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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 controle 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•. 
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RS-R8500 LOGICIEL DE CONTROLE 
.. _._. _ _.. __ ,,_ 
- - - . - - . - - --

POUR IC-R8500 
. . . 
- - - - -

■ Face avant visualisee sur l'ecran du PC. IC-RBS00 
■ Controleur radio : ecoutez votre station AM / FM ou ••c•PT•u•rous uooeso., u..,,2000 ,., 
TV, WFM, SSB, etc, de fa1,on Ires simple .. 
■ Controleur de balayage : controlez tous les parametres de scanning (balayage). 
■ Analyseur de spectre : avec eel analyseur de spectre, visualisez facilement les 
frequences occupees ainsi que le «trafic». Ciiquez 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 eel ecran. 
■ Lisle des balayages programmables : lisle des plages de frequences programmees 
pour le balayage. 

)( 

■ Face avant visualises sur l'ecran du PC. 

IC-746 

■ S-metre : visualisez de fa1,on Ires simple votre 
S-metre ainsi que le graphique du signal de 
reception des 16 dernieres secondes. E/R lRl•DAtmE TOUS MODES 100w VHF f HF 150 MHz 

■ 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. 

~ ,5).i> ', 
~ .-., ' Config uration requlse pour RS-746 / AS-A8500 / IC-PCR1000 : Un ordinateur compatible IBM PC - Microsoft®, Windows® 95 ou Microsoll® Windows® - Un port serie AS-232C - Un 
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~, , processeur Intel 486 dx4 minimum - 16 M RAM, 10 MB espace disque / Resolution ecran de 640 x 480 • Un IC-746 (pour RS-746) - Un IC-R8500 (pour RS-R8500) 
~ ,. ,.. '0. 
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PRIX INDICATIFS : CODE A: mains de 600 F · CODE B: mains d e 4 600 F 
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ICOM FRANCE 
Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonc des Moulinais - BP 5804 
31505 TOULOUSE CEDEX 
Tel: 0561 360303 - Fax :0561 360300 
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 IC-746 

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

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

TC>UTE UNE GAMME PRC>FESSIC>NNELLE AIR TERRE IVIER 

CUBICAL QUAD 
2 els 10·15·20 m boom2,40m .... 4290,ooF 
3els 1O·15·2Om boomS,OO m .... 5950,ooF 
4 els 10-15-20 m boom 7,40 m .... 6450,ooF 
BEAM DECAMETRIQUE 
THF 1 10-15-20 m ........... ..... 1400,ooF 
THF2 1O·15·2Om boom2,00m .... 2290,oof 
THF 3 10·15·20 m boom 5,40 m ... . 3150,ooF 
THF5 1O·15·2Om boom6,00m ... . 3890,ooF 
THF5+ 1O·15·2O&4Omboom6,00m 4290,ooF 
YAGIMONOBANDE40m 
MHF 1 (dipole) .......... 1450, oo F 
MHF 255 boom 4,80 m .... 2695,ooF 
MHF 25M boom 7,00 m .. 2990,ooF 
MHF 2E SL boom 9,40 m .... 4190,ooF 
ANTENNES QUAGI VHF 
VHF 6 els double boom . . . . . . 690, oo F 

TH-G71E 

NWOOD ---:-. ~ . ---. 
-- ~ -
- 11,,,,,---... -.... · ... ":""- .. 

. - : .; ;-. ·-.·: ~ . ~::: -· 
~.;I - • • - ·- • 

TS-570DG 

YAESU 
FT-lOOOMP 
FT-920 FT-SOR 

---=--=- --;: - ,_ - .< :1- - _-_ 
... - _- _ _ -_ -_-:- ': -

i;,.; - - -

FT-847 FT-840 C - '."' 

,,__j . - -

VOUS NE POUVEZ ASSISTER AU SALON ? 
PAS DE PROBLEME ! 

Contactez-nous, nous vous f erons beneficier 
des memes prix promotionnels 

DURANT 8 JOURS !!! + .., .... 
f,l VHF 8 els double boom ... ... 890,ooF 

Fournisseur de I' ADRASEC ROTORS : 
Dans chaque gamme: d'autres modeles sont ~isponibles, 

contactez · nous • GARMIN • GPS 12 (locator) 
• GPS Ill etc ... 

• • M 117, rue de CREQUI • 69006 LYON 
C. 

£ 1 £ l £ Ouvert tous les iours du lundi au somedi de 9H a 12H et de 14H a 19H 
Vente sur pla<e et par correspondance - Carte bancaire - C. bleue - C. Aurore - etc... 181iiiiiiiiia 
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COMELEC 
Z.1. DES PALUDS - BP 1241 

13783 AUBAGNE CEDEX 

IMPORTATEUR 

nuova 
ELETTRDNICA Tel, : 04 42 82 96 38 • Fax : 04 42 82 96 51 

Recepteur AM/FM 
38 MHz • 860 MHz 

A triple changement 
de frequence, ce 
recepteur vous per
mettra de recevolr 
toutes /es 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 

l:ogiciel 
EZSSTV 
Description dans 

MEGAHERTZ n° 184 

aiieM eJ deoon.& M.@B&i WD~I~~ ~l~6R,a~ ~· ~'U.LI 

• 21 lefons pour apprendre le morse ··-· ··-··•-"• ·---,-· -

I 
de Ba 48 wpm, 

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

(45-50-75-100 bauds) -ASCII -TOR, 
• Posslb/1/te de memoriser et d'emettre 

5 messages en MORSE, 
• Mode terminal possible, 

:I: ~ ... : c • • c•-·L•= 
,.. ... ~ .. ~ .. -4 

• Visualisation sur un afflcheur 2x40 caracteres, 
• Llvre avec bloc secteur. 

Meteo, Packet, CW, RTTY, Fax, SSTV 
CQFT 9601 

Description dans MEGAHERTZ n° 159 

• Alimentation secteur, 
• Ecoute sur HP interne, 
• Reg/ages en face avant, 
• En trees et sorties en face arriere {DIN) 
•Sensibilite SSTV 150 mV. 

J 1 10,i 

QO Description dana MEGAHERTZ n° 186 

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. 

Emetteur FM Rece~teur FM 144-146 MHz et defilants 137-138 MHz 
dans la bande 144 • 146MHz • ..... 1 .~ 

~®~W~{jQO \ •Puissance HF 100mW, 
• Alimentation 12 Volts, 

KIT I \ • Sortie antenne sur BNC. 
NUOVA ELECTRONICA . 

\ [p[ru~®~[N]i:r 
Description dans ce MEGAHERTZ \ £ (A[!JJ}Z~(ruffil~ 

.• °'=.~® iJ ® ~ iJ iJ 
V @©ti@[ID C ~ 

LES KITS SONT LIVRES COMPLETS AVEC BOITIERS SERIGRAPHIES ET NOTICE FRANCAISE 
S. A .V. C OM ELE C - LI V RAISON SOUS 4 8 HEURl:S 

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

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

• Sensibilite: -130 dBm, 

Recepteur AM• FM 
110 • 180 MHz 

I KIT 
NUOVA ELECTRONICA 

• Squelch, 
• Sensibilite 0,7 µV, 

• Sortie BF sur Jack. 

•6 memoires, 
•Afflchage 
de la frequence 
et du niveau HF 
de reception sur LCD. 
Description dans MEGAHERTZ n' 180 

INTERNET: http://www.comelec.fr Description dans MEGAHERTZ n' 177 

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS NUOVA ELETTRONICA ET COMELEC 
Expeditions dans toute la France. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Le port est en supplement. De nombreux 
autres kits sent disponibles, envoyez chez COMELEC votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 
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La temperature monte dans le Golfe 
, 

1 
. _ -~ A. VILLASECA, HB9SLV 
~ Loin de /'aspect purement 
tl' · · technique de la reception des 

• qu'ils soient geo
-. ._; ~ 

52 
satellites meteo, 

stationnaires au 
defilants, /'auteur 

propose dans cet article de 
reflechir sur /'interpretation 

des images refues avec, pour exemple, la fonte des glaces dans le Golfe de 
Botnie. 

Yagi 20 elements 144 MHz deroulante 

lisation originale, accessible a taus. 

Modem PIC 9600 bauds 

Roland WERLE, F1 GIL 
Claude, F1 ORN, a trouve la 
solution pour faire du portable 

57 
avec une anten
ne Yagi long 
·espacement 
"l'antenne qui se 

deroule", a la fois econo
mique, facile a transporter et 
a mettre en reuvre sur le ter
rain. C'est Roland, F1 GIL, 
qui nous presente cette rea-

J. -M. STRICKER, F5RCT 
~.,;;;;;...;...=====----

Le trafic packet ne trouve 
son interet que si l 'ecoule-

ment des mes-

6 0 sages est f/uide. 
Le 1200 bauds 
ne permet pas 

de remplir cette condition. 
L 'auteur presente dans cet 
article un modem 9600 bauds, bati autour d'un circuit PIC, a realiser au se 
procurer en kit aupres d'lnfracom. 

I.A PHOTO DE COUVERTURE EST L
1
CEUVRE DE MARTIAL GUYON. 

ET AUSSI : 

ACTUALITE ......•••....•........•...•..... ••.....••....... ...•.. ..... •....••. ....•.. .......... 8 
TM5B : EXPEDITION BRESCOU 98 ...................................................... .. 12 
TM5R : LE GRAND ROUVEAU ......... ..... .............................. .............. .. 13 
12EME RENCONTRE DE PLENEUF ....... ................. ................... .. ........... 14 
ESSAI DU MFJ-1048, PRESELECTEUR PASSIF ............................... ....... .. 16 
KIT EMETTEUR 100 MW 144 MHZ LX.1349 ........... ............ ................... .. 18 
EXPE : FT5WG OPERATEUR F5BU (FIN) ....................................... ... ...... 26 
CARNET DE TRAFIC ............................. ..... ..................... ................. 34 
REFLECHISSONS PLUSIEURS FOIS ....................... .............. ................. 48 
REALISEZ UN MARQUEUR A QUARTZ ...................... ........... ................ . 56 
ET TOUTES VOS RUBRIQUES HABITUELLES ! 

Laissez votre voiture pendant quelques jours 
en bordure d'un terrain vague ... II y a fort a 
parier que /es roues vont disparaitre, /es 
accessoires interieurs egalement et qu'elle 
finira completement desossee. Laissez votre 
maison citadine inoccupee pendant plusieurs 
annees : elle va se degrader, la porte et /es 
valets finiront par etre forces et elle deviendra 
un squat. II en va de nos bandes comme des 
squats : laissons·les inoccupees et on finira 
par y retrouver quelqu'un d'autre. L 'exemple le 
plus flagrant est ce/ui du 1 D metres, au /es 
350 premiers kilohertz sont devenus une 
extension de la CB. II aurait ete facile 
d'accorder cette bande aux operateurs de 
classe 2, mais c'est un autre debat. Laissons 
le 2 metres avec nos seu/s repeteurs phonie 
et BBS packet : /es talkies•walkies en vente 
fibre dans des catalogues de VPC ou sur des 
magazines grand public sauront exploiter cet 
espace de tranquil/ire. Ce scenario ne vous 
rappelle pas quelque chose, avec /'apparition 
des LPO sur 70 cm ? A/ors, en un mot 
comme en cent, soyez actifs, n'attendez pas 
que d'autres {assent ce que vous pouvez 
faire : occupez /es bandes, c'est le meilleur 
moyen pour /es defendre ! 

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

e.mail: mhzsrc@pratique.fr 
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COMELEC , . , , , , , , , , , , , • •• , , , , , , 04 
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GES Nord - Los b e lles occasions . . ... 47 
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E.R.C.. . ......... . . • . • . • • . 55 
I CP, ,,,,,,,, , ,, , ,,,, U 
CTA. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 59 
GES - La gamma Vaesu .... . .. . .. . . 64 
SUD AVENI A RADIO . ............. 7 1 
GES Lyon - Les belles occasions . . ... 72 
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DELCOM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 73 
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Professionnels, 
pour faire 

connaitre 
110s produits 

dans cette 
page, 
contactez 
Denis 
Bonomo a 
la 

redaction 
(02.99.42.52. 73+}. 

Recepteut< TARGET 
f/FJS 
JJD Communication distribue le 
nouveau modele du recepteur TAR
GET presente dans MEGAHERTZ 
magazine n° 170. Cette nouvelle 
version, denommee HF3S, offre 
maintenant 10 memoires. 
Le recepteur couvre les bandes HF, 
dispose d'une sortie « donnees » 
[pour le decodage des modes FAX, 
SSTV, ATTY, etc.) et d'une liaison 
vers un ordinateur. 
II est livre avec les logiciels PC 
JVFax 7.1 et HamCom 3.1. 
Son prix, 2150 FF, reste inchange. 

Nouvelle:} cle:} 
chez llllJROPLEX. 
Nous avons recemment recu des 
photos des nouveautes VIBRO-

NOUVEAUTES 

LeSltapplAg Disponible dans notre librairie 
MEGAHERTZ magazine. 

Eugene DUCRETET, 
le Uvre :,u,-. :,a vie 

PLEX, un nom tres evocateur aux 
oreilles des telegraphistes. Parmi 
celles-ci, notons la sortie des 
(( Square Racers )) , proposes en 
version (( Standard )) ou (( Deluxe >l. 

Ces cles sont sans ressort mais 
rappelees par un dispositif magne
tique. Quant au look, c'est toujours 
la classe VIBROPLEX ! 
Et pour proteger votre investisse
ment, en transportant votre manip 
dans les meilleures conditions, la 
firme <( a la punaise l> propose une 
boite en bois du plus bel effet. 
Deja des idees de cadeaux pour 
Noel? 

Catalogue PROCOM 
Les nouveaux catalogues PROCOM 
[antennes portables et nouveaux 
produits] sont disponibles depuis 
peu. Pour vous les procurer, 
demandez~es en vous recomman
dant de MEGAHERTZ magazine au 
01 .49.80.32.00. 

Confidential 
Frequency Lbt 
La 11 eme edition 1999 de cet 

MEGAHERTZ magazine 

interessant ouvrage listant toutes 
les frequences, indicatifs et ser
vices HF entre 1 , 6 et 30 MHz 
vient de sortir. Stations aero, mari
times, ambassades, militaires, 
NAVTEX, presse, signaux horaires, 
FAX, etc. Double classement, par 
frequences et par indicatifs. 
450 pages reliees par une large 
spirale metallique. 

Livre historique retracant la vie, les 
recherches et les experiences 
menees par Eugene DUCRETET, un 
pionnier qui fut le premier Francais 
a mettre en pratique les decou
vertes de BRANLY et HERTZ. Un 
ouvrage de J.-Claude MONTAGNE, 
aux textes soignes et superbement 
illustre. Disponible dans notre libra~ 
rie MEGAHERTZ magazine. 

ERRATUIVI 

Gu/eques erreurs se sont g/issees 
dans /'article « Reflechissons un peu ... » 
de Jean TERRIER, F6FJG, paru dans le 

MEGAHERTZ magazine n° 186 de sept. 98. 

- Page 54 : 2eme colonne, avant-derniere ligne : 

0,5 volt 
au lieu de K = - - - = 0 ,5 

0,5 volt 

0,5 volt 
ii faut lire K = --- = 0 ,5 

1 volt 
- Page 55 : 1 ere colonne, avant-derniere phrase, ii faut lire : 
"Ce faisant, ii mesure la tension U0 et ne prend pas en compte la 
tension HF reflechie UR. Puis, en actionnant l'inverseur, on mesure 
la tension UR, l'appareil ne prenant pas en compte la tension 
directe U0. • (II manquait une partie de la phrase). 

- Page 55 : 2eme colonne, 16eme ligne en commencant par le 
bas, ii taut lire : 
(< ii est le lieu », et non « ii est le lien ». 

- Page 56 : 2eme colonne, ligne 16, la formule s'ecrit : 

u u u u " .. . = ......!2... + -11... ", et non • ... = ......!2... + -11... " 

uo Uo uo UR 

- Page 56 : 2eme colonne, ligne 18, la formule "RDS - [RCS x K] 
= 1 + K" est l'egalite 1 citee 5 lignes plus bas. 

- Page 56 : 2eme colonne, ligne 19 en commencant par le bas, 
ii faut lire : 
"sera facile d'obtenir le rapport PR , en se reportant .. ." 

(II manque • PR "). 
Po 

Po 

- Page 56 : 2eme colonne, ligne 14 en commencant par le bas, 
ii faut lire : 
"demontrer", et non "demonter". 

- Page 56 : Sur figure 8, ii faut lire en ordonnees : 

" PR ", et non "K". 

Po 
- Page 57 : 1ere colonne, ligne 27, ii faut lire: 
"specificite", et non "specialite' . 

1B7. Oct. 199B 
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HF 
TS-870 DSP Fl 
TS-570 DSP 
TS-50 

Et tou}iours 
les porta ifs FT·SO 

et VX· lR ... 

I 

HF 
IC-756 + 50MHz 
IC-746 + 50MHz 

+VHF 100W 
IC-706 HF +50 MHz 

VHF mobile + 
1 

Venez decouvrir la 
derniere nouveaute 

ICOM: IC•Q7 
portatif miniature ! 

DX-70 HF +SOMHz 
mobile 

1 1 • • 
Et de bonnes affaires 

sur les mobiles ... • 
~ I 1 •\ 10 ~ 1 1 w s so i10 rn c_ ; ~ 0 • • 1 1 
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R 
4, Bel Diderot • 75012 PARIS .. 
Tel.: 01 44 73 88 73- Fax: 014473 aa 74 L14h/19~ ; 

S 
e.mail: rcs_paris@wanadoo.fr- lntemet: http//:perso.wanadoo.fr/rcs_paris M.liS.10h/19h i 
23, r. Blatin • 63000 CLERMONT-FERRAND LliY,9h/12h ; 
Tel.: 04 73 41 88 88 - Fax: 04 73 93 73 59 14h/19h ~ 



HOT LINE "MEGA" 
LA REDACTION 

PEUT 
VOUS REPONDRE 

LE MATIN 
ENTRE 9H ET 12H 

LES LUNDI, MERCREDI 
ET VENDREDI 

UN SEUL NUMERO 
DE TELEPHONE : 
02.99.42.52. 73+ 

Nous NE PRENDRONS PAS D0APPEL EN 
DEHORS DE CES CRENEAUX HORAIRES 
MAIS VOUS POUVEZ CXJMMUNIQUER AVF.C 
NOUS: 
PA9 FAX (02.99.42.52.88] OU PAR 
E-MAIL (mhzsrc@pratique.fr]. 
MERO POUR VDTRE COMPREHENSION. 

PENSEZ AUX OATES DE BOUCLAGE : 
TOUTE INFORMATION DDIT ETRE EN 
NOTRE POSSESSION AVANT LE 5 OU 
MCJS POUR PAAIJIDII DANS LE NUWERO 
OU WOS SUIVANT. 

INTERNET 
Si VOi.iS VOULEZ QUE 1/0TRE PAGE WEB 
PEROO'JM:LLE, ClJNSACREE A LA RADIO, 
ror REL.EE AU SITE DE MEGAHERTZ 
MAGAZINE, PRENEZ CONTACT AVEC 
DENIS BONOMO A LA REDACTION 
(02.99.42.52.73+]. 

NOTIE AlJFESlx INTERf-.ET: 
mhzsrc@pratique.fr 

AFIN DE PRESERVER 
LA QUALITE DE VOS PHOTOS 

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

ConcouN 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 l'auteur 
de la photo. II est imperatif de res
pecter le format VERTICAL. 
Ce mois-ci, nous devons la photo de 
couverture a Martial GUYON. 

ACTUALITE 

17otl4e avb SllP ! 
Nous aimerions recevoir vos avis, vos temoignages sur la nouvelle regle
mentation, la mise en oouvre des nouveaux examens, la classe novice, !'aug
mentation de la vitesse DN a 12 mots/mn, les problemes du 430 MHz, 
et.c. car nous preparons un dossier sur ce sujet. Vous en entendez parler 
autour de vous, dans Jes clubs, sur l'air, peut-etre etes-vous personnelle
ment conceme, autant de bonnes raisons pour participer a cette enquete. 
N'hesitez pas a nous ecrire (La Paste, e-mail, fax], nous attendons impa
tiemment vos courriers. 

Radioamateurs 
Toilettage 
de:, :,tatut:, 
du REF-Union 

Le REF-Union convoque ses adhe
rents a une assemblee generale 
extraordinaire qui se tiendra a Tours 
le 7 novembre avec pour objet un 
remaniement des statuts de l'assD
ciation apres 4 ans d'experience. 

Cholet Compo:,ant:, 
demenage 

On ne verra plus le sourire des deux 
Anne animant le stand (( Chalet Com
posants » lors des salons radioama
teurs ... Philippe GATINEAU prend sa 
retraite et cede son affaire a Gilles 
MARCELAUO. De ce fait, Chalet 
Composants Electroniques deme
nage en Perigord. Les nouvelles 
coordonnees sont les suivantes : 
18 rue Richelieu 
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS 
Tel. : 05.53.05.43.94 
Fax: 05.53.35.41.46 
Nous souhaitons prosperite a son 
nouveau proprietaire. 

LeCoLben 
change de main:, 

Le croiseur Colbert, a quai aux Char
trans (Bordeaux] depuis des annees 

a Monsieur Philippe 

MEGAHERTZ magazine 

a ete transforme, comme nos lec
teurs le savent, en un musee que 
l'on peut visiter. C'est egalement le 
seul batiment de guerre sur lequel 
les installations radio ant pu etre 
conservees operationnelles. De plus, 
une station radioamateur est regulie
rement activee (F6KOL]. Enfin, pres 
d'une cinquantaine de radioamateurs 
ant pu trafiquer avec l'indicatif special 
« TM5COL >l. Plus de 420.000 vis~ 
teurs sont passes a son bard depuis 
juin 1993, date de son inauguration. 
La societe qui l'exploitait [S.M.V.P] 
ayant cesse son activite fin juillet, on 
attendait une reprise qui n'a pas eu 
lieu par le <( Pare Asterix ». La crea
tion d'une SAAL est a l'etude pour 
reprendre la suite de !'exploitation du 
Colbert. II serait souhaitable que les 
accords passes soient reconduits, 
surtout en ce qui conceme la repre
sentation a bard des radioamateurs 
et le maintien de la station F6KOL. 
Oepuis le debut de l'annee, on a pu 
noter une tres forte activite du « PC 
Telec » avec notamment trois nou
veaux operateurs : Laurent FBBBL, 
Philippe F5TAK [notre photo]. et Ber
nard F1 AFT ... sans oublier Gilbert, 
F5JEO. Trois stations peuvent etre 
operees simultanement sans trap 
d'interferences. 
Le (( PC T elec )> du Colbert a parti
cipe aux journees d'Arcachon [ARCA 
98]. 
En principe, le Colbert est actif le 
samedi, suivant la disponibilite des 
operateurs. 
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Les frequences les plus utilisees 
sont : 
DN : 7020 et 14020 kHz 
BLU: 7080 et 14180 kHz 
Les cartes QSL F6KOL sont 
envoyees directement, avec l'oblitera
tio n du croiseur Colbert, sur 
demande avec un timbre pour la 
reponse a: 
Croiseur Colbert 
Quai des Chartrons 
33000 BORDEAUX 
Les radioamateurs et les personnes 
qui Jes accompagnent beneficient 
d'un tarif reduit pour la visite du bati
ment [presenter votre licence]. 
Renseignements : 
Tel.: 05.56.44.96.11 
Fax: 05.56.44.74.85 

Gilbert, F5JEO 

F5K.DS 
,, Conte:,t Group" 

Encore un, allez-vous penser, eh oui. 
Je prends ma plume pour vous pre
senter le groupe. F5KOS est un ind~ 
catif a vocation concours. A la 
demande de quelques membres de 
l'equipe, cet indicatif a ete souhaite 
pour deux raisons : 
- La premiere etant le fait que nous 
participions regulierement a la Coupe 
du REF sous nos propres indicatifs, 
depuis un lieu prevu a cet effet dans 
le departement du Tarn, occasion
nant des problemes de gestion, car
net de trafic, QSL, etc. au niveau 
individuel. 
- La deuxieme raison qui nous a 
decide est le fait qu'un membre du 
groupe s'est interesse de pres au 
fonctionnement et a la mise en place 
d'une BBS Packet Radio avec fonc
tion cluster, implantee a Aiguefonde 
pres de Mazamet [Tarn], pour palier 
au debut, de facon provisoire, a une 
panne de la BBS locale en place 
depuis plusieurs annees. Ameliorant 
le systeme, le sysop Francis F5USV, 

met tout en oouvre, 
avec l'aide d'OM de 
bonne volonte, pour 
rendre definitive les 
fonctions BBS et clus
ter pour le plus grand 
bonheur des OM 
locaux - F5KDS.FMLR. 
EU.FRA-
Quant aux concours, le 
travail en equipe est 



imperatif. Tout est mis en reuvre de 
telle sorte que chacun d'entre nous 
puisse acquerir une experience et 
verifier des affirmations theoriques. 
A vocation formation, nous sommes 
ouverts a taus les OM desirant tes
ter leur materiel, s'initier a cette acti
vite afin de permettre a chacun 
d'oplirer depuis son QRA et, par 
consequent, augmenter le nombre 
de stations en concours du departe
ment, ce qui occasionnerait une 
emulation interne. Un concours dans 
un concours ! 
Nous vous donnons rednez-vous !ors 
des prochaines activites de ce type. 
Nous serons QSL via bureau -F5PVI, 
Jean-Luc, QSL manager de F5KDS. 

L'equipe F5KDS par F6HKS 

Lettre ouverte 
delaCFRR 

Au moment au nous bouclons MEGA
HERTZ, nous apprenons que la CFRR 
diffuse une lettre ouverte, que vous 
pouN'ez lire, entre autres, sur Inter
net a l'adresse [perso. wanadoo. fr/ 
cfrr], qui explique le dliroulement des 
evenements concernant !es reunions 
de concertation precedant la mise 
en place de la nouvelle reglementa
tion, ainsi que la raison de recours 
deposes aupres du Conseil d'Etat. 

CNERA: 
Mecenat 
a:,:,ocintif 

Comme vous avez pu le lire dans les 
colonnes de MEGAHERTZ magazine 
de septembre demier, le C.N.E.R.A. 
Conseil National des Ecouteurs des 
Bandes Radioamateurs a mis en 
place un mlicenat associatif. II a pour 
but de recompenser un projet passli 
de mains d'un an au aider a la real~ 
sation d'un projet futur, au bien un 
ecouteur, un radioamateur, une asso
ciation au un radio-club ayant elabore 
un projet, une expedition au trouver 
une application technique dans le 
domaine de la radio pour le bien de 
la communaute. 
Grace a taus ceux qui nous ant fait 
contiance en prenant au en renoLNe
lant leur carte d'ecoute, vous avez 
pennis au Conseil National des Ecou
teurs des Bandes Radio Amateurs, 
ces deux dernieres annees de 
recompenser en 1996 le SLDX Dub 
d'Auvergne en 1997 F1AMU. 
Le succes de cette initiative originale 
au sein de la radio a poussli le 
CNERA a renouveler cette action de 
mecenat associatif, pour 1998. 

ACTLJALITE 

Vous etes interesses, vous avez un 
projet passe au futur, adressez-nous 
votre dossier a : C.N.E.R.A. <( Mece
nat Associatif 1,, 67 boulevard Soult, 
75012 PARIS au prenez contact 
tlilliphoniquement en composant le 
01.42.97.44.88. 
AIR : http//www.f8air.org 

Recouf':> 
en Con:,eU d'Etat 

L'AIR, a adressli a Monsieur Domi
nique STRAUSS KHAN, Ministre 
ayant en charge !es Telecommunica
tions, un courrier en recommandli 
avec AR, en date du 29 janvier 
1998 afin de demander au ministre 
un recours gracieux pour faire sur
seoir a publication !es textes de 
!'ART. Les textes des decisions ART 
97-453 et 454, sur la nouvelle 
reglementation, etant parus aux J.O. 
du 26 mai et son decret d'homologa
tion le 27 mai demier, !'AIR a depose 
un recours en Conseil d'Etat en juillet 
dernier, pour rejet implicite de ce 
recours gracieux. 
[NDLR : Nous avons appris qu'une 
dizaine de recours avaient ete depo
ses au pres du Conseil d'Etat... Une 
affaire a suivre de tres pres, meme 
si elle risque de durer plusieurs 
annees]. 

Communique 
CFRR 

Comme elle l'avait annonce bien 
avant la publication au J.O. des dee~ 
sions de !'ART 97-453 et 454 le 26 
mai et son decret d'homologation du 
27 mai, la CFRR - Confederation 
Francaise des Radioamateurs et 
Radioecouteurs, tout comme plu
sieurs personnes physiques et 
morales, a depose un recours en 
Conseil d'Etat en juillet demier. 
Ce recours met en exergue !'en
semble des points souleves par la 
CFRR depuis plus d'un an. 
II faut savoir, que si un de ces 
recours aupres du Conseil d'Etat 
etait retenu, ii annulerait, la totalite 
des textes de cette nouvelle regle
m e ntatio n, et contraindrait le 
Ministre ayant en charge les tele
communications, a demander a 
!'ART « de revoir ses copies ,,. 
Si tel etait le cas, la CFRR ne pour
rait que regretter ce manque de 
clairvoyance de la part de tous les 
acteurs responsables, qui n'ont pas 
voulu tenir compte, des remarques 
maintes fois lonnulees par la CFRR, 
depuis plus d'un an. 

Commemo
ration 
de l'abolition 
de l'e:,clavage 

Un site WEB est ouvert 
pour presenter !'expedition 
radioamateur qui est pre
vue !es 18, 19 et 20 
decembre, en commemo
ration de !'abolition de l'es
clavage. Vous pouvez acce
der a cette page par : 
[www.oceanes.fr/ Nfr5fc 
/ pdn) 
ou bienUit: 
[www.oceanes.fr/ pdn) 

Cibistes 
LaFFCIJL 
communique 

Nous avons recu un com
munique de la Federation 
Francaise de la Citizen 
Band Libre nous deman
dant de publier le resultat 
d'un proces qui l'opposait a 
France CB. En resume, la 
FFCBL, ayant subi de vives 
attaques dans le numero 
131 de cette revue, 
demandait un droit de 
reponse qui lui a ete refuse. 
La FFCBL a done entrepris 
une action en justice. Le 29 
juillet dernier, jugement a 
ete rendu en faveur de la 
FFCBL, condamnant France 
CB a publier la reponse. Ce 
jugement n'a pu etre exe
cute, le magazine n'ayant 
plus paru depuis ... 

Romeo Victot4 
au Cap Ven 

Le club Romeo Victor nous 
fait part d'une activation de 
la division 205 [Cap Vert) 
sous l'indicatif 205RV /DX 
a compter du 4 octobre. 
QSL manager 14RV06, 
Marc, BP 19, 77390 Ver
neuil l'Etang. 

A:,:,ocintion 
Fox Golf IJmvo 

Activation : 
• 19 FGB/DX [Hollande). 
La participation est de 2 
timbres ou 1 $ pour la QSL 

WATTMETRE 
PROFESSIONNEL 

ilii\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 

M 

<O a, 
M 
0 

~ 
[ 

Charges de 5 W a 50 kW 2 
Wattmetres speciaux 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

TUBES EIMAC 
FREQUENCEMETRES 
OPTOELECTRONICS 
de 1 o Hz a 3 GHz 

• Portables 
M1 

3000A 
3300 

SCOUT 140) 

CUB 

• De table 
SSB-220A 

8040 

Documentation sur demande 

G GE N ERALE 
ELECT RONIQUE 
SERVICES 

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

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. 
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speciale. Actuellement actif. 
QSL Manager : 14 FGB 001 Franck, 
BP 61, 92321 Chatillon cdx. 
Actif jusqu'a 1000 progressifs. 
• 14 FGB/IWI/CI depuis le depart.e
ment 75. La participation est de 
1 timbre pour la QSL speciale. Prin
temps 1999. 
QSL Manager : 14 FGB 001 Franck, 
BP 61 92321 Chatillon cdx. 

Bilan: 
• 14 FGB/TC Tour Cristal departe
ment 75. 12 et 13 juin 1998. 
Sur 27 .600 MHz. La participation 
etait de 2 timbres pour la QSL spe
ciale a doubles valets. 
QSL Manager : 14 FGB 002 Patrick, 
BP 61 , 92321 Chatillon cdx. 
[1 ere activation radio de cette tour]. 
Active par le Team 14 FGB 001 
Franck et 14 FGB 002 Patrick, les 
12 et 13 juin 1998, depuis le depar
tement 75. 25 heures d'emission et 
114 progressifs distribues sur 18 
departements: 02, 13, 27, 28, 51, 
52, 59, 60, 75, 76, 77, 78, 83, 
91, 92, 93, 94, 95 et 7 divisions : 
1, 14, 30,31, 108,161,233. 
Le 1 er prog. fut attribue a l'opera
trice Michele : 14 FGB 005, et le 
dernier a 14 AT 679 : Tony. Nous 
tenons a remercier toutes les sta
tions nous ayant contactes et aussi a 
ceux nous ayant rendu visite : 14 RC 
121 Stephane & 14 AT 679 Tony. 
Encore un grand merci aux direc
teurs de cette tour pour leurs aides 
ainsi qu'aux pompiers. 
Nous tenons a rappeler aux stations 
ayant participe aux activations FGB, 
que toutes confirmations sans pa~ 
cipations QSL n'auront pas de retour. 
Le bureau FGB. 

Activation 
deeufo 
Le Sud de L1talie 

Les 17, 18 et 19 juin pas
ses, depuis les regions 
Napoli (( Frosinone » et 
Anconna (( Montegiorgio » 
dans le sud de l'ltalie, 14 
GAR 01, Jean-Paul a realise 
180 contacts, dont 150 
confirmes par QSL. En 

ACTUALITE 

7h30 d'emission, 56 depar
tements frani;:ais ont ete 
contactes, ainsi que la Bel
gique, l'Allemagne et les 
Pays-Bas. Puissance utilisee 
8 W dans une antenne 
Atron 99. Un beau score 
pour une expedition improv~ 
see sur son QTH professim 
nel ! 

Vosd prochains 
ren ez-vous 
Auxel're (89) 

Le salon Hamexpo se tiendra les 10 
et 11 octobre au pare des exposi
tions d'Auxerre. N'oubliez pas de 
nous rendre visite ! 

Meaux(77) 

Ou 9 au 18 octobre, l'Electronique 
Club du pays de Meaux [F6KQA] fete 
ses 20 ans et organise a cette occa
sion une exposition sur l'histoire des 
telecommunications en general et 
des radioamateurs en particulier. 
Destinee a un large public, elle aura 
lieu en l'Espace Culture! Luxembourg, 
a Meaux [77]. 

Lau:,anne (f//J) 

4eme edition de la rencontre du 
SWISS ATV [association internatio
nale multilingue de television d'ama
teur]. Demonstrations, exposes tech
niques sont au rendez-vous. Vair 
notre precedent numero. 

AG de La FNRASEC 

l:Assemblee Generate de la FNRA
SEC se tiendra le samedi 24 octobre 
a l'INESC [Nainville-les-Roches dans le 
91]. 

Le 2eme salon de la radio et com
munication de Meze se tiendra en la 

4 GOl.l' . 11.l'll, 1 NOMI' . 
~ , (!IUr\/. 
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salle du Taurus les 24 et 25 
octobre. Au programme : VHF 
marine, GPS, TV satellite, telephone, 
informatique et, bien s0r, radioama
teurisme et CB. 
Renseignements Meze Communica
tion Radio 04.67.43.89.50. 

/JouNJgne (2 t) 

Le radio-club de Bourogne fete le 
13eme salon de la communication 
les 31 octobre et 1 er novembre. 
Comme chaque annee, de nombreux 
exposants proposeront aux visiteurs 
leurs dernieres nouveautes et 
diverses presentations de materiels 
radioamateurs, CB ainsi que des 
demonstration auront lieu a cette 
occasion. Renseignements : 
Foyer Rural de Bourogne. 
Tel. : 03.84.27.73.72 

Tou,.:, ('J7) 

Assemblee Generale Extraordinaire 
du REF, pour la revision des statuts 
le 7 novembre. 

Altlten-de:,-Pa.Lucb 
1998 

La reunion-exposition d'Althen-des
Paluds [84] se tiendra cette annee 
les samedi 7 et dimanche 8 
novembre de 09.00 a 18.00 
locales, dans les locaux habituels : 
La Salle des Fetes pour les expo
sants de materiel neuf et les associa
tions, et la Salle des Associations 
situee pres de l'Eglise a 300 metres 
de la, pour son imposant marche de 
!'occasion. Entrees et parkings gra
tuits. Buffets et boissons assures. 
Acces : par A7 sortie "Avignon
Nord", par A9 sortie "Remoulins/ 

Pont-du-Gard" direction Avignon puis 
Le Pontet. Ensuite prendre la voie 
rapide D 942 direction "Carpentras", 
Althen-des-Paluds est indique a 5 km 
a droite. Radioguidage VHF sur le 
relais R2 au sur le canal simplex 
145,500 MHz. 

Rlteintal 
ELectNJnica 98 

Le samedi 7 novembre aura lieu la 
7eme edition de Rheintal Electronica, 
une bourse d'echange, d'achat et de 
vente d'appareils radio et CB, ainsi 
que de materiel informatique et d'ac
cessoires. De nombreux profession
nels seront presents. Cette bourse 
aura lieu a la Hardt-Halle a Durmer
sheim, entre Rastatt et Karlsruhe. 
Plus de 300 exposants nationaux et 
internationaux, ainsi que plus de 
3000 visiteurs sont attendus cette 
annee. Les portes ouvriront a 9 
heures. Le radioguidage sera assure 
sur 145,500 MHz (CB: channel 15] 
et un flechage sera assure aux sor
ties d'autoroute de Rastatt et Karls
ruhe-sud. Outre les nombreux espo
sants, le BAPT de Karlsruhe sera 
present avec un vehicule equipe de 
nombreux appareils de mesure et 
vous proposera gratuitement un 
controle de vos appareils radio. Des 
conferences, informations de trafic 
et demonstrations completeront 
cette joumee. 
Rheintal Electronica, Postbox 41, D-
76463 Bietigheim. 
Tel. +7245/937597. 
FAX +7245/937598. 

CLe,-mont-Fe,-mnd 
(6'J) 

Carrefour International de la Radio, 
du 19 au 22 novembre. 

- - . - ' 

A bonnez-vou~ it .NIE. _______ ,_,JRTZ. 

tenn 
TOUS 

LES LOGICIELS 
FREEWARE 

Er SHAREWARE 
CONCEBNANT 

LES 
ANTENNES? 

U1i/ise: le bon cle co11111u11ule MEGA/f£R1Z 
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1/ 

2 KD CLASSIC ii¢., I COMMUNICATION 

est desormais base en CALIFORNIE 
- Commandez vos materiels HENRY RADIO et TE Systems en DIRECT! 

- Payez le prix US, port compris et assurance inc/use a des conditions vraiment OM. 
- Expeditions rapides par avion ( OHL ou UPS). 

- SA V de qualite assure en France. 
- Autres materiels US en direct: Nous consulter. 

Pour tout savoir: tel.: 00 1 805 644 59 63 - fax: 00 1 805 644 59 64 
de 17h a 22h heure fran~aise (3 F la minute) a partir du 2:1 septembre 1998 

avec vos interlocuteurs fran~ais habituels Pascale & Brian F5VQ 
EMAIL= spotcom@earthlink.net et aussi web: www.henryradio.com 

Par courrier: SPOT Communication - 2368 EASTMAN Ave. #3 - VENTURA - 93003 Calif. - USA 
~ - Documentations et conditions sur demande 

. ~ d Cheque Bancaire 1 .ft I virement postal 
v,s Master Car ,, . Sw1 . em1s en $ avec western umon 



A pres une tentative de 
debarquement infruc
tueu s e au mois de 
juin, pour cause de 

------ tempete, nous avians 
remis !'expedition les 28, 29 et 
30 aoOt 1998. 

Un team de quatre radios fanas a 
pris forme dans les locaux de 
l'ADRAC (F5K8Q]. F5UOE d'Albi, 

EXPEDITION 

F5BJW de Mazamet, F4CLO de 
Labruguiere et F5XX de Castres. 
qui sera egalement QSL manager. 

N'ayant pu trouver un bateau 
pour nous transporter gracieuse
ment vers Brescou, nous avons 
dO utiliser la navette prevue pour 
les touristes. La gentillesse du 
capitaine et des marins du bateau 
nous permit d'embarquer les 

quatre stations. les trois genera
teurs et le reste, soit plus d'une 
tonne de materiel dans un temps 
record. 

Nous avons debarque sur 
Brescou a 11 h 00. Montage 
immediat de la premiere station 
decametrique qui etait activee 
des midi par Didier, F5BJW. Le 
reste de l'equipe devait continuer 
a monter les deux autres stations 
deca et une station VHF-UHF. 

Le vendredi 28 aoOt a 14 h 00, 
nous avians done en service 
simultane : deux stations decame
t r i q u es en SSB, F5BJW et 
F5UOE, une deca en CW avec 
F5XX et une station UHF-VHF 
avec F4CLO. Le materiel utilise se 
composait d'une G5RV et d'une 
LEVY 2 x 21 m pour la SSB, 
d'une F04 pour la CW, d'une 
9 elements pour le 144 et d'une 
14 elements pour le 432 MHz. 
Malheureusement, le manque de 
propagation que j'avais constate 
la veille a Castres, etait au ren
dez-vous a Brescou et nous a 
accompagnes pendant tout le 
week-end (coupure du 14 et du 
21 MHz des 15 h 00 GMT]. 
C'etait sans compter sur la tena
cite d'un F5UOE OU d'un F5BJW, 
car dans le peu de temps res
tant, !'expedition a quand meme 
fait 3.400 QSO, repartis comme 
suit: 
2.300 en SSB, 
1.100 enCW, 
30 en VHF, 
0 en UHF. 

Le contrat etait atteint, car !'expe
dition Brescou 1997 avait 2 500 
QSO. Techniquement, tout a bien 
fonctionne. C'est quand meme 
assez dur de faire cohabiter trois 
stations decametriques sur une 
surface aussi restreinte. Ce sera 
l'objet d'une etude particuliere 
pour une prochaine expedition. 
qui se fera certainement sans le 
materiel VHF-UHF, car le rapport 
QSO/poids encombrement n'est 
pas tres rentable. Ceci permettra 
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egalement a notre ami Jean
Guillaume F4CLO de se precipiter 
sur les cassettes de CW pour 
devenir rapidement un F8. Les 
VHF n'ont pas que des desavan
tages ! 

Malgre le manque de propaga
tion, et des antennes sans pre
tention, nous avons contacte les 
5 continents (FD, JA, 9M2, YC, 
ZP, PY, W, VE2, TF etc.] Le pre
mier QSO etait l1VRO et le der
nier OZ20M. La premiere carte 
QSL directe arrivait au QRA de 
F5XX le lundi 31 aoOt, c'etait la 
carte de F6JOB, de Russange 
dans le departement 57. Nous 
esperons avoir fait de nombreux 
heureux, car TM5B concourrait 
pour plusieurs entires. Les refe
rences du Fort Brescou sont : 
IOTA EU 148, DIFM 001, OCF 
34001 , WLH 0500, QRA locator 
JN13SG. 

TM5B a cesse les emissions 
dimanche 30 aoOt a 15 h OD 
GMT. La derniere navette de 
18 h 15 ramenait tout le monde 
sur le continent. A 20 h 30, le 
convoi de retour passait la fron
tiere du Tarn et a 21 h 30 chacun 
avait retrouve le QRA. 

Nous tenons a remercier made
moiselle Helene PASCUAL de !'of
fice du tourisme d'Agde pour l'au
torisation de sejour sur le fort ; 
F5AUB, F50SN et F5AR8 pour le 
pret de materiel. Egalement 
merci a F5SIZ, qui nous a rendu 
visite en tenue de poisson et a 
F9DX. Michel, le plus grand ras
sem bl eu r d'OM du sud de 
!'Europe, qui nous a po rte directe
ment les premieres cartes QSL. 
Merci a F6HKS. F50SN, F5RVI et 
F5USV, qui ont bien voulu partic~ 
per au QSO de section 81 le 
dimanche matin ; et merci a taus 
les autres qui sont venus sur la 
QRG. Rendez-vous est deja pris 
pour l'an prochain, peut-etre pour 
un autre IOTA. 73's a taus ! 

Bernard, F5XX 



S ous le vent, une vege
tation dense : oli
viers, pins d'Alep, 
tamaris et bien 

----- d'autres buissons. 
Dans le vent, le sol est recouvert 
a 90% de plantes grasses dites 
« Griffes de Sorcieres » . 
C'est trois allers et retours que 
Pat et Magali (gendre et fille de 
F5PVX], parisiens en vacances, 
ont d0 faire avec leur Zodiak pour 
nous transporter, nous et nos 
250 kilos de materiel dans une 
petite crique au pied du phare. 
Pat et Magali nous souhaitent 
« bons DX » et nous fixent rendez
vous au lendemain soir 19h30. 
Le soleil commence a se coucher, 
ii ne nous reste que deux petites 
heures avant la nuit pour monter 
tout le materiel jusqu'a la bastide 
du gardien, eloignee d'environ 
15Om. 
La nuit tombee, nous terminons 
le montage des aeriens, chacun 
de notre cote, a l'aide d'une 
lampe frontale. 
21 h3O TU les premiers QSO se 
font sur 15 m avec UA9AXC, 
YO5MDP sur 10 m, SQ9FOY sur 
80 m, F51 ? sur 40 m, et VK8TM 

EXPEDITION 

lie phare du Grand 
Rouveau : 5 hectares et 

50 metres de haut, a trois 
mil/es du port du Bruse, 

site protege et interdit au 
public. 

sur 20 m. Aucun souci, les 
antennes fonctionnent a mer
veille. 
II est maintenant bien tard, ou 
devrais-je dire bien tot le matin, 
nous prenons un (( gastro » tardif 
avant de nous reposer. 
4H50 TU les contacts reprennent 
de plus belle : FK8HC, F9RM, 
F6CBU etc. De tres bons 
contacts ont ete realises pendant 
ces deux jours ... 
Pour Jacques [F1 CH], le trafic 
est bon aussi : HB9, EA9, 1TB, 
departements 06, 13, 74, 18, 
66, 69, 42, etc . 
Les conditions de trafic pour 
F1 CH sont : FT290, 45W, pre
ampli OM, antenne 9 elements 
DJ9BV de fabrication OM, groupe 
electrogene 1 kW. 

Mes conditions de trafic sont : 
IC7O6, FC700, antennes 80 et 
40 m a trappes de chez ECHO en 
'V' inverse, 10 / 12 / 15 / 17 
/ 20 m, dipole rotatif le tout sur 
un mat de 8 m, alimentation sur 
batterie 120 Ah, elle meme char
gee par un groupe compose d'un 
moteur de trom;:onneuse et d'un 
alternateur 2CV I r,:a marche tres 
bien). 

Nous remercions : 
- les SWL pour leurs reports 
d'ecoute et QSL; 
- la DOE, phares et balises, pour 
l'autorisation d'activer le site du 
Grand Rouveau; 
- la maison de retraite Aigue 
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Marine pour le financement des 
cartes QSL; 
- Pat et Magali pour les navettes 
en Zodiak; 
- Le REF 83 pour l'indicatif 
TM5R. 

QSL Manager VHF : 
F 1 CH via bureau ou direct. 
QSL Manager HF : 
F5PVX via bureau ou direct : 
F5PVX , BP 4, 83150 Bandol. 

lie du Grand Rouveau : 
JN23VB, 43°05N O5°45.2OE, 
ME17 , IOTA 36, LH0745, 
PB002. 

Michel, F5PVX 



REPORTAGE 

lus d'une centaine de 
radioamateurs et 
radioecouteurs se 
sont done rendus le 
19 juillet a Pleneuf-Va~ 

Andre, a une journee qu'il faudrait 
egalement qualifier d'internationale 
puisqu'on pouvait noter la presence 
de plusieurs amateurs etrangers, 
dont PAOHRK qui presenta un 
equipement 24 GHz de sa 
construction. Bernard F5JTR, en 
vacances egalement dans la 
region, presentait son dernier 
emetteur TV 1,2 GHz miniature 
realise avec un simple VCO. 
Pierrick, F5JGW au stand AORA· 
SEC, avait demonte une balise de 
detresse 406 MHz pour en pre• 
senter l'anatomie. Autre demons· 
tration fort interessante, celle de la 
liaison 24 GHz entre Eric F1GHB 
et PAOHRK, d'un bout a l'autre de 
la salle ... 
Tres interessants egalement, les 
derniers emetteurs-recepteurs 
miniatures, presentes par GES· 
Ouest. Lors de ce type de salons, 
c'est !'occasion de voir fonctionner 
et d'examiner les appareils decrits 
dans les "banes de test' des 
revues. A noter egalement la pre
sence de Chalet Composants avec 

toute une serie de kits et de pieces 
detachees. Remercions-les ici de 
leur travail let des kilometres par
courus de salons en salons) qui 
permet aux jeunes OM de s'initier 
aux constructions 'maison" a partir 
de leurs kits. 
Les radioamateurs du departe· 
ment ont pu retirer leurs QSL au 
stand de l'ARACA, et apres un 
repas convivial, Claude, FBIAP 
anima la traditionnelle tombola. 
Pendant ce temps devant l'entree 
de la salle s'organisait une activite 
plus aerienne avec la preparation 
du ballon. 

Le ballott. 
dePLeneuf 

En raison de diverses circons· 
tances lcoOt de !'operation, meteo, 
disponibilite des OM, etc.). ce 
lacher de ballon ne fut decide que 
dans les dernieres semaines pre
cedant la journee de Pleneuf. II 
s'agissait aussi d'une premiere 
experience de transmission video a 
tres faible puissance a partir d'un 
ballon ultr&leger. 
Le lacher e0t lieu a 14 h 50. La 
transmission TV fut excellente, 

Chaque ete, vers la fin du mais de 
juillet l'ARACA 22 {association 

des radiaamateurs des Cates 
d'Armar} organise une jaurnee 
bien sympathique permettant 

natamment aux radiaamateurs en 
vacances dans cette region 

bretanne de se retrauver autaur 
de realisations techniques au du 
mains, pour /es nan-techniciens, 
dans le cadre agreable de cette 

petite station 
balneaire. Pret pour le /argage ! 

La nacelle du ballon. En haut : l'emetteur Tl/, un 
circuit de temporisation et la camera. 

L'antenne PVC 1,2 GHz avec le preampli a 
MGF 1302. 

Au milieu : /es piles. En bas : l'emetteur 
144 MHz. Poids total 320 g ! 
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REPORTAGE 

Gonflage des ballons individuels ... Decal/age, l'ombre des ballons sur le sol. Le vehicule du traiteur devant la salle. 

Le ballon prend de /'altitude. Le parking devant la sal/e. II monte encore .. . 

Survol de la ville. Arrivee sur la plage. Le port d'Erquy. 

absolument sans souffle pendant 
une quinzaine de minutes. 
La vitesse ascensionnelle avoisi
nant les 300 metres par minute, 
on peut estimer que les images 
furent recues jusqu'a environ 
4 500 metres d'altitude soit, avec 
la derive du ballon, une portee 
d'environ 10 kilometres. La region 
cotiere etait un endroit ideal pour 

Description du ballon : 

des vues aeriennes. On distingue 
tres bien la cote, les plages, le 
port d'Erquy, les bateaux et leur 
sillage, etc. 
Le vent dirigea ensuite le ballon au 
cap 60. II longea la cote puis sur
vola la mer. Le signal de la balise 
fut perdu a 16 h 55 done 2 h 05 
apres son decollage. 
L'atterrissage, au plutot l'amerris-

- 3 ballons de 0 ,2 m3 (diametre 75 cm) et 1 ballon de 
0,5 m3 (diametre 105 cm). On trouve ce genre de ballons 
dans les magasins d'articles de fetes ; 
- 3,6 m3 d'helium offerts par l'Air Liquide; 
- un emetteur 144,025 MHz 100 mW pour la localisation 
de la nacelle ; 
- un emetteur 1V 1,2 GHz 20 mW a 2 transistors pour la 
transmission des vues aeriennes ; 
- une camera CC□ miniature noir et blanc ; 
- 9 piles de 1,5 V type R3; 
- une antenne fouet 1 / 4 d'onde pour la balise 144 MHz; 
- une antenne GP montee a l'envers sous la nacelle pour 
l'emetteur 1V 1,2 GHz; 
- Poids total de la nacelle 320 grammes! Celle-ci fut inclinee 
a 45 degres de fac;:on a transmettre des vues panora
miques. 

La station au sol : 
- antenne Yagi 14 elements verticale realisee sur un tube de 
PVC; 
- preampli avec MGF 1302 + BFR 90; 
- recepteur satellite 1V regle sur 1 260 MHz + magneto-
scope + paste 1V. 

Accessoires : 
- un manchon adaptateur 18 mm => 45 mm pour le gon
flage des grands ballons. 

sage, aura certaine
ment eu lieu aux 
environs de la pointe 
du Cotentin. 
Cette eventualite 
d'une chute en mer 
avait ete prise en 
compte, c'est pour 
cette raison que le 
materiel embarque 
etait tres simplifie et 
ne representait 
qu'un c□0t d'environ 
450 FF. 
Plusieurs enseigne
ments sont a tirer 
de cette experience : 
- II est possible de 
realiser un ballon 
tres leger embar
quant une manip 
passionnante et peu 
c□Oteuse. 

- II faut stabiliser la 
rotation de la nacelle 
par une traine au un bras depor
tant un aileron. 
Merci a F1 JBH, FBLV, F2LQ et 
F5RZW qui ant transmis des 
reports, a FSHPX pour les photos 
du decollage ( dont celle qui illustre 
l'article), a F5JTR pour la cassette 
video, a Manu F5ROL (pointeur 
d'antenne), au SWL Olivier (tele
phone) et au REF56 pour sa parti
cipation financiere a !'operation. 
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Les spectateurs assistant au decal/age. 

Toujours plus haut. 

Le port vu d'un peu plus haut ... 

. ,,, . 
... ,-1--· ... • ' 

/· .. 

-: "':, 

"' ~ .. 

FBIAP signale qu'il n'a pas encore 
recu de reponses suite au lacher 
des petits ballons ... patientons ! 
Line cassette video presentant le 
decollage et les vues aeriennes 
rei;:ues sur 1,2 GHz est disponible. 
Pour en obtenir une copie contac
ter FSHCC au 02.97.87.98.34. 

Jean BLJNEAU, 
FBHCC 



A L'ESSAI 
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A vec des bandes de 
plus en plus char
gees, des emetteurs 
de plus en plus puis
sants, ii devient diffi-

dB 

cile de negliger la conception des 
etages d'entree d'un recepteur lou 
d'un transceiver]. Mais, econo
mies aidant chez les fabricants, 
les filtres de bande sont souvent 
reduits a leur plus simple expres
sion. D'ou l'interet d'ajouter un 
« preselecteur » devant le recep
teur. Rappelons qu'un preselec
teur est un filtre reglable, s'ajus
tant sur la frequence a recevoir, 
charge de rejeter, autant que faire 
se peut, les stations hors-bande. 
II y a une trentaine d'annees, on 
en trouvait encore integres aux 
recepteurs. 
Le modele MFJ-1048 a la particu
larite de disposer d'un circuit de 

10 

A 
-10 I/ !\ 

/ I'\. 
-,o 1/ "-...__ 

I/ I "'-----.,,._ 

commutation permettant 
de le laisser en service 
meme avec un transcei
ver (a condition que ce 
dernier delivre au maxi
mum 200W]. 
Physiquement, ii se pre
sente sous la forme d'un 
bo1tier en aluminium dont 
la face avant regroupe 4 
commandes : un conden
sate u r variable de 
reglage de la frequence, un selec
teur de gammes a 6 positions, un 
potentiometre ajustant le delai de 
commutation emission-reception 
et un poussoir de mise hors-cir
cuit. Sur le panneau arriere, on 
trouve deux prises S0239 (vers 
l'antenne et vers l'equipement 
radio], une prise pour la com
mande de commutation, une prise 
d'alimentation 12 V. 

.......__ 
............ 

--------- ---r-,... 

Si vatre transceiver est un peu 
ancien, si vaus faites de /'ecaute 

avec un recepteur de bas de 
gamme, si le petit emetteur

recepteur que vaus avez canstruit 
n'est pas une merveille en reception, 
ce preselecteur paurra vaus aider a 

eliminer /es stations hars-bande ... 

La mise en ceuvre est tres 
simple : on relie le MFJ-1048 a 
une alimentation 12 V (cordon 
fourni] puis, par des coaxiaux, a 
l'antenne et a la station. La prise 
« Control )) sera reliee a la sortie 
relais E/R de la station s'il y en a 
une. Si votre materiel en est 
depourvu, sachez que vous pour
rez toutefois utiliser le preselec
teur grace a sa commutation par 
« VOX HF l> (detection d'emission] 
incorporee. Dans ce cas, vous 
devrez ajuster la commande 
<< T /R Delay >l qui agit sur le 
temps de commutation E/R. Mais 
MFJ recommande d'utiliser plutot 
la liaison de commutation ... 

se trouve automatiquement hors 
circuit. 
Le MFJ-1048, s'il ameliore incon
testablement la selectivite d'un 
recepteur moyen, introduit une 
perte d'insertion atteignant, dans 
le pire cas, 5 dB. La courbe 
exemple reproduite dans cet 
article, montre l'effet du preselec
teur, regle ici sur 7 MHz. 
l:examen de l'interieur du boitier 
montre un circuit imprime sur 
lequel sont assembles des compo
sants de surface (CMS] pour la 
partie commutation. Le circuit 
accorde est bati, pour l'essentiel, 
autour de selfs moulees. Le 
condensateur variable est a air 
avec une demultiplication agreable 
et suffisante. Un accessoire que 
les radioecouteurs, desireux d'ac
querir un preselecteur, devront 
considerer avec attention car ii 
leur permettra, ensuite, une utili
sation avec un emetteur-recep
teur. Materiel disponible chez GES. -<O 

3.S • 7 • 10 1l 14 " 
,. ,. " 

Pour les reglages, ii suffit de 
selectionner la bande sur laquelle 
on veut trafiquer lou ecouter) avec 
le commutateur de gammes. On 
agit ensuite sur le condensateur 
variable en observant l'aiguille du 
Snietre [ou en ecoutant a l'oreille] 
afin d'obtenir le signal le plus 
fort ... et c'est tout! Lors du pas
sage en emission, le preselecteur MHz Denis BONOMO, F6GKG 
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K3200 
ANALYSEUR DE SPEORE, MESUREUR DE CHAMPS 
RECEPmJR LARGE BANDE de 100 kHz ci 2 GHz 
- FM bande efroite, FM bande large, AM et BLU 
-Precision de frequence assure~ par PLL 
-Sensibilite environ 0-6 dB ~V EMF 
- Impedance 50 n 
-Toutes les fonctions selectionnables par menu 
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HUNG CHANG 
PRODUCTS CO., LTD. 

Documentation sur demande 

61E.C: 506 
MULTIMETRE DIGITAL 
3-3/ 4 igtt, 4000 poinls 
-Mode RM) 
-Doub~ offichage pour 

frequence, CC et r 
-Interface RS232 
-Oedbelmetre 
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ien sOr, avec une cen
taine de milliwatts FM 
et une seule fre
quence quartz, ii n'est 
pas question de se 

lancer dans le trafic, mais ce n'est 
pas le but de ce petit kit dont la 
vocation semble plut6t didactique. 
Apprendre a faire son premier 
emetteur et le regler soi-meme ne 
sont pas choses bien difficiles. Ce 
que vous decouvrirez avec ce mon
tage sera applicable par la suite, 
quand vous entreprendrez des rea
lisations plus complexes. 

L'em.etteu..,. l=M 
piWte qu..an.z 

t.:emetteur est pilote a partir d'un 
quartz de 18 MHz, ce qui neces
site une multiplication de frequence 
de 144 / 18 = 8. Nous retrouve
rons done la chaine classique d'un 
emetteur simple : oscillateur suivi 
d'etages amplificateurs. La modula
tion de frequence est appliquee sur 
l'oscillateur a quartz et comme on 
recupere directement l'harmonique 
8 sur cet etage, !'excursion en fre
quence se trouve multipliee par le 
meme facteur ce qui fait notre 
affaire pour l'ecoute sur un recep
teur traditionnel. 
Le quartz livre dans le kit est un 
18,2xx MHz. II est marque 
145. 750 MHz mais, en fait, j'ai 
mesure 145.820 en sortie d"emis
sion sur le kit que j'ai assemble. Le 

reste de la chaine est compose 
d'etages amplificateurs a base de 
2N918, un transistor tres cou
rant. Le couplage entre etages est 
confie a des transformateurs (pots 
avec noyau ferrite). 
Pour apprendre a regler cet emet
te u r, Nuova Elettronica livre 
quelques composants supplemen
taires permettant de realiser une 
sonde detectrice HF, sur laquelle 
on raccordera un contr6Ieur uni
verse!. II est done facile, muni de 
cet instrument, d'aligner chaque 
etage au maximum de la puissance 
de sortie de !'ensemble. Avant d'en 
amver la, ii taut realiser le kit. 

Le m.on.tage 
du.. kit 

Apres avoir soigneusement identi
fie et verifie Jes composants, on 
commencera l'assemblage sur le 
circuit imprime serigraphie par Jes 
diodes (attention, ne pas melanger 
la varicap de l'oscillateur, la zener 
du modulateur et la Schottky de la 
sonde] et Jes resistances. Soudez 
le support du circuit integre. 
t.:etape la plus simple est terminee 
car l'experience montre que les 
debutants se fourvoient souvent 
avec le marquage des capes, et 
c'est justement Jes condensateurs 
que vous allez implanter ensuite. 
Puis vous passerez a la mise en 
place du quartz, des bobinages 
(soudez bien le blindage] et des 

Apprendre a realiser un emetteur 
n'est pas chase difficile. L1exemple 

nous est danne ici avec ce kit Nuava 
Elettranica, emetteur 144 MHz FM 

pi/ate quartz delivrant 1 DD mW. 
C'est surtaut un montage a vacation 

didactique ... 

transistors et du micro electret. La 
platine de l'emetteur est terminee. 
II ne reste plus qu'a relier la prise 
antenne et l'alimentation 12 V. 
t.:emetteur est livre avec un boitier 
en plastique : vous devrez percer 
l'une de ses faces en alu pour 
mettre en place la 8NC, l'autre 
pour le fil d'alimentation et laisser 
apparaitre le micro electret. 
Pour la mise au point, ii taut real~ 
ser la sonde HF : ii n'y a pas de cir
cuit imprime, vous la cablerez en 
l'air ou sur un morceau de Bakelite 
ou d'Epoxy, a votre convenance. 

Lam.foe 
au.. point 

changer de calibre] sur le volt
metre. Lorsque l'emetteur sera 
bien regle, vous devrez lire environ 
2,2 Va 2,5 V so~ a peu pres 
100 mW HF (P=U * U/ R soit 
2,5x2,5 / 50]. Sur la maquette 
que nous avons assemblee, cette 
puissance ne depassait pas 
80 mW a cause des noyaux des 
selfs, tres friables (c'est le point 
faible du montage] que nous 
n'avons pas voulu martyriser 
davantage avec notre tournevis de 
reglage en plastique (bannir impe
rativement Jes tournevis metal
liques). 

... 

Apres avoir relie la sonde (qui sert 
aussi de charge) a la prise 
antenne, on mettra l'emetteur 
sous tension, le controleur univer
sel etant place en position volt
metre continu aux bornes de la 
sonde, sur un calibre assez faible 
(500 mV ou 1 V suivant le 
modele). On agira sur le noyau de 
la self de l'oscillateur puis, tour a 
tour, sur les selfs de tous Jes 
etages pour parvenir au maximum 
de tension (ii faudra, a un moment, 

Ajustez ensuite le potentiometre 
R26 en vous ecoutant dans un 
recepteur : la modulation ne doit 
pas etre deformee, quand on parle 
a une quinzaine de centimetres du 
micro. Vous avez realise votre pre
mier emetteur ! Inutile de chercher 
a definir une portee pour une telle 
puissance : elle varie de quelques 
centaines de metres a plusieurs 
dizaines de kilometres suivant les 
antennes d'emission et de recep
tion et leurs emplacements. Ce kit 
est propose par COMELEC ... 

L 
MEGAHERTZ magazine 

Denis BONOMO, 
F6GKQ 
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Nouvelle:, 
deSUNSAT 

Ce satellite amateur, corn;:u par 
des etudiants Sud-africains, ne 
sera pas lance avant le 17 
decembre au plus tot, le satellite 
americain ARGOS qui fait partie 
du meme vol ayant pris du retard. 
La realisation de SUNSAT a ete 
l'ceuvre d'un groupe d'etudiants 
de l'universite sud-africaine de 
Stellenbosch. Le projet a demarre 
en janvier 1992. lnitialement, 
SUNSAT aurait d0 etre lance par 
une fusee ARIANE mais c'est fina
lement un lanceur americain qui 
le mettra en orbite en meme 
temps qu'un satellite militaire 
ARGOS, le lancement se faisant 
depuis la base de Vandenberg aux 
USA. L'orbite sera sensiblement 
polaire , avec un perigee de 
400 km et un apogee a 840 km. 
SUNSAT accuse un poids au sol 
voisin de 60 kg. Sa conception 
s'inspire tres fortement des satel
lites realises par l'universite 
anglaise du Surrey [serie UOSAT) 
dont certains sont accessibles au 
trafic amateur. Au niveau equipe
m ent radio operant dans les 
bandes amateurs, SUNSAT dispo
sera d'un serveur packet radio 
operant a 1200 et 9600 bauds 
ainsi que de transpondeurs line-
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aires. Le serveur packet operera 
soit en modulation AFSK 1200 
bauds, soit a 9600 bauds en FSK 
compatible avec les modems 
"G3RUH". Le premier mode a 
1200 bauds est surtout destine 
a interesser le maximum d'OM, 
ne necessitant aucun equipement 
supplementaire par rapport a 
celui dont dispose toute station 
operant en packet radio sur le 
reseau terrestre a petite vitesse. 
Les frequences de travail se 
situeront sur la bande 2 metres 
et la bande 70 centimetres. Les 
frequences de montee seront 
145.875/145.955/ 145.965, 
la descente se faisant sur 
437.400 et 437.450 MHz. Line 
liaison dans la bande 23 cm sera 
utilisee par les stations de 
controle situees a Johannes
bourg. 
SUNSAT disposera d'un mode 
"perroquet". II s'agira d'une pre
miere, pas bien compliquee, mais 
ii fallait y penser. Le signal de 
montee emis par une station au 
sol sera digitalise par SUNSAT et 
retransmis avec un decalage 
dans le temps sur la meme fre
quence. Nul doute que ce mode 
aura beaucoup de succes pour 
populariser les liaisons par satel
lite. Un simple transceiver mono
bande permettra d'experimenter. 
La fre-
quence de 
travail 
sera dans 
la bande 2 

metres (frequence 145. 825 
MHz). 
A noter une autre innovation 
simple : SUNSAT sera equipe d'un 
microphone interieur, colle sur la 
structure, qui permettra de 
retransmettre le bruits regnant 
dans le satellite . Ces bruits 
seront essentiellement lies aux 
contraintes mecaniques que subit 
la structure de SUNSAT, en 
reponse aux variations impor
tantes de temperature, lie es a 
l'ensoleillement variable connu par 
le satellite le long de son orbite. 

Le:, :,atellite:, 
TUIJSAT 

II s'agit de 2 microsatellites a 
vocation scientifique, qui ant fait 
l'objet, le 7 juillet 98, d'un lance
ment experimental a partir d'un 
missile intercontinental SS 23 
russe lance depu is un sous
marin, une premiere mondiale. 
TUBSAT N1, le plus petit des 
deux, est un cube de 3 kg. La 
charge utile est un transceiver 
recevant des signaux packet radio 
dans la bande 2 m et les 
retransmettant dans la bande 
70 cm. Les vitesses de transfert 
sont 1200 au 2400 bauds. Les 
signaux proviennent de micro-
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emetteurs implantes dans sur le 
dos de mammiferes migrateurs 
afin de connaTtre les chemins 
qu'ils suivent lors de leur peregri
nations annuelles. L'alimentation 
electrique de TUBSAT-N1 est 
fournie par 4 panneaux solaires 
de 8 cm2 chacun chargeant une 
batterie de 2.8 A/h. L'autre 
satellite faisant partie du lance
ment est TUBSAT-N, sensible
ment plus gros que son frere 
jumeau, et pesant au sol pres de 
9 kg. Son systeme radio est sen
siblement plus sophistique puis
qu'il comprend 2 transceivers 
operant dans les bandes 2 m et 
70 cm. II est stabilise par une 
roue gyroscopique. Sa principale 
fonction est aussi de suivre les 
migrateurs particulierement dans 
la zone Atlantique Nord. lls ant 
ete taus deux concus et utilises 
par des scientifiques de l'univer
site technique de Berlin. 

TMSAT 
etTECI-ISAT 

II s'agit des deux derniers satel
lites amateurs packet radio lan
ces le 10 juillet 1998. II s'agissait 
d'un lancement groupe, puisque 
pas mains de 6 satellites furent 
mis en orbite d'un seul coup par 

une fusee Zenit-2, lan
cee depuis le cosmo
drome russe de Baiko
nour, en republique du 
Kazakhstan. Outre les 
satellites TMSAT et 
TECHSAT, le vol com
po rta it le sate llite 
Resurs-O1 , en fait le 
passager principal, un 
satellite chilien FASAT, 
un satellite de geodesie 
australien WESTPAC et 
un satellite de commu
nication SAFIR-2 
TMSAT est un satellite 
concu par l'universite 
du Surrey en Grande 
Bretagne, en collabora
tion avec une compa-



cours de montage. 

gnie tha·11andaise. Lorsqu'il sera 
totalement operationnel, ii per
mettra a la communaute radio
amateur mondiale de l'utiliser 
comme relais pour le trafic pac
ket radio. II dispose d'un serveur 
complet. La montee se fait sur 2 
frequences dans la bande 2 m 
(145.925 et 145.975 MHz) en 
modulation FSK a 9600 bauds, la 
descente se faisant sur 
436.923 MHz en modulation fre
quence 9600 bauds avec possibi
lite de transmission a 38400. La 
puissance de sortie est ajustable 
entre 1 et 10 watts. TMSAT dis
pose en outre de 3 cameras 
capables de prendre au meme 
moment la photographie d'une 
meme position sur la terre avec 
des angles differents, ce qui facili
tera !'identification des lieux. 
Comme, en outre, les 3 cameras 
font les prises de vue a des lon
gueurs d'onde differentes, ii sera 
possible de faire des images en 
fausses couleurs permettant de 
deceler des details qui passe
raient inapert;:us autrement. 
TMSAT-1 tourne a 820 km d'alti
tude a environ 8 km/s. La station 
de contrflle chargee de gerer le 
satellite se trouve a l'universite de 
Bangkok [indicatif HSOAM). Le 
nom officiel de TMSAT-1 dans la 
nomenclature radio internationale 
est T031 . 
TECHSAT 1 Ba ete realise par un 
institut de technologie israelien 
situe a Haifa. Ce satellite a eu 
plus de chance que son predeces
seur TECHSAT 1 A, qui fut perdu 
suite a la defaillance en mars 
1995 de la fusee russe chargee 
de le mettre en orbite. II se pre
sente sous la forme d'une cube 
couvert de panneaux solaires, 
!'ensemble pesant environ 50 kg. 
Le satellite en orbite est stabilise 
3 axes par une roue gyroscopique 
et un systeme de halage magne
tique. II dispose, en outre, de 
petits propulseurs a azote com-
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prime pour ajus
ter son orienta
tion. Au niveau 
communication, 
TECHSAT 1 B 
dispose de 2 
emetteurs en 
bande 70 cm et 
ret;:oit sur les 
bandes 2 m et 
23 cm sur 3 fre
q u enc es diffe
rentes dans cha
cu n e de ces 
bandes. Pour le 

moment, le satellite est en cours 
de test pour verifier le ban fonc
ti on n em en t des differents 
modules. On peut l'entendre en 
se portant a l'ecoute sur l'une de 
ses frequences de descente 
435.225/435.325, en modula
tion frequence 9600 bauds, 
modulation FSK (puissance de 
sortie 1 watt). Par la suite, ii 
pourra etre utilise comme les 
autres satellites packet radio, 
TECHSAT 1B se conformant aux 
protocoles existants. Comme 
TMSAT, ii evolue sur une orbite 
placee a 820 km d'altitude. Son 
nom officiel dans la nomenclature 
radio-amateur est 8032. 

Le~ f.-equence~ 
dePI-IASEJD 

Karl Meinzer, OJ4ZC, le chef du 
pro jet satellite PHASE 30, a divul
gue les frequences de travail offi
cielles. Comme on s'en doute, 
ces frequences ant ete choisies 
de fat;:on a minimiser les pro
blemes d'interferences avec les 
autres satellites du service ama
teur en activite. 

Michel ALAS, F10K 

IJ,,.eve-:, en v,,.ac 
(compilees par F6GKGJ 

De~ nouvelle~ 
de TM SAT via 1-/SoAM 

La station pilote propose sur un 
site internet diverses images dont 
celle-ci, prise par une camera 
ayant un angle de prise de vue 
tres etroit. 

R.ESURS01 

C'est un nouveau satellite russe, 
qui est actuellement en phase de 
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Montee mode digital mode analogique 

15 m rien 21.210 - 21 .250 
12 m rien 29.420 - 29.460 
2 m 145.800 - 145.840 145.840- 145.990 
70cm 435.300 - 435.550 435.550 - 435.800 
23 cm(1] 1269.000 - 1269.250 1269.250- 1269.500 
23 cm[2] 1268.075 - 1268.325 1268.325 - 1268.575 
13 cm(1] 2400.100- 2400.350 2400.350 - 2400.600 
13 cm[2] 2446.200 - 2446.450 2446.450- 2446.700 
6 cm 5668.300 - 5668.550 5668.550 - 5668.800 

Descente mode digital mode analogique 

2 m 145.955 - 145.990 145.805 - 145.955 
70cm 435.900 - 436.200 435.475 - 435. 725 
13 cm(1] 2400.650 - 2400.950 2400.225 - 2400.475 
13 cm(2) 2401.650 - 2401.950 2401 .225 - 2401.475 
3 cm 10451 .450- 10451. 750 10401.025- 10451 .275 
1.5 cm 24048.450- 24048.750 24048.025- 24048.275 

Frequences de balises: 

Sande 2 m . ......... 145.880 
Sande 70 cm ...... .. 435.450 / 435.600 / 435.850 
Sande 13 cm (1) ..... 2400.200 / 2400.350 / 2400.600 
Sande 13 cm(2) ...... 2401 .200 / 2401 .350 / 2401 .600 
Sande 3 cm . ........ 10451.000 / 10451.150 / 10451.400 
Sande 1.5 cm ....... 24048.000 / 24048.150 / 24048.400 

II n'y a toujours pas de date definie pour le lancement de PHASE 30. 
II vous reste du temps pour peaufiner votre installation. 

validation. II a transmis des 
signaux non APT sur 137.250 et 
des signaux APT sur 137.300 et 
137.400. Surveillez de pres 
cette nouvelle source d'images 
venues de l'espace ! 

GLOIJALSTAR 

Les premiers 12 satellites du 
reseau GLOBALSTAR sont retom
bes en meme temps que le lan
ceur ZENIT charge de les mettre 
en orbite. 
Rappelons que ce reseau doit 
permettre !'extension de la tele-
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phonie cellulaire ... en passant par 
satellite. 

Mfo~lle ou Lance«l' 
de ~atelllte ? 

Le 31 ao0t, un tir de missile ema
nant de la Coree du Nord a place 
toute la region en emoi. En fait, ii 
semblerait que ce missile servait 
de lanceur a un satellite qui trans
mettrait de la propagande sur... 
27 MHz. Cependant, les Ameri
ca ins affi rment ne pas avoir 
detecte de nouveau satellite. 
Alors? 



R!>16 
1 24744U 97010A 98245.58426519 .OO'.l21681 000000 576~ 0 2565 
2 24744 97.2398 148.1012 OJ!i040 326.2723 33.8189 15.38217535 83004 
F0-29 
1 24278U 960468 98244.95836100 _a:ro::ro, 000000 38555<1 0 02075 
2 24278 008.5219 230.2300 0052184 120.8734 242.7548 13.52645652100841 
R!>15 
1 23439U 94085A 98245 12170412 -00000039 000000 11XID3 0 00343 
2 23439 064.8183 158.2338 0148358 046.5263 314.788511.27530008151764 
R!>12/13 
1 210891J 91007A 98245.50486191 .00000084 000000 727344 0 933 
2 21089 82.9235 310.6106 OCQ9544 143.(639 217.237113.74105558379900 
A0-21 
1 21007U 91006A 98245.00453295 .00000094 000000 826574 0 09662 
2 2Hll7 002.9378 004.5567 0036337 114.8878 245.&:62 13.74&:698339ll57 
F0-20 
1 2049ll 90013C 98245.17796076 .00000000 00000-~ 1311)3.J O 00014 
2 2048) 099.0615 129.3200 0540l15 097.CZ!S 269.2668 12.83245621401391 
R!>10/ 11 
1 18129U 87054A 98246.078721l!9 .00000044 000000 317774 0 5318 
2 18129 82.9246 271.3491 0013231 71.0062 289.2220 13.72402710560900 
U0-11 
1 14781U 840218 98245.91626951 .00001020 000000 17831>3 0 841 
2 14781 97.8895 215.9412 0012759 32.1672 328.000414.6986CWl776281 
A0-10 
1 141291J 830588 98207.89601272 .00000190 000000 11XID3 0 05576 
2 14129 026.8741 076.4134 5978687 235.7019 052.4624 02.05882825113692 
TECHSAT 
1 25397U 980430 98244.99899186 -.00000045 000000 000000 0 01003 
2 25397 098.7933 314.8860 0001397 133.2397 226.8897 14.22183969007672 
TMSAT-1 
1 25395U 900438 98245.13692138 -.00000045 000000 000000 0 00473 
2 25395 098.7910 315.0012 OJJ3543 15UE68 209.051214.22262629007674 
K0-25 
1 22828U 930i1f 98245.75962463 .00000124 000000 669224 0 6422 
2 22828 98.4945 314.4413 0010526 11.9340 348.200914.28262893225384 
10-26 
1 22826U 930610 98245.20233323 -.00000073 000000 -12143-4 0 6607 
2 22826 98.5011 313.7915 0009358 26.5575 333.5984 14.27907630257165 
A0-27 
122825093061C 98245.19825331 .00000065 000000 434364 0 06765 
2 22825 098.4979 313.4155 0000272 000.1793 329.9927 14.27794742257149 
K0-23 
1 220770 920528 98245.14072682 -.00000037 000000 11XID3 0 07852 
2 22077 066.0018 299.8766 0013590 288.0029 071.8710 12.86311466284591 

I II 
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U0-22 
1 21575U 9105(B 98245.15081395 .O:XX:W5 000000 895694 0 00871 
2 21575 098.2434 2935466 0000586 011.8142 348.3241 14.37172399373960 
L0-19 
1 20442U 90005G 98245.19214132 .00000176 000000 84285<10 01770 
2 20442 008.5181 327.4850 0013001 350.0002 010.0922 14.30015193449472 
W0-18 
1 20441U 90005f 98246.24094932 .00000179 000000 857204 0 1790 
2 20441 98.5130 327.5607 0012155 348.0545 12.0040 14.30193504449593 
D0-17 
1 204400 90005E 98246.16225433 .00000192 000000 907314 0 1700 
2 20440 98.5145 327.6477 0011826 348.8753 11.2168 14.30232218449581 
A0-16 
1 20439U 900050 98246.22107231 .00000161 000000 788314 0 1721 
2 20439 98.5088 326.4916 0011758 348.8242 11.2675 14.30084008449557 
U0-14 
1 20437U 900058 98246.22003835 .00000170 000000 822934 0 3781 
2 20437 98.4841 322.42'1.8 0011350 347.6726 12.4175 14.:Jll42796449538 
RESURS 
1 253940 98043A 98146.25865597 -.00000045 000000 00000 0 0 1073 
2 25394 98.7931316.159000'.l2146122.9876 237.1505 14.22365646 7815 
NDAA-15 
1 25338U 98030A 98245.87465476 .00000179 000000 994294 0 452 
2 25338 98.7086 274.5591 0011519 13.7540 346.3948 14.22700414 15952 
SICH-1 
1 23657U 95046A 98244.88678230 .00000975 000000 1451(}3 0 02916 
2 23657 002.5331 177.9006 OCQ6549 313.5445 046.3560 14.73799202161633 
N0AA-14 
1 23455U 94089A 98245.92133930 .OODJ293 000000 18561-3 0 5957 
2 23455 99.0488 204.6009 Clll3790 120.7685 239.445114.11009146189418 
0KEAN-1/7 
1 23317U ~ 98245.50878336 .00000729 000000 10623-3 0 3558 
2 23317 82.5412 36.1921OCQ5109339.4021 20.6178 14.74349939200470 
MET-2/ 21 
1 22782U 93055A 98245.04522299 .00000035 000000 185774 0 06867 
2 22782 002.5471067.6759m.>0048236.881~ 123.0030 13.83111352252661 
MET-3/ 5 
1 216551J 91056A 98245 17613805 .00000051 000000 11XID3 0 01069 
2 21655 002.5549 1105230 0013044 316.9920 043.018113.16865411338881 
NOAA-12 
1 21263U 91002A 98245.91471594 .00000249 000000 1294(}3 0 9496 
2 21263 98.5305 251.4192 0013953 84.7448 275.5323 14.22856099379312 
MET-3/ 4 
1 21232U 91030A 9E245.11878254 .00000050 000000 11XID3 0 00919 
2 21232 002.5421162lll3 0012821 313.8671 046.140113.16483020053715 

MET-2/20 
1 20826U 90006A 98245.79701929 .00000082 000000 600794 0 1956 
2 20826 82.5241 1.6649 0015001 55.6313 3'.14.6262 13.83647865400523 
MET-2/ 19 
1 206700 90057A 98245.57795257 .00000050 000000 318624 0 6964 
2 20670 82.5440 66.6151 0015831143.8351 216.388113.84163520413435 
MET-3/ 3 
1 20X6U 89086A 98246.18137642 .00000044 000000 11XID3 0 1312 
2 2<mi 82.5518 285.94fll 0007269 125.2021 234.9792 13.04427917423544 
MET-2/ 18 
1 19851U 89018A 98245.17322619 .00000135 000000 10651-3 0 06889 
2 19851 002 5100 357.5539 0011300 228.5640 131.4557 13.84927687400494 
N0AA-11 
1 19531U 81ll19A 98245.81624676 .00000206 000000 13444-3 0 5195 
2 19531 99.1019 292.4566 0012359 127.8686 232.:m> 14.13213093512511 
MET-3/2 
1 19336U ~A 98245.28116618 .00000051 000000 11XID3 0 6839 
2 19336 82 5442 315.3076 0017857 22.1423 338.0464 13.16990400485710 
MET-2/17 
1188200 8IIOJ5A 98246.20728615 .00000139 000000 1101(}3 0 6637 
2 18820 82 5430 124.3001 0015864 172.8001 187.2588 13.84000550535358 
N0AA-10 
1 16969U 86073A 98245.92787061 .00000231 000000 11656-3 0 6426 
2 16969 98.5793 233.2709 0013150 152.1646 208.0240 14.25152858621641 
N0AA-9 
1 15427U 84123A 98245.73378646 .00000106 000000 790104 0 7018 
2 15427 98.8581 317.8638 0014515 181.3296 178.7839 1413948665707747 
POSAT 
1 22829U 93061G 98245.15423722 .00000188 000000 92343-4 0 06614 
2 22829 09e_4959 313.99110010837013.5301346.617214.28254560257211 
UARS 
1 2170,U 910638 98245.09655409 .00000577 000000 70025<1 0 00878 
2 21701 ffi6.9B29 115.6894 0004741 104.7432 255.4128 14.96835831381167 
GR0 
1 21225U 910278 98244.75166118 .00000642 000000 15385-3 0 05665 
2 21225 028.4578 001.7485 000435-l 029.9370 330.1448 15.20023845293546 
HUBBLE 
1 2059ll 90007B 98245.04128856 .00001848 000000 18581-3 0 893 
2 20580 28.4655 97.2433 0014266 107.4579 252.7566 14.B6900052258864 
MIR 
1 16609U 86017A 98246.12828478 .00019977 000000 18156-3 0 7583 
2 16600 51.6597 11.3614 0007978 50.5358 309.6988 15.67235866716231 

h-H1000 CABLE COAXIAL son 
TRES FAIBLES PERTES 

Le H 1000 est un nouveau type de c:Able isolement semi-air II faibles pertes, pour des 
applications en transmission. Grice II sa falble att6nuation, le H 1000 offre des possibili
t6s, noo seulement pour des radioamateurs utillsant des hautes frequenoes jusqu'II 
1296 MHz, mais 6galement pour des applications g6n«aJes de t61ecommunication. 
Un bllndage maximal est garantl par l'utllisallon d'une feuille de culvre (fooillard} et d'une 
tresse en cutvre, ce qui donne un maximum d'efficacit6. 
Le H 1000 est egalement perfonnant dans le'S grandes puissances jusqu'II 2200 watts et 
cela avec un c:Able d'un diatootre de seulement 10,3 nm. 

Puissanoe de transmission: 100 W 

MHz 
Longueur du cable : 40 m 

RG21S H1000 Gain 
28 72W 83W + 15 % 

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

1296 6W 24W +300 % 
RG213 H1000 

0 total exterieur 10,3 mm 10,3mm 
0 a.me cen1rale 7x0,75 = 2,62mm 
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28MHz 3,6dB 2,0dB 
144 MHz 8,SdB 4,8dB 
432MHz 15,BdB 8,SdB 

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

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

1296MHz 200W 310W 

AG213 H1000 

Poids 152g/m 140g/m 
Tamp. mini utilisation -40'C -SO'C 
Rayon de courbure 100mm 75mm 
Coefficient de wlocite 0,66 0,83 
Coueur noir noir 
Capacite 101 pF/m 80pF/m 

ATTENTION : s.ut le dible maniu' •POPE H 1000 50 ohms" poSMde ces carac
t6ristlq--. M6flez-vous des c-lbloa almllalrea non marqu6s. 
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INTERNET 

INTERNET 
etlaR-4D10 

e mois-ci, nous 
consacrons notre 
rubrique Internet a la 
visite de sites dedies 
essentiellement a 

l'ecoute. Nous y avons toutefois 
inclus deux pages, que nous vous 
suggerons vivement de consul
ter : celle du NIST et celle de la 
NSA. 

Time & Freque ncy Ol11l1lon 

ri'!1= 

PHOTO 1 
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PHOTO 2 

PHOTO 3 

NJST111 

Partie du laboratoire de physique 
du National Institute of Standards 
and Technology (NISTI, la division 
« Heure et frequences » est 
situee a Boulder, Colorado. Ce 
service gere, entre autres, les 
celebres stations horaires 1/WN 
(et 1/WNHJ dont les signaux sont 
emis depuis Fort Collins et Hawar. 
C'est !'occasion de visiter, photos 
a l'appui, cette installation peu 

ordinaire et de faire plus ample 
connaissance (technique] avec les 
signaux horaires. Une promenade 
passionnante ! 

NSA 121 

Les grandes administrations ame
ricaines ont toutes leurs sites sur 
Internet et elles n'hesitent pas a 
devoiler certains de leurs 
secrets. Rassurez-vous, la secu
rite nationale de l'Oncle Sam n'est 
jamais mise en danger. La NSA 
(National Security Agency] est 
l'Agence Nationale de Securite qui 
a, entre autres charges, celle 
d'assurer la securite des commu
nications aux USA ... et d'informer 
!'administration de ce qui se 
passe dans le monde entier. C'est 
les « grandes oreilles » des Etats
Unis, avec des stations d'ecoute 
capables d'epier tous les signaux 
(telephoniques, fax, etc.]. Vous 
trouverez egalement sur ce site 
un interessant musee de la 
crypto que je vous engage a vis~ 
ter ... 
Revenons maintenant a un 
domaine plus « amateur ». Les 
sites suivants sont essentielle
ment consacres a l'ecoute et aux 
radioecouteurs. On y trouve des 
listes de frequences, des indica
tifs de stations utilitaires, des 

· « lettres mensuelles » s'echan
geant entre passionnes, des log~ 
ciels specialises. 

Shonwave 
Workbench 1a1 

Une mine d'informations ! A visiter 
si, par exemple, vous voulez en 
savoir plus sur le NAVTEX ou si 
l'ecoute des balises NOB (radio
compas] vous interesse. Ne pas 
manquer aussi la liste des fre
quences de l'US Air Force. Enfin, 
une base de donnees permet de 
faire une recherche de frequence 
par theme. 

EUNL 141 de retrouver les stations de radio
diffusion emettant en francais, 
reellement recues chez !'auteur, 
en Lorraine. 

-.. ... ... ,_ -·.. 

Denis BONOMO, F6GKG 

-·----
-·--·____ ... 

Si vous connaissez et aimez le 
WUN (deja presente dans nos 
colonnes]. vous aimerez particu
lierement ce site qui propose une 
lettre mensuelle destinee aux 
adeptes de l'ecoute des stations 
utilitaires. Les infos qu'on y puise 
sont compilees au sein de la com
munaute des ecouteurs euro
peens. A noter une liste d'indica
tifs des stations utilitaires, ideale 
pour les identifier lors de vos 
ecoutes. Comme toute auberge 
espagnole, le site de l'EUNL fonc
tionne avec ce que, vous aussi, 
apportez aux autres ... 

PHOTO 4 

U .E .I= 1s1 

On ne presente plus L'.Union des 
Ecouteurs Frani;;ais qui participe 
activement a la redaction de 
MEGAHERTZ magazine. Un nou
veau site francophone vient de 
s'ouvrir, avec une partie consa
cree essentiellement a l'ecoute 
des stations utilitaires (aero , 
maritimes, etc.]. Faites un tour 
dans la liste de liens, vous abouti
rez a des sites que vous ne 
connaissez peut-etre pas ... 

PHOTO 5 
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Guide du Radio
ecouteur 1s1 

PHOTO 6 

Proposee par un passionne de 
l'ecoute, cette page vous permet 

l
TOUS LES MOIS RETROUVEZ 

LE PREMIER MAGAZINE 
RAOIOAMATEUR FRANCAIS 

SUR INTERNET 
http://www.megahertz-magazine.com 

LES BONNES ADRESSES DE 
MEGAHERTZ MAGAZINE 

• NIST : http://www.bldrdoc.gov/timefreq/ 

• NSA : http:/ / www.nsa.gov:8080/ 

• SHORTWAVE WORKBENCH : 
http:/ / web.inter.NL.net/ hcc/Shortwave/ Main. htm 

• EUNL: http:/ / members.aol.com/ aibold/ EUNL.htm 

• U.E.F: http://www.radiocom.org/ 

• GUIDE DU RADIOECOUTEUR : 
http:/ /wwwperso. hol. fr/ ~dalbert/index. html 
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PACKET 

lnltintion 
au packet-radio 
ta, ~rve,u,:, de eonfBre/llJCB 

n a coutume de dire 
que le packet n'est 
pas fait pour des QSO 

de « clavier a cla
vier >1. C'est une 

erreur car des applications ant ete 
specialement developpees dans ce 
sens : les serveurs de conference. 
Ces systemes fonctionnent avec 
PC/FlexNet au Linux et permet
tent la creation d'un sous-reseau 
dedie a la discussion par claviers 
interposes, avec autant de themes 
differents, c'est-a-dire de canaux 
que necessaire. Chaque serveur 
est relie a son voisin via le reseau 
packet ordinaire, lui meme relie a 
son voisin, et ainsi de suite, for
mant ainsi un maillage capable de 
couvrir de grandes distances [du 
Danemark a la France, via la 
Suisse et l'Allemagne par exem
ple). Les utilisateurs accedent au 
systeme via leur node local puis 
choisissent un canal libre au se 
dirigent vers un canal a theme : 
DX, packet, informations QSL, 
construction d'antennes, canal de 
jeunes OM, etc. Tout ce qui sera 
alors frappe au clavier sur un 
canal donne sera instantanement 
retransmis sur taus les serveurs 
de conference du reseau : tout le 
monde recevra votre prose. 

L'envoi 
de bulletin~ 

Lister les BBS devient de plus en 
plus un travail de fourmi : les bulle
tins sont expedies n'importe com
ment, a TOUS@FRA ou 
TOUS@FRANCA, sans indiquer de 
rubrique. II est devenu quasiment 
impossible de trier parmi les cen
taines de messages recus chaque 
jour sur un serveur packet. Et 
pourtant, ce serait si simple de 
s'organiser un minimum. 
Commencez par selectionner un 
titre adapte : « AIDE PROGRAM-

MATION FT847 » sera beaucoup 
plus parlant qu'un simple « AIDE », 
trap vague. Ciblez alors une 
rubrique : CHERCH plutot que le 
banal TOUS, de plus en plus refuse 
sur les BBS francais. Terminez par 
la zone de diffusion : votre mes
sage est en Anglais? Essayez 
@EU au @WW si vous etes cer
tain qu'il concerne vraiment toute 
la planete. II est en Frarn;ais? Ce 
sera done @FRA (France) ou 
@FRANCA [francophonie). Nous 
obtenons done un bulletin du 
style : 

SB CHERCH@FRA 
AIDE PROGRAMMATION FTB47 

N'est-ce pas preferable a un bulle
tin redige comme suit : 

SB TOUS@FRA 
AIDE 

IMPORTANT : les messages de 
VENTE et d'ACHAT sont toleres en 
France, mais pas a l'etranger. Ne 
les envoyez qu'a VENTE@FRA ou 
ACHAT@FRA, mais en aucun cas 
en @FRANCA! ! ! lls risqueraient 
de mettre en difficulte les respon
sables de BBS frontaliers. Inutile 
egalement de diffuser le blason de 
votre ville, ou je ne sais encore 
quelle image n'ayant aucun rap
port avec not.re hobby : elle serait 
rapidement rejetee des BBS et 
votre indicatif aurait toutes les 
chances de figurer en bonne place 
dans les fichiers de rejet. Le pac
ket n'est pas Internet, ii est limite 
en debit et doit continuer a refle
ter ce qu'est veritablement notre 
hobby : experimentation et tech
nique. 

Logicieb 

PC/flexNet 3.3 g : un bug a ete 
conige. Pour la mise a jour, repor
tez-vous au site (http://www. 
afthd.tu-darmstadt.de/ Nflexnet/) 

et recuperez PCF.LZH. Le FLEX
NET.EXE correct a une taille de 
23 422 octets. La fonction node, 
tant attendue, est desormais dis
ponible mais uniquement sous 
DOS (pas Win95 !) : pour l'obtenir, 
contactez par email flexnet@ 
dlOtd. afthd. tu-darmstadt. de [ en 
anglais ou allemand). le logiciel ne 
se trouve sur aucun serveur WEB, 
conformement a la politique de dis
tribution du groupe FlexNet. 
YAM et Linux : le driver Linux pour 
le modem YAM evolue sans cesse. 
Vous trouverez la derniere version 
sur Internet [http:/ /www. 
teaser. fr/ Nfrible/yamdrv-
0.5.tar.gz) ou aupres de votre dis
tributeur. Un grand coup de cha
peau a F10AT et F6FBB qui ant su 
mener a bien la programmation. 
YAM 1 200 bauds : le driver 
1 200 bauds est sorti, utilisable 
seulement avec TFPCX 2.71 pour 
le moment, le temps pour les pro
grammeu rs de FlexNet et des 
autres drivers de modifier leurs 
sources. YAM devient desormais 
le modem 1 200/9 600 universe!. 
Retrouvez les drivers sur (http:// 
web.avo. net/infracom/updates. 
html). une mise a jour reguliere 
est prevue. 

Modification 
9600 baud~ 

Le FT712RH 
(extrait du « Manuel du 9 600 
Baud >J] 

Avant toute modification, je vous 
conseille fortement de prendre le 
schema electronique de l'appareil, 
et de vous en servir pour reperer 
les branchements a effectuer. 
Soyez egalement tres prudents 
lors de vos soudures, et n'oubliez 
pas de couper toute alimentation 
electrique sur votre transceiver ... 
1. La reception se prend directe
ment sur la broche 11 du circuit 
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integre Q01 [TK-10485M). a !'in
tersection de ROB et de R10 (cf. 
schema "IF UNIT"). Utilisez DANS 
TOUS LES CAS un cable blinde ! 
2. Pour brancher la modulation 
provenant de votre modem, proce
dez comme suit : 
• cherchez VR03 sur la platine 
principale (cf. schema "FT-712 
CIRCUIT DIAGRAM, en bas a 
gauche du MIC AMP UNIT, en 
haut, et au milieu du schema). 
• coupez la liaison entre VR03 et 
C22 [NB : ce n'est pas obligatoire, 
man appareil fonctionne fort bien 
sans aucune coupure de piste ! II 
faudra juste debrancher le micro 
lorsque vous serez en packet ... ). 
• la modulation s'injecte sur C22. 
VR03 sera lui relie a un commuta
teur pour pouvoir passer de 1 k2 a 
9k6 bauds. II faut en effet savoir 
qu'en coupant la liaison entre 
VR03 et C22, le preampli micro 
ne fonctionne plus. II faut alors 
retablir la liaison au moyen d'un 
commutateur pour retrouver l'ap
pareil dans son etat initial. J'ai, de 
plus, place toute la partie commu
tation dans un bo1tier externe. 
3. PTT : la solution la plus simple 
consiste a le prendre sur la prise 
micro. Cependant, vous pouvez 
aussi aller chercher le signal cote 
soudures de cette prise, en 
demontant avec soin la face avant. 
Vous aurez ainsi taus les signaux 
9 600 bauds sur une seule et 
meme prise apres avoir procede a 
l'etape 4. 
4. II ne reste plus desormais qu'a 
faire sortir les signaux de l'appa
reil. Regardez sous la sortie 
antenne : ii y a un petit cache en 
plastique. Otez-le, et faites y pas
ser taus les cables. Plus ils seront 
petits, plus vous aurez de facilite a 
taus les glisser par cette sortie. 
Pour utiliser votre appareil en FM, 
ii suffit de retablir la liaison 
VR03/C22 au moyen d'un petit 
commutateur. J'ai, de plus, ajoute 



un ajustable de 10 Ko sur la sortie 
BF [cf. 1.). et un autre de 
1 Mohm pour l'entree modulation. 
- Reglages: 
1. Placez !es potentiometres au 
maximum de leur resistance. 
2. Passez a l'ecoute d'une fre
quence 9 600 bauds. 
3. Tournez l'ajustable de 10 Ko 
jusqu'a ce que vous puissiez deco
der !es trames transmises. Line 
fois parvenu a ce resultat, vous 
avez fait la moitie du travail. 
4. Reglage en emission : un recep
teur de controle vous rendra de 
grands services. J'utilise egale
ment un oscilloscope. Essayez de 
connecter un digi 9 600 bauds. En 
tournant l'ajustable de 1 Mohm, 
vous allez ajuster la modulation de 
votre transceiver. C'est TERMINE ! 
Bon trafic en 9 600 bauds ! 
Traduit d'apres la modification de 
DL1EER 

L1APC 

Faisons un petit tour en Suisse, 
pour terminer cette rubrique pac
ket, et decouvrons l'IAPC, l'lnter
nati onal Amateur 
Packet Club. Merci a 
son vice-president, 
Dominique [HB9HLI] 
pour !es informations 
que vous allez decou
vrir. 
C'est en 1989 qu'est 
ne l'IAPC. L'annee 
prochaine ce club 
packet Genevois fete
ra done ses 10 ans. 
Le mot international 
n'a pas ete pris au 
hasard, l'IAPC est en 
partie ne avec un 
BBS ayant pour indi
catif 4U 1 ITU, un ind~ 
catif qui n'a plus 

T A BLE A U 1 

Nmud hardware 

HB9IAP RMNC 
HB9IAP RMNC 

HB9IAP RMNC 

HB9IAP RMNC 
HB9IAC RMNC 

HB9IAP-13 RMNC 
HB9IAG-1 1 RMNC 
HB9IAP-10 TheNet TNC 

1 

bauds 

9600 
1200 

1200 

1200 
1200 

1200 
1200 
1200 

+=shift +7.6 MHz • = -7.6 MHz. 

PACKET 

besoin d'etre presente. Le club 
Genevois a tres vite pris de l'am
pleur tout en gardant sa vocation 
internationale : une partie de ses 
membres provient de Haute-Savoie 
ou du pays de Gex, l'autre partie 
de Suisse. Le developpement du 
reseau en dehors de Geneve a 
permis aux Vaudois et Neucha• 
telois d'avoir un acces direct aux 
installations de l'IAPC. De nom
breux OM ont ainsi participe, par 
le biais du trafic et de leur cotisa· 
tions, aux evolutions du reseau 
packet actuel. 
Apres environ 1 O ans d'activite, 
l'IAPC dispose de 9 sites et tota
lise 24 emetteurs. Taus !es ser· 
vices (BBS, Cluster, PACTOR) se 
trouvent a Geneve ; !es points d'ac
ces sont quant a eux repartis de 
fai;:on a couvrir une bonne partie 
de la Suisse Romande et la France 
voisine. 
Ainsi, BBS [HB9IAP-8], DX-Cluster 
[HB9IAC-8). station meteo 
(HB9IAC-6) et le gateway PACTOR 
sont actuellement en service dans 
la ville du bout du lac. Un node 
RMNC [HB9IAP) sert de frontal : 
situes dans une des plus hautes 

tours de Onnex, dans la banlieue 
de Geneve, 3 PC, BBS, Cluster et 
un reseau Novel. Ce reseau per
met de disposer d'un systeme de 
gestion multitache. Cette lourde 
infrastructure devrait prochaine
ment etre modifiee, un projet 
etant a l'etude pour basculer sous 
Linux, en n'utilisant qu'un seul et 
unique PC. 
Deux axes a 9 600 bauds permet
tent d'alimenter le BBS en for
ward, de relier le DX-cluster et 
offrent la possibilite aux utilisa
teurs de se promener sur le 
reseau. Ces axes vont d'un cote 
en direction de Lyon, via F6BIG-2 
[Mont Semnoz, departement 74) 
et HB9IAC au sommet de la Dole, 
de l'autre, en direction de 
l'Allemagne via H89EAS (Bale), 
HB9IAG-11 au Lacie, HB9IAP-13 
a la Vue-des-Alpes et HB9IAP-1 1 
sur !es hauts de Lausanne. 
Tout !es nodes sont interconnec
tes, permettant d'assurer le trafic 
en cas de coupures ou de mainte
nance. Par exemple, si le lien 
HB9IAG-11 ·> HB9IAP-1 3 venait a 
casser, le trafic vers HB9IAP-13 
serait automatiquement devie par 

.. ' 
- l200baud1 2 

ORG 

430.800+ 
430.600+ 

430.650+ 

144.950 
438.100 

438.425-
430.600+ 

Q Fle,Net 

D Th<Net(ln<ll 
BBS/DX-Cun.ct/PC Nowcl I 

f~ ..... IR.- nmc: FkxNet 

0TH 

Onnex [Geneve) 
Onnex [Geneve) 
acces general 
Onnex [Geneve) 
acces DX-Cluster 
Onnex (Geneve] 
La Barillette, 
massif de la Dole 

Slon 

La Vue-des-Alpes/Tete de Ran 
Le Lacie 

Legendes 
des photos : 

HB9EAS, HB9AK et HB9AK-14. 
Les points d'acces utilisateurs 
sont dans le tableau 1 ci-dessous. 

L 1APC ::,e tourne 
vetf::, L'aveniff 

Le packet est un moyen de 
communication teleinformatique 
simple et doit le rester. Des ser
vices complementaires multimedia 
peuvent etre developpes, tout 
d'abord en local, comme par 
exemple des passerelles courrier, 
bulletins et http avec le support 
TCP /IP. Ce support pourrait 
ensuite etre utilise sur tous !es 
points d'acces, a condition d'aug
menter la bande passante des 
liens et des acces utilisateurs. 
D'autres idees dans ce domaine 
sont a l'etude et devraient se deve
lopper au cours de ces prochaines 
annees grace a plusieurs groupes 
de travail. 
Aujourd'hui, l'IAPC compte pres de 
150 membres, ce qui permet de 
voir l'avenir avec le sourire : les 
cotisations, qui representent pour 
chaque membre environ 1 mois 
de connexion a Internet, permet· 
tent de payer !es charges, !es frais 
de maintenance et d'investisse
ment pour !'amel ioration du 
reseau. 
Au printemps de chaque annee, 
tous !es interesses, membres ou 
non, sont invites a participer a une 
reunion technique et a l'assemblee 
generale. A cette occasion, cha
cun peut prendre connaissance de 
l'activite du club, mettre a jour un 
classeur decrivant l'IAPC et meme 
apporter sa contribution a l'equipe 
technique. Le profil des membres 
est assez large : la plupart utili
sent le DX-Cluster et pres de 
70 % disposent egalement d'un 
abonnement a Internet. Peu font 
du packet leur principale activite 
radio, mais l'utilisent en comple
mentarite. 
Pour toute information : 
Paste: IAPC, Case Postale, 1211 
Geneve 11 
Packet: 
SYSOP@HB9IAP.SROM.CHE.EU 
http:/ /homepages.iprolink.ch/ Nc 
halmas/iapc. html 
Email: voir depuis la page WEB 

Eric BERTREM, F5PJE 

433.675 Mont Pelerin (site en cours 
de modernisation) 

1. Vue des antennes du node HB9IAC. 
2 . Carte du reseau gere par l'IAPC. 
3 . Les serveurs a Geneve 
4 . Le node RMNC HB9IAP de Geneve 
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REPORTAGE 

FTS 
ope,wt:eu, 
FS8U , ..... ,,.,,,,., 
Le 1erQSO 
deFT5WG 

Pour ce premier QSO, HSOZCL 
me repond et me donne un 
report de 57. La, je n'y com
prends vraiment plus rien : je 
pourrai peut-etre tout de meme 
faire quelques QSO, mais je n'ai 
que peu d'espoir. Toujours tres 
pris par le pro, et un peu decou
rage, ce n'est que le lendemain 
apres-midi que je fais rapidement 
2 ou 3 tours d'ecoute, et le 
recepteur est quasi muet. Le soir 
j'ecoute a nouveau et entend 
FR5HA en QSO avec F6FBM de 
Strasbourg (QTH de mon QRA) 
que j'entends egalement. Je n'en 
crois pas mes oreilles. En me 
disant qu'avec une station de la 
Reunion j'ai peut-etre une chance, 
j'appelle a plusieurs reprises cette 
station pour lui demander d'expli
quer ma situation a FBM, mais 
sans succes. Je suis persuade 
que c'est a cause de mon 
antenne. Mais malgre tout, j'ap
pelle encore, et la FR5HA me 
demande un QRX. Joseph m'en
tend. Des qu'il me repasse le 
micro, je lui demande de faire un 
QSP a FBM. Mais, entre temps, 
celui-ci a QRT Par contre, a ma 
grande stupefaction, les stations 
F du QSO me passent des 
reports de 55 ! Je n'ose pas y 
croire, et F5MIN accepte tres 
gentiment de donner un coup de 
600 n a F5PWH de Strasbourg. 
Celui-ci arrive aussit6t et me 
passe 52 et je le rei;:ois 55 ! Je 
comprends de mains en mains, 
mais ce resultat me redonne un 
peu espoir. Dans la fou lee, je 
contacte une quinzaine de sta
tions dont FT5XN, Helios, de 
Kerguelen : le trafic m'est done 
possible malgre un ROS de 3 
(d 'apres le MFJ-259, de 5 
d'apres le RO&metre a aiguilles 
croisees) a l'antenne. 
Le lendemain, un samedi, je 

prends un peu de temps pour 
passer de temps a autre a la sta
tion installee dans ma chambre. 
Les ecoutes ne sont pas tres 
encourageantes car je n'entends 
quasiment rien. Dans le courant 
de l'apres-midi je demonte l'ord~ 
nateur portable, avec beaucoup 
de precautions, et arrive a le 
reparer assez facilement, car je 
trouve rapidement un petit circuit 
imprime, uniquement tenu par 
deux connecteurs, qui s'etaient 
detaches (le choc a du etre d'une 
rare violence!]. Aussi je passe du 
log papier a un log informatique. 

Prem.ier 
«pileup 11 

Vers 18 h locale j'entends et 
cont.acte a nouveau Helios. Puis, 
plus t.ard dans la soiree, apres le 
repas, la propagation s'ameliore : 
c'est mon premier « pile up » et je 
cont.acte une cinquant.aine de sta
tions en 1 heure 30, dont plu
sieurs st.ations F. 
Dimanche matin je cont.acte trois 
st.ations japonaises sur 21 MHz 
et commence a voir pour utiliser 
l'amplificateur lineaire. A priori, je 
n'et.ais pas tres optimiste a cause 
de mon ROS de plus de 3. Cati! 
ampli, je pouvais ramener le ROS 
a une valeur raisonnable a l'aide 
de la botte de couplage, mais 
comment allait reagir cette der
n i ere? Je me plonge dans la 
notice de l'amplificateur et 
canst.ate que je n'ai ni le cordon 
de liaison ampli-transceiver ad 
hoc, ni les schemas de la connec
tique du transceiver. De plus, la 

Balance et systeme d'identification individuel/e 
pour la pesee et /'identification des manchots. 

Ceci est la suite et la fin du recit 
presentant /es conditions de 

trafic de FSBU, operant la 
station FTSWG, en Antarctique, 

sur /1archipel Crozet. 

notice precise qu'il 
faut utiliser un watt
metre pour effectuer 
les reglages. Or celui 
dont je dispose est 
limite a 150 w. Des 
mardi je rei;:ois par 
fax, de FBZW, le bro
ch age des connec
teurs du TS-43DS 
que j'avais demands 
lors de cont.acts avec 
des OM frani;:ais. 
Durant la soiree je 
realise un cable et 
effectue des essais. 
Mais le wattmetre 
me semble indispen
sable pour effectuer 
des reglages cor
rects. Renseigne
ments pris, ii en 
existe un sur la base 
et, jeudi, j'arrive a me 
le faire preter pour le 
restant de mon 
sejour. J'effectue a 
nouveau des essais, 
d'abord a petite puis
sance (100 W). puis 
a 200 W. Tout a l'air 
de marcher. Alors je 
pousse jusqu'a 
400 W, et i;:a 
marche toujours. Du 

Vue partielle de /'installation : 
mat avec camera et projecteur 

infra-rouge et mat avec antenne 
pour transmission de donnees. 
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coup mes reports s'ameliorent 
nettement. 
Le 7 fevrier la meteo n'est pas 
trop mauvaise, et je me degage 
un peu de temps pour faire de 
nouveaux essais de l'antenne. Je 
modifie la longueur du brin 7 MHz 
[ assez long pour le modifier sans 
avoir a coucher le mat au sol : 
une des raisons qui m'avait incite 
a mettre un brin sur cette bande 
sur laquelle je n'esperais pas trap 
trafiquer) et la, apres avoir coupe 
ce brin a deux reprises, je finis 
par comprendre ce qui se passe : 
d'abord la resonance sur 
6,42 MHz n'ayant pas bouge, elle 
n'est pas liee au brin 7 MHz. 
Aussi je rapproche ce brin du mat 
et la une belle resonance appa
rait, mais trap haut en frequence 
[j'ai trap coupe!). Ce qui me fait 
penser que les brins a 45° sont 
trop ecartes et donnent un ROS 
tel que je ne peux pas voir les 
creux de resonances. Je verifie 
mon raisonnement sur le brin 
14 MHz. Effectivement, en le 
mettant a environ 5°, le ROS 
n'est plus que de 1,5, alors qu'a 
Strasbourg c'est une inclinaison 
de 45° qui me donnait le meilleur 
ROS! Toutefois, vu les conditions 
climatiques locales, ii ne me 
semble pas raisonnable de rap
procher autant les brins rayon
na nts [qui servent en meme 
temps de couche superieure de 
haubans) sans remanier comple
tement le haubanage, ce pour 
quoi je n'ai pas de materiel. De 
toute maniere, vu le temps que 
cela impliquerait, je ne pourrai 
pas effectuer une telle modifica
tion avant longtemps or ca 
marche tel que. Alors? Alors ... 
Je n'ai rien change et ai passe un 

maximum de temps a trafiquer 
pour essayer de faire plaisir a un 
maximum d'OM. J'aurais bien 
aime tester l'antenne sloper qui 
se trouvait avec le lineaire, mais 
je n'en ai pas eu ou pris le temps. 
Durant la soiree du dimanche 
15 fevrier la propagation etait 
assez fluctuante. A un moment, 
n'entendant plus personne, je dis 
que je vais QRT, puis suis encore 
appele par quelques stations et 
petit a petit la propagation 
remonte. Un peu plus tard, au 
moment ou j'allais m'arreter de 
trafiquer, ii y a eu un grand bruit 
de claquage dans le lineaire. Aie, 
are, are! Malgre l'heure tardive, 
j'attends un peu pour laisser chu
ter la HT, puis ouvre le lineaire. Je 
trouve le condensateur de decou
plage de l'alimentation de la 3-
5DOZ endommage, mais deja 
debranche d'un cote, et deux 
condensateurs de l'alimentation 
marques HS ! Ce sont, selon 
toute vraisemblance, les compo
sants signales HS par FT5ZG. 
Par contre, pas de trace d'un 
nouveau claquage. Je refais pro
gressivement des essais et tout 
semble toujours marcher comme 
avant, malgre les composants 
defectueux ! Ayant releve les refe
re nce s des composants , je 
demande des le lendemain l'envoi 
de composants de rechange, 
pour les joindre a l'ampli pour le 
prochain utilisateur. Je .n'ai en 
effet trouve aucun de ces compo
sants peu courants sur la base, 
et ii n'y a pas de bateau avant 
celui qui m'emmene. 
Du mardi 3 mars au vendredi 6, 
je suis en deplacement (a pieds, 
car ii n'y a ni routes, ni voitures) 
sur l'ile et ne trafique done pas 

Le Marion Dufresne ancre dans la baie du Marin, 
face a la colonie de manchots royaux. 
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durant trois jours (j'etais a nou
veau actif le soir du 3eme jour, 
apres une douche bien meritee !). 

Pl"epc:tl"c:ttion 
du l"etoul" 

Les colis pour le retour en France 
devant etre remis le 14 mars 
pour leur mise en conteneur, je 
decide de cesser le trafic le 13. 
Ce soir la, apres le dernier QSO, 
j'adresse, comme tous les soirs, 
mes 73 a tous, mais au lieu de 
dire que « je suis desole pour les 
stations que je n'ai pas pu contac
ter et que j'espere que j'aurai !'oc
casion de les contacter une autre 
fois », j'ai ajoute que c'etait la fin 
des emissions de FT5WG. J'avais 
la gorge serree. 
Durant toute cette periode d'acti
vite OM, Gerard F5PWH etait la, 
au rendez-vous, tous les soirs et, 
a quelques exceptions pres, le 
contact a pu se faire tous les 
soirs. Merci Gerard pour ton assi
duite, ta fidelite et ta gentillesse. 
Merci aussi a taus ceux qui 
etaient souvent la, generalement 
sans appeler pour me laisser tra
fiquer, pret a intervenir en cas de 
besoin. 
Annonce d'abord comme ayant 
un jour d'avance, le Marion 
Dufresne est revenu finalement le 
17 mars avec un jour de retard 
sur le planning, et nous avons 
embarque le 18 [pas le 30, 
comme je l'ai marque par erreur 
sur la QSL !). Pour limiter les 
risques d'accident, qui existent 
lorsque la mer est forte, l'embar
quement [ii taut sauter de la 
vedette, qui bouge comme un 
bouchon, sur l'echelle de corde 

du Marion) s'est 
effectue un peu 
precipitamment 
8 heures avant 
l'heure prevue 
car le temps se 
degradait d'heure 
en heure. 

Le tl"afic 

Comment decrire 
le trafic depuis un 
endroit aussi 
recherche ? Pour 
ceux qui n'ont 
jamais connu de 
telle situation , 
cela est difficile a 
imaginer. Le 
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demarrage est souvent laborieux 
car ii taut arriver a se faire 
entendre, et lorsque j'essayais de 
trafiquer en dehors des heures 
habituelles, sur une autre bande 
au les jours de contest, j'ai sou
vent lance appel durant plus d'un 
quart d'heure sans reponse. Par 
contre, des les premiers jours de 
trafic, ii m'est arrive qu'en arri
vant a la station, apres avoir siffle 
dans le micro pour voir si la sta
tion marchait bien et avant meme 
d'avoir passe l'indicatif, d'entendre 
immediatement parfois plusieurs 
stations m'appeler, car elles 
etaient sur la frequence a 
attendre que j'arrive ! Cela est 
tres encourageant, me motivait 
beaucoup et me permettait, si 
besoin etait, d'oublier les cond~ 
tions de trafic parfois un peu diffl
c i I es [particul ierement les 
dimanches !). II m'est meme 
arrive de me facher deux au trois 
fois a cause du comportement 
« sans gene » de quelques OM. II 
m'est aussi arrive, une fois au 
deux, d'entendre des reproches 
comme : ii ne repond qu'aux sta
tions fram;:aises ! Brei, pour moi, 
les « piles up » c'etait des dizaines 
et des dizaines [je pense cer
taines fois des centaines) de sta
tions qui appelaient en meme 
temps. Autant dire que copier un 
indicatif dans ces conditions n'est 
pas evident. Bien s0r, pour les 
stations arrivant nettement plus 
fort que les autres, ii est parfois 
possible de copier une au deux 
lettres, mais pour les autres cela 
devient un bruit de fond duquel ii 
est impossible de sortir quoi que 
se soit. Afin d'etre plus facilement 
entendu par les stations je bascu
lais toujours rapidement en mode 
<< split >> [emission sur une fre
quence et reception sur une 
autre, en general +5 au 
+10 kHz). Ainsi tout le monde 
pouvait m'entendre facilement et 
cela evitait de devoir attendre que 
la frequence soit libre [ ce qui pou
vait durer des minutes!) pour 
passer le micro a une station. 
Mais moi, je ne comprenais tou
jours rien. Alors j'ai essaye le tra
fic par chiffre. La, je me suis rapi
dement apert;:u que ce mode ne 
me convenait pas trap. Le 
nombre de stations appelant varie 
enormement en fonction du 
chiffre, certaines stations se 
trompent. Alors comment etre 
equitable? Certainement pas en 
rx-enant le meme nombre de sta
tions pour chaque chiffre. De plus 
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Lineaire 

Rx-Tx 

TS-430S LK-450 

Telecommande 

la propagation changeant souvent 
tres vite, ii n'etait generalement 
pas possible de terminer l'en-

FTSWG : Materiel utilise 

Transceiver : TS430S 
ROS-metre a aiguilles croisees : 

CN-410M 
Amplificateur lineaire : AMP LK450 
(puissance nominale : 1 kW] 
Wattmetre : Bird 43 + bouchon 1 kW 
Boite de couplage Annecke 750W 
Antenne : Ground plane inversee 
Logiciel de Log : 

SwissLog-Dos V 3.D1 

FTSWG : TRAFIC 

semble des chiffres. Alors? Alors 
j'ai souvent travaille en << split 
etale », c'est-a-dire en emettant 

sur une frequence et en 
ecoutant une plage de fre
quences : par exemple de 
+5 a + 15 kHz. Je l'ai fait 
chaque fois qu'une telle 
bande de frequences etait 
libre. La, cela allait beau
coup mieux, bien que sou
vent la plupart des sta
tions continuaient a appe
le r sur une seule fre
quence malgre des rap
pels repetes de la plage 
d'ecoute. En tout cas, je 
pense que cela aura per
mis de faire des heureux, 

Periode : du 29 janvier au 13 mars 1998 
Heure Crozet - TU = 5h 

car j'ai ainsi pu contacter 
des stations arrivant 82 
au 83, alors que la plupart 

Heure Strasbourg - TU = 1 h 
Heures locales habituelles de trafic : 

18h45 a 19h25 [vers US et Japan] 
21 h30 a 22h30 [vers Europe] 

Ouverture 7 MHz : apres 23h 
Ouverture 14 MHz : 19h-22h30 
Ouverture > 14 MHz : quasi nulle 
Nombre de QSO : 3200 
QSO avec stations F* : 432 
QSOenCW : 24 
QSO sur 7 MHz : 44 
QSO sur 10 MHz: 4 
QSO sur 14 MHz: 3129 
QSO sur 18 MHz : 5 
QSO sur 21 MHz: 18 
Nombre de DXO:: : 101 
Nombre de prefixes : 609 
Nombre de contrees ITU : 41 
Nombre de contrees WAZ: 31 
QSL manager : FBAPU 

FTSWG : Localisation 

Archipel de Crozet 
lie de la Possession 
Base Alfred Faure 
Longitude : 51 °52' E 
Latitude : 46°26' S 
ITU: 68 
WAZ: 39 
IOTA: AF-008 

des stations arrivaient SB 
au 89, mais routes sur la 
meme frequence et done 
incom pre hens i b les . 
lnversement, certains OM 
qui trafiquaient auparavant 
sur cette plage, mais que 
personnellement je n'en
tendais pas au moment du 
changement de mode de 
trafic, ant parfois mani
feste leur mecontente
ment. D'autres liberaient 
la frequence avec beau
coup de gentillesse et de 
comprehension. J'en pro
fite pour les remercier 
ainsi que taus ceux qui 
m'ont spontanement aban
do nne la frequence sur 
laquelle ils travaillaient. 
Vers la fin de man sejour 
la propagation est devenue 
de plus en plus dissyme
trique. En debut de soiree 
les stations arrivaient 89 
et avaient du mal a me 
copier, et en fin de soiree, 
c'etait !'inverse, c'est moi 
qui arrivait 89 mais je n'ar
rivais plus a copier les sta
tions. De plus, en fin de 
soiree, j'avais un QSB tres 
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Boite de couplage 

Annecke 750 Schema 
de 

/'installation. 

important, profond au point de 
faire disparaitre tout signal et 
long de 5 a 20 secondes. Cela 
rendait le trafic particulierement 
difficile vu le nombre de stations 
qui appelaient. 
J'ai essentiellement trafique en 
SSB sur 20 m. J'ai essaye de 
faire de la telegraphie. Mais deja, 
en phonie, ii m'etait souvent diffi
cile de sortir deux lettres d'un 
indicatif, alors en CW, au je n'ai 
quasiment pas d'experience et 
une vitesse QRS, QRS [beaucoup 
trap QRS !], ii m'etait impossible 
de dechiffrer quoi que ce soit, et 
j'en suis desole. Concernant les 
bandes, seul le 20 m avait une 
ouverture aux heures au je pou-

vais me liberer. II y avait bien ega
lement quelques ouvertures sur 
40 m, mais cela tres tard le soir. 
J'ai essaye a plusieurs reprises, 
mais ai t,oujours eu beaucoup de 
mal a me faire entendre avant 
d'etre noye dans un << pile up » dif
ficile a gerer sur 40 m vue l'occu
pation de la bande. 
Des moments difficiles, mais sur
tout un immense plaisir de traf~ 
quer et de faire des heureux : 
une experience et une aventure 
enrichissante, passionnante et 
extraordinaire. 73 QRO a t.ous ! 

Jean.Paul GENDNER, FSBU 
Photos : de /'auteur. 

copyright CNRS. 
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ANTENNES 

'objet a monter est 
une MOSLEY CL 33 
WARC. Le poids de 
19 kg est raisonnable, 

----- mais son envergure 
de 8,20 m par 8 m complique l'af
faire ... Comment lever cette 
grande antenne? Car c'est de 
menager son dos qu'il s'agit ! Moult 
idees avec treuils, poulies et aut.res 
drisses sur matereau ont ete envi
sagees. Le portage par helico
ptere, par ballon captif, au !es 
cordes de fakir et autre echafau
d age en bambou, c'est pas 
serieux ... L'inspiration me vint un 
jour en regardant des ouvriers tra
vailler sur les eclairages publics 
avec un engin elevateur a bras arti
cule. La location d'un tel vehicule 
est possible avec un permis 
B pour 1 OCO FF la demi-journee. 
La nacelle peut charger jusqu'a 
225 kg a 14 m avec un deport de 
4 m. L'apprentissage des com
mandes est rapide (Paul, F1DKN y 
excellera). 

La pl"'epal"'ation 

L'inventaire et le cont.role prealable 
des pieces sont absolument neces
saires, particulierement la visse
rie : rien ne doit manquer, surtout 

les ecrous US ... II faut aussi prepa
rer les connecteurs et !es cables ... 
Parmi ces plus longs jours d'equi
noxe, une belle journee sans vent 
notable est commandee. Et ce 
25 juin 1998 voila qu'arrivent l'outil 
ad hoc et l'equipe de choc. La pre
miere manip, pour l'entrainement, 
consiste d'abord a fixer une 
antenne VHF verticale. II est evi
dent qu'une fois rode les a-coups 
des mouvements de la nacelle, et 
teste si !'on n'a pas le vertige, ces 
operations, parfois acrobatiques 
autrement, deviennent d'une secu
rite et d'un contort certains. Finis 
!es crampes et !es lumbagos. La 
nacelle embarque tous !es outils 
necessaires. Un seau et une corde 
permettront de hisser ceux qui 
manquent ... Pendant ce temps-la, 
dans la prairie d'en face, l'antenne 
est montee et posee sur des tre
teaux. Le montage, le reglage, le 
parallelisme et l'equilibre general 
sont verifies par F1 NW et F5BEZ. 
La plaque centrale est mise rigou
reusement a l'equerre. Les points 
d'attache des elements actifs sont 
doubles avec des colliers Rilsan. 
Les stubs d'alimentation sont fixes 
sur !es deux radiateurs, assurant 
egalement leur mise en place, !'alu
minium est ponce juste avant mon
tage et serrage de la liaison avec 

Posee sur la nacelle, l'antenne 
va s'elever lentement. 
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le coaxial. Des rondelles eventails 
en cuivre sont inserees entre ces 
pieces pour assurer le meilleur 
c;ntact electrique possible. Ces 
fixations sont ensuite enduites de 
graisse silicone et enrubannees. 
Ces rubans sont ensuite bloques 
avec des colliers Nylon, sinon ils ne 
tiendraient pas longtemps. 

La 1ttfoe 
en pince 

L'antenne est transportee par 
quatre paires de bras et tout sirn
pl em e nt posee sur la nacelle. 
L'operation spectaculaire du levage 
est accomplie brillamment, tout en 
finesse et en prenant son temps et 
avec une facilite deconcertante ... 
Une fois la nacelle approchee de la 
tete du poteau, l'antenne peut etre 
fixee avec contort par F1 DKN et 
Francois. Les coaxiaux sont fixes 
avec des colliers Rilsan et une 
boucle est prevue pour la rotation 
sur 360°. Cette boucle est prate
gee des frottements potentiels sur 
les parties fixes. Quelques tours de 
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rotor pour verifier que tout va bien 
cote support et cote coaxial. 
Le ' pyl6ne" existant est un ban 
vieux poteau EDF, ferraille et en 
beton precontraint. Le coGt est 
symbolique, mais son implantation 
en 1975, a ete faite avec !es 
methodes et !es moyens tech
niques adequats. Des marchepieds 
en cornieres, a bonne hauteur, et 
!'usage d'une ceinture adaptee fac~ 
litent !es interventions pour les 
autres antennes mains volumi
neuses ... 
La commande de rotation est 
confiee a un rotor place en pied de 
poteau, permettant ainsi un acces 
aise. Les tubes, de type chauffage 
haute pression galvanises en 
50 mm, assurent le poids vertical 
sur ce rotor et le transfert en rota
tion. Le couple elastique de torsion 
peut-etre un leger inconvenient de 
pointage s'il y a du vent au une 
absorption des a-coups, selon !es 
avis. Le pivot haut, est de type a 
axe libre et simplement graisse. 
Apres la mecanique, la station. 
Raccordement des coaxiaux, pre
miers essais : ca passe ... 
On verifie !es creux de ROS sur 
chaque bande : c'est ban ... !Is 
pourraient etre ameliores si l'an
tenne pouvait etre un peu plus 
haute pour le 20 metres. Alors ii 
est possible de replier le bras 
telescopique de la nacelle, et on 
peut marquer l'evenement de !aeon 
conviviale, pour que cela marche ... 
Et en effet, quelques jours plus 
tard ... Avec 50 W emission sur 
21 MHz, F5GMU est recu 579 au 
Japan, en Coree du Sud , a 
Vladivostok ... en passant par VKO 
en Antarctique et le Chili. Chaud le 
manip, comble le manipulateur qui 
se repenche sur la theorie de la 
propagation et a ressorti sa carte 
azimutale ... 

Dominique LEVEQUE, F5BEZ 



REPDRTAGES-ECOLJTELJRS 

L es techniques appli
quees a la radio sont 
en pleines evolutions 
et mutations. Nume--
risations, satellites et 

nouveaux services ant change et 
changeront encore le paysage 
hertzien. Les radiocommunica
tions maritimes sont egalement 
en plein renouveau. C'est le cas 
des radiocommunications cotie
res fram;:aises apres la disparitian 
de Saint-Lys-Radio. Pour mieux 
vous informer, nous avons visite 
les centres radio de France
Telecom installes au Conquet et a 
Boulogne. 

/Jre~t;-Le
Conq uet; (FFU) 

En arrivant de Brest par la route, 
ii suffit de suivre la cote bretonne 
pour rencontrer des antennes et 
un premier centre sur la droite, 
quelques kilometres avant Le 
Conquet. C'est le centre emet
teur. On n'installe jamais 
ensemble les emetteurs et les 
recepteurs. Cette precaution est 
prise pour eviter la reception 

Legendes des photos : 

« obligee » des emissions. 
A l'entree du village du Conquet, 
nous sommes irresistiblement 
attires par des pylones suppor
tant d'autres antennes. C'est le 
centre de reception. Oifferents 
batiments de service avec, entre 
autres, le pavilion du chef de 
centre et un batiment principal 
qui est le but de notre visite. 
La piece principale, au premier 
etage, abrite une serie de pastes 
d'operateurs separes par des 
cloisons vitrees. Certains sont 
occupes par un operateur ou une 
operatrice. II y a plusieurs opera
teurs en action. La station assure 
les radiocommunications des 
cotes de Bretagne jusqu'a la fron
tiere espagnole, en BLU et en 
VHF. 
Le Conquet telecommande les 
stations de Donges (Saint
Nazaire) et d'Arcachon. Des 
emetteurs excentres sont insta~ 
les a Saint-Malo et a Quimperle. 
Chaque operateur est installe 
devant un moniteur sur lequel ii 
selectionne avec sa souris (mulot 
pour certains, HI !) le jeu des fre.. 
quences qu'il desire utiliser. 
La frequence d'alerte et d'appel 

3 

1. Le Conquet-Radio. 2. L'operatrice, premiere femme ii operer. 
3. Les pastes des operateurs. 

MEGAHERTZ m agazine 

de 2 182 kHz est ecoutee en 
continu. 
La station diffuse regulierement 
les bulletins meteo, les avis aux 
navigateurs et les listes de trafic 
correspondant aux zones concer
nees. 
• Rencontre exceptionnefle : 
Le jour de notre passage, notre 
guide nous a presente une opera
trice absolument extraordinaire. 
C'est la premiere collaboratrice 
feminine qui a pris le micro ou a 
fa it vibrer le manipulateur au 
temps du morse. Elle etait de ser
vice ce jour la. C'est un hasard 
heureux. Nous l'avons complimen
tee et photographiee. 

/Joulogne
Radlo 

La station est installee en haut de 
la falaise au Sud de Boulogne, sur 
la commune du Porte!. Elle fait 
face au large. 
Les installations sont tout a fait 
similaires a celles installees au 
Conquet. C'est une copie 
conforme. 
La station assure le service radio-
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electrique en BLU et en VHF sur 
les cotes de la Manche jusqu'a 
Cherbourg. 
Au moment de notre visite, elle 
telecommandait la station de 
Marseille-radio. Grasse-radio 
n'existe plus comme station inde-
pen da nte mais est ut ilisee 
comme antennes excentrees de 
Marseille-radio. 
Ce dernier detail a declenche une 
question a l'operateur qui officiait 
au paste !! Marseille-radio ». 
Nous lui avons demande l'effet 
produit sur les marins provem;:aux 
a !'accent chantant du midi, a 
l'ecoute d'un operateur avec un 
accent du ch'nord. L'operateur 
nous a repandu du tac-au-tac qu'il 
etait originaire du Pays Basque! 
Toutes nos belles provinces fran
caises seraient-elles representees 
a Boulogne? 

L 'act;uallt;e 
de~ radlocon1.
n1.unicat;ion~ 
maritime~ 

Depuis notre visite, !'ineluctable 
evolution technique a modifie le 

Legendes des photos : 
1. Boulogne-Radio, la sta
tion. 2. Recepteur VHF de 
controle. 3. La satle des 
operateurs. 



REPORTAGES-ECOUTEURS 

dispositif radio. Boulogne-radio 
est maintenant telecommande 
par Le Conquet-radio. 
Le Conquet reste done la seule 
st.ation disposant encore du per
sonnel « operateur » pour assu
rer le trafic traditionnel sur toutes 
les cotes franc;:aises. 
Boulogne, Donges [Saint-Nazaire), 
Arcachon et Marseille ont !'ac
cent breton. 
Les communications en VHF sont 
maintenant tres fortement 
concurrencees par les port.atifs 
GSM. La puissance des emis-

HORAIRES ET FREQUENCES 

B0ULOGNE (FFB 1641) 
Centre Radiomaritime Boulogne sur Mer, 
Alprech, 
62480 LE POITTEL. 
[Telecommande par Brest-Le Conquet]. 

BLU: 

sions en limite neanmoins la por
tee par rapport aux inst.allations 
VHF marines traditionnelles mais 
autorise un trafic non negligeable. 
Trafic qui a quitte la VHF marine 
traditionnelle. La numerisation en 
assure la confidentialite. 
Dans un proche avenir, le GSM 
par satellite va encore amplifier la 
migration puisque la presence 
d'un relais terTestre ne sera plus 
necessaire, le role du relais etant 
assure par une nuee de satellites. 
La BLU hectometrique dessert 
encore une client.ale de navires de 

1692-2117 [cl.260)-1771).2114 [cl.286) 2093-2744-2747-3314-3792-
3795-kHz 
AT: H+03-H+33 1770 kHz 
AVURNAV: 05h33-09h33-15h33-19h33 cl.23, 1692-1770 kHz 
WX.: 06h33-07h33-14h33-15h33-18h33 1692 kHz 
VHF: 
CP: cl.23-cl.25-<:1.64-cl.81 
DEG: cl.10 
LT: Hp+03 14h33-18h33. 
PIL.fl□RT: cl.12 
SEL: 2170,5 kHz 
Vaccations: Boulogne, Cherbourg, Dieppe, 0unkerque, Etaples, Fecamp, 
Grandcamp, Gravelines, Port-en-Bessin 
WX.: 07h33-15h33 loc cl.23 

LE CDNQUET [FFU 16431 ): 
Centre Radiomaritime Brest Le Conquet, 
29217 LE CDNQUET 

BLU: 
1635-2060:cl.241 }-1671-2096[cl.253) 2723-2726-3719-3722 kHz 
AT: H+03-H+33 1635 kHz 
AVURNAV: 07h33-11 h33-15h33-19h33 1671 kHz 
LT: HP+03. 
REC: Saint Malo-Treffiagat 
SEL: 2170,5 kHz 
TR: 2060 kHz 
WX.: 07h33-18h03 1635-1671-3722 kHz 
Vaccations: Audierne, Camaret, Concarneau, 0ouarnenez, Le Guilvinec, 
Loctudy, Penmarch, Saint Guen~e. Saint Malo 
VHF: 
WX.: 07h33-15h33 cl.26 
CP: cl.23-cl.2fx:l.28-cl.64 

I 

H8dfrmomm mfrithn~ .. --·-· -nrnrffim ~r: fr~Hi(:p,forf ~~ 
NOUVELLE EDITION 

Tient compte de la suppression des emis• 
sions en Morse et de la fermeture de St-Lys. 
Frequences HF et VHF y compris les radio• 
phares. Ref.: 

~-----~ EW02 
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FREQUENCES 

ARCACHON [FFC 1646) 
BLU: 1711J-2135(cl.256) 1862 3719-3722 kHz 
AVURNAV: 07331803 
AT: H+03-H+33/1710 kHz 
LT: HP+07 1862 kHz 
WX.: 0(333-0733-1433-1803 862 kHz cl.82. 
VHF: CP: cl.28-cl. 78-cl.82-d.86 

BOULOGNE (FFB 1641) 
BLU: 1692-2117 (cl.260}-1771J-2114 (cl.286) 2093-2744-2747-3314-
3792-3795-kHz 
AT: H+03-H+33 1770 kHz 
AVURNAV : 05h33-09h33-15h33-19h33 cl.23, 1692-1770 kHz 
WX.: 06h33-07h33-14h33-15h33-18h33 1692 kHz 
VHF: 
LT: Hp+03 14h33-1 Bh33. 
PIL .fl□RT: cl. 12 
WX.: 07h33-15h33 lac cl.23 

LE CDNQUET (FFU 16431 ]: 
BLU: 1635-2060:cl.241 }-1671-2096(cl.253) 2723-2726-3719-3722 kHz 
AT: H+03-H+33 1635 kHz 
AVURNAV: 07h33-11 h33-15h33-19h33 1671 kHz 
LT: HP+03. 
WX.: 07h33-18h03 1635-1671-3722 kHz 
VHF: 
WX.: 07h33-15h33 cl.26 
CP: cl.23-cl.2fx:l.28-cl.64 

MARSEILLE (FFM 1647): 
BLU: 
AT: H+03-H+33 1906-3792 kHz 
AV: 09h33-21 h33 1906 kHz 
AVURNAV : 09h33-21 h33 1906 kHz 
LT: Hi+ 10 1906 kHz 
WX.: 07h03-1 Bh03 1906 kHz 
VHF: 
CP: cl.01-cl.24-cl.2fx:l.64-cl.81-cl.82 
R0R: cl.1 fx:1.14 
WX.: 06h33-1 1h33 cl.24-cl.26 

SAINT NAZAIRE (FFO 1645) 
BLU: 1686-21 11(cl. 258) 1722-2066(cl.270}-2586-2737-2741J-1995-
3314-3792-3795 kHz 
AT: H+03-H+33/ 1686-1722 kHz 
AV: 08h03-18h03 1686-1722 kHz 
LT: (Hi+07) 1686 kHz 
WX.: 06h33-08h03-14h33-18h33 1686-1722-27 40 kHz 
VHF: 
PIL: cl.12 
WX.: 06h03-14h33 cl.23 

moyens et petits tonnages [peche 
et cabotage) naviguant pas trap 
loin des cotes. La navigation au 
long cours, ou ce qui en reste, 
utilise maintenant le service par 
satellites, qui assure rapidite et 
confidentialite des messages. 

REMERCIEMENTS a Monsieur 
Jean-Pierre Clochon du Conquet 
et Monsieur X (j'ai oublie son 
nom, qu'il veuille bien me pardon
ner) de Boulogne pour !'excellent 
accueil qu'ils nous ont reserves. 

ia PROCHAINEMENT ~
1 

DANS MEGAHERTZ 
Cet article est incomplet. II y 
manque les C.R.0.S.S ... Ces ins

Ii tallations complementaires vous 

seront ulterieurement presen
tees. Ne quittez pas l'ecoute ! 

BIBLIOGRAPHIE 
Si, comme moi, les transmissions 
radiomaritimes franc;:aises vous 
passionnent, un ouvrage vient 
d'etre publie qui repertorie les fre.. 
quences ainsi que les differents 
services avec leurs horaires. 
<< RADIOCOMMUNICATIONS 
MARITIMES FRANCAISES, HF -
VHF de Daniel WANTZ » devrait 
vous apporter les informations qui 
vous sont necessaires. Cet 
ouvrage ainsi que beaucoup 
d'autres sont disponibles a la bou
tique MEGAHERTZ. 

Daniel WAN1Z 
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GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
205, RUE DE L'INDUSTRIE 
Zone lndustrielle - B.P. 46 
77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cdx 
Tel.: 01 .64.41.78.88 
Telecopie: 01 .60.63.24.85 
Minitel : 3617 code GES 

"hllp://www.caplaser.fr/ ges.htm" 

MAGASIN DE PARIS: 
212, avenue Daumesnil 

75012 PARIS 
TEL.: 01.43.41.23.15 
FAX: 01.43.45.40.04 

G.E.S. NORD: 
9 rue de l'Alouette 

62690 Estree-Cauchy 
tel.: 03.21.48.09.30 

G.E.S. OUEST: 
1 rue du Coin 
49300 Cholet 

tel.: 02.41.75.91.37 

G.E.S. PYRENEES: 
5 place Philippe Olombel 

81200 Mazamet 
tel.: 05.63.61.31.41 

G.E.S. MIDI: 
126-128 avenue de la 

Timone 
13010 Marseille 

tel.: 04.91.80.36.16 

G.E.S. COTE D'AZUR: 
454 rue Jean Monet - B.P. 87 

06212 Mandelieu Cedex 
tel.: 04.93.49.35.oo 

G.E.S. LYON: 
22 rue Tronchet 

69006 Lyon 
tel. : 04.78.93.99.55 

G.E.S. CENTRE: 
Rue Raymond Boisde 

Val d'Auron 
18000 Bourges 

tel.: 02.48.67.99.98 

Prix revendeurs et exportation. Garant1e et 
service apres-vente assures par nos so1ns. 
Vente directe ou par correspondance aux 
particuliers et aux revendeurs. Nos prix 
peuvent varier sans preavis en fonction 
des cours monetaires internationaux. Les 
specifications techniques peuvent etre 
modifiees sans preavis des constructeurs. 

L'EMISSION/RECEPTION 
RADIOAMATEUR 

Emetteurs/riicepteurs decametrlques pour usage 
fixe et mobile. 
Modale illustre: FT-920 - TX HF + 50 MHz taus 
modes (FM en option), coupleur automatique, 
manipulateur automatique, lanceur d'appel, filtre 
DSP, notch et reducteur de bruit, 100 memoires, 
systeme de telecommande, systeme de menu a 
73 paramatres. 

Emetteurs/riicepteurs portatifs VHF, UHF et bi
bandes. 
Modale illustre: FT-50- TX 144/430 MHz 
dote de nombreuses fonctionnali
tes, appel selectif, 112 memoires, 
recherche automatique rapide, 
double veille, divers systemes de 
protection de l'alimentation, trafic 
via relais ... 

-- ~--------. ' t~:o:·;:~:'-. ·:; . 
:;•~i~~,""I'''••· . 
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Emetteurs/riicepteurs mobiles VHF, UHF et bi-bandes. 
Modale illustre: FT-8100 -TX 144/430 MHz FM, fayade deta
chable, 50 W VHF, 35 W UHF, 310 memoires, connexion 
1200/9600 bds pour transmission de donnees, trafic via relais, 
appal selectif, recherche automatique rapide ... 

LA RADIOLOCALISATION 

DDF-6052 

Systeme DOPPLER 
De 10a a 1000 MHz 
a l'aide d'un circuit 
sommateur de HF 
sur 4 ou 8 antennas, 
en fixe ou en mobile, 
en mode FM etroite, 
ce systeme fonction-
ne en quasi doppler. DDF-6100 

II est egalement possible de reperer les balises de 
detresse aviation a l'aide de recepteur AM. 

LES PYLONES 

HFT-1! 
Appareils adaptant les aerie 

antennas a alimf 
Modeles illustres: HFT-150 

LES a 

W-4010 

W-4010 - Decodeur taus modes de transm 
MFJ-4628- Decodeur CW RTTY pour cew 

DIVERS 
Pour l'experimen
tation, nous vous 
proposons diffe
rents types de 
panneaux solaires 

VR-60 

Ce bloc note 
e lectronique 
digital dispose 
d'1 heure d'en
registrement et 
d'un VOX. 

PM-30 

LES WAffMETRE! 
Appareils de mesure de puissance et de 

• a aiguille simple, 
• a 2 aiguilles 

• a aiguilles croisees. 
Toutes gammes de fre
quences, toutes puis
sances, a usage fixe, 

mobile et portable. W-544 Pytones autoportants 
telescopiques et basculants, 

de 9 a 24 metres. 

9 

~ 
~ 

( LES LINEAIRES 

II 

:ii• .(,c· ·. 
- .. . . . - -- ----·- . ·_ 

HL-2K AL-811 
• Amplicateurs lineaires decametriques a tubes, a utiliser 
dans le cadre de la legislation. 
• Nous disposons egalement d'un choix de lineaires decame
triques a transistors. 



LES COUPLEURS 

)0 MFJ-948 VC-300 
rs en forte, moyenne ou faible puissance, sur Jes bandes de 
1tation symetrique ou asymetrique. Usage en fixe, mobile o 
I - forte puissance self roulette. MFJ-948 - puissance n 

VC-300M - petit modele pour usage mobile. 

ECODEURS & FILTRES DSP 
= 

MFJ-784 

Modeles illustres: 

• 

MFJ-4628 

sion haul de gamme. MFJ-1784 - Filtre DSP BF tous modes, de bonne qualite, a prix modere. 
qui n'utilisent pas d'informatique. Peut etre egalement utilise comme controleur de manipulation. 

• t 
ROS 

IIIIBBB 
lilDDDD aauoa 
1:.0.=1 

SWR-121 

LA MESURE 
• II est propose tout d'abord un 
large choix d'appareils de 
mesure pour !'evaluation des 
produits d'emission (a l'etat 
libre ou sur antenne) tant en 
decametrique qu'en VHF, 
UHF, SHF. 

-

• Depuis quelques temps, ce domaine 
a ete renforce par une offre nouvelle 
relative a des materiels habituellement 

rencontres en laboratoire (genera
teurs, oscilloscopes ... ). 

If •Jr h .. • • 
HF-3 - Aecepteur decametrique 
de 30 kHz a 30 MHz avec possi
bilite de chargement et decharge
ment des memoires dans un ordi
nateur avec option. 

ATS-818 ATS-909 
Les ATS - Aecepteurs decametriques grand public qui per

mettent egalement l'ecoute des bandes de radiodiffusion 
FM. A signaler le ADS de l'ATS-909. 

Manipulateurs a simple contact, de type pioche ou 
lame de scie, manipulateurs double contacts, mani
pulateurs semi-automatiques, manipulateurs electro
niques avec ou sans cle incorporee. 

Accessoires meteo 
grand public et stations 
meteo plus completes 
vous sont proposees 

WM-918 et ses accessolres 
avec l'eventail d'un 

large choix. 
N'hesitez pas 

a consulter noire 
departement specialise. 

11 t' ~ 

L~. I -.. .. 

LES 11LPD" & LES 11RPS11 

Les LPD = posies a faible puissance 
pour liaisons courtes a usage libre 
(1 km max.) sans autorisation, ni 
licence. Fre ences UHF, FM, 

LPD-11 VC-10 TK-361 SL-25 

Les RPS = Aeseaux professionnels simplifies a usage professionnel 
(3 km max), sans autorisation, ni licence. 

Frequences UHF professionnels, 3 canaux, FM. 

:i: 
a, 

~ 
~ 
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© Centre de prevision l~S. DASOP. Obser,,at.oire de Paris-Meudon. 
Le graphique representant la courbe du flux 1 Ck:m etablie sur les 100 demiers jours 
est publie avec l'aimable autorisation de l'Observat.oire de Paris-Meudon. 
Vous pouvez visiter le site de l'Observatoire a l'adresse Internet suivante : 
(htti:J://pre'vi.obspm.fr/pre'vi/graphiques.htm). 

Le flux solaire moyen prevu pour octobre est : 125 

LeDiplome 
de la R.A.A.G (Grece) 

Le diplome 'R.A.A.G. Award" au format 
34,8 x 24,8 cm est delivre par la 'Radio 
Amateur Association of Greece·, associa
tion nationale et membre de l'IARU, a 
t.out radioamateur et SWL remplissant 
les conditions suivantes : 
- Avoir effectue OU ecout.e des QS() avec 
des stations SV a partr du 1 er jan'vier 
1975. 
- Ces QSO ne comportent aucune limita
tion de band es (HF, VHF+) ni de modes. 
- Les demandeurs doivent justifier au 
mains un QSO avec sept "area calls" 
parmi les suivantes : 
SV1, SV2 [dont 
SV2ASP/A, Mont 
Athas], SV3, SV4, SV5 
[Dodecanese], SV6, SV7, 
SV8 (lies de la Mer Egee 
et de la Mer lonienne), et 
SV9 (Crete). Les indica
tifs en SV / ... , .. ./SV et 
SV0 ainsi que les /p, 
Im, /am ou /mm, ne 
comptent pas. 

de votre Association Nationale (le REF 
par exemple) suffit. 
Les frais d'obt.ention soot de 5 Euros. 6 
US$ ou 12 CAI. Les demandes doivent 
iltre adressees au : RAAG Award Mana
ger, P.O.Box 3564, 102 10 Athenes, 
Grece. 

Diplome 
de:, Ile:, Francal:,e:, 
d 'Out,-e•mer (DIFO) 

Vous trouverez t.ous les renseignements 
concemant ce diplome sur les pages du 
site web 

-----~_., ____ _ _________ .,_ 

- Un releve du log certifie ...__~111-'_•~u.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_, par un responsable local _ ~ 

MEGAHERTZ magazine 

Notes de la Redaction : 
- Conformement a la nouvelle reglementation du DXCC, les "countries' (traduisibles 
par 'pays" ou ·contrees"] de la liste DXCC de'viennent des 'OXCC entities·. Dorena
vant, nous les nommerons done 'entires". 
- La mention (CBA) indique les adresses mentionnees dans le "Call Book 1998"® 
Edition sur Cederom. 

DXCC : deux "New One" attendus depuis bien longtemps ! 
Nous avons appris ' in extremis" la nouvelle suivante (10 septembre 1998) : 
Le Comit.e des Oiplomes de !'ARAL sur une recommandation du DXAC, vient d'ajoo
ter deux entit.es a la iste OXCC : les iles Marquises et les iles Australes. Cet ajout 
sera effectif pour les contacts effecb.Jes a partir du 31 mars 1998 a 23.59 TU. Le 
DXCC accept.era les cart.es QSL pour ces deux entires a partir du 1 er octobre 
1998. Celles rec;ues a une date anterieure ne seront pas prises en consideration. 
Avec les iles Temoru (H40], ceci porte a trois le nombre de "NBYI One' DXCC en 
1998. 

Calendrier 
Oat.els) Temps TU Norn (& bandes eventuellement) Modes 

03-04 
03-04 
03-04 
04 
10-11 
17-18 
17-18 
17-18 
18 
24-25 

Octobre98 
10.00-10.00 VK/ZL lkeania Contest, 160-1 Om* 
12.00-12.00 Coupe F9AA, 160-10m* 

SSB 
DN/SSB 
SSB 20.00-20.00 Concours "Ibero Americana", 160-10m* 

07.00-19.00 R$821/28MHzCont.est, 15& 10m 
10.00-10.00 VK/ZLCkeaniaContest, 160-10m* 
00.00-24.00 JARTS WW RTlY Cont.est, ID 10m" 
15.00-15.00 Worked AR Gennany (WAG) Cont.est. ID10m** 
20.00-20.00 Concours "Ibero Americana•, 160-10m* 
07.00-19.00 R$8 21/28 MHz Contest, 15 & 10m 
00.00-24.00 m WW DX SSB Contest, 160-10m* 

SSB 
DN 
RTlY 
DN/SSB 
DN 
DN 
SSB 

• Regfement ci-dessous. 
* * Regfement (sauf /es dates] paro dans noire N' d'octobre 1997, p. 36. 

( http://perso.easynet.fr/Nf5nod ). 
Son manager est Joel, F5JJW, (voir 
F00SUC dans 'les Bonnes Adresses·, 
ci-dessous). 

DXCC 
Le "New One" de l'annee : 
Par un communique datant du 17 aoGt 
dernier et sur recommandation du 
DXAC, le Comite des Diplomes de 
l'ARRL a annonce officiellement l'ajout 
de la Province de Temotu (H40, lies 
Salomon) a la liste DXCC. Celuki est 

IOTA 
- L'ajout de la Pro'vince de Temotu (lies 
Salomon) a la liste OXCC, n'apporte 

effectif pour les contacts effectues a 
partir du 31 mars 1998 a 23.59 TU. 
Le OXCC Desk accepte les cart.es QSL a 
partir du 1 er octobre 1998. Celles 
re1;ues a une date anterieure ne seront 
pas prises en consideration. 
La Province de Temotu qui comprend 
les groupes d11es de Santa Cruz, Reef 
et Vanikolo, soot situees a plus de 
356 km du groupe principal des lies 
Salomon. 
Quant aux iles Marquises et Australes 
(FD, Polynesie Franr;aise) la bonne sur
prise est t.ombee le 10 septembre (voir 
ci-dessus). 

aucun changement a la liste IOTA. Ces 
Ties sent deja repertoriees OC-100, 
179, 065, 178 et 163. 
-Nouvelles references IDT A : 

Reference Prefixe Norn de l'ile et epoque Operateur 

- Operations dont les documents ont ete accept.es en aoOt 1998* : 
EU-167 CT2 lie Pessegueiro (juillet 1998). ffi2P 

des participants. & indicatifs 

1B7 · Oct. 199B 



CARNET D E TRAFIC 

NA-132 HK0 Baja Nueva & Serranilla Banks Cays HK3JJH/0A 
[decembre 1997). 

NA-133 HK0 Serrana Banks & Roncador Cays HK3JJH/08 
[decembre 1997). 

SA-086 CE2 lie Damas, r.□quimbo/ Aconcagua CE1LDS/2 
ijuin 1998). 

- References provisoires delivrees en aoGt 1998 : 
A.5-138/Prov BY5 Groupe de la Province de Fujian 8I5P 

[AoGt 1998). 
A.5-139/Prov BY7 Groupe de la Province de Guangxi Bl7W 

[AoGt 1998). 
NA-21 □/Prov KL Groupe Norton Sound Coast North KL7/K6ST 
[Ref. corrigee) ijuillet 1998). 

• References et operations accept.ees par /es "checkpoints• du dipfome IOTA. 

llKIZL 
Oceania Conte:>t 

Ce concours comprend deux parties de 
24 heures : CW et SSB pendant !es 
premier et second week-ends d'octobre. 
Vous ne devez contacter que des sta
tions VK et ZL. 
• Dates et horaires : 
Partie SS8 : du samedi 03 octobre a 
10.00 TU au dimanche 04 octobre a 
10.00 TU. 
Partie CW : du samedi 10 octobre a 
10.00 TU au dimanche 11 octobre a 
10.00TU. 
• Categories (3) : mono-operateur 
toutes bandes, muh:i-Operateur toutes 
bandes (multi-single 1)() et SWL. 
• Echanges : RS[T) suivi d'un N° de serie 
commem;ant a 001. 
• Points par station VK/ZL : 10 [ dix) sur 
80 metres, 5 (cinq) sur 40 metres, 1 
(uni sur 20 metres, 2 (deux) sur 15 
metres et 3 [trois) sur 10 metres. 
• Multiplicateurs : prefixe VK au ZL, une 
seule fois par bande. 
• Logs : standards a faire parvenir dans 
!es six semaines pour chaque partie 
au : Contest Manager, P. Nesbit, 
VK3APN, 'MA, P.O.Box 2175, Caulfield 
Junction VIC 3161 , Australie. 

CoupeF9AA 

• Dates et horaire : du samedi 3 
octobre a 12.00 TU au dimanche 4 
octobre a 12.00 TU. 
• Bandes et modes : 160-10 metres 
(non WAAC) en CW le samedi de 
12.00 a 24.00 TU et en SSB le 
dimanche de 00.00 a 12.00 TU. 
• Deux categories : Multi-operateur 
(association et club) et monCHJperateur 
(individuel). 

FSSIH 

• Echange : RS(T) plus un N' de serie 
commem;ant a 001 (plus le s~le au le 
nom du club pour !es ·multn. 
- Points par bande : Par station 'mono', 
1 (un) point pour le meme continent et 
3 (trois) points entre continents. Par 
station 'multi", 5 [cinq) points pour le 
meme continent et 10 [dix) points entre 
continents. Un bonus de 50 [cinquante) 
points est accorde pour la station 
FBURC. 
- Multiplicateurs par bande : 1 [un) par 
entite DXCC et 1 [un) par station 
'multi'. 
• Les logs standards doivent parvenir le 
1 er novembre au plus tard a : URC, 
Coupe F9AA, 11 rue de Bordeaux, 
94700 Maison-Alfort, France. 

Concout<:) 
lbel'O-Amel'icano 

Vous pouvez contacter !es entites 
DXCC de langues espagnole et portu
gaise du man de entier, voir la liste c~ 
dessous. 
• Dates et horaire : 
Partie SS8 : du samedi 3 octobre a 
20.00 TU au dimanche 4 octobre a 
20.00TU. 
Partie CW : du samedi 17 octobre a 
20.00 TU au dimanche 18 octobre a 
20.00TU. 
• Band es : 160 a 10 metres [non 
WAAC]. 
- Categories : mono-operateur, mu!~ 
operateur un emetteur [multi-single], 
QRP (Po<5W] et SWL. 
• Echanges : RS[T) plus un N° de serie 
commen~nt a 001. 
· Points par bande : 3 [trois) par station 
latino-americaine et 1 [un] avec toute 
autre station. 

• Multiplicateurs par 
bande : 1 (un) par 
nouvelle entite latino
americaine. 
Liste des entites 
latino-americaines : 
CE, CO, CP, CR, CT, 
CX, C3, CS, 02, 04, 
DU, EA, HC, HI, HK, 
HP, HR, HT, KP4, 
LU, DA, PY, TG, TI, 
XE, XX9, YS, YV, 
ZP, 3C et leurs 
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dependances conformement a la liste 
DXCC. 
• Les logs standards, un par bande, 
accompagnes d'une feuille de recapitula
tion avec declaration sur l'honneur, do~ 
vent parvenir sous enveloppe marquee 
"SSB" au "DN' dans le coin en haut a 
gauche, avant le 30 novembre a : 
Concurs□ Ibero-Americana, c/o 
Conception Areal 5, 08027 Barcelona, 
Espagne. Cependant, nous vous recorn
mandons de confirmer cette adresse 
aupres de vos correspondants EA au 
CT. 

CQ Wo,.ld Wide DX 
Conte:>t (CW & SS(J) 

Ce concours universe! organise par rn 
Magazine [USA], comporte deux parties 
[CW et SS8) a un mois d'intervalle pen
dant leur dernier week-end complet. 
Son reglement differe quelque peu de 
celui de la partie ATTY qui a eu lieu le 
mois demier. Nous vous en donnons ici 
un condense : 
• Dates et horaire : 
Partie CW : du samedi 24 octobre a 
00.00 TU au dimanche 25 octobre a 
24.00TU. 
Partie SS8 : du samedi 28 novembre a 
00.00 TU au dimanche 29 octobre a 
24.00TU. 
• Bandes 160 a 10 metres sauf WAAC. 
· Categories (classes], elles sont nom
breuses, !es mono-operateurs qui ne 
precisent pas "non assiste" seront clas
ses "assiste" : 
A) Mono-operateur : ceux qui ne pre6 
sent pas "non assiste" seront classes 
d'office 'monCHJperateur assiste'. 
• MonCHJperateur haute puissance, Po 
> 100W, non assiste. 
• MonCHJperateur faible puissance, 5W 
>Po> 100W, non assiste. 
• MonCHJperateur QRPp, Po < 5W, non 
assiste (preciser Po). 

• MonCHJperateur assiste par une aide 
exterieure [reseau VHF, packet-duster, 
etc ... ). 
BJ Multi-operateur toutes bandes : 
• Multi-operateur un emetteur [multi
single). II taut demeurer 10 mn sur une 
bande, sauf en cas de nouveau multipl~ 
cateur. Sinon classement en "multi
multi" ! 
• Multi-operateur mult:i-€metteur [multi
multi). Un seul signal par bande est per
mis. 
CJ Equipes : Classement separe par 
equipe d'au mains cinq 'mono-opera
teurs", ce qui n'affecte pas leur classe
ment en A). 
• Echanges : RS[T) et N' de la zone 
ffi/WAZ. (Ex. pour les F : 59914 en 
CW, 5914 en SSB). 
- Points QSO par bande acquis par les 
stations europeennes : 3 [trois) entre 
continents, 1 [uni entre entites DXCC 
du meme continent. 
• Multiplicateurs par bande : 1 [un] par 
zone ffi/WAZ contactee. 1 [un) par 
nouvelle entite DXCC [y-compris la 
sienne). Les stations "maritime-mobile' 
peuvent eventuellement compter pour 
un multiplicateur. 
• Score final = [Total des points QSO] x 
[Total des multiplicateurs I sur toutes les 
bandes. 
• Logs standards par bande indiquant la 
date et l'heure TU, les echanges 
[envoyes et rec;us], les nouveaux multipl~ 
cateurs et !'indication des QSO doubles. 
Les disquettes 31 /2' pour PC sous for
mat du logiciel K 1 EA sont acceptees 
avec listing recapitulatif sur papier et 
signe. Porter la mention "SSB' au "DN' 
dans le coin en haut a gauche de l'enve-· 
loppe. 
Les dossiers devront etre pastes au 
plus tard le 1 er decembre 1998 pour 
la partie SS8 et le 31 decembre 1998 
pour la partie CW a : Team Contest rn 
Magazine, 76 North Broadway, Hicks
ville NY 11801 , USA. 

INFOS ET SUGGESTIONS A NADINE AV/!.Nr LE 3 OU MOS. BON TRARC 33/88 
[Nadine BRESSIER, Mas 'Le Moulin a Vent', 84160 CUCURON) 

YL entendue:> 
enSS(J 
19.08 F 5 NVR, Nadine 
22.08 F 8 OQ, Catherine 

16.08 TK 5 MK, Monique 

20.08 9K 2 KL, Asma 

14.148/08.29 
7.079/09.25 

[dept 571 
28.500/11.48 

21.206/11.50 

1B7 · Cct . · 199B 

23.08 SK 2 KL, Asma 
30.08 av 2 RS, Wenify 
18.08 OF 5 'lJ, Petra 
13.08 DL 6 OC, Crista 
08.08 GD V#/2, ? 
01.08 1 D OCO, Christina 
00.08 13 LPC, Lidia 
18.08 IL3/IK38PN, Patty 

14.201/15.25 
21.288/08.48 
14.253/13.14 
14.260/0700 
14.198/09.25 
7.074/13.33 
7.085/18.50 

14.263/11.50 
[ffiAEU 131! 
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01.0B IT 9 LAC, Vita 
12.08 IT 9 ZJN, Giovanna 
17.0BJNOYL, Unni 
19.08 JN O YL, Unni 
12.08 LZ 1 YU, Iskra 
29.08 PA 3 FTX, lneke 
12.08 RZ 9 MYL, Nikka 
19.08 RZ 9 MYL, Emma 
25.08 RZ 9 MYL, Nikka 
OB.OB SM 4 WZ, l.Jli 
00.08 SP 9 XAB, C'.an(fy 
OS.OB SI/ 1 BRL/8, Koo 

18.08 UA 3 OCS, Galina 
25.08 YL 1 YL, Dristina 
12.08 ZK 1 Em, Ann 

7.074/1330 
14.165/00.48 
21 .248/14.40 
14.248/ 08.25 
14.242/08.40 
3.777/20.41 

21.290/ OS.35 
21.303/12.00 
14.122/13.50 
14.202/08.45 
14.196/18.49 
14.255/18.00 

(OTA EU 052] 
21.183/1315 
14.210/14.25 
14.263/00 45 

YL entendue::, 
enCW 

? F 5 OT, Helene 
12.08 F 5 ..ER, Oaud're 
20.08 F 5 IJ\O, Rosy 
12.0B F 5 NVR, Na<f111e 

? F 6 Jffi, M.Oaule 
? F8DlL.~ 

20.08 F 8 Dll/m, ~ 

3.519/21.20 
7.010/11.50 
7.029/11.40 
7.010/11.50 
3.519/21.20 
3.519/21.18 
7.029/11.40 

[dept 83] 

OS.OB DJ 9 SB, Renata 7.028/08.25 
26.08 EA 1 AOO, Esperanza 7.023/21.00 

26.08 EA 1 AFB, Marucri 

22.08 GO OOV, Mary 
10.08 LA/OL2FCA, Rosel 
27.08 ss 7 rw, Jelka 

[Soeu-de EA1AFBJ 
7.023/21.00 

[Soeu-deEA1AOOJ 
7.016/16.25 
7.012/00.25 
7.029/17.00 

12.0B Y08 TMO, Dana 

QSL recues en direct : 

7 /05.21 
[14 ans !J 

Isabelle FBC580Y, Nadine FBC5NVR, 
Catherine FBCBCIQ, Kiki SV1 BRL/8, 
Nel~YL2QZ, 

Quelques adresses : 
BV 2 RS : Wendy CHANG, PO Box 105 
29, Taipei, Taiwan. 
HC 6 FG : Mary, PO Box 614, 
AMBA TO. Equateur. 
JV\/OYL: viaLA6RHA, Unni GRAN, Me~ 
lomaasen 128, TROLLAASEN N1414, 
N01Way. 

Merci a: 
Isabelle F5BOY, Claudine F5JER, Rosy 
F5LNO, Jean F61AB, Julien F61RY, 
Edouard F-11669, J.Michel F-17028, 
Les Nowelles OX. 

lnfo::,-DX 
V6 : Micronesie :JHBBKL et son XYL 
JFBIYR devaient etre V63KA & V63MC 
du 4 au 7 Septembre, depuis Kosrae 
Island (IDT A DC 059]. lls devaient etre 
actifs de 6 a 40 metres en CW et SSB. 

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

BB de Nadine. 

La doyenne des YL radioamateurs ? 
Colin, ZS2CR, le president du "Border Radio-Club", East London, Afrique du Sud, 
nous inforrne que la presidente honoraire a vie du club, Iris Hayes, ZS2AA, fetera 
ses 92 ans en octobre prochain. Iris est toujours active sur l'air et conduit toujours 
sa voiture. Si vous connaissez une autre YL (active ou nonJ plus agee qu'lris faites
le savoir a Colin par e-mail : I rroberts@dolphin.ru.ac.za ]. Taus deux sont QSL 
CSA'98. 

Tot/TES VOS INFORMATIONS SONT A FAIRE 
PARVENIR A LA REDACTION AVANT LE 3 DU 
MOIS. {VOIR AORESSE EN DEBUT DE REVUE). 

EUROPE 
ESTONIE 
Le Call-Book des Radioamateurs Esto
niens remis a jour, est diponible aupres 
de Valerie Lind, ES5AAW, par e-mail 
( wle@merit.merit.ee ] en specifiant le 
format desire. II est aussi disponible sur 
Jes pages du site web ( http:/ /qsl. 
net/es5aaw ]. 

ITALIE 
L'indicatif special, IY2ARI, celebre du 
1 er au 30 septembre, le 50eme ann~ 
versaire de la revue mensuelle associa
tive de l'ARI. 'Radio Rivista' . QSL a 
12MQP via bureau seulement. 

ROUMANIE 
Le Call-Book 'on line· des Radioama
teurs Roumains remis a jour, peut etre 
consulte sur les pages du site web 
I http:/ /qsl.net/yo3kaa/ I 

AFRIQUE 
AFRIQUE DU SUD 
(R6p.J 
II semble que rarea call" ZS3 soit tres 
recherchee. Par consequent, Edwin, 
255880, qui a deja re9u de nom
breuses doleances a ce sujet, vous 
demande de forrnuler vos voeux par e
mail a ( zs5bbo@icon.co.za J. Si 
besoin est, ii pourrait operer depuis 
ZS3 en decembre prochain. 

AMSTERDAM (lie) 
Expedition FTSZH, (27 /11 · 23/12, 
voir notre N° precedent p. 37] : 
Gil, FT5ZH, sera la st.ation pilote. 
Les operateurs sur le terrain seront 
F5PFP et F5SIH qui disposeront de deux 
st.ations et amplificateurs. 
Les antennes consisteront en une beam 
monobande 20 metres, une beam ~ 
bande 20, 15 et 10 metres et d'une 
Titanex 160, BO et 40 metres. 
L'equipe est toujours a la recherche 
d'une beam destinee aux bandes 
WARC. 

CENTRE-AFRIQUE (Rep.) 
Alex, TL5A, (voir notre N' 185 p. 40] 
continue a etre tres actif. Vous le trou
verez en CW sur 40 metres entre 
04 .00 et 04.30 TU, puis sur 
1827,5 kHz, et enfin sur 30 metres 
apres 05.00 TU. QSL via PA30MH 
(CBAl. 

CROZEt (lies) 
La mission de FBOBO [duree 14 mois, 
manager FBAJO] a ete annulee. 

DJIBOUTI 
Fred, J28FA, se trouve habituellement 
sur 20 metres CW vers 23.00 TU. 
QSL via F5MXH [CSA!. 

ERYTHREE 
Aprils 5 mois d'attente, Bruce, 
W04NGB, aurait recu l'autorisation d'y 
mener une expedition OX, malgre le 
conflit frontalier entre l'Erythree et 
l'Ethiopie. II a demande l'indicatif E31 DX 
avec d'autres operateurs du "Space A 
OX Group· et compte participer a rune 
ou aux deux parties du concours CQ 
WW OX. Une tent.ative aurait lieu du 3 
au 1 8 novembre sur 1606 metres CW 
et SSB. Infos sur les sites web sui
vants : I http:/ /qsl.net/eritrea ], 
I http:/ /members.xoom.com/eri 
trea_ ]. I http://members.xoom. 
com/space_a/eritrea.htm ]. 

ETHIOPIE 
Steve (G3VMW], Andy [G4ZVJ] et Alan 
[G3XAQ]. doivent etre ET3AA (ou 
ET3MW, ET3VJ et ET3XA] depuis 
Addis Abeba du 16 au 30 septembre. 
lls seraient surtout actifs sur Jes bandes 
basses. Infos et logs sur le site web 
I http:/ /www.bramham.demon.co. 
uk ]. QSL via G3VMW [CSA]. 

GAMBIE 
Des membres du 'Bavarian Contest 
Club' [BCC] organisent une expedition 
C56 ... en octobre avec une participa
tion au concours CQ WW OX SS8 124-
25 octobre] . Depart le 14 octobre et 
sejour jusqu'au 27 octobre. Hors 
contest, ils seront actifs en CW et SSB 
toutes bandes (et 6 metres si l'autorisa
tion leur est accordee]. lls pourraient 
aussi participer au WAG-Contest des 
17-18 octobre. Infos mises a jour sur 
Jes pages web du sec I http:// 
www.uni-erlangen.de/ ~unrz45/88C ]. 

MALI 
Bob, K4RB, est maintenant TZ60X 
depuis Bamako. II doit y sejourner plu
sieurs annees et etre actif toutes 
bandes et taus modes. QSL via K40X, 
voir 'les bonnes adresses' , c~essous. 

MAYOTTE (lie) 
Bruno, TK5PB, sera 
FH/ TKSPB depuis 
AF-027 du 12 au 
27 novembre. II sera 
actif sur 40, 20, 
17, 15 et 1 o me
tres depuis dwerses 
petites iles FH comp
tant pour le OIFO : 
Grande Ten-e, Petite 
Terre, Bandrele et 
Bamba (voir 'Oipl6-
mes', ci-dessus]. 
QSL directe a Bruno, 
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TK5PB, Le Magent.a 1, 20169 Bonifa
cio, Corse, France. 

LIBYE 
Abubaker, operateur de 5A1A, est 
habituellement actif sur 21290 kHz 
vers 18.00-19.00 TU, en diretion de 
!'Europe et de l'Amerique du Nord. QSL 
via P.O.Box 74421 , Tripoli, Lybie. 

RODRIGUEZ (lie) 
Franck, AHPJN, annonce une expedition 
internationale en 389 [AF-017] pour cet 
automne. Les dates et les infos res
t.aient a preciser. 

TOGO 
Une equipe de 11 operateurs du 'Voo
doo Contest Group' activera pour la 
3eme fois l'indicatif 5V7 A pendant le 
concours CQ WW CW des 28 et 
29 novembre. 11s disposeront de 7 sta
tions de 1 kW et de 17 systemes d'ae
riens. En dehors du concours, ils utilise
rant leurs propres indicatifs 5V ou 5V / 
sur toutes les bandes, WARC com
prises et RTTY. lls comptent aussi ope
rer depuis le Ghana (9G] voisin. QSL 
5V7 A a GM4FOM directe [CSA] OU via 
bureau : demande par e-mail a I 5v7a 
@voodudes.com ]. QSL pour Jes autres 
indicatifs via les instructions de l'opera
teur. Infos generales, QSL infos et logs 
sur les pages du site web 
I http:/ /voodudes.com ]. Comment.a~ 
res et suggestions sur 5V7 A par e-mail 
a I g3sxw@compuserve.com ]. 

TOURS EN AFRIQUE 
Jacky, F2CW et ZL3CW, se trouve en 
mission en Afrique de l'Est jusqu'a la fin 
de l'annee. Base au Kenya, ii esperait 
etre actif depuis Kampala [Ougandal en 
septembre/octobre (indicatif demande : 
5X2CW] ensuite depuis le Kenya et 
l'Erytree. QSL via ZL3CW [CSA non 
valable], voir 'Les Bonnes Adresses·, c~ 
dessous. 

AMERIQUES 
BRESIL 
Une expedition YL organisee par Alda 
[PP5ASN]. Arilda [PY50A]. Teresa 
(PT2TF]. Lourdes [PY5LO] et Adri 
(PY5NT] sera PRSYL en SS8 et PRSS 
en CW, du 29 octobre au 2 novembre 
depuis l'ile Comprida [PY2, SA-024]. 
QSL via PP5LL [CBAJ. 

FALKLAND (lies Malouines) 
Jan, K4QD, sera VPBCRD du 26 
decembre 1998 au 16 janvier 1999, 
avec l'assist.ance de Bob, VPBBFH, et 
Tim, VPBCKN. lls seront actifs toutes 
bandes et modes. L'indicatif special 
VPBTTY sera utilise en RTTY surtout 



pendant le concours ARRL RTTY Roun
dup de janvier. QSL via K4QD, nouvelle 
adresse : Jan Heise, 614 Dundee 
Circle, West Melbourne, Florida 
32904, USA. E-mail [ k4qd@palmnet. 
net ). 

GRENADE (lie) 
Un groupe multinational comprenant 
WBKKF [J37K], NH7CC, NH7C 
[J38NA], ES7RE, WABLOW [J37L), 
W5WW, K5PN, VE3RZ, NSHR, 
IKSCAC, IV3VIA, DLSLAU, KP2A 
[J37A), W09Z et W9IXX (J3X) sera 
actif du 20 au 27 octobre. lls seront 
J3A en 'multi-multi' pour le concours 
CQWW SSB. Hors concours, ils opere
ront avec leur indicatif J3 ou leur 'home 
call'/J3. QSL : J3A via WABLOW 
[CBA), les autres via 'home call'. 

HONDURAS 
Mike, K3UOC et ex 72500, ne se ren
dra finalement pas en HR et sejournera 
pendant un an, aux USA, voir notre N' 
precedent p. 38. 

MARTINIQUE 
- Vincent, F5JMV est FM5JV pour une 
duree de trois ans depuis le 1 er aoOt, 
et comptait etre actif en CW et SSB 
des que possible. Ses cartes ont ete 
imprimees et ii est QSL en direct [voir 
'les bonnes adresses' cklessous) ou via 
son QSL manager Joseph , F5LNV 
[CBA), ou via le bureau REF. II pense 
aussi activer les Ties voisines et compte 
sur la visite d'OM de la Metropole. Vin
cent a recu un excellent accueil aupres 
des OM locaux dont FM5GS et 
FM5CW. Bon sejour et ban trafic, Vin
cent! 
- Nuria, EA3AOK, et Josep, EA3PT 
seront FM/ EA3AOK/ p et FM/ 
EA3PT / p sur 80.10 metres, bandes 
WARC comprises, en CW, SSB et 
RTTY, du 20 au 26 octobre. lls partic~ 
peront au concours CQ WW DX SSB 
avec l'indicatif TOBB. QSL via EA3BT 
(CBA). Infos remises a jour sur les 
pages du site web ( http:/ /www. 
redestb.es/personal/Lgibert ). 

NAVASSA (lie) 
Rien n'etait sOr mais suite au rapport 
d'une 'mission scientifique' qui a eu lieu 
le 14 aoOt, un debarquement sur l'ile 
pourrait etre autorise par le "US Oepar
tement of Interior [DOI)' en automne. 
Lile de Navassa [KP1 au DXCC et NA-
098) situee entre Ha·iti et la Jama'ique, 
est interdite pour des raisons politiques 
depuis le debut des annnees 90. Dave, 
K 1 FK, s'etait porte candidat pour y 
organiser une expedition DX 'multi
multi' 160.6 metres taus modes. La 
FCC aurait accord/: l'indicatif N1 V utili
sable a partir de septembre jusqu'a la 
fin de l'annee. 

NICARAGUA 
HR 1 RMG et YN 1 RFV /YN6 seront 
H76C depuis lile Cardon [IOTA : iles du 
Nicaragua, Ocean Pacifique , groupe di 
et demanderont une nouvelle reference 
IOTA. QSL via HR1 RMG [CBA). 

SHETLAND DU SUD (lies) 
- Stan, HF0POL, se trouve souvent sur 
30 metres cw de 20.00 a 21.00 TU. 
QSL via SP38GO [CBA). 
- Ricardo, LU1 ZL, est actif le dimanche 
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sur 3630 kHz a partir de 02.30 TU 
depuis la Base 'Tenierente Jubany' . 
QSL via : Base Cientifica Jubany, Correo 
Argentina El Palomar, Via Base Mararn
bio, 9411 Antarctica Argentina, Rep. 
Argentine. 

ST. KITTS & NEVIS (lies) 
V4, NA-104 : Le referendum qui a eu 
lieu debut aoOt parmi les 6785 resi
dents-nationaux et votants de Nevis 
pour une secession de leur Tie via a vis 
de St. Kitts (St. Christopher], s'est 
revele negatif a quelques voix ~s pour 
une majorite aux 2/3. Devant un tel 
resultat, un second scrutin pourrait 
avoir lieu prochainement. Un possible 
'new one' ... 

VIERGES (lie) 
Bill (W4WX], Bill (N2WB], Clarence 
(W4CJKJ, Chris (VE3FU) et Ernie 
[W50XA) seront actifs du 19 au 27 
octobre avec leurs indicatifs /WP2, 
/NP2 ou /KP2. lls seront WP2Z pen
dant le concours CQ WW SSB. Pour 
infos, contacter Bill, W4WX par e-mail 
( w4wx@bellsouth.net ). 

ASlE 
ARMENIE 
La station speciale, EKBBL, active jus
qu'a la fin-aoOt, le sera de nouveau en 
decembre, a la memoire des victimes 
du seisme de 1988 qui detruisit la ville 
de Gyumri [ex Leininakan). QSL via 
IK2DUW. 

BHOUTAN 
L'expedition en A5 de Jim Smith, 
VK9NS, aura probablement lieu pen
dant la deuxieme quinzaine d'octobre 
avec l'indicatif A51 MOC. QSL via 
HIDXA, voir 'les bonnes adresses' , ~ 
dessous. 

CAMBODGE 
Steve, K2WE (ex 3W6WE et XU2WE), 
projette une nouvelle expedition en XU a 
la fin de cette annee. QSL directe via 
K2WE(CBA]. 

EMIRATS ARABES UNIS 
(U.A.E.) 
Daniel, FSARU [ex VU2DRU & JY9RU) 
sera en AS pendant un an depuis Abhu 
Dahbi. 

INDE 
Apres un an d'attente, Gerard, FSEGX, 
a recu l'indicatif VU3AGX. II dispose 
d'un IC-756, une quad et des dipoles. II 
devait etre actif a partir de septembre a 
son retour de France. 

IRAQ 
- L'indicatif special Yl9BBIF celebre du 
22 septembre au 1 er octobre le 
1 Oeme Festival International de Baby
lone. QSL suivant les informations des 
operateurs. 
- Le pays compte une trentaine d'am& 
teurs licencies qui ne peuvent operer 
que la station du Radio Dub de Bagh
dad, Yl1 RS, avec leur propre indicatif. 
Cette station comports un equipement 
assez ancien • , une petite beam tri
bande et un dipole 40 metres. Seules 
les bandes de 40 metres et aU-Oessus 
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(WARC comprises) sont autorisees. 
*Ses membres recherchent une paire 
de tubes 6JS5C au equivalents [6KD6, 
6LB6, 6LR6) pour un Yaesu FT-101 E. 
Vair ' les bonnes adresses', cklessous. 

JAPON 
- 7K4STV/ 1 & JQ1 USM/1 seront 
actifs depuis lile d'Hachijo [AS-043) du 
23 au 25 octobre inclus. QSL 'home 
calls'. 
- Jl3DST sera Jl3DST/ 3 en SSB, 
depuis lile d'Okunojima [lies cotieres 
Honshu, AS-117) du 21 au 23 novern
bre. 
Frequences: 14260 et 21260 kHz. 
Vair 'QSL Infos', cklessous. 

MALAISIE ORIENTALE 
Phil, G4JMB et HS0/G4JMB, sera 
9M6CT depuis Kata Kinabalu du 
7 decembre au 16 janvier puis en 
avril/mars. Vair 'les bonnes adresses' , 
cklessous. 

MALDIVES (lies) 
Un groupe de 16 operateurs DL (OM et 
[X)YL) du 'Berlin Ox Group/NODXA' 
sera 80710 et 8Q71Q toutes bandes 
160. 10 metres CW, SSB et RTTY, du 
19 octobre au 4 novembre avec une 
participaton en 'multi-multi" au concours 
CQ WW SSB. Certain d'entre eux n'ont 
pas !'experience des "pile-up". lls dispo
seront de 5 transceivers, 3 amplis 
400W et de 150 kg en aeriens divers 
(beams et verticales). Informations sur 
les pages du site web : ( http:/ /www. 
qsl.net/Bq 7io ]. Les logs pourront 
aussi y etre consultes. 
Les questions, skeds, demandes de 
QSL via bureau, etc ... peuvent etre 
adresses par e-mail a [ 8q7io@qsl.net l 
avant, pendant et apres !'operation. QSL 
directe via Fritz, DL7VRO [CBA), qui 
repondra dans un delai de 3 mois. 

PRATAS Illes) 
Fin aoOt, l'equipe BV9P composee d'une 
dizaine d'operateurs avait recu l'autori
sation d'operer en AS-110 dans les 
deux mois a venir. L'expedition devrait 
done avoir lieu en octobre. Vous pouvez 
formuler vos desirs (' new one' DXCC, 
5BDXCC, IOTA etc ... I par message e
mail a Paul, BV4FH, qui y participera 
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(bv4fh@ms2.hinet.net ). Du ncmbre de 
ces messages, depend l'appui logistique 
des Autorites Ta'iwanaises qui pour
raient assurer le transport aerien direct 
a bard d'un Hercules C-130 sur les lieux 
de !'operation. 

SINGAPOUR 
Mirek, ex HS0/VK3DXI, sera actif 
depuis Singapour a partir d'octobre, 
pour plusieurs annees.11 pense obtenir 
son ancien indicatif 9V1 XE. Vair aussi 
3W6DXI dans ' QSL Infos', cklessous. 

VIETNAM 
Peter, 3W6EA, est autorise a n'utiliser 
que les frequences suivantes avec une 
puissance Po max. de 500 watts : 
14160, 14260 et 21160 kHz. II est le 
plus souvent actif entre 15.00 et 
16. 30 TU. QSL : voir "les bonnes adres
ses' cklessous. 

YEMEN 
La "Royal Omani Amateur Radio Society" 
[Oman) serait en pourparlers avec le 
Ministere des Telecommunications du 
Yemen en vue de former des opera
teurs locaux qui participeraient a une 
expedition sur lile de Socot.ra (AF.()28). 
Cette Tie de !'Ocean lndien est situee au 
large de la Somalie [Afrique) et depend 
politiquement du Yemen des cotes 
duquel ii se trouverait a plus de 350 km 
[nouveau critere DXCC). Socotra 
compte 15000 habitants mais ne dis
pose que d'une piste courts pour avians 
legers. Affaire a suivre ... 

OCEANlE 
AUSTRALIE 
VK9NDW est un operateur novice ope
rant depuis 111e Fraser [OC-142). II a ete 
contact/: sur 10 metres SSB. QSL 
"home call' (CBA). 

GUAM (lie) 
- Gus, K4SXT/ KH2, et Dave, 
N2NL/KH2, sont maintenant actifs 
depuis Guam (OC-026) sur 160 me
tres. lls se trouvent sur 1828 ou 
1831 kHz vers 10.00 TU. QSL : 
K4SXT / KH2 via ' home call' (CBA) et 
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N2NL/KH2 via W2YC [CSA). Taus 
deux torment des operateurs locaux et 
sont membres de la MIDXA, dont QSL 
infos ci-dessous. 
• Ramon, WH6ASW/KH2 , est un 
enseignant resident de Guam d'ou ii est 
tres actif en CW et SS8 surtout sur 20 
et 17 metres. QSL via VK4FW (CSA). 
• Les QSL infos remises a jour pour les 
membres de la MIDXA se trouvent sur 
les pages du site web I http:/ /www. 
guam.net/pub/midxa/ ). 

GUAM & MAAIANE (lies) 
• Des membres de la "Mariana Islands 
DX Association" [MIDXAJ comptent ope
rer depuis les Ties de Guam [KH2, QC. 
0261 et de Sarpan, Mariane [KH0, OC. 
086)) pendant le concours "VK/ZL 
Oceania", les 3-4 octobre [CW) et les 
10-11 octobre [SSBJ. lls seront actifs 
sur 80-10 metres. Depuis Guam, ope
reront : KH2D, N2NL/KH2, NH6D/ 
KH2, K4SXT/KH2, WH2U, KH2JU, 
N4UQM/KH2 et NH2E. Depuis Sarpan, 
opereront : WH0AAV, KHOCf, AH0D, 
NH0F, NH0D et NH0E. QSL voir 
GUAM, ci-<lessus. 

MAAIANE (lies) 
Masa, JH6VLF, sera KH0/KD7CLP 
depuis I11e de Rota [OC086) Mariane, 
du 9 au 12 octobre. QSL via JH6VLF 
[CSA). 

NOUVELLE-CALEDONIE 
Philippe, F5PFO [ex J2BFO), a recu son 
nouvel indicatif FKBVHT et devait etre 
operationnel en septembre. QSL info : 
lorsqu'il se trouvait a Djibouti, son QSL 
manager etait F6FNU. 

TOUR EN OCEANIE, ASIE 
&AFRIQUE 
Roger, KF80Y, sera : ZK 1 DOY, TI es 
Cook du Nord, du 22 au 24 octobre · 
YJ10Y, Vanuatu, du 25 au 27 octobre • 
DU*, Philippines, du 28 au 30 octobre · 
9V*, Singapour, du 30 octobre au 
2 novembre . S790Y, Seychelles, du 6 
au 9 novembre 
* Licences attendues. 
II sera actif en CW et SSB. 
QSL directe seulement, via KF80Y 
[CSA). 

ANTARCllQUE 
Olev, UR8LV, continue a titre EM1LV 
depuis la base antarctique ukrainienne 
"Akademik Vernardsky" situee sur l'ile 
Galindez. 
II devrait etre actif en ATTY [45 bauds/ 
170 Hz shift) taus les jours sur 
14081 kHz a partir de 19.00 TU jus
qu'a la fermeture de la bande. 
QSL a URBLV [non CSA) via bureau. 

3W6EA- Peter, P.O.Box 121 , Ho Chi Minh City, Vietnam. 
4K9C - nouvelle adresse : P.O.Box 89, 370000 Baku, Azerbaijan. 
7X4AN - 8oukhiar Mohamed, P.0.Box 30133, Barcelona 08080, Espagne. Son 
adresse "home call" et celle de son QSL manager, DJ2BW, ne sont plus valables. 
9J2DR, YS1DRF, PT2ZDR & TABOR - Nouvelle adresse : Richard Dandine, 10 
rue de Chuignes, Faucaucoultr€rcSanterne, 80340 Bray-sur-Somme, France. 
CO2OR - P.O.Box 632, 11300 La Havana, Cuba. 
FM5JV - Second Mailre Radio Vincent Ortega, STIR Pointe des sables, BP 619, 
97200 Fort- de-France Marine, lie de la Martinique. 
FD0FI & FO0FR - [voir notre N' 184 p. 30). l'adresse de leur QSL manager, 
K6SLO [ex WA6SLO) a et.e legerement modifiee : Richard W. Whisler, 734 Hill Ave
nue, South San Francisco, CA 94080-4242, USA. 
F00MAC & F00PAP - via IEDX Network, 4910 Royalton Road, North Royalton, 
Ohio 44123, USA. 
F00SUC - Jo~I M. Sue, F5JJW, La Grange, 69440 Taluyers, France. 
HS0/ G4JMB - [ainsi que 9M6CT, VR2CT et G4JMB}. Nouvelle adresse : Philip 
Weaver, P.O.Box 7, Patpong Post Office, Bangkok 10506, Tha11ande. . . 
KG4OX - QSL via W40X [CSA) : Douglas McOuff, 10380 SW 11 2th St., Miami · 
FL, 33176, USA. 
TZ6DX - QSL via K4DX : Bill Strickland, 355 Segrest Circle, Athens, GA 30605 
USA. 
VR6D8 - Dave Brown, P.O.Box 13, Pit.cam Island, via Nlle-Zelande. 
MSW - QSL via RoW, SM5MX. Nouvelle adresse : Ro~ T. Salme, Embassy of Swe
den, 1-10-3-10'.) Roppongi, Minat.o-ku, Tokyo 106, Japan. 
YB2ERL & YC2ERL - YC2ERL a change de prefixe et d'adresse. QSL via YB2ERL : 
Bambang Sul)'O Widodo, JL Permata Gading J.161A, Semarang 50176, lndonesie, 
au bien P.O.Box 1191 /SM, Semarang 50011, lndonesie. 
ZL3CW & F2CW- Jacky Calvo, P.O.Box 593, Pukekohe 1800, NIie Zelande. 

Clubs et associations : 
HIDXA - Heard Island DX Association : P.O.Box 90, Norfolk Island, NSW 2899, 
Australie. 
Nous vous rappelons cette adresse QSL de Jim Smith, VK9NS, qui devrait operer 
depuis le Royaume de Bhoutan (A51 MOC). 
Radio Club of Baghdad Iraqi Association for Radio Amateurs, P.O.Box 55027, 
Baghdad, Iraq. 
The Dodecanese Radio Amateur Association, [J45RDS et SV5RDS), nouvelle 
adresse: via Pandelis Vassiliadis, SV5AZ, P.O.Box 329, 85100 Rhodes, Grece. 

MEGAHERTZ magazine 

I 

Le:., 111.anager:., 

1X5AA ............... W3HNK FM5JV .................. F5LNV V31KA .................. K5KR 
5N3CPR ............ SP5CPR HG4I .. .. .......... .... HA5LN V31MP ............... WffZFA 
7X2RO ............ OM3ffiN 116M .... .......... .... IK6WQU V31YK ............... W5JYK 
7X4AN ............... DJ2BW KP4IX ............... WP4MIM VR6TC ........ .. .. W06GUD 
9VBBG ............... JL1MWl DJ0AU ............... DL6LAU W4T ............... WA3HUP 
8I4M .................. W3HC RA2FBC ............... DF4BV WP3A .................. W4DN 
D288 ............... W3HNK T91S ...... .... ........ DL4SEM XV7SN ............ SM3CXS 
EJ5ISM .............. . UR41ZM UE1aJG .......... .. RZ1AWD YR2TRS ............ Y02KJW 
E05JF .... .. ............ UU4JE UN3F .. .. .... .......... UN7FJ ZP0Z ...... ...... .. .... W3HNK 
EXBMLE ............... IK2QPR UN7LG .. ................ KU9C 

QSL info:., 

3D2DX & 3D2DX/p - par Roberto, 
EA4DX, depuis Rotuma [DC.060) du 29 
aoOt au 19 septembre et Viti Levu [OC. 
016). QSL via Jose Diaz ,EA4CP, voir 
notre N' 185 p. 42 ' les bonnes 
adresses". QSL via bureau par e-mail 
( 3d2dx@earthling.net ). Infos sur le 
site web I http:/ /www.qsl.net/ea4dx/ 
index.html }. 
3D2PY - par Shoso, 7N2PYF, sur 20, 
17 et 15 metres SSB depuis les Ties 
Fidji du 7 au 9 aoOt. QSL a 7N2PYF 
directe [CSA) au via bureau. 
3VBBB/ 4 (ou TS4QJ} - etaient les ind~ 
catifs demandes pour !'operation depuis 
AF-073 du 8 au 11 septembre [voir 
notre N' precedent p. 38). QSL via 
HB90NE [non CSA, via bureau ?). 
3W6DXI - par Mirek, ex HS0DXI, en 
CW depuis Ho Chi Minh Ville [Sargon) du 
28 aoOt au 3 septembre. QSL a 
DL4DBR, directe [CSA} au via bureau. 
Vair aussi XU2A ... , cklessous. 
3W6JJ - par JA3ART actif toutes 
bandes CW, SSB, RID et SSTV du 22 
au 27 aoOt. QSL via JA3ART. Adresse 
postale : P.O.Box 62, Sakyo Kyoto 606-
8691, Japan. 
3W6LK & 3W6WE - du 25 au 
31 mars. Les, W2LK [CBA} a commerr 
ce a repondre aux QSL depuis le 
21 juillet. Les demandes directes 
etaient traitees en priorite. Vair nos 
N' 182 p. 33 et 185 p. 42. 
3W6TV - surtout en ATTY du 23 au 
26 aoot etait opere par 3W6AR, 
3W6UB et 3W6HCK [non CSA}. QSL 
via bureau au suivant les instructions de 
l'operateur. 
3W6WE - Mars 1998, par Les, W2LK 
[3W6LK). et Steve, K2WE : L'operateur 
et QSL manager, Steve, K2WE [CBA) 
qui etait aussi XU2WE, a paste toutes 
les QSL directes a la fin juillet, soit 
50 % des QSL demandees en direct via 
XU (Cambodge}. Si vous l'avez contact.e 
sans mentionner au sans avoir recu 
QSL, faites-lui en part sur e•mail 
I k2we@juno.com }. Toutes les QSL 
recues avec reponse "par avian' 12 CAI) 
suivent la meme voie depuis les USA. 
320MM - opere par Bolek, SP4JFR : 
QSL via SP4KIE [CBA). 
4U1 ITU - par IV3TMV et IV3VN, depuis 
l'UfT Geneve jusqu'au 26 aoOt. QSL su~ 
vant les instructions de l'operateur. 
5T5WW - par Mark, ON4WW, debut 
septembre. QSL : voir S07WW, ci-<les
sous. 
5X1 LH - par Laurence, GM4DMA, du 
14 au 21 aoOt. II etait actif avec 1 DOW 
sur 17, 15 et 6 metres en direction de 
!'Europe. QSL a GM4DMA via bureau 
seulement. 
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5W0HP & 5W08F - respectivement 
par Hans-Juergen, DL 1SDV, et Rainer, 
DL2BFH, depuis Samoa Occidentale du 
20 aoOt au 11 septembre en CW, SSB, 
ATTY et Pactor. QSL "home calls" 
[CSA). 
7Q7CE - Malawi, par Ely, IN3VZE, jus
qu'au 7 septembre. QSL "home call" 
[CSA). 
7Q7DX - QSL via EA4CEN (CSA}. 
BQ7LI, BQ7US, BQ7CC, BQ7HA & 
BQ7HA - par un groupe d'amateurs JA 
depuis I11e Lohifushi [Maldives) du 15 au 
23 septembre. lls etaient actifs sur 
1606 metres et A0-10 en CW, SSB et 
ATTY. QSL a JR2KON [CSA) directe au 
via bureau JA. 
Infos par e-mail a : I vr6IT@dxers.net ). 
9J2DR - Richard devait quitter la Zam
bie en septembre. QSL pour toutes ses 
operations : voir 9J2DR + ... dans "les 
bonnes adresses", ci-<lessus. 
9M0C - [Spratly) : Le QSL manager, 
G3SWH [CSA}, avait repondu en juillet a 
17000 demandes de QSL simples I 1 
QSO confirme par QSL et sans autre 
question). Les autres devaient etre tra~ 
tees dans les semaines au mois su~ 
vants. 
9M2TO/p - par Tex, 9M2TO, depuis 
Pulau Perhentian [lies Perhentiam, AS-
073) du 28 au 31 aoOt. II operait sur
tout en CW sur 20, 15 et 10 metres. 
QSL a JA0DMV via le bureau JARL. 
A35YH, A35PC & A35NQ - respeco
vement en CW par JA2JW, en SS8 par 
son 'I!/,, JA2DPC et sur Sm par leur fils, 
Jl20NQ, depuis Tonga a partir du 14 
aoOt. lls devaient operer sur 80-6 
metres avec 100W. QSL via leur "home 
call" respectif [taus trois ant la meme 
CSA). 
A61AJ - Operateur Ali : son QSL mana
ger Bernie, W3UR [CSA), avait "saisi" 
toutes les QSL direct.es sauf celles des 
logs d'avriknai 98 et de janvier a mai 
97 qu'Ali devait lui envoyer a la fin aoOt. 
Bernie devait commencer a les expedier 
a cette derniere date, de retour de 
conges. N'envoyez surtout pas de 
doubles via bureau ! 
AH2R & NH2C - depuis Guam sur 
160-1 O metres CW, SSB et ATTY, 
debut septembre. QSL via Jl3ERV 
[CSA}. 
BI5P - depuis l'ile Pingtan [Groupe de la 
Province de Fujian, AS·???) par le 
"Fujian Islands Hunting Club of China" 
sur 40, 15 et 20 metres CW/SSB, du 
15 au 17 aoOt. QSL via W3HC (CSA). 
Infos sur les pages web I http:// 
www.fortunecity.com/meltingpot/ 
manchaca/844/ ). 
8I7W - depuis 111e We~Zhou, actif CW 



et SSB sur BO et 40 metres du 21 au 
24 aoOt. QSL directe seulement via 
Yang, BD7JA, P.D.Box 1713, Canton 
510600, R.P. de Chine. 
BV2RS - par Wendy depuis TaTwan, 
actif sur 20 metres vers 12.00 TU. 
QSL via BV2RS [CBA). 
C21 JH - par Jack, VK2GJH, actif sur 
8().6 metres bandes WAAC comprises 
depuis Nauru, du 26 aoOt au 5 sep
tembre. QSL directe seulement ii Jack 
Harden, P.O.Box 99, Ryde, NSW 
16BO, Australie, [CBA differente]. 
CE3/NE4Z - par Steven, NE4Z, depuis 
Santiago du Chili sur 40-10 metres CW 
et SSB. II pensait aussi oplirer depuis 
des Ties CE IOTA en aoOt/septembre. 
QSL via AJ4Y [CBA]. 
CQ4M - par l'AtJantico DX Group depuis 
le phare de Montedor [Nord portugal) 
les 22-23 aoOt. QSL via bureau. 
CU9A - par CU4AH, CU7BC et CU5AV, 
depuis l'ile Corvo, AQores [EU-089) du 
12 au 19 aoOt. QSL selon les instrus
tions de l'operateur. 
CY9/WV28 - L'ile St. Paul par Duane, 
WV2B, du 9 au 14 septembre. L'op§ra
tion dependait des conditions meteo. 
QSL 'home can· [CBAJ. 
DK/MU0BKA/p - par Jay, K4ZLE, du 
18 au 23 juillet sur 80, 40, 15, 12 et 
10 metres surtout en CW. QSL via 
K4ZLE [CBA). 
DF0WLG - depuis le phare de l'Tie 
Ruden [EU-0571, les 22-23 aoOt. QSL ii 
DL 1 NZA directe (CBA] ou via bureau. 
DF20K/p - Michael etait actif sur B0-
10 metres QRP CW depuis l'ile Foehr 
(EU-042) du 24 aoOt au 1 er sep
tembre. QSL "home calr [CBA). 
DL7VRO - Fritz est le QSL manager des 
operations suivantes : 3D2AD, ID & XO, 
5V7HR, 9I2A, M & Z, C56/DL7UBA, 
CT3/DL7UBA, CT3/DL7UTM, 
EA8/DL7AU, EA8/DL7I0, ED8CMT, 
FW/Y31XO, FW/Y58I0, H44I0, IQ & 
XO, S01HH, S050E/1 , T21XO, T28I0, 
T25AO, TN2M, TN4U et YJ0AIO/AIQ. 
QSL via DL7VRD [CBA). 
EA6/ ON4CEL - Frank, jusqu'au 23 
juillet, sur 40 metres CW. QSL "home 
call'. 
EL2PP - en CW comme "guest opera
tor• en novembre 1993 : QSL via 
I8NHJ [CBAJ e-mail I i8nhj@pagus.it J; 
en SSB, QSL via N2CYL [CBA). 
ENBIL - par un groupe d'amateurs 
ukrainiens depuis l'ile Ljapino en Mer 
d'Azov [non IOTA) du 21 au 25 aoOt. 
QSL directe ii UT8I0, P.O.Box 109, 
Mariupol, 341050, Ukraine. 
EP2MKO - L'acceptation de ses QSL 
pour le DXCC est suspendue faute de 
documentaion de sa part. 
ER27 A - eta it un indicatif special IXlm
mlimorant du 22 au 31 aoOt le Jour de 
L'lndepandance de la Moldavie. QSL via 
ER1DA (CBA]. 
ET3AA et/ ou ET3MW, ET3VJ, 
ET3XA - par Steve [G3VMW], Andy 
(G4ZVJ] et Alan (G3XAQ) depuis Addis 
Abeba, du 16 au 30 septembre 
EV200M - etait une station commemo
rative depuis Novgrudok du 12 au 19 
aoOt. QSL via EW4MM (CBA). 
FO0YAM - depuis Bora Bora [OC067) 
en aoOt, etait actif sur 20 et 15 metres 
CW et SSB. QSL ii JK1FNN [non CBA] 
via bureau. 
FP / N9PD - du 26 aoOt au 1 er sep
tembre par le "Prairie DX Club" (voir 
notre N' precedent p.41 J. QSL via 
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bureau ii N9PD [non CBAJ ou directe ii 
KF9YL [CBAJ. Les infos, logs et photos 
de !'expedition sont disponibles sur le 
site web [ http:/ /www.prairiedx.com ). 
FS5PL - par Eddie, EA3NY, depuis St
Martin pour le CQ WW ATTY des 26-
27 septembre. Infos par e-mail ii 
[ ea3ny@bitradio.com ). QSL "home 
call' [CBA). 
FT5XN - Helios, F6IHY, devait quitter 
Kerguelen le 28 aoOt. QSL via F6PEN 
[non CBA, voir la nomenclature du REF]. 
G0UIH/ p & G0XFA/p - Steve et Roger 
litaient actifs sur 80-10 metres et 
W ARC SSB depuis l'ile Holy [EU-120) du 
24 au 27 aoOt. QSL via G0UIH [CBAJ. 
GJ/ PA3DSR - par Marin, PA3DSR. 
depuis Jersey [EU-124). du 11 au 
15 septembre. QSL 'home call' (CBAJ. 
GM0HBF/ p & GM0OBC/ p - devaient 
etre actifs depuis l'ile Monach [EU-111 J 
les 10-11 ou 11-12 aoOt. QSL via 
GM0HBF (CBA). 
H40AA & H44DX - Tim, N4GN, 
signale que toutes les QSL directes cor, 
respondant ii des QSO correctement 
saisis sur PC, ont ete expediees le 
7 septembre. Les autres necessitant 
une recherche sur les logs papier et les 
enregistrements de "pile-up·, devaient 
etre envoyees dans le cours du mois. 
N'envoyez pas de seconde QSL pour le 
moment. Les QSL via bureau suivront. 
Les 67000 QSO effectues sont traitlis 
par 3 groupes de volontaires : (W-VEJ, 
(JA] et [EU+le reste du Monde). 
HA5AF, ARX, BEJ, CCI, COK, COX, 
FA, KFV, NK, OFN, VZ, WG & 
HG5WG - etaient actifs ii roccasion du 
Championat Europlien d'Athletisme qui 
se deroulait cette annlie ii Budapest du 
18 au 23 aoOt. II suffit d'avoir contacte 
sept de ces stations pour obtenir un 
diplome gratuit. Vous devez pour cela 
rediger vos cartes QSL et les envoyer 
ii: Radioclub, P.O.Box 114, H-1537, 
Hongrie. Infos sur ( http:/ /ural2.hszk. 
bme.hu/~fg214 ]. 
HB0/ DL0HUN - sur 160-10 metres 
depuis malbun (alt. 2000m], Liechten
stein, du 24 juillet au 2 aoOt. QSL via la 
station-club DL0HUN [CBAJ. 
H80/ MU0BKA/ p - par Jay, K4ZLE, 
du 24 au 26 i,iillet. 
Vair DK/MU0BKA/p, ci<lessus. 
HL9PRO - par Jim, W4PRO, du 21 au 
25 septembre. QSL "home call" [CBA). 
IA5/ IK0YUJ - Riccardino, IK0YUJ, en 
CW depuis l'ile Gaglio [EU-028). du 
30 aoOt au 7 septembre. QSL 'home 
call' (non CBA] via bureau. 
IA5/IK4WLU & IA5/IK4RUX - depuis 
l'Tie d'Elbe (EU-028) du 30 juillet au 
2 aoOt. QSL "home calls' [CSA]. 
IO9/ OM3JW/ p & ID9/ OM2DX/ p -
par OM3JW et OM2DX depuis l'ile Vu~ 
cano [EU-017I en SSB et CW, du 4 au 
11 septembre. QSL via 'home calls' 
(CSA]. 
IJ9/ ... - par IK8PGM, IT9HLN, IT9NGN 
et IT9FCC depuis Pietra di Patti [EU-
166), Le Pietre Nere (EU-025) et Sco
glio San Biago (EU-025). QSL "home 
calls" (CBA]. 
IK1SPE - Gianni litait LA/ ... depuis l'ile 
Andaya (EU-033) du 22 au 24 juillet, 
puis SM/ ... depuis l'ile Alnon [EU-087) 
les 28 et 29 juillet et OZ/. .. depuis 
Mon Island [EU-029) le 2 aoOt. QSL ii 
IK1SPE directe (CBA) ou via bureau. 
IL4/ ... - par I20GV, I2RFJ, IK2JYT, 
IK2XDE, IK2XDF et IK2XNW, depuis 

Scanno di Pialazza [EU-1 55I 
le 6 aoOt, Baron [EU-155) les 
28 et 29 aoOt. Pour taus les 
oplirateurs QSL via IK2XDE 
directe ou via bureau. 
IM0/ I50LYN - Mario, IS0-
LYN, eta it actif depuis les TI es 
Isola Piana [EU-165) et dei 
Porri (EU-024) pendant le 
mois d'aoOt. QSL 'home call' 
[CBAJ. 
101 L - par un groupe d'ama
teurs genois, depuis le phare 
' la Lanterns·. QSL via I1 IOF, 
Sezioni ARI di Genova, 
P.O.Box 347, 16100 Genova 
• fl:, ltalie, ou via bureau. 
IQ4L YR - eta it un indicatif 
special uilise par l'ARI Cesena 
jusqu'au 7 septembre. QSL 
via 14YTY (CSA). 
J43DIG - en SS8 et CW du 
9 au 26 septembre compte 
pour SV3 et pour le diplome 
DIG. QSL via bureau a DJBOT 
ou directe ii son adresse pos
tale : Eberhard Warnecke, 
P.O.Box 101244, 0-42512 Velbert, 
Allemagne. 
J47LHA - depuis la phare d'Alexandrou
polis [SV7), les 22-23 aoOt. QSL via 
SV7CO (CBA). 
J6/DL9BQ - par Mathias, DL98Q, sur 
20 et 15 metres SSB depuis Ste Lucie 
[NA-108), jusqu'au 21 aoOt. QSL 'home 
call' (CBA]. 
JA5AUC/ 1 & JASJ00/ 1 - depuis l'ile 
Amami, du 12 au 16 septembre. QSL 
via JA5AUC (CBA) 
JABLCJ/ 6 & JQBQUM/ 6 - en CW et 
SS8 sur les frequences IOTA depuis l'ar, 
chipel Amakusa (AS-012] du 13 au 15 
aoOt. Taus deux sont QSL via Yuki, 
JA6LCJ [CBA). 
Jl3DST / 3 - par Take, Jl3DST, depuis 
les Ties Awajishima (non IOTA) du 12 au 
14 septembre et Okunojima (A& 117) 
du 21-23 novembre. QSL ' home call" 
directe [CBA) ou via bureau. 
JJ1 LIB/ 6, JP1 LCl/6 & JR6USF -
depuis les deux Tiots Shimiji et Kamiji 
(lies Yaeyama, AS-024), les 11-12 sep
tembre. QSL 'home calls' directes 
(CBA] ou via bureau. 
JW0YL - par un groupe d'YL dont Eve
lyne, F5RPB, depuis Svalbard [EU-026) 
du 20 au 24 aoOt. QSL suivant les ins
tructions de l'operatrice. 
JW2PA - par Leif, LA2PA, depuis Spitz
berg (EU-026) etait actif toutes bandes, 
du 11 au 13 septembre inclus. QSL via 
LA2PA [CBA]. 
JW4KQ & JW9DI - par Borge, LA4KQ 
et Olav, LA90I, depuis Svalbard, jus
qu'au 6 septembre. QSL 'home calls" 
(CSA). 
JWBRHA - depuis divers phares de 
Svalbard, les 22-23 aoOt. QSL via 
LA6RHA [CBA). 
K1WY - Bill (non CSA] est le QSL 
manager de ET3BT, Gl6YM, TFBGX, 
TF7GX, UA0DC, UA0ZBK et UA0ZBK 
/0. QSL via Bill Yoreo, P.O.Box 2644, 
Hartford, CT 06146-2644, USA. 
K2HJB - Hank litait actif sur 
20 metres SSB depuis Montauk Point, 
Long Island [NA-026) et Block Island 
(NA-031) du 17 au 20 aoOt. QSL via 
KP2PEP [CBA). 
K4M - depuis Midway (DC030) par la 
'Midway-Kure DX Foundation' du 20 au 
25 septembre. Non CBA. 
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KBSCH - etait une station-club active 
40-1 D metres depuis l'ile d'Avalon [NA• 
111) du 8 au 11 septembre. QSL 
"home call" (CSA]. 
KH0/ JH1 UUT - depuis lie Rota 
[Mariane], debut novembre. QSL via 
JH1 UUT [CBAJ. 
KH9/ - par N6MZ/KH9, N200/KH9, 
N2WB/KH9 et KBXP /KH9, depuis l'ile 
Wake [fevrier 1998). Tom, N4XP, 
devait repondre aux QSL en septembre. 
QSL : voir ZK1 XXP, ci-<lessous. 
KL7 - par lim, N07F/KL7, depuis l'ile 
Fox (NA-059). QSL via KBNA [CBA). 
LU6XQI • Al, depuis la Terre de Feu (SA· 
008). QSL CBA. 
LX/ MU0BKA/p - par Jay, K4ZLE, du 
31 juillet au 2 aoOt. 
Vair DK/MU08KA/p, ci<lessus. 
N20B - par le "Old Barney ARC" actif 
40-10 metresSSB depuis NA-111, les 
8 et 9 aoOt. QSL via N208 [CBAJ. 
N5FTR - Buzz [voir IRC ci-<lessus) est le 
QSL manager des stations suivantes : 
Stations actives P29BW (OC-008), 
TU5GD, ZD7JP, OA4DHW, 5T5TY et 
A41 KJ. Stations QRT ou en stand-by 
H75A, JB7CQ, KG4CM, KG400, 
V3 18R, V31ML, P29BT, 9MBBT, 
9MBFH, 9M8YL, 221 BA, C91 J, 
C9RJJ et PJ0/K85DZP. QSL via 
N5FTR [CBA). 
OA4/ DL9GMM - par Horst, OL9GMM, 
sur 30, 20 et 17 metres CW. QSL 
"home call" (CBA). 
OJ0AU - avec deux stations du 21 au 
27 juillet depuis Marl<et.fleef [EU-053], 
a totatisli 14350 QSO dont 2393 pen, 
dant le contest IOTA. Les conditions de 
propagation etaient bonnes mais pertur, 
bees par des aurores boreales.QSL en 
septembre a OL6AU, via bureau ou 
directe ii sa nouvelle adresse : Carsten 
Esch, Kreuzweg 22, 21376 Salzhau
sen, Allemagne. 
ON4USA - est une station commemo
rative active chaque annee, le 2eme 
week-end de septembre, depuis la zone 
de service du Cimetilire Amliricain de la 
Seconde Guerre Mondiale sis ii Henri
Chapelle pres de liege. QSL via DN5PL 
(CSA]. 
OZ7DAL - depuis le navil'e-f)hare "Fyrs
kib XXI" les 22-23 aoOt. QSL via 
DZ7DAL (CSA). 



PA6LH - par le radio VERON Club Alk
maar depuis le phare d'Egmont on Sea, 
les 22-23 aoOt. QSL via bureau. 
PU5U & PW5L - respectivement en 
SSB et DN, par Luc (PP5AVM, CBA], 
Rod [PP5AP), Jay [PP5LL, CBA), John 
[PP5YZ). Fox [PY5BF, CBA]. Wil 
[PY5ZT) et PY5HSD, du 1 D au 14 sep
tembre depuis I11e Sao Francisco (SA-
027). QSL "home calls" CBA. 
RA0FF - met pres de 200 logs + infos 
a votre disposition sur son site web : 
( http:/ /www.qsl.net/ra□ff ). 
RA 1 QQ/ 1 - Nick, operait depuis des 
iles de l'Arctique : Kildin (ELJ.082) le 16 
juillet, Korga [EU-160) du 25 au 27 
juillet dont le concours IOTA et Kharlov 
(EU-161 l le 30 juillet. QSL (avec CRls 
seulement] a : Nick A. Smerdov, 
P.O.Box 24, Cherepovets 162627, 
Aussie. 
RK0FWL/p - depuis l'ile Moneron 
[IOTA ?) pendant le concours IOTA. QSL 
a RK0FWL [CBA] directe ou via bureau. 
Logs et infos sur les pages du site web 
de RA0FF, voir ci-dessus : ( http:// 
www.qsl .net/ ra□ff / RKD/ moneron. 
htm ). 
RK3DZJ/1 - par plusieiurs operateurs 
depuis EU-14 7, du 22 au 28 aoOt. lls 
etaient actifs toutes bandes HF en DN 
et SSB. QSL via RA3DEJ (CBA). 
RU0C ou RU0CZ - etaient les indicatifs 
demandes par le groupe RA3DEJ, 
RW3FS, RZ3FW, UA0DC et 
UA0ZBK/ 0 pour leur expedition depuis 
I11e Malminskiye [□blast de Kharabovsk, 
lettre "b", ref. IOTA a definir) et depuis 
l'ile IONY (AS-069) du 20 juillet au 
2 aoOt. Ces dates n'ont pu etre respec
tees pour des raisons de transport et 
!'expedition avait ete remise a des dates 
ulterieures. QSL et infos via RA3DEJ : 
Dmitry Ognistyj , P.O.Box 2, Zarya, 
143992, Moscow obi. , Aussie. 
S07WW - par Mark, ON4\/\IW, du 25 
aoOt au 1 er septembre. QSL via ON5NT 
[CBA). 
SK7DD - depuis le phare de Kullen 
[Suede). les 22-23 aoOt. QSL via 
SK7DD (CBA]. 
SOBFHG - par Fritz, PA0FHG, du 2 au 
9 septembre. II etait actif sur HF et 6-2 
metres. QSL "home calr [CBAJ. 
SV / IK3GES - eta it l'indicatif utilise par 
Gabriele, IK3GES, depuis les iles EU-
049, 052, 060, 072, 075, 113 & 
158, juqu'au 22 septembre. QSL via 
IK3GES [CBA). 
SV5/ IK5ZTW - [voir notre N° prece
dent p. 40) : l'adresse [non CBA) de 
Gabriele est : Gabriele Tasselli, 
IK5ZTW, P.O.Box 7027 , 591 DO 
Parato - PO, ltalie ou via bureau. 
SVB/IKSZTW/ p - depuis EU-113, EU-
158 et peut-etre EU-052 jusqu'au 6 
septembre. QSL voir SV5/IK5Z1W /p 
ci-dessus. 
SV/ F5CDF & SV/ F5HPP - fin juillet, 
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etaient deux stations actives en portable 
et mobile SSB, depuis diverses "areas 
calls" grecques [SV1 , SV3, SV4, SV6 et 
SV8). QSL "home calls". 
T30JH - Kiribati Occidentale, par Jack, 
VK2GJH, actif surtout sur Jes bandes 
WARC, jusqu'au 25 aoOt. QSL "home 
call" [CBA). 
TM7I - depuis EU-048 et d'autres iles 
francaises IOTA et DIFM jusqu'au 23 
aoOt. QSL via F5SSM ou F5JY□. 
V63KA & V63MC - par JH8BKL et YL 
JF8IYR en SSB et CW sur 40-6 
metres, depuis I11e Kosrae [DC-059], du 
4 au 7 septembre. QSL via JH8BKL 
[CBA). 
VK3AJJ & VK3PGR - Paul et Nonnan 
devaient etre actifs depuis 111e Gabo (OC. 
196) du 29ao0t au 1 er septembre. 
QSL "home ca!s" [CBA). 
VKBAN ou VKBAN/ 6 - Dan, depuis I11e 
T roughton [DC-154]. Ceux qui n'ont pas 
recu de confirmation peuvent envoyer 
une QSL directe a son manager Alan, 
VK4AAR (CBA depuis 1995). 
VPBCZJ - par Carl, G4GFU, depuis I11e 
principale des Falklands (SA-002] du 25 
au 29 aoOt. QSL a G0HXL via bureau 
(non CBA) 
VP9/ - par Rush,W4QA/VP9, sur 20, 
15 et 10 metres et WARC DN depuis 
les Bermudes [NA-005] du 1 er au 3 
septembre. QSL via W4QA [CBA]. 
VQ9QM - par Dale, W4QM, est de 
nouveau actif 160-10 metres CW 
depuis Chagos (AF-006), en septembre. 
QSL "home call" [CBA]. 
VU2PAl/ 50 - voir AT0PAI, dans notre 
N° precedent. 
W1DIG & WF1N - sur 40-10 metres 
SSB, depuis les iles de Shoals/ Apple
dare [NA-148), du 18 au 21 sep
tembre. QSL respectiives via W10IG (ex 
KA1DIG, CBA) et WF1N (CBA] directe 
ou via bureau. 
W1 RO - Brad etait actif sur 20, 17, 
15 et 10 metres SSB depuis NA-046 
du 28 aoOt au 3 septembre. QSL 
"home call" [CBA). 
W2GSB - en multi-operateur SSB et 
DN depuis le Phare de Fire Island, NY, 
du 14 au 23 aoOt. Infos sur ( http: 
/ / www.gsbarc.org ). QSL via AC2P 
(CBA]. 
W4/ - VE3Xl./W4 par Eddy, VE3CUI, 
actif 160-10 metres 1 DOW depuis 111e 
Dcracoke [USA, North Carolina, NA-
067] du 23 au 31 aoOt. QSL a VE3CUI 
(CBA) directe ou via bureau VE. 
W4/ ... - par Gregg, VE3ZZ/W4, 
dApuis I11e Hilton Head [NA-11 OJ, du 29 
aoOt au 12 septembre. QSL via VE3ZZ 
directe [CBA] ou via bureau VE. 
WSBOS/7 - par lanny, W5BOS depuis 
le phare de Tillamook Rock [Oregon), le 
21 septembre. QSL via "home call" 
[CBA]. 
W7VR/ p - en multi-operateur SSB et 
DN sur 20, 15 et 10 metres depuis le 

Phare de Fort Casey 
(NA-065), les 22 et 
23 aoOt. QSL via 
W7VR(CBA]. 
XM3/ CH3/ Cl3/ 
/ VEBPBX + 
CH3HBC/ 325 , 
Cl3XXV/ 25 - "Polar 
Bear 98" Expedition 
(Canada]. Vair notre 
N° precedent p .41 . 
L'indicatif XM3PBX 
ava~ ete accorde 

pour le parcours par chemin-de-fer 
entre Toronto et Moonsonee du 15 au 
30 aoOt. Les autres prefixes devaient 
etre utilises depuis les divers sejours de 
!'expedition. Infos via 'OPOX Archives' 
par e-mail ( opdx-request@nshore. 
org ) sur les pages ( getvolume98/ 
363.0 ). Sinon, vous pouvez toujours 
consulter les pages du site-web ( http: 
/ /webhome.idirect.com/ ~galacti ). 
XR40TC - marquait le 40eme anniver
saire du Radio Club Temuco. QSL via 
bureau ou directe a CE6TC, P.O.Box 
1234, Temuco, Chili. 
XU2A, XU2C ou XU2DXI - etaient les 
indicatifs demandes, par Mirek, 
VK3DXI, pendant son sejour a Pnom 
Penh [Cambodge) du 4 au 9 sep
tembre. QSL voir 3W6DXI. 
XX9YD - etait l'indicatif demande par 
Jon, WBBYJF, et Leo, K8PYD, pour le 
concours CQ\/\IW RTTY. lls avaient deja 
utilise cet indicatif les annees prece
dentes. Apres le concours, ils etaient 
aussi actifs DN et SS8 toutes bandes. 
QSL via KBPYD (CBA). 
YB ... - lndonesie : Didi, YB4JIM, nous 
recommande : N'envoyez surtout pas 

A propos des CAI (ou IRCJ 

de QSL directe pour !'instant ! II semble 
que suite a la crise economique et a la 
devaluation de 1000 % de la monnaie 
locale, ii y regne une certaine confusion 
et plus personne ne sY reconnait. Les 
CAI et les petits "billets verts" n'auraient 
plus cours aupres des guichets ban
quaires et postaux mal infonnes. Ceux
ci n'accepteraient que des sommes de 
1 DD US$, du mains pour !'instant ... Par 
contre Akhmad, YB4JIM, annonce que 
ce moment de panique est passe en ce 
qui concerne les CRI : Un seul CAI (mais 
surtout pas de "billet vert") suffirait pour 
repondre QSL au monde entier. 
YE1 Zl - du 15 au 17 aoOt, actif toutes 
bandes en SS8 et DN depuis l'ouest de 
111e de Java [oc.021 ), etait un indicatif 
commemoratif de l'lndependance de l'ln
donesie. QSL via YB0TK directe (CBA) 
ou via bureau. Infos e-mail [ mailto: 
dxuk@hotmail.com ). Vair "YB ... ", ci
dessus. 
YO ... - L'annuaire remis a jour des 
radioamateurs roumains (YD Call Book) 
y,compris leur adresse e-mail, est dispo, 
nible sur les pages web [ http:/ /www. 
qsl.net/yo3kaa/ ). 

Depuis longtemps, les coupons-reponses internationaux emis par l'Union Postale 
Universelle servent de monnaie d'echange de QSL [voire de diplomes et autres 
documents) dans le monde radio-amateur. Un moyen plus sOr que les 'billets 
veltS" tres convoites par le commun des mart.els et dont l'envoi par le courrier 
postal n'est d'ailleurs pas legal. Brei, la plupart d'entre nous recoivent et envoient 
des CAI sans en avoir negocie un seul depuis longtemps, a un bureau de paste. 
Les fervents du OX, d'expeditions DX et leurs QSL managers ant taus une bonne 
liasse de CAI en reserve. Certains d'entre eux les revendent meme sur des "mar
ches paralleles" (voir les petites annonces des revues US], mais en France nous 
n'en sommes pas la ! Encore faut~I savoir si ces coupons sont valides lorsque vous 
les negociez, contre un envoi-reponse aupres d'un bureau de paste. Voici les cond~ 
lions acb.Jelles de validite cfun CAI contre un envoi de 20 grammes : 
- Sur la derniere edition, le texte redige en francais figurant au dessus des trois 
cases, doit se tenniner par les trois mots suivants • ... par voie aerienne.'. Les ed~ 
tions precedentes ne les comportaient pas et sont negociables contre un envoi dit 
[par voie] de "surface". 
- Seule la case de gauche (Empreinte de controle du pays d'origine) doit comporter 
le cachet du bureau de paste emetteur. Certains pays y impriment leur nom 
["Suisse", "Hellas", par exemple] mais ce cachet doit sy trouver. 
- Accessoirement, la case du centre comport.e la valeur imprimee du coupon dans 
la monnaie du pays d'origine parfois surchargee cfun timbre de surtaxe dont le 
cachet chevauche la case de gauche. Cette case peut rester vide pour les pays 
dont les tarifs postaux changent frequemment : ii s'agit le plus souvent de pays
tiers dont la monnaie n'est pas convertible. 
- Par contre, la case de droite doit rester libre. Sinon elkl indiquerait que le CRI a 
deja ete echange aupres d'un bureau de paste contre un envok'eponse par la voie 
postale et n'est plus valide ; d'ailleurs, en France un tel coupon reste acquis par la 
Paste. 
De tout cela, nous devons conclure que seuls les CRI dont la case de droite est 
vierge restent valides car ils ne comportent pas de date limite de validite. Les 
aUIJ'es sont apprecies par certains phifatelistes. En cas de doute, envoyez un mes
sage a Steve, KU9C, e-mail ( ku9c@ix.netcom.com J qui vous enverra des cliches 
de CAI bans et mauvais. 
Source : □POX Special Bulletin #370. 2 du 19 aoOt 1998. Une 
enquete de John, K1 XN, avec la collaboration de 
nombeux QSL managers bien 
connus dont F6FNU. 
- Vair aussi 'YB .. ." 
dans les "QSL 
infos" ci-dessus. 
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Z30M, 231GB, Z32GW, Z32XA, 
Z32XX, Z37FCA & Z350GBC - sont 
QSL via Mike, NN6C [CBA]. 
ZA01S - par le Radio Qub Partizani, en 
CW et SS8 depuis rne de Sazan [EU-
169] entre le 2 et le 15 sept.embre. Sa 
CSA "home call" et.ant peu sore, QSL via 
l'adresse de ZA 1 K aux USA : Arben 
Goxhaj, P.0.Box 1, Westbrook, MN 
56183, USA. 
ZF2JM - les ile Carman par Jim, 
KD3YK, en QRP CW sur 40 et 
20 metres jusqu'au 14 aoOt. QSL 
"home call" (CSA]. 
ZG2 ... - et.ait un prefixe special poLNBnt 
etre utilise debut sept.embre par les sta
tions 282. en l'honneur du "Gibraltar 
National Day·. QSL via 282 et meme 
suffixe. Martyn, G3RFX (CSA] etait 
ZG2FX du 2 au 4 septembre, QSL 
"home call". 
ZK1 SCQ & ZK1 SCR - par Wolf , 
DL2SCQ, et YL Ann, DL 1 SCQ depuis 
l'ile Mangaia IDC-159] du 24 au 
28 aoOt. 
QSL a □L6□K directe [C8A] au via 
bureau. 
ZK1XXP - depuis l'atoll de Pynrhyn, lies 
Cook du Nord [sept.embre 1997) : Tom, 
N4XP, a repondu a toutes les QSL 
direct.es et traite celles via bureau. En 
cas de non-reception contactez~e par e
mail I n4xp@juno.com ). 
QSL via DDXA-N4XP, 2011 new High 
Shoals Road, Watkinsville, GA 30677, 
GA 306 77, USA au via WA4 YBV 
!CSA]. 
ZL4AA - deopuis le phare des "T aiaroa 
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Heads", les 22-23 aoOt. QSL via ZL4AA 
[CSA). 
ZLBRS - Kermadec par Bob Sutton, 
ZL 1 RS : les pages sur !'expedition peu
vent etre consultees sur le site web 
I http:/ /www.qsl.net/z11 rs/ ]. 
ZP5X - est le nouvel indicatif utilise par 
Tom, ZP5ALZ ex ZP0X, durant les 
concours majeurs. L'ancien prefixe ZP0 
n'est plus accorde. QSL via W3HNK 
ICBA). 
ZPSYM - par Doug en CW sur 18, 21 
et 28 MHz. QSL "home call" [CBA]. 
ZS1ACH - operait depuis le phare de 
l'ile Robben [AF-064), les 22-23 aoOt. 
QSL "home call" [CSA). 
ZW40SD - et.ait un indicatif special uti
lise debut septembre. QSL via 
PY5AWB, CP 6025, Curitiba, Parana, 
BCXJ11-97□ Bresil. 
ZW4SM - par PY4SM, TF, ART & AGL, 
en CW et SSB, celebrait le 176eme 
anniversaire de l'lndependance du 8re
sil, du 4 au 6 septembre. QSL via 
PY4SM, CP 120, Belo-Horizonte · MG, 
30.123-970 Bresil. 

Les Pirates : 
- KZ1 A par un cert.sin George se disant 
etre de Reverse, MA. Don, le vrai titu
laire, se trouve a Pembroke MA, USA 
[CSA). 
- Virgil, KCBCUM, signale que son ind~ 
catif est usurpe sur le trafic via sate~ 
lites. Virgil qui a recu ainsi de nom
breuses QSL, n'a pas le materiel pour 
trafiquer dans ce mode. 
- L'indicatif H40AA a ete usurpe a plu-

IV 

sieurs reprises durant !'expedition, en 
particulier sur 7 et 28 MHz. Ce sont 

Une excellente ouverture generale en 
sporadique E, a enfin eu lieu le samedi 
15 aoOt. Des st.ations frani;aises ant pu 
contacter au ecouter avec des reports 
impressionnants : la Scandinavie [LA. 
OH, DZ et SM], les Pays Baltes (ES, LY, 
YL et UA2] et !'Europe Centrale jusqu'au 
Nord des Balkans I S5, TS, ER, EV, HA, 
DK, OM, SP, UR. YO, YU) soit de O a 
90' en "single hop' 12500 km max.). 
L'alerte avait ete donnee par une ouver
ture inhabituelle sur 27-30 MHz. En ce 
jour de fete et de contests UHF +, l'eve
nement est passe quasi-inapercu. □om
mage, car la FMU (Frequence Minimale 
Utilisable] avait atteint la bande des 
2 metres pendant quelques instants 
vers 09.00 TU. II est vrai que le 2m 
connaissait aussi une propagation en 
tropo, FAI et meme par meteor-scatter 
(Perseides]. Le lendemain, 16 aout, la 
barxle et.ait ouverte vers le su~st puis 
le sud-ouest. Mais ii faut esperer 
qu'avec l'activite croissante du nouveau 
cycle solaire, un au plusieurs evene
ments de la sorte se reproduiront en 
septembre/octobre. Apres quoi, l'an
nee 1999 nous reservera d'agreables 

ENVOYEZ SUR OISQUETTE (FORMAT PC OU MAC) 

surtout les st.ations japonaises qui en 
ant ete les victimes. 

surprises, en "multi hop" pourquoi pas ? 
Entre-temps, des ouvertures frequentes 
"point a point" ant lieu entre F et SH, 
CN, CT, EA, I et SV. Surveillez les 
balises* en bas de bande, surtout en 
milieu de journee. 
• Nouvelle balise entendue : 
"CN8LI IM63", Rabat/Maroc, sur 
50.026,5 kHz, qui passe en meme 
temps que les balises CT. QSL via 
CN8LIICSA). 
Les balises "SV1 SIX KM17", Athenes/ 
Grece sur 50.040 kHz et "SV9SIX 
KM25", lraldion/Crete sur 50.01 D kHz, 
sont toujours operationnelles et souvent 
recues. QSL via SV1 SV [CSA]. 

•••••••••••• 
Merci a: 

425 DX News, ARI, ARRL, □ARC, 

DJ9ZB, F-10255, F5JJW, i 
F5SGI, F6FNU, FM5JV, ~ 
JARL, LNDX, □POX, REF, 
Reseau FY5AN, RSG8, 
USA, LIEF, URC & LISKA. 
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FULL SIZE 
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ELECTRONIQUE 
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MFJ-207 Analyseur de ROS 
HF Jm MF J· 1272B Boite connexion TNC 

Manipulateur electronique 
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Nol"th A tlnntic 
Flight 
Communicatio~ 

Edite par lnterproducts , cet 
ensemble livre (anglais) et logiciel 
[preciser Windows 3.xx au W95) 
vaut autant pour l'un que pour 
l'autre. Si le livre explique Jes 
tenants et aboutissants des com
munications aeronautiques HF, 
avec de nombreuses listes de se~ 
cals, indicatifs, numeros de vol, 
etc., le logiciel permet de suivre, 
sur l'ecran d'un PC, la traversee 
de l'Atlantique Nord a partir des 
donnees transmises en HF. 
Tournant sous Windows 3.xx au 
Windows 95, le logiciel NAFC 
s'installe a partir de deux dis
quettes. Sa base de donnees 
connait un grand nombre de way
points (ex. : ETIKI, FAWBO, etc.) 
et bien entendu, integre les com
pagnies aeriennes (et numeros de 
vol) et Jes avians frequentant 
l'Atlantique Nord (avec selcal, ind~ 
catif et type d'appareil). L'utilisa
teur n'aura plus qu'a entrer les 

CEJ~.J!!t...1 

-- - .... ,;ii- --·-
·:~ 

= ,. ; .• 
' . . 
' ' 

.. 

., 
OD..fo:!!.l..l!!t...l 

LOGICIEL 

Lecoln 
Loglciet 

Ii" 

donnees du vol , telles qu'il les 
entend a la radio. Cette entree 
des donnees ( ajout d'un nouveau 
vol, report de position) se fait 
dans des fenetres specifiques su~ 
vant un format tres intuitif per
mettant une saisie rapide. Le pro
gramme permet ainsi de suivre 
jusqu'a 300 vols. Oeux cartes 
sont a la disposition de l'utilisa
teur : l'une d'elles zoome la partie 
« sud Groenland » au se croisent 
ban nombre d'appareils. Sur la 
carte, appara1t un point represen
tant l'avion, accompagne d'une 
(( etiquette » avec le numero de 
vol et !'altitude. La route suivie 
peut egalement etre affichee gra
phiquement. En haut de l'ecran, 
un bandeau reprend les donnees 
essentielles du vol selectionne. En 
cliquant sur les indicateurs IACO 
d'un vol repertorie dans la base 
de donnees de NAFC, on obtient 
leur traduction en clair. A droite 
de la carte, deux fenetres resu
ment les vols en cours et la route 
pour le vol selectionne. Le logiciel 
gere egalement des statistiques 

mensuelles, permettant de voir 
les mouvements pour !'ensemble 
des vols au par compagnies. 
Comme a cer taines heures 
l'Atlantique Nord est tres charge, 
on peut parametrer NAFC pour 
ne voir que le trafic est-ouest ... 
au en sens inverse, avec au sans 
plancher d'altitude. Quant au 
fichier d'aide en ligne, quoique 
peu necessaire, ii est fort bien 
documente. 
Par sa presentation soignee et 
son ergonomie (soulignons la sirn
plicite d'introduction des don
nees). NAFC devrait seduire un 
grand nombre d'ecouteurs pas
sionnes par l'ecoute du trafic 
aero sur l'Atlantique Nord. Le 
livre et le logiciel ( ensemble indis
sociable) sont disponibles aupres 
de la librairie MEGAHERTZ. 

Euro-TX 3.0 

Ecr it par un Hollandais , Jan 
Nieuwenhuis, Euro-TX est un log~ 
ciel PC pour les amateurs 
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d'ecoute des stations de radiodif
fusion internationale. Realise avec 
soin (sa presentation est un 
modele a suivre). ii est d'une sim
plicite exemplaire. L'utilisateur 
n'aura meme pas besoin de se 
referer au fichier d'aide integre 
pour maitr iser en quelques 
minutes les fonctions d'Euro-TX. 
Ce logiciel tourne sous Windows 
3.xx au 95 sur PC 386 (mini]. 
Cette version 3. 0 contient les 
heures d'emission vers l'Europe 
de 128 stations de radiodiffusion 
reparties dans 74 pays. Ce 
fichier represente en tout 1110 
enregistrements. Son but est de 
permettre a l'utilisateur de trou
ver, en un instant, les frequences 
actives a l'heure presente, pour 
une station donnee au !'ensemble 
des stat ions, au encore de 
rechercher celles qui emettent 
dans une langue (ex. le frani;:ais). 
La recherche est multicritere, la 
selection de ces derniers s'ettec
tuant tout simplement en cochant 
des cases. On peut done produire 
des listes dans l'ordre que l'on 
souhaite et les exporter en fichier 
texte. En plus de ces fonctions de 
gestion de base de donnees, 
Euro-TX contient un grand 
nombre d'informations que l'ecou
teur appreciera : liste des pre
fixes UIT, adresses des stations, 
liste des programmes DX, liste 
des adresses Internet des sta
tions. On ne peut pas mettre a 
jour la base de donnees contenue 
dans le logiciel (c'est son seul 
defaut) mais compte tenu de son 
prix (78 FF). et du prix demande 
pour la mise a jour (31 FF]. nul 
ne saurait en tenir rigueur a !'au
teur ! Euro-TX est done un utili
taire indispensable qui squattera 
une petite partie de votre disque 
dur (2.5 Mo) sans vous le faire 
regretter. Pour faire connais
sance avec Euro-TX, vous pouvez 
visiter le site : 
(http: //promet12.cineca.it/htdx 
/ swls/ euro-tx. html) 
Pour commander Euro-TX (paya
ble en especes, Eurocheque libe~ 



le en dutch guilders ou mandat 
international), contacter : 
Jan Nieuwenhuis 
Vloedlyn 12 
NL-1791 HH Den Burg [Texel) 
Pays Bas 

DX-File 
V5.o 

A plusieurs reprises, deja, nous 
avons parle dans ces colonnes de 
« DX File » un excellent logiciel 
« cahier de trafic » developpe par 
Christian, F6GQK (et j'insiste, pas 
F6GKQ - lisez bien la difference -
auteur de ce texte). Ce logiciel a 
beaucoup evolue depuis les pre
mieres versions [dont la 2.0 sous 
Windows 3. 1 ). II conserve tou
jours cet aspect professionnel, 
j'allais ecrire << clean » tant ii est 
agreable a visualiser et utiliser. 
Programmee en Delphi, la nou
velle mouture, datant de juin, 
tourne sous Windows 95 , elle 
inclut un grand nombre de fonc
tions qui font de ce « cahier de 
trafic )) sur PC l'un des plus com
plets du moment. Bien entendu, 
vous pourrez aisement recuperer 
les donnees produites par les ver
sions precedentes [comme la 
4.0) : vous ne perdrez ainsi 
aucun de vos precieux fichiers. 
II n'est pas question de presenter 
ici a nouveau le logiciel. On rappe~ 
lera simplement ses principales 
caracteristiques, en invitant les 
lecteurs interesses a se le procu
rer, F6GQK ayant mis une version 
shareware en telechargement sur 
son site Internet. 
Pour acquerir la licence, et dispo
ser de la version enregistree, 
vous devrez vous acquitter d'une 
somme modique : 1 BO FF, a ver
ser directement a l'auteur. 
DX-File V5.0 c'est : 
- la saisie des QSO en temps reel 
OU temps differs ; 
- un mode de saisie rapide, 
convenant pour les expeditions ; 
- la presentation de toutes les 
donnees geographiques de la sta
tion (zones ITU, WAZ., azimut, dis
tance); 
- une indication pour les stations 
deja contactees, avec rappel 
vocal ; 
- !'edition de listes pour le cahier 
complet au une selection de QSO ; 
- le marquage de QSO pour l'en
voi des QSL ; 
- !'impression des etiquettes (plu
sieurs formats disponibles, dont 
un parametrable par l'utilisateur); 
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- !'impression de recapitulatifs 
apres recherche sur divers cri
teres ; 
- un module calendrier, heures 
dans le monde entier, conversion 
de coordonnees en locators, cal
culs de distance et azimut entre 
locators ; 

II ne lui manque, a man avis, que 
la liaison directe avec le CO-ROM 
Callbook et la recuperation auto
m atiq ue par copier-caller des 
adresses. DX File saura satisfaire 
le DXeur le plus exigeant. 

fonction simplifiee incluse dans 
DX-File, permet de communiquer 
sans difficulte avec les BBS, de 
se connecter au packet-cluster et 
de parametrer son equipement a 
coup de clics de souris. Quant a 
DX-THF, ii saura gerer avec 
finesse votre trafic VHF-UHF-SHF, 
assurant le suivi du DDFM, du 
DIFM, des locators. Par ailleurs, ii 
integre de nombreuses fonctions 
de tri et de recherche dont une 
permettant de retrouver les sta
tions par locators. Consultation 
des cartes des relais frani;;ais, 
calculs de distances et azimuts, 
sont egalement au menu. 

- la liste DXCC [que l'on peut 
modifier) avec recherche de 
contree, cartes par continents ; 
- la gestion du dipl6me DXCC, par 
rapport aux contacts etablis et 
QSL rei;;ues/envoyees; 
- la gestion des dipl6mes IOTA, 
WAS, DDFM, DIFM avec impres
sion des documents pour 
demandes des dipl6mes; 
- connexion au reseau packet 
pour reception des messages 
d'alerte DX sur le cluster; 
- importante documentation atta
chee au logiciel. avec liste des 
relais frani;;ais et leurs emplace
ments sur des cartes regionales. 

Servi par une aide en ligne bien 
constituee, DX-File est l'exemple 
meme du cahier de trafic infor
matise tel que l'on peut l'attendre. 
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DX·GEO 
DX-Packet 
et DX-Tl-IF 

Du meme auteur, F6GQK, vous 
pourrez egalement decouvrir 
DXGEO (la fonction calcul de loca
tors, distances et azimuts de DX
File) en un petit shareware peu 
encombrant et, en cours de deve
loppement, DX-Packet et DX-THF. 
DX-Packet, comme son nom l'in
dique, permet a tout amateur de 
disposer d'un logiciel packet sous 
Windows 95. 
Ce produit, plus complet que la 
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Les versions shareware de taus 
ces logiciels peuvent etre tele
chargees sur [http:/ /members. 
aol.com/ chramade/). 

Denis BONOMO, 
FSGKG 



TELEGRAPH IE 

LeJournat 
de~polnt~ 

et de~ trnlt~ 
Pat ience ... 

Les mois a venir nous reservent des textes interessants a publier. La 
telegraphie est a l'ordre du jour dans Jes conseils d'administration 
des associations representatives des radioamateurs, en prevision de 
la World Radiocommunication Conference en 2001 ou 2002. 

La RSGB [U.K.] se veut l'agitateur europeen du sujet. L'ARRL [U.S.A.) 
observe et ecoute prudemment en indiquant brievement pour toute 
conclusion "qu'il y a 58 CXXJ radioamateurs dans le Royaume Uni et 
qu'un peu plus de 2BCXXJ sont membres de la RSGB." [d'apres QST, 
juin 1998). 

Remarque : La suppression de la CW a !'examen et les licences 
novices pourraient-elles, entre autre, permettre de rajeunir et renfor
cer Jes effectifs de certaines associations? 

Envoyez-rnoi vos informations, reactions, idees au suggestions. 

A suivre ... 

Nouveaute ... 

D'apres "Actua/ites Rohde & Schwartz", 1997 / Ill 

<< ... 
"La radiotelegraphie [morsel en ondes decametriques a une longue 
tradition de fiabilite et conserve toujours sa place a cote des tech
niques de transmission modemes. Ce succes s'explique essentielle
ment par deux facteurs : 

1. Le signal radiotelegraphique [ ... ) est relativement peu degrade, 
par rapport a d'autres techniques de transmission, par Jes multiples 
brouillages affectant la liaison HF. 

2. Emetteur et recepteur agissant aux deux extremites de la liaison 
radio sont, non pas des automates, mais des operateurs ayant recu 
une formation speciale et capables de compenser en grande partie, 
par leur experience et leur routine, aussi bien les brouillages de la lia~ 
son que Jes imperfections de la manipulation par leur correspondant. 
La radiotelegraphie met a profit la capacite de l'operateur humain a 
s'adapter en fonction du contexte aux erreurs de transmission Jes 
plus diverses et a agir ainsi dans le sens d'une communication tole
rant les erreurs. Compte tenu de son utilisation toujours aussi 
large, la radiotelegraphie constitue egalement un objectif important 
de la detection des emissions radio, ce qui exige toutefois beaucoup 
de personnel. 
C'est precisement dans une optique d'economie de personnel, notam
ment au niveau des missions de routine [ ... ) qu'a ete concu le deco
deur de radiotelegraphie GM094. Realise sous forme de module log~ 
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ciel tournant sur une carte □SP a integrer dans un PC, ii peut etre 
raccorde a pratiquement n'importe quel recepteur HF. Le GM094 
donne d'excellents resultats de decodage meme en conditions d'util~ 
sation reelles, c'est-a-<Jire : 
- quand la manipulation n'est pas ideale [rapport cyclique variable], 
par exemple en manipulation sem~utomatique au manuelle, 
- quand emetteur et recepteur ne sont pas parfaits, 
- quand des brouillages considerables se superposent au signal 
radiotelegraphique detecte. 

[ ... ) les abreviations de trafic peuvent etre definies en toute liberte a 
!'aide d'un editeur foumi. Le spectre recu peut etre visualise pour 
centraler le reglage du recepteur et la qualite des signaux. Le taux 
d'erreurs maximal est typiquement inferieur a 0.5 % des caracteres 
transmis pour un rapport signal sur bruit de 6 dB, une bande pas
sante du recepteur de 600 Hz et une vitesse de transmission de 20 
Bd. La vitesse maximale est d'environ 60 Bd soit environ 150 lettres 
par minute. Pour des variations de frequence inferieures a 10 Hz/ s, 
le signal fait l'objet d'une poursuite dans la plage de capture reglee. 
Les vitesses de transmission peuvent varier du simple au triple d'une 
lettre a l'autre. Le rapport point-trait peut varier de 1 : 2 a 1 : 5 d'une 
lettre a l'autre. Le niveau du signal peut ftuctuer de plus de 20 dB au 
sein d'une lettre. " 
... >> 

Remarques: 
Les professionnels semblent ne pas considerer la radiotelegraphie 
comme etant un mode [au un langage?) de transmission desuet et 
depasse. Le radiotelegraphiste est apprecie a sa juste valeur ... qui 
est trop elevee. Un ban vieux PC doit permettre de faire le gros du 
boulot. 
Ce n'est pas encore avec cet appareil que je vais sortir certains DX 
en QRP sur 40 metres au milieu du packet, mais ii semble bien fonc
tionner a 10 mots/ minute! 
Pour discuter avec les copains, je vais continuer a m'entraTner pour 
le QRQ superieur a 30 wpm [150 lettres ... ). ressortir une lame de 
scie qui fabrique une manipulation de specialiste en indecodable, 
racheter a prix d'or l'emetteur Mies-Radio [modele 1970) du radio
club qui glissait nettement plus que 10 Hz par seconde et pratiquer 
le QRP. On ne sait jamais, nous sommes peut etre ecoutes par des 
appareils automatiques ! 
Plus serieusement, peut-on croire a une defunte radiotelegraphie 
quand une societe com me R&S an nonce un tel appareil. .. a la fin de 
l'annee1997? 

Merci de bien vouloir envoyer vos infonnations. questions au anec
dotes sur la DN 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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· <J( SYSTEM RAD~i-
Fabricant Frangais d'antennes et de filtres 

Vente directe aux particuliers 

Documentation sur 
notre site Web ou 
contre une ETSA. 

Antennes monobandes de 20 a 2 metres, filtres LF et TVI, baluns, 
Haubans non conducteurs, tubes d'aluminium, pieces de fixat ion en fonderie. 

Realisation d 'antennes sur mesure et de groupements prets a monter. 

Pierre et Olivier F4ABG a votre ecoute ... 
DX SYSTEM RADIO - 74, route de la Cordelle - 28260 OULINS 

Tel: 0237 643 230 Fax: 0237 643 247 http://PRO.WANADOO.FR/DXSR 

Les belles occasions de GES Nord : 
PK-4232MBX 1500,ooF IC-751 avec alim. 6300,ooF TS-50 . .... . . 4800,ooF 
IC-28E ... . .. 1 500,ooF TS-850SAT . . 9 000,ooF FT-900AT . .. . 8 500,ooF 

tFR~G!7t : :::21; 510~0~:o!o!j 1~7t0~07
81.~\: 13 iS~0~00:!

0
!
0
1 !~t:::::::)i~:m 

- .. .. .. · ' ',- .. .. .. ' FT-757GX2 .. 5800,ooF FT-290R2 . .. 3900,ooF FC-707 .... . 1000,ooF 
FT-890 .. . . . . 6800,ooF TS-680 ...... 6500,ooF FT-736R . . . 10000,ooF 
FT-890AT . .. . 7 800,ooF FT-2200 .. . .. 2 200,ooF TONO 9000E 1 500,ooF 
Nous expedions partout en France et a l'etranger 

~ 
~ 
~ 
8: 
s 

l Tous nos apparei ls sont en etat impeccable et sont garan t is 3 mois. 

------------------------------~~ 

MA-I 
Perche micro Mik 
pour HM-10 

437,00 F 
• 

~ 9~ s~m~~e~!c! fe~ n~~~e~e~~d~!!s 
difforen1' pouvant itre iquipe, de deux micros differen1': HC.S pour 
le trofic quatidien sur 80 m ou HC-4 pour lo meilleure efficaciti en DX. 
A commander simultanement: cable adaptateur AD-I pour Yoesu, 
Kenwood, lcom, etc. avec prise ronde au plate. TB-I " 

ProSet HM-10 l1!fl'flJ HC-4/HC·S ~portdetable 
(asque/microovecdegronds Microphoneclpos1111es ~ Pastilles pour microphones -IO ...-.,. 
ecouteurs bien rembourres, specifiques HC-4 ou HC-5, HM- pour modifier le micro de 208,00 F .._, 
enveloppont bien l'orelle et 10 Dual ovec deux pastilles table ou cl main exklonl. HC-
isolonl du bruit environnonl. inlerchongeobles. Ne ~•s 5 pour trofic SSB "normal", AD-I /CC· I 

oubtier de cornmonder le coble HC-4 ovec option •,enforce- ~ MMD 
1 049 00 odoptoteur CC-I pour lcom, ment• pour une meilleure ~ 

1 Kenwood, Alinco, etc. ellicocili OX. Impedance : 
~ simuhonement. 2000 ohms, dimensions : 
~ Ave,. cornmande met dip de I 4x22x8 mm Cable adaptateur 

Pro Miao fixation pour differents HC-4 AD-1-xx 12S,00 F 
Cos9uef micro lager avec suppom. 279 00 F CC-I-xx 19S,OO F 
pehls ecouleurs qui se HM-I0-4ou -5 HC-5 1 

posili_onnent sur l'oreille, ~e 629 OO F 298100 F 
prolegeanl pas comple- , 
lemenl du brutt environnonl. HM-IO DUAL 
890,~0 F {) 949,00 F ·~---

PROMOTION: Antennas GPS 
Antennes actives pour recepteurs GPS avec om~i in(orpore. 
Pennel UQe 111eilleure rec!J)lian en loiture ou en boleo~. 
Tension d'olimentotion S.V. (por o prise onlenne du 
ri<epleur).~ HA-200 ~ 
HA· I 00 Antennes plus -
Antenne rondes semi-
plate cl embose mogne · rixes po; exemple 
ti9ue. pour voiture. pour boteou, boitier ilonche, 
DJomelre 50 mm ovec tube en acier inoxydoble, pr~e 
coble. N induse dons l'embose. 
Ave< p,ise BNC 399,00 F Gain 3dB 648,00 F 
Av1< p,ise SMA 419,00 F V1A ii. monlogoropide 95,00 F 

~t.lem~ (commande 
OU pied) 
248,00F Y"' 

HS-I 
touche m 199,00 F 

HMP 
Amplificoteur microphone pour transceivers lcom, prise ronde 
ou plate. 490,00 F ~-

SS-301 Alimenlolion cl decoupage 12 V, ligere, 
compocle avec amperemilre. 30 A, courant 

conlinu, limilolion a 32 A. 
Dimensions: I 80x86x220 mm, 
poids: seulemenl 2,3 kg: 

1750,00 F 

Yogis de precision @Ill~ 

~a,9r,n 
povr 23 cm , 

Dipoles . 
sans compronus 

13 cm et Miteosat 

Rellecteur Montage simple, 
sans probleme sans compromis 

~ 4 ~ 
Rellecleur 

Taus les 
elements 
sonl dejcl 
monies, 
grace cl multi-elements pour un bon • 

Trombone avec balun semi- rapport avant/arriere, noire "robot 
monteur'. rigide el prke N en TEFLON. important pour SAT el EME. 

Type Frequence Elemenls Goin Longueur Prix 
SHF 2328 23cm 
SHF 2344 23cm 
SHF 2367 23cm 

SHF 1340 13cm 
SHF 1367 13cm 

SHF 1633 Mitiosat 
SHF 1618 Mitiosat 

Notice de montage ..• 
Une notice de montage doire ave,. des osluces pour 
le slo<koge, le cou~oge, etc ... 
... et les plus 
-Tou1es les vk en acier inoxydoble. 
• De meme pour les vk popillon el les cavaliers. 

Demon toge IO ons plus lard: sons probleme 
- Perle d'une pie<e? Pas de Pfobleme, nous avons 

lou1 en sto<k. 

fixation al'orrijre 767,00F 
fixation <0ntrole 92100F 

• fixotioo <0nkole 1128,00F 

fixotioo Horriin 78S,OOF 
fixotion <0ntrole 1209,00F 

1,6m fixation a l'orriire 946,00F 
3,1 m fixotiocuentrole 1231,00F 

Tous les accessoires 
disponihles 
au meme endroit 
• Connedeurs pour le couploge. 
-cables en phase pour une polori

so1ion cirrulaire. 
-Tele<ommandes, commu1aleurs. 
• Rotors, pie<es de fixation supe

rieure, mots, prises. 

Embases N et PL Embose indinable pour antennes DIAMOND et COMET. lnchnoison t 30° 
20021 Embose Pl avec sortie deccible axiole 171,00F • 
20022 Embose Nave,. sortie deccible axiale 175,00F 
20023 Embose Pl avec sortie de coble cl angle drott 

pour montage sur le Iott 198,00F 
20024 Embose Nave,. sortie de coble ci angle droit 

pour montage sur le toil 213,00F 

Veuilln commander notre catal~ue gitniral WiMo, 100 page•, contre 
un billet de 20 FF, pas de cheque, SVP I Reglement par vlrement 
bancaire ou, plus fcia1e, par CB. Pas Ge formolitis douanieres. 

~;~!m~~ WiMo Antennen und Elektronik GmbH -Gaxwald 14, D-76863 Herxheim ALLEMAGNE 
Tel. : +49 /72.7 6/91. 90.61 FAX: +49 /72.76/ 69.78 - E-mail: WiMo-ontennen@T-online.de- lNlERNET: http://www.wiroo.com 



'appareil de mesure 
pratiquement omni
present dans une st.a
tion d'emission radio
electrique est le TOS

metre. Ne serait-ce que dans la 
plupart des transceivers recents. 
II est de ce fait important de rap
peler que !'utilisation d'un TOS
metre est insuffisante pour affir
mer qu'un emetteur ou une 
antenne ant un ban fonctionne
ment et pour mesurer une puis
sance rayonnee. Son role est 
bien plus modeste. II n'est en fait 
essentiellement capable que de 
controler si un simple morceau 
de cable coaxial est le siege 
d'ondes stationnaires. Et c'est 
deja beaucoup ! 
Les quelques classiques ques
tions-reponses qui suivent, force
ment condensees, n'ont pour but 
que d'aider les debutants. Le pro
cede est reducteur et impose 
l'emploi d'affirmations qui ne pour
rant etre etayees que par la lec
ture d'articles au d'ouvrages com
plementaires dont certains sont 
cites en annexe dans la bibliogra
phie. 

1. Qu'est-ce qu'une antenne? 
Tout materiau parcouru par un 
courant electrique qui varie dans 
le temps, c'est-a-dire par des 
electrons qui ralentissent ou 
accelerent, est une antenne. Un 
fil electrique, une parabole de 
radar, un bobinage avec un 
condensateur en parallele, le sol 
situe autour d'une antenne 
d'emission, le Iii d'alimentation 
d'enceintes acoustiques sont, a 
des degres divers, des antennes 
qui rayonnent. D'un point de vue 
pratique, le radioamateur consi
derera qu'une antenne est un ou 
plusieurs fils electriques au tubes 
metalliques disposes et alimentes 
de telle sorte que l'energie rayon
nee au rei;;ue soit la plus grande 
possible. II faut bien dissocier l'an-

TECHNIQUE 

tenne rayonnante de son moyen 
d'alimentation. Dans le cas 
contraire, on parle de "systeme 
d'antenne". 

2. Qu'~ qu'un emetteur? 
C'est un generateur qui trans
forme une partie de l'energie qui 
l'alimente en energie electrique 
haute-frequence, consommee 
ensuite dans une charge. 

3. Qu'est-ce qu'une charge? 
C'est !'element que l'on connecte 
a la sortie d'un generateur pour 
consommer la puissance fournie. 
Cette consommation peut etre 
totale, partielle, voire nulle selon 
la plus au mains bonne adapta
tion de !'impedance de la charge 
a celle du generateur. Line resis
tance, un haut-parleur, un sys
teme d'antenne sont des 
exemples de charges. 

4. Qu'est-ce que la puissance? 
Dans le cas qui nous interesse, 
on peut simplifier en indiquant 
qu'il s'agit d'une energie electrique 
utilisee pour developper une inten
site et une tension aux bornes 
d'une charge. 
Mais ii faut etre prudent car ce 
terme est utilise dans un certain 
nombre d'expressions qui ne sont 
pas identiques : puissance active, 
puissance apparente, puissance 
apparente complexe, puissance 
efficace, puissance moyenne, 
puissance crete, puissance crete
crete, puissance dissipee, puis
sance instantanee, puissance 
reactive, puissance incidente, 
puissance directe, puissance 
reflechie, etc. 

5. Qu'est-ce que la puissance 
directe, la puissance reflechie? 
La puissance directe n'est pas la 
puissance fournie par l'emetteur. 
La puissance reflechie n'est pas 
une puissance perdue qui se 
transforme en chaleur. Ces deux 

A la suite de sa serie d'articles 
sur l'emetteur, /'auteur Francis 

FERON (FSAWNJ avait prevu 
d'evoquer quelques methodes de 
mesures de la puissance HF qui 

auraient servi ensuite 
d'introduction au fonctionnement 

et a /'utilisation du TOS-metre. 

L 'article de Jean TERRIER 
(FSFJGJ, paru dans MEGAHERTZ 

magazine de Septembre 1998, lui 
a semble necessiter des 

explications complementaires, au 
risque de contredire quelques 

idees precon{:ues sur le 
fonctionnement des antennes, 

des lignes de transmission et du 
Taux d'Ondes Stationnaires. 

termes de puissance n'ont 
aucune signification reelle. Ce 
sont des vues mathematiques qui 
permettent de relier ensemble la 
tension, l'intensite et !'impedance 
presentes en chaque point de la 
ligne et qui sont fonction de la 
charge qui termine cette der
niere. 
L'affirmation peut surprendre. 
Sans rentrer dans trap de details, 
et en tenant compte de !'en
semble des informations fournies 
ci-apres, ii faut admettre que le 
wattmetre-reflectometre, en posi
tion wattmetre, indique deux puis
sances : la puissance directe Pd 
et la puissance reflechie Pr. Mais 
ii n'indique pas la puissance reelle
ment fournie par l'emetteur, sauf 
s'il est positionne dans une ligne 
courte [au sans perte) et adap-

tee, c'est-a-dire s'il est situe a un 
endroit au le ROS est de 1. Dans 
les autres cas, ii existe une puis
sance reflechie Pr qui doit etre 
consideree comme un terme cor
rectif pour passer de la puissance 
directe Pd a la puissance fournie 
par l'emetteur Ps par la formule 
Pd - Pr = Ps. La puissance reelle
ment fournie par l'emetteur ne 
correspond qu'a la difference 
entre la puissance directe lue et 
la puissance reflechie lue. On 
remarquera, peut etre avec eton
nement, que si la puissance de 
sortie de l'emetteur est mainte
nue constante, notre wattmetre 
directionnel indiquera une puis
sance directe superieure a la 
puissance fournie par l'emetteur, 
lorsqu'il existe du ROS sur la ligne 
dans laquelle est inseree l'appareil 
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de mesure. En effet, de la for
mule ci-dessus, ii apparait que Pd 
= Ps + Pr. En imaginant que l'on 
fasse varier le ROS dans la ligne, 
on constatera que Pd et Pr 
varient, mais que leur difference 
reste constante (si la ligne est 
sans perte). done que Ps est 
constant. La puissance reflechie 
correspond a la partie de la puis
sa nce fournie qui n'a pas ete 
consommee par la charge, mais 
qui s'ajoute a la puissance fournie 
par l'emetteur a partir de l'endroit 
de la ligne au une adaptation 
conjuguee des impedances est 
realisee, par exemple a la sortie 
de l'emetteur, grace a un circuit 
adaptateur d'impedances. Situe 
entre les deux, un wattmetre 
directionnel indiquera la puis
sance reellement fournie par 
l'emetteur puisque le ROS present 
a cet endroit est theoriquement 
de 1. Rappelons, si besoin est, 
que sauf exception les mesures 
de puissance s'effectuent sur des 
circuits adaptes, c'est-a-dire sans 
ondes stationnaires. 

6. Qu'est-ce !'impedance? 
Sans rentrer dans les details, ii 
est important de faire la diffe
rence entre resistance et impe
dance. La resistance, en tant que 
valeur R exprimee en ohms, 
represente !'opposition au pas
sage d'un courant, qu'il soit 
continu au alternatif sinuso'fdal, 
independamment de la frequence 
de ce dernier. L'impedance Z, 
exprimee en ohms, represente 
!'ensemble du comportement d'un 
element au circuit traverse par 
un courant alternatif, c'est-a-dire 
!'opposition due a sa partie pure
ment resistive R et a sa partie 
purement reactive X (positive ou 
negative selon qu'elle est selfique 
ou capacitive] exprimee elle aussi 
en ohms. Z = R ± X, mais pour 
ajouter les valeurs de R et X, ii 
est necessaire de passer soit par 
des vecteurs, sait par des 
nombres complexes. Lorsque que 
l'an parle d'une impedance pure
ment resistive, au encore de 
resistance pure, cela indique qu'il 
n'y a aucune partie reactive et 
que X = 0. L'impedance s'ecrit 
alors Z = R + 0, plutot que Z = R. 

7 , Qu'est•ce qua des impe• 
dances conjuguees? 
La theorie des nombres com
plexes indique que deux nombres 
complexes Z = R + jX et 
Z' = R' + jX' sont conjugues si R 
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= R' et si X = -X', c'est-a-dire si les 
parties reelles R sont egales et 
de meme signe et si les parties 
imaginaires X sont egales mais 
de signe oppose. 
Ceci s'applique aux impedances 
qui sont dites conjuguees si la 
partie purement resistive R est 
egale et si la partie reactive est 
egale en ohms mais selfique pour 
l'une et capacitive pour l'autre. 

8. Qu'est-ce qua le transfert de 
puissance? 
Pour que toute la puissance sus
ceptible d'etre delivree par un 
generateur soit totalement absor
bee par la charge, on dit genera
lement que le generateur et la 
charge doivent avoir la meme 
impedance. Mais cette formule 
est restrictive et generalement 
fausse. Elle n'est valide que dans 
le cas ou les impedances ne sont 
pas reactives (50/50, 75/75 
ohms, etc.]. 
Pourtant, les impedances 
Z1=100+j250 et Z2=100+j250 
sont egales mais le transfert de 
puissance n'est pas total. Par 
contre, les impedances 
Z1 = 1 OO+j250 [selfique] et 
Z3=10Gj250 (capacitive] ne sont 
pas egales mais conjuguees et 
l'on constate que la puissance 
fournie est totalement absorbee 
par la charge. L'impedance doit 
toujours etre consideree comme 
un nombre complexe compose de 
deux valeurs meme si l'une des 
deux est nulle. Le transfert de 
puissance est maximum lorsque 
les impedances sent conjuguees. 

9. Qu'est•ce qu'une ligne de 
transmission? 
Un emetteur est relie a une 
charge (antenne]. La perfection 
voudrait que les connexions 
soient de longueur nulle, mais 
une antenne doit etre installee en 
espace libre [au mains une 
dizaine de longueurs d'onde !] 
pour fonctionner correctement. 
l.:emetteur n'accompagnant gene
ralement pas l'antenne, le lien 
reunissant les deux s'appelle une 
ligne de transmission. Celle-ci 
peut etre constituee de fils para~ 
leles, de cable coaxial, d'un guide 
d'onde, voire d'un seu l fil (le 
retour du courant s'effectuant 
dans ce cas par le sol]. Sa seule 
utilite consiste a transporter le 
mieux possible l'energie fournie 
par l'emetteur jusqu'a l'antenne, 
c'est-a-dire avec le mains de 
pertes possible et sans influence 

sur le rayonnement de l'antenne. 
Une ligne de transmission est 
essentiellement caracterisee par 
son impedance caracteristique, 
son coefficient de velocite et son 
attenuation. II est utile de ne pas 
negliger la tension, l'intensite et la 
puissance maximum supportee. 

10. Qu'est-ce que !'impedance 
caracteristique? 
C'est une valeur symbolisee par 
Zo et exprimee en ohms qui est 
fonction de la constitution phy
sique de la ligne. Ce n'est pas une 
resistance que l'on peut mesurer 
avec un ohmmetre ! L'impedance 
d'une ligne est loin d'etre parfaite 
et constante sur toute la lon
gueur. Un cable coaxial dit "50 
ohms" peut tres bien "faire" 45 
ohms au 55 ohms par endroits. 

11. Qu'est-ce que le coefficient 
de velocite? 
L'energie qui parcourt une ligne 
de transmission se deplace a une 
vitesse inferieure a celle de la 
lumiere. Le coefficient de velocite 
permet de calculer la longueur 
physique d'une ligne de transmis
sion qui est toujours plus courte 
que la longueur electrique souha~ 
tee. Le coefficient de velocite est 
en general de 0,65 a 0,70 pour 
les coaxiaux courants, de 0,85 a 
0,95 pour le twin-lead et de 0,97 
pour une "echelle a grenouille". 

12. Qu'est-ce qua !'attenuation 
d'une ligne? 
Toutes les lignes de transmission 
ant, a des degres divers, des 
pertes. Les pertes augmentent 
avec la longueur de la ligne, la fre
quence du signal transporte et 
l'eventuelle desadaptation avec la 
charge. Elles sont insignifiantes 
pour les "echelles a grenouille", 
faibles pour le twin-lead, raison
nables pour le coaxial 11 mm, 
non negligeables pour le coaxiaux 
8 mm et proprement catastro
ph ique pour tout ce qui res
semble a du fil d'eclairage au de 
telephone a deux conducteurs 
sous plastique. Les pertes de la 
ligne ant un avantage : elles dim~ 
nuent la valeur du ROS mesure a 
la sortie de l'emetteur, comme le 
ferait un attenuateur. Toutefois, si 
la ligne [adaptee] a des pertes 
infimes, une desadaptation impor
tante au niveau de la charge 
n'augmentera pas exagerement 
les pertes. L'exemple d'une 
antenne multibande, constituee 
d'un dipole generalement non 
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resonnant et d'une ligne de trans
mission de type ' echelle a gre
nouille" est caracteristique de ce 
type de fonctionnement "desa
dapte" mais efficace. 

13. Qu'est•ce qu'une ligne 
adaptee? 
C'est une ligne terminee par une 
charge dont !'impedance est pure
ment resistive de valeur egale a 
son impedance caracteristique. 
L'impedance vue par la source 
est identique a celle de la charge 
quelle que soit la longueur de la 
ligne. 

14. Qu'est-ce qu'une ligne desa
daptee? 
C'est une ligne terminee par une 
charge dont !'impedance est diffe
rente de !'impedance caracteris
tique de la ligne. L'impedance de 
la charge peut etre purement 
resistive mais, plus generale
ment, dans le cas d'une antenne, 
elle comporte aussi une partie 
reactive. La puissance qui atteint 
la charge n'est pas totalement 
absorbee par celle-ci et le reliquat 
repart le long de la ligne vers la 
source [puissance reflechie]. avec 
pour principal effet de modifier les 
valeurs des tensions et intensites 
presentes en chaque endroit de 
la ligne. La representation gra
phique de ces variations d'ampl~ 
tude de la tension ou de l'intensite 
le long de la ligne ayant une appa
rence "d'onde" est a l'origine de 
!'expression "ondes stationnaires". 
Une ligne desadaptee n'est pas 
en soi un probleme sous reserve 
que les elements concernes 
[emetteur, ligne et antenne] puis
sent supporter les modifications 
de tensions et d'intensites qui y 
sont associees. L'impedance vue 
par la source est differente de 
celle de la charge et depend de la 
longueur de la ligne et de ses 
caracteristiques. Seule une lon
gueur multiple d'une demi-lon
gueur d'onde permet de retrouver 
la meme impedance. 

15. Qu'est-ce qua le Rapport 
d'Ondes Stationnaires ? 
Le Rapport d'Ondes Stationnaires 
(RDS) correspond au rapport 
entre les valeurs maximum et 
minimum de la tension (ou de l'in
tensite] le long de la ligne. C'est 
une valeur comprise entre 1 et 
l'infini. La me sure du ROS s'effec
tue relativement facilement. sauf 
pour les faibles valeurs ou les 
resultats sont souvent faux sur 



les appareils courants. Le ROS 
est une indication de la desadap
tation d'une ligne. Le ROS ne four
n it aucune information sur le 
fonctionnement d'une antenne , 
c'est~ire sur son rayonnement 
et son rendement (electrique). 
L'antenne peut etre excellente, 
mais mal alimentee. Elle peut 
aussi etre deplorable, mais bien 
alimentee. Si l'antenne est rem
placee par une charge purement 
resistive et correctement blindee, 
le ROS sera excellent sur toutes 
les frequences et les resultats 
nuls. 

16. Qu'est-ce que le TOS? 
Le TOS est le Taux d'Ondes 
Stationnaires. II correspond au 
pourcentage de tension reflechie 
par rapport a la tension directe. 
C'est une valeur comprise entre 0 
et 1 OD %. Un TOS de zero est 
equivalent a un ROS de 1. Un TOS 
de 1 DD % est equivalent a un 
ROS infini. Le TOS et le ROS sont 
deux notions differentes mais qui 
caracterisent un meme pheno
mene. 

17. Comment mesure t-on le 
ROS? 
Avec un pont de mesures HF ou 
avec un TOSmetre ! 

18. Qu'est-ce que le TOS
metre? 
C'est un appareil qui utilise le prin
cipe du couplage d'une ligne aux~ 
liaire a un petit element de la 
ligne proprement dite. II ne peut 
etre utilise que dans une ligne 
dont !'impedance caracteristique 
est definie [generalement 50 
ohms). Sa precision est rarement 
elevee. Le TOS-metre ne peut pas 
etre veritablement considere 
comme un appareil de mesure. 
C'est plut6t un indicateur des 
conditions de fonctionnement 
d'une ligne de transmission 
coaxiale. 

19. Est-ii necessaire d'avoir un 
ROS de 1/1? 
Sur quelle plage de frequence ? 
Mesure a quel endroit? Mesure 
avec quel appareil? L'emetteur 
est~I garanti sans harmonique ? 
Pour quel gain ? Avec quel 
moyens et avec quelles pertes 
pour y parvenir? 

20. Comment fournir toute la 
puissance disponible a la 
charge? 
II est souvent dit qu'il taut que le 

TECHNIQUE 

generateur, la ligne et la charge 
aient une meme impedance, 
generalement de 50 ohms. C'est 
une condition suffisante mais elle 
n'est pas necessaire ! 
Plus generalement, si un emet
teur est connecte a une antenne 
(charge) par une ligne de trans
mission qui contient des ele· 
ments reactifs, ii suffit que soit 
realisee, a l'une quelconque des 
jonctions, la conjugaison des 
impedances de cette jonction 
pour que toute la puissance sus-

~ceptible d'etre fournie par le 
generateur soit totalement 
absorbee par la charge. Cela a 
aussi pour effet d'amener toutes 
les autres jonctions a avoir aussi 
des impedances conjuguees. 
L'antenne peut avoir du reactif, 
en n'etant pas sur sa frequence 
de resonance propre car tout 
!'ensemble du systeme peut etre 
mis en resonance par une action 
au niveau d'une seule des jonc
t io n s, generalement a la 
connexion de la ligne avec l'emet
teur a l'aide d'un dispositif de cou
plage, voire meme en modifiant la 
longueur de la ligne. Dans ces 
conditions, la "puissance" foumie 
sera consommee par la charge, 
malgre les reflexions qui ne 
depasseront pas la barriere 
constituee par le dispositif de cou
plage correctement regle. On 
peut considerer que la puissance 
reflechie par l'antenne puis par le 
systeme de couplage, fait des 
allers-retours dans la ligne. On 
comprendra aisement que si t.ous 
les elements sont parfaits et sans 
perte, toute la puissance sera 
rayonnee par l'antenne. Au 
contraire, si la ligne presente des 
pertes, la puissance sera atte
nuee pendant ses multiples tra
jets dans des proportions qui peu
vent etre tres importantes. Et 
c'est sans compter avec les sys
te mes de couplage a pertes 
intensives (ferrites mal utilisees, 
bobines mal realisees par 
exemple) et avec certains types 
d'antennes qui consomment de 
l'energie au lieu de la rayonner. 

?1, QU:est-ce qu'une antenne 
efficace? 
Du point de vue de certains radio
amateurs, c'est une antenne qui 
permet de faire des liaisons radio 
sans probleme. Plus serieuse
ment, on peut au mains dire que 
son rendement (electrique) doit 
etre le meilleur possible, car ii y a 
aussi des pertes dans les 
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antennes (sol, radians, trappes, 
jonctions, etc.). Mais ii est inexact 
de dire qu'une antenne non 
"taillee" sur la frequence d'utilisa
tion fonctionne mains bien qu'une 
antenne qui le serait. De plus, ii 
est souhaitable que l'energie 
rayonnee par l'antenne (c'est quel
quefois tres peu, meme avec un 
emetteur de 100 watts ... ) soit 
diffusee dans la direction souha~ 
tee en site et en azimut, sans 
etre absorbee par des obstacles 
importants. 

22. Conclusion? 
Line bonne antenne n'est pas for
cement un ban "systeme d'an
ten ne" une fois installee et 
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connectee a l'emetteur-recepteur. 
Une bonne antenne se juge par la 
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E 
Botnie ! 

h bien oui, au prin
temps, la tempera
ture monte et c'est 
l'arrivee du degel 
dans le Golfe ... de 

Kesako, me direz-vous? Eh bien 
pour les pas forts en geographie, 
sachez que le Golfe de Botnie se 
trouve au nord de la mer 
Baltique, entre la Suede et la 
Finlande (figure 2). 
Notez bien, sur la carte de la 
figure 2 la localisation des plans 
d'eau qui gelent en hiver. Nous 
allons nous occuper surtout dans 
cet article, outre le Golfe de 
Botnie, du Golfe de Finlande, ainsi 
que des lacs Ladoga et Onega. 

La 11.uit; a 1ttidi 

Rien n'echappe a l'reil acere de 
notre vieil ami NOAA 14. En hiver, 
tout le nord de la Scandinavie est 
plonge dans la nuit, meme en 
plein midi [Figure 3), et bient5t les 
fleuves, les lacs et meme la mer 

METED 

era~ure 
n.te 

•~ le Golie ! 

gelent. Au nord du Golfe de 
Botnie, l'epaisseur de la 
glace peut atteindre un 
metre. Le seul moyen de 
transport qui fonctionne 
encore est le brise-glace ! 
[Figure 4). Le batiment 
represente ici est l'URHO, un 
brise-glace finlandais, frere 
jumeau de l'ATLE, que nous 
venons de voir a l'reuvre a la 
figure 1. 
Lorsque le print:.emps revient, 
et avec lui la lumiere du jour, 
on peut apprecier l'ampleur 
des degats [Figure 5). Sur 
cette photo satellite, on voit 
qu'a part la Mer Baltique, 
tout a gele ! II est interessant de 
voir que les capteurs du satellite 
permettent de tres bien faire la 
difference entre un plan d'eau 
gele (couleur claire) et un qui ne 
l'est pas (couleur foncee). 
Nous allons nous interesser prin
cipalement au territoire contenu 
dans le rectangle jaune de la 
figure 5, que nous voyons, en 
agrandi sur la figure 6. 

Pour plus de com
modite, comparez 
la photo satellite 
(a gauche) avec la 
carte (a droite). 

....... 
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Cet article ne se propose pas de 
vaus expliquer ce qu'est la 

reception des images transmises 
par /es satellites metea, sujet deja 
abarde ii maintes reprises dans la 

revue. II vaus invite plutat ii vair 
l'enseignement que /'an peut tirer 

de ces images et par la-meme, 
decider de s'equiper. 

Le golfe de Botnie, celui de 
Finlande dans sa partie orientale, 
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les lacs finlandais, ainsi que les 
grands lacs russes Ladoga et 
Onega ant gele. 
Le capteur en lumiere visible de 
NOAA 14 fournit un excellent 
contraste entre l'eau (foncee) et 
la terre ferme ( claire) d'une part 
et d'autre part egalement entre 
cette derniere et la glace [tres 
blanche). Bravo aux concepteurs ! 

Le~ fleuve~ 
9.ele~ 
a.evien.nen.t; 
vfoible~ 

Les hasards de la couverture 
nuageuse, et de la propagation 



VHF (les satellites defilants emet
tent dans la bande 137 MHz] au
dela de l'horizon, ant meme per
mis au debut du printemps 98, 
grace a un anticyclone bien place, 
de bien voir les fleuves geles au 
nerd de la Aussie (Figure 7]. lei 
aussi, on a represente la photo 
satellite a gauche et la meme 
region sur une carte a la meme 
echelle a droite. En temps ordi
naire ces fteuves-la seraient diffic~ 
lement visibles sur des images 
non HRPT. 
Seuls des fleuves extremement 
larges, comme le Don ou la Volga 
sent normalement visibles par les 
satellites en mode APT. En Europe 
de l'ouest, aucun cours d'eau, 
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meme un des plus importants, 
comme le Rhin n'est normale
ment visible en mode APT. II faut 
done croire que l'on a affaire ici a 
un concours de circonstances 
favorable : La glace etant a la fois 
tres blanche et tres froide, la 
combinaison d'une image dans le 
visible (signal blanc] et d'une 
image infrarouge (temperature 
froide = signal blanc egalement] 
permet a WX-Sat cette prouesse. 
Mais je suspecte quand meme la 
presence d'un facteur benefique 
supplementaire, soit dans les 
capteurs de NOAA 14, soit dans 
le traitement des donnees de ses 
radiometres. II taut en effet savoir 
que l'image recueillie par cette 
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famille de satellites, l'est en haute 
resolution comme dans une 
image HRPT (High Resolution 
Picture Transmission]. Dans un 
second temps, l'image est traitee 
afin de lui permettre d'etre trans
mi se dans une bande de fre
quences plus etroite, mais bien 
entendu, avec une certaine perte 
de detail. Cela donne les images 
APT (Automatic Picture Transmis
sion) qui sent presentees dans 
cet article. 

Le:,9Lace:, 
:,e h:,:,ul"ent 

Lars du degel, au Iii des 
semaines, les glaces laissent tout 
d'abord apparaitre d'imposantes 
fissures, puis diminuent leur 
superficie de plus en plus jusqu'a 
finalement disparaitre complete
ment (Figure BJ. 
Sur les photos satellite, on peut 
observer sur le Golfe de Botnie, 
une couche de glace ininterrom
pue le 26 mars. Puis la glace 
commence a fondre pres des 
cotes et a se fragmenter. Entre 
mi-avril et fin avril, l'anticyclone a 
connu quelques defaillances et 
toute la zone a ete couverte par 
les nuages. Des le 29 avril, les 
nuages ayant disparu, ii a ete de 
nouveau possible d'observer cette 
region. Outre la fonte des glaces, 
notez la belle coloration vert olive 
qu'ont pris les terres. Cette cou
leur verte n'est bien entendu pas 
due a !'apparition de feuilles aux 
arbres ! N'oublions pas que nous 
sommes en presence d'une 
image en fausses couleurs. Le 
passage de la couleur bleutee a 
verte signifie simplement que la 
temperature du sol a augmente. 
Nous y reviendrons. 
Notez aussi le trace des fissures 

qui est le meme d'un jour a 
l'autre. II ne s'agit pas d'un 
artifice cause par des 
nuages ou des banes de 
brume. Si tel etait le cas, 
!'image n'aurait pas une 
telle constance. C'est bien 
la couche de glace que 
nous voyons. 
Un peu comme dans une 
image fractale, ii est lase~ 
nant de constater que les 
memes figures que l'on 
peut observer sur la glace 
qui recouvre une mare 
bien de chez nous, se 
retrouvent sur ces images 
satellite , mais a une 
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echelle un million de fois supe
rieure. Un stade intermediaire est 
aussi visible a la figure 1 . 
Une autre particularite est que 
sur les photos satellite, !'orienta
tion nerd-sud du golfe de Botnie 
varie legerement d'un jour a 
l'autre. Ceci est dO a ce qu'on 
appelle la precession. Pour dire 
les choses plus simplement, la 
raison est que le satellite ne 
passe pas, jour apres jour exacte
ment au-dessus meme endroit. 
Un jour, ii verra done le Golfe de 
Botnie a sa droite, un autre jour, 
ce sera a sa gauche ou encore 
juste au-dessous de lui. A chaque 
fois, !'orientation sera un peu dif
ferente par rapport a sa trajec
toire. 

Situation 
au :,ud-oue:,t 

Le fond du Golfe de Finlande, 
devant Saint-Petersbourg gele lui 
aussi, en hiver (Figure 9). de 
meme que les lacs Ladoga et 
Onega, au nerd-est de cette ville. 
Le degel est toutefois nettement 
plus rapide que dans le Golfe de 
Botnie. Nous ne sommes plus ici 
au nerd du cercle polaire. 
Sur ces images en fausses cou
leu rs, obtenues avec WX-SAT, 
notez aussi la couleur bleutee du 
terrain, qui vire vers le vert au fil 
des jours. Ceci denote un ecart 
de temperature entre le jour de la 
premiere image et celui de la der
niere de 15 a 20 degres. Entre le 
16 avril et le 10 mai les choses 
ant ete vite. Bien a l'abri de la 
couche nuageuse qui nous a 
empeche d'observer par NOAA 
14 interpose, les glaces ant 
fondu et les terres se sent 
rechauffees. 
Notez le QRM en pointil les 
obliques sur les images des 7 et 
9 avril entre autres. Ce type de 
QRM correspond aux tops de syn
chron isation d'un signal video. 
Comment? de la television sur 
137 MHz? Serait-ce un pirate? 
Je soupi;:onne fort certains cables 
proches de chez moi et souter
rains de souffrir eux aussi du 
degel. .. 

Te m.pe l"R. tul"e 
du :,oL 

II est interessant de noter la 
concordance des temperatures 
moyennes habituelles, telles qu'on 



les trouve sur les cart.es, avec les 
informations que nous fournit le 
sat.ellit.e. 
Avec les parametres que j'ai don
nes a WXsat, sur ses images en 
fausses couleurs, nous aurons 
selon la t.emperature, une colora
tion violette, puis bleue, verte, 
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brune et rouge en allant du plus 
froid au plus chaud et avec une 
quinzaine de degres centigrades 
de difference entre chaque cou-
1 e u r. Les couleurs marron et 
rouge se trouvent surtout sur les 
images du sud de l'Europe. II 
arrive dans des regions particulie-
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rement chaudes comme le 
Sahara, que des temperatures 
tres elevees soient atteintes en 
ete. Dans ce cas, WXsat repre
sente ces regions en noir et 
blanc. 
De meme, si une zone est extre
mement froide, WXsat ne la cola-

5 
1B7. Oct. 199B 

rise pas. Les nuages par 
exemple, sont particulierement 
froids, surtout ceux de haut.e alti
tude, c'est-a-dire ceux qui sont au 
premier plan, vus depuis le sat.el
lit.e. II s'agit bien souvent de cris
taux de glace. 
Grace a cette propriete, nous 
somme toujours sOrs d'avoir des 
nuages bien blancs sur l'image. 
Dans la region que nous exami
nons, [Figure 1 OJ nous ne trou
vons guere que les trois pre
mieres couleurs : violet, bleu et 
vert a la fin de l'hiver. 
Cette situation est corroboree 
par la cart.e visible a droit.e. Les 
t.emperatures les plus froides au 
sol se trouvent sur le littoral arc
tique [en jaune] et sur les sorn
mets, dont l'Oural, visible tout a 
l'est. La limit.e entre une seconde 
region [en orange] et une troi
sieme [en rouge] est delimitee en 
gros par le cercle polaire. 
II y a bien d'autres observations 
passionnantes a faire sur ces 
magnifiques images venues du 
ciel. Mett.ez vous a leur ecout.e. 

Angel VILASECA, HB9SLV 

Legendes des figures : 
1 : La fonte des glaces dans 
le Go/fe de Botnie. 
2 : Carte de la Scandinavie. 
3 : Une image prise par 
NOAA 14 /ors du solstice 
d'hiver a 14 heures GMI 
4 : L'URHO dans /'air ... et 
sur la mer. 
5 : La Scandinavie prise dans 
Jes glaces. 
6 : Gros plan sur Jes plans ... 
d'eau geles. 
7 : Fleuves geles entre le Lac 
Onega [a gauche) et /'Dural 
(tout a droite J. 
8 : Fragmentation des glaces 
dans le Go/fe de Botnie. 
9 : Le Go/fe et /es lacs de 
Finlande. Les lacs Ladoga et 
Onega. 
10 : Temperatures du sol. 
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num!rique. livrt avec notice 
1echnique: .................... 7500 F 

TRC394C : a revoir .. 3500 F Nolice lechnique .. 1500 F 
TELETON TE712B : de 10 kHz a 
30 WHz. Allichage numerique. 

iilillii"iiiill■i!~ Maleriel a revoir : .......... 2900 F 
descriplion lechnique con1re 6 F 

'-""-.La~=- · en limbres. 

CONTROLEUR UNIVERSEL MATERIEL REVISE 

0 
ConlrOleur a aiguille, grand cadran. 
Fabricalion professionnelle, 100 
kflN. PEKLY : PK899, en conlinu 
o,o5 a 1soov - 15 µAas A. en 
allernatil, 1,5 Va 1500 V- 1,5 mA 
a SA, ohmm!lre 1 n a 2MO, alim. 

: 2 piles de 1,5 V non lournies. Livre avec nolice125 F 
METRIX : MX205/215, en conlinu 0,1 
a 1500 v - 10 µA a 5 A, en allernalif 
1,6 V ! 1500 V, 1,6 mA a 5 A, 
ohmm!tre : 1 n a 20 Mn. triple 
prolection. Alim. par 3 piles 1.5 V non 
lournies. Livre avec nolice ...... 300 F 
Port PTT 66 F. Description contre 
6 F en timbres. 

VOLTMETRE VHF MATERIEL REVISE 

a A207S : FERISOL - Entree 100 Mn , 
conllnu de 100 mV a 3 kV, de 10 µA 
a 300 mA en 10 gammes, allernalif 
de 300 mV a 300 V en 7 gammes, 
ohmmelre de 0,2n a 5Mn en 8 

gammes. Ires grand ecran. Alim. : 110/220 V. 
dim. : 21x15x24 cm, poids 6 kg... . ..... 700 F 
Notice technique avec schemas .. 100 F Port PTT 96 F. 

OSCILLOSCOPE 
.....:..= • CHAUVIN-ARNOUX CA 906 : • 1 ~~~~i~eH~: .... ~~°.l: ..... e.~::~~g; 

SEFRAM 5702 : 2x20 MHz, Neul, 
·~ ----- emballage d'origine .......... 2700 F 
HAMEG HM604 : 2x60 MHz, parfail elal ........ 2900 F 
PHILIPS PM3230 : 2x10 MHz, parfai1 elal... ... 1600 F 
TEKTRONIX 5113 : 2X5A18N, 582N, 4x2MHz 3000 F 
Sonde TEKTRONIX P6105A : 250 MHz ............ 250 F 

CONNECTEURS COAXIAUX 
Connecteurs grandes marq~ 1er choix, extrait de notre r.atalaoue. 
BNC 
UG88/U ...... 15 F 31-351 ...... 15 F UG260/U .. 15 F 
UG959/U .... 50 F UG290/U .. 12 F UG261/U .. 15 F 
UG1094/U .. 12 F R141410 .. 32 F R141572 .. 18 F 
UG306B/U .. 45 F UG6491A/U37 F R142703 .. 55 F 
UG2748/U . .75 F OTT2172 .. 75 F 
UHF 
M358 .......... 40 F PL258 ...... 25 F PL259T .... 35 F 
S0239B ...... 11 F S0239 ...... 25 F UG175/U .... 4F 
SUBCLIC 
KMC1 ........ 24 F KMC12 .... 20 F KMC13 .... 35 F 

COMMUTATEUR STEATITE 
Type 195A : 7 positions. 1 galelle, 1 circuit ...... 50 F 
Type 321 : 2 posilions, 1 gale11e. 3 circ. inver ... 60 F 
Type 16507 : 2 posilions, 1 galelle, 4 circ. inler.55 F 
Type 196A : 6 posilions. 2 gaieties, 2 circuits .... 75 F 
Type 1 : 6 pos., 1 gal .. 1 circ. isolemenl 5 kV .... 75 F 
Nombreux aulres mod!les sur place. 

ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE 
pi!celes 10 p. 

Type 1 : 6,5 x o 1.2 cm - 30 grammes 20 F .... 150 F 
Type 2 : 9x2x2 cm - 120 grammes 30 F .... 250 F 
Type 5 : 6x2x2 cm - 110 grammes 30 F .... 250 F 
Type 6 : 5 x o 2.5 cm - 110 grammes 30 F .... 250 F 
Port PTT: 96 F pour IO pieces. 
C0N0ffi0NI DEV!Nll :rigltmtnl par d,ique joia1; la ,-,i,.lliiiru, 
de lodl.<m: 100f +~por1. lufait por1 re<DilllllllOdidllg:+Sl f, d, 
J;Skg:+64\dtS!l.g:+IH loot,sl,,1111maniists"1'1"'1 Dlll 
ri,qos,1,irisorclesmalaiiL N01pix1""donois; lir, - •lpM1111 
,.,., .. 1andicnde1101,ppr.-11. 

D 
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n marqueur a quartz 
est un dispositif qui 
genere des signaux 
sinuso'idaux, a des 
intervalles de fre

quence parfaitement constants, a 
partir d'une frequence de refe
rence definie par un quartz. II est 
utilise principalement pour etalon
ner, par exemple, un recepteur que 
vous aurez realise mais qui ne dis
pose pas d'un frequencemetre. 

P,-.incipe 

On utilise un generateur de signaux 
carres pilote par un quartz. 
Rappelons qu'un signal periodique 
de frequence F est compose de 
signaux sinusordaux, dont les fre
quences sont des multiples de la 
frequence fondamentale, soit 2F, 
3F, 4F, 5F, etc. theoriquement a 
l'infini ... L:amplitude de ces signaux 
est fonction de la forme reelle du 
signal d'origine. Ainsi, pour un 
signal carre parfait, !'amplitude des 
harmoniques paires est nulle ... 
Mais rassurez-vous, ii s'agit la d'un 

Sort 1e * 

~ 
25KHz ~ 

Pousso,r .-

REALISATION 

~ 

cas theorique, et chaque fois que 
vous genererez un signal carre 
sans precautions particulieres vous 
trouverez bien taus les harmo
niques. 

Sch.ettta 

Le schema propose est extreme
ment simplet et peut etre realise 
par n'importe quel debutant. 
L'oscillateur de reference est 
constitue par un circuit hybride en 
boitier metallique qu'il suffit d'ali
menter par une pile de 4,5 V. Ce 
circuit nous sort directement un 
signal carre de 100 kHz et d'un 
niveau de quelques volts [pour les 

C. I. elite cuivre. 

0 
F5YC 

----3► l OOKHz 

Inver seur .< 

inities ... sortie TTL) ; cette sortie 
constituera done le marqueur 
1 OD kHz. Pour obtenir le mar
queur 25 kHz ii suffira de diviser le 
signal 1 DO kHz par 4 ; pour ce 
faire, on utilisera un circuit logique 
4.024 [compteur binaire a 
7 etages ... ]. Un inverseur permet 
de commuter sur le marqueur que 
l'on desire. La sortie se fait a tra
vers un condensateur d'une cen
taine de picofarads sur une simple 
douille banane. L:alimentation, par 
une pile de 4,5 V [modele 3R8 ... a 
cause des dimensions] se fait a 
travers une diode destinee a prote
ger les circuits contre une inver
sion de polarite, le bouton poussoir 
garantit une longue vie a la pile ! 

• 5U 
• ■ 

: .. : ~ : i 
■ s ■ ■ ~, 
■ .. ■ ■ ; · 
■ ■ ■ M 

- ■ ■ ■ 
& 

Implantation. 

OSC!LLATELQ 

A QUARTZ l 00 KHZ 

14 7 a 

l'l 7 
4 024 

2 11 

IOOKHZ 

~ Taus ces e lemen1s sont monies a 8mm du l a nd 
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Reali~ation 

J'ai dessine specialement pour 
vous un circuit imprime, mais en 
fait j'ai realise man propre mon
tage directement sur une plaque 
d'essai pastillee. Un conseil : utili
ser de l'epoxy de preference a la 
bakelite ... et puis mettez done des 
supports pour le 4024 et l'oscilla
teur a quartz [ qui se monte parfai
tement sur un support 2x7]. 
L:ensemble est monte dans un boi
tier TEKO modele P1 et le coot de 
!'ensemble ne depasse pas 
100 francs. 

Utilfoation 

Relier la sortie du marqueur par un 
simple fil a l'entree antenne du 
recepteur que l'on desire controler, 
le recepteur etant en position CW 
au BLU. Selectionner la frequence 
de marqueur souha itee, par 
exemple 100 kHz. Appuyer sur le 
bouton poussoir et simultanement 
tournez le bouton de syntonisation 
[reglage de frequence] du recep-

teur. On obtiendra un batte
ment [signal B.F. audible] 
chaque fois que l'on passera 
sur une frequence multiple de 
100 kHz, la frequence exacte 
correspondant au battement 
nul [frequence « O »]. Par 
exemple, pour la gamme 3.5 
a 3.8 MHz, on obtiendra un 
battement pour 3.5, 3.6, 
3.7, 3.8 MHz. Naturellement 
si on desire des points inter
mediaires on utilisera le mar
queur 25 kHz. 
II est interessant de savoir 
que la presence d'harmo
niques utilisables a ete 
constatee au-dela de 30 MHz. 

C. TRASSAERT, F5YC 



Co,.de a Linge 
OU echelle 
de co,.de 7 

L'antenne est composee de deux 
parties rigides reliees par deux fils 
servant de support aux 18 direc
teurs. (Fig. 1) 
Chacune de ces parties est soute
nue par un mat vertical telesco
pique; !'ensemble, bien tendu, 
constitue une antenne performante 
de 16 dBd de gain pour un angle 
d'ouverture de 26 degres. 

Un ,.eflecteu,-., 
un t,.01ttbone, 
et dix-huit 
di,.ecteu,.;'.) 

Le radiateur en forme de trom
bone est realise suivant les possib~ 
lites de chaque OM, ou achete 

Cate trombone : on distingue Jes 
plaquettes de bois se,vant a maintenir 
l'ecartement des fils nylon, ainsi que la 
bauc/e de symetrisation en RG142. 

ANTENNES 

Le 144 

Realiser une antenne de 
12, 5 m d'apres /es cotes 
de DJ9BV n'est pas une 

chose aisee, mais la 
transporter en quatre 

parties rigides de trois 
metres, la monter et 
/'orienter est encore 

plus difficile. 
Claude, F1 DRN, a 
trouve la solution, 

"l'antenne qui se 
deroule ", a la fois 

economique, facile a transporter et 
a mettre en muvre sur le terrain. 

I 

I 

porte a son extremit.e un collier de 
fixation a un mat : cet ensemble 
est la partie situee 'cote OM" avec 
le transceiver et le vehicule, en 
expedition. 

\ _ 
\ _ 

\ 

La "Yagi deux metres derou/ee" 
de F1DRN en ordre de marche. 
Le pointage se fait en deplacant 

le cote oppose au trombone. 

A l'autre bout des deux fils de 
13 metres de long, un autre seg
ment de tube carre, un autre co~ 
lier de fixation et les deux pla
quettes de bois servant a mainte-

tout-fait. Sa largeur 
est de 990 mm, sa 
hauteur de 66 mm. 
Sa partie ouverte sera 
fixee sur une plaquette 
de Plexiglas, PVC ou 
tout autre materiau 
isolant. (Fig. 2) 
L'indispensable boucle 
de symetrisation est 
constituee par du 
cable blinde RG 142 
de 720 millimetres de 
long, soude comme 
indique sur la figure 3. 
Ce radiateur sera fixe 
sur du tube carre, 
tout comme le reflec
teur et Jes deux pla
quettes de bois ser
vant a maintenir le fil 
support des dix-huit 
(vous avez bien lu, 18) 
elements directeurs. 
Ce tu be carre com-

Le 1 Be brin-directeur a /'autre extremite de /'antenne, 
et le support des fils. Les daminos permettent le reg/age precis 

des longueurs de fil nylon. 
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ANTENNES 

Reflee:teur 1032 

. 
T rombone 990 

Direeteur 1 962 

02 9 46 

0 3 932 

04 920 

0 5 912 

0 6 908 

07 902 

0 8 896 

09 89Z 

0 10 888 

D 11 884 

0 12 882 

0 13 880 

0 14 878 

D 15 876 

0 16 874 

0 17 870 

0 18 850 

. 

::) 

. 
l 

-u 

r, . . 

~1 

395 

190 

365 

430 

495 

620 

605 

640 

720 

745 

73S 

755 

79S 

83S ... 
8S5 

860 

84S 

7S5 

coit que la dimension 
des directeurs va en 
diminuant reguliere
ment vers l'extremite, 
ce qui est habituel, 
mais que l'ecart entre 
elements directeurs 
ne semble pas obeir a 
la logique des anten
nes Yagi! 
Explication les 
dimensions sont four
nies par OJ9BV pour 
une antenne rigide, se 
demontant en quatre 
parties, l'antenne 
devant pouvoir fonc
tionner en configura
tion partielle, 
3 metres, 6 metres, 
9 metres, ou totale
me nt montee 
12,50 m, sans diffe
rence d'impedan
ce. 
OJ9BV ne fait 
d'ailleurs qu'ameliorer 
son antenne et ii n'est 
pas impossible qu'il 
publie prochainement 
d'autres cotes. 

Fig. 1. Schema de J'antenne : Les nombres (en 
millimetres] en regard des elements indiquent 
une longueur, ceux situes entre /es elements 
representent l'ecartement. 

Fi.xet" 
le~ 
eleff'l.ent~ 
~Ut" 
le~ fi.L~ ... Les dimensions ant ete calculees par DJBBV. 

(Les proportions ne sont pas respectees]. 
Ce sera le point le 
plus delicat de la real~ 

sation ; l'antenne devra pouvoir 
etre roulee, deroulee de nom
breuses fois sans qu'un element ne 
bouge. F1 ORN a utilise environ 
vingt sept metres du fil (rotofil] ser
vant d'element coupant dans les 
coupe-herbe a fil. Son diametre est 
de 2,4 millimetres; ce fil nylon 

nir l'ecartement des fils-supports. 
C'est cette partie qui sera depla
cee, [manuellement ... ] pour !'orien
tation de l'antenne. pour viser, a la 
boussole, le locator que vous 
convoitez et pour cette operation, 
comme ii est agreable d'etre deux ! 
A l'examen des chiffres, on s'aper-

RMlecteur: 
L • 1032 mm ---------1 

Colier de fixation au mat 

Plaquoncs bois, 
360 x 80 x 8 mm chacune 

Tronix>ne ,.-----~H~~~~trr-----66":m 
11---.J.------ - __lL_ 

Fig. 2. Cote trombone : Le directeur, la plaquette de maintien de distance 
entre /es fils, et le trombone sont mantes sur une partie rigide fixee au 
miit. L'autre extremite de l'antenne ne comparte que /es plaquettes 
d'espacement. 

MEGAHERTZ magazine 

La piece de polyester, jonction entre /es brins-directeurs en alu 
et le fi/ nylon servant de support. 

[sans ame metallique, c'est impor
tant] est tres solide, peu extensible 
et presente une bonne tenue a la 
chaleur. 
L'ecart entre les fils est de 
320 millimetres. Un systeme 
simple d'ajustage est prevu apres 
le dix-huitieme directeur [domi
nos] pour une tension parfaite. 
Les elements, direc
teur et reflecteurs 
sont realises dans de 
la tige aluminium d'un 
diametre de 4 milli
metres, ii en taut pres 
d'une vingtaine de 
metres ! 
Pour la fixation des 
elements sur le sup
port, chaque OM 
pourra faire appel a 
son imagination ; 
Claude s'est servi de 
tige creuse polyester 
de section carree de 
10 mm de cote, 
decoupee en troncons 
de 20 mm. 
Le per1,age effectue 
[Fig. 4 ], les 36 parties 
de polyester seront 
enfilees sur le cable 
(attention au sens] 
puis on mettra en 

place les directeurs en aluminium 
qu'on aura pris soin de rendre 
retentifs au niveau du collage (coup 
de poincon ou leger trait de scie] 
pour les empecher de glisser. 
La solidarisation "alu-cable-polyes
ter" s'effectuera au moyen d'une 
colle silicone, ou epoxy genre ara~ 
dite. 

... ... ---~t - .. _ ... -
Glaude, F1 ORN rep te sa e ou/aNte 
apres que/ques GSO en BLU depuis le 

Mont Serein (Vaucluse] 1400 m. 

Vers le Transceiver 
(RG213) 

Support lsolant Plexi OU PVC : 
200 X 50 X 5 mm 

Fig. 3. Giiblage de la bauc/e de symetrisation : Les masses de tous /es 
cables sont reliees, /es limes soudees comme indique. 
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ANTENNES 

FIi nylon, o 2,4 mm 

Fig. 4, Solidarisation fit-elements : Une piece de liaison, 
ici en polyester, est percee de deux trous a 90°, 

/'ensemble est ensuite fixe a la co/le. 

Une Yagi 144 MHz de 12,50 metres dans un coffre de voiture ... 
Le rangement des mats-supports sera plus difficile a trouver ! 

Montage 
de1t1.onta9e 

On considerera le cote "trombone" 
comme le cote fixe (transceiver). 
en raison de la presence du cable 
d'alimentation, la partie a orienter 
etant l'autre extremite, 
F1 ORN a fabrique un support de 
mat fixe a l'attache de remorque 
de son vehicule ; l'autre mat tient 
avec deux bequilles et un hauban 
qui sert a tendre !'ensemble. La 
mise en rnuvre ne prend que 
quelques minutes. 
Vue de profil, l'antenne presente 
une legere courbe qui ne nuit abso
lument pas a ses qualites, pas plus 
que sa hauteur de trois metres par 
rapport au sol. La tenue au vent 
est bonne, bien superieure a celle 
de sa srnur "rigide". 
II est possible de monter cette 
antenne sans le secours d'un vehi
cu\e, en haubanant \es deux mats, 
mais dans ce cas, ii faudra aussi 
porter \es batteries ... 
Le demontage est des plus 
rapides : on raccourcit \es mats 
telescopiques, on detache \'an
tenne proprement dite, et on \'en
roule, c'est le mot, autour d'une 
plaque de contre-plaque au de poly
styrene. Pliee, cette 20 elements 
fait 100 x 60 sur 30 centimetres 

d'epaisseur, pour mains de quatre 
kilos et se range dans le coffre 
d'une voiture. Les mats sont ici 
plus lourds et plus encombrants 
que \'antenne elle-meme ! 
A condition d'en connaftre \es 
dimensions, rien n'empeche de 
construire une telle antenne pour 
le 430 MHz, avec encore plus 
d'elements. 

Pe'4or1t1.ance::> 

Au premier essai chez lui, en plaine 
dans le nord des Bouches-du
Rhone, Claude a reussi a joindre, 
en BLU, la Charente avec 40 watts 
ce qui represente plusieurs cen
taines de kilometres ; \ors une jour
n ee sur les !lanes du Mont 
Ventoux, a 1 400 metres d'alti
tude, F1 ORN et son ami Serge de 
F 1 EGC contacterent la region par~ 
sienne, le Maine-et-Loire, la Corse, 
la Sardaigne, les Baleares, en tout 
22 locators au cours d'une journee 
de propagation normale. 
Bravo Claude, une realisation astu
cieuse, totalement dans \'esprit 
"OM"! 

Texte 
etphows de 

Roland WERLE, F1GIL 

CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L'ARTOIS 

I.I Brune~aut • BP 2 

62470 CAlONNf·RICOUART 
,,......,...,,"""""""".- lei. ijl 11 ~~~~~I • fax Ol ~16~ ~o ~8 

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

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

Jean-Pierre, FSHOL et Christian, F61OP 
a votre service 

Notre metier: VOTRE PYLONE 

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

E 
N 

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

PYLON ES "ADOKIT" 
AUTOPORTANTS 

AHAUBANER 
TELESCOPIQUES, 

TELESC./BASCULANTS 
CABLE DE HAUBANAGE 

CAGES-FLECHES 

Toutes nos fabrications sont galvanisees a chaud. 

Nos prix sont toujours TTC, sans surprise. Nos fabrications ~iales radio- !cl 
amateurs comP.rennent tous les accessoires: chaise, cage, He<:he ... Details i 
dons noire catalogue que nous pouvons vous adresser contre 10 F en timbres. }f 

L----------------------'"' 
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L e packet radio connait 
un essor important 
depuis plusieurs 
annees. Nombreux 

.._ ____ .... sont les radioama-

teurs equipes d'un modem Baycom 
ou d'un TNC. Par rapport au 
1 200 bauds, ii n'y a qu'un rapport 
4 en vitesse, mais la capacite de 
traitement de !'information d'un PC 
equipe d'un modem Baycom est 
limitee par le nombre d'interrup
tions sur le port serie. Pour faire 
du 9 600 bauds rien qu'avec un 
PC, on passe sur le port parallele ; 
ii existe le modem YAM, PAR96 ou 
PICPAR96 [ * ]. 
Ce modem s'adresse a ceux qui 
sont equipes d'une carte USCC ou 
d'un TNC3 fonctionnant a 4,9 ou 
9,8 MHz et qui desirent passer a 
la vitesse superieure. II se branche 
sur le connecteur modem externe 
compatible HiSpeed ou peut s'inter
facer a un TNC2 DL ou encore a 
un PK88 moyennant quelques 
modifications. Le modem decrit est 
compatible au classique G3RUH, 
OF9IC DU FSK9600 a base de 
GALs. Maintenant vous n'aurez 
plus d'excuse pour ne pas transfor
mer votre TNC a 9 600 bauds ! 

Coff1.ff1.ent 
fonctionne 
L'eff1.i~~ion 
,..eception 
en 9 600 baueb 7 

Le packet radio consiste a trans
porter des informations nume
riques en serie sur une liaison 
radio. En 1 200 bauds, on recon
nait une modulation caracteristique 
qui ressemble a "un bruit de scie" 
qui est en fait une succession 
rapide de deux tonalites audio 
a 1200 et 2200 Hz. Les fre
quences du modem 1 200 bauds 
sont compatibles avec la bande 
passante audio d'un emetteur
recepteur. Generalement, on passe 

REALISATION 

par l'entree micro et la sortie haut
parleur du paste. 
La modulation 9 600 bauds 
se fait en "FSK" [Shift 
Frequency Ke~ng). On module 
directement l'emetteur en fre
quence sans passer par la 
prise microphone, et l'on 
rei;;oit le signal directement 
apres le demodulateur FM [avant 
les filtres de desaccentuation). La 
reponse en frequence de la liaison 
radio doit etre lineaire entre une 
dizaine de Hertz et au mains 6 kHz 
de bande passante. Dans ces 
conditions, on est a la limite de la 
frequence de coupure des filtres 
du recepteur (filtres Fl de 14 kHz) : 
une succession de D et de 1 cor
respond a une frequence de 
4 800 Hz ! La reception doit se 
contenter d'un bon rapport signal 
sur bruit (59+], a l'oreille le 9600 
bauds ressemble a du bruit par 
saccades qui ouvre le squelch, 
mais a !'oscilloscope, vous devez 
voir le diagramme de l'ceil bien 
ouvert ! L'emetteur doit etre aussi 
capable de basculer tres vite entre 
!'emission et la reception (mains de 
150 millisecondes). 
Les donnees qui sortent d'un 
controleur packet ou d'un TNC ne 
suffisent pas pour moduler directe
ment l'emetteur. Les trames du 
controleur correspondent a une 
succession de D et de 1 en codage 
NRZ (Non Retour Zero) qui valent 
chacun un element de !'information 
a transmettre. Suivant le type de 
controleur packet les donnees NRZ 
sont converties en NAZI 
(Non Retour Zero Inverse). 
Le NAZI est un codage dif
ferentiel ou ce n'est plus un 
etat qui informe d'un D ou 
d'un 1 mais une transition. 
Dans notre cas, chaque 
changement d'etat sur une 
liaison NAZI signifie que l'on 
transmet un bit a D logique, 
pas de changement corres-
pond a bit a 1. Ce codage 

L'ere du troisieme millenaire 
approche, mais qu'attendent /es 

uti/isateurs du reseau packet pour 
passer a la vitesse superieure ? Ce 
modem 9 600 bauds s'adapte a un 

TNC ou un autre controleur 
packet muni d'un connecteur pour 

modem externe. 

permet de s'affranchir du pro
blems d'inversion d'un signal. Le 
recepteur du correspondant peut 
recevoir un signal en opposition de 
phase et sera bien interprete 
puisque c'est un front ou change
ment qui dit qu'il rei;;oit un zero ! 
Les donnees NAZI sont ensuite 
·scramblees" ou brouillees, non 
pas pour crypter !'information, 
mais pour eviter que le signal res
semble trop a des signaux perio
diques et empecher qu'une longue 
serie de bits a D OU a 1 devienne 
une composante continue qui pas
serait difficilement sur un emetteur 
synthetise. L'operation de scram
bling transforme les donnees en un 
signal pseudo-aleatoire avec un 

LFSR [Linear Feedback Shift 
Register], registre a decalage bou
cle sur lui meme. A l'oreille, le 
9 600 B apres scrambling res
semble a un bruit a peine different 
de celui qui est present en 
absence du signal. Le logiciel du 
PIC realise les fonctions de codage 
NRZ/NRZI suivant le type de 
controleur packet et le scrambling 
des donnees. 
Comme on module directement 
l'oscillateur de l'emetteur, pas 
question de baver sur tout le 
spectre. Le signal est filtre soit par 
un filtre numerique [ROM + conver
tisseur numerique analogique). soit 
analogiquement dans le cas de ce 
modem. La reponse impulsionnelle 

.-----<t Conversion Scramblmg Fittre 

Contr61eur 
packet 
TNC 

NRZ-> NRZI par LFSR -.. Gaussian 

Horloge Rx lnterne 

Conversion 
NRZI -> NRZ 

Otllscrambling 
par LFSR 

Filtre Rx et 
comparateur 

,----:--------,J 
Transcewer 

FM 
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theorique de ce filtre doit corres
pondre a une gaussienne. Le signal 
ainsi filtre occupe la meme 
reponse en frequence que le filtre 
du recepteur ; ii modulera done 
l'emetteur en GFSK (Gaussian 
Frequency Shift Ke0ng]. 
Pour recevoir un signal packet 

C18 

R1' 
2H2 

"" 
10-12 

M, Doia or r JP3 J. TX OER 

R2 
2k2 

ce 

100n 

REALISATION 

9 600 bauds, on reprend en 
quelque sorte la procedure inverse 
a !'emission. Le signal du recepteur 
est tout d'abord filtre pour rejeter 
toutes !es frequences superieures 
a 4 800 Hz (Fbit/2) qui peuvent 
introduire des erreurs. Theorique
ment, ii faudrait ensuite extraire 

l'energie du signal pour determiner 
!es zeros ou !es uns au bon 
moment. En pratique, le signal fi~ 
tre passe dans un comparateur 
pour extraire deux informations : 
- !es transitions qui vont servir a 
recuperer l'horloge du signal 
(9600 Hz), 
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- !es etats du signal qui, echan
tillonnes sur le bon moment par la 
recuperation d'horloge, determi
nent chaque bit rer;:u. 
La recuperation d'horloge est gene
ra I em e nt faite par une DPLL 
(boucle a verrouillage de phase 
digitale). Cette DPLL est un comp
teur capable d'accelerer ou de 
ralentir pour etre ainsi en phase 
avec !es transitions du signal. Dans 
le programme du PIC, le timer 
interne est programme pour aller 
plus ou mains vite suivant la posi
tion des transitions du signal par 
rapport a une consigne de phase 
interne. Lorsque le timer a fait un 
cycle complet, ii declenche une 
interruption pour lire le bit rer;:u. S'il 
n'y a pas de transition (donnee sui
vante identique). le t imer est 
charge pour une frequence egale a 
9 600 Hz. Les donnees recupe
rees par la DPLL sont ensuite "des
cramblees" [ou debrassees en 
franr;:ais !) par le meme generateur 
aleatoire qu'a !'emission. 
Selan le type de contr61eur packet, 
!es donnees sont ensuite conver
ties en NRZ par une cellule qui 
compare le bit rer;:u au precedent 
(s'il est different, c'est un etat zero 
en NRZ sinon c'est un etat un). 
Les donnees ainsi rer;:ues peuvent 
etre exploitees par le controleur 
packet. 
Une information de presence de 
por teuse DC□ (Data Carrier 
Detect] est aussi extraite pour 
informer le contr61eur packet qu'il 
ne doit pas passer en emission 
lorsque le canal est occupe ! Cette 
information de presence de por
teuse provient de la DPLL. Le corn
parateur de phase de la DPLL est 
capable de mesurer l'ecart entre le 
timer du PIC et la consigne de 
phase. Plus ii y a de bruit dans le 

RlJ 

K l 
DINS 

NPM : 2N2222:BCS4B:DC337 or ....... . 
81':iiTSS : BAT42;8AT47; 8Al48 



signal, plus cet ecart est grand. 
Au-dela de 25 %, un comparateur 
interne decremente un compteur 
qui signifie que l'on a du bruit. 
Dans le cas contraire, ce meme 
compteur est incremente pour 
temoigner de la presence de 
signal. Ce dispositif de comp
tage/decomptage realise la fonc
tion d'un integrateur numerique 
[comme une capacite qui se 
charge et se decharge ). Quand le 
compteur est au maximum, la pre
sence de porteuse est signalee par 
la LED 05. Si par contre, le comp
teur atteint le minimum en pre
sence de bruit, la LED s'eteint. Ce 
systeme de maximum/minimum 
se comporte comme un squelch 
digital. Finalement, les techniques 
numeriques appliquees a ce 
modem permettent de contourner 
les difficultes de l'analogique, d'evi
ter les reglages et les derives dans 
le temps. 

De~cription 
du~cltem.a 

L'essentiel des fonctions de ce 
modem sont realisees par le logi
ciel de traitement numerique appli
que au microprocesseur PIC. 
Autour de ce microcontroleur, ii 
reste deux chaTnes de traitement 
analogique. En reception, le signal 
du demodulateur FM est applique 
sur la broche 4 de la fiche DIN. 
L'amplificateur operationnel U 1 A 
porte !'amplitude du signal entre 
1, 5 V et 2 V crete sur la broche 7 
qui se trouve un peu plus loin. Le 
gain de l'amplificateur U 1 A est 
regle par P2. Le condensateur 
C20 limite la bande passante en 
HF. C7 bloque la composante conti
nue du demodulateur FM et coupe 
les frequences basses inferieures 
a 16 Hz. Le filtre actif U 1 D Ii mite 
la bande passante a celle du signal 
et coupe les frequences supe
rieures a 5 kHz pour reduire le 
bruit avant comparaison. Le signal 
est ensuite compare par rapport a 
la masse avec U1 C. 
En sortie, le signal devient carre 

BF Tx Commande 
du TX (PTT) 

Brachage de la fiche DIN 
du cote des saudures. 
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entre +4 et 4 V environ. La resis
tance R6 limite le courant vers le 
PIC quand le signal est negatif. 
En emission, le signal des donnees 
a emettre est transforme en signal 
trapezo'idal par les diodes LED qui 
agissent comme des limiteurs et le 
filtre passe bas R2/C9. Un filtre 
passe-bas du troisieme ordre 
transforme ce signal trapezoidal en 
signal Gaussien pour limiter les fre
q ue nces elevees du spectre a 
!'emission. Le niveau de modulation 
applique a l'emetteur est dose par 
P1, de zero a 1,8 V crete. Le 
condensateur C15 bloque la com
posante continue du modulateur. 
L'impedance de charge du modula
te u r devra etre superieure a 
4 kOhms pour eviter que le signal 
sautille par limitation des fre
quences basses du signal. 
Pour passer en emission, le signal 
ATS du controleur packet passe a 
l'etat zero, ii charge le condensa
teur C18 a travers R14. Ce dispo
sitif sert a limiter la duree d'emis
sion a 10 secondes environ et pre
serve des plantages du controleur 
packet en emission permanente ! 
Le strap JP4 permet de desactiver 
cette temporisation pour une util~ 
sation particuliere en TCPIP par 
exemple. L'entree RA4 du PIC com
porte un trigger de Schmitt pour 
un basculement franc entre le log~ 
ciel de reception· ou d'emission. La 
sortie RB2 du PIC est inversee par 
rapport a ATS et fait conduire le 
transistor Q1 qui sert a piloter 
l'emetteur. Ceci contraint le 
modem a fonctionner qu'en trafic 
sem~uplex (en alternat). En effet, 
la capacitil de traitement du PIC ne 
permet pas de travailler en multi
tache pour cette application, mais 
cela ne vous genera pas puisque 
votre paste radio ne peut pas 
emettre et recevoir en meme 
temps! 
Le strap JP3 sert a enclencher 
remission permanente des datas 
pour regler !'excursion et le modu
lateur du paste. En utilisation nor
male, ii n'y a pas de strap! 
La LED 05 s'allume en reception et 
signale la presence d'une porteuse 
modulee par du 9 600 bauds. Pour 
que ce detecteur fonctionne cor
rectement, le signal recu ne doit 
pas etre commute par le squelch 
du recepteur. La generation de la 
tension negative pour le TL064 
provient d'un doubleur inverseur a 
diodes Schottky (03 et 04) qui 
redressent le signal carre du port 
RAO pour obtenir environ 4 ,3 V 
sur C14. 
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Les donnees qui transitent entre 
ce modem et le controleur packet 
peuvent etre en NAZ ou NAZI. En 
mode NAZ, le strap sur JP2 doit 
etre en place, et en NAZI, l'entree 
R85 peut rester en l'air ( une resis
tance de tirage interne au PIC 
maintient l'entree au +5 V). 
La mise en place du strap JP5 
enclenche le mode BER a remis
sion. Dans ce mode , le modem 
emet des zeros scrambles a 
chaque impulsion de l'horloge 
TXCLK, les datas presentes sur 
l'entree TXD sont ignorees [le 
modem n'a pas besoin d'etre relie 
au controleur packet). Le mode 
BER sert a evaluer une liaison 
9 600 bauds. Du cote du recep
teur distant, on doit retrouver des 
zeros sur RXOata si la liaison est 
bonne, sinon RXData passe a l'etat 
haut en cas d'erreur. BER veut dire 
Bit Error Rate ou taux d'erreur bit. 
C'est le nombre de bits faux sur le 
nombre de bits transmis. 
Le strap JP6 n'est utilise que pour 
tester le PIC tout seul au moment 
de la mise sous tension. Pour 
acceder a ce mode, on mettra ce 
strap en place, puis on appliquera 
le +5V sur la carte et la LED 05 du 
detecteur de porteuse doit cligno
ter ! Sans ce strap, le modem fonc
tionne normalement apres coupure 
de l'alimentation. 

Realfoation 
pratique 

Le circuit imprime simple face peut 
etre realise d'apres la revue OU 

plus simplement, vous pouvez vous 
procurer le kit complet aupres 
d'lnfracom. Vous y trouverez egale
ment le microprocesseur PIC pro
gramme. La propriete du logiciel 
appartient a l'auteur et le PIC est 
protege en lecture. Lorsque les 
composants et le circuit imprime 
seront rassembles, vous voila pret 
pour monter le modem en une soi
ree! 
Certaines valeurs resistances ne 
sont pas critiques, on peut mettre 
toute resistance comprise dans les 
intervalles mentionnes par la 
nomenclature sans risque de dys
fonctionnement. 
Le PIC et le TL064 sont mantes 
sur support, le PIC peut etre 
detruit s'il est a l'envers ! On veillera 
au sens d'orientation des diodes et 
des condensateurs electrochi
miques. On n'oubliera pas les 
straps entre le connecteur et le 
PIC. Le connecteur 2x10 et la 
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prise DIN sont mantes directement 
sur le circuit imprime, et !'en
semble pourra etre mis dans un 
petit coffret en tole etamee 
55x111 x30. Afin d'eviter toute 
erreur de montage, je vous conseil
le de souder les composants un 
par un et de les cacher au fur et a 
mesure sur la liste des compo
sants. 

Raccordem.ent 
a Ult. controleur 
packet 

Le raccordement a une carte 
uscc OU RMNC3 equipe du 
connecteur HiSpeed ne pose pas 
de probleme si l'on relie le modem 
par un cable en nappe serti d'un 
connecteur 2 x 10 broches aux 
extremitils. Le modem impose les 
horloges au contr6Ieur packet. Sur 
une carte USCC ou RMNC3 les 
donnees peuvent transiter en NAZ 
ou NAZI. On parametre '"mode 
9 600 trz" avec le strap NAZ en 
place sur le modem [liaison en 
NAZ, et conversion en NAZI par le 
modem). Ou bien, on peut aussi 
parametrer '"mode 9 600 tr" sans 
le strap pour une liaison en NAZI 
[ ce qui soulage un peu le PIC en 
temps de calcul). Avec un TNC3 ou 
TNC31 la liaison est en NAZI et 
l'on ne mettra pas le strap sur le 
modem. 
Le raccordement a un TNC2 DL 
est plus delicat, car le connecteur 
pour modem externe ( 14 broches) 
n'est pas compat ible avec le 
modem 9 600 bauds. Reportez
vous au schema du TNC2-DL. 
Generalement, le modem est rac
corde au port A du ZBO-SIO selon 
le tableau ci-dessous. Un schema 
de raccordement avec un relayage 
1 k2 / 9k6 est disponible aupres 
de l'auteur contre une enveloppe 
self adressee a 50 gr [4F50) - son 
adresse est a jour sur le 3614 
AMAT 

HIS P EED 
1 + 5 V 
3 + 5V 
5 Reset 
7 DC□ 
9 CTS 
11 ATS 
13 TXDATA 
1 5 RXDATA 
17 TXCLK 
19 RXCLK 

Z B O-SIO 
alim. modem 
alim . modem 
non connect e 
DCDA 19 
CTSA 18 
RTSA 17 
TXDA 15 
RXDA 12 
TXCA 14 
RXCA 13 

Les broches paires du connecteur 
HiSpeed sont toutes a la masse. 
L'alimentation +5V sera prelevee 
sur le TNC. La liaison ainsi cablee 
vers le modem s'effectue en NAZ 
et le strap NAZ du modem sera 



relie a la masse. On peut aussi rac
corder ce modem a un PK232 ou 
PK88. La procedure sera sem
blable a la precedente autour du 
280-SIO apres etude attentive du 
schema. 

Passer a la vitesse superieure, ne 
veut pas dire non plus "Plug and 
Play· (brancher et jouer) ! Encore 
taut-ii modifier votre emetteur
recepteur pour le 9 600 bauds. A 
ce sujet, lisez "le Manuel du 9 600 
bauds" ( * ]. Le modem fonctionnera 
correctement a condition qu'il soit 
convenablement interface et relie 
au transceiver! 
Preparez le cable blinde pour le 
paste emetteur-recepteur comme 
ci-dessus. Ce brochage est le 
meme que celui d'un modem 
Baycom. 
Commencez par relier le strap 
'"TEST" sur le modem. A la mise 
sous tension la LED 05 doit cligno
ter pour signaler que le PIC et 
l'horloge fonctionnent. Coupez l'al~ 
mentation et retirez le strap 
'"TEST' pour que le modem fonc
tionne normalement et remettez 
sous tension. La LED 05 peut res
ter allumee si aucun signal n'est 
present a l'entree RX du modem, 
dans ce cas le logiciel ne peut 
detecter s'il s'agit de signal ou de 
bruit. Des que le modem est rac
corde au recepteur, la LED s'eteint 
sur le bruit. 
Pour vous familiariser avec le 
modem et les signaux en 9 600 
bauds, enclenchez !'emission per
manente en mode BER avec les 
straps '"BER" et "TXBER'. Les 
LEDs 01 et 02 s'allument a peine 
dans une piece obscure. Puis, 
observez le signal a !'oscilloscope 
sur le point de test '"TX eye" avec 
la synchronisation sur le point de 
test '"TXCLK" du modem. Mettez la 
base de temps sur 20 µs par divi
sion. Le signal que vous observez 
correspond au "diagramme de 
l'reil' de la figure c~essous. Plus la 

Diagramme de /'ceil en emission. 
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partie centrale de l'reil est ouverte, 
meilleure est la qualite du signal. 
Celui que vous observez corres
pond a un cas ideal par rapport a 
la reception ou ii sera entache de 
bruit. 

No""-encla.t:ure de::> co""-po::>ant:::> 

Si le signal sautille verticalement, 
les frequences basses du signal 
sont perdues par les liaisons capa
citives (observez l'effet de la com
mutation AC/DC de l'oscilloscope). 
Avec ce mode BER, vous pouvez 
regler !'excursion en frequence de 
l'emetteur. Ajustez le potentio
metre ajustable P1 pour 3,5 a 
4 kHz d'excursion crete au maxi
mum. Si !'excursion est trop impor
tante le signal sera deforme en 
sortie du recepteur du correspon
dant et la liaison sera mauvaise 
voir impossible a connecter. Trap 
peu d'excursion noie le signal dans 
le bruit et fait augmenter le taux 
d'erreur. 
Enlevez les straps '"BER" et 
'1XBER" pour passer en reception. 
Le signal de reception doit provenir 
directement du demodulateur de 
frequence (ou discriminateur). 
Raccordez l'oscilloscope sur le 
point de test " RX eye" et la syn
chronisation de ce dernier sur 
"RXCLK". Sans signal vous ne 
devez voir que du bruit dont l'ampl~ 
tude est reglable par P2. Deman
dez a un correspondant de vous 
envoyer du 9k6 en mode BER, ou 
mettez-vous sur la frequence de 
sortie d'un acces 9 600 du digipea
ter le plus proche. Vous aperce
vrez le diagramme de l'reil parmi 
ceux qui sont c~essous. Le bruit 
epaissit les traits et referme l'reil 
verticalement et horizontalement. 
Si les filtres du recepteur sont mal 

Diagramme de /'ceil avec du bruit. 

Diagramme de /'ceil avec 
attenuation des frequences hautes. 
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Reference 

C1,C9 
C2,C3 
C6,C12,C4 
C7 
CB 
C10,C19 
C11 
C17 
C13,C14,C15,C16,C1 B 
01 ,0 2,05 
03,04 
JP1 
JP2 ,JP3 ,JP4 ,JP5 ,JP6 
K1 
P1 
P2 
Q1 

R1 ,R3,R11 
R2 
R4 
R5 
R6,R7,R13,R15 
RB 
R9 
R10 
R14 
U1 
U2 

Y1 

regles, les frequences hautes 
seront attenuees ou amplifiees. 
L'attenuation des frequences 
hautes referme l'reil verticalement 
et introduit des erreurs impor
t.antes sur la recuperation de l'hor-
1 o ge et des donnees [le cas 
contraire est mains grave). 
Le reglage de P2 doit se faire au 
maximum d'amplitude du signal 
sans ecretage; on t.olere l'ecretage 
sur le bruit sans signal. Ce reglage 
en reception n'est pas tres cri
tique, mais ii optimise la dynamique 
du signal avant le comparateur. 
Vous remarquerez que la LED 05 
s'allume des qu'une porteuse 

Diagramme de /'ceil normal. 

Diagramme de /'ceil avec 
amplification des frequences hautes. 
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Designation 

10nF ceramique 2.54 mm 
33pF ceramique 2.54 mm 
1 nF ceramique 2.54 mm 
1 uF ceramique ou MKT 5.0B mm 
1CXJnF ceramique 2.54 mm 
1CXJpF ceramique 2.54 mm 
470pF ceramique 2.54 mm 
220pF ceramique 2.54 mm 
4 ,7µF 10Vmin 5 .0B mm 
LED verte 
BATB5 OU equivalent 
Barette 1 OX2 picots 
2 picots et cavaliers 
Embase DIN 5 broches 1 B0° pour Cl 
4 , 7k0hms ajustable horizontal 
220k0hms ajustable horizontal 
2N2222,BC337 ,BC54B 
OU equivalent NPN 
27k0hms 
2,2k0hms 
47k0hms 
150k0hms 
1 OkOhms a 12k0hms 
390. a 470. Ohms 
B2k0hms 
39k□hms 
2,2M□hms a 3,9M□hms 
TL064 exclusivement 
PIC16C61-04/P 
OU PIC16CB4-04/ P 
quartz 4 ,9152 MHz 

modulee par du 9 600 bauds est 
rer;ue. S'il y a trap de bruit dans le 
signal, la LED scintillera ou s'etein
dra. Le seuil de detection de por
teuse est regle bien en dessous du 
niveau exploitable des donnees 
pour eviter les collisions avec une 
station faible. 
Sur votre ordinateur, vous pouvez 
observer les trames packet dans la 
fenetre de monitoring du pro
gramme. Lars de la premiere 
connection, commencez avec un 
TXD convenable [TXD=30). puis 
reduisez cette valeur jusqu'a ce 
que le nombre de retries aug
mente et majorez cette valeur de 
20 % pour un temps convenable. 
Souvenez-vous qu'il taut de bonnes 
conditions de reception ; une 
antenne directive est parfois 
necessaire. Ce modem a ete teste 
avec succes aupres de quelques 
radioamateurs du departement 
67. Bon trafic ! 

Jean-Matthieu STRICKER, 
FSRCT 

{ * J References techniques : 
- Le Manuel du 9 600 Bauds de 
INFRACDM : [Disponible a la librai
rie MEGAHERTZ). 
- Documentation de la carte USCG. 
- Documentation du TNC 2 DL, 
Eisch Electronik. 
- Documentation de MICROCHIP : 
http://www. microchip. com 
- Modem 9 6CXJ Bauds de OE5DXL 
et Baycom PICPAR 
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Boulevard Boulevard 
Bouton Button A n 
Brouillage Jamming 

Absorption Absorption Bruit Noise 
Accessoire Accessory Niveau de bruit Noise level 
Accord Tuning, match Bulletin Bulletin 
Accord d'antenne Antenna matching 
Accumulateur Accumulator 
Adresse Address C 
Affranchissement Postage 
Amateur Amateur Cable Cable 
Amoncellement Pile up Cadran Dial 
[de stations) Calibration Calibration 
Amperemetre Ammeter Canal Channel 
Amplificateur Amplifier Capacite Capacity 
Amplificateur lineaire Linear amplifier Carnet de trafic Log book 
Amplitude Amplitude Gasque [d'ecoute) Headphone 
Angle Angle Cathode Cathode 
Angle de depart Angle de depart Certificat Certificate 
Annee Year Champ Field 
Anode Anode Champ magnetique Ma~netic field 
Antenne Aerial, antenna Changement Shi 
Antenne a elements Beam Charge Load 
Antenne directive Directional (antenna) Chemin Path 
Antenne Yagi Ya~i [antenna) Grand chemin Long path 
Antenne fouet W ip [antenna) ~our les ondes) 
Antenne verticale Vertical tntenna) etit chemin Short path 
Antenne rotative Ratable antenna) ~our les ondes) 
Antenne inclinee Sloper (antenna) hoc Shock 
Antenne V inverse Inverted V (antenna) Ciel Sky 
Antennes superposees Stacked antennas Circuit Circuit 
Antenne interieure Indoor antenna Clair Clear 
Antenne multibande Multi-bands antenna Court-circuit Short circuit 
Antenne monobande MonD-band antenna Circuit accorde Tuned circuit 
Antenne tri-bandes Tri-bands antenna Circuit integre Integrated circuit ( chip I 
Antenne bi-bandes Dual-bands antenna Comme Like 
Appareil Set Compresseur Speech processor 
Appel Call de modulation 
Appeler [To] Call Concours Contest 
Apres-midi Afternoon Condition Condition 
Attenuateur Attenuator Conductibilite Conductibility 
Attenuation Attenuation Confirmation Confirmation 
Aujourd'hui Today Confirmer (To) Confirm 
Aurore Aurora Confirme Confirmed 
AuttH!xcitation Self excitation Connecteur Connector 
Automatique Automatic Connexion Connection 
Avenue Avenue Controle Control 

Contact Contact 

B Contact en double Duplicate contact (dupe) 
Double contact Double contact 
Console Bracket 

Balise radio Radio beacon Construction Construction 
Sande Band Couplage Coupling 
Bas Down Courbe Curve 
Battement Beat Courbe de resonance Resonance curve 
Battement zero Zero beat Cristal (quartz) Crystal 
Batterie Battery 
Bobine Coil 
Boite d'accord Antenna tuner, D 

match box 
Bo Good ntir.ihPI nP.r.ihPI -

Demain Tomorrow 
Derriere Rear 
Dernier Last 
Descente (onde) Down link 
Detecteur Detector 
Devant Front 
Digital Digital 
Diplome Award 
Dipole Dipole 
Dipole demi-onde Half-wave dipole 
Dipole rotatif Rotating dipole 
Directif Directional 
Direction Direction 
Directivite Directivity 
Directeur (d'une antenne) Director 
Distorsion Distortion 
Dommage 
Don 

Damage 
Donation 

Donnees Data 

E 
Ecarte ( eloigne I Remote 
Eclabousser ~o) Splatter 
Eclaboussures ~latters 
[Vous eclaboussez) ! ou are splattering) 
Ecouter To) Listen 
Ecouteur [humain) Listener 
Ecouteurs [objet] Headphones 
Ecrou Screw 
Electricite Electricity 
Element Element 
Emetteur Transmitter 
Emetteur-recepteur Transceiver 
Endossement Endorsement 
En dehors Outside 
Enlever [To] Remove 
Entree Input 
Enveloppe Envelope 
Equipement Equipment, rig 
Espace Space 
Espacement Spacing 
Grand esf acement Wide spacing 
(antenne 
Est East 
Essai Test 
Essayer ~o) Try, (to) test 
Etiquette ticker 
Etranger Foreign 
Evenement Event 

F 
Fabrication Fabrication 
Fabrication personnelle Home-made 
Fading Fading 
Faible Weak 
Famille Fami~ 
Felicitations Congratulations 

Fil 
Filtre 
Filtre mecanique 
Fort 
Frequence 
Basse frequence 
Haute frequence 
Frequence intermediaire 
Frea;ience separee 
Fusi le 

1~;, 
Garantie 
Grille [d'une lampe) 

Hauban 
Hauteur 
Haut-parleur 
Heure 
Hier 
Horizon 
Horizontal 

lie 
lmgedance 
In uctance 
lnducteur 
Information 
Installation 
Interaction 
Interference 
Intermodulation 

lnterruRteur 
lonosp ere 
lsolateur 

I Jam,;, 
Jour 

I Kilometre 

I 
oe 1rad10 

Wire 
Filter 
Mecanic filter 
Strong 
Frequency 
Low frequency 
High fre~uency 
lnterme 1ate frequency 
Split frequency 
Fuse 

G 
Gain 
Warranty 
Grid 

H 
Guy, wire 
Hight 
Loudspeaker 
Hour 
Yesterday 
Horizon 
Horizontal 

Island 
l,edance 
In uctance 
Inductor 
Information 
Installation 
Interaction 
Interference 
Intermodulation, 
cross modulation 
Switch 
Ionosphere 
Insulator 

J 
Never 
Day 

K 
Kilometer 

L 
oc 
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Lent Slow Onde de sol Ground wave 
Liaison Phone patcH Onde de ciel Sky wave 
radiotelephonique Ondemetre Wavemeter 
Licence License Onde progressive Travelling wave 
Ligne Line Quart d'onde Quarter wave 
Ligne d'alimentation Feeder Demi-onde Half wave 
Lineaire Linear Operation ~eration 
Lisibilite Readability Operer go) Operate 
Longueur d'onde Wave length 2fcerateur perator 
Loin Far ono-operateur Sin~l.e operator 
Lune Moon Multi-operateurs Mu t1 operators 
Reflexion sur la lune Moon bounce Oscillateur Oscillator 

Oui Yes 

M p 
Manipulateur Key 
Manipulateur Electronic keyer Patte (circuit integre] Pin 
electronique Parcourir f oj Scan Manipulation Keying Parler To Speak 
Manipulation piaulee Keyin~ chirp Pas tep 
Claquements Key c 1cks Pas a pas Step by step 
de manipulation Pays Country 
Manuel Manual Permission Permission 
Mat Mast Phase Phase 
Matin Morning Phonie Phone 
Mauvais Bad Pied Foot 
Memoire Memory Pieds Feet 
Mer Sea Plaque (d'une lampe) Plate 
Merci Thank you Polarisation Polarization 
Merci beaucoup Thank you very much Polarisation horizontale Horizontal fcolarization 
Mesure Measurement Polarisation verticale Vertical po arization 
Micro Mike Prefixe Prefix 
Microphone Microphone Prise male Plu& 
Midi Noon Prise femelle Soc et 
Milieu Middle Prenom Christian name 
Minuit Midnight Prochain Next 
Mode Mode Profession Profession 
Modulation Modulation Professionnel Professional 
Montee (onde) 
Moteur 

~ link 
otor 

Propagation 
Puissance 

Propagation 
Power 

Puissance Input power 

N d'alimentation 
Petite puissance Low power 
Grosse puissance Big power 

Niveau Level 
Norn Name 

Q Norn de famille Surname 
Non No 
Nord North Quart Quarter 
Nouvelles News 
Nuit Night 

R 
0 Radian Radial 

Radiation Radiation 
Occupation Occupation Radio Radio 
Occupe Busy Radioamateur Radio amateur, 
Ocean Ocean Radio ham 
Omnidirectionnel Omnidirectional Station radioamateur Radio amateur station 
Onde Wave Rapide Quick, fast 

Rapidement 
Rapport 
Rapport avant/ arriere 
~ntenne] 

are 
Rarement 
Rayonnement 
Angle de rayonnement 
Lo6e de rayonnement 
Diagramme 
de rayonnement 
Reactance 
Recepteur 
Reference 
Reflexion 
Reflecteur 
Reglage 
Regle 
Retment 
Reais 
Relais (radio) 
Rendez-vous 
Report 
Reseau 
Chef de reseau 
Rotor 
Rue 

Saison 
Satellite 
Securite 
Selectivite 
Semaine 
SemK:onducteur 
Sensibilite 
Service 
En service [ af)pareil] 
Hors service [appareil] 
Signal 
Force du si~nal 
S'il vous pla1 
Situation 
Situation geographique 
Sain 
Prendre soin 
Soir 
Sol 
Soleil 
Tache solaire 
Sortie 
Station 
Station aeronautique 
Station fixe 
Station maritime 
mobile 
Station mobile 
Station portable 
Stabilite 

Q 

0 Oo cdlO 

Rare 
Rarely 
Radiation 
Angle of radiation 
Lo6e of radiation 
Radiation pattern 

Reactance 
Receiver 
Reference 
Reflection 
Reflector 
Adjustment 
Rue 
Re~ulation 
Reay 
Relay, repeator 
"Skecl" (schedule] 
Report 
Net 
Net control 
Rotor 
Street 

s 
Season 
Satellite 
Security, safety 
Selectivity 
Week 
Semi-conductor 
Sensibility 
Service 
ON 
OFF 
Signal 
Signal strength 
Please 
Situation, location 
Geographic situation 
Care 
Take care 
Evenin~ 
Groun 
Sun 
Sun spot 
Output 
Station 
Aeronautical station 
Fixed station 
Maritime mobile station 

Moo11E 
0 ortab10 

ab 

·qc 

Telephone 
Temps 
Avoir le temps 
Temps [meteo) 
Terre 
A la terre 
Mise a la terre 
Test (essait) 
timbre 
Tait 
Tour 
Tour telescopique 
Trafic 
Transformateur 
Transmission 
Transmettre 
Transistor 
Trappe (d'antenne] 
Travailler 
Tube 
Tube (lampe] 

I u,;re Urgent 
Urgence 

Vers le haut 
Vers le bas 
Version 
Vertical 
Village 
Ville 
Vitesse 
Volt 
Voltage 
Voltnietre 

I Watt 

Over1oaa 

T 
Telephone 
Time 
[To] Have time 
Weather 
Earth 
Earthed, Grounded 
Earthing, Grounding 
Test 
Stamp 
Roof 
Tower 
Telescopic tower 
Traffic 
Transformator 
Transmission 
(To] Transmit 
Transistor 
Traf 
(To Work 
Tube 
Valve 

u 
Unit 
Urgent 
Emergency 

V 
Up 
Down 
Version 
Vertical 
Village 
Town 
ifoeed 
alt 

Voltage 
Voltmeter 

w 
Watt 
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mysterieux. 

'adore m'amuser 
avec des aimants. 
Quand on sent la 
force qu'il faut pour 
les separer ... c'est 

Procure-toi quelques magnets, 
deux ou trois clous en fer, un 
foret en acier, une pincee de 
routes petit.es point.es, une bous
sole et quelques metres de fil de 
cuivre isole. Essaie aussi de recu
perer de la limaille de fer. Pour 
cela, ii suffit de prendre un 
aimant assez fort et de rendre 
visite a un bricoleur de la ferraille, 
un de ceux qui scient, liment et 
trom;:onnent a la disqueuse t.out le 
week-end. Si tu ne trouves per
sonne alors ecris-moi a l'adresse 
en fin d'article, n'oublie pas de 
joindre une enveloppe timbree 
avec t.on adresse, je t'en enverrai 
une petit.e pincee. 

L'aimant. 
Tu as deja remarque que l'aimant 
n'attire pas n'importe quoi. Ce 
qu'il aime bien c'est le fer [mais 
aussi racier, la fonte qui contien
nent beaucoup de fer) et le nickel 
des pieces de monnaie. L'acier 
inox, ii aime mains, c'est affaire 
de gout. Les autres metaux, le 
plastique, le bois, ii n'aime pas du 
t.out. Mais ce qu'il aime passion
nement et deteste a la folie c'est 
les autres aimants: en realite i;:a 
depend comment ii est tourne. 
Mais au fait : comment on 
fabrique un aimant? C'est facile, 
du mains pour en faire un petit. 

Tu prends un morceau d'acier (un 
foret pour percer des trous) et tu 
le frottes pendant une minute 
contre un aimant assez puissant, 
toujours dans le meme sens. 
Essaie ensuite d'approcher la 
pointe du foret de l'aiguille de la 
boussole (photo 1 ). L'.aiguille, qui 
etait orientee vers le nord, se 
t.ourne vers l'extremite du foret. 
Note quelle est la pointe de l'ai
guille : celle qui est normalement 
t.ournee vers le nerd ou celle qui 
etait t.ournee vers le sud? Si c'est 
celle qui etait tournee vers le 
nord, alors la pointe de t.on foret 
est un pole sud : dans le cas 
contraire c'est un pole nord. 
Essaie maintenant avec l'autre 
bout du foret : cette fois c'est le 
contraire. Si la pointe du foret est 
un pole sud alors l'autre bout est 
un pole nord, et ce pole nord 
repousse la pointe de l'aiguille de 
la boussole habituellement dirigee 
vers le nord de la Terre. C'est 
complique? Pas de panique, on 
resume [voir dessin 2). 
1 ) Le pole nord d'un aimant attire 
le pole sud d'un autre aimant. 
2) Deux poles de meme nom se 
repoussent. 

Le champ magnetique. 
Un champ c'est un espace. On 
conna1t surt.out les champs de ble 
et les champs de patates. En etu
diant le mois dernier l'electricite 
statique nous avons, sans le 
savoir, cree des champs elec
triques importants. Le champ 
magnetique produit par un 

L'abttallt 
ee 

La.boblne 
Bonjour! J 1ai profite des vacances 

pour al/er me promener dans /es 
champs magnetiques ... 

aimant, c'est l'espace au l'aiguille 
d'une boussole est influencee par 
la presence de l'aimant. Et i;:a 
peut aller loin : presque cinquante 
centimetres avec un malheureux 
magnet! Tiens, tu poses un 
aimant au milieu de la table 
et tu t.ournes aut.our avec la 
boussole, c'est marrant, on 
a !'impression que l'aiguille 
suit un chemin qui sort par 
un pole de l'aimant et rentre 
par l'autre, comme sur man 
dessin 3. Maintenant si tu 
places l'aimant sous une 
feuille de papier et que tu 
saupoudres de la limaille de 
fer qu'est de qui se passe? 
Miracle : les petits grains de 
fer s'aimantent et s'orientent 
comme l'aiguille de la bous-
so le, en dessinant des 
courbes qui sortent par un 
pole et rentrent par l'autre 
(photo 4). Ces courbes, ces 
lignes qui ent.ourent l'aimant, 

aimante. 

tu sais comment on les appelle? 
Et bien, des "lignes de force". Si 
tu as des petites point.es, refais le 
meme essai avec. Quand ii est 
place dans un champ magnetique 

les poles ident i9ues 
se repoussent 

Dessin 2 . 

les pales diJJerents 
s 'attirent 
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"' Dessin 3 - Lignes de force 
autour d'un aimant. 

'\ 

_., 

Photo 4 - Lignes de force autour d'un aimant. 

tout objet a base de fer se prend 
pour un aimant et attire les 
autres objets en fer. Seulement, 
avec du fer pur l'aimantation dis
parait, avec de l'acier, elle reste. 

Un electro-aimant. 
Si tu prends quatre au cinq 
metres de fil de cuivre fin et que 

, 

tu Jes enroules sur un cadre que~ 
conque en plastique au en car
ton, tu obtiens une bobine. Si tu 
branches cette bobine sur une 
pile elle va se comporter comme 
un aimant. Tu doutes? Essaie, et 
place ta boussole tout pres, tu 
vas voir l'aiguille perdre le nord. 
Inverse le sens de passage du 

courant, l'aiguille fait 
demi-tour. En depla
r;:ant la boussole, ver~ 
fie le trajet des lignes , 

I -- - ' de force, comme sur 
man dessin 5. Bon, 
ne laisse pas la pile 
branchee pendant 
trap longtemps car 

r 

' / 

I I 

,, , 
elle se viderait tres 
vite. Tu sais ce que tu 
viens de reinventer? 
L'amperemetre, tout 

---------•I----_. 
simplement (au plus 
exactement, le galv& 
nometre]. Dans ton 
contr6leur universe!, 

Dessin 5 - Lignes de force 
autour d'une bobine. 

ii y a une petite 
bobine sur laquelle 
est fixee l'aiguille. 

MEGAHERTZ magazine 

Cette bobine est placee dans le 
champ magnetique d'un aimant et 
elle est ramenee a zero par un 
petit ressort. Lorsque le courant 
traverse la bobine, celle-ci devient 
un petit aimant qui est repousse 
au attire, suivant le sens de pas
sage du courant. Plus le courant 
est fort, plus la bobine est 
repoussee et plus l'aiguille devie. 

Produire de l'electricite avec 
un aimant. 
C'est extraordinaire ! Le courant 
electrique produit un champ 
magnetique et reciproquement, 
un champ magnetique peut pro
duire un courant electrique dans 
un Iii conducteur. On essaie t;:a 
tout de suite. Sur le dessin 6, on 
voit une bobine branchee directe
ment sur un controleur universe! 
a aiguille (ii est regle sur le maxi
mum de sensibilite en ampere
metre : 500 µA]. En agitant un 
aimant tout pres de la bobine, on 
voit l'aiguille devier [tres tres lege
rement] tant6t a droite, tant6t a 
gauche. Mais si l'aimant est 
immobile, l'aiguille reste au repos. 
Plus l'aimant se deplace vite , 
done plus le champ magnetique 
varie rapidement, plus l'aiguille 
devie . En essayant avec un 

desosser, tu n'as qu'a me croire. 
Ce que nous avons utilise pour 
produire un champ magnetique a 
l'aide du courant s'appelle une 
self. On en trouve partout dans 
Jes appareils de radio, la plupart 
du temps sous forme de bobine 
plus au mains grosse. Les fer
railleurs utilisent de puissants 
electro-aimants pour soulever des 
centaines de kilos de ferraille d'un 
seul coup. Dans les centrales 
electriques ii y a des gigan
tesques alternateurs pour pro
duire toute l'electricite dont Jes 
gens ant besoin. Les selfs , on 
aura sans doute !'occasion d'en 
recauser. 
C'est Joseph HENRY, physicien 
americain du siecle dernier, dont 
nous celebrerons la memoire ce 
mois-ci, a cause de ses decou
vertes sur l'electromagnetisme et 
surtout parce que c'est le henry 
(au le millihenry et le microhenry] 
qui sert a mesurer la valeur d'une 
self. 

Le mois prochain, on parlera 
des resistances. 
C'est tres joli une resistance , 
avec ses bagues de couleurs. 
En attendant ban courage pour 
ce premier trimestre ! 

t 
51 

Dessin 6 - L'aimant produit du courant 
dans la bobine. 

aimant plus faible, au plus eloi
gne, l'aiguille devie mains, meme 
si on deplace l'aimant tres vite. 
Cette fois, c'est le generateur 
electrique qu'on vient de redecou
vrir. Et tu sais au tu en as deja vu 
un? Sur ton vela : la dynamo, 
c'est un generateur electrique, 
puisqu'elle produit du courant 
quand elle tourne. Dans une 
dynamo de vela (pour parler cor
recte me nt ii faudrait dire un 
« alternateur >>], ii y a aussi un 
aimant qui tourne tout pres d'une 
bobine de fil. Pas besoin de la 
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pole : extremite d'un circuit au 
d'un aimant, borne d'une pile 
galvanometre : amperemetre 
tres sensible 
alternateur : generateur de 
courant electrique alternatif 
self : abrege de self~nduction. 
Synonyme de bobine. 
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lls sent le plus souvent appeles "Conden
sateurs au Tantale" au "Tantales" tout 
court... Leur principe est le meme que 
ceux a !'aluminium mais leur technologie 
est tout a fait differente. 

Leur technologie : 

Vair la figure 5 : 
- L'anode est en tantale : un metal qui ne 
peut etre obtenu qu'a des temperatures 
tres elevees sous forme de poudre com
pressee (frittee] une technique proche de 
celle des ferrites. Elle est fabriquee sous 
forme d'une pastille cylindrique forgee 
auteur d'un fil de sortie "+". Elle est 
done tres poreuse et sa surface 
effective est de 1 m2 par ... cm3 

.. . de 
volume! (soit une surface des arma
tures multipliee par 10000 !]. lei res~ 
de t out l'int eret de ce type de 
condensateur ! 
- La cathode est en graphite (chim~ 
quement neutre] depose sur l'electro
lytique. Elle est argentee sur sa face 
exterieure pour etre reliee par brasu
re a la sortie "-". C'est elle qui joue le 
role de cathode reliee a la sortie"-". 
- L'electrolytique utilise est du bioxy
de de Manganese (MnO2J a l'etat 
solide. 

Enrobage 

Argenture 

Graphite 

Bioxyde de 
manganese 
Mn 0 2 

- Le dielectrique est forme par l'oxyde de 
tantale qui se forme sur l'anode. 
- Le boitier est forme par un enrobage de 
resine synthetique en forme de goutte 
d'eau, d'ou le nom de "tantale goutte" 
souvent donne a ce type de composant. 

Conseil d'utilisation : 

Contrairement au condensateur a l'alum~ 
nium, le condensateur au tantale ne 
vieillit pas en stockage : ses caracteris
tiques restent stables et ii ne degage 
aucun gaz. Par centre, ii ne tolere pas les 
inversions de polarite ni les decharges 
sur un court-circuit franc! Ceci est du a 
sa resistance interne extremement faible 
(ce qui est aussi une qualite !]. Ne les 
court-circuitez jamais pour les decharger 
(dechargez-les sur une resistance de 10 
a 1 OD ohms par exemple) et verifiez bien 
leur polarite avant de les cabler ! 

Leur marquage : 

II se fait generalement en clair au en code 
alphanumerique selon lequel, le symbole µ 
(microfarad] indique aussi !'emplacement 
de la virgule decimale. II comporte aussi 
la tension de service* et la sortie positive 
est reperee par un le signe "+" au une 
tache de couleur. 
Le marquage se fait parfois en couleurs 
dent le code est legerement different des 
condensateurs ceramique, nous vous le 
donnons sur la figure 6. 

Conclusion : 

Le marche des condensateurs electroly
tiques au tantale est en pleine expansion. 
Leur principale application concerne les 
decouplages destines a !'elimination des 
signaux a front raide indesirables dans les 
circuits logiques. Si vous possedez un PC, 

1er et 2eme chiffre reprendre le code couleur 
des condensateurs en ceramique 

1 er chiffre significatif en µF 2eme chiffre significatif en µF 

~ ~ 

Tension de service 
Repere + et 
multiplicateur 

Jaune 6,3 V 
- Vert16V 

Anode en 
tantale fritte 

Soudure 

I Gris X0,01 
Biarx: X 0,1 

I NoirX\ 
I MarrooX\O 
I Rou1Je X\00 - ' 

- Bleu20V 
- Gris25V = Blanc3V 
- Noir10V 
- Rose35V 

Figure 6 : Marquage des condensateurs au tantale. 

jetez done un coup d'reil sur sa carte
mere ! Mais ils peuvent servir a bien 
d'autres applications en basse tension. 

___ Fil de sortie 0 
soude a l'argenture 

ATTENTION, DANGER ! 

Avant de manipuler un condensateur de 
forte capacite [>100 nF), polarise au 
non et soumis ii une tension elevee 
[> 1 DOV), dechargez~e plusieurs fois de 
suite a plusieurs minutes d'intervalle. 
En effet, son dielectrique possede un 
certain pouvoir de recuperation [ou de 
memorisation par migration secondaire 
des charges electriques) qui peut le 
maintenir sous tension. 

Fil de sortie @ 

Figure 5 : Le condensateur 
au tantale a electrolyte 
solide (type II goutte »). 

Un effet desagreable mais qui peut 
s'averer dangereux pour les personnes 
atteintes d'affections cardiaques. 



Les circuits electroniques comportent so vent , '1s composf1pt estines a reg/er la valeur 
optimale d'une tension, d'une ; ens· ~ au de /'atriplitude d'un signal. 

Ces composants sent des resistances, 
parfois des condensateurs dent la valeur 
peut-etre ajustee entre deux limites. L'ob
jet de cette etude est de vous en donner 
une breve description et leurs conditions 
d'utilisation. Nous commencerons done 
par les resistance variables qui sent de 
loin les plus utilisees, et nous termine
rons par celle des condensateurs 
variables. 

Terminologie : Nous distinguerons ici les 
composants de valeur dite "variable" et 
ceux de valeur dite "ajustable". En etfet, 
dans la pratique, ces deux appellations 
ant une nuance : 
- Le reglage d'un composant variable 
peut-etre modifie a tout moment par un 
moyen facilement accessible : un bouton 
au une manette situee sur la face avant 
de l'appareil, par exemple. lls sent prevus 
pour un tel usage. 
- Celui d'un composant ajustable est 
effectue lors de la mise au point du mon
tage, done une fois pour toute au lors 
d'une rare intervention. Les composants 
ajustables sent directement mantes sur 
les circuits imprimes et necessitent l'usa
ge d'un tournevis ou autre outil appro
prie. 

On a l'habitude de les nommer "potentio
metres" ("pot") car elles sent generale-
ment montees en diviseur de tension. La 
figure 1 vous donne les deux montages 
possibles: 
- Le montage en serie permet tout sim
plement d'obtenir une valeur ohmique 
variable. Sur les montages de faible puis
sance, ce composant est monte en serie 
sur une charge de resistance beaucoup 
plus importante et ne sert qu'a "fignoler" 
celle-ci entre des limites etroites (resis
tances d'appoint). Sur les montages de 
puissance, ce composant permet de 
regler le courant traversant le circuit d'ou 
son nom : "rheostat". Sa puissance diss~ 
pee peut largement depasser celle de la 

charge (demarrage et reglage de la vites
se d'un moteur electrique a courant cont~ 
nu, par exemple). 
- Le montage en parallele au en "potentio
metre" est un pent diviseur de tension de 
rapport variable. On regle ainsi la tension 
aux bornes de la charge. Bien sur, la 
resistance de la charge influe sur la 
valeur de ce rapport, mais dans la plu
part des cas, elle est tres elevee par rap
port a celle du pant et son influence reste 
negligeable. Ce montage convient pour 
des puissances dissipees tres faibles, lal'
gement inferieures au watt. 
Note : Des que la puissance dissipee est 
superieure a quelques centaines de mW 
et ceci quel que soit le montage, nous 
verrons plus loin que la notion de puissan
ce dissipee par un tel composant, doit 
etre consideree avec beaucoup de pru
dence. 
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Q) 
O> ... 
~ 0 
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Montage en potentiometre 

Symboles schematiques : 

Les symboles simplifies des resistances 
variables au ajustables sent donnes sur la 
figure 2. 
Les normes DIN, ISO etc. comportent des 
symboles plus detailles qui se ramenent a 
ces trois symboles. 
Puisque c'est l'usage en electronique, 
nous appellerons "potentiometre" toute 
resistance variable au ajustable compor
tant trois bornes : les deux extremites de 
son element resistant (au "piste") et le 
curseur. 
Suivant la nature de !'element resistant, 
nous les classons en deux categories dis
tinctes: 
- Les potentiometres bobines. 
- Les potentiometres non-bobines. 
Nous conclurons par les caracteristiques 
a connaitre. 

Q) 
' Q) 

Q) Q) ... 
+-' :e O> 
C ... 
w 0 ~ 

CJ) .c 
(.) 

Montage en "rheostat" 

Figure 1 : Les deux montages : parallele et serie. 

Figure 2: 
Symboles. 

Potentiometre Resistance Resistance 
variable ajustable 
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SUD AVENIR RADIO 
22, BOULEVARD DE L'INDEPENDANCE - 13012 MARSEILLE - TEL. : 04 916605 89 - FAX: 04 91061980 

NEUF origine SURPLUS • ACTUELS • TRANSISTORISES 
Frequencemetre 
ORITEL 

Entierement automatique 
10 Hz a 1250 MHz 
8 digits 
secteur 220 V - poids 2,5 kg - avec doc. 

Franco 2 150 F 

GI 83 - Millivoltmetre 
analogique CHAUVIN-ARNOUX 

Haute impedance : 
resistance d'entree 100 Mn, 
- millivoltmetre CA ou CC 
5 echelles de 1,6 a 160 mV 
- voltmetre CA ou CC 
2 echelles de 0,5 a 1000 V 
0,16 a 16 µA CC 
0,16 a 1600 mA CA OU cc 

- ohm metre 10 kn, 1 Mn, 100 Mn 
- decibelmetre (1 mW - 600 n) 
13 calibres de -80 dB a +66 dB - avec doc. 

Wattmetre
reflectometre ORITEL 

Mesure pleine echelle 
de 25 MHz a 1300 MHz 
en 6 gammes 
puissance 
de 1 W a 300 W 
Z= 50 Q 

poids 1 ,4 kg - avec doc. 

Franco 2 840 F 

MV 315 
Mi 11 ivoltmetre 
ORITEL 

Mesure tensions alternatives de 3 mV a 3 V 
de 0,01 MHz a 1200 MHz 
avec T et sonde 
secteur 220 V - poids 2,5 kg - avec doc. 

Franco 1 9 20 F 

N300C 
Wattmetre BF 
FERISOL 

20 Hz a 15 kHz 
0,1 mWa15W 
en 4 gammes 
z = 2,5 n a 20 kn 
en 44 positions 
poids 5 kg 
avec doc. 

Oscilloscope 
SCHLUMBERGER 

1 mV BP 1,5 MHz 
2 x 20 MHz 
5 mv a 20 v 
tube rectangulaire 
8 x 10 cm 

H 22 cm - L 29 cm - P 42 cm - poids 10 kg 
secteur 220 V - schemas. 

Envoi en port dO 1 950 F 

GRANDES MARQUES, complement des materiels ci-dessus. Etat neuf, de surplus, en majorite transistorises. 
C 903 T FERISOL. Generateur 10 Hz a 1 MHz ............................................................................ 1 550 F OSCILLOSCOPES SCHLUMBERGER 
EDH 50 LEA. Distortiometre de 10 Hz a 600 kHz, millivoltmetre, dBmetre incorpores .................. 1 880 F OCT 749 Special BF, 2 x 1 MHz, tube 18 cm . .............................. S.D. 
L 310 SCHLUMBERGER. Generateur 39 kHz a 80 MHz, AM, affichage digital ............................ 1 750 F OCT 468 FA 2 x 10 MHz ........................................................ 1 380 F 

TE 210 TEKELEC. Generateur synthetise AM/FM 1 a 500 MHz, affichage 7 chiffres .................. 4 900 F OCT 5043 FA 2 x 20 MHz ...................................................... 1 950 F 

AUDIOLA Analyseur de spectre 1 kHz a 122 MHz ........................................................................ 4 380 F OCT 5242 2 x 175 MHz reels, double base de temps ............ 3 990 F 

EL03 ELATRANS. Traceur de courbes de transistors .................................................................... 1 760 F CHARGES CUVE METAL FERIS0L 
IX307B METRIX. Pont R.L.C ......................................................................................................... 1 480 F Type 25 W - 500 MHz - 50 !1 .......................................... Franco 448 F 

CHARGES FICTIVE$ Nombreux types sur stock Type 100 W - 500 MHz - 50 n ........................................ Franco 736 F 

SURPLUS MILITAIRE LISTE CONTRE 2 TIMBRES A 3 FRANCS 

CONDITIONS Vente : Par correspondance du mardi au vendredi. Au magasin : vendredi : 1 0 h a 12 h et 14 a 19 h, samedi : 10 a 12 h, 
autres jours : sur rendez-vous. Dessins et photos non contractuels. Commandes : Paiement a la commande par mandat ou cheque, 
minimum 125 F. Pas de contre-remboursement ni de catalogue. Envois en port du rendu domicile par messageries ou Sernam. Colis 
inferieurs a 10 kg : envoi en port paye. Nous consulter si le prix du port n'est pas indique. Acces : rapide par le 171 , avenue de Montolivet 
Parking assure. ET TOUJOURS ... STOCK CONSTANT - CONS El LS PROFESSIONNELS - RAPPORT QUALITE/PRIX. 

"' " ~ 
"' ... 
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■ 
Vends Yaesu RX FRG100 + FM. !t.t neut, emb. d'ori~
ne. notice fra~ise : 3500 f + 120 f de pctt. Tel. 
05.5552.53.57. dept 23. 

Vends RX Ke1MIXJd R1000, 200 kHz a 30 MHz. AM, 
SSB, ')N : 2000 F, port~s Tel. 0299.81 .00.87. 

Vends ICOM IC756 Hf + 50 MHz. et.t impeccable. 
garatie 6 mois : 12000 f. FT736R Yaesu VHF-UHF : 
9800 F. Anteme 18 AVO venicale, et.t inpeccab!e : 
1000 f. ligne B:rd 43 drubie avec gaNa : 600 f . fer a 
souder Weller WTCP·S, tbe : 500 f . Tel. 
02.32.55.00.34. 

Vends Super St.Jr 360. FM, MA, SSB, de 26 a 2E MHz 
en etat de marche a saisir : 500 F. Ecrire a Rene DUP. 
BP 146, 59391 Wattrelos Cecex. 

Vends ICOM IC746 neuf. emb. d·orig11e : 10000 f + 
ixn. Tel. 01.64.02.69.87. 

Vends Yaesu FT757GX + boi\e d'acctrd + afl1!1entaUon. 
the : 6000 f. FA1ACXJ, rel. 03.86.28.12.18. 

PETITES ANNONCES 

Vends ou !change SB400 Heatlikit. Recherche Swan 
250. Rech. epave IC-720 K:OM. Cede ou ech. SWAN 
350 avec alim., ilXice ~ is, smema, ITiO"O. PIJt en 
fr-cllll .f1AKE, 02.40.76.62.38 ou 02.40.27.88 28. 

Vends pocket 8i•bande 144·432 + RX de 76 a 
990 MHz, Yaesu VX1R neuf : 1600 f. Tel. au 
05.49 98.08.93, f58..l. 

Vends ampli deca Heatlikit SB200 + ieu tubes neufs 
57218 : 4000 F. TX deca ~ FT250 a tubes 
re.;se, fmJ neut, 170 w: 1700 F. (xoiJatar 486 Pl)'· 
t.ble 120HF, 4 RAM : 1700 F. frdinateur IBM PS2 
400 HD 4 RAM + ecran couleur : 1200 f . 2 x 813 
tubes neufs + tra11sfo chauf. + suppctt : 600 f. Tel. 
06.12.38.79.80. 

Vends portable VHFJ\JHF VX•IA avec 2 accus FN8·5221 
et cab!e m:O"O CT44. Le tout sous garantie : 1800 f. 
Tel. 06.14.88.69.81. 

Vends FT990AT + Superstar 3900 Hf : 11000 f + 
1200 F. KerMood MG85 : 800 f. Vectron ICS PM 30 
TOX/Watt 3 kW : 300 f + RX 2 m convert. 144· 
146 MHz, 28 cB: 300 f. m 03.22.75.04.92, 
Flilippe, le soir l~pt. 601. 

Vencs nrbine e~t ne\1/e 220 V : 350 f. Transfo 
neut : sect. 220 secoooaire 700 v.1000 v.1500 v. 
1600 v.1750 V, 0.5 A: 1000 f . lJiemiress EIMAC 5 
K416 : 300 f !es deux. Titiesreufs TB.3-750 ~ips, la 
pan : 1000 F. Relcis coax. Radial fiches N : 280 F. 
Manuel technique FT901DM neuf : 300 f . Tel. 
02 38.88.8(115. 

Veoos sca-ll€I' IDA ICR100 de o, 1 MHz a 1656 MHz 
taus modes, !tat neut, iil'l!C accessoires : antSTIES sup
ixxt auto. tralSfo 12 V, illlXl:S, eu:., d&ls en'll. d'orig~ 
ne : 2900 f. Scarrer ixxtab!e lam ICR· 10 de 0,5 MHz 
a 1300 MHz sans trou avec 1000 memoires. tou; 
modes : 2800 f. Tel. 06.60.12.86.56. 

Vends Yaesu FRT7700 coupla.r reception O a 30 MHz : 
400 f + port. Recherche manuel maintenance et doc. 
mooil. Sommerkamp FRG7000. faire offre au 
02.51.06.34.34. 

Vends RX Drake 38, Eddystone EC 10MK2, G4·214, 
MICSG66, HAD, FRG7 : 1200 F. TAX GA·223/225, 
FTDX100-150, FT277E: 1400 f. TAX+ mesure VHF, 
UHF, SHF de f5LS llistel. Cherche VFD 230·240, 
AT230, SP230. J. Revidon, f6AOD 1931, tel. 
01.43.83.00.18. -------------------

N'DUBLIEZ PAS DE JDINDRE 2 TIRnBRES 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 : D RECEPTION/EMISSION D INFORMATIQUE D CB D ANTENNES D RECHERCHE D DIVERS 
Professionnels : La ligne : 50 F TIC - 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 72 1B7 · Oct. 199B 

Vends receptar Gnrdig Satellit 700 + 3 blocs memofi• 
le :2048 frequencesl. detection syndrcne : 29ll f . 
Recepteur multigammes Sony SW55, 125 memoires 
FM, stereo : 1800 f . Scanner Uniden Bearcat 
UBC9)J), 25 A. 1300 MHz, 500 ~ . Ilise en 
memoire automatique tres rapide : 2700 F. Tel. 
01.42.04.09.91. 

Veoos samer ADA ARBOOO 0,5 a 1,9 MHz, neut, 97, 
iMC oote d'origre, nmiei en ~ is + twsse + sup
P!Jt de btraJ + a11teme discooe + coax + rM'e rtJrwers 
des Scanners. ialeur 4000 F, vendu : 2800 f. Tel. 
03 25.06.05.46. 

Vends receptetr deca1T11tri(!Je Kert.1oo:I R5000 equip! 
du convertisseir VHF VC20 1108 a 174 MHz!, !tat 
neut : 03.82.55.211.50. 

Vends ampli IOObile 144 MHz, 100 W, 12 V, AM, FM, 
ssa, neut, valar 1100 f , vendu: 600 f. Vends tubes 
4CX2508: 50 f. Supll(l't 4CX250: 250 F. Support 3· 
50JZ : 150 f. Tube TH289 : 500 f . Tube 2C39: BO F. 
Vends modu@teurs TV Sider, ideal ~~te TV. band€ TV 4 
et 5 : 3000 f . Amplificateur TV bande 4 et 5 dispo 
Hew, tel. 01.46.30.42.38. 

Vends ICOM !Ci06MKM conme neut : 8000 f + port. 
Tel 05.46.07.13.53. 

Vends FT69Jlll iMC a1111i + mO'O + ~ lxn:f:n + 
docs. en ~ is et en &1g~is. impecccble : 3500 f. 
Tel 01 .64.09.00.40. 

Vends RX Sary 2001 deca tous IIIXles + FM 8!1/108, 
~ . etat : 200 f. RX Yaesu FRG100 deca taus IIIXles. 
et.t neut : 3500 F. RX Realistic IJ1l 2006, large barde. 
etct neut : 2000 f . Decodetr CWlllTTY automatique 
Pocan AFR2010, !Ult neut: 3000 f. Le soir, rel/fax: 
03.88.06.04.71 OU 06.81.70.14.81. 

Vends ant. Yaesu YA30. large bande 2-30 MHz, et.t 
neut : 1200 f . Aliment.Jtion Yaesu FPBOO, 13,8 V 
20A : 1500 F. Tel. 03.87.73.94.09. 

Ve1ds base Galaxy Saturn Turbo + un micro Alinco 
EMS14: 2800 f. Vends decodeir ATTY/CW Telereader 
CT670: BOO f. Anteme 144 MHz ripe GP: 200 f. Je 
recl'erthe le mode d'emploi d'lll recepteir Drake R8E. 
Merci d'avari:e. Tel. 01.69.48.34.60. 

Vends receptar Sang,>..an ATSroS. 150 kHz a 30 MHz, 
et.t neut, achere en sept. 97. accessores d'Oli~ne : 
1200f. Tel.0546.85.42.39. 

Vends Yaesu FT767GX + 144 MHz + mO"O Expm,tJ' 
500 : 8500 f. Yaesu FTBOO + micro MD1C8 + tole 
acard M.'J94!E + alin. Diria'd 20 A 6500 f. Prix 
fermes, port compris, materiel en exc. !tat. Tel. 
04.68.04.00.64. 

Vends TX•RX ~roi OR130 FM, 144 MHz, etat neut, 
region de Beziers, code postal 34200. Prix : 1400 F. 
Envoi ou livraison gratuit a 150 km. Tel. 
04.67 .36.10.78. 

Vends 2 rad~releirones 400 MHz de ripe Radiocan, 
run en et.Jt : 200 f. !'awe ro-don combile HS : 100 f 
franco. Tel. 04.94.98.34.20 le soir. 

Vends FT757GX2 : 6000 f . FC700 : 1000 f. MiO"OS 
M01C8 et MH1B8, les deu1: 600 f . Portable VHF 
TH28E avec housse et micro SMC34 : 1800 f. 
CoitrOleir multmodes PK232M8X + Pactor avec cor• 
doo RS32 et minitel, notice en fran,ais, le tout et.Jt neut 
avec emb. d'origne FBBJJ. rel. HR 02.35.81.83.62. 



PETITES ANNONCES 

APPRENEZ LA TELEGRAPHIE ! QUARTZ 
_JJ_JJ 

Apprendr~rqti~ 
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LE LIVRE A LE MANIPUIATEUR 
, 

PIEZOELECTRIQUES 
Apprendre 
et pratiquer 
la telegraphle l.~!I « Un pro au service 

!l J _J J de Deni'i BONOMO, 
F6GKQ 

des amateurs » 
• Gualite pro 

LECOURS 
cassettes de telegraphle 

Rcf:KCW 

LES PRIX 

• Fournitures rap ides 
•Prix raisonnables 

DELOOR Y. - DELCOM 
BP 12 • B 1640 Rhode St-Genese 

• • Le Livre seul: 110F ~ort 35F - le Cours seul: 110F port. 2s f-Le MFJ·S57 seul: 294F r ort soF 
Ref.. BNDLl l •••• le l1vre + le Cours + le MFJ-5S7 • •••••• .,5..141' •••• 460 .... port 70f 
Ref. : BNDL 12 •••• le livre + le (ours : .••.•.••.••••••••••••••• ..za,61 •.•• 230 F •••• port SO F 
Rel.: BNDLl 3 •••• le livre + le MF J·SS7: •••••••••••••••••••• .J,e-41 •••• 340 F •••• port 60 F 
Rel.: BNDL14 •••• le Cours + le MFJ-SS7 : •••••••••••••••••••• ~ •••• 370F .... port 60F 
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BELGIQUE 
Tel. : 00.32.2.354.09. 12 

"' "' "' PS: nous vend ons des ✓,uartz aux .. 
g: pro fessio nnels du radio te ephone en s France depuis 1 9 80. Nombreuses 

Utilisez le hon de co111111a11de MEGAHERTZ 
.g references sur demande. 
0. 
u http:/ / users.skynet.be/ deloorde 

Vends comme neufs, complets avec notices et emb. 
d'origine Kenwood TS870S decametrique : 9500 f + 
Kefll\OOd TS790S VHFAJHF ill'!C roodule 1,2 GHz, prix a 
debaure. Tel. 00.60.35.36.25. 

Vends ra:eptar JRC 5350 lb.I~. options carte 8WC 
et ECSS, exc. etat. Tel. ~ .59,31.86.89. 

Veoos RX (hkf ABE : 40CO f. Seamer AR :mJA + 
solt crigine PC : 4500 f. R390MJRB, logiciel VR201 
pilotage nbx RX/TX avec oscil. Bf. poooromique, magne
tDptme, chamim\tre DBM. 4 V, Database Wl1dows : 
700 f. 1.DiJiciel pilotage Afl3000A Searchlight criginal 
iroiege Wmo.vs : 500 F. Tel. 03.86.56.42.59 le so:r. 

Veoos Ra2970. 1 a 150 w. 26132 MHz. Kleal ;xxr 
tralic 10 men rrooi!e : 1600 f. Tel. o.5.49.32.83.25 
de 18 a 20115 ru 00.82.38.24.60. 

Vends ICOM 735f + alim. OM120NVZ + ant. f04 : 
5800 F a debaure. Scaire- iro 022. 68-960 MHz + 
ant. m.Jti: 1400 f + cailes. Etude trutes JrOPOSitions 
d'~e. Tel. 00.86.71.63.57. 

Vends sarner AOR2800. 1 a 1500, neut : 3200 f . 
002950 trus rrooes, 24 a 30 MHz, 100 w: 1500 f. 
Antemes Slim-Jim 144 : 120 f. S'm.Jim 430 : 120 f. 
Coolet OOA 1000 3.5 a 28 MHz. nelNe : BOO f + pat.. 
m 02.99.32.34.23 le soir, Remes. 

SM. veoo statioo KerMood 241 E FM. VHf l!Xli:i!e neut : 
1800 f . Ke~.vood TS790E tous modes. VHF. UHF : 
10000 f neuf. Ke1111ood TS850SAT : 100JD f , etat 
neuf. Micro MC60 : 500 f neuf. Tel./rep. 
04.76.91.12.73. 

Vends 111c"teriel netJf en or1lre de marche 'Noova elettro
nica', garantie an PlM(), pat. et emballage : 55 f TTC 
en supp'ement. Receptell' AM. FM 3Ml60 MHz, sans 
trou. 2500 f. Recepte11 digital metoolsat : 2000 f . 
Tel. 04.50.78.12 64. fax : 04.50.78.49.74. E-mail : 
a.mar@.v-clladru.fr. 

Veoos tr<lflSCer.-er JST JRC245 soos garaitie. a-es peu 
ser,i Tel. 05.59.31.86.89. 

Veoos RX 1com IC PCR1000 interlal<Jble PC 001/1300 
MHz. AM, FM. 8LU, WFM. packet : 2500 f. Vends 
seamer Yupiteru MVTSOOO AM. FM. 100 menrires : 
HXXJ f . Tel. 05.56.88.09.43 qres 201. 

Vends TS140S + afm PS430 + micro ~ . le oout 
neul. servi 1 heure : 8500 f a debattre. Tel. 
03.83.26.97.23 apres 201, dept. 54. 

Vends rubes emission neufs. emballages de marques 
Generate Electrorique 61468, 6.JS6C. 128Y7A, tubes 
neufs, emb. d'origine de marque Cetron IUSAI 
5728/!160l. Ecrir1 ou tel. a f6D!lH. Jean-Marie 
8err.ru. 5 rU! de la Gnrre, 7!IDI Not St. Li~ire. 
tel. 0549.7398.10. de 10 a 22h. 

Veoos cause oouble ~ oi VHF Alinco OR1511 de 108 
a 175 MHz. AM. FM et receptjoo UHF, 430 a 512 MHz 
et de BOO a 990 MHz. 10, 25, 50 W soos garantie : 
1800 f. Tel. 03.87.62.30.22 ~ soir. 

Veoos 706 MKZ etat neuf du 01.01 .98 ill~c emb. : 
8(XXJ f. 747GX : 4COO f ru echange rootre OX70 + 
frequencemetre + millivoltmetre. Dept. 34. Tel. 
04.67.94.98.41 ruffi.11.16 6090 

fl'; 

Vends coopleur NFJ4867 : 1800 f. Ampli Hf Hl2K : 
12000 f. Marcel Portal, St. Sozy, 46200 Souillac. 

Vends 'com IC761 : 13000 f. ICR7000f : 600 f . 
ICR71E : 40CO f . lleax!etr Poom AFRBOO : 4500 f . 
a-es boo et.at. rn. 02.97.05.30.27 ~ soir. dept. 56. 

Vends bi-bandes VHF. UHF. TM702E Kenwood, bon 
etat, emb. d'origine. doc .. micro : 2500 f + port a 
debaure. m o.5.58.5613.62 

Vends transceiver 50 MHz FT690R2 avec ampli 
fl6020. micro MH10E8, anteme fruet YHA6. rotice en 
frc11cais et anglais + supp. tedmique en par!. etat : 
3500 F + pm. m 01.64.09.BD 40. 

Veoos KerMood 4500AT. IW37. m 02.99.98.00.27. 

Veoos emettetr/recepteur separts 5 bandes deca. AM. 
BLU. r;,.v Soovnermp FR508 It fl508 : 1500 f + 
pat.. Receptl:ll' scanner 100 kHz • 20 36 MHz. AM. 
FM. USS. LSB. 00. 400 11lefTlm, ADA Afl:mJA : 
5000f t pat.. f6GCT. ta. 01 .64.0351.74. dept. 77. 

Veoos 1941 station fixe complete : PresN:lent Lincoln. 
Sirtel 2000 loxvdee mais OKI, 1 o metres de cable. 
micro Zetagi M8+4 ill'€C preampli, filtre lV. lf 30 A, 
alim. &'8 A : 2000 f. Bonus : 1 Superstar 3300 a reli· 
ser. E-mail : sled@TMl.dotro-n.fr. 

Vends RX semi-prolessionnel lcom R9000. 30 kHz 
2 GHz. carte vi:1eo rrultistaooan! + enserrole deaxlage 
5ll' terminal inteme + interface satellite CT16 + HP 
SP20, materiel en parf. etat : 30000 f . valeur 
61000 f. Tel. 01.45.09.12.83 le soir. 

Vends recepteur sUfl)fus aviatioo 150 a 1500 kHz et 
2 A. 21. 45 MHz. Bf□ SSB en m de marthe. sche
ma, alimentation. commande a distance, 3 collrets 
40x35x20 20 kg. ~ 'e. faire offre. edlange ~ 
sib~ cootre El!l AN3RC9 C00"4)let en crcre de ~ 
Tel. 04.79.32.83.87 ru 04.79.38.10.70. 

Veoos af'i)li Hf Expi(W 1200 w. 160-10 m. 2 rubes 
J.5002 netJf 2H c:a.ise amlt. Saaifie : 120ll f lilre. 
f5TGW, tel. 03.21.02.37.99 alri:s 18h. 

Vends Yaesu FT990 neuf. trutes baooes + haut-pa:ieur 
Yaesu SP6 neut+ micro Yaesu + micro de toole rmdele 
Adoois AMB05G + low-pass filter marque Kenwood. 
rrode!e lf.JJA + coovrutatar d'<iteme 2 ~ itioos + 
anteme ~ 400 + anteme r.onet 144 MHz + 
aa:essoi:es. Prix a debaure. Tel 02.51.66.S3.26. 

Veoos FT290811 + ampli 25 W + bloc pile + berceau 
MC notir.e + emb., tbe : 3500 f. KertllOOd TH48E + 
rricro exterietr + batterie 12V + lilusse+~+ 
cadoo packet ill'€C ooti:e. factll'e. efrb. : 2600 f . Adi 
Senser 145 (tif.E Pexoo RV1001 + micro + .rume + 
hrusse. tbe : 1200 f. Tel. 02.37.90.86.00. 

Veoos Hf Keov.ood 1S50 + AT50 en parl. etat et dMS 
emb. d'origine : 6500 f a debattre. Claude. tel. 
02.47.50.17.29. 

Vends tr=~-er Soorwkan'jl FT9J20M. a'im. 220 V 
equpe 11 m : 4500 f + Presidert l.ix:oil ill'€C micro de 
r.,b!e Adoois 50ffi : 2400 f. Anteme lfirective Site! 
XY4 iM:C rour COO'jliet + coaxial 11 nm blro! : 1 (XX) 
f. D:rre avec di:eclM! Sim SY3A a ireoore 5ll' place. 
dept. 58 · f16957. iel. 03.86.84.94.62. 

ABSOLU-SAT 
Un logiciel PRO de poursuite de 

TOUS les satellites 
(Amateur, meteo, observation, militaire, navigation, television, surveillance, ... ) 

Un logieiel tres eomplet;, unique et sans 
equivalent. Un produit Jran~s. 

Supporte 5000 satellites. Sept formes de presentation plein ec:ran. Mise a jour par telechargement ou manuelle. Ephemerides. Poursuite en temps reel. 
Fichier de 1050 etoiles pour le ciel en dynamique. 4 stations amies. Capture, sauvegarde et impression des ec:rans. Satellites preferentiels. Selection 
rapide des satell ites par families.Tousles satellites visibles a un instant. Aide en ligne. Aide-memoires des frequences de trafic. Basculement d'un calcul 
a l'autre instantanement. Liste des villes et des pays visibles a un instant. Carte son supportee. Coprocesseur obligatoire. Optimise pour Windo ws 98. 

Pour Windows 98 (ou 95 ): 300 francs (port indus). Mise a jour: 180 francs (a cartir d'AstralSat). 

Commande a CARRILLON Edition - 123 rue Paul Doumer - 78420 Carrieres sur seine - France 
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PETITES ANNONCES 

E ,r, A. M •'TERIEL OM o..,...,A.SION '■'•••- •• I :ICt !ta !tG 44 ·•·· ◄J ......... . , •'°1• • .t1l '-1'-1 ou OCi O!t O I 25 U!t ;, :.w , ... ..,.,., 
KENWOOD TS 940SAT .............. 9500 F YAESU FT 250 ............................ 2000 F Ampli SSB eh 23 cm 50W ............ 2500 F YAESU FR 9600 + video .............. 3500 F 
KENWOOD TS 930SAT .............. 7000 F YAESU FT DX 150 .............. .......... 1500 F YAESU FT 23 occu neuf ................ 1200 F HEA TKIT recepteur GR 78 ............ 1000 F 
TEN TEC PARAGON 1 ................. .7000 F YAESU FT 180M8 ... ................... 2000 F YAESU FT 26 VHF portotif .............. 900 F HHEAEATTKKIITT Srec

8
ep

1
t
0
eumr

0
SWn·,te7u lr7 ... ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·l··8

500
oo FF 

ICOM IC 706 .............................. 6500 F DRAKE TR4C .............................. 2500 F ICOM IC 2SE VHF portotif .............. 800 F 6 1 
ICOM M 700 HF marine .............. 3500 F ICOM IC 271H VHF lOOW .......... 6500 F YAESU bibonde VX 1 .................. 1800 F HEATKIT SB 620 moniteur ............ 1500 F 
YAESU FT 102 ............................ 4000 F ICOM IC 471H UHF 1 OOW .......... 6500 F KENWOOD bibonde TH 75 .......... 1800 F TONO 9000 codeur decodeur ...... 2500 F 
YAESU FT 902 OM ...................... 3500 F YAESU FT 726R VHF tous modes .. 4500 F Recepteur JRC NRD 535 .............. 9500 F TONO 350 decodeur .................. 1000 F 
YAESU FT 107 ............................ 4000 F YAESU FT 720 VHF tous modes .... 2500 F Recepteur ICOM ICR 70 ................ 3500 F AEA PK 900 TNC ........................ 2800 F 
YAESU FT 757GX ........................ 4500 F FOK Muhi 750 VHF tous modes .... 2500 F YAESU bibonde FT 81 00 .............. 3500 F AEA TRACKER SAT STl ................ 1800 F 
YAESU FT 757GX ........................ 5000 F STANDARD C58 VHF tous modes .. 2500 F Recepteur YAESU FRG 100 neuf . . 3500 F YAESU FC 700 coupleur .............. 1000 F 
10 % aux nouveayx indicotifs (moins.de 3 rnoisl Nornbre ux 11tic r os~ c ou "Jle 1trs. nccessoires ,ln t i11es. c1111 , Lis. et c .. . e11 .dock . 
Achot· Venle · Echonge • Reprise materiel OM 
A partir de 2500 F d'adiat :un abannement gratuit de 6 mols a MEGAHERTZ mogo,lne I: una onnement gratuit ' 1 an a MEGAHERTZ magotine 

Veoos RX FRG7700 Yaesu + trite acm,j FRT7700 : 
m F a deb. t.biuJ" scope Yaesu Y0101 inr 00 et 
RTTY : 1500 F a deb. Materiel eo paf. etat. IXli roo 
!Xlrjlis. Tel. 023598.ffi.64. F1 HOJ, dept. 76. 

Vends antenne Cushcraft R7000 neuve 115 ioursl : 
3500 F. 7 bandes decametlique Yaesu 890AT. emb. 
d'crigne + doc. : 7000 F. PK232MBX, rtOOVl!lle V€rsioo 
avec mailbox, pac!!I" : 1500 F. Micro Adoois cerarrique 
: 500 F. Alimentation Al inco 32 A: 1200 F. Tel. 
03.21. 44 .71. 39 OU repoojeu- si absent. 

■ 
Verds PC f)(ltoble Nocelxxlk coulelr 486SX33, 4 MO, 
HD120, WIND3.11. DOS 6.22 + interface packet 
8aycom + interlace JI/Fax + softs et awes : 400l F a 
debattre. Tel 01.47.80.16.43 ou 00.09.94.63.34. 

Verds catte mere Asus P5522 cache 512 KO, RA\l 32 
MO Edeo avec processeur Pentium 166, carte video 
Matrox Millenium, modem Robotic exteme 33600 
Sp(x-ster Voice avec Wtnj:llorE, rensemble : 1600 F, 
port axr¢s. Tel. 02.31.98.48.93. 

Vends carte video S3 trio 64 V + PC! 2MO + imr, peu 
seni, va!eu- 240 F, veodu : 125 F, port cooµis. CO. 
ROM Ham Radio 1997 : 75 F. CO·ROM QRZt HAM 
RADIO VOL. 10 : 75 F. port compris, tbe. Laisser u, 
message au 06.57.68.60.60 lsauf week-erdl. 

■ r 
Verds Prt!sideot Grant Class c ASC. rtOOl'l!au modele 
et. neut,~ sern, mte 1e 14.12.97, ~ . 2 ans. 120 
canaux, 10 W AM, FM, 21 W BLU, modulorretre. 
squetil autanatiqJe IASCI avec facu.re, access., ent. 
o'crigine: 1000 F, port~ Tel. 05.61.02.7120. 

Vends Lincoln 10/04.97 + KelllllXld MCBO : 20X1 F. 
Pat.hie Prt!sident Rardy 1003.98, 400 ex, AM, FM 
avec housse + accu + char\lt11)r : 1100 F avec emb. 
o'crigine, doc. fact. rn. 02 4395.17.08, dept. 72. 

■ 
Vencs lot o'antemes GSM magietiques, quart o·oode 
newe ims emb. o'CJigine : 100 F piece lraooJ de port. 
Tel. 04.94.9B.34.20 le soir. 

Verds antenne lsoloqi cause double emp~i : 1 OOl F i 
de!We. Tel. 05.59.31.86.89. 

Verds anteme d!)61e mal'Qlll! Cushcraft, modele 04, 
bal!des 10, 15, 20. 40 metres, a prend,i sir ~ace 
IStrastruy 671 : 1200 F. Tel. 03.8831.fi6.99. 

Vends aot. D.iath 7A 28 m: 600 F. 02.98.59.22.00. 

Vends Cushcraft ARX4508, 430 MHz newe : 200 F. 
ARX2B, 144 MHz neuve : 200 F. R7 deca. tbe : 
1500 F. lrais de port en SUS 04.92.60.00.60 ap. 19h. 

CHC 
2 OM varois ont le proiet de construire le PA 2 m 
4CX1500A deaii dais Tlf CJ98. I.. l&lie-chaurol· 
nerie eo DAO serait exeo..!ie par u, iro. lls redierthert 
des O\l ilteresses inr faire baisser les crus de faixi. 
catioo. Cootacrer o'~ F1CH erue 20 et 21 h au 
04.94.32.67.84. 

IJiercl1e maruel tacmique ill transceiver 'MF FOK multi 
750X 12 m multimodel PD\I' depaMage et rt!glages. 
Frais d'envoi et ohotocopies a ma charge. Cootacter 
F6FPB, J . .Jacq.ts Oesplaces, tel. 04.76.95.2349 ou 
l6fpb@.vmloo.fr. 

™ rech. caresimlants inr edtar9er inftrmati(l..es 
SU' les freq.iences rao10 et inr amelirer les eroites. 
Ecrire a M. Co.ret, BP 511, 83616 Freius r.edex. 

Rechelthe VFO TS520 meme sans boitier, de meme 
que TV502 ltransverter pour TS520I. F1AKE. J.·C. 
Angebaud, 14 rue Similien. 44000 Nantes, tel. 
02.40.76.62.38. 

Recherche schemas modifs. poo- emettet.r/rt!ceptetr 
COlxrdelm en we transfmnatioo 144 MHz/padet. 
Tel. 05.65.67.39.48. 

Achete 2 portables VHF Rexon RV100 ou RL103 : 
1400 F/paire. Cherche pack accu, bonier pile, carte 
RTN 100 ainsi QJe epave RV100 pro- pi!ces. lJierclle 
venn electri:µ! ou petits mo~ inr axe sita 
SU" u,e parabo.~ Tel. 04.76.51.79.61 le soir. 

Recherche ancien numero de Radio•P ans ·special 
~· A. Rich?, tel. 03.26.6947.00 HB. 

OM ayant d€veloppe un logiciel de pilotage du FT847 
cherche beta•testeurs sous Windows 95&NT. 
Telechargement http://f4bwg.home.ml.org. 
et mail : f4bwg@mailcity.com. Merci 
lhtqi://serkes.v.oodnet.net/rnilm11aml lredrectetrl. 

Recherche antenne active Oatong AD370 tbe. Pierre 
Pevct. 9 rue du Midi, 39000 Lons le Sawiier, tel. 
03.84.47.02.08 OU 00.8()25.24.02. 

Aecrerclte coupletr o'arteme UHf 2 lilies Tam. Tel. 
04.94.98.34.201e ror. 
Rect£rche modules.i\its Dimelec, Nouvelle Electroo:que, 
Elektor dans les domaines radio, mesure, meteo, bio, 
ell:. Faire offre au 05.65.67.ll48. 

Rechen:re lralScerm- Yaesu FT101ID excellent !tat de 
mard1e et inser,tetiln, n' rerie le plus ires IXlSSble 
de 1E250014, equpe emssm 17 mOO m. WMO'., 
equip! origine + non bricol!, ainsi que VFO separe 
FV101ZIWJ10M · FC9'.l1, ffi'9MR-SP901, transcel· 
ver VHF Yaesu FT225SRO, excellent etat de marche et 
f)f€sentacion. Tubes HFYL 1370 neufs. Ecrire a Jean• 
Mar,e Bernard, F600H, 5, rue de la Gareme, 79000 
Niort/S. Liguaire. rn. 0549.73.98.10. 

Recherche pylline autllpoctant ou telescopique de 9 a 
12 m. Fare offre a 14 CAM 3193, BP1107, 29101 
llJiilerCedex. 

Recherche irooa>PieS ill mmel o'ilsrru:tioo CXJT4)iet 
avec schemas du TRX VHF multimode Kenwood 
TS711B/E !version B et/ou El. Tous frais payes. 
Contacter Andre, F3TA, nom. ou CBA OK, tel. 
04.00.34.80.29, e-mail : arxre@~terlog.fr. 

l'.hrdie 1 OGS inr TS520S + 00Cll11eotat. eo ~s 
Slf TS520. Merci de faire offres au 04.37.92.02.34. 

■ 
Vends Ir.re rllivers des ~ : 120 F llrais lfe!Mli 
comprisl. Rechercfle mode d'emploi en franiais ou 
angais de l'AOR modele AR300JA, lrais o'erMli et des 
photocopies a ma charge Couret, BP 511, 83616 
Frt!iJs, tel. 00.60.12.86.56. 

Vends em!ttellr FM 88· 108 MHz rt!g!able Q.20 W, liml 
ave: schemas, possibtlite echange avec matos OM : 
300J F. Tel. 05.65.67.39.48. 

Vends e1rettet.r ~kite FM Broaocast RVR PTXOO, eta! 
impeccable, am schemas. complet, prix solde : 
5000 F. Tel. 05.65.67.39.48. 

Vends/echange cootre materiel radio adaptateur inkr• 
matique 1 magne~e Uher 4200 repcxt mooiur + 

mssoires. 1 magieooim,e l.ter SIJi31 logic. + teta 
de rechange SG630, loge., le tout tres tm etat Tel. 
05.49.28.27.33 ap-es 191. 

Verds kits de 150 magazires ·MHZ" de 1982 a 1998: 
800 F + ixn. Vends magazires en anglais llST, CO en 
fran~ais et CB Connection. Vends haut•parleur SVP 
KerMIXld SP820 : 350 F + port. l.ivre MS·OOS, c'est 
faClie : 30 F. Achete MFJ1026, noise blanker ou JPS 
AN)1 noise carceller. Tel. au 01.46.64.59.07, dept. 
92. 

Vends carte + leaar KX teleplme, marque Kortex : 
250 F. lmprim. couleur Citizen Swift 200 : 800 F. 
Presi'.!eot Jedsoo : 1400 F. President Crait: 1200 F 
lils sont en exrml. Am~i 8V1355 111orque Syncron 
oome iru: /JJ/, 200 W, BLU 400 W: 700 F. Ant.eire 
fixe 144 MHz Co-net, type lca·abc 22al Ml 2•step GP: 
450 F. Le toot avec fact1.res. Tel au 01.60.83.34 99 le 
soir. 

Vends rack Transrack etald-e !type 286231, 3 parties 
J)Mltantes !corps, embase, portel. porte vitree. Rad( 
SU, tfrn. h=JXJ, p:500, 1=19 mm, mile, lieu- neuf 
2200 F, solde : 700 F piece. Emettet.r FM 88-108 MHz 
RVR type PTXBO. tres Im etat. ill-e ~ schelras, a 
sai;ir : 5000 f. A saisir magneto double cassettes 
auto-reverse Kenwood RX-W6020 Dolby C'B, dubbing 
N!Fi1iigh irdex scan, auwbiais. rec. leVEI rec.Alai .• plise 
casque, solde : 1200 F tres bon !tat. Tel. 
05 65.67.39.48. 

Vends app. de mesure de collection, postes radio 
amens des a,rees 1945-1955. Redien:he M RR10 
et /JJl,f barde tEss!!, etat neuf. Fare offre. Vends aus 
racio TV + aus TV par K7 lideo. Recherche mre TV + 
oscilloscope OT20 MHz, mesureur de champ pour 
anteme TV. Tel. 02.38.92.54.92 HR. 

Vends mareriel driers: TX VHF, irlt. VHF, jumelles, app. 
photo. TX 27 MHz, GPS, scaMef, tosmetre, camera, 
Jlliect., arandisseu- 24x36, multimetres, oscillo, eli 
rnerta!015, ell:., paia't etat, plix OM. Lista 12 pages) 
contre enveloppe self•adressee. F68PO, 82 rue de 
Tllfflll!, 003'.lJ V~ooie. tel. 03.84.26.17.45. 

Vends 5oo/ &N/7 + la' SW100 + IFM825 fllfrps 425 
Panasooic FT600, oscil~ iro Emneitec 5222, 2 bt ant. 
act. ARA1500 + 5oo/ AN 1 alrjlft CB 25 W, separatetr 
CG'rado, tnan1.el maintenance Prt!sident LincoITT, tftvers 
petits RX, dNers tel. ~ et sans fil, d!'ers in~nts 
demusique, Vl:llts, ca-des. Tel. 04.73.38.14.86 le soir. 

JJD COMMUNICATION 

PEUT 
vous 

REPONDRE 

9, rue de la Hache, BS - 14000 CAEN 
Tel.: 02319577 50 - Fax: 02 31 939287 

Du lundl au vendredl : de 9h 6 12h30 et de 1 Sh 6 19h30 

LE specialiste de I' ecoute 

@il~~l @(!f~ ~(!J)~g 

@ KUNGENFUSS Q 
LE MATIN 

ENTRE 9H ET 12H 
LES LUNDI, MERCREDI 

ET VENDREDI 

GUIDE DES STATIONS 
UTILITAIRES 98 
SUR CD-ROM : 

230F 125F 
Franco de port ! ::? 

N 

"' 
UN S EUL NUMER O DE 

TEL EPHONE : 
02.99.42.52. 73+ 

~ ~~!1£1J~~ ~ 
Depoliton: WAlSON, REVCO, LOW!, SEIDE(, DEWSBURY, SHENZI, g_ 

~ SCANMASTIR _ __ IGI._RF_SYSTIMS __ HJ._lA_RADIOAMA __ TEUR_o.1J._PROC_OM_~__, ~ 
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U8RA1RIE MEGAHERl2 

DE LA CB 
A L

1

ANTENNE 
Rlf.001 ............... 55 F 

OEVENIR 
RADI0AMATEUR 
Rrr.EA02 ......... 100• 

... 

ANTENNES 
BAN0ES BASSES 
Rrr.EADB ......... 175 • 

LePC 
et 

la RADIO 

LE PC ET LA RADIO 
Rff.EU47 ............... 75• 

INITIATION A LA 
PROPAGATION 
DES 0N0ES 
Rff.EA10 ............ 110• 

A L1
ECOUTE 

DU TRAFIC AERIEN 
RB=. EA11-3 ......... 11 O • 

ABC 
DE L°ELECTR0NIQUE 
R:f. EA12 ............... 90 • 

QUESTI0NSilEPONSES 
POUR LA LICENCE 
R!f. EA13 .... ..... 170 • 

APPRENDRE 
ET PRATIQUER 
LA TELEGRAPHIE 
llff.EA2Q ......... 110 F 

LES 
ANTENNES 

LES ANTENNES 
F5AD 
Rff. EA21 .... .. ... 250 F 

COMMENT BIEN UTIU
SER LA CB 
Rff. EB01·2 ............ 80 • 
llff.EB01·1 ............ 35 F 

LES ANTENNES POUR 
LA CITIZEN BAND 
Rff.E002 ... ...... 160• 

PREPARATION 
A LA LICENCE 

RADIOAMAHUR 

[i] 
PREPARATION 
A LA LICENCE 
RADI0AMATEUR 
Rff. EB03 ......... 230 • 

J'AUGNE MA CB 
TOUT SEUL 
Rff. EB04 ............... 60 F 

LES ANTENNES LEVY 
CLESEN MAIN 
Rff. EB05 ......... 185 • 

LA TOTALE 
SUR "LE JACKSON" 
REF. EBOO ............... 98 • 

Les Cibif ilaires 

LES CIBIFIIAIRES 
Rff. E007 ......... 180 • 

ATV 
Til:t,.f\YrnlON 

E . 
. 

A'N 
TELEVISION AMATEUR 
Rff. E!ll1 ......... 140 • 

RECEVOIR LA METED 
CHEZ SOI 
Ptf. E~ ........ 205• 

ssrv TELEVISION A 
BALAYAGE LENT 
Rrr. EDJ3 ......... 148 • 

MONTAGES VHF-\JHF 
SIMPLES 
Rff. EC04 ......... 275 • 

BoiTES □'ACCORD 
COUPLEURS 
D

1
ANTENNE 

Rff. E!ll5 ......... 160 • 

LE PACKET-RADIO 
DES ORIGIN ES ... 
A NOS J0URS 
Rff. Hlll ............... 69 • 

A l1
EC0UTE 

DES 0N0ES 
llff. E(l)] ......... 130 F 

UTIL I SEZ LE BON 0 £ COMMAND£ MEGAHERTZ 

- -e:r.-.-. 'J 
- U: PACKET RADIO 
~ !tU.lS C"Ut TUS SO.PLC 

"!. ~ .... 

LE PACKET-RADIO 
MAIS C

1
EST 

THES SIMPLE 
AA. ECOO .... .... ...... .78 • 

ANTINNII AITUCU 

ANTENNES, ASTUCES 
ET RADI0AMATEURS 
VOLUME 1 
Arr.Elm ......... 140· 

ANTENNES, ASTUCES 
ET RADI0AMATEURS 
VOLUME 2 
Rrr.Ec10 ......... 155 • 

UHP PU 

VHF PLL 
RtF.EC11 ......... ... ... 64 • 

I.■ IIWtl!I■ 
IIIA!l fl!lf!IMA•■wlll 

LE GUIDE 
RADI0AMATEUR 
TOME 1 ET2 
Rff.T.1EC12 ............ 75 • 
Rff.T.2 EC13 ............ 7 5 • 

ESSEM REVUE 
Rff. EC14·97 ......... 60 • 

LES QSO 
r, RAOIOTtLEPHONIE 

en VISIT£ 

LEs oso 
Ra:. EC15 ............... 65 • 

ANNUAIRE 
DE LA RADIO 
Arr. Ef01-97 ...... 210 • 

L'ART DU DX 
Rtf.: Elll1 ......... 130 • 

SAT[ LLITES 
AMATt:tJRS 

COM~EN~E H lW"IOVElt 

SAlEWltS AMATB.Ri 
Rff.Elll1 ......... 160• 

TARIF EHP{OITIONS: 1 LIVRE 35', DE 2 A 5 LIUAIS 45 ' , DE 6 A 10 LIURES 70', PAR OUANTITt, NOUS CONSULTER 

Catalogue MEGAHERTZ avec, entre autres, la description detaillee de chaque ouvrage, contre 4 timbres a 3 F 
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U8RA1RIE MEGAHERIZ: 

COURS DE PREPARA· 
TION A LA LICENCE 
RADIOAMATEUR T.1 
ELECTRICITE 
R:f. EE01 ···············70 • 

COURS DE PREPARA· 
TION A LA LICENCE 
RADIOAMATEUR T.2 
RADIOELECTRICITE 
Atf. EEJ2 ............... 70 • 

COURS DE PREPARA· 
TION A LA LICENCE 
RADIOAMATEUR T. 3 
COMPOSANTS ACTIFS 
Ai,. EE03 ···············80 • 

COURS DE PREPARA· 
TION A LA LICENCE 
RADIOAMATEUR T.4 
PROPAGATION, LIGNES 
ET ANTENNES 
R:1. EE04 ............... 65 • 

CmZEN BAND 
LE GUIDE 
fl£:. EK/2 ............... 99 • 

connaitre 
les composcnts 
electronlques 

~ 
~ I I 

CONNAiTRE 
LES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES 
R:f. EI03 ···············85 • 

CONSEILS 
ET TOURS DE MAIN 
EN ELECTRONIQUE 
Rt.. EI04 ............. 68 • 

□EPANNAGE EN 
ELECTRONIQUE 
A:f. 005 ............ 198 F 

~·liJill'fill~()z'.(.\t.'l!l, 
ur'1Jl.;il.lftutillllll 
# .... n~.,,_..,_ 

L'AMPLIFICATEUR 
OPERATIONNEL 
Rs:.EI00 ............ 145 • 

LES BASES 
DE L

1
ELECTRONIQUE 

A,,. Em7 .... ..... 135 • 

I:.'.'! 
WW 14l!Wi~ !i:l:1 
l~lli!'IA~ 

LES MONTAGES 
ELECTRONIQUES 
A:F.mi ............ 250• 

.~-~mprendre 
eeclronlque 

par rexp0rience 

ii .,. 

CoMPRENDRE 
L1ELECTRONIQUE 
PAR L

1
EXPERIENCE 

Rif. EIOO ............... 69 • 

LES ALIMENTATIONS 
TOME 1 
R:r.mo ............ 165 • 

LEs AUMENTATIONS 
TOME 2 
A:f.811 ........... 165 F 

LES ANTENNES 
OU FIL RAYONNANT 
A lA PARASll.E TOME 1 
At,813 ············210• 

LES ANTENNES 
OU Fil RAYONNANT 
A lA PARASll.E TOME 2 
Rs:.El14 ............ 375 • 

LES ANTENNES 
Rs:. EJ01 ............ 240 • 

Circuits 
imprirnes 

CIRCUITS IMPRIMES 
Rtf. EJ02 ............ 138 • 

ANTENNES 
POUR SATELLITES 
Rs:. EJJ3 .......... 149 • 

REUSSIR 
SES RECEPTEURS 
TOLITES FREQUENCES 
Rt EJ04 ............ 150 • 

MANUEL PRATIQUE 
DE LA CB 
AtF.EIJJS .............. 98 • 

RECEPTEURS 
ONDES COURTES 
Atf.E.lli ..... ...... 130 • 

MEMENTO 
DE RAOIOELECTRICITE 
lltf.EJl] ............... 75 F 

CB ANTENNES 
CARACTERISTIQUES 
fltf. EJl9 ... ...... ... 98 F 

UTILISEZ LE RON DE CDMMANDE MEGAHERTZ 
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PROMOTIONS DISPONIBLES DANS TOUS LES MAGASINS CB-SHOP 
ANUNNU fllAIRU c111 n RADIOAMAUUR .....------ w,NcK,a ,uNc1 

"J'ai mis au point 
ces produits 

pour les passionnes 
d' emission-reception. 

22m 

Ifs satisferont meme 
les plus exigeants." 

F2QG 

Charge 250 W 

Self 

Balun E = 50 Q 

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

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

EJ PERFO 12/ 8: Dipole lilaire omnidirectionnel i, gain, E/R 500 W, reglage de 15 i, 30 MHz, gain 
exceptionnel, balun etanche sur ferrite fermee, cable multibrin acier inoxydable, longueur 11,5 m, spires de 
reglage, coulisseaux acier inox, isalateurs (5000 V) porcelaine, livree prereglee. 

FTWF 
,.. ' Filre posse-bas 

- 2000 W PEP 
0,5 · 30 Mhz 

PSWG 
lillre secteur · I prises • 3 kW 

9~0MOS Tou,-. 

~-~~15~<~ { ~-I ~·l • .. e,-S 
colllsurez.~o\ls 

D QUADRA: Double dipole lilaire 1 /2 onde omnidirectionnel, E/ R 500 W, balun etanche, cable 
multibrin oder inoxydable, longueur 15 m, spires de reglage sur tous les brins, isolateurs (5000 V) 
parcelaine, livree prereglee sur lrequences de 5 i, 8 MHz, de 12 i, 16 MHz et 27 MHz. 

(a MEGAPOWER Fl LAI RE : Folded-Dipole charge de 
conception inedite, longueur 28 m, couvre de 1,8 ci 52 MHz, 
forte omnidirectionalite, E/ R, puissance 1 000 W pep, 
gain proche de 8 dB en lonction du nombre de longueurs :g 
d'ondes developpees sur la longueur de l'antenne, TOS de lg 
1 : 1 (ave< boite de couplage) i, 2,8: 1 (sans boite de ~ 
couplage), cable en acier inoxydoble toronne, charge ~ 
monobloc non sellique de 250 walls sur substrat haute "' 
technologie, sells d'allongement de qua&te professionnelle, ;! 
balun etanche sur ferrite fermee, alimentation directe par ::; 
cable coaxial 50 ohms. Un mustl 0 

BALU,NSTOUSRAPPORTS 
DIPOLE FIIAIRE 50MHz 

.0 
::, 
C. 
0 
"' Cl) 

Demandez notre catalogue ••'JNCKII fUNCf f '!ii!'f ~~ne - 44000 NANTES contre 50,oo FTTC FRANCO wrr I 
Tel.: 02 40 47 92 03 55 BIS"' RUE DE NANCY • 44300 NANTES 
- ---------------------Tel.:O,&4O4982O4•Fax:0240520094 -

BON DE COMMANDE 
NOM 

ADRESSE 
JE PASSE COMMAND£ DE : 

Fihre ant. poss-bas FT WF □ 450.ooFnc 
Fihre secteur PSWG . .. .0 320.,,Fnc 
Filtre secteur PSWGT □ 470,,.Fnc 
Fihre secteur PSWGTI LJ 495.oofnc 
Antenne MEGAPOWER 0 ~ 0 1900,oofn 

Antenne COMPACT ~ □ 690,,.Fnc 
Antenne AVIATIC D ... .0 750,oofnc 
Antenne DX-27 fJ .. □ 590.oo Fnc 
Antenne PERFO 12/8 ID ....... 190,00 F ITC 0 720 . .,Fnc 
Antenne QUAD RA 9 ............... a9o,oo F ITC 0 790,,.Fnc 

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

---Antenne RX 1/30 MHzD .... a9o,ooFITC O 690 . .,Fnc 

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

JE JOINS MON RiGLIMINT TOTAl PAR C11iau1 DI : -----Fnc 

Catalogues CiBi/Rodioomoteurs ... FRAHco 0 50.ooFnc 
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L'ULTRA COMPACT TOUS MODES / SATELLITE 

Emetteur/recepteur HF, 50 MHz, VHF, UHF, 
fonctionnant sur les bandes radioamateurs 
dans les modes SSB, CW, HSCW, AM, FM, 

Represente tai/le reelle : largeur 260 mm, hauteur 86 mm et profondeur 270 mm. 
Packet, SSTV et RTTY et disposant de toutes faut ajouter la grande souplesse dans le trafic 
les fonclionnalites DSP (filtres passe-bande, CW, le moniteur et le compresseur de modula-
notch, reducteur de bruit...) et d'une aptitude lion 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 syntheliseur de voix 
destine aux operateurs deficiants visuels, des 
filtres mecaniques Collins pour la SSB et la 
CW, une boile de couplage automalique 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 
Emette11r/recepteur mobile HF -

:o MHz, 100 W (160 - 6 m), 50 W 
20 W (70 cm). Tous modes + 

GENERALE ..... ..,., E SERVICES 
205 ... ~l!_e de l'lndustrie_ - B.P. 46 • 77 Cede . . .. .64.41.78.88 · F~: 01.60.63.24.85 

ATAS-100 

MAWllllN DE PARIS. 212, avenue IS • Tel.. 01.43.41.23.15 • Fax. 01.43.45.40.04 

!l rm,!. Filtres DSP. 200 memoires. 
n- Dimensions: 160 x 54 x 203 mm. 

• G.E.S. OUEST: 02.41.75.91.37 'A2.l:IB::Ollt:9:!~t:3!ii:fl0 • G.E.s. LYON: 04.78.93.99.55 
• 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. ndance aux panniliers et aux revendeurs. Nos om: 

n1 !ue modrt~ -;:ins pre.ms oes constructeurs. 
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