YAESU FT-SOR 
+ accus + chargeur 
BI-BANDE 
144-146/430-440MHz 

Recep_teur 
YUPITERU 
MVT-7100 
Complet 0-1300 MHz 
AM/FM/USB/ LSB 
avec accu + chargeur 

299omc 

RL403 
ou equivalent 
430-440MHz 
sw • 
Foumi avec accu 7,2 V 
+ chargeur 
• Pack 12 V en option 
pour SW 
129omc 

ALINCO DJ-GS 
144-146/ 430-440MHz 
Foumi avec accu 
+ chargeur de table 
FULL DUPLEX 

249omc 

0-30MHz 
+ SO MHz 
lOOW 

599omc 

144-1 46MHz 
40W 
+ Micro DTMF 
119omc 

AR-146 

Nous nous ferons 
un plaisir 

de repondre a toute 
demande de prix 

sur tout le materiel RA 
ainsi que 

tous les accessoires : 
antennes, 

recepteurs, 
etc ••. 

SCHWARTZWALDSTRASSE, 48 
77866 RHEINAU - ALLEMAGNE 

Tel.: 00 49 78 44 91 55 31 
Fox.: 00 49 78 44 91 55 33 

1------------------------------ ---------' 

::? 
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ASSOCIATIONS 

Meae1111eaHOCladf 
CN 

n effet, depuis 1994, 
et ceci chaque 
annee, un groupe de 
coureurs, sous la 

=--.....__... ..... direction de Didier 
Pommey (le grand organisateur] 
partait de Chalan pour rejoindre 
un pays prealablement defini. 
Ainsi, le 9 juillet 1994, 70 per
sonnes s'embarquent a destina
tion de Moscou, puis se succe
dent " Chalan -Tripoli " et " Chalan 
- Cap Nord ' en 1996. En 1997, 
la destination choisie etait la 
Turquie et c'est alors que 8 veh~ 
cules de neuf relayeurs, un veh~ 
cule video, un vehicule d'inten
dance et un vehicule de communi
cation et de soins medicaux 
allaient traverser la Suisse avec 
son Lac et son Musee Olympique, 
l'ltalie et la ville jumelle de Chalon
sur-Saone (Novara], la Grece et 
son Acropole, et enfin la Turquie 
avec son detroit ou cela bosse 
fort, ses villages dolomites et ses 
plaines remplies de chateaux de 
cot.on (Pammukale en Turque]. 
C'est ainsi que je mis en rnuvre, a 
l'aide de mes amis et sponsors, 
une structure informative afin de 
remplir les objectifs precedem
ment cit.es. 

Au n.iveau de~ 
tfadioco1t1.1t1.u
nication~: 

- Un FT 290 R2 et FT 790 R2 ; 
- Une alimentation Diamond GSV 
3000; 
- Un mat; 
- Line antenne croisee 144 et 
430 MHz; 
- Un PK-12 pour le Packet Radio. 
Tout ceci m'a ete gracieusement 
prete par GES Lyon (F 1 ROE] et 
GES Paris [F6ELU]. 
Comme vous pouvez le constater 
sur les photos de cet article, la 
station occupait la place d'une 
personne au sein du minibus. Le 
portable me permettait, a l'aide 
du logiciel Instant Track, de pre-

Ce projet visait a utiliser 
mes competences en 

e/ectronique et 
informatique afin de 

developper /'utilisation de 
ces technologies au sein 

d'un relais pedestre reliant Chiilon-sur-Saiine a 
Ankara {Turquie}, d'interesser /es jeunes aux 

communications d'aujourd'hui et de demain et de 
promouvoir /'action de ces coureurs qui al/aient 

parcourir 4 540 kilometres juste pour partager un 
bout de chemin ensemble et vivre une aventure hors 

du commun. 

voir le passage du satellite et 
d'evaluer le temps qu'il me fallait 
pour deployer la station. 

Au n.iveau 
info,.1t1.atique: 

J'ai mis en place un serveur tele
matique architecture aut.our d'un 
ATARI 4 Mo STE et du logiciel 
freeware STUT ONE 3. Ce ser
veur etait mis a jour 3 a 4 fois 
par semaine depuis la station 
embarquee Internet conoue 
autour d'un portable OLIVETTI 
486 DX 2 66 MHz (prete gra
cieusement par le service 
lnforrnatique de la Ville de Chalon
sur-Sa5 ne]. Les informations 
etaient ensuite envoyees au 
Courrier de Saone et Loire ou sur 
le serveur telematique soit direc
tement via Internet, soit par l'in
termed ia ire de man YL. en 
France. le systeme Internet etait 
compose d'un mobile GSM Nokia 
et de sa carte PCMCIA de 9600, 
tout ceci m'a ete prete par 
France Telecom. 
En conclusion, j'ai pu realiser 
quelques contacts avec mes amis 
de Chalon-sur-Saone (avec F5PJG 

MEGAHERTZ magazine 

1 : Vue exterieure du vehicu/e ... et de l'antenne ! 
2 : lei, je suis a Turquie en train d'appeler sur Oscar 10. 
3 : Les thermes de Pammukale sont aujourd'hui pompes par 
Jes hotels afin de remplir Jes piscines interieures d'eau chaude 
et la baignade y est maintenant interdite. 

depuis Ankara en Turquie et 
F58HE depuis la Suisse via 
H89G) ainsi qu'avec pratiquement 
taus les radioamateurs des pays 
traverses, mais la plus captivante 
de routes les experiences vecues 

1 BS · Sept. 199B 

dans ce voyage a ete l'interet qu'a 
suscite ce vehicule aupres des 
participants. 

Philippe LAMBERT, 
F1AMU 



R.C.E.G., ZI de !'Hippodrome • 8 , Rue BROSSOUTTE 

32000 AUCH 
Tel.: 05 62 63 34 68 · Fax: 05 62 63 53 58 

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

AHmfNES BASES 14H30 MHz 
ART 52 COLINAIRE ALU 2x518 ................................ 250 F 
ART 164 ECOMET X 300144-430 2x518 H 2,90 m . ..400 F 
ART 191 ECOMET X 50144-4301x518 H 1,70 m .... .280 F 
ART 192 ECOMET 50 MHz 2SO F 

AIITEKNES DIRECTIVES 14H30 MHz 
ART 53 ECO HB9 PLIANTE ___ 19JF 
ART 54 DIRECTIVE 4 El. 144 ................................. 150 f 
ART 55 DIRECTIVE 9 El.144 ................................ 2'J F 
ART 186 DIRECTIVE EN HELICE. 144 ..................... ..750 F 
ART 197 DIRECTIVE LOO 135 a 1200 MHz .............. .800 F 
ART162DIRECTM50MHz 5El. ~F 

AHmlNES DE£.l.METRIOUES Al.AIRES 
ART 81 DIPOLE 10/1fllll 2 kW L 7,40 m ................ 2'J f 
ART 83 DIPOLE 40/801 kW L 20 m ........................ .320 F 
ART 85 DIPOLE 10/15/20/40/801 kW L 30 m ........ .550 F 
ART 68 DIPOLE 41l'8!V160 L 32,5 m ....................... .620 F 

AHTINNES DECAMETRIOUES VERTICALES 
ART 69 ASAY 2 kW 10/15/20 m ............................ ...400 f 
ART 70 ASAY 2 kW 10/15/20/40 m H 6,80 m .......... .560 f 
ART 71 ASAY 2 kW 10/15/20/40/80 H 7,20 m ......... BSO f 
ART 136 DX-11, 11 Bdes 3,5-30 MHz H 8,50 m .. ..1550 f 
ART218 Hfti 10/15fl0'3W40'80m ...................... 1680f 
ART 274 Hf810/12/ffJ17flOO(l'40 m ................. 1680 f 
ART 62 RS Hf 10/1512(Y40/80 m __ 1250 F 

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

EMITTEURS VHf UHF PORTijLE 
AIJNCO DJ-$5 ____ ~ 700f 

WTTEURS VHF UHF MOBILE 
Al!NCO DR-605E ..... ___ ........... l 400 F 

EMITTEURS Hf 
ALINCO Dx-70 ................................................... J 41 f 
KENWOODTS·50 _____ !DJf 

ART n DIPOLE 11NW40 (11-12-15-17-30-45)m ... 2'J F 
ART 242 DIPOLE 11V21l'4tl'80 (11-12·17-30-45-88) 300 f OCCASION EMITTEURS Hf I 

ICOM IC-25E _ _ ___ 1200F ::! 

AHTINNES DECAIIETRIOUES DIRECTIVES 
ART78DIRECTMASAY3El.10/1fll0 ............ ..1680F 

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

SI 

Envoi des reception d'un cheque ou d'un mandat a l'ordre de : R.C.E.G. Carte bleue acceptee. i 
Pas de documentation par fax mais avec une enveloppe timbree self adressee. ~ 

Andre DUCROS 
fSAI) 

tES 
ANTENNES 

Theorie 
et :,. 
pratique 

· o\e ti\aire silDr 
De \'antenne. and gain, 

, • OS a gT 
aU" aerie • arabo\e, 

din&\e a \a \l -.'"1i' 
du r 1:IF au1' SIP-', 

de \a ropose 
\' auteur \l tioOS• 

ultip\es so\U 
dent 

EURO RADIO SYSTEM 
BP 7 • F-95530 LA FRETIE SUR SEINE• Tel.: 01.39.31.28.00 - Fax: 01.39.31.27.00 

AMPLIFICATEUR HF 160 - 10 METRES 
BANDES WAAC INCLUSES 

HUNTER 750 
750 W - 1 Tube 3-500/G 

12500ff. 

AMPLIFICATEUR HF 160 - 10 METRES 
BANDES WAAC INCLUSES 

EXPLORER 1200 
1200 W - 2 Tubes 3-500/G 

1599Sff. 
,,. ... 

PRESENTS A SARADEL LES 19 ET 20 SEPTEMBRE 98 
AMPLIFICATEUR VHF 50 ou 144 MHz 

/ AMP 
.:,~UK 

DISCOVERY 
6ou2m 

Tube 3CX800A7 

14000fnfo: 

FILTRE BF A TRAITEMENT NUMERIQUE 
DU SIGNAL 

PROCOM 
DSP-NIR 

Aeducteur de bruit 
Notch automatique 

1995~fnco• 
• : Franco de port en France metropolltalne 

Notre cataloijue com~let sur internet: http://www.ers.fr 
., 
~ 
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~ 
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KIT 

Dlc.il!ttOL~~ 

L 'auteur de cette 
brillante realisation 
n'est autre que Jean, 
F6HCC, qui a deja 
signe des articles 

dans MEGAHERTZ magazine. 
L'idee est d'offrir a !'amateur des~ 
rant apprendre le Morse, un 
appareil qui lui serve ensuite de 
manipu lateur electronique a 
memoires, utilisable avec une 
pioche ou une cle ·1ambique ... et 
dote de fonctions supplemen
taires que nous allons detailler. 
L'ensemble est compact, pre
sente dans un boitier en plastique 
formant un pupitre clairement 
serigraphie. L'affichage se fait sur 
un ecran LCD de deux lignes de 
40 caracteres, c'est un de ses 
points forts. Cet afficheur met 
divers menus a la disposition de 
l'utilisateur et presente les textes 
decodes ou les memoires de tra
f i c en telegraphie. Les com
mandes s'effectuent a l'aide de 
3 touches, les reglages par 3 
potentiometres. 
L'alimentation est delivree par un 
bloc secteur mural [fourni avec 
l'appareil) ou toute source 12 V 
de votre choix. L'ensemble doit 
son intelligence et sa souplesse 
de fonctionnement a un micro
controleur. L'interet de l'engin est 
sa totale independance : ii n'est 

~ 

dG CU /lt/.=LEC 

pas necessaire 
de disposer d'un 
ordinateur pour 
l'utiliser [bien 

~ 

CJMEU::C.: ., 
~ A' 

~ 
Dig/rno r s 

~ • • ~ 

rrtcouc•JICll UA.U-I C ,-R:f:CIUC_IC:.C.~ M arc.he 

qu'on puisse en 
connect er 
pour certaines 
fonctions). 
Program
mation et 
contenu des 
memoires 

fl . . . . 
·.... ~-

,,. 
. . . . 
..... ~- [• Mi C• '\ =-· ~ .... ~ 

sont mainte-
nus en absence 
d'alimentation 
par une pile au 
lithium. A notre connaissance, et 
dans cette classe de pr ix 
(1 500 FF mantel, OIGIM0RS n'a 
aucun concurrent! 

Si 
vou::, ch.oi::,i::,::,ez 
Le kit 

Si vous optez pour le montage en 
kit, vous recevrez !'ensemble des 
composants accompagne d'une 
notice de montage et d'utilisation. 
Le circuit imprime serigraphie est 
assez aere, ce qui autorise !'as
semblage par tout amateur soi
gneux disposant de l'outillage ade
quat. Aucune mise au point n'est 
necessaire, si ce n'est le calage 

• l. 

1Khz 2 .5 Khz 

Le DIGIMORS dans son boitier en 
farme de pupitre. 

COMELEC intraduit sur le marche 
un nauvel appareil, livrable en kit au 

pret a servir : ii s 'agit d'un 
generateur-decadeur de Marse, 

servant aussi de manip electranique 
a memoires, et integrant des 

fanctians de decadage Baudat, TOR 
et ASCII. Bret, un mouton a cinq 

pattes! 

des filtres [frequences haute et 
basse pour le RTTYJ, operation 
facile a realiser. 

(. ~ "' 

SORTIE ENTREE 

Le montage consiste a assembler 
les composants sur le circuit, en 
optant pour la logique habituelle 
( composants au profil le plus plat 
d'abord pour terminer par les 
plus encombrants ). 
II n'y a aucun piege de montage, 
la seule resistance ayant ete 
oubliee sur !'implantation est cla~ 
rement mentionnee dans la 
notice. Les potentiometres, pous
soirs, LEO, sont soudes du cote 
oppose aux composants. La pla
ti ne soutenant l'afficheur LCD 
egalement. 

ALIMENTATION SORTIE 

RS232 H.P. 

ENTREE 
TX B.F. 

MANIP. 

Le cablage se terminera par les 
prises montees sur le panneau 
arriere : alimentation, RS232 (si 
vous souhaitez relier un ordina
teur ou un terminal). sortie HP 
(3,5 mm), entree BF (CINCH). 
sortie manipulation (CINCH) et 

+12V :, +13.BV DC 

La face arriere du proto (sortie HP 
en 6,35 mm au lieu de 3,5 mm}. 
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jack manipulateur (6,35 mm ste
rem]. 
La phase de reglage, mentionnee 
plus haut, consiste a ajuster le 
contraste du LCD et a centrer !es 
filtres : l'un est fixe, pour le 
1 275 Hz, l'autre est variable, 
entre 1CXXJ et 2500 Hz, en fonc
tion de la position du potentio
metre "FREQUENCE' du panneau 
avant. 
Soulignons l'interessante initiative 
qui consiste a fournir, sur 
demande, une cassette preenre
gistree, permettant de proceder 
simplement aux reglages et de 
disposer de divers messages a 
decoder dans taus !es modes 
permis (CW, BAUDOT et TOR]. 

Le:::, e:::,:::,afo 
de La ,-.edact;ion. 

Pour vous presenter cette nou
veaute au plus vite, nous n'avons 
pas (une fois n'est pas coutume] 
assemble nous meme le kit : le 
prototype nous a ete confie deja 
monte. Nous avons done consa
cre nos efforts a voir comment ii 
se comportait dans taus !es 
modes de fonctionnement. 
A la mise sous tension, apres un 
message de presentation, DIGI
MORS se place dans le dernier 
mode et sous le parametrage de 
la precedente utilisation. Evi
demment, la premiere fois, ii fau
dra le programmer ... 
Toutes !es selections s'effectuent 
a partir de menus s'affichant sur 
le LCD, dont !es choix sont com
mandes par trois touches (LET, 
MODE, CALIB] au role multiple 
mais toujours rappele par l'affi
cheur ... 

Cours de Morse : 
II comprend 21 lei;:ons. Les 
adeptes des cassettes de 
MEGAHERTZ magazine ne 
seront pas depayses puisque 
c'est ce cours, ayant deja 
forme plusieurs cent.aines de 
radioamateurs, qui est en 
memoire. Cela permet d'al
terner, suivant les situations, 
entre les cassettes et le DIGI
MORS. Un avant.age pour ce 
dernier : !es dernieres lei;:ons 
pourront etre apprises a une 
vitesse reglable (8 a 
48 mots/mn, celle des 
16 premieres est fixe a 
10 mots/mn mais la tonalite 
est reglable]. La lei;:on 21 est 
un generateur de caracteres 

KIT 

aleatoires. Par ailleurs, ii a ete 
ajoute des QSO types et l'appren
tissage du code Q. On notera une 
legere incidence de la vitesse sur 
la tonalite de la note mais ce 
n'est vraiment pas genant, ii taut 
s'efforcer d'apprendre sans se 
fixer une tonalite particuliere. 
L'ecoute se fait au casque ou sur 
un haut-parleur exterieur dont le 
volume est commande par le 
potentiometre du meme nom. Je 
pense qu'un petit HP interne 
aurait ete apprecie des utilisa
teurs. 

Manipulateur a memoires : 
Dans cette fonction, vous dispo
sez de 5 memoires de BOO ca
racteres chacune pouvant conte
nir, en tout ... 4 CXXJ caracteres. 
Je ·vois qu'il y en a qui suivent ! 
Mais on peut tout autant n'utiliser 
que la premiere memoire avec 
4 000 caracteres pour diffuser 
un bulletin par exemple. 
La programmation des memoires 
se fait directement au manipula
teur [au via un ordinateur). Nous 
avons regrette que cette pro
grammation ne puisse se faire 
qu'avec une pioche (au une seule 
palette d'un 'iambique). Suite a 
cette remarque, COMELEC s'est 
engage a faire proceder a une 
modification du logiciel inteme qui 
remediera a ce que je considere 
comme penalisant. En effet, !es 
adeptes d'un 'iambique ne dispo
sent peut-etre plus de la pioche 
des leurs debuts ... 
Lars de la programmation des 
memoires, on voit s'afficher !es 
points et les traits ainsi que les 
caracteres correspondants. La 
vitesse d'emission est, bien enten-

du, ajustable au gre de l'utilisa
teur (48 mots/mn maxi]. 
Les memoires peuvent etre 
emises en boucle [example, pour 
lancer un appel, avec une tempo
risation de 1 a 60 secondes). Le 
passage en reception peut etre 
force par l'utilisateur pour passer 
au decodage. 
Pour toutes !es fonctions de deco
dage, l'entree se fait sur une sor
tie bas niveau, casque au HP 
exterieur du recepteur (mais dans 
ce cas, vous n'avez plus de 
controle auditif]. On ajuste le 
niveau d'entree a !'aide du poten
tiometre de DIGIMORS. 

Decodage Morse : 
La transition et.ait habile, avouez
le ! Le decodage Morse avec DIGI
MORS est d'une bonne fiabilite : 
j'ai vu des decodeurs CW bien 
mains futes qui vous affichent des 
« e >l et des « t » a profusion ! Evi
d em men t, nous ne le dirons 
jamais assez, si l'operateur man~ 
pule avec son pied, DIGIMORS 
sera mains performant qu'un cer
veau humain bien entraine. 
Apres avoir cale le recepteur sur 
la bonne frequence [LED rouge 
clignot.ant au rythme de la man~ 
pulation), on procedera au cali
brage automatique de la vitesse 
et ... miracle, on verra s'afficher 
celle-ci puis les caracteres deco
des. On peut choisir d'afficher !es 
signaux Morse (points et traits] 
devant !es caracteres correspon
dants. 

Decodage Baudot, ASCII et 
TOR : 
DIGIMORS ne se limite pas au 
code Morse : ii sait egalement 

s:..:==:11--a:~ l.Jlll!l':llL.--l.l. - , l I I 

A /'extreme droite, le microcontroleur puis, en al/ant vers la 
gauche, l'EPROM et la RAM. Notez la pile de sauvegarde. 

r ,~ 
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decoder les signaux ATTY en 
Baudot, ASCII et TOR. 
Pour le calage, on dispose des 
deux LED rouge et verte (fre
quence haute et frequence 
basse]. Le calage et.ant effectue, 
on selectionne la vitesse (45, 50, 
75, 1 CD bauds] et l'on voit s'affi
cher le texte. L'interrupteur !NV 
permet d'inverser le shift si 
besoin est. On peut forcer le 
retour au mode lettre en pre
sence d'un parasite malencon
treux. 
En mode TOR, DIGIMORS se syn
chronise apres la reception de 
quelques trames. Dans ces 
modes, c'est sans surprise, l'ap
pareil decode dans d'excellentes 
conditions! 

Mode Terminal : 
DIGIMORS peut etre couple via la 
RS232 a un ordinateur dote d'un 
logiciel emulant un terminal. On 
peut alors initialiser rapidement 
ses memoires [plutot que de 
manipuler !es textes en morse 
pour !es remplir]. afficher !es 
textes recus sur ecran, !es impr~ 
mer, etc. C'est une particularite 
interessante qu'il convient de sou
ligner. 

La memoire de reception : 
Les 4 000 derniers caracteres 
re1;us, taus modes confondus, 
sont conserves en memoire : on 
peut done relire les textes deco
des a souhait .. . Cette memoire 
est sauvegardee, meme en 
absence d'aliment.ation. 
DIGIMORS est un appareil interes
sant a plus d'un titre : ii satisfera 
!es amateurs qui ne savent pas 
decoder le morse, leur permettra 

de franchir le pas pour 
l'apprendre dans les 
meilleures conditions et, au 
lieu d'etre mis au placard 
ensuite, leur servira de 
manipulateur electronique 
a memoires. Cerise sur le 
gateau, ii leur fera peut
etre decouvrir !es joies du 
decodage ATTY ... C'est 
done un appareil sans equ~ 
valent, dont le prix reste 
modeste en regard des 
possibi lites qu'il afire . 
COMELEC est pret a vous 
fournir le votre et afire aux 
abonnes de MEGAHERTZ 
magazine une remise de 
1 D % pendant tout le mois 
de septembre ! 

Denis BONOMO, F6GKQ 
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L 'allure de ce recep
teur portable n'est 
pas sans rappeler 
celle d'un materiel 
militaire moderne. 

Peut-etre a cause de la couleur 
(vert « armee »), de ses touches 
confortables qui ne laissent pas 
place a l'erreur, de son ecran 
LCD bien dimensionne ou encore, 
de son haut-parleur que l'on 
devine a travers les oures de la 
face avant. L'AR-8200 vous sera 
livre avec une petite antenne, 
convenant a la reception des 
gammes VHF / UHF, un adapta
teur « allume-cigares », un char
geur pour ses batteries CdNi, un 
clip de fixation a la ceinture, une 
dragonne ... et un curieux mor
ceau de plastique termine par un 
connecteur qui n'est autre qu'une 
minuscule antenne ferrite pour 
les ondes moyennes. Ses dimen-

sions sont de 60x144x40 
mm. Quant au manuel 
anglais, c'est un modele tant ii 
est complet (140 pages bien 
illustrees). Sa traduction sera 
probablement disponible 
lorsque vous lirez cet essai. 
L'AR-8200 permet done de 
recevoir toutes les bandes 
« amateur » [entre autres] de 
530 kHz a 2 040 MHz, en 
AM, CW, BLU,' FM, WFM, 
avec diverses valeurs de 
bandes passantes interme
diaires susceptibles (et c'est 
vrai) d'ameliorer la reception. 
Son alimentation interne est 
fournie par 4 piles rechar
geables CdNi que l'on peut 
remplacer par des alcalines 
en cas de panne ou d'oubli du 
chargeur. Lors de la premiere uti
lisation, vous chargerez soigneu
sement ce pack pendant que 

vous lirez la notice pour 
decouvrir les grandes 
lignes de ce recepteur. 
la charge dure environ 
14 heures et vous per
met ensuite d'ecouter 
pendant 4 heures. Soit 
dit en passant, on aime
rait que les progres por
t.ant maint.enant sur l'au
tonomie de ces appa
reils. 

Le pLu." 
com.pLet 
de" 
porta.tif" 

Parmi tous las recep
t.eurs de cette categorie, 
l'AR-8200 s'evere le plus 
complet mais ii reste, 
melgre t.out, d'une Ubl isa
tJon sbordeble meme aux 
debutants, t.ant qu'on se 
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Le dernier ne de la gamme A0R est 
le recepteur portable AR-8200, 

couvrant de 530 kHz a 2 040 MHz 
et permettant, de ce fait, de 

recevoir /'ensemble des bandes 
" amateur " dans taus /es modes ... 

Compagnon de nos deplacements, 
nous l'avons teste pendant /es 

vacances. 

limite aux fonctions simples. AOR 
a conc;:u ce modele avec, semble
t-il, la volonte de ne pas noyer 
l'utilisateur sous une cascade de 
fonctions qu'il n'utilisera pas au 
quotidien. Au contraire, la pro
grammation se fait avec l'aide 
intuitive du LCD. 
Sur le haut de l'appareil, on 
t rouve les potentiometres de 
volume et de squelch ainsi que la 
BNC support d'antenne. On cher
che ra, evidemment, la com-
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mande de frequence avant de 
s'apercevoir qu'elle est placee sur 
le flanc gauche du recepteur : 
c'est une molette que l'on action
nera avec le pouce gauche (pour 
le gaucher que je suis) ou l'index 
de la main droite pour les droi
tiers. A cote, on trouve une com
mande a 4 positions qui rappelle, 
d'assez loin, un mini « joystick ». 
Elle permet de se deplacer dans 
les menus ou d'agir sur la fre
quence affichee. La touche de 



fonction et une touche d'ouver
ture forcee du squelch sont egale
ment sur ce cote. A droite, vous 
trouverez les prises haut-parleur 
au casque (dommage, c'est une 
prise mono) et alimentation 
externe au chargeur. 
Je vous parlais d'une antenne 
prevue pour les ondes moyen
nes : elle s'installe sur le haut du 
recepteur, la partie marquee 
<< AOR » tournee face a l'utilisa
teur. Elle apporte, sans conteste, 
une amelioration a la reception 
des ondes moyennes, avec un 
effet directif. Si cette gamme 
vous interesse, vous ne le regret
terez pas. 
Sous l'appareil est prevu un 
receptacle que l'on decouvre en 
manreuvrant une manette de 
deverrouillage : on peut alors 
inserer des cartes d'extension 
[extension memoire, decodeur de 
tonalite, enregistreur numerique). 
Derniere prise cachee, celle de la 
sortie pour !'interface RS232, 
assurant la liaison avec un ordina
teur (cable et boitier optionnels). 
Par ailleurs, plusieurs autres 
options sont disponibles ; vous les 
decouvrirez dans le manuel. 
La lecture de la premiere partie 
du manuel vous aura appris a 
programmer les fonctions de 
base. Mettons-les en pratique ! 

Welco1t1.e ! 

LAOR AR-8200 vous salue par un 
message de bienvenue s'affichant 
sur son LCD. Vous pourrez rem
placer ce message si ban vous 
semble [par exemple indicatif, 
numero de telephone : en cas de 
perte on peut t.oujours rever qu'il 
existe encore des honnetes 
gens!). Le recepteur est dote de 
2 VFO (A & Bl et c'est dans ce 
mode elementaire que nous 
ferons les premiers essais. La 
programmation d'une frequence 
est implicite : on l'introduit a par
tir du clavier et l'on appuie sur la 
t.ouche ENTER. l'.affichage le plus 
gros est celui du VFO actif. Pour 
programmer un mode, ii suffit 
alors de selectionner la t.ouche F 
puis MODE et de faire defiler, 
sous le curseur, les modes dispo
nibles jusqu'a trouver celui qui 
vous interesse [notons au pas
sage la presence de !'auto-mode 
qui peut le selectionner pour vous 
en meme temps qu'un pas pre
programme). Pour programmer 
le pas entre les canaux, rien de 
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plus simple : faites defiler les 
valeurs disponibles et validez. 
Notez la presence du pas de 
8,33 kHz pour la nouvelle norme 
VHF aero ... C'est le premier 
recepteur disponible en France 
qui offre cette possibilite dont 
nous aurons bient6t besoin. 
Le recepteur a ete teste en VHF 
& UHF avec les antennes sur
vantes: 
- Slim-Jim 144 MHz; 
- Bibande 144430 MHz [6 dBi / 
9 dBi): 
- Oic6ne. 
Tapons pour commencer 1 4 5. 
6 7 5 pour scouter notre repe
teur local (changez la frequence 
pour votre region!). Choisissons 
le mode NFM parmi les 9 modes 
disponibles (WFM, NFM, SFM -
FM tres etroite - WAM, AM, 
NAM - AM etroite -, USB, LSB, 
CW). Lamplitude du signal recu 
s'affiche sur un bargraphe. Le 
son est de bonne qualite grace a 
un haut-parleur interns qui n'est 
pas trap petit. La sensibilite de 
l'AR-8200 permet d'avoir une 
reception correcte sans trap de 
problemes de transmodulation. 
Apparemment, les filtres de 
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bande presents en VHF en sont 
responsables ! Mais attention, ce 
genre de recepteur n'est pas 
prevu pour etre re lie a une 
antenne a grand gain. Program
mans un OFFSET de 600 kHz 
pour scouter la frequence d'en
tree du relais : c'est pratique, 
non? D'autant plus que 
26 valeurs de decalage sont pre
programmees et que l'utilisateur 
peut en definir 20 autres. Vous 
preferez ecouter en semi-duplex 
VHF et UHF? Affichez l'autre fre
quence, sur le VFO - B et passez 
de l'une a l'autre par l'appui sur la 
t.ouche 2VFO ... 
Pour continuer les essais, j'ai pra
tique l'ecoute du decametrique 
avec deux types « d'antennes » : 
- un fil de 2 metres de long, 
place verticalement entre sol et 
plafond, a l'interieur. 
- un fil de 12 metres de long, 
place a 5 metres de hauteur, a 
l'exterieur. 
Dans ce dernier cas, l'attenua
teur de 1 D dB doit imperative
ment etre enclenche car, sans lui, 
le recepteur commence a trans
moduler. Lecoute de la BLU est 
de qualite tres acceptable [LSB et 
USB), sans chevrotement [oscilla
teur de battement parfaitement 
stable) et l'on peut parcourir la 
bande avec un pas suffisamment 
fin, [50 Hz) se pretant bien a ce 
mode. Si « F » est affiche (apres 
appui sur la touche de fonction) 
on obtient un deplacement plus 
rapide bien commode. La pre
sence de la BLU sur ce recepteur 
portable n'est done pas un gad
get [filtre 3 kHz, facteur de forme 
3). La encore, ii convient de res
ter raisonnable et de ne pas satu
rer l'entree avec une antenne 
demesuree pour ce type de 
recepteur. Pour parfaire les 
essais, j'ai relie le recepteur au 
DIGIMORS de COMELEC que 
j'avais en test en meme temps et 
j'ai pu, sans probleme, decoder 
du RTTY ... Evidemment, ce n'etait 
pas un jour de contest! 

De~ fonction~ 
tre~ 
no1t1.breu~e~ 

II est impossible de detailler ici le 
grand nombre de fonctions de 
l'AR-8200, qui lui font surpasser 
t.ous les appareils de la categorie. 
Nous ne parlerons done que des 
plus originales. 
Le CAF [controle aut.omatique de 
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frequence I perm et de rattraper 
[en AM et FM) un decalage de 
frequence de la station emettrice. 
Les memoires « rapides » per
mettent de stocker 10 fre
quences recues sur le mode VFO, 
avant de les ranger, si neces
saire, dans les memoires defin~ 
tives. Line simple action sur la 
touche ENTER depuis le mode 
2VFO realise cette operation. Ces 
memoires peuvent etre rappelees 
tout aussi rapidement [derniere 
enregistree. premiere rappelee). 
Mode de recherche tributaire du 
niveau du signal : cela evite de 
voir le recepteur s'arreter sur 
toutes les frequences actives 
mais seulement sur celles attei
gnant au mains un certain niveau 
&metre. 
Remplissage automatique des 
memoires [une banque de 
memoires est reservee a cette 
fonction) quand une frequence est 
trouvee active. Cette banque 
« J » peut etre effacee rapide
ment apres que les memoires 
qu'elle contient [fruit de l'ecriture 
automatique) aient ete reparties 
sur les autres banques. 
A propos des memoires : notons 
que l'AR-8200 dispose de 
1 000 memoires reparties en 
20 banques [ qui peuvent recevoir 
un nom) a allocation dynamique. 
Cela signifie qu'une banque de 
memoires peut contenir 
1 O canaux.. . au 90 canaux. Par 
defaut, elles sont prevues pour 
50 canaux. Chaque memoire est 
enregistree avec de nombreux 
parametres [frequence, mode de 
reception, pas, decalage, atte
nuateur, limiteur de bruit, CAF, 
protection d'ecriture, saut, texte 
descriptif jusqu'a 12 caracteres). 
Les memoires peuvent etre edi
te es, copiees, transferees , 
reclassees d'une banque a une 
autre. Ces fonctions s'averent 
tres utiles des que l'on a stocke 
un grand nombre de frequences 
en memoire et que l'on souhaite 
« faire un peu de menage ». Leur 
mise en reuvre demande toutefois 
un peu de pratique. J'ai bien aime 
le fait qu'une banque entiere 
puisse etre effacee en une seule 
operation. 
Le principe des « Touches de rac
courcis » ( cela rappelle !es grands 
logiciels), permet d'acceder rapi
dement a certaines fonctlons de 
ce recepteur que l'on obtient en 
pressant simultanement deux 
touches apres la touche de fonc
tion. 



Un « BAND SCOPE » permet de 
savoir ce qui se passe de part et 
d'autre de la frequence centrale 
du VFO (au d'une memoire] avec 
une excursion maxima le de 
10 MHz. Cependant, je considere 
que c'est un peu un gadget 
puisque !'audio est coupee quand 
la fonction d'analyse de bande est 
en service. L'affichage « du 
spectre ll se fait sur le quart infe
rieur du LCD. Le pixel manquant 
indique la position du curseur (fre
quence centrale]. Si l'on reduit la 
largeur de bande a 1 OJ kHz (ii y 
a 7 largeurs disponibles], le 
balayage se fait en 3 secondes (ii 
en taut 35 pour 10 MHz]. La 
resolution est, au mieux, de 
2 kHz. On peut programmer une 
recherche de crete pour se caler 
ensuite sur le signal le plus puis
sant de la bande analysee. 
Plusieurs modes de balayage et 
conditions d'arret sont prevus 
(bande, memoires, etc.]. Les fre
quences les plus ecoutees peu
vent etre regroupees dans une 
liste de scanning, ce qui est une 
fonction peu commune et fort 
appreciable. 
La fonction de recherche lance un 
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balayage entre deux limites deft
nies dans des banques. 40 ban
ques sont ainsi reservees aux 
limites de recherche. Les pro
grammes de recherche qu'elles 
contiennent sont definis par de 
nombreux parametres (fre
quences de debut et de fin, pas, 
mode, decalage, attenuateur, 
etc.]. 
II n'etait pas possible d'enumerer 
ici toutes les possibilites de ce 
recepteur decidement hors du 
commun dans sa categorie, tant 
par la qualite de la reception, que 
par le nombre de fonctions per
mises. 
Ayant eu la possibilite de tester 
plusieurs appareils de ce type 
depuis des annees, je ne doute 
pas un seul instant qu'il fasse 
rapidement figure de reference 
parmi les recepteurs portatifs 
couvrant une large gamme de fre
quences. En vacances comme en 
fixe, ban nombre d'amateurs 
pourront ecouter leurs bandes 
favorites, en HF, VHF, UHF et 
SHF. L:AOR AR-8200 est d'ores 
et deja disponible chez GES. 

Denis BONOMO, F6GKQ 
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COMELEC 
Z.I. DES PALUDS - BP 1241 

13783 AUBAGNE CEDEX 

IMPORTATEUR 

nuova 
ELETTRONICA Tel, • 04 42 82 96 36 -Fax : o J2 96 51 

I 

Recepteur AM/FM 
38 MHz • 860 MHz 

A triple changement 
de frequence, ce 
recepteur vous per
mettra de recevoir 
toutes Jes stations 
entre 38 et 860 MHz. 
Sande passante 30 
OU 150KHz. 

RADIOAMATEUR - RADIO TAXI - SERVICES DE SECOURS 
AV/ON - AMBULANCES - SANDE SON DES EMETTEURS TV 

Interface EM/REC 
POUR 

SSTV ET RTTY 

[ogiciel 
EZSSTV 
Description dans 

MEGAHERTZ n° 184 

~ ei iJli ijH tiD0I ... AS lli f0R,a,orutIDi 
• 21 le{:ons pour apprendre le morse "' .• !... _ ! _ __ '!,_ -

0 

I 
EN KIT 

Prix : 1260F de8a4Bwpm, 

NTE • Cours de code "q" avec receptlonlreponse, 
• Decodage MORSE· BAUDOT 

(45-50-75-100 bauds) - ASCII - TOR, "" r "'e' """"e .,..._ '\ • 
• Posslb/1/te de memoriser et d'emettre • • L J 

5 messages en MORSE, :,_ _.: :.. _.: 0 ·-► i 
Prix: 1499 

• Description f \ • Mode terminal possible, 
• Visualisation sur un afflcheur 2x40 caracteres, • 

_____ •_L_lv_re_ avec bloc secteur. m 
Mateo, Packet, CW, ATTY, 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 m V. 

Emetteur FM 144 -146 MHz 

•Puissance HF 100mW, 
• Alimentation 12 Volts, 
• Sortie antenne sur BNC. 

LES KITS SONT LIVRES COMPLETS AVEC BOITIERS SERIGRAPHIES ET NOTICE FRANCAISE 
S.A . V. CO M ELEC - LIVRAISON S OUS 4 8 HEURES 

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

INTERNET: http : // www .comelec . fr 

dans ce MEGAHERTZ 

Recepteur meteo et defilants 
METEOCOM 12D 

Description dans MEGAHERTZ n• 162 

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

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

ReceP.teur FM 144-146 MHz et defilants 137-138 MHz 

Recepteur AM -FM 
110 • 180 MHz 

Description dans MEGAHERTZ n• 1n 

•Synthetise par PLL, 
•Pas de 5 OU 12,5kHz, 

• Sensibilite: -130 dBm, 
•6 memoires, 
•Affichage 
de la frequence 
et du niveau HF 
de reception sur LCD. 
Description dans MEGAHERTZ n' 180 

DEIIANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS NUOVA ELETIRONICA ET COIIElEC 
Expeditions dans toute la France. Reglement a la commands par cheque, mandat ou carte bancaire. Le port est en_ supplement De nombreux 
autres kits sont disponlbles, envoyez chez COMELEC votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir noire catalogue general. 
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PROTEUS 
1S1SetARES 

e ne sont pas les ver
s ions « demo ll ou 
« shareware >> qui 
manquent pour ce 

--~-- genre de produ~. 
mais elles sont quelquefois si 
muselees qu'elles sont incapables 
de prononcer leur nom. Et 
encore, a condition que l'installa
tio n ne plante pas en plein 
milieu ... Avec PROTEUS LITE , 
meme la version demo est opera
tionnelle. On peut la recuperer 
sur le WEB au a defaut la com
mander chez MULTIPOWER' pour 
60 F ; c'est la solution que j'ai 
retenue. Une semaine plus tard je 
recevais les 3 disquettes accom
pagnees d'une notice en franr;:ais 
d'une trentaine de pages. 
L'installation sous Windows 3.1 
ne m'a pose aucun probleme, 

bien qu'elle aurait ete encore plus 
simple sous Windows 95 ue n'ai 
pas eu l'occasion de faire l'essai]. 
Si votre pratique de l'anglais est 
plus que sommaire, munissez 
vous d'un petit dictionnaire, vous 
en aurez peut-etre besoin. 

I n:,tallation 

Sous Windows 3.1, on commen
cera par installer WIN32S en 
tapant A:>SETUP. Sous WIN 95, 
cette disquette est inutile. On pas
sera ensuite aux installations 
[independantes] de ARES2 et de 
ISIS3 qui constituent a eux deux 
PROTEUS•. Sauf contrordre de 
votre part, les repertoires au 
seront copies les fichiers seront 
crees avec les noms "ISISLITIE" et 

= ------ ISIS IIJc lJNllll l ll - - l:IEJ 
file l)Jsplay fdlt Iools Oeslgo Template System Jjelp 

~,ffrf:p::::::: :::: :::: :: :: :J:::: 
: ::: : : : :: ::: . :: ::: : : : : : : :~ : :: 
. . . . . . . . . . . . . . . ....... .. .... . 
. . . . . . . . . . '.... . .... . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
: ::::: : :: ::: : :::. : : :: :.::::[]:::: :: . . . . . . . . . ' . .. .. .. .... .. ........ ' . 
: : : : : : : : :- : : : : : : : : : R1 ::::: · · · · · : : 
· • · · · · · · · · · · · · · ·100 ► · · · · · · · · · · · · . . ... .. . .... . :::::: : :::: r;;;:i ::: 
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Si vaus cherchez un ban petit autil 
de CAO, pas (trap} cher, facile a 
utiliser, qui vaus sarte de beaux 

schemas et de jalis CJ canstruits a 
/'aide de vas symbales personnels 
a/ors vaici peut-etre J'abjet de vas 

reves. 

"ARESLITIE" : ii n'est pas inutile de 
s'en souvenir pour le jour de la 
desinstallation. 
Un groupe de programmes est 
cree automatiquement si on le 
souhaite. Outre le lancement des 
applications, ii permet l'acces 
direct a l'aide [en anglais, malgre 
la page de sommaire en franr;:ais, 
mais une traduction complete est 
en projet] et a la notice en fran
r;:ais rer;:ue sur papier [fichier 
PROTIEUSL. WAI]. 
J'ai horreur de lire les notices, 
meme en franr;:ais. Avec PRO
TIEUS, j'ai ete surpris par la faci
lite d'acceder intuitivement et 
rapidement aux fonctions essen
tielles : dessins de symboles, 
creation de circuits, gestion des 
bibliotheques de symboles .. . Les 
dessins des ic6nes sont aussi 
abscons que taus les dessins 
d'ic6nes du monde mais on finit 
par s'y habituer. Au lancement de 
ISIS apparait une boite de dia
logue encourageant fortement 

l'utilisateur a se faire enregistrer, 
et a patienter un peu ... 

Particularites de la version 
demo: 
- Pour ISIS, nombre de pins illi
mite mais fonctions limitees. 
- Pour ARES, nombre de pins 
limite a 100 mais fonctions illimi
tees. 
Et bien s0r, invitation a mediter 
pendant 1 D secondes aux 
moments de sauvegarder ou d'im
primer. Car ii est possible d'impr~ 
mer et de sauvegarder, bref d'uti
liser normalement l'outil, de se 
familiariser avec lui jusqu'a ne 
plus pouvoir s'en passer. A tel 
point que vous finirez probable
ment par envoyer un cheque au 
distributeur pour ne plus jamais 
voir clignoter le compte a rebours 
qui vous rappelle votre pingrerie 
et recevoir en echange un code 
de 16 caracteres associes a 
votre adresse postale. II existe 
d'autres possibilites d'extension. 

' MULnf'OlNER, 22 rue Emile Baudot, 91120 PAlA/SEAU, http://www.multipower-fr.com 
' ARES : dieu grec de la guerre. 
' IRIS : deesse egyptienne de la medecine, du mariage et de /'agriculture. 
' PROTEUS : dieu marin fils de Poseidon. 

-
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Version enregistree, appelee 
niveau O: 
- Pour ISIS, nombre de pins illi
mite, fonctions etendues [sche
mas limites a une seule page). 
- Pour ARES, nombre de pins et 
de fonctions "illimites". 
- Support technique gratuit, mais 
vue la facilite d'utilisation et la 
qualite de l'aide, ce n'est qu'un 
petit plus. 
Done peu de differences entre la 
version demo et la version enre
gistree. 
Mais assez cause, passons aux 
choses pratiques, pour dessiner 
un schema avec ISIS, par 
exemple. 

Pl"e111.iel"~ 
e::>::>ai::> 

Pour avoir rapidement un aper9u 
des possibilites d'ISIS, on pourrait 
charger un schema deja tout fait, 
en utilisant la commande Load 
Design du menu File, par 
exemple. Dans le repertoire 
"sample" se trouvent quelques 
fichiers a l'extension.DSN. C'est 
beau, mais i;:a ne vaut pas ce 
qu'on a fait soi-meme. Cliquons 
sur New design, toujours dans le 
menu File, une grille apparait 
[fig. 1 ]. Dans le menu Display 
changeons le grossissement : 

ESSAI LDGICIEL 

Zoom 200 et snap 100th ce qui 
nous donnera un pas de 2,54 a 
!'impression [a echelle 1, bien 
sGr]. Le damier est en place, ii ne 
reste qu'a y disposer nos compo
sants. Mais d'abord choisissons 
l'outil Main Mode, troisieme ligne 
a gauche du pave de boutons 
[fig. 2). Avez-vous remarque l'affi. 
chage des micro-bulles quand on 
laisse le curseur de la souris plus 
de deux secondes sur un 
bouton ? Les symboles sont ran
ges dans des bibliotheques aux
quelles on accede en cliquant sur 
le bouton 'P" [fig. 2), puis sur le 
nom de la bibliotheque choisie 
dans la liste libraries. La liste des 
symboles de la bibliotheque appa
rait dans la liste Objects, un 
double-clic sur le nom du symbole 
place celui-ci dans la liste 
DEVICES. Fermons la fenetre de 
selection : taus les outils sont 
sous la main, le travail peut com
mencer. Le symbole selectionne 
apparait dans la fenetre en haut a 
droite ; ii est possible de changer 
son orientation avant de le depo
ser d'un coup de bouton gauche 
sur la grille. Mal place? Pas de 
probleme : selectionnons-le par 
un clic de bouton droit (ii change 
de couleur] et glissons-le a l'aide 
du bouton gauche. Pour suppri· 
mer un symbole, ii suffit de 
double-cliquer sur lui avec le bou
ton droit. Pour deselectionner, on 
cliquera avec le bouton droit sur 
une portion libre de la grille. Pour 
selectionner toute une zone, cli• 
quer-glisser avec le bouton droit. 
Vous vous melangez les boutons? 
Normal, manque d'entrainement, 
heureusement on s'y fait tres vite. 
Apres avoir place deux symboles, 
ii est legitime de les relier 
ensembles. On remarque que les 
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sorties d'un composant sont de 
couleurs differentes et que le cur
seur devient une petite croix en 
passant sur une sortie. En cli
quant sur une sortie avec le bou
ton gauche on y soude un fil qu'il 
suffira de rattacher a une autre 
sortie au a un autre fil [remar
quez le point de soudure). 

Co111.111.ent 
Cl"eel" 
VO~ P,l"Opl"e~ 
~y111.bole~ 

On peut partir de rien mais vous 
voudrez peut-etre ajouter un rand 
rouge bien epais autour d'un sym
bole de transistor existant non? 
Sans rentrer dans les details voici 
la procedure : 
- Choisir le composant a modifier 
dans sa bibliotheque, 
- Le selectionner avec le bouton 
droit, 
- Dans le menu Edit cliquer sur 
Decompose pour desolidariser les 
elements du symbole, 
- Modifier le au les elements, 
- Selectionner !'ensemble des ele-
ments du nouveau symbole en les 
entourant entierement d'un cadre 
trace a l'aide du bouton droit, 
- Sauvegarder en cliquant sur 
Make Device du menu Edit et 
choisir la bonne bibliotheque. 
Une des qualite de ISIS est la pos
sibilite d'utiliser les polices de 
caracteres de Windows. Le 
schema de la figure 3 n'est 
qu'une rnuvre d'art sans valeur 
technique. 

EtARES 
dan~ tout ~a 7 

ARES va bien, merci ! Facile a 
prendre en main, comme ISIS, 
puisque les deux sont freres et 
srnurs [fig. 4). Et l'air de famille 
est evident, les fonctions iden· 

R~f: CD019 

+port : 20' 

Uti/i,<': le h1111 tfco ,·,11111m11ulc 
MHi,\/1/:U'f'Z 
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tiques sont traitees de la meme 
fai;:on, ce qui n'est pas toujours le 
cas pour d'autres logiciels pour
tant serieux. La restitution sur 
imprimante est excellente sur un 
ban materiel. On peut aussi 
exporter le dessin de la ou des 
couches choisies dans des 
fichiers [BMP, DXF, EPS, WMF], 
c'est le procede que nous avons 
utilise pour illustrer cet article : 
- ensemble des couches [fig. 5). 
- bicolore [fig. 6). 
- cuivre cote composants [fig. 7). 

Conclu~ion 

Si j'avais une note a donner pour 
ces deux outils ce serait 15/20, 
une appreciation tres subjective, 
evidemment. La version demo 
[copiable sans restriction) etant 
dix fois mains chere que la ver
sion enregistree, on en aura de 
toutes fa9ons pour son argent. 
Nous avons laisse volontairement 
dans l'ombre de nombreuses pos
sibilites de PROTEUS, a vous de 
les decouvrir, en lisant la doc et 
en utilisant le tutorial , par 
exemple ... 

Roland GUILLAUME, F5ZV 

LES PLUS 

- Facilite de prise en main. 
- Bon rapport qualite/ prix. 
- Version demo parfaitement 
utilisable. 
- Utilise pleinement les facilites 
de Windows. 
- La doc simplifiee en francais. 
- Nombreux symboles de CMS 
et aux normes IEC. 
- Support technique gratuit [ver
sion enregistree ). 

LES MOINS 

- L'aide et le tutorial non tra· 
duits pour !'instant. 

QRZI. Ham Radio 
\I \ RC! I 1 'l ')fi 

e Vol.II 



DIVERS 

L e NCDXF (Northern 
California OX Founda
tion) est un grand 
club de DX'eurs fonde 

-------' en 1972. Ses res-
sources sont tirees d'importantes 
donations (dont celle de W6BH) 
gerees avec soin. Parmi les pro
jets menes a bien par cette asso
c iation, on notera la mise en 
ceuvre d'un reseau de balises HF 
synchronisees, reparties dans le 
monde entier, qui constituent 
pour la communaute radioama
teur, et au-dela pour les scienti
fiques, un excellent indicateur de 
propagation sur les ondes 
courtes. Quand une bande est 
silencieuse, ii y a plusieurs rai
sons parmi lesquelles : absence 
de propagation, pas de station 
active. Les balises apportent une 
solution a cette derniere cause. 

Etroite 
coll.aboration 
avec 
L'lARU 

Ce projet ambitieux a vu le jour 
grace a une etroite collaboration 
avec l'IARU. Le principe de fonc
tionnement a ete elabore gratuite
me nt par des benevoles, 
membres du NCOXF. Le materiel 
a ete fourni par Ham Radio Outlet 
(un gros distributeur americain, 
W6RJ) et Kenwood USA. De 
nombreuses autres societes ont 
parraine ce projet en fournissant 
du materiel au en offrant de sub
stantielles reductions. C'est le cas 
de Trimble Navigation qui a fourni 
les GPS au de Cushcraft pour les 
antennes. Ces materiels ant ete 
places sur les differents sites 
sous la responsabilite de clubs au 

de particuliers qui en assurent 
l'entretien. Les plus anciennes 
fonctionnent depuis 1982 ! 

Aujourd'hui 

Les balises synchronisees sont 
pour la plupart equipees de 
Kenwood T&5OS ( 100 W maxi) 
et d'antennes omnidirectionnelles 
R5 Cushcraft. Elles transmettent 
sequentiellement sur 5 bandes 
HF: 14, 18, 21, 24, 28 MHz. 
Le timing precis et la synchronisa
tion sont obtenus grace au GPS 
qui fournit une reference de 
temps. Un circuit logique gere 
avec precision la reduction de 
puissance par pas de 10 dB. 
Cette precision garantie permet, 
entre autre, de verifier les 
&metres des recepteurs. 

Les balises emettent leur indicatif 
en telegraphie a la vitesse de 
22 mots/minute. Que l'on se ras
sure, ii est possible de savoir 
quelle balise vient d'emettre sans 
connaitre la CW, grace aux cre
neaux horaires precis evoques c~ 
dessus. La simple liste publiee 
dans cet article au l'un des log~ 
ciels shareware au freeware exis
tants sur le marche permettent 
de les identifier a coup s0r. Les 
emplacements des balises etant 
connus, les amateurs equipes 
d'antennes directives n'auront 
aucun mal a les pointer dans la 
bonne direction. Grace a l'infor
matiq ue, aux recepteurs (au 
transceivers) pilotes par ordina
teurs, ii est permis de concevoir 
des projets de << monitoring » sur
veillant automatiquement toutes 
les frequences et enregistrant la 
force des signaux. On peut ainsi 

TABLEAU 1 

BeaconClock 
Beacon Wizard 
BJBeacon 
BW 

http://www.mutadv.com/kavin/ 
http://www.wtrt.net/ ~ku5s/Comments.htm 
http:/ /www.snafu.de/ ~wumpus/index. html 
http:/ /autoinfo.smartlink.net/kq6rh 

Le NCDXF et /1/ARU ant mis en 
commun leurs moyens afin de 

creer et maintenir en ordre de 
marche un reseau mondial de 

balises synchronisees. Ce projet, 
arrive a maturite, est un 

excellent indicateur de 
propagation sur /es bandes HF ... 

a condition que /es radioamateurs 
le respectent ! 

« tirer le portrait » de la propaga
tion sur une tranche horaire ... au 
sur plusieurs jours. 

Les emissions sont repetees su~ 
vant un cycle de 3 minutes, en 
respectant le tableau ci-apres qui 
indique la minute et la seconde 
suivant le debut de l'heure pour la 
premiere emission de chaque 
balise. Les emissions se compo
sent de l'indicatif [transmis avec 
100 W). d'un trait a 100 W, d'un 
trait a 1 O W, d'un trait a 1 W et 
d'un dernier a 0, 1 W. 

L'avenir 
de ce ::,y::,tem.e 

Cette belle realisation ne peut 
vivre que si les radioamateurs la 
respectent : trap nombreux sont 
ceux qui transmettent (sans ecou
ter) sur les frequences de ces 
balises, reduisant a neant les 
efforts de ceux qui veulent les 
entendre. Bien s0r, tout le monde 
ne connaTt pas leur existence. 
L'objet de cet article est de les 
faire connaTtre. Vous qui lisez, 
dites-le autour de vous ! Les 
radioecouteurs ant egalement un 
role important a jouer : ils peu
vent, comme les radioamateurs, 
envoyer des rapports d'ecoute 
par Internet au par courrier pos
tal. 

NCOXF 
PO Box 2368 
Stanford, CA 94309-2368 
USA 
web http:/ /www.ncdxf.org 
mail beacon@ncdxf.org 

Certaines stations assurent deja 
une veille reguliere des balises. 
C'est le cas de l'HAARP (High 
Frequency Active Auroral 
Research Facility) en Alaska. Les 
resultats de !'observation des 
balises 4U1 UN, VE8AT, W6W.X, 
KH6WO, ZL6B, VK6RBP sont 
mises deux fois par heure sur 
Internet : [http: //www.haarp. 
alaska.edu/mon/bscan.html). 

Comme nous l'avons ecrit plus 
haut, ii existe des logiciels aidant 
a l'ecoute de ces balises. 
BeaconClock de KW7KW, 
Beacon Wizard de KU5S, Beacon 
de W2NN, BJBeacon de DC7BJ, 
BW de KQ6RH, et bien d'autres 
encore. La plupart sont dispo
nibles sur Internet au sur des CD
ROM de compilations. Nous 
avons dresse ici la liste de 
quelques adresses (tableau 1 ). 

Cet article a pu etre ecrit grace 
aux informations mises sur 
Internet par le NCDXF. Nous 
remercions ici leurs auteurs. 

Denis BONOMO, FBGKG 
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DIVERS 

Creneau Pays lndicatif 14.100 18.110 21 .150 24.930 28.200 0perateur Etat 
1 Nations Unies 4U1UN 00:00 00:10 00:20 00:30 00:40 UNRC OK 
2 Canada VE8AT 00:10 00:20 00:30 00:40 00:50 RAC En modif 
3 Etats-Unis W6\/I/X 00:20 00:30 00:40 00:50 01:00 NCOXF Pas sur 18 et 24 MHz 
4 Hawaii KH6WO 00:30 00:40 00:50 01:00 01:10 UHRC Pas sur 18 et 24 MHz 
5 Nouvelle 2elande 2L6B 00:40 00:50 01:00 01:10 01:20 NZART OK 
6 Australie VK6RBP 00:50 01:00 01:10 01:20 01:30 W1A OK 
7 Japon JA21GY 01:00 01:10 01:20 01:30 01:40 JARL OK 
8 Aussie UA ... 01:10 01 :20 01 :30 01:40 01:50 SRR lnexistante 
9 Chine BY ... 01:20 01 :30 01:40 01:50 02:00 CRSA lnexistante 
10 Sri Lanka 4S78 01:30 01:40 01:50 02:00 02:10 RSSL Absente 
11 Afrique du Sud ZS6DN 01:40 01:50 02:00 02:10 02:20 ZS60N DK 
12 Kenya 5248 01:50 02:00 02:10 02:20 02:30 RSK Absente 
13 Israel 4X6TU 02:00 02:10 02:20 02:30 02:40 U Tel Aviv OK 
14 Rnlande 0H2B 02:10 02:20 02:30 02:40 02:50 U Helsinki OK 
15 Madeire CS38 02:20 02:30 02:40 02:50 00:00 ARRM OK 
16 Argentine LU4AA 02:30 02:40 02:50 00:00 00:10 RCA OK 
17 Perou OA48 02:40 02:50 00:00 00:10 00:20 RCP OK 
18 Venezuela YV58 02:50 00:00 00:10 00:20 00:30 RCV Pas de 18 MHz; 100 W permanents 

E mplacements d es b alises NCDXF/ IARU (compile par VK6RBP) 

Creneau Pays lndicatif Emplacement latitude Longitude 
1 Nations-Unies 4U1UN New York City 40'45' N 73R 5B'W 
2 Canada VEBAT Edmont.on (provisoire) 53R 35' N 113R2OW 
3 Etats-Unis W6\/I/X Mt. Umunhum 37RQ9' N 121R 54' W 
4 Hawaii KH6WO Honolulu (provisoire) 21R 17' N 157R48'W ❖ Liste officielle 
5 Nouvelle 2elande 2L68 Masterson 41R 03' S 175R 36' E des IOTA 
6 Australie VK6RBP Rolyst.one 32RQ6'S 116R 03' E 

❖ Rappel des 7 Japon JA2IGY Mt. Asama 36R 16' N 13BR 18' E 
8 Aussie expeditions et 
9 Chine des reglements 
10 Sri Lanka 4S78 Colombo SR 33' N 79R 31' E 
11 Afrique du Sud 2S60N · Pret.oria 25R 54' S 28R 16' E l 
12 Kenya 5248 Kilifi 3R 37' S 39R 50 E Ref.: EX17 

i:? 
13 Israel 4X6TU Tel Aviv 32R 06' N 34R 48' E si 
14 Finlande 0H28 Espoo SOR 11' N 24R 50 E 16QF ~ 
15 Madeire CS38 Sant.o da Serra 32R 43' N 16R 48'W + port lSf 8: 
16 Argentine LU4AA Buenos Aires 34R 37' S 58R 21'W s 
17 Perou 0A48 Lima (temporary) 12R 04' S 76R 57' W i 
18 Venezuela YV58 Caracas 1QR 25' N 66R 51 ' W Utlllse z. le bon do commando MEGAHERTZ ~ 

OFFRE SPECIALE 9600 BAUD 
Kit YAM + kit T7F + Manuel du Baud : 

198S Frs 
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RADIO-ECOUTEURS 

Radiodiffu~ion 
intel"nationale 

- Editions: 
WORLD RADIO 1V HANDBOOK : 
cette vielle institution vient de 
changer de proprietaire et de 
pays. II est a present anglais. 
Ceci lui a evite de disparaitre. 

- Quelques stations interessan
tes: 
La Voix de l'Arabie a nouveau en 
frani;:ais. Deux emissions journa
lieres dirigees vers l'Afrique. Celle 
de l'apres-midi est entendue a 
Paris. Une emission francophone 
en plus. 

08 h - 10 h vers Af- sur 15 235 kHz 
14 h - 16 h vers Af- sur 15170 kHz. 

Radio Prague de la Republique 
Tcheque ne nous a pas abandon
nes et elle continue ses emis
sions pour un an encore (ouf!). 

La Voix du Vietnam vient de ren
forcer son dispositif d'emission a 
partir de relais russe. 

- CARREFOUR INTERNATIONAL 
DE LA RADIO 
Le prochain Carrefour, prevu pour 
Jes 21 et 22 novembre a 
Clermont-Ferrand, n'accueillera 
pas de delegations des stations 
etrangeres. Une diminution des 
moyens budgetaires en est la 
cause. C'est vraiment dommage 
puisque c'etait la seule reunion 
publique qui accueillait reellement 
la radiodiffusion internationals 
francophone. Je regrette que plu
sieurs annees d'efforts se voient 
ainsi contrariees. Une manifesta
tion a besoin d'une periode sout.e
nue de lancement pour parvenir a 
maturite. Je souhaite que ce ne 

soit qu'une parenthese. 
Ainsi, le salon radio de Saint;. 
Just, que l'on cite aisement 
comme un modele, a eu des 
debuts tres calmes. Je le sais 

bien puisque j'y etais. Actuelle
ment on y vient de tres loin ... 

- ASSOCIATIONS 
AMITIE RADIO fete son 25eme 
anniversaire. 1973-1998 = 25 
ans au service des radioecou
t.eurs. Le 31 aoOt 1973 Jes ecou-

13 ho□ -13 h30 vers AS sur 7440 9840 12020 12070 15010 
19h30- 20h00 vers AS sur 7440984012020 12070 15010 

18h30-19h00 vers EU sur 7440 9840 12020 12030 12070 15010 
21 ho□ -21 h 30 vers AS sur 7440 9840 12020 12070 15010 

La Havane Cuba, et Radio 
Pyongyang de Coree du Nord, 
sont tres mal entendues. 

Radio Vlaanderen Internationale 
pourrait rediffuser taus les jours 
au prochain changement des 
grilles. II n'est jamais trap tard 
pour corriger les erreurs. Penser 
a prevoir une frequence audible 
de la partie Nord de la France, 
S.VP. 
Taus les quinze jours, les ecou
teurs ant la chance d'entendre 
une voix de fort tenor leur donner 
plein de renseignements. C'est 
celle de Jean-Jacques Dauquaire, 
l'ami des radio-ecouteurs. Meme 
a Caen, les ondes circulent. 

t.eurs a l'ecoute de H.C.J.B. ont 
pu entendre une nouvelle voix. 
C'etait celle de Roland Paget, 
President du club, qui ouvrait le 
premiere participat.ion du club le 
vendredi soir. Par la meme occa
sion le regroupement de quelques 
amateurs formait l'ossature du 
club Amitie Radio. Vingt cinq ens 
d'association, ii faut le faire, 
bravo! Amitie Radio : B.P.56, 
94002 CRETEIL Cedex, FRANCE. 

Utltlt«lreo 

-AERONAUTIQUES 
• Errata : Les corriges par Marcel 
Hasse qua je remercie. 

LILLE/ Lesquin : APP : 122. 7 
127.9: ATIS 119.325. 
MERVILLE/Calonne : rajoutez 
ATIS 121.925. 

- Legendes : 
A/ A : air-air. 
AFIS : service d'information de vol 
d'aerodrome. 
APP : approche d'aerodrome. 
FIS : Service au secteur d'infor
mation de vol. 
ILS : systeme d'atterrissage aux 
instruments. 
TWA : tour de controle. 
VDF : station radiogoniometrique. 
VOR : radiophare omnidirection
nel. 

- AERONAUTIQUE VHF CALVA
DOS : 
CAEN/Carpiquet LFRK : VOR 
CAN 115.400 : TWR VDF 
124.425: ILS CN 
111 .100/331.7 
CONDE S/Noireau LFAN : CLUB 
123.500. 
DEAUVILLE/St Gatien LFRG : ILS 
DV 111.550/332.750: VOR 
DVL 110. 200 : TWR VDF 
118.300: APP FIS 120.350 ; 
FIS 119.350. 
FALAISE/Mont d'Eraisne LFAS : 
A/A 123.175. 

- AERONAUTIQUE VHF MAN
CHE : 
AVRANCHES/Val-Sli-Pere LFRW : 
CLUB 123.500 
CHERBOURG/Maupertus LFRC : 
ILS MP 110.550 ; APP 
120.350: TWR VDF 122.300: 
GRANVILLE LFRF A/A 
118.100; 
LESSAY LFOM: CLUB 123.500: 
VAUVILLE LFAU CLUB 
122.500. 

- AERONAUTIQUE VHF SEINE
MARITIME: 
DIEPPE/St Aubin LFAB : AFIS 
119.000; VOR OPE 115.800. 
EU/Mer/Le Treport LFAE : A/A 
123.500 
LE HAVRE/Octeville LFOH : ILS 
OT 109.500/332.60: APP 
TWR VDF 119.150; 
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LE HAVRE/St Romain LFOY : 
CLUB 123.500 
ROUEN/Vallee de Seine LFOP : 
ILS RN 110.500: VOA ROU 
116.800 ; APP VDF 118.575. 
TWR 120.200: ATIS 120.575. 
SAINT VALERY /Vittefleur LFOS : 
CLUB 123.500. 

- RADIOMARITIMES 
MONACO-radio : 
Frequences telex : 

3AC 
8423.5 
16822 

MEXIQUE: 

NAVIRE 
8383.5 
16699 

CL. 
815 
1632 

Acapulco Radio/XFA 16.50N 
99.54W 
Service en morse : 
Liste de trafic : 
H+30 sur 8514 kHz. 

4292 
6414.5 
8514 
12752 
16935.2 
22465 

Radiotelephonie : 
Veille : 1400-0700 TU. 

XFA 
4363 
4417 
8743 
8779 

13137 
13140 
17251 
17302 
22768 

Navire 
4071 
4125 
8219 
8255 

12290 
12293 
16369 
16420 
22072 

Pl"e~~elfac
~i,nile 

- MAROC, MAP, Rabat 

ITU 
[ 403) 
[ 421) 
[ 809) 
[ 821) 
[1221) 
[1222) 
[1604) 
[1621) 
[2225) 

En arabe : 9h-1 Oh30 et 15 h 30-
1 7 h vers MO AF sur 
18496,1 kHz 
En frani;:ais : 1 Oh-11 h30 vers AF 
sur 18265 18 220,9 kHz et vers 
EU AS sur 10213 13 585,9 kHz. 
En anglais : 12h-14h vers MO sur 
18 496, 1 kHz, vers AF sur 
18265 18 220,9 kHz et vers EU 

-· 



AS sur 1021313585,9 kHz. 
- GOREE du NORD, KCNA, 
Pyongyang 
Sur 11476 12175 kHz, photos 
a 02 h, fax a 03 h 57 (50/245]. 
- JORDANIE, PETRA, Amman 
5055 6830 9463 13485 
14560 kHz. 
- VIETNAM, VNA, Hano'i 
En anglais sur 8135,7 9124 
9330 10600 11420 13372 
13656 15744 16384 
18264 kHz a 16h 18 TU. 
- SOUDAN, SUNA, Khartoum 
En anglais a 17 h sur 9080 
12120 157311878819463 
(50/200] 

Militaire~ 

Pour les amateurs de morse, 
vous pouvez essayer : 
AVIATION/RAF 
Groupe A: 4742 5714 6739 
90311120518018 kHz 
Groupe 8 : 4540 8190 13257 
15031 kHz 

H+OO et H+30 groupe A 
H+ 15 et H+45 groupe B 
[Allemagne] 

Ascension (Haven] : 
20h-0Bh sur 4 7 42 kHz 
08h-20h sur 9031 kHz 
24 h/24 sur 11 24 7 kHz 

Chypre (Cyprus] : 
16h-05h sur 4730 9031 kHz 
05h-16h sur 1124718018 kHz 
H+15WXsur473018018 kHz 

Gibraltar: 
20h-07h sur 4 742 kHz 
07h-20h sur 11 247 kHz. 

RADIO-ECDUTEURS 

On. ferm.e 
(ames sensibles s'abstenirJ 

Recemment ZKLF - Wellington 
Met.ea de Nouvelle Zelande a eti! 
ent.endue a 05 h 00 TU en morse 
sur 13 550, 5 kHz. La station est 
maint.enant fermee. Voici son del"
nier message : 

NOTICE NOTICE NOTICE 

bebe, vous allez nous 
indiquer les points neg& 
tifs ou inutiles de votre 
recepteur. 
Dans quelques mois, je 
vous proposerai le resul
tat global de l'enquete. II 
va etre tres interessant 
de connaitre Jes diffe-

BE ADVISED THAT ALL MORSE TRANSMISSIONS OF FORECASTS 
ANO WARNINGS FROM 
ZKLF WILL CEASE AT 2359 UTC 30 JUNE 1998. 

flash flash flash the termination of morse broadcasts on zklf 
has been postponed. the termination of morse broadcasts on zklf 
has been 
postponed. morse broadcasts will be contining until OOOOut:c 1 
february 
1999. Morse broadcasts will be continuing until OOOOutc 1 
february 
1999. = 

unquote--
and yesterday the following received via PB to whom thanks 

- ATHENES-radio a cesse ses 
emissions en morse le 1 er juillet 
1998. 

Technique 

LE QUESTIONNAIRE DE RENTREE 
Un sujet qui passionne Jes radio
e coute u rs : Jes recepteurs. 
MEGAHERTZ, toujours bien docu
mente, vous propose reguliere
ment des tests et essais sans 
compromissions. Souvent , on 
demande aux amat.eurs leurs avis 
sur le materiel qu'ils utilisent. Je 
vous propose d'en faire de meme 
mais a l'envers. Au lieu d'enume
rer Jes grandes qualites de votre 

rents reproches concer
nant un appareil precis. 
Est-ce qu'il y a unani
mite? 
Les recepteurs critiques 
sont ceux que vous util~ 
sez regulierement. Les 
recepteurs decame
triques et Jes recepteurs 
VHF /UHF... appeles 
«scanners» par ceux 
qui ne connaissent rien a 
la langue anglaise. 

Intern.et 

- La radio (toutes specia
lites confondues] a son 
groupe de nouvelles 

Vous pouvez [vous devez] intervenir dans cett.e rubrique en nous ecrivant a: sur !' INTERNET 
- U.E.F. [MEGAHERTZ magazine]: B.P.61, 92242 MAlAKDFF cedex. 
- Tel.: 01 46 54 43 36 (repondeur]. 
- FAX : 01 46 54 06 29. l 
- Minitel : 3615 I FRANCE* RADIO 
- Internet: e-mail tsfinfo@magic.fr 
Le web de l'ecout.eur: http:/ /www.r dioecouteur.com 
.................................................••••••.....•.. 

CARTES ET LISTES 
DES FREQUENCES HF 

MONDIALES ET 
VHF+UHF FRAN(:AISES 

RADlOCOMMUNICATIO 
AEIIONAtmQUD 

MONDIAUS 

" ~~a. ---

Ref. : 
EWOl 

l' Ii I i \ ,. : / (' /, II II ti,. (' "Ill Ill {I II ti,. .\I lo' (i ,\ II I:' R T z 

; 
; 
; 

« fr.rec.radio ». Sur ce 
service tout le monde 
lisait tout le monde. II 
semblait couler des jours 
heureux. Cette quietude 
vient d'etre troublee par 
deux tentatives d'ouver
tures d'un groupe speci
fique radioamateur. Un 
trafic OM tres faible ( en 
juillet 24 messages]. 
deux propositions 
concurrentes et le choix 
du mois d'aoOt = initia-
tives peu serieuses. 
L'U.E.F. ouvre un 
deuxieme site radio : 
http:/ /radiocom.org 

Daniel WAN7Z 

WATTMETRE 
PROFESSIONNEL 

Bii\il 

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

selon bouchons 
tables 1 / 2 I 3 / 6 

Autres modeles et bouchons sur demande 

':' 
(0 
a, 
C') 
0 

~ 
[ 

Charges de 5 W a 50 kW ~ 
Wattmetres speciaux 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

TUBES EIMAC 
FREQUENCEMETRES 
OPTOELECTRONICS 
de 10 Hza 3GHz 

• Portables 
M1 

3000A 
3300 

SCOUT (40) 

CUB 

• De table 
SSB-220A 

8040 

Documentation sur demande 

G GENERA LE 
ELECTRONIQUE 
SERVIC ES 

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 AUSS/ LE RESEAU G.E.S. 
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~ YAESU ,,.,47 r..;,;i ~; 
! ~ NRD·54SG ~ ~ 
C ~ ~ 
~ Recepteur decametrique DSP ~ 

" co 
?. ==--.::. Filtre DSP en Fl ainsi que sur o 

0 

w 
0 
0 

0 
:r 
0 

~ 

.... 
C 
ti> 
c.. 
ti> 
!I) 
::, 

s: 
0 
::, 
~ 

m 
:0 
(X) 
-J 

0 
C1l 

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 band es 144 et 4 30 MHz. 

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

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

Packet 1200/9600 bds. Alimentation 13.8 Vdc. 

0 
ICOM 

~ Emetteur recepteur ultra-compact 
s: bandes HF + 50 MHz + VHF 
~ Taus modes. 2 PA separes delivrant I 00 W toutes bandes. 
C. 
~ Encodeur/decodeur CTCSS. Filtres DSP (Notch. NR, BPF). 
~- Afficheur LCD avec analyseur de spectre. 
~ Coupleur HF/50 MHz incorpore. Alimentation 13,8 Vdc. 
C. 

' ~ 
0 

" io 
w 
~ 
Cu 
U1 
0 
0 
G) 

in 
~ 

13 circuits en aval dans la chaine reception. ~ 
Synthese digitale directe. ~ 

Systeme d'accord variable. e 
Demodulateur RTTY J. 
lnclus mode ECSS. 'o 

En option convertisseur large bande et TCXO. ~ 

(non disponibles actuellement: 
nous consulter) 

.Qi 
"O 
(/) 

0 
m 
"O 
C 
0 
E 
~ a: 
ti> 
::, 
a: 
w a: 
1-z 
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0 
ui 
ui 
ci 
~ 
~ 
co 
<'i co 
ui 
0 

~ 
qj 
E 
co 
N 
co 
~ 
0 
0 
CII 

co 
ai 
.0 
E 
0 
6 
ti> 
C. 
g 
:c 
ll. 
ti> 
0 
co a. 
Ill 

iii 
w 
w 
z 
w a: 
> 
ll. 

ui 
ui 
ci 

~ 0 
0 M 
z Recepteur general DSP Emetteur recepteur decametrique ~ 
Rl Equipe d'un ecran LCD couleurs et d'un DSP 16 bits. I 00 w, AM. BLU. CW ~ 
2 Taus modes AM. NFM. WFM. SSB. CW Fonctionnant comme peripherique d'ordinateur, ~ 

CII 
11> 1500 memoires ( 15 banques de I 00). ii comprend un bo1tier principal. m 
:;I fi 0 g Nombreux 1ltres. un boitier de commande a inserer a un emplacement 
g. Interface RS-232. de disque ou disquette et un logiciel. ~ 

;al AR-1000 11,.111™ sos-DSP ~L..&.. / ~ lnl 1.:.· 
. . COMMUNICATIONS, INC. w 

~ Appareils ne recevant que /es frequences autorisees par la legislation fran(:aise. i 
? tel.: 04.78.93.99.55 G .E .S . MIDI: 126-128 avenue de la Timone, 1301 O M a rseille, tel. : 04.91 .80.36.16 G.E.S . NORD: 9 rue de l'Alouette. 62690 W 



REPORTAGE 

FT; 
ope,~ 
F58U ,----~, 
L'OM 

Lorsque j'ai passe ma licence, en 
1964, toute ma station eta it 
<< home made », c'est-a-dire de ma 
fabrication, et les performances de 
man installation etaient modestes. 
J'ai trafique ainsi en VHF et en HF 
jusqu'au moment au la FM a com
mence a se generaliser en VHF et 
la SSB en HF. Le manque de 
temps et d'argent m'ont alors 
amene pet.it a pet.it a reduire man 
act.ivit.e OM puis a arreter tout tra
fic en 1975. 

1 ere expedition 
profe~~ionneLLe 

En 1991, j'ai ete amene a effec
t.uer, pour man travail, un sejour de 
campagne d'ete sur l'lle de la 
Possession de l'archipel de Crozet. 
Electronicien~nformaticien dans un 
laboratoire de biologie animale du 
CNRS, le Centre d'Ecologie et 
Physiologie Energetiques, ii s'agis
sait de mettre en place, avec peu 
de moyens, un systeme de pesee 
et d'identification automatique de 
manchots royaux et cela durant les 
4 semaines de man sejour. 
A ma grande surprise, lorsque je 
suis arrive sur place, ii y avait un 
radioamateur : FT5WC, Jean
Claude F5PRL. qui me proposa 

CROZET 
Decouvert en 1772, cet archipel 
compte cinq Ties : 111e aux Cochons, 
les ilots des Apiitres, l'ile des 
Pingouins, l'ile de l'Est et l'ile de la 
Possession ou se trouve la base 
Alfred Faure. En 1998, 17 per
sonnes hivernent sur cette Tie. 
Crozet est un des districts du terri
toi re des Terres Australes et 
Antarctiques Francaises. Ce terri
t.oire est gere par les TMF. 
Les recherches dans ces regions 
sont genies par l'IFRTP : lnstitut 
Francais pour la Recherche et la 
Technologie Polaire. 

tres gentiment et spontanement 
de pouvoir trafiquer avec sa sta
tion. t.:enorme charge de travail ne 
me laissait vraiment que tres peu 
de temps disponible, mais l'attrait 
de trafiquer de nouveau etait trap 
grand et l'une au l'autre fois, j'ai 
repris le micro, ne serait-ce que 
pour avoir des contacts avec des 
OM de la region de Strasbourg 
[man « home » QTH). Malgre les 
annees passees sans trafiquer, je 
n'ai pas eu de problemes pour les 
contacts avec les amis. Mais 
lorsque je lan<;ais un appel general 
et que des dizaines et des dizaines 
de stations repondaient, c'etait 
beaucoup plus difficile, voire la 
panique, malgre l'aide de Jean
Claude. Toutefois, « le ver etait de 
nouveau dans le fruit ll, l'envie de 
trafiquer commen<;ait a me ranger 
de nouveau serieusement. 
Malheureusement !'analyse de la 
sit.uation etait simple et le verdict 
severe : ma premiere station, que 
j'ai toujours, n'etait plus utilisable, 
<< evolution technologique oblige >>. II 
fallait done m'equiper en repartant 
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L'antenne GP inversee. 
En arriere-plan a une 

vingtaine de km, /7/e de 
/'Est, partie de l'archipel. 

Ou comment j'ai ete amene a 
trafiquer depuis une ite australe 

( ... story} 

a zero et monter des aeriens sur 
le nouveau domicile, dont l'alimen
tation secteur se faisait par le toit, 
ce qui ne me facilitait pas la tache. 

A nouveau actif 

Les choses ant evolue lentement, 
et en 1993 je m'equipais d'un 
<< pocket >l en VHF-UHF, histoire de 
reprendre contact avec les OM de 
la region : << le ver avait deja pas 
mal entame le fruit >l . 

En 1994, un nouveau sejour de 
campagne d'ete etait necessaire 
pour le travail, et je me posais la 
question : vaisie essayer de trafi. 
quer depuis Crozet? Lexperience 
de 1991 m'avait montre que je 
n'avais quasiment pas de temps 
disponible, et n'ayant pas reussi a 
me reequiper en decametrique je 

La chambre de /'auteur 
et la station. 
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n'avais toujours pas [re) appris a 
trafiquer. Aussi, a man grand 
regret, et un peu la mart dans 
l'ame, je decidais de ne rien entre
prendre. Cependant, peu avant 
man depart, j'apprenais que l'ali
mentation secteur de man domicile 
[j' ai change de QRA en 1979] par 
les toits devait etre mise en souter
rain prochainement pour notre 
rue. 
Ainsi, a man retour de Crozet, je 
m'equipais d'un transceiver H.F. et 
d'une FD4 pour pouvoir trafiquer, 
et je reflechissais a la possibilite de 
mettre une bonne antenne sur le 
toit lorsque le secteur aura dis
paru. 
Linstallation d'acquisition de don
nees du << pro » mise en place a 
Crozet en 91 donnant de bans 
resultats, nous recrutons taus les 
ans, depuis 1993, un jeune elec-

tronicien pour effectuer un 
hivernage [14 mois) sur place 
en tant que Volontaire a l'Aide 
Technique (VAT). II s'occupe 
de la maintenance des instal
lations et donne un coup de 
main aux biologistes. 
Toujours tres pris par le tra
vail, les choses ant avance 
lentement, mais elles avan
<;aient. 
Ayant passe des annonces 
dans des revues radioama
teurs pour le recrutement des 
VAT, nous recrutons Samuel, 
F51JT, en 1995. Entre temps, 



le secteur avait disparu du t.oit, et 
j'essaye d'activer la mise en place 
de ma beam. Mais la encore, les 
choses ne vont pas aussi vite que 
je le souhaiterais, et ce n'est qu'en 
a□Ot 1996 que je termine le mon
tage de la nouvelle beam 4 ele
ments FB-DX406 (2 elements sur 
14, 18, 21 et 2 elements sur 10, 
15 et 24) sur un p06ne de 9 m au 
sommet du t.oit, a 12 m du sol. 

De:, QSO 
avec Cl"Ozet 

La propagation n'est pas « terri
ble ». mais quelques contacts avec 
Samuel, actif a Crozet sous l'indica
tif FT5WE, sont t.out de meme pos
sibles. Par ailleurs, le trafic avec la 
beam devient plus facile et encore 
plus attrayant. 
S'annonce un nouveau sejour pour 
1998. Cette fois, je me pose la 
question de trafic tres serieuse
ment et commence a me rensei
gner pour voir comment resoudre 
les differents problemes que je 
vois. Premier point : les QSL. II me 
semble impensable de m'en occu
per, car a man ret.our la charge de 

REPORTAGE 

FT5WG/F5BU a la baie du Marin, 
dans la colonie de manchots royaux. 

travail est toujours tres impor
tante. Je pose la question a 
Gerard F5PWH et a Andre 
F6APU. Taus les deux acceptent 
immediatement et sans hesitation 
d'assurer l'acheminement des QSL. 
Cote materiel, celui-ci devant partir 
et revenir par bateau, ii doit deja 
partir mi-novembre et ne revenir 
qu'environ 2 mois apres la fin de 
man sejour. Aussi je ne souhaite 
pas emporter ma propre station. 
Je prends quelques contacts et 
trouve des oreilles attentives et 
des OM prets a m'aider. Rapi
dement c'est Jean-Paul, F8ZW 
(Societe BATIMA) qui accepte de 
mettre une station a ma disposi
tion. 

Le:, preparatif:, 

Ma decision est prise, et je fais ma 
demande de licence : l'indicatif 
sera FT5WG. Mais se pose encore 
la question des aeriens. Dans ces 
regions, beaucoup d'OM ant ren
contre des problemes. Le vent, qui 
souffle quasiment en permanence 
au-dessus de 60-80 km/h, depas
se souvent les 100 km/h et plu-
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sieurs fois par mois les 
140 km/h. Les pluies sont 
plus que frequentes et l'air 
marin, source d'oxydations 
meme pour l'aluminium, n'ar
rangent rien. De plus, pour 
des raisons de disponibilite, ii 
est impensable pour moi de 
monter et demonter l'antenne 
pour chaque utilisation, 
comme l'ont pratique 
quelques OM. Jean-Paul, 
F8ZW, me parle de la ground
plane inversee. Je n'y connais 
pas grand chose en antenne, 
mais mecaniquement cette 
antenne me semble devoir 
pouvoir resister au vent, et les 

nCEuds de courant au sommet etre 
une bonne chose pour le rayonne
ment de l'aerien. Aussi, je fais 
confiance a Jean-Paul. Des essais 
doivent etre effectues, mais le 
temps passe tres vite, et le 
moment d'envoyer le materiel 
arrive sans que ni Jean-Paul ni moi 
n'ayons trouve le temps d'effectuer 
ces essais. Aussi le materiel part 
sans l'antenne (are, are pour ma 
valise!). J'envoie 6 m de tube en 
duralumin de 50 mm et 6 m en 
45 mm pour pouvoir realiser par 
emboitement un mat de 10 m. 
Cette hauteur me semble suffi
sante d'un point de vue degage
ment, pas trop importante pour le 
haubanage et permet de monter 
des brins rayonnants pour les fre
quences superieures au egales a 
7 MHz. 
Lars d'un contact avec Samuel, 
celui-ci me parle de la possibilite de 
pouvoir disposer d'un amplificateur 
lineaire, mis a disposition par le 
Clippert.on DX Club pour les OM se 
rendant sur un des Territoires des 
Terres Australes. Aussi, F8ZW me 
prete egalement une boite de cou
plage supportant 750 W, et je 
prends contact avec Eric, FT5ZG, 
et Jean-Marc, F5RQQ son QSL 
manager : l'ampli est bien dispo
nible sur Amsterdam, mais est en 
panne ! Le materiel est renvoye 
(par bateau, seul moyen de trans
port) sur la Reunion a Rene, 
FR5HR, qui le teste et, constatant 
qu'il fonctionne, nous conven□ns 
qu'il le laissera a man nom soit sur 
le Marion Dufresne, soit au bureau 
des Terres Australes et Antarc
tiques Francaises de la Reunion. 
Le depart, prevu initialement pour 
le 6 janvier, est (heureusement) 
repousse deux fois quelques jours 
avant les dates prevues. Je profite 
d'une journee de beau temps pour 
realiser quelques essais de l'an-
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tenne. Mais le temps manque et je 
ne fais des essais qu'avec deux 
brins : un pour le 14 MHz et un 
pour le 18 MHz. Les essais sont 
effectues avec un pylone triangu-
1 a ire sur un toit plat. Pas des 
conditions ideales, mais cela 
semble bien marcher a condition 
de tailler chaque brin pour une 
bande et de regler l'inclinaison du 
brin pour avoir le meilleur ROS. A 
cette fin, Jean.Paul accepte de me 
preter son MFJ-259 personnel 
(encore quelque chose pour ma 
valise !). appareil qui est vraiment 
ideal pour ce genre de reglage. En 
effet, les essais montrent qu'il est 
difficile de determiner une longueur 
de brin et son angle a l'avance : ii 
semble qu'il faille ajuster sur place. 
Or, je connais les conditions clima
tiques sur place et ma disponibilite, 
et je suis tres inquiet, car ii ne me 
sera sans doute pas possible d'ef
fectuer ce genre de mises au point 
qui necessitent a chaque fois le 
demontage du mat pour acceder 
aux extremites des brins rayon
nants qu'il faut allonger au raccour
cir tout en ecartant au rappro
chant le point d'ancrage de la base 
du mat. Aussi, quelques jours 
avant le depart, je prefere prepa
rer un brin rayonnant (legerement 
trop long) par bande pour disposer 
d'une antenne a monter telle quelle 
avant d'effectuer des mesures. 

Nouvelle 
expedition 

Puis le depart est arrive quand 
meme. Tres (trop) vite, et j'ai quitte 
Strasbourg le 18 janvier. Voyage 
en avian jusqu'a la Reunion, puis en 
bateau : le Marion Dufresne, qui 
est charge du ravitaillement des 
bases francaises du subantarc
tique, jusqu'a Crozet. En arrivant 
sur le Marion, et avant son depart, 
je cherche le colis devant contenir 
le lineaire transmis par Rene. 
Messages, telephone, fax, mais 
pas de trace du colis ! Tant pis, on 
verra. 
A peine en mer, je veux utiliser 
man ordinateur portable (qui me 
sert egalement pour entrer le log), 
et celui-ci ne reagit absolument 
plus. II a mal supporte le voyage en 
avian. Bien que la mer soit calme, 
les mouvements continuels et man 
« etat » durant la traversee me 
font decider de ne pas tenter de 
reparation avant notre arrivee sur 
la terre ferme. 
Arrivee sur l'lle de la Possession le 



25 janvier au matin, une de mes 
premieres preoccupations est de 
verifier que taus Jes colis du pro 
(environ 350 kg) ant bien ete 
decharges sur lile. A ma grande 
surprise je tombe par hasard sur 
un colis a man nom qui se trauve 
etre celui contenant le lineaire du 
Clipperton. Par contre, une de 
mes caisses de materiel reste 
intrauvable et je passe une bonne 
partie de la journee a la chercher. 
Je la retrauve finalement vers 10 h 
du soir dans ... une des grandes 
chambres froides de la base ! 
Le pro demarre sur les chapeaux 
de roue. Avant de me coucher le 
26, je prends quelques minutes 
pour deballer le materiel OM et 
branche un bout de Iii comme 
antenne. Mais le recepteur reste 
quasiment muet. Ce n'est que le 
jeudi 29 janvier que je passe une 
bonne partie de la journee a mon
ter l'antenne. J'avais deja mis des 
reperes au sol pour les differents 
points d'ancrage de haubans. Je 
coupe des fers a beton et les mets 
en place aussi bien que je peux, 
car ii s'agit d'un sol volcanique qui 
contient aussi un peu de terre 
entre les cailloux. Le mat, ainsi que 

Monobondes 
10/15/20 

-- ·--·r-
Jel. 
40m 

--
CUSHCRAFT + HY GAIN 

REPORTAGE 

la tete d'antenne avec les diffe
rents brins (7, 10, 14, 18, 21 , 
28 MHz), sont prepares au sol. La 
chance est avec moi, ii fait beau et 
le travail avance bien. En fin 
d'apres midi, aide par un VAT. nous 
dressons le mat et attachons sol~ 
dement les haubans en cordelette 
n~on. 

Un ROS>:, 

Vient le moment tant attendu du 
verdict. Je branche le MFJ-259 et 
recherche les resonances : une 
sur 6,42 MHz avec un ROS de 
1.7; une sur 14,2 MHz avec un 
ROS superieur a 3 et vaguement 
quelque chose sur 27, 6 ! Bien que 
les creux de resonances soient dif
ficiles a voir a cause des mouve
ments continuels des brins dus au 
vent, j'ai le sentiment que tout s'ef
fondre, car je ne comprends pas 
ce qui se passe. Pourquoi n'ai-je 
pas au mains une resonance par 
brin monte ? Je crains le pire : 
aucun trafic ne me sera sans 
doute possible, car je ne sais pas 
trap que faire et ne disposerai pas 
d'un temps suffisant pour faire des 

)~ 
Monobondes i ~ / 
10/15/20 / 
CUSHCRAFT + HY GAIN 

4 el. Monobonde t· I 18MHz 
FRITZEL 
4 el. Monobonde 
24MHz 

.~ 

L'antenne utilisee : une ground plane inversee. Elle a ete realisee avec 
un tube central en dural de 10 m de haut; les points d'ancrages des hau
bans sont sur un cercle de 10 m de rayon ; une couche de haubanage en 
cordelette n~on a 6 m ; 6 brins rayonnants en fil de cuivr'e etame multi
brins renforce par des brins acier, prolonges, apres isolateur, par de la 
cordelette n~on. 
Longueurs des brins 
rayonnants (ces brins 
ant ete coupes lege
rement trap longs en 
vue de les ajuster, ce 
qui n'a pas ete faitl : 
7 MHz - 10,68 m; 
10 MHz - 7,55 m; 
14 MHz - 5,45 m; 
18 MHz - 4,38 m; 
21 MHz - 3,61 m; 
28 MHz - 2,91 m. 

essais serieux avant longtemps. 
Alors, ii sera trap tare!. II doit etre 
environ 19 h 15 locale, soit un 
quart d'heure avant le repas du 
soir. Je branche tout de meme 
l'antenne sur le T&430S afin de 
tout de meme ecouter un peu et 
voir s'il y a de la propagation. 
J'entends du trafic sur 20 m et 
notamment une station HSO qui 
arrive 58. Je me decale en fre
quence et regarde si je peux regler 

40-2(0 
CUSHCRAFT 
(lronslormee en 3 el.) 

4 X 70 el. 
1250/1296 
BATIMA 

la boite d'accord pour avoir un ROS 
faible au niveau du TX. Ceci ne 
pose pas de probleme avec la boite 
de couplage bien qu'en direct le 
ROS est de 5. HSOZCL est tou
jours la. Je l'appelle, mais absolu
ment sans y croire. 

A suivr'e ... 

BIG-WHEEL 144 

FX7056 . FX224 

Jean-Paul GENDNER, 
F58U 

7 el. 50KLM - _. 
5el. · 
30/ 20/18/ 15/ 12/10 y.t-- --..._ 
FRIUEL , ' _,..... k· 

-'!~ r:tr:::t· 8m;1RM/\ 38 el. 435 MHz 
17 el. 144MHz 
6 el. 50MHz 
CUSHCRAFT 

R.E ...... !SEl<:;...._.EZ-V'C>LJ!S 

----i--
Jel. 
40m 

el. !Om 
CUSHCRAFT 
155 BAS et 205 BAS 
HY GAIN 

120, rue du Marechal Foch ~ 
F 67380 LINGOI.SHEIM - (Strasbourg) : 

'1fr 03 88 78 00 12 "f::c Fax:0388761797 i 
L------------------------------------'~ 
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Pinn.ton~ 
Le decor 

C'est presque devenu, mainte
nant, une habitude d'organiser 
chaque annee une expedition 
hyper tournee plus particuliere
ment vers la TVA (Television 
Amateur): 
- en mai 1996, en CORSE, 
depuis JN42RQ (1255, 2320, 
10 GHz - record 592 km - et 
24 GHz TV], 
- en mai 1997, au Mont CAUME 
en JN23WE ( 10 GHz - record 
701 km- et 24 GHz TV) et, 
- cette annee, en CORSE du 20 
au 27 juin 1998 depuis le Mont 
PIANA en JN42HF (10, 24 et 
47 GHz TV et Phonie). 
Une bonne occasion, chaque fois, 
de se retrouver entre copains et 
de sortir les nouvelles realisations 
mises au point pendant l'hiver ... 
S'il est vrai que l'attrait d'augmen
ter notre record en TVA sur 10 
GHz etait l'une de nos preoccupa
tions, ce genre de sortie est, 
avant toute chose, une bonne 
fai;:on de promouvoir l'activite 
hyperfrequence et de montrer, si 
besoin est, les fortes possibilites 
proposees par le 10 GHz notam
ment sur des distances relative
ment importantes. 
701 km : tel etait notre ancien 
record realise en 1997 entre 
EA5/HB9AFO/P qui se trouvait a 
ALICANTE (Espagne) en IM98XR 
et mo~meme, F1JSR/ P au Mont 
CAUME (Toulon) en JN23WE. 
Une etude cartographique du 
pourtour mediterraneen permit 
de definir une liaison possible vo~ 
sine des BOO km, entre la CORSE 
et ALICANTE (Espagne). 
D'un commun accord, nous deci
dions qu'HB9AFO irait en Espagne 
accompagne de HB9ADJ ainsi 
que Jacky, un SWL, tandis que 
j'irai en CORSE sous l'indicatif 
TM2SHF avec HB9DLH, F1MM 
et F5BUU. 
Une sortie de reconnaissance en 
TK fut realisee , en novem
bre 1997, par F1MM et son YL, 
afin de trouver un point haut per
mettant, d'une part, la liaison 
avec l'ESPAGNE, mais aussi avec 
taus les OM qui se trouveraient 
sur le bassin mediterraneen en 

EXPEDITION 

TM2SHF 
vue de la CORSE. C'est le Col 
de PIANA qui a ete retenu car 
ii avait , en plus, l'avantage de 
n'etre qu'a 20 minutes d'un 
lieu de residence potentiel. 

L'equipe. De gauche a droite : 

Le choix des dates d'une expe
dition reste toujours une pro
blematique delicate a regler ; ii 
faut pourtant bien, a un 
moment au a un autre, fixer 
quelque chose permettant de 
satisfaire au mieux les diffe
rents OM susceptibles d'etre 
concernes. Nous avons done 
fixe la periode de la fin du mois 
de juin, afin de pouvoir benefi
cier egalement des conditions 
meteorologiques favorables 
permettant de passer quelques 
jours de vacances en famille ... 
Contrairement aux dernieres 
expeditions reservees a la TVA, 
nous avons decide que celle-ci 
serait mixte, TVA et Phonie, sur 
toutes les bandes activees. 

F1AAM, F1JSR, HB9DLH et F5BUU. 

Le~ OM d'abord. 

F1 AAM, Jean-Pierre, etait en 
charge de la partie phonie sur 
10 GHz, ainsi que des rel eves 
GPS et direction d'antennes pour 
taus les correspondants. Son 
equipement etait constitue d'une 
antenne offset en fibre de 
1 metre, montee sur une tourelle 
de construction personnelle et 
d'un pied (( lourd » dont la stabilite 
est remarquable. La puissance de 
sort ie sur 1 D GHz etant de 
2 watts et le facteur de bruit en 
RX de 1 dB. 
F5BUU, Jean-Claude, DX-man 
chevronne et reconnu, s'est 
occupe de toutes les liaisons sur 
2 metres et sur 23 cm ainsi que 
de la coordination des QSO en 
hyper. Lourde tache car, depuis la 
CORSE, la quasi-totalite des sta
t ions situees autour de la 
Mediterranee est entendue avec 
des reports impressionnants. Dur 
de faire le tri .. . Une antenne 
13 elements, un TS 790 et un 
ampli de 150 Watts sur 2 me
tres ainsi qu'une antenne 55 ele
me nts et 40 Watts sur 
1 296 MHz ant eti! ses outils de 
travail durant toute la semaine 
pour activer les voies de services. 

MEGAHERTZ magazine 

HB9DLH, Remy (73 ans!), a SU 

gerer de main de maitre les QSO 
en TVA sur 10 et 24 GHz. 
Construites autour d'une antenne 
offset en fibre de 75 cm, les 
tetes d'emission et de reception 
viennent, selon un montage per
sonnel tres astucieux, se placer 
devant le foyer de l'antenne. 
Toutes les images rei;:ues pouvant 
etre enregistrees en direct grace 
a un enregistreur HIS fixe sur le 
pied de l'antenne. La puissance 
de sortie etait de 1 watt sur 
10 GHz et un N.F. de 1 dB et de 
100 mW sur 24 GHz et un N.F. 
de 1.8 dB. 
J'etais, pour ma part (F1 JSR), 
plus particulierement axe sur la 
phonie en 24 et 47 GHz et, par
fois, en TVA sur 10 et 24 GHz 
lorsque la densite de l'activite le 
necessitait. Les puissances de 

2 1B6 · S e pt. 199B 

sortie etaient de 5 watts sur 
10 GHz, 100 mW sur 24 GHz et 
10 mW sur 47 GHz (CW). La 
station de 20 watts sur 10 GHz 
(TOP) n'a eti! utilisee que sporad~ 
quement pour quelques liaisons 
delicates. Celle,::i a, par ailleurs, 
ete montee sur !'installation de 
F1 MM et a pu etre utilisee, ega
lement, en phonie sur 10 GHz; 
ayant, pour ma part, quelques 
soucis avec la stabilite et le poin
tage de man antenne offset de 
75 cm (rigidite et qualite de man 
pied (( douteux >> .. . ) . 

Logfotique 
quand 
tu nou~ ti.en~ ... 

300 kg de materiel sous 3 m3 

environ, repartis dans 4 vehi-



/ 

EXPEDITION 

• Remarques 

• • Siit.e a un probfeme de PA sur le 7X de F1AAM, certains QSO ant et:e effecrues avec 

HB9AFO 
2ClJ mW. d'autres avec le TOP de 20 W 
• Nctez le QSO avec F60R0 en CW «a la raclette !», merci de sa patience. 

PORTABLE 10 GHz lVA 

DATE Qm INDICATIF LIAISON MES SES Loe. Dist. 
21/00/ 98 6h30 FSBVA/ P Bil.AT 85 85 JN33FH 213 
21/00/98 7h 35 F/ H89AFO/ P Bil.AT 85 85 JN231M: 248 

H89AFD a 821 km en 21/00/98 7h 40 F/H89RXV/ P Bil.AT 85 85 JN33LR 214 

10GHz, 21/06/98 Bh 07 F5DC8/P Bil.AT 85 85 JN13SH 431 
22/06/98 5h 45 F/ H89RXV/P Bil.AT 85 85 JN33KQ 215 
22/06/98 5h 50 FSFAT/P Bil.AT 85 85 JN231M: 248 
22/ 06/98 Sh 52 F1AHR/P Bil.AT 85 85 JND2XR 549 

cules : telles sont les donnees et consignes concernant les QSO a 22/00/98 Bh 10 F1GJA/ P NONO 85 85 JN33FE 200 

contraintes du probleme ! Je ne faire. 23/00/98 6h05 FSBVA/P Bil.AT B5 B5 JN33FH 213 

m'etendrai pas ici sur le voyage 5 heures 30, tout est pret et 
23/00/98 6h30 F1GJA/P Bil.AT 85 85 JN33FE 200 
23/ 00/ 98 7h 30 F/ HB9RXV/ P Bil.AT B5 B5 JN24VD 312 

aller/retour depuis nos QRA res- F5BUU lance appel sur 144.360 23/ 00/ 9B 7h 45 EA5/ HB9AFO/P NUL IM9BXR 
pectifs et la CORSE. USS. Une rafale d'OM se signale 24/06/98 5h 30 FSFAT/ P Bil.AT B5 B5 JN231M: 248 

La traversee en bateau depuis deja et les premiers QSO en SSB 24/06/98 5h 40 FSBVA/P Bil.AT B5 B5 JN231M: 248 

Marseille, d'une duree de sur 1 a GHz sont effectues par le 24/06/98 Sh 35 EA5/HB9AFO/P TRACE TRACE NUL IM9BXU 822 
24/06/98 7h 30 F/HB9RXV/ P Bil.AT B5 B5 JN24PE 346 

B heures a ete fort appreciee par biais de F1AAM. 24/ 06/98 Bh 10 F1AHR/ P Bil.AT B5 B5 JN02XR 549 
taus (r;a tombe bien vu le prix Les tableaux ci-apres resument 24/06/ 98 Bh 35 F1Ea:/P Bil.AT B5 B5 JND2XR 549 
demande ... HI !]. l'activite, bande par bande, et 24/00/9B 9h 10 F/HB9RXV/P MOMJ B3 NUL JN24PE 346 

Grace a la prospection de F1AAM mode par mode, durant toute la 25/00/98 5h 30 F1UNA/P NUL JN12FH 507 

effectuee au mois de novem· semaine d'activite. 25/00/98 Sh 17 F1UNA/P Bil.AT B5 B5 JN12FH 507 

bre 1997, une sympathique loca• 
25/ 06/ 98 7h 15 F1AHR/P Bil.AT B5 85 JN02XR 549 
25/06/98 7h 35 F1ECl:/P Bil.AT 85 B5 JND2XR 549 

tion nous a accueillis a CARGESE. 26/06/98 5h02 FSFAT/P Bil.AT B5 B5 JN231M: 248 

a seulement 20 minutes du point Epilogue 26/06/98 5h 15 EA5/HB9AFO/P MONO B1 NUL IM98XU 822 

haut. 26/06/ 98 7h 15 F1UNA/P Bil.AT B5 85 JN12EK 514 

Une fois sur place, !'ensemble du Fatigue mais content : tel serait 26/ 06/ 9B 23h 23 EA5/ HB9AFO/ P Bil.AT B5 B5 IM9BXU 821 
27/ 06/ 98 1h 10 F1UNA/P Bil.AT B5 B5 JN12ML 459 

materiel a et e repart i dans le resume de cette semaine d'ac· 27/ 00/ 98 1h 28 F1UNA/P LINK B5 B5 JN12ML 12B1 
2 vehicules (HB9DLH et F1 AAM], tivite hyper. vers EA5/HB9AFO/ P 

afin de laisser des moyens de Une fois de plus. je felicite taus 27/00/98 1h 42 EA5/ HB9AFO LINK B5 B5 IM98XU 12B1 

locomotion a nos YL respec· les OM qui ant bien voulu partic~ vers F 1 UNA/P 
27/06/98 5h 11 FSBVA Bil.AT B5 B5 JN33EO 209 

tives ... per a cette sortie et qui n'ont pas 27/06/98 Sh 30 F1UNA/ P Bil.AT B5 B5 JN12ML 459 
hesite a se deplacer de tres loin 
pour parfois tenter et souvent Remarques 

Ouvttez realiser des liaisons en Phonie ou • QSO avec F50CB/ P assez spectaculaire, car Henri n'avait que 40 mW dans une para-

Le feu! en TVA. bole de 48 cm ! 
• Contact avec EA5/H89AFO/P: nouveau recoro du monde en TVA 10 GHz= 821 km 

Je tiens egalement a saluer • UNK = retransmission bffat:era/e 10 GHz/ 10 GHz entre EA5/H89AFO/P et F1UNA/ P 
Samedi 20 juin, 4 heures du toutes les stations pour leur via TM2SHF. 
matin : reveil au clairon. Le patience et leur discipline de tra· 
temps de s'habiller (en silence fie sur 2 metres 24 GHz Phonie 
SVP] et nous voila part is pour Merci aux OM corses pour leur 

DATE Qm INDICATIF LIAISON MES SES Loe. Dist. 
notre perchoir. accueil (TK5CC Roger, TK5LA 21/00/ 9B Sh 35 FSBVA/ P Bil.AT 59 59 JN33FH 213 
Le premier jour est toujours un Xavier, TK5EP Patrick ... ) et a nos 23/ 00/ 98 6h20 FSBVA/ P Bil.AT 52 52 JN33FH 213 
moment difficile, car ii faut que YL respectives pour leur patience 24/ 00/ 98 5h 15 FSBVA/ P Bil.AT 52 52 JN23XE 248 

chacun trouve ses marques et et leur comprehension. 27/ 00/ 98 Sh 27 FSBVA Bil.AT 52 52 JN33ED 209 

s'organise de telle far;on a ne pas Rendez-vous en 1999? 27/ 00/ 98 7h 17 F1ANY/ P NLIL JN1300 

se gener les uns les autres, tout Remarques 
en etant suffisamment pres de Serge RIVIERE, • Merci a F68VA pour sa patience, /es investigations ant parfois un peu dure ... 
F5BUU afin de bien entendre les F1JSR 

24GHz1VA 
10 GHz Phonie DATE om INDICATIF LIAISON MES SES Loe. Dist. 

DATE Qm INDICATIF UAISON MES SES Loe. Dist. 21/00/ 98 6h40 FSBVA/ P NLIL JN33FH 

20/00/98 6h 48 FSGBQ/ P Bil.AT 59 59 JN13FJ 519 21 / 00/ 98 Bh 12 F/ H89AFO/ P Unilat B3 NUL JN231M: 248 

20/00/98 7h 03 F1ANY/ P Bil.AT 59 59 JN12UL 566 21/00/ 98 Bh 30 FSFAT/ P NUL JN231M: 

20/00/98 7h 15 EASADW Bil.AT 59 59 JM19NW 527 24/ 06/ 98 5h 15 FSFAT/ P NUL JN23XE 

20/00/98 7h 50 FSBVA/P Bil.AT 59 59 JN231M: 248 26/06/98 5h 12 FSFAT/ P NUL JN231M: 

20/00/98 Bh 31 F1EIT/P Bil.AT 59 59 JN12IV 490 27/06/98 5h 18 FSBVA/P NUL JN33ED 

21/06/98 1Dh 30 F5RVO/P Bil.AT 59 59 JN24PE 346 
Remarques 21/00/98 7h45 F1ANY/P Bil.AT 51 51 JN12UL 566 

21/00/98 9h35 FSDRO Bil.AT 519 419 JMJ3SM 594 • Malheureusement, pas de liaison bilat:erafe ; ii est vrai que fa periode /temperature t 

25/ 00/ 98 Sh 33 F1UNA/ P Bil.AT 59 59 JN12FH 507 humidite/ n'etoit pas tres favorable pour ce t}pe de tralic. 

26/ 00/ 98 7h00 F1ANA/P Bil.AT 59 59 JN12EK 514 
27/07/98 Sh 55 F1ANY/ P Bil.AT 59 59 JN1300 465 47 GHz 
27/06/98 7h 45 FSBSJ NUL JN16HP 
27/00/98 Bh 10 FSDRO Bil.AT 40 40 JN03SM 594 DATE Qm INDICATIF UAISON MES SES Loe. Dist. 
27/06/98 Bh 56 F1VBW MONO 40 JN03SO 594 21/06/98 7h 30 FSBVA/ P NUL NUL NUL JN33FH 
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© Centre de prevision ISES, DASOP, Obse,vatoire de Paris-Meudon. 
Le graphique represent.ant la courbe du flux 10cm et.ablie sur les 1CD derniers jours 
est publie avec l'aimable autorisation de IUbse,vatoire 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 s olaire moyen prevu pour septembre est: 118 

Diplome 
de L'A.R.R.AM. 
(CN8 Awal<d> 

Ce diplome de format 22,5 x 29,4 cm 
est delivre par l'Association Royale des 
Radio-Amateurs du Maroc (ARRAM). 
- II est ouvert a tout amateur licencie. 
- II ne comporte aucune limitation de 
date, ni de mode, ni de bande. 

..,.».,.J~~..._J, .-oa.. __ M.l ____ ..,MMIOC. 

DIP 

-·· ....., 

I~ UIII K 

. ' 

... .... _ .a..,J ___ ,.,.,.,_ - ' _____ .,...,. 
- - -----<--- __ ._...,...,.,_ 

- Les demandeurs doivent prouver 10 
(dix) cont.acts avec des stations CNB dif
ferentes. 
- Parmi celle&<:i, un cont.act avec la sta
tion-club CNBMC de Rabat est cepen
dant obligatoire. 
- Vous devez fournir un extrait de votre 
log vise par un responsable de votre 
Societe Nationale (un responsable 
departemental du REF-Union, par 
exemple). 
- Les frais d'obtention sont de 20 CRI 
pour les pays CEE. 
- Les demandes doivent etre envoyees 
a : !'Association Royale des Radio-Ama
teurs du Maroc. Att. Mustapha 
CNBMK, 12 rue Ahmed Arabi, Agdal, 
Boil:e Post.ale 299, Rabat, Maroc. 

DXCC 

Nouveaux membres : 
10 Metres: F81UAW-120. 
"425 DX News" Toplist, juillet/aoilt 
1998 
Pour figurer sur cette liste, !es OM et 
SWL peuvent envoyer directement leurs 
scores a Eminio Pandocchi, 12EOW, Via 
Brescia 40, 1-20133 Milano, ltalie. 

Note La mention (CBA) indique les adresses mentionnees dans le 'Call Book 
1998" ®. 

Clipperton DX Club 
La 20eme Convention du C.DX. C se tiendra !es 19 et 20 septembre 1998 a Brive
la-Gaillarde (19), a !'Hotel Mercure de Brive-Ussac. Guidage VHF sur 145.500 MHz. 
Renseignements aupres du secret.aire : Alain Tuduri, F5LMJ, 25 rue de Jussieu, 
44300 Nantes au par e-mail ( cdxc@naonet.fr ). 

Dat.e{s) Temps TU Norn (& bandes eventuellement) 

Septembre 98 
05{6 OO.OQ.24.00 All Asian DX Cort.est, 160-1 Om** 
05{6 12.0Q.12.00 lZ DX Contest, BQ.10m* 
l)5{E 15.0Q.15.00 IARU Region 1, Reid day 
12-13 OO.OQ.24.00 WAE DX Contest, 160-1Dm* 
19-20 15.0Q.18.00 Scandinavian Activity Contest, BQ.10m* 
26-27 OO.OQ.24.00 m WW RTTY DX Contest, BQ.10m' 
26-27 15.ffi 18.00 Scandinavian Activity Contest, 80-1Dm * 

• voir le reglement ci-dessous. 

Modes 

SS8 
cw 
SSB 
SSB 
cw 
RTTY 
SSB 

** voir le reglement paru dans notre N° 183 juin 1998, p. 3031. 

E-mail : ( i2eow@bigfoot.com ). lndica
tifs listes le 3 aoOt 1998 : 390. Les 
stations francophones perdent quelques 
places suite a rarrivee de nouveaux par
ticipants et a des remises a jour. Parmi 
les noweaux listes, se trouvent : 

# 384 F5IY J avec 149 entires toutes 
bandes. 
# 388 F81UAW avec 123 entites sur 
160 metres. 
La prochaine liste complete remise a 
jour paraitra en janvier 1999. 

IOTA 
Nowelles References IOTA : 

Reference Prefute Norn de l'ite et epoque 

- Operations dont !es documents ant ete acceptes en juin 1998 * : 
AS049 JA4 Kuchinoshima, Archipel des Takara 

AS-117 
AS-134 

EUOOB 
EUOOB 
NA-034 

(mai 1998). 
JA4 Yoshima (avril 1998) 
BY3 Shijub.Jo, groupe de la Province 

de Hebei/Tianjin (avril 1998] . 
St.affa (mai 1998). G 

G 
W4 

Treshnish (mai 1998]. 
Oearwater, Ties Honeymoon & 
Treasure (mai 1998). 

Dperateur 

JH4FBV/4 

JH4FBV/4 
813H 

GBBFF 
GB5Tl 
W4/G0UIH/m 

NA-209 YN Venado (mai 1998]. H75A 
SA-007 HK0 Malpelo (avri11998). HK3JJH/0m 
SA-040 HK1 Rosario (mars 1998). HK3JJH/1 
- Operations dont les documents ant ete accept.es en juillet 1998 * : 
AS058 9M2 lies Langkawi ijuin 1998). 9M2/ G3LN 
DC-226 V63 Atoll Mwokil Guin 1998). V63RL/p 
- References provisoires delivrees en juin 1998 : 
AS-135/ Prov BY4 lie Ping, Groupe de la Province de 

Jiangsu et non pas de 9iandong, Ties 
chinoises lettre 'h', une rectification 
a ete apportee au repertoire IOTA 
ijuin 1998). 

814Q 
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OC226/Prov V63 Atolls de Pingelap & Mwokil [au Maki/) V63RL/p 
Federation de Micronesie, Et.at de 
Pohnpei, lettre "d" ijuin 1998). 

SA-086/Prov Cl:2 lie Damas du Groupe de la Province de Cl:1 LDS/2 
Coquimbo/Aconcagua, Ties chiliennes 
lettre "c".ijuin 1998). 

- References provisoires delivrees en juillet 1998 : 
A& 134/Prov BY 4 Groupe de la Province de ShanghaL 8I4C 
A& 135/Prov BY4 Groupe de la Province de Jiangsu 8I4Q 

ijuin 199B). 
A& 136/Prov BY 4 Groupe de la Province de Shanga'i BI5Z 

ijuillet 199B). 
A& 137 /Prov BY5 Archipel des i1es Zhoushan ijuillet 1998). BI5Z 
NA/120/Prov KL Groupe des "Norum Sound C.oast North" KL7 /KBST 

ijuillet 1998). 
SA-068/Prov Cl:2 Groupe de la Province de C.ochimbo/ Cl:1 LDS/2 

Aconcagua ijuin 1998). 

• References et operations acceptees par !es •checkpoints' du diplome IOTA. 

Ukraine : La Republique d'Ukraine pos
sede sur la Mer Noire, de nombreuses 
Ties cotieres non referencees au IOTA. 
Pour le diplome "Ukrainian Islands 

Con.couN IOTA 
1998 
Erratum: 
Le reglement de ce concours publie 
dans notre N° de juillet, comport.sit 
une regrett.able erreur d'interpreta
tion: 
Les logs de taus /es participants 
devaient parvenir directement avant le 
26 aoGt, a: 
RSG8 IOTA C.ontest. c/o S. Knowles. 
G3FUY, 77 Bensham Manor Road, 
Thorton Heath, Surrey CR7 7 AF, 
England, Royaume-Uni. 
Cette infonmation, parvenue trap t.ard 
pour paraitre dans notre N° d'aout, a 
ete diffusee sur notre site web 
( http:/ /www.megahert.z-magazine. 
com). 

U DX Con.te:,t 

Concours universe! organise 
p_ar la Federation BuJg_are des 
Radio-Amateurs (BFRA). 
- Dates et horaire : du samedi 5 sep
tem bre a 12.00 TU au dimanche 
6 septembre a 12.00 TU. 
- Bandes et mode : 80, 40, 20, 15 et 
10m,DN. 
- Cat.egories : A - Mon0-0perateur multi-

Award' [UIA). adressez-vous a George 
Chlijanc, UY5XE [CSA). E-mail 
[ uy5xe@qsl.net ) au [ uy5xe@ut1xpr. 
ampr.org ). 

bandes [SDMB). B - Mono-operateur 
mono-bande [SOSB). C • Multi-opera
teurs multi-bandes un emetteur 
[MOMS). D • SVVL. 
- Echanges : AST + Zone UIT. 
- Points par bande : 6 par station LZ, 3 
entre continents, 1 dans le meme conti
nent et/ ou la meme entire DXCC. Pour 
les SVVL : 3 points par QSO pour 2 ind~ 
catifs et leurs 2 echanges, 1 point par 
QSO pour 1 indicatif et 1 echange. 
- Mutliplicateur par bande : La somme 
des zones UIT. 
- Score : [Somme des points QSO x 
Somme des multiplicateurs]. toutes 
bandes comprises. 
- Logs : standards. Un log par bande et 
une feuille sommaire montrant les 
zones UIT cont.actees sur chaque bande 
et suivie d'une declaration sur l'honneur. 
lls seront postils le 6 octobre au plus 
tard a : BFRA, P.O.Box 830, 1000 
Sofia, Bulgarie. 
Note : les logs sent valables pour ju~ 
fier des cont.acts pour les diplomes su~ 
vants: 'W-1CXJ.LZ", '5 Band LZ', 'Black 
Sea' , 'Sofia' . 'Republic of Bulgaria' et 
'W-28-ZITU'. 

Con.cour.) 
WAEDXSSIJ 
Worked A LL Europe 
Ox SSIJ Con.te:,t 

(WAEDC). 

L'Europe "de 
l'Atlantiql!~ a 
l'Oural" (WAE) 
contre le reste 
du Monde. 
L'originalite et la diffi
cult.e de ce concours 
consiste a recevoir 
les QTC, mais vous 
pouvez participer 
sans en tenir 
compte, ne serait-ce 
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que pour contacter des pays WAE 
rares. 
La liste des pays WAE est donnee c~ 
dessous, celle des entires DXCC [hors 
WAE) est la derniere en vigueur aux 
dates du concours. 
- Oates et horaire : du samedi 12 sep
tembre a OD.DO TU au dimanche 
13 septembre a 24.00 TU. 
- Band es et mode : 80 a 1 D metres 
[non WAAC) en SSB. 
- Categories : A) Mono-operateur 
toutes bandes. Duree de !'operation : 
36 h max. fractionnable. Bl Multi-opera
teur un emetteur [multi-single). C) SVVL. 
Dans taus les cas, ii vous faudra rester 
au mains 15 minutes sur une bande 
donnee. sauf s1I s'agit de cont.acter un 
nouveau multiplicateur sur une autre 
bande. Note : II existe aussi un classe
ment separe par clubs au associations, 
toutes categories confondues, mais 
leurs membres devront se trouver dans 
un rayon de 500 km de leur siege 
social. 
- Echanges : RS + N° de serie commen
cant a 001. 
- Points par bande : 1 par QSO et 1 
par QTC recu. 
- Multiplicateurs par bande, pour /es 
st.ations WAE : 1 par nouvelle entite 
DXCC hors WAE. 
- Bonus, pour /es stations WAE : Ajoir 
ter au multiplicateur +4 pour !es QSO 
sur 80 metres, +3 sur 40 metres et 
+2 sur les autres bandes. 
- Les QTC sont des re/eves de logs 
envoyes par /es stations hors WAE aux 
stations WAE. lls comprennent dix QSO 
max par station et peuvent etre envoyes 
en plusieurs fois. lls comprennent 
l'heure TU, l'indicatif et le N' de serie. 
Les QSO repetes peuvent done compter 
pour des QTC ! 
- Les logs st.andards avec re/eve des 
QTC recus devront parvenir le 15 de
cemb re 1998 au plus tard, au : 
WAEDC Contest Committee, Postfach 
1126, 0-74370 Sersheim, Allemagne. 
Infos E-mail : [ 100712.2226@com
puserve.com ). 
List.a actuelle des pays WAE : C3, CT 
[sauf CT3), CU, DL, EA [sauf EA6, EAB 
et EA9), EA6, El, ER [Moldavie), ES 
[Estonie), EU/EV [Belarus), F, G, GD, 
GJ, GM [Ecosse), GM [Shetlands), GU, 
rs-IV, HA, HB9, HB0, HV, I, IS, IT, JW 
[Bear), JW [Spitsberg), JX, LA, LX, LY 
(Lithuanie), LZ, OE, OH, OH0, OJ0, OK 
[Rep. Tcheque), OM !Slovaquie), ON, 
OY, OZ, PA, R 1 (FJL Terre Fran9ois
Joseph), R1 [MV lie Malyj-Vysotskij), 
RA/LIA [Aussie. sauf RA2/UA2 et 
RA0/UA0), RA2/UA2 [Enclave Russe 
de Kaliningrad). S5 [Slovenie), SM, SP, 
SV [sauf SV5, SV9 etSV/A), SV5, SV9, 
SV/A [Athas). T7, T9, TA1 [Turquie 
d'Europe), TF, TK, UR [Ukraine), YL [Lat
vie), YO, YU, Z3, ZA, ZB2, 1A0, 3A, 
4U1 [ONU/UIT-Geneve]. 4U1 [ONU
Vienne), 9A et 9H. 

Scan.di.n.avi.an. 
Acti.vi.ty Con.te:,t 

La Scandinavie contre le 
reste du Monde. 
Son organisation incon:ibe a tour de 
role, a l'une des assocIatI□ns scand1-
naves. 
- Les deux parties de ce concours se 
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deroulent en septembre a une semaine 
d'intervalle. Partie CW : 19 et 20 sep
tembre 1998. Partie SSB : 26 et 
27 septembre 1998. 
Du samedi a 15.00 TU au dimanche a 
18.0DTU. 
- Vous devez cont.acter ou ecouter le 
plus grand nombre possible de stations 
scandinaves : JX [Jan Mayen), JW 
[Svalbard), LA/LB/LG/LJ [Norvege), 
OF/OG/OH/OJ [Rnlande). DF0/0G0/ 
OH0 [Aland). OJ0 [Market Reef), OX 
[Groenland), DY [lies Faroe), OZ [Dane
mark), SI/SJ/SK/SL/SM/7S/BK 
[Suede) et TF [lslande), dans les bandes 
de BO a 1 O metres [non WAAC) et les 
segments alloues par l'IARU Region 1 
[les st.ations OX respectent ceux de la 
Region 2). 
- Echanges : RS{TI + N° de serie com
menc;ant a 001 . 
- Categories : 1) Mono-operateur 
toutes bandes QRO [Po > 10 W). 2) 
Mono-operat.eur toutes bandes QRP [Po 
< 1 O W). 3) Multi-operateur toutes 
bandes, un emetteur [mul~single). 4) 
SWL. Les multi-operateurs doivent 
demeurer pas mains de 10 minutes sur 
une bande. 
- Points par bande : 1 par nouvelle st& 
tion scandinave. 
- Multiplicateur par bande : 1 par noir 
vele entire scandinave et par 'area call' 
LA. OH, OZ et SM. 
- Score final = [Somme des points) x 
[Somme des multiplicateurs) sur toutes 
les bandes. 
- Logs : Un log st.andard par bande 
avec feuille de recapitulation et declara
tion signee sur l'honneur. La date de 
remise des logs et radresse du ·contest 
manager' change d'une annee a l'autre. 
Renseignez-vous aupres de vos conres
pondants. 

Con.couN 
CQ Wo,.Ld Wi.de 
RTTI/DX 

Concours internationalen 
mode~itaux patronne par 
'The Journal" et "CQ 
Magazine" [USA). 
- Oates et horaire : du samedi 26 sep
tem bre a OD.OD TU au dimanche 
27 septembre a 24.00 TU. 
- Band es et modes : BO a 1 D metres 
[non WAAC) dans taus les modes dig~ 
t.aux reconnus : Baudot, ASCII, AMTOR, 
PACTOR [FEC & ARQ) et Packet. Le tr& 
fie via relais au "digipeater' n'est pas 
admis. Vous ne pourrez contacter 
qu'une meme st.ation par bande taus 
modes digit.aux confondus. 
- Categories : 1°) 3.B, 7, 14 ... = Mono
operateur monobande. 2' ) SO = Mono
operateur tout.as bandes. 3°) SOA = 
Mono-operateurs assistes toutes 
bandes. 4°) MO = Multi-operateur un 
emetteur toutes bandes. 5°) Multi-ope
rateur multi-emetteur toutes bandes. 
Les stations de categorie 2°) et 4 ' ) 
seront classees selon deux niveaux de 
pussance HF : H = "High Power' pour 
Po > 150 W et L = 'Low Power' pour 
Po < 150 W. Po sera done clairement 
indiquee sur les logs. 
Les operateurs des categories_ 2°) et 
3' ) devront sejourner au moms d1x 
minutes sur une bande sauf s'il s'agit 
d'un nouveau multiplicateur et cela une 
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seule fois par bande. Tout manquement - Score final = [Somme des points QSO) 

I a cette regle entrainera le classement x [Somme des multiplicateurs] sur 
en categorie 5°). toutes les bandes. 
- Echanges : AST et votre zone WAZ.. - Les logs sont standards : un log par 
Les stations W et VE passent le sigle ou bande mentionnant les nouveaux multi-
le nom de leur Etat [48) ou de leur Pro- plicateurs acquis. Les disquettes au fol'-
vince/T enitoire. mat ASJI exploitables sur PC et accom-
- Points par bande : 1 pour la meme pagnees d'un listing papier sont 
entite DXCC, 2 par entite du meme admises. Y joindre : une feuille de 
continent, 3 entre continents. doubles par bande, une liste des multi-
- Multiplicateurs par bande : 1 par plicateurs par bande et une feuille de 
entite DXCC, 1 par etat W et Pro- recapitulation comportant une declara-
vince/Tenitoire VE et 1 par zone WAZ.. tion signee sur l'honneur. Mentionner la 
KH6 et KL7 comptent pour des entires categorie de participation sur l'enve-
DXCC et non pour des Etats W. Les loppe. lls doivent etre envoyes le 1 er 
Provinces/Territoires VE sont : V01, decembre au plus tard a : Roy Gould, 
V02, VE1 (NB). VE1 [NS), VE1 [PEI], KT1 N, CQ WW ATTY OX Contest 
VE2, VE3, VE4, VE5, VE6, VE7, VEB Manager, P.0.Box DX, Stow, MA 
[NWT] et VY (Yukon). 01775, USA. 

INRE ET SUOO:STI0NS A NADINE AVANT LE 3 OU M0IS. BON TRAFIC 33/88 

CG RTTY DX 1997 (Nadine BRESSIER. Mas ' Le Moulin a Vent', 84160 CUCURON] 

Concours annuel organise par les revues US 'CQ' et "ATTY Journal'. IJL entendue:> 08.07 SP 5 XAB, C,andy 14.282/ 14.15 
lndicatif, categorie•, score, Nb QSO, points, zones WAZ., entires OXCC et Etats US enCW 09.07 00 9 DEV, Bozena 14.242/19.50 
+ Provinces/T enitoires VE, toutes bandes comprises. 29.07 So/ 1 BAL /8, Kiki 14.1901 /05.08 
Les indicatifs en gras gagnent un certificat de participation. 20.07 F 5 LNO, Rosy 7.029/ 12.00 (iota EU 052) 

AFRIQUE 16.07 F 5 KlT, Helene 3.536/ 19.40 12.07 LIA 3 OCS, Galina 14.222/16.05 

Burundi 15.□7 F 5 .IR, aam 3.555/05.15 14.07 UA 3 OCS, Galm 7.088/21.30 

9U5CW SOL 24208 124 356 23 45 0 20.07 F 6 JPG, MarieOallle 3.618/2018 11.07 W5GA,? 21.314/16.20 

Reunion 29.07 F 8 CHL, Jocelyne 7.0/11.30 26.07 YC 8 NLF, Johana 21.222/14.55 

FR/N3NW SOL 201128 545 1622 21 70 33 02.07 YL 1 YL, Dlristina 14.201/15.25 

ASIE 27.07 3A 2 MO, Laura 14.028/18.30 00.07 YD 3 FRI, Tina 14.252/06.44 

Liban 10.07 OF 5 "N, Petra 7.013/06.40 07.07 YD 3 JG:, Enia 14.100/21.05 
OD5NJ SOL 899 708 1237 3434 64 198 D 05.07 OJ 9 SB, Renata 7.028/0844 11.07 YV 5 NKV, Angela 21.210/2105 

EUROPE 17.07 DL 1 ROY, Inge 7.018/14.15 

Belgique 17.07 15 WIIR, RaffaeDa 7.021/14.05 
Guelques adresses : OTTE MOH 2002 924 1461 3716 106 301 132 

OT7T SOA 1 BB7 187 1426 3589 100 200 137 
ET 3 AA : PO Box 6025B, Addis Abeba, 

Op. ON4MA IJL entendue:> Etiopia. 

ON6CR SOL 14 800 86 185 19 60 1 enSS8 
RZ 9 MYL : PO Box 1742, 644043, 

ON4TD 21 11 9B6 63 176 19 36 13 
Omsk, Aussie. 

ON4CAS SOL 8556 60 138 20 35 7 13.07 FBC 5 BOY, Isabelle 14.142/23.02 
Merci a: 

France 11.07 FBC 5 BOO, Anne 7.071/08.50 
TM7XX SOH 1530224 1266 3242 92 249 131 08.07 FBC 5 al, Nathalie 7.091/20.25 Isabelle F5B0Y, Oaudine F5JER, Laura 

Op. F5MUX 11.07 FBC 5 CQL, Franeose 7.076/ 08.23 3A2MO, Daniel F5USH, Edouard F-

F6All: SOH 760562 B25 2101 74 191 97 27.07 F 5 EQ, Bernadette 7.089/14.25 11699, Jean-Michel F-1 7028, Les 

FBKCF MOH 600300 701 1740 66 185 94 05.07 F 5 N\IR, Na<f111e 14.191/16.00 Nouvelles DX. 

F2AR SOH 182 835 320 765 52 143 44 14.07 FBC 5 N\IR, Nadine 7.074/15.27 
F2YJ SOL 106 403 251 569 43 120 24 11 .07 F 5 PGS, Marie 3.704/06.20 

lnfo:,-IJL FSKWP MOL 43008 133 336 30 B4 14 09.07 FBC 8 00, r.atheril1e 7084/12.08 
FSFGY 14 38 220 145 364 19 57 29 
F5TCN SOH 36 616 151 398 16 45 31 11.05 DAD HQ, 8irgt 7.048/13.20 JW : Svalbard : Evelyne F5RPB devait 
F5RAB SOH 29493 109 261 28 62 23 14.07 DH 1 RD, A~ 7.082/17.48 participer au 'Svalbard Polar YL's 9B" 
F6DZD SOL 5 424 47 113 14 34 0 13.07 DH 8 PM, Petra 7.074/22.38 qui se deroulait du 20 au 24 AoOt. 

Luxembourg 14.07 DL 1 P#, Silka 7.047 / 16.30 Quatorze nationalites etaient represen-
LX10M SOL 153 058 299 743 44 117 45 10.07 DL 1 RBW, Waltraud 7.081 /06 27 tees. L'indicatif est JWOYL et elles 

Suisse 12.07 ON 1 OM, Nicole 7.097 /17.50 etaient actives sur toutes bandes et 
HBSHK SOH 235 466 370 973 55 115 72 06.07 EK 8 WV, Karin 14.210/06.40 modes. 
HBSHFK SOL 201 072 331 B52 51 123 62 10.07 ET 3M, Membere 21.260/13.40 W6 : Californie : Laura 3A2MD etait 
HB9CRV SOL 93 756 285 601 34 110 12 26.07 GU 8 D, ? 7.073/07.08 W6/ 3A2MD du 05.DB au 27.08 pen-
HB9A\NS SOL 44 196 155 348 31 B4 12 06.07 H8 9 ARC, Greta 7.062/06.40 dant ses vacances. 
HB9NL 21 11 524 62 172 18 27 22 14.07 13 LPC, Lida 7.078/07.00 

AMERIQUE DU NORD 05.07 16 YOT, Domenica 7.C63/12.10 
Canada [francophone) 25.07 IL3/ IK3BPN, Patrizia 7.054/14.02 Rappel 

VY2CC SOL 455 615 655 1555 50 132 111 (iota EU 131) 
VE2KAD SOL 19 928 100 212 23 25 46 26.07 SD UJ, Anna 21.284/08.55 Wolf DL2SCQ et Ann DL 1 SCQ etaient 

Haiti 13.07 IT 9 ZJN, GO'ianna 14.190/07.15 actifs depuis les ]es suivantes : 
HH2PK SOH 1 513152 1462 3552 63 188 175 26.07 J4 8 EKF, Kiki 7/ 14.271/08.00 - lies Cook du Sud (ZK 1 ) : Rarontonga 

Saint-Martin /iota EU 051 I [iota OCD13) du 4 au 14 AoOt. lndica-
FS5PL SOH 1 620 957 14B3 3474 72 199 198 28.07 LA 6 AHA, Unni 14.288/09.15 tifs: ZK15m & ZK1SCR 

Op. EA3NY 14.07 MC 6NFG, Mary 14.164/23.25 - lies Cook du Nord [ZK 1) : Penrhyn 
IIlANIE 15.07 MM 0 BCR/M, Lonraine 14.270/13.10 (OCD82) et peut-€tre Manihiki [OC014] 

NouveUe-Caledonie 05.07 DK 2 BBi, ? 14.184/15.35 du 16 au 21 AoOt. 
FKBVHN 14 12B 225 377 1115 29 54 32 05.07 ON 4 AMM, Marylou 7.063/12.40 - lies Cook du Sud (ZK1) : Mangaia (DC-
FK8HC 14 121 716 460 1323 31 61 0 26.07 OZ 1 ABC, Allis 14.218/08.20 159] du 24 au 26 AoOt. . lndicatifs : 

CHECK LOOS: F6KWP, FBKCF et F-20037. 
{mEU029/ ZK15m & ZK1SCR 

08.07 PA 3 GMK, Maria 14.282/14.15 - lies Fidji [302) : Mamanucas (OC-121] 

• Categories : MOH = Multi-Operator High power. SOH = Single Operator High 
13.07 RZ 6 A.IE, Katya 14.197 /08.25 du 29 AoOt au 1 er Septembre et Vasa-
14.07 RZ 9 MYL, Monie.a 14.220/10.00 was [DC-156] du 4 au 7 Septembre. Power. SOL = Single Operator Low Power. 14 [au 21) = MonoDperator 14 (au 14.07 RZ 9 MYL, Una 21.302/11.15 21) MHz. lndicatifs prevus pour les ]es Rdji : Ann 
15.07 RZ 9 MYL, Sania 21.302/1045 = 3W2DA et Wolf 3D2WD. 
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Le sked des YL a repris, apres une 
interruption de quelques semaines, sur 
7 .010 au 7 .029 MHz vers 13.30 
locales, rous les jours tant que durent 
!es vacances. 

Vous pourrez trouver : Clo F5JER, Rosy 
F5LNO, Jocelyne FBCHL au moi-meme. 

Parfois, quelques heures passent 
Mais point tu ne te lasses ... 

Plonge dans le silence, 
Tu ch asses sur /es frequences. 
A la poursuite d'autres terres 
Tu effaces toutes /es frontieres. 
Balayant de gauche a droite, 
Tu t'approches de la bo"ite 
Pour distinguer taus ces sons 
Gui resannent dans la station. 
A cet instant, plus rien ne t'arrete 
Car regne le vide dans ta tete, 
Avec pour seu/e trajectoire 
Conquerir /'unique territoire. 
Toumant lentement le VFO 
Tu differencies un GSD. 
Changeant ton antenne de direction 
Pour une meilleure audition, 
Tu fais le tour de la terre 
En prenant le trace a /'envers. 
Mais que se passe-t-i/ ? 
Tu fronces /es saurcils ! 
Serais-tu enfin tombe 

TOUTES VOS INFORMATIONS SONT A FAIRE 
PARVENIR A IA REDACTION AVANT LE 3 OU 
MOIS. (VOIR ADRESSE EN DEBlff DE RE'IUE}. 

- Les references des iles citees entre 
parentheses sont eel/es du programme 
/OTA. 
Dans natre jargon OM : Les 'bandes 
basses' cancernent /es 160, BO et 
40 metres, /es 'bandes haut.es' concer
nent /es 20, 15 et 10 metres. Les 
bandes WARC, SAT et VHF/UHF' sont 
precisees. 
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Vous etes !es bienvenues Mesdames ! 

Merci de me faire parvenir IIDS infos 
avant le 3 de chaque mois : 
-soit par courrier 
• soit par fax : 04. 90. 77. 28. 12 

88 de Nadine. 

Sur cette etrange contree ? 
Apres un moment d'ecoute 
II n'y a plus aucun doute. 
Ce pays traque depuis des annees 
N'a pas le droit de t'echapper. 
A/ors tu comprimes le micro 
Repetant sans cesse /es memes mots, 
Avec pour a,me a la main 
Un crayon qui te dictera la fin. 
A-t-tl entendu ton indicatif ? 
Tu attends le moment decisif. 
II semble que ces secondes de ta Vie 
Paraissent un temps infini. 
Puis ii tinonce tes propres paroles, 
Sur, c'est la confi,mation de ton call! 
Malgre /'emotion dans ta 11Dix 
Tu t'empresses de partager ta joie ... 

En memoire de taus /es DX-Men, 
Je /eur dedie ce poeme ... 

Christine TEX/ER, 
18 Jui/let 1998 
YL FSUJK 

EUROPE 

ANGLETERRE 
Steve, G0UIH, et Roger, G3XFA, sont 
G0UIH/ m en SSB sur 20, 15 et 
10 metres et peut-etre 40 et 
80 metres, depuis l'ile Ho~ (EU-120) du 
24 au 27 aoGt. QSL directe a G0UIH 
[CBA) ou via bureau. 

BELARUS 
EU200A, EV200M & EW200M sont 
des indicatifs speciaux actifs jusqu'au 
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31 decembre. QSL respectivement a 
EU4AA (CBA], EW4EW (Nikolai Boltach, 
P.O.Box 99, Lida 231300. Belarus) et 
EW4MM [CBA). 

CONSEIL DE L'EUROPE 
TP2CE sera actif du vendredi 25 sep
tembre a 18.00 TU au dimanche 27 a 
14.00 TU. Les QSO seront valables 
pour !'European Worldwide Award 
(EWA), le 'Council of Europe Award" 
[CEA) et la Coupe du 50eme Anniver
saire du conseil de !'Europe. 
Page internet : [ http;/ /www.chbarg. 
demon.co.uk/gOoyq/ewwa.htm ). 

GALLES (Pays de) 
Une equipe d'operateurs de la BARS 
[Barry Amateur Radio Society) est 
GB5FI, routes bandes et modes, depuis 
l'ile Flatholm [Welsh Isl., EU-124) du 
28 aoGt au 2 septembre. 
QSL a GW0ANA directe [CBA incom
plete : Glyn Jones, Nirvana, Castel Pre
cinct, Uandough, Cowbridge CF71 7LX, 
Wales, Royaume-Uni) ou via bureau. 
Infos sur le site web [ http;/ /www.gw 
Oana.demon.co.uk/bars ). 

GRECE 
· Thomas, SV2CLJ, est SV8/ SV2CLJ 
sur 16(}.10 metres depuis l'ile de Zante 
[au Zakinthos, Ionian Isl., EU-052) du 
15 au 30 aoGt. II participait en "multi
operateur" avec l'indicatif J48ISL depuis 
le meme QTH, pendant le concours 
IOTA de juillet. QSL "home call" [CBA en 
y ajoutant 'P.O.Box 51027'). 
· YL Kiki, SV1 BRL/8, est active princ~ 
palement sur 80, 40, 6, 2 metres et 
!es bandes WAP.C, depuis me de Cepha
lonie [Kefallinia, OC-052) jusqu'en 
ocrobre. QSL : voir OGD52 par J48KEK 
dans 'QSL Infos", ci-dessous. 
- Gabrielle, IK3GES, compte operer du 
16 aoGt au 22 septembre, depuis les 
Tie suivantes de la Mer lonienne et de la 
Mer Egee : EU-049, 052, 060, 072, 
075, 113 et 158. QSL 'home call' via 
bureau seulement. 
· IK2WZO sera SV9/ IK2WZD depuis 
I71e de Crete [EU-015) du 28 aout au 
9 septembre, ensuite ii sera SV5/ 
IK2WZD depuis l'ile de Lipsi [ au Lipso'i, 
Dodecanese, EU-001) du 12 au 25 sep
tembre. 
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QSL a IK2WZO via bureau seule
ment. 

JTALIE 
• Alberto, IK5YZV, est IA5/IK5YZV 
depuis l'ile Capraia [EU-028) du 8 au 
31 aout. QSL "home call" via bureau 
[non CBA]. 
· Mauro, IK1ZNM, est IH9/IK1ZNL sur 
2D-6 metres SSB et ATTY depuis l'ile 
Pantelleria [AF-018) du 22 aoGt au 
3 septembre. QSL "home call' via 
bureau [non CSA). 

PORTUGAL 
Les prefixes speciaux utilises en l'hon
neu r de l'Expo'98 de Lisbonne, ant 
cours jusqu'au 30 septembre inclus. 

TOUR EN EUROPE 
Luc, 11 YRL, avait !'intention d'operer 
depuis Monaco 3A, le Liechtenstein 
H80 et l'UIT-Geneve 4U1 ITU, entre 
juillet et novembre. QSL 'home call' 
[CSA]. 

AFRIQUE 
AMSTERDAM (lie) 
- Bernard, FT5ZI, continue a etre actif 
depuis AF-002 avec 100 watts et un 
dipole pendant ses temps de loisir. QSL 
via F5PFP [CSA). 
- Gil Gautier, F5NOO, coordinateur de 
!'expedition OX, FT5ZH, routes bandes 
et modes, prevue pour le 27 novembre 
au 23 decembre, signale que l'equipe 
cherche une beam 3 elements pour !es 
bandes WAP.C. Les dons sont bienve
nues aupres du secretaire du Lyon OX 
Group : Eric Blanchard, F5PXT, 2 rue 
Bichat, Bat. 32, 69002 Lyon, France. 
Les pages web de !'expedition se trou
vent sur [ http://perso.easynet.fr/ 
~f5nod/ ). 

GLORIEUSES (lies) 
Denis, FR5ZU, compte etre FR5ZU/ G 
du 7 au 30 octobre. 
II sera actif toutes bandes en SSB et 
ATTY aux heures TU suivantes : 02.3D-
04.30, 08.3D-09.00, 14.3(}.16.00 et 
17.00-18.00. QSL seulement via 
JABFCG [CSA). 



KERGUELEN (lie) 
Helios, FT5X, se troLNe entre 14185 et 
14200 kHz a partir de 11 .00 TU. QSL 
via F6PEN (Norn. REF). Vair notre N° 
precedent p. 40. 

MALAWI 
E~. IN3VZE, est 707CE du 12 aoOt au 
7 septembre. Q.SL 'homecall" (CSA). 

NAMIBIE 
Kan, SM7DZZ, est V5/ SM7DZZ pen
dant un an et prefere operer en DN 
sur les bandes basses. Q.SL 'home call' 
[CBA). 

TROMELIN (llotJ 
Lile IAF-031) pourrait etre bient.ot reac
t ivee en .. ./T a tour de role par 
Jacques, FR5ZU, et Henri, FR5ZQ. Ce 
dernier devrait s'y rendre en cette fin 
d'annee. Les dates ne sont pas encore 
fixees. 

TUNISIE 
Les iles Kerkenna [Qerqenah, AF-073) 
seront activees pendant 24 heures 
entre le 8 et 11 septembre. Ces iles 
situees au large de Sfax et frequent.ties 
par les pecheurs d'eponges et de 
poulpes, n'ont pas ete activees depuis 
40 ans. L'equipe comprendra Mame, 
Z32ZM, Dragan, Z32AU & HB9DNE, 
Hrane, YT1AD & Z31AO, et deux ope
ratelJ'S du Radio-Oub 3VBBB. L'indicatif 
n'etait pas connu (peut-€tre 3VBBB/. .. ). 
L'operation aura lieu en continu sur les 
frequences preferentielles suivantes : 
DN : 7005, 10101, 14024, 18073, 
21025 et 28025 kHz 
SS8 : 7060, 14260, 18125, 21260 
et 28460 kHz 
ATTY : 7035, 14080, 18085, 21080 
et 28060 kHz. 
La bande des 12 metres n'est pas auto
risee en Tunisie. Une seconde station 
pourrait operer simultanement suivant 
le mat.eriel disponible. Infos via Mame, 
Z32ZM, via E-mail : I dalibor@free 
mail.org.mk ). Des pages web conte
nant les logs et photos de !'expedition 
seront creees par la suite. 

AMERIQUES 
4U1UN 
La station radio-amateur 4U1 UN active 
depuis 1986 au Quartier General de 
l'ONU a Manhattan, New-York et qui 
compte pour une entire DXCC separee, 
est en crise depuis janvier 1997, suite 
a des conflits entre radioamateurs 
membres au non du personnel de l'ONU 
et !'Administration de celle-ci. O'autre 
part, taus ses OM membres ant pris 
leur retraite et leur releve n'est pas 
assuree. Brei, les plaintes viennent sur-
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tout de delegues de pays-tiers "incom
modes· par le trafic d'urgence, princ~ 
pale activite de la station. Resultat, 
4U 1 UN a ete rarement actif depuis 
cette epoque. Son shack est mainte
nant part.age avec les vigiles du service 
de securite de !'Organisation et ses 
nombreuses antennes beam ant ete 
demontees et se reduisent a un tas 
d'aluminium relegue sur la terrasse de 
l'immeuble ; reste une verticale R58 w 
lisee par la balise du Resau International 
des Balises sur 14101 kHz+. Dave, 
K2GM, est le responsable du projet 
1he Rebuilding of 4U1UN", et !'auteur 
d'un memoire sur cette affaire, publie 
'in ext.enso' dans l'OPDX Bulletin #366 
du 20 juillet 1998, pour l'obtenir faites 
[opdx@nshore.org ) objet : THE 
REBUILDING OF 4U1 UN , ii attend vos 
remarques par e-mail I k2gm@contes
ting.com ). 

ANTIGUA & BARBUDA 
Darrell, AB2E, qui etait V26E et partic~ 
pait avec l'equipe V26B au concours 
W/lJ: DN d'aoOt dernier, sera de nou
veau V26E du 26 novembre au 
1 er decembre pour le CQWW DN en 
mono-operateur, depuis le meme site. 
Hors concours, ii sera actif surtout en 
DN, sur les bandes basses et WAAC. 
V26E : QSL via AB2E (CSA). 

BAHAMAS 
John, KS4SO, devrait etre .. ./CS sur
tout en DN depuis Coco Cay ( au Little 
Stirrup, Berry Isl, NA-054), depuis le 24 
aoOt. Q.SL 'home call' [CSA]. 

BELIZE 
- Stan, V31YK (W5JYK], Wendy, 
V31KR (K5KR], et Mike V31MP 
(W5ZPAJ sont actifs sur BQ. 10 metres 
CW, SSB et ATTY depuis Ambergris 
Caye (NA-073) du 26 au 30 aoOt. QSL 
' home calls' (CSA). 
-Jay, K0BCN, sera de noLNeauV31MX 
du 21 au 26 oct.obre. II sera actif sur 
20, 15 et 10 metres en DN et SSB et 
participera au concours CQWW SSB. 
Q.SL 'home call' (CSA]. 

BRESIL 
- PP5AVM, PP5AP, PP5LL, PP5YZ, 
PY5BF, PY5HSO et PY5ZT seront 
PU5U en SSB et PW5L en DN depuis 
l'ile Sao Francisco (Sta Catarina Norh, 
SA-027) du 10 au 14 septembre. QSL 
a PP5LL via bureau au directe ICBA). 
- Daus Braun, OJBUG et ex (}l4BT ces 
six dernieres annees, est depuis sep
tembre, PTBZCB [Etat de !'Acre, AC) 
actif sur toutes les bandes HF, surtout 
en DN. Q.SL pour (}l48T et PTBZCB a 
DL90T via bureau DL au directe a : 
Hans Krieg!, Schubertstr. 38, 0-76275 
Ettlingen, Allemagne. 

CAYMAN (lies) 
- L'equipe ZF2JI par
ticipera en 'multi
multi' au prochain 
CQWW SSB (fin 
octobre). Vair aussi 
ZF2EJ dans notre 
N° precedent, meme 
rubrique. 

GUADELOUPE 
Carlo, FG/l4ALU, 
est actif en DN 8(). 

10 metres et surtout sur les bandes 
WAAC depuis NA-102, du 19 au 27 
aoOt. QSL via I4ALU [CBA). Vair aussi 
FM/I4ALU dans 'QSL Infos' c~essous. 

HONDURAS 
- Joe, VE3BW, sera de nouveau 
VE3BW/HR6 depuis 111e de Roatan 
(Islas de la Bahia, eara·ibes, NA-057) du 
18 octobre au 1 er novembre. II partic~ 
para au CQWW SSB et sera actif 
toutes bandes et 6 metres CW en 
dehors du concours. QSL via Joe 
Adams, VE3BW, 5 Romko Court, St. 
Catharines ON, L2N-7A1, Canada. 
- Mike, K3UOC et ex 72500, a ete 
nomme Principal a !'Ecole Americaine de 
Tegucigalpa. II attendait un indicatif HR. 

MARTINIQUE 
Comme nous l'avons deja annonce [MHz 
N°184), Vincent, F5MJV, doit etre 
FM5JV depuis le 1 er aoOt pour un 
sejour de trois ans. II dispose d'un TAX 
IC-706 MKII + GPA 30 et doit operer en 
/p, Im et /mm depuis les iles 
proches. Son mode prefere est la DN. 
Ses cartes QSL seront pretes en 
octobre. QSL directe ou via son mana
ger F5LNV [CBA & Norn. REF). 

PARAGUAY 
Juan, ZP5MAL, est actif pendant l'hiver 
austral, sur 160 metres jusqu'a la fin 
septembre. Son horaire TU : 03.ro 
05.00 et 10.00-11.30, les samedis et 
dimanches. QSL "home call' [CBA]. 

SAINT MARTIN 
Ken, K7ZUM, et Cra~, N7KG, seront 
FS/K7ZUM sur toutes les bandes HF 
pendant le concours CQWW SSB 124-
25 octobre). Craig sera aussi FS/N7KG 
sur 160 metres 'mono-operateur' pen
dant et hors concours. QSL a K7ZUM 
(ex KA7ZUM, CBA) via bureau au 
directe. 

ST. PIERRE & MIQUELON 
FP /N9PD est actif du 26 aoOt au 1 er 
septembre. QSL a N9PD I non CBA] via 
bureau. Infos et logs sur les pages web 
du site (http:/ /www.prairiedx.com ]. 

SANDWICH DU SUD (lies) 
Carl, G4VFU et actuellement VPBCZJ, 
qui se trowe a 100 km de Port Stanley 
(Falklands) pense etre VP8/ G4VFU 
pendant deux semaines en janvier / 
fevrier 1999 depuis les lies Sandwich 
du Sud. QSL via OOHXL [CBAJ. 

TRISTAN DA CUNHA (lie) 
Vair notre N' 184 p. 28 : Ian, ZD9IL, 
qui operait avec des moyens modestes, 
devait recevoir en aoOt une beam Cru
shcraft A3S munie d'un kit additif pour 
le 40 metres. 

TOUR .. 
DANS LES CARAIBES 
Rob, PA3ERC, et Donald, PA3EWP, 
sont 6Y5/ ... depuis Montego Bay, 
Jamaique, du 27 aoOt au 7 septembre, 
puis seront ZF2RC & ZF2PW depuis 
Leeward Island, lies Cayman (NA-01 6), 
du 8 au 20 septembre. Us sont actifs 
avec deux stations sur 160-6 metres 
en CW SSB et ATTY. Les bandes 
basses seront particulierement sur
veillees pendant la 'Grey Line" [lever et 
coucher du soleil) ainsi que les bandes 
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WAAC et 6 metres en cas d'owerwre. 
Les infos et logs sont charges sur !es 
pages du site web : I http:/ /www. 
igr.nl/users/pa3dmh/tour98.html ). 
QSL via bureau au directe a Rob Snie
der, PA3ERC I CBA). 

ASIE 
BOUTHAN 
- Le visa d'entree au Royaume du Bou
than coOte actuellement 240 US$ I= 
1500 FF) par jour et par indMdu ... Ceci 
est du aux nombreuses equipes d'alp~ 
nistes en taus genres voulant grimper 
sur !'Himalaya. Les frais a payer se 
montent a une semaine [pas mains) soit 
quelques 1700 US$ I= 10.000 FF) par 
indMdu a verser ... a la frontiere. lls sont 
en principe destines a indemniser les 
sherpas au leurs families en cas d'acc~ 
dents trap frequents. 
Oeux expeditions radio-amateur en A5 
sont candidates : 
- Celle organisee a la fin octobre par Ian 
Smith, VK9NS, qui a perdu un ami qui 
l'avait aide en d'autres circonstances : 
le Dr. Lympo Tasi Tobgyel , decede 
recemment et ancien Ministre des Tele
communications du Royaume. 
-Celle organisee par une equipe interna
tionale dont des JA pour le debut 
1999. 
Affaires a suivre ! 

CHILI 
Steven NE4Z est CE3/ NE4Z depuis 
Santiago. II est le plus soLNent actif SSB 
sur 21340 et 28340 kHz entre 22.00 
et 00.00 TU, ii a et.ti aussi contact.ti en 
CW sur 7031 , 1405 7 et SSB sur 
14188 kHz vers 03.45 TU. II compte 
aussi activer quelques iles CE IOTA. QSL 
via AJ4Y ICBA). 

CHINE 
Un groupe cfoperateurs chinois compte 
etre B14M depuis l'ile Chang Dao, 
[IOTA : Archipel Miadao, groupe Nord 
Est de la Provinces de Shandmg, lettre 
'k' , reference AS-... a definir) du 21 au 
23 au du 28 au 30 septembre. Q.SL via 
Carl, W3HC (CBA). 

COREE DU SUD 
Ou 1 er au 31 aoOt, pour commemorer 
le 50eme anniversaire de la fin de !'oc
cupation japonaise en Goree I 15 aoOt 
1948), les stations HL pewent utiliser 
le prefixe HL50. Les stations OS peu
vent utiliser le prefixe OS50 mais leur 
indicatif est suM de .. ./N' de leur 'area 
call' . Exemple : HL50SSG = HL 1 SSG et 
DS50ABC/ 1 = DS1ABC. 

HONG-KONG 
Les prefixes speciaux VR98 et VS98, 
marquant le premier anniversaire du 
retour du Tenitoire a la Chine et !'inau
guration de son nouvel aeroport, ant 
cours jusqu'a la fin de l'annee. 

INDONESIE 
Suite a la crise economique suMe par la 
devaluation de la monnaie locale, les 
tarifs postaux ant augment.ti de 1000 % 
(soit x 1 OJ en quelques semaines . Mais 
curieusement au change, les banques 
locales n'acceptent plus que les cou
pures de 100 US$... les petites cou-



pures et les CRI ne sont plus acceptes 
et les stations YB ne sont plus QSL 
directe. 

IRAN 
Ali, EP2MKO, devrait operer en aoOt et 
septembre depuis l'une des quatre Ties 
iraniennes du Golfe Persique. Ces i1es 
sont encore "en friche" pour le IOTA. Ali 
n'est pas CBA'98, QSL selon ses ins
tructions. 

JAPON 
Rolf, SM5MX & ex XV7SW, est en 
paste ii l'Ambassade de Suede ii Tok-;o 
ii partir de septembre. Son nowel ind~ 
catif n'etait pas encore connu. II a main
tenant !'intention de procurer le Japan 
en CW au DXCC. QSL directe ou via 
bureau ii son 'home call' (CBA] ou ii 
son manager Jorgen, SM3CXS, [CBA]. 

MALDNES 
Tony, G0EZU, doit etre BQ7JD sur 80-
10 metres+ WAAC, depuis l'i1e Kuredu 
(ASD13) du 16 au 31 aoOt. QSL 'home 
call" (CBA). 

MONGOLIE 
L'indicatif special JU60MTZ est actif jus
qu'au 30 aoOt pour celebrer le 60eme 
anniversaire du 'Mongolian Railway 
Board' (Cie des Chemins de Fer). QSL 
via Sh. Gankhuyag, JT1CJ, P.O.Box 
100, Ulaanbaatar-44, Aepublique de 
Mongolie. 

TURQUIE ld'Asie) 
Pour celebrer le 75eme anniversaire de 
leur republique, Nilay, TA3YJ, et Berkin, 
TA3J, operent sur 80-10 metres SSB, 
la station YM75TA depuis Izmir 
[Smyme) jusqu'au 29 octobre. QSL via 
TA3YJ (CBA). 

TOUR EN ASIE DU SUD-EST 
Emmanuel, F5LIT, se rendra en Thar
lande, Malaisie et Singapour du 23 sep
tembre au 18 octobre. N'emportant 
pas de station avec lui, ii compte operer 
avec HS/, 9M2/ et 9V /F5LIT depuis 
des stations locales. II pense obtenir un 
indicatif HS avec l'aide de HS0UGC. Sa 
frequence sera 14170 kHz. QSL via 
Emmanuel Gidon, Les Vieilles Cours, 
50480 Blosville, France. 

OCEANlE 
AUCKLAND 
& CAMPBELL (lies) 
L'equipe d'operateurs qui sera ZLSCI 
depuis Campbell (OC-037) du 9 au 
25 janvier1999, a recu l'autorisation de 
debarquer sur l'ile. La licence et le 
transport maritime sont assures. Le 
coGt de !'expedition est estimee ii 
85000 $ et les dons sont bienvenus 
aupres de la Kermadek DX Association 
[Europe], 167 St. Jame's Road, Green
hills, Dublin 12, lrlande. 

AUSTRALIE 
Mal, VK6LC, a recu l'autorisation de 
debarquer et d'operer aux Rowley Show 
[IOTA : Ref: DC-... a definir, lettre k, 
Western Australia Outliers], entre juin 
et septembre 1999. L'indicatif VK9 ... 
sera connu ulterieurement. Ce groupe 
d1lots comprend trois atolls : Mermaid 
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Reef, Clerke Reef et lmperieuse Reef. 
Ces recifs qui font partie de la Barriere 
de Corail portent bien souvent les noms 
des navires qui y ont fait naufrage par le 
passe. Selan les demieres infos recues, 
!'expedition aurait lieu sur lmperieuse 
Reef pendant cinq jours [soit six nuits, 
trajet maritime et debarquement/ 
embarquement inclus .. . ] du 20 au 
26 septembre 1999. 

CHRISTMAS 
& COCOS-KEELING Illes) 
Charlie, W0YG, et George, WBIJI/Z, se 
trouveront sur ces iles du 6 au 
20 fevrier 1999. lls seront actifs CW, 
SSB et ATTY, surtout sur les bandes 
basses et W ARC, pendant une semaine 
depuis chacune de ces entires [VK9X, 
OC002 & VK9C, OC003). Des essais 
sur 6 metres sont aussi prevus. Les 
indicatifs n'etaient pas encore connus. 
QSL ' home call" [CBA). 

FIDJI (lies) 
Apres leur periple en ZK1 [voir ZK1/ ... 
en 'QSL Infos'], Wolf, DL2SCQ, et Ann, 
DL 1 SCQ, sont respectivement 3D2WD 
et 3D2DA depuis les i1e Mamanucas 
[OG-121 ) du 29 aoOt au 1 er septembre 
et depuis Yasawa [OG-156) du 4 au 
7 septembre. QSL 'home calls' [CBA). 
Vair ZK 1 / ... dans "QSL Infos' ci-<les
sous. 

MARIANE Illes) 
Mass, JH6VLF, sera KH0/WD7CLP 
depuis l'ile de Rota (DG-086), du 9 au 
12 octobre et particepera au VK/ZL 
CW Conntest. II sera actif en CW et 
SSB sur 40, 30, 20 15 et 10 metres. 
QSL via JH6VLF (CBA differente) : 
Masanori Matsuyama, 303-Jyunesu 
Suzuki, 1330-Hiregasaki, Nagareyama, 
Chiba, 270-0161 , Japan. 

NOUVELLE.CALEDONIE 
Eric, FKBGM, et Franck, FKBHC, et 
sans doute un troisieme operateur, ont 
demands l'indicatif TXBB pour operer 
depuis 11le de Belep (OG-079) situee au 
Nord de la NIie Caledonie, du 28 aoOt 
au 2 septembre. lls emportent avec 
eux, trois stations completes (aeriens 
compris) dont deux seront actives en 
permanence. QSL directe seulement via 
FKBHC (non CBA * ). Les frais de l'expe
dition et les cartes QSL en couleur sont 
supportes par les operateurs, toute 
donation sera la bienvenue aupres de 
FKBGM (non CSA*). Attention aux tarifs 
postaux : joindre deux (2) US$ pour les 
frais de retour depuis les mM. 
• Pour FKBHC et FKBGM, voir ' les 
bonnes adresses' , ci-<lessous. 
• A TTENTIDN : Cette expediton a du etre 
annulee au dernier moment mais les 
operateurs seront QAV a une autre 
date. Horrnis les dates, les infos restent 
valables et !'expedition aura lieu en 
1999 ! Merci a Eric, FKBGM, via Inter
net et le Packet (via Gil, F5NOD] de 
nous avoir prevenus ii temps. 

PITCAIRN Ille) 
Tom, VP6TC, vient de recevoir sa 
licence pour operer depuis DC-044. II 
se trowe souvent sur 15 metres vers 
00.30 TU. QSL via K6RPF (CSA). 

ROTUMA 
Roberto, EA4DX devrait etre 3D2DX a 
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partir du 29 aoOt pour trois semaines, 
depuis le village de Fapufa a Rotuma 
(DG-060) et sera ensuite 3D2DX/p 
depuis Fiji (DG-016) pendant 4 jours. II 
comptait operer sur 160-10 metres, 
bandes WAAC comprises en ATTY et 
SSB. QSL via EA4CP (CBA]. 

SAMOA OCCIDENTALE 
Sakuma, Jl3WLT, qui se trouve pour 
trois ans en DG-097, est 5W1 SA actif 
toutes bandes HF, WAAC comprises. 
QSL via JH70HF (CBA]. 

POL YNESIE FRANCAISE 
Joel, F5JJW, sera de nouveau FO0SUC 
depuis 111e de T ubuai, lies Australes (OG-
152], du 7 au 17 octobre. II se rendra 
ensuite a Tahaa, lies Sous le Vent, 
Archipel de la Societe (DG-067) du 19 
au 23 octobre. II utilisera un IG-706 
Mk2 et une TH3jr sur 20, 15 et 
10 metres. QSL via F5JJW (CBAJ. 

WALLIS & FUTUNA (lies) 
Jose, F05QG, toujours tres actif depuis 
les lies Marquises, avait !'intention de 

passer ses vacances a son QTH familial 
de Futuna [FW) en aoOt/septembre. 

TOURS 
DANS LE PACIFIQUE 
PA3AXU sera actif CW et ATTY depuis 
Tonga du 21 au 28 octobre et avait 
demande l'indicatif A35XU. II devrait 
ensuite se rendre aux Samoa Occiden
tales (OG-097) et y etre actif jusqu'au 
8 novembre, indicatif demande : 
5W0XU. QSL 'home call' (CBA). Infos 
et suggestions via E-mail a ( dijkers@ 
mofyvos.net ). 

ANTARCTIQUE 
- F61CA et F5GLS sejoumeront un an en 
Terre Adelie a partir de decembre. lls 
comptent etre actifs toutes bandes 
SSB, CW, Packet et Satellite. Les ind~ 
catifs seront connus ulterieurement. 
- Stan, HF0POL, qui hiverne aux lies 
Shetland du Sud, sera actif sur 
160 metres a partir de septembre. 

1 A0KM - du 25 juillet au 3 aoOt : QSL via Francesco Valsecchi, IK0FVC, Via Bitossi 
21 , 00136 - Roma RM, ltalie. Les logs des operations 1A0KAN de 1994, 95, 96 
et 98 peuvent etre consult.es sur les pages du site web ( http:/ / qsl.net/ ikCJibn ). 
388D8/ 387 -depuis St. Brandon (AF-015]: Taher Baccus, 412 Modem Square, 
Vacoas, lie Maurice. 
CESEIO - Luis Fierro Andrade, P.O.Box 1512, Puntas Arenas, Chili. 
FKSHC - Franck Petitjean, BP 7636, Ducos, F -98801, Nowelle Caledonie. 
FKBGM-FK5M - Eric Esposito, BP 4480, Noumea, F - 98847, Nouvelle Caledonie. 
E-mail : ( esporic@canl.nc ]. 
JW/DJ3KA - QSL directe ou via bureau a DH3MG (non CBA) : Martin Gloger, AM 
Feldhofe 4, 37170 Uslar, Allemagne. 
KG4OX - QSL via W40X [CBA): Douglas A Mc□uff, 10380 SW 112th St., Miami 
FL, 33176, USA. 

Clubs et associations : 
800K & B02YA - Kinmen Group Station, P.O.Box 504, Taipei, Ta'r.van. 
EWSWA - Gomel Radio Club, P.O.Box 105, Gomel 246050, Belarus. 
HL0C - Hanyang University Wave Research Club, 17 Haingdangdong, Sungdonggu, 
Seoul, Coree du Sud. 
HL0T - Korea University Amateur Radio Club, 1, 5-Ka, Anam-Oong, Sunbuk-Ku, 
Seoul, 136-701, Coree du Sud. 
Northern California DX Association (NCDXF) : Infos sur : ( www.ncdxf.org ). 

Le-:) tKanager-:) 

FP/N9PD .... ........ ... N9PD T32Z .................. ... N7YL ZPSPT ............... ZP5MAL 
FT5XN .................. FSPEN VU2JPS ........ ....... VK9NS 
FT5ZI .................. F5PFP XV7SW .. ............. SM5MX 

QSL info-:) 

1 A0KM - par IK0FVC, 10JBL, IK0PAG, 
IK0MBB, IK0HBN, 10CUT et 10HCJ, sur 
160-2 metres taus modes, depuis le 
Siege de l'Ordre Souverain Militaire de 
Malte [SMOM, Rome], du 25 juillet au 
3 aoOt. QSL : voir 'les bonnes adres
ses', ci-dessus. 
3D2PY - par Shozo, 7N2PYF, sur 10, 
17 et 15 metres SSB QRP, depuis les 
i1es Fidji jusqu'au 9 aoGt. QSL "home 
call' directe (CBA] ou via bureau. 
5H3DD - La station de Dale, 5H3DA, 
etait operee par Ted, W0RA, du 20 au 
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25 juillet sur les bandes hautes [SS8 et 
Pactor sur 20 et 15 metres]. QSL via 
W0RA(CBA]. 
5W1SA - par Sakuma, Jl3WLT, sur 
30-10 metres CW, SSB et ATTY, 
depuis les Ties Samoa Occidentales [OG-
097). QSL via JH70HF [CSA]. 
6M5DX - voir D9BmK, ci-dessous. 
6W1RE - QSL via 6W1QV [CBA) seule
ment. Paul, FBPX, n'est pas son QSL 
manager et a fait suivre toutes les 
cartes, 'green stamps" et CRI compris, 
ace demier. 



6Y6A, 6Y5XX & WH6X/ 6Y5 - par 
Mas, JE3MAS, qui devait quitter la 
Jamaique le 23 juillet dernier. QSL 
'home call' via bureau JARL. 
BJ7BSJ - etait la station du 12eme 
Jamboree Japonais du 3 au 7 aoOt, 
depuis la ville de Moyiroshi [Prefecture 
d'Akita). QSL via le bureau JARL. 
9K7POW - pour 'Prisoners Of War", 
etait un indicatif special act.if le 1 er aoOt 
et dedie en l'honneur des prisonniers de 
la Guerre du Go~e toujours detenus en 
Iraq. 9K7 est un prefixe extremement 
rare. QSL via bureau seulement. 
9M6/. .. - par Uwe, DJ9HX, act.if 1 Q. 
40 metres et WAAC depuis Sabah, 
Malaisie Orientale (DC-088) du 6 au 29 
aoOt avec des sejours sur Layan Layang 
[iles SpratJy, AS-051) du 11 au 19 aoOt 
et Sipadan [QC.133) du 20 au 25 aoOt. 
QSL "home call" [CBA), mais de prefe
rence via bureau. 
A22/W0YG - par Charlie, W0YG, jus
qu'au 22 aoOt sur les bandes basses et 
surtout sur 160 metres. QSL "home 
call' [CBA). 
AC6WE - pour ses activites OX 
(584/. .. et IG9/. .. ), Andy Melan~n est 
QSL directe via son indicatif UA3PDX 
[CBA]. Les QSL envoyees a son indicatif 
AC6WE ou le bureau W6 ne lui parvier. 
nent pas. 
AH4/WA6FGV & WH4/ K6SHJ - par 
Ron, WA6FGV, et Frans, K6SHJ, 
depuis Midway (OC-030], act.ifs sur 40, 
20, 15 et 10 metres CW et SSB, du 3 
au 6 aoOt. QSL "home calls" [CBA]. 
AT0PAI & VU2PAl/ 5O - Pai, VU2PAI, 
a tarde a repondre aux demandes de 
QSL pour des raisons personnelles. II 
etait en train d'y repondre (luillet/ aoOt 
98). Sa CBA'98 est erronee, par 
contre, sa C8A'96 et '97 est correcte. 
Son adresse est : Ananth G. Pa i, 
P.O.Box 730, Bharath Beedi Works 
Ltd, Kadri road, Mangalore 575 003, 
lnde. 
E-mail: ( VU2PA1@bkk.wir.net.org ). 
B15P - par le club BY5QN, depuis l'ile 
Pingtan (Hartan) [Ref. IOTA demandee). 
Les dates n'etaient pas precisees mais 
!'expedition etait prevue pour le mois 
d'aoOt. QSL via BY5QN (CBA]. 
8152 - depuis les Ties Zhoustan [voir 
IOTA dans "Diplomes", ci-dessus] pour 
quelques jours a partir du 16 juillet. 
QSL via W3HC [CBA). 
BV20APJ - etait un indicatif special 
pour le 20eme Jamboree de l'Asie et du 
Pacifique qui se tenait cette annee a 
Pingtun (BV7), Taiwan, du 2 au 9 aoOt. 
La station etait active sur 80-10 metres 
SSB. QSL via BV bureau, Ta·1wan .. 
BV / DJ3KR - par Jurgen depuis T ii!Wan 
[AS-020), du 24 juillet au 12 aoOt. QSL 
'home call" (CBA). 
CF3FHG - etait un indicatif special en 
l'honneur du 125eme anniversaire des 
'Highlands Games' canadiens, les B et 
9 aoOt. QSL via bureau VE. 
CY9AOE - du 18 au 20 juillet par Don, 
VE1AOE, et Ken, VY2RU, sur 160-2 
metres + SAT RS12 et A0-10. QSL via 
VE1AOE [CSA). 
CEBEIO - sur 160 metres du 15 au 22 
juillet et du 29 au 5 aoOt. QSL : voir "les 
bonnes adresses'. 
CU9A - par CU4AH, CU7BC et CU5AV 
depuis l'ile de Corvo (Acores, EU-089) 
du 12 au 19 aoOt. QSL via le bureau CT 
ou selon les instructions de l'operateur. 
CY9AA - par Mike VE9AA, et Doug, 
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VE1PZ, depuis l'ile St. Paul, juillet 1997. 
Les QSL aux 12000 QSO effectues 
avaient tarde pour des raisons diverses. 
Dennis, K78V, qui detient maintenant 
toutes les demandes et les logs, est en 
train d'y repondre avec l'aide d'un club 
local. N'envoyez pas de nouvelle 
demande (e-mail inclus] pour eviter 
toute confusion. Les demandes non 
satisfaites en octobre prochain poummt 
etre renouvelees aupres de Dennis Mot
schenbacher, K78V (CBA). 
D9BTOK & 6M5DX - Operation depuis 
l'ile Tok (AS-045) du 29 juillet au 1er 
aoOt : QSL via HL5CL [CBA incomplete : 
P.O.Box 322, Pusan, 600603, Goree 
du Sud) ou via bureau. 
EW50 - est un indicatif special utilise 
pendant les concours de 1998 par le 
radio-Club EWBWA, voir ' les bonnes 
adresses·, cklessus. 
F5PHW/ p - par Phil, F5PHW, principa
lement en CW depuis l'ile de Re durant 
le mois d'aoOt. QSL "home call". 
F6FKO, F1 UQM, FA1 BCG & 
FA 1 CDU - depuis l'lle aux Chevaux [EU-
048 & OIFM AT-109), les 1er et 2 
aoOt. QSL "home calls". 
FSCIO - Jean.franeois devait etre act.if 
sur 20 et 40 metres SSB depuis l'ile 
Houat (EU-048) du 1 er au 8 aoOt. QSL 
"home call' . 
FM/14AI.U - par Carlo, 14ALU, en QRP 
CW 80-10 metres + WARC depuis la 
Martinique (NA-107) du 6 au 17 aoOt. 
QSL "home call" [CBA) directe ou via 
bureau. 
F05JR - Albert devait operer sur 20 et 
15 metres CW, depuis Rimatara, Aus
trales (OC-050), du 20 juillet au 13 
aoOt. QSL "home call", voir ·1es bonnes 
adresses' de notre N°184 p. 30. 
F/EA2BUF/ p - Alvaro, EA2BUF, devait 
operer en aoOt depuis quelques Ties 
IOTA & OIFM de la Cote d'Azur. QSL 
'home call" directe (CBA) ou via bureau. 
F/ ON48DS/ p - par ON4BDS depuis 
l'ile Tombelaine [EU-156) a la m~aoOt. 
QSL 'home call' [CSA]. 
GB88RH - jusqu'au 8 aoOt, etait un 
indicatif special depuis le Camp des 
Scout et Guides qui se tenait dans la 
Foret de Sherwood (Nottinghamshire) . 
La station etait active sur 80-10, 6 et 2 
metres et 70 cm en CW, SS8, Packet 
et ATTY. QSL via G030U (CBA). 
GU0MEU ou GU00N - etaiert les ind~ 
cat.ifs demandes par un groupe d'opera
teurs ON depuis Guernesey [EU-114) du 
23/24 au 27 /28 juillet dont le 
concours IOTA. QSL via ON40N (CBA). 
GU/ DF2SS - par Volkmar, DF2SS, 
depuis Guemesey [EU-114], sur 160-
10 metres CW jusqu'au 6 aoOt. QSL 
'home call' (CBA). 
HB0/ DL0HUN - sur 160-10 metres 
depuis Malbun (alt. 2000ml, Liechter. 
stein, du 24 juillet au 2 aoOt. QSL via la 
statimclub Dl.0HUN [CBA]. 
HB0/OK1CZ - debut juillet : Petr ope
rait en CW sur 30 et 12 metres. QSL 
'home call' [CBA]. 
HH2/ KC0ARG - par Phil, KC0ARG, 
hote de HH2NH du 24 au 30 juillet. II 
comptait operer sur 20 et 10 metres 
SSB. QSL via F6DJB (CBA) .. 
HL0C/ 2 - par des operateurs du 
"Hanyang University Wave Research 
Club' (Hl..OC) sur 40-10 metres depuis 
l'ile Tokjok (AS-000), du 1 er au 5 aoOt. 
QSL via HL0C (non CBA] voir 'les 
bonnes adresses", cklessus. 
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HL0K - sur 40-15 metres 
CW et SSB, depuis l'ile Baek
Ryung (Reference demandee 
AS-122 Prov.) du 13 au 17 
aoOt. QSL via HL0K [CSA). 
HL0T - sur 40, 20, 15 et 2 
metres SSB, depuis l'ile 
You[l!fHeung [AS-105?] du 6 
au 10 aoOt. QSL via bureau 
KARL ou directe, voir "les 
bonnes adresses', ~essus. 
HR2/ KD2IX - Frank operait 
sur 20 et 15 metres SSB et 
CW depuis la ville de San 
Pedro Sula du 14 au 27 
juillet. QSL 'home call' (CSA). 
HS0ZBS - par Kurt, 
HB9AMZ, toutes bandes, jus
qu'au 11 aoOt. QSL 'home 
call' (CBA). 
IS0/ F6BUM - par Jack, 
F6BUM, depuis la Sardaigne 
(EU-024 ). II comptait aussi 
activer l'ile San Pietro [EU-
165) les 7 et B aoOt. QSL 
"home call". 
JW0YL - depuis l'ile de Sva~ 
bard (EU-026) etait l'indicatif d'un 
groupe d'YL de 14 nationalites diffe
rentes [dont Evelyne, F5RPB) participant 
au 'Svalbard Polar YL's 98'. Elles 
etaient actives toutes bandes et taus 
modes du 20 au 24 aoOt. QSL via le 
bureau LA, sauf precision de l'opera
trice. 
K2HJB - Karl operait sur 14260 kHz 
seulement, du 17 au 20 aoOt depuis 
Montauk Point, Long Island NY (NA-
026) et Block Island RI [NA031 ). QSL 
via K82PFP [CBAJ. 
KH0/ - par JA 1 BAK, JA 1 HGY, 
JR1MLU, JA4DND et 7N3AWE depuis 
Saipan (lies Mariane-Nord, DC-086) du 
19 au 21 juillet. QSL 'home calls' 
(CBA). 
KH4/ - par Ted, NH6YK/KH4, sur 20, 
17, 15, 10 et 6 metres SSB, depuis 
Midway (OC-030) du 30 juillet au 12 
aoOt. QSL 'home calr [CBA). 
KL7 / ON4BAM - par Maurice 
ON4BAM, en QSY en Alaska, par la 
route et des etapes depuis Anchorage, 
Fairbanks, Valdez, Homer et Seaward, 
du 14 juillet au 9 aoOt. II etait actif sur 
les bandes hautes + WAAC, surtout sur 
20 et 17 metres, selon la propagation. 
QSL 'home call' [CBA). 
KL7 /WSIXP - Cette expedition prevue 
initialement sur l'ile Little Diomede [NA-
150) a ete retardee a cause des condf 
lions meteo. Vair NA-150 c~essous. 
Ses deux operateurs comptaient pouvoir 
y debarquer le 25 juillet. Entre-t.emps ils 
etaient KL7 /K6ST sur 20 metres, le 
24 juillet depuis l'ile Sledge du groupe 
des South Norton North (Alaska, NA-
210/Prov). QSL via NBAVVO [CBA]. 
LXSLGS - etait une station speciale 
active fin juillet depuis le Camp de 
Guides et Scouts Luxembourgeois de 
Bekerich. QSL via LX1KQ [CBA). 
LY10XJ - fetait le 10eme anniversaire 
du Birzai Radio-Club du 20 au 26 juillet. 
QSL via bureau ou 'home call' de l'ope-
rateur. · 
M/PA3GIO - par Bert, PA3GIO, depuis 
des Ties anglaises [G, EU-109 et EU-
120), du 8 au 22 juillet. QSL 'home 
call' [CBA]. Voir aussi MM/PA3GIO, c~ 
dessous. 
MM/ PA3GIO - par Bert , PA3GIO, 
depuis les Hebrides Exterieures [GM, 
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Ecosse, EU-01 OJ du 25 juillet au 8 aoOt. 
QSL 'home call' [CSA). Voir aussi notre 
N° 185 p. 40 "Ecosse'. 
MW/ ON4CGB/p - par Marc, ON5FP 
et Win, ON4CGB depuis les Ties Ga~ 
loises (EU-1 24) jusqu'au 5 aoOt. QSL via 
ON4ffi8 [CBA]. 
N1L - par Harold, K1RV, et d'autres 
operateurs de son club depuis l'ile 
cotiere de Little Brewster (Port de Bos
ton], pour le concours des phares 'Ligh
thouses on the Air' des 22 et 23 aoOt. 
Le phare de cette Tie, denomme "Bos
ton Light", est le seul aux USA qui soit 
encore opere manuellement . QSL via 
K1RV(CSA). 
OZ/ G3LAA - voir SM/G3LAA, c~es
sous. 
RZ0LWA - par un groupe d'operateurs 
de Vladivostok, act.ifs 80-10 metres et 
VHF-UHF CW /SS8, depuis ltte Russkiy 
(AS-066), du 23 au 27 juillet, concours 
IOTA compris. QSL via bureau ou a 
RW0MM, P.O.Box 73, Vladivostok 
690090, Aussie. 
S07WW - Paul, ON4WW, esperait 
operer de nouveau cet indicatif apres le 
3 aoOt. QSL via ON5NT (CBA). 
SM/ G3LAA & OZ/ G3LAA - par Tony, 
G3LAA, act.if du 27 juillet au 25 aoOt 
depuis les Ties cotieres de Goteborg 
(SM, EU-043), Samsoe (OZ, EU-029), 
Anhalt et Laesoe [OZ, EU-088). QSL 
'home call' via bureau [non CBA]. 
SV/ F5CDF & SV/ F5HPP - fin juillet , 
etaient deux stations actiives en portable 
et mobile SSB, depuis diverses 'area 
calls' grecques (SV1, SV3, SV4, SVB et 
SVB). QSL 'home calls". 
SV5/ G4OBK - Phil operait depuis l'ile 
de Rhodes du 23 juillet au 4 aoOt. QSL 
'home call' (CBA]. 
SV5/ IK5ZTW - par Gabrielle, IK5ZTW, 
depuis ltte d'los (Dodecanese EU-001 ], 
du 3 au 18 aoOt. QSL "home call' via 
bureau (non CBA]. 
SV8/ SV1AMA - par Niko, SV1AMA, 
en SSB 20 metres depuis l'ile d'lkaria 
pres de Samas (Egean Isl., EU-0491 
pendant le mois d'aoOt. QSL 'home call' 
(CSA]. 
SV9/ EA3CB/p - Juan, EA3CB, operait 
sur 80-10 metres CW, SSB et surtout 
ATTY, depuis 111e de Crete (EU-015), du 
15 au 22 aoOt. QSL "home call' : ii pre-



fere via le bureau par lequel ii confir
mera automatiquement tous ses QSO. 
SV9/ I4UFH & SV9/ IK2QEI - actifs 
160-6 metres CW et SSB depuis le 
QTH de SV9ANJ, Tie de Cret.e [EU-015] 
du 3 au 17 aoOt. QSL "home calls" 
[CBA] direct.e ou via bureau. 
T20YK - par Yoshi, JA2ECL, actif sur 
40 et 15 metres depuis Tuvalu [OC-
015] en ATTY /SSB du 26 juillet au 6 
aoOt. QSL "home call" [CBA). 
TBBLJ - par Hide, JM1 LJS, depuis 
Belau [OC-009) sur 40 et 30 metres 
CW et BO metres SSB, du 26 juillet au 
2 aoOt. QSL "home calr [CBA]. 
TBBRK, TBBHG, TBBAD, TBBND & 
TBBAW - respectivement par JA 1 BAK, 
JA 1 HGY, JA 1 MLU, JA40NO et 
7N3AWE, en OC-009, du 16 au 1 B 
juillet. QSL "home calls", voir KH0/ ... 
TA0/ TA3J/ p & TA0/ TA3YJ/ p -
depuis l'ile d'Alibey [Province d'lzmir, 
Mer Egee, AS-099). les 1 B et 19 juilet, 
sur 80-10 metres [+ 2 m et 70 cm]. 
QSL via TA3YJ [CBA]. 
TF7GX - Gu Iii eta it actif sur 80-1 D 
metres depuis l'ile Westman [EU-071 I 
du 24 au 26 juillet. QSL a K 1 WY [non 
CBA] via bureau. 
TK/ S53R - par Robert, S53R, depuis 
la Corse, operant tout.es les bandes HF, 
6 metres et satellites RS-12/13, du 
26 juillet au 17 aoOt. QSL "home call' 
[CBA] ; Robert avait l'int.ention de OSL 
syst:ematiquement via bureau a t.ous les 
QSO, 

TM0DX - par Jean-Claude, F5LEJ, 
depuis l'ite d'Oleron [EU-032] du 1 er au 
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15 aoOt. QSL "home call' . 
TMSR - les 18 et 19 juillet, etait une 
expedition active en SSB sur 40 et 2 
metres, depuis le phare du Grand Rou
veau situe pres des Ties ciitieres des 
Embiez en face de Six-Fours-les-Plages 
[83, non IOTA). OSL HF : via Michel, 
F5PVX, VHF via Jacques, F1CH. 
TMBE - etait l'indicatif special du 
83eme Congres d'Esperanto qui se 
t.enait a Montpellier [34] du 1er au 7 
aoOt. II etait actif sur 3766, 7066 et 
14266 kHz. OSL via bureau REF. 
TTBJWM - par Jim, WA4KKY depuis le 
shack de TTBJWM, sur 20, 17 et 15 
metres CW. II devait quitter le T chad le 
7 ou 8 aoOt. OSL via N4RXL [CBA). 
TU/ K4ZW - par Ken, K4ZW, du 25 
juillet au 9 aoOt, depuis Abidjan. II se 
trouvait de preference, sur 17 metres 
SSB, 30 metres CW et les bandes 
basses. OSL 'home call' [CBA). 
TY1 IJ - par Sigi, OJ4IJ, sur 17 metres 
vers 16.00-18.00 TU en juillet et aoOt. 
QSL via OK8ZO [CBA]. 
V26E - par Darell, AB2E, depuis Anti
gua [NA-100], du 6 au 11 aoOt, sur les 
bandes basses et WAAC. II devait parti
ciper au concours WAE OX CW. QSL 
'home call" [CBA]. 
VE3XZ/W4 - par Eddy depuis ITie Ocra
coke [NA-067) du 23 au 30 aoOt. QSL 
'home call' [CBA). 
VE3/ & VEB/ ... - par Martin, G3ZAY 
et NU2L, qui etait ... /VE3 depuis Atta
wapiskat, Ontario du 15 au 17 aoOt. II 
devait ensuite operer NU2L/VEB pour 
quelques heures depuis l'ile Akimiski 

[NA-207) ou une autre Tie de ce groupe 
selon les conditions meteo. QSL 'home 
call' [G3ZAY & NU2L sont CBA]. 
VK9CE - par Hiro, JE5WJM, en QRP 
[ 100 W) et des antennes filaires, 
depuis l'ite Cocos [OC003], du 8 au 15 
aoOt. QSL 'home calr [non CBA] via le 
bureau JARL. 
VP9/ .. . - par AJ2U/VP9 : faute de 
logs et de cartes vierges, Bob, 
WB2YQH [CBA). n'est plus son QSL 
manager. Pour les QSO 1998 : QSL via 
AJ2U [CBAJ. 
VQ9VK - depuis Diego Garcia, sur 17 
et 12 metres CW et SSB. QSL via 
N1TO [CBA]. 
VU2PAl/50 - voir AT0PAI, ci-<lessus. 
WBMD - St.eve est le QSL manager de 
YB2BRW, YB1XUR pour tous leurs 
logs et de YC9WJZ a partir du 20 juillet 
1998. QSL directe a W6MO [CBA). 
St.eve n'est pas le manager de YB2PBX 
[QSL direct.e CBA). 
WCBDX - par Will, depuis l'ile Santa 
Rosa [Sud-Califomie, NA-144 ), surtout 
sur 40 et 20 metres en CW 1 [1J,f,/, du 
17 au 19 juillet. OSL 'home call' [CBA). 
WH2M - par Naoki, JE7RJZ depuis 
Guam [OC-026), du 24 au 29 juillet. 
QSL via JA7FWR [CBA]. 
XD1 CWI - Canada, etait un indicatif 
special pour le festival 'Breamstone 
Head Folk' du 7 au 1 D aoOt. QSL via VE 
Bureau. 
YO/FBAJA - par Jean-Michel, F6AJA, 
du 22 au 26 juillet. QSL ' home call'. 
230M, 231GB, Z32GW, Z32XA, 
Z32XX, Z37FCA & Z350GBC - sont 
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09. via Mike, NN6C [CBA]. 
ZF2JM - par Jim, KD3YK, depuis 
Grand Cayman [NA-016) en QRP 40 
metres CW et 20 metres CW et SSB, 
du 5 au 14 aoOt. QSL via 'home call' 
[CBA]. 
ZK1/ ... - par Wo~. DL2SCQ, et Ann, 
DL 1 SCQ, depuis l'ile Penrhyn [Cook
NO"d, DC-082] du 16 au 21 aoOt. Une 
visite sur Manihiki [OC-014) etait pos
sible. lls devaient ensuite se rendre aux 
lies Cook du Sud et operer depuis Raro
t.onga [Cook.Sud, DC-013) du 9 au 14 
aoOt et depuis Mangaia [OC-159) du 24 
au 26 aoOt. QSL 'home calls' [CBA). 
Vor aussi 'Rdji" dans le "T rafic DX" c~ 
dessus. 
ZL 1 MFW - par Barry, ZS1 FJ, depuis 
l'ite Great Barrier [OC-201 ). QSL 'home 
cali' via ZS1FJ [CBA]. 
ZLBRS - depuis les Ties Kermadec [OC-
039) par Bob, ZL 1 RS, sur 20 metres 
vers 18.00-19.00 TU. QSL ' home call' 
[CBA). 

• ••••••••••• 

I 

Me,-.ci it: 

425 DX News, ARI, ARAL. BFRA, 
□ARC, OJ9ZB, EA2BUF, F-10255, 
F5JJW, F5LIT/VE2LIT, F6FNU, F6FQK, 
FBADY, FB1UAW, FKBGM- l 
FK5M, FR5ZU, GM4SUC, ~ 
JARL, LNDX, □POX, REF, 
Reseau FY5AN, RSGB, 
UBA, UEF, URC & USKA. 
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CENTRE COMMERCIAL 5206 SARCELLES CEDE 
Tel. 01 39 9 

0B791 144 MHz/ 430 MHz D81303 144 MHz/ 430MHz A99 Verticale fibre USA 
Gain 3/ 5,5dBi Gain 3/5,5dBi H: 5,5m 

4S0F Max 250W 
249F 

Max 100W 
199 F H: 1 m H:0,97m A99CK Verticale fibre USA 

D8144 144MHz DB150N 144MHz + kit radian 
670F Gain 3,2dB Gain 2,15dB 

Max200W 
167F 

Max200W 
146 F S2000 Verticale 8 radians H: 1,25m H: 0,51m 

S9S F D81221 144MHz 
Gain 4,1 dB S2016 Verticale 16 radians 
Max200W 

169 F S9SF H: 1,45m 
Antenne pare-brise 

D81223 144MHz S2020 Verticale 20 radians 
144MHz S9SF Gain 4,1 dBi Gain OdB 319 F 

Max 150W 
167F Antenne pare-brise Mantova 5 H: 0,45m 

144/ 430MHz S l Sf Verticale 5 radians 
D81211 144 MHz/ 430 MHz Gain 0/ ldB 690F Gain 3/5,5dBi 

179 F Antenne pare-brise H: 1 m Mantova 8 
27MHz 

380F ~ Verticale 8 radians D81208 144 MHz/ 430 MHz Gain OdB 
Gain 3,5/ 6dBi ~ 790F MHlMMR ci: H: 1,06m 

187F 144MHz Hy Power 9 

D81201 144 MHz/ 430 MHz 
Gain OdB 

289F Verticale 9 radians 

Gain 3/5,5dBi 
H: 0,55m S90F 

H:0,98m MUlNM/L 
CA28HB3L 217F 430MHz 

Gain OdB Beam 3 elements 
D81156 144MHz H:0,18m 219 F Gain 8,4dB 

Gain 4dB 
MLH6/2-BZ 1303 F Max 200W ~ H: 1,26m 139 F 50/ l44MHz SY27-3 Beam 3 elements f Gain 0/3dB 

t D83209 144 MHz/ 430 MHz H: 1,3m 3S0F 590F 
Connecteur BNC SY27-4 Beam 4 elements 

i Portable 
127F 690F Max lOW 

~ D83203 144 MHz/ 430 MHz 

i Connecteur BNC oA30MHz 
Portable 

114F Ant. active 
1300F g Max lOW H: 1,0 l m 

" D83205 144MHz oA30MHz i 74S F t Connecteur BNC Ant. active 10/ 15/20/ 40/80 m 
Telescotque - Verticale 

0 Max2 W 147F a self commutable .,, 
ii: D81203 144MHz 67SF i Gain 3,4dB 

Half size 12AVQ 10/15/20m & Max 200W 
126 F 

GSRV 
Verticale ! H: 1,33m 40a 10m 99S F f Long.: 15,5m C, H: 4,12m 

~ 
8S102 l 44MHz/ 430MHz 3S0F ~ 14AVQ 10/15/20/ 40m 

~ Antenne de base fibre Verticale Gain 3, 15/6,3dB GSRV Full size N 142S F 1l 80a 10m - H: 5,5m 
~ 469F Long.: 31 ,1 m DX88 10/ 15/ 20/ 40/80 m 
I 8S103 144 MHz/ 430 MHz 4S0F Verticale 
~ Antenne de base fibre YA30 Folded 1,8 a 30MHz H: 7,6m 30S0F l i Gain 4,5/7,2dB 

Long.: 25m TH2MK3 2 elements 

' 369F 2402F 20/15/ lOm 
;:! 
SI i 8S301 l 44MHz/ 430MHz CWA1000 Boom 1,8m 3200F ~ 
8: 

§ Antenne de base fibre 80 a 10m TH3MK4 3 elements s 
Gain 8,3/11 ,7 dB Long.: 19,9m 20/15/lOm 

42SOF : 
8 890F 1041 F ~ Boom 3,7m 



GPl 

GP3 

GPS 

GP6 

GP9 

GPlS 

HA03S 

144 MHz/ 430 MHz 
Gain 3/6dBi 
Antenne de base fibre 

512 F 
144 MHz/ 430 MHz 
Gain 4,5/7,2dBi 
Antenne de base fibre 

651F 
144 MHz/ 430 MHz 
Gain 6/8 6dBi 
Antenne de base fibre 

897F 
144 MHz/ 430 MHz 
Gain 6,5/ 9 0dBi 
Antenne de \;c;se fibre 

999F 
144MHz/ 430MHz 
Gain 8,5/1 l ,9dBi 
Antenne de base fibre 

1420F 
50/144MHz/ 430MHz 
Gain 3/612/8,6dBi 
Antenne ae base fibre 

950F 
Fouet mobile 1 / 4 onde 
80m 
120W SSB 510 F 

HR14 

HR21 

HR28 

S81 

S82 

'-, - S83 

S84 

SBS 

M S821 0.. 
C) 

S823 

Fouet mobile 1 / 4 onde 
20m 

405F 
Fouet mobile 1 / 4 onde 
15m 

405F 
Fouet mobile 1 / 4 onde 
10m 

405F 
144 MHz/ 430 MHz 
Gain 1 j5/2, 15 dBi 
H: 0,4 m 256 f 
144 MHz/ 430 MHz 
Gain 2, 15/3,8dBi 
H: 0,46m 211 f 

144 MHz/ 430 MHz 
Gain 2, 15/ 5 dBi 
H: 0,66m 341F 
144 MHz/ 430 MHz 
Gain 3£5,5dBi 331F H: 0,9 m 

144 MHz/ 430 MHz 
Gain 3£5,5dBi 
H:0,9 m 320F 
144MHz 0-

0.. 
Gain 2

5
15dBi 

289F 
C) 

H: 1,0 m 

144MHz 
Gain l ,7dBi 
H: 0,76m 235 F 

SB2S 144MHz 
Gain 4

3
1 dBi 

H: 1,4 m 305F 
S894N 144/ 430/ 1200MHz 

Gain 2, 15/5, 1 / 8,2dBi 
H: 0,6m 384 f 

S896N 144/ 430/ 1200MHz 
Gain 2l/ 6/ 8,4dBi 
H: 0,8 m 491 f 

SB97N 144/ 430/ 1200MHz 
Gain 3/ 6,8/9,6dBi 
H: lm 459f 

CHL28J 144/ 430MHz 
Gain 3£5,5dBi 
H:0,9 m 

213 F 
CHL2S 144/430MHz 

Gain 2
8
15/ 5,5dBi 

H: 0,9 m 289 f 

Revendeurs, 
NOUS CONSULTER 
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TECHNIQUE 

Mate,•~~ 
de ,a..,,._i ··~ t,eur., 

L'e r;e,u, 
(Se111e,..,,,.,. :Pu~HR 

Puissance efficace, puissance 
de crete, wattmetre ii aiguille, 
bargraphe alors, que repre• 
sente !'indication d'un watt• 
metre? 
La plupart des transceivers 
actuels disposent d'un wattmetre 
plus au mains precis. II s'agit, 
dans la majorite des cas, de watt
metres qui indiquent une valeur 
efficace, et a ce titre ils ne peu
vent fournir d'indication serieuse 
sur les cretes de modulation, sur
tout s'ils sont equipes d'un galva
nometre dont l'aiguille est genera
lement paresseuse. L'utilisation 
d'un "bargraphe" eventuellement 
complete par une "memoire" des 
cretes, ameliore legerement les 
choses. Mais cela ne remplace 
pas un oscilloscope au un analy
seur de spectre. Le wattmetre 
"efficace" fournit une indication 
proportionnelle a la puissance 
pour une valeur de charge stan
dard [generalement 50 ohms) 
non reactive. L'utilisation d'une 
charge correcte, de preference 
une antenne fictive, est une 
necessite. La mesure doit se faire 
sur un signal sinuso'idal [en CW, 
au en BLU modulee par un seul 
signal BF sinuso'idal, sans saturer 
le PA et ecreter les signaux). 
En BLU, modulee en telephonie, 
le wattmetre efficace devie au 
rythme de la modulation de l'ope
rateur. L'inertie de l'appareil de 
mesure et le niveau variable de la 
puissance efficace, toujours infe
rieure a la puissance crete, gene
rent un affichage de puissance 
generalement compris entre 
20 % et 50 % de la puissance 
Crete. 

Rappelons encore une fois qu'il 
est normal de relever une puis
sance moyenne d'une trentaine 
de watts sur un wattmetre a 

aiguille courant lors d'une emis
sion en BLU de 100 watts crete. 
Obtenir beaucoup plus est a coup 
sGr anormal car cette puissance 
en exces ne peut que provenir 
d'un ecretage vigoureux du signal 
produit, avec toutes les conse
quences desastreuses qui en 
resultent : produits d'intermodula
tion et elargissement conside
rable de la portion de spectre ut.i
lisee. 

lnsistons aussi sur le fait que, 
puisque la puissance de sortie est 
proportionnelle au niveau du 
signal de modulation, ii est nor
mal que la puissance indiquee 
retombe a zero dans les "blancs" 
du message. Line aiguille de watt
metre qui ne "retombe" pas regu
lierement est le signe soit d'un 
residu de porteuse important 
cree par un modulateur equilibre 
mal regle, ce qui est rare, soit 
d'un gain micro trap pousse - ce 
qui est frequent -, au de !'utilisa
tion d'un micro de table avec pre
ampli incorpore - une heresie 
pour le materiel actuel si l'opera
teur possede des cordes vocales 
en ban etat de fonctionnement -
qui gratifient les utilisateurs des 
bandes amateurs de reliefs 
sonores rarement interessants 
mais instructifs sur la vie person
nelle de l'operateur. La tendance 
qui consiste a confondre le bruit 
et le son utile se generalise ma~ 
heureusement. On ne peut que 
conseiller a l'utilisateur qui depr~ 
me face aux fretillements de trap 
faible amplitude de son wattmetre 
de faire !'acquisition d'un wattme
tre "cret.e" dont les indications en 
BLU seront plus proches de 
celles fournies sur une port.euse, 
au mieux encore de s'equiper d'un 
petit oscilloscope ... et de s'en 
servir. 
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Suite de la partie precedente, cet 
article nous renseigne sur /es 

pieges des wattmetres, la 
dissipation d'un etage final et 

dispense /es conseils necessaires 
afin de rester dans le cadre de la 

reglementation. 

Quelles conclusions peut•on 
tirer des valeurs des diffe• 
rentes puissances indiquees 
dans la reglementation? 
La conclusion la plus evidente 
consiste a faire confiance aux 
constructeurs de materiel com
mercial en ce qui concerne les 
emetteurs-recepteurs commer
cialises apres !'obligation d'agre
ment (21 septembre 1992) ! 

En ce qui concerne le materiel 
commercial anterieur, les 
constructions personnelles et les 
amplificateurs lineaires de l'une 
au l'autre categorie, le probleme 
reste entier. Prenons a titre 
d'exemple le cas de la classe E, 
en decametrique. 

Dans !es modes d'emission ou le 
niveau du signal produit est 
constant [AM, FM, CW par 
exemple] la puissance moyenne 
de la porteuse ne doit pas depas
ser 200 W, la puissance d'ali
mentation 500 W et la puissance 
de dissipation maximals 250 W. 
On suppose qu'il s'agit de puis
sances "efficaces" [Pl, aucune 
indication n'etant fournie. Un 
wattmetre classique de bonne 
qualite place entre l'emetteur et 
l'antenne fictive [charge 50 ohms] 
mesurera cette puissance 
moyenne sur une porteuse con~ 

nue en CW au sur une emission 
BLU modulee sans saturation [le 
minimum de tension d'ALC deve
loppee] par une seule tonalite BF. 
La puissance d'alimentation de 
l'etage final etant limitee a 
500 W, le rendement pourra 
n'etre que de 40 %. Toutefois, 
dans ce cas la puissance dissipee 
sera de 300 W et l'etage final 
devra done etre ventile puisque 
les elements utilises ne devront 
pas depasser 250 W de dissipa
tion [caracteristique construc
t.eur]. Par contre, si le rendement 
est superieur. par exemple 75 % 
pour un emetteur CW en classe 
C, les 500 W maximum alimenta
tion permettront d'obtenir une 
puissance dissipee de 125 W 
seulement et une puissance HF 
moyenne de 375 W, superieure a 
ce qui est autorise. Le seul res
pect des caracteristiques de dis
sipation des elements de l'etage 
final permettrait d'obtenir une 
puissance HF superieure, sans 
avoir theoriquement le droit de 
l'utiliser. 

En CW au en BLU, les periodes 
de cret.es de puissance alternent 
avec les periodes de repos, au de 
puissance reduite. II n'est pas 
impossible d'obtenir 600 W HF 
avec 4 tubes EL 519 [autorises 
car 4 x 35 W = 140 W de diss~ 



pation plaque theorique) a cond~ 
tion de ventiler ceux-ci vigoureuse
ment et de leur fournir 1 CDJ W 
alimentation. En effet, en amplifi
cateur de classe AB, le rende
ment est de l'ordre de 60 % et 
400 W de chaleur sont de ce fait 
a evacuer, ce qui est bien supe
ri e ur aux 140 W theoriques. 
Mais cela fonctionne, au mains 
jusqu'a 14 MHz avec ces tubes, 
sous reserve de reduire notable
ment la puissance de sortie en 
AM au en ATTY ! Le meme calcul 
permet de deduire qu'en "pous
sant" vigoureusement des ele
ments qui respectent la regle
mentation du point de vue de la 
puissance dissipee (250 W maxi
mum). le maximum de puissance 
HF que !'on pourra obtenir, si la 
puissance a dissiper est triplee et 
le rendement de 75 % (classe e 
non lineaire). sera de l'ordre de 
2 250 W. Par contre, si l'amplifi
cateur lineaire est construit et u~ 
lise raisonnablement, la puis
sance HF maximum sera d'envi
ron 375 W pour une alimentation 
de 625 W avec un rendement de 
60 %, ce qui n'est pas tres elo~ 
gne des valeurs a respecter. Un 
rendement de 50 % permettrait 
de respecter presque totalement 
la reglementation en soignant la 
linearite de l'amplificateur. 

A titre d'information, voyons !es 
caracteristiques du point de vue 
dissipation des tubes !es plus cou
rants employes dans !es emet
teurs et !es amplificateurs. 

Tube Dissip. 
B07 ................................. 30W 
EL509 ........................... 30W 
EL 519 ........................ ... 35 W 
6146 B ........................ ... 35 W 
811 ................................. 65 W 
2 e 39 ........................... 100 W 
813 .............................. 125 W 
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572 B ........................... 160 W 
8873 ........................... 200W 
4 X250 ........................ 250W 
3-500 Z ................. ....... 500 W 
3 ex sm ................. .... sm w 
3-1CDJ Z ..................... 1 CDJ W 
3 ex 1200 .................. 1200 w 
8877 ........................ 1500 W 

On constatera facilement qu'en 
l'etat actuel de la reglementation 
francaise, un certain nombre 
d'amplificateurs sont interdits 
d'utilisation, c'est-a-dire taus ceux 
qui sont equipes d'une seule 
lampe 3-500 Z et celles qui su~ 
vent, a plus forte raison si plu
sieurs lampes sont utilisees. 

En ce qui concerne !es lampes de 
plus petite categorie, le classique 
amplificateur equipe de deux 572 
B ne passe pas non plus. Par 
contre deux 813 sont tout juste 
autorisees (et elles permettent 
d'obtenir une puissance HF non 
negligeable ... ). Trois au quatre 
811 peuvent convenir, et permet
tent d'obtenir une puissance HF 
d'au mains 500 W, l'alimentation 
fournissant une puissance d'env~ 
ran 1 000 W en crete. Aucun 
amplificateur commercial ne res
pecte !es normes prevues [en 
France ... ) et cela peut s'expli
quer : le marche s'adapte d'abord 
a la demande, a mains qu'une 
legislation vigoureuse et respec
tee ne s'y oppose. Un emetteur 
de 200 W HF n'offre que peu 
d'interet par rapport a un emet
teur de 100 W. Les 3 dB de gain 
sont souvent ignores chez le cor
respondant. 

La majorite des transceivers com
merciaux fournissent une puis
sance HF de 1 OD W, pour un 
marche de plus d'un million de 
radioamateurs, sans compter !es 
autres utilisateurs legaux au ille-
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gaux qui sont beaucoup plus nom
breux. Aucun constructeur ne lan
cera une ligne de fabrication spe
ciale pour le marche francais de 
quelques dizaines de milliers de 
clients. L'experience a deja ete 
vecue pour !es emetteurs de 
10 W des classes novices. eeux
ci sont contraints d'utiliser du 
materiel classique dont la puis
sance de sortie HF est ramenee 
(quelquefois ... ) a la valeur maxi
mum autorisee, sans pour autant 
que les criteres de puissance 
maximum d'alimentation [30 W) 
et de dissipation [20 W) soient 
respectees. La demande, et l'util~ 
sation, d'une puissance HF supe
rieure a 100 W existe depuis au 
mains trente ans et est plus au 
mains totalement satisfaite par 
des produits commerciaux de 
deux categories, environ 500 W 
HF et 1 CDJ W HF. La reglemen
tation de certains pays au !es 
radioamateurs sont dignement 
representes autorise ces puis
sances (jusqu'a 1 500 W PEP -
definition FCC). 

La nouvelle reglementation auto
rise en BLU, une puissance crete 
de l'etage final module par deux 
signaux sinusordaux de 500 W 
jusqu'a 28 MHz, de 250 W de 
28 a 29,7 MHz et de 120 W au
dela et pour taus !es autres types 
de modulation, les memes 
valeurs sont a appliquer a la puis
sance porteuse. Aucune indica
tion supplementaire n'est actuelle
ment fournie en ce qui concerne 
une eventuelle limitat ion des 
caracteristiques des elements 
employes a l'etage final et de leur 
alimentation. 

C'est sans nul doute une amelio
ration, mais qui se contente tou
tefois d'enteriner une situation de 
fa it en legalisant l'usage des 
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amplificateurs les mains puis
sants, trente ans apres leur dis
ponibilite. eeux-ci laissent de plus 
en plus la place aux modeles les 
plus puissants util ises dans 
d'autres pays. Seront-ils toleres 
eux aussi comme semblent l'avoir 
ete leurs petits freres ? 
L'administration aura-t-elle les 
moyens et la volonte de faire res
pecter la reglementation en 
vigueur? Les nouveaux radioama
teurs, dont beaucoup ant effectue 
leur apprentissage dans une ille
galite constante mais non repri
mee accepteront~ls de se plier a 
des contraintes reglementaires 
qu'ils supposeront peut-etre a 
juste titre sans suite? 

II reste a souhaiter que les radio
amateurs continuent a s'efforcer 
d'utiliser leur station d'une manie
re responsable en maitrisant le 
fonctionnement de leur materiel. 
A defaut d'un controle a poste
riori, une bonne formation contr6-
lee par un examen dont le pro
gramme serait en accord avec 
l'epoque et !es materiels utilises, 
oriente sur la mise en evidence 
du fonctionnement correct et 
incorrect de la station, sur le 
mode operatoire de celle-ci et sur 
le contenu des liaisons, pourrait 
peut-etre limiter une degradation 
en cours de la qualite des radio
amateurs, surtout en Europe au 
la France elle-meme ne fait pas 
partie des meilleurs elements. Le 
sens du "vivre ensemble" et du 
"bien commun" semble se perdre 
au pays virtue! de "taus !es gars 
du monde". 

A suivre ... 

Francis FERON, F6AWN 
c/o "Cerc/e Samuel Morse" 
BP 20 -F-14480 CREULLY 

FRANCE 



PACKET 

lnl~i~tU,n 
au P=~ket- -40 

'espere que vous avez 
passe de bonnes 
vacances. N'oubliez 
pas que cette rubrique 
packet est faite pour 

vous, elle s'adapte et repond a vos 
besoins : si vous avez des informa
tions a communiquer, des ques
tions a poser, des critiques ou des 
suggestions a formuler, n'hesitez 
pas a nous contacter, soit par 
courrier, soit par email. 

14em.e Reunion 
intel"nationale 
packet-l"adio 
de Dal"m."tadt 

Les informations qui suivent sont 
tirees de la rubrique "Oatenstrom" 
(flux de donnees] redigee par 
OHOGHU dans la revue allemande 
CQOL. 
Martin Liebeck, DL2ZBN, deve
loppe actuellement un transceiver 
pour la bande 3 cm (10 GHz]. Cet 
appareil sera concu pour trans
mettre des donnees a tres grande 
vitesse. 
Holger Eckhardt, DF2FQ, evoque 
les problemes lies a !'utilisation a 
9 600 bauds d'appareils 70 cm 
commerciaux et presente sa solu
tion : un appareil 70 cm syntheti
se, disponible en kit, avec des 
temps de commutation 
emission/reception extremement 
rapides (25 ms environ] et une 
puissance de sortie d'environ 6 W 
Le tout est controle par PLL, via un 
circuit PIC, et dispose de 10 
canaux selectionnables au moyen 
d'une roue codeuse BCD. Vous 
entendrez, sans aucun doute, de 
nouveau parler de cette petite mer
veille, disponible depuis peu en 
France. 
Wolf-Henning Rech, DF9IC, pre
sente son nouveau concept de 
transceiver (duplexeur, emetteur, 
recepteur] 13 cm (2,3 GHz]. II 
evoque en outre les possibilites 

offertes par les transmissions rapi
des, par exemple au niveau du mu~ 
timedia en packet, avec la trans
mission d'images et de sons 
(Flex Talk]. 
Gunter Jost, OK7WJ, !'auteur du 
logiciel FlexNet travaille a l'heure 
actuelle sur une nouvelle carte 
RMNC, capable de supporter les 
tres hauts debits. Certaines 
rumeurs parlent d'une solution a 
base de 68000, ce qui correspon
drait au principe retenu sur les 
TNC3S et TNC31S. Dans le futur, 
Gunter indique que les transmis
sions de donnees et les communi
cations analogiques devraient 
toutes utiliser le reseau packet 
amateur comme point d'entree. 
C'est la une vision sans doute opti
miste, mais toutefois technique
ment realisable. 
DB6KNH et OG3IX presentent un 
systeme de paging utilisant le pro
tocole POCSAG. 
Ulf Saran, DH1 DAE, !'auteur du 
fameux Graphic Packet, presente 
GP85, une version destinee a 
Windows 95/98 et Windows NT. 
L'une des particularites de ce nou
veau logiciel est d'etre capable de 
gerer le TNC-430, un contr6Ieur 
packet-radio "plug and play", com
porta nt un transceiver 70 cm 
(5 W] et un modem 9 600 bauds 
FSK. II s'agit la d'un developpement 
de OK7WJ. Vous trouverez, sans 
aucun doute, un bane d'essai dans 
votre revue preferee, une fois le 
produit disponible. GP85 devrait 
etre disponible au salon de 
Weinheim, les 19 et 20 sep
tembre. 
Jurgen Hasch, DG1 SCR, presen
tait un developpement interessant : 
une carte PC-ISA 16 bits munie 
d'une contr6Ieur Z80182, destine 
aux transmissions a haute vitesse. 
Toujours dans ce domaine en 
pleine evolution, DL4SAI et DL 1GJI 
ant evoque leur TNC4e, le succes
seur du TNC3S, muni d'un connec
teur Ethernet : voici de quoi 
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connecter directement tout votre 
reseau informatique en packet ! 
Les TCP /!Pistes apprecieront sans 
aucun doute ! 
En conclusion, notons que l'avenir 
est au developpement des liaisons 
rapides, capables de transmettre 
taus les types de donnees : voix, 
images, fichiers, etc. Cette evolu
tion ne se fera qu'au prix d'une 
montee en frequence. seule solu
tion pour profiter d'une bande 
passante suffisamment large. 
Nous suivrons de pres ces develop
pements dans MEGAHERTZ maga
zine. 

La bande 
4301434 Ml-lz, 

Si vous lisez les BBS packet-radio, 
vous avez sans doute appris la 
mauvaise nouvelle : les sanctions 
commencent a tomber pour ceux 
qui utilisent la bande 430-
434 MHz en region parisienne ! A 
qui la faute? Avans-nous ete bien 
defendus sur ce probleme-la? II est 
peut-etre tard pour se poser des 
questions, mais pas trap pour 
remettre en question ceux qui 
nous representent face a !'adminis
tration franr;aise. Quand on pense 
que dans certains pays, les radio
amateurs sont tout sauf la 5eme 
roue du carrosse ! 

Tl=PCX : fonc
tionnem.ent, 
exem.ple" de 
configul"ation 

Qui ne connait pas TFPCX? Ce dri
ver est capable de gerer de nom
breuses interfaces : 
-BayCom 
- YAM 
- Carte uscc OU sec 
- Carte PAOHZP Opto PcScc 
- Carte ORSI 
- PICPAR 
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-PAR96 
-KISS 
II est en outre reconnu par ban 
nombre de logiciels packet : FBB, 
Graphic Packet, TOP, Tsthost, etc. 
II est vrai qu'il est sans doute plus 
performant d'utiliser PC/FlexNet 
pour gerer vos interfaces packet, 
mais TFPCX peut tout de meme 
tirer son epingle du jeu, surtout 
sur des configurations peu puissan
tes. II evite en outre le chargement 
de multiples drivers en memoire. 
Nous ne nous interesserons ici 
qu'a la toute derniere version, la 
2.71. 
Sa syntaxe est la suivante : TFPCX 
[ -N ] [ <options> I -T I -U I Toutes 
les options commencent avec le 
signe mains ' - ' et sont separees 
par un espace. Les majuscules au 
minuscules ne sont pas differen
ciees. Certaines options (par 
exemple '-P'] peuvent posseder plu
sieurs parametres, separes les 
uns des autres par des ' : '. 

Nouveaux 
Logiciel" 

• 6PACK est desormais disponible 
sur TNC3S et TNC31S. Le fichier 
6PACK.APL est disponible sur 
http://www.qsl.net/dl1gji. Les 
deux ports du TNC3S sent parfai
tement reconnus et utilisables. Sur 
PC/FlexNet, pensez a bien para
metrer la vitesse RADIO et non pas 
la vitesse RS232 ! Ex : FSET MODE 
0 1200C au MODE O 1200C si 
vous utilisez la fonction node. 
• Le driver Linux pour YAM est 
desormais disponible sur http:// 
www.teaser.fr/ Nfrible/ yam. html. II 
s'agit d'un developpement par 
Frederic, F10AT, encore en phase 
de test : toutes les fonctions ne 
sont pas encore disponibles. 
• Xnet (http:/ /www.swiss-artg. 
ch) continue de se developper. Line 
page en Anglais a ete rajoutee et 
un support par liste de diffusion a 



ere mis en place, avec la benedic
tion des auteurs du logiciel. Pour 
vous y abonner, envoyez un email a 
listproc@ham.ireste.fr, sans sujet, 
avec le texte suivant : 

PACKET 

aussi jolie soit-elle, n'a rien a faire 
sur nos BBS. Par contre, un 
schema de modem et d'emetteur 
1 D GHz sont tout a fait adapt.es. 
Terminons par la syntaxe de 

idee d'un reseau comportant 
quatre nodes, trois acces utilisa
teurs [U1, U2, U3), et deux ser
vices [BBS et TCP /IP). 

subscribe xnetlist votre_prenom votre_nom [indicatif] 

Ex : subscribe xnetlist Jean Dupont [F6XXX) 

drez un MOI.JPG parfaitement 
exploitable. En cas d'erreur, un 
fichier ERR est genere : retournez
le a l'expediteur des fichiers 7 + ou 
surveillez l'envoi par ce dernier d'un 
ou plusieurs fichiers COR ( correc
tion), fichiers que vous sauvegarde
rez sur disque dur avant de relan
cer le decodage comme indique c~ 
dessus. 

Chaque liaison utilise ici une fre
quence unique, de fai;:on a ne pas 
perturber les liaisons voisines. 
II est en effet beaucoup plus per
formant de separer chaque liaison 
plut6t que de tout regrouper sur 
une seule et unique frequence, 
comme cela se fait encore dans 
certains departements frani;:ais si 
j' en juge par quelques messages 
packet nous annoncant la mise en 
service de « reseaux ». 

Attention, cette liste est en anglais 
uniquement, destinee aux utilisa
teurs et SYS□Ps de Xnet. Pour 
ecrire dans la liste, une fois 
abonne, utilisez xnetlist@ham. 
ireste.fr. 

7PLUS: a quoi 
cela. ~ert-il 7 

Que sont done des messages illi
sibles, codes en ?PLUS? Si vous 
debutez en packet, vous n'avez 
sans doute pas manque de vous 
poser cette question. 
?PLUS.EXE est un logiciel qui 
transforme les fichiers informa
ti q ues (B bits par defaut) en 
fichiers 7 bits, capables d'etre 
transmis via les serveurs packet
radio. II assure en out.re leur sepa
ration en plusieurs parties. 
Prenons par exemple !'image 
MOI.JPG, d'une taille d'environ 
50 Ko. 7 + va la decouper en envi
ron 1 D petites parties de 5 Ko, 
rendant sa transmission par radio 
beaucoup plus simple. 
Pourquoi se limiter a des parties 
de 5 Ko me direz-vous? Simple
ment parce qu'il ne taut pas oublier 
que toutes les liaisons inter-BBS ne 
sont pas forcement fiables et/ ou 
rapides. Pour une diffusion fran
i;:aise, limitez-vous a une centaine 
de ko. Au dela, !'experience montre 
que taus les fichiers n'arriveront 
pas forcement a ban port. Evitez 
en outre !es envois @EU (Europe) 
ou @I/WV (monde), sauf pour de 
tres petits fichiers (maximum 
50Ko). 
Si, par cont.re, vous souhaitez diffu. 
ser un fichier sur les BBS de vat.re 
seule region, contactez le respon
sable packet local pour avoir une 
idee sur la taille maximale des mor
ceaux 7 + : bien souvent, comme 
c'est par exemple le cas en Rhone 
Alpes ou en Alsace, des envois de 
36 Ko ne poseront aucun pro
bleme, les liaisons etant adapt.ees 
a cette surcharge. 
Line precision utile : la diffusion de 
fichier reste soumise a la regle
mentation amateur! La derniere 
photo de couverture de Play Boy, 

?PLUS.EXE et encodons notre 
image MDI.JPG (50 Ko) en 7+: 

?PLUS -SB 5o:x:J MDI.JPG 

Faites un DIR et notez les nouveaux 
fichiers : MDI.P01 , MOI..P02 et.c. 
MOI.POA [DA car 7+ numerate en 
hexadecimal, pas en decimal). Ce 
sont ces fichiers qu'il faudra 
envoyer par packet, avec pour cha
cun le titre : 

Image MDI. JPG 01 /DA 

indiquant que vous envoyez un 
fichier appele MOI.JPG, en 1 D par
ties (DA en hexa), et qu'il s'agit la 
de la premiere partie [01 ). 
IMPORTANT : avant l'envoi de 
vat.re image, pensez bien a ecrire 
une petite introduction, comme par 
exemple: 

SB JPG@FRA 
MOI.JPG (informations) 
Bonjour, 

flo~tm.ode 
et flo~tm.ode 

Oui, ii y a hostmode et hostmode ! 
La plupart du temps, le terme 
Hostmode se rapporte au mode 
host tel qu'il a ere defini par les 
Allemands du groupe Nord<>Link, 
contenu dans !es EPROM TF 2.7, 
utilisable par exemple avec The 
Other Packet, SP, Graphic Packet, 
WinGT, Tstwin, et.c. 
II n'a absolument rien a voir avec le 
hostmode dont ii est fait mention 
dans !es manuels des PK, KAM, ou 
autres contr6Ieurs packet-radio de 
meme provenance. Ces appareils 
ne sont, de ce fait, pas utilisables 
directement avec les logiciels sus
mentionnes : ii faut leur adjoindre 
un driver TFPCX qui !es contr6lera 

Desole messieurs !es responsables 
de nodes, le temps de The Net 
mono-frequence est revolu, l'heure 
est aux nodes multi-frequences, 
pour le contort de vos utilisa
teurs. 
Le prix de revient est, certes, lege
rement plus important, mais le 
contort n'en vaut-il pas la 
peine? 
Mieux vaut parfois ne mettre en 
place qu'une liaison si les finances 
manquent, mais ceder a la facilit.e 
en installant deux TNC sur une 
meme frequence ne donnera 
jamais satisfaction. 

Vous trouverez c~oint 1 D parties d'une image JPG, MOI.JPG. 

73, 

Pour resumer, un reseau peut 
done etre compare a une auto
route : un axe rapide, avec des 
points d'entree et des services, 
capable de nous conduire rapide
m ent d'un endroit a l'autre du 
pays, avec un minimum d'encom
brements. 

Eric, F5PJE 
/EX 

De cette facon, les OM int.eresses 
pourront se faire une idee sur 
votre fichier, et decider de le recu
perer ou non. Quoi de plus ener
vant que de passer du temps a 
telecharger des fichiers pour 
s'apercevoir qu'ils ne sont pas pre
vus pour votre ordinateur, ou qu'ils 
n'ont aucun int.eret pour vous ! 
Et en reception? Simple ! C',ommen
c ez par verifier que taus !es 
fichiers sont disponibles sur votre 
BBS puis recuperez-les. Les logi
ciels packet modernes reconnais
sent automatiquement le 7 + et 
sauvegardent chaque partie (P01 
a PDA par exemple) dans un reper
toire specifique de votre disque 
dur. Allez alors dans ce repertoire 
et lancez : 

?PLUS MOI.P01 

Si aucune erreur ne s'est glissee 
dans l'envoi du fichier, vous obtien-
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en mode KISS, les faisant alors 
passer pour de simples TNC2 aux 
yeux des logiciels packet. 

Le ,-.e~eau 
packet 

On parle souvent de « reseau pac
ket », mais de quoi s'agit~I done? 
Au sens packet du terme , un 
reseau est compose de plusieurs 
relais packet, appeles nodes, relies 
entre eux par des liaisons radio 
exclusives, c'est-a-dire 

La pratique nous montre toutefois 
que not.re pays est couvert de mu~ 
tiples reseaux qui ne sont pas 
encore interconnectes, faute de 
moyens humains et financiers su~ 
sants. 
La prochaine fois que l'OM qui s'oc
cupe du packet dans votre depar
tement vous demande un coup de 
main, pensez-y, nos systemes ne 
vivent malheureusement pas de 
l'air du temps et meme une contr~ 
bution minime peut aider a leur 
amelioration ! 

Eric BERTREM, 
F5PJE 

des liaisons qui ne corn
portent que DEUX cor
respondants, avec pour 
chaque node, un ou plu
sieurs acces reserves 
aux utilisateurs du 
reseau et des services 
(BBS, TCP /IP, DX
Cluster, et.c.) 

BBS / NODE\4"' 
i DE1 

u,/ \ NODE3 

NODE2 
~ 

/ ~ /IP 

Le schema 1 donne une 
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LeJournaL 
de:, point:, 

et de:, tralt:, 
Un an deja.. .. 

C'est dans le MEGAHERTZ magazine N° 171 de juin 1997 que la 
rubrique " Des points et des traits " a vu le jour. Un an deja ... Un an 
au cours duquel des "breves" sur la CW vous ont ete f□urnies dans le 
but de vous faire partager les informations, les explications ou les 
techniques propres a l'univers des telegraphistes. 
La telegraphie est de plus en plus presente sur les bandes amateurs. 
Les stations franr;aises contactees sont nombreuses et beaucoup 
possedent des indicatifs recents. Quelques unes sont peut-etre ope
rees par d'anciens professionnels, mais ceux-ci ne representent 
qu'une tres faible partie des radioamateurs telegraphistes. 
Faut~I done en conclure qu'il y a encore suffisamment de gens prets 
a fournir l'effort necessaire pour obtenir une licence dont ils sont 
fiers et pour se perfectionner ensuite afin de realiser des liaisons 
dont ils seront encore plus fiers? Sans nul doute ! 
Quelle peut etre !'explication de la persistance de la telegraphie, sinon 
une passion qui sommeille parf□is mais se reveille toujours? 
Quelle peut etre !'explication des debats toujours renaissants sur la 
necessite ou non de conserver la telegraphie au programme de !'exa
men necessaire a l'obtention d'un licence radioamateur, sur la neces
site ou non de conserver des sous-bandes reservees a la pratique de 
la telegraphie, sur l'utilite au non de ce mode de transmission, sur 
cette qualification meme de "mode de transmission"? · 
Quelle peuvent etre les motivations des detracteurs les plus virulents 
ou des pratiquants les plus passionnes, et peut-on etre certain que la 
sauvegarde du radioamateurisme soit toujours la premiere de celles
ci? 
Chaque projet de modification des textes qui regissent le f□nctionne
ment du petit monde des radioamateurs, chaque enquete de l'IARU, 
chaque conference WRC est l'occasion d'une relance d'un debat 
maintenant plus que cinquantenaire et de sondages et polemiques 
contestables et contestes. 
Au dela de la CW, de la telegraphie et du code Morse, c'est peut-etre 
de l'avenir du radioamateurisme dont ii s'agit. Vulgariser une pratique 
pour en augmenter la representativite par le nombre est une bonne 
chose. Maintenir, ou mieux encore ameliorer et elargir les compe
tences des pratiquants reste une necessite. 
II ne faudrait pas que les bases memes du radioamateurisme dispa
raissent sous la contrainte d'utilisateurs toujours plus nombreux, 
presses et versatiles, dont l'unique motivation consiste a obtenir de 
nouvelles portions de bandes necessaires a leurs communications 
"de loisir". Au risque d'aboutir un jour prochain a une requalification 
juridique des stations du "service d'amateur" en "installations de 
radiocommunications de loisir", ces dernieres n'ayant besoin, au 
regard de la loi, d'aucune competence particuliere mais ne benefi
ciant de ce fait d'aucun droit particulier. 
La suppression de la taxe attachee a la licence pourrait eventuelle
ment renforcer cette requalification. Le spectre radioelectrique a vu 
sa valeur marchande progresser notablement ces dernieres annees. 
La gratuite de son usage, si elle intervenait, aurait de quoi sur-
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prendre et ii serait peut-etre utile de reflechir aux consequences 
d'une telle requete. 
Puisqu'a nouveau le debat sur la telegraphie est d'actualite, puisque 
la commission Eurocom qui se reunissait fin juin a Friedrichshafen 
doit avoir evoque le sujet, puisque la reglementation vient d'evoluer en 
France ces derniers mois, puisque la conference internationale WRC 
de 1999 devrait debattre de l'opportunite de modifier l'existant, a 
moins que cela ne soit possible qu'a la session suivante [en 2001 ], 
puisque le REF-UNION evoque une possible enquete realisee pour le 
compte de l'IARU, puisque l'ARRL [U.S.A.) et la R.S.G.B. [G.B.] sem
blent elles aussi sensibles a une nouvelle agitation naissante, puisque 
le president de cette derniere [I.J. KYLE, GIBAYl] relance le debat en 
Europe par son editorial paru dans RADCOM de juin 1998, puisque 
les informations concernant le radioamateurisme devraient normale
ment circuler librement et le plus rapidement possible, ii me semble 
que cette rubrique, a l'aube de sa deuxieme annee pourrait contr~ 
buer a redistribuer des informations et des opinions sur la telegra
phie et le radioamateurisme, pour autant qu'elles soient exprimees 
avec mesure, correction et sans anonymat. 
Ceci pourrait permettre d'aider, meme modestement, les grandes 
associations et organismes concernes, qui ant peut-etre parfois 
quelques difficultes a "garder le contact" avec leurs membres. 

A suivre ... 

Conu11.ent trafiquer ... 

N'oublions pas les debutants ou les operateurs occasionnels non 
aguerris aux subtilites de la telegraphie. Les remarques qui suivent 
peuvent participer a !'amelioration de la qualite du trafic. 

- QRL 
L'utilisateur [autorise] d'une station radioamateur doit : 
1 - disposer d'une charge non rayonnante au moyen de laquelle 
l'emetteur doit etre regle. 
2 - s'assurer que ses emissions ne brouilleront pas des emissions 
deja en cours. 
3 - identifier, par son indicatif personnel, toutes periodes d'emissions 
de ses installations. 
Nous pouvons conclure : 
- Qu'il est inutile et interdit d'effectuer des reglages sur autre chose 
qu'une charge non rayonnante, encore appelee antenne fictive (et 
non pas charge fictive, la charge presentee a l'emetteur devant etre 
bien reelle ... ]. Rassurons les eventuels operateurs qui pourraient 
etre atteints de troubles obsessionnels compulsifs vis a vis d'un quel
conque TOS-metre, un emetteur regle sur une charge non rayon
nante fonctionne de la meme maniere sur une antenne rayonnante. 
Seuls les eventuels utilisateurs de la frequence concernee remarque
ront la difference ! 
- Qu'il faut d'abord ecouter la frequence que l'on souhaite utiliser, et 
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suffisamment longtemps pour detecter la presence de l'un des parti
cipants d'un eventuel QSO, en n'oubliant pas que le "skip" [zone de 
silence) peut induire en erreur et que !'utilisation d'un amplificateur 
lineaire suivi d'une antenne aux performances modestes est le 
meilleur moyen de gener des stations que l'on n'entend pas. 
- Que seulement ensuite, ii est prudent d'emett:re pour demander si 
la frequence est occupee en envoyant QRL? voire meme un simple 
point d'interrogation. 
- Qu'a la suite de cette demande ii est imperatif, a mains d'etre d'une 
mauvaise foi flagrante, d'ecouter une eventuelle reponse qui se mani
feste par un quelconque signal au mieux un Y, YES, QSY, AS pour dire 
oui, changez de frequence au attendez. Un simple point d'interroga
tion entendu est la demande de votre indicatif par un correspondant 
qui ecoutait lui aussi la meme frequence apres avoir termine un QSO 
au avant de lancer appel. 
- Faut-il rappeler que l'ecoute d'une eventuelle reponse a QRL? doit 
imperativement se faire avec une bande passante suffisante. Le 
meilleur moyen de considerer que la frequence est libre consiste a 
utiliser un filtre etroit pour scouter, autant dire etre sourd a des 
manifestations voisines. 

- REPETITIONS 
II est preferable d'eviter les longueurs et repetitions inutiles. Un appel 
general qui commence par une dizaine de CQ est particulierement 
peu recommandable. C'est l'indicatif qui est interessant, pas le CQ. Si 
!'ensemble est trap long, c'est decourageant pour les eventuels cor
respondants, plus par le risque de devoir faire un QSO avec un opera
teur incompetent que par la necessaire patience dont ii faut faire 
preuve pour obtenir enfin l'indicatif. Incompetence ne veut pas dire 
lenteur. Un appel general correctement effectue a la vitesse de !'exa
men n'a jamais decourage un correspondant chevronne mais nean
moins courtois. II repondra, bien entendu, a une vitesse identique au 
a peine superieure. Toutefois. ii est judicieux d'etre bref lorsque l'on 
est lent, a mains que votre correspondant ne vous incite a develop
per vos propos. 
Le secret d'un ban QSO, car ii y en a un, est le meme que pour bea1J
coup d'autres activites : ii faut s'adapter a l'environnement et en par
ticulier a son partenaire. II n'est pas utile d'allonger un contact que 
l'on ne maitrise pas. Si votre correspondant est bref, soyez bref. 
Revisez la liste des abreviations les plus courantes. Evitez de faire 
une longue description de votre station et des conditions meteo 
locales en premier, surtout si vous ne pouvez pas accelerer la 
cadence. Tenez compte des conditions de la liaison. Si le report est 
de 599 de part et d'autre, si la vitesse est a votre portee, ne repetez 
rien, sauf demande. Si votre correspondant ne comprend pas, au 
bien le report qu'il vous a passe est optimiste, au bien ses qualites 
reelles d'operateur sont en dessous de la vitesse a laquelle ii trans
met. C'est malheureusement frequent surtout depuis que les opera
teurs ant la possibilite d'etre plus au mains fortement "assistes" 
[infos DX, cluster, decodeur - pour autant que cela puisse fonction
ner -, manipulation du texte par l'ordinateur, reports invariables de 
599, aucune information a copier, QSL non verifiees, etc.). Le secret 
d'un ban QSO, c'est aussi de prendre plaisir a envoyer et a recevoir 
sans faute un texte correct represents par des signaux bien ryth
mes, meme si les conditions sont difficiles pour autant que les diffi
cultes ne soient pas creees par une autre station ! 

- FREQUENCES RESERVEES 
II n'y en a pas dans les bandes amateurs a usage exclusif au parta
gees a egalite de droit. 
Mais la tolerance et la courtoisie doivent prevaloir, autant dire la com
prehension et !'intelligence. Un appel a caractere reellement urgent, 
un rendez-vous avec une station utilisant du materiel peu adapts au 
trafic actuel, voire un cours de CW au un bulletin regulierement dif
fuse a jour et heure fixe, peuvent beneficier de la comprehension de 
!'occupant du moment, surtout si la demande lui en est faite genti
ment. Mais ii est toujours frequent de voir demarrer sans precaution 
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aucune la diffusion du bulletin de !'association X au le QSO des collec
tionneurs de condensateurs. Ces operateurs [ii serait peut-etre plus 
exact de parler de "speakers") se croient generalement investis d'un 
pouvoir supreme - au au minimum d'un droit d'usage - qui les autorise 
a s'approprier a heure fixe une frequence du seul fait des habitudes 
acquises et d'une place requisitionnee a l'aide d'une puissance conse
quente. C'est oublier facilement que leurs chers auditeurs sont peut
etre tout de meme capables de les retrouver aux alentours de la fre
quence prevue ... 
Tout de meme, le ban sens voudrait que la place soit rapidement 
cedee aux utilisateurs qui en ant reellement besoin. Au mains une 
categorie peut difficilement varier sa frequence. II s'agit des balises 
qui emettent dans l'interet de la majorite. Line autre devrait aussi se 
voir respectee pour ses essais au sa modestie. II s'agit des stations 
QRP. Faut~I. la encore. rappeler que c'est faciliter leurs essais que de 
preserver deux au trois kilohertz autour de frequences reconnues 
par presque taus, si l'on excepte les "packetteurs irrespectueux', les 
"contesteurs egares" [souvent pendant le CQ WW SSB, mais pour 
de courtes periodes, contrairement aux precedents!] et, tres recern
ment, quelques gros "excites de la baballe" qui installerent joyeuse
ment leurs kilos [watts) aux alentours de 7 030 kHz. Autant dire 
quelques adeptes des "communications de loisir'. Remarquons pour 
!'anecdote que le plus gros club mondial de QRP est anglais ! 

A suivre ... 

Ancien~ reidio~ profe~~ionneb, 
~uite 

L'appel paru en juin dernier, au sujet de la conversion des certificats 
d'operateurs civils et militaires en certificats d'operateur radioama
teur, a suscite quelques reactions, mais peu d'informations. 
Entre temps, le texte de la decision 97 453 du 17 decembre 1997 
a ete publie au Journal Officiel, et devrait rentrer en application le 
1 er octobre 1998, sans apporter de changement notable dans le 
domaine de la conversion des certificats. 
Deux autres personnes titulaires des fameux certificats CP1 et CS1 , 
obtenus en 1960 pour l'un et en 1969 pour l'autre, se sont manifes
tees. L'une d'entre elles a demande une conversion de ses certificats 
aupres de l'Ecole Superieure et d'Application des Transmissions de 
Rennes et s'est vue opposer un refus au motif que " Les certificats 
detenus ne correspondent pas a ceux retenus par les dispositions de 
l'arrete du 9 mai 1995, modifiant l'arrete du 1 er decembre 1983 
(Art 2, 2° al.) ". Les certificats CP1 et CS1 n'apparaissent pas dans 
les annexes des textes precites. Sans information supplementaire, ii 
n'est pas possible de savoir s'il s'agit d'un oubli - qui pourrait eventue~ 
lement etre rectifie - d'une decision liee au niveau des competences 
requises pour les obtenir au encore de la non reconnaissance de cer
tificats attribues a des appeles. Les titulaires de ces certificats sou
haitant devenir radioamateurs ne doivent pas etre tres nombreux. 
Notre bienveillante administration de tutelle, pourrait peut-etre s'as
socier aux autorites militaires concernees pour reconnaitre une quel
conque valeur - meme partielle - a des certificats distribues a une 
epoque au l'etablissement d'une liaison radio demandait quelques 
competences ... 
Bien entendu, l'appel lance precedemment aux lecteurs reste d'actua
lite, les informations sont les bienvenues. 

A suivre ... 

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

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

E-mail : samuel.morse@mail.cpod.fr 
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La plupart des medias se sont fait 
l'echo du syndrome de l'an 2CXXJ, 
qui risque de mettre en panne ban 
nombre d'applications informa
tiques gerant de facon incomplete 
l'annee en cours. lls n'ont pas 
encore alerte !'opinion publique 
d'un autre danger qui la guette : 
une panne plus au mains general~ 
see du reseau de satellites de 
communication geostationnaires a 
l'occasion du changement de mille
naire. Pour ces derniers, le dan
ger vient du soleil qui connaitra au 
voisinage de l'an 2000 son pie 
d'activite. 
II semble qu'il n'y ait guere que les 
radioamateurs chasseurs de liai
sons a longue distance qui atterr 
dent avec impatience ce sursaut 
d'activite (cycle 23). Lars du pie du 
dernier cycle, en 1989/1991, les 
effets sur terre avaient ete loin 
d'etre negligeables : pannes de 
courant en Suede et au Canada, 
deterioration de l'equipement de 
plusieurs satellites et destabilisa
tion de beaucoup d'autres. Ces 
effets n'ont rien de mysterieux. 
Beaucoup de satellites geostation
n a ires, situes a environ 
36 CXXl km d'altitude, stabilisent 
leurs positions en se referant au 
champ magnetique terrestre, qui 
subit d'importantes variations lors 
des orages magnetiques consecu
tifs aux eruptions solaires, beau
coup plus intenses et frequentes 
au moment du pie d'activite 
solaire. 
Les effets enregistres sur terre 
sont tout aussi spectaculaires 
comme ant pu s'en rendre 
compte les habitants du Quebec, 
qui furent prives d'electricite pen
dant plusieurs heures le 13 mars 
1989 lors du dernier pie d'acti
vite. Dans ce dernier cas, l'origine 
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dtJ phenomene se trouvait dans 
une eruption solaire particuliere
ment intense qui, envoyant vers la 
terre un flux tres important de 
particules electrisees, avait 
entraine une modification du 
champ geomagnetique terrestre. 
Cette variation rapide avait induit 
une surtension considerable sur le 
reseau electrique haute tension, 
provoquant le claquage de nom
breux transformateurs. 

satellite lors d'une operation de 
maintenance de routine. Peu 
avant, SOHO avait pu envoyer vers 
la terre des images de deux 
cometes qui, happees par !'attrac
tion solaire, s'etaient enfoncees 
dans son atmosphere torride. 
La sonde ULYSSE de l'agence spa
tiale europeenne, lancee pour 
explorer la planete JUPITER, aus
culte depuis de nombreuses 
annees le soleil. II s'agit en fait de 
la premiere sonde en ayant sur
vole les poles. Placee sur une 
orbite parcourue en 6.2 ans, elle 
accumule au fil du temps une 
ample moisson de renseigne
ments parfois surprenants sur 
son activite erratique. Bien que 
dans l'espace depuis 1990, date 
de son lancement par une navette 
americaine, elle sera aux pre
mieres loges pour observer le pie 
d'activite anticipe pour l'an 2CXXJ. 
Plus recemment, en avril 1998, 
TRACE, un autre satellite destine 
a etudier l'activite du soleil a ete 
lance. II s'agit d'un mini-satellite 
accusant sur terre le poids de 
250 kg. Place sur une orbite helio 
synchrone a environ 600 km d'alti
tude, ii est en visibilite permanente 
du soleil. II l'auscultera pendant au 
mains un an avec differents instru
ments dont un teles-

periodiques dont les effets sur nos 
moyens de communications a 
terre commencent a etre mieux 
connus. 

Station :>pati.ale 
internationale 

Premier retard annonce pour la 
station spatiale internationale. Le 
lancement du premier element, 
qui aurait du etre effectue en 
juin 98, a ete remis au 20 novem
bre 1998. Les dates des 43 vols 
d'assemblage ne sont pas signif~ 
cativement affectes pour le 
moment par ce decalage. Si tout 
se passe comme prevu , le 
20 novembre 1998 devrait voir la 
mise en orbite du premier module 
anciennement baptise FGB et qui 
portera le nom de ZARYA (en 
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Afin de mieux comprendre ce qui 
se passe, de nombreux scienti
fiques se preparent egalement a 
ausculter le soleil aussi complete
ment que possible durant cette 
periode. Pour ce faire, ii disposent 
de differents satellites qui etudient 
depuis plusieurs annees, au vont 
etudier, l'activite de notre soleil. 
L'un des plus anciens est le satel
lite SOHO, qui !'observe depuis 
1996. Fruit d'une collaboration 
entre la NASA et l'ESA, ii est place 
sur une orbite a 1. 5 millions de 
km de la terre (a une distance au 
!'attraction du soleil et de la terre 
s'equilibrent). II peut ainsi observer 
sans interruption !'evolution des 
emissions du soleil avec 12 instru
ments differents fournis par des 
chercheurs europeens et ameri
cains. Un de ces instruments, 
baptise EIT. observe en continu le 
soleil a 4 longueurs d'onde diffe
rentes, dans le domaine de !'ultra
violet lointain. Realise et opere par 
un consortium place sous respon
sabilite frani;:aise, EIT se comporte 
comme un satellite meteorolo
gique solaire, suivant l'activite 
solaire et capable de prevenir des 
eruptions brutales qui se produ~ 
sent. meme en periode d'activite 
faible. Compte tenu des resultats 
interessants deja acquis, la mis
sion d'observation de SOHO 
devrait normalement se prolonger 
jusqu'en 2003, pour couvrir le pie 
d'activite attendu pour l'an 2CXXJ. 
II semblerait que SOHO ait ete 
frappe en avance par la maledic
tion de l'an 2CXXJ. En effet, depuis 
le 25 juin dernier les contr61eurs 
au sol ant perdu le contact avec le 

cope de 30 cm de 
diametre. La surface 
du soleil sera periodi
q u eme nt photogra-

Etude du Soleil : la contribution 
de la sonde ULYSSE. 

phiee par blocs repre-
sentant chacun envi-
ron le 1/4 de la sur-
face totale. Ces 
images sont compri-
mees puis envoyees 
au sol pour analyse 
( evolution des taches 
solaires). TRACE ne 
s'interesse pas seule-
ment a la surface pro-
pre me nt dite mais 
egalement a la cou-
ronne solaire qui est 
paradoxalement beau
coup plus chaude et 
le siege d'eruptions 
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russe aurore]. Le 3 decembre 98, 
ce sera la navette STS 88 qui 
emportera le module de jonction 
(appele UNITY]. Le premier equi
page a occuper la st.ation spatiale 
internationale devrait s'installer 
durant l'ete 1999 pour un sejour 
de 5 mois. 

ARIANE 5 voL503 

Le troisieme vol de qualification de 
la fusee ARIANE 5 devrait avoir 
lieu courant octobre 98. Pendant 
un cert.ain temps, ii fut question 
que le satellite amateur PHASE 
30, apres avoir rate le vol 502, 
fasse partie de la charge utile du 
vol 503. Ce ne sera malheureuse
ment pas le cas. Les passagers 
finalement choisis sont le module 
ARD et une maquette simulant un 
satellite de communications 
EUTELSAT. 
L'ARD (acronyrne pour Atmosphe
ric Reentry Demonstrator] est un 
vehicule automatique de l'agence 
spatiale europeenne qui sera 
charge, a terme, de permettre a 
des astronautes de quitter un 
satellite en orbite pour revenir sur 
terre. II sera egalement utilise 
pour ramener sur terre des mate
rie Is ou des resultats d'expe-

Ariane 4 
en six 
versions 

- I.JI ·-----· 2!! 

~ ~,:•ro I nl_.:: 

~ HIUI M 
ersion 40 

Jlilisation par -.'(nion G 

42P 
It 

rience. Le but du vol sur ARIANE 
503 sera de qualifier, par !'expe
rience en conditions reelles, les 
modeles aerodynamiques qui ant 
ete utilises pour definir ce module. 
Durant sa phase de descente, ii 
est soumis a des contraintes ther
miques severes et l'essai de qual~ 
fication permettra de s'assurer de 
la bonne tenue des materiaux 
choisis. Le module atterrira en 
douceur au dessus des mers 
( dans l'Ocean Pacifique) et sera 
recupere par bateau pour analyse 
des resultats. Le logiciel de 
conduite, qui pilote de facon entie
rement automatique le vol de des
cente, sera egalement teste en 
conditions reelles. II est import.ant 
que la capsule amerrisse a l'en
droit prevu pour permettre une 
recuperation rapide. L'agence spa
tiale europeenne maitrise bien 
toutes Jes techniques permettant 
la mise en orbite de satellites mais 
pas du tout, pour le moment, celle 
permettant la recuperation d'un 
satellite. Si tout se passe comme 
prevu, cette lacune sera comblee 
apres le vol 503. 

Le:> dix an:> 
d'ARIANE4 

Apres avoir celebre 
en septembre 97 le 
centieme vol de la 
fusee ARIANE 4, 
l'agence spatiale euro
peen n e a comme
more en juin 98 Jes 
dix ans de son lanceur 
ARIANE 4. C'est en 
effet le 15 juin 88 
que le premier vol 
d'essai et.ait effectue 
depuis Kourou en 
Guyane. Le modele a 
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ete en constante evolution, sa 
structure etant relativement 
modulaire en fonction de la charge 
utile a satelliser. A la date, 
ARIANE 4 aura mis en orbite 111 
passagers principaux correspon
dant a une masse cumulee de 
260 tonnes. Outre ces passa
gers, ARIANE a procede aux Ian
cements de passagers secon
daires pour lesquels Jes prix de 
lancement demandes ant ete, la 
plupart du temps, symboliques. 
Parmi ces passagers figurent en 
bonne place les satellites radio
amateurs. Ce ne sont pas mains 
de 17 satellites de ce type qui 
furent lances avec une fiabilite 
remarquable puisque seulement 
un seul fut perdu [PHASE 3A, 
lance au debut du programme en 
mai 1980]. 

Un nouveau lanceu,
de :>ateLLite 

Le 7 juillet 98 marquera le pre
mier lancement de satellite a par
tir d'un sous-marin. C'est en effet 
a cette date qu'un missile inter
continental russe, reconverti, a 
place en orbite deux microsatel
lites de l'universite de Berlin [TUB
SAT-N et TUBSAT-N 1 ] . Le lance
ment s'est fait depuis la mer de 
Berentz (longitude 35°E, latitude 
69.3°N] a partir d'un sous-marin 
appartenant a la troisieme flotte 
russe. II pourrait s'agir d'un nou
veau concurrent pour Jes lanceurs 
commerciaux deja exist.ants, d'au
tant plus redoutable que le coot 
de reconversion d'un missile inter-

continent.al en lanceur de satellites 
est relativement faible, et que la 
Russie dispose d'un grand nombre 
de ces missiles. Un avantage 
accessoire et non negligeable du 
lancement a partir d'un sous
marin reside dans le fait que celu~ 
ci peut se positionner a l'endroit 
optimum, qui est souvent proche 
de l'equateur, pour beneficier au 
maximum de la rotation de la 
terre. Le missile intercontinent.al, 
baptise SHTIL-1, est une fusee a 3 
et.ages dont la case contenant la 
charge explosive a ete modifiee 
pour accueillir une case a equipe
ments contenant Jes satellites a 
lancer. 
Les deux satellites allemands qui 
ant beneficie de ce lancement 
experimental sont des poids 
plumes : TUBSAT-N pese 8 kg 
alors que son compagnon TUBSAT 
N 1 n'en fait que 3. lls ant ete pla
ces sur une orbite apogee 
776 km, perigee 400 km, inclinai
son 79°. Ces satellites, concus 
par des scientifiques allemands de 
la Technische Universit.at de Ber
lin, permettent de suivre des 
emetteurs places sur des animaux 
migrateurs afin de connaitre leur 
itineraire en fonction du temps. 
Les scientifiques berlinois n'en 
sont pas a leur premier essai 
dans ce domaine : en juillet 91 , ils 
avaient fait lancer TUBSAT-A par 
une fusee ARIANE 4 a partir de 
Kourou en Guyane et TUBSAT B 
en janvier 94 par une fusee russe 
depuis le cosmodrome de Plesetsk 
dans les steppes du Kasakst.an. 

Michel ALAS, F1 OK 

Le:> :>ateLLite:> mdioantateu,-:, lancee:> pea,
ARIANE 4 

Date Norn Vol Ariane 

mai 1980 PHASE 3A V02 
juin 1983 PHASE 38 [OSCAR 1 OJ V06 
juin 1988 PHASE 3C (OSCAR 13] V22 
jui. 1990 UOSAT [OSCAR 14] V37 
jui. 1990 UOSAT [OSCAR 15] V37 
jui. 1990 PACSAT [OSCAR 16] V37 
jui. 1990 DOVE [OSCAR 17] V37 
jui. 1990 WEBERSAT (OSCAR 18] V37 
jui. 1990 LUSAT (OSCAR 19] V37 
jui. 1991 SARA V44 
jui. 1991 UOSAT F[OSCAR 22] V44 
aout 1992 KO 23 (OSCAR 23] V52 
mai 1993 ARSENE (OSCAR 24] V56 
sept 1993 K025 (OSCAR 25] V59 
sept 1993 ITAMSAT (OSCAR 26] V59 
sept 1993 EYESAT [OSCAR 27] V59 
sept 1993 POSAT (OSCAR 28] V59 
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IJreve~ en vrac 
[compilees par F6GKQJ 

1, ii emet sur 435.325 et sur 
435.225 MHz. 

JAMSAT, embarquee a bord du 
satellite. ([c) AMSAT). 

comme en temoignent celles que 
nous publions ici, envoyees par 
deux lecteurs, Charles F1 JBT et 
Louis F-10063. Dece:, 

de Alan 8, Shepa.-d 

Le premier Americain a voler 
dans l'espace faisait aussi partie 
de la petite douzaine d'hommes 
qui ont foule le sol de la Lune. II a 
disparu, a l'age de 74 ans, des 
suit.es d'une longue maladie. 

La telemetrie est decodable par 
un TNC configure en mode KISS. 
Emissions en 9 600 bauds 
(bursts de 3 secondes toutes les 
30 secondes]. 

NOM-15: 
bonnenou
velle! 

PHASE-JD: 
autoportait ! 

L'.antenne incomplete
m ent deployee de 
N0AA-15, qui etait la 
cause de signaux 
faibles, s'est decidee 
a prendre une posi
tion plus normale fin 
juin. Resultat', les 
images APT sont 
maintenant d'une 
excellente qualite 

TMSAT-1 en l'ai,. 

TMSAT-1 a ete lance avec succes 
le 10 juillet, depuis 

Cette photo de PHASE-30 montre 
clairement une partie des aeriens 
du futur satellit.e amateur. 
Autoportait car elle a ete prise 
par la camera developpee par la 

Baikonour. II est 
place sur une orbit.e 
helio-synchrone, a 
821 km de la 
Terre. Frequence 
de descente 
436.923 MHz. 

TECHSAT-18 

Lance en meme 
temps que TMSAT-

RS-16 
1 24744U 97010A 98218.318li241 .COl112&J OOlDO 31021.J O 2397 
2 24744 97.2455 121.:ffil CID!452 55.5697 ll4.6325 15.37263923 79718 
F0-29 
1 2421su 960468 98218.03291887 .0Clll0066 oomo 10215-3 o 01931 
2 24278 lllll.5177 207.llllli 0352157 190.4841168.8890 13.5264529'.m7201 
RS-15 
1 23439\J 94al5A 98218.07023525 ·.OCOlOCll9 OOlDO 10000.J O 03226 
2 23439 064.8131 201.9715 0147706 061.6586 Jll.75Cll 11.27529002148712 
RS-12/ 13 
1 21009\J 91007A 98217.83482735 .OCOl0004 OOlDO 736554 0 00953 
2 21009 002.9200 331.1201 0027668 2222ni 137.672113.74103710376100 
A0-21 
1 21001U 91006A 90210.10245920 .Cllll0094 oomo 82657-4 o 00552 
2 21007 082.9410 104.4965 0034017 190.4924 169.5526 13.74m79377154 
F0-20 
1 204800 OC013C 98218.20102683 -.OCOl0027 OOlDO 63547-5 0 718 
2 20480 99.0653 107.3978 0641394 158.0845 204.4400 12.83244360397938 
RS-10/ 11 
118129U 37054A 98218.15573971 .OCOl0028 OOlDO 14592-4 0 06352 
2 18129 082.9248 291.9906 0011842 141.7031218.496313.72400680557151 
U0-11 
114781U 840218 98217.93710001 .0C0l0401 OOlDO 74974-4 000061 
2 14781007.8848188.8916 0012705 114.9269 245.3256 14.69817541772172 
A0-10 
1 14129U 830588 98207.89601271 .00000190 OOlDO 10000.J O 5575 
2 14129 26.8741 76.4134 5978687 235.7019 52.4624 2.05882825113692 
TECHSAT 
1 2539BU 98043E 98218.75692344 ·.C0l00045 OOlDO OCOlO O O 258 
2 25398 98.7950 288.7141 0000479 273.1369 86.9755 14.22180170 3930 
TMSAT-1 
1 25396u 98043C 98218.12057917 -.C0l00045 oomo oomo o 00293 
2 25396 008.7947 288.0835 0001571 172.9242 187.1852 14.22357934003832 
K0-25 
1 22820u 93001F 90210.15783673 .crocros2 oomo 49757-4 o 06633 
2 22828 008.4958 287.5818 0011112 085.7530 274.4922 14.28254713221440 
10-26 
1 22826U 930010 98218.22436878 .C0l00024 OOlDO 26764-4 0 6540 
2 22826 98.5022 287.5428 0000917 102.7408 257.4878 14.27902023253317 
A0-27 
1 22825U 93001C 98218.148li956 .oo:ox60 OOlDO 37593-4 0 06627 
2 22825 008.5003 287.1037 0000184 099.7389 260.4829 14.27788658253288 
K0-23 
1 22077U 920528 98217.85065928 ·.OCOlOCll7 OllOOO 10000.J O 07731 
2 22077 066.0829 357.0153 0012997 296.6860 063.2825 12.86311132281083 

U0-22 
1 2151su 910500 98218.13759548 .OOCOl09s oomo 45891-4 o 8753 
2 21575 98.2463 267.6565 Clll8591 85.0683 275.1483 14.37161916370082 
L0-19 
1 20442U ~ 98218.25953383 .C0l0004J oomo 33038-4 o 1699 
2 20442 98.5194 lll.1173 0013350 65.9591294.298714.31ml621445621 
W0-18 
1 20441U 9COl5F 98218.18667471 .OOCOl078 OOlDO 46600-4 001833 
2 20441 008.5148 :m 1176 0012845 066.2m3 294.0440 14.ll185200445582 
D0-17 
1 20440U 9COl5E 98218.17869064 .OCOl0064 OOlDO 41369-4 0 01813 
2 20440 008.5158 300.2677 0012lli 066.2869 293.!mi 14.ll22ll46445588 
A0-16 
1 20439U 9COl50 98218.79436465 .OCOlOCll1 OOlDO 28656-4 0 1665 
2 20439 98.5106 299.6824 0012114 64.9532 295.2876 14.30076469445638 
U0-14 
1 20437U 9COl58 98218.16299065 .OOCOl075 OOlDO 45751-4 0 03852 
2 20437 008.4851 295.0838 0012006 065.8403 294.4035 14.30034046445524 
NOAA-15 
1 25338U 98030A 98216.83068266 .OCOl0129 OOlDO 77246-4 0 45 
2 25338 98.7113 245.8408 0012112 92.6450 167.6112 14.22778766 11823 
SICH-1 
1 23657U 95046A 98218.COl71101 .C0l00332 OOlDO 47024-4 0 02807 
2 23657 002.5318 202.6540 0029337 040.1003 320.2307 14.73763891157678 
NOAA-14 
1 23455U 94089A 98218.91959226 .OCOl0188 OOlDO 12783.J O 5616 
2 23455 99.0456 177.4446 00ll704 199.2393 100.8450 14.11797572185600 
OKEAN-1/7 
1 23317U 94066A 98218.00988560 .C0l00373 OCOlOO 52576-4 0 03629 
2 23317 002.5429 061.4385 0027395 065.9640 294.4435 14.74324210205434 
MET-2/ 21 
1 22782U 93055A 98218.13419108 .OOCOl024 OOlDO 86598-5 0 06699 
2 22782 082.5497 089.0149 0022412 316.3414 043.5981 13.83100173248945 
MET-3/ 5 
1 21655U 91056A 9821812800095 .OOCOl051 OOlDO 10000.J O 00003 
2 21655 082.5521129.6179 0014778 025.9097 334.276113.16863749335328 
NOAA-12 
1 21263U 91032A 98218.98159144 .OCOl0116 OOlDO 703854 0 9117 
2 21263 98.5304 225.3245 0012738 159.3320 200.8384 14.228441ti0375486 
MET-3 / 4 
1 2123w 91030A 98217.98680358 .oocroos1 oomo 1ocro3 o 01023 
2 21232 082.5392 181.4696 0014302 021.9867 338.1863 13.1648275Cll50141 
MET-2 / 20 
1 20826U 90086A 98217.95632533 .OOCOl071 OOlDO 50891-4 0 02116 
2 20826 082.5213 023.8192 0014134 126.6174 233.6291 13.83644681396677 

MET-2/ 19 
1 2067ou 90057A 90210.10129698 .ocroomo oomo 13667-4 o 6726 
2 20670 82.5457 88 3840 0014510 224.0397 135.00ll 13.E4160654400649 
MET-3 / 3 
1 20305U 89086A 90210.1ss21066 .OOCOl044 oomo 10000.J o 01211 
2 20ll5 002.5614 llS.3126 co:6645 191.3931 168.7062 13C4444958419898 
MET-2/ 18 
119851U 89018A 98217.93619887 OCOl0146 OOlDO 11622.J O 06722 
2 19851002.5178019.2933 0012514 314.4941045.520013.64923177476720 
NOAA-11 
119531U 88089A 98218.91214239 .00000069 OOlDO 61449-4 0 4821 
2 19531 99.1031265.10100011234 203.8439156.2212 14_13ro1321508713 
MET-3/ 2 
1 19336U 88064A 98217.85573973 .OOCOl051 OOlDO 10000.J O 06966 
2 19336 002.5366 334.7007 0018374 084.3569 275.9645 13.16989474482101 
MET-2/ 17 
1 18820U 88005A 98218.31743193 .OOOCOl04 OOlD0-97ll4-5 0 6382 
2 18820 82.5420 146.4891 0014881 256.2165 103.7339 13.84796725531494 
NOAA-10 
1 169690 86073A 98218.96791894 .OCOl0133 OOlDO 74987-4 0 6056 
2 16969 98.5773 206.9079 0012006 234.0911125.9155 14.251402456179:P 
NOAA-9 
1 15427U 84123A 98218.77284510 •.OOCOl015 OOlDO 152354 0 6678 
2 15427 98.8592 291.1508 0014250 261.2810 98.6748 14.13942962703935 
POSAT 
1 22829U 93061G 98218 25282771 .OOCOl071 OOlDO 45592-4 0 6527 
2 22829 98.4959 287.8076 0011015 89.3661270.875314.28245587253376 
UARS 
1 21701U 910638 98218.31520538 .OCOlOCll1 OOlDO 23663-4 0 9522 
2 21701 56.9847 223.0679 0005192 104.8781 255.2829 14.96803207377153 
GAO 
1 21225U 910278 98218.16450850 .OCOl1682 OllOOO 66436-4 0 06115 
2 21225 028.4605 260.5763 0004878102.l!ili 257.9640 15.20193193289499 
HUBBLE 
1 205BOU 900310 90210.19115231 .C0l00866 croooo 78493-4 o 01034 
2 20680 028.4695 268.6993 0014526186.0717 173.9697 14.86838306254876 
MIR 
1 16609U 86017A 98218.76406041 .COl14868 OOlDO 14088.J O 6785 
2 16609 51.6572 150.2902 0007617 310.9046 49.1896 15.66209218711986 



ANTENNES 50 MHz 
ANTE/IN£ 50 MHz 5 E/1150 ohms 

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

515,00 6,0 

Llvr6es avac fiche "N" mAle UG21 B/U "Serlock" pour c&ble l2J 11 mm 
20804 ANTENNE 144 MHz4Ells 50 ohms "11",F/11/io,a"//11, IOUSUSIQIS 315,00 1,2 
20808 ANTENNE 144 MHz 2I4E/1150ohms "II", Potarlutton Crolsl,, taus USIQIS 440,00 1, 7 
20809 AHTEHHE 144 MHz 9 fill 50 ohms "11",File, tcususa11s 355,00 3,0 
20889 AHTEHHE 144 MHz 9 E/1150 ohms.,,., Pottabte, IOUSUSIQIS 385,00 2,2 
20818 ANTEHNE 144 MHz 2I9 E/1150 ohms T , Potarlsatlon Crolst,, taus uuges 640,00 3,2 
20811 ANTEHNE 144 MHz 11 Ells 50 ohms "II", FIJI, Polarlutton Hortzonul, 520,00 4,5 
20822 ANTENNE 144 MHz 2111 Ells 50 ohms T, Pot. Cro/sh, Slt1/l/t111a/1m1nt 760,00 3,5 
20817 ANTE/IN£ 144 MHz 17 EttJ 50obms T, F/J1, PotatfuUon Horizonu/uto/1m1nt 705,00 5,6 

ANTENNES "ADRASEC" (protection clvlle) 

20706 ANTENNE 243 MHz 6ftls 50 ohms "AD RAS EC- 200,00 1,5 

ANTENNES 430 a 440 MHz 
Sortie sur cosses .. Foston" 

20438 ANTENNE '30 i 440 MHz 2119 fill 50 ohms, Pol1tfsaUon Crolst1 460,00 3,0 

ANTENNES 430 a 440 MHz 
S ortie s ur fiche ' N" femelle UG58A/U 

Llvr6ea avec fiche "N" mfile UG21 B/U "Serlock" pour cable l2J 11 mm 

20909 ANTENNE '301440 MHz! EttJ 50 ohms T , Rl1ttornrll11, touuuies 320,00 1,2 T 
20919 ANTENNE'30A#OMHz19E/1150ohmsT,f/Jasauges 380,00 1,9 T 
20921 ANTENNE'32' '35 MHz 11 EttJ 50 ohms T , OX, Polarisatloa HorlMata/1 510,00 3, 1 T 
20922 ANTEIIHE'35A'39MHz11E/1150ohmsT,ATV&ut1/lit1,Pol.Horizonta/1 510,00 3,1 T 

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

Llvr6es avec fiche "N" mAle UG21 B/U "Serlock" pour cable l2J 11 mm 

20899 ANTENNE 144 A 146/'30 i 440 MHz 9/19Ells50 ohms "II", sa/1//lt111u/1menl 640,00 3,0 T 

ANTENNES 1250 a 1300 MHz 
Llvr6es avec fiche "N" mlile UG21 B/U "Serlock" pour cable l2J 11 mm 

20623 ANTENHE 1296MHz 23Et/J50ohmsT, DX 305,00 1.4 T 
20635 ANTENNE1296MHz 35Et/J50ohmsT, DX 390,00 2,6 T 
20655 ANTEJIHE 1296MHz 55Et/J50ohms T, OX 495,00 3.4 T 
20624 ANTENHE1255MHz 23EttJ50ohmsT,ATV 305,00 1.4 T 
20636 ANTENNE1255MHz 35E/:f50o/JmsT,ATV 390,00 2,6 T 
20650 ANTENHE1255MHz 55Et/J50ohmsT,ATV 495,00 3.4 T 
20696 GROUPE4z23Et/J1296MHz50ohmsT,OX 1920,00 7,1 T 
20644 GROUPE4t35EttJ1296MHz50ohmsT,OX 2205,00 8,0 T 
20666 GROUPE4s55 E/111296 MHz50ohms T , OX 2490,00 9,0 T 
20648 GROUPE4x23Ells1255MHz50ohmsT, ATV 1920,00 7,1 T 
20640 GROUPE4x35El/s 1255 MHz50 ohms "N', ATV 2205,00 8,0 T 
20660 GROUPE4s55 Ells 1255 MHz50 ohms 'N', ATV 2490,00 9,0 T 

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

Llvree s a vec fiche "N" mille UG21 B/U "Serlock" pour cable l2J 11 mm 

20725 ANTEJIHE25E/112300/2330MHz50ohmsT 420,00 1,5 T 
207 45 ANTEIIHE 25£1112300/2420 MHz 50 obms T 420,00 1,5 T 

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

PIECES DETACHEES 
POUR ANTENNES VHF & UHF 

ELT 144 MHz poa, 20804, ·089, -813 14,00 
ELT 144 MHz pour 20809, ·811, ·818, ·Bil 14,00 
ELT '35 MHz pour 20909, •919, •921, •922, •819 14,00 
ELT 1250(1300 MHz, mrn/onettesuppott, /1 mh1t de 10 42,00 
DIPOLE 'Bela-Match' 144 MHz 50 ohms, ; I/ch, 'N' 105,00 
DIPOLE 'Trombon,· '35 MHz 50/75 ohms, ; cum 70,00 
DIPOLE 'Trombone• '35 MHz 50 ohms, T 20921, ·922 105,00 
D/POLE'1rombon1''35Mltz50ohms,T209'9, ·919, ·'99 105,00 
DIPOLE 'Trombon, surmoaJt• 1296 MHz, pour 20623 90,00 
DIPOLE 'Trombone S11rmoalt' 1296 MHz, pour 20635, 20655 90,00 
DIPOLE 'Trombone fllrmoalt' 1255 MHz, poar 20624 90,00 
D/POLI '7rombm S11rmoa1t· 1255 MHz, poar 206J6, 20650 90,00 

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

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

(100) 
(140) 
(100) 
(140) 

Llvr6es avec fiche "N" mille UG21 B/U "Serlock" pour cfible l2J 11 mm 

29202 COUPLIUR2r.144MHz50ohms&Rch1sUG21MJ 510,00 (790) 
29402 COUPLEUR 4 r. 144 MHz 50 ohms & FlehlS Uli21MI 590,00 (990) 
29270 COUPLEUR 2 r. '35 Mltz50 ohms &Fiches Uli21MI 460,00 (530) 
29470 COUPLEUR4r. '35MHz50ohms&F/chtsUli21MI 570,00 (700) 
29223 COUPLEUR2r. 1250/1300MHz50ohms&FllfmUG21M/ 410,00 (330) 
29423 COUPLEUR 4 r. 1250(1300MHz 50 ohms & Fllfm UG21MI 440,00 (500) 
29213 COUPLEUR2r.2300/2400MHz50ohms&FldltsUG21MI 510,00 (300) 
29413 COUPlEUR4r.2300/2400MHz50ohms&FldltsUG21M/ 590,00 (470) 

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

p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

CHASSIS DE MONTAGE POUR QUATRE ANTENNES 
CHASSIS pour 4 1nt1nm 19 Eltt '35 MHz, polarfsaU(/1/ borlzoata/1 425,00 9,0 
CHASSIS pour 4 1nt1nn,r 21 Ells '35 MHz, po/1rfuU(/I/ borlzonu/1 480,00 9,9 
CHASSIS pour 4 1at,nn1s 23 Ells 1254'1296 MHz, pol1risalion horizob/1l1 360,00 3,5 
CHASSIS pour 4 1nt1nnis 35 E/111255/1296 MHz, po/1risallon horlzonl1/t 400,00 3,5 
CHASSIS pour 4 1nt1nm 55 Elll 1255/1296 MHz, po/1risalion horizon/alt 440,00 9,0 
CHASSIS pour 4 ,ntenm 25 Ells 2304 MHz, polarisation horizontal, 325,00 3,2 

CABLES COAXIAUX 
CABLE COAXIAi. 50 ohms AJRCELL 7 8 7 mm, /1 mlln 14,00 (75) 
CAB LI COAXIAL 50 ohms AJRCOM PLUS 811 mm, /1 mllrf 23,00 (145) 
CAB LI COAXIAi. 50 ohms POPE H100 'Super 1//W loss' 8 10 mm, 1, mlln 13,00 (11 0) 
CABLE COAXIAi. 50 obms POPE H155 'tow LO#' 8 5mm,ltmllrf 8,00 (40) 
CABLE COAXIAi. 50 ohms POPE HSOO 'Super Low Loss' 81D mm, /1 mlln 13,00 (105) 
C.COAX. 50 otms KX4·RG21W, aormes ctn/ & Cll 811 mm, /1 mlln 9,00 (160) 

CONNECTEURS COAXIAUX 
28020 FICHE MALE "II" 11 mm 50 ohms Coudta SER LOCK 76,00 (60) 
28021 FICHE MALE 'II" 11 mm 50 ohms SER LOCK (UG21MI) 28,00 (50) 
28022 F/CHEMALE"II" 6mm50ohmsSERLOCK 36,00 (30) 
28088 FICHE MALE 'BNC- 6 mm 50 ohms (UGBBMI) 19,00 (10) 
28959 FICHE MALE 'BNC- 11 mm 50 ohms (UG959MI) 44,00 (30) 
28260 FICHE MALI 'VHF" 6 mm, dltlicllfqu,: PMMA (PL260) 10,00 (10) 
28259 FICHE MALE 'VHF" 11 mm, d/l/1tttfqa,: PTFE (PL259) 15,00 (20) 
28001 FICHE MALIT 11 mm 50 ohms Sp. AJRCQM PLUS 52,00 (71) 
28002 FICHE MALET 7 mm 50 ohms Sp. AJRCEU 7 41,00 (60) 
28003 FICHE MALI'VHP' 7 mm Sp. AJRCEU 7 (Pl259 Ai1"II 7) 21,00 (32) 
28004 FICHE MALE 'BNC- 7 mm 50 ohms Sp. AJRCEU 7 41,00 (40) 
28023 FICHE ffMELLI T 11 mm 50 ohms SER LOCK (IJGtJB,11) 28,00 (40) 
28024 FICHE FEMEUE T 11 mm I pl1Un1 50 ohms Sf/lLDCr 64,00 (50) 
28058 EM BASE FENEUI "11" 50 ohms (IJG58MI) 20,00 (30) 
28290 EM BASE FEN ELLE 'BNC-50 ohms (IJG290MI) 18,00 (15) 
28239 EMBASE FEMELLE 'VHF", dltlttttfqa1 PTFE (S0239) 14,00 (10) 

ADAPTEURS COAXIAUX INTER-NORMES 
28057 AOAPTEUR 'II" mlla·ml/150 ohms (UG57M/) 59,00 (60) 
28029 ADAPTEUR T ltm1//1•/1m1//1 5D ohms (UG29BJIJ) 53,00 (40) 
28028 ADAPTEUR tn Ti T 3s /1m1//150 ohms (UGtBMJ) 86,00 (70) 
28027 ADAPTEUR 1911' T ml/1•/tm1//1 50 ohms (UG27CJIJ) 54,00 (50) 
28491 ADAPTEUR 'B#C-ml/1-ml/1 50 ohms (IJG491JIJ) 40,00 (10) 
28914 ADAPTEUR 'B#C-/1m1//1•/em1//150 ohms (IJG914!V) 24,00 (10) 
28083 AOAPTEUR T ltm1llt· 'VHP' ml/1 (UGB3MI) 83,00 (50) 
28146 ADAPTEUR T mlla•'VHP' /1m1//1 (l}G146MI) 43,00 (40) 
28349 ADAPTEUR T /1mtllt·'BNC-milt 50 ohms /IIG349MI) 40,00 (40) 
28201 AOAPTEUR T ml/1-'BNC-/1m1/lt 50 ohms (UG201M/) 46,00 (40) 
28273 ADAPTEUR 'BHC-ltmtlll· 'VHF" mlla (UG273tll) 27,00 (20) 
28255 ADAPTEUR 'BNC-mlla• 'VHF" /1mtl/1 (UG255JIJ) 35,00 (20) 
28258 ADAPTEUR 'VHF" /1m1//1-/1m1//1, d/1/icllfqaa: PTFE (PL258) 25,00 (20) 

FILTRES REJECTEURS 
33308 FILTRE REJECTEUR Otumtllfqua + 144 MHz 120,00 (80) 
33310 FILTRE REJECTEUR Otumlllfqu, SIU/ 120,00 (80) 
33312 FILTRE REJECTEUR '32 MHz 'DX' 120,00 (80) 
33313 FILTRE REJECTEUR '38 MHz 'AIV' 120,00 (80) 

MATS TELESCOPIQUES 
50223 MAT TELISCOPIOUE AC/ER 2x3 mllns 450,00 7,0 
50233 MATTELISCOPIOUE AC/f/l 313 mltns 820,00 12,0 
50243 MAT mESCOPIOUE AC/ER 413 mllns 1300,00 18,0 
50422 MAT illESCOPIOUE ALU 411 mllllt, pott1bl1 un/qu1,nenl 370,00 3,3 
50432 MAT illESCOPIOUE ALU 312 mll1ts, pott1ble unlque,nenl 370,00 3,1 
50442 MATTELISCOPIOUE ALU 412 mlllls, porllb/1 un/qu1,nen/ 540,00 4,9 

• T - livralson par transponeur • P = livraison par La Paste 
LIVRAISON PAR TRANSPORTEUR LIVRAISON PAR LA POSTE 

Pour les articles ex~dl!s par transporteur 
(livraison ii domicile par TAT Express), et dont les 

poids sont indiqu!s, ajouter au prlx TTC le montant 
TTC du port calcul! selon le bar!me suivant : 

Tranche 
depoids 
OilSkg 

5 ii 10 kg 
10il 15 kg 
15 HO kg 

Montant Tranche 
de poids 

70,00 FF 30 HO kg 
80,00 FF 40 ilSO kg 

115,00 FF 50 160 kg 
125,00 FF 60 ii 70 kg 
170,00 FF 

Montant 

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

Pour les articles ex~di!s par La Posle 
et dont les poids sont lndlqu!s. ajouter au prlx 

TTC le monlant TTC des lrais de Poste 
(service Colissimo) selon le bar!me suivant : 

Tranche Montant Tranche Montant 
de poids de polds 
Oil 100 g 14,00FF 2a 3 kg 47,00 FF 

100A 250 g 17,00 FF 3 il5 kg 53,00 FF 
250 ii 500g 25,00 FF 5 ii 7kg 62,00 FF 
500g ii 1 kg 32,00 FF 7 ii 10 kg 70,00 FF 

1 ii 2 kg 40,00 FF ca20 il30kg 

AFT - Antennes FT 

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

p 
p 
p 
p 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
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TECHNIQUE 

un.peu 

C □efficient de reflexion, puissance reflechie, TOS, ROS, ces 
differents termes sont parfois utilises sans que l'on ait une 
idee claire quant a leur definition, et sans que l'on connaisse 
parfaitement ce qui les relie les uns aux autres. C'est pour 

-""-'="""---'-' essayer de clarifier tout cela que des explications simples 
sont donnees dans ces pages. 
II est tout d'abord necessaire de preciser comment se propage une 
onde HF sur une ligne de transmission (cable coaxial au ligne bifilaire). 
Sur la figure 1, on voit qu'un emetteur debite sur une charge (qui peut 
etre une antenne). 
Pour simplifier le probleme, les pertes dans la ligne de transmission 
seront supposees nulles. Le courant haute frequence se propage sur 
cette ligne, de l'emetteur vers la charge, a la vitesse de la lumiere. 
Sur la figure 1, representons, pour ne pas surcharger le dessin, un seul 
cycle d'une sinuso'idale U0 (onde directe, au incidente), se deplai;ant de 
l'emetteur vers la charge. Elle nous indique, a un instant donne, la valeur 
de la tension HF sur la ligne et represente une longueur d'onde. Elle est 
appelee onde progressive. 
Donnons-lui une amplitude cretEHK:rete de 1 volt. 
Pour que la totalite de la puissance delivree par l'emetteur soit dissipee 
dans la charge, ii faut que !'impedance de celle-ci soit egale a !'impe
dance caracteristique de la ligne de transmission. Si ce n'est pas le cas, 
la sinuso'ide Uo est en partie reflechie par la charge. 

1 volt 

Figure 1. 

I 

PR J 
Po ,. 

.4 

• 
75 % -

.. 
• J .. 

50%- .. • 
.. .. ,., 

25%-
, 

-i., 
... ,. 

-0- v ,25 0,DU 10, ':J K 
I I I I I 
0 25 % 50 % 75 % 100% T.O.S. 

Figure 2. 

Supposons que la sinuso'ide reflechie UR ait une amplitude de 0, 5 volt 
cretEHK:rete (figure 1 ). La encore, nous ne representerons qu'une seule 
periode de l'onde HF. Elle se propage a la vitesse de la lumiere dans le 
sens charge ➔ emetteur et a une amplitude constante tout au long de 
la ligne de transmission. u 
On appelle coefficient de reflexion le rapport K = .2.. 

Uo 

La tension reflechie UR ne pouvant jamais etre superieure a la tension 
directe U0 (au maximum, elle lui sera egale), le coefficient de reflexion 
sera au maximum 1 

K =-=1 
1 

La valeur de K est au minimum de O si la tension reflechie UR est nulle : 

0 
K=-=0 

1 
C'est le cas si !'impedance de la charge a la meme valeur que !'impe
dance caracteristique Zc de la ligne. 
Dans l'exemple considere, Uo = 1 volt, et UR = 0,5 volt, le coefficient de 
reflexion est : UR 0 ,5 

K=-=-=0,5 
uo 1 

Autre definition : Le 
Taux d'Ondes Stationnaires (TOS) 
est le coefficient de reflexion K 
exprime en %. II est egal a K x 
100. Ainsi, dans l'exemple deja 
cite, nous avons : TOS = 0,5 x 
100 = 50 %. Ce qui interesse le 
radioamateur, c'est le rapport 

Puissance reflechie 

Puissance directe 
C'est un des elements lui permettant d'evaluer l'efficacite d'une antenne. 

Ce rapport PR sera (UR J
2 

Po Uo 

u2 u 2 
En effet : PR = _R_ , et p

0 
= - 0 -

Z c Zc 
u2 
___B._ 2 

D'o[J PR - Zc2 - uR: -(UR J -K2 
Po Uo Uo Uo 

Zc 
Si nous reprenons les valeurs donnees a UR et a Uo, nous voyons que : 

0,5 volt 
K= n ~ =0,5 
A ,-¥.'"' volt 

PR 2 2 
- = K = 0,5 = 0,25, soit 25 % 
Po 

TOS-50% 
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TECHNIQUE 

Figure 3a. t\ Uo l 1 volt V 
Figure 3b. ~ UR i 0,5 volt '--7' 

Figure 3c. °'v Uo+UR I 1,Svolt 

Figure 48. /'\ Uo l 1 volt V 

Figure 4b. ~ UR t 0,5 volt '7 

Figure 4c. ~ Uo-UR to,5volt 

La courbe de la figure 2 nous indique le rapport PR en fonction de K 
ou duTOS. P. 

D 

La puissance dissipee dans la charge sera la difference entre 100 % et 
le pourcentage, PR c'est-a-dire, dans le cas considere: 100 %- 25 % 
= 75%. P. 

D 

Comment peut-on connaitre le coefficient de reflexion K ? II nous est 
donne par cet appareil indispensable dans toute station d'emission : le 
T□smetre, ou ROSmetre. II est le plus souvent gradue en ROS, d'ou son 
appellation (nous verrons plus loin a quoi le ROS correspond], ou/ et en 
pourcentage de puissance reflechie. A !'aide du potentiometre de l'appa
reil, on regle la valeur lue sur le cadran de facon a obtenir la deviation 
totale sur l'appareil de mesure, a laquelle on donne la valeur 1. Ce fa~ 
sant, ii mesure la tension U0 et ne prend pas en compte la tension HF 
reflechie UR, l'appareil ne prenant pas en compte la tension directe U0• 

Le coefficient de reflexion K est UR 
le rapport de ces deux valeurs. U = K 

D 

Emetteur 'I Figure 5. 

Emetteur 'I Figure 6. 

K 
I 

C 
I 

H 
I 

.. 

E 
I 

')J2 

J 
I 

')J2 
a 

B 
I 

G 
I 

Dans notre example, nous avons bien 
0,5 volt 

K=--=0,5 
1 volt 

Etablissement d'un regime d'ondes stationnaires le long d'une ligne 
de transmission. 
Une onde stationnaire est la resultante de deux ondes progressives U0 

et UR se deplacant en sens opposes. 
Elles s'additionnent algebriquement en taus points de la ligne : lors
qu'elles sont en phase, en reprenant les valeurs que nous leur avons 
attribuees, la tension resultante est : Uo + UR = 1 volt + 0, 5 volt = 1, 5 
volts (voir figures 3a, 3b, 3c]. Lorsqu'elles sont en opposition de phase, 
elles se soustraient : Uo - UR = 1 volt - 0,5 volt = 0,5 volt (voir figures 
4a, 4b, 4c]. 
On obtient ainsi une succession de valeurs maximales, appelees ventres, 
correspondant a Uo + UR, et minimales, appelees nreuds, correspondant 
a UcrlJR, 
La position sur la ligne de ces ventres et de ces nreuds depend de la fre. 
quence, ainsi que la nature de la charge. On les observe a des positions 
fixes et bien definies sur la ligne de transmission, si cell~i est suffisam
ment longue par rapport a la longueur d'onde. 

La distance separant deux ventres est de ~ 
2 

II en est de meme pour la distance separant deux nreuds. Un nreud se 
situe a mklistance de deux ventres, soit a ..i d'un ventre. 

4 

La reproductivite du phenomene taus les ,i resulte du fait que l'onde 

2 

reflechie a parcouru 2 fois une demi-longueur d'onde [a l'aller dans le 
sens emetteur ➔ charge, et au retour dans le sens charge ➔ emetteur] 
au moment ou elle s'additionne algebriquement avec une nouvelle onde 
incidente. 
Definition : Le Rapport d'Ondes Stationnaires est le rapport de deux ten
sions Uo et UR en phase (ventre], a Uo et UR en opposition de phase 
(nreud] : ROS= U0 +UR 

UD -UR 

Une explication simple du phenomene peut etre donnee en considerant 
les deux cas particuliers suivants : 
1] Ligne de transmission ouverte a son extremite : ,i 
Sur la figure 5, si nous considerons le point 8 situe a une distance 

2 
de A, ii est le lien ou l'on observe un maximum de tension HF, car U0 est 

en phase avec UR qui vient de parcourir A ➔ 8 = ~ apres avoir parcou-
2 

ru la meme distance 8 ➔ A = ~ , soit au total une longueur d'onde. Le 
2 

point C est egalement un ventre de tension (ainsi que taus les points 
situes a un nombre entier de ,t de l'extremite A], puisque Uo et UR sont 

.. 

D 
I 

')J2 

.. 

')J2 

')J4 

')J4 

2 

A 
I 

F 

i 

en phase en chacun de ces 
points. 
Si maintenant nous considerons 
le point D situe a une distance ..i 

4 

de l'extremite A, l'onde reflechie 
sera en opposition de phase avec 
l'onde incidente U0, car UR a.!!a 
parcouru 2 fois ..i (une fois DA, 

4 

et une fois AD, soit ~ ] avant de 
2 

se retrouver en D. Comme UR a 
la meme valeur que U0 (au signe 
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TECHNIQUE 

pres], la tension result.ante en D sera toujours nulle (c'est un nceud de 
tension, et un ventre de courant]. II en est de meme pour le point E (UR 
a pourcouru en effet 2 fois 3 ,l ]. Ce sera egalement le cas pour tous 

4 

Jes points situes a un nombre impair de quarts de longueur d'onde de A. 
Ce point A lui-meme est un ventre de tension et un nceud de courant, 
correspondant a une impedance infinie. 

2] Ligne terminee par un court-circuit (figure 6] : Le raisonnement est 
similaire au precedent, mais comme ii ne peut y avoir qu'une tension 
nulle aux bornes d'un court-circuit, la tension U0 arrivant au point F subit 
une inversion de phase de 180° ( ,l ] si bien que la result.ante HF a 

2 

chaque instant au point F est toujours nulle : c'est un nceud de tension 
et un ventre de courant. 
Les ventres de courant [qui sont aussi des nceuds de tension] se situent 
en F, G, H, ces points etant distants de ,l l'un de J'autre. Les nceuds de 

2 

courant (au ventres de tension] se situent en I, J, K. Les memes valeurs 
se retrouvent tout au long de la ligne a chaque demi-longueur d'onde. 
Tout comme pour le cas d'une ligne ouverte, une ligne terminee par un 

K 

0,8-

0,7-

0,6-

0,5 -

0,4 -

0,3-

0,2 -

0,1-

0-
1 
1 

K 

~ 
r 

75%-

50%-

25%-

.. 
.I ,. 

0 -
..... 
1 
1 

,.. 
1..,11 

~ 

I 
2 

• .. 
I 
2 

,,,,,,..-
L.., ... 

L..o ... 

...... 

I 
3 

L .. .. 
L.., .... 

,~ .... ..... 

I 
3 

1.-•--

I 
4 

-'-

t- lU 1:::;. 
I I 
5 6 

Figure 7. 

1.-_,.. ... 
,_ ...... ...... 

I 
4 

t-10 IS . 
I I 
5 6 

Figure 8. 

MEGAHERTZ magazine 

court-circuit reflechit la totalite de l'energie qui Jui est envoyee par l'emet
teur puisque dans ces deux cas, la tension est dephasee de 90° ( ,l ] 
par rapport au courant. 4 

Ces deux cas particuliers qui viennent d'etre examines sont interessants 
pour deux raisons : d'abord parce qu'ils permettent une bonne compre
hension de l'etablissement d'un regime d'ondes stationnaires, ensuite 
parce qu'ils conduisent a des applications pratiques tres utiles. 
La valeur du ROS peut ainsi etre obtenue en faisant la rapport de la 
valeur maximale (U0 + UR] a la valeur minimale [U0 - UR] : c'est le principe 
de la ligne de Lecher. 

Relation entre K at ROS. u + u 
Partons de la definition ROS = 0 R 

UD - UR 
O'ou ROS [Uo - UR] = Lio + UR 
(ROS x Uol · (ROS x UR) = Lio + UR 
Divisons chaque terme par U0 : 

ROS x U0 ROSx UR U0 UR 
- = - + -

u 
UD UD UD UR 

--11. etant egal a K, nous obtenons : 
UD 
ROS - (RDS x Kl = 1 + K 
ROS - 1 = K + (ROS x K) 
ROS - 1 = K (1 + RDS) 

ROS-1 
D'ou: K= ---

ROS+1 
II est possible que l'on ait a rechercher la valeur de ROS connaissant K. 
Partons de l'egalite 1 : 
ROS - (ROS x K] = 1 + K 
ROS (1 - Kl = 1 + K 

1+ K 
O'ou : ROS = --

1 - K 

Methode graphique, 
La courbe de la figure 7, tiree de la premiere de ces deux formules, 
nous indique la valeur de K en fonction du ROS. Ayant ainsi obtenu K, ii 
sera facile d'obtenir le rapport , en se reportant a la courbe de la 
figure 2. La courbe de la figure 8 donne directement le pourcentage de 
puissance reflechie en fonction du ROS, ce qui evite de passer successi
vement par Jes courbes des figures 7 et 2. 
II y a une possibilite de retrouver la formule donnant K en fonction du 
ROS, sans avoir a la demonter et sans l'avoir memorisee. II suffit pour 
cela de raisonner de la fai;:on suivante, si l'on a retenu !'allure generale 
de la formule : 

ROS + 1 1 +ROS 1-ROS 
K = --- , ou --- , ou bien --- , ou Est-elle 

ROS - 1 1 - ROS 1 +ROS 

ROS -1 
encore --- ? ... 

ROS + 1 
Pour retrouver la seule formule exacte parmi ces quatre possibilites, on 
procedera par eliminations successives. 
II suffit de se souvenir que K ne peut etre compris qu'entre O et 1. Cela 

ROS+ 1 
exclut d'office la 1 ere formule K = --- , ainsi que la seconde : 

ROS - 1 1+ ROS 
K = - --

1-ROS 
En effet, le numerateur serait superieur au denominateur : K serait 
superieur a 1. 
Sachant que ROS est toujours egal ou superieur a 1, si nous conside-

1 - ROS 
rans la 3eme formule K = --- , son numerateur serait nul ou 

1+ROS 
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negatif, entrainant une valeur de K nulle ou negative, ce qui est hors de 
question. La 4eme formule est done la seule valable. 
Un raisonnement similaire nous conduirait a eliminer les trois premieres 
formules dans le cas ou, connaissant K, on rechercherait la bonne for
mule donnant le ROS. II faut done choisir entre : 

1- K K - 1 K+ 1 1+K 
ROS = -- , ROS=-- , ROS=--, et ROS= -- . 

1 + K K + 1 K-1 1- K 
La encore, ii suffit de savoir que le ROS est toujours egal ou superieur a 
1, et K compris entre O et 1. 1 ere et 2eme formules : impossible, car 
ROS serait nul ou inferieur a 1. 3eme formule : impossible, car le deno
minateur K - 1 serait nul ou negatif, c'est-a-dire ROS infini ou negatif. 
Seule la 4eme formule repond aux conditions requises. 
Avec un peu d'habitude a pratiquer ces exercices, les deux formules peu
vent etre retrouvees tres rapidement. 
II y a souvent confusion entre TOS et ROS. Cela est du au fait qu'il y a 
quelques decennies, la signification du TOS etait celle qui est attribuee 
au ROS actuellement. II s'agit la d'une evolution de la terminologie util~ 
see, l'essentiel etant que tout le monde utilise les memes mots pour 
designer les memes choses. 
Pour tenir compte de !'evolution du langage, le bon sens et la logique 
voudraient que le terme TDS ne soit plus utilise, pour les raisons su~ 
vantes: 
1) Eviter toute confusion avec le ROS, ce qui est encore le cas actuelle
ment. 
2) Se cont.enter de deux grandeurs que sent K et ROS. L'une ou l'autre 
permet de calculer la puissance rayonnee, ce qui est le but ultime de la 
mesure. 
Chacun de ces deux termes a sa specialite, puisque K resulte d'une 
mesure faite au "ROSmetre", comme nous l'avons vu plus haut, alors 
que le ROS est obtenu par la mesure des valeurs des ventres et des 
nCEuds de tension sur une ligne de transmission. 
Si ces definitions ont ete bien assimilees, les deux petits exercice sui
vants devraient pouvoir etre faits sans difficulte : 
1) Quelle est la puissance rayonnee par une antenne dont le ROS est 
2,6, la puissance de l'emetteur etant de 50 watts, les pert.es dans le 
cable coaxial etant supposees nulles ? 
On n'utilisera pas les courbes jointes, qui permettaient d'obtenir une 
reponse quasi immediate. 

ROS - 1 2 ,6- 1 1,6 
Solution: K = --- = --= - = 0 ,444 

ROS+ 1 2 ,6 + 1 3 ,6 

PR 2 2 
O'ou le rapport en puissance , - = K = 0 444 = 0 197 Po , , 

soit 19.7 % de puissance reflechie, correspondant a 100 % - 19,7 % = 
80,3 % de puissance rayonnee. 
50 watts x 80,3 % = 40, 15 watts. 
2) Quelle est la valeur du ROS sur une ligne sans pert.es alimentant une 
antenne, sachant que la puissance rayonnee represente 60 % de celle 
fournie par l'emetteur ? 
La encore, on n'utilisera pas la courbe jointe [figure 8) : ce serait trap 
facile ... 
Solution : Puissance reflechie : 100 % - 60 % = 40 % = 0,4. 
Cela correspond a PR , c'est-a-dire a K2

• 

Po K = .,J0 ,4 = 0,632 

1 + K 1 + 0 ,632 1,632 
ROS= - -= - - - = - -= 4,43 

1 - K 1 - 0 ,632 0 ,368 
Si vous avez trouve les bonnes reponses, et si au prealable vous aviez 
retrouve les formules donnant K et ROS en procedant par elimination 
comme indique plus haut, bravo, vous avez tout compris ! 
Dans un prochain article, nous examinerons des solutions pratiques qui 
decoulent d'une bonne assimilation des notions indispensables develop
pees dans ces pages et qui meritent que l'on y reflechisse. 

Jean TERRIER, F6FJG 
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Matu1•~ ~ WI 9" 

La - •• 

L orsqu'on mesure, 
vaut~I mieux regarder 
l'affichage de son volt
metre, ou l'endroit ou 

.__~---""' on a pose la pointe 
de t.ouche? Certes, la mesure n'a 
un sens que si on lit le resultat -
mais justement, on ne demande 
pas toujours un resultat precis, 
car on peut souvent se contenter 

R3 1kO 
C1 

1 nF 

5 

R2 100 

10M 0 
kO 

R, 5,6 
10M 0 Rs kO 

d'une indication grossiere (pre
sence ou absence de tension, 
potentiel positif ou negatif, alimen
tation de 3,3 ou de 5 VJ. En 
pareil cas, au lieu de lire le resu~ 
tat, on l'ecoute, sous forme d'un 
son dont la frequence depend de 
la tension appliquee. Ainsi, on 
peut fixer le regard attentivement 
sur la pointe de t.ouche. 

10 +9V 
R7 kO 

6 8 NE 566 + C 3 
Rr + u cc • 

NN 
Uc 

nJlJU1 
-Ucc Cr , 

C2 
7 

10 
nF 

22 µF 

Transducteur 
piezo-electrique 

Figure 1 : La hauteur du son qu'an observe a entree 
auverte augmente avec une tension positive et diminue 
de meme larsqu'an applique une tension negative. 

10 

Accessoirement, ce procede ren
seigne sur la presence eventuelle 
d'une tension alternative au point 
de mesure, et permet de se 
rendre compte, s'il s'agit du 
50 Hz ou de la musique. Grace a 
un petit circuit auxiliaire, on arrive 
meme a distinguer entre une ten
sion nulle [ entree a la masse] et 
une entree ouverte. Votre volt-

metre, est-ii capable de 
pareille performance? 

UnFET 
et un 17CO 

Vous avez raison, c'est 
« transistor a effet de 
champ » et « oscillateur 
commande par tension» 
qu'on devrait dire, mais 
les abreviations FET et 
VCO sont tellement com
modes. .. La figure 1 
montre la symbiose. Au 
repos, le FET recoit une 
tension de gate nulle par 
R1 et R2. On s'arrange, 
notamment par le choix 
de R5, de facon que la 

+9V 

chute de tension sur R3. c'est-a
dire la tension de commande UC 
du NE 566, soit proche de 
1 V. Notez que cette tension est 
definie par rapport au positif de 
l'alimentation. Par ailleurs, les 
entrees CT et RT du circuit inte
gre recoivent Jes elements definis
sant la plage de frequence. Les 
valeurs indiquees [C2, R7] deter
minent une frequence moyenne 
de 1 CDJ a 1500 Hz. Le fabricant 
recommande C1 pour etouffer la 
spontaneite de certaines oscilla
tions indesirables. 

Une tension positive, appliquee a 
l'entree, augmente le courant de 
drain de T1 et la chute sur R3, 
ce qui fait augmenter la fre
quence du Ve□. Avec une tension 
negative, elle diminue. Pour la 
rendre audible, on connecte un 
transducteur piezo-electrique sur 
la sortie « rectangulaire » du VCO. 
Cet element electroacoustique se 
distingue par une frequence de 
resonance de plusieurs kilohertz, 
ce qui fait qu'il rend, en principe, 
tres mal Jes frequences basses. 
Or, en !'occurrence, on lui 

applique une rectangu-
1 a ire, c'est-a-dire un 
spectre suffisamment 
large pour que meme 

Re 1kO 
C2 R 10 kO 

5 ... 10 mA 

R 13 33k 0 (8,5 ... 12,5 V) 
une frequence de 
1 DD Hz soit encore 
reproduite avec un ren
dement bien suffisant. 1,5 

kO 

R2 

10 MO 
R7 

R1 
10 MO Rs 5,6 

kO 

Re 

R3 10 M 0 C1 100 nF 

1 nF 

100 
k Q 

10 
kO 

6 8 NE 566 
Rr 

Uc 

- Ucc CT 

C3 

10 
nF 

Transducteur 
R 9 470 k 0 piezo-electrique 

C5 

100 
nF 

Figure 2 : L'adjanctian d'un multivibrateur de tres basse frequence 
abaut it a un s ysteme a deux tans dant l'effet ne disparait que larsque 
l'entree est en contact s Dr avec la source a mesurer. 
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3,3MO 

Pour environ -3 V a l'en
tree, T1 se bloque. Pour 
eviter une frequence 
nulle en pareil cas, on 
prevoit RS. T1 sature 
vers 5 V a l'entree. 
Entre ces deux limites, 
la plage sonore etend 
approximativement de 
100 a 30JJ Hz. Si on 
fait passer la tension 
d'entree de D a D, 1 V, la 
variation de frequence 
est de 2 a 3 %, ce qui 
s'entend parfaitement. 
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+9V 
R2 100 

10M 0 
R7 kO 

BF245 B 

RI 5,6 
10M 0 Rs kO 

Rs 22 

R310M O C 1 

kO 
100 nF 

Figure 3 : Un attenuateur d'entree 
permet de repousser /es seuils de 
blocage et de saturation. 

Figure 4 : Les dimensions de la 
platine imprimee sont adaptees a 
eel/es d'une pile 6 RL 61. 

En mesurant deux tensions autre
ment que par succession imme
diate, !'estimation est nettement 
plus difficile, mais une oreille tres 
musicale pourra peut-etre fournir 
des indications a 1 V, voire a 
0,5V pres. 

La resistance d'entree est egale a 
R1 pour des tensions d'entree 
inferieures a 5 V environ. Au-dela, 
elle est sensiblement equivalente 
a la mise en parallele de R1 avec 
R2, car la diode de gate conduit. 
On verra plus loin comment un 
attenuateur d'entree peut aug
menter la plage s'etendant entre 
le blocage et la saturation de T1 . 

Une tension alternative d'entree 
module le VCO en frequence, et la 
valeur moyenne de cette fre
quence se decale, si une compo
sante continue est presente en 
meme temps. Mais comme cela 
s'experimente bien plus facile
ment que cela ne se decrit, vous 
etes invites a proceder par vous
memes, en faisant appel a du 
50 Hz, de la musique, des 
paroles, des signaux digitaux pro
duits par une commande d'ouver
ture de porte de garage .. . 

Lever de doute 
!?our contact~ 
lit.certain~ 

Lacces a un point de mesure est 
souvent defendu par une couche 
d'oxyde, voire un vernis de protec
tion. Comment etre sur, en pareil 
cas, du contact de la pointe de 

touche? La figure 2 montre un 
schema modifie dans ce sens. On 
y a ajoute, a celui de la figure 1, 
un multivibrateur de tres basse 
frequence, 2 a 3 Hz. Un second 
NE 566 aurait egalement fait l'af
faire. Or, pour un meme nombre 
de composants, le TL 081 offre 
de legeres facilites d'implantation. 
La rectangulaire qu'il fournit est 
soumise, par RB et R9, a une 
attenuation aboutissant a environ 
150 mV crete a crete. Ce signal 
se trouve applique, via C1 et R3, 
sur l'entree de la Sona-Sande. Ou 
fait de R3 et R1, ii y subit une 
nouvelle attenuation, determinant 
75 mV crete a crete sur le drain 
de T1 . Lexcursion en frequence 
qui en resulte, au niveau du VCO, 
correspond a peu pres a un tiers 
de l'intervalle entre deux demi
tons de la gamme temperee. 
Neanmoins, cela s'entend parfa~ 
tement. 

Bien entendu, ce deplacement 
periodique de frequence n'a lieu 
que tant que l'entree reste 
ouverte. Dans le cas bien rare 
d'une mesure sur une source de 
resistance interne de plusieurs 
megohms, le signal en deux t.ons 
persiste quelque peu, ce qui per
met de se rendre compte de la 
particularite de ladite source. 
Votre volt.metre digital habituel ne 
fait, en pareil cas, que pamper 
sur la source sans vous en aver
tir. Mais rien ne vous empeche de 
l'utiliser en parallele a la Sono
Sonde, dont !'intelligence analo
gique s'ajoutera alors a la prec~ 
sion digitale. Vous pouvez, bien 
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entendu, personnaliser le sys
teme a deux t.ons. Pour en mod~ 
fier la cadence, le plus facile, 
c'est d'agir sur R13. Une diminu
tion de RB permet de reduire !'ex
cursion en frequence. Pour modi
fier la frequence moyenne, ii suffit 
d'agir sur les composants entou
rant le VCO. 

Attenuer 
pourvoir 
plu~ large 

Avec les donnees des figures 1 
et 2, la Sano-Sande permet de 
distinguer entre 3, 3 et 5 V, mais 
ne fait guere de difference entre 
5 et 12 V. Si c'est plut6t a ces 
dernieres valeurs que vous avez 
affaire , inspirez-vous de la 
figure 3. 

Les resistances R 1 et R2 y tor
ment un diviseur de tension d'un 
rapport de 0,5. Cett.e disposition 
offre, accessoirement, l'avantage 
d'une resistance d'entree t.oujours 
superieure a 1 O Mn. Bien 
entendu, vous pouvez donner 
toute autre valeur a R 1 . Par 
exemple, vous aurez une attenua
tion de 1 /6 avec R1 = 2 Mn. 

Cependant, pour que le systeme 
deux t.ons conserve son excursion 
en frequence, ii taut readapter 
!'amplitude du signal de commuta
tion de fai;;on que RB/[RB + R9) 
= R1/[R1 + R2). Dans le cas de 
la figure 3, cett.e adaptation a ete 
effectuee en portant RB a 
22 kn. 
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Ve 
preference, 
ali.lff.entez 
~urpiLe 

La figure 4 montre les 
dessins d'une platine 
imprimee conforme au 
schema de la figure 2. 
Les dimensions sont 
celles de la plus grande 
face d'une pile de 9 V du 
type 6 LR 61. On peut 
ainsi superposer les deux 
elements, et lager le t.out 
dans un tube isolant, un 
tube de medicament, par 
exemple. Lune des faces 
du boitier ainsi constitue 
portera la pointe de 
touche [fixee sur le bou
chon du tube de medica
ments]. Lautre extremite 

du tube sera fermee par le trans
ducteur. Sur le dessus, un bout.on 
fugitif, pour la mise en marche. 
Ainsi, la sonde ne siffle que lors
qu'on s'en sert. 

LUn des inconvenients d'une ali
mentation sur secteur reside pre
cisement dans ce sifflement qui 
devient agai;;ant des qu'il ne sert 
plus a traduire un resultat de 
mesure. Un autre inconvenient, 
c'est le nombre de cordons sur 
votre table de travail, entre ali
mentation et sonde ou entre 
sonde et pointe de touche. De 
plus, la sonde est sensible aux 
signaux alternatifs. Des que vous 
prenez dans votre main un cor
don isole menant vers l'entree du 
montage, vous formez, entre 
vous et le cordon, une capacite 
transmettant toutes sortes de 
perturbations, notamment du 
50 Hz et ses harmoniques. 

Bien entendu. l'effet tres audible 
de ces perturbations cesse des 
que la pointe de touche du cor
don de mesure se trouve en 
contact avec une source de resis
tance interne raisonnable. C'est-a
dire que, dans ces conditions, on 
n'a plus besoin du multivibrateur 
de tres basse frequence de la 
figure 2. et on peut se defendre 
centre le contact incertain en 
observant simplement un bruit 
parasite? Done, le montage de la 
figure 1 suffit? Si vous voulez. 
Mais, pour ce qui est de !'ele
gance du precede ... 

Herrmann Schreiber 
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ll ans la gamme des 
ondes longues, on 
peu_t difficilement 
env1sager une 

----- antenne filaire pour la 
reception. En effet, pour realiser 
une antenne dipole demi-onde, ii 
faudrait deux brins de 500 m a 
150 kHz ! On appelle aussi ce 
domaine de frequence << ondes 
kilometriques ». II existe nean
moins une technique d'antenne 
filaire qui consiste a relier un fil 
de quelques metres de longueur 
a un amplificateur haute impe
dance; ii s'agit la d'une antenne 
active qui capte la composante 
electrique du champ. 
Line autre facon de recevoir 
consiste a capter l'energie 
magnetique du champ de l'emet
teur par un cadre ou une bobine 
de section elevee. Line antenne 
cadre beneficie d'un effet de 
directivite par rapport a une 
antenne active en champ elec
trique ; elle est aussi mains sen
sible aux parasites electrosta
tiques tres frequents dans la 
gamme des ondes longues. 
Pour qu'une antenne cadre soit 
efficace, ii faut que sa section soit 
elevee. Mais, on peut conserver 
des dimensions reduites si l'on 
place un noyau ferrite au centre 
de ce cadre : on parle alors d'an
tenne ferrite. 

Unpeu 
de t;h.eorie 

Line approche theorique de l'an
tenne montre deja !'importance 
de certains parametres phy
siques. 

Tension induite a vide dans un 
cadre sans ferrite 
En partant des lois de !'induction 
magnetique, on calcule la tension 
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induite a vide dans une bobine : 

U (t) =Ndq, 
0 dt 

et q,(t) = B(t)S 

q>(t) = variation du flux en fonction 
du temps 
B (ti = induction du flux en fonc
tion du temps 
S = section de la boucle [m2

] 

N = nombre de spires 

Si une bobine circulaire courte de 
N spires et de section S est pla
cee dans un champ magnetique 
alternatif uniforme telle que l'axe 
du bobinage est parallele aux 
lignes de champ, une tension 
induite apparait aux bomes de la 
bobine 

et B = µ 0H 

U (t ) = NSµ dH(t) 
0 0 dt 

dH 
et - = roH(t) 

dt 
car H(t) est sinusordal 

w est la pulsation du champ, ou 
en quelque sorte la frequence 
telle que ro = 2rrf 
Ho est la valeur crete du champ 
magnetique. 
µo = 41r10-7 constante magne
tique. 
Si l'on ne s'interesse qu'a la 
valeur efficace du champ, on peut 
remplacer H

0
sinrot par H, et la 

tension efficace induite Us 
devient: 

Us = µo2rrfSNH [ V] 

La valeur efficace de la tension 
induite depend de la frequence f, 

MEGAHERTZ magazine 

Les recepteurs decametriques 
offrent souvent la possibilite de 

recevoir la gamme des ondes 
longues de 30 ii 300 kHz. Cette 

gamme presente un vif interet 
pour /es amateurs d'ecoute, mais 

elle ii /'inconvenient d'etre tres 
perturbee par des parasites 
domestiques et industriels. 

L'antenne ii cadre ferrite que 
nous a/Ions realiser possede une 

directivite et une selectivite 
elevee par rapport ii une simple 

antenne fi/aire. 

du champ recu H, de la section 
S et du nombre de spires N 

Tension induite a vide d'une 
bobine avec une ferrite 
Avec une ferrite, les lignes de 
champ qui traversent la section 
de la bobine sont renforcees d'un 
facteur µr par rapport a la meme 
bobine sans ferrite. Un materiau 
ferrite est plus permeable que 
l'air et l'on peut admettre que µr 
augmente artificiellement la sec
tion de la bobine. 
Pour un noyau tres permeable de 
longueur I plonge dans un champ 
magnetique, les lignes de champ 
passeront dans ce noyau si le tra-

Ferrite 
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jet dans l'air est egal a la lon
gueur du noyau. 
Toutes les lignes dont la distance 
par rapport a l'axe du noyau est 
inferieure a 1/2 passeront par la 
section du noyau. 
En realite, toutes les lignes de 
champ ne passent pas par la sec
tion de la ferrite. On com;oit bien 
que si la ferrite est infiniment per
meable et courte par rapport a 
son diametre, elle concentrera 
mains de lignes de champ qu'une 
ferrite infiniment longue. Ainsi, les 
permeabilites des materiaux fer
rite affichees dans les catalogues 
des fabricants correspondent a 
des noyaux de longueur infinies ou 

~sde I champs 
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des tores. La permeabilite reelle 
du noyau d'une antenne ferrite 
depend du rapport longueur I dia
metre et de la permeabilite µi 
donne par le fabricant. 
Rien ne sert de prendre un µi 
tres eleve si les dimensions du 
noyau sont petites, on risque de 
degrader les performances par 
les pertes de la ferrite aux fre
quences elevees. La courbe ci
apres de µr en fonction de I / d et 
de µi donne la permeabilite reelle 
du noyau. 
Si la section de la bobine est tra
versee par un batonnet de ferrite, 
la densite de lignes de flux se 
trouve done renforcee d'un fac
teur µr: 

Us = µoµrwSNH [ V] 

Le champ electromagnetique H 
est generalement exprime en 
terme de champ electrique E. 
En utilisant la relation fondamen
tale entre E et H on remplace µo 
H par E / c (c etant la vitesse de 
l'onde electromagnetique dans le 
vide : 3.108). 

Us= µrwSNE/c [v] 
Line telle antenne ferrite se com
porte comme une source ayant 
une force electromotrice et une 

reactance inductive Lro. Si le 
cadre est accorde par une capa
cite, les pertes du circuit accorde 
sont apportees par la resistance 
du fil de la bobine et les pertes 
dans la ferrite. Le facteur de qua
lite du circuit resonnant entre en 
compte: 

Us= µrwSNEQ/c [v] 
Hauteur effective ou gain de l'an
t:enne 
Le gain de cette antenne devrait 
etre donne par rapport a un 
dipole demi-onde, imaginez la hau
teur d'une telle antenne a 
100 kHz (1 500 metres en dem~ 
onde!). 
Souvent on specifie le facteur de 
conversion ou la hauteur effec
tive. En effet, un champ elec
trique est exprime en Volt par 
metre et l'on peut considerer que 
l'antenne convertit le champ en 
tension induite. Le rapport entre 
le champ et la tension induite 
donne des metres. 
On exprime la hauteur effective 
he comme etant le rapport entre 
la tension induite Us et le champ 
electrique E. 

Us 
he= - = µrwSNQ/c [m] 

E 
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La hauteur effective de l'antenne 
est fonction de la permeabilite 
relative µr et du facteur de qualite 
Q. Ces deux derniers parametres 
dependent du bobinage et des 
dimensions de la ferrite. 

Facteur de qualite d'une antenne 
bobinee sur noyau de ferrite 

Comme la hauteur effective de ce 
type d'antenne est petite devant 
la longueur d'onde, ses propres 
pertes seront preponderantes 
face a la resistance de rayonne
ment. 
Les pertes proviennent du mate
riau (tan 8) et de la resistance 
H.F. du bobinage [resistance du fil 
par effet de peau). Le fil utilise 
sera divise en plusieurs brins iso-
1 es avec de la soie, mais l'on 
obtient de tres bans resultats jus
qu'a 200 kHz avec du fil de cuivre 
monobrin emaille de 2/10e de 
mm. 
Pour la resonance de l'antenne a 
vide, le facteur de qualite Q s'ex
prime par Q = Rp/Lw 

L 

u 

Aux pertes s'ajoute aussi la 
charge de l'etage d'entree du 
recepteur qui diminuera le facteur 
de qualite. 
Un compromis est a trouver pour 
le nombre de spires : si N est 
grand, L sera grand et U sera 
eleve, mais la resistance de la 
bobine augmente, ce qui fait dim~ 
nuer Q. II faut privilegier Q a L 
pour obtenir une bande passante 
favorisant la selectivite du recep
teur. 

De:,cri.pti.on 
du 
:,chem.a 

De la petite etude theorique pre
cedente nous pouvons retenir que 
le facteur de qualite est primor
dial pour que l'antenne ferrite ait 
du gain et de la selectivite. Pour 
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ne pas ecrouler le facteur de qua
lite de l'antenne, le recepteur doit 
avoir une impedance d'entree ele
vee. On peut bien sQr faire une 
prise intermediaire ou un enroule
ment secondaire mais un amplifi
cateur haute impedance est plus 
avantageux pour augmenter la 
sensibilite de l'antenne. 
Sur le schema, la bobine est 
accordee par une double diode 
varicap 01 entre 60 et 200 kHz. 
Line capacite fixe CS commutee 
par l'interrupteur S1 decale !'ac
cord vers le bas entre 45 et 
65 kHz. L:etage d'amplification est 
constitue par des transistors 
bipolaires mantes en collecteur 
commun (le collecteur est a la 
masse qui est commun a l'entree 
et a la sortie!]. 
Le courant de base est determine 
par les resistances R2 et R 1, et 
traverse la bobine de l'antenne. 
La linearite et la caracteristique 
d'entree de cet etage vaut large
ment un amplificateur a effet de 
champ. Le gain en tension de cet 
etage est legerement inferieur a 

Rp 

C 

u = tension 
induite par 

le champ 

!'unite. En revanche, le gain en 
courant est le produit des betas 
de Q1 et Q2, ce qui fait plus de 
100 000 ! L'impedance de cet 
etage fait plusieurs centaines de 
kilo ohms. 
Le cable coaxial peut avoir une 
longueur quelconque. II vehicule le 
signal HF vers le recepteur et l'al~ 
mentation de l'amplificateur. Du 
cote du recepteur, on envoie une 
tension qui varie entre 8,3 V et 
10,5 V par le regulateur LM317. 
Cette variation de tension ne per
turb e pas l'amplificateur au 
contraire, elle va servir a generer 
une tension variant entre O et 
8 V pour piloter la diode varicap. 
Le transistor Q3 est monte en 
generateur de courant. La ten
sion de base reste fixee par la 
diode zener, tandis que le courant 
collecteur est fixe par RB et la dif
ference de potentiel sur RS. 



REALISATION 

(Vin- 8,2-0,6) 
I = -'--------!. 

C RB 

Le courant injecte dans la charge 
R10 permet d'obtenir une tension 

Vout = lex R10 

Vers 8 V, on se trouvera dans le 
"coude" de la diode zener qui 
genere 1..ne tension de bruit 
importante. Les condensateurs 

Ll 

C11 et C14 mantes sur Q3 
transforment celui-ci en integra
teur [filtre passe bas] pour elim~ 
ner le bruit. 
A la sortie du regulateur, C3 et 
L3 filtrent les frequences elevees 
pour eviter que le bruit du regula
teur remonte vers le recepteur. 
La self L2 de 1 mH bloque la HF 
t.out en laissant passer le courant 
continu vers l'antenne. La diode 

R2 

l k 
lS0sp 2/10" CV2 

C8- 60pF) 

11

,---------+--c-e_ ...... ___ ..,._,,V'--- ~tss9c 

820p 

lOOnF' 
C7 

51 
Gamme 01 

88212 

R4 
470k 

R9 

02 et la resistance R5 protegent 
le montage centre une eventuelle 
inversion de polarite. 

Reali:,ation 
pratique 

Le condensateur CV2 [8/60 pF] 
qui apparait sur le schema et le 
circuit imprime n'est pas monte, ii 

sert a accorder l'antenne sur une 
frequence fixe. Si I' on veut effecti
ve me nt se passer du systeme 
d'accord par la diode varicap, ii 
taut apporter les modifications 
suivantes: 
- Ne pas monter 01, Q2, CB, 
C11, C13, R4, R6 a R9, R14 ni 
P1. 
- Remplacer R14 par unstrap. 
- Determiner CB pour etre centre 

Yers r v cept e ur 
Jl 

ER 2 

; ~ C 
4,7uF 1 

Rl 
10k 

R6 
lk 

Q2 

8CSS9 

Cll 

R7 
lk 

8, 2-10, 3 V 

L 3 lrnH 

+ C3 
--r-4,7uF' 
-L • cs 
~ ~ 47_u_.__ __ __. 

R13 
2k2 

+ C4 
~47uF' 

jl.=:s,_,,_,il.:t....___.v--.,,..._--+--11"1""00"-'n.!!.F.._ __ _ 
Pl 
lkA bobine sur mandrin de RMS 

diametre 8mm 
r11 2 / 10 .. 
200sp Joint ives 

ferri t e materiau 303 ui:7S0 

C9 
lOOnF' 

8 mm diam. X 12S mm long. 
F'ma>< 1MHZ 

100k 
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R14 
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REALISATION 

Nom.enclature de:, com.po:,ant:, 

Quantite Reference designation 

5 C1 ,C6,G7,C9,C11 100nF 
4 C3,C1O,C13,C14 4,7uF/16V 
2 C4,C5 47uF/16V 
1 CB 820pF Styroflex OU NPO 
1 C12 470nF 
1 01 B8212 
1 02 1N4001 
1 03 zener 8V2 
3 J1 ,J2,J3 BNC, PL ou Cinch 
1 L1 250sp 2/10e 
2 L2,L3 1mH 
1 P1 potentiometre 1 kA 
3 Q1 ,Q2,Q3 BC559C OU equivalent 
2 R1 ,R10 10k 
5 R2,R3,R6,R7,R11 1k 
1 R4 470k 
1 R5 10. 
1 RB 5k6 
1 R9 100k 
1 R12 390. 
1 R13 2k2 
1 R14 2k7 
1 S1 interrupteur 
1 U1 LM317Z 
1 Ferrite 303 3x8x125 mm 

Les composants et le kit sont disponibles chez : 
CHOLET COMPOSANTS 
BP 435 
49304 CHOLET CEDEX 
Tel: 02.41.62.36.70 

sur la frequence choisie quand 
CV2 est a mi-course. 
La bobine est realisee sur un 
mandrin de pot RMB de 10 mm 
de large. On bobinera 250 spires 
jointives de Iii emaille de 
2/ 1 Oeme de mm sur plusieurs 
couches. Puis, la bobine sera 
fixee au centre du batonnet avec 
de la cire ou un pistolet a colle. 
Attention, la colle rapide a base 
de Cyanolite est deconseillee en 
HF. 

comporte egalement des canne
lures pour reduire les pertes HF 
par courant de Foucault dans la 
ferrite. 
Les fils entre la bobine et le cir-
cuit imprime seront aussi courts 
que possible et torsades. La lia~ 
son courte vers l'interrupteur S1 
s'effectuera en Iii blinde, tresse 
cote masse et ame vers C9. 

tenne active peuvent etre man
tees dans des boitiers en plas
tique. La ferrite sera montee a 
10 cm environ de toute masse 
metallique pour eviter tout cou
plage electrostatique qui induirait 
des parasites. 

E:,:,afo 
et reglage:, 

Pour que l'antenne fonctionne 
correctement ii taut l'alimenter 
avec un minimum de 13 V. 
Generalement le recepteur est al~ 
mente sous 13,5 a 13,BV 
On verifiera que la tension 
envoyee sur le cable coaxial 
(entre L2 et la masse] varie entre 
8 et 1 OV en fonction de la pos~ 
tion du potentiometre. 
Sur le collecteur de Q2, la varia
tion de tension est decalee entre 
0 etBV 
Une fois connectee au recepteur, 
l'antenne sera accordee sur une 
station a recevoir. L'accord est 
fac ile mais assez pointu. La 
bande passante de l'antenne est 
inferieure a 3 kHz en dessous de 
150 kHz, pour atteindre 800 Hz 
en bas de gamme a 70 kHz. 
Ceux qui desirent explorer 
d'autres frequences peuvent 

modifier le nombre de spires de 
la bobine de 150 a 250 spires ... 
Line station dens la gamme 
grandes ondes peut etre enten
due jusqu'a 1 mV /m, ce qui sur 
cette antenne donne environ 
7 4 µV au recepteur. La sensibilite 
d'un recepteur decametrique est 
de l'ordre de 1 µV. ce qui laisse 
encore de la marge ! 
La hauteur effective de l'antenne 
est de 0,074 mV / (1 mV/m) = 

0,074 m ! Ceci n'a pas empeche 
a l'auteur de recevoir des emis
sions de la bande GO de Aussie ! 
Avec la porteuse de DCF 77 sur 
77, 5 kHz vous pourrez verifier le 
calage en frequence du 
recepteur: 
- Accordez le recepteur sur 
77,94 kHz en 'LSB'(77500 + 
440 Hz). 
- Comparez la tonalite avec le 
440 Hz du telephone ! 
Souvenez-vous que l'antenne est 
directive et le minimum de recep
tion correspond a la direction de 
l'emetteur a 180 degres pres! En 
montant la ferrite sur une bous
sole, on peut facilement savoir 
quel emetteur on recoit. 

Jean-Matthieu STRICKER, 
F5RCT 

F5RCT@ F6KFG.FCAL.FRA.EU 

TOUS
LES-<EOGCIEI.S 

FBEEW4RE 
f:tSIWIEW4RE 

C.ONCEQIANT 
LES 

ANT~! 
Re{: CD016 

Le batonnet de ferrite recom
mande est en materiau 303, ii 

Les fiches coaxiales n'ont pas 
besoin d'etre de bonne qualite. 
Des fiches PL, BNC, ou CINCH 
feront parfaitement l'affaire 
La platine alimentation et l'an-

Uri/i1e: f, , /Jon d<' co111111wule Ml:'GAIIER'/Z 

Les belles occasion.§ de GES Nod: 
TS-450SAT . . 7800,ooF FT-23R . . ... 1200,ooF IC-751AF .... 61 ,ooF 
FT-900AT .... 8500,ooF FT-1 1R . .. .. 1500,ooF IC-745 .... .. 4 ,ooF 
FT-890AT . .. . 7 800,ooF MD1 ca . ...... 500,oo: ~:9~~ . . . . • l l •,:: 
FT-757GXII .. 5800,ooF FT-2500 .. .. . 2200,oo FT-~S7GX · · 85 ,ooF 
FT-707 ...... 3300,ooF FT-212RH ... 2000,ooF JST-125 · · · 65 F 
FC-700 .. . ... 1 000,ooF FB-A8 + Batt .. .. 350,ooF TONO-SOOC> · · 2 5 ,oo F 
FC-757AT ... 1500,ooF FRG-100 .. . . 4000,ooF TS-

8308 
· . 15 ,ooF 

FT-980 ...... 6 500,ooF IC-28E . . . .. . 1 750,oo: TS-930S : : : : 5 :iif 
FT-726R F IC-745 . .... . 5000,oof NRD-535 . . .. 5 ,ooF 
1441432MHz • • .• 7500,oof IC-706 ..... . 6500,ooF Ts-711 . . .... 55 ,ooF 
FT-5200 ..... 3 500,oo F TS-50S . ..... 5 000,oo F FT-3000 .. . . 3 o ,ooF 
FT-81 00 . . . . 3 600,oo AT-150 .. ... . 1 500,oo TR-9000 
FT-SOR . . .. 2000,ooF FT-2200 ... . . 2000,ooF + console .. . . . . . 3300,ooF 

Nous expedions partout en France et a f'etranger 

., 
~ 

s; 
~ 
8: 
s 
i Tous nos appare,ls sont en etat impeccable et sont garantis 3 mo,s. 

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

--

M-1 
Frequencemetre portatif. 
20 Hz a 2,8 GHz 

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

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

al I I ~ I I i.4 
ra..i:f-:'-■ ■,-

LEs TECHTOYS 

Micro 
Counter 

Mini 
frequencemetre 

DC-442 

Micro Micro 
DTMF Decoder RF Detector 

Mini 
decodeur DTMF 

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

Frequencemetre 
multifonctions 

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

Mini mesureur 
de champ 

• ---
■ 

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



Condition Condition Fading FadinPe 
Conductibility Conductibilit.e Family Famil e 
Confirmation Confirmation Far Loin 

I Jamming 

J Absorption Absorption Bgl Confirm Confirmer Fast Rapide Accessory Accessoire nfirmed Confirme Feeder Li.9ne d'alimentation Accumulat.or Accumulateur Connection Connexion Feet P1eds Brouillage Adjustment Reglage Connect.or Connecteur Field Champ 
Address Adresse Construction Construction Filter Filtre 

K Aerial Antenne Congratulations Felicitations Fixed station Station fixe Aeronautical station Station aeronautique Contact Contact Foot Pied Afternoon Apres-midi Contest Concours Foreign Etranger Keyer Manipulateur Amateur Amateur Coil Bobine Frequency Frequence Keying Manipulation Ammeter Amperemetre Country Pays Front Devant Keying chirp Manipulation piaulee Amplifier Amplificateur Coupling Coupla1e Front t.o back ratio Rapport avant/arriere Keying clicl<s Claquements Amplitude Amplitude Crystal Cristal quartz) (antenne) de manipulation Angle Angle Curve Courbe Fuse Fusible Kilohertz Kilohertz Angle of radiation Angle de depart Kilometer Kilometre Antenna Antenne 
D G Antenna mat.ching Accord d'antenne 

L Antenna tuner Boite d'accord 
Anode Anode Damage Dommage Gain Gain Attenuation Attenuation Data Donnee Good Bon Last Dernier Attenuat.or Attenuateur Day Jour Grid Grille (d'une lampe) Level Niveau Aut.omatic Aut.omatique Decibel Decibel Ground Sol Licence Licence Aurora Aurore Detect.or Detecteur Ground wave Onde de sol Like Comme Avenue Avenue Dial Cadran Guy Hauban Line Ligne Award Diplome Digital Digital Linear Lineaire 

Dipole Dipole 
H 

Linear amplifier Amplificateur lineaire 
B Direction Direction Link Ligne 

Directional Directif Lisibility Lisibilit.e 
Directivity Directivit.e Half wave Demi-onde [To) Listen Ecouter Mauvais Director Directeur (antenne] Half wave dipole Dipole demi-onde Listener Ecouteur [humain) Sande Dist.ortion Dist.ortion ~o) Have time Avoir le temps Load Charge Batterie, pile Donation Don eadphones Casque [d'ecout.e], Lobe of radiation Lobe de rayonnement Antenne directive Double contact Double contact ecout.eurs Location Situation [geo~raphique) a elements Down Vers le bas Heitt Hauteur Logbook Carnet de tra c Beat Battement Down link (Onde) Voie descendante Hig t frequency Haut.e frequence Long path Grand chemin Big Gros Dual-bands antenna Antenne duo, Home made Fabrication personnelle [pour les ondes) 

Big feower Grosse puissance ·i double bande Horizon Horizon Loudspeaker Haut parleur Bouevard Boulevard ' Horizontal Horizontal Low frequency Basse frequence Bracket Console 
E Horizontal polarization Polarisation horizontale Low power Petit.e puissance Bulletin Bulletin 

Busy Occupe 
I M Button Bouton Earth Terre 

Earthed A la terre 

C Earthing Mise a la terre lmdcedance Impedance Magnetic field Champ magnetique 
East Est In □or antenna Antenne int.erieure Manual Manuel 
Electricity Electricit.e Inductance Inductance Maritime mobile Station maritime mobile Cable Cable Electronic keyer Manipulation electronique Induct.or lnducteur station Calibration Calibration Element Element Information Information Mast Mat Call lndicatif Emergency U~ence Input Entree Mat.ch Accord 

~)Call Appeler Endorsement En ossement Input power Puissance d'entree Mat.ch box Boite d'accord pac1ty Capacit.e Envelope Enveloppe Integrated circuit Circuit int.egre Measurement Mesure Care S□1n Equipment Equipement Interaction Interaction Mecanic filter Filtre mecanique Cathode Cathode Event Evenement Interference Interference Memory Memoire Certificate Certificat ': Evening Soir ., Intermediate frequency Frequence intermediaire Microphone Microphone Channel Canal Intermodulation Intermodulation Middle Milieu Chip Circuit int.egre 
F Installation Installation Midnight Minuit Christian name Prenom Insulator lsolateur Mike Micro Circuit Circuit Inverted V antenna Antenne V inverse Mobile station Station mobile Clear Clair ~::::ihrir~t-inn ~~hrir~tinn Island lie Mode Mode 



Modulation Modulation Profession Profession Sensibility Sensibilite Transceiver Emetteur-recepteur 
Mono-band antenna Antenne monobande Professional Professionnel Service Service (To) Transmit Transmettre 
Moon Lune Propagation Propagation Set A~pareil Transmitter Emetteur 
Moon bounce Reflexion sur la lune Shift C angement Transistor Transistor 

~ndes) Q 
Shock Choe Transmissions Transmissions 

oteur Short circuit Court-circuit Trap Tragpe (d'antenne) 
Antenne multi-bandes Short path Petit chemin Travelling waves On es progressives 
Multi-operateurs Quarter Quart ~our les ondes) Tri-bands antenna Antenne tr1-bandes 

Quarter wave Quart d'onde Signal gnal ~o) Try Essayer 

N 
Quick Rapide Signal strength Force du signal ube Lampe (radio) 

Single operator Simple operateur Tube Tube, tuyau 

R 
~mono-operateur) Tuning Accord 

Name Norn Situation 1tuatmn 
Net Reseau Sked (schedule) Rendez-vous u Net control Chef de resealJ Radial Radian Sky Ciel 
Never Jamais Radiation Radiation Sky wave Onde de ciel 
News Nouvelles Radiation pattern Diagramme Sloper antenna Antenne inclinee l u, Vers le haut 
Next Prochain de rayonnement Slow Lent Up link Voie mont.ante ( onde) 
Night Nuit Radio Radio Socket Prise femelle Unit Unite 
No Non Radioamateur Radioamateur South Sud Urgent Urgent 
Noise Bruit Radioamateur st.ation St.ation radioamateur Space Espace 
Noise level Niveau de bruit Radio beacon Balise radio ~acing Espacement V Noon Midi Rare Rare ~o) Speak Parler 
North Nord Ratio Rapport peech processor Compresseur 

React.ance Reactance de modulation Valve Lampe (de radio) 

0 
Rear Derriere ~eed Vitesse Version Version 
Rearely Rarement ~o) Splatter Eclabousser Vertical Vertical 
Receiver Recepteur platters Eclaboussures Vertical antenna Antenne verticale 

Occupation Occupation Reference Reference You are splattering Vous eclaboussez Vertical polarization Polarisation verticale 
Ocean Ocean Reflection Reflexion Split frequency Frequence separee , Village Village 
Off Hors-service (apf areil) Reflector Reflecteur (d'une antenne) Stability Stabilite Volt Volt 
Omnidirectional Omnidirectionne i Re~ulation Re~ulation, reglement Stackea antennas Antennes superposees Voltage Volt.age 
On En service (appareil) · Reay Reais Stamp Timbre r Voltmeter Voltmetre 
~o) Op_erate Operer 

1 
Remote Ecarte, a dist.ance Station Station 

peratlon Operation ;; go) Remove Enlever Step by step Pas a pas w Operator Operateur eport Report Sticker Etiquette 
Oscillator Oscillateur ' Resonance Resonance Street Rue 
Output Sortie Resonance curve Courbe de resonance Strong Fort Watt Watt 
Outside En dehors · Rig Equipement Sun Soleil Warranty Garantie 
Overload Surcharge Roof Trnt Sun spot Tache solaire Wave Onde, vague 

Rot.able antenna Antenne rot.ative Surname Norn de famille Wave round Onde de sol 

p Rot.able dipole Dipole rot.atif Swit.ch lnterTUpteur Wave ength Lo~ueur d'onde 
Rotor Rotor Wave meter On emetre 
Rule Regle T 

Weak Faible 
Chemin Weather Temps [meteo) 
Permission s Week Semaine 
Phase Take care Prendre soin, Whip antenna Antenne fouet 
Phonie faire attention Wide Large 
Liaison telephonique Safe~ Securite Telephone Telephone Wide spacing Grand esf acement 
et radio-telephonique Satel 1te Satellite Telescopic tower Tour telescopique (antenne 
Amoncellement [To)Scan Parcourir, balayer Test Essai Wire Fil 
~e stations) ~bande radio) ~) Test Essayer [To) Work Travailler 

Pin atte [ circuit integre I Screw crou ank you Merci World Monde 
Plate Plaque (d'une lampe) Screw driver Tournevis Thank you very much Merci beaucoup World wide Monde entier 
Please S'il vous plait Sea Mer Time Temps World wide contest Championnat du monde 
Plug Prise male Season Saison Today Aujourd'hui 
Polarization Polarisation Security Securite Tomorrow Demain 
Portable station Station portable Selectivity Selectivite Tower Tour 
Postage Affranchissement Self address envelope Enveloppe self adressee Town Ville 
Power Puissance Self excitation Auto excitation Traffic Trafic 
Prefix Prefixe Semi conductor Semi-conducteur Transformer Transformateur 
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Les petits bouts de papiers. 
Frotter une regle en plastique 
avec un tissu de laine et l'appro
cher d'un tas de petits bouts de 
papier gros comme des confettis, 
tout le monde l'a fait. Les bouts 
de papier sont attires par la 
regle. On peut aussi utiliser des 
petits morceaux de papier d'alu
minium (photo 1 ], au encore du 
fil a coudre, au des petits mor
ceaux de polystyrene expanse. Un 
true amusant : tu prends un mor
ceau de fil a coudre de 50 cm de 
long et tu l'accroches pour qu'il 
pende librement. Commence par 
approcher la regle du bout du fil, 
celui ci est fortement attire ; puis 
approche la regle du milieu du fil, 
cette fois le fil est repousse. A la 
place de la regle on peut essayer 
de prendre un objet en verre, i;:a 
marche aussi. Par contre une 
tige en metal, i;:a ne va pas. C'est 
un phenomene bizarre. Je me 
suis renseigne, voila ce que j'ai 
appris. 

Des electrons et des trous. 
Si j'ai bien compris, les objets 
sont faits avec des atomes si 
petits qu'on ne peut meme pas 
les voir au microscope. La regle 
en plastique est faite avec des 
atomes. Un atome c'est un noyau 
avec des electrons qui tournent 
autour, comme la Lune autour de 
la Terre, comme sur man dessin 
2. Dr ii parait que les electrons 

sont des grains d'electricite 
« mains » tandis que le noyau est 
compose de grains d'electricite 
« plus ». S'il y a autant de « plus » 
que de « mains » le resultat est 
neutre. Si on frotte un materiau 
isolant, on arrache des electrons 
a sa surface, et s'il manque des 
electrons i;:a fait des trous, done 
ii y a plus de « plus » que de 
« mains » ce qui fait que la sur
face du materiau est dite electri
see, elle est chargee d'electricite 
positive (plus]. 

Et les electrons arraches a la 
regle, que sont-ils devenus? Et 
bien ils sont restes accroches au 
chiffon qui lui se retrouve elec
t.rise mais avec une charge nega
tive (mains]. 

Et que se passe-t'il quand un objet 
qui est electrise « plus » ren
contre un objet electrise 
« mains »? Reponse : ils s'atti
rent, comme les filles attirent les 
gari;:ons (au le contraire]. 

Et si on approche un objet neutre, 
c'est-a-dire non electrise, d'un 
objet charge « plus » au d'un 
objet charge « mains »? Et bien 
ils s'attirent aussi, puisqu'on a vu 
qu'un materiau etait compose a la 
fois de grains d'electricite (( plus >> 

(les noyaux des atomes] et de 
grains d'electricite (< mains » (les 
electrons]. 

Le condensateur. 
Si on prend deux plaques de 
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lsctMeU:e 
~tndque 

COltdeftd .-..:Ju, 

La faudre, /es etincelles quand an 
en/eve un pull dans le nair, /es 

petits bouts de papier qu'an attire 
avec une reg le en plastique... taut 

(:a, c'est ii cause de l'e/ectricite 
statique, la premiere farme 

d'electricite que /es gens ant 
etudiee. t;a va etre natre sujet 

d'aujaurd'hui. 

metal et qu'on les place tres 
proches l'une de l'autre, sans 
qu'elles se touchent, on obtient 
un condensateur. Je ne sais pas 
pourquoi i;:a s'appelle comme i;:a 
mais ce qui est sGr c'est que, si 
on relie une plaque a la borne 
« plus » d'une pi le et l'autre 
plaque a la borne « mains », le 
condensateur se charge d'electri
cite. 

Les electrons (charges« - »] s'ac
cumulent sur une plaque et les 
trous (les charges « + » resultant 
du manque d'electrons] s'accumu
lent sur l'autre plaque (voir dessin 
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Photo 1 - La reg/e 
electrisee. 

3]. Plus les plaques sont proches 
l'une de l'autre, plus la quantite 
d'electricite accumulee dans le 
condensateur sera grande. Et 
plus les plaques sont grandes, 
plus la capacite du condensateur 
est grande. La capacite d'un 
condensateur, c'est comme la 
capacite d'un reservoir, c'est ce 
qu'il peut contenir ; on l'exprime 
en farad (symbole F] ou plutot en 
microfarad, nanofarad ou picofa
rad. 

Tu te souviens de micro, milli ... 
c'etait dans le numero de mai de 
MEGAHERTZ magazine. 



DEBUT ANTS 

noYau 

e 
"'- el ec1rons 

Dessin 2 - Un atome. 

+++++ +++++ 

Dessin 3 -
Condensateur charge. 

Deuxiem.e 
experience 

Chargeons un condensateur. 
Bon ii va te falloir un condensa
teur, un gros [en capacite, pas en 
volume). Demande a ton pere si, 
par hasard, ii n'aurait pas un 
condensateur de 10000 microfa
rads [ou 1000 ou 4 700 µF) et 
de tension maxi 16 V ou 25\/. Tu 

remarqueras que sur son boitier 
[photo 4), on lit sa capacite, sa 
tension maximum, mais aussi on 
voit des signes « + » d'un cote 
seulement, pour indiquer le fil 
« + ». t.:autre fil c'est le « - », bien 
sOr. 

Taus les condensateurs n'ont pas 
un plus et un mains, seulement 
les plus gros; c'est dO a la fai;:on 
dont ils sont fabriques. Ceux qui 
ant un « plus » et un « mains » on 
dit qu'ils sont polarises : ce sont 
des condensateurs electrochi
miques. 

II faut absolument les brancher 
correctement : le plus au plus et 
le mains au mains sinon ils explo
sent! (Bon la je pousse un peu, 
mais c'est deja arrive a un copain 
de man pere, ca a meme saute 
jusqu'au plafond ... ). 

Sur la photo 5 je charge le 
condensateur pendant quelques 

Photo 4 - Un condensateur de 1 DODO µF. 

MEGAHERTZ magazine 

secondes et sur la photo 6 je 
mesure la tension aux bornes du 
condensateur apres l'avoir 
debranche de la pile. Remarque 
comme la tension diminue lente
ment. Plus la capacite est grande 
plus le temps de decharge du 
condensateur est long. 

Autres experiences : 
1. Essaie de charger ton conden-

sateur avec une pile de 4, 5V et 
de le decharger dans une 
ampoule. 
2. En ohmmetre mesure la resis
tance du condensateur apres 
l'avoir court-circuite pour le 
decharger. 
3. En branchant un amperemetre 
en serie avec le condensateur et 
la pile observe le mouvement de 
l'aiguille lors de la charge. 

Faraday et le farad. 
Un grand savant anglais qui a 
vecu au siecle dernier. II a etudie 
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toute l'electricite, sous toutes ses 
formes, et son nom a servi pour 
designer l'unite de capacite d'un 
condensateur. 

Et bien voila un sujet qui nous a 
mene d'un jeu d'ecolier a une 
experience d'electronique. 

Le mois prochain : on remet ca ! 
Avec des aimants, on va decou-

vrir les joies de l'electromagne
tisme. A bientot ! 

Pierre GUILLAUME 

electrise : charge d'electricite 
positive : electricite de signe 
"plus" 
capacite : volume contenu 
dans un recipient 
polarise : qui possede un pole 
positif et un pole negatif 



Appeles aussi "Electrolytiques", "Chi
miques" ou 'iantale", ils utilisent en com
mun le phenomene de !'electrolyse pour 
creer le dielectrique separant leurs arma
tures. 
En guise d'introduction, nous vous decri
vons d'abord le principe des condensa
teurs electrolytiques a !'aluminium qui 
sont les plus courants, celui des conden
sateurs au tantale etant similaire. 

,._, -_..., 
• e.~ ... 1 ... ...a~..,,.,. 
lls sont les plus anciens et toujours les 
plus repandus a l'heure actuelle. 
D'ailleurs dans la pratique, lorsque nous 
parlons de condensateurs "electroly
tiq ues" ou "chimiques", ii s'agit de 
condensateurs de ce type. 

Leur principe : 

Nos lecteurs qui ont deja des notions de 
physique et de chimie pourront se passer 
de nos commentaires entre parentheses! 
Lorsque nous relions une source de cou
rant continu a deux electrodes d'alumi
nium placees dans un bain d'une solution 
(d'eau distillee et) d'acide borique, un cou
rant intense s'etablit dans le circuit, voir 
la figure 1. 
L'electrolyse de la solution (autrement dit, 
la dissociation par le courant des ele
ments qui la composent) se traduit par 
l'apparion d'ions d'oxygene (des atomes 

Anode 1 recouverte 
Ji' d'alumine 

- - - -- = 
- - -----= 

Cathode 

I 
= _-..= _- = _-= - r _-

"" Electrolyte "- Eprouvelte 

(/) Source 

(Amp,:m,~ 11-----
Figure 1 : Principe 
du condensateur electrolytique. 

d'oxygene depourvus d'un electron peri
pherique done charges negativement) sur 
l'anode qui s'oxyde superficiellement. 
Dans ces conditions, la solution est appe
lee electrolyte. Cet oxyde d'aluminium 
(alumine, Al203) qui est un excellent 
dielectrique, se forme ainsi sur l'anode, 
en couche reguliere et provoque une 
chute du courant. Si nous augmentons la 
tension de la source, le courant croit de 
nouveau, l'epaisseur de la couche d'alum~ 
ne augmente et provoque une 
nouvelle chute de courant et ainsi 
de suite. Nous assistons ainsi a 
des charges successives d'un 
condensateur dont une armature 
est formee par l'anode, le dielec
trique par la couche d'alumine et 
la seconde armature par !'elec
trolyte lui-meme. En effet, !'elec
trolyte est ici considere comme 
un conducteur tout simplement 
relie a la cathode du bain et n'est 
pas le dielectrique comme cer
tains ont tendance a le croire. 
Nous avons ainsi obtenu un 
condensateur polarise. Si nous 
inversions la polarite de la sour-

ce, le condensateur ainsi forme serait 
detruit pour se reformer sur l'autre elec
trode mais ceci demande un temps trap 
long pendant lequel, le bain se trouvera 
de nouveau conducteur et provoquera un 
court-circuit avec toutes ses conse
quences .. . 
L'alumine est un excellent dielectrique de 
constante (£) voisine de 9. Elle est ainsi 
utilisable jusqu'a de tres faibles epais
seurs de quelques centiemes de microns 

Constitution interne d'un condensateur a !'aluminium 

Sortie positive 
sertie sur !'anode i 

pres du centre 
de l'enroulement 

0 

Anode , Alu a 99,99 % 
superficiellement oxydee 

DETAIL DE L'ENROULEMENT 

Papier N° 2 
~ Sortie negative sertie sur la cathode 

/~/' =-_= == _= -= -~ =~ .... ~ _'-~- _ ... _-_-_-_-_-_-_,._5'7 __ pres de la peripherie de l'enroulement 

Cathode en Alu a 99,99 % 
non traitee et plus mince que !'anode 

Rondelle en neoprene 

Sortie anode en fil 
etame cuivre 

0 '""'" / 
aluminium 

Point de rupture 

Sortie cathode en Iii 
etame cuivre 

0 
\ Rivet en 

aluminium 

Vue en coupe du condensateur electrolytique 

Figure 2 : Technologie du condensateur electrolytique. 



(µm), ce qui permet d'obtenir de fortes 
capacites sous un volume reduit. 

Leur technologie : 

La technologie d'un condensateur electro
lytique a !'aluminium ressemble a celle 
d'un condensateur au papier, voir la 
figure 2 : 
- L'anode reliee a la borne + du compo
sant, est formee par une bande d'alum~ 
nium deja anodisee, c'est a dire recouver-
te au prealable d'une couche d'alumine 
d'epaisseur convenable en fonction de la 
tension de service. Pour diminuer encore 
l'encombrement du composant, cette 
bande a ete rendue rugueuse par un pro
cede chimique, ce qui multiplie la surface 
des armatures par un facteur 15 environ, 
voir la figure 3. 
- La cathode est formee par une bande 
lisse d'aluminum reliee au boitier. 
• L'ecartement entre anode et cathode 
est assume par une bande de papier
buvard impregne d'electrolyte. Ce dernier 
est une solution aqueuse gelifiee d'acide 
borique ou d'ammonium. 
- Le boitier, lui aussi en aluminium, est 
serti par un disque de neoprene qui com
porte souvent un point de rupture destine 
a evacuer progressivement l'hydrogene 
(un sous-produit provenant de l'electroly
se de l'eau) en cas de surcharge et eviter 
ainsi !'explosion du composant. 
- En fin de fabrication, ces condensateurs 
sont soumis a une "post-formation", c'est 
a dire une mise sous tension de plusieurs 
jours destinee a restaurer la couche d'alu
mine qui aurait pu etre deterioree en 
cours de fabrication. 

Note concernant les condensateurs elec
trolytiques a !'aluminium : 

Leur tolerance est donnee pour + 50 % 
- 10 % de la capacite nominale. 
Cela signifie que les fabricants ont ten
dance a leur donner une capacite supe
rieure a leur valeur nominale. En effet, 
cette valeur diminue avec le temps. 
Aussi apres un temps de stockage pro
longe, ii est recommande de "regenerer" 
ceux de tres forte capacite (C > 
10000 µF, ils sont onereux !), en les 
chargeant progressivement jusqu'a leur 
tension de service, pendant plusieurs 
heures voire plusieurs jours ! Ceux de 
capacite inferieure et de recuperation, 
apport.ent souvent des deboires, ~s do~ 
vent we elimines d'office et remplaces 
par des modeles "frais". 

,c._ _ ____... ________ ~ Cathode lisse 

~ alumine 

~ Anode rugueuse Figure 3 : Profils 
des electrodes 

d'un condensateur 
a !'aluminium .. 

Anode et cathode 
d'un condensateur a !'aluminium 

Leur marquage : 

En raison de leurs dimensions impor
tantes, le marquage des condensateurs 
electrolytiques a !'aluminium se fait en 
clair, voir la figure 4 : 
: Les petits modeles comportent la valeur 
de la capacite en µF, la tension de service 
et le reperage de la sortie negative par 
une fleche munie du signe "-". 
- Les gros modeles uniquement destines 
au filtrage de tensions redressees, com
portent la valeur de la capacite (atten
tion, dans ce cas particulier, le µ est sou
vent remplace par un M, soit MF = µF !), 
sa tolerance (voir la note ci-dessous], la 
frequence maximale de l'ondulation du 
courant redresse (100 Hz en general], la 
tension de service Us, parfois la tension 
maximale de crete, et enfin la polarite de 

Sorties par fil 
sur les petits 
condensateurs 

ses bornes ("+" et "." ou un point rouge 
pour le +]. 

Pour conclure : 

Les condensateurs electrolytiques a !'alu
minium vieillissent, meme en stockage, 
leurs caracteristiques diminuent avec le 
temps (voir la note c~essous]. Ceci est 
du a la lente evaporation de !'electrolyte. 
Par contre ils supportent de breves inver-
sions de polarite et des decharges en 
court-circuit franc grace a leur pouvoir de 
recuperation, d'auto-cicatrisation de leur 
dielectrique et a leur resistance interne 
qui limite le courant de court-circuit. lls 
sont surtout utilises pour le filtrage de 
tensions redressees, les liaisons entre 
etages audio et leur decouplage. 

Sorties a bornes pour 
les gros condensateurs 

La borne+ est ---,--.,,...------''--l 

0 

reperee par un 
point o 
rouge 

Valve de securite Cellier de fixation 
au chassis 

Le boitier est raccorde au -

Petit condensateur 
a sorties radiales 
notez le reperage 

dufil 0 

Le boitier est isole 

Figure 4 : Divers modeles 
de condensateurs 

a !'aluminium. 



20e edition organisee pour 
la premiere fois par le 
REF-UNION 

1\J0illv~!!~ For11JU!8 -J 

• Des conferences et des invites surprise 
• Les SWLs pourront tester leurs connaissances par minitel 
• Plus d'exposants de materiel informatique 
• Validation des QSL pour le dipl6me DXCC 
• Demonstrations de radiogoniometrie 
• Conference Internet 

0 
c.. 

98~ 
AUXERRE <:C 

10-11 octobre :C 



■ FMISS D 
Vends TX-AX Alinco OA130 FM, 144 MHz, etat neuf, 
region Beziers, 34290.Prix: 1600 f . Teleph. au 
04.67.36.10.78. 

Veros f1ID1□E Yaesu + HP if'9J1 o'leC patd1 Jrol!. 
Prix 3200 f. Teleph. au 04.77.71.28.03 ou 
03.85.25.23.75. 

Vends station canp!ete k:ool 765 l.i1coln, ~i trans~
wise, micro de table, sc.mer, appareils rresure, liste 
au 04.50.38.53.30. 

Veros ou echange MVT7100 ire + dila-5 contre station 
00 canplete avec rnanipulateir s~ cootact, swe 
~at aiec deaWtetr ana!r,gQJe l)lle perltraise-txfu. 
MVT 1Jix iTp;rt de GfS a debiare. Cmstian llero.uoo, 
12 ~- de la Ga-e, appat. 11, 533'.lJ Tliers, Tatoo : 
00.57.13.81.67. 

PETITES ANNONCES 

Urgent, cause depart, ~ tout materiel radio. Vrlf : 
TM255E pkls miau MCllO, alirrentation 20 A. Anter.re 
17 el. Tonna, 2 antemes 14 el l}J98V cornrne net11es. 
Alirnentation 10 A, rota 50 kg, 1 anteme VHF verticale 
:l'llerre, diva's coax, ros-wattmetre HPSOO, materiel 
excellent etat, ~sb!e et a in,m 511 le depirtement 
85. Hf : KeslMJOd TS600, alirerlation AflllCO IJ,\13J, 
rotor G800S lnecessite petite revisionl, divers coax, 
plus py,/l1e ~ire 3 x 3 metres de 21 cm de sec
tion. cage, roulements, treuil lourd, c!ble, etc. 
lnfonrnatique : ~ clavier mlli tou', SOJis, rrmtetr 
et quelques programnes radio. MacIntosh LC3 coo,p!et 
+ 111prima(ite St',1t Writer 2.1.x,Jent, avant depart. Tel. 
hetn!s de repas: 02.51.93.29.35, dept. 85. 

Verds cause QRT superbe base .moo ires peu sern, 
etat exce!Qmel. Prix : 200l f + Manto.-.a BT 6 rrois 
+ coax. Prix : 650 f le rout. Prix iust1fie. Tel. au 
00.81.45.22.57, dept. 21. 

Veros recepta.r clecarnetriqJ! 1).3() MHz k:ool ICR71E. 
Prix : 200l f. Seamer JIL SX400 26-520 MHz. Prix : 
1(XX) f. Tel. ai 01.46.63.6()85. 

Vends decodeur Universal M7000. Prix : 5500 f. 
Aecepteur ICR100. Prix · 3000 f. Teleph. au 
02.40.22.32.13. 

Vends TS50 + AT50 + MC60 + documentation + 
emballage + facture origine. Ligne Kenwood. Prix : 
7000 f ou ~ centre ICOM IC700 Ire + facnre + 
mllage d'origi'E. Oelxide VOS MCllO mi:ro de tab! : 
500 f. faire offre a M. fkrert La.tree, 21 ru? Grestf, 
81400 Clmwx et meure l'lll1'e n' de lfi. JKXr rappel. 
Merci. 

Vends fTSOOAT. Prix: 11000 f + &.!Jersia- 30COiP 
CB. Prix: 1300 f + Kenwood MCBS. Prix: 800 f. 
Vectrooics PM30 twwatt 3 Wi. Prix : 300 f. HP imbi· 
le Euro-CB 905, 5 W. Prix : 100 f. Teleph. au 
03 22.75.04.92, fbli>pe, le soir, depl 80. 

Verd; dec.J KerrMm TS44ffi emssicrmceptm iaus 
bandes avec boile d'acard ~- Prix : 6500 f + 
pat. Tel. ai 02.99.71.3J.56 HR ou 02.99.71.62. 41 
HB. -------------------

N'DUBLIEZ PAS DE JDINDHE 2 TINIBHES A 3 FRANCS-

LIGNES 
TEXTE : 30 CARACTERES PAR LIGNE. 
VEUILLEZ REDIGER VOTRE PA EN MAJUSCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS. 
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RUBRIQUE CHOISIE : □ RECEPTION/EMISSION □ INFORMATIQUE □ CB □ ANTENNES O RECHER CHE O DIVERS 
Professionnels: La ligne : 50 F TTC - 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 : 

SRC • Service PA• BP 88 • 35890 LAILLE -------------------MEGAHERTZ magazine 1 BB . Sept. 199B 

Vens boite d'acco:1l TM535 Zetagi 1,5 a 3J MHz. Prix: 
500 F. Rla're 00<20 Wrron 00 a 10 m jamais rnon
tee. Prix : 400 f. MTli fixe KLV200 + ~ nat.-es. 
Prix : 600 f. Ell/oi JX)SSib!e 2iffi enteir.e. Conta:ter 
8nm au 03.26.61.58.16. 

Vends fT747GX bon etat, prix a debattre. Tel. au 
05.65.46.31.12 apres 20h. 

Vends lireai'1! T ono 2 m 100W avec preampli Gasfet. 
Prix: 600 f. Lilean! AFC 2·315 2 m40 Win, 170W 
o.t avec ix-ean'(ll Gasret. Prix : 1 oco f. Veros mi'1! 
Tci)ll~fl166V6m, 10Wil, 170W<Xt,o'leC 
preampli Gasfet. Prix : 1800 f. f1CAC, Rebout 
Christian, 45 Grande rue, 25310 Abbevillers. tel. 
00.08.30.92.17. 

Vends JKXI' ensemble Yaesu ou Sornrnerlcarnp 901-902-
101W-277ZO, un Vf0 9010M ~c 40 memoires + 
seamer + nnontie et descente rapides des frequerces. 
Prix : 1500 f. MC60. Prix : 500 f . Boite accord a 
aiguilles auisees, 3 SO'ties antemes MFJ941. Prix: 
OCO f. Oeca Fl9il1 IJ,I ID!rn 902111 + 45 m ftM. FM, 
ssa. Prix : 2700 f. Micro M01. Prix : 300 f . Soot 
ICFSW55 iamais servi, dans son emballage. Prix : 
2500 f. Yaesu 225RO 2 m. tous rrooes, 20 W, eiat 
exc. Prix: 2700 f. fl2100Z, fevrier 00, 10 ai 160 + 
2 tubes neufs. Prix : 600:J f. Oscillo SooJ tectrmque 2 
x 30 MHz, ref. 335, poids 4 kg + soode, tres peu sern : 
2B00 f, va!ar 11 000 f. F1UfV, tel. 04 66 8319 63 
OU 00.14.47.63.33. 

Verds laJ.I K:700MKII conme reuf. Prix : 8000 f + 
pat. Tel. ai 05.46.07.13.53. 

Verds KeslMlOd TS450S awe 27 MHz. Prix : 500J f + 
1 coupleur d'antenne. Prix : 535 f . Teleph. au 
05.61.92.66.16. 

URGENT! 
NORMANDIE 

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 DieKve 
76770 MALAUN 

0235761686 
(1;11385039 



PEUT 
vous 

PETITES ANNONCES 

Pour apprendre le Morse 

JJD COMMUNICATION 
9, rue de la Hache, 85 - 14000 CAEN 
Tel.: 0231957750- Fax: 0231939287 

Du lundl au vendredi : de 9h a 12h30 et de 1 Sh a 19h30 

LE specialiste de I' ecoute 

~fl~~~ 
AKO Target: recepteurs HF3, HF3M, ALINCO, AOR, COMET, 
CREATE, DRAE, GAREX-REVCO (antennas Slim Jim, filtre notch 
VHF), ICOM JRC-NRD, KENWOOD, LA RADIOAMATEUR 
(modem pocket et fox), LOWE (recepteurs HFl 50 & 1 SOE, 
HF225 & 225E), MFJ (cou~eurs, boaes d'occord, decodeurs), 
PROCOM (onlenne active BCL-1 ), RF SYSTEMS (ontenne 
active DX ONE), SAGANT, SANGEAN (ATS818, ATS909), 
SCANMASTER, SELDEC (decodeur SELCAL Aero), TEL£READER 
(decodeur), TONNA (AFT onlennes), TRACKAIR (recepteur LE MATIN 

ENTRE 9H ET 12H 
LES LUNDI, MERCREDI 

ET VENDREDI 

ou parfaire son entrafnement 
jusqu'a 30 mots I minute. 
Alimente par une pile 9 V 

(nonfournie), livre avec un 
ecouteur1 ce prof electronique 

tient dans la poche de la chemise. 
Sert egalement d'oscillateur 

d'entrafnement a la manipulation. 

VHF aero), UNIDEN (recepleurs large bonde), WATSON ~ 
(modem multimode pocket & lox), YAESU (FRG-100 o 

Liv re avec notice en franfais 
Prese11te dallS MEGAHERTZ 11°182 

+clavier numerique), YUPITTRU (recepleurs large bonde). ::! 
~{lg ~ 

UN SEUL NUMERO DE 
TELEPHONE : 

02.99.42.52. 73+ Ref: 545 F + port SOF 

"Le Monde Dons Votre Station• et "Utilitoires en Vroc". ~ 

~am~=~~~~:~~- ; MORSE•T {r,commande) 

Utili.,e~ le /1011 de ct1111111amle M E<iA II ERTZ 

.0 
::, 
a. 
u 
"' .,, .__ ____________ __, 

Veoos TX-RX deca Yaesu FT757GX, boite cf accord ilJt.o 
Yaesu FC757AT, alirnentatioo Yaesu FP757GX. mia-o
phone d'origine et microphone de base. Prix de 
rensemble: SOOJ F. Tel. 03.86.28.12.18, dept. 58. 
doomler FA 1Alll, ~-

Verds RX semiirofessi:IIEI kxrn amxi. 30 ~ a 
2 GHz + HP SP20 + ensentie decodage SU' teminal 
inteme ill RX + carte video tootes rarnes inteme ill 
RX : 30 000 F, valeur 61 000 F, etat neut. Tel. au 
0t.45.09.12.83. 

Veoos rer.eptetr 0 a 30 MHz 1oomson TRC394A + dcx:. 
ledvlque. Prix : 3500 F. T Lile 4CX2508M lreu0. Prix : 
250 F Sul)IXlt 4CX2~ lneuO. Prix : 250 F. Oierrinee 
Eimac ceramique. Prix : 80 F. Emetteur/rtcepteur 
AN!IDl + accesS1ires + ~ tecilli(JJe. Prix : 1000 F. 
Verds coaxial 4ff 5-50 A~,., 25 m. Prix : 8lJ F. 
Tel. 01.46.3143.37. 

Vends RX CWJ1lLU et TX CW 14 MHz (kits Choletl 
montes, etat de marche avec dcx:, !'ensemble franco : 
500 F. f6ATI. tel. 05.53.88.17.62. 

Vends loom IC756 DPS HF/SO MHz toos roodes, mio:o 
ma~+ emballage cfaigire. Prix : 11500 F + port. kxrn 
IC706 MKf HFJ5Gl144. Prix : 6500 F + port. Pyfooe 
VersatlM'er 24 m telescopi(µ; bcsai.ait, errbase t)IIB 
BP. Prix : 15000 F a i:rem su- pm. dept. 62. Tel. 
ill 00.21.67.29.28. 

Veoos loom 765 ~ etat, vaer 25000 F. veoou : 
12000 F. PC+ dr.ws mat. statioo cause r.hoolage. Tel. 
au 04.50.38.53.30. 

Verds Kem.ool TR751E VHF toos nmes 25 W. Prix: 
3500 F, tres bon etat. FAG 8800 RX deca, tres bon 
etat. Prix : :mi F. Telejil. ill ce.98.47.61.40. reroo· 
dar. 

K3200 Pre.GI E.C: SQ.6 

ANALYSEUR DE SPKTRt MESUREUR DE CHAMPS 
RECEPTEUR LARGE BANDE de 100 kHz ci 2 GHz 
-FM bande etroite, FM bande large, AM et BLU 
-Precision de frequence assuree par PLL 
-Sensibiltte environ 0-6 dB pV EMF 
- Impedance SO n 
-Toutes les fonctions selectionnables par menu 
- HP integre 
- lnterfasable RS232 pour connexion PC ... 

HUNG CHANG 
PRODUCTS CO .. LTD. 

Documentation sur demands 

MEGAHERTZ magazine 

MULTIMETRE DIGITAL 
3-3/4 d'igft, 4000 poinls 
-Mode RMS 
• Double offichoge pour 

frequence, (( el T0 

-Interface RS232 
· Deo'belmetre 
-Copocimetre 
-lndudoncemetre 
-lhermometre (C° /F°l 
-Conttnufte et diodes 
• Test des drcuits logiques 
• Protection contre les 

surtensions ... 

1 B6 · Sept. 199B 

Veoos TX-RX Drake TR4, baooes deca AM, cw, SS8 + 
HP M:i-4 + alim. AC-4 + micro Melod)rami: 75-A + 
dcx:. t.!Clrique et rnau:I ~s. Prix : 2500 F. Verds 
President Lincoln TX-RX 26-30 MHz 1AM, FM, CW, 
SS81 + rai:e + micro <rigine + ben:eaJ lllXliE + micro 
Edil Master Pro + ~ Ware Zetagi 8U131 + k!lj
ciels racfxi + a!inentatixl 5 A + IOS·wattmetre a;~ les 
croisees Zetagi HP 202. Prix : 2500 F. Verds bcite 
d'accord 1,5-30 MHz Zetagi TM535, 1 enWe TX, 
2 sines anlimes + 1 smie charge lictNe ou 3 soties 
antelllles. sortie loog Iii avec balun 1/4, sortie twin
echelle. Prix : 800 F. Tel. au 05.53.06.02.20. 

Verds Kamxx! 5000 + HP 230 + booe CCl-l)'age USA, 
rai:e, etat neuf. Verds fRG 0000 Yil:!SU, rro:es, tres 
bon etat Tel. ill 04.73.83.54.38. 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
205, RUE DE L'INDUSTRIE 
Zone lndustrlelle - B.P. 46 
77542 SAVIGNY•LE-TEMPLE Cedex 
Tel.: 01.64.41.78.88 
Telecopie : 01.60.63.24.85 
Minitel: 3617 code GES 

~ 



PETITES ANNONCES 

E C1 A M • 1TERIEL OM 011'1'1ASJO•T Tel. 0 I :10 !)H 9(. 44 ·•·· •> lu-ur,•s •'-'• • ~ '-''-' 1,. ..... on O!J o 1 25 H!t ;, :w 1 ... ..... -~ 

Vends recepteur FRG100 Yaesu, baroes d~s 
50 kit!, ll MHz, rro:les USB, LSB, r»I, /JM, FM, ires 
1XX1 !tat, erooallal)e d'!Jigre Prix : 3200 F + pat, Tel. 
03.20 09 86.66 aux tares de repas. 

Vends Yaesu FT890. Prix : 7000 F. Mike Astatic 
Ectonax 20ll jamais sern, soos garaltie, valar re.If 
1250 F, cede : 850 F fenre. le tol irj)ecca~e. cause 
dirr.ge, frais de pat en sus. Tel. au 03.80.21.01 .60. 

Veoos !COM IC202. Prix : 1300 F. Antemi VHF Kl.M 
13 el. retNe. Prix : 580 F. Fitzel F833. Prix : 2500 F. 
Casqie Yaesu YHSS. Prix : 120 F. Pocl:et VHF !COM 
IC2SE + accessoires. Prix : 1600 F. IC700MK2. Prix . 
7300 F. Recherthe Drake R7A HP MS4 NB et nitre 
1500 pour R4C, doc. pour HM102. Tel!ph. au 
01.45.48.05.83 le sw, dept. 92. 

Vends receptar taus rrndes AOO ARBOOO 97 + ill1en
ne discooe + IDusse + SL!IP(lt lx.reau + coax + transfo 
+ Ir.re 11Jnm des Scairers, boite d'lli~ne + ootice 
fran1aises, valeur 4500 F, vendu 3000 F. Tel. 
00.00.65.64.47. 

Vends recepteur FRG8800 Yaesu 011.30 MHz + cooi. 
VHF FRV 1181174 MHz+ bol'.e d'i1CCC111 FRT7700 AM. 
FM. USB, LSB, r»I, 01 fensemble : 3800 F. Tel. au 
01 .64.46.04.01 811'$ 201. 

Vends receptar kxxn ICR70 de O a ll MHz. Prix : 
3500 F a ~bc"t!l'e. Oeaxfeur iUO ATTY, rJN Proom, 
rooniteur NB. Prix : 1 BOO F. Veoos une base Galaxy 
Saum T urtio re~see + mociif. canaux plus un micro 
Alinco EMS14. Prix : 3000 F a debattre. Vincem 
Shepherd, 6 rue Pascal, 91560 Crosne, tel. au 
01.69.48.36.60. 

■ 
veros crooatar Pentillll 233 lvlMX COfl'4l~t. equipe 
CIS(I.E ClJ' 4,3 ~ et C().lbn 32X SOOS garatie. Prix : 
49ll F licral + 1000 Fl+ lig"e Yzesu ITT07 call)ie• 
te. Prix : 5500 F. ~ tous ITlldes de table lcoo1 
ICR7000 de 25 a 20ll MHz. Prix : 4800 F, ~ uxt en 
tres ban !tat. T!l!phon. au 06.03.07 .45.4 au 
02.97.41.36.88. 

Vends CO-ROM H/JM Racll! 1997 : 75 F. CO-ROM QAZI 
H/JM Radie Vol. 10 : 75 F. pat comiris. Laisser mes
sage au 00.57.68.60.60 lsaufmek-fflll. 

■ 
Vends TX-RX HectHcit S8102 + S8600. Prix: 20ll F. 
RX GR78. Prix : 1000 F. TX-RX CTE. Prix : 1600 F, 
700 F. TX-RX Sommerkamp TXF LOXSOO + 
RXFROX500. Prix : 28'.XI F. Eiro CB TM100, tos-watt 
mat. 70 F. Alrjlli EA35 : 9'.l F. Rack antiVJI CB: 100 F. 
Preampli CB : 70 F. Tel. au 06.68.66.28.30 OU 
02.99.37.25.81. 

■ 
Vends OU ecfu"9) ;rume 18\IS de 10 a 80 m, sern 1 
fois au echange centre horizontale 11 m. Tel. au 
05.49.62.31.00 ff!. 

Vends cable 50 ohms faible perte 7 /8 
+ fiche N souple, longueur 40 metres. 
Teleph. au 04.77.78.12.87 apres 
19 heures, dept. 42. 

APPRENEZ LA TELEGRAPHIE f 

LELIVRE ---1,450,000 

HERCHE 
Jai besoin pou- un haooicape de 23 ans d'un paste Iran· 
sisror Grundig Satellit au d'un autre paste receptell" 
d'une ~ diff!rente, meme s11 n'est pas recent poo
lJJ'il JX!isse ecooter les iroes crutes. Ce paste lti fera 
forc!ment plaisir et je Illus en remercie a l'avance. 
Dominique Babouillard, 125 Boulevard. de Verdun. 
92400C'.cute,,oie, ~- 01.47.89.55.27. 

Recherche pylone telescopique basculant 10 m ou 
12 m. Tel. au 02.97.31.63.71 . 

Rec!e't/'e schemas, plan, dcrunentatioo tec!Yi(JJ! SU' 
!C1'ittar illlffl twe AN/ART · 3 A avec bkic COAT + 
3 cordons alimentation necessaire. Frais rembours!s, 
reponse asstr!e. F13100, M. Herod~ Yamick, 13 n.e 
du 8 mai 1945, 36300 Le Blanc lndre. 

Recherche tecmicien infonnatique pour parametrage, 
coosol.e de ~lotao]e Ri!t,t Lili. dedcrnagerret ilSSlfe. 
Tel. au 01.64.46.04.01 aires 201. 

Reoierche patal)~ aero lcoo1 iMC 1/(jl : K:A22E. Fire 
afire au 03.2B.21.34.85 aJris 17h. 

Cherche schema complet MC les dinensions elements 
+ reglage pour construction Delta-Loop sur 144, 
432, 1296. F1 1855, 8P970, 60009 Beauvais 
Ce<'.Ex. 

Recherc/'e RX JRC NRO 505 ou tous rense~ 
sur l)OSS!1:ititfS d'ootaltill. Eave a Rene Bil, 24 Bd. A. 
de Fraissriette, 42100 Sart.flieme. 

Recherche schemas rrodif. potr emetteur/receptar 
C'm:crde PYE en 1111! transftrmatm 144 ~ 
Red-erche aussi generatar BF de 10 Hz a 10 MHz ou 
plus. Faire afire et proposwis. Rechrn ega!ement 
boils de couplage auto Ke11o1ood ATB50. Faire afire au 
05.65.67.39.48. 

■ DIVER:ii 
Vens pince a sstir comectars BNC et TNC diametre 
ferules 6,5 mm et 5,5 mm, systeme a cremaillere, 
valeur 800 F, jamais serii, vendu : 400 F. Tel. au 
00.80.25.64.47. 

Vends oscillosoope Tektronix TOS210 !tat neuf avec 
3 sondes. Prix : 4500 F. Savle Bobretre HP8481 A + 
ctt. 10 dB 18 Gil. Prix : 20ll F. Ola-ye fttil'e Bnl 
50 dins, 500 \V, 3 GHz. Prix : 1500 F. Yzesu FT102. 
!tat moyen poJr debutant. Prix : 1500 F. F1JSR, 
ranerYJature. 

Vends carte son Opti 930. Prix : 150 F. Carte ~deo 
VlB 2 MO. Pru : 150 F. 4 bam!ttes m!moire de 4 MO 
chaMe : 40 F rl.lle. Une anteme Moonralcer 3 el. 26. 
2B MHz double polarite a prendre sur place dans le 
dept. 24. Prix : 1200 F. Contacter Ritippe F5AMJ au 
05.53.04.Bl.69; 

Vends magieto Glllle cassettes awreverse KecMro:I 
RX-W6020 dolll/ 00-dubbilg OORMIG1-looex. seal, 
il\l!Obiais, COfl'4ltar, rec. leveVrec. bal. prise casque, 
sol de : 1200 F. Vends rac1c T ranspaclc eta/ldie I type 
28623) 3 parties pivutantes lcorps/embase/portel, 
pate vitree, ventile, rack SU dim. : H = 300, P = 500, 
L = 19 mm, vaw neuf 2200 F, solde: 700 F. Tel. au 
0565673948 

POO' rolettion vends ou !charl;ie TX surplus ER63 plus 
pieres ctiverses, plus P'{lli1e 3x3 Jro. ~ F10NZ, 
~- 03.85.35.62.59 ff!. 

Cherche Telecartes (France ou etran
ger), tous themes. Echange ou achat 
possible. Dons apprtlcies si non collec
tionneurs. Tel. au 02.99.42.52.73, 
de 9 heures ll 18 heures. 

J ,OURNAL 
DE TRAFIC _JJ_j!:.I 

Apprendre ~I 
. lal"elegraP.file ..:.....J 
~J J .:J 

J:J_J'..J 

_JJ_j_J 

Apprendre et praliquer 
la telegraphie 
de Denis BONOMO, 
F6GKQ 
16opagt"S 
RH:EA20 110' 

+ P0RT351 

LI<- -...... 
Aml.lotun! 

•~,·· ,. 

cassette, de telegraphie LEcouiis ~ -

. 1!9! &:fm ! 
LES DEUX COMMANDES ENSEMBLE: 

✓~=~ I, \r,. RH:BNDLU _.,~ +port:SOF 

Attention: l'offre referencee BNDL 
11 'est pas cumulabte avec /es 5% abonnes 

si 
!;J 
~ 
s 

.'3 
~ 

lncontournable, le CallBook est le document de reference 5 
de taus ceux qui traflquent. C'est dans ce CD-ROM que i:? 
vous trouverez les adresses des radloamateurs du s; 
monde entler, afin de pouvolr envoyer vos caries QSL ii ~ 
ceux qui la reclament en direct. & 

Ref.:CDOl5 390F +20Fdeport 
Utiliser le ban de commanda MEGAHERTZ 

s 

'\~8,S ll t'\O un 
• relies par une spirale metallique 

(ouverture 360°). 
• Couverture cortonnee et vemie . 

Le Journal de Trafic doit obligatoirement !tre rempli par les 
radioomateurs. Les mod~les que nous vous proposons sont 
compos6s de 50 pages 125 0S0 par page en A4 et 20 en 851 
Au dos du Journal de Trafic, vous trouverez la liste la plus 
receni, des contn!es 0XCC. 

II la commande, precise, II ou B. Panachage possible. 

1 camet40 F 2 camets7Q F 
Ref. JIFC1 + port 20, Ref. JTFC2 + port sor 1 

._ __ Uti= 'fi;;.;se;;..r c.:lec.:bo;,;;n"'-"'de"-'c:.;;o;.;.m;.;.m;.;;Bnc.:d;,;;e..cM.;;;E;,;;GAH;.;;.;:E;;..Rc.;TZ~ --' ~ 
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U8RA1RIE MEGAHERU 

COURS OE PREPARA· 
TION A LA LICENCE 
RADIOAMATEUR T.1 
ELEClRICITE 
PH.EEOl .... ........... 70' 

CoURS OE PREPARA· 
TION A LA LICENCE 
RAOIOAMATEUR T.2 
RAOIOELEClRICITE 
R~. EE02 ......... ... .. .70 • 

CoURS DE PREPARA· 
TION A LA LICENCE 
RAOIOAMATEUR T.3 
COMPOOANTS ACTIFS 
Rif. EEll3 ............... 80 • 

CoURS DE PREPARA· 
TION A LA LICENCE 
RAOIOAMATEUR T.4 
PROPAGATION, LIGNES 
ET ANTENNES 
PH. EE04 ............... 65 • 

PREPARATION 
A LA LICENCE 

RADIOAMATEUR 

Ci] 
PREPARATION 
A LA LICENCE 
RADIOAMATEUR 
REF. E803 ......... 230 • 

DEVENIR 
RAOIOAMATEUR (C ET E) 
Rif. EA02 ......... 100 • 

DEVENIR 
RAOIOAMATEUR 
Rif. ETOl.. .......... 190 • 

I.■ IIWUI■ 
f!l81!!1Tll8M8'P■Wl!I 

LE GUIDE RA 1 ET 2 
Rif.l1 EC12 ......... 75 • 
R~.l2 EC13 ......... 75 • 

GUESTIONs-REPONSES 
POUR LA LICENCE RA 
PH.EA13 ......... 170' 

II ti 
ni,u1f10N 1 1 IU.lollli llf~lilQUI 

!IUIIAL GI .UOIN(f 

A I: I\ I 

~~ 'i.:v 

LE RAOIOAMATEUR 
Ra:. E001 ......... 305 • 

MANUEL PRATIQUE 
DU CANDIDAT 
RAOIOAMATEUR 
REF. EJ10 ... ........ 125 • 

ANTENNES 
BANDES BASSES 
R1F.EAll8 .. ....... 175' 

~~e 
du trofic aerien 

A L1
ECOUTE 

DU TRAFlC AERIEN 
Rif.EA11 ......... 110' 

APPRENDRE 
ET PRATIQUER 
LA TELEGRAPHIE 
fla:.EA20 ......... 110• 

LES 
ANTENNES 

LES ANTENNES 
lHEORIE ET PAATIGUE 
R!f. EA21.. .......... 250 F 

lEs ANTENNES POUR 
LA CITIZEN BAND 
Rtf. E002 ......... 160 • 

lEs ANTENNES LEVY 
CLESEN MAIN 
lllf. E805 ......... 185' 

ANTINNU AITUCII 
• rodfoometeurt 

ANTENNES, ASTIJCES 
ET RAOIOAMATEURS 
REF. EC09 ..... .. .. 140 • 

ANTENNES, ASTIJCES 
ET RAOIOAMATEURS 
R!f.EC10 ......... 155' 

SATELLITES 
AMATEURS 

SATEWTES AMATEURS 
Rtf. Efll1 ...... ... 160 • 

lEs ANTENNES 
OU AL RAYONNANT 
A LA PARABOI.E 
Rif.EJ13 ............ 210 F 

LES ANTENNES 
DU Fil RAYONNANT 
A LA PARABOLE 
Rif.814 ............ 375 F 

LEs ANTENNES 
REF. EJJ1 ............ 240 • 

L'EMISSION ET LA 
RECEPTION □'AMATEUR 
11/f. EJ13 ............ 270 F 

UTILISEZ LE BON DE COMMAND£ MEGAHERTZ 

MEMO 
FORMULAIRE 

MEMO FORMULAIRE 
Rif.EQ10 ............... 76 F 

le cous tectri:µa 

LE COURS TECHNIQUE 
PH. E013 ............... 75 • 

guide des c.. 
circuils . 

imegres m;;-

GUIDE DES 
CIRCUITS INTEGRES 
R!f. E014 ..... .... 189 F 

creations 
electroniques 

CREATIONS 
ELEClRONIQUES 
REF. E015 ......... 129 • 

~ :,.;.;.~- ~ -
--'--€!-,!@)- .. -
r tileclrooi~ue !' 
psacletJ(lllfQue! _ 

--€1-E,,111- n -
~~li:)- . -
~ Jf:J - . . -
~ ~ - ~· 
~a-.,;;-•
--r..»~1- ••-
--ea~ .;.::;- -

L'ELEClRONIQUE ? 
PAS DE PANIQUE ! 
VOLUME 1, 2 ET 3 
il!f.11 ED22·1 ... 169 F 

Rlf. l2ED22·2 ... 169 • 
R!f. T.3 E022-3 ... 169 • 

THYRISTORS & TRIACS 
Rif. E025 ......... 199 • 

,~ 
l 'Mt.de 

L 'A:;r:1~~1;;,Y/1 

~ART DE 
L

1
AMPLIFICATEUR 

OPERATIONNEL 
lllf. E026 ......... 169 • 

REPERTOIRE 
DES BROCHAGES 
DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES 
REF.E028 ......... 145 • 

MEMOTECH 
ELEClRONIQUE 
Rff.E029 ......... 247 • 

TRAVAUX PRATIQUES 
DU TRAITE DE 
L
1
ELEC1RONIQUE 

VOLUME 1 ET 2 
fl1F. T.1 E031·1 ... 298 F 

Rlf. T.2 E031·2 ... 298 F 

TAR If EHPtDITIONS: 1 llURE 35', DE 2 A 5 LIURES 45 1
, DE 6 A 10 llURES 70', PAR OUANTITE, NOUS CONSULTER 
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U8RA1RIE MEGAHERIZ: 

RECEVOIR IA METED 
CHEZ SOI 
R!F. E002 ............ 205 F 

CoNSTRUIRE 
SES CAPTEURS METED 
R!F. EJ16 ............ 115 F 

LA METED OE A A z 
P.tf.E'/01.. .......... 125 F 

LA RESTAURATION 
DES RECEPTEURS 
A IAMPES 
P.tf.EJ15 ......... 145F 

L'UNIVERS 
DES SCANNERS 
R!F. E"11·3 ......... 240 F 

UTIUTAIRES 

EN\/RAC 

UTIUTAIRES EN VRAC 
REF. EMl2 .... .... 120 F 

DICAMAT 
P.tf. ES01 ......... 200 F 

1896 4& 19% 

I Unsi,cle 
de TSF 

~ -··-~-.. -
UN SIEGLE OE TSF 
R!F. ES02 ............ ... 25 F 

WORLD 
ATLAS ~0 ===-=- ' 

~ . 

W□RLDATIAS 
Ru. ao1 ............... 85 F 

THE RADIOAMAlEUR
1
S 

CONVERSATION GUIDE 
R!F. El0'2 ............ 130 F 

THE AMAlEUR RADIO 
VERTICAL ANTENNA 
HANDBOOK 
R!F. ER01 ............... 70 F 

lie Quaf A_-_•.•tenna ..... c..-. • . M--~ 

~ . 

~7, , . 

, •,-:✓ •• 
. • ·. ,: t.· 
. .; 

THE QUAD ANTENNA 
R1f.ER02 ........ 100F 

BUILDING AND USING 
BAlUNS AND UNUNS 
Rtf.ER03 .. .. .... 140F 

LEw McCoy 
ON ANTENNAS 
Rtf.ER05 ......... 100F 

11-iEARAL 
EL_£CTRO\JCS 

THE ARRL 
ELECTRO Nial 
DATA BOOK 
Ru. EOOl ......... 158F 

ARRL RADIO BUYER'S 
SOURCEBOOK 1 ET 2 
AA. J.1 Elll4 ...... 158 F 

R!f. J.2 ruJ5, ..... 158 F 

RADIO FREQUENCY ·~ .. ._. to fhl"i and Rt.-

ARRL RADIO 
FREQUENCY 
INlERFERENCE 
Rff.EUE ......... 158 F 

THE ARRL 
UHF MICROWAVE 
EXPElllMENTER MANUAL 
Ru. EUJ8 ......... 290 F 

An Introduction 10 
S.tollli. 

Communlcatlona 

AN INTRODUCTION 
TO SAlEWTE 
COMMUNICATIONS 
AA. EIJ100 ............ 90 F 

THE ARRL 
ANTENNA BOOK 
R~. EU12·18 ...... 310 F 

ARRL WEATHER 
SAlEWTE HANDBOOK 
P.tf. EU13-5 ......... 230 F 

THE ARRL 
SAlELLITE ANTHOLOGY 
R£F.EU14 ............ 175 F 

THE ARRL 
UHF MICROWAVE 
PROJECTS MANUAL 
R!F. EU15 ......... 280 F 

THE ARRL 
HANDBOOK 
R!F. EU16-!E ...... 340 F 

UTILISEZ LE BON OE COMMANDE MEGAHERTZ 

ARRL 
HINTS & KINKS FOR 
THE RADIOAMAlEUR 
R!F. EU17 ... .. .... 185 F 

ARRL 
HINTS & KINKS FOR 
THE RADIOAMAlEUR 
REF. EIJ17·14 ...... 185 • 

PASSPORT TO 
WORLD BAND RADIO 
fl;/, ElID98 ...... 230 F 

r::~:r-
r,G rr,j':C 
WORLD ANNUAL 
Of QSL MANAGERS 

Qsl ROUlES 98 
P.tf. EU31·98 ... ... 135 • 

MORE ... 
OUT OF THIN AIR 
fl.tf.EIBJ ......... 120F 

RECEMNG ANTENNA 
HANDBOOK 
Rtf. E\J34 ......... 260 F 

S/UJrll/rll.Y'A/arl//me 
((/1111/l/tn/(alionf . ,._ 

SHORTWAVE 
MARmME 
COMMUNICATIONS 
Rtf. ruJ5 , ........ 2 80 F 

W1 FB
1
S ANlENNA 

NOlEBOOK 
R!F. EU37 .... ..... 100 F 

T 
► SW,__, ........ 

-------' 

25 SIMPLE INDOOR 
AND WINDOW AERIALS 
R!F. El.09 ............... 5 0 F 

....... ----

2 5 SIMPLE SHORT 
WAVE BROADCAST 
BAND AERIAL 
Rtf. ElJ40 .... .. ........ 50 F 

lARlf EMPEDITIDNS : 1 llURE 35 1
, DE 2 A 5 LIVRES 45 ', DE 6 It. 10 LIVRES 70' , PAR OUANTITt , NOUS CONSULTER 

C1t1lagu1 MIDAHIPITZ ■v■a, 1ntr1 ■utr11, I■ d11arlptlan d6t1lll61 d■ ah1qu1 auvr1g1, aantr■ 4 tlmbr11 I I II 

i 
8 

" 0 ., 
a. 
E 
f 
~ 

" '5 
C: 
C: 
Ill 

~ 
i5 
:, 
C. 

:, ., 



U8RA1RIE MEGAHERU 

SIMPLE GPS 
NAVIGATIONS 
R!f.E\J43 ............ 17 0 F 

SHIP 10 SHORE 
RADIO FREQUENCIES 
R!f.EU45 ......... 100• 

Experimental 
Antenna Topics 

ExPERIMENTAL 
ANTENNA lOPICS 
Ra:. EU46 ............... 70 • 

Seltlng Up An 
Amll9ur Radio 

Slatlon 

SernNG UP 
AN AMATEUR RADIO 
STATION 
R!f. EIJ4] ... ............ 90 F 

ScaNniNg U)e Marrt.ntie 8a:tW 

ScANNING THE 
MARmME BANDS 
Atf. ElJ48 ......... 140 F 

AN INTRODUCTION 
10 THE ELECTROMA· 
GNETIC WAVE 
fls:.EU49 ............... 95 • 

AN INTRODUCTION 10 
AMATEUR RADIO 
R!f. E1J50 ..... ...... .... 80 F 

An Introduction 
to Computer 
Communications 

AN INTRODUCTION 
10 COMPUTER 
COMMUNICATION 
Atf. EU51.. ............. 65 • 

Antennas for 
VHF and UHF 

ANTENNAS FOR 
VHF AND UHF 
R!f. RJ52 ............... 95 F 

C-1 ... l-r....-~ ,..,_°"""',_ ......... _ .. ,_,_ 

ScANNER BUSTERS 2 
R!f. EU53 ......... 100 • 

SATEWTE TELEVISION 
R!f. EU54 ......... 100 • 

AMATEUR RADIO 
ALMANAC 
R!f. illi5 ......... 160 F 

CONFIDENTIAL 
FREQUENCY UST 
Alf. E\fi6.10 ...... 310 • 

AIR BAND RADIO 
HANDBOOK 
R!f. EU5],6 ...... 170 F 

AIRWAVES 98 
R!f. ElJ58 ......... 140 F 

CALLSIGN 97 
Ra:. EIJ59 ......... 140 • 

THE ATV 

COMPENDIUM 

lllflSH AMAJtUfl TtllYIIIOJI CtUI 

THE ATV 
COMPENDIUM 
Rlf. Elffl ............... 85 F 

._ .. .......,.._ ----......-... -----------.... _ ........ _ ----------
THE RA ANTENNA 
HANDBOOK 
Rtf. El.64 ......... 132 F 
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YAESU 
L'ULTRA COMPACT TOUS MODES I SATELLITE 

Emetteur/recepteur HF, 50 MHz, VHF, UHF, 
fonctionnant sur les bandes radioamateurs 
dans les modes SSB, CW, HSCW, AM, FM, 

• 

~ . ...._ .. ...........,.. 

HF 

Represente faille reelle: largeur 260 mm, hauteur 86 mm et profondeur 270 mm. 
Packet, SSTV et ATTY et disposant de toutes faut ajouter la grande souplesse dans le trafic 
les fonctionnalites DSP (filtres passe-bande, CW, le moniteur et le compresseur de modula-
notch, reducteur de bruit...) et d'une aptitude tion en SSB, les nombreuses possibilites de 
toute particuliere au trafic satellite. Toutes ces transmission de donnees, les deux com-
qualites sont reunies dans un format reduit mandes de VFO separees, le trafic en split, le 
(largeur 260 mm, hauteur 86 mm et profondeur trafic via relais, les memoires et la possibilite 
270 mm). En plus de ces capacites de base, ii de telecommande avec un ordinateur person-

nel. Entin, en option, un synthetlseur de voix 
destine aux operateurs deficiants visuels, des 
filtres mecaniques Collins pour la SSB et la 
CW, une boite de couplage automatique exter
ne pour le deca et le 50 MHz, ainsi qu'une 
antenne mobile de 7 MHz a 440 MHz a reglage 
telecommande... Bon trafic ! 

FT-100 
Emetteur/recepteur mobile HF -

:o MHz, 100 W (160 - 6 m), 50 W 
20 W (70 cm). Tous modes + 

GENERAL£ SERVICES 
ATAS-100 

205 ... ~IJ.e de l'lndustrie_ - B.P. 46 • 77 64.41.78.88 • Fax: 01.60.63.24.85 
MA-IN DE PARIS. 212, avenu .41.23.15 · Fax. 01.43.45.40.04 
• G.E.S. OUEST: 02.41.75.91.37 AZJWt:O!t:S:3:319:35:1[)() • G.E.S. LYON: 04.78.93.99.55 

~ re-it. Filtres DSP. 200 memoires. 
· Dimensions: 160 x 54 x 203 mm. 

• G.E.S. MIDI: 04.91.80.36.16 PYRENEES: 05.63.61 .31.41 

Antenne mobile a accord 
automatique couvrant de 
7 a 430 MHz, speciale
ment con~ue comme 
complement des FT-100 
& FT-847. Fa~ade detachable. 

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service apr ance aux particu1iers et au• revendeurs. Nos prix 
peuvenl varier sans pr6avis en fonct!on des cours m :::::~::::::::;:..!"l:=::_::.:i nt etre modifiees sans pr!avis des constructeurs. 

y 
<;> 
a, 
a, 

~ 
[ 

~ 


