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,'"' RS-R8500; ~ 
Logiclel de contr61e pour IC-R8500 

Prix : A 

, - RS-7 46 ~~.;~ 
Logiciel de contr61e pour IC-746 

Prix: A 

IC-PCR1000 RECEPTEUR 0,01 / 1300 
MHZ INTERFACABLE PC 
L'IC-PCR1000 est une interface qui 
transforme votre PC en un recepteur 
haut de gamme ! 
■ L'IC-PCR1000 est tres simple 
ii 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 controls 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 
trequence, du clavier ... 
- Visualisation complete du recepteur vous donnant acces ii toutes les commandes, 
plus affichage du «band scope». 

RS-R8500 LOGICIEL DE CONTROLE 
POUR IC-RBSOO 

-----------~: [i!:f~ I • 
~ - - -.... ~- - -- --. 6- - -- . - · 

■ Face avant visualisee sur l'ecran du PC. IC-RBSOO 
■ Controleur radio : ecoutez votre station AM / FM ou otc=u•Tous Mooeso., M1U12000 "' 
TV, WFM, SSB, etc, de fa<;on tres simple .. 
■ Controleur de balayage : controlez tous Jes parametres de scanning (balayage). 
■ Analyseur de spectre : avec cet analyseur de spectre, vlsualisez tacllement res 
frequences occupees ainsi que le «traflc .. . Cliquez sur l'histogramme et vous 
ecouterez immediatement la frequence correspondante. 
■ Lisle des canaux memoire : lisle du contenu des memoires. Les canaux memoire 
peuvent etre programmes ii partir de cet ecran. 
■ Liste des balayages programmables : liste des plages de frequences programmees 
pour le balayage. 

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

IC-746 
E/R TRl•BANDE TOUS MODES 100W VHF I HF I 50 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 traflc sans avoir ii ouvrir 
la lisle memoirs. 
■ Option : Parametre du port serie. 
■ liste des canaux memoirs : Jes canaux memoirs peuvent etre programmes a partir 
de cet ecran. 
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~ " ' '' Configuration requlse pour RS-746 / RS-R8500 / IC•PCR1000 : Un ordinateur compatible IBM PC - Microsoft®, Windows® 95 ou Microsoft® Windows® . Un port serie RS-232C • Un 
0 ~ ... ~"" '' 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-RBSOO (pour RS-RBSOO) -9 ... ,. ci-; ', a 

.s,'> ~ Ob ' '!._ 
% 17. C>. ~ ' :!:. 
,. 6' ~ 0'% -~-

\\\ "">- -~-
"""' 6,,: ,t>,. o "'t.. ~~o'~6 

,s><S! ~,., "~ "'~~ 
'9aJ: C>. %.i '<"~ 

t?o ~~ "'~1. ~~ 
,..\\\ G-,.&>,. --~ 

'"' ~~- ' .._o(,, 0 '-' '1' ~ 
/,-, () ,t ">., -~~ 
\,.X) ~ ~., ' 

,.... s., ' 
'-")> ', 

,,.a ~-, 
t?o ', 

PRIX INDICATIFS: CODE A : mains de 600 F • CODE B : mains de 4600 F 
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ICOM FRANCE 
Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonc des Moulinais - BP 5804 
31505 TOULOUSE CEDEX 
Tel : 05 61 36 03 03 - Fax : 05 61 36 03 00 
WEB /COM : http://www.icom-france.com 
E-Mail : icom@icom-france.com 

AGENCE COTE D'AZUR 
Port Inland locaux N°11 2 et 113 - 701 Avenue G. de Fontmichel 
06210 MANDELIEU 
Tel : 04 92 19 68 oo -Fax: 04 92 19 68 01 
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TS-570DG DSP 
Reception BLU avec reducteur de bruit {NR 1, NR2), 
Exemples de reception en BLU : NR arrete, NR 1 en 
service, NR2 en service, NR arrete de nouveau. 
Un court bip signale chaque changement. 

Reduction de bruit en BLU --
Reception graphie (CW) avec reducteur de bruit 
(NR1,NR2). 
Exemples de reception en graphie {CW!: NR arrete, NRl 
en service, NR2 en service, NR arrete de nouveau, 
Un court bip signale chaque changement, 

Reduction de bruit en CW 
Suppression de battement (BC) 
Commutation marche/arret possible durant la reception 
d'un signal de battement. 

Fil/re de rejection OSP 
Battement 

Suppression de battement __ __, 
Filtre graphie (CW) a DSP. 

......... ,,-, 
/ '\ Pente de filtre de 

rejection classique 

Signal vise 

II est possible de selectionner une longueur de bande 
parmi sept entre 50 Hz et 2 kHz. Cet exemple est avec 
un filtre de bande passante regle a 200 Hz. 

Filtre 

DIGITAL SIGNAL PROCESSING 
E~aliseur en emission. 
L e_galiseur audio en emission peut aussi etre ajuste 
selon les conditions du moment. Le cycle de 
demonstration est: "normal 11, "accentuation des 
aigus'1, et "accentuation des graves11

• 8900F au comptant OU Cl credit 
apres accord par FRANFINANCE avec 
versement de 100 F a la commande Emission I 

i ~onta~t Nb 
u ere it de mois 

12 
18 

8800 24 
30 
36 
48 

Montant de la mensualite TEG Cout total du credit ~ais.de Assurances Cout total du credit 
§ avec DI PE avecDI Sans assurance SANS assurance oss1er DI PE avec assurance Dl+PE 

805, 99 F 798,51 F 789,71 F 13,90% 676,52 F 0,00 105,60 F 89,76 F 
560,72 F 553,24F 544,44F 13,90% 999,92 F 0,00 158,40F 134,64 F 

438,38 F 430,90F 422,lOF 13,90% 1330,40F 0,00 211,20F 179,52 F 

365,20 F 357,72F 348,92 F 13,90% 1667,60F 0,00 264,00 F 224,40F 

316,62 F 309, 14 F 300,34F 13,90% 2012,24 F 0,00 316,80 F 269,28 F 

252,35F 248,83 F 240,03F 13,90% 2721,44 F 0,00 422,40F 168,96F 

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

s e.mail: res _paris@wanadoo.fr - Internet: http// :perso. wanadoo.fr / res _paris 

23, r. Blatin • 63000 CLERMONT-FERRAND 
Tel.: 04 73 41 88 88- Fax: 04 73 93 73 59 
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NRD-545G - RECEPTEUR HF DE BASE 
La technologle NUMERIOUE 
Recepteur decametrique de qualite professionnelle 
disposant de nombreux etages fonctionnant en 
NUMERIQUE : detection tous modes, filtre Fl, 
deplacement de bande passante, reducteur de bruit, 
"noise blanker", "notch", AGC, BFO, gain HF, silen
cieux (squelch), reglage de tonalite, S-metre. Sont 
egalement disponibles: la demodulation ATTY, la 
fonction ECSS, la commande par ordinateur. 
!..'.implantation des composants des differentes fonc
tions est realisee sur des platines separees enfichees 
sur une carte mere. Alimentation 110/220 Vac et 
13 Vdc/2,5 A. Dimensions : 330 x 285 x 130 mm. 
Poids: 7,5 kg. 

NRD-345G - RECEPTEUR HF DE BASE 
La quallte .IRC pour le plus grand nombre 

r1ouv1:AU 

Recepteur decametrique grand public de qualite couvrant la gamme o, 1 a 
30 MHz. Modes AM, AM synchro, CW, SSB, FAX. Pas de frequence de 5, 
100 Hz, 1, 1 O kHz. 1 oo memoires. Interface RS-232. Sorties antennes 50 et 
450 ohms. Noise blanker. Fonction timer et horloge. Reception par recherche 
automatique. Alimentation 12 Vdc/0,8 A. Dimensions: 250 x 238 x 100 mm. 
Poids: 3,5 kg. 

NRD-535 - RECEPTEUR HF DE BASE 
La reference en reception 
Recepteur decametrique de qualite profes
sionnelle couvrant la gamme de 100 kHz a 
30 MHz. Mode AM/FM/SSB/CW/RTTY/ 
FSK. Frequence centrale du double circuit 
d'accord controlee en permanence par 
microprocesseur. Dynamique 106 dB. 
Point d'interception + 20 dBm. 
Synthetiseur digital direct (DDS). Pas de 
1 Hz par encodeur magnetique. Filtre passe
bande (PBS), notch, noise blanker. Squelch 
tous modes. 200 memoires avec sauvegarde 
par pile lithium. Scanning multifonctions. 
Affichage numerique canal memoire, frequence, 

mode, bande passante. 
S-metre par Bargraph. 
Horloge en temps reel avec 
relais de sortie. Interface 
RS-232 a 4800 bauds. 
Alimentation 220 Vac et 
13,8 Vdc. Dimensions: 330 x 
130 x 287 mm. Poids: 9 kg. 

NRD-535D 
La reference PLUS : 

Idem, livre avec interface ECSS 
CMF-78 + filtre 1 kHz CFL-233 + controle 

bande passante CFL-243W. 

Un tandem efficace: la puissance commandee depuis l'emetteur 
JST-245 - E/R HF + 50 MHz BASE JRL-2000F - AMPLI HF 

Lineaire decametrique 1 kW PEP avec PA de 48 MOS
FET. Preselection automatique par mesure interne de 

Emetteur/recepteur decametrique 
couverture generale de 1 oo kHz 
a 30 MHz + 48-54 MHz. 
Emission toutes bandes 
amateurs de 1,8 a 29,7 MHz 
+ 50-54 MHz. Pas de 2 Hz. 
Modes SSB/CW/AM/FM/ 
AFSK. Puissance reglable 
de 15 a 1 50 W. PA a transis
tors MOS-FET. Selection de 

la frequence d'entree (ou lecture de la frequence du 
transceiver). Coupleur automatique d'antenne a 
1820 memoires. Commutation rapide pour AMTOR ou c; 
Packet radio. Selection automatique de 4 antennes. ex, 

3 antennes en face avant. Memorisation anten

Ventilateur a vitesse 8l 
variable. Alimentation a ~ 
decoupage avec correction [ 
de facteur de puissance. 2 
Utilisable en selecteur, cou
pleur/selecteur, amplifica
teu r/coupleu r/selecteur. 
Dimensions: 430 x 300 x 
402 mm. Poids : 28 kg. 

ne et frequence. 200 memoires multifonctions. PBS, noise blanker, filtre 
notch. Large afficheur LCD couleur. Interface RS-232. Coupleur d'an
tenne automatique interne incorpore. Alimentation secteur. Dimensions: 
350 x 130 x 305 mm. Poids: 12 kg. 

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

-~"-:::iiiiiiiiiiiiiii~l GiiEi;iNERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
205, rue de l'lndustrie - Zone lndustrielle - B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tel. : 01.64.41.78.88 - Telecooie: 01.60.63.24.85 - Minitel: 3617 code GES 
G.E.S . - MAGASIN DE PARIS: 212 , avenue Daumesnil - 75012 PARIS -TEL. : 01.43.41.23.15 - FAX: 01.43.45.40.04 
G.E.S. OUEST: 1 rue du Coin, 49300 Cholet. tel.: 02.41.75.91 .37 G.E.S. COTE D'AZUR: 454 rue Jean Monet· B.P. 87 • 06212 Mandelieu Cedex, 
tel.: 04.93.49.35.00 G.E.S. LYON: 22 rue Tronchet, 69006 Lyon, tel.: 04.78.93.99.55 G.E.S. MIDI: 126-128 avenue de la Timone, 13010 Marseille, 
tel.: 04.91 .80.36.16 G.E.S. NORD: 9 rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel.: 03.21.48.09.30 G.E.S. PYRENEES: 5 place 
Philippe Olombel, 81200 Mazamet, tel.: 05.63.61.31 .41 G.E.S. CENTRE: Rue Raymond Boisde, Val d'Auron, 18000 Bourges, tel.: 02.48.67.99.98 
Prix re vende urs e t exportation. Garantie et service apr8s-vente assu res par nos solns. Vente dlrecte ou par 
correspondence aux partlculiers et aux revendeurs. Nos prlx peuvent varier sans prltavis en fonction des cours 
m o n&talre s lnternatlonaux. Les sp&clficatlons techniques peuvent lttre modiflltes sans pr8avls des c o nstructeurs . 



SOIIAII-E 
Station meteo automalique de F5KQN 

~~~,_ Ii~, 
_.,..._::; 

Christian FURST, F5UII 
La premiere partle de SIDE
RAL, la station meteoroto-

gique automa-

18 tlque devetoppee 
par le radio-club 
des TRAM de 

Mu/house, avalt ete lnaugu
ree en 1997. Celle annee, un 

nouveau projet a offert a SIOERAL la facutte de par/er I Nous vous presen
tons eel lnteressant projet mene par un groupe entreprenant. 

Transceiver 10 GHz ATV 
M. VONLANTHEN, HB9AFO 
Nous al/ons deer/re, dans eel 
article et ceux qui sulvront, la 

66 
man/ere de ,ea-
/Iser un ensem
ble d'emission
receptlon 10 GHz, 

pour ta tetevison d'amateur. Cet 
ensemble a ete utilise par 

/'auteur, notamment tors des recents essals ayant fail lamber quelques 
records de distance. 

Interface oscillo et generateur pour PC (1/2) 
Patrick LINDECKER, F6CTE 

Le PC peut servir de emu, a une 
petite installation de mesure. 

Dans la description 

72 qui est presentee lei, 
/'auteur propose de 
realiser un circuit 

d'interface qui, a /'aide d'un togl
ciel diffuse parses soins, permet 
d'utlliser le PC en generateur BF et oscilloscope. 

................. ~ 

LA PHOTO DE COUVERTURE, CEUVRE DE BERNARD LANDREVOT, FSFTNI 
REPRESENTE UNE PARABOLE SITUEE PRES OU CAMPUS DE STANFORD (CALIFORNIE) AVANT SERVI, 

IL Y A QUELQUES ANNEES, AUX ESSAIS MOONBOUNCE OU CLUB DE L'UNIVERSITE. 

ET AUSSI : 

ASSEMBLEE GENERALE OU c.ox.c ............... .... .. ................................. 13 
SARADEL ET HAMEXPO 98 .. .. ... . .. . .... . .. . ... .. .... ......... . .. ... . .... ... ... .. .. ..... . 14 
TM2F ET L'IARU VHF ............. ....................... .................................. 16 
COUPLEUR AUTOMATIQUE EN KIT LOG AT-11 .................... ...... .............. 22 
GENE BF NUOVA ELETTRONICA LX.1345 ................................................ 24 
AMPLI MICROWAVE MODULES 144100W ...... ........ .. ...................... ........ 26 
MFJ-9598 A L'ESSAI ............... ........... ................ .... ......... ............. .. 28 
DECOUVERTE DU LO GI CIEL JVCOMM 32 .. .......................... .................... 30 
TECHNIQUE : LE TOSMETRE .. .................................. ............ ............. . 58 
TECHNIQUE : L'OBSESSION DU ROS ......... ........ .... ............................... 62 
ELECTRONIQUE POUR MANIP LAME DE SCIE ............... .... ............ ......... .. 70 
ET TOUTES VOS RUBRIQUES HABITUELLES ! 

Le cycle so/aire progresse inexorablement et 
la propagation nous offre des ouvertures DX 
de plus en plus frequentes. Pour s'en 
convaincre, ii suffit d'ecouter le 20 metres le 
matin en direction de la Polynesie, de 
l'Australie, de la Nouvelle Zelande, du Japan, 
d'oiJ proviennent des signaux extremement 
puissants. Sans parter du 10 metres, de plus 
en plus ouvert. Les liaisons sont faciles a 
etablir, meme avec des puissances et des 
antennes modestes, surtout si /'on opte pour 
la telegraphie. Dans le meme temps, !es 
bandes VHF /UHF nous font aussi profiter de 
belles ouvertures. Les amateurs de portable, 
mais egalement ceux qui sont restes chez eux 
cet ete, ant aligne quelques nouveaux carres 
locators sur leur journal de trafic. C'est dire 
qu'i/ y en a pour taus /es gouts ... et pour 
toutes /es classes d'operateurs ! Trafiquer 
doit rester notre fina/ite : on peut concevoir, 
experimenter, construire, reproduire, mais ii 
taut aussi « conclure 11 et essayer sur /'air 
tout ce materiel auquel on est profondement 
attache. Ce/a donne un sens a nos QSO et 
permet de partager /'experience, de diffuser 
la connaissance. Enfin, c'est montrer que /'on 
est un « radioamateur comp/et 11 c'est-a-dire 
bidouilleur et actif! 

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

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

cannaitre 
vas praduits 

dans cette 
page, 
cantactez 
Denis 
Bonamo a 
la 

redaction 
(02.99.42.52. 73+}. 

Pt'Oduit:, RSE 
chez 
lNFRACOM 

INFRACOM distribue desormais en 
France les produits RSE destines a 
l'A1V et aux hyperfrequences : 
- Emetteurs A1V 1,2 au 2,3 GHz 
- Modulateur bande de base [video 
+ son) 
- Amplificateurs 1 . 2, 2. 3 et 
10GHz 
- Convertisseurs 2,3 / 1,2 GHz 
- Tetes de reception 10 GHz 
- Preamplificateur 1. 2 GHz, gain 
56 dB 
- PLL controle par PIC 
- Frequencemetres jusqu'a 3 GHz 
et.c. 
Ces modules sont disponibles en kit 
au mantes, avec une documenta
tion en frarn;:ais. 
Pour toute information, contactez 
INFRACOM au 02.40.70.97.68 au 
par email a infracom@avo.net. 

CD-ROM 
INFRACOM 

lnfracom propose un CD-ROM 
radioamateur contenant plus de 
410 Mo de logiciels pour tout type 
de trafic : packet, satellite, HF, 
contest, VHF, fax, SS1V, et.c. Vous 
y trouverez des versions DOS, Win
dows, Linux, au Macintosh. 
II est a noter que les logiciels ant 
ete recuperes sur Internet au par 
packet. L'utilisateur a la garantie de 
trouver des versions recentes, a 
jour, et pleinement fonctionnelles, 
en evitant de nombreuses heures 
de recherche et de telecharge-

NDUVEAUTES 

ment. Nouveaute interessante : un 
disque CD-R est utilise, permettant 
une mise a jour reguliere par l'ed~ 
teur. 
Le CD-ROM RADIOAMATEUR 1998 
est disponible au prix de 135 FF, 
port compris. 

Suppon:, 
deponabLe:, 

JJD Communication propose une 
gamme de supports [marque WAT
SON) destines aux emetteurs
recepteurs portatifs, qui peuvent 
egalement etre utilises avec des 
telephones mobiles au un GPS ... 
Le premier (QS-200). le plus 
simple, se fixe par pincement sur 
une grille d'aeration du tableau de 
bard de votre vehicule (pas de 
demontage]. II exige que le portatif 
soit muni d'un clips, a l'arriere. 
Le second (Q8-400) se fixe de la 
meme maniere sur une grille d'ae
ration. Plus elabore, ii est orien-

table en hauteur. De plus, ii main
tient le portatif par serrage, au 
moyen de deux griffes rappelees 
par un ressort. 
Quant au dernier (Q&300), ii est 
prevu pour le « montage sur table » 
d'un portatif : cela evite qu'il tombe. 
Ce support lourd est inclinable, 
horizontalement et verticalement. II 
est dote d'un raccord coaxial per
mettant le branchement de l'an
tenne sur une S0239. 

MEGAHERTZ magazine 

Kit d'exten:,ion 
G5RV 

JJO Communication propose un kit 
d'extension pour les antennes 
G5RV, permettant de trafiquer sur 
80 metres. 
Le kit EL-
40XC, coO
tant 250 FF, 
allonge l'an
tenne d'envi
ron deux fois 
2,50 m 
sans affecter 
les autres bandes. Cette partie 
peut etre disposee verticalement 
(tombant de chaque cote). La puis
sance admissible est de 400 W 
PEP. 

Nouveau recepteu,. 
ADRASEC 

COMELEC bat sa coulpe et propose 
un nouveau recepteu~ 
entierement refondu, des
tine aux AORASEC. Ce 
recepteur, cale sur 121 . 5 
au 121.375 permet la 
recherche de balises de 
detresse. II est dote d'un 
VU-metre et d'un dispositif 
d'attimuateurs permettant 
une approche optimale de 
la balise recherchee. 
Supradyne, ii n'est plus 
sujet aux interferences 
dues aux stations FM de 

radiodiffusion. Nous vous reparle
rons du prototype qui nous a ete 
recemment confie. 

6 10B - Nov. 1990 

Par ailleurs, COMELEC nous a ega
lement montre le prototype d'un 
petit amplificateur alimente sous 
9 V, dont le gain nous a semble 
interessant. Excite avec 50 mW, 
sur 430 MHz, ii delivre 750 mW. II 
est dote d'un transistor UHF 
BLT50. Nous en reparlerons pro
bablement. 

Antenne 
GPS100KT 

PROCOM [distribue par E.R.S) pro
pose une antenne de reception 
active pour GPS. Cette antenne, 
quasiment plate [patch). peu 

encombrante, est munie d'un sup
port magnetique permettant de la 
fixer provisoirement sur un mobile. 
Le gain de l'amplificateur est de 
27 dB. En polarisation circulaire 
droite, elle est dotee d'un cable 
coaxial de 5 m, equipe, a chaque 
extremite d'un connecteur FME. 
L'.alimentation en 5 V arrive par ce 
cable. Son prix, modeste, est de 
295 FF. 

f/auban:, 
non conducteu,.:,, 
type ,, Kevin,." 

DX SYSTEM RADIO presentait lors 
du SARADEL des haubans non 
conducteurs, realises en une 
matiere comparable au « Kevlar >>. 



NDUVEAUTES 

Lars du montage d'un pylone hau
bane par des cables d'acier ou du 
Iii de fer galvanise, on degrade les 
performances [diagramme de 
rayonnement en particulier] de l'an
tenne a cause des nappes de hau
bans. Souvent, ii faut meme << cou
per ll ces haubans [ a fin qu'ils ne 
rayonnent pas] par des isolateurs. 
Avec des haubans non conduc
teurs, ces problemes n'existent 
plus. Le haubanage type « Kevlar l> 

de OX SYSTEM RADIO mesure 
6 mm de diametre et resiste a une 
charge de rupture de 1,3 t. lmpu
trescible et resistant aux UV, son 
poids est de 32 g par metre. Prix 
15 FF le metre OU 13 FF le metre 
par 100 m. 

VC-1-11 Ken.wood 

Grace a Francis, F6AIU du TBL· 
Club, nous avons pu en apprendre 
davantage sur le VC-H 1, ce sys
teme SSTV portable produit par 
Kenwood. II l'utilisait pendant le 
SARADEL, se promenant dans les 
allees pour capturer des images 
immediatement transmises par 
son portable 144 MHz. En fait, le 
VC-H 1 fonctionne dans les modes 
suivants : Robot 36 et 72, Martin 
1, Scottie 1 et 2, AVT 90 et 94, et 
« Fast FM » un mode proprietaire. 

-..... 

Autonome, ii peut egalement dialo
guer avec un PC au moyen du log~ 
ciel Kenwood en cours de develop
pement ou directement, par la 
simple liaison audio de la carte 
son. Le VC-H1 possede 10 memo~ 
res et de nombreuses possibilites 
[dont !'incrustation de texte] acces
sibles par ses touches de com
mande. Pour le moment, l'appareil 
n'est pas disponible en France mais 
on chuchote que l'un de nos fideles 
annonceurs serait interesse par sa 
distribution. Affaire a suivre ! 

Directemen.t 
de:, Etat:,•Un.b 

La societe SPOT Communication, 
bien connue des radioamateurs, 
est maintenant installee en Califor
nie, pres de Los Angeles. Si vous 
recherchez du materiel de prove
nance US, consultez done [en fran
c;:ais !] F5VQ Brian, ou Pascale son 
YL, qui sont sur place, et sont a 
meme de vous faire profiter des 
meilleures offres locales. En outre, 
SPOT Communication gere la distr~ 
bution en Europe des marques 
HENRY RADIO et TE SYSTEMS. Le 
S.A.V. de SPOT Communication est 
assure en France par RADIO 33, a 
Bordeaux, et O.C.E., a Montpellier. 
Vous pouvez contacter SPOT Com
munication par telephone, entre 
17 h et 22 h, heure franc;:aise, au 
00.1.805.644.59.63 (3 francs la 
minute]. par FAX au 00.1 .805. 
644.59.64, ou encore par E-mail : 
spotcom@earthlink.net 
Vair aussi le site internet de 
HENRY RADIO : www.henryradio. 
com 
Documentation contre 4 IRC a : 
SPOT Communication, 2368 East
man Ave, #3, VENTURA, CALIF 
93003, USA. 

LES 
ANTENNES,__L--:--:-.:=:::7 

Th6orie 1 s antennes 
!!......- Veritable bible su~ e tion 
,..~,..,..... d'emission-recep ' f e 

t tout autant des m 
cet ouvrage es , ux amateurs. 
aux techniciens qu a 

De l'antenne filaire simple aux 
aeriens a grand gain, 

du dipole a la parabole, 
de la HF aux SHF, 
!'auteur propose 

de multiples solutions. 

MEGAHERTZ magazine 

TOUTE UNE GAMME PROFESSIONNELLE 
AIR TERRE MER 

ENWOOD 
---
~ . - .. ~-. .. .. . 

~ ~ , .. . 
TS-570DG 

YAESU 

IMPOl\1AtlUl 817 
1llRlS PKW FT-847 

CUBICAL QUAD 
2els 10-15·20 m boom 2,40 m .... 4290,ooF 
3els 10-15·20 m boom 5,00 m .. .. 5950,ooF 
4els 10·15·20m boom 7,40 m .... 6450,ooF 
BEAM DECAMETRIQUE 
THF 1 10-15·20 m .... ............ 1400,ooF 
THF 2 10-15·20 m boom 2,00 m .... 2290,ooF 
THF3 10-15·20m boom 5,40m .... 3150,ooF 
THF 5 10-15·20 m boom6,00m .... 3890,ooF 
THF5+ 10-15·20&40m boom 6,00 m .. 4290,ooF 
YAGI MONOBANDE 40 m 
MHF 1 {cfopoleJ .. .... .... 1450,ooF 
MHF 255 boom 4,80m .... 2695, ooF 
MHF 25M boom 1,00 m .. 2990,ooF 
MHF 2E SL boom 9,40 m .... 4190,ooF 
ANTENNES QUAGI VHF 
VHF 6 els double boom .. .... 690, ooF 
VHF Sels double boom ...... 890,ooF 

PROMOTION 
GARMIN 
GPS 12 

UTM + locator 
500 waypoints 
Sortie NMEA 

1590 F 

Dans chaque gamme : 
d'autres modeles sont disponibles, 

contactez·nous ! 

Livre avec notice 
en Fran~ais 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '-----'-----' 
ROTORS 

7 

C E T E L 
VOUS NE POUVEZ ASSISTER AU SALON ? 

PAS DE PROBLEME ! 
Contactez-nous, nous vous ferons beneficier 

des memes e_rix promotionnels 
DURANT 8 JOURS !!! 

117, rue de CREQUI • 69006 LYON 
Ouvet1 tous les jours du hmdi au samedi de 9H ii 12H et de 14H ii 19H 

Vente sur place et par correspondance 
Carte bancaire - C. bleue - C. Aurore - etc ... 
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HOT LINE "MEGA" 
L A 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 PA.S □'APPEL EN 
DEH0RS DE CES CRENEAUX H0RAIRES 
MAIS VOUS POOVEZ OJMMUNruR AVEC 
11.00S : 
PAR FAX [02.99.42.52.88) 00 PAR 
E-MAIL [mhzsrc@pratique.fr). 
MERCI POUR VOTRE aJMPREHENSIDN. 

PENSEZ AUX DATES DE BDUCLAGE : 
TDUTE INFORMATION DDIT ETRE EN 
NOTRE POSSESSION AVANT LE 5 DU 
MOIS POJR PARUTOJ DANS LE NUMEro 
OU MOO SUIVANT. 

INTERNET 
Si vous VDULEZ Ql£ VDTRE PAG; WEB 
PERS'.JNtlfl.LE, aJNSACREE A LA RADIO, 
oorr RELEE AU SITE ~ MEGAHERTZ 
MAGAZINE, PRE NEZ CONTACT AVEC 
DENIS BONOMO A LA REDACTION 
(02.99.42.52.73+). 

NOl!E ALffS!x: INTERI\ET: 
mhzsrc@pratique.fr 

AFIN OE PRESERVER 
LA QUALITE OE VOS PHOTOS 

N'ECRIVEZ 
STRICTEMENT RIEN AU ODS. 
UTILISEZ UN POST•IT, MERCI. 

ACTUALITE 

Concou~ photo 

STOP ! St.op, j'ai dit st.op ! Cessez de 
nous envoyer des phot.os d'ant.ennes, 
de p~fines radiodiffusion, de t.ours 
hertziennes ... Ou alors, soignez la 
prise de vue (couleurs du ciel, 
nuages, utilisation d'un filtre ... ) mais 
preferez plutfit l'originalite, t.oujours 
sur le theme de la radio. Des 
dizaines de photos ne peuvent etre 
selectionnees pour la couverture car 
elles sent mediocres... au franche
ment mauvaises. lmaginez, au 
moment du cadrage, quel sera l'effet 
sur la couverture de MEGAHERTZ 
magazine (pensez qu'il taut tenir 
compt.e de !'emplacement du titre et 
du bandeau gauche). 
Pour etre selectionnee, le phot.o doit 
etre prise dans le sens vertical, pal'
faitement nett.e, ORIGINALE (pensez 
a autre chose qu'aux antennes, des 
composants par exemple, un mate
riel retro, etc.), bien cadree, lumiere 
soignee, bref elle doit attirer l'reil 
immediat.ement ... Ne baissez pas les 
bras et essayez encore, la premiere 
page se merit.e ! 
Ce moiS{:i, nous devons la phot.o de 
couverture a Bernard LANDREVOT, 
F6FTN. 

Radioamateurs 
SaintMaLo 
et la Route du Rhum 

Le radio-club de Saint-Malo, F5KDP, 
activera une station speciale dans le 
cadre de la course transatJantique le 
week-end du 8 novembre, avec l'ind~ 
catif TMORUM. Une carte QSL spe
ciale sera editee pour !'occasion (via 

MEGAHERTZ magazine 

F5BNJ, bureau au en direct). Par 
ailleurs, le radio-club rappelle que les 
cours de preparation a la licence ant 
repris au 28 rue de Toulouse (intra
muros) chaque vendredi soir, a 20 
heures. 

Le chiffre 
dum.ob 

II nous est communique par l'ART. 
19300, c'est le nombre de radio
amat.eurs licencies en France ... Sou
haitons que la barre des 21XDJ soit 
rapidement passee des la mise en 
place des nouvelles licences. 

C'e:,t 
enALlem.agne ... 

Un article dans le numero de Sep
tembre de la revue allemande "CQ 

DL" nous informe que Telekom, l'equ~ 
valent outre-Rhin de France Telecom, 
a signe un accord national permet
tant aux radio-clubs qui le desirent de 
s'installer sur les sites de cet opera
teur de telecommunications, sous 
reserve bien evidemment de ne pas 
provoquer de brouillages ni d'explo~ 
ter commercialement leurs sys
temes. La seule condition 
reste modeste : 100 OM 
par an, soit environ 350 FF. 
Quelqu'un pourrait~I commu
niquer le numero telepho
nique du siege de France 
Telecom a notre association 
nationale ? Un tel accord 
representerait sans doute 
un investissement rentable 
pour l'avenir de notre hobby 
en France ... 
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Cha:,:,e aux renarcb 
de L'ARALA 

Le dimanche 13 septembre 98, 
l'ARALA (Association des Radioama
teurs de Loire-AtJantique) organisait 
sa traditionnelle chasse aux renards. 
Cette an nee, les concurrents 
devaient trouver quatre renards pla
ces dans la magnifique foret du 
Gavre pres de la commune de Blain. 
Tres ruses, ces renards. Le temps 
pluvieux des jours precedents ayant 
bien humidifie les feuillages, ces del'
niers agissaient en reflect.eurs pal'
fa its pour les frequences de 
144 MHz. II est passe par ici, ii 
repassera par la ... passionnant ! Au 
pied de chaque renard, une enve
loppe contenant un questionnaire 
(technique et reglementation) entrant 
en compte pour le calcul des points. 
Pendant ce t.emps, YL et non chas
seurs participaient a un parcours 
' decouverte· de la foret. Vers 
14 heures, la cinquantaine de par~ 
cipants a cett.e journee de plein air 
se retrouva pour !'aperitif suivi du 
pique-nique. 
A noter la presence de Charles 
TL8CK de Bangui en vacances dans 
la region. Resultats: 
1- F6OBA/F4BUN en 2h21, 78 km 
parcourus, 630 points. 2- F6HCC/ 



ACTUALITE 

SWL Vincent en 4 h 30, 94 km par
courus, 346 points. 3- F51KT / 
F1 DOD en 3 h 16, 3 renards, 301 
points. 4- F1 GJP 2 renards, 100 
points. 5- F5LRC 1 renard. 
6- F6GNU O renard. 
Merci a Dominique F1 ODE et a 
Christian F5SOV pour !'organisation 
de cette chasse fort syrnpathique, et 
rendez-vous bien s0r l'annee pro
chaine. 

Cha::,::,e aux t<enal'Cb 
depal4tement::, 
56 et 22 

Malgre les nombreuses annonces 
ces chasses ont attire peu de 

i: F50TJ Didier, 
, /ors de la chasse du 56. 

monde, 4 equipes dans le 56 et 
2 equipes dans le 22. Pour l'annee 
99, ii a ete decide d'organiser une 
chasse dans un endroit plus central 
de la Bretagne, certainement autour 
du lac de Guerledan. 

Semaine 
de La Science, 
Rttdioamateu.14:) 
et A::,tNJnome::> 
amateu.14:) 
J(eu.nb 

FA1BWI]. ATV -10GHz (par Domi
nique F1 CNB et Olivier FA 1 BTS], tele
graphie et telephonie en decame
trique [par Patrice F6AGG, Max 
F5NYIJ, Benoit F4BVM], surmodula
tion en AM et en FM, visualisation a 
!'aide d'un analyseur de spectre par 
les etudiants de premiere annee du 
BTS en Assistance Technique d'lnge
nieur. 
- Domaine astronomique avec !'aide 
de la Societe Havraise d'Astronomie, 
spectroscopie, spectrophotometrie 
CCO par les etudiants du BTS All et 
les astronomes amat:eurs, polissage 
d'un miroir de telescope par la 
S.H.A. 
-Domaine de la mecanique : le frotte
ment, variation du coefficient avec la 
nature des materiaux en contact, 
par les etudiants du lycee. 
200 eleves des classes de pre
mieres et t:erminales scientifiques, 
t:echnologiques au professionnelles 
ont suivi avec une attention non 
feint:e (ii fallu parfois battre le rappel 
en classe] les animations propo
sees. 
Esperons qu'elles feront naitre parmi 
les jeunes gens des vocations, 
autant en radioelectricite qu'en astro
nomie (ne soyons pas chauvins]. 
c'est l'avenir qui le dira. Souvenons
nous que parfois (souvent !] notre 
interet pour notre passe temps 
favori s'est concretise tardivement [a 
49 ans pour ma part]. 
En raison du succes rencontre, Mon
sieur Masson, Proviseur du Lycee, 
remercie les animat:eurs et souhaite 
que cette initiative soit reprise l'an 
prochain. Gageons que taus seront 
au rendez-vous ! 

Michel HAMEL, F5UTL 

Telethon 98 

TM 2 TLT, sera active par F5LHH, 
F5TAC et F6UIG du depart:ement 57 

C'est avec un enthousiasme 
manifeste que les eleves du 
Lycee Jules Siegfried 
du Havre ont suivi les 
demonstrations et les com
mentaires des animateurs 
lors des journees des 9 et 
10 octobre 1998. 

L 'installation packet-radio et A 7V 
1 D GHz en cours de m~ntage. 

1-'t~----r-=~ 

10 demonstrations leurs 
ant ete proposees: 
- Domaine des radiofre
quences avec !'aide de la 
S.H.T.S.F (les radioamat:eurs 
du Havre depuis 1921]. 
transmission de donnees 
par packet (par Mars 

MEGAHERTZ magazine 

a !'occasion du 12eme 
Telethon. Get indicatif spe
cial sera active du 
dimanche 29 novembre 
1998 au samedi 5 decem
bre 1998 a 22 heures. 
t.:operation aura lieu depuis 
le Stade de DIESEN (57] 
avec le support de la Ma~ 
rie. Nous serons QRV en 
CW et SSB sur 80, 40 et 
20 metres ainsi qu'en VHF. 
Nous remercions les OM et 
YL qui nous ont envoye des 
dons au profit de l'A.F.M. 
lors du 11 eme Telethon en 
1997, ainsi que ceux qui 
nous ont contactes et 
encourages lors de cette 
manifestation. Comme en 
1997, nous repondrons a 
toute QSL accompagnee au 
non d'un don au profit de 
l'A.F.M. 
Nous remercions d'avance 
les YL et OM qui nous sou
tiendrons afin de faire evo
luer la recherche. 
QSL Manager, F5LHH via 
bureau ou en direct via : 
TM 2 TLT - BP 4 - 57 490 
CARLJNG. 

Teletho11. .. 
::>u.ite ! 

Les 4 et 5 decembre pro
chain, les operatrices et 
operat:eurs du GIAR (Grou
pement lnt:ernational Ama
teur Radio] de Carling 
(Moselle], seront associes 
a la 12eme edition du Tele
thon organise en faveur de 
!'Association Francaise 
contre la Myopathie, celle-ci 
ayant donne sa totale 
approbation a cette nou
velle initiative. t.:operation 
sera lancee le vendredi 
4 decembre, en debut de 
matinee, au Foyer de Die
sen (57]. Elle se poursuivra 
jusqu'au samedi 5 decem
bre a 2 2 heures. Les 
appels seront lances des 
canaux 15 et 19. Une QSL 
speciale viendra confirmer 
les contacts accompagnes 
de dons au profit de 
l'A.F.M. Les visus sont 
autorises, afin de nous 
encourager. Merci de votre 
participation, le Comite. 
QSL et dons via : TELE
THON 98 - BP 4 - CAR
LING. 

WATTMETRE 
PROFESSIONNEL 

ilii\i) 

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

selon bouchons 
tables 1 / 2 / 3 / 6 

Autres modeles et bouchons sur demande 

<:' 
ID 

~ 
0 

~ 
[ 

Charges de 5 W a 50 kW ~ 
Wattmetres speciaux 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

TUBES EIMAC 
FREQUENCEMETRES 
OPTOELECTRONICS 
de 10 Hza3GHz 

• Portables 
M1 

3000A 
3300 

SCOUT C40l 
CUB 

• De table 
SSB-220A 

8040 

Documentation sur demande 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 

RUE DE L'INDUSTRIE - ZONE INDUSTRIELLE 
B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cdx 
n 1.: 11164.41.78.88-Fax: (1) 60.63.24.85 

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. 
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Cibistes 
Groupe 
Alpha Cha,.lle 

L'Alpha Charlie French Group nous 
informe des result.ats de son activite 
effect.uee pendant une sortie en Nor-

mandie, les 20 et 21 juin, avec l'aide 
d'un adherent qui a mis a disposition 
son terrain. A cette occasion, sous 
l'indicatif 14AC/ AN, 78 cont.acts ant 
ete realises, la plupart avec des 
departements francais, dont la 
Corse, et l'Espagne, l'lt.alie. Le mate
riel [transceiver et antennes) : RCI 
2950, RAMA AM 103, ANTRON 
A99. 

Groupe 
Fox Golf fJmvo 

Apres une activite sur l'lle d'Aix, les 2 
et 3 mai, le groupe etait sur l'lle 

< 
-
.1--.,_.~ 

J.:J 
:!. 

'-- f ~ 

Madame en juillet. Les operateurs, 
Franck 14FGB001 et Patrick 
14FGB002 ant realise, lors de cette 
derniere sortie, plus de 40 heures 
d'emission et effect.ue 681 cont.acts 
dont 44 departements. La QSL est 
envoyee contre participation. 
BP 61 - 92321 Chatillon Cedex. 

Manifestations 
Althen de:, Paluefo 
devient Monteu.x 

Le 21 eme salon national du radio
amateurisme se deroulera les 7 et 8 
novembre 1998 a Monteux [84], 
organise par !'Association des Radio
amateurs du Vaucluse. Pour cette 
annee, le salon se deplace sur Morr-

ACTUALITE 

teux [84 ], dans la salle des fetes du 
<! Chateau d'eau», disposant de 
900m2• Vous rencontrerez de nom
breux exposants, tant en materiel 
radioamateur, informatique et com
posants. Chacun pourra fouiner a lo~ 
sir dans le marche de !'occasion. De 
larges facilites de st.ationnement exis

tent a proximite pour les 
vehicules. Entree 20 FF 
pour les deux jours [grat.uit 
pour les YL et enfants) don
nant droit a une tombola 
grat.uite. 
Vous trouverez : 
* les exposants suivants : 
- learn, GES, Frequence 
Centre , RCS , Suisse moto 
- Chalet Composants, Main
line, Gigatech 

- Henry Radio, ERS, Comelec, Infra
com, SK2H, IK1 PML [QSL] 
* les associations suivantes : 
- ARV84 : fournit.ures REF, presenta
tion sur la formation et la prepara
tion a la licence 
- REF-Union 
-FRRPACA : federation regionale des 
radioamateurs Provence Alpes Cote 
d'Azur 
Des conferences seront organisees 
[packet et hyper). Un radioguidage 
sera mis en place le samedi matin 
sur le R2. Un st.and degust.ation vous 
fera goOter ses meilleurs mis. 
Horaires: samedi de 9h00 a 18h00. 

Dimanche de 09h00 a 
18h00. Pour taus rensei
gnements, vous pouvez 
nous contacter au 04-90-
62-14-71 OU 06-09-96-67-
20. Buvette et restauration 
seront a votre disposition. 
Pendant !'exposition, un 
concours des meilleures 
realisations techniques ama
teur sera organise. Le regle

ment est a votre disposition. 
Yvan, F1UNA 

ca,.refou,. 
lnte,.national 
de La Radio 

Les 19, 20, 21 et 22 novembre 
1998 aura lieu le !! Carrefour Inter
national de la Radio >> a la 11 Maison 

des Sports » de Clermont-Ferrand 
[63). le theme retenu cette annee 
est 11 La memorisation du son et de 
l'image ». 
Outre les activites traditionnelles 
[salon commercial, st.ands des asso
ciations nationales et locales, expos~ 
tion de materiels anciens) qui auront 
lieu les 21 et 22 novembre, !'edition 
1998 comportera un import.ant valet 
pedagogique. En effet, grace a des 
accords de partenariat, les lycees 
professionnels 11 La Charme » et <! La 
Fayette » ainsi que l'IUT des Cezeaux 
de l'Universite 11 Blaise Pascal » de 
Clermont-Ferrand, participeront a 
des ateliers pedagogiques ouverts au 
public les 19 et 20 novembre 1998. 
Les conferences auront lieu les 19 
et 20 novembre 1998 a la !< Maison 
des Sports ». 
Le programme complet peut etre 
consulte sur le site Internet de !'asso
ciation: 
http/ /www.radioecouteur.com/ 
carref / carrefou. htm. 
Renseignements et inscriptions au 
siege de !'association ou par courrier 
electronique : 
C.i.r@wanadoo.fr 

AMTEC'98 

1 Beme FOIRE RADIOAMATEUR DE 
SARREBRUCK DU 29 NOVEMBRE 
1998. 
Rencontre de radioamateurs et mar
ch e aux puces: AMTEC'9B le 
29 novembre 1998. 
Renseignements sur diverses activ~ 
tes radioamateur par les membres 
de □ARC Ortsverband Q. 01 a la 
Faire Internationale de Sarrebruck, le 
29 novembre, de 9 heures a 
17 heures dans !es halls 3, 4, 5 et 
6 du Messegelande, sit.ue a cote de 
l'autoroute A620 entre Sarrebruck 
et Voelklingen. Sur plus de 7 000 
metres carre, le marche aux puces 
vous offre des occasions a bon prix 
pour radioamateurs, CB, ecouteurs 
des ondes courtes et les interesses 
par l'informatique, etc... Le tout est 
supervise par plus de 100 vendeurs 
specialises et qualifies. Pour trouver 
la route du Messegel!lnde a Sarre
bruck, ii n'y a aucun probleme. Les 

OM de Q 01 seront QRV 
sur le relais DBOSR 
[145,600 MHz) ou en sim
plex sur 145,500 MHz. 
Chers amis, notre indicatif 
est : DAOAMT avec le Dok 
special AMT 98 ! Pour taus 
renseignements, nous 
sommes a votre disposition, 
veuillez prendre contact 
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avec : M. le President du Club 
Michael Schmidt, DD7VR, telephone 
ou Fax: 0049.681.71949. Bonne 
route, et au plaisir de vous voir a 
Sarrebruck. 

Calendrier 
Monteu.x (84) 

Non loin de l'ancien lieu de rendez
vous [Althen des Paluds], le 21 eme 
salon national du radioamateurisme 
aura lieu cette annee le 7 et 8 
novembre a Monteux [84 ]. 

Cle,.,ttont-Fe,.mnd 
(6J) 

Les 19, 20, 21 et 22 novembre, 
Carrefour International de la Radio a 
Clermont-Ferrand. 

St-Ju:,t en Chau:,:,ee 
(60) 

Le Xleme Salon International Radio
communication, organise par le 
radio-club F5KMB, aura lieu les 20 
et 21 mars 99. Retenez d'ores et 
deja cette date ... 

Humeur 
Nous ouvrons ici une nouvelle 
chronique, permettant a nos lec
teurs d'exprimer leurs opinions. 
Cependant, nous souhaitons que 
cela se fasse dans la dignite et le 
respect de taus. La parole est a 
Philippe, F1 UDO. 

Su,. une autre 
pLctnete, 
l'e:,p,.it OM 

La nuit derniere, j'ai reve que sur 
une autre planete, les OM et.aient 
des gens cordiaux, d'une educa
tion exemplaire, amicaux, prets a 
aider sans aucune limite et sans 
aucune segregation de quelque 
nat.ure que ce soit et sans cher
cher la moindre compensation en 
retour. Ainsi animes d'un mythi
que esprit OM, tout jeune indica
tive, tout nouvel arrivant , se 
voyait accueilli les bras ouverts 
par taus ses semblables sur 
toutes !es bandes, sur taus !es 
relais, sur taus les nodes, sur 
t.ous les BBS pour le plus grand 
bonheur des ecouteurs totale
ment meduses. 



Toujours dans mon reve, le radio
amateurisme presentait une ut~ 
lite a la collectivite, si evidente 
qu'aucune administration n'aurait 
songe un jour a remettre en 
cause un droit a l'antenne, aucu
ne administration n'aurait jamais 
prefere entendre des telecom
mandes de portails plutot que 
des propos grincheux ou des 
signaux Packet-Radio, aucune 
administration n'aurait jamais 
imagine utiliser une bande radio
amateur a des fins de radiolocal~ 
sation. 
Toujours dans mon reve, sur une 
autre planete, !es radioamateurs 
pratiquaient cette activite unique
ment dans le but de se faire pla~ 
sir, en y gout.ant une paisible t.ran
quillite, en y t.rouvant un enrichis
sement personnel technique, 
scientifique, linguistique ext.raord~ 
naire. Encourages sans relache
ment par leurs associations res
pectives, qui comme personne 
portaient en triomphe leurs 
meilleurs elements, leurs 
meilleurs techniciens au point de 
forcer !'admiration de leurs adm~ 
nistrations qui s'inclinaient devant 
la qualite et la creativite d'avant-
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garde des travaux realises. La 
promotion, !'aspiration vers le 
haut et la perennit.e de cette acti
vite, dans mon reve, etaient par
faitement assurees. 
Toujours dans mon reve, sur une 
autre planete, le Packet-Radio 
etait anime par des gens igno
rant le sectarisme, ignorant !'inc~ 
tation a la haine, d'une immense 
objectivit.e, ayant une richesse de 
vocabulaire digne de faire palir 
tout academicien, recherchant et 
encourageant toute forrne de cu~ 
ture, totalement disponibles, 
ignorant la hargne. 
Toujours dans mon reve, sur une 
autre planete, ii etait inconce
vable d'imaginer quiconque dete
nir la verit.e absolue au point de 
harceler ses semblables. Dans le 
plus pur esprit OM, sur une 
autre planete, tout ce qui etait 
offert a la collectivite n'etait 
jamais utilise pour cautionner une 
attitude minable et condamnable, 
ii ne viendrait jamais, a qui
conque, l'idee de se substituer 
abusivement a la police. 
D'ailleurs, dans mon riive, !es 
radioamateurs se montraient te~ 
lement respectueux d'autrui 

qu'aucune reglementation n'etait 
necessaire. 
Toujours dans mon reve, sur une 
autre planete, les seules critiques 
formulees etaient en fait des pro
positions d'ameliorations significa
tives, sans la moindre arriere
pensee mesquine, toujours d'une 
politesse extreme, dont l'enrichis
sement culture! etait si intense 
qu'un reseau comme Internet se 
mont.rait incapable de rivaliser. 
Pour resumer tout cela, dans 
mon riive, les radioamateurs 
etaient des gens creatifs, 
ouverts, totalement disponibles, 
dans un esprit de benevolat 
exemplaire. Que! beau riive me 
direz-vous, surtout quand le reveil 
est cauchemardesque ! 
Revenons sur Terre, ii ne tient 
qu'a vous de renverser la ten
dance, en arriitant de se 
plaindre, en mont.rant une image 
positive relayee par de la creati
vite, en ramenant les choses a 

leur exacte proportion parce que 
le radioamateurisme n'est qu'un 
loisir ou l'on vient chercher un 
plaisir. A defaut de trouver ce 
plaisir, ii est tres facile de le t.rou
ver ailleurs : le radioamateurisme 
n'est pas le seul loisir existant 
qu'on se le dise ! 
Le triste sort reserve au Packet
Radio (boycotte par ses utilisa
teurs - II y a des BBS qui ont 
perdu tous leurs utilisateurs, le 
saviez-vous !] et !es solutions 
alternatives (Internet] devraient 
rapidement avoir raison de ceux 
qui s'imaginent, a tort, detenir un 
droit de police ou de retention 
d'information. Que! pari suicidai
re ! 
Bonnes reflexions ... mais est-ii 
encore temps ? 

Philippe, F1UOO 

F1 UOD@TK5KP.FCOR.FRA.EU 
Email 11 uod@club-intemet.fr 

Abonnez-vou~ a MlGAH.JRTZ 
et beneficiez des . sur tout notre catalogue* ! 
~ «•' ,~>-,,.-_t,'.~ . •:,: :•~,: :'.'°'~ ,.----~• _..,/\",_ ,;: 1; • ,~ fl j~ ' '._ ... :1• 
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li¢tl■ 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 ( DHL 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 Fla minute) a partir du 21 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 -\s _:__Documentation~t condition~ d~ande contre 4 I RC 
Cheque Bancaire virement postal 

visa Master Card emis en $ Swift I avec western union 

MEGAHERTZ magazine 11 18B. Nov. 199B 



I I 

X X 

• HF .ANTENNAS 
FOR All LOCATIONS 

Q "-~ 

• (!) 
L' electronique ? Your HF Digital I Un coup Apprenez la HF Antennas IOTA Directo~ I 

I 

pas de panique ! Com!!anion I ~a marche, un coup mesure des circuits for all locations and Yearboo 
A. Schommers Steve ord, WBBMY ~a marche pas ! electroniques Les Moxon, G6XN 
PUBLITRONIC ARRl RSGB RSGB 
Tl Ref : E022-l Ref: EUAl 1 

R.A. Pease F.P. Zantis Ref: EX04 Ref: EX17 PUBUTRONIC PUBUTRONIC 
T2 Ref : E022-2 

Prix: 90 F Ref: EO27 Ref: E023 
Prix: 165 F Prix : 160F T3 Ref : E022-3 

Prix: 169F Prix: 249F Prix: 110 F 
I 

Trois tomes, oyont tous un point I'. univers des transmissions « di7i- Que l'on ne s'y trompe fe°is : Que l'on bidouille en electro- I De la theorie a la pratique sur les Yous chassez les iles du monde I 

commun : des illustrations soi- tales » est fascinant mais, pour e I moire son s17'le leger et e ton nique analogique ou nume· I ontennes, I' auteur de ce livre entier ? Ce livre en onglais vous 
I I 

gnees, un texte clair accessible a debutant, ii est parfois un peu I emp oye ~or I auteur, ce livre est rique, ii foul s' attendre inevita· I demonte les principes de fonc· sera indispensable : dons so ~r-
I I 

tous, permettant une initiation mysterieux. Cet owrofie explique un verita le guide du deponna- blement a devoir faire des I tionnemenl des aeriens HF et ii tie repertoire, ii lisle !cutes les 
I 

aisee a I' electronique en propo· les procedures de Ira ic a mettre ge qui saura tirer d' affaire tout mesures. Les plus simples, ten· I saisit aussi I' occasion de revoir references IOTA classees par 
I 

sant aux lecteurs des expe· en oeuvre bur trafiquer en technicien amateur ou debutant. sion, courant, resistance, sem· certaines idees r~ues. Les diffe- continents ovec, pour chacune 
riences qui doivent les conduire AMTOR, PA OR GTOR, PAC- lo philosophie du depannage blent evidentes... meme si elles rents chapitres abordent la pro· d' elles, un bref descriptif et so 
a comprendre les 1henomenes KET, RTTY, etc. sur fes bondes HF. etant p<:?see, on commencera par recelenl certains pieges dons les· pagation des ondes, l'alimenla· Unsilion geographique exacte. 
electroniques. lei, es formules Apres VOUS avoir aide Cl definir choisir les outils et l'equipement quels ii ne foul pas lamber. Les lion des antennes {lignes, ne reference croisee 1ermet 
sent expliquees. Point de theories vos besoins en materiel, I' ouvra· de mesure appropries. mesures sur les amklis et filtres BF gammas, boluns~ le fonctionne· d'obtenir immediatement e nom 
compliquees mais une opproche ge vous apprendra a lancer Puis on apprendra a connaitre sont deja un peu pus complexes, men! des beams orizontales ou de l'ile a ~artir de son numero 
kroltque de I' electronique par le appel, repondre a une station, les differents et composants et les quant aux mesures des circuits verticales, seules ou groupees, de IOTA. armi les nombreuses 
oisir, une methode qui donne porticiper a un contest, entrer sur groblemes qu' ils peuvent creer. HF, elles demandenl un materiel des longs-fils, des onlennes mul- annexes, figurent tous les docu· 
envie de bricoler et qui, dons le un BBS, etc. Cheque chapitre e nombreux exemples sent particulier. Avec ce livre, vous tibondes, des anlennes verticales, ments a prcxluire pour obtenir le 
meme tempd permet a I' experi· aborde un mode particulier, en donnes au lecteur, sous la forme apprendrez les bases des tech- les mesured la mise en place et diplome. Dans la ~remiere par· 
mentateur e comferendre ce commen~ant par une breve des- de schemas et de questions. la niques de mesure et saurez I' erection es mots... Qu' ell es tie, on trouve la isle des nou· 
qu'il fait. Les mols·c es sent sou· cription technique. En comple- partie intitulee « vrais circuits et resoudre les problemes qui vous soient immenses parce que vous veoux detenteurs de certificats, 
lignes en morge du texte et un ment, on trouvera une presenta· vrais problemes » met en avant ottendent. Quelques montages avez la place ou .. . discretes pour les resultats du concours IOTA de 
resume !ermine cheque cha- lion des grands concours les pannes courantes de certains simples vous permettront d' ame· rester compotibles avec les zones l'an posse, le reglement detaille 
pitre. le P.laisir de lir~ d' experi· internationaux, un glossaire des etages (et comment Y. remedier). liorer le materiel de mesure que urboines, vous trowerez dons eel du IOTA, le listing annuel des 
menter, de compren re se son! termes utilises, un guide des dif- !'.humour n' est pas absent de ce VOUS possedez deja. 1'.ouvrage se ouvrage les antennes de vos titulaires, avec le classement 
donne rendez·vous. Le wemier ferents fournisseurs aux USA, livre dui incitera le lecteur a !ermine sur la realisation pro· reves et vous saurez comment mondial. La partie reservee aux 
tome est consocre a I electro· une lisle des BBS. Un livre pro· r~ar er le depannage avec tique, circuits imprimes a l'appui, elles fonctionnent. Deux lectures expeditions est illustree de pho-
nique en courant continu, le tique, servant de guide de refe- d' au Ires yeux ... d' un « ondescope » (generoteur, son! possibles : celle du techni· tos en couleur, constituant une 
second aux experiences en alter· rence que vous pourrez conslam· ampli de mesure, millivoltmetre et cien qui veut moihiser son sujet et invitation au voyage. 
natif et le troisieme aux tech- men! garder a portee de main. ampli d' ecoute avec HP, tenant celle de l'omateur qui veul 1uste 
niques numeriques. en un seul boitier). que « ~a marche ». 
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C ette 2Oeme Conven
tion s'est deroulee a 
Brive, organisee de 
main de maTtre par 

- ---- l'equipe locale, dans 
!'hotel Mercure. 
Sant presentes des delegations 
allemandes, suisses, portugaises, 
espagnoles, grecques, andor
ranes, monegasques et fran
i;:aises. 
Le REF-Union est represente par 
son President et Annie GRUCHY 
du Service Promotion. 
Le matin, Gerard F2VX, President 
du CDXC, declare l'Assemblee 
Generale ouverte. II fait une 
retrospective de la creation du 
club, en 1978, a la suite de !'ex
pedition sur l'ilot de Clipperton. 
Les membres fondateurs sont : 
Jean-Charles, F9JS ; Francois, 
F6AQO ; Jacques, F511 ; Jacky, 
F6BBJ ; Bernard, F9IE ; Olivier, 
F6ARC ; Andre, F6AOI ; Alain 
F6BFH et son XYL Danielle, pre
miere tresoriere du Club. 
Les effectifs evoluent d'annee en 
annee et si vous aimez le DX, si 
vous souhaitez aider des expedi
tions, si vous souhaitez faire 
connaTtre ce qu'est le DX a vos 
amis, aux decideurs locaux en 
empruntant des cassettes d'expe
dition, ADHEREZ au CLIPPERTON 
DX CLUB. 
A chaque Convention (Mulhouse 
en 1999 et Andorre en 2000) 
vous retrouverez une bande 
d'amis passionnes de DX. 
L'apres-midi, comme d'habitude, 
est consacree aux projections : 
9M0C : Spratley ; 

REPORTAGE 

TM 1 IF : expedition sur l'ile du 
Chateau d'lf ; 
World Wide en Corse avec l'equ~ 
pe de TK5NN; 
Expedition au Vietnam par 
Presence Radioamateur. 
Entre ces projections, !es habi
tuels concours de pile-up, phonie 

3 
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et graphie, et le doctorat DX. 
Cette journee se termine par un 
diner anime par Gerard F2VX. II 
procede au tirage de la tombola 
dont le premier prix est un trans
ceiver offert par Paul et Josiane 
de GES. 
La soiree se termine fort tard et 

Legendes des photos : 

nous allons nous coucher le tete 
remplie de souvenirs et de pro
jets. 
Pour tout renseignement, 
s'adresser a Alain F5LMJ. 

Alain DUCHAUCHOY, 
F6BFH 

1. F6AOI recoit des mains de F5XL, la medail/e du merite du 
C.DX.C. 
2. Deg. ad. : F6AOI, F9IE, F9JS, F6BFH, F5LGll. .. et le crane de 
F6/UI. 
3. Le President, F2VX. 
4. II ya aussi des YL au C.DX.C. comme Mauricette, FBBPN. 
5. L'assemblee est attentive. 
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tA 
RADEL 
XERRE98 

L es deux salons de la 
rentree, SARADEL a 
Elancourt et HAM
EXPO a Auxerre ant 
referme leurs portes. 

C'est l'occasion pour nous de 
faire un petit point sur ce genre 
de manifestations ... 

SARADEL 

Apres avoir emigre en 1997 au 
Bourget, ne faisant pas que des 
satisfaits, entre autre a cause du 
coot et de l'eloignement du par
king, SARADEL est retourne a sa 
source. Comme son nom, SAion 
RADio d'ELcancourt l'indique, 
c'est sur cette commune des 
Yvelines qu'il est ne. Abrite dans 
un complexe sportif, on se sou
vient encore de gradins noirs de 
monde. Ce n'etait pas le cas 
cette annee, et ii convient de ne 
jeter la pierre a personne. On 
peut simplement accuser une 
conjoncture defavorable, des 
cibistes beaucoup mains presents 
qu'a l'accoutumee qui consti
tuaient, traditionnellement, une 
bonne moitie des entrees. Les 
professionnels presents ant taus 
note cette absence : la CB n'est 

1 · Vue de la sal/e. 2 • Les associations. 
3 · Jocelyne, FBCHL, au manip de 
F6KRK. 4 · Les nouveaux proprietaires 
de Cho/et Composants E/ectroniques. 
5 • 5arcel/es : un stand tres co/ore ! 
6 • Jean FBHT et son abeil/e fetiche. 
7 • Eric, F5PJE au stand lnfracom. 
8 • Frequence Centre. 9 . Une Yagi HF 
ou VHF, c'est chez DXSR ! 

plus ce qu'elle etait mais, rassu
rez-vous, ii existe encore sur 
cette bande des DXeurs a l'affGt 
des materiels et antennes de la 
nouvelle generation. La brocante 
du samedi matin a toutefois 
connu du succes. Lautre evene
ment de cette matinee fut une 
descente de police pour relever 
les infractions concernant !'expo
sition non autorisee de scan
ners ... 
Les visiteurs auront pu decouvrir 
des nouveautes dans le materiel 
presente [comme le transceiver 
SGC-2O2O chez GES ou encore 
les modems packet et les kits 
DB6NT sur le stand lnfracom] et 
faire connaissance avec leurs 
interlocuteurs professionnels [les 
nouveaux proprietaires de Chalet 
Composants, par exemple] et 
benevoles [SARADEL est le salon 
qu i rassemble le plus grand 
nombre d'associations]. 
Tout le monde espere que, l'an 
prochain, le nombre des entrees 
redeviendra ce qu'il etait « avant 
le Bourget ». 
Les organisateurs le meritent, 
tout comme les exposants profes
sion ne ls et les benevoles des 
clubs qui font le deplacement 
pour le week-end. 

3 
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1-/AMEXPO 

Rachete 100000 F par le 
Reseau des Emetteurs Francais 
le nom HAMEXPO s'appliqu~ a~ 
Salon d'Auxerre, cree ii y a main
tenant 20 ans par Pierre Michel, 
F9AF, pere de Christiane, F5SM, 
qui a su prendre la suite et en 
faire la principale manifestation 
nationale. Apres le peu d'interet 
manifeste par les visiteurs lors de 
!'exposition liee a l'AG de Tours 
Jes professionnels craignaient I~ 
pire pour Auxerre mais ils 
avaient, malgre tout, fait le depla
cement, ne serait-ce que pour 
encourager l'equipe organisatrice, 
qu'il convient de remercier au 
passage. Saluons egalement le 
travail des benevoles de la section 
REF-89, qui ont permis d'assurer 
la continuite de ce salon, appuyes 
par F5SM maintenant « en roue 
libre ». 
Le site retenu, le hall d'exposition 
« AUXERREXPO >> connait, selon 
nos sources, de plus en plus de 
difficultes financieres ce qui a per
mis aux organisateurs de nego
cier les prix ... 
On regrettera toutefois que Jes 
associations n'aient pas toutes 
ete invitees et que le prix se soit 
avere prohibitif pour certaines 
d'entre elles ... pourtant membres 
de l'Union ! 
Entin, nombre d'exposants fran
c;:ais ont ete choques d'apprendre 
que Jes exposants etrangers 
avaient paye leurs stands parfois 
deux ou trois fois mains cher 
qu'eux ! 
Quant au tarif des entrees, revu a 
la baisse (30 FF pour une jour
nee]. ii n'est certainement pas 
etranger au nombre de visiteurs 
qui ont fait le deplacement, par
fois de tres loin. 
Le samedi matin, on a vecu l'habi
tuel rush sur les stands de la bro
cante. Cote « culture! », diverses 
conferences etaient organisees : 
AMSAT, AROF, DX ... 
L'animation commerciale etait 
assuree par des tombolas regu
lieres (stand GES, ou le FT-100 
etait presente en avant-premiere) 
qui ont fait bien des heureux. 
L'exposition s'est achevee le 
dimanche apres-midi, apres trois 
tombolas tirees sur les stands de 
GES, d'ICOM (ou l'on pouvait voir 
un tout nouvel ecran plat et le 
minuscule IC-Q7E) et du REF
Union. 

Denis BONOMO, FBGKG 

REPORTAGE 

Vers un salon unique ? 
Faut-il y voir le signe d'une 
conjoncture defavorable, est-ce a 
cause de la multiplication des 
salons? Toujours est-ii que les 
visiteurs sont mains nombreux 
que par le passe. On deplorera 
que ces manifestations n'attirent 
que des « inities », radioama
teurs, ecouteurs, cibistes ou 
connaissant deja nos activites. 
Au terme de << La Semaine de la 
Science », on aura it aime voir a 
Auxerre des curieux, des jeunes 
attires par un grand « battage 
mediatique », invites a decouvrir 
le radioamateurisme. C'est seule
ment ainsi que nous elargirons 
nos rangs. 
On le voit, ii conviendrait de trou
ver une formule permettant de 
rassembler les forces pour !'or
ganisation d'un salon unique 
(sans pour autant tuer taus les 
petits salons a vocation locale], 
synthese de ceux qui existent 
actuellement, profitant d'un 
emplacement privilegie qu'il 
conviendrait de definir. Les 
demonstrations de St Just en 
Chaussee, qui montrent si bien 
diverses facettes de la radio, les 
conferences thematiques 
d'Auxerre, la mobilisation des 
nombreuses associations ( cibis
tes, radioamateurs, ecouteurs, 
assistance) d'Elancourt ... unies 
en un seul et meme lieu transfor
meraient cette eventuelle mani
festation en une grande fete de 
la radio. Pour sensibiliser le plus 
grand nombre, la communication 
devrait se faire a travers taus les 
medias (et pas seulement les 
magazines cibistes et radioama
teurs], locaux, regionaux ... et 
pourquoi pas, nationaux. Cette 
part de promotion devrait incom
ber au REF qui a ici un incontes
table role federateur et media
tique a jouer. 
Quelques professionnels ont evo
que la possibilit.e d'une manifesta
tion de cette envergure et y refle
chissent deja. Peut-etre pour 
feter l'an 2000? 

MEGAHERTZ magazine 

10 - La station du REF-89. 11 - Une des associations, /'A.R.D.F. 
1~ - On_ se presse pour la tombola chez GES. 13 - EGA et ses materie/s 
docc~s,on. 14 - Le stand Euro Radio System. 15 - Succes du Digimorse 
en demo c~ez COMELEC. 16 - Pause dessert sur le stand SWISSLOG. 
17 - Radio DX Center . 18 - CTA, en force avec ses pylones. 
19 - IRTC: le GPS pour ne pas s'egarer ! 20 -1... comme /COM. 
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iM2 
et L'lAR 

C omme cheque annee. 
en juin, la fievre de 
l'IARU VHF reprend 
une bande de 

------ copains. 
Didier, F5LJA, sillonne la region 
de la Somme et du Pas de Calais 
a la recherche d'un point haut 
degage. Apres plusieurs essais, 
nous choisissons de nous installer 
dans un champ pres de Mailly
Maillet (80). 

Le mardi 1 er sept.embre, Didier 
F5LJA, et Daniel F1 UVN, arrivent 
sur place avec une caravane et 
installent deux grandes t.ent.es. lls 
sont rejoints tres vit.e par Pascal 
F1 ORL, Daniel F1 OPP, Serge 
F6DZS, Michel F1 COW, Jean
Michel F1 EZG, Jerome SWL, 
Gabriel F6DQM et Annick F5RCP 
Quatre radio-clubs sont represen
te s : F5KOU Albert, F6KFV 
Versailles, F6KAW lvry et F6K8F 
Maisons-Laffite qui nous rejoint 
pour la premiere fois. 

___, __ _ 

EXPEDITION 

L'indicatif choisi pour le contest 
estTM2F. 

Le jeudi matin, les 6 py16nes sont 
enfin mantes. Nous avons 4 grou
pements de 2x11 elements F9FT, 
un groupement de 2x17 ele
ments FSFT et un groupement de 
4x9 elements superposes F9FT. 
Line t.ent.e est reservee a la sta
tion et l'autre pour la cuisine et le 
coin repas. Le vendredi soir, la 
station etait operationnelle. C'est 
la premiere annee ou nous 
sommes prets si tot, un miracle ! 
Le groupe electrogene en a pro
fite pour faire des siennes, une 
rupture d'un tuyau allant de la 
pompe a injection a l'un des injec
teurs. Grace au savoir-faire de 
Didier, qui trouva une piece de 
remplacement sur une vieille Ford 
Granada trainant chez lui, le 
groupe electrogene consentit a 
redemarrer a minuit au grand 
soulagement de l'equipe. A ce 
stade, ii taut vous avouer que le 

moral des troupes 
est soutenu par 
Daniel F1 OPP, notre 
cuisinier cordon 
bleu. Avec lui, ban
nies les conserves 
et vive les petits 
plats mijotes ! Le 
temps n'est pas au 
rendez-vous, ii pleut 
et nous pataugeons 
dans la gadoue. 

Samedi 16 h OD : 
Jean-Michel F1 EZG 

MEGAHERTZ magazine 
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YL QRO F1DRL, F5WA, F1UVW, Gerar 

et Serge F6DZS, casquet te 
rouge, pull rouge et voiture rouge 
ouvrent le bal. Pascal est inquiet 
car un des groupements ne fonc
ti on n e plus. Apres quelques 
recherches, on s'aperi;:oit qu'il 
taut changer une des bretelles 
coaxiales en haut du py16ne. 
Aussi vite dit, aussi vite fait. 
Pascal bandit en haut du pyl6ne 
et le cable gorge d'eau est 
change. Ouf ! tout fonctionne. La 
premiere heure, 89 QSO sont 
realises. Line bonne partie de la 
nuit, Pascal et Didier occupent la 
station pendant que d'autres 
essaient vainement de sortir leur 
voiture du champ de boue pour 
aller se reposer dans un gite vo~ 
sin. Michel appelle au secours et 
heureusement , Pascal a une 

6 18B · Nov, 199B 

corde et une Clio tout t.errain ! La 
Clio, auparavant blanche , est 
meconnaissable par la suite. 

Dimanche matin 8 h OD : 61 D 
QSO. Nous n'arrivons pas a rat
traper la courbe de notre ancien 
record. 
Vers 14 h CD le sourire revient et 
16 h 00 nous avons battu notre 
ancien record : 940 QSO, 
348CXD points environ. L'equipe 
est ravie mais F6HPP est tou
jours devant ! Daniel sort le cham
pagne et vive l'IARU 98. Lundi 
soir tout est demonte et le 
champ est rendu a son proprie
taire que nous remercions. 
A l'annee prochaine ! 

Pascal WIMART, F1 DRL 



Rtft• PRIX OM PO/OS p• RENCE 
FFTTC kg OU (g) T• 

ANTENNES 50 MHz CHASSIS DE MONTAGE POUR QUATRE ANTENNES 
20505 ANTEJINE 50 MHz 5 EJt, 50 ob111t 515,00 6.0 20044 CHASSIS pour 4 IJll,nm 19 E1tl '35 MHz, polariulioo barimoult 425,00 9,0 

20054 CHASSIS poor 4 IDltDlts Zt E1tl '35 MHz, po/ariulion bortmlltl/t 480,00 9,9 
ANTENNES 144 a 146 MHz 20016 CHMSIS pour 4 anlennts Z3 Ells 1Z55/t296 MHz, po/arisalion ho~nul, 360,00 3,5 

20026 CHMS/S pour 4 anlennts 35 Ells 1Z55/tZ96 MHz, polarisa//on ho~nll/1 400,00 3,5 Sortie sur fiche "N" fem elle UG58A/U 20018 CHA$5/S pour 4 aat,aats 55 E1tl 1Z55/t296 MHz, po/ariu//oa b~111, 440,00 9,0 Llvrees avec fiche "N" mllle UG21 B/U "Serlock " pour cllble 0 11 m m 
20019 CHASSIS pour 4 anltDlts ZS E1tl Z3DI MHz, pollriutio, MrlJoalal, 325,00 3,2 20804 AJ/TENNE '" MHz 4 E1tl 51 ohms ,r, FIIJUon atriire, lous asagts 315,00 1,2 T 

20808 AJ/TENNE '" MHz 214 flt$50ohms '1f', Po/ariutioa Croiste, tousasagas 440,00 1,7 T 
20809 ANTEJINE '" MHz 9 Ells 51 ohms '1f', F'ue, taus asagts 355,00 3,0 T CABLES COAXIAUX 20889 ANTEJINE '" MHz 9 E1tl 51 ohms '1f', Portable, loos r,sag,s 385,00 2,2 T 
20818 ANTEJINE '" MHz Z19 E1tl 50 obms '1f', Polariulloa Crolsie, /oos mgrs 640,00 3,2 T 39007 CABLI COAXJAJ. 50 ohlllS AIRCEll 1 8 7mm, ltmltn 14,00 (75) p 
20811 AJ/TENNE '" MHz 11 flt$ 50 obm '1f', F'a,. Polariu6oa Ho~oule 520,00 4,5 T 39085 CABLI COAXIAL 50 ohms AIRCOM Pl.US 811 mm.t, mltn 23,00 (145) p 
20822 AlflENNE '" MHz 2111 Ells 50 ohms '1f', Pot. Croiste, Sa1,1111, mt,menl 760,00 3,5 T 39100 CABLE COAXJAJ. 50 ohms POPE HIOO "Sape, Low Loss' 81D mm, 1, mltn 13,00 (1 10) p 
20817 AJ/TENNE '" MHz 17 Elts 50 ohms '1f', Fin, Polariu6oa Horfzoolate mltm,n/ 705,00 5,6 T 39155 CABLE COAXIAL 50 ohms POPE HISS 'low loss' 8 5mm,l,mltn 8 ,00 (40) p 

39500 CABLI COAXJAJ. 50 ohms POPE H5/JD "Sape, Low Loss' B 1D mm,,, mlln 13,00 (105) p 
39801 C.C//AI.. 50obCJS KXHIGZ/3,IJ, oormu ctTI/ & C11 811111111, ,, mlln 9,00 (160) p 

ANTENNES "ADRASEC" (protecuon clvlle) 
20706 AJ/TENNE UJ MHz 6 fits 50 ohms "ADRASEC" 200,00 1,5 T 

CONNECTEURS COAXIAUX 
ANTENNES 430 a 440 MHz 28020 FICHE MALI '1f' 11 mm 50 ohms Cl!Bdh SER LOCK 76,00 (60) p 

Sortie sur cosses •Faaton• 28021 FICHE MAI.£ '1f' 11 mm 50 ohms SER LOCK (UGztB,tJ) 28,00 (50) p 
20438 AJ/TENNE '3D i 440 MHz 2119 Elli 50 ohms, Po/aris,Uoa Croldt 460,00 3,0 T 28022 FICHE MALI '1f' 6 mm 5D ohms SER LOCK 36,00 (30) p 

28088 FICHE MALI 'BNC" 6 mm 50 ohms (UGBBMJJ 19,00 (10) p 
28959 FICHE MALI 'BNC" 11 mm 50 alum (UG959MJ) 44,00 (30) p 

ANTENNES 430 a 440 MHz 28260 FICHE MALI 'I/HP 6 mm, ditledliqa,: PMMA (Pl.260/ 10,00 (10) p 
Sortie s ur fiche "N " femelle UG58A/U 28259 FICHE MALI 'I/HP 11 mm, dltledliqu,: PTFE /Pl.159) 15,00 (20) p 

Llvrees avec fiche "N" mile UG21 B/U "Serlock" pour cllb le 0 11 m m 28001 FICHE MALI '1f' 11 mm 50 ohms Sp. AIRCOM PIUS 52,00 (71) p 
20909 ANTEJINE '3D i 440 MHz 9 Elti 50 ohms 'Ir, FIIJUon llrilrt, toos mgas 1,2 T 

28002 FICHE MALI '1f' 7 mm 50 oblllS Sp. AIRCEl.11 41,00 (60) p 320,00 28003 RCHE IIAJI'I/HP 1 mm Sp. AIRCEl.17 (Pl.159 Altrtl/ 1/ 21,00 (32) p 20919 ANTEJINE '3D i 440 MHz 11 flt$ 50 ohms '1f', toas m 1as 380,00 1.9 T 28004 FICHE MALI 'BNC" 1 mm 50 ohms Sp. AIRCEll 7 41 ,00 (40) p 20921 ANTEJINE 432 i '35 MHz zt Elli 50 ohms '1f', OX, Polarisation Ho~nta/e 510,00 3,1 T 28023 FICHE FEMEllE '1f' 11 mm 50 ohms SERLOCK (UGZ3Bftl) 28,00 (40) p 20922 AJ/TENNE '35 i '39 MHz ZI E/1150 ohms ,r, ATV & satt//lll, Pol. Horirolltlts 510 ,00 3,1 T 28024 FICHE FEMEllE '1f' 11 mm i platia, 50 ohms SER LOCK 64,00 (50) p 
28058 EMBASE FEME11E'1f'50ohms (UG5aAAI} 20,00 (30) p 

ANTENNES MIXTES 144 a 146 MHz et 430 a 440 MHz 28290 EM BASE FEMEllE 'BNC" 50 ohms /UG194W/ 18,00 (15) p 
Sortie s ur fiche "N" femelle UG58A/U 28239 EMBASE FEMRLE 'I/HP, ditledliqa, PTFE (SOZ39) 14,00 (10) p 

L lvrees avec fiche "N" mile UG21 B/U •Serlock" pour cllble 0 11 m m 

20899 ANTEJINE '"' 148 I '3D A 440 MHz 9/19 EJt, 50 o/um ,r, Ultllft, uul,mtlll 640,00 3,0 T 
ADAPTEURS COAXIAUX INTER•NORMES 

ANTENNES 1250 a 1300 MHz 28057 ADAPTEIJR '1f' ml/1-ml/1 50 ohms (UG51B,t/J 59,00 (60) p 

Llvrees avec fiche "N" mllle UG21 B/U "Serlock" pour cllble 0 11 m m 28029 ADAP1£UR '1f' 1,m,111-tem,11, 50 ohms (UGZ9B,t/) 53,00 (40) p 
28028 ADAPTEUR ,a 16 '1f' lr /e,ne//e 50 ohms (UGZIM/J 86,00 (70) p 

20623 ANTEJINE 1296 MHz Z3 E11r 50 obazr '1f', DX 305,00 1.4 T 28027 ADAPTEUR i 91/' ,r mi/,-/emtJ/e 50 ohms (UGZ1C,f/} 54,00 (50) p 
20635 ANTEJINE 1296 MHz 35 Elti 50 ohms ,r, OX 390,00 2,6 T 28491 ADAPTEUR 'BNC" ml/HIiiie 50 ohms /UG49WJ 40,00 (10) p 
20655 AJ/TENNE 129/i MHz 55 Elli 50 ohms '1f', OX 495,00 3.4 T 28914 ADAPTEUR 'BNC" ltmtlle-tem, 11, 50 ohms (UG91W) 24,00 (10) p 
20624 ANTEJINE 1255 MHz Z3 E/1150 ohms '1f', ATV 305,00 1.4 T 28083 ADAPTEUR '1f' ltmtlle•'IIHP' milt (UG8JMJ) 83,00 (50) p 
20636 ANTEJINE IZSS MHz 35 Elti 50 ohlllS '1f', ATV 390,00 2,6 T 28146 ADAPTEIJR'1f'mJ/,-'I/HPl,mell, (UGJ46MJJ 43,00 (40) p 
20650 ANTEJINE IZSSIIHz 55Eltl 50 ohms '1f', ATV 495,00 3,4 T 28349 AIIAPTEVR '1f' lemtl/t-'BNC" milt 50 ohms (UG349Bftl) 40,00 (40) p 
20696 GROUPE 4.123 E1tl 1296 MHz 50 ohms '1f', OX 1920,00 7,1 T 28201 ADAPTEUR '1f' mllt-'BNC" 1,m,11, 50 ohms (UGZOIB,t/J 46,00 (40) p 
20644 GROUPE 4t35 Elli 1296 MHz 50 ohms '1f', OX 2205,00 8,0 T 28273 AOAP1£UR 'BNC" leme//1· 'I/HP mll1 (UGZ73AI) 27,00 (20) p 
20666 GROUPE 4t55 Elli 1296 MHz 50 ohms '1f', DX 2490,00 9,0 T 28255 ADAPTEUR 'BNC" milt- 'I/HP leme/11 (UGZSMJJ 35,00 (20) p 
20648 GROUPE4113Elli 1ZS5MHz50obms'1f', ATV 1920 ,00 7,1 T 28258 ADAPTEUR 'I/HP/tmtl/1-tem,11,, ditledliqa,: PTFE /Pl.251) 25,00 (20) p 
20640 GROUPE 4t35 Elti IZSSIIHz 50 ohms '1f', ATV 2205,00 8,0 T 
20660 GROUPE 4t55 Elti IZSSMHz 50 ohms '1f', ATV 2490,00 9,0 T 

FILTRES REJECTEURS 
ANTENNES 2300 a 2420 MHz 33308 FILTRE REJECTEIJR Okaml/riqut +'"MHz 120,00 (80) p 
Sortie s ur fiche "N" fem elle UG58A/U 33310 FILTRE REJE£1WR Dkamt/riqa, seal 120,00 (80) p 

Llvrees avec f iche "N" m i le UG21B/U "Serlock" pour cib le 011 m m 33312 Fil TRE REJECTEIJR '3Z MHz '01:' 120,00 (80) p 
20725 AJ/TENNE ZS flt$ Z3/JD/l33D MHz 50 ohms '1f' 420,00 1,5 T 33313 FILTRE REJECTEUR 438 MHz "ATV" 120,00 (80) p 
20745 ANTEJINE ZS flt$ 2300/UZD MHz 50 ohms '1f' 420,00 1,5 T 

PIECES DETACHEES MATS TELESCOPIQUES 
POUR ANTENNES VHF & UHF 50223 MAT TfLISCOPJOUE AC/ER 2z3 ml/ns 450,00 7,0 T 

50233 MAT TEUSCOPIOUE AC/ER 3t3 ml/ns 820,00 12,0 T 10111 RT'" MHz pou 20804, -869, -113 14,00 (50) T 50243 MAT Tfl.ESCOPIOUE AC/ER 4t3 ml/ns 1300,00 18.0 T 10131 RT144MHzpoatZ0809, -111, -111, -117 14,00 (50) T 50422 MAT mESCOPIOUE ALU 41'1 ml/ns, po,ubl, rniqa,m,a/ 370,00 3.3 T 10122 RT '35MHzpourZ0909, ·919, ·921, -922, ·899 14 ,00 (15) p 
50432 MAT TfLISCOPIQUE AW 312 mllns, po,ub/1 uniqusm,nt 370,00 3,1 T 10103 ELT 1250/1300 MHz, am t0/on,tt1 suppo/1, It udle/ de 1D 42,00 (15) p 50442 MAT TEUSCOPIOUE ALU 412 mi/Jis, po,ub/e aniqu,m,at 540,00 4,9 T 20111 0/POLI 'Btll•llatdf '" MHz 50 ohms, i lit/J1 '1f' 105,00 0,2 T 

20103 0/POLI "Tromboot" '35 MHz SD/l5 oblllt, i <11SUS 70,00 (50) p 
• T = livraison par transporteur • P = livraison par La Paste 20203 OJPOLE"Tromboa1• '35 MHz50 ohms, '1f'20921, ·922 105,00 (80) p 

20205 DIPOLI"Trombone•435MHz50ohms,'1f'Zt/909, ·919, -199 105,00 (80) p LIVRAISON PAR TRANSPORTEUR LIVRAISON PAR LA POSTE 
20603 0/POLI "Trombone sanaoa/1" 129/i MHz, poar Z0623 90,00 (100) p 

Pour les articles ex~dl!s par transporteur Pour les artleles expedi!s par La Poste 20604 0/POLI "Tromboa, 111naoa/t"1296 MHz, poarZ0635, ZD655 90,00 (140) p 
(livraison A domicile par TAT Express), et dont les et dont les poids sont iodiqu~. aJouter au prix 20605 DJPOLI "Trom//oot sarmoa16• 1ZS5 MHz, pour Zl/624 90,00 (100) p 
poids sont lndiqu~. ajouter au prix TTC le montant TTC le montant TTC des lrais de Poste 20606 DIPOLI"Trombon, sarmoa/1" IZSSMHz, pour ZD636, ZD65II 90,00 (140) p 

TTC du port calcul! selon le bar!me suivant : (service Colissimo) selon le bar!me suivant : 

Tranche Montan/ Tranche Montan/ Tranche Monrant Tranche Montanl COUPLEURS DEUX ET QUATRE VOIES depoids depolds depoids depolds 

~ Sortie sur f ic he "N " femelle UG58A/U OH kg 70,00 FF 30 .140 kg 240,00 FF oa 100 g 14,00FF 213kg 47,00 FF 
Llvrees avec fiche " N" mile UG21 B/U "Serlock" pour cllb le 0 11 m m 5 a 10 kg 80,00 FF 40fl 50 kg 280,00 FF 100 a 250 g 17,00 FF 335 kg 53,00 FF 

29202 COUPIEUR Z ,. '" MHz 50 ohms &Fichu UGZIB,t/ 510,00 (790) p 10 a15kg 115,00 FF 50 a60 kg 310,00 FF 250 a 500g 25,00 FF s a 7kg 62,00 FF .., 
15620 kg 125,00 FF 60 A70 kg 340,00 FF 500g a 1kg 32,00 FF H 10kg 70,00 FF ... 29402 COUPIEUR 4 ,. '" MHz Sa ohms & Fld!ts UGZ1Bftl 590,00 (990) p 
20fl 30kg 170,00 FF 1a 2kg 40,00 FF "' 29270 COUPI.EIIR Z ,. 435 MHz 50 ohms & Fld!ts UGZ1Bftl 460,00 (530) p "' "' 29470 COUPIEUR 4 ,. 435 MHz 50 ohms & Fld!ts UGZIB,t/ 570,00 (700) p ... 29223 COUPLEI/R Z ,. 125D/1300MHz50 ohms &Fiches UG21Bftl 41 0,00 (330) p 

~ 29423 COUPLIUR 4 ,. 1250/1300 MHz 50 ohms &Fi&hlS UGZ,Bftl 440,00 (500) p 
s 29213 COUPI.EUR Z ,. Z3DDl24DO MHz 50 oh111t & FldJts UG21B,t/ 510,00 (300) p 

29413 COUPI.EI/R 4 ,. Z3DDi24DOMHz 50ohms & Rt/Jes UG21BAJ 590,00 (470) p Jl 
:, 
a. 
(,) 
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lt!V111I SlDERAL 
Stadon, INBUJo ald»1Nadqu.e 

deF5KQN 

e radio-club F5KQN 
est une section de 
l'amicale de l'entre
prise de Transport de 

____ ....... !'Agglomeration 

Mulhousienne. Elle compte, parmi 
sa vingtaine de membres radio
amateurs et radi0€couteurs, des 
employes de l'entreprise et des 
personnes exterieures. lls sou
tiennent et prennent part aux 
activites de l'etablissement depar
temental du Haut-Rhin, le REF 
68. 
(Par exemple, lors du Champion
nat de France de radiogoniome
trie sportive 1998, voir MEGA
HERTZ N°185). Le radio-club et 
la station meteo sont situes a 
Mulhouse, en JN37QS a 240 
metres d'altitude par rapport a la 
mer. 

L'idee 
d'une :ltation 
m.et:eoNJlogique 

La meteorologie est a certains 
moments cata~seur ou frein a la 
propagation des ondes. II nous a 
paru interessant de pouvoir 

Synoptique 2 - Structure generate 
de /'installation automatique. 

PC Scn·cur ,·ocat 144.625 Mlrz 
+----+I (Donnt~s mCtCo. 

Images SS IV. 

@'D.._ Rcccplcur 
l.7GII, 

Mcssagcrie voc:dc) 

Convcrtisscur 
3baisscur 137 ~11 1,. 

constater quelles peuvent etre les 
relations de consequences des 
variations meteo sur la propaga
tion des ondes sur nos bandes 
radioamateurs, notamment Jes 
plus hautes (50, 144, 430 MHz 
et au-dela). 
La meteorologie peut egalement 
etre un facteur determinant dans 
!'apparition de quantite impor
tante de polluants dans l'air de 
nos villes. A l'heure ou Jes pou
voirs publics reglementent Jes 
acces aux centres des villes par 
des plans de circulation, Jes socie
tes de transports en communs 
s'interessent de plus en plus pres 
a la question. Les Transports de 
!'Agglomeration Mulhousienne ont 
done percu d'un tres bon rnil 
l'idee de notre projet de station 
meteo et a done bien voulu le 
soutenir. 

La :ltl"ucture 
de In :ltation 

La station meteorologique bapti
see SIDERAL (Serveur d'lmages 
et de Donnees EnviRonnemen
tales et Atmospheriques Locales) 

Emcllcur 
Ullf 

Rcccptcur 
137 ~lllz 

Modem 
9600 bauds 

Interface 
FAX 

l'C I 

(IK'M) 

Sen cur 
rl!scm1 fRAM 

rc2 

(JVl·AX) 

Photo 1 - Discours inaugauraux du President du Radio-club F5PFT, 
de F5UII, du President et du Directeur General des TRAM. 

- • • - """'UC\) 

METEOS "'.T 

La premiere partie de SIDERAL, 
la station meteorologique 

automatique deve/oppee par le 
radio-club des TRAM de 

Mu/house, avait ete inauguree le 
4 avril 1997 (11oir photo 1}. 

Cette annee, un nouveau projet a 
offert a SIDERAL la faculte de 

par/er! 

est composee de deux parties 
d'acquisition (voir synop
tique 2 et photo 3). 

Partie mesures meteo 
La premiere partie est celle qui 
mesure les donnees meteo de 

MEGAHERTZ magazine f S 1 BB . Nov. 1 SSB 



REPORTAGE 

Photo 4 - Station d'acquisition des grandeurs meteo. 
I \ -

temperature, pression, hygrome
trie, luminosite, direction, vitesse 
du vent, pluviometrie, taux de 
radioactivite naturelle [radioacti
vite, a ne pas confondre avec l'ac
tivite radio !]. Toutes ces donnees 
sont acquises par une station 
electronique commerciale 
(CONRAD]. Cette station d'acqu~ 

al 

sition se presente sous 
la forme d'un coffret-rack 
qui peut accueillir jusqu'a 
huit petites cartes. La 

Photo 5 -Girouette, anemometre, 
pluviometre et antennes packet-radio. 

station effectue ses echantillon
nages sur 8 bits (microproces
seur 68HC05] et renvoie ses 
valeurs par une liaison serie clas
sique a un premier micro-ordina

teur PC (voir pho
tos 4 et 5]. 

Partie images 
Meteosat 

lee sur le toit plat du radio-club 
[voir photo 7]. 
Une tete de reception 1, 7 GHz 
avec un preamplificateur trans
mettent le signal vers un conver
tisseur VHF. Ce dernier est place 
dans un boitier regule en tempe
rature [thermostat) de maniere a 
eviter de trop grosses derives en 
frequence. lnstalle dans le local 
du radio-club [voir photo BJ, un 
recepteur VHF synthetise amene 
la modulation sur une interface 
tac-simile classique. Le signal est 
enfin disponible sur un port serie 
du PC. 

Photo 6 - Image Meteosat WEFAX 
receptionnee automatiquement par F5KGN. 

La seconde partie 
est consacree a la 
reception d'images 
du satellite geosta
tionna ire METED
SAT 5. Toutes les 
demi-heures est 
capturee !'image 
02 du canal 2, 
celle qui presente 
l'Afrique du Nord 
et !'Europe [Image 
6]. 
La chaine de 

Pour la tac he de decodage, nous 
utilisons un autre micro-ordina
teur PC avec le logiciel bien connu 
JVFAX 7. 1. Ce logiciel fonction
nant sous DOS est configure pour 
se mettre automatiquement a 
l'ecoute des images 02 toutes les 
30 minutes, decode les images 
WEFAX envoyees par le satellite 
et rajoute un masque de couleurs 
delimitant la terre des mers bleu 
azur. 

~ - .. ~ <" 

Photo 7 - La parabole de reception 
Meteosat et la station de mesures 
meteo. 

' 

reception est composee 
tout d'abord d'une 
antenne parabolique de 
80cm de diametre insta~ 

Photo 8 - Le local du radio-club des TRAM, F5KGN. 

l 

MEGAHERTZ magazine 
1 9 

1 BB . Nov. 1 SSB 

L'installation en reseau 
Les deux PC, celui des 
mesures meteo et celui de 
!'acquisition d'images satel
lite, sont relies au reseau de 
l'entreprise des TRAM. 
Toutes les donnees, aussi 
bien les donnees meteo que 
les images satellites, sont 
sauvegardees sur un serveur 
du reseau. Cela permet a 
n'importe quel utilisateur du 
reseau de pouvoir consulter 
les donnees qui y sont stoc
kees. 
Un PC a ete installe dans la 
salle de prise de service de 
l'entreprise et presente en 
continu !'evolution des don
nees ainsi qu'une animation 
des seize dernieres images 
satellite (voir synoptique 2]. 

L'acce~ 
packet;-14adio 

L'ensemble des donnees [images 
et donnees mete□] est disponible 
aux radioamateurs equipes en 
packet-radio. Sur le premier 
micro-ordinateur [celui qui s'oc
cupe de !'acquisition des gran
deurs mete□] est installe le logi
ciel de gestion de BBS packet
radio BayCom Mailbox [BCM]. 
Ce logiciel (comme d'autres : 
FBB, Op-Box, DieBox, ... ] est hab~ 
tuellement utilise par les messa
geries. L'interet d'utiliser ce type 
de logiciel reside dans le fait qu'il 
permette a des moments de la 
journee d'executer automatique
ment des programmes. C'est 
grace a cette technique qu'est 
effectuee une acquisition des 
mesures mete□ taus les quarts 
d'heure. Toutes les trois heures 
sont effectuees des copies de la 
demiere image satellite, depuis le 

reseau vers le disque dur 
local de la machine. Celles;::i 
sont alors telechargeables 
par le reseau packet-radio. 
Grace a un lien a 9600 
bauds, etabli en UHF avec 
les installations du REF 68 
[F6KDL-7]. les amateurs 
peuvent venir consulter les 
mesures et telecharger les 
images satellite par packet
radio. Pour venir se connec
ter a la station SIDERAL, ii 
suffit aux utilisateurs ayant 
un acces au reseau FlexNet 
de lancer la commande C 
F5KQN-6. 
Lorsque la connexion sera 
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BayCom- Mai lbo x Vl . 38 (DOS) utilisl! en serveur meteorol ogi que 
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Situa t i on gl!,og raphi q u e : Mulhouse JN31QS 
(1° c;5 . 720 ' N 01°20 . 094 ' £ 24 0 m~t!'e s d ' altitud e / mer 

COMMANDES I DESCRIPTIONS I AIDE AVEC 
------------------------ ------------------------------------------

wx 1 +Met eo du moment I HELP 1-.T)( 

WXU I +MCt 6o d es ut ilisateurs l HELP 1-JXU 
LIST I •Toutes l es do nnees d u jour I HELP I~IST 
EFH I ~Ephl!ml!ride du j ou r I HELP E?H 
AN2000 1• Nbre de jour s jusqu ' en 2000 I 
El 1 METEOSAT . J?G I +T&lechargeme nt i mag e I EL I NfO 
L STAT 89- ; R STAT 8 9- I +S:a t istiqucs de J uillet I 
EL R C : \DOC\SOMMAI RE. TXT !+Documentati ons sur la m~t6o l EL I NFO 
EL R C: \DATA\ AAAAMHJJ . MET I +Oonnees p ou r METEOKQN sous I EL I NFO 

I Wlndows I 
I +Ser veur vocal sur 144 . 625 I R TOUS l 

Photo 9 · Texte de bienvenue de la station packet-radio 
FSKQN-6. 

etablie vous verrez l'ecran d'ac
cueil de la figure 9. 

serveur vocal et SSW. Constatant 
le fort interet technique du projet, 
nous avons propose a ce qu'un 
etudiant prenne part a l'etude et 
a la realisation de l'idee sous 
forme d'un stage d'etudes. C'est 
Francois Schreiber, alors etudiant 
en seconde annee en D.U.l 
[Dipl6me Universitaire de 
Technologie) Genie Electrique et 
lnformatique lndustrielle, option 
reseaux locaux industriels, a 
l'I.U.T. de Mulhouse, qui s'occupa 
du developpement du projet 
durant 10 semaines (Francois, 
apres avoir termine avec succes 
ses etudes universitaires, passa 

Le :,el"V'eUI" vocal 

Line image satellite, meme com
pressee ayant une taille relative
ment importante, le telecharge
ment en 1200 bauds via le 
reseau packet-radio demande de 
la patience. Pour ameliorer ce 
temps d'acces et pensant par 
ailleurs a tous ceux qui ne sont 
pas equipes dans le mode de 
transmission packet-radio, nous 
avons eu l'idee de developper un 

Remerciements a : 
F1AEQ Bernard 
F1 PUJ Dominique 
F1 RAK Jean-Marie 
F1 RFE Gilbert 
F4BOD Christian 
F4BWC Francois 
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F5PFT 
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Mise au point recepteur VHF Meteosat 
Electronique 
Chaine de reception Meteosat 
Mesure SHF, Don d'un ecran 
Cablage, mesures 
Logiciel et hardware du serveur vocal, 
maintenance 
Don de l'emetteur VHF 
Logiciel SS1V 
Don de disque dur 
Carte mere PC 
lntendance 
Synthese vocale 
Logiciels et hardware, maintenance, 
present article et photos 
Lien packet-radio 
lnformatique de reseau 
Ferronnerie et fixation 

sans attendre sa licence de radio
amateur et porte depuis son ind~ 
catif F4BWC). 
Le cceur du systeme vocal est un 
micro-ordinateur PC 486DX4 
100MHz fonctionnant sous 
Windows 95™. L'utilisation du 
serveur est interactive grace a 
son decodeur de tonalites DTMF 
[Dual Tone Multi Frequency) bran
che sur le port parallele de la 
machine. Un logiciel de synthese 
vocale, utilisant la carte sonore, 
sait directement lire les informa
tions qui lui sont donnees sous 
forme textuelle. Pour generer la 
SSW, nous employons le logiciel 
WinPix qui exploite egalement la 
carte son [voir synoptique 1 □). 
Le stagiaire a developpe une 
application Windows qui gere !'en
semble des elements. L'utilisat.eur 
radioamateur a acces a un menu 
vocal dans lequel le systeme lui 
propose, par exemple, de taper la 
touche 1 sur son clavier de 
Handy VHF pour declencher la 
lecture des valeurs de tempera
ture, de pression ... , de taper 2 
pour avoir une transmission en 
SSW, de la derniere image diffu. 
see par Met.eosat. En fonction du 
choix de l'utilisateur, ce logiciel 
repond soit par une information 
vocale, soit par l'envoi d'une 
image satellite en SSW. Un sous
menu est dedie a divers bulletins 
d'informations. 
Pour donner encore plus d'attrait 
a ce service vocal int.eractif, nous 
avons integre une messagerie 
vocale. Le principe ressemble de 
pres a celui des messages textes 
que l'on peut envoyer a un ami 
radioamateur en packet-radio. 
Seule difference : c'est la propre 
voix de l'expediteur qui compose 
le message ! Pour le moment, les 
messages rest.ent locaux, c'est-a
dire qu'ils seront ouverts a la lec
ture au meme endroit qu'ils ant 
ete deposes. Dans le futur, on 
peut tres bien imaginer que, dans 
le cas au plusieurs autres sys
temes vocaux voient le jour, les 

PC Serveur vocal 

Oecodeur DTMF 

BF gcncrcc (SST V et simhese) 

Application developpee 

Port parallele 

~ --------- ---!Port serie 
Commande du passngc D. l'Cmission 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

Synoptique 
10-
Approche 
technique 
du serveur 
vocal. 
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messages puissent etre envoyes 
par un utilisat.eur d'un serveur A 
pour un autre utilisat.eur d'un ser
veur B se trouvant a quelques 
centaines de kilometres du pre
mier, le transfert du fichier 
sonore compresse se faisant par 
le reseau packet-radio. 
De plus , !'ensemble des para
metres du serveur vocal [phrases 
parlees, la liste des utilisat.eurs de 
la messagerie vocale ... ) peut etre 
modifie par l'operateur de mainte
nance au clavier du systeme, 
mais aussi a distance a travers le 
reseau packet-radio. La structure 
des menus et des fonctions peu
vent facilement evoluer de sorte 
que toutes les bonnes idees pour 
perfectionner le systeme peuvent 
rapidement etre mises en ceuvre. 
Le serveur fonctionne sur la fre
quence 144.625 MHz avec une 
antenne omnidirectionnelle placee 
a environ 20 metres du sol et un 
emetteur VHF de 10 watts, don 
de F5CEW [Merci Andre !). 
Alors, en venant visiter les 
musees t.echniques de Mulhouse, 
au lorsque vous passerez par le 
Haut-Rhin pour vous rendre fin 
juin au salon Ham Radio de 
Friedrichshafen, decouvrez le fruit 
de ce developpement sur 
144.625 MHz. 

ConcLu:,ion 

L'elaboration de cette station 
meteorologique automatique a 
fait appel aux competences de 
personnes [OM, SWL et autres) 
de taus horizons. Je tiens a ce 
qu'ils soient tous remercies pour 
leurs participations benevoles 
dans ce projet. Merci egalement 
a l'entreprise des Transports de 
!'Agglomeration Mulhousienne et 
a son comite d'entreprise pour 
leurs soutiens. 
A tous ceux qui serait t,ente par 
!'elaboration d'une station met.ea, 
le radio-club des TRAM est pret a 
faire part de son experience et, 
clans la mesure du possible, par
tager le produit de son propre 
developpement. N'hesitez pas 
alors a nous contact.er. 

Christian FURST, FSU/1 

Radio-Club TRAM F5KQN 
97, rue de la Mertzau 
BP314B 
F-68063 MULHOUSE CEOEX 
Email : f5kqn@dbObm.ampr.org 
vVEB : www.tram.fr 



LES ALINIENTATIONS 
Les alimentations doivent etre capables de sup
porter les appareils qui y sont relies. Deux gran
deurs sont interessantes : la tension (ou voltage) 
et le courant (ou !'amperage}. S'i/ y a plusieurs 
apparei/s branches a l'alimentation, les ampe
rages demandes s'additionnent. Si plusieurs ten
sions sont successivement necessaires, choisir une 
a/imentation a sortie reg/able. 

SORTIE FIXE 
REFERENCE TENSION COURANT MARQUE 
EPS-57 13,8 Vdc 5/7 A CB HOUSE 
PS-140-lla 13,8 Vdc 12/14 A DAIWA 
PS-150F 13,8 Vdc 12/15 A EUROCOM 
PS-300F 13 8 Vdc 25/30 A EUROCOM 
HP-700 13 8 Vdc 70 A TOKYO HY-POWER 

SORTIE REGLABLE 
REFERENCE TENSION COURANT MARQUE 
PS-70V 3/15 Vdc 6/7 A EUROCOM 
PS-120Mlla 3/15 Vdc 9,2/12 A DAIWA 
DM-112MVZ 3/15 Vdc 10/12 A ALINCO 
GSV-1200 1/15 Vdc 12/15 A DIAMOND 
DM-120MVZ 3/15 Vdc 20/22 A ALINCO 
PS-304-II 1/15 Vdc 24/30 A DAIWA 
APS-300 1/15 Vdc 24/30 A DAIWA 
PS-300V 3/15 Vdc 25/30 A EUROCOM 
DM-130MVZ 3/15 Vdc 25/32 A ALINCO 
GSV-3000 1/15 Vdc 30/34 A DIAMOND 
RS-40-XII 1/15 Vdc 32/40 A DAIWA 
PS-400X 1/15 Vdc 32/40 A DAIWA 
SS-404 3/15 Vdc 40 A DAIWA 
DM-250MVZ 3/15 Vdc 35/42 A ALINCO 
PS-600 1/15 Vdc 50/55 A DAIWA 

NOS MEILLEURS PRIX pour 12 V/25 A: 
PS-300F EUROCOM PS-300V EUROCOM 

sortie fixe sortie variable 

PS-300V 

CABLE ALIMENTATION 
CAble 2 conducteurs isoles nolr et rouge, 

pour alimentation, vendu au metre 

DC-0,75 Section 2 x 0,75 mm' 
DC-1,25 Section 2 x 1,25 mm' 
DC-2 Section 2 x 2 mm' 
DC-3,5 Section 2 x 3,5 mm' 

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

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
205, rue de l' lndustrie - Zone lndustrielle - B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tel. : 01.64.41.78.88 - Telecooie: 01 .60.63.24.85 - Minitel: 3617 code GES 
G .E.S. - MAGASIN DE PARIS: 212, avenue Oaumesnil • 75012 PARIS • T EL.: 01 .43.41.23.15 • FAX: 0 1.43.45.40.04 
G.E.S. QUEST: 1 rue du Coin, 49300 Cholet, tel.: 02.41.75.91.37 G.E.S. COTE D'AZUR: 454 rue Jean Monet. B.P. 87 • 06212 Mandelleu Cedex, 
tel.: 04.93.49.35.00 G.E.S. LYON: 22 rue Tronchet, 69006 Lyon, tel.: 04.78.93.99.55 G.E.S. MIDI: 126-128 avenue de la Timone, 13010 Marseille, 
tel.: 04.91.80.36.16 G.E.S. NORD: 9 rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel.: 03.21.48.09.30 G .E.S. PYRENEES: 5 place 
Philippe Olombel, 81200 Mazamet, tel.: 05.63.61.31.41 G.E.S. CENTRE: Rue Raymond Bolsde, Val d'Auron, 18000 Bourges, tel.: 02.48.67.99.98 
Prix reven deurs e t exporta tion. Garantfe et service apr0s-vente assures par nos soln s. Vente dlrecte ou p a r 
corresponden ce aux particulfers et aux revendeurs. N os prlx peuvent varier sans p r8avls en fo nctlon des cou rs 
mon8talres lnte rnationaux . Les sp8clflcatlons tech niques peuvent Atre modlfl8es sans preavls des constructeurs. 
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S i vous utilisez un 
emetteur-recepteur 
QRP (faible puis
sance] vous avez 
peut-etre deja recher-

che un coupleur d'antenne auto
matique, susceptible de faire 
equipe avec votre transceiver et 
une quelconque verticale, un dau
b I et... ou une beam. Bien 
entendu, cette solution d'antenne 
inadaptee a la frequence de trafic 
n'est pas !'ideal en QRP, ou 
chaque centaine de milliwatts 
compte, mais on peut parfois diffi
cilement faire autrement. .. 

l..'.AT-11 est un montage qui avait 
ete decrit dans QST, le magazine 
de l'ARRL, en janvier 1996. 
Depuis, ii a connu un certain suc
ces aux USA, d'ou sa distribution 
commerciale par LOG. La societe 
propose le kit electronique ou !'en
semble complet, avec un superbe 

.,.,,,,,,.,:,.._.,,....~-~--

boitier metallique perce, peint et 
serigraphie. 
Le kit est soigneusement emballe 
et vous recevrez le tout quelques 
jours apres votre commande. Le 
livret de montage est evidem
ment, en anglais. Le LOG AT-11 
tient sur une carte unique, double 
face, tres soignee. Certaines 
pistes, fines, passent assez pres 
les unes des autres : ii convient 
done de jouir d'une bonne vue ou 
de disposer d'une loupe pour ver~ 
fier !'absence de tout pant de sou
dure intempestif. Ceci etant dit, le 
montage ne presente vraiment 
pas de difficulte, pas plus que sa 
mise au point d'ailleurs. Comptez 
une huitaine d'heures pour faire 
votre premier QSO avec l'AT-1 1 
derriere le transceiver. 
Comme tout montage en kit, 
apres avoir verifie la presence et 
l'etat de !'ensemble des compo
sants, on commencera par 
mettre en place ceux qui sont les 
mains encombrants, en !'occur
rence les resistances, les diodes, 

A 1 ·11 
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CA P IND SWR / Status 
Tune 

1tlt Auto Up • ~ • • • 
~ <1.5 2.0 >3.0 Tuning 

Semi ~ - 0own 1i 
AT-11 Automatic Tuner 

En fouinant sur Internet, 
nous avons recemment decouvert 

LDG Electronics *, une societe 
implantee aux USA qui distribue du 
materiel pour /es adeptes du trafic 
en QRP. Parmi ceux-ci, nous avons 

choisi et assemble pour vous 
le coupleur A T-11 ... 

etc. C'est cette logique que vous 
adopterez pour mener a bien la 
realisation de l'AT-11. 
Auparavant, vous commencerez 
par une petite « corvee )> : le 
bobinage des selfs autour des 
tores. Ayant deja fait les conver
sions des longueurs de fil emaille 
[donnees en poucesl, et pour 
montrer combien MEGAHERTZ 
magazine prend soin de ses lec
teurs, je vous livre ici les valeurs 
pour chaque self, en centimetres. 
C'est le pied, non? Ah, le pouce 
peut-etre? 
L 1 : 5 
L2 : 10 
L3 : 23 
L4 : 31 

L5 : 46 
LS: 59 
L7: 82 
LB: 108 

Vous noterez que l'on n'est pas 
au millimetre pres : la plupart du 
temps, ii faudra couper l'excedent 
de Iii. 
Le bobinage devra etre fait soi
gneusement, en tirant bien sur le 
Iii pour bien le tendre, en veillant 
a ne pas le tordre [boucle intem
p es tiv e) et en comptant « 1 
tour >) pour chaque passage a 
travers le tore. Les spires seront 
reparties sur les trois-quarts de 
la circonference des tores [sauf 
pour les 2 premieres selfs) . 
Gardez environ 1,5 cm pour les 
connexions. A elle seule, cette 
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operation prend pres d'une 
heure. 
Le tore de mesure du ROS sera 
bobine deux fils en main : ii n'est 
pas necessaire de les torsader. 
De toute fai;:on, les illustrations 
de la notice de montage sont 
explicites. 
Faites bien attention lors de la 
mise en place du support du 
microprocesseur. Les soudures 
doivent etre executees rapide
ment, sans deborder. 
L'implantation des relais prece
dera celle des tores, pour termi
ner le montage. Le fil emaille 
devra etre gratte avec soin aux 
extremites qui sont soudees au 
circuit imprime. II est vivement 
conseille de maintenir les tores 
sur la platine avec de la colle, si 
l'AT-11 doit etre utilise en mobile. 
Ceci est pratiquement indispen
sable pour les deux premieres 
selfs [L 1 et L2]. 
Avant de monter le microproces
seur sur son support, on s'assu
rera de la presence du 5 V en 
sortie du regulateur de tension, 
apres avoir applique le 12 V ali
mentation [n'oubliez pas de strap
per les deux points de soudure 
des fils « SW6 » pour proceder 
au test]. Profitez-en pour contrf>
ler le courant consomme [une 



dizaine de millis sur l'exemplaire 
dont j'ai dispose). II est import.ant 
qu'aucun relais ne colle lors de 
cette operation, le contraire sign~ 
fiant une erreur de cablage. 
Vous pouvez alors passer a l'as
se mblag e des elements du 
boitier : boutons poussoirs, inter
rupteurs, LED. Celles-ci se main
tiennent d'elles-memes au travers 
de la face avant, mais rien n'inter
dit de mettre une petite goutte de 
colle pour assurer leur fixation. 
Avant de mettre en place le cir
cuit imprime, on preparera les 
connexions vers les S0239. Pour 
ce faire, on recupere des chutes 
de fil emaille [celui qui a servi 
pour bobiner les tores) qui serv~ 
rant pour l'ame et la masse. L'.un 
de ces fils passe a travers le tore 
T1, qui preleve la HF de l'emet
teur pour effectuer la mesure du 
ROS. Ceci etant fait, on fixera le 
circuit imprime a l'aide des entre
toises. 
II reste alors a relier les elements 
de la face avant a l'aide du cable 
plat fourni equipe de son connec
teur. Preparer chaque fil de la 
nappe en le coupant a la longueur 
voulue et en etamant son extre
mite avant de le souder. 
Lorsque ces operations sont ter
minees, vous pouvez mettre en 
place le microprocesseur sur son 
support [attention au sens) et 
enficher le connecteur du cable 
en nappe sur le circuit imprime. 
Votre AT-11 est termine ... 

Reglage~ 

Les reglages de l'AT-11 se font 
SANS ALIMENTER le coupleur et 
requierent un emetteur [capable 
de delivrer 10 WJ, une antenne 
fictive et un controleur universe!. 
On commencera par relier l'AT-11 
a l'emetteur et la charge. On 
passe en emission et l'on mesure 
la tension sur le point test 
« REV » du circuit imprime. Avec 
le condensateur ajustable, on 
annule cette tension. Ajustez 
ensuite VR40 pour lire 1, 5 V sur 
le point marque « FWD >> [tou
jours avec 10 W). lnversez 
ensuite l'entree et la sortie 
[charge 50 ohms en entree, 
emetteur en sortie) et passez en 
emission. Ajustez VR39 pour lire 
1,5 V sur «REV ». Precisons que 
ces reglages peuvent aussi se 
faire en 100 W, mais ii faudra 
alors lire 4,5 V au lieu de 1,5 V ... 
Votre AT-11 est pret a fonction-
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ner, ii ne reste plus qu'a l'alimen
ter en 12 V. La consommation 
sous 12 V atteint 500 mA au 
maximum [taus les relais colles). 
A la mise sous tension, inverseur 
en position « AUTO », les 4 LED 
clignotent brievement, indiquant 
que « tout est DK ». Encore une 
fois, les relais ne doivent pas co~ 
ler. 
L'.antenne etant reliee a la sortie 
du coupleur, l'emetteur (qui doit 
delivrer au minimum 2 W] a son 
entree, appliquez la HF. Vous 
entendrez alors cliqueter les 
relais (diable qu'ils sont 
bruyants !], verrez s'allumer les 
LED puis, apres mains de 10 
secondes, le coupleur sera regle. 
En fait, la notice indique que cette 
procedure de reglage prend typ~ 
quement entre 0,5 et 6,5 secon
des... Les LED donnent une indi
cation du ROS : verte allumee, 
mains de 1,5; verte et jaune, 
entre 1,5 et 2; jaune 2 a 2,5; 
jaune et rouge 2,5 a 3; rouge 
plus de 3. 
Si le coupleur ne parvient pas a 
faire l'accord en mode AUTO, ii 
faudra tenter de le faire en mode 
SEM~AUTO, en pressant le pous
soir TUNE puis en affinant even
tuellement avec les poussoirs de 
reglage des selfs et capas ... 

Le principe de 
fonctionnelff.ent 

L'.AT-11 fait appel a un micropro
cesseur commandant, par l'inter
mediaire de transistors, 16 relais 
commutant des selfs et des 
capas pour realiser l'accord entre 
1,8 a 30 MHz. Le circuit d'ac
cord est en L, avec 256 valeurs 
de capa et de self, en haute ou 
basse impedance (un 17eme 
relais). Comme information d'en
tree, le microprocesseur rer;:oit 
Jes tensions directe et reflechie 
prelevees par le capteur (ROS
metre bati autour de T1 ). II les 
exploite a travers un algorithme 
de calcul qui pilote ses ports de 
sortie. Deux autres ports du 
micro sent utilises pour « !'inter
face utilisateur » c'est-a-dire, la 
lecture des contacts des pous
soirs et inverseurs et l'allumage 
des LED. 
Exception faite du bruit de com
mutation des relais pendant la 
phase de reglage, cet AT-11 pre
sente bien peu de defauts ... 
Sensible des 2 W, ii admet 
100 W permanents et peut sup-

porter 150 W en respectant un 
rapport cyclique de 50 %. Je l'ai 
essaye avec succes sur un dipole 
80 m utilise sur d'autres bandes, 
une antenne center feed avec 
balun F8CI a la base, une beam 
bandes hautes. Ce coupleur 
deviendra le compagnon ideal de 
votre station [QRP ou non). 

Vous trouverez d'autres informa
tions sur l'AT-11 a l'adresse : 
(www.ldgelectronics.com). 

Denis BONOMO, F6GKG 

*LOG Electronics, 1445 Parran 
Road, St Leonard, MD 20685-
2903, USA. 

RA519/W103/AIRCOM+ BIRD 43, 4431. .. 
3 References mais un scul produit 1------'-------1 

~ 100 m = 1200 F 'ITC 
~ Port : 120 F/100 m 

Type aere avec 
maintien en ligne 
Demi tresse+ 
feuillard non fragile 

Connecteur "N" 
seul utilisable en 
Sherlock ii 38 F TIC 
Bobine de 250 m 
sur demandc 

Ne convient pas sur rotor 

Caracteristiques : le produit 
Diamelrc total exterieur I 0,3 mm 
Rayon de courburc min. 55 mm 
Poids 140 g/m 
Coefficient de velocite 0,80 
Capacilt! 84 pf/m 
Attenuation en Db/100 metres : 

144 MHz 4,8 dB 
438 MHz 7,S dB 
1,3 GHz 12,8 dB 
1,8 GHz 17,S dB 

3 GHz 2SdB 
Puissance d ' untilisation : 

28MHz 
144MHz 
1,3 GHz 
2,3 GHz 

SARL ABORCAS 

2500W 
980 W 
335W 
220W 

··1~ .... l4M'll OUl,Ul 

;,-~ ~ 

@c• '=:) @ 
~ 

FABRICATION : 
Emttlcur TV (K' BIG L). 
Poot Hyper. Video et - ou son. 
Coupleur llirectif. 
Detecteur hyper. 
Eludes et prototypes HF. 
Emelteurs speciaux en petites tames. 
Maintenance BF (France et autres), 
Aoteooe paooeau TV. 
Transmetteur cardiaque sans Iii. 
Cryptages et decryplages TV legaux. 

(Systeme ABORCAS). 
Radio guidage daos l'eau. 
radio locale FM. 
Transmission infra - rouge. 
Geo6rateur de bruit_ 
Mire video ioscriptible. 

lav. de la Gare - 31570 LANTA 
Tel : OS 61 83 80 03 
Fax : OS 61 83 36 44 
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N uova Elettr?ni_ca pro
pose un generateur 
BF qui saura satisfaire 
les amateurs exi
geants et les profes-

sionnels. Disponible en kit, ii nous a 
ete, toutefois, confie tout monte 
par CDMELEC qui distribue ce pro
duit. 
□·aspect moderne, le generateur 
enferme dans un boitier en plas
tique blanc est dote d'un panneau 
avant soigneusement serigraphie 
sur lequel sont regroupes !'en
semble des commandes et regla
ges. Les sorties se font sur des 
prises BNC. Les poussoirs affleu
rent la surface du panneau. Les 
boutons des potentiometres sont 
metallises. Les afficheurs sont pro
teges par un Plexiglas vert. Ou 
panneau arriere, sur lequel est 
monte le porte-fusible d'alimenta
tion, s'echappe le cordon secteur. 
La presentation de !'ensemble, 
visuellement tres agreable est tres 
professionnelle. 
Le generateur BF est bati auteur 
d'un circuit integre specialise, le 
MAX03B, capable de produire des 

signaux sinusoTdaux, triangulaires 
et carres. II faut avouer qu'un tel 
circuit reduit considerablement le 
travail de conception du genera
teur. La frequence de l'oscillateur 
est controlee exterieurement, par 
commutation de capacites. L'affi
chage de la frequence se fait sur 
des LED 7 segments. Le reste de 
l'analogique est pilote par un circuit 
microprogramme. Cela permet, 
par exemple, de commander les 
fonctions et les selections de 
gammes a partir de simples pous
soirs. Ces diverses commutations 
sont effectuees par un ensemble 
de relais. L'appareil dispose d'un 
generateur de balayage (permet
tant de couvrir en mode SWEEP 
toute une gamme de frequences) 
utile a la « vobulation » de circuits 
BF ... ou HF. Un reglage d'offset 
permet de deplacer la position du 
signal par rapport au zero ( en posi
tif ou negatif). Quant au rapport 
cyclique, ii peut egalement et.re 
modifie en jouant sur un potentio
metre. Le niveau du signal est, 
bien entendu. reglable. avec une 
sortie sous 6CD ohms. une autre 
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sous 50 ohms. L'amplificateur de 
sortie est compose d'un ampli op 
et de B transistors. L'amplitude 
maximale du signal est de 24 V 
crete a crete. Un attenuateur de 
20 dB complete les possibilites 
offertes par le generateur. La sor
tie « TRIGGER » permet le declen
chement du balayage d'un oscillo
scope. 
Toute l'electronique tient sur deux 
cartes : la principale supporte l'al~ 
mentation (5V symetrique et 24V 
symetrique), son transformateur et 
une grande partie de la logique. 
L'autre platine sert de support aux 
afficheurs, poussoirs, et potentio
metres de commande. Elle est pla
quee contre le panneau avant du 
generateur. 
Comme nous n'avons pas assem
ble le kit, ii ne sera pas possible de 
porter un jugement sur la difficulte 
mais un simple coup d'CEil permet 
de constater que ce montage est 
facilement realisable par tout ama
teur soigneux. 

Utili.~ati.011. 

L'utilisateur dispose done des com
mandes suivantes : 
- Deux touches flechees pour 
selectionner la gamme de fre
quences; 
- Une touche de mode pour choisir 
la forme d'onde; 
- Un poussoir mettant en/hors 
service l'attenuateur de 20 dB ; 
- Un potentiometre de reglage 
d'amplitude du signal ; 
- Deux potentiometres (reglages 
gros et fin) pour la frequence; 
- Un potentiometre de reglage 
d'offset (commande par une 
touche); 
- Un potentiometre agissant sur le 
rapport cyclique (commande par 
une touche); 
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- Un potentiometre de balayage 
(commande par une touche). 
Le generateur couvre de 2 Hz a 
5 MHz, en 6 gammes, avec 3 
formes d'ondes. L'utilisation de 
base est fondamentalement 
simple : on selectionne la gamme a 
l'aide de l'une des deux touches 
prevues a cet effet, en suivant !'in
dication des diodes electrolumines
centes et on affiche la frequence 
desiree a l'aide du potentiometre 
« FREQUENCY », en la lisant sur 
les LEO. L'accord fin permet de 
realiser cette operation avec un 
maximum de precision. La selec
tion de la forme d'onde s'effectue a 
l'aide d'un bouton poussoir, tou
jours avec cont.role sur des diodes 
electroluminescentes. 
En general, on utilise le generateur 
avec un oscilloscope. permettant 
de verifier la forme de l'onde ou 
l'effet sur le circuit teste. On appre
ciera le fait de pouvoir agir sur le 
rapport cyclique ou sur le decalage 
I offset par rapport au zero), par 
exemple pour tester le declenche
ment de circuits logiques. Mais l'un 
des principaux atouts de ce gene
rateur est son circuit de balayage 
(SWEEP) qui permet de « vobuler » 
un etage, de mesurer sa bande 
passante, de verifier la reponse 
d'un circuit. A !'atelier radio, rune 
des applications types sera le 
reglage des etages Fl sur 
455 kHz. 
Si vous recherchez un generateur 
BF de bonnes per formances, 
capable de monter assez haut en 
frequence, offrez-vous le plaisir de 
!'assembler a partir de ce kit ... ou 
choisissez de l'acquerir tout 
monte. Dans les deux cas, vous 
disposerez d'un appareil de mesure 
dont les performances et !'aspect 
exterieur sont tres professionnels. 

Denis BONOMO, FBGKQ 



COMELEC 
Z.I. DES PALUDS- BP 1241 

13783 AUBAGNE CEDEX 

IMPORTATEUR 

nuova 
ELETTRONICA Tel. : 04 42 82 96 38. Fax : 04 42 82 96 51 

EN KIT : 1990 F: 

MONTE : 2 785 F. 

Recepteur AM/FM 
38MHz • 860MHz 

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

i Hz a~ MHz 
Carre, sinus, triangle 

Description dans ce MEGAHERTZ 

aepe eJ d80ode M,QRS! fflO~t.)S )Jg~GR:,a01prdlnaleur 
• 21 /efons pour apprendre le morse ·--- ·- ·--·· -~~-~ ._e 

I 
EN KIT 

Prix : 1260 F de8a48 wpm, 
• Cours de code "q" avec receptlonlreponse, 

• Decodage MORSE - BAUDOT 
(45-50-75-100 bauds) - ASCII - TOR, 

• Posslblllte de memoriser et d'emettre 
5 messages en MORSE, 

• Mode terminal possible, 
• Vlsuallsatlon sur un afflcheur 2x40 caracteres, 

• Llvre avec bloc secteur. 

Description dans MEGAHERTZ n• 159 

• Allmentation secteur, 
•Ecoute sur HP lnterne, 
• Reg/ages en face avant, 
• Entrees et sorties en face arr/ere (DIN) 
•Senslbllite SSTV 150 mV. 

MONTE 

Prix : 1499 F 

I \ ~ 
Description dans 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 dopp/er, 
•Alimentatlon externe 18 V. 

Interface EM/RE Logiciel 
EZSSTV 

Rece~teur FM 144-146 MHz et defilants 137-138 MHz 
POUR 

SSTV ET RTTY 

\ ~----• 
lPOO [§®[§OO'if 

£ lMJ@OO'iJ'[§MZA «®~D 
IF)li'islis @I" £MUllil©llil @!©is ~Ol!!l@IIS 

11,[§® 1 [§'if ® 
00@\\J[§lMJ®OO[§ 

LES KITS SONT LIVRES COMPLETS AVEC BOITIERS SERIGRAPHIES ET NOTICE FRANCAISE 
S.A.V. COMELEC - L I VRAISON SOUS 48 HEURl:S 

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

INTERNET: http: // www.comelec.fr 

• Synthetlse par PLL, 
• Pas de 5 ou 12,5 kHz, 

• Senslb/1/te: -130 dBm, 

Recepteur AM -FM 
110 • 180 MHz 

•6 memoires, 
•Affichage 
de la frequence 
et du nlveau HF 
de reception sur LCD. 
Description dans MEGAHERTZ n• 180 

I KIT I 
NUOVA ELECTRONICA .. :::::. __ ii 

• S9uelch, 
• Senslblllte 0,7 µV, 

• Sortie BF sur Jack. 

. . ~ 

---
Description dans MEGAHERTZ n• 1 TT 

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS NUOYA ELECTRONICA ET COIIELEC 
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. 



A L'ESSAI 
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S i vous etes a la 
recherche d'un ampl~ 
ficateur transistorise, 
examinez le MML 
144-100-3 presente 

dans cet article. Que vous l'utili
siez en fixe, en portable ou en 
mobile, ii vous permettra d'at
teindre une centaine de watts 
avec seulement 3 W d'excitation. 
Compact, ii est en fait « tout en 
longueur», d'ou la possibilite de le 
lager sous un siege pour le 
mobile ou de le plaquer contre 
l'une des parois du coffre. 
Examinons-le plus en detail... 

L'ampli, bati dans un co/fret en 
aluminium extrude lui conferant 
une bonne resistance, est equipe 
d'un panneau avant sur lequel les 
LED de controle sont en saillie. 
On trouve sur ce panneau un 
inverseur marche-arret et la LED 
associee, une diode electrolum~ 
nescente qui temoigne du pas
sage en emission, une autre pour 
signaler que l'ampli est en fonc
tionnement, une derniere pour le 
preamplificateur de recept ion. 
Ces commandes permettent de 
laisser l'amplificateur en perma
nence dans le circuit. Sur le pan-

neau arriere, l'entree 
de l'ampli et la sortie 
vers l'antenne se font 
sur des S0239. Notons 
la presence d'une prise 
CINCH pour la telecom
ma nd e emission, si 
vous n'aimez pas le VDX 
HF de l'ampli. L'alirnen
tation 12 V arrive direc
tem ent par deux fils 
d'une trentaine de centi
metres. Un fusible de 
15 A le protege. 
Parmi les atouts de cet 
ampli, on notera la pre
sence d'un preamplifica
teur de reception incor
pore, procurant un gain 
de 12 dB environ (fac
teur de bruit restant 
inferieur a 1,5 dB). Ce 
gain n'est pas exagere, 
ce qui permet d'utiliser 
l'ampli meme avec des 
transceivers dent la 
reception moyenne s'ac
commoderait mal d'un 
gain plus important. En 
contest, en zone urba~ 
ne, ca evite de crier a 

Microwave Modules, distribue en 
France par Euro Radio Systems *, 
annonceur dans la revue, a con(:u 

un ampli VHF interessant puisqu'il 
peut delivrer 100 W avec 

seulement 3 W d'excitation. 
Nous l'avons teste avec notre 

IC-202S ... 

taus vents que c'est le voisin qui 
etale! 
Si votre transceiver ne possede 
pas de commande PTT separee 
[telecommande d'un amplil, ne 
vous desolez pas : le MML 144-
100.3 est pourvu d'un VOX HF. 
Rappelons que ce circuit a pour 
role de basculer les relais en 
emission des qu'il detecte de la 
HF en entree. Deux positions sont 
prevues, pour !'utilisation en SSB 
et en FM. La constante de temps 
du VOX peut etre reajustee a 
l'aide d'un reglage interne [2,5 
secondes de delai maxi]. 
L'utilisation de l'ampli met en evi
dence les bonnes performances 
de son preamplificateur. D'origine, 
l'IC-202S n'est pas une merveille 
de sensibilite et la presence de 
12 dB supplementaires rend ser
vice quand les signaux sont au 
ras des paquerettes, sans que 
!'augmentation du bruit ne soit 
excessive. Cote puissance, le 
contrat est rempli. Nous avons 
mesure les valeurs suivantes : 

Alimentation 13,8 V/25A 
2W 85 W 13A 
3W 105W15A 

Alimentation batterie 12V 
2 W 65 W 11 A 
3 W 80 W1 3 A 

L'alimentation « batterie » simule 
les conditions en mobile .. . arrete. 
En FM, l'ampli chauffe mais c'est 
normal. II est necessaire de lim~ 
ter, dans ce cas, les periodes 
d'emission. Derriere un ALINCO 
DJ-F1 alimente sur sa batterie, ii 
delivre 80 W. Respecter les 
consignes de la notice ; adopter 
un rapport emission-reception 
d'un quart. En cas d'inversion de 
polarite, l'ampli est protege par 
une diode interne qui fera sauter 
le fusible d'alimentation. 
La realisation et la renommee de 
la marque Microwave Modules 
inspirent confiance. Si vous pre
nez soin de lui, cet ampli vous 
fera un usage prolonge. Contac
tez ERS de notre part si vous 
desirez des renseignements sup
plementaires. 

Denis BONOMO, F6GKQ 

*ERS sur le WEB : 
{http:www.ers.fr} 
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CHOLET COMPOSANTS a 101cm de ROUEN 
~ SYRACOM (FSETfj ELECTRONIQUES 

(Systeme Radio Communication) 

Toujours presents Sur un site de l 00 m2 

a11ec nos Kits et Composants HF Toute sa gamme des 
KITS COMELEC : 

CQFT 9601: ...................... 790 F 

~~ .0JD\7.aJ1@ ~ils~:i;~~ I Reeepteur 38/86oMHz :1990 F 

i Digimors: .................. 1Z60F , 
18, Rue de Richelieu i§l MATERIEL RADIOAMATEUR 

24660 CHAMIERS 0 4&· 142.00' coM \(-7 • . &2tCJ0' Tel.: 05 53 05 43 94 \ OO 1s-so. 
Fax: 05 53 35 41 46 \(E,Nv-10 U n-Mo~ &§oo' ~1\-;:,co oY..70> •440• 

Nous 11ous attendons aux salons: 
❖ d'ALTHEN DES PALUDS ~ 250, Route de Dieppe - 76770 MALAUNAY 

TL: 02 35 76 16 86 
,., 

les 7 et 8 no11embre :;: 
N .., 

OUVERT DU MARDI AU SAMEOI 
❖ de CLERMONT FERRAND 

8: 
s 

DE 9H30 A 12H ET OE 14H A 19H 
les 21 et 22 no11embre 

.0 
~ 
11 Expeditions dans toute la France. ~ 

EURO RADIO SYSTEM 
BP 7 • F-95530 LA FRETIE SUR SEINE 'r.,,,,. 

BP 8 • F- 19240 ALLASSAC •Tel.: 05.55.84.26.26 - Fax : 05.55.84.27.77 -~ 

Amplijicateur ·MML144-10!~!MHz : 1995FF 
10 watts In > 100 watts aut 
• MML144·100·3 2 250 ff 
3 watts in > 100 watts out 

SO MHz: 
• MMLS0-100·10 1995 ff 
10 watts In > 100 watts out 

Descnption dons ce MEGAHEKTZ 
• MMLS0-100-3 2 250 FF 
3 watts In > 100 watts out 

Attenuateur 

Antenne GPS • ;:? 
:;: 
~ 
8: 
s 
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A L'ESSAI 

lltL::1 '-959 Ll 
1-Lccu,,L~ c:..,L~t:GL~L~G Gt L2-L~C!.-Li ''--'L2-Lt 

L 'antenne, element 
essentiel de la station, 
ne peut pas toujours, 
souvent pour des ra~ 
sons de place ou de 

discretion, etre erigee dans les 
regles de l'art. II s'ensuit des 
antennes raccourcies, des lon
gueurs de fil mal adaptees aux fre
quences a recevoir, la plupart du 
temps trap courtes pour les 
bandes convoitees. 
Solution a ces problemes qui bri
ment le radioecouteur, une boite 
d'accord contenant egalement un 
preamplificateur : c'est le MFJ-
95 SB qui couvre de 1,8 a 
30 MHz. 

A::,pect 
phy::,ique 

De presentation fidele aux produits 
de la gamme, le MFJ-959B est 
enferme dans un boitier bicolore 
[blanc et noir] de dimensions 
235x1 80x65mm projections com
prises. 
En face avant, on trouve les com
mandes suivantes : 
- commutation des antennes [deux 
antennes possibles); 
- marche-arret; 
- potentiometre de reglage de gain 
du preampli ; 
- commutation du preampli ; 
- reglage de la self; 
- commutation de l'attenuateur; 
- choix recepteur 1 ou 2 ; 
- accord du DJ d'antenne ; 

- accord du .Ill-'./ HECEI VEH , I \'TE\' \ ' . 
GAIN IN • ' ' ,I TU.\lf.R/ Pflf-.',\ IIP/ / FJF.H DJ de sortie 

reception. 
DUCTOR - · ' • • 

MOOEL • • • • o E ' ANTENNA RECEIVER ~, .• Jt : :~ ·: /"7 .. .-... :e'. ·. Le panneau 
arriere est 
equipe des 
prises sui
vantes : 

:.: :~: : .. ?;.. ·~ - , •• V 
~ hltftft : :,' : .~ :g:; 

- 2 S0239 pour 
2 recepteurs differents ; 
- 2 S0239 pour 2 antennes diffe
rentes; 
- les memes prises doublees par 
des CINCH [soit en t.out, 4 CINCH] ; 
- un jack d'alimentation 12 V 
A l'interieur, la realisation est tres 
aeree. Les selfs sont moulees. Les 
CV sont a air. Taus les elements 
t iennent sur une large platine 
imprimee. 

Utilbation 

Commencez par relier une alimen
tation de 9 a 18 V [qui sert unique
ment au preamplificateur). A ce 
propos, s'agissant d'un preampli a 
un seul transistor, on regrettera 
que MFJ n'ait pas prevu la possibi
lite d'alimenter ce montage avec 
une simple pile de 9 V ... Reliez 
ensuite votre antenne [ou vos 
antennas) et votre recepteur [ ou 
vos recepteurs) avec des cables 
coaxiaux. Selectionnez le ban 
recepteur et la bonne antenne a 
l'aide des boutons poussoirs et 
mettez, pour commencer, le pre
amplificateur hors-circuit. 
En ecout.ant la frequence qui vous 

-
Destine uniquement a /1utilisation 

en reception, cet accessoire devrait 
rendre ser11ice a ceux qui ne 

disposent pas, pour /1ecoute, d 1une 
antenne tres performante. II sert 

de boite d 1accord et de 
preamplificateur. 

interesse, agissez sur le commut.a
te u r de la self [INDUCTOR] de 
maniere a obtenir le plus de souffle 
[ou de signal) dans le recepteur [le 
S-metre peut egalement vous 
aider] puis effectuez les reglages 
des deux condensateurs variables, 
en ret.ouchant, s'il le taut, la posi
tion de la self toujours a la 
recherche du maximum. Vous 
constaterez tres probablement une 
amelioration de la reception si l'an
tenne que vous utilisez n'est pas 
accordee sur la frequence. De 
plus, avec certains recepteurs de 
bas de gamme, les stations « hors 
bande » seront considerablement 
attenuees par le reglage precis de 
l'accord antenne. 
Si votre fil d'antenne est un peu 
court, mettez le preamplificateur 
en service et ajustez son gain au 
minimum necessaire. J'ai evalue le 
gain du preampli large bande a une 
dizaine de dB sur 14 MHz. Par 
contre, gardez-vous bien d'utiliser 
le preampli si l'antenne est suffi
samment longue, vous risqueriez 
de << surcharger » l'entree du 
recepteur, surtout s'il n'est pas 
tres performant ... A l'oppose du 
preampli, le MFJ-959B dispose 

d'un attenuateur de 20 dB qui 
pourra convenir aux recepteurs un 
peu trap susceptibles face aux 
signaux forts. 
J'ai fait l'essai de cet accessoire 
avec un fil de 5 metres, raccorde 
a man AR-3000A. L'amelioration 
est certaine sur les bandes deca
m etri ques « hautes » jusqu'au 
10 MHz environ. Sur le 7 et le 
3,5 MHz, la mise en service du 
preamplificateur est a eviter soi
gneusement. Par contre, avec une 
simple antenne telescopique d'envi
ron 1,5 m, ii rend service. A tout 
moment, ii est possible de mettre 
hors-circuit le MFJ-959B sans le 
debrancher, uniquement a l'aide du 
poussoir ON/OFF. 
II n'y a pas de secret : on ne peut 
evidemment pas remplacer une 
antenne bien accordee sur la fre
quence. Par contre, cet accessoire 
s'averera utile pour taus ceux qui 
n'ont pas la chance de pouvoir 
mettre l'antenne de leur choix. Ce 
peut etre egalement le cas lors
qu'on part en vacances ... Le MFJ-
959B figure au catalogue de GES. 

Denis BDNDMD, 
FBGKG 
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PROMOTIONS DISPONIBLES DANS TOUS LES MAGASINS CBr-tSHOP 
ANHNNU f llAIRU (Ill n RADIOAMAHUR _ WINCKII IIANCI 
FABRICATION DE QUAllTE PROFESSIONNEllE ---- "J'ai mis au point 

Self 

22m 

Charge 250W 

Balun E = 50 n 
D RX 1-30: Dipole lilaire special DX, re<eplion longue distance de 0, l ci 30 MHz, longueur 9 m, 12 m 
ou l S m, prise au l /3 sur demande, balun symelrlseur, cable oder lnoxydable, isolateurs porcelalne. 

fl DX-27: Dipole filalre omnidiredlonnel E/R, resonance l /2 onde, puissan<e 500 W, balun etanche sur 
ferrite fermee, cable en oder inoxydable toronne, longueur S,S m, ave< spires de reglage 27 ci 32 MHz, 
isolateurs (5000 V) ponelaine, gain + 3, l S dBi, livree prereglee. 

ces produits 
pour les passionnes 

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

F2QG 

9~0MOBTO(J1, 
~"' ~< 

l~·3-_0,15 \ 
i ~,11 ~ .... . .., "'~ 

Co111s11TEz.t110U"' 

EJ PERFO 12/8: Dipole lilalre omnidiredionnel ci gain, E/R SOO W, reglage de IS ci 30 MHz, gain 
eneplioMe~ balun etandie sur ferrite fermee, <able multibrin oder inoxydable, longueur 11,S m, spires de 
reglage, <oubsseaux oder lnox, isolateurs (5000 V) porcelaine, llvree prereglee. 

D QUADRA: Double dipole filalre 1/2 onde amnldiredionnel, E/R SOO W, balun etanche, cable 
multibrin oder inoxydable, longueur l S m, spires de reglage sur tous les brins, lsolateurs (5000 V) 
ponelaine, livree prereglee sur frequenm de S a 8 MHz, de 12 a 16 MHz et 27 MHz. 

Hi MEGAPOWER FILAIRE: Folded-Dipole charge de 
conception inedite, longueur 28 m, couvre de 1,8 a 52 MHz, 
forte amnldiredlonalite, E/ R, pulssan<e l 000 W pep, 
gain proche de 8 dB en fondion du nombre de longueurs "'o~ 
d' andes developpees sur la longueur de I' antenne, TOS de 
l : l (ave< boite de couplage) a 2,8: l (sans baite de ~ 
couplage), coble en oder lnoxydable toronne, charge i;: 
monoblo< non sellique de 250 walls sur substral haute 

' ~ te<hnologle, selfs d' allongement de quahte pro esslonnelle, i 
balun etanche sur ferrite fermee, ahmentatlon direde par 
ciible coaxial SO ohms. Un must I S 

BALV,NSTOUSRAPPORTS 
DIPOLE FILA/RE 50MHz 

"' ::, 
a. 
g 
Cl) 

C S O Demande:z notre catalogue IJIJNCKII ~uNCI 
a,'!iiee'fure~ne - 44000 NANTES contre S0,00 rnc FRANCO ff I r , 
Tel.: 02 40 47 92 03 55 BISa RUE DE NANCY• 44300 NANTES 
---------------------Tel,:0~40498204•Fax:0240520094-
BON DE COMMANDE 
NOM 

ADRESSE 
JE PASSE COMMAND£ DE: 

Filtre ont. poss-bas FTWf ____ 0 450.ooFnc 
Filtre sacteur PSWG -----□ 320.ooFnc 
Filtre sacteur PSWGT -----□ 470,ooFnc 
Filtre sacteur PSWGTI -----□ 495,oo Fnc 
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Antenne AVIATIC E -----□ 750.ooFm 
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E n telechargeant la 
version d'evaluation 
(beta 0.95). vous 
recuperez un logiciel 

-.------' pleinement operation
nel qui n'a pour seule limitation 
que !'inscription DEMO apparais
sa nt en t ravers des images 
(photo 1 ]. Vous verrez rapide
ment que JVComm32 est simple, 
performant bref, incontournable ! 
Avant toute chose, insistons sur 
un point : JVComm32, comme 
son nom l'indique, est une appli
cation 32 bits qui peut tourner 
independamment de toute autre 
application. Faites votre courrier, 
gerez votre cahier de trafic, cela 
n'empeche pas de recevoir des 
images en tache de fond. 

1 n:,tallation 

A partir du fichier zippe, le SETUP 
installera JVComm32 sur votre 
disque dur et creera l'ic6ne cor
respondante. Pour utiliser le logi
ciel, ii n'est pas necessaire de dis
poser d'un circuit interface (plu
sieurs modeles sont prevus, dont 
celle a DSP de DF6JB] puisque la 
carte son du PC fait l'affaire. Le 
choix (( entree ligne au micro » et 
un reglage du niveau du melan
geur audio de la carte son sont 
necessaires (voir logiciel de votre 

ESSA I LDGICIEL 

carte son]. Pour ce faire, vous 
pourrez vous aider du spectra de 
la fonction FAX (photo 2). 
Le parametrage de JVComm32 
est d'une simplicite enfantine. 
Une boite de dialogue a plusieurs 
onglets [photo 3). permet de 
selectionner le type d'interface, le 
choix d'incrustation de l'indicatif 
en SSTV, le format de sauvegarde 
des images (.PNG, .JPG, .PCX, 
.BMP, .TIF sauf en FAX pour ce 
dernier format]. t:editeur FAX, le 
lancement eventuel de pro
grammes externes [par exemple, 
un module de commande des 
moteurs de poursuite l se para
metrent aussi a cet endroit ... 
On juge de la simplicite de 
JVComm32 des le premier 
contact : par exemple, pour corri-
ger l'inclinaison d'une image [liee 
a l'horloge du PC], ii suffit d'ali
gner un pointeur sur le haut et le 
bas du bard de cette image et la 
correction se fait automatique
ment. Des lors, les images sui
vantes seront recues parfaite
ment verticales. 

Mode:, FAX 
et ff1.eteo 

Commencons par la recep
tion Meteosat. La detection 
automatique du type d'image 

Ill 
fl,- tl<O 

-1,,.,, .::l 

Vous connaissez probablement le 
ce/ebre logiciel PC JVFAX de DKBJV, 

permettant d'emettre et recevoir, 
sous DDS, en SSTV et FAX. De plus, 

ce logiciel a tres largement 
contribue a developper le gout des 

amateurs pour la reception d'images 
emises par Jes satellites meteo. 

JVComm32 est son digne 
successeur, pour Windows 95 ou 

98. Nous vous invitons a tester la 

lntedoce SSTV/FAX I FAX modo edite< I E><te,nol P!ogroms I Registiotion/He\, I 

version 
d'evaluation, 
disponible en 

telechargement 
surle WEB 

avant de vous 
enregistrer 

aupres de son 
auteur, 

Eberhard, 
DKBJV. 

C4I sign: 1rt1.1!1 

Horde: !Denis 

lderd',cotion: jG,ayscole heode< wih col sign ond handc 3 
Picture w,e sett.,gt 

Dold Picture meclOIJf. jc\PROGRAM FILES\OM\IVCOMM32\Pictues 

Picture lie !)l)O: SSTV: ID .:.J FAX: jPNG .:.J 
~ 

JPEGw,equaiy: JPG SSTV mo>c. "o1 pictures: ~ 
I PO< 

BMP 

I 3 TIF I OK I Cancel 
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I 
(fournie par lecture de l'en
tete numerique) permet au 
logiciel de les identifier, de 



leur affecter un masque de color~ 
sation en fausses couleurs 
(photo 4) et de les ranger dans 
des repertoires specifiques au 
moment de leur sauvegarde. 
L'image demarre done automati
que ment, mais on peut egale-

ESSAI LDGICIEL 

' • Camm32 Demo Sec 'file I Conf1gut.1han' menu for rnlo on how lo 1eg11te1 l!!liiEI 

3 

ment forcer une synchronisation 
manuelle ... Notons la presence 

d'une fonction de zoom 
accessible par un bou
ton et une liste de fac
teurs pour agrandir ( ou 
diminuer) l'image 
(photo 5). La reception 
des images des defi
lants, celle des cartes 
meteo en FAX HF ne 
sont pas plus difficiles, 
meme si nous ne les 
evoquons que brieve
ment ici. Je n'ai pas 
trouve le moyen de 
recadrer une image 
METEOR ou NOAA 
a pres sa reception, 
lorsqu'elle n'est pas 
synchronisee au depart 
[telemetrie en plein 
milieu). Par contre, 
JVComm32 integre les 
fonctions de retourne
ment et de miroir. II lui 
manque la possibilite 
de coloriser une image 
(personnellement, je ne 
trouve pas cela indis
pensable) et de modi
fier luminosite et 
contraste ... 

ModeSSTV 

6 

logiciel de SSTV avec toutes les 
fonctions que l'on peut en 
attendre, y compris !'edition et la 
manipulation des images avant 
!'emission. JVComm32 decode en 
Wrasse 180, Martin 1 et 2, 
Scottie 1, 2 et DX, P3, P4 et 
P5 ... Les images rei;:ues sont 
rangees dans six planches [photo 
6), l'une d'elles etant reservee 
aux dernieres images rei;:ues. En 
double cliquant sur une image, 
elle apparait en grand a l'ecran 
(photo 7). Line page est reser
vees aux images test pour !'emis
sion. 
Pendant !'emission, on voit defiler 
une barre montrant la progres
sion de la transmission de l'image 
(photo 8). 

TELEVISION A BALAYAGE LENT 

En partant d'une image, ii est 
possible d'y inscrire du texte 
(plusieurs fontes, orientations 
et tailles disponibles). On peut 
aussi incruster fort simple
ment une image dans une 
autre (photo 9). Taus les 
emplacements de textes et 
d'images sont flottants, ce qui 
permet de les ajuster tres 
finement en un tournemain. 
En plus de l'indicateur d'ac
cord, visualisant la represen
tation spectrale du signal 
SSTV, un scope permet de 
juger la qualite de la recep
tion, en analysant graphique
ment les 40 premieres millise
condes (done la synchro) de 
chaque ligne (photo 10). 
Quant au fichier d'aide, tres 
riche en indications, ii est dis
ponible en trois langues : alle-

mand, anglais et espagnol. Peut
etre sera-t-il un jour traduit en 
frani;:ais? 
Pour telecharger une version 
d'evaluation de JVComm32 , 
connectez-vous sur Internet a : 
(http:/ /ourworld.compuserve.co 
m/ homepages/HFFAX/toc.htm) 
Pour devenir un utilisateur enre
gistre de JVComm32, vous ver
serez votre participation de 
120 OM ou 66 $US par Euro
cheque ou mandat international 
a: 
Eberhard 8ackeshoff 
Obschwarzbach 40a 
40822 Mettmann 
GERMANY. 

Denis BONOMO, 
F6GKG 

lo SSW, grace ou soutien de l'inlor
motigue qui lui conf ere un second 
scuffle, o pris un reel essor ces der
nieres annees. Si I' ordinateur suffit 
maintenant ii decoder les images 
transmises ii l'outre bout du monae, 
ii est bon de connaitre ii lo lois les 
solutions disponibles, mois egale
ment les principes de lonctionne
ment. Un petit retour en orriere per
met de mieux comprendre les choses 
et de decouvrir des montages auto
nomes, pour lesquels ii n'est pos 
necessaire de posseder un ordino
teur. Un livre encore unique en la 
maliere. 

.., 
~ 

1,l 
<;;/ 
8: 

Par le passe, on a pu 
reprocher a JVFAX de 
ne pas accorder autant 
de facilite a la SSTV 
qu'au FAX. Ce n'est pas 
le cas de JVComm32, 
qui devient un veritable 

Ref. : EC03 Prix: 148F + port 35F s 
1 
~ 
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aRFive 

Un lecteur, heureux possesseur de 
l'AOR AR-5COJ, nous a fait part de 
!'existence d'aRFive, un logiciel 
dedie a ce recepteur. Fonctionnant 
sous Windows 95 au NT, c'est une 
application 32 bits, pleinement 
multitaches. Elle peut done etre uti
lisee avec d'autres logiciels comme 
W95SSlV au A2a:x:J sur tout PC 
de type Pentium dote d'au mains 
16 Mo de RAM. Ainsi, votre ord~ 
nateur n'est pas bloque lorsque 
vous utilisez aRFive. Ce logiciel va 
decupler les possibilites de votre 
AR-5a:x:J et rend accessible prati
quement !'ensemble des fonctions 
du recepteur au travers de l'ordina
teur. Par ailleurs, ii devient possible 
de realiser des operations qui ne 
sont pas directement prevues sur 

le recepteur (ex. : copie d'une 
memoire vers un VFO). Ainsi, le 
principe du « glisser-deposer » 
rend la tache extremement facile 
pour passer d'un VFO a un autre, 
d'une memoire a un VFO et reci
proquement. 
L'AR-5O0O dispose d'un grand 
nombre de parametres que l'on 
peut facilement ajuster a partir 
d'aRFive, en les selectionnant dans 
des listes deroulantes. 
L'edition et la modification du 
contenu des memoires devient un 
jeu d'enfant puisque l'on intervient 
directement au niveau d'une grille. 
lmaginez la punition si vous choisis
sez de modifier les noms des 
memoires sans passer par l'ordina
teur, directement sur le recep
teur ... 
De meme, le reglage des para

metres de recherche 
et scanning, ou la 

IZI ~ mise en liste des fre-,_ _____ _ 
quences a sauter 
[pass) s'effectuent 
tout aussi simplement. 
Le seuil de squelch 
des differents VF□ est 
egalement program
me a partir du logiciel. 
Quant a l'indicateur de 
signal, ii est graphique 
et l'utilisateur peut 
revoir les 20 der
nieres secondes me
morisees. 

a-,-1 ar.~I r, .. r ...,P' 
~ _,, r ~ 

IClliM•I•!•M 1m3 
ilc!l•2•!•!•!•1111:tl 
W3~i•!•!•!•I •~ 
I li•ki:III•I•I•I•~J lm:tl 
lfllE-!•!•i•!•I 1m3 

IIIEl Mode lmEl AGC 

&ll:] atw 1111:) Loi'•" 

a::JM l!IE) HP.., 
Ill:] AtnmlliilE] DoEm 

111111] 113 
mlmE] SUl<lr Mem 1111 
llllll:)SobSt,o -
·l.!l~_JIBIDII 

...:.Ill~ Ill~ 

MemcxySc,nlHc.Gr«.OS 

oe1oy!il::J p.....,• ::J 
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Ve>ee. '.J ln<ON r 

Liiked8arl<S 
r o 
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r i r 1 
r J re 
r, r s 

l.d<G-0 
O I Z l 4 5 I 7 I t 

Bank Scannm 

s_, 1111::J j 
C,ee,Sc,n r fludge 

I.Ef@Ej] S-Sc:an I 
STOP I 

Les fonctions d'aRFive 
sont particulierement 
bien pensees dans le 
but d'offrir a l'utilisa
teur un maximum de 
confort. Quant a son 
utilisation, elle est 
implicite ; ii n'est pas 
necessaire de dispo
ser d'une documenta
tion pour comprendre 
les differentes com
mandes mise a dispo
sition de l'operateur. 
Cependant, une aide 
en ligne est disponible. 
aRFive n'est diffuse 
que par Internet. Une 

MEGAHERTZ magazine 

version de demonstration est dis
ponible en telechargement sur 
Internet a l'adresse : [http:/ /www. 
ar5. ndirect. co. uk/html/down
load.html). Cette version est debri
dee par l'envoi d'un code par e
mail. Son prix n'est que de 35 $ 
US. 

CD-ROM 
QSP73 

Le << Gold CD-ROM » de QSP 73 
est produit en Angleterre et remis 
a jour taus les mois. En fait, ce CD
ROM est duplique a la demande, 
ce qui permet de toujours le rem
plir avec les dernieres versions des 
logiciels radio. Le meilleur du sha
reware concernant les radioecou
teurs et radioamateurs se trouve 
done reuni sur cette galette argen
tee ... malgre son nom de « Gold ». 
Nous nous sommes procure la ver
sion d'ao0t 1998. II y en a pour 
taus les gouts, dans taus les 
domaines et les logiciels sont 
regroupes par annee de selection 
(Best of 96, 97, etc.). Packet 
radio, satellite, morse, decodage 
FAX, SSlV, ATTY. etc., 
listes de frequences, 
cahiers de trafic, pro
grammes de calcul. 
Nous avons extrait 
quelques titres 
comme: 
- Grid Circle Map for 
Windows (pour tracer 
une carte azimutale 
personnalisee) ; 
- Win□rbit pour la 
poursuite de satellites 
sous Windows ; 
- L'incontournable 
WISP; 
- La version demo 
operationnelle de 
RadioRaft; 
- WXSat pour la 
reception des images 
des satellites meteo ; 
- Win TNC pour le pac
ket radio; 
- FTManager pour 
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piloter vos transceivers Yaesu ; 
- International Morse Code Proces
sor pour apprendre le morse sous 
Windows ; 
- MUFSight (version demo) pour 
vos previsions de propagation ; 
- AIRPLOT pour positionner le tra
fic aerien transatlantique sur une 
carte; 
- WACARS pour la reception des 
ACARS a partir d'une carte son 
sous W95. 
Cette courte liste permet de voir 
que le CO-ROM en question repon
dra aux attentes des plus exi
geants. Ceux qui sont deja connec
tes a INTERNET objecteront qu'il 
leur est possible de telecharger les 
logiciels en question mais c'est 
oublier le coot d0 au temps de 
connexion ! Pour vous le procurer, 
envoyez 20 £ par eurocheque au 
mandat international a : 
QSP73 Services, PO Box 400, 
Eastleigh, Hants. 
SO53 4ZF England 
Sur INTERNET : 
(http:/ /www.qsp73.demon.co.uk/ 
cdrom.txt) 

Denis BONOMO, F6GKC1 

__ .... 



INTERNET 

INTERNET 
etlaK4D10 

N ous tentons, sur cette 
page, de vous faire 
decouvrir des sites 
Internet qui meritent 1.1a----..1 vat.re visite. lls peuvent 

egalement constituer le point de 
depart d'une exploration plus the
mati q ue et methodique. Oeux 
grands themes sont au sommaire 
de ce mois : la SSTV et les 
ACARS ... Bonnes visites ou bon 
surf, comme vous preferez ! 

PHOTO 1 

PHOTO 2 

PHOTO 3 

CQ ~-.v ~ KJl-ffZ 

INfllANA 

KB4YZ 

CQSSTV 
de KIJ4YZ c11 

I 

I 

Oepuis l'lndiana, le site de KB4Y2 
propose une immense liste de liens 
ayant trait a la SSTV (nets, logi
ciels, materiels, sites de telechar
gement, pages personnelles, gale
ries d'images). II constitue un excel
lent point de depart pour recher
cher les sites SSTV ... 

SSTV: ON4 VT c21 

Oany, ON4VT, anime un site anglo
phone depuis la Belgique. Rappe
Ions que Dany est l'auteur d'un bu~ 
letin DX mensuel, sur la SSTV, 
reproduit avec son autorisation 
dans le trafic de MEGAHERTZ 
magazine. On retrouve ce « DX 
Bulletin » sur son site qui affiche 
aussi la liste des contests, une pre
sentation du repeteur SSTV 
ON4VRB, des questions-reponses 
pour les debutants. Colore et soi
gneusement realise. 

TIJLCLUIJ C3J 

Comment parler de la SSTV sans 
parler de Francis, FBAIU, qui 
anime le TBL_CLUB. Ce club fran
cophone, dont les membres sont 
eparpilles dans le monde entier, 
edite une disquette bimensuelle et 
un magazine qui en est rendu a 
son numero 3. Decouvrez le tout 
sur le site Internet, et telechargez 
une version de demonstration du 
magazine ... ou de l'un des logiciels 
dont le TBL_Club est le concession
naire pour la France. Et si vous ne 
savez pas comment debuter en 
SSTV, c'est la bonne adresse ou 
aller en premier. Vous trouverez la 
reponse dans les questions tech
niques ou les questions pour debu
tants. 

ACARS Link 
1-lom.e Page 141 

Avec la montee en puissance de 
!'utilisation du syst,eme ACARS par 
les compagnies aeriennes du 
monde entier, de nombreux pas
sionnes cherchent a decouvrir ce 
mode de transmission automa
tique. Une visite sur « ACARS 
Link )) s'impose et constitue la base 
de depart de balades sur d'aut.res 
sites. Principes de fonctionnement, 
liens, correspondants dans le 
monde entier, frequences, compa-

gnies utilisatrices et, bien s0r, 
materiels et logiciels disponibles 
pour decoder ces trames ... 

KR.ACARS 1s1 

Parmi les logiciels prevus pour 
decoder les ACARS, ii en est un, 
freeware, qui tourne sous DOS 
directement avec la carte son. A 
decouvrir si votre PC n'est pas une 
bete de course! 

WACARS cs1 

Et si votre PC a mis le turbo, 
decouvrez WACARS, qui decode et 
trie les messages ACARS, directe
ment a partir de la carte son, sous 
Windows 95. En prime, WACARS 
sait afficher sur une carte, que l'on 
peut personnaliser, la position des 
avians qui transmettent leurs coor
donnees geographiques [ils ne sont 
pas encore tres nombreux] ... 

WORLD 
AIRLINE 
l=LEETS c11 

Et pour mieux identifier les appa
reils dont vous aurez vu les indica
tifs sur les ACARS, nous vous pro
posons une courte visite sur ce 
site qui regroupe les flottes 
aeriennes commerciales du monde 
entier. Vous recherchez la liste des 
avians d'une compagnie? Cliquez 
sur le pays, choisissez la compa
gnie et ... savourez ! 

=:.--=.:::..:-.;::::=:.:.-;.-::.:-....... _ ... _______ _ 
...... -._ ... ___ ,.. ___ ....... '&;,i·-------•.~-------..--..... -----·-·-----.---·....,..-=:-.. -----......... --
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PHOTO 6 
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Denis BONOMO, 
F6GKIJ 

LES BONNES ADRESSES DE 
MEGAHERTZ MAGAZINE 

• CQ SSTV de KB4Yl : http://www.intersource.com/~djones/ 
• SSTV : ON4VT: http:/ /www.ping.be/on4vt/ 
• TBL_CLUB : http:/ /members.aol.com/tblclub/index.htm 
• ACARS Link Home Page: http://patriot.net/~acars/index.htm 
• KRACARS: http://www.tardis.ed.ac.uk/~kr/kracars/index.html 
• WACARS : http:/ /www.mike.mcmail.com/acars.html 
• WORLD AIRLINE FLEETS : 

http:/ /www.intercpt.demon.eo.uk/fleets.html 
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QSO (F)8AIJ & (W)t MO 

Pour commemorer le 75 eme anniversaire de la premiere liaison 
transatlantique bilaterale entre BAB et 1 MO [28 novembre 1923), 
l'Union Frani;:aise des Telegraphistes [U.F.T.) organise un concours et 
cree un dipl6me. 

Contacts entre l'Europe et les USA / Canada. 
Mode CW uniquement [!] 
Bandes 160 m et 80 m. 
Ou samedi 28 novembre 1998 a 00h00 UTC au samedi 5 
decembre a 00h00 UTC. 
Categorie Mixte : 160 m et 80 m. Au mains deux QSO sur chacune 
des bandes. 
Categorie Monobande : 160 m au 80 m. Au mains deux QSO sur 
l'une des bandes. 
Logs a envoyer avant le 15 janvier 1999 a F5NQL 

Renseignements complementaires via UFT, BP 4, F-45700 PANNES 

Information transmise par Cedric, F14675 

QRP 

J'aimerais faire remarquer aux fideles lecteurs de cette rubrique 
qu'elle se termine generalement par "Merci de bien vouloir envoyer 
vos informations, questions au anecdotes sur la D/1/ et le QRP, a !'au
teur .. ." 

Je recois chaque mois quelques lettres que je m'empresse de lire, 
avec beaucoup de plaisir. Certes, mes reponses individuelles sont 
toujours tardives. Je n'ai pour eventuelles excuses que le delai avec 
lequel le courrier, releve a la BP, me parvient et la priorite que j'ac
corde naturellement aux articles que Denis [F6GKQ) me fait l'hon
neur d'attendre [pourvu que ca dure ... ). II recoit toujours ceux-ci a 
!'extreme dernier moment, a un point tel que j'hesite a aller faire la 
connaissance des responsables de la PAO dans les locaux de MEGA
HERTZ magazine ! [Note du pere Denis : ah ca, oui, c'est ben vrai !) 

Mais de grace, que tout ceci ne vous empeche pas de m'ecrire. Sur 
la D/1/ bien sGr, surtout en cette nouvelle et n-ieme periode d'agita
tion concernant le maintien au non d'un examen de telegraphie pour 
l'obtention d'une licence radioamateur, mais aussi sur le QRP, voire le 
QRPP. 

Je suis le premier a avoir neglige ce sujet, mais ii n'est jamais trap 
tard pour bien faire. Dans un premier temps, j'aimerais que vous 
m'aidiez a entretenir la publication mensuelle d'une au deux breves 
anecdotes sur !'emission a faible puissance. 

MEGAHERTZ magazine 

Les utilisateurs d'emetteurs de faible puissance classent generale
ment ceux-ci en QRP pour une puissance de sortie HF inferieure au 
egale a 5 W et en QRPP pour une puissance de sortie HF inferieure 
au egale a 1 W. La categorie inferieure a 100 mW beneficie peut
etre elle meme d'un sigle particulier [?]. 

De man point de vue, les anecdotes de QSO "extraordinaires" realises 
avec du materiel "exotique" pourraient trouver leur justification dans 
!'utilisation de puissances "rayonnees" faibles au tres faibles, c'est-a
dire avec une antenne particulierement deficiente, de petites dimen
sions [electrique], mal degagee, visible au invisible, mal alimentee, en 
mauvais etat, voire meme pas d'antenne du tout au avec un emet
t.eur vraiment QRP, au un etage final en panne, au encore avec 500 
metres de mauvais coaxial jusqu'a une mauvaise antenne. 

Bien ent.endu, les souvenirs des utilisateurs des fameux PM 1 de chez 
TEN-TEC, suivis de !'ARGONAUT 505 et du CENTURY, puis chez HEA
THKIT, les HW 7, 8, 9 et 99 et taus les autres connus des seuls in~ 
ties, realises en kit au encore penses, etudies et realises par leurs 
proprietaires sont Jes bienvenus. [pourvu que les membres du GORP 
CLUB ne m'ecrivent pas taus, ils sont pas loin de 10000 !). 

Alors si vous et.es un "PNR" [presque nul du rayonnement HF- expres
sion deposee). meme occasionnel, manifestez-vous ! Meme si vous 
etes en train de construire un ampli de 3 kW HF, car au mains vous 
aurez une excuse. 

Et la CW dans tout cela ? Mais n'est-ce pas toujours pour !'instant le 
meilleur moyen de realiser des QSO avec un equipement modest.e, 
dans le QRM et avec un correspondant qui ne parle pas forcement 
votre langue mat,ernelle ? 

CU SN Boys! 

QRP(bfo) 

Beaucoup de recepteurs de "construction maison" - voire commer
ciaux - souffrent d'un manque de selectivite dans leur circuit d'entree. 
C'est particulierement vrai sur la bande 40 metres au !'influence de 
signaux voisins puissants et modules en AM perturbent le fonctionne
ment de certains recepteurs, surtout les appareils simples utilisant le 
principe de la conversion direct.e. Une des solutions consist.e a utiliser 
un filtre tres selectif des l'entree. Realise avec des bobines tradition
nelles au des tores, celui-ci peut eventuellement etre encombrant et 
delicat a mettre au point. 

Une autre solution exist,e pour quelques dizaines de francs. J'ai pu 
essayer un filtre passe-bande utilisable pour le 7 MHz et reduisant a 
neant !'influence nefaste des stations broadcast sur le premier 
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melangeur. II s'agit d'un filtre ceramique, gros comme un condensa
teur goutte au tantale, avec trois pattes, qui permet d'obtenir des 
caracteristiques etonnantes sans reglage [bande passante 7 .0 MHz 
a 7.1 MHz, rejection du 7.2 MHz d'environ 22 dB contre seulement 
1 dB pour un filtre passe-bande a deux cellules, perte d'insertion tou
tefois un peu elevee d'environ 5 dB]. Les experimentateurs interes
ses peuvent m'envoyer une ETSA pour plus d'informations. 

Collect;ionneur:, de ff1.anip~ ... 

Seriez-vous si peu nombreux ? 0epuis man appel [general] qui date 
maintenant de presque un an, seulement quelques reponses ! Que 
Jes expediteurs de celles-ci me pardonnent man silence, j'attends 
encore un peu avant de faire une liste. 

Meff1.o,.ial Ma~oni. 

Eric, F5MSL, me rappelle que le memorial Marconi a lieu debut 
novembre et que c'est !'occasion de faire de la CW ailleurs que dans 
les bandes HF. Avis aux amateurs, Jes bandes VHF ne sont pas 
encore reservees aux seuls utilisateurs de pockets FM bloques (les 
utilisateurs au les pockets ?] sur Jes frequences des relais. 

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

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

E-mail : samuel.morse@mail.cpod.fr 

DM27XT .......... BI-WAVETEK ........ .. 890,00 F 
Chimique Rad l UF A lO0UF 25V ..... . 0,30 F 
lPF A 47 NF ............................ ............ 0,25 F 
l0NF 2000 V .......... .......... ..... ............... 1,00 F 
0,30 F2N708/ 2N918/ 2N930/ 2N2369 2,00 F 
BF991/ BF900 ......................... .......... ... 2,50 F 
ZENER 0,4 W 6V2/ 7V5/ 8V2/ 20V ........ 0,50 F 
AJUSTABLE 22PF 2 PATTES ................ 1,00 F 

Port- de 3Kg: 35F 
Plus de 3 Kg sur demande. 

"' .... Nos prix sont TTC. 

LlfTE PROMO fUR OEMRNOE 
PROMO fUR MINITEL: J6fS RTl/*EtELI 

2,27 Fflf Ln MINUTE. 

f.'l 
!;1 
8: 
g 
.0 
:, 
a. 
l;l .__ ___________________ _, "' 

CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L'ARTOIS 

Z.I Brune~aut • BP 2 

62470 CAI ONH~·PI~ ul APT 
lei, 03 21 6~ ~2 91 • fax ~ 11 ~~ ~o ~! 

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

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

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

Notre metier: VOTRE PYLONE 

A cheque probleme, une solution ! En ouvrant noire 
catalogue CTA, vous trouverez sOrement la votre parmi 
les 20 modeles que nous vous p resentons. Un ta rif 
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 l 

PYLON ES "ADOKIT" 
AUTOPORTANTS 

A HAUBANER 
TELESCOPIQUES, 

TELESC./BASCULANTS 
CABLE DE HAUBANAGE 

CAGES-FLECHES 

Un transceiver, une antenne, 

' - ' I' 

se changent !I g 
UN PnONE SE CHOISIT POUR LA VIEII' • i 

"' "' 
Toutes nos fabrications son! galvanisees a chaud. ~ 

8: 
Nos prix son! toujours TIC, sons surprise. Nos fobricotions ~ecioles radio· g 
omoteurs comf)rennent tous les occessoires : chaise, cage, tleche ... Details 1 
dons noire catalogue que nous pouvons vous odresser contre 10 F en timbres. l;l 

'----------------------'"' 
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PACKET 

lnltiation 
au packet-,adlo 

Pacfke~ 4 leald deb~ 
ee Internee e111, Stovenie 

C e n'est desormais un 
secret pour per
sonne, la Slovenie 
beneficie d'un reseau 

------ packet exceptionnelle
ment rapide, avec des liaisons 
souvent jusqu'a 1,2 Mbauds. 
A l'origine de cette evolution, 
Matjaz, S53MV, a cree des appa
reils 1,2 et 2,3 GHz simplifies a 
!'extreme, en utilisant des compo
sants qui font desormais figure 
de dinosaures face aux nouveau
tes technologiques. Pour contrfl
ler le tout, un nouveau systeme a 
vu le jour : SuperVozelj. Articulee 
autours de 68010, avec 3 cir
cuits sec, chaque carte disposait 
de 6 ports. Chaque node etait 
entierement configurable a dis
tance : reset, vitesse, mise a jour 
du logiciel interne, etc. Tout 
comme Flexnet, ce systeme dis
pose de parametres auto-adapta
tifs. 
L'idee de relier le reseau packet a 
Internet n'a ete rendue possible 
qu'en 1995, avec l'aide financiere 
de la fondation Soros. Le premier 
equipement fonctionnait avec un 
80486/40, 8 Mo de RAM, 1,2 
2Go de disque dur, une carte 
Ethernet, un transceiver et un 
modem a large bande pour une 
liaison radio a 76 800 bauds. La 
liaison sur Internet utilise une 
ligne a 64 Kbauds 
A l'heure actuelle, l'equipement 
fait appel a un 80486 120 MHz, 
16 Mo de RAM, 1 Go de disque 
dur, un CO.ROM quadruple vites
se, une carte Ethernet et une lia~ 
son KISS vers le node SuperVozelj 
ANET:S55YAN. Le logiciel fonc
tionne sous JNOS 1.11x4. 
Notre ANET S55YAN dispose de 
6 ports mais seuls 5 sont occu
pes: 
1 - Liaison au reseau packet 

[S55YLJJ a 76 800 bauds 
2 - Liaison filaire sur S5OLEA 
3 - Liaison au reseau packet 
[S55YLJ) a 19 200 bauds 
4 - Liaison filaire sur S55TCP 
[passerelle Internet) 
5-NC 
6 - Acces local 1 200 bauds 
AFSK 
Depuis Internet, demandez une 
connexion telnet sur ljutcp.hamra
d io. si ou meme un FTP sur 
ftp.hamradio.si [heberge chez 
lea.hamradio.si]. Le responsable 
de la passerelle Internet est 
Bajko, S57BBA. 
Voici un exemple de connexion en 
telnet, avec le resultat de 
quelques commandes, de quoi 
vous donner envie d'aller voir par 
vous meme, via packet ou via 
Internet: 
Pour en savoir plus sur les equ~ 
pements Slovenes, ne manquez 
pas d'aller faire un saut sur 
http://www.hamrad io.si , 
rubrique PACKET, ou, si vous avez 
acces au reseau Flexnet dans 
l'est de la France, cherchez les 
indicatifs de ce pays avec la com
mande D * S5. 

Commencons par une definition 
simple du 'node" : un repeteur 
packet-radio disposant au mini
mum d'un acces pour les utilisa
te u rs et d'une liaison vers 
d'autres nodes sur une frequence 
dediee. Un ensemble de nodes 
forme ainsi un reseau . II est 
important que les liaisons inter
nodes se fassent sur des fre
quences exclusives, differentes 
des acces pour les utilisateurs, 
de fai;:on a ne pas perturber ces 
derniers. De meme, sur un 
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couple de frequences [430 / 
439 ou 1240 / 1 299 MHz], ii 
est fortement conseille de ne pla
cer que DEUX correspondants, 
pas plus, toujours de fai;:on a evi
ter des perturbations ou des 
rejets de trames. Tout ceci avait 
ete partiellement evoque dans 
MEGAHERTZ magazine n° 186 
[Septembre 1998]. nous allons 
done plutot nous attarder sur !'as
pect technique d'un node et pre
senter quelques astuces. 
Pour commencer, concentrons
nous sur l'un des points essen
tiels d'une liaison radio : l'an
tenne. Sur un node, les acces u~ 
lisateurs seront forcement sur 
une antenne omnidirectionnelle, 
bibande si possible : son rayonne
ment permettra a tout le monde 
de vous recevoir et vous pourrez, 
moyennant l'ajout d'un duplexeur, 
ouvrir ulterieurement une voie 
UHF en complement du classique 
acces VHF. Deux appareils sur 
une seule antenne, voila deja de 
quoi rentabiliser une partie de 
votre investissement ! 
Les liaisons avec le reste du 
monde, c'est-a-dire les liaisons 
"reseau" qui relieront votre node 
a un node voisin, utiliseront tou
jours une antenne directive, et 
cela pour plusieurs raisons : 
1. Assurer la fiabil ite de la 
liaison; 
2. Jouer sur la polarisation : en 
430 MHz et encore plus en 
1 200 MHz, le changement de 
polarisation attenue considerable
ment les signaux et permet d'utili
s er un meme couple de fre
quences sur des nodes assez 
proches; 
3. Les couples de frequences 
pour les liaisons inter-nodes sont 
nombreux mais pas illimites : ii 
taut eviter, autant que faire se 
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peut, de rayonner la ou vous ne le 
voulez pas et de concentrer votre 
emission sur un point bien deter
mine; 
4. Diminuer la puissance de vos 
transceivers : la ou 10 W sont 
necessaires pour une connexion 
correcte sur une antenne omni, 
une directive vous permettra 
peut-etre de descendre a 3 W. En 
fait, l'ideal est de diminuer au 
maximum votre puissance, tou
jours avec l'idee de ne pas rayon
ner autre part plus que neces
saire. 
Revenons un instant sur la dimi
nution de la puissance, un point 
qui me semble tres important : si 
une liaison peut s'etablir toute 
l'annee avec 500 mW, a quoi ban 
dans ce cas laisser votre trans
ceiver tourner a 10 W? Vous 
gaspillez de l'energie pour rien et 
surtout vous rayonnez bien plus 
loin qu'il ne le faudrait, perturbant 
sans le savoir des nodes eloignes. 
Pensez qu'avec des puissances et 
des antennes adaptees, vous 
pourrez sans doute utiliser sans 
problemes les frequences au pas 
de 12,5 kHz, meme en 9 600 
bauds, avec toutefois une largeur 
de bande de 15 a 20 kHz : tout 
est question de dosage et de 
coordination avec les nodes de 
votre region. 
En resume : pointez vos anten
nes, choisissez leur polarisation 
et adaptez vos puissances au 
strict minimum. 
Passons maintenant a l'acces 
reserve aux utilisateurs. En VHF, 
la place est limitee. Vous eviterez 
bien s0r d'utiliser une frequence 
deja en service dans votre region 
pour ne pas perturber l'existant. 
Choisissez si possible un transcei
ver sensible, au pas de 12, 5 kHz 
en 1 200 bauds, et de 15 a 



20 kHz en 9 600 bauds [quoique 
monter un acces 9 600 en VHF 
me semble un tantinet idiot, vue 
la faible place qui nous est attr~ 
buee sur cette bande ... ). Essayez 
de fonctionner en squelch ouvert 
(de nombreux modems en sont 
capables) pour que les utilisateurs 
les plus lointains n'aient pas a 
passer le barrage du squelch 
pour se faire entendre. Sur un 
PC/ Flexnet, cela se traduira par 
exemple par un "MODE 1 
1200C". Si votre logiciel le per
met, utilisez un MAXFRAME de 3 
au 4, c'est-a-dire l'envoi de 3 au 4 
trames a chaque passage en 
emission, et un PERSIST moyen, 
de l'ordre de 128 environ. 
PC/Flexnet offre un avantage 
considerable sur ce plan la : ii 
gere chacun de ces parametres 
de fai;:on dynamique, evolutive en 
fonction de l'occupation de la fre
quence, de la qualite de la liaison 
radio avec chaque utilisateur. 
Cela semble tellement simple, 
mais bien peu en font cas : nodes 
sauvages, balises a outrance, 
parametrage inadapte, etc. La 
COORDINATION est la cle du SUC· 

ces. Prenez contact avec les 
sysops voisins, fixez-vous des 
objectifs realistes : annoncer que 
vous allez relier l'Espagne a la 
Suisse, l'Ardeche a Marseille et a 
la 8retagne ne vous apportera 
aucune credibilit.e, on voit bien ce 
que donnent les liaisons trap loin
taines de certains nodes! Faites 
des liaisons qui fonctionnent, des 
liaisons rapides et fiables, adap
tees au relief de votre region : en 
montagne, 120 km sur 1, 2 GHz 
n'est pas irrealisable. En plaine 
par contre, ii ne faut pas force
ment esperer battre des records 
de distance, pas du mains sans 
utiliser des antennes adaptees. 

Le 9 600 baud:, 
pa-:> ch.er 

Sachez qu'a l'heure actuelle le 
reseau Radiocom 2000 est en 
passe d'etre demonte. Cela veut 
dire qu'il y a quantite de materiel 
a recuperer pour qui sait s'y 
prendre, et notamment les 
ATR24000, des appareils 
400 MHz ful l-duplex, syntheti
sables, modifiables pour une utili
sation en 9 600 bauds. Une pla
tine de commande du syntheti
se ur a ete developpee voici 
quelques mois par F1 DIW et est 
utilisee pour relier ban nombre de 
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systemes packet dans le sud
ouest. Avis aux amateurs : prenez 
contact avec le distributeur 
Alcatel de votre region, vous 
pourrez peut-etre faire de bonnes 
affaires. Apres tout, vous n'avez 
que deux reponses possibles : 
oui, au non! 

Nouveaute:, 

Faut-il reparler du modem PIC
RCT presente dans le precedent 
numero de MEGAHERTZ maga
zine ? Voici un produit bien de 
chez nous qui ne manquera pas, 
j'en suis convaincu, de permettre 
au plus grand nombre d'OM de se 
familiariser avec le 9 600 bauds. 
On parle deja d'autres versions de 
ce petit modem, mais ne vendons 
pas la peau de l'ours avant de 
l'avoir tue, n'est-ce pas? 
BayCom : nous avons deja parle 
de l'adaptateur EPP du groupe 
allemand BayCom, un adaptateur 
modem / port parallele destine a 
permettre le trafic a tres haut 
debit en faisant appel a tout 
modem utilisant un connecteur de 
donnees a la norme HighSpeed, 
avec une gestion sous Linux au 
PC/Flexnet. Une nouvelle version 
developpee par Thomas Sailer, 
HB9JNX (!'auteur des drivers 
carte son de PC/Flexnet) regrou
pe, elle, la connexion avec le port 
LPT et le modem, le tout sur un 
seul et meme circuit imprime. La 
documentation donne des 
vitesses allant de 9 600 a 
614000 bauds, le choix se fa~ 
sant par un simple changement 
des condensateurs de filtrage. 
Seule ombre au tableau : quel 
appareil utiliser a ces vitesses? II 
n'existe a l'heure actuelle rien qui 
puisse aller aussi vite, du mains a 
des prix attractifs. 
BayCom toujours : l'arret de 
production des cartes USCC>8 
est annonce pour le debut de l'an
n e e prochaine. La principale 
demande concerne en effet les 
modeles a 4 ports, capables 
d'embarquer les modems a l'inte
rieur du PC, evitant tout cablage 
externe. En remplacement de la 
carte 8 ports, une carte a tres 
haut debit est en developpement : 
nous vous tiendrons au courant 
de ses possibilites des que la ver
sion finale sera sortie. 
PC/Flexnet : un driver pour 
cartes sec a ete coni;:u par Henk 
De Groot, PE1 DNN. II a ete dif
fuse par packet en Septembre et 
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est destine aux cartes suivantes : 
- PAOHZP Opto sec 
- PE1PET 
-ORSI 
- BayCom Digi sec 
- BayCom USCC (uniquement 2 
et 4 ports) 
II semblerait egalement que les 
cartes Sec FPAC soit gerees, si 
quelqu'un a plus d'informations, 
qu'il n'hesite pas a le dire. Vous 
pouvez envoyer vos commen
taires et reports d'erreur par 
packet a PE1DNN@Pl8APS.# 
GLD.NLO.EU. 
FPAC LINUX : la nouvelle mou
ture, compilee par F6FBB, est 
disponible sur (ftp://ftp.lip6.fr/ 
pub/hamradio/f6fbb/distrib/ 
fpac-linux/diskette) en version dis
quette. Vous pourrez ainsi tester 
simplement un node FPAC sans 
pour autant devoir installer l'inte
gralite de Linux. Un 486 avec 
5 Mo de RAM sera largement 
suffisant. Recuperez les fichiers 
dd.exe et fpac201n.1440. 
gz, puis lancez la creation 
d'une disquette comme 
suit : 
DD FPAC2~1 .GZ A : 
Attention , la disquette 
sera utilisee a 100 %. ii 
faut done une disquette 
entierement vierge au 
depart. Configurez ensuite 
les differents fichiers, mais 
ceci est une autre histoire. 
Graphic Packet sous 
Windows 95/98 : GP85 
Dv90, tel est le doux nom 
de cette nouvelle version 
tant attendue. Oui , 
Graphic Packet peut 
desormais fonctionner 
sous Windows, mais 
attention, la premiere ver
sion n'existe qu'en alle
mand ... Telechargez-la 
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sur(http://www.provi.de/~dg7xo 
/ prg/ gp85v090.zip) 
TCM3105 : cette fois-ci c'est 
termine, ii va devenir pratique
ment impossible de trouver des 
TCM3105, la plupart des gros
sistes en composants electro
niques n'ayant plus de stock. 
Faites vos reserves rapidement, 
en attendant peut-etre qu'un rem
plai;:ant arrive, sous forme de PIC 
pourquoi pas ... 

Eric BERmEM, F5PJE 
Packet : F5PJE @ F5KEQ 

Email: f5pje@france-mail.com 

... 

• .. 
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BBS 
F1CVE 
F1DRW 
F1HAQ 
F1HPZ 
F1IGY 
F1IHF 
F1INZ 
F1JUW 
F1MAC 
F1NOU 
F1NWC 
F10YP 
F1PKI 
F1TIV 
F5FVC 
F5GJC 
F5GVH 
F511K 
F5JOE 
F5JPA 
F5KAR 
F5KAT 
F5KBJ 
F5KBQ 
F5KBN 
F5KED 
F5KEQ 
F5KGR 
F5KOB 
F5KPO 
F5KSF 
F5KTU 
F5KTX 
F5LO 
F5MSQ 
F5NLG 
F50VZ 
F5PEZ 
F5ROC 
F5SIZ 
F5SLQ 
F5YCP 
F6AII 
F6AIM 
F6BIG 
F6BXH 
F6CDD 
F6CMN 
F6DSP 
F6FBB 
F6GGY 
F6GXP 
F6JMT 
F6KBF 
F6KBG 
F6KBK 
F6KBN 
F6KBO 
F6KOC 
F6KDL 
F6KDU 
F6KED 
F6KFG 
F6KFV 
F6KGT 
F6KIF 
F6KIM 
F6KJD 
F6KJO 
F6KNL 
F6KOH 
F6KPC 
F6KPH 
F6KPW 
F6KQC 
F6KRK 
F6KSC 
F6KSU 
F6KUU 
F6KVE 
F6KWP 
F6PTT 
F6RAC 
FBKAE 
FBKIS 
FBKKA 
F8KKV 
F8KLM 
F8KLY 
F8KOH 
F8KOP 
F8KOT 
F8KOX 
F8REF 
TK5KP 

PACKET 

Liste des BBS Franc;:ais, par Tony, FSGIT : 
M ise a Jour: f5git@f5ycp.frha.fra.eu 

http:/ /www.voiron.com/ associations/ham/ 

REG LOCATOR FREQ1 FREQ2 FREQ3 DESTINATIONS 
FBRE 
FBFC 
FALi 
FNPP 
FALi 
FRHA 
FMLR 
FNPP 

FMLR 
FNPP 
FAQ! 
FAQ! 
FBFC 
FMLR 
FMLR 
FNOR 
FNPP 
FAQ! 
FPDL 
FNOR 
FMLR 
FPCA 
FMLR 
FBRE 
FPOC 
FPDL 
FNPP 
FCAL 
FPCA 
FBFC 
FALi 
FBRE 
FRPA 
FCEN 
FPDL 
???? 
???? 
FALi 
FMLR 
FAQ! 
FRHA 
FCEN 
FPOC 
FRHA 
FNPP 
FMLR 
FNPP 
FMLR 
FMLR 
FAQ! 
FMLR 
FRPA 
FRPA 
FPDL 
FRPA 
FCEN 
FBRE 
FALi 
FCAL 
FAQ! 
FPCA 
FCAL 
FRPA 
FNPP 
FCAL 
FCAL 
FRHA 
FCEN 
FAQ! 
FNOR 
FALi 
FMLR 
FAQ! 
FBRE 
FRPA 
FNOR 
FPDL 
FRHA 
FCAL 
FCAL 
FRPA 
FRPA 
FNOR 
FPOC 
FPOC 
FCEN 
FRPA 
FRHA 
FNOR 
FPOC 
FNPP 
FBFC 
FCEN 
FCDR 

IN99EO 
JN26EQ 
JN05SD 
J010ML 
JN05VG 
JN25UE 
JN02UX 

J010PE 
JN05IE 
IN93JO 
JN27UA 
JN04QC 
JN13CW 

J010AB 
JN05IF 
IN97QR 
JN09MJ 
JN13W? 
JN23WC 
JN13CD 
IN88GS 
JN06MP 
IN97FH 
JN19PQ 
JN28BH 
JN23LX 
JN26JI 
JN05VG 
IN88BD 
JN18FH 
JN07SP 
IN97QM 

J01Cl:P 
JN05PT 
JN13KW 

JN25RH 
JN15FE 
IN96LE 
JN35BW 
JN19DX 
JN03QM 
J011DA 
JN13ME 
JN03QL 
JND4IL 
JN04RK 

144.950 
144.675 
144.875 
144.675 
145.275 
144.625 
144.700 
144.950 
144.825 
144.825 
144.875 
433.275 
144.675 
144.610 
144.850 
144.675 
144.925 

144.700 
145.275 
144.625 
144.675 
144.675 
145.275 
144.650 
144.675 
144.925 
144.675 
144.650 
145.300 
145.275 
145.275 
144.675 
144.675 
144.625 
144.950 
145.275 
145.275 
144,875 
144.675 
144.675 
144.700 
144.675 
144.675 
145.275 
144.850 
144.900 
144.925 
144.850 
144.675 
144.625 

JN180J 144.675 
JN18BW 144.975 
IN87VG 144.850 
JN18NT 145.275 
JN07GG 144.650 
IN88PL 144.625 
JN15NQ 144.675 
JN37QT 144.625 
IN93TF 144.975 
JN23RH 144.625 
JN38VO 144.650 
JN18BT 144.975 
JN19EI 439.925 
JN29BO 145.275 
JN38BQ 144.875 
JN260E 144.625 
JN07WW 145.275 
JN94QT 144.675 
JN09BM 145.275 
JND5TC 144.850 
JN03AF 145.275 
IN94QU 144. 700 
IN87WQ 144.875 
JN1BAS 144.950 
JN09NA 144.675 
IN9BOB 144.650 
JN25LE 144.8625 
JN3BJB 144.925 
JN29UM 145.300 
JN1BDR 144.650 
JN2BDV 144.650 
JN09RC 144.6125 
IN95RU 144.825 
JN05BD 144.850 
JN06UT 144.825 
JN18AS 144.6125 
JN25JS 144.950 
JN09RC 144.650 
JN06EN 144.675 
J010NP 145.275 
JN37KT 433.300 
JND7HF 144.675 
JN41IW 144.675 

145.275 430.675 
433.675 1299.65 

439.825 
433.750 

Mericourt (6) 

433.675 430.600 Cambrai (6) 
144.675 144.950 
439.675 145.275 
433.6875 430.425 

TRO (Gabon) 

433.275 14.1137 
144.875 430.675 EA,G,PA,W 

433.750 

434.500 432.675 
430.675 

145.300 
145.300 
433.775 

Deca 

14.107 
14.103 21.096 
430.675 433.700 

21 .096 
145.275 
430.675 7.036 

430.675 
1290.30 10.148 
433.6375 
432.675 10.147 
433.615 
145.275 430.500 
145.275 430.675 
145.275 433.775 

433.675 
433.800 1296.65 
434.450 
430.675 
430.675 

(1) 

(7) 

(2) 

(Bl 
ON4HU/ON4MOU 
dpt31/ 34/11/B1 

(3) 

(5) 

145.275 430.675 (9) 
433.625 
430.675 
439.950 
433.750 
430.675 
433. 7125 1242.550 
144.600 433.750 FPAC651501 
430.575 
433.725 
433.775 
145.275 

144.650 439.925 

433.725 

145.275 430.675 
433.600 
438.125 

430.675 
430.675 29.250 

433.675 
433.650 

433.725 
430.675 433.625 

430.675 433.725 

(4) 

439.950 ON4KTK 
144.900 
430.675 
438.025 10.149 ITA 
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SYSOP 
F1RZN 
F1DRW 
F1HAQ 
F1HPZ 
F1IGY 
F1IRW 
F1INZ 
F1JUW 
F1MAC 
F1NOU 
F1NWC 
F10YP 
F1PKI 
F1TIV 
F5FVC 
F5GJC 
F5GVH 

F5JOE 
F5JPA 
F6BTP 
F1RVP 

F6FOE 
F5SSN 
F1JLN 
F1TFT 
F5JTV 
F1UNA 
F5NLU 
FA1BCH 
F5SKJ 
F5LD 
F5MSQ 
F5NLG 
F50VZ 
F5PEZ 
F5ROC 
F5SIZ 
F5SLQ 
F5GIT 
F6AII 
F6AIM 
F6BIG 
F6BXH 
F6CDD 
F6CMN 
F6DSP 
F6FBB 
F6GGY 
F6GXP 
F6JMT 
F1UHT 
F4APG 

F1NYO 

F5PMM 

F5NFF 
F10RL 
F1UMW 
F5LWE 

F6GGX 
F1SJD 

F9XG 
F6JON 
F5SHD 

F50NR 
F50VY 

F1UZF 

F1RZI 

F6RAC 
F2GM 
F5RJI 
F50UK 
F1ABR 
F6GWE 
F5LOZ 

F1MVP 
F5IYC 

AUTRES FAEQUENCES : 

F1 IGY: 430.425/439.825 (link fpac : F1 HAQ-11 
519502) 
F1INZ: 430.550/430.950 [24008ds) 
F10YP: 430.450/439.850 [link f5oya-9) 
F5GJC: E430.550,R439.650 
F5GVH: FPAC:327506 
F5JPA: 3603.9 , 10148.3 
F5KAR: FPAC:376503 
F5KBN: E430.450, R439,850 • 7.034 • 434.500 
fwd· 432.675 fwd avec G87GUR 

FWD avec F6K80 shifte 
[Guernsey Island) 
F5KFZ-9: 144.650 FPAC: 610201 
F5KFZ-11: 145.300FPAC: 610202 
F5KFZ-13: 144.6375 FPAC: 610203 
F5KPQ.8: 433.775 960080S 
F5MSQ: 28.122 
F5MSQ.11 : 430.675 - 432.650 FPAC: 441201 
F5NLG: 430.4375/ 439.8375 (f5jpa) 
430.4675/ 4398675 (f6kus) - 29.280 
F5YCP: E430.5375 - R439.9375 (Link: f6kji-3) 
F6AIM-1 : E430.550,R439.950 
F68IG: 433. 775 USERS 9600BDS 
F6CDD: 10.149-18.102, 18.105+88SPACTDRHF 
QRV 24/ 24 Frequences 3.579, 

3.581 , 3584, 3586 • 7.037, 7.038, 7.040 • 
14.070, 14.074 - 21.□73 -

28.102 MARK 
F6FBB: 1299.675 - 21 .107 (1200 PSK) 
F6GGY: 144.625 FPAC: 847201 
F6KBF-1: 144.800 FPAC: 178702 (96008DS) 

432.475 FPAC: 178302 - 1296.650 FPAC: 
178402 - 144.675 FPAC: 178202 
F6K8G : 434.450 USERS 960l3DS 
F6KDC: E430.475-R439.B75 
F6KDJ: 1240/1299 DUPLEX 
F6KIF-3: DX NODE FPAC: 651501 (QRG les memes 
que le BBS) 
F6KJD: 430.500 / 439.900 (Link vers KSF-7) 

430.5875/ 439.9875 (Flex vers DRW-7) 
F6KLZ: 10.140 
F6RAC: 10.140, 145.275, 29.250 (1200bds) 
FBKIS-9: 144.625,433.675 FPAC 
F8KLY: 430.750 - rte: 04 72 38 74 66 (33.6 kBd) 

DESTINATIONS : 

(1) ESP,BGR,MLO,CIV,ITA,PDL 
[2) DEU,CHE,BLE,ITA,GBR,FCOR 
(3) F5KPA-9 FPAC:847501 et F1 ONT-1,F6FBB-
1,F5ECC-1,F6HRW-1 
(4] LXOPAC, F6KIF(51 J,F6KVE(88].F6KIM(54). 
F6KFG(67) 
(5) F6KBK,F6KIF,F6PTT,F5KFZ,F6KBF 
(6) BEL 
(7) ITA,GRC,TUR 
(8) AUT,BEL,DEU ,DNK,FIN ,FRA,GBR,GRC,NDL, 
SWE,TUR + CONTINENTS AF,AS,NA,OC,SA 
(9) F1 HAQ,F68IG,F8KLY 

SSID: 

1: F1 IGY,F5KAR,F5YCP,F6CDD(bbs),F6KDC 
0: F5LO,F6KDJ,F5KTU,F6COD(pactor) 
8 
F1 IHF,F5KPO,F5YCP(fwd),F6BIG,F6GGY,F6KBJ,F6KDL, 
F6KFG,F6KLZ,F6KVE 

FBKLY,FBKOX 
9: F5YCP [TCP /IP) 
11: F6JMT FPAC: 177202 , F5KAR FPAC:654201 
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UOVAGEZ AU-DEJJUJ 
DE nOTRE PLAnETE ! 

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

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

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

AHIDINES BASES1'H30 MHz ANTENNES DECAMETRIOUES VEIITICALES 
ART 69 ASAY 2 kW 111/15/20 m ........................... .Ji f 
ART 70 ASAY 2 kW 11l/15t20/40 m H 6,80 m .......... .560 f 
ART 71 ASAY 2 kW 10/15t20/4D/80 H 7,20 m ......... J50 F 

LES POSTERS ••• 

ART 52 COLINAIRE ALU ~ 250 F 
ART 164ECOMETX 300 144-430 ~ H 2,90 m .Ji f 
ART 191ECOMETX50144-430 lxS/8 H 1,70 m .... 2111 F 
ART192ECOMET50MHz 2SOF 

AHIDINES DIRECTIVES HH30 MHz 
ART 53 ECO HB9 PLIANTE ....................................... 160 F 

ART 136 OX-11, 118des3,5-30MHz H 8,50m .. ..1550f 
ART 218 Hf611l/15t20/3i)/4D/80 m .................... ..1680 f 
ART 274 Hf811l/11/15/17f2000/40 m ................. 1680 F 

Plus de 300 nnugcs snlcll11c 
rcvclccs pour lo prcmrcrc ro:'i 

sous lcurs vroics coulcurs na turcllcs FRANCE 
ART54 DIRECTM 4EL 144 ___ 150f 
ART55 DIRECTM 9EL 144 29JF 
ART 186 DIRECTIVE EN HELICE 144 ....................... 750 F 
ART 197 DIRECTIVE LOO 135 a 1200 MHz .............. SI F 
ART 162 DIRECTM 50 MHz 5 EL 611 F 
LOO 430MHz 26 El. ____ 420 F 
LOO 144MHz ....... _____ CgJf 

AHIDINES DECAMETRIOUES AUIRES 
ART 81 DIPOLE 11l/15t20 2 kW L 7,40 m ................ .29J F 
ART 83 DIPOLE 4!V801 kW L 20 m ....................... .320 f 
ART 85 DIPOLE 11l/1fil0'4!VBO 550 F 
ART 68 DIPOLE 4m100 L 32,5 m ..................... J20 F 
ART 77 DIPOLE 1IVl(V40 (11· 12·15-17-30-45)m ... .2gj F 
ART 242 DIPOLE 1IVl(V4!VBO (11· 12-17-30-45-88) m F 
YAESUYA-301,5AU30MHz. ___ 1980f 

AHIDINES DECAMETRIOUES DIRECTIVES 
ARTIS DIRECTM ASAY3 EL lll/15/20 .............. ' 680 F 

ART 62 R5 Hf 10/15t20/40/80 m __ 1250 f 
AMPU HF A TUBES maco 
3,4 a 30 MHz, 1400 W pep PORT COMPRIS ....... 4 550 f 

EMETTEURS VHF UHF PORTABLE 
ALINCO OJ-85 ____ _...,.JgJf 
ALINCO ru-190, _____ 11if 
KHM'OOO TH-235M ____ 1 mF 
EMETTEURS VHF UHF MOBILE 
ALINCO OR-605E ____ _. 4if 
INTEKSY-130, _____ 1 SJF 
AOIAR-146 ____ ___.mf 
YAESU FT-290Rll ____ ....., lSQf 

EMETTEURS HF 
ALINCO om ____ __.,. f 
KHM'OOO TS-50, ____ ........ !Uf 
YAESU FT-840 .............................. 6 $00 F 
Nombreux autres articles : nous consulter. 
Port en sus au poids. Nous consulter. 

Rif' 

MAS~FA111N MAL 
OUESI OHA FRANCE Of 

LONDIE5 MA 
U H.\VlEtlOIIS._i 1H 

II.IE DE IONE BN 
COIOOlN CT 

WE DU IIOKI ST MIOIR MM 
GWn ~011/GORO GG 

RNISTijE NORD FN 
RNISTlll SUD rs 

OUIBEIDN/llOIBIH.\N 0G 
LA BAUL(/ll( D'YIU LB 

ILIS DE lf/l)'OLliDN IR 
IOlDUUI/GllONOE BG 

LES lANDE5/iltlOION LO 
PAYI BASQUE PB 

AIX/llilSOUE AM 
TOULON EISU!GION TR 

llULHOUIE/BALD'AIIACE MB 
STlllBDUIG/VIJ.IJtlN ST 
MASSIF CEIITUltllino,JMC 

BDUIBONIWI BB 
CIIIM0Kl·FD/IANCY Cf 
CANT.IL IWGEIIDE CG 
GUEllfl /IEUY GU 

70 X 8San 
Ref : PO·F 

JEGIONS 
ET DEPARTEMENTS 
D!slGIWION Rif" LANGUB>OC-10111. LR 

NIVUJWI/IDUIGES f ~ ALSACE Al MIDll'YlllliES MP 

;:; AB !~u::: :g NOi~:~~ ;r 
GIEltDllf/CIW,\BEIIY ~ Bl.II! N0lllANDIE BN POnOU-Ot.UfJITB PC 

W JG Bl!IAGNE BR ~tllDIE Pl 
JJN.m6

AAl:IE I! OWIPI.GNE•ilD CA PAYI DELOIIE Pl 
LIONIHONHI IAO!IE l5 CIN1ll a ~t'::As RA 
CORBltlEIIONUOl E O m.COIOIIEC!Olll!. CFO( IIOIIS a,J ::~~ :i lllurrNOlll.lllDIE HN AIIIIE 02 
NL'ID/AIES/l0zlll NS IU-DE-FWCE If ilDEltNES 08 

m!NtES DIIOOWS py LIMOUIIN U IWNE 51 
l0DE1/MILUIJ RM lOllAINE LO B.ll-lJtlN 67 

BOCAGE NDlllAND/VIRE BNO • HAIJT.lJtlN 6a 
BOCAGE V\l(Dt!H IV! 
DU llAHI AL\YAL MAM ~ 60 X 80 an 

STBmUC/VAIINEl SBV I soul mention particufi;re 
AIIGE.11/lOIRE EN WOU ALA • merd d'indiquer la 

BASSIN DE l!NN[V • I • , • PO I 
UJEDUMOKISTMJOIEL BIR .• menhon avant a 

reference de votre paster. 
Envoi des reception d'un cheque ou d'un mandat a l'ordre de : R.C.E.G. Carte bleue acceptee. ,, 
Pas de documentation par fax mais avec une enveloppe timbree self adressee. 8. Utiliser le b o n <le comma ,u le MEG A H E RTZ 

..._ ___________________ ..J ~ 

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

YAESU FT-SOR 
+ accu + chargeur 
B1-BANDE 
144-146/430-440MHz 

249omc 

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

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

249omc 

DX-70 + EMS-14 OFFERT 

144-146MHz 
40W 
+ Micro DTMF 
119omc 

~R-146 

Nous nous ferons 
un plaisir 

de repondre a toute 
demande de prix 

sur tout le materiel RA 
ainsi que 

tous les accessoires : 
antennes, 

recepteurs, 
etc .•• 

SCHWARTZWALDSTRASSE, 48 
77866 RHEINAU - ALLEMAGNE 

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

g 
Q. 

,._ ___________________________________ _J ~ 

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

Le flux solaire moyen prew pour novembre est : 125 

LeDiplom.e 
d.1:,,-aeL 

Le dip!ome 'Israel Award' au fonnat de 
31,5 x 24,5 cm, est delivre par !'asso
ciation nationale. le Club Radio Amateur 
d'lsrael (IARC), a tout radioamateur 
licencie et SWL, remplissant les cond~ 
lions suivantes : 
- Sont valables, les cont.acts effectues 
depuis le 1 er janvier 1982. 
- Ces cont.acts ne comportent aucune 
limitation de bande ni de mode. 
- II vous suffit de cumuler 25 points : 
2 points par station 
israelienne sur les 
bandes inferieures a 
10 MHz et 1 point sur 
les bandes superieures. 
- Une meme station 
peut etre contact.ee sur 
des bandes differentes, 
mais une seule fois par 
bande. 
- Un releve du log sera 
certifie [GCR) par deux 
responsables locaux de 
votre association natio• 
nale. 

- Les frais sont de 12 CAI et les 
demandes doivent etre adressees a : 
Award Manager of IARC, P.O.Box 
4099, 61040 Te~Aviv. Israel. 

DXCC 

L'ajout des lies Temotu, Australes et 
Marquises a la liste DXCC, est effectif a 
compter du 31 mars 1998 a 23.59 
TU. A l'heure actuelle, la liste comporte 
done 331 entites et ii en faut 322 pour 
figurer a l'Honor Roll. 

~ llllfll'fffff-----... ~ 111if 1m1·•n11 ana 
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MEGAHERTZ magazine 

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

Novembre 98 
01 09.00-11.00 High Speed Club Div Contest DN 

15.00-17.00 High Speed Club Div Contest DN 
07-08 CO.CD24.00 HA QRP Contest, 8Qn' DN 
07-08 12.ro 12.00 Ukrainian DX Contest, 160-1 (}n" DN/~ 
07 13.00-15.00 DAAC 1 (}n Contest, 1 (}n • DN/~ 
13-15 23.CD23.00 JA International DX Contest, BQ.1 (}n • ~ 

14-15 CO.CD24.00 DK/OM Contest, 160-1 (}n' DN/~ 
14-15 CO.CD24.00 W/lf. DX ATTY Contest, BQ.1(}n'' ATTY 
14-15 21.0001.00 RSG8 16(}n Contest, 16(}n • DN 
14-15 21.0003.00 ARAL 9.ileepst.ake, 160-1 (}n ~ 
21-22 CO.CD24.00 Oceania QRP Contest DN 
21-22 18.0007.00 CE, All Austria Contest DN 
28-29 CO.CD24.00 0) WW DX DN Contest, 160-1 (}n ** * DN 

• Reglement ci-dessous. 
• • Reglement {sauf /es dates] paru dans nos N° d'octobre et novembre 1997. 
• • Reglement paru dans notre N° precedent. 

IOTA 
• Nouvelles references IOTA : 

Reference Prefixe Norn de l'ile et epoque Operateur 

- Operations dont les documents ont ere accept.es en septembre 1998* : 
AS-135 BY 4 lie Ping fjuin 1998) Bl4Q 
AS-136 BY 4 lie Dlangxing (;.iillet 1998) Bl4C 
AS-137 BY5 lie Zoushan fjuillet 1998) Bl5Z 
AS-138 BYS lie Pingtan (aoOt 1998) Bl5P 
NA-084 VE2 lie Harrington fjuillet 1998) VE2/F6ELE 
NA-084 VE2 lie Harrington fjuillet 1998) VE2/F6HKA 
NA-125 VE2 lie La Grande Basque fjuillet 1998) VE2/F6ELE 
NA-125 VE2 lie La grande Basque fjuillet 1998) VE2/F6HKA 
NA-160 HR3 Cayos Cochinos (mai 1998) HR3/F2JD 
NA-176 VE2 lie Mingan fjuillet 1998) VE2/F6ELE 
NA-176 VE2 lie Mingan fjuillet 1998) VE2/F6HKA 
NA-177 VE2 lie Bonaventure fjuillet 1998) VE2/F6ELE 
NA-177 VE2 lie Bonaventure fjuillet 1998) VE2/F6HKA 
OCD13 ZK1 lie Rarotonga (aoOt 1998) ZK1SCQ 
OCD13 ZK1 lie Rarotonga [aoOt 1998) ZK1SCR 
OCD50 F05 lie de Rimatara fjuillet/aoOt 1998) F05JR 
DC-082 ZK1 Atoll Penrhyn (aoOt 1998) ZK1SCQ 
DC-082 ZK1 Atoll Penrhyn (aoOt 1998) ZK1SCR 
OC-121 302 lie Maiolo (aoOt/septembre 1998) 3020A 
OC-121 302 lie Maiolo (aoOt/septembre 1998) 302WD 
OC-156 302 lie Tavewa (septembre 1998) 3020A 
OC-156 302 lie Tavewa (septembre 1998) 302WD 
OC-159 ZK1 lie Mangaia (aoOt 1998) ZK1SCQ 
OC-159 ZK1 lie Mangaia (aoOt 1998) ZK1SCR 
- References provisoires delivrees en septembre 1998 : 
AS-139/Prov BY7 Groupe de la Province de Guangxi 8I7W 

lie Weizhou (aoOt 1998) 
NA-210/Prov KL Groupe Norton Sound Coast North KL7 /K6ST 

lie Sledge fjuillet 1998) 
NA-21 1/Prov W7 Groupoe Oregon State W5BOS/7 

Tillamook Rock [Septembre 1998) 

• References et operations accept:ees par /es "checkpoints· du diplome IOTA. 

'4 
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I-IAQRP 
Conte:,t 

- Dates et horaire : du samedi 7 novem
bre a OJ.OJ TU au dimanche 8 novem
bre a 24.0J TU. 
- Sande et mode : BO metres CW. 
- Categorie : mono-operateur avec une 
puissance Po = 1 D W max. 
- Echanges : RST + QTH locator + le 
nom de l'operateur. 
- Points : meme entire DXCC/WAE = 
1 point, autre = 2 points. 
- Multiplicateur : 1 par pays DXCC/ 
WAE. · 
- Log standards a envoyer avant la fin 
du mois a : Radiotechnika Szerkesz
tosge, P.O.Box 603, 1375 Budapest, 
Hongrie. 

DARC 10m 
Conte:,t 

Le concours international 10 metres du 
□ARC (Allemagne]. 
- Date et horaire : le samedi 7 novem
bre de 13.0J a 15.0JTU. 
- Sande et modes : 10 metres en CW 
et SSB. 
- Categories : mono-operateur CW, 
mono-operateur mixte (CW /SSB] et 
SWL. 
- Echanges : RS(T) + N° de serie com
meni;ant a OJ1 . Les stations DL don
nent aussi leur reference OJK. 
- Points : 1 par nouvelle station. 
- Multiplicateur : 1 par entite DXCC/ 
WAE, 1 par 'area call' US et \tE ainsi 
que 1 par nouveau DOK. 
- Log standard indiquant bien les multi
plicateurs a poster avant le 30 novem
b re a : Peter Lehrke, Postfach 
601501, D - 22215 Hamburg, Alle
magne. 

Japan 
lntet<national 
DXConte:,t 

Concours organise par la revue japo
naise 'Five-Nine Magazine'. 
Vous ne devez contact.er que des st& 
tions japonaises [7J.7N, BJ.SN et JA
JS] . 
- Dates et horaire : du vendredi 13 
novembre a 23.0J TU au dimanche 15 
novembre a 23.0J TU. 
• Bandes et mode : 80-10 metres, 
SSB. 
- Categories comprenant les stations 
fixes et /mm (maritime-mobile] : 
Haute puissance (Po > 1 OJW] : 
Mono<>perateur toutes bandes. 
Mono<>perateur mono-bande. 
Faible puissance (Po < 1 OJW] : 
Mono-operateurs toutes bandes. 
Multi-operateurs un emetteur (multi
single]. Ceux-ci doivent rester au moins 
dix minutes sur une bande sauf pour 
contact.er un nouveau multiplicateur. 
- Echanges : Les stations JA fixes don
nent RST + le matricule de leur prefec
ture. Les autres donnent RS + le N" de 

CARNET DE TRAFIC 

leur zone CQ (14 pour les F, HB9, ON, 
LX et 15 pour les TK]. 
-Points par ban de : 4 points sur 160m, 
2 points sur B□m, 1 point sur 40, 20 
et 15m, 2 points sur 10m. 
- Multiplicateurs par bande : 1 par nou
velle prefecture japonaise. 
- Logs standards a envoyer avant le 31 
decembre a : JIDX Phone Contest, c/o 
Five-Nine Magazine, P.O.Box 59, 
Kamata, Tokyo 144, Japon. 

OK/OM 
Conte:,t 

L'ancien concours DK reste pratique
ment inchange. Vous devez contact.er 
des stations tcheques (DK] et slovaques 
(OM]. 
- Dates et horaire : du samedi 14 
novembre a OJ.OJ TU au dimanche 15 
novembre a 24.0J TU. 
- Bandes et modes : 160 a 10 metres 
en CWetSSB. 
- Categories : 
Mono-operateur CW, mono-operateur 
SS8 et mono-operateur mixte. 
Multi-operateur mixte. 
QRP (Po< 10W]. 
- Echanges : RS(TI + N° de serie com
meni;:ant a OJ1 . Les stations OK/OM 
passent aussi le matricule de leur dis
trict. 
• Point par bande : 1 par nouvelle st& 
tion □K/OM. 
- Multiplicateur par bande et par mode : 
1 par nouveau prefixe. 
• Log standard a faire parvenir avant le 
15 decembre a : Karel Karmasin, 
DK2FD, Gen. Svobody 636, 674 01 
T rebic, Republique T cheque. 

RSG816om 
Conte:>t 

Ce concours nocturne organise par la 
RSG8 est destine a activer la bande des 
160 metres: 
• Dates et horaire : du samedi 14 
novembre a 21.0J TU au dimanche 15 
novembre a 01 .OJ TU. 
• Bande et mode : 160 metres en CW. 
• Categorie : mono-operateur. 
- Echanges : RST + N° de serie com
meni;ant a OJ1 . 
• Points : 3 points par nouvelle station 
contactee + 5 points de bonus par nou
velle entire. 
- 11 n'y a pas de multiplicateur. 
• Log standard a faire parvenir avant la 
fin novembre a : Steve Knowles, 
G3UFY, Bensham Manor Road, Thorn
ton Heath, Sunrey CR7 7 AF, Royaume
Uni. 

Concoul":) 
ARRL 

Les reglements remis a jour des 
concours de l'ARRL peuvent etre obte
nus par demande e-mail a : 
( contest@arrl.org ]. 

MEGAHERTZ magazine 

INFOS ET SI.W:STIONS A NADINE AVANr LE 3 DU MOili BON TRARC 33/ 88 
(Nadine BRESSIER, Mas "Le Moulin a Vent' , 84160 CUCURON] 

Avant de commencer cette nouvelle 
rubrique je voudrais souhaiter un 
prompt retablissement a notre 
fide/e ami Edouard F-11699 qui est 
de nouveau hospitalise et qui, ma~ 
gre ce fait, m'a fait parvenir ses 
infos-yl. 

YL entendue:, 
e11.SS8 
00.09 3A 2 MD, Laura 
13.09 3A 2 MD, ' 
00.09 OF D Yl/p, Doris 
05.09 OF 1 DD, Marg-et 
25.09 OF 5 LIF, Hide 
14.09 ru 1 11:, Ovist.a 
21.09 DI. 6 LB□, Lisa 
28.09 EK 8 WJ, Karin 
16.09 1K 7 EZP, Marcella 
00.00 IK 8 1-EQ, Donna 
08.00 ISO UJ, Anna 
06.00 ..0 6 fG!, ? 
22.00 K 6 BAT. ? 
12.00 LA 6 HFA, ? 
11.00 LZ 1 YU, Iskra 
19.00 a< 2 881, Zdena 
05.00 Q',J 6 BY /p, Monijue 
30.08 Q',J 50 YLC, Tiny 
04.00 RA 3 X, Lana 
04.00 FIK 6 FJ, Nona 
17 .08 AZ 9 MYL, Eve~e 
30.00 AZ 9 MYL, Anastasia 
23.00 LIA 3 OC6, Galina 
26.00 US 4 LCW, Anna 
14.00 VK 2 DOB, Dorothj 
14.00 VK 3 DVT, Valda 
14.00 VK 3 DYL, GNen 
03.00 VK 4 GJ, uia 
14.00 VK 4 SJ, June 
14.00 VK 5 BMT, Maria 
01.00 YL 1YL, Ovistina 

18.082/ 08.00 
7.077/15.15 

21.270/00.09 
7.042/17.43 
7.081/12.10 

14.222/00.08 
14.186/15.00 
28.487 /00.21 
14.195/1 5.45 
7.060/15.30 

21.260/16.40 
21.285/08.00 
14.212/16.35 
14.192/13.10 
14.197 /00.37 
14.181/15.20 
7.081 / 18.05 

14.248/09.48 
21.193/ 17.24 
21.204/16.27 
14.130/00.43 
21.292/08.44 
21.237 /08.25 
14.195/14.10 
14.222/00.19 
14.222/06.11 
14.222/00.12 
14.216/ 07.18 
14.222/05.59 
14.222/06.14 
14.196/ 16.18 

YL entendue:, 
en.CW 
20.00 F 5 IJT, Helene 
17.00 F 5 JER, Qatxfine 
02.00 F 5 00, P.osy 
02.00 F 5 00, ' 
02.00 F 5 tNR, Nad'me 
22.00 F 5 tNR, ' 
07.00 F 6 JPG, MarMaude 
21.00 F 8 IJK, Graziella 
22.00 F 8 IJK, ' 

3.518/21.07 
7.010/12.00 
3.535/00.45 
7.012/11.30 
3.535/00.45 
7.010/11.54 
3.518/20.20 
3.534/ 19.17 
7.010/11.58 

dept 14, (LIFT N' 958] 
21.09 F 8 Dil, Joce~e 3.534/19.17 
22.00 F 8 Dil, ' 7.010/11.54 
06.00 ru 9 S8, Renata 7.028/08.43 
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00.00 DK 2 EF, Karin 7.024/13.IXl 
7.025/ 19.00 
3.536/ 23.07 
7.027 / 21.08 
3.538/ 21.27 

07 .00 EA A AFB, Maruchi 
12.00 G 0 BOV, Maiy 
06.00 H8 9 AR::, B'E!t.a 
12.00 MD BMY, L\ffi 
28.00 N 8 MGJ, Marioo 
27.00 ZS 6 ESU, Ann 

14.028/ 14.41 
28.015/19.12 

YL en.ten.due:, 
enFM 
25.08 F 5 Cil:, Nathalie 145 MHz/20.00 

QSL recues en direct : 
Karin EKBWV (06.07.98] 

Merci a: 
Rosy F5LNO, Evelyne F5RPB, Jocelyne 
FBCHL, Laura 3A2MD, David F5AMH, 
Jean F6ACC, Edouard F-11699, Jean
Michel F-17028 et Christian REF-
21349. 

Quelques adresses : 
F 8 CFK, Graziella GIACONE, rue de la 
Moinerie, 14190 URVILLE. 
F 8 CHL, Jocelyne GUIBERT, 42 rue 
des Chenes, 78470 SAINT REMY LES 
CHEVREUSES. 
3A2MD, Laura AIRALDI, Villa Elsa, 73 
Jardin Exotique, 9800J MONACO, Prin
cipaute de Monaco. 
EK 8 WV, Radio Club Station, P.O Box 
22, ETCHMIADZIN, ARMENIA. (Etch
miadzin = ex Yerevan] 

Svalbal"d Polat< 

(p!r fv~yne FSRPB) 

Apres le congres de Berlin en 1996, la 
rencontre intemationale YL de 1998 a 
ete organisee par la N{)(\lege. Elle a eu 
lieu a LONYEARBYEN (Archipel de Spitz. 
berg] du 20 au 24 aoOt 1998. Le 
forum a reuni 51 YL de 14 nationalites 
different.es : 14 Japonnaises, 14 Alle
mandes et seulement 1 Frani;:aise. 
C'etait !'occasion de renouer d'ancien
nes amities ou de faire connaissance. 
Le programme comportait : 
- une activite au radio-club avec l'indica
tif special JN O YL. 
- des excursions pedestres avec recher
che de fossiles, 
- des excursions sur glacier, en kayaks 
ou en helicoprere, 
- le dimanche une sortie en bateau a 



lite prevue a Barentsburg, concession 
russe sur cet archipel. 
II faut souligner la tres bonne organisa
tion de cette rencontre et !'ambiance 
tres sympathique ! 

QS'l 
en Califo,.nie 
(par Laura 3A2MDJ 

Destination pas tres exolique, mais une 
petite monegasque partant pour la pre
miere fois , et seule, quelle avenb.Jre ! 
Apres 11 h3D d'avion depuis Paris, enfin 
voila les Etats-Unis et le Pacifique. Mon 
ami Jim WBY J est la qui m'attend a 
l'aeroport de Los Angeles, ouf ! 
Apres mon installation chez Jim et 
quelques jours de repos [decalage 
horaire oblige), ii m'emmene au radio
club de Anaheim, ou se situe Disney
land. J'y rencontre quelques OM tres 
sympathiques, KIBX, WBDX et NBTG 
qui m'invit.ent a utiliser la station du club 
KBNX ; IC 765, lineaire Henry 2k et 
magnifiques antennes K 134X4 a 30 
metres de haut, 3 elements mono
bande sur 40 m, log periodique 
geante ... a cote de ma petite 2 ele
ments en 3A. Aucun building en vue, de 
vastes etendues plates, c'est super. Un 
seul Francais contacte, quelques Euro
peens et surtout le Japon, l'Amerique 
du Nord, du Sud et le Pacifique. 
Chez Jim, j'utilise son indicatif et sa sta
tion [ma licence WB n'etant pas encore 
anivee) : FT 1axJ et beam 4 elem. Et 
qui m'a dit qu'un prefixe WB n'etait pas 
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Le shack du radio.;lub, avec de gauch 
a droite : Ol7AGR Inger, LX1n Le 

Evelyne, LA9THA T urid. 

recherche ? Je peux vous assurer du 
contraire, la-bas aussi j'ai connu le pile
up comme a Monaco ! 
Enfin, quelques jours apres, 'ma' licen
ce W6/3A2MD est dans la boit.e aux 
lettres ... 
Bien-sGr, faire de la radio n'a pas lite le 
principal loisir, j'ai rendu visite a des 
amis comme KBEM, WBFR que je 
contacte chaque hiver presque joumelle
ment [UP) et bien d'autres. J'ai egale-

ment ete a la convention de l'ARRL qui 
se tenait a San Diego. 
J'ai egalement beaucoup visite la region 
et quelques etats aux alentours. En un 
mot j'ai essaye de profiter un maximum 
de ces 23 jours. J'ai adore ce pays, la 
cuisine mexicaine qui y est tres repan
due mais surtout la gentillesse des pel' 
sonnes, et bien-sGr le soleil bien 
chaud ... je suis done revenue la tete 
remplie de bans souvenirs, le log charge 

de 188 QSO, la valise chargee de pho
tos et ... meme un flacon que j'ai rempli 
avec de l'eau du Pacifique ... ca c'est 
rare! 

Merci de me faire parvenir vos infos 
avant le 3 de chaque mois : 
- soit par coumer 
- soit par fax: 04.90. 77.28.12 

88 de Nadine. 

OFFRE SPECIALE SUR LES QSL I • -!1:j.~ J!,;!JJ!)J'J:j 
!J!J..:..illJ~ !:.iJ!J~ jJ!)jJ_:.\I.; 

Ref. BNDL-QSLQ 

Toutes es regions sont 
disponibles sauf: 
Alsace, Aquitaine, 
Champagne-Ardennes, 
Languedoc-Roussillon, Limousin, 
Lorraine, Nord-Pas de Calais, 
Poitou-Charentes. 

QSl REGION QUAllTE CARTE POSTAlE 
ET QSl SPECIAlE COUPE DU MONDE 

lES 100*: 

' ' 150 X 100 
SANS REPIQUAGE 

Ref. 
BNDL.QSLFDDT 

Ref. BNDL-QSLR + le nam de la 

. 
!J1!. jf.=!jJ,!.Jj'Jj 
.i' E 1 J 1 lJ.l.=~.il 
QSL REGIONS ET THEMES 
lES 100*: 

Offre valable pour 
le mois de parution 

dans la limite 
des stocks disponibles. 

au des regions desirees 
Tautes /es regions 

sont disponibles sauf: 
Midi-Pyrenees. ____ _,,., 
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TOUTES VOS INFORMATIONS SONT A FAIRE 
PARVENIR A LA REDACTION AVANT LE 3 OU 
MOIS. (VOIR ADRESSE EN DEBUT DE REVUE). 

EUROPE 
ALLEMAGNE 
DL2RNS, DL2RVL et DL2VFR seront 
actifs en .. ./p depuis l'ile cotiere de 
Poel (EU-098) du 13 au 15 novembre. 
lls opereront 24h/24 sur toutes les 
band es IDT A en DN et SS8 avec trois 
stations. QSL "home calls" (taus CBA) 
au via bureau. 

CRETE (lie de) 
Hel, DJ4TR est de nouveau SV0LK 
depuis la Crete (ElJ.015, compte pour 
SV9). II pense etre actif sur 160 
metres cet automne et cet hiver. 

FRANCE 
Dans le cadre du Diplome des Chateaux 
de France, les radio-clubs du departe
ment de rAriege, F5KCN [Groupe Radio 
Ariege Pyrenees), F6KMK (MJC de 
T arascon/ Ariege) et le REF 09, seront 
act.ifs depuis le Chateau des Comtes de 
Faix [CF 09 001) suivant le calendrier 
en heures locales : Dimanche 8 novem
bre 1Q.12h et 14-17h. Lundi 9 novem
bre : 20.23h. Mercredi 11 novembre 
14-17h. Jeudi 12 novembre: 14-17h. 
Vendredi 13 novembre : 14-17h. 
Samedi 14 novembre : 14-17h. Les 
contacts auront lieu sur les bandes HF 
et VHF mais egalement en SSTV et 
TVA. L'indicatif special demande est 
TM6FOI. Info de Pascal, F1 INZ. 

POLOGNE 
L'indicatif special SN2.0JP celebre du 
1 er au 31 octobre, depuis Gracovie, le 
20eme anniversaire de pontificat du 
Pape Jean-Paul II. QSL a SP9PKZ via 
bureau. 

VATICAN 
La station HV5PUL sera active depuis 
la "Pontificia Universita Lateranense" le 
6 (peut-etre jusqu'au 13) novembre. 
Infos sur les pages web ( http:/ /www. 
pul.it/pul/hv5pul.htm ). QSL a Luca 
Delle Giovampaola, Responsabile T ecno
logia Informatica, Pontificia Universita 
Lateranense, Piazza S. Giovanni in Late
rano 4, 00120 Cite du Vatican. 

AFRIQUE 
AMSTERDAM (lie) 
L'expedition prevue du 27 novembre au 
23 decembre sera aussi active en RTlY 
grace a l'aide de WF18. 

ERYTHREE 
• Jacky, F2DN, a ete actif avec l'indicatif 
E31AA depuis Samara, les 22 et 23 
septembre. Les licences radio-amateur 
y sont delivrees depuis le 21 septembre 
mais les frais d'obtention se montent a 
500 US$ soit 3000 FF ! ... Jacky devrait 
etre de nouveau actif en E31 pendant 
son sejour en Afrique de l'Est. QSL : voir 
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"Les Bonnes Adresses·, CKlessous. 

.... ...... 

• L'expedition du "Space A DX Group" 
[indicatif demande E31 DX) est toujours 
prevue pour la fin novembre (voir notre 
N' precedent p. 36) et Jacky, F2DN, 
qui a facilite les demarches administra
tives pour l'obtention d'une licence co~ 
lective, pourrait s'y joindre. Aux der
nieres nouvelles, chacun des 20 
membres de !'expedition devait payer un 
droit de 500 US$... ce qui pourrait 
conduire a des desistements. Les infos 
sont disponibles sur les pages web 
(http://qsl.net/eritrea) au [http:// 
pagus.it/E31 DX). 

Suisse. S92YN via 
H89CYN via bureau 
au directe [CSA]. 
Les infos sur l'expe
d ition sont dispo
nibles sur les pages 
du site web [http:// 
ab5eh-lin.tamucc. 
edu/ ~hb9cyn], les 
logs pourront y et.re 
consultes au retour 
des operateurs. 

._.....:;, 
~~~~~Oll!.~D ~~Q.»~[E'.~Q] 

GHANA 
Steve, PA3GBQ, doit et.re 9G58Q (un 
indicatif qu'il a deja eu dans le passel, 
du 15 au 30 octobre tout en voyageant 
a travers le pays pour des raisons pro
fessionnelles. II pensait operer avec 
100 watts et des dipoles filaires. QSL 
via PA3GBQ [CSA). 

KENYA 
Graham, G0VNW, sejourne au Kenya 
jusqu'en octobre 1999. II a demande 
l'indicatif 524GC et sera actif toutes 
band es 160-10 metres. QSL via 
WB2YQH (CSA). 

MAROC 
Ben, □L6FBL, devait etre CNBMC au 
CN2?? depuis le RadioClub de Rabat du 
20 au 25 Octobre et participer au 
concours rDNW SSB. II sera de nou
veau actif dans les memes conditions 
du 25 au 29 novembre et participera a 
la partie CW. Hors concours, ii sera 
particulierement actif sur les bandes 
WAAC. Les QSL SS8 et DN seront S'{S
tematiquement envoyees via le bureau. 
Ceux qui sont presses pourront envoyer 
QSL directe via DL6FBL [C8A). Infos sur 
le site web (http://www.boc.de/ 
dl6fbl/). 

MAURICE (lie) 
Gerard, F688H, sera de nouveau actif 
depuis l'lle Maurice pendant la premiere 
quinzaine de decembre avec l'indicatif 
38B/ FBBBH sur la bande des 20 
metres SSB auteur de 14140 kHz 
selon QRM. 

NIGER 
Dan, ex 5U7DAN, est maintenant 
5U7DG. II opere avec une long fil, en 
attendant une beam TH6 et n'aime pas 
les "piles-up". QSL via K4SE [C8AJ. 

NIGERIA 
Mario, ex TTBAM, est maintenant 
5N9EAM. QSL via IK7JTF (CSA]. 

SAO TOME 
& PRINCIPE 
Chris, H89CYV, et Martin, H89CYN, 
devraient et.re respectivement 592YV 
et S92YN du 26 octobre au 7 novem
bre. lls comptaient et.re act.ifs sur 80-
10 metres CW et SSB sur les seg
ments DX habituels. QSL S92YV via 
H89CYV, via bureau au directe a sa 
nouvelle adresse : Chris Zeller, Jaue
gerstr. 19, CH-8200 Schatthauen, 

SOUDAN 
Pierre, H89AMO, se trouve au Soudan 
d'octobre a la fin decembre. Malgre les 
evenements actuels, ii devait essayer 
d'obtenir une licence ST. 

TOGO 
II semble que les autorites de tutelle 
aient accorde deux fois le meme indica
tif 5V7FA : a Marc, F5PCU, et a Cris, 
G4FAM. Taus deux tentent de resoudre 
ce probleme. En attendant on peut les 
discerner par le mode utilise : Marc 
[QSL via F6FNUJ travaille en SSB tandis 
que Cris [QSL via G4FAM, CSA] travaille 
enDN. 

AMERIQUES 
ALASKA 
· Bill, KL7XX, Brent, AL7R, KL7ZZ et 
AL7AO sont actifs depuis la baie de 
Prudhoe. lls se concentrent sur 160 et 
BO metres vers l'Europe de septembre 
a novembre de 03.00 a 06.00 TU et 
de 14.00 a 17.00 TU et en decembre
janvier [pendant la nuit arctiquel de 
19.00 a 21.00 TU. 
· Tim, N07F /KL7, depuis l'ile Unalaska 
[NA-059) se trouve auteur de 14260 
kHz a partir de 02.30 TU. Son nouveau 
QSL manager est KBNA [CSA). 

ANTIGUA 
Une equipe du "Frankford Radio Club" 
[FRC, USA) denommee 'Team Antigua" 
est de nouveau active du 20 au 30 
octobre avec une participation en "multi
multi" au concours CQWW SS8 [lndica
tif V268 pendant le concours). Hors 
concours, ils sont actifs taus modes et 
toutes bandes + WAAC avec leurs ind~ 
catifs V26 personnels. A savoir : 

Operateur lndicatif V2 QSL Ilia 

Dale, N3NBA V26A WB3DNA 
Sam, WT3Q V268 Home call 
Tom, N2TK V26AK WT3Q 
Bill, W2UDT V26U Home call 
□ouJ, W3CF V26DX KU9C 
Ban-/, W3FV V26FV Home call 
Jay, wxoo V26J Home call 
Brian, N30C V260C Home can 
Mike, K/J.2Ae/ V26R Home call 
!Jviock, K3MQH V26T Home call 

Par cont.re, Tom, ZP5AZL. et Wayne, 
K5G, devaient recevoir leur indicatif a 
leur arrivee. 
Renseignements sur le site web 
[ http:/ /www.frc-contest.org/v26b/ 
index.htm ). 

BELIZE 
Gerry, VE6PL. et son epouse Flo, 
KD7ATS, seront V31WF principale-
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ment sur 20 metres SSB, depuis 
Ambergris Cay [NA-073) du 23 au 30 
novembre. QSL via VE6PL [C8A). 

BERMUDES 
W2FXA/VP9 est actif depuis Devon
shire Parish, du 25 octobre au 2 
novembre. II est actif toutes bandes 80-
10 metres, WAAC comprises, en DN 
et SSB. QSL "home call" [C8AJ. 

CAYMAN (lies) 
Bruce, N6NT, est ZF2NT d'octobre a 
avril prochain. QSL via N2AU [CBAJ. 

COLOMBIE 
Gerard, F2JD, devrait etre actif depuis 
le mois de septembre pour une duree 
de un a 2 ans. II comptait renO\Neler sa 
licence avec l'indicatif HK/OOSHN. QSL 
via F6AJA. 

GRENADE (La) 
Un groupe d'operateurs conduit par 
Don, K2KQ, sera J3A pendant le 
concours CQWW CW de novembre. 
QSL via WABLOW [C8A. 

GROENLAND 
Joregen, OZBAE, rendra visite a Kim, 
DX3FV, du 11 novembre au 2 decem
bre. II sera OX/OZBAE sur 160-10 
metres depuis Groennedal au Sud-fst 
du Greenland [NA-01 Bl et participera 
au concours rDNW DN. 
QSL via Joergen Christensen, OZBAE, 
Soendervej 79, DK-2830 Virum, □ane
mark. 

ST. PIERRE 
& ST. PAUL 
Le "Natal DX Group" annonce une expe
dition en ZY0 pour janvier prochain. 
Quatre operateurs y participeront dont 
Randy. WX5L, Karl, PS7KM et Tino, 
PT7 AA. Us quitteront Natal en mars 
prochain * et opereront de 12 a 15 
jours. lls seront actifs toutes bandes et 
modes et particulierement sur 6, BO et 
160 metres et en ATTY. Les indicatifs 
seront 2Y0SP en SS8/RTTY [QSL via 
PS7KM, CSA) et 2Y0SY en DN [QSL 
via PT7 AA, CBAJ. Pour obtenir des 
infos, voir "Natal DX Group" dans "les 
txJnnes adresses·, ci-dessous. 
II est probable que ces Ties ne soient 
plus activees de sit.ot car elles doivent 
prochainement devenir une reserve 
naturelle. 
• L'expedition avail: ete initialement p~ 
we pour jam,ier. 

USA 
La station speciale VSBITU est active 
pendant tout le mois d'octobre en l'hon
neur de la Conference de l'UIT de Mir. 
neapolis qui reunrt: cette annee les dele
gues de 184 pays. 
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ASIE 
COREE DU SUD 
A !'occasion de la "World Culture Exhib~ 
tion", Jes st.ations speciales 3D98WCX 
et 6K98WCX sont actives en DN, SSB 
et RT!Y jusqu'au 1 D novembre. 

dation de la ville de Sa'igon (Ho-Oi~inh 
Ville). QSL via K2WE. 
- Larry, K6SG0, est XV1Z du 20 octo
bre au 14 novembre. II est actif en 
RT!Y. QSL 'home call" [CBA). 

Special SSTll 

MALDIVES (lies) 
Un groupe de 16 operateurs et opera
trices DL et ON est 8Q7I0 [OM] et 
8Q7JQ [YL), depuis Jes Maldives (AS-
013), du 19 octobre au 4 novembre. lls 
sont actifs sur 160-1 D metres en DN, 
SSB et RTTY. Les logs peuvent etre 
consultes pendant et apres !'operation 
sur le site web [ http:/ /www.qsl.net/ 
Bq7io ). QSL via DL7VRO (CBA). 
demandes de QSL via bureau, par e
mail a ( dl7vro@ibm.net ). 

NEPAL 
- Des licences ant ete accordees a des 
radioamateurs locaux, ce sont : 9N 1 AB 
[Khatri). 9N1AC [Navin Nainali ex 
9N1CW). 9N1AD [Mr. Sunuwar) et 
9N1AE [Gourish Khare!). 
- David, G4ERW, est 9N7RW juqu'au 
7 novembre, depuis la ville de Patan 
situee dans la vallee de Kathmandu. 
QSL via G4ERW (CBAJ. 

PAKISTAN 
- Nasir, AP2NK, est actif sur 14010-
14030 kHz DN entre 01.30 et 03.00 
TU antenne dirigee sur l'Amerique du 
Nord 'short path" et !'Europe. QSL CBA. 
- Aux memes heures,Tarik, AP2TJ, est 
actif sur 14083-14085 kHz RTTY, 
dans la meme direction. QSL via 
W3HNK[CBA). 

SRI LANKA 
- Mario, HB9BRM, est 4S78RG depuis 
Sri Lanka [AS-003) du 5 octobre au 
debut decembre. QSL via HB9BRM 
directe (CBA] au via bureau. 
- Mitsunori JQ4QHVm est 4S7 AHG au 
4S7 / JA4AHV du 20 au 30 octobre 
inclus. II est surtout actif sur les bandes 
basses CW. QSL via M.N. Sako, 
P.O.Box 59, Mat.sue 690-6691 Japan. 

VIETNAM 
- La st.ation speciale XV300S doit etre 
active jusqu'a la fin de l'annee pour cele
brer le 300eme anniversaire de la torr-

OCEANIE 
AUSTRALIE 
Gabriele, I2VGW [egalement F5VEKJ 
annonce qu'il sera en Australie du 
15/11 au 9/12 et qu'il fera son pos
sible pour activer deux references 
IDT A : OC005 [Norfolk Island, qui 
compte aussi pour le □XO::) et OC139 
(Kangaroo Island). II espere obtenir un 
indicatif faute de quoi ii sera actif sous 
VK9/I2VGN et VK5/I2VGW. 

KIRIBATI 
Chuck, T32NCC, vit sur l'ile Fanning 
[T aburaeran), Kiribati Orienta le. II trans
met avec 1 OD watts sur un dipole filaire 
et se sert de vieilles batteries de voiture 
chargees par des panneaux solaires. 
Chuck qui n'aime pas Jes "pile-up", est 
habituellement actif sur 12 et 1 D 
metres. QSL a Chuck Corbett, Fanning 
Island, Republique de Kiribati (notez que 
le courrier met a peu pres huit mois 
pour Jui parvenir). 

MIDWAY 
L'expedition K4M de la "Midway-Kure 
DX Foundation" [MKDXF) prevue du 20 
au 25 septembre demier a ete repar
tee en janvier 1999. Vair notre N" pre
cedent p. 39. 

PALAU 
Dave, KJ9I, Rudolph, NF9V, et John, 
NZ9Z seront TBBII depuis Palau [DC-
009) du 8 au 17 decembre. !Is seront 
actifs sur 160-1 D metres. QSL via 
KJ9I : David Schmocker, N7298 County 
Trunk Highway F, Oconomowoc, WI 
53066-9040, USA. 

POL YNESIE FRANCAISE 
Walter, OJ0FX, est F00PT sur 160-
1 D metres DN et SS8 depuis Moorea 
(OC-046) du 10 au 30 octobre. QSL 
"home call' directe (Cl3A] au via bureau. 

SAMOA OCCIDENTALE 
Gerard, PA3AXU, est 5W0GD du 29 

octobre au 8 novembre. Vair 
A35XU dans Jes 'QSL Infos" c~ 
dessous. l!JYPJ ~ M!)11!JJ ©1 W.!JJ!J;lli 
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TOKELAU (lie) 
Ron Wright, ZD7WRG, comptait 
quitter la Nouvelle-Zelande le 17 
octobre pour sejourner 3 au 4 
semaines a Tokelau [DC-048). II 
devrait utiliser l'indicatif ZK3RW, 
qui Jui avait deja ete attribue en 
1995. QSL 'home calr (Cl3A). 

WALLIS & FUTUNA 
Cedric, HB9HFN, prepererait 
une expedition en FW qui aurait 
lieu du 23 fevrier au 8 mars. 
Son activite concemerait surtout 
!'Europe sur 80-1 D metres DN. 
II opererait en solo sauf si un 
autre operateur veut participer a 
!'expedition. Infos sur Jes pages 
web ( http://www.qsl.net/ 
hb9hfn/pacific99.html ). 

Avec 
le 
concours 
de 
Dan_y,_ 
ON4VT 

Informations 
compilees 
d'apres le 
"Picture DX Bulletin' N' 29, octobre 
98. 

Les informations de ce mois nous vier. 
nent de SM5EEP, JA28WH/1, 
HG7WFG, HA5DW, GM4NHI, LA9PJA, 
WB9VCL,OZ9AU,HA5CAR, W5ZR 

Af,.ique 
FR~UNION 
Nombreuses st.ations actives. Puissant 
signal de FR5DL sur 1 D metres. FR5AB 
souvent sur 15 m. 
J2 -OJIBOUTl 
J2808 sur 15 m, QSL via F4AAQ 
SU .ffiYPTE 
SU1 SK, Said, nouveau venu en SSTV, 
souvent sur 20 m. 

Aoie 
BV-TAfWAN 
BV2TV, Chen. est l'une des premieres 
stations DX sur 10 m avec un ban 
signal sur !'Europe. 
JA-JAPON 
SSTV sur le yacht 'Koraasa 7rJ' ! Pour 
commemorer son 70eme anniversaire, 
JA3MYK est parti pour un periple marin 
de 300 jours. Et ii est equipe SSTV ! 
Reports via Internet a [ja3cf@ 
amsat.org). Vair aussi : http:/ /www. 
rinku.or.jp/koraasa70/ 

Eut<Ope 
C3-ANOORRE 
C31SD recemment tres actif. QSL via 
CT1AMK. 
GW -PAYS de GALLES 
G85FI tres actif depuis Flatholm Island , 
IOTA EU-124. 
JW-SVALBARD 
JW9PJA etait actif comme prevu ... 
QSL via LA9PJA. 
Infos sur : (http:/ /home.sol.no/ 
~la9pja/jw98.htm) 
LZ - BULGARIE 
LZ3TY sur 20 m. 
DZ -OANEMARK 
OZ9AU, Allen, sur 50.300 USB et 
50.510 FM en SSTV ! Pour des skeds : 
(oz9au@post1 .tele.dk) 

Ame,.ique du Nol"Cl 
et Cal'aibeo 
HI - REPUBLIQUE OOMINICAJNE 
Une equipe beige devait y operer du 20 
au 27 octobre sous l'indicatif Hl3/ 
ON4ANT. QSL via ON4ANT (CBA au 
bureau). 
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KP4 - PORTO RIOJ 
KP4WR a un bon signal sur 15m et de 
nombreuses stations sont actives. 
ZF • lie CAYMAN 
ZF1 OJ a ete contacte sur 20 m. 

Oceanie 
5W -WESTERN SAMOA 
5WOHP a ete la grosse surprise du 
mois ! II est regrettable que personne 
n'en ait ete informe plus tilt. T rafic sur
tout vers le Japan mais des Europeens 
ant ete contactes sur skeds. QSL via 
DL 1SDV. 
KHO-MAR JANES 
AHOY a ete tres actif sur 15 m. 
KH8 -AMERICAN SAMOA 
AH8LG, Larry est QRV en SSTV [sur 
sked]. QSL via KS6DV. 
VK - AUSTRALIE 
VK6LG a contacte !'Europe sur 28680 
MHz mais au sont les autres VK et ZL ? 

Ame,.ique du Sud 
Plusieurs LU et PY mais ou sont passes 
Jes autres pays ? 

Nouvelle:, b,-eveo 
Nils, SM5EEP, recherche une personne 
pour animer le NCA SSTV net Jes same
dis. Plus de details : [sm5eep.nils@vas
teras.mail.telia.com) 

Concou,.:, 
etdiplomeo 
Liste des detenteurs du diplome IVCA 
DXAA award holders qui reste !'alterna
tive au oxa::, l'ARRL s'obstinant a ne 
pas vouloir decerner son diplome en 
mode SSTV ! 
1 SM5EEP 125 entires 
2 W5ZR 80 entires 
3 VK3TE 54 entires (SK] 
4 JA 1 HHL 52 entires 
5 NL 9222 50 entires [SWL) 
6 ON4VT 108 entires 
7 KL7J 50 entires 
8 JA28WH 50 entires 
9 ZS68TD 53 entires 
1 D JH1 EBU 50 entires 
11 WB9VCL 50 entires 
12 PT2TF 50 entires 
13 WAOCJ 52 entires 
14 SP4KM 103 entires 

QSL SSTV t<efueo 
- Direct.es : J69DS , 3W6TV 
- Bureau : 5X1T, 9A3TB, DL 1 EJO, 
DL30SM, DL6NAN, EA5GfW, EA4GW, 
EA9AK, ES7GN, ES7GT, EW6WF, 
F6HWO, IK6FBG, IK5EKJ, IK8HOG, 
IK1ZDE, IK4ADE, JA8ANQ, JR3KFX, 
JL 1TZQ, 7K4PJL, JH1EBU, JASQT/1, 
LA7F, LU40FH, ON4PZ, DN1 CLO, 
ON1ffiY, ON4CM, ON1DCT, PE1PVB, 
SP8CNS, SP1NQN, SP9RQO, R3ATV, 
YD6FOS,ZS6Y, ZS6BTD, ZS6RVG 

Retrouvez Jes infos SSTV sur le site de 
□any, ON4VT [http:/ /www.ping.be/ 
on4vt/pdxb29.htm) 
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BI5X - QSL via BY4BHP, P.O.Box 085-299, Shanghai 2COJ85, R. P. Chine. Infos 
sur le site web [ http:/ /bi5x.yeah.net ]. 
E31AA - Jacques Calvo, ZL3CW/F2CW, P.O.Box 593, Pukekohe, Auckland 1800, 
NIie Zelande. 
HP2CWB - Jose Ng Lee, P.O.Box 728, C.Olon, Panama. Sa boite post.ale de Miami, 
Floride n'est plus valable. 
LU1ZI - Base Argentine Jubany, Isla de Mayo, via Oreccion Nacional del Antarctica, 
Cerrito 1248, Buenos Aires, Rep. Argentine. 
YCBVIP - QSL via Ssve Busono, WBMO, 171XE, 13th N" 13 CE, Develand, OH 
44114, USA. 
YE5B - QSL via Erizal M. Isa, YC5TML, P.O.Box 154, Batam Island 29400, lndone
sie. 
ZD7DP - QSL via George Johnson, W1ZT, 30 Washington Str., Beverly, MA 
01915, USA. 

Clubs et Associations : 
Natal DX Group - e-mail : [ ndxg@qsl.net ). 

Le~ 111.anager~ 

3DAOCA ............... W4DR C91RF .... ........ DL600W TM5FKW .... ...... .. F5KBB 
7PBFJ .. .. ......... ..... ZS1FJ FR5ZU/G ............ JABFCG V26K ..................... N2TK 
A2/ZS5UZ ............ W4DR HB5RL ............... HB9CXZ Ya?JAZ .. .. ........... W7TSQ 
C6A25FV .... ........ C6AFV TL5A ............... PA3DMH 

QSL info~ 

1 VS ... - cert.ains amateurs Georgiens 
n'aiment pas le prefixe 4L6 qui leur a 
ete attribue et utilisent le prefixe 1 VB 
qui n'est pas legal aupres de rUIT. 
3A/11 YRL - en octobre ou novembre 
98. QSL via Luc, 11YRL [CSA]. 
3E1 DX - par Roger, DL5R8W, Rainer, 
DL 1R8R, et Parl<us, DL9RCF, hates de 
Guenter, HP1 XVH, depuis l'ile C.Onta
dora [NA-072) pendant le concours 
r:IJWW SSB. Hors contest, ils etaient 
HP1 /home call. QSL : 3E1 DX via 
NM, HP1 / ... via 'hcrne calls". 
3V8BB - devait etre opere par Albert, 
F2KN, entre les 2 et 15 octobre. QSL 
'home call'. 
3VBBB - devait etre opere sur 80-
1 Ometres surtout en ATTY, par Eddie 
W6/G0AZT, du 15 au 20 octobre. 
QSL directe a P.0.8ox 5194, Rich
mond, CA 94805, USA. 
3VBBB/ 4 OU TS4QI - L'expedition sur 
l'ile Qerqenah (AF-073] prevue entre le 
8 et le 11 septembre avait ete repartee 
a la fin septembre. 

Voir notre N' 1 BB p. 38. 
4U1 UN - A la surprise generale, la sta
tion du Siege des Nations-Unies a New
York a ete active sur 20, 15 et 10 
metres, pendant le premier week-end 
d'octobre. QSL via WBTER (CSA]. 
5J8IB - etait l'indicatif annonce pour 
une expedition par 12 operateurs 
colombiens sur l'ile Bocagrande sur 20 
et 40 metres SS8 et CW. Nous n'avons 
pas d'autres informations a ce sujet. 
QSL via HK3DDD (CSA). 
7PBFJ - etait l'indicatif demande par 
Barry, ZS1 FJ pour operer depuis le 
Lesotho du 30 septembre au 7 octo
bre. II devait etre actif sur 80-10 
metres SSB. QSL 'home call' (CSA]. 
9H - par des membres de la Dutch 
Amateur Radio Society (VRZA] depuis 
l'ile de Qawra (EU-023] du 3 au 18 
octobre. Cinq stations HF etaient acti
ves en CW et SSB avec des prefixes 
9H3. L'indicatit du Dub etait 9H0VRZ : 
QSL via Andre van den Bos, PA0JR, 
Korianderweg 25, 9731 HW Gronin-

gen, Pays-Bas. Les autres 
indicatifs, QSL infos et rense~ 
gnements se trouvent sur le 
site web ( http://www.vrza. 
org/malt.a.htm ]. 
9A98JP - etait un indicatif 
special celebrant du 1 er au 5 
octobre, la visite du pape 
Jean-Paul II en Croatie. QSL 
pour les contacts sur 20 
metres seulement : via 
9A1A, P.O.Box 108, Zagreb, 
1001 Croatie. 
9M0C - 25000 QSL sur 
65000 QSO releves sur les 
logs ont ete traitees fin sep
tem bre. Don, G3XTT, a 
repondu a toutes les QSL 
directes f'e\:(Jes. II a repondu 
via le bureau RSGB, a toutes 
les demanes par e-mail et a 
celles via bureau recues a ce 
jour. 
9M6AAC - Malaisie Drien
tale, etait opere par Ed, 
K8EP, du 8 au 11 octobre. 
QSL via N200. 
9N1 UD - Nepal, etait opere par Chai" 
lie, K4VUD, actif en CW, SS8 et ATTY 
de juin a septembre. QSL 'home call' 
(CSA]. Voir aussi HS0ZCW, ci-dessous. 
9Y4/ ... - par DKBWL, DL4MCF, 
DL4MDD et DL4MEH du Bavarian 
Contest Club (BCC] depuis Tobago du 
15 au 31 octobre sur 160-10 metres 
CW, SSB et RTTY. lls devaient partici
per en "multi-single' au concours 
rnww SSB avec un indicatif special. 
QSL 'home calls'. 
A35SO et A35?? - depuis l'ile Fata (OC-
049]. Tonga, par Klaus, DJ4S0, et 
Manfred, DJ7RJ (indicatif delivre a son 
arrivee] sur 160-6 metres du 1 er au 
19 octobre. QSL 'home calls' via 
bureau. 
A35XU - par Gerard, PA3AXU, depuis 
Tonga du 21 au 28 octobre,avant de se 
rendre a Samoa Occidentale (5W0GD). 
QSL via G.A.M.C. Dijkers, PA3XU, Dok
ter P.A. C.Omethof 3, 6669 AZ Dode
ward, Pays-Bas. 
AABLl/4 - par Wade, AA8LL, depuis 
l'ile Chincoteague (NA-OB3] du 19 au 
21 septembre. Une tentative sur l'ile 
Assateague (NA-139] devait aussi avoir 
lieu. QSL 'home call' directe (CSA) au 
via bureau. 
BM0S - etait un indicatif (et un prefixe] 
special actif du 17 septembre au 2 
octobre. Cette station operee par Paul, 
BV4FH, etait destinee a promouvoir 
!'emission d'amateur aupres de la popu-

lat.ion BV. QSL via P.O.Box 2006, Ta~ 
chung City, Taiwan (AOC]. 
BT2HC - etait un indicatif special utilise 
du 19 au 22 septembre par le Beijing 
DX Dub depuis la ville d'Huncun sur la 
rive chinoise du fleuve T umen qui separe 
la Chine de la Aussie et de la C.Oree du 
Nord. QSL via KU9C [CSA). Vair aussi 
UE0LEZ, ci-dessous. 
DL4FCH/ p - par Peter, DL4FCH, actif 
80-120 metres CW depuis l'ile Pell
worm, du 10 au 16 octobre. QSL 
'home call' via bureau au directe a : 
Peter Niksch, Saalburgstr. 4, 60385 
Frankfurt/Main, Allemagne. 
DL5EBE - Dominik a les logs de 
VP8CTR, LU/UX1KA (lie Peterman, 
Antarctique) et R1 ANF (1997-98 seule
ment). Sa nouvelle adresse est : Dom~ 
nik Weiel, Eschenbruchstr. 6, 0-51069 
Koeln, Allemagne. 
E31AA - par Jacky, F2CW, depuis 
Asmara, les 22 et 23 septembre. Voir 
aussi 'Erythree" dans le 'Trafic DX', ci
dessus. 
FG5/ ... & FG5BG - N6RV, KBRO, 
WBSR, NBED, WBKK, et NBRT, tous 
membres du South California DX □ub, 
etaient a la Guadeloupe (NA-102] du 17 
au 27 octobre. lls utilisaient l'indicatif 
FG5BG en "multi-single" pendant le 
concours rnww SSB, QSL via KBR□. 
Hors concours, ils et.aient FG5/home 
call, toutes bandes et tous modes, QSL 
'home call" [CSA). 

Les belles occasions de GES Nord: 
TS-530 .... . . 2 500,ooF 
IC-28E .... . . 1 500,ooF 
TH-22E .. .. . 1 400,ooF 
FT-50R ...... 2 000,ooF 
TH-78E . . . .. 1500,ooF 
FT-23R .... .. 1 200,ooF 
FT-3000 .. ... 3 000,ooF 
AM-708 ..... . . 950,ooF 
FT-890 . .. . . . 6 500,ooF 

FT-890AT .... 7 500,ooF 
IC-751 .. .. .. 6000,ooF 
TM-255E .. . 4 500,ooF 
TS-430S . . .. 4000,ooF 
TS-440 ...... 6 000,oo F 

TS-140 ... .. . 4500,ooF 
FT-707 .. . .. . 3500,ooF 
FC-707 .. . .. 1 000,ooF 
TS-680 .... . . 6 500,ooF 

FT-900AT . . .. 8 500,ooF 
FT-2200 . . ... 2 200,ooF 
FT-840 ..... . 6000,ooF 
DM-112 ...... 500,ooF 
FT-757GX2 . . 5800,ooF 
FT-736R .. . . 10000,ooF 
FT-980 
FT-726R 

Nous expedions partout en France et a l'etranger 
Tous nos appareils sont en etat impeccable et sont garantis 3 mois. 

------------------------------------
MEGAHERTZ magazine 1BB . Nov. 199B 

., ... 
:;; 
~ 
~ 
s 
i 
~ 



F00RIC - par Jean, F6RC, depuis Moo
rea [DC-046) du 29 septembre au 7 
octobre, Bora Bora [OC067) du 7 au 
12 octobre et Huahine [OC067) du 12 
au 15 octobre. QSL 'home call". 
FO0SUC - par Joel, F5JJW, depuis 
Tubuai [OC152, Australes) du 7 au 17 
octobre et Tahaa [OC067, lies sous le 
Vent) du 19 au 22 octobre. QSL 'home 
call". 
FS/ K7ZUM & FS/ N7KG - par Ken, 
K7ZUM, et Chig, N7KG Ice demier sur 
160 metres], depuis St Martin [NA-
105). fin octobre dont le concours 
mww SSB. QSL 'home call' directe 
[CSA) ou via bureau. 
FW5XX - par Marcel, ON4QM, depuis 
Futuna [OC-11 BJ, du 10 septembre a la 
mi-octobre. QSL 'home call' [CSA). 
GB4SM - par Shaun, lv10BJL, et Dar
ren, G0TSM, sur BQ.10 metres CW et 
SSB, depuis l'ile de St. Martin, lies Seil~ 
[ELJ.01 1 ], du 2 au 5 octobre. QSL via 
G0TSM[CSA]. 
GM3UTQ/ p - par Ian, GM3UTQ depuis 
l'ile Sanda [EU-123) du 26 septembre 
au 3 octobre dont le concours CQWW 
ATTY. Hors concours ii etait actif sur 
80-10 metres SSB. QSL 'home call' 
[CSA]. 
H76C - depuis l'ile Cardon [Nicaraguan 
Pacific Group, Ref. IOTA demandee) du 
6 au 11 octobre. QSL via HA1 AMG 
[CBA]. 
HC0N - par W60TC, K6AW et N5KO 
depuis les lies Galapagos [SA.(l)4), du 
25 au 27 septembre avec participation 
au concours CQWW ATTY. QSL via 
M5BT[CSA]. 
HC1 HC & HC1 HD - QSL via Rick 
Dorsch, NEBZ, P.O.Box 616, Hamburg, 
Ml 48139-0616, USA. 
Hl3/ .. . - par ON4ANT, ON4GG, 
ON4AOI, ON4AME, ON4AMM, 
ON4AWK, ON4CBA et ON5LW sur 
160-10 metres CW, SSB et ATTY, 
depuis Puerto Plata [Rep. Dominicaine) 
du 20 au 27 octobre. lls etaient 
H13/0N4ANT pendant le contest 
CQWW SSB. QSL 'home calls' via CSA 
au via bureau. 
HP1/ ... - par DL5RBW, DL 1 RBR et 
DL9RCF depuis NA-072. QSL 'home 
calls' [CSA]. Vair 3E1DX, cklessus. 
HS0ZCW - etait l'indicatif alloue a Char
lie, K4VUD, actif en SSB seulement, 
pendant son sejour en Thailande en sep
tembre dernier. Entre-temps, Charlie 
avait aussi opere la station commemo
rative HS98AG. QSL via K4VUD [CSA). 
Vair aussi 9N1 LID, cklessus. 
IY1 EV - eta it un indicatif special dedie a 
des experiences de Marconi a bard de 
son yatch Elettra [1919-1936), actif 
jusqu'au 28 septembre. QSL a IK 1 IBT 
via le bureau au directe a Tony Gallo, 
Via Capo S.Spirit.o 1 /16, 17052 Bor
ghetto, S. Spirit.a SV, ltalie. 
J6/ IN3ZNR - depuis Ste-Lucie [NA-

CARNET DE TRAFIC 

108), par Fabrizio, IN3ZNR, sur les 
bandes basses SSB du 3 au 10 
octobre. QSL "home call" [CSA). 
JW9PJA - par Carlos, LA9PJA, sur 
160-10 metres et RS-12 en CW, SSB, 
ATTY /PACTOR et SSTV, depuis Lon
gyearbyen [EU-026), Svalbard. QSL via 
Carlos Ferreira, Johan Bjerknes Vei 5 
B, N0-3039 Drammen, Norvege. Infos 
sur le site web : I http:/ /home.sol.no/ 
~la9pja/jw98.htm ). 
K1WY - Bill est le QSL manager des 
operations suivantes : 5RBET, ET3BT, 
Gl6YM, P29CC, S21J, TF7GX, ,TFBGX, 
UA0DC, UA0ZBK, UA0AOZetZL3~M. 
Son adresse : P.O.Box 2644, Hartford, 
CT 06146. Infos sur le site web : 
[ http://home.att.net/~k1wy ). 
KH0 - depuis Safpan [OC-086) par 
WH0AAV, KH0CE, AH0□, NH0F, 
NH0□ et NH0E, aux memes dates que 
KH2 [voir cklessous). Infos QSL sur le 
meme site web MIDXA. 
KH0/ N3JJ & KH0/ KW1 JLS - par 
Karu, JA3ART, et Hide, JW1 LJS, 
depuis Sa·1pan [□c-086), Marianes du 
Nord, du 16 au 19 octobre. QSL 
KH0/N3JJ via JA3ART via bureau au 
directe a : Kazuho Ebihara, P.0.Box 62, 
Sakyo, Kyoto 606-8691, Japan. QSL 
KH0/ JW1 JLS via bureau au directe a 
Hideyuki Kai, 915, Takata, Kohoku, 
Yokohama 223-0)63, Japan. 
KH2 - depuis Guam [OC-026) par 
KH20, N4NL/KH2, NH60/KH2, 
K4SXT /KH2, WH2U, KH2JU, 
N4UQM/KH2 et NH2E pendant le 
concours VK/ZL Oceania DX SSB [34 
octobre) et CW [10-11 octobre). QSL 
infos sur le site web MIDXA I http: 
/ /www.guam/pub/midxa/ ). 
KH4 ... - !'expedition K4M prevue du 20 
au 24 deptembre a ete repartee a une 
date ulterieure. 
KHB/ ... - par W4WX/KHB, sur l'ile de 
Pago Pago [Samoa Americaine I pour le 
concours CQWW ATTY des 26-27 sep
tembre. Cette expedition a du etre 
annulee in extremis, faute de moyens de 
transport aux dates fixees. 
P4OB - par Jacobo, P43P, qui etait 
actif toutes bandes pendant le concours 
r:IJWW SSB [24-25 octobre). QSL via 
Jacobo Oduber, P.O.Box 685, Oranjes
tad, Aruba [via Pays-Bas). Infos e-mail : 
I p43p@arubanet.com ). 
P40RY - depuis Aruba, par Eddie, 
G0AZT et Ray, WF18, pendant le 
concours CQWW ATTY. QSL via 
P.O.Box 5194, Richmond, CA 94805, 
USA. . 
PS1A & PS1S - par PY1SL et 
PU 1 KOR a la mi-septembre depuis l'ile 
Grande [SA-029). QSL via PY1SL 
directe [CSA] ou via bureau. 
RW0A - Zone 1 B par UA0AGI, 
RA0AM, RV0AR, RU0AB et RU0AT, 
pour le concours CQWW ATTY de sep
tembre. 

SV2ASP / A - La sta
tion du moine Apollo 
[CBAJ etait operee 
par Dominik, 
DL5EBE [CSA], du 9 
au 23 septembre. 
SVB/ ON5JE & 
SVB/ ONON4BB -
par Bill et Luk depuis 
l'ile de Samas [EU-
049) du 22 au 29 
septembre. QSL 
'home calls' [CSA]. 

SVB/ SM3CVM/ p - par Lars, 
SM3CVM, sur 40-10 metres CW 
depuis l'ile de Paras [EU-075) du 25 
septembre au 7 octobre. QSL ' home 
call" directe au via bureau. 
T32 ... - K0MP, N0KV, W0NF et AE7C 
etaient actifs sur 160-10 metres CW, 
SSB et ATTY, depuiis l'ile Christmas [QC. 
024). Kiribati Est, du 22 au 27 
octobre. lls etaient T32MP pendant le 
concours mww SSB. QSL : T32MP 
via K0MP, T32KV via N0KV, T32PL via 
W0NF et T32PS via AE7C. 
TIBJW - par John, AB4ET, jusqu'au 2 
octobre. QSL 'home call' [CSA]. 
UE01.EZ - etait un indicatif special actif 
du 19 au 22 septembre, depuis les 
Portes de Posyet Zarubini situees sur le 
delta du fleuve lumen. QSL via UA0MF. 
Vair aussi BT2HC, cklessus. 
V47NS - depuis Nevis, par W9NY sur 
20-10 metres SSB du 22 au 27 
octobre dont le concours mww. QSL 
via W9NY [CSA) au via W9NSZ sur les 
anciens Call-Books. 
VK4FW - Bill est le QSL manager des 
nouvelles stations suivantes : YC01EM, 
YC9MKF, YC9MKF, YC9NBR, YC1 LGP 
et YCSVIP. QSL via Bill Homer, VK4FW, 
P.0.Box 929, Gympie, Queensland 
4570, Australie. 
VK9LNQ - par Hitoshi, JM1 KNQ, 
depuis Lord Howe [OC-D04) jusqu'au 28 
septembre. QSL 'home call'. 
VO2WL & VO2/WBBYTZ - par Joe, 
WBBYTZ, sur 160-10 metres CW, 
SSB et ATTY, depuis le Labrador [Zone 
2). du 24 au 28 septembre. QSL 
"home call'. 
VPBCJZ - par Carl G4VFU depuis les 
iles Falklands [SA-002) du 20 au 30 
aout. G0HXL n'est plus son QSL mana-

ger. Suivez ses instructions au rensei
gnez-vous par e-mail [ CFTW1 B@hot 
mail.com ]. 
VP5DX - depuis Middle Caicos [NA-
002] en 'multi single' pour le concours 
CQWWSSB. 
QSL via K4UTE [CSA). 
VP9/ ... - par Seiji, AH0R/VP9, depuis 
les Bermudes du 15 au 17 octobre, 
surtout sur les bandes W MC. QSL via 
Seiji Fukushima, JH6RTO, 1182-2506 
Hase, Atsugi 243-0036, Japan. 
W1 LNK -par le Great Norwalk Amateur 
Radio Club, depuis l'ile Sheffield 
[NA(136], le 3 octobre. QSL 'home call' 
[CSA). 
230M - par Z31GX, 231GB, Z31JA, 
Z32PT et Z32XX pendant le concours 
mww ATTY. QSL via NN6C [CSA). 
209/2518 - par Bud, 251 B depuis l'ile 
Gough [AF-030] pendant 2-3 jours fin 
septembre. QSL 'home call' [CSA]. 

Les Pirates : 
- 5N4B depuis l'ile Bonny [AF-076] en 
avril demier, etait un pirate. Son soit
disant QSL manager, Erminia, 12EOW, a 
re\:U plus de 50 cartes QSL qu'il a 
retournees aux demandeurs, CAI et 
·green stamps' compris. 

•••••••••••• 
Mel"ci a: 

425 DX News, ARI, ARAL, i 
□ARC , DJ9ZB, JARL, ~ 
LNDX, □POX, REF, F1 INZ, 
Reseau FY5AN, RSGB, 
UBA, LIEF, URC & LISKA. 

50Mf-lz 
- Le 'Bulletin hebdomadaire 50 MHz 
Francais' de F1 FSH peut etre consulte 
sur les sites web : 
[http:/ /www.mygale.org/01 /f5tci/f
m-new.html) et [http://www.ea3bkz. 

astrofadio.com). 
- La liste mondiale des balises 6 me
tres, actualisee par Bjorn, 0260M, peut 
etre consultee sur le site web : 
[http:/ /www.qsl.net/oz6om/]. 

COMPILATION D' ARTICLES PARUS 
DANS L' ABC DE L'ELECTRONIQUE 
Differents themes y sont abordes : 
• Theorie de I' elertridte 
• Theorie de I' electronique 
• Composants actifs et passifs 
• T echnologie 
• Outillage 
• Mesure 
• Radiocommunication ... 
La presentation : 
Ent1erement en couleurs, convient aux 
debutants, aux etudiants et aux 
professeurs de technologie. 

Ref:: EA12 50 f 
Pnx :981 
Offre valabl< dans la limite des stocks disponibles D 

a 
Utilise z le bo11 d e c o mma11d e MEGAHERTZ ~ 
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ENVOYEZ SUR DISQUETTE (FORMAT PC OU MAC) 
A LA REDACTION DE MEGAHERTZ msgszine (AVEC VOS NOM, PRENOM ET IIIIDICATIF SUR L'atQUETTE DE LA DISQUETTE), 

VOS PLUS BELLES IMAGES RECUES EN SSTV OU EN FAX ET ELLES SERONT PUBLIEES DANS CES PAGES. 

1. JEAN-Luc ROGERE, F1RJL 2. ANDRE BERTHELOT, F16502 3. CIAlJoE TONELLA, F4AAS 

4. PHILIPPE COUDEYRAT, F5RIZ 5. XAVIER LELIEVRE, FA1BGB 6. AIIIDRE JANEL, F6FUB 

7. SWL JACQUES BUSSIERE 8. ALExls BENOIT, F5TZH 9. CuwDE DEVIMEUJ<, FSAYD 
1iASOA :ISYUUI • 

HA90A 
10. J.M. LEFEBVRE, F1ELA 11. DoMINIOUE OLIVIE, F1PLT 12. CHRISTIAN LE GOFF, F5DXN 

13. CHR. BOURRIER, F1167S 14. SWL M. LOMINE, F15855 15. MARcEL BONAFFE, FSEAK 
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CENTRE COMMERCIAL DE LA GARE RER - BP 35 - 95206 SA 

YOUS CHERCHEZ UN PORTABLE ? 

VHF UHF Bi-Ban des Bi-Ban des 

LPD VHF 

VHF Bi-Bandes Bi-Bandes Bi-Ban des 

ET TOU◄ * Toute une 
d' antennes be 
HF/ VHF/ Ut * Toute une, 
d' appareils d◄ * Toute une 
de boites d'ac * Toute une 
d' alimentatio1 
••• * Toute une 1 

de hauts-parl, 
mentaires ••• * Toute une 
de micros ••• * Toute une 
d'amplis ••• 

ETTO 

~-I . ~ ·-~ .~ 

ETTO 
NOTRE BONt 



IOURS: 
iamme 
1se et mobile 
IF/ SHF ••• 

iamme 
! mesure ••• 

Jamme 
cord ••• 

,amme 
IS stabilisees 

1amme 
,urs supple-

,amme 

Jamme 

JOURS 

JOURS 
IE HUMEUR ! 

HF 

LE IC-746 
ICOM 

HF+6m+2m 

HF+6m+2m+70cm 

'--

LE IC-7S6 
ICOM 

HF+6m 

~ 
. . 

{j~-ff~-~ ·:.:· ~ {-~ ~i 

HF 

LE IC-77SDSP 
ICOM 

• ~ _ ~ - ~ I ·f· 
~--; . :' - - -- . ·.:· 

I" ... . 

0 -

HF 

HF 

LE IC-706MKII 
ICOM 

HF+6m+2m 

HF+6m 
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RADIDECDUTEURS 

Port.-.alt 
d 'u.n.SWL 
F-14~68 

'ai commence 
l'ecoute des radio
amateurs en 1994. 
Auparavant, j'ecou

............... tais les radios inter
nationales en ondes courtes . 
Mon equipement se compose 
d'un RX R-5OOO de Kenwood 
pour le fixe et d'un Lowe HF-225 
pour le portable. Cote antenne j'ai 
achete la MK2 de RF Systems 
aux Pays-Bas, qui est composee 
d'un fil de 20 metres, d'un balun 
et d'une descente en coaxial 50 
ohms. Grace a cet aerien, en 4 
ans , j'ai confirme 230 pays 
DXCC. II taut dire qu'il avait ete 
place a une trentaine de metres 
du sol et dominait toute la region 
parisienne ! Yan F-11556 m'a in~ 
tie aux concours d'ecoutes et 
Stephane F-10255 au IOTA. 
Depuis, j'ai participe a de nom
breux contests et ai confirme 
262 groupes d'iles au IOTA. 
N'oublions pas que le dipl6me 
IOTA a ete cree par un ecouteur 
anglais ! Stephane a ecrit un 
guide des 'iles tres bien fait qui 
s'appelle "Je, tu, ... lies". L'.ecoute 
le soir de DX nets sur 7045 et 
14237 m'a permis d'entendre de 
bans DX. Par contre je n'ai jamais 
entendu de FK, FD, FT au FVI/ ... 
Pour trouver les infos DX, je lis 
bien s0r MEGAHERTZ MAGAZINE 

mais aussi le bulletin LNDX, QST 
de l'ARRL, RADCOM du RSGB et 
suis membre du REF et du CDXC. 
Chaque annee , j'achete "QSL 
Routes" qui liste 80000 QSL 
managers! Pour identifier les 
pays des stations (DXCC) enten
d ues je me sers du "Call Sign 
Directory" de DK5JI qui est vendu 
par le □ARC et fait 215 pages. 
5000 cartes QSL sont parties 
par le bureau mais seulement 
20 % de reponses ... 
II me manque 3 departements 
frarn;:ais pour le DDFM. 

Lars de la coupe du REF 97, j'ai 
ecris en direct a 18 stations fran
<;:aises et, a ce jour, 8 stations ne 
m'ont pas encore repondu .. . 
J'avais pourtant joint une ETSA .. . 
II m'a ete plus facile de confirmer 
C2 [Nauru) au la Micronesie que 
les departements 25, 42 et 85 !!! 
Certains se poseront la question : 
et la licence c'est pour quand? En 
taus cas pas pour demain, car 
bien que j'admire les OM et YL qui 
pratiquent la GW, je n'ai pas envie 
de me forcer a l'apprendre. 
Quant a la technique, pourquoi 
l'apprendre alors qu'il suffit de 
pousser la porte d'un magasin 
pour trouver un emetteur avec 
DSP C'est s0r qu'il y a 30 ans 
c'etait autre chose, mais aujour
d'hui combien d'OM fabriquent 
leur materiel? La reglementation, 
bien s0r, doit etre apprise. 
Comment installer une antenne et 
la regler afin de ne pas gener les 
autres utilisateurs des frequences 
radioelectriques me semblerait 
plus valable. J'ai aussi remarque 
que de nombreux radioamateurs 
fran<;:ais, qui ant acces aux 
bandes decametriques, ne par
lent pas le peu d'anglais neces
saire pour faire un QSO DX; des 
OM d'un radio-club m'ont avoue 
ne pas participer a des contests 
exceptee la coupe du REF car, a 
part les SWL au des F1 ils ne 
parlaient pas anglais, hi ! 
Cela explique peut-etre les QSO 
sur les poireaux sur les bandes 
basses et en fran<;:ais ... De plus, 
ecouter est mains stressant que 
de crier dans un micro pendant 
des heures sans pouvoir contac
ter le DX si desire : un simple 
bout de fil, meme mal accorde, 
vous emmene au bout du monde 
sans reveiller toute la maison, si 
vous avez pris soin d'ecouter au 
casque. 
Voila, si vous voulez me contacter 

Nous pub/ions ici le portrait 
"temoignage" d 1un SWL 

(radioecouteur en frant;aisJ, meme 
si nous ne partageons pas 

entierement son opinion quant ii 
/'examen radioamateur et ii la 

technique. N 1oublions pas, en effet, 
que notre raison d'etre est 

/'experimentation ... 

vous pouvez m'envoyer un E-mail : 
franckparisot@minitel. net. Je 
vous rappelle qu'un simple Minitel 
suffit a envoyer et recevoir des 
courriers electroniques via "3615 

MINITELNET' de France Telecom 
(pub gratuite). 
Avec mes 73's. 

Franck PAR/SOT, F-14368 

Deuxiem.e C0#1.COUI"::) DX 
EUROPIRATE 

"Hommage a Michel RAVIGNEAUX" 
18 decembre 1998 • 6 janvier 1999 

Ce concours est dedie a notre ami Michel Ravigneaux, que la maladie 
a emporte bien trap tot, en juin 1995. Nous souhaitons nous souve
nir de son activite en faveur de la radio pirate et de son engagement 
pendant pres de 20 ans au service de notre hobby dans le monde 
associatif. 
La premiere edition de ce concours a remporte un vif succes, avec 
48 participants de 21 pays, et plus de 360 stations pirates actives 
durant la periode du contest, dont 35 ayant presente un programme 
special pour !'occasion. 

Voici /es reg/es de la deuxieme edition : 
Quiconque vivant en Europe au dans le bassin mediterraneen peut 
participer au concours. Les inscriptions sont recueillies par : Dario 
Monferini, via Davanzati 8, 20158 MILANO, ltalie. Date limite pour 
!'inscription : le 1 er mars 1999. 
Le coot de !'inscription s'eleve a 3 CAI au 2 US$, au !'equivalent en 
timbres-paste de votre pays. L'.inscription est gratuite pour les partic~ 
pants de l'Europe de l'est au du sud du bassin mediterraneen (Algerie, 
Egypte, Lybie, Tunisie, Maroc, Israel, Liban). 
Seront prises en compte dans le contest les stations pirates [mais 
pas les stations clandestines] du monde entier emettant entre 
520 kHz et 21 900 kHz, entre le 18 decembre 1998 a 20.00 UTC 
et le 6 janvier 1999 a 20.00 UTC. 
Chaque station entendue donnera [par jour) 10 points. La meme sta-
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tion entendue sur une autre frequence donnera (par jour) 5 points. 
Toutes les st.ations qui diffuseront des programmes speciaux en l'hon
neur du contest apporteront 30 points supplement.aires ( dans la limite 
d'une fois par jour par st.ation). Toutes les st.ations peuvent etre rap
portees plusieurs fois, mais seulement sur des frequences diffe
rentes, par exemple : Radio Marabu peut etre rapportee sur 7 480, 
7306, 6245 et 3 920 kHz, mais pas deux fois sur la meme fre
quence, meme si elle est entendue deux jours differents. 
Cheque st.ation doit faire l'objet d'un rapport d'ecoute d'au mains 10 
minutes [avec des det.ails precis). sauf les st.ations neerlandaises en 
QSO pour lesquelles seulement 5 minutes sont exigees. Cheque det.ail 
correct vous fournira 1 point supplement.aire [dans la limite de 20 
points). 
Les formulaires d'ecoutes que vous devez fournir devront comporter 
vos nom et adresse, types de recepteur, d'antenne et d'equipements, 
la frequence (kHz], le jour, l'heure UTC, le nom de la st.ation [SID ou 
good-sufficient-poor). Line liste classee par jour, avec le decompte des 
points, sera appreciee mais n'est pas obligatoire. 
Durant la periode du concours, des moniteurs seront en veille et ce 
sont leurs logbooks qui permettront de verifier !'exactitude et la bonne 
foi des participations rei;:ues. Cheque st.ation mal identifiee entraine 
une penalite de 20 points. 
Bonne chance a t;ous. 

Slxie1t1.e concou,.~ d'ecoute 
et de co1tt1t1.unication 

du Radio DX Club d'Auve,.gne 

Reglement: 

• Article 1 
Ce concours est organise par le RADIO OX CLUB O'AUVERGNE pour 
encourager l'ecoute des emissions en langue frani;:aise produites par 
les st.ations de radiodiffusion du monde entier ainsi que la communica
tion avec les st.ations. 

• Article 2 
II est ouvert aux membres du RADIO OX CLUB O'AUVERGNE dans un 
esprit d'amitie et de camaraderie ; les radioecouteurs n'appartenant 
pas au Club sont admis a y participer dans le meme esprit. 

• Article 3 
l.'.ecoute doit etre realisee dans les bandes de 150 kHz a 30 MHz 
[ondes longues, ondes moyennes, ondes courtes). Les emissions en 
langue frani;:aise doivent concerner uniquement les st.ations nationales 
et internationales gouvernement.ales ou privees, les organismes inter
gouvernement.aux, les organisrnes religieux. 

• Article 4 
Le concours consiste a obtenir des cartes QSL ou des lettres de veri
fication. Les QSL emises par des st.ations utilit.aires, des st.ations 
pirates ou clandestines, des radioamateurs, des clubs, des st.ations 
FM ne sont pas admises. Le pays d'origine de !'emission sera seul pris 
en consideration, meme en cas de relais. Line station de radiodiffu
sion ne pourra etre confirmee qu'une seule fois, meme si elle dispose 
de plusieurs sites d'emission, de plusieurs frequences, de plusieurs 
utilisateurs. Le livre de reference sera le WRTH [editions 1998 et 
1999). 
Cheque QSL vaut un point. Pour depart.ager eventuellement les ex 
aequo, ii sera effectue un deuxieme classement comme suit : 
QSL Europe : 1 point 
QSL Afrique, Asie, Proche-Orient, Mayen-Orient: 2 points 
QSL Amerique du Nord, Amerique du Sud, Amerique Centrale : 3 
points 
QSL Pacifique : 4 points 

• Article 5 
II est imperatif que les cartes QSL et les lettres de verification portent 
la date, l'heure de l'ecoute et la frequence de la st.ation. 

MEGAHE RTZ m a gazine 

• Article 6 
Les trois premiers recevront un prix de qualite ; un dipl6me sera attri
bue a chaque participant. 

• Article 7 
Le concours est ouvert du dimanche 22 novembre 1998 a 00 h 00 
TU au dimanche 28 mars 1999 a 24h00 TU. 

• Article 8 
Les justificatifs [photocopies acceptees) devront parvenir a l'adresse 
suivante : M. Fran<;:ois ALIROT, Secretaire du ROXCA, Residence 
Renaissance, Bat. G, 46 rue Gourgouillon, 63 400 CHAMALIERES. 
Date limite : dimanche 3 oct.obre 1999. 

• Article 9 
Les justificatifs seront rendus aux participants le jour de la remise des 
prix en novembre 1999 (la date sera fixee ulterieurement). Pour les 
participants absents, les justificatifs ainsi que les prix seront expedies 
par la paste. 

• Article 10 
Les organisateurs du concours declinent t.oute responsabilite en cas 
de perte ou de deterioration des justificatifs. 

• Article 11 
Seuls les organisateurs sont habilites a trencher sur t.out litige qui 
pourrait survenir. 

• Article 12 
La participation aux frais d'inscription est fixee a 50 francs I cheque a 
l'ordre du Radio OX Club d'Auvergne]. 

• Article 13 
Le fait de participer implique la pleine acceptation du present regle
ment. 

A8CDEFGH1] 
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J 
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8 

9 
10 

HORIZONTALEMENT 
1 - PERMET L'ACCORO PARFAIT. 2 - N'EST 
PAS OBLIGATOIREMENT TOUT PETIT -
CONVIENT. 3 - FILTRE ATTtNUATEUR. - S'IL 
EST SAL£, EUE EST MORTE. 4 - A LEAU, A 
LEAU .. . 5 - INOIOUE LA MATitRE - □ROLE 
OE ROI - TOUJOURS PLUS LOIN. 6 -
NOURRITURE POUR OROINATEUA - PAS A MDI 
- ARTICLE OU PRCt-JOM. 7 - PAREIL - C'EST 
POSSlBLE. 8 - LANGUE OU Suo - CONVIENT 
A UNE MAJORITt 9 - TYPE DE CRYSTAL -
AMONCEUEMENT. 10 - QuAND ON N'EN A 
PAS, ON EST PAUVRE - CoMMt.lNIOUAIT A SA 
MANltRE ... DiEZ LES GRECS. 

... 
~ 
"" z 
z 

C 

"" ""' ::: 

UERTICALEMENT 
II - MET SOUS TENSION. 8 - EN HAUT OU EN 
BAS, ELLE EST UNIQUE - DISTRACTION NIP
PONNE. C - LE MATIN - LE Pl.US POSSIBLE . .. 
PAR LES ONDES. 0 · C'EST SOUVENT UNE 
MARQUE DE COLtRE - AUTREMENT DIT. E -
CIRCUIT - ECHASSIER V£NM PAR LES 
EGYPTIENS f - A CHOISIR AVEC DISCERNE
MENT. 6 - ELLE A £TT VACHE - NON COM
MUNIDUt H - EN FAIT VOIR DE TOUTES LES 
cru.EURS - SE RtXlJIT. I · DES RAYONS -
AU-DESSUS DE LA MOYENNE - UTILE A 
L'£CURIE . J - POUR TOUT ENCASTRER -
DISTRAIT. 

' REPONSES DANS NOTRE PRDCHA!N NUMERD DE MEGAHERTZ MAGAZJNE ... 
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t l 

L'edi.to du organise a Clermont- JANVIER 1987 SEPTEMBRE 1998 

radi.oecouteur Ferrand. Les prece- PAYS STATIONS NOMBRE DIRECTION DUREE NOMBRES DUREE 
dents salons offraient EMISSIONS EMISSIONS 

Nos recepteurs a large bande, une particularite excep- AFGHANISTAN 1 AS 30MN 1 30MN 
AFR\QUE SUD CANAL AFR 4 EU AF 5H 3 BOMN 

VHF, UHF ... appeles egalement tionnelle. lls reunis- ALBANIE TIRANA 8 EUAF 4H 1 1 H 
(( scanners ,, , interessent t.out par- saient une importante ALGERIE ALGER CH3 9 AFAM 26 H 10 14 H 

ALLEMAGNE D.W. 4 AF 3H30 2 2H 
ticulierement !'administration. Des participation par des ARABIE 1 EU 2H 2 4H 

commercants importateurs recoi- stations etrangeres ARGENTINE RAE 2 EUAMN 2H 2 2H 
AUSTRAUE 3 ex:: 3H 

vent ou ont recu le rappel des leis francophones. Cette AUTRICHE RAI 4 EUAMNAF 2H 4 2H 
BELGIQUE BAT 4 EU AF 2H 1 30MN 

qui prot:egent la confidentialite des annee, cette tradition BELGIQUE RTBF 8 EU AF 17 H 
conversations privees. II leur est souffre d'une paren- BRESIL BRAS 1 EU 1 H 

BULGARIE SORA 6 EUAF 6H 4 4H 
egalement signifie qu'ils doivent these. La partie radio- CAMBOOGE 1 AS 30MN 2 30MN 

demander une autorisation pour diffusion est supprimee. CANADA RO 13 EUAFAM 6H45 16 9H 
CANADA QUEBEC N. 10 AMN 5H 

commercialiser certains produits. Les efforts perseve- CHINE Ra 5 EU AF 5H 5 5H 
COREE NORD PYONGYAN 5 EUAF 5H 7 7H 

Pour nous consommateurs, votre rants des annees pre- COREE SUD KBS 5 EUAF 3 H45 MN 2 2H 
commercant peut vous demander cedentes ne seront pas CUBA HAVANE 7 EUAFAM 6H30 6 SH 

EGYPTE LE CAIRE 2 EUAF 3 H 15 2 3 H 15 
de justifier de la possession d'une honores. J'en suis per- EQUATEUR HCJB 3 EUAM 1 H30 4 2H 

autorisation administrative avant sonnellement bien ESPAGNE REE 3 EU AF 3H 5 4H 
ETHIOPIE 1 AF 1 H 1 1 H 

de commercer avec vous. J'ai deja desole pour le A.DX FINLANDE 3 45MN 
GABON AFRICA N' 1 1 AF 18H30 1 18H 30 

eu !'occasion de donner notre avis C.A. et son President GB BBC 4 EU 1 H 15 
sur cette question. qui se sent investis GB BBC 6 AF 3 H 15 5 2 H 30 

GRECE EAT 1 EU 10MN 2 20MN 
L'administration est en retard en depuis longtemps. lls INDE ALLINDIA 1 AF 45MN 1 1 H 45 

agissant au moment ou le nume- avaient reussi a concre- INOONESIE 1 AS 1 H 1 1 H 
\RAK BAGOAD 1 1 H 1 1 H 

rique remplace a grande allure tement faire mieux \RAN \RIB 2 EUAF 1 H 30 3 3H 
ISRAEL KOL 5 EUAMN 2H 4 1 H 15 

l'analogique. Le numerique est par- connaitre a t.ous l'exis- ITALIE AWA 2 EU 3DMN 2 1 H 
ticulierement efficace pour assurer tence de la radio inter- ITALIE ROME 5 EU 15 MN 5 15MN 

ITALIE RAI 3 EUAFAM 1 H 05 3 1 H05 
la confidentialite des conversations. nationale. Ainsi va la JAPON NHK 3 1 H 30 5 2 H30 

Cette reaction est la resultante de vie: ca va, ca va plus ! LAOS 1 EU 30MN 
LIBAN 1 MO 10MN 

plusieurs activites, qui ont certaine- LIBERIA ELWA 4 AF 4H 
MALTE IBRA 1 30MN 

ment attire !'attention de l'adminis- MALTE MEDITER. 1 1 H 1 30MN 
tration sur ces appareils de haute Radi.o- MOLDAVIE 2 50MN 

MAROC MEDI 1 1 AF 24 H 1 24H 
technicite et fortement indiscrets. di.ffu:,i.on,:, MONACO TWA 2 EU 45MN 

Line intense publicite commerciale in.tern.a- NIGERIA 2 AF 2H 3 3H 
N. ZELANDE 1 20 MN 

a democratise ces appareils qui ti.on.ale:, PAYS-BAS NEDERL. 4 AF 4 H 
PAKISTAN 1 AF 1 H 1 H 

etaient auparavant utilises par des POLOONE POLONIA 11 EU AF 5H30 
radio-ecouteurs discrets. Le mois de novembre PORTUGAL 2 EUAF 

RDA RBI 13 EUAFAM 9H45 
Nous ne devons pas meconnaitre est traditionnellement RFA COLOGNE 2 EU 30MN 

les textes qui prot:egent la confiderr l'epoque du bilan de la ROUMANIE BUCAREST 7 EUAF 3H30 5 5H 
AUSSIE 3 3H 

tialite des communications privees. radiodiffusion int.ematio- SEYCHELLES FEBA 2 AF 1 H 18 3 1 H 
SLOVAQUIE AWA 4 2H 

Neanmoins, nous pensons qu'ac- nale francophone. SLOVAQUIE 3 1 H 30 
tuellement seul le commerce est Cette rubrique est, en SUEDE RSI 6 EU AF 3H 

SUISSE RSI 16 EUAFAM 8 H 15 16 8 H 15 
contrarie. L'amateur a t.oujours la quelque sorte, la suite SUISSE CROIX ROU 4 2H 

possibilite de s'equiper a l'etranger. de « A l'ecoute de la SWAZILAND TWA 2 AF 45MN 2 45MN 
SYRIE DAMAS 1 EU 1 H 1 1 H 

C'est t.oujours cela de perdu pour TSF » de novembre TAIWAN VXCHINE L 1 EU AF 1 H 3 3H 
TCHECOSLOV. PRAGUE 10 EU AF 5H 

l'economie francaise. L.:instauration 1997. A cette epoque, TCHEQUIE PRAGUE 6 3H 
d'un marche noir serait une veri- je vous faisais un bilan THAILANDE 1 30MN 1 15MN 

TURQU\E 1 EU AF 1 H 1 1 H 
table catastrophe. La seule solu- encourageant. Cette URSS PAIX&PRO 2 1 H 

tion: !'assurance de la discretion annee je persevere URSS RMI 19 EU AF 19 H 
USA KHBI 5 5H 

par la numerisation ou par codage. pour annoncer un bon USA KVOH 1 30MN 
USA VOA 3 AF 6H 4 3H 

Cela mettrait t.out le monde d'ac- avenir pour cette spe- USA WINS 1 15 MN 
cord! cialiti! un peu trop confi. USA WANO 2 1 H 3 3H 

USA WSHB 24 14 H 
dentielle. Pour etablir USA WWCR 1 1 H 

une base de compara~ USA WYFR 5 5H 3 3H 

Man.i.fe::,t a t i.011,::, 
VATICAN 15 4H20 15 4H20 

son, je me suis plonge VIETNAM 4 2H 4 2H 
YOUGOSLAVIE 1 30MN 2 1 H 

dans les archives de 
TOTAUX 294 268 H03 MN 235 202 H 15MN 

Les 21 et 22 novembre le Carre- notre association. J'en 
Sigles: AF= Alrique. AM• Amerique, AS • Asie, EU= Etr0pe, MO = Moyenfrient. 

four International de la Radio est ai extrait un exemplaire 
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du « Monde en Francais l> de jan
vier 1987. 
Je vous propose une comparaison 
du nombre et de la duree des 
emissions internationales en fran
r;:ais, entre janvier 1987 et sep
tembre 1998. Janvier 1987, c'est 
bien avant l'ecroulement du mur de 
Berlin. Septembre 1998, la situa
tion apres les bouleversements est 
stabilisee. Ma demonstration 
aurait ete plus complete avec un 
releve intermediaire. Lannee 1992 
aurait ete le ban choix. Malheureu
sement, ii ne m'a pas ete possible 
de le realiser pour cause de la 
duree maximum de travail depas
see. Pour aboutir, ii m'aurait fallu 
depenser de nombreuses heures 
supplementaires; attention au sur
menage ! Neanmoins, vous auriez 
constate une chute vertigineuse du 
nombre des emissions ainsi que de 
leurs durees. Pour la periode de 
1992 a 1998, je vous aurais indi
que une petite augmentation du 
nombre des emissions et de leurs 
durees (voir tableau fond jaune en 
page precedente). 

Pour conc/ure : 
Lecroulement du mur de Berlin est 
directement responsable de la dis
parition des stations Radio Polonia 
[Pologne). Radio Berlin Inter
nationale (R.D.A.), Radio Moscou 
Internationale (Union Sovietique]. 
Les stations suivantes ant ferme 
avant ou apres : Australie, R.T.8.F. 
(Belgique], Radio Bras (Bresil], La 
Voix du Liban, Monaco (religieuses 
parties ailleurs], Radio Nederland 
(Pays-Bas], La Voix de l'Allemagne 
vers l'Europe, BBC vers l'Europe 
[Grande-Bretagne], Radio Suede 
Internationale, La croix Rouge en 
Suisse, Radio Prague Tchecoslo
vaquie, la Voix de l'Arabie, radio 
lrak, radio Portugal. 
Les stations suivantes ant ete 
creees : Radio Moldova [Moldavie], 
Radio Slovaquie, Radio Prague 
(Tchequie], La Voix de la Aussie, la 
Voix de l'Arabie, Radio lrak. 

Quelques stations inli!ressantes : 
Radio Canada International a nou
vea u en francais le matin sur 
7295 kHz de 5h30 a 6h TU. 
Radio Mediterranee a Malte le 
dimanche sur 9600 kHz a 1 Oh30 
TU. 
Radio Roumanie Internationale pro
pose chaque jour plusieurs heures 
en francais. Un programme tres 
diversifie est offert aux curieux des 
echos de ce pays ami et tres fran
cophone et francophile. 

RADIO-ECOUTEURS 

APPAREILS 
Le KWZ30 est un nouveau recep
teur decametrique, construit en 
Europe. II est equipe d'un □SP 
incorpore et coGte un ban prix 
I 1925 $US ou 3455 OM]. Un 
essai a fond dans MEGAHERTZ 
magazine s'impose d'urgence ... 

ASSOCIATIONS 
AMITIE RADIO, fin a□Gt, a souffle 
ses 25 bougies. On ne voit plus le 
temps passer ! 
CARM : Le Club des Auditeurs de 
la Radio Mondiale s'est silencieuse
ment eteint. 
Les radio-ecouteurs ant a leur dis
position les clubs sympas d'ecou
teurs suivants : 
Amitie Radio, U.E.F. , C.E.0.RT. , 
Radio DX Club d'Auvergne, Radio 
Club des Yvelines et du Perche 
sans oublier nos amis du Radio 
Club du Pilat. 

Utilitaire~ 

• AERONAUTIQUES 
T res bonne reception du controle 
aerien de Niamey au Sahel a partir 
de 22h TU sur 8894 kHz 8.58 ; on 
trouve aussi Alger. 

• RADIOMAAITIMES 
ATHENES-radio: cette station a 
ete entendue en morse le 20 sep
tembre a 08h30 TU. Elle a egale
ment ete entendue le 27 sep
tembre a 9h48 TU sur 4343 kHz. 
C'est extraordinaire puisque cette 
station a ferme son service en 
morse depuis le 30 juin 1998. 
Serait-ce un remords ou une radio
hallucination collective ? 
CQ CQ CQ DE SVA SVA SVA TFC 
LIST 

• BULGARIE, Varna Radio/LZW 
En morse: 
Veille: 8370 4184, 12554 et 
16737.5 
"de LZW51 LZW51" 
Liste de trafic cheque heures 
impaires a: H+05 sur 8532 kHz et 
4314, 12940 et 17145 kHz. 
Meteo sur 4350.4 a 06h30 et 
18h30. 

Frequences : 
IJ:N bat.eau station 
IJ:N26 4314 4184 15h-11h 
IJ:N49 8532 8370 
IJ:N51 12940 12554 04h-21h 
IJ:N72 17145 16737.5 11h-15h 

Telex: 
Station n• 0810, indicatif: VF>W 
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"de I.JJN I.JJN" a 40-50 secondes. 
Liste de trafic sur 4218. 5 6330 
8421.5 12587 16879 kHz a 
Hpaire+45. 

LZW bat.eau station canal 
LZW23 4212.5 4174.5 [d. 4051 
LZW24 4218.5 4181 [d. 4181 
LZW32 6321 6270 [d. 6151 
LZW33 6325.5 6274.5 [d. 6241 
LZW34 6330 6284 [d. 6331 
LZW44 8421.5 8381.5 [d. 8111 
LZW45 8432.5 8392.5 [d. 8331 
LZW54 12587 12484.5 [d.12161 
LZW55 12594 12491.5 [d.12301 
LZW56 12616 12513.5 [d.12741 
LZW57 12635.5 12533.5 [d.12114I 
LZW63 16815 16691.5 [d.16171 
LZW64 16825.5 16702.5 [cl.1639] 
LZW65 16837.5 16714.5 [d.1663I 
LZW66 16860.5 16742.5 [d. 161091 
LZW67 16879 16761 [d.161461 
LZW68 16887 16769 [d.161621 
LZW69 16001.5 16783.5 [cl.161911 
II.W76 19683 18872.5 [d.1005I 
II.W77 19689.5 18879 [d.19181 
LZW83 22386.5 22294.5 [d.22211 
LZWB4 22300 22298 [cl.22281 
LZW85 22407.5 22315.5 [d.22631 
LZW86 22426 22334 [d.221001 
LZW91 26105 25177 [d.26091 
LZW92 26117 25189 [d.26331 

Mete□ sur 37 40 kHz 07h30 
13h0319h03 

LZW 
LZW17 
LZW28 
LZW 
LZW 
LZW 
LZW 
LZW 
LZW 
LZW 
LZW73 
LZW74 
LZW75 
LZW79 
LZW89 
LZW 
LZW 
LZW94 

bat.eau 
3740 
4408 
6504 
8746 
8770 
8812 
13125 
13131 
13191 
17332 
17344 
17386 
19782 
22702 
22717 
22822 
26151 

statioo 
4115.7 
4116 [d. 4181 
6203 [cl. 6021 
8222 [d. 8101 
8246 [d. 8181 
8288 [d. 8321 
12278 [cl.12171 
12184 [d.12191 
12344 [d.12391 
16450 [cl.1631 I 
16462 [cl.1635I 
16504 [d.16491 
18807 [d.18101 
22((6 [d.22031 
22021 [d.22081 
22126 [d.22431 
25976 [d.2~1 

Adresse: Navigation Maritime 
Bulgare, Varna Radio BG02, 1 
Primorski Blvd 9000 Varna, 
Bulgaria 

lntel"net 

• DU CHANGEMENT a l'U.E.F. 
Pour anticiper l'evolution technique 

moderne sur l'lnter-
net, nous avons 
decide de nous 

Appel selectif numerique : 
1J:N bat.eau st.ation 
IJ:N22 4207.5 4207.5 
IJ:N25 4220 4208.5 

GMD&S canal d'alert.e 
Appel bat.ealHefTe 

agrandir. Ce que nous 
avons immediatement 
fait. Nous avons mu~ 

Radiotelephone: 
Liste de trafic sur 3740 8746 
13125 et 13191 Hpaire+10. 

tiplie le contenant par 
7 et nous avons diminue nos frais. 
Les prix francais et americains 
sont dans cette proportion. 

Petite m.i~e au point 
Lars du SARADEL, Rene Pigeard [President du radio-club du Perche] 
nous a fait part de sa surprise de trouver dans MEGAHERTZ n°181, son 
nom associe a un nombre d'auditeurs ecrivant aux stations radio interna
tionales « sous evalue, puisque Radio Goree Internationale - KBS . a elle
seule, peut atteindre le nombre d'auditeurs cites en une seule emission. 
De ce nombre errone, est nee une petite etude basee sur la periods 
01/98 · 02/99. Deja, du 15/ 02/98 au 15/09/9B, Rene Pigeard a 
recense quelques 240 auditeurs et intervenants DX europeens (dont 
seulement une dizaine d'YL]. Nombre auquel ii convient d'ajouter 150 a 
200 « divers l> (chiffres plus aleatoires en raison de la difficulte de saisir 
les noms]. De plus, Rene Pigeard fait observer que ces chiffres sont des 
minimas puisqu'il lui est materiellement impossible de realiser l'ecoute de 
taus « les courriers d'auditeurs ». II ne concerne que 65 a 7Cf/o des sta
tions ... 
Rene Pigeard conclue : « Effectivement, le nombre d'auditeurs OC cor
respondant avec les stations est relativement peu eleve au regard du 
mat.eriel vendu, du nombre d'adherents aux clubs et n'a nullement besoin 
d'etre minimise >l. 

MEGAHERTZ magazine se devait de pub/ier cett.e mise au point. 



RADIO-ECOUTEURS 

Le changement d'hebergement a 
cree quelques perturbations en 
modifiant la syntaxe finale des 
adresses des services heberges. 
Notre precedent site etait en .htm, 
le nouveau est en . html. 
Vous corrigerez les adresses des 
associations suivantes: 
- Carrefour International de la 
Radio: http://www.radioecou
teur.com/ carref / carrefou. html 
[MHZ N°186 page 10]. 
- F5KAM: http:/ /www.radioecou 
teur.com/f5kam/ 
- F5KCA: http:/ /www.radiocom. 
org/f5kca/ pour suivre au jour le 
jour la naissance du radio-club du 
personnel de la R.A. T. P. [Regie 

Autonome des Transports Pari
siens]. 
- F5KMB: http:/ /www.radiocom. 
org/ffikmb/ 
Les sites U.E.F. sont toujours 
accessibles par « http:/ / www. 
radioecouteur.com ,, ou « http: 
//www.radiocom.org >l. 

Particularites nouvelles, certaines 
pages VV'EB sont sonorisees. Vous 
pouvez entendre en RealAudio la 
tour de controle de l'aeroport 
d'Orly, le bulletin met.ea de Brest
Le-Conquet, les radiocommunica· 
tions des bus de la R.A. T. P. et.c ... 

Daniel WAN7Z 

Vous pouvez [vous devez] intervenir dans cette rubrique en nous ecrivant a: 
- U.E.F. (MEGAHERTZ magazine) : 8.P.31, 92242 MALAKOFF cedex. 
- Tel. : 01 46 54 43 36 [repondeur]. 
- FAX: 01 46 54 06 29. 
- Minitel : 3615 IFRANC.E* RADIO 
- Internet: e-mail tsfinfo@magic.fr 
Le web de l'ecouteur: http:/ /www.radioecouteur.com 
ou http:/ / www.radiocom.org 

Abonne.z·vou~ a MJ!WIJRTZ 
et beneficiez des sur tout notre catalogue* ! 

"' l , ', ~:r,';"-.•:.--.- ;:.- /\~· ,'.',•◄ i'-> '-_4_. ;',":t. :•n ;j- ~ ~ 

J ~ ?i(itor.ommnnfr.p,(fon[ 
nw.rff im r,~ frp,n (?,for,~ 

NOUVELLE EDITION 

• • llnJOTNt.Q(!Cl)l;L°lCOllft.t:• 

RADIOCOMMUNICATIONS 
MARfflMj._~~(;AJSF.S 

Ref.: 

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. 

L,_ ______ ..... EW02 

vnuuws 

RADIOCOMMUNICATIONS 
AERONAUTIQUES 

MONDIALl!S 
& 

- ~ts. 

Radiocommunications 
aeronautiques 

mondial~ et fran~ 
Toutes les frequences concernant les 
bandes aeronautiques: frequences HF du 
monde entier, frequences VHF (trafic civil) 
et frequences UHF (trafic militaire) fran-

Ref. : 
EWOI '---------' ~ises. 

Co11uue11tiuJ l1'Je(JUe11ty 1fa t 
1 leme edition 1999 de cet interessant ouvrage lis
tant toutes les frequences, indicatifs et services 
HF entre 1,6 et 30 MHz. Stations aero, mari
times, ambassades, militaires, NAVTEX, presse, 
signaux horaires, FAX, etc ... 

L' I if i , £': / t' b o II cl£' <' t/111 11111 11 cl t ' .\I /:' (; . \ II I:' ll T Z 

J 
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, 
Gatte 
aux Leonide:, 

La terre rencontre periodique
ment des essaims de meteorites. 
Le plus connu du grand public est 
certainement celui des Perseides, 
qui se produ it peu avant le 
15 aout de chaque annee. Les 
17 et 18 novembre prochains, 
notre terre sera frappee par l'es
saim un peu mains connu des 
Leonides. Ce sera surement l'□c· 
casion, pour de nombreux radiD
amateurs, de tenter des liaisons 
par reflexion sur !es traces ioni
sees laissees par ces meteorites 
quand elles se consument dans la 
haute atmosphere, entre 60 et 
120 km environ. Les contacts 
sont possibles en trafiquant sur 
!es bandes metriques (50 MHz, 
144 MHz, 432 MHz). sans 
necessiter de puissance conside
rable ni d'aeriens gigantesques. II 
faut trafiquer rapidement car !es 
conditions durent tres peu de 
temps, quelques secondes au 
maximum, mais peuvent se repe
ter d'une fai;:on quasi aleatoire. 
De plus en plus d'amateurs utili
sent la telegraphie ultra-rapide 
(500 mots/minute], emise et 
decodee avec des logiciels ad 
hoc. Le trafic en 8LU est egale
ment possible et ne necessite pas 
d'equipement particulier. 

L'essaim des Leonides est en fait 

ESPACE 

constitue par de la poussiere prD
venant d'une comete, la comete 
Tempel-Tuttle, qui tourne autour 
du soleil. Cette arrivee prevue 
depuis longtemps ne fait pas le 
bonheur de tout le monde et en 
particulier des operateurs de 
satellites de communication. Les 
27 et 28 avril derniers, s'est 
tenue a Los Angeles, en Califor
nie, une conference pour faire le 
point des risques associes a !'in
fluence de l'essaim des Leonides 
sur les satellites de telecommun~ 
cation. Le risque est bien reel et 
les organisateurs ant rappele la 
fin brutale du satellite de commu
nication OLYMPUS, durant l'arri
vee de l'essaim des Perseides en 
1993. Ce risque pour !es satel
lites se situe a 2 niveaux : le pre
mi er niveau correspond a un 
risque purement mecanique. Les 
meteorites des Leonides ant une 
vitesse de l'ordre de 30 km/s et 
en frappant la structure du sate~ 
lite au de ses panneaux solaires, 
peuvent y creer des dommages. 
L'autre risque est d'origine elec
trique : ces memes particules, 
lorsqu'elles frappent la structure 
d'un satellite, generent un 
plasma, nuage de particules ion~ 
sees, capable de creer des sur
tensions dans !es circuits elec
triques du satellite et pouvant 
provoquer de graves troubles si le 
phenomene n'a pas ete pris en 
compte au moment de la concep
tion. II semblerait que le passage 
des Leonides de novembre 1998 
sera le plus dense en meteorites 
depuis plus de 33 ans car, cette 
annee, la comete qui est a !'or~ 

gine des meteorites est rela
tivement plus proche de la 
terre que les annees prece
dentes. L'essaim des Leo
nides se manifeste chaque 
annee a pareille epoque mais 
ii faudra attendre 33 ans 
pour retrouver une configu
ration sensiblement identique 
a celle de cette annee. Le 
passage de l'annee pro
chaine devrait etre sensible-

ment mains intense que celui de 
cette annee. 

Lars du precedent pie d'activite 
de l'essaim des Leonides, le 
nombre de satellites de commun~ 
cation en operation etait conside
rablement plus faible qu'actuelle
ment et aucun ennui n'avait pu lui 
etre attribue. Ce pourrait ne pas 
etre le cas cette annee. Un cer
tain nombre de satellites scien~ 
fiques, comme par exemple le 
satellite Hubble, seront mis en 
attente pour ne pas prendre de 
risque inconsidere. Pour !es sate~ 
lites de communication commer
ciaux, i;:a n'est pas aussi simple 
car les clients auraient du ma! a 
comprendre !'interruption du ser
vice. Le consortium INTELSAT, qui 
exploite un reseau de tels satel
lites geostationnaires, se conten
tera d'orienter au mieux ses sate~ 
lites pour reduire la probabilite 
d'arrivee de meteorites sur !es 
panneaux solaires et doublera !es 
effectifs de surveillance afin de 
reagir au mieux pour mettre les 
satellites en position de securite 
electrique en cas de probleme. 

Les amateurs ne desirant pas 
profiter des possibilites de radiD
communications associees aux 
Leonides pourront simplement 
observer visuellement un niveau 
plus eleve que normal d'etoiles 
filantes dans le ciel, pour peu que 
le temps le permette ... 

Le :,cmvetage 
deSOf/0 

SOHO, acronyme pour Solar and 
Heliosperic Observatory, est un 
satellite dedie a l'etude du soleil. II 
est le fruit d'une collaboration 
entre la NASA et l'agence spatiale 
europeenne (ESAJ . Lance le 
2 decembre 1995 par la NASA, 
ii emporte toute une serie d'ins
truments permettant d'observer 
l'activite solaire et son evolution 
en fonction du temps. II a permis 

MEGAHERTZ magazine 
5 

S 1 BB · Nov. 199B 

de mieux comprendre le fonction
nement du soleil, aussi bien en 
analysant la circulation de la 
masse superficielle que les emis
sions de sa couronne. En 
juin 1998, peu de temps apres 
que les scientifiques europeens et 
americains aient celebre les 2 
ans de service et !'extension de la 
mission de SOHO jusqu'a 2003, 
une erreur de la station de 
cont.role americaine desorienta le 
satellite et lui fit vider ses batte
ries entrainant la cessation de 
toute possibilite de commande. 
Fin juillet 1998, le radiotelescope 
d'Arecibo, dans l'ile de Porto 
Rico, fut mis a contribution pour 
le localiser. Par analyse des don
nees, ii apparut que le satellite 
tournait sur lui meme a 55 
tours/mn, ses panneaux solaires 
pratiquement completement eclip
s es par rapport aux rayons 
solaires. Heureusement, cette 
situation evolua naturellement et 
graduellement en fonction du 
temps, permettant aux panneaux 
d'etre progressivement mieux illu
mines. Le contact fut alors repris 
debut a□Gt et le 16 septembre 
dernier, les stations de poursuite 
purent reprendre le contr6le du 
satellite en le reorientant correc
tement. 

Ce n'est pas au radioamateur que 
l'on apprendra que l'activite du 
soleil evolue de fai;:on cyclique 
taus les 11 ans environ. SOHO 
sera done pret, avec beaucoup 
d'autres satellites, pour observer 
le pie d'activite prevu pour l'an 
2000 (haut du cycle 23). Ce pie 
d'activite, s'il fera la joie des chas
seurs de OX, risque d'avoir des 
consequences facheuses pour les 
satellites de telecommunication 
tournant autour de notre terre. 
lls recevront une dose accrue de 
particules en taus genres, qui ris
queront de mettre a mal l'electrD
nique embarquee. De ce point de 
vue SOHO pourra etre d'un grand 
secours, etant place aux avants
postes et permettant de signaler 



les arrivees massives de parti
cules. 

STARSEM, 
un nouveau Lanceu,
de :,«tellite:, 

STARSEM est une societe franco
russe fondee en aoGt 1996. Les 
actionnaires sont les societes 
Aerospatiale et Arianespace cote 
frani;:ais. Cote russe, on trouve 
l'agence spatiale russe AKA et le 
centre spatial de Samara. Le 
PDG est un frani;:ais, seconde par 
un directeur general russe , le 
siege social etant situe a Sur
esnes, en banlieue parisienne . 
STARSEM est en fait une societe 
purement commerciale dont le 
role est de trouver des clients 
pour le lancement de satellit.es en 
utilisant la fusee russe SOYOUZ 
(fabriquee par le centre spatial de 
Samara). Pour Arianespace, l'in
teret est de pouvoir indirectement 
proposer a ses clients non seule
ment ses fusees ARIANE 4 et 5 
depuis Kourou, mais egalement la 
fusee SOYOUZ depuis le cosmo
drome de sa·11<onour. Cette fai;:on 
de faire n'est pas nouvelle, les 
concurrents americains d'Aria
nespace ant de leur cote cree 
des structures comparables pour 
etendre leur gamme de lanceurs. 
Ainsi par exemple, la societe Loc
keed Martin propose ses fusees 
Atlas et la fusee russe Proton. 

En outre, la fusee russe SOYOUZ, 
qui totalise a la date plus de 
1 700 vols depuis sa creation, 
est a la fois d'une grande fiabilite 
et d'un cout de revient tres com
petitif, etant presque construit.e a 
la chaine et beneficiant de ce fait 
d'importantes economies 
d'echelle, pour reprendre le jar
gon des technocrates. Elle a ete 

ESPACE 

largement mise a contribution 
pour acheminer les cosmonautes 
russes dans la station spatiale 
MIR. Elle s'avere plus perfor
mante economiquement que la 
fusee ARIANE 5 pour lancer un 
nombre reduit de satellites d'un 
coup. Si, par exemple, Arianes
pace doit lancer, a une date don
nee, 10 satellites en basse alti
tude d'un coup, elle fera appel a 
ARIANE 5. Par contre, si elle n'a 
pour la date que 3 passagers, 
elle aura plus interet a utiliser une 
fusee SOYOUZ beaucoup mains 
chere. 

Le carnet de commandes de 
STARSEM se remplit petit a petit. 
Les premiers lancements com
menceront cet automne avec le 
tir depuis sa·11<onour (Kasakstan) 
de satellit.es de communication de 
la constellation GLOBALSTAR. 
Debut aoOt 1998, un contrat a 
ete signe avec l'Agence Spatiale 
Europeenne (ESA) pour le lance
ment en juin et juillet 2CXXl de 4 
satellites scientifiques CLUSTER. 
Les 4 precedents satellit.es CLU& 
TEA, qui faisaient partie du pre
mier vol de qualification de la 
fusee ARIANE 5 (vol 501], 
avaient ete detruits suite a la 
defaillance du lanceur. De par la 
capacite plus reduit.e de la fusee 
SOYOUZ, ii faudra 2 vols pour 
proceder au lancement des 4 
satellites qui doivent imperative
ment etre lances avec mains de 
42 jours de decalage. La mission 
des satellites CLUSTER sera 
d'etudier les interactions du vent 
solaire avec la tres haute atmo
sphere. En supposant que tout se 
passe bien, ils commenceront 
leurs mesures au moment du pie 
d'activite solaire (cycle 23). 

Gageons que les commerciaux de 
STARSEM entendront parler des 
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radioamateurs a la recherche 
d'un lanceur pour leurs satellites. 

De:, congre:, en vmc 

La fin de l'annee approche et 
c'est traditionnellement l'epoque 
des congres pour de nombreuses 
associations de radioamateurs. 

L'AMSAT FRANCE, qui rassemble 
les radioamateurs s'interessant 
au trafic satellit.e, a tenu le sien 
en banlieue parisienne le 26 sep
tembre. On y a parle, entre autre, 
de MAELLE un satellite amateur 
franr;:ais en cours de realisation 
et bien sOr, de PHASE 30. A la 
meme date s'est tenu a Chicago 
le congres annuel de !'association 
americaine TAPR, qui regroupe 
les amateurs de communications 
digitales (packet radio]. Le sys
teme de localisation APRS, via 
satellite, a suscite beaucoup d'in
teret dans l'auditoire, de meme 
que les systemes de modulation a 
spectre etale, dont l'insensibilite 
au brouillage les fait apprecier 
par les operateurs packet radio. 

L'AMSAT NA, qui regroupe les 
amateurs americains de trafic 
satellite, a tenu son congres les 
17 et 1 8 octobre a Vicsburg, une 
petite ville du Mississipi. Le pro
gramme etait particulierement 
charge et s'est etale sur 2 jours. 
Des conferences d'initiation et 
des exposes pointus sur le plan 
technique se sont succedes. 
N6TX a fait une presentation 
remarquee sur le projet SETI 
[Search for Extraterrestrial lntell~ 
gence). et la contribution du 
monde radioamateur a la 
recherche de signaux emis par 
des extra-terrestres. De nouveaux 
satellites en gestation ant ete 
aussi presentes : SAPHIRE un 
satellite a vocation scientifique de 
l'universite Stanford, MOST un 
satellit.e dedie a !'observation des 
astres, et JAWSAT un projet 
conjoint entre l'academie militaire 
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de l'armee de l'Air americaine et 
l'universite Weber de l'etat de 
l'Utah. Cette derniere est a l'ori
gine de nombreux satellites radio
amateurs et a puissamment 
contribue a la realisation de 
PHASE 30. JAWSAT a pour fonc
tion principale de permettre aux 
eleves de l'ecole de l'Air ameri
caine de s'initier aux techniques 
de communications spatiales. II 
operera dans les bandes ama
teurs [2 m, 70 cm et 13 cm). On 
a parle, bien sOr, de PHASE 30 et 
des problemes que va entrainer 
la passage a l'an 2CXXl pour ban 
nombre de programmes de prev~ 
sions de passage satellites. Plu
sieurs operateurs presenterent 
leur trafic via satellit.e. KE6JAB fit 
ainsi une presentation de son tra
fic satellit.e depuis le pole sud. 

Ret«m 
dan:, La telephonie 
mobile 

L'ouverture au service actif de la 
constellation des satellites IRI
DIUM, initialement prevue en sep
tembre 1998, ne devrait avoir 
lieu qu'en debut novembre de 
cette annee . Ce retard est 
impute au fait que certains des 
satellites de la constellation ne 
fonctionnent pas comme prevu. 
Le coot de la communication ne 
sera pas donne, environ 25 FF/ 
mn, mais la couver ture sera 
totale sans zone d'ombre. L'autre 
systeme concurrent GLOBAL
STAR, qui ne sera pas operation
nel avant un an, annonce un coot 
de la communication a 9 FF /mn. 
La date de mise en service n'est 
pas precisee. L'explosion de la 
fusee russe ZENITH 2, chargee le 
10 septembre dernier de mettre 
en orbite 12 satellites de la 
constellation GLOBALSTAR, va 
retarder le demarrage du ser
vice. 

Michel ALAS, 
F1DK 
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13,,.eve" en v,,.ac 
{compilees par FBGKGJ 

Ariane 111: 
c'ejt tout bon ! 

Lancement reussi du vol Ariane 
V.1 11, emportant le 5 octobre 
deux satellites [W2 pour Eutelsat 
et Sirius 3 pour NSAB, societe 
suedoise). Le prochain tir aura 
lieu a pres notre bouclage, et 
devrait etre celui d'une Ariane 5 
[503), avec le vol 112 .. . qui 
devait, a l'origine, emporter 
PHASE 30. A bard, MAQSAT et 
le demonstrateur de reentree 
dans !'atmosphere, ARD. 

des Satellites] a annonce l'entree 
en service d'ASTRA 2A. La SES 
occupe maintenant deux positions 
orbitales, la 19. 2 Est et 28. 2 
Est. Sur cette derniere position, 
elle utilisera [location) prochaine
ment les services de SIRIUS 3 
lance le 5 octobre. 

Supel'bej lma9ej 
de TMSAT-1 

Du cote dej tele:, 

- TELECOM 2A voit cesser les 
emissions du bouquet analogique 
de CanalSatellite. Les spectateurs 
ant ete invites a se tourner vers 
le numerique [sur ASTRA). 
- La SES [Societe Europeenne 

Le satellite construit par Tha'i 
Microsatellite Company et l'UO
SAT envoie de superbes images, 
comme en temoigne cette vue de 
la Baie de San Francisco [on ne 
voit pas la maison bleue adossee 
a la colline ... ) mise sur le site 
INTERNET (http :/ /www.ee. 
surrey. ac. uk/Research/CSER/U 
□SAT/ amateur /tmsat/index. 
html). La qualite n'a rien a envier 
a celle des images Landsat... Le 
telechargement des images 
devrait constituer la principale 
activite de ce satellite. Downlink 
436,925 MHz a 9600 bauds. 

RS-16 
1 24744U 97010A 98282.45186B12 .OC021418 000000 5425().3 0 2811 
2 24744 97.2386 184.5222 OC04845 153.2594 200.9146 15.39737815 89578 
F0-29 
1 24278U 960468 98281.94221650 .ClllXll18 000000 533924 0 02049 
2 24278 098.5250 262.1226 0351786 005.1566 336.6254 13.52648614105847 
RS-15 
1 23439U 94005A 98282.55025325 •.OC000039 000000 11JOOOJ O 3343 
2 23439 64.8158 97.7033 0149645 39.3765 321.7926 11.27531438155984 
RS-12/ 13 
1 21089U 91007A 98282.05826646 .OCOOC043 000000 290354 0 01243 
2 21089 032.9214 283.4954 003C600 045.5916 314.7744 13.74108120384923 
AD-2 1 
1 21087U 91006A 98281.86571E88 .OC000094 000000 826574 0 09763 
2 21087 032.9360 057.2781 0036200 016.7801 343.4542 13.74609776385919 
F0-20 
1 20480U 90013C 98282.13261217 ·.OCOOC040 000000 •174854 0 00973 
2 ;,\'.J400 039.0546 159.3479 0540813 013.4453 348.0434 12.83246424400134 
RS-10/ 11 
1 18129U 87054A 98282.31285'89 .00llll56 000000 448074 0 5493 
2 18129 82.9231244.55470011707 340.0369 200329 13.72400'.65565959 
U0-11 
1 14781U 840218 98281.92702426 .OC000866 co:mo 1525&3 0 01114 
2 14781 097.8945 250.7754 0010579 275.5908 084.4090 14.69925140781577 
A0-10 
1 14129U 830588 98207.89601272 .00000190 000000 11JOOOJ O 05576 
2 14129 Cl!6.8741 076.4134 5978687 235.7019 052.4624 Cl!.05882825113692 
TECHSAT 
1 25397U 91ll430 98282.14580347 ·.OCOOC045 000000 000000 0 01409 
2 25397 098.7882 351.9173 00Cl!371 075.oo::Q 285.0638 14.22190675012950 
TMSAT-1 
1 25395U 980438 98282.14088213 ·.OC000044 000000 000000 0 00602 
2 25395 098.7116 351.9058 llIOOJ9 (813&6 279.7922 '4.22274650012931 
KD-25 
1 22828U 93001F 98282.18810677 .00000154 000000 787634 0 06530 
2 22828 098.4913 349.8730 ll.IJ9545 263.4558 096.5534 14.28276201230581 
10-26 
1 22826U 930010 98282.20042696 .00000170 000000 858504 0 06723 
2 22826 098.4949 349.7733 OC08688 274.1553 005.8653 14.27920492262441 
A0-27 
1 2282su m1c 98282.68985400 .00000108 000000 &ID44 o 6737 
2 22825 98.4937 349.8641 IDR64 281.0541 78.9709 14.27!lE694262495 
K0-23 
1 22077U 920528 98281.993951:93 ·.OC000037 000000 11JOOOJ O 07880 
2 22077 066.0787 222.7081 (l)148l, 280.0828 079.8516 1286312483289332 

U0-22 
1 21575U 910508 98282.18922391 .00000195 000000 793824 008930 
2 21575 098.2374 329.0100 0006887 257.5342 100.5075 14.37188248379282 
L0-19 
1 20442U m::66 98282.19799981 .00000144 000000 721044 001920 
2 20442 098.5152 003.700100113842400893119.9155 14.30327865454766 
W0-18 
1 20441U 90005f 98282.20057179 .00000159 000000 779984 0 ~ 
2 20441098.5112 002.73110011475236.9845123.CP44 14.:mBJ79454738 
00-17 
1 204400 90005E 98282.19084331 .00000195 000000 919194 0 01879 
2 20440 098.5128 002.8922 0010751 236.5778 123.4378 14.XQ45264454732 
A0-16 
1 20439U 900050 98182.18341438 .00000173 co:mo 834614 0 01824 
2 20439 098.5056 001.6329 0010501 240.1896119.8247 14.30097211454699 
U0-14 
1 20437U 900058 98282.18364907 .00000153 000000 757334 0 03922 
2 20437 098.4800 357.4679 0010313 236.4879 123.5324 14.30055492454672 
RESURS 
1 25394U 98043A 98282.90783259 ·.OCOOC045 000000 00000 0 0 1585 
2 25394 98.7899 352.1211 0002130 61.2087 298.m 14.2237m 1m 
NOAA-15 
1 25338U 98030A 98282.93527315 .00000150 00000-0 865064 0 902 
2 25338 98.7031 311.1927 ll.IJ9937 264.8147 95.1894 14.22804448 21225 
SICH-1 
1 23657U 95046A 98282.15956382 .OC000576 000000 841084 0 03161 
2 23657 082.5330 143.58110027176187.0180173.0653 14.73853267167125 
NOAA-14 
1 23455U 94009A 98282.91541476 .OC000231 00000-0 15111}3 0 64ce 
2 23455 99.05ll 242.0155 0010455 26.1258 334.044214.11827539194639 
OKEAN-1 /7 
1 23317U 94006A 98282.15685002 .OC000995 000000 1460&3 0 03691 
2 23317 082.5468 002.4670 0024991214.2280145.7326 14.74411446214870 
MET-2 / 21 
1 22782U 93055A 98281.86706638 .ClllXll14 000000 -987756 0 06923 
2 22782 082.5561 038.48460022940131.0401229.274413.8311458Cl!57750 
MET-3 / 5 
1 21655U 91056A 98281.94946129 .OC000051 000000 11JOOOJ O 01118 
2 21655 002.5507 084.5333 0012911219.7257 140.2927 13.16866736343722 
NOAA-12 
1 21263U 91032A 98,82.97364679 .OC000246 00000-0 1283&3 0 9950 
2 21263 98.5:ni 287.3272 001ll14 344.1858 15.8922 14.22876429384589 
MET-3 / 4 
1 21232U 91030A 98282.13078116 .OCOOC050 000000 11JOOOJ O 01169 
2 21232 082.5418136.1428 0012598 211.8405148.1954 13.16484034358586 

MET-2/ 20 
1 20826U !m16A 98282.17056779 .00000065 000000 455384 0 CP131 
2 20826 082.5263 332.7294 0012684 318.6185 041.4019 13.83651584405551 
MET-2 / 19 
1 200700 90057A 98281.86580383 ·.00002081 00000-0 -18812-2 0 7280 
2 20670 82.5514 37.7893 0017391 47,3534 312.9ll6 138414(0)9418459 
MET-3/ 3 
1 20305U 89ll6A 98282.46108360 .OC000044 00000-0 11JOOOJ O 1576 
2 2t005 82.5324 260.8229 CID3747 39.2510 3209227 13~04428149428275 
MET-2 / 18 
1 19851U 89018A 98282.16344640 .OCOll.IJ92 000000 683994 0 06927 
2 19851 082.5224 328.0474 0013642 121.2349 239.0146 13.84934761485610 
NDAA-1 1 
1 1953,U 88089A 98282.91519705 .00000163 00000-0 11173-3 0 5686 
2 19531 990021 330.1518 0012338 29.8883 330.2987 14.13218344517756 
MET-3/ 2 
1 19336U 88064A 98282.12692547 .OC000051 00000-0 11JOOOJ O 07205 
2 19336 082.5391289.22920015898 288.5115 071.4280 13.169914414!lli62 
MET-2 / 17 
1 18820U 88005A 98282.55067263 .OC000081 00000-0 581884 0 6948 
2 18820 82.5406 95.3899 0018141 74.5948 285.7214 13.84804240540384 
NOAA-10 
1 16969U 86073A 98282.92719449 .OC000235 00000-0 11842-3 0 6906 
2 16969 98.5830 269.4655 0014147 50.2587 309.984114.25169871626919 
NOAA-9 
1 15427U 84123A 98282.74199509 .OCOOC086 00000-0 683814 0 7454 
2 15427 98.8541 354.5131 0015745 77.5764182.7169 14.13955940712978 
POSAT 
1 22829U 93061G 98282.14337615 .00000173 00000-0 866814 0 06879 
2 22029 ooa.4929 349.9743 0009414 263.4080 096.sro1 14.2826831Cl!62499 
UARS 
1 21701U 91063a 98282.16197115 .OC000348 000000 509694 0 00819 
2 21701 056.9865 327.0696 OC04652 099.5213 2&1.6343 14.96886691386718 
GAO 
1 21225U 91()278 98282.16597538 .00003263 00000-0 13595-3 0 05978 
2 21225 008.4610 190.0082 OC04342 001.0592 279.0493 15.20560086299246 
HUBBLE 
1 205800 900378 98282.15931197 .00001700 00000-0 16917-3 0 01244 
2 20580 ll!8.4683 220.1689 0014506 132.3666 227.8149 14.87010834264406 
MIR 
1 16609U 86017A 98282.77366358 .00032248 00000-0 27800-3 0 8466 
2 16609 51.6592 184.9235 0007333 181.9465 1781351 15.68.."26921722W 
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TECHNIQUE 

Le T.O.S.~ 

avantage appareil de 
controle qu'appareil de 
mesure, le TO&metre 
est bien souvent cons~ 
dere comme le juge 

supreme du ban fonctionnement 
de l'emetteur et de l'antenne qui y 
est associee. 
Certes, avoir une idee de l'impor
tance de l'eventuelle desadaptation 
d'impedance qui peut exister a l'en
droit au est insere le TOS-metre 
est utile, mais a condition d'etre 
conscient de la relative imprecision 
des valeurs fournies et de la signifi. 
cation reelle de celles-ci. 

L'onde 
::>tationnail"e 

L'onde stationnaire est a la station 
d'emission radio ce que le virus est 
a l'informatique. Les deux sont 
quelquefois dangereux, leur impor
tance est souvent exageree mais 
ce sont de fameux alibis en cas de 
problemes. 
L'onde stationnaire n'est pas une 
onde radioelectrique contrairement 
a ce que l'on croit generalement. 
Ce terme "d'onde stationnaire" est 
utilise pour representer la courbe 
de variation de la tension au de l'in
tensite presente dans une ligne 
desadaptee transportant une puis
sance donnee. Les tensions et les 
intensites qui peuvent etre mesu
rees tout au long de la ligne de 
transmission, sans perte et desa
daptee, ant des valeurs constantes 

0 4 5 90 1 35 180 225 210 315 360 

Schema 1 : Dndes stationnaires. 

P1teC£tlon6 
ee 1Mp,ecu,1o"" 

pour des positions donnees, d'ou 
l'attribut de "stationnaire". 
II existe deux ondes stationnaires, 
la premiere est celle des variations 
de tension et la deuxieme est celle 
des variations d'intensite le long de 
la ligne. Deux positions de tension 
[ou d'intensite] maximum sont 
separees d'une demi-longueur 
d'onde electrique, un maximum et 
un minimum sont separes d'un 
quart de longueur d'onde elec
trique et un maximum de tension 
se trouve a la meme position qu'un 
minimum d'intensite et vice-versa 
[voir schema n° 1 ]. 
Par contre, une ligne de transmis
sion sans perte et adaptee, trans
portant une puissance donnee, est 
le siege d'une seule valeur de ten
sion et une seule valeur d'intensite 
en chaque point. On parle alors, 
par opposition, "d'onde progres
sive". 
II faut remarquer que la presence 
"d'ondes stationnaires" indique qu'il 
y a des variations de tension et 
d'intensite tout au long de la ligne. 
Le ban sens incite a penser que, 
plus !'amplitude de ces "ondes" est 
importante, plus l'ecart entre les 
valeurs minimum et maximum de 
la tension [au de l'intensite] est 
important, pour une puissance 
donnee et constante. Le rapport 
entre le maximum et le minimum 
de tension est egal au rapport 
entre le maximum et le minimum 
d'intensite. C'est aussi le rapport 
d'ondes stationnaires. 
La mise en evidence d'ondes sta-

MAX 

MIH 

4 50 

tionnaires s'effec
tue a l'aide d'un 
pant reflectome
trique, d'un TO& 
metre, d'un watt
metre direction
nel. La precision 
et la fiabilite de 
ces appareils 
peut varier dans 
de grandes pro-

portions comme nous le verrons 
plus loin. II faut admettre que, 
comme taus les appareils destines 
a faire des mesures en Hautes 
Frequences, rares sont les TO& 
metres qui permettent de faire des 
reelles mesures pour un prix abor
dable. 
Mais meme si l'appareil utilise est 
a la limite de !'acceptable - ce qui 
est le cas de pratiquement tout 
TOB-metre dont le prix ne depasse 
pas celui d'un transceiver FM por
tatif VHF, ii est tout de meme pos
sible d'effectuer un certain nombre 
de constatations utiles, a condition 
d'interpreter correctement les 
valeurs mesurees. 

Quelque::> ca::> 
pl"atiq ue::> 

Admettons, pour commencer, que 
le TO&metre soit sans defaut [ce 
qui n'est jamais le cas] et voyons 
quelques cas particuliers : 
1. L'impedance des differents 
constituants est normalisee et 
constante (50 + jO], la ligne de 
transmission est sans perte et la 
charge a une impedance de 50 
+ jO ohms. Dans ce cas, quelque 
soit la position du TOS-metre dans 
la ligne, le ROS est de 1. La totalite 
de la puissance fournie par le 
generateur est dissipee dans la 
charge. 
2. L'impedance des differents 
constituants est normalisee et 
constante (50 + jO], la ligne de 
transmission est sans perte mais 
la charge a une impedance diffe
rente de 50 + jO Ohms. Dans ce 
cas, quelque soit la position du 
TO&metre dans la ligne, le ROS 
est different de 1. La puissance 
dissipee dans la charge diminue 
mais la puissance fournie par le 
generateur aussi. En effet, la 
charge que ce dernier "voit" par 
l'intermediaire de la ligne de trans-
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mission a une impedance diffe
rente de celle qui lui est necessaire 
pour fonctionner normalement. 
Toutefois, s'il est possible de reali
ser a l'une quelconque des jonc
tions, la conjugaison des impe
dances de ces jonctions [voir 
article precedent]. toute la puis
sance que peut normalement four
nir le generateur sera dissipee par 
la charge. 
Ceci peut etre obtenu en modifiant 
le circuit d'accord en sortie d'emet
teur [ circuit en Pl des emetteurs a 
lampes, l'emetteur ne presentant 
plus une impedance de sortie de 
50 + jO ohms], en utilisant une 
boite d'accord externe en sortie 
d'emetteur, si ce dernier reclame 
une impedance de 50 + jO ohms, 
en agissant sur "la boite de cou
plage" de l'antenne elle-meme 
[gamma-match, T-match, au autre . 
systeme] au encore en agissant en 
tout autre endroit de la ligne avec 
une boite d'accord au des lignes 
ouvertes au fermees realisant 
cette fonction. 
Bien entendu, si ces elements 
apportent des pertes, la puissance 
dissipee par la charge sera reduite 
d'autant. L'emetteur est incapable 
de faire une difference entre une 
charge qui rayonne l'energie four
nie, que ce soit d'ailleurs dans l'es
pace au dans des materiaux absor
bants, au une charge qui dissipe 
en chaleur l'energie fournie. 
3. L'impedance des differents 
constituants est normalisee et 
constante (50 + jO], la ligne a des 
pertes - ce qui est frequent · et la 
charge a une impedance de 50 
+ jO ohms. Dans ce cas, quelque 
soit la position du TOS-metre dans 
la ligne, le ROS est de 1. La puis
sance dissipee dans la charge est 
inferieure a la puissance fournie 
par l'emetteur. 
Par exemple, un cable d'une ving
taine de metres de RG 58, utilise 
sur 144 MHz, presente une atte-



nuation d'environ 4 dB, soit environ 
60 % de la puissance consommee 
en chaleur, la charge se contentant 
des 40 % restant. 
4. L'impedance des differents 
constituants est normalisee et 
constante (50 + jO), la ligne a des 
pertes et la charge a une impe
dance differente de 50 + jO ohms. 
Dans ce cas, quelque soit la posi
tion du TOS-metre dans la ligne, le 
ROS est different de 1. II est 
important de noter que la valeur 
maximum du ROS sera mesuree 
au niveau de la charge, tandis 
qu'elle baissera progressivement 
vers l'emetteur a cause de !'atte
nuation presentee par la ligne. 
On dit generalement qu'un attenua
te u r "masque" le ROS. Par 
exemple, pour un ROS de 1.6 
mesure au niveau de la sortie de 
l'emetteur. notre cable avec 4 dB 
de pertes nous masquera la valeur 
reelle de 4.0 mesuree au niveau 
de la charge, ce qui est tout de 
meme different! 
La puissance dissipee dans la 
charge est inferieure a la puis
sance fournie par l'emetteur et !'at
tenuation apportee par la ligne est 
d'autant plus superieure a son 
attenuation nominale que la valeur 
du RDS est elevee. 
Par exemple, notre cable prece
dent utilise dans les memes condi
tions et avec un ROS de 4.0 au 
niveau de la charge presentera une 
attenuation t.otale de 5. 5 dB, alors 
qu'elle n'etait que de 4 dB pour un 
ROS de 1 . Ce simple exemple 
montre t.out l'interet de soigner la 
ligne de transmission. 
5. En fait, meme en supposant - a 
t.ort - que le TOS-metre est parfait, 
t.out porte a croire que les autres 
elements sont eux-memes impar
faits. L'impedance de sortie du 
generateur (ici, un emetteur) est 
loin d'etre stable sur tout le 
spectre couvert. Elle s'ecarte tres 
souvent des 50 + jO ohms stan
dards dans des proportions non 
negligeables, tant pour la partie 
resistive que pour la partie reactive 
et la ligne de transmission souffre 
des memes maux. L'emetteur peut 
de surcroit generer quelques har
moniques suffisantes pour produire 
des ondes stationnaires avec une 
antenne generalement logiquement 
adaptee a la seule frequence fon
damentale, sauf cas particuliers. 
Enfin des perturbations exterieures 
peuvent deteriorer les mesures, 
comme par exemple la presence 
d'un courant de gaine sur le cable 
coaxial lorsqu'il est soumis a l'in-

TECHNIQUE 

fluence du champ genere par l'an
tenne. 
On comprendra aisement que, 
pour un equipement de radioama
teur, la recherche systematique 
d'un ROS de 1 est une ut.opie car, 
d'une part ce n'est pas forcement 
la condition suffisante et neces
saire pour que le transfert de puis
sance soit maximum, et d'autre 
part les conditions de mesure sont 
souvent imparfaites. 

Le TOS-H1.etre 
ilff.pcuefait 

Cet appareil souffre en fait bien 
souvent d'un certain nombre d'im
perfections qui influent sur la val~ 
dite des mesures effectuees. Le 
TOS-metre au le wattmetre direc
tionnel sont, la plupart du temps, 
constitues au minimum d'un au 
deux coupleurs directionnels inse
res dans la ligne a mesurer et d'un 
au deux systemes de detection et 
de mesure d'une tension HF. 

Lecoupleur 
directlonnel 

C'est un dispositif qui preleve une 
partie de la puissance qui circule 
dans une direction, mais qui reste 
insensible a la puissance qui circule 
dans la direction opposee. Le sens 
du prelevement peut etre inverse 
en inversant !'orientation du cou
pleur dans la ligne de transmis
sion. 
Quel que soit le type utilise, ii per
met de mesurer, separement et 
theoriquement sans interaction, la 
partie directe au la partie reflechie 
de la puissance transmise par la 
ligne. II est constitue d'un port 
d'entree, d'un port de sortie et 
d'un port de couplage sur lequel 
apparait une fraction de la puis
sance qui circule de l'entree vers la 
sortie. II doit repondre a un certain 
nombre de criteres de qualite. 
II doit s'abstenir de creer une rup
ture d'impedance dans la ligne 
mesuree, ii doit apporter le mains 
de pertes d'insertion possible, ii 
doit etre le mains dependant pos
sible de la frequence d'utilisation, 
son facteur de couplage doit etre 
le plus constant possible, quelle 
que soit la frequence (rapport 
entre la puissance au la tension 
presente sur le port de couplage 
et la puissance au la tension trans
feree du port d'entree vers le port 
de sortie), son isolation doit etre la 

plus elevee possible [rapport entre 
la puissance au la tension presente 
sur le port de couplage et la puis
sance au la tension transferee du 
port de sortie vers le port d'en
tree]. enfin sa directivite doit etre 
la plus elevee possible et 
constante. La directivite est le cri
tere de performance le plus impor
tant d'un coupleur directionnel. Elle 
est egale a la valeur de !'isolation 
diminuee de la valeur du facteur de 
couplage et resume la qualite 
effective du coupleur. Elle caracte
rise !'aptitude du coupleur a diffe
rencier le sens de circulation de la 
puissance. 
O'un point de vue plus pratique, 
prenons par exemple le cas d'un 
coupleur directionnel charge par 
une impedance telle qu'il n'y ait 
theoriquement pas de puissance 
reflechie [en general, le coupleur 
est standardise a 50 + jO ohms 
sur ses trois ports et une charge 
de 50 + jO ohms presente sur le 
port de sortie satisfait cette condi
tion). Si ce coupleur directionnel 
est traverse par une puissance de 
100 W et positionne de telle sorte 
que l'on detecte la puissance 
directe, ii est par exemple possible 
que l'on detecte 1 W sur le port 
de couplage, ceci dependant des 
choix effectues lors de la construc
tion du coupleur. Celui-ci possede 
dans ce cas un facteur de cou
plage de 20 dB (division par 100 
de la puissance qui circule de l'en
tree vers la sortie). Si la position 
de ce meme coupleur est inversee 
de telle sorte que la puissance 
reflechie soit detectee, ii ne devrait 
theoriquement apparaitre aucune 
puissance sur le port de couplage, 
selon les conditions definies au 
depart. Le coupleur etant impar
fait, ii est t.out de meme possible 
de detecter une certaine puissance 
sur le port de couplage, celle-ci 
devant etre la plus faible possible si 
le dispositif est de qualite. 
Supposons que la puissance mesu
ree dans ces conditions soit de 
1 mW, le rapport de puissance est 
alors de 1 /1 OOOOOeme soit 
50 dB. Le pouvoir de separation 
du coupleur directionnel est de 
50 dB - 20 dB = 30 dB. Cette 
valeur de 30 dB correspond a la 
directivite du coupleur. 
Le coupleur directionnel est gene
ralement etudie et realise pour une 
portion de frequence donnee, !'im
pedance de sa ligne interne est a 
peu pres correcte et sa directivite 
est plus au mains bonne. Si l'on 
peut eventuellement se satisfaire 
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d'un appareil possedant une plage 
de frequences dediee, on ne peut 
malheureusement pas se conten
ter d'un appareil dont la directivite 
du au des coupleurs est insuffi
sante. Not.ans au passage que les 
appareils qui utilisent des cou
pleurs directionnels independants 
pour la mesure de la puissance 
directe et la mesure de la puis
sa nce reflechie multiplient les 
risques d'erreurs de mesure (au 
augmentent le prix de revient ... 
pour un appareil de qualite) car ii 
taut theoriquement que les deux 
coupleurs soient parfaitement iden
tiques. 
Le venerable et bien connu 
constructeur BIRD a choisi la solu
tion la plus efficace et la plus 
simple qui soit en faisant pivoter 
son coupleur de 1 80° par rapport 
a la ligne. En le rendant du meme 
coup interchangeable, ceci permet 
d'une part de modifier le facteur de 
couplage (et de ce fait le niveau de 
puissance mesurable) et d'autre 
part de modifier la plage de fre
quences d'utilisation. Cette solution 
permet aussi de remplacer facile
ment un coupleur defectueux au ... 
detruit par une mauvaise 
manceuvre. La directivite de tels 
coupleurs est donnee pour 43 dB 
[BIRD 43 ... ). ce qui est excellent 
pour faire une mesure significative 
de ROS (l'erreur de mesure attei
gnant t.outefois encore 5 %). 
La directivite des coupleurs tres 
quelconques qui equipent les TOS
metres courants est comprise 
entre 10 et 15 dB, ce qui est tres 
mauvais ( done peu utile) et celle de 
quelques coupleurs de qualite reali
ses avec des moyens amateurs et 
beaucoup de soins peut atteindre 
35 dB pour des frequences HF au 
VHF [mais pas les deux ... ), ce qui 
est suffisant pour des mesures 
acceptables. 
A titre d'indication, pour un ROS 
reel de 1.5, une directivite de 
1 O dB indiquera un ROS mesure 
de 3.4 au de 1.2, ce qui est loin 
du compte, tandis qu'une directivite 
de 40 dB indiquera un ROS 
mesure de 1 . 53 au 1. 4 7, autant 
dire 1. 5. ce qui est parfait ! ( voir 
schema n° 2). 

La detection 
et La lff.e:::,ure 

Disposer d'un coupleur directionnel 
de qualite est important, mais 
c'est insuffisant pour obtenir une 
valeur de ROS. II est necessaire de 
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plantation des 
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blindages et les 
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Schema 2 : Vafeurs de ROS fues en fonction 
de differentes longueurs de cable entre le 
TOS-metre et fa charge desadaptee (fa vafeur 
reeffe est de 2.25/1). 

Certains soi-
disant TOS-
metres, installes 
dans des boites 
de couplage de 
marques fort 
connues, sont un 

mesurer la puissance au la tension 
presente sur le port de couplage. 
C'est une operation tres delicate 
pour les faibles valeurs, c'est une 
operation delicate pour toutes les 
valeurs si l'on recherche une 
extreme precision. La mesure 
d'une faible valeur de ROS neces
site obligatoirement la mesure 
d'une tres faible valeur de puis
sance au de tension HF. De ce fait, 
beaucoup de TOS-metres sous-esti
ment les faibles valeurs de ROS. 
Le detecteur peut paraitre la partie 
la plus simple de l'appareil. II n'en 
est rien. Generalement realise 
avec une diode, ii est simple mais 
fonctionne mains bien sur les 
petits signaux. Certes les diodes 
Schottky, se comportent plut6t 
mieux que les autres. Mais elles 
conservent tout de meme un seuil 
de detection et une non-linearite 
pour les petits signaux. Ceci peut 
etre partiellement corrige avec des 
circuits de compensation. 
En ce qui concerne la mesure, ii 
est souhaitable que la sortie du 
detecteur soit la mains possible 
perturbee par le systeme de 
mesure qui suit, ce qui implique 
que son impedance d'entree soit 
elevee. L'etalonnage precis de l'ap
pareil de mesure de puissance 
reste delicat et cette mesure est 
difficilement independante de la fre. 
quence du signal. 

Conclu~ion 

Le TOS-metre de qualite ne peut 
qu'etre constitue de sous
ensembles de qualite. Aucun n'est 
facile a realiser malgre une cer· 
taine simplicite apparente. Comme 

parfait exemple de ce qu'il faut evi
ter. Une simple ampoule de cadran 
couplee a la ligne serait au mains 
aussi efficace pour indiquer le 
niveau relatif de la puissance qui 
circule vers la charge, beaucoup 
plus economique et mains trom
peur. 
La bonne comprehension des infor
mations fournies ici, devrait inciter 
les utilisateurs de TOS-metres a 
une certaine prudence dans l'ex• 
ploitation des valeurs mesurees. 
Elles sont exagerement imprecises 
si l'appareil est de qualite ·cou
rante· et inutiles pour caracteriser 
precisement le degre de fonction• 
nement de la ligne de transmis· 
sion. 
Toutefois, un tel appareil reste utile 
pour signaler un probleme. En 
effet, c'est plut6t la modification 
d'un etat habituellement correct • 
obtenu avec un emetteur correct 
et un systeme d'antenne correcte
ment adapte • qui est importante 
et signalee meme par un mauvais 
TO&metre. 
La valeur exacte du ROS present 
dans la ligne n'a pas une tres 
grande importance du point de vue 
de l'emetteur. Un ROS sieve OU 

infini resultant d'un court-circuit 
franc de la ligne sera malheureuse
ment tres souvent fatal pour les 
transistors de l'etage final de 
l'emetteur. Un ROS eleve OU infini 
resultant d'une ligne ouverte 
pourra eventuellement etre sup
porte pendant un instant bref par 
les dits transistors. Un ROS 
moyennement eleve, quelle qu'en 
soit la cause, sera supporte par la 
plupart des transceivers. Ceux-ci 
sont depuis fort longtemps equipes 
d'un TOS-metre interne qui se 

charge de reduire la puissance de 
sortie de l'emetteur si le ROS est 
trap important, du point de vue du 
constructeur. C'est une des causes 
principales de cette quete du 
fameux "ROS de 1 • si rassurant. 
La valeur exacte du ROS present 
dans la ligne ne fournit absolument 
aucune information sur le ban au le 
mauvais fonctionnement de l'an
tenne en tant que telle. Le TOS
metre, la ligne et l'emetteur sont 
taus trois incapables de faire la dif
ference entre une antenne parfaite 
qui consomme sous forme de 
rayonnement la totalite de la puis
sa n ce qui lui est fournie, une 
antenne fictive au charge resistive 
qui consomme sous forme de cha
leur la totalite de la puissance qui 
lui est fournie et toute autre etape 
intermediaire d'antennes impar
faites qui consomment a la fois 
sous forme de rayonnement et de 
chaleur la totalite de la puissance 
qui leur est fournie. 
Connaitre la valeur relative (faible, 
moyenne, elevee, infinie) du ROS 
dans la ligne est utile surtout dans 
le cas au ii peut exister des points 
fragiles dans !'installation (boTte 
d'accord, ligne, connexions). La 
tension et l'intensite ne sont plus 
uniformement constantes et des 
surprises [ desagreables) peuvent 
se produire, surtout avec de fortes 
puissances, aux endroits au l'inten
site et la tension sont maximum. II 
s'agit bien ici du ROS present dans 
la ligne conduisant a l'antenne et 
non pas dans celle, courte, reliant 
l'eventuelle boite de couplage a 
l'emetteur et qui est t.heoriquement 
adaptee. 
Les deux autres utilisations cou
rantes du TOS-metre sont la verifi
cation de la frequence de reso
nance d'une antenne, ainsi que de 
sa bande passante, et le reglage 
de la presque omnipresente boite 
de couplage (qui ferait presque 
regretter les emetteurs a lampes). 
II n'est peut-etre pas totalement 
inutile de rappeler aussi que l'util~ 
sation d'un TOS-metre necessite 
d'emettre un signal sur la fre
quence de mesure au de reglage. 
De ce fait, et avec un peu de 
reflexion [??). l'experimentateur 
(non degrade par les ondes station
naires) devrait tres naturellement 
s'efforcer de faire des mesures au 
des reglages sans aucune pertur
bation pour les autres utilisateurs 
du spectre radioelectrique. Ceci 
implique normalement !'utilisation 
de frequences non occupees, pen· 
dant des moments tres brefs, avec 
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le minimum de puissance neces
saire pour que le TOS-metre, regle 
au maximum de sa sensibilite, 
devie comme ii convient. Pour le 
reglage de la boite de couplage 
manuelle, l'ajustement peut se 
faire au cours d'une emission nor
ma I e pour peu que le reglage 
approximatif ait ete prepositionne ... 
en reception. 
Accessoirement, ii est peut-etre 
tout aussi utile de rappeler que 
tout ceci pourrait etre evite en 
changeant de technique de mesure 
car ii existe d'autres solutions 
mains polluantes. Les reglages 
effectues sur une charge que l'on 
appelle antenne fictive • car elle est 
sensee remplacer parfaitement 
l'antenne, cette derniere reprenant 
naturellement sa place ensuite • et 
les reglages et mesures effectuees 
en reception • au presque • avec un 
pant et un generateur de bruit, 
sont deux solutions un peu plus 
respectueuses de l'environnement, 
d'autrui et de la reglementation. 

A suivre ... 

Francis FERON, F6AWN 
c/o "Cercle Samuel Morse" 
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L'oboeooLon, 
t:lc,R,.O.S. 

oila qu'il recom
mence, grimpant a 
l'echelle pour rac
courcir encore de 
quelques centimetres 

les extremites de son antenne. Le 
ROS etait de 1,8/1 quand ii 
l'avait installee, mais ce n'etait 
pas encore assez ban. II montera 
et descendra les echelons pen
dant des heures, jusqu'a ce qu'il 
atteigne la perfection : une lec
ture de 1 / 1 sur son appareil. 
Finalement, tout ceci en valait la 
peine, n'est-ce pas? ... Eh bien : 
NON! 
Dans ce cas, notre OM suppose 
a perdu un apres-midi pour courir 
apres un fant6me. II a brOle ses 
calories pour rien. Comme beau
coup d'amateurs, cet OM a un 
penchant maladif pour son ROS. 
metre. Bien que ce soient des 
appareils de mesure essentiels, 
les ROS-metres ant tendance a 
dominer nos pensees a un degre 
extreme. Je connais des radio
amateurs qui passent de l'eupho
rie a la depression profonde en 
fonction de la lecture de leurs 
appareils de mesure. "Quelle 
veine, man ROS-metre indique 
1 /1 sur 40 metres·. Jubilation 
immediate! Je suppose que c'est 
normal de tomber amoureux d'un 
RDS-metre. En un clin d'ceil ii vous 
indique ce que vous desirez 
savoir, c'est ce que beaucoup 
d'OM croient, c'est un peu 
comme un appareil que BONES 
utiliserait dans la serie Star Trek. 
II le poserait une au deux fois sur 
votre poitrine, et declarerait : Ah 
hah ! C'est un cas de grippe mar
tienne ! 
En realite, un ROS-metre fournit 
des indications valables sur votre 
systeme d'antenne, mais ii ne 
raconte pas tout ; la meilleure 
maniere de l'utiliser est de le 
considerer comme un outil d'eva
luation. 
Le RDS-metre doit inspirer votre 
curiosite, peut-etre meme, dans 

certains cas, un grand interet. 
Cependant, ne le laissez pas die
ter vos actions. Quand vous l'exa
minez, soyez certains que vous 
voyez !'ensemble de la situation. 
Avant de continuer, j' attire !'atten
tion de ceux qui pensent etre 
experts en antennes et lignes de 
transmission : n'allez pas plus loin 
dans cette lecture. Vous ne trou
verez pas de calculs compliques 
sur la mecanique ondulatoire et 
autres sujets mysterieux dans cet 
article. Au lieu de cela, je rendrai 
simple ce qui est complique. En 
eliminant quelques notions pour 
ne pas augmenter brutalement 
votre tension ... Si vous ne pouvez 
vivre sans mathematiques et 
sans precisions, reportez-vous 
aux ouvrages cites : "Sortez vos 
machines a calcul ou ordinateurs' 
de Dean Straw, NBBV, un autre 
assistant technique d'edition (spe
cialiste des antennes dans QSTI, 

Le:, Onde:, 
Reflechi.e:, 

C'est un soir tranquille a la mai
son et vous etes impatient d'aller 
sur l'air. Le microphone a la main 
vous faites votre premier appel. 
Comme vous pressez le bouton et 
parlez, la premiere syllabe de 
votre premier mot est transfor
mee en energie HF, et envoyee 
dans la ligne d'alimentation de 
l'antenne. Dans une fraction de 
temps, si petit.e qu'elle depasse la 
comprehension humaine, cette 
onde d'energie arrive a l'antenne. 
Une partie de cette energie a ete 
transformee en chaleur a cause 
des pertes dans la ligne, mais le 
reste arrive intact a l'antenne. 
Jusqu'ici tout semble normal mais 
des choses etranges vont appa
raitre. Tout provient d'un leger 
desaccord entre l'antenne et la 
ligne d'alimentation, desaccord 
qui prend la forme d'une desadap
tation d'impedance. Quand l'impe-
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Beaucoup de radiaamateurs 
sauffrent d'une maladie 

absessiannelle : la chasse au ROS 
le plus bas, meme quand ce n'est 

pas necessaire ... 

dance de votre antenne et celle 
de votre ligne ne sont pas iden
tiques, une partie seulement de 
l'energie est rayonnee par l'an
tenne et le reste est reflechi vers 
l'emetteur. Quand l'onde reflechie 
atteint le TX, le phenomene 
inverse se produit : elle est refte
chie de nouveau et repart vers 
l'antenne, l'onde atteint l'antenne 
et une partie est rayonnee, le 
reste, vous le devinez est reflechi 
vers l'emetteur. Pendant que 
cette energie reflechie est propu~ 
see d'avant en arriere, et vice 
versa, a la vitesse de l'eclair 
comme une balle de ping-pong, 
votre emetteur produit toujours 
de l'energie. Maintenant, nous 
avons de l'energie creee par le TX 
(la puissance directe] se combi
nant avec la puissance reflechie. 
Ceci est une combinaison com
plexe d'ondes, non pas comme 
1 pomme + 1 pomme = 

2 pommes et sans faire interve
nir les mathematiques (je vous ai 
promis de ne pas le faire]. ii est 
suffisant de dire que cette combi
naison d'ondes directes et refle
chies cree ce qui est appele : 
Ondes Stationnaires. 
Quand vous placez un RDS-metre 
dans la ligne a la sortie de votre 
TX, ii mesure le resultat de cette 
combinaison complexe d'ondes et 
l'indique comme une fonction du 
rapport entre puissance directe 
et reflechie. C'est pourquoi vous 
obtenez des lectures comme 
1,5/1, 2/1 etc. 
Plus le RDS est eleve, plus la puis
sance est reflechie vers l'emet
teur. 
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ROS et Li.gne:, 
d'alim.entati.on 

Le sens commun nous dit que 
lorsque nous avons de la puis
sance reflechie c'est mauvais. 
Dans le passe, un ROS eleve 
n'etait pas un probleme pour les 
radioamateurs, aujourd'hui ii est 
devenu une obsession. 
Avant la deuxieme guerre mon
diale, beaucoup de TX amateurs 
etaient etudies pour !'utilisation de 
lignes symetriques. Ces lignes 
sont constituees par deux fils 
paralleles separes par un isolant 
materiel [generalement de l'air]. 
L.:impedance de la ligne est princi
palement determinee par l'espa
cement des fils. Puisque les 
pertes dans les lignes d'alimenta
tion sont causees par la resis
tance des fils et la nature du 
materiau isolant qui les separe, 
les lignes symetriques ant naturel
lement peu de pertes (l'air est un 
ban isolant HF]. 
Done, avec les lignes syme
triques, on perd tres peu de puis
sance entre l'emetteur et l'an
tenne. Meme avec un fort ROS, 
la perte d'energie est generale
ment reduite. La puissance refle
chie fait des bonds d'avant en 
arriere, mais la presque totalite 
est rayonnee par l'antenne. 
Comme vous l'avez devine, peu 
d'amateurs etaient concernes par 
le ROS dans les annees au les 
'echelles a grenouilles" etaient 
reines. 
Quand l'Amerique entra dans la 
seconde guerre mondiale, les 
lignes symetriques poserent des 



problemes aux militaires car elles 
n'etaient pas blindees pour limiter 
les effets de la proximite des 
masses metalliques. Un desequi
li bre etait provoque par cette 
proximite et provoquait une rup
ture d'impedance dans la ligne. 
La puissance reflechie par cette 
rupture causait une desadapta
tion supplementaire. Les lignes 
ne se pretaient pas facilement au 
passage des angles, et autres. 
(Les lignes supportent les angles 
mais a condition d'etre progressi
vement pliees.) 
Les militaires avaient besoin de 
lignes peu fragiles, tres flexibles 
et blindees. De telles lignes 
concentriques existaient deja, 
mais elles n'etaient pas tres 
flexibles (un blindage metallique 
entourait completement le 
conducteur central utilise pour 
conduire l'energie HF). Pour 
resoudre le probleme de flexibi
lite, les constructeurs remplace
rent l'ecran rigide par une tresse 
metallique. L:isolant flexible assu
rait que la gaine soit maintenue a 
une distance constante du 
conducteur central, de telle facon 
que !'impedance soit maintenue. 
Avant que vous le sachiez, le 
cable coaxial (coax) etait ne. 
Le coax resolvait les problemes 
d'installation. Vous pouviez, sans 
problemes, le placer contre une 
grande surface metallique et 
mieux, vous pouviez le plier aise
ment et le former [raisonnable
ment). Apres la guerre, les sur
plus de cable coaxial inonderent le 
marche et envahirent, comme 
une vengeance, le monde des 
radioamateurs et, en peu d'an
nees, le coax devint la principale 
ligne d'alimentation pour toutes 
les applications radio. 
Cependant le cable coaxial a un 
serieux defaut. Contrairement aux 
lignes symetriques, de nombreux 
types de coaxiaux ant des pertes 
importantes. Rappelez-vous, le 
temps de l'isolant "air" est revolu, 
et le plastique a pris sa place. Le 
plastique n'est pas aussi ban que 
l'air pour la HF. Vous devez depen
ser beaucoup d'argent et investir 
en cable coaxial isole a l'air avant 
d'avoir les memes pertes HF que 
ses rivales, les lignes syme
triques. 
Vous rappelez-vous ce que nous 
disions a propos des desadapta
ti on s et de la puissance 
reflechie? Plus la desadaptation 
est grande, plus la puissance 
reflechie rebondit entre l'antenne 
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et le TX (donnant un ROS eleve 
sur l'indicateur]. Cela n'est pas un 
probleme serieux avec les lignes 
symetriques, a cause de leurs 
faibles pertes. Le coaxial, par 
contre, peut convertir en chaleur 
une quantite importante de l'ener
gie qui monte et descend dans le 
cable. Ainsi, si vous alimentez 
votre antenne avec un coaxial, 
une legere obsession du ROS 
peut etre justifiee, dependant de 
!'installation. 

E~t-ce bien. 
n.ece~~aire 
d'etre ob~ede 
parleROS7 

Parfois, une attention particuliere 
est une bonne chose, parfois, 
vous perdez votre temps. La 
poursuite du 'parfait" ROS : 1/ 1, 
est une montagne d'efforts 
inutiles. Voyons ensemble, par 
quelques exemples, si nous avons 
a y gagner ou a y perdre. 
Les resultats ant ete ca/cutes en 
utilisant /es formules standard 
des lignes de transmission. 

Exemple 1: 
Vous avez installe une antenne 
dipole filaire pour la bande 40 m ; 
vous l'alimentez par 15 m de 
coax RG 58. Le ROS a la sortie 
du TX est de : 1,5/1. (C'est ce 
que vous lisez sur votre ROS
metre.). 
Dans cet exemple, vous perdez 
environ 0,62 dB de la puissance 
due aux pertes dans le coax au 
cours des allers-retours succes
sifs. Ce qui signifie qu'une faible 
fraction de votre puissance est 
perdue. Vous devez perdre plus 
de 1 dB, avant que l'on puisse 
faire la difference sur votre 
signal. Si vous ajustez et torturez 
votre antenne pour obtenir un 
ROS de 1 /1, vous ne gagnerez 
rien, excepte la fausse satisfac
tion de voir le resultat sur votre 
appareil de mesure. (La perte de 
puissance sera de : 0,57 dB au 
lieu de 0,62 dB!] 

Exemple 2: 
Vous utilisez votre antenne dipole 
40 m, avec ses 15 m de coax 
RG.58, mais maintenant vous 
voulez passer sur 20 m. Le ROS
metre indique le chiffre incroyable 
de : 67 /1, [rares seront les 
appareils qui pourront afficher 
une valeur aussi elevee et beau
coup de transceivers sans cou-

pleurs automatiques seront blo
ques en sortie.) Quand le ROS est 
eleve, les pertes dans le coax 
deviennent tres importantes. 
Dans ce cas, les pertes de puis
sance dans le cable sont d'envi
ron 7 dB : si l'emetteur sort 
1 DO W, mains de 25 W seront 
rayonnes par l'antenne. 

Exemple 3: 
Vous etes decide a utiliser votre 
antenne 40 m, sur la bande 
20 m. II y a une seule chose a 
faire : remplacer les 15 m de 
coax RG.58, 50 n par une ligne 
a fils symetriques. Dans ce cas, 
nous choisirons le cable plat 
450 n. A cause de la difference 
d'impedance, le ROS sera egale
ment different; nous lirons sur 
l'appareil de mesure, un ROS de 
7,5/1. C'est mieux que 67 /1 
mais c'est encore eleve. Malgre 
cela, les pertes de puissance 
dans la ligne symetrique seront 
seulement de 0, 17 dB. Avec un 
coupleur pour adapter la ligne 
symetrique au TX vous pourrez 
utiliser votre antenne 40 sur 
20 m, avec peu ou pas de difficul
tes. 
Je dais preciser que le terme 
"Antenna tuner, au boite d'accord 
antenne" est un non sens au une 
erreur d'appellation. Une boite 
d'accord antenne n'accorde pas 
du tout /'antenne; vous pouvez le 
faire seulement sur t'antenne elle 
meme. Par contre le systeme se 
comporte comme un transforma
teur d'impedances, adaptant /'im
pedance de ta tigne {coaxiate au 
symetrique}, a celle de sortie du 
TX {habituellement 50 n}, ce qui 
rendra heureux votre emetteur ... 
C'est pourquoi beaucoup d'ama
teurs preferent utiliser /'appella
tion : coupleurs de lignes, adapta
teurs d'impedances, au "trans
matches· 

Example 4: 
Maintenant essayons la bande 
2 m. Nous avons une Yagi, ali
mentee par 30 m de coax RG 
58. Malheureusement ii y a un 
probleme et le ROS est de 4/1 ; 
si vous pensez que le RG 58 a 
des pertes en HF, quand le ROS 
est eleve, imaginez ce qui va se 
passer sur 2 m. Le resultat est 
une perte de puissance de : 
8,45 dB. Si le TX sortait 25 W, 
l'antenne rayonnera seulement 
3 W ... et vous ne recevrez pas 
grand chose! [Ce n'est pas seule
ment l'energie de l'emetteur qui 
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est perdue dans le coax, les 
signaux rei;:us le sont egale
ment. ). Dans une situation 
comme celle-ci, votre ROS-metre 
situe a la base de la ligne [coax) 
peut vous tramper complete
ment, au sujet de ce qui arrive a 
l'antenne. La perte dans la ligne 
peut cacher une tres forte desa
daptation faisant paraTtre l'an
tenne meilleure qu'elle ne l'est 
reellement; dans ce cas le ROS
metre peut indiquer : 1, 7 /1 
meme si le ROS est beaucoup 
plus eleve ! 

Exemple 5: 
Nous reinstallons l'antenne 2 m, 
en remp lai;:ant le coax, avec 
pertes, RG 58, par une qualite 
superieure [Belden 9913 ou equi
valent]. Le ROS de l'antenne est 
maintenant descendu a : 1,5/1. 
Nous pouvons done revenir au 
coax RG58, est ce correct? ... 
Non, les pertes dans les lignes 
(coax ou sym.] augmentent avec 
la frequence. Meme avec un ROS 
bas, la perte de puissance sur 
144 MHz, avec 30 m de coax RG 
58, est encore epouvantable : 
6,58 dB. C'est pourquoi nous ne 
pouvons pas utiliser du cable RG 
58 aux VHF ou UHF a mains que 
la longueur soit tres courte I en 
mobile par exemple]. 

Qu'avon.~ n.ou~ 
apprfo 7 

Ces cinq exemples ant une chose 
en commun : ils montrent que les 
pertes de puissance dans les 
lignes d'alimentation dependent 
du type [et de la longueur] de 
ligne utilisee, de la frequence du 
signal, et du ROS. Taus ces fac
teurs agissent ensemble de 
maniere complexe. 
Le ROS n'est pas le seul para
metre qui doit etre pris en 
consideration. Un ROS eleve 
n'est pas forcement une mau
vaise chose si votre cable est a 
faibles pertes. 
lmaginons, a !'extreme, une ligne 
de 3 000 m, absolument sans 
pertes. [Peut-etre un conducteur 
de 25 cm de diametre baignant 
dans de l'helium liquide ?]. A une 
extremite, vous avez le super cou
pleur capable d'adapter une que~ 
conque impedance aux 50 n de 
votre TX. A l'autre extremite, 
vous avez une epouvantable 
antenne desadaptee avec un ROS 
de 99.999 a 3,8 MHz. Est-ce 
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que cet ensemble ridicule va f□nc
tion ne r? La reponse est DUI. 
Malgre 3 CXXJ met.res de cable et 
un ROS jamais vu , la grande 
majorite de la puissance sera 
rayonnee par l'antenne. 
Rappelez-vous ce que nous 
disions a propos des ondes refle
chies : la puissance qui n'est pas 
perdue dans les lignes d'alimenta
tion, au a d'autres endroits du 
systeme, doit bien aller quelque 
part. Ce "quelque part" est vat.re 
antenne. Ainsi, quand vous voyez 
!'indication de votre ROS-metre, 
reflechissez et tenez compte des 
autres facteurs avant de sortir 
vat.re echelle. 

Se faire du 
::,ouci au ::,u,jet 
du ROS, oune 
pa::, ::,'en faire ... 

Pas de souci, si vous alimentez 
une antenne HF avec du coax 
50 n, et si le ROS est de 3/1 ou 
moins. Si la longueur de votre 
ligne est egale ou inferieure a 
30 m, la difference ent.re un ROS 
de 3/1 et 1 /1 est moins grave 
que votre trouble. Vous pouvez 
meme aller jusqu'a un ROS de 
5/1 si votre coax est de tres 
bonne qualite et souffre de relati
vement faibles pertes. Si la sortie 
de votre TX coupe a cause du 
ROS el eve, utilisez un coupleur 

pour lui fournir !'impedance de 
50 n qu'il demande. 
Si vat.re ampli a une puissance de 
500 W, obtenir le plus bas ROS 
est de vat.re meilleur interet ; la 
ligne, les filtres et le coupleur 
peuvent et.re endommages avec 
une forte puissance et un ROS 
eleve. 
Pas de souci, si vous alimentez 
une antenne HF avec une ligne 
symetrique et un coupleur. Le 
ROS ne signifie pas grand chose 
dans ces conditions jusqu'a ce 
que vous commenciez a atteindre 
des ROS dans la gamme de 
1000/1 au plus ... Ajustez sim
plement le coupleur pour une 
adaptation de 1 / 1 a vat.re TX et 
rejouissez-vous .. . 
Souci, si vous travaillez en VHF 
au UHF, avec un ROS de 2/1 a 
l'antenne. Meme un coax de 
haute qualite a des pertes non 
negligeables a ces frequences 
quand le ROS commence a mon
ter. Ajustez l'antenne pour faire 
descendre le ROS a mains de 
2/1. N'utilisez pas un coupleur 
VHF au UHF. Le coupleur foumira 
un RDS de 1/1 a vat.re TX mais 
vous vivrez dans un paradis t.rom
peur. Le ROS est inacceptable 
cote antenne du coupleur et c'est 
la que vous perdrez de la puis
sance. 
Souci, quand le ROS de vat.re sys
teme d'antenne change (en plus 
au en moins) pour des raisons 

TRUCS ET ASTUCE-9 l 
TECHNICAL TOPICS 

SCRAPBOOK 

Ref.: EX13 11 OF +Port:JSF 

Montages a tubes, a transistors, a 
circuits integres, antennes simples ou 
elaborees, co11struction d'une alime11-
tation, d'u11 clzargeur de batteries ... 
Une compilatio11 pour ceux qui sont en 
mal de bidouilles ou de realisations 
plus complexes. 

COM PILA ll0 
SUR LES AN,fi · 

ARRLANTENNABOOK I 

Ref.: EU12-18 J 1 0 F+ Port JSF 

La refere11ce en matiere d'anten11es. Tous 
les domaines sont traites de la theorie a la 
pratique, de la securite a la resistance des 
materiaux, de la mesure a la realisation 
des instruments de mesure . .. 
Accompagne d'une disquette pour PC. 
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non apparentes. Quelques fluctua
ti o ns sont normales, comme 
celles causees par la glace sur 
vos lignes symet.riques, mais de 
grandes variations sont un aver
tissement. Votre systeme d'an
tenne peut avoir un probleme et 
vous auriez interet a le cont.roler. 

Conclu::,ion 

(Vair tableaux A et B). 

Nous voyons que dans ces deux 
cas, dipole ou V inverse, f'alimen
tation par coax est utilisab/e seu
lement sur 7 et 21 MHz, a/ors 
que f'antenne alimentee par ligne 
symetrique, {echelle a grenouil/e 

ou cable plat ajoure de 450 
ohms) fonctionne sur toutes /es 
gammes HF de 3, 5 a 29 MHz, 
avec un coupleur simple. 
Personnellement j'utilise depuis 
10 ans une antenne filaire de 
deux fois 13,50 m avec une ligne 
symetrique, isolant air, adaptee 
au TX par un coupleur maison, 
variante ultra simple du SPC 
Transmatch du Handbook de 
/'ARRL, et ceci sur toutes /es 
bandes HF .. Hormis la bande des 
160 m naturellement. 

Steve Ford, WBB/MY 
Redacteur technique de QST 

Traduction et adaptation : 
Pierre Vinckel, F6HPX 

TABLEAU COMPARATIF DES PERTES HF 
ENTRE LIGNES COAXIALES et LIGNES 
SVMETRIQUES 

Tableau A 
Ligne d'alimentation : longueur 15 m. 
Antenne : Dipole, longueur 20, 1 m; hauteur 1 D m. 

Frequence 
MHz 

1,9 
3,8 
7,15 
10,14 
14,27 
18, 14 
21.40 
24,90 
28,50 

Pertes en dB 
Coaxial BELDEN 8214 Ligne Symet.rique 450 n 

50 n [Ajouree) 

26,9 B,62 
13,7 1,37 
0,19 0,07 
2,85 0,07 
5,30 0,15 
6,96 0,31 
0,78 0,12 
3,94 0,13 
5,69 0,18 

Valeurs calculees par Dean Straw, Assistant technique principal d'edi
tion ARRL 

Tableau B 
Dipole en V inverse, hauteur 15 m. Longueur 21, 1 m avec 30 m de 
cable symetrique 
450 n, [ajoure, du commerce), au coaxial RG 213 50 n. 
Frequence Impedance de Ligne Sy. Coax RG 213 
[MHz] l'antenne au point 450 n 50 n 

d'alimentation ROS Pertes ROS Pertes 

1,83 
3,80 
7,10 
10,10 
14,10 
18,10 
21,20 
24,90 
28,40 

1,6 - j 2256 
10,3 -j 878 
84,B - j 40,6 
21,6+ j 648 

5287 -j 1309 
198 - j819 
102 -j 181 
269+ j 569 

3088+j774 

7355 
210 
7 
64 
13 
10 
5 
5 
7 

dB dB 

11,2 63761 32,5 
2,2 1505 18,1 
0,2 2 0,7 
1,8 392 14,9 
0,5 112 9,7 
0,6 72 9,4 
0,3 9 3,2 
0,4 30 6,9 
0,6 66 10,1 

L'analyse de cette antenne a ete realisee par N6BV en utilisant le 
logicie/ NEC2 {GST avril 1994). 
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- PROIVIOS -

KENWOOD ~coM 
• AMERITRON AL 811X 

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

(franco d e port) 

AL811HX 
Version 800 W 
Prix: .............. 7 590 F 

( franco d e port) 

• HT 1000 
Ampli 500 W - 220 V 
160 a 10 metres 
Prix: .............. 4 590 F 

(fran co de port) 

eRM145 
Ampli 144 a 146 MHz 
100W -12V 
Prix : .................. 690 F 

( franco de port) 

TUBES EMISSION A PRIX OM 
6146B: ...................................... 130F 12BY7A: ...................................... 75F 
811A: .......................................... 30F S72B: ......................................... 370F 
813: ............................................ 230F 

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

Tel : 04 67 92 34 29 - FSUEO a votre service 

Du 16om au 70cm: 
POUR DE MEILLEURF5 PERFORMANCFS, 

N'HESITEZ PAS A EQUIPER 
VOTRE TRANSCEIVER YAESU Fl'-847 

AVEC SES FILTRES: 

Ff-847 + FILTRE COWNS BLU = 15 400 FITC 
Ff-847 + FILTRE COWNS CW= 15 400 FITC 

Ff-847 + FILTRE COWNS BLU +CW= 15 9oomc 

8~£,RMa 
F 67 

Ringablach 
56400 Plumergat 
Tel. 02-97-56-13-14 
Fax. 02-97-56-13-43 

MESUREUR DE CHAMP, RECEPTEUR, 
ANALYSEUR DE SPECTRE 

De 10 kHz a 2000 MHz 

e Capable de demoduler l'AM, la SSB, la 
NBFM et la FM. I PROTRACK 3200 I 

• Balayage continu ou par canaux entre 
1 0 kHz et 2000 MHz sans trous. 

• Affichage precis de la frequence. 
• Mesure des niveaux en dBm et en dBµV. 
• Entree des informations par clavier. Menus 

deroulant. 
• Affichage du spectre sur un large ecran 

retroeclaire. 
• Fonction compteur de frequence. 
• Livre avec sacoche de transport, piles, 

antenne fouet. 
• Logiciel sur PC pour le controle, la 

visualisation des spectres et 
l'enreglstrement. 

• Sauvegarde des configurations et des ~ 
resultats. Rappel immediat. i;; 

• Demodulation en permanence. Ecoute sur i 
HP integre et par ecouteur. s 

• A la fois recepteur tres large bande, 1 
analyseur de spectre, mesureur de champ. "1 

L---------------- :1 

GAUNTJI PIIC.U IT MAIN D'O:UVRI: l AN 
SIIVICI APRIS VINTI ASSt1J1i PAI NOS SOJNS. 

RENSEIGNEZ-VOUS ... 
120 rue au Mareclial Foch ! 
380 'LINGOLSHEIM (Strasbourg) ! 

s 
Fax: 03 88 7617 97 1 L...:===----~==---=-=-=--------------------~ 
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L 'aboutissement de 
ces efforts est le 
QSO de 821 kilo
metres que j'ai realise 

----"""-' avec TM2SHF en juin 
1998, entre l'Espagne et la 
Corse, qui constitue le record du 
monde actuel de cette specialite. 
L'equipement qui vous sera decrit 
est done performant mais, vous 
le constaterez, etonnamment 
depouille. Cela peu paraitre para
doxal, mais ii s'est simplifie et 
compacte au fil des ans, fruit de 
!'experience acquise sur le ter
rain. Simple et robuste, voila ce 
qu'il taut, avec quelques securites 
contre les maladresses, inevi
tables lorsqu'on trafique en ter
rain difficile. 
Cette serie d'articles ne decrit 
pas un equipement directement 
reproductible, avec circuits impri
mes et fourniture de kits, mais 
plutot des modules que vous 
pourrez utiliser dans vos propres 
realisations, au gre de vos 
besoins. Tout sera decrit, du 
recepteur a l'emetteur, de l'an
tenne a la fai;:on de s'en servir, en 
passant par la transition guide 
d'onde-prise SMA et la securite 
contre les inversions de polarite. 

L'~~edition 
ATV 1998 

Depuis 1992, date de notre pre
mi ere liaison ATV 10 GHz a 
grande distance entre le Mont 
Blanc et le Puy de Dome 
(303 km). nous tentons, Serge 
F 1 JSR et moi [ et d'autres bien 
s0r !. .. ). de repousser les Ii mites 
du possible et de prouver que la 
foi et la curiosite du radioamateur 

peuvent encore faire progresser 
nos techniques. Cette annee, 
F1 JSR avait decide d'installer son 
materiel en Corse et d'y rester 
pendant une semaine, le but 
etant d'activer les bandes hyper
frequences autant en ATV qu'en 
phonie. Son equipe, composee de 
Jean-Pierre F1 AAM, de Jean
Claude F58UU, de Remy H89DLH 
et de lui-meme, disposait d'un 
equipement performant et 
capable de trafiquer en ATV/pho
nie/DN sur 10 et 24 GHz. 
De mon cote, j'etais decide a 
"redescendre" dans !'extreme sud 
de l'Espagne afin de tenter de 
franchir le cap des 800 kilo
metres sur 10 GHz en ATV. Oeux 
courageux s'etaient engages a me 
suivre : Charly HB9AOJ, ·compa
gnon d'arme· de toujours, expert 
en techniques et trafic radio et 
rompu aux expeditions en tous 
genres et Jacky, SWL passionne 
de telecommunications et curieux 
de decouvrir l'ATV sur hyperfre
quences. 

Le materiel 
Oepuis !'expedition de l'an passe, 
qui nous avait permis de franchir 
701 kilometres sur 10 GHz, j'ai 
entierement reconstruit mon equi
pement. La seule partie qui n'ait 
pas change etant le recepteur a 
bande etroite AR3OOO et son 
demodulateur ATV FM de 
construction maison. J'ai troque 
mon antenne prime focus de 
1 metre de diametre contre une 
offset de 90/103 cm, ma nou
velle "un metre" pour simplifier. 
Apres de nombreux essais et 
mesures, j'ai decide de me pas
ser de relais de commutation 
emission-reception, source de 

De g. a d. : Jacky, HB9AFD 
et HB9ADJ. 

La description qui va suivre 
est l'abautissement de 1 D ans 
d'experimentatian et de trafic 

en ATV sur 1 D GHz. C'est en effet 
en 1988 qu'Angel, HBSSLV, m'a 

inacule le virus des hyperfrequences 
et, depuis cette date, je n 'ai eu 

cesse de perfectianner man 
materiel et ma pratique du trafic 

ATV en portable. 

pertes que j'avais chiffrees a 2 dB 
sur la prime-focus (relais 18 GHz, 
cable semi-rigide, transition 
SMA/guide, illuminateur penny
feed]. Pour passer de reception 
en emission ou vice-versa , 
j'echange la tete complete au 
foyer de la parabole et, dans le 
cas de l'ATV, la tete reception 
comprend l'illuminateur et le LNB 
( = convertisseur 
10 GHz/ 1 000 MHz] et celle 
d'emission l'emetteur complet de 
1 watt et son illuminateur. J'ai 
equipe le bras de support de la 
tete d'une bride munie de char
n ieres et d'une grosse vis a 
ailettes autorisant l'echange des 
tetes en quelques secondes. On 
pourrait penser que le temps de 
commutation est un detail sans 
importance en ATV mais c'est ce 
genre de chose qui fait la diffe
rence en trafic DX. Cela fait main
tenant exactement 10 ans que je 
sillonne monts et vaux avec mes 
equipements ATV 10 GHz et ceci 
s'est toujours verifie. Ce sont les 
plus petits aleas qui font capoter 
une tentative de QSO : un cable 
oublie, une telecommande avec 

les piles a plat, une fiche qui 
casse, un ecrou perdu dans la 
caillasse, une lampe de poche 
sans ampoule, etc. mais jamais 
l'antenne ou l'emetteur (ou rare
ment ! ... ]. 
Du cote de la reception, j'ai 
reconstruit entierement mon 
recepteur TV SAT, qui fait suite au 
LNB et qu i couvre de 950 a 
2 050 MHz. II est tres compact 
et comprend un ecran couleur a 
cristaux liquides [LCD]. Le son est 
egalement demodule et un petit 
haut-parleur en assure la diffu
sion. Oeux accessoires indispen
sables completent cet ensemble : 
une recherche automatique des 
stations et un &metre auditif. Ce 
recepteur a une sensibilite globale 
identique a celle de !'excellent 
Echostar LT-73O+. 
Les deux recepteurs sont couples 
entre eux par leurs entrees et 
sont utilisables simultanement : 
l'AR3COJ pour la porteuse et le 
recepteur TV SAT pour !'image. 
L'ecran LCD peut, par commuta
tion, visualiser les images prove
nant du recepteur TV SAT, du 
demodulateur a bande etroite qui 
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fait suite a l'AR3cx:xJ OU de l'emet
teur (afin de cont:roler les images 
envoyees au correspondant). 
L'AR3000 et les commutations 
ne seront pas decrits dans ce qui 
va suivre, etant par trap speci
fiques a man utilisation. 
La partie emission comprend un 
ORO (Dielectric Resonateur 
Oscillator) construit a partir de la 
description de F6IWF (on ne dira 
jamais assez combien Denis a 
contribue a populariser l'A TV sur 
10 GHz avec son montage!) et 
avec une sortie de 30 mW sur 
prise SMA. Lui fait suite un ampli
ficateur de puissance de 1 Watt 
(provenance DL). La liaison entre 
les deux modules se fait a l'aide 
d'un minuscule tront;:on de cable 
semi-rigide 50 n muni de fiches 
SMA. Par un meme type de 
cable, la sortie HF du PA est diri
gee sur une transition SMA/ 
guide d'onde qui attaque l'illumina
te u r d'origine de l'antenne 
Visiosat. Tout cela est contenu 
dans un boitier en fonte d'alumi
nium injecte et dispose sur le 
bras qui supporte normalement le 
LNB. La modulation et l'alimenta
tion sont generees dans un boitier 
qui se trouve sur le pied photo qui 
supporte les recepteurs. Pour 
passer de reception en emission, 
ii suffit de remplacer la tete de 
reception par celle d'emission et 
de tourner un commutateur, ce 
qui se fait en quelques secondes. 
Pour reussir un QSO "en aveugle", 
ii taut savoir exactement sur 
quelle frequence positionner son 
recepteur, probleme resolu pour 
nous grace a l'emetteur 1 O GHz 
synthetise de F 1 JSR, a la fonction 
"scanner" de l'AR3000 et a la 
recherche automatique de man 
recepteur TV SAT Le son de ce 
dernier, qui ressemble au chant 
des cigales, restera d'ailleurs le 
souvenir auditif le plus tenace que 
nous garderons de cette expedi
tion puisqu'il nous a accompagne 

ATV 

pendant de longues heures de 
veille nocturne! 
Ensuite ii faut savoir dans quelle 
direction pointer l'antenne. Pour 
cela, la mienne dispose de trois 
systemes concun-ents : une bous
sole graduee en 6400 pour milles 
d'artillerie, recuperee sur un theo
dolite des surplus militaires (vive 
l'armee !), un monoculaire optique 
avec graticule qui complemente la 
boussole pour reperer des points 
geographiques dont on connait 
l'azimut avec precision et un rap
porteur d'angle de 360 degres 
disposes sur le pied supportant 
l'antenne et que j'oriente en pre
nant le satellite Hot Bird comme 
reference. Cette annee, les cal
culs d'azimut ant ete faits par 
Charly HBSADJ et par son GPS 
Garmin 3, qui allait faire merveille 
dans cet usage. 

La propagation de notre vie 
Partis de Suisse le samedi, nous 
sommes tout d'abord passes par 
le Mont Caume, pres de Toulon, 
au nous avons, en compagnie de 
F6FAT et de F1 CH, contacte 
TM2SHF afin de tester une der
niere fois le materiel avant d'ava
ler les kilometres d'autoroute. 
QSO 10 GHz sans probleme et 
bonne surprise : un QSO 24 GHz 
avec la Corse, 24B km, qui 
constitue le nouveau record 
d'Europe ATV sur 24 GHz, a 
31 km du record du monde des 
Japonais. 

le QSO dans les deux sens. 
Contrairement aux jours prece
dents, au nous avians trafique 
entre 5 et 9 heures du matin, 
nous avians decide de tenter un 
QSO nocturne afin de tester la 
propagation a ce moment-la de la 
journee. Vers 23 heures, pendant 
que Char~ et Jacky montent l'an
ten ne 144, je prepare man 
FT290 pour trafiquer avec 
TM2SHF. Je connecte le TOS
metre au transceiver par un coax 
de un metre de long et j'entends, 
sans antenne, TM2SHF nous 
appeler ! A 821 km et sans 
antenne ! ... Nous assistions a la 
propagat ion de notre vie ! 
TM2SHF arrivait B5 couleur, avec 
du QSB (c'est normal avec ce 
genre de propagation) mais avec 
des bursts B5+ a tout casser. 
Changement de sens et enfin le 
QSO bidirectionnel est realise. 
Remy me ret;:oit aussi avec du 
QSB et des bursts a B5, avec 
man watt. Apres avoir assure 
enregistrement et photos, c'est a 
Remy HBSDLH de m'envoyer des 
images. Nous le recevons egale
ment dans de bonnes conditions 
avec son emetteur de 1 W. mais, 
par rapport aux 20 W de F1 JSR, 
la difference est nette et, une fois 
de plus, nous devons constater 
que quelques watts supplemen
taires sont bien utiles pour des 
QSO a tres longue distance, 
meme avec la "propagation de 
notre vie". Nous echangeons des 

R•ception 

images durant deux heures, et 
pour finir, TM2SHF nous retrans
m et les images de F1 UNA/ 
FA 1 JRC, qui sont a la Tour 
Madeloc, pres d'Argeles-sur-mer. 
Le QSO se fait dans les deux sens 
et nous recevons d'excellentes 
images. Cela fait 1 250 km mais 
avec un relais en Corse. 
Pour plus de details et pour voir 
les photos de l'equipe de TM2SHF 
et de la n6tre, consultez le site 
WEB du SWISS ATV, tout y est : 
http ://www. cmo.ch/swissatv. 
Vous pourrez egalement y trouver 
la liste des records du monde 
ATV homologues ainsi que leur 
historique. 

Mis a part le recepteur AR3cx:xJ 
et son demodulateur FM TV, uti
lise pour la reception a bande 
etroi te, !'ensemble emission
reception se compose : 
• De l'antenne offset de 1 metre, 
avec son pied et son systeme 
d'orientation 
• Pour la reception : 
- du LNB muni de son illumina
teur 
- du recepteur TV satellite, avec 
son ecran a cristaux liquides 
• Pour !'emission : 
- du modulateur 
- de l'emetteur proprement dit, 
soit un ORO, un amplificateur 
10 GHz de 1 W, une transition 
SMA-guide d'onde et l'illuminateur. 
La figure 1 represente cet 
ensemble. On peut constater que 
le LNB est alimente par le cable 
coaxial qui le relie au recepteur 
TV SAT alors que l'emetteur est, 
lui, alimente par un cable distinct 
de celui qui amene la modulation. 
Le courant consomme est en 
effet trap important pour y etre 
superpose, sur un cable de 75 n, 
ii y aurait trap de pertes. 
En guise d'alimentation, j'utilise 
habituellement une batterie de voi-

Apres deux jours de voyage et 
quelque mille kilometres plus au 
sud, nous aboutissons finalement 
a Monte Pego (IMSBXU). a 
100 kilometres au nord-est 
d'Alicante, le sommet de l'an 
passe, le Col de Rates, s'etant 
avere impraticable pour contacter 
la Corse. II nous faut plusieurs 
jours pour reussir la liaison ATV 
dans le sens TM2SHF-HB9AFD et 
ce n'est que le dernier soir, le ven
dredi 26 juin, que nous realisons 

Figure 1 : Ensemble emission-reception. 
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ture de 12 V /60 Ah, munie d'une 
poignee de transport. Pour les 
portables legers, une batterie de 
12 V /6 Ah, me donne une auto
nomie de 2 a 3 heures. 
Lorsqu'on construit son equipe
ment, ii est souhaitable de norma
liser les connecteurs afin de ne 
pas devoir confectionner trap de 
cables differents. C'est egalement 
utile de le faire avec les copains 
afin de pouvoir compenser les 
oublis lorsqu'on part en portable. 
Pour ma part, j'utilise les connec
teurs suivants : 
Pour le 12 V : cote batterie, des 
fiches et prises bananes 4 mm, 
rouge pour le positif et noir pour 
la masse I c'est toujours le negatif 
de la batterie qui est a la masse, 
comme sur les voitures) et une 
fiche coaxiale d'alimentation du 
cote des appareils (centre=posi
tin. Et si, dans la precipitation OU 

l'obscurite, vous vous trompez de 
couleur, me direz-vous? Eh bien ii 
ne se passe rien de facheux 
puisque taus mes appareils sont 
proteges contre les inversions de 
polarite par le petit dispositif de la 
figure 2. Le principe en est fort 
simple : Si la polarite est cor
recte, l'enroulement du relais est 
alimente a travers la diode et tire. 
Les contacts se ferment et del~ 
vrent la tension d'alimentation a 
l'equipement protege. En cas d'er
reur de pol a rite, la diode ne 
conduit pas et le relais ne tire 
pas. Les fiches bananes 4 mm 
ant l'avantage d'etre robustes et 
tres repandues. En cas de pro
bleme au d'oubli, ii est toujours 
possible de se debrouiller sans 
avoir besoin d'une loupe et d'un 
fer a souder. Le controle des ten
sions et courants en est egale
ment facilite. Mais ii est clair que 
le dispositif de protection anti
inversions de polarite est indis
pensable. 
Pour le LNB : des fiches F, utili
sees dans les systemes de recep
tion de 1V par satellite, avec du 
cable 1V SAT 75 n a double blirr 
dage. 

,----------------- ~,J;.oo \ 

l~V C)-l,~---,.--,---, : 
' ' I ' : ' 

! ~~~"f\T\ l (XJT 
: I ► .. , ...... ) 1 12V 

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

Figure 2 : Protection 
anti-inversions de polarite. 

ATV 

Pour la video et l'audio : Des 
fiches CINCH, autrement appe
lees RCA, mais de qualite profes
sionnelle, avec du cable 1V 75 n 
a simple blindage. Rouge=video, 
noir=audio. 
Pour le 10 GHz : Des fiches SMA. 
et du cable semi-rigide 50 n. 
Pour le reste, c'est en fonction de 
ce qui se trouve sur les equipe
ments, en general des fiches UHF 
(autrement appelees S0239 ou 
PL) pour le 144 et errdessous et 
du N au-dessus. 

Le ,.ecepteu,. 
TV SAT 

Caracteristiques 
• Couvre la bande de 950 a 
2 050 MHz avec variation par 
potentiometre et affichage par 
galvanometre (sera complete par 
un synthetiseur prochainement). 
• Tres sensible grace a son 
module Sharp BSFA77G [sensib~ 
lite identique a celle de !'Echostar 
LT-730 Plus). 
• Tres compact : 23 x 19 x 
9 cm, ecran LCD compris [mais 
sans la visiere) 
• Fonctionne sous 12 V et 
consomme 1, 1 A 
• La visualisation s'effectue sur un 
ecran couleur de 4 pouces de dia
gonale, a cristaux liquides, et a 
matrices actives TFT. avec retroe
clairage [resolution 480 x 234 
pixels ce qui fait 112'320 points) 
• L'ecran sert aussi a controler la 
video de l'emetteur par commuta
tion automatique a l'aide d'un 
relais. 
• Demodulateur son variable 
entre 5,5 et 9 MHz, tres pratique 
car mes correspondants sont 
rarement pile sur la frequence. 
• Haut-parleur et prise pour ecou
teurs incorpores 
• Gain de la frequence interme
diaire variable, utile pour detecter 
de tres petits signaux noyes dans 
le souffle. 
• La sortie video est clampee 
pour recuperer la synchro des 
signaux "approximatifs" 
• En parallele avec l'affichage sur 
l'ecran, la video et le son sont 
sortis sur prises pour enregistre
ment ou retransmission 
• La video peut etre inversee, 
indispensable lorsqu'on utilise le 
recepteur avec plusieurs conver
tisseurs qui peuvent fonctionner 
soit en infradyne, soit en supra
dyne, ce qui inverse le sens de la 
modulation. 
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• Le galvanometre affichant la fre
quence peut etre commute en 
position 8-metre, accessoire tres 
utile pour se regler sur le maxi
mum d'un signal recu 
• Line prise "antenne" pour recep
teur secondaire en parallele sur la 
principale. Je la relie a mon scarr 
ner AR3000 qui me sert a detec
ter des signaux tres faibles et a 
decoder de la phonie FM. En plus 
de cela, ce recepteur contient 
deux accessoires tres utiles : 
• Un ~etre auditif en parallele 
sur le 8-metre visuel. II delivre un 
son BF variable dont la frequence 
est proportionnelle a l'intensite du 
signal recu : plus ce dernier est 
fort, plus la frequence est elevee. 
Grace a lui, on peut trouver la 
direction de la meilleure reception 
sans regard er l'ecran, ce qui est 
quelquefois difficile en portable. 
D'autre part, on peut retrans
mettre le son du S-metre au cor
respondant par le micro du 144 
par exemple. Celui-ci n'aura qu'a 
diriger son antenne en recher
chant l'azimut qui correspond au 
son le plus aigu. Finis les "plus 
fort, mo ins fort, stoppe ! , non 
c'etait mieux, etc.' ! 
• Une recherche automatique 
des stations qui utilise le S-metre 
auditif comme indicateur. II s'agit 
d'un generateur de signal triangu
laire a frequence basse qui vient 
se superposer a la tension de 
pilotage -de la frequence. II fait 
varier !'accord de frequence du 
recepteur de plus ou mains 
200 MHz de la frequence deter
mine e par le potentiometre 
10 tours. Grace au S-metre aud~ 
tif, la presence d'une station sera 
immediatement detectee du fait 
de la variation de son en resul
tant. Le systeme est tellement 
sensible que je detecte !'appari
tion du souffle genere 
par le sol en abais
sant l'antenne en-des
sous !'horizon. 
Ou point de vue pra
tiq u e, le recepteur 
n'utilise que des com
posants courants et 
ne pose aucun pro
bleme de montage. 
Je n'ai pas utilise de 
circuit imprime, a 
part pour le demodu
lateur son qui m'a ete 
remis par HB9BBN, 
et tout a ete cable 
sur des plaquettes de 
Veroboard. Mon but 
etait, ne l'oublions 
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pas, de construire un recepteur 
de trafic et non d'en faire un kit 
duplicable a souhait. Dans les 
descriptions qui suivront, je m'ef
forc era i de detailler chaque 
module afin que chacun puisse 
!'adapter a ses besoins. 

Utilisations du recepteur 
II est !'equivalent d'un recepteur 
1V satellite, en mieux, et permet 
de recevoir des emissions 1V en 
modulation de frequence entre 
950 et 2 050 MHz. Je !'utilise 
pour toutes les bandes soit : 
• 1 200 MHz avec un preampli 
DB6NT telealimente et fixe direc
tement a l'antenne. 
• 2 400 MHz avec a un convertis
seur Arabsat modifie 
• 10 GHz avec un LNB Astra 
modifie 
• 24 GHz avec un convertisseur 
0B6NT 
• J'envisage egalement le 
5,6 GHz avec la construction d'un 
convertisseur ad hoc. 
II va sans dire que ce recepteur 
peut s'utiliser tel-quel pour la 
reception de la 1V par satellites. 

Le module de base 
Le creur du recepteur est cons~ 
tue par un module Sharp 
BSFA77G compact et perfor
mant. On y entre avec la sortie du 
LNB, la tension d'alimentation de 
ce dernier etant delivree par le 
module. J'y ai mis un interrupteur 
afin de pouvoir la couper, ce qui 
peut s'averer utile, notamment si 
on veut y relier directement une 
antenne 1 200 MHz. Le radiateur 
de ce genre d'antenne est en 
general un dipole replie [folded 
dipole) et le recepteur le verrait 
comme un court-circuit, avec 
comme consequence de faire 
griller le fusible du 12 V. 
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Figure 3 : Creur du recepteur. 

Le module est un recepteur com
plet avec son changement de fre
quence, un oscillateur local com
mande par une tension, une 
chaine d'amplificateurs a fre
quence intermediaire 
[479,5 MHz] avec un filtre a lar
geur variable (1 B ou 27 MHz], un 
detecteur FM a PLL (phase locked 
loop, boucle a verrouillage de 
phase], une commande de CAG 
(contr6Ie automatique de gain] et 
un diviseur par 128 de la fre
quence de l'oscillateur local. 
La video composite sort du 
module demodulee mais en bande 
de base, ce qui signifie qu'il taut 
encore la desaccentuer, en sepa
rer le son et le demoduler. Tel 
quel, ce module permet de rece
voir de l'ATV transmise sur la 
bande 1 200 MHz mais n'est pas 
tres sensible puisqu'il est prevu 
pour faire suite a un LNB qui 
delivre lu~meme un signal ampli
fie. J'utilise mo~eme un pream
plificateur de DB6NT pour rece
voir le 1 200 MHz et cela marche 
a merveille. La figure 3 illustre les 
branchements a effectuer pour 

faire un recepteur operationnel de 
ce module. 
Le schema montre le module 
avec la disposition physique reelle 
des entrees-sorties. Le potentio
metre de reglage de la frequence 
de 1 Ok est un 1 O tours de prec~ 
sion. Le potentiometre de tarage 
du S-metre, sorti sur le panneau 
avant, permet de positionner l'a~ 
guille du galvanometre, et surtout 
le son du S-metre auditif, dans la 
zone la plus sensible. Je n'ai pas 
etalonne le S-metre car ce qui 
importe, c'est de voir dans quel 
sens varie le signal mais pas sa 
valeur absolue. 
Le bouton de reglage de la fre
quence comporte un compteur 
mecanique et un abaque donne la 
correspondence entre !'indication 
du compteur et la frequence sur 
laquelle le recepteur est synto
nise. Pour plus de precision, on 
peut mesurer la frequence de l'os
cillateur local sur la broche de 
sortie L0/128. La frequence sur 
laquelle est cale le recepteur se 
calcule alors a !'aide de la formule 
suivante : 

Fin =Flolnb - ((Fdiv x 128)- 479,5) 

IN 
+12V 

I 

- ---- - --- - -- -- - ----------- - "IW 0 1 

330uH 

14 

10 

I 
I 

4,7mH I OUT 
1-----~........,rvY'n.........-- 6 +3:lV/ 

10mA 
TL497 

27k 
100uf 

H I I 
( Elh.,t1u1 dt lt~on ) 

---------------------- -----------
..I.. 

Figure 4 : L'elevateur de tension. 
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Fin = Frequence d'accord 
F10 lnb = Frequence de l'oscillateur 
local du LNB 
F div = signal de sortie du diviseur 
(en MHz] 

A noter cependant qu'il n'est pas 
indispensable de connaitre la fre
quence au kilohertz pres car une 
emission TV couvre une bande 
d'une vingtaine de megahertz et le 
reperage mecanique, utilise en 
parallele avec le systeme de 
recherche automatique, est 
amplement suffisant. On pourrait 
cependant rajouter un syntheti
seur de frequence au montage, 
ce qui pourrait se faire tres sim
plement a !'aide de 2 ou 3 cir
cuits-integres. Un affichage digital 
pourrait le completer. 
Ne me demandez pas ou vous 
procurer le module Sharp car je 
ne le sais pas. Pour ma part, j' en 
ai acquis deux au marche aux 
puces de Friedrichshafen. Les 
representants nationaux de la 
marque Sharp pourront certaine
ment vous renseigner. A defaut, 
d'autre modules pourront etre 
adaptes sans trap de problemes 
puisqu'ils adoptent a peu pres 
taus le meme principe de fonc
tionnement, a !'exception toutefois 
de ceux qui se pilotent par micro
processeur. 

L'elevateur de tension 
Le module Sharp a besoin d'une 
tension de 30 V environ pour al~ 
menter ses diodes varicap. Sans 
cela, le recepteur ne pourra pas 
recevoir des signaux en haut de 
bande, aLKlessus de 1 300 MHz, 
ce qui lui permet quand meme de 
couvrir la bande 1 200 MHz 

entiere. Le but de l'elevateur de 
tension est done de faire passer 
le 12V d'alimentation a 30 V. 
Le circuit est tres classique et uti
lise le TL497 de National. II peut 
delivrer 10 mA sous 30 V ce qui 
plus qu'assez pour le module 
Sharp puisque cette tension se 
branche au sommet du potentio
metre de reglage de frequence de 
10 k, qui, par consequent, ne 
consomme que 3 mA. Bien que 
non blinde, ce montage ne genere 
aucun parasite discernable et sa 
tension de sortie est bien filtree. 

Conclu:,ion 
(provisoire) 

Dans la suite de cet article, nous 
detaillerons le traitement a appl~ 
quer au signal en bande de base 
pour obtenir un signal video 
capable d'attaquer un moniteur 
TV au un ecran LCD, le S-metre 
auditif, la recherche automatique 
des stations, le demodulateur son 
et la modification a faire au LNB. 
Suivront ensuite la description de 
l'antenne et de l'emetteur TV 
10 GHz. 
Dernier detail : Si vous avez des 
questions relatives a cet article, 
envoyez-moi un message par 
Internet (mvonlanthen@vtx.ch). 
car, faute de temps, ii m'est 
impossible de repondre aux 
lettres et encore mains aux 
appels telephoniques. 

A suivre ... 

Michel Vonlanthen, 
HB9AFD 

(E-mail: mvonlanthen@vtx.ch) 

SHORTWAVE RECEIVB:mS 
PAST & PRESENT 
Veritable catalogue de tout ce qui a pu exis
ter en moliere de recepteurs, eel ouvroge 
esl ogreoble a consulter. II presenle sous 
lorme de fiches les recepteurs du monde 
entier (ou presque !). Pour cho~ue moleriel, 
on trouvero une photo, un descriptil des 
corocteristiques, des commentoires, lo dote 
de construction, une appreciation sur lo dis
ponibilite.. . un ordre de grandeur de prix 
hose sur les tronsoctions du morchti omeri· 
coin et meme la dote du bone d'essoi poru 
dons QST le cos echeont. II est omusont de 
retrouver ici les moteriels amateurs et pro
fessionnels reunis pour le plus grand ploisir 
des curieux. Certoins opporeils, mylhigues, 
lonl rever. D'outres, roppellent de hons 
vieux souvenirs. Avec plus de 500 recep• 
teurs presentes, les rodioecouleurs, les 
rodioomoteurs et les collectionneurs trouve• 
ront en eel ouvroge, une reference incon
tournoble. 
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E tant a l'heure actuelle 
F1, et etant en train 
d'apprendre avec assi
duite la D./1/, je n'avais 
pas sous la main de 

logique simple pour ma lame de 
scie. J'ai done imagine une logique 
simple, economique, avec seule
ment deux circuits integres a bas 
prix. Le schema est le suivant : 

+13,8V 

nb : patte 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 
23 du GAL 
a la masse 

:Doon 

REALISATION 

et le collecteur pour les vieux TAX 
en se servant du contact No du 
relais). Pour ceux que i;;a interesse, 
voici !'organisation interne de notre 
manip: 
Principe : on passe d'une case a 
l'autre au rythme de l'horloge et si 
a chaque fois les conditions de pas
sage sont reunies (point ou trait 
apres l'etape 1 ). 

assembleur de produire la liste des 
"fusibles· a detruire et d'entrer tout 
i;;a dans le programmateur ade
quat. Tous les OM n'ayant pas un 
tel programmateur a leur disposi
tion, je me propose de program
mer vos Gals. II suffit de m'envoyer 
votre Gal (ref. exacte Gal 
20V8B 15LP) avec une ETSA suffi. 
samment affranchie. Les valeurs 

NE555 GAL20V8B25LP 

R• 4 8 24 
2k2 traits 

7 3 H 2 

2 6 1 points 3 
10k 4 

-'-
~une 

2N2222 
2N1711 

470 

patte 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21 ne sont pas 
connectes 'f 10µ 

des composants 
devraient satisfaire 
les plus rapides 
comme les plus lents 
(changer eventuelle
ment la valeur de R). 
La realisation la plus 
simple et la plus 
rapide est de le mon
ter sur une plaque a 
trous (5 minutes de 

On trouve done un NE555 ultra 
classique, qui fournit le signal d'hor
loge au Cl de type Gal 20V8B 15LP. 
Pour ceux qui ne connaissent pas 
ce genre de Cl, ii s'agit en fait 
d'une extension aux circuits de tiirpe 
Pal. En effet les Cl de type Pal sont 
de simples reseaux logiques. Sans 
rentrer dans de trop lourds details, 
les Gals possedent par rapport au 
Pal des macrocellules configu
rables en plus. Dans notre cas, les 
macrocellules sont en fait configu
rees en de simples bascules de 
type D pilotees par l'horloge. Le 
manip est branche sur les pattes 2 
et 3. A noter que la patte 4 peut 
servir de Tune. L'etage de sortie 
est un simple transistor et devrait 
satisfaire tout le monde (mettre 
eventuellement un relais 5 V avec 
sa diode de roue libre entre le 5 V 

La patte 22 est au +5 V si l'on est 
en 2 OU 3 OU 4 OU 5 OU si tune = 

0 V. 
Apres traduction de l'organi
gramme en simple equations 
logiques, ii suffit avec l'aide d'un cablage et le plaisir de souder ... 

voir photos). Attention au brochage 
du regulateur 78L05 en boitier 
T092, l'entree est a droite, la 
masse au milieu, et la sortie est a 
gauche lorsqu'on a le plat vers soi. 
Surtout ne pas oublier la capa de 
100 nF de decouplage (un des 
secrets de l'electronique ... ). 
NB : II n'y a pas de resistances en 
pull-up, les Gals de type B en etant 
pourvu en interne. De plus les deux 
chiffres apres le type (A, B, D) indi
q uent le temps de propag en 
manosecondes. II est evident que, 
dans notre cas, ils sont sans 
importance. Enfin ii est important 
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de prendre un type OIL24, ce qui 
ce traduit par "LP" apres !'indica
tion du temps de propag. A noter 
que l'on trouve des Gals 
20V8B15LP chez Conrad Electro
nic au prix de 20 F... II est tres 
important de prendre les Gals du 
type "B" imperativement et d'ori
gine Lattice (constructeur) a cause 
du programmateur dont je dispose. 
Neanmoins, si vous avez des Gals 
16V8B25LP, le schema est encore 
plus simple car le 16V8B possede 
moins d'entrees, mais ii semble 

que Lattice ne distribue plus que 
des 16V8D ... Enfin, je pense qu'il 
dot y avoir possibilite de se passer 
du NE555 en se servant des 
portes logiques internes du Gal afin 
de faire un oscillateur [actuelle
ment en cours de developpe
ment ... A suivre). 
De plus si la demande se fait sen
tir, je peux developper une version 
'iambique. Voici mes coordonnees : 
F1 UBZ, Lotc Marty, Beteille, 
12270 St-Andre-de-Najac. Mes 
fournisseurs : Radiospares, Conrad 
Electronic. 

Loi'c MARTY, F1 UBZ 
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1. lnt;roduct;ion 

1.1 Generalites 
Le montage propose dans cet 
article decrit une electronique 
analogique s'interfai;:ant avec une 
carte son SOUND-BLASTER 
16 bits stereo pour PC et per
mettant au PC, grace a un logiciel 
adapte, d'emuler, dans le 
domaine BF, les fonctions sui
vantes: 
- Emulation des fonctions d'un 
oscilloscope b~voies dans l'espace 
des frequences audios percep
tibles : entre 10 Hz et une fre
quence maximale theorique de 
22 ODO Hz, Nata : seule la 
mesure de signaux periodiques 
est possible. Toute composante 
continue est eliminee. 
- Analyse spectrale et statistique 
de la courbe affichee sur cette 
courbe (E min, E max, E may, E 
eff, frequence fondamentale et 
distorsion harmonique totale par 
rapport a la fondamentale ]. 
- Generation d'un signal alternatif 
dans l'espace des frequences : 
10a 2□cmHz. 
- Generation de bauds : emission 
en alternatif a une vitesse de 
modulation reglable entre 20 et 
1 200 bauds de deux signaux 
separes par un "shift' maximal de 
2000 Hz, la frequence supe
rieure ne pouvant depasser 
5cm Hz. 
- Analyse BF : ii est fourni le gain, 
la phase et le temps d'avance
retard entre un signal de mesure 
(entree 21 et un signal de refe
fence (entree 1 ], ceci dans une 
gamme reglable entre 20 et 
20(X))Hz. 
- Frequencemetre BF des deux 
entrees [E 1 et E2]. 
L'acquisition est faite sur 16 bits 
ce qui permet une discrimination 
de 1 /65536 eme de la gamme 
- 10 V, + 10 V soit, en theorie, 
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± 0, 15 mV mais dans la 
pratique ± 2 mV. 
Cependant, la carte SOUND
BLASTER, a elle-meme une 
gamme d'acquisition de 
± 0,82 volt (en moyenne sur 
l'intervalle 300 a 3cm Hz), 
qui n'est pas constante sur 
la gamme 0 - 20 000 Hz. 
L'oscilloscope ne peut done 
servir de voltmetre precis. 
L'affichage graphique se fait 
en VGA couleurs. 
Ce logiciel (appele 
'0SCILL0') fonctionne sur 
486 minimum. 
Le logiciel n'a pas ete teste sur 
386. 
La carte son ne peut etre une 
' compatible' SOUND-BLASTER. le 
logiciel fonctionnerait mal au pas 
du tout. II inclut un fichier d'aide. 
IMPORTANT: 
Cette application logicielle doit 
etre lancee normalement depuis 
le DOS mais elle fonctionne aussi 
sous WINDOWS 95 (mais pas 

depuis WINDOWS 3.1 ]. Elle peut 
etre obtenue en envoyant une 
somme de 200 francs a !'auteur 
dont l'adresse figure ci-apres : 
LINDECKER Patrick - 4, avenue 
du Square - 91440 BURE&SUR
YVETTE. 
La disquette est fournie en for
mat 3"1/2. 

1.2 Synoptique des branche• 
ments 

1.3 Fonctions de l'oscilloscope 
BF 
Cette application permet globa
lement !'acquisition d'un au 
deux signaux electriques et leur 
restitution sous forme de courbe 
E = f(t] avec 'E' en ampli
tude dans la gamme -10 V, 
+10 V (au sous-multiples si l'on 
utilise le zoom) et "t" en seconde 
[au sous-multiples de la secon
de]. 

r-::a E1 acquisition 
E2 de 2 signaux 

- generation d'un 
gnal carre .,-Si 

g eneration d'un 
gnal alternatif 
nuso'idal 

logiciel 
OSCILLO-GENERATEUR It-

ECRAN 

I CLAVIER I 
I 

fond de panier supportant 
les cartes d'extension 

PC486 

l s! SI 

electronique d'interface 
(du meme auteur) .... alimentation 

C 
A 
R 
T 
E 

SON 

micro 486 
+ le logiciel 
"L'oscillosco pe

BF generateur 
i nformatiq ue 
version 1.0" 
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Les fonctions principales sont lis
tees ci-apres : 
- 4 types de graphiques peuvent 
etre selectionnes : 
• Entree 1 en fonction du temps 
(E1 = ~t]], 
• Entree 2 en fonction du temps 
(E2 = ~t)). 
• Entree 1 et Entree 2 en fonc
tion du temps (E1 et E2 = ~t]], 
• Entree 2 en fonction de l'Entree 
1 (E2 = ~E1 ]]. 
- 13 echelles de temps com
prises entre 100 µs/ division et 
100 ms/division sont dispo
nibles. 
Le cadre graphique comprend 10 
divisions de temps. 

el1mentat.1o n 

.1 l 300 ou 500mA 

l ent1cna0te) 

)OCk 3.5m m 

C6 

- 10 echelles d'amplitude com
prises entre 1 mV / division et 
1 V / division sont disponibles. 
Le cadre graphique comprend 10 
divisions positives et 10 divisions 
negatives d'amplitude (soit au 
maximum : -10 Va 10 V). 
- Les modes de declenchement 
possibles sont les suivants : 
• pas de declenchement speci
fique 
• declenchement + (sur montee 
du signal) 
• declenchement - [sur baisse du 
signal) 
• declenchement O (sur passage 
a O du signal) 
• declenchement O+ (sur passage 
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a O et montee du signal] 
• declenchement 0- (sur passage 
a O et baisse du signal) 
- Les modes de fonctionnement 
possibles sont les suivants : 
• mode de scrutation coup par 
coup 
• mode de scrutation continu. 

1.4 Fonction de l'analyseur de 
spectre 
L'analyse spectrale de la courbe 
est affichee sous forme E = «Fl 
avec "E" en fraction du E max (le E 
max etant norme a 10 et corres
pondant a la frequence fondamen
tale du signal] et "F" la frequence 
en Hz. 
10 plages de frequences com
prises entre 0 • 20 Hz et 
0 - 20 IXD Hz sont possibles : 
• 0 - 20 Hz • 0 - 1 IXD Hz 

Sond e 
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• 0-100 Hz • 0 - 51XD Hz 
•0-200Hz • 0-101XDHz 
• 0-500 Hz • 0 - 201XD Hz 
L'analyse de spectre peut etre 
realisee par une fenetre rectan
gu la ire ou par une fenetre de 
Hamming. 

1.5 Fonction du giiniirateur BF 
Ce logiciel permet la generation 
d'une tension alternative BF que 
l'on recuperera sur la sortie 
"directe" de l'electronique d'inter
face et dont la forme sera visual~ 
see sur l'ecran. 
Le signal alternatif (note ~) sera 
defini: 
• par la forme de l'onde : Sinus 
(signal de base standard). Sinus 
redresse simple alternance, Sinus 
positif [ du type redresse double 
alternance). Seule la forme en 
Sinus est, a priori, interessante. 
Les autres formes sont fournies 
car autorisees par la carte son. A 
noter que, d'une maniere gene-



rale, au-dela de 6 ODD Hz la 
forme du signal se degrade. 
• par sa frequence que l'on 
pourra ajuster entre D et 
20000 Hz, 
• par son amplitude relative 
[entre - D dB et - 47,25 dB]. On 
notera que: 
• la resistance interne du genera
teur est basse [inferieure a 4 Q]. 
La charge ne devra jamais etre 
inferieure a 4 ohms. II est rappele 
que !'amplitude du signal de sortie 
est fonction de la charge [la resis
tan c e inte rne du generateur 
n'etant pas nulle]. 
Au-dela de 50 n, !'amplitude ne 
varie pratiquement plus, 
• !'amplitude crete-a-crete du 
signal analogique [2,B28 x Veff [lu 
sur un voltmetre] pour un Sinus] 
est variable en fonction de la 
carte son, de la frequence choi
sie, de la forme du signal et de la 
charge. 
Elle est de l'ordre de 1,8 V c.a.c., 
pour un signal en SINUS, a 
1 ODO Hz, sans charge connecte 
et sans amplification et peut 
varier jusqu'a 2,6 Volts c.a.c. 
L'amplitude initiale peut etre aug
mentee d'un facteur 2 au 4. 
Ainsi, dans les memes conditions 
mais avec une amplification de 2, 
!'amplitude crete-a-crete sera de 
3,6 Vet de 7, 1 V pour une 
amplification de 4 [nota : pour 
cette amplification, le signal peut, 
eventuellement, saturer]. 
Important : la generation de 
signaux etant prise en charge par 
la carte son et non par le PC, on 
peut se rendre sur l'oscilloscope 
sans avoir besoin d'arreter le 
generateur BF. Ceci permet d'ex
ploiter les signaux generes [pour 
connaitre la fonction d'un filtre, 
par exemple]. 

1.6 Fonction du generateur de 
bauds 
Ce logiciel permet la generation 
cyclique de deux frequences a un 
certain rythme [ vitesse de modu
lation] dont le signal resultant 
sera recupere sur la sortie 
"directe" de l'electronique d'inter
face. 
Les deux frequences seront defi
nies par : 
- leur ecart ("shift"] reglable entre 
D et 2000 Hz, 
- la frequence centrale [moyenne 
entres les deux frequences] 
reglable entre 1 ODO et 4000 Hz. 
Ainsi la frequence minimum sera 
de D Hz et la frequence maximum 
de 5000 Hz. 
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La vitesse de modulation sera 
ajustable entre 20 et 1 200 
bauds [ 1 baud = un passage 
d'une frequence a l'autre par 
seconde]. 
La precision est comprise entre 
1/1000Deme et 1/1800eme, 
suivant la vitesse de modulation. 
Le signal pourra etre amplifie 2 
au 4 fois [voir le chapitre prece
dent]. 
Nata : une fois sorti de cette 
option la generation de bauds 
s'arrete. 

1. 7 Fonction de l'analyseur BF 
Ce logiciel permet !'analyse d'un 
montage electronique (filtre 
passe-bas par exemple] a l'inte
rieur d'une bande de frequences 
definie entre D et 1 OD et D et 
20 DOD Hz. Par generation BF 
sur la sortie "directe" de l'electro
nique d'interface et scrutation des 
deux entrees [E1 et E2] puis ca~ 
cul, ii est fourni le gain, la phase 
et le temps d'avance-retard entre 
le signal de mesure [Entree 2] et 
le signal de reference [Entree 1 ]. 
A noter que !'analyse commence 
a 20 Hz minimum et qu'elle se 
degrade : 
- avec la frequence [a partir d'en
viron 10000 Hz], 
- au si le signal de mesure 
devient trap faible, le calcul du 
gain etant plus fiable que la deter
mination du retard et du temps 
d'avance-retard. 
Le gain peut etre affiche en rap
port de tension ID a 1 au D a 1 DJ 
au en dB [-40 a o dB au -20 a 
2DdB]. 
La phase est affichee en degres : 
retard de 200° [· 200°] a avance 
de 200 ° (+ 200 °] au retard de 
2000 ° [· 2000 °] a avance de 
2000 ° (+ 2000 °]. 
Le temps d'avance-retard (propor
tionnel a la phase et a la periode 
du signal] est affiche en µs : 
retard de 200 µs (· 200 µs] a 
avance de 200 µs [+ 200 µs] au 
retard de 2000 µs (· 2000 µs] a 
avance de 2000 µs (+ 2000 µs]. 

1. 8 Fonction du frequence• 
metre BF 
Ce logiciel permet d'afficher la fre
q u enc e BF (entre 20 et 
20 ODD Hz] du signal affecte a 
chaque entree (E1 et E2]. si la 
tension alternative est suffisante. 
Deux indications de frequence 
sont done donnees. 
En absence de signaux au s'ils 
sont trap faibles les indications 
seront fantaisistes. 
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1. 9 Fonction commune d'im• 
pression graphique 
II est possible d'imprimer l'ecran 
sur une imprimante graphique 
emulant les modes EPSON/IBM 
au HP-LASERJET, connectee sur 
un port parallele au serie (pour 
imprimante HP-LASERJET). 

2. Ra.ppefa 
,.elatif~ 
a La ca.l"te ~on 
Sou.nd-81.n.~te,. 
16 ~te,.eo 
2.1 Fonctions 
Cette carte, en version PnP (Plug 
and Play] au non PnP, permet : 
- la creation synthetique de son 
(synthese FM]. Celle-ci est utilisee 
par le logiciel vu plus haut pour 
generer un son a une frequence 
et a une hauteur donnees, la 
forme d'onde etant egalement 
selectionnable, 
- l'echantillonnage 16 bits stereo 
a l'aide d'un processeur de son 
numerique (DSP] integree a la 
carte. La frequence maximale 
d'echanti llonnage est de 
44, 1 kHz. Cette fonction est prin
cipalement utilisee pour la fonc
tion "oscilloscope", 
- le contr61e du volume des sons 
recus par differentes sources 
ainsi que leur degre de melange 
respectif. Ceci est realise par l'in
terme d ia ire d'une "table de 
mixage". 
Les differentes sources de son 
possibles sont l'entree MIDI [axee 
musique], le CD audio, l'entree 
microphone et l'entree ligne. 
Seule cette derniere entree [ste
reo] nous interesse. 
Le volume des sorties [vers le HP 
en stereo pour ce qui nous 
concerne] est egalement sous le 
contr61e de la table de mixage. 
Toutes ces fonctions sont, bien 
entendu, programmables. 

2.2 Parametres systeme de la 
carte son 

Ces parametres sont les 
suivants : 
- adresses Entrees/Sorties 
[zones de memoire permettant la 
communication avec le micropro
cesse ur de l'ordinateur] : ces 
adresses sont fixes, principale
ment 220 H a 22F H pour !'inter
face audio, 
- ligne IRQ [interruption mate
rielle] : fixe (IRQ 5], 
- canal OMA 16 bits (acces 
direct a la memoire] : configu
rable sous WINDOWS 95 dans le 
gestionnaire de peripheriques 
[atteint en cliquant dans l'ordre 
"PARAMETRES", "PANNEAU DE 
CONFIGURATION" puis "SYS
TEME". A la connaissance de !'au
teur, on doit avoir le choix entre le 
canal D et le canal 5. 
En consequence, le logiciel de 
l'auteur ne propose aucun choix 
sur les adresses et sur la ligne 
IRQ mais permet de selectionner 
le canal OMA tel que configure 
sous WINDOWS 95. 

2.3 Prises 
Comme indique [voir figure en bas 
de page], seules les prises d'en
tree ligne et de sortie H.P sont 
utilisees dans !'application. 

J. 
Fonctionnem.ent 
de L'electl"Oniqu.e 
d 'i.nte l'ef a.ce 

A l'appui des explications, on se 
referera aux schemas de prin
cipe. 

3.1 Alimentation 
De maniere nominale, l'electro
nique doit etre alimentee avec 
une tension comprise entre 9 V 
et 20 V continue non necessaire
ment regulee. 
Dans la pratique, on utilisera une 
alimentation enfichable 300 a 
500 mA sur secteur, avec + au 
centre, apres avoir selectionne la 
position "9 V". On portera une 

) Prise entree ligne Uack 3,5 mm stereo) 
) Prise entree micro (non utilisee) 

74 

) Prise sortie ligne (non utilisee) 
Carte son ) Prise sortie HP Uack 3,5 mm stereo) 

S81 6 

11 Connecteur manette jeux/Midi (non utilise) 
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Cuivre vu du cote composants en transparence. 

grande attention a ne pas se 
tramper de polarite. 
Cependant, si l'on se trompe de 
polarite la diode 01 empechera le 
courant de traverser le circuit. 
Le fusible rapide 1 CO mA est la 
pour eviter de mettre l'alimenta
tion et les regulateurs en sur
chauffe en cas de court-circuit 
(dans ce cas le fusible fond 
presque instantanement). 
La consommation est de 22 mA 
environ. 
Comme indique sur le schema, 
les t.ensions produit.es sont : 
- du +5 V a partir du regulat.eur 
7805, 
- du -5 V a partir du convertis
seur de tension +5 a -5 V ICL 
7660 [en fait on obtient -4,5 V 
du fait de la consommation de la 
charge constituee par U2 et U3). 

3.2. Partie analogique/entrees 
Preliminaire : les deux voies 
[Entree 1 et Entree 2) etant iden
tiques, on decrira uniquement la 
premiere voie. 
Le signal est en premier lieu 
debarrasse de tout.e composant.e 
continue par le condensat.eur CB. 
L'entree se faisant en -10/ + 10 V, 
le diviseur de tension R1 /R2 per
met de ramener le signal dans la 
gamme -0,82 V/+O,82 V qui est 
la gamme d'entree du convertis
seur de la cart.e son. 
On rappelle que le fact.eur de divi-

sion est egal a R2/(R1 +R2). 
Ce fact.eur de division definissant 
la gamme d'entree est done faci
lement modifiable par l'utilisat.eur 
en fonction de ses besoins. 
L'impedance d'entree du montage 
est, elle, fixee par la somme 
R1 +R2 soit ici 1 Mn (les impe
dances d'entree de U2 et U3 
etant largement superieures : 
1,5 TQ). 
Les diodes zener DZ 1 et 022 
limit.ent la t.ension sur la broche 3 
de U2 a 2, 1 V, ceci pour prote
ger la cart.e son contre une sur'
tension eventuelle (tension d'en
tree > 25 V OU < -25 V 
en cret.e). 
lt1 permet la selection 
entre l'entree normale 
(par le diviseur de ten
sion) et l'entree directe 
necessaire au fonction
nement de l'analyseur 
BF. 
U2 joue le role d'adapta
tion d'impedances entre 
celle d'entree (1 MQ) et 
celle de sortie qui doit 
etre la plus faible pos
sible pour attaquer le 
convertisseur de la 
carte son (dont !'impe
dance d'entree est de 
30 kil environ). 
C7, CB, C10 et C11 
sont des condensat.eurs 
de decouplage. 

0 

' It 1 : vers interrupteur bipolaire 2 positions 
(A : Analyseur. C: Commun, D: Osei/lo]. 

Sx pour ·strap· : bout de ti/ joignant 2 pastilles. 
Tai/le du circuit: 99,5 x 101 mm. 

Plan 
d'implantation. 

3.3. Partie analogique/sorties 
Les signaux issus de la sortie HP 
stereo de la carte son sont 
reunis pour augmenter la puis
sance disponible (et done dimi
nuer !'impedance de sortie HP). 
La sortie direct.e d'un signal (sinu
so'idal ou, le cas echeant, redres
se simple alt.ernance ou redresse 
double alternance) se fait a tra
vers un condensateur, pour etre 
s0r de ne pas ramener de com
posant.e continue. 
II est egalement prevu la sortie 
d'un signal carre TTL (0 ou 5 VJ 
obt.enu a partir du signal sinuso·1~ 

dal. Ceci est simplement obtenu 
en amplifiant au maximum, grace 
a U4 monte en amplificat.eur non 
inverseur, la partie positive du 
signal sinuso'idal (saturation). Le 
rapport de ce signal carre est 
done d'environ 0,5. 
C 13 est un condensateur de 
decouplage. R7 permet de forcer 
la tension moyenne de sortie a 
0 V. RB, par sa grande valeur 
( 1 MQ). evite de perturber la 
charge en sortie. Ceci ne pose 
pas de probleme pour U4, !'impe
dance d'entree de U4 etant de 
1,5rn. 

A suivre ... 

Patrick LINDECKER, FBCTE 
f6cte@aol.com 
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+ port: 35 F 

Utilisez le bon de 
commande MEGAHERTZ 

la reception des ondes courtes et moins courtes est encore 
pratiquee par des milliers de passionnes. Ce livre desormais 
"culte", s' adresse ci eux. II posse en revue I' ensemble des 
appareils destines ci I' ecoute des frequences et indue, pour cette 
troisieme edition, les toutes demieres nouveautes du moment. De 
plus, les auteurs ont pris soin de s'interesser ci la technique de la 
reception, dont les bases doivent connues pour une pratique 
"confortable" de cette activite. Enfin, la majeure partie du livre 
est consacree aux centaines de frequences utilisees en France et 
ailleurs. 

,:, 
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K3200 
AtW,YSEUR DE SPECTRE, MESUREUR DE CHAMPS 
REaPTEUR lARGE BAHDE de 100 kHz a 2 GHz 
-FM bande etroite, FM bande large, AM et BLU 
-Precision de frequence assuree par PU 
-Sensibilite environ 0-6 dB pV EMF 
- Impedance 50 n 
-Toutes les fonctions selectionnables par menu 
-HP integre 
- lnterfapible RS232 pour connexion PC ... 

HUNG CHANG 
PRODUCTS CO., LID 

Documentation sur demands 

~H1000 CABLE COAXIAL 50!1 
TRES FAIBLES PERTES 

Le H 1000 est un nouveau type de cAble isolement semi-Iii' A faibles pertes, pour des 
applications en transmission. Gn'.lce Asa falble att6nuation, le H 1000 o!fre des possiblH· 
tes, non seulement pour des radloamateurs utlllsant des hautes trequences Jusqu'A 
1296 MHz. mais egalement pour des applications g6rM!rales de t616convnunica11on. 
Un blindage maximal est garantJ par l'utilisatlon d'une feulle de cu1vre (feuillard) 81 d 'une 
tresse en culvre, ce qui donne un maximum d'efficacit6. 
Le H 1000 est 6galement perfonnant dans les grandes puissances Jusqu'A 2200 watts et 
cela avec un c4ble d'uo d~e de seulement 10,3 mm. 

Puissa,ce de transmission : 100 W 

MHz 
Longueur du cAble : 40 m 

RG213 H1000 Gain 
28 72W 83W + 15 % 

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

1296 6W 24W +300 % 
RG213 H1000 

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

2,3mm monobrin 
Attt\ruation en dB/100 m 

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

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

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

1296MHz 200W 310W 

RG213 H 1000 
Poids 152g/m 140g/m 
Temp. mini utilsation -40"C -50"C 
Rayon de courtlure 100mm 75mm 
Coefficient de ~e 0,66 0,83 
Couleur noir noir 
Capac~e 101 pF/m 80pF/m 

ATTENTION : Seul le ctble marciu' "POPE H 1000 50 ohms" pou6de ces carac
tjristiques. MMiez•vous des ctblea simllalres non marqu6s. 

Autrea cAbles coaxiaux professionnels ;., 
G E N E R A L E RUE DE L'INDUSTlllE :ii 

Zone lnduatrlelle - 8 .P. 48 S 
ELECTRONIQUE n542SAVIONY-LE-TEMPLECdx ~ 
S E RV I C E S TM. : (1)66.41.78.88 [ 

Fu : (1) 80.83.24.86 
ET AUSSI LE RESEAU G.E.S . ~ 

K506 
MULTIMETRE DIGITAL 
~,%1 dis 4000 points 

-Doub~ afflchage _pour 
fr6'!en<e, cc et r 

-Interface RS232 
-Decibelmetre 
• (apadmetre 
-Inductance metre 
-lhermometre (C° Jr) 
• Conlinuit6 et diodes 
-Test des drcuils logiques 
-Profedion contre les 

surtenslons ... 

GENERAL E 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
2 05, RUE DE L'INDUST RIE 
Zone lndustrlelle - B.P. 46 
TT542 SAVIGNY•LE·TEMPLE Cedex 
Tel. : 01 .64 . 4 1 . 7 8.88 
Telecople : 01 .60.63.24.85 
Mlnitel : 361 7 code G ES 

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

TEL. : 01.43.41.23.15 
FAX : 01 .43.45.40.04 

G.E.S.OUEST: 1, rue du Coln, 49300 Chole1, 
ttll.: 02.41.75.91.37 
G.E.S. LYON: 22, rue Tronche1, 69006 L\'ON, 
1tll. : 04.78.93.99.55 
G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue Jean Monet 
B.P. 87 • 06212 Mandelleu Cedex, 
161.: 04.93.49.35.00 
G.E.S. MIDI : 126-128, avenue de la Tlmone, 
13010 Marselle, tel. : 04.91.80.36.16 

OSCILLOSCOPE 3502C 
OSCILLOSCOPE ANALOGIQUE 20 MHz T= =,,,....,. ... ~-=-ir--==-• ···- - -

G.E.S. NORD : 9, rue de l' Alouette, 
62690 Estnle-cauchy, tel. : 03.21 .48.09.30 & 
03.21.22.05.82 
G.E.S. PYRENEES: 5, place Philippe Olombet, 
81200 Mazamet, tel. 05.63.61.31.41 
G.E.S. CENTRE: Rue Raymond Boisde, Val 
d'Auron, 18000 Bourges, tel. : 02.48.67.99.98 i -2 canaux, double trace 
PrbctMWmnttecportalion.aa,.,. "NtVloe.... ~ 
~'::x :'~~';~=,::UC::; ~ 
prtx peuvent varier NIii prlavis to bw;tlon des 00Ufl :; ---Les-- 8: PMNW litre modiMN sans prN\'tl dM ocnstNctMn. S 

• Loupe x 5 
-Fonctions X et Y 
-Testeur de composants ... 

CIJt610gue i/Mdtal t 
L_ ____________________ .....:._ __________ .....!:==="°"=''°=20=F+=t0=F=do=pat====.I~ 



LE 
a.A.BA 

~RADIO 

uand on ouvre le 
ventre a un paste de 
radio, c'est ce qui 
saute tout de suite 
aux yeux : une foule 

de petites betes a deux pattes 
avec des bagues de toutes les 
couleurs [photo 1 ). Apres 
enquete, j'ai appris que c'etaient 
des resistances et que leur 
metier etait de laisser plus ou 
mains passer le courant elec
trique. 

Un goulot d'etranglement. 
Le courant electrique dans un fil, 
c'est un peu comme de l'eau 
dans un tuyau d'arrosage : plus le 
tuyau est gros, plus le courant 
peut etre fort. Si on ecrase le 
tuyau, i;:a fait un goulot d'etrangle
ment et le debit d'eau diminue. 
Sur l'autoroute c'est pareil : une 
voie en mains et c'est le ralentis
sement. Dans un circuit elec-

noir 
~ marron 

-S! 
rouge ::i 

0 u 
orange 3 Ill 

jaune 4 ~ 
~ 

vert 6 8 
bleu 6 I 

C\J 
violet ::i 

Ill 

gris 8 -S! 
..0 

blanc 9 
i!!! 

'1:rique, pour gener le passage du 
courant on insere une resistance 
plus ou mains grande. C'est un 
composant a deux pattes qui peut 
etre fabrique en carbone [comme 
le baton noir qu'on trouve dans 
une pile] ou en fil de metal fin 
bobine sur un cylindre de cera
mique. 
Et le potentiometre dans tout i;:a ? 
Tres simple : c'est une resistance 
variable. II sert a regler le pas
sage du courant comme un rob~ 
net qui laisse plus ou mains pas
ser l'eau dans un tuyau. 

Symbole et unite. 
Comme une self se mesure en 
henry et un condensateur en 
farad, la valeur d'une resistance 
electrique s'exprime en ohm et on 
utilise la lettre grecque "omega" 
qui se dessine ·n• pour represen
ter l'ohm. Dans un televiseur, on 
trouve des resistances dont la 
valeur va de quelques ohms a 
quelques millions d'ohms. Pour se 
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Vaus avez fait une banne rentree ? 
Allez, an va se distraire un peu avec 

un campasant tres sympathique : 
la resistance. 

faciliter le travail on dit que 1 COJ 
ohm c'est un kilohm [symbole 
"kn") et qu'un million d'ohm c'est 
un megohm [symbole Mn). 

Recuperons des resistances. 
Bien sGr, on peut toujours en 
acheter deux ou trois chez un 
marchand de composants. C'est 
tres bon marche (5 pour un 
franc) et on peut, par exemple, 
en prendre deux de 47 ohms, 

une de 22COJ ohms [22 kn) et 
une de 270[0) ohms [270kn). 
Mais on peut aussi en recuperer 
dans un vieux tele ou une radio 
fichue [photo 1 ). Tu dessoudes 
tous les petits cylindres avec des 
bagues de couleur, on triera 
apres. Pendant que tu y es, 
essaie de recuperer un potentio
metre. Si tu as des problemes 
demande a ton pere, c'est pas 
toujours evident la premiere fois. 

Photo 4 - Resistances en serie. 
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DEBUT ANTS 

On ressort le controleur 
universe!. 
Pour mesurer la valeur d'une 
resistance, on utilisera notre bon 
vieux controleur universe! avec un 
des calibres "ohmmetre". Avec un 
appareil a affichage numerique, 
pas de probleme de lecture, ii suf
fit de choisir le ban calibre pour 
que le nombre affiche ait au 
mains deux chiffres. Par contre, 
avec un appareil a aiguille r;:a se 
complique un peu, mais c'est 
aussi beaucoup plus instructif. 
Commenr;:ons par tourner le com
mutateur sur le calibre "ohmx 1" 
et mettons les deux pointes de 
touches en contact : l'aiguille 
devie a fond. C'est normal. 
Maintenant regarde le cadran : ii 
y a une echelle qui est a l'envers 
des autres, avec le zero a droite 
et le signe "oo" a gauche qui signi
fie "infini", c'est-a-dire un nombre 
tres grand : c'est celle-la qu'il fau
dra utiliser. Profitons-en pour 
regler le zero en tournant le petit 
bouton place sur le cote du boi
tier au juste a cote du commuta
teur. L'aiguille doit etre juste en 
face du zero, a droite du cadran 
(si tu n'y arrives pas c'est que la 
pile qui est dans le controleur est 
morte]. 
Remarque aussi que l'echelle 
n'est pas reguliere [on dit aussi 
qu'elle n'est pas lineaire]. En outre 
la valeur lue, par exemple "100", 
est a multiplier par 1 si on est en 
calibre "ohmx1" au a multiplier 

par 10 si on est en "ohmx1 O". 
Exemple : si tu lis 4 7 sur l'echelle 
et que tu es en "ohmx100" r;:a 
veut dire que la valeur que tu as 
lue est 4 700 ohm done 4 .7 kn. 

Mesurons une resistance. 
Supposons que tu aies une resis
tance de valeur inconnue. On va 
commencer par le calibre 
"ohmx1 ". On regle le zero en fai
sant se toucher les deux pointes 
et on place ensuite une pointe sur 
chaque fil de la resistance. Tu 
peux toucher avec tes doigts un 
des fils mais pas les deux, tu ris
quera is de fausser la mesure 
[photo 4]. Si l'aiguille ne devie pas 
suffisamment, refais la manip 
avec le calibre "ohmx1 O" au 
"ohmx100", sans oublier de 
refaire le zero a chaque fois. 

Les bagues de couleur. 
Elles ne sont pas la seulement 
pour faire beau, c'est aussi un 
systeme de marquage de la 
valeur en ohms de la resistance, 
tres pratique mais faut pas etre 
daltonien. Chaque couleur corres
pond a un chiffre : le marron 
c'est le 1, le rouge c'est le 2 ... 
comme sur le tableau 2 . 
Remarque que l'or et !'argent n'y 
figurent pas : c'est qu'ils signifient 
autre chose, mais on verra r;:a 
une autre fois. 

Lisons une resistance. 
Pour lire la valeur en ohms d'une 

resistance c'est 
facile , on va 
prendre un exem
ple. Supposons une 
resistance comme 

370 J"1 
celle de la photo 3. 
Elle a quatre bagues 
dont une de couleur 
argent a un bout. 
Cette bague argen
te e nous dit que 
c'est une resistance 
pas trap precise 

Dessin 5 - 100 + 270 = 370. 
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mais on se contentera de tourner 
la resistance pour que cette 
bague soit a droite. On se 
retrouve done avec trois bagues : 
la premiere c'est le premier 
chiffre, la deuxieme c'est le 
deuxieme chiffre et la troisieme 
c'est le nombre de zeros a ajou
ter aux deux chiffres (on l'appelle 
le 'multiplicateur"]. Sur notre 
resistance de la photo 3 on a 
done: 
- jaune = 4, 
- violet= 7, 
- orange = 000. 
Si on met r;:a bout a bout on 
obtient 47000. C'est la valeur de 
la resistance : 47 000 ohm ou 
47 kn si tu preferes. Tu peux 
verifier avec ton ohmmetre. 

La puissance d'une resistance. 
Plus une ampoule est grosse, 
plus elle est puissante et fournit 
de lumiere. Et bien c'est pareil 
avec les resistances : plus elles 
sont grosses, plus elle peuvent 
dissiper d'energie. Par contre, 
elles ne donnent pas de lumiere, 
seulement de la chaleur. Celle de 
la photo 3, c'est deja une grosse. 

Resistances en serie. 
Tu te souviens de nos essais sur 
les piles, c'etait dans le numero 
de juillet 98 de MEGAHERTZ 
magazine : on avait branche deux 
piles en serie et constate que 
leurs tensions s'ajoutaient. Et bien 
pour les resistances, c'est pareil : 
si tu branches une resistance de 
1 00 n en serie avec une resis
tance de 270 n, tu obtiens une 
resistance equivalente de 370 n. 
Fais l'essai en mesurant a l'ohm
metre chacune de tes deux resis
tances et mesure ensuite la 
valeur de la resistance du groupe
men t obtenu, com me sur la 
photo 4 et le dessin 5 et verifie 
que r;:a marche en faisant !'addi
tion. Remarque sur le dessin 5 le 
symbole de la resistance : un 
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petit zigzag, comme une chicane 
sur un circuit automobile pour 
ralentir les voitures. 

Fabriquer une resistance. 
C'est facile : trace un trait bien 
epais avec un crayon a papier sur 
une feuille et pose une pointe de 
touche de ohmmetre a chaque 
extremite du trait. Mesure la 
resistance. Deplace une des 
pointes de touche le long du trait 
(photo 6] et remarque la variation 
de la resistance. Tu sais ce que 
tu viens de reinventer ? Le poten
tiometre ! 

Le potentiometre. 
Bon, on n'a trap le temps de le 
regarder de plus pres. Si tu as pu 
en recuperer un, amuse-toi a 
mesurer la resistance entre la 
borne du milieu et une des 
bornes d'extremites. Mesure 
aussi la resistance totale entre 
les deux bornes d'extremite pour 
verifier la valeur imprimee en 
chiffres sur le boitier (photo 7]. 

Autres experiences, 
Si tu as une resistance faible, 47 
ohm par exemple, insere-la en 
serie avec !'ampoule et la pile 
d'une lampe de poche. Amuse-toi 
aussi a mesurer la resistance 
electrique entre tes deux mains 
en tenant dans chaque main une 
pointe de touche de l'ohmmetre 
regle sur le calibre le plus grand. 
Refais la mesure en mouillant tes 
doigts. 

Ohm. 
II y a en qui croient que le prenom 
de Ohm, ce physicien allemand ne 
en 1789 et mart en 1854 etait 
"Kilo" et bien non c'est une 
blague, en fait ii s'appelait Georg 
Simon. II a aussi donne son nom 
a une loi de physique tres interes
sa nte : la loi d'Dhm. II faudra 
qu'on en parle un jour. 

Le mois prochain, on verra un 
drole d'un composant qui ne 
laisse passer le courant que dans 
un sens : la diode. En attendant, 
si tu veux en savoir plus sur les 
resistances, relis MEGAHERTZ 
magazine de mars et avril 98. 

Pierre GUILLAUME 

ceramique : matiere isolante et 
resistant bien a la chaleur. 
daltonien : se dit de quelqu'un 
qui confond certaines couleurs. 



Leur valeur est relativement faible et 
s'etend de quelques ohms (Q] a quelques 
kilohms [kn]. Leur piste comporte un fil 
de nichrome bobine sur un support taro·~ 
dal. Comme ii est difficile de bobiner 
directement sur un tel support, le bobina
ge est le plus souvent effectue "a plat" 
sur une barre d'amiante qui est ensuite 
formee a chaud, voir la figure 3. 
Le fil est ensuite immobilise par du vernis 
sauf sur la partie en contact avec le cul" 
seur. Cette technologie est done tres vo~ 
sine de celle des resistances bobinees. La 
nature, le diametre et la longueur du fil 
resistant depend de la valeur ohmique et 
de la puissance dissipee nominale desiree. 
Le curseur est mecaniquement solidaire 
mais electriquement isole de l'axe, ii est 
relie a la borne concernee par un contact 
a friction ou un spiral. 
Les potentiometres bobines sont prati
quement taus a variation lineaire [voir c~ 
dessous] et peuvent dissiper jusqu'a plu
sieurs dizaines de watts. Parmi ceux-ci, ii 
faut cependant citer les potentiometres 
de precision souvent utilises en mesure, 
automatisme et robotique : mantes en 
pant diviseur de tension, ils servent a 

Piste bobinee 

Spiral du curseur 

la piste bobinee avant sa mise en forme 

linearite [en %]. Vair c~essous "Les prin
cipales caracteristiques a connaitre". 

Ces potentiometres qui sont les plus cou
rants dans nos montages, ne sont dest~ 
nes qu'a dissiper de tres faibles puis
sances [1 / 4 W maximum], d'ailleurs la 
puissance dissipee n'y est pas indiquee ... 
sauf sur les catalogues des construc
teurs. Montes en diviseur de tension ou 
en resistance d'appoint reglable, leur 
valeur nominale est generalement comp~ 
se entre 47 ohms et 4,7 megohms. 
La technologie de fabrication de leur piste 
est proche de celle des resistances a 
couche de carbone : L'element resistant a 
base de carbone est depose sur un sup
port circulaire en bakelite ou en cera
mique. Pour eviter une usure prematuree 
de la piste, son contact avec le curseur 
est assure par une lame circulaire souple 
et deformable, voir la figure 4. L'axe est 
en metal ou le plus souvent en plastique. 
Selan !'utilisation, la piste est prevue pour 
une variation lineaire ou logarithmique 
dont nous vous parlerons plus loin. Les 
potentiometres a variation logarithmique 

Curseur 

AXE 

Figure 3: Le 
potentiometre 

bobine. 

Rondelle souple 
(clinquant) 

Axe 

Curseur 
(isolant) 

b 

ment le curseur. Une autre technologie 
mains fiable et developpee en Asie, 
consiste en des pistes de plastique melan
gees a du carbone ou a des particules 
metalliques. 
Ces potentiometres sont generalement 
munis d'un axe rotatif, mais ii existe aussi 
des modeles a glissiere ou a deplacement 
rectiligne. Certains les appellent 
"lineaires" mais cela prete a confusion : 
Pour une raison pratique et parfois de 
"design" et de mode, ces modeles com
portent cependant une piste logarith
mique et sont destines a des usages 
audio [tables de mixage, par exemple). lls 
doivent posseder une course d'au mains 
100 mm sinon ce ne sont que des "gad
gets" peu fiables et sensibles a la pous
siere et a l'humidite, voir la figure 5. 
II existe aussi des potentiometres doubles 
qui comportent deux unites de meme 
valeur nominale et logarithmiques, jume
lees sur le meme axe. lls sont couram
ment utilises sur les montages stereo 
pour le reglage simultane du gain des 
deux canaux et de leur "balance". 

Les potentiometres ajustables [ou "trim 
pot"] font appel aux memes technologies, 
ils ne dissipent que des puissances tres 
faibles (1/10 ou 1 / 4 W max) et sont 
prevus pour etre mantes verticalement 
ou horizontalement sur les circuits impr~ 

Piste de carbone Rondelle souple 

C 

a 

\ 
Contact 

curseur- piste 

"-----

\ Support de 
bakelite ou de ceramique 

[f(fm1111111rn21 m1wnTnTm1111wnr1Tn1
2

1
2

1
2

1D1 Figure 4 : Le potentiometre a piste de carbone. 

definir avec precision, la position angula~ 
re de leur axe ; quoique "bobines" ces 
composants de precision ne sont pas des
tin es a dissiper une puissance de 
quelques fractions de watt. A titre 
d'exemple : les potentiometres mantes 
sur les moteurs d'antenne et destines a 
indiquer leur orientation. 

Marquage : La puissance dissipee par 
un potentiometre bobine figure en W sur 
son boitier parmi sa valeur ohmique nom~ 
nale [en Q ou kn) et eventuellement sa 

comportent parfois un interrupteur a sol" 
ties separees accouple a leur axe et sont 
generalement destines a la commande 
"Arret/Marche [ON/ OFF]" et volume 
"AUDIO" de nombreux appareils domes
tiques. Les fabricants ant tendance a 
remplacer la piste de carbone par un 
melange ceramique/ metal [CERMET) 
depose sur un support de ceramique 
[steatite, alumine ... ) qui supporte une 
temperature plus elevee [125° au lieu de 
85° pour le carbone) et dont la surface 
tres dure et lisse peut supporter directe-
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Bouton 

Figure 5 : 
Potentiometre 

a glissiere 



mes parmi les autres composants. Leur 
loi de variation est lineaire. 

- La valeur ohmique nominale 
- La puissance nominale dissipee 
- La loi de variation. 

La valeur ohmique nominale est 
tout simplement celle de la piste entre 
ses deux extremites a et c. Elle est egale 

a Rn= R, + R2 

a Rn = R1 + R2. Vair la figure 6. 
La tolerance sur Rn est tres large (20 % 
sur les modeles courants) ce qui importe 
peu pour cet usage. Leurs valeurs sont 
limitees a trois par decades : 1, 2,2 et 
4,7 entre 10 ohms et 4,7 megohms. Les 
potentiometres de precision ant une tole
ra nce beaucoup plus faible (1 % par 
exemple) et leur valeur ohmique est de 1, 
5, 10 kilohms ... 

La puissance nominale dissipee, 
Pn, est celle de la totalite de la piste 
entre ses deux extremites a et c, c'est 
done celle de Rn = R1 + R2. Vair la figu
re 6. 

~ 1 i a b c 

La puissance nominale 
dissipee entre a et b est 
Pnab = Pn.R1/ Rn 
La puissance nominale 
dissipee entre b et c est 
Pnbc = Pn.R2/ Rn. 

Sortie 

Enr ee l 
C 

Figure 6 : Calcul de la puissance dissipee (voir le 
texte). 
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Figure 7 : Variation de la resistance R1 
en fonction de la course du curseur. 
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Figure 8 : La courbe de resolution d'une 
resistance bobinee. 
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Vous voyez que dans le 
cas d'un montage serie 
en resistance variable la 
dissipation que peut sup
porter la resistance utile 
R1 (entre a et b) est 
tres faible, juste avant 
que la curseur ne 
touche la butee a. les 
coupures de piste sent 
frequentes dans ces 
conditions ilt ii faut pre
voir une resistance de 
protection en amont. II 
en est de meme pour le 
montage en potentio
metre des que les puis
sances mises en jeu ne 
sent plus negligeables. 
La puissance nominale 
dissipee par les potentio
metres non bobines 
d'usage courant n'est 
precisee que sur les 
catalogues des cons
tructeurs. Aussi, dans le 
doute, considerez-la 
comme celle d'une resis
tance de 1 / 4 de watt si 
la variation est lineaire 
et de 1 / 8 de watt si la 
variation est logarith
mique, en effet, ces der
niers ant l'extremite "a" 
beaucoup plus fragile. 

La loi de variation 
regit la resistance utile 
en fonction du deplace
ment du curseur. Le gra
phiq ue de la figure 7 
nous montre la valeur 
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de la resistance R1 sur les potentio
metres lineaire et logarithmique. II va 
sans dire que R2 suit une loi exactement 
inverse. 
La linearite concerne surtout les potentio
metres de precision. Elle s'exprime en % 
de l'ecart maximum entre la courbe reelle 
et le courbe theorique. Cette caracteris
tique n'est pas prise en compte sur les 
potentiometres ordinaires et ii suffit de 
savoir s'ils sont a variation lineaire au 
logarithmique (ils sont marques soit "lin 
au I soit "log" au "L",). Ajoutons que la 
linearite d'un tel composant monte en 
diviseur de tension n'a de sens que 
lorsque la charge a une resistance infinie, 
sinon la courbe n'est plus lineaire. 

Accessoirement, la Resolution est la plus 
faible variation de resistance mesurable 
lorsqu'on agit sur l'axe de commande. Cette 
caracteristique concerne les potentio
metres bobines de precision dont la valeur 
de la resistance d'une spire du bobinage est 
prise en compte. Cette resistance est la 
resistance Rn divisee par son nombre de 
spires. Vair la courbe de progression en 
"marches d'escalier" de la figure 9. Elle est 
de 1 % pour ce type de composant parfois 
appele "resolver" lorsqu'il s'agit de detecter 
une variation angulaire de l'axe comprise 
entre O et 360°, dans ce cas, elle figure 
sur le marquage du composant. Elle est de 
l'ordre de 2 a 5% sur les potentiometres 
de moteurs d'antenne commerciaux. 

Remarques pratiques : 
- Les potentiometres courants compor
tent un axe normalise de 4 au 6 mm de 
diametre, par centre, les modeles fabr~ 
ques aux normes US comportent un axe 
de 1/ 4" soit 6,35 mm. 
- II arrive aussi qu'un potentiometre soit 
monte en resistance variable serie pour 
ajuster par exemple le courant de polar~ 
sation lbe (base-emetteur) d'un transistor 
(courant dit de "repos") dent la vie peut 
dependre ... Le contact curseur-piste 
etant le mains fiable, ii est conseille de 
relier le curseur a l'extremite non utilisee 
de la piste : en cas de rupture au de 
contact intermittent, la piste continuera a 
assurer une certaine protection. Vair la 
figure 9. 

b 

~ 
En tree Sortie 

t ! 
Figure 9 : Montage conseille d'un 

potentiometre en resistance 
variable : relier b et c. 
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AC 
AM 
AF 
AGC 
ALC 
AT[U) 
ATV 
AVC 
BFO 
DN 
DC 
ERP 
FM 
FSK 
HF 
IC 
IF 
IRC 
LED 
LF 
LSB 
LUF 
MUF 
PA 
POBox 
PEP 
PSU 
PCB 
PSK 
PTT 
RF 
RFI 
ATTY 
RfT 
SAE 
SASE 
SSB 
SWL 
SSTV 
SWR 
TVI 
UHF 
USB 
VHF 
VSWR 
WPM 

Alternative current 
Amplitude modulation 
Audio frequency 
Automatic Gain Control 
Automatic Level Control 
Antenna Tuner (Unit) 
Amateur Television 
Automatic Volume Control 
Beat Frequency Oscillator 
Continuous Wave 
Direct Current 
Effective Radiated Power 
Frequency Modulation 
Frequency Shift Keying 
High Frequency 
Integrated Circuit 
Intermediate Frequency 
International Reply Coupon 
Light Emitting D1ooe 
Low Frequency 
Lower Side Band 
Lower Usable Frequency 
Maximum Usable Frequency 
Power Amplifier 
Post Office Box 
PP.ak Envelope Power 
Power Supply Unit 
Printed Circuit Board 
Phase Shift Ke~ng 
Push-To-Talk 
Radio Frequency 
Radio Frequency Interference 
Radio Tele Type 
Receiver Incremental Turning 
Self Addressed Envelope 
Self Addressed and Stamped Envelope 
Single Side Band 
Short Wave Listener 
Slow Scan Television 
Standing Wave Radio 
Television Interference 
Ultra High Frequency 
Upper Side Band 
Very High Frequency 
Voltage Standing Wave Radio 
Words Per Minute 

Courant altematif 
Modulation d'amplitude 
Audiofrequence 
Controle Automatique de Gain [CAG] 
Controle Automatique de Niveau 
Bo'ite d'accord antenne 
Television d'amateur (TVA) 
Controle Automatique de Volume (CAV] 
Oscillateur de Battement 
Onde entretenue 
Courant continu 
Puissance rayonnee 
Modulation de frequence 
Manipulation par deplacement de frequence 
Haute freguence 
Circuit integre 
Frequence lntermediaire 
Coupon reponse international (CRI) 
Diode Electroluminescente 
Frequence basse 
Sande laterale inferieure (BU) 
Frequence Minimum Utilisable (LUF] 
Frequence Maximum Utilisable (FMU] 
Amplificateur de puissance 
Bo'ite postale 
Puissance crete a crete 
Aliment.ation 
Circuit lmprime 
Manipulatlon par deplacement de phase 
Appuyer pour parler 
Raoio Frequence = HF 
Brouillage radioelectrique 
Radio Teletype 
Decalage a fa reception ("Clarifier' ] 
Enveloppe self adressee 
Enveloppe timbree self adressee 
Sande Laterale Unique (BLU] 
Ecouteur d'ondes courtes (radio-ecouteur] 
Television a balayage lent 
Rapport d'ondes stationnaires (ROS] 
Brouillage television 
Ultra haute frequence 
Sande Laterale Superieure (BLS] 
T res haute frequence 
Tension du rapport d'ondes stationnaires 
Mots par minute 

KIOU QUEBEC [KOUEBEC] V VI VICTOR 
ARE ROMEO ROMIO] w DOBEULIOU WHISKY [OUISKI~ s SIERRA X AIXE X-RAY AIX RA l 
Tl TANGO 

fvb~W~oRMJ 
y OUAILLE YANKEE YUNGKI 

YOU UNIFORM z z ZOULOU 

0 ZERO ZIRO] 11 ELEVEN ILEVEUNN) 22 TWENTY TWO OUENNTI TOU] 
1 ONE OUANN) 12 TWELVE OUELVE] 30 THIRTY SOEURTl] 
2 TWO OU] 13 THIRTEEN SOEURTINN] 40 FORTY FAURTl] 
3 THREE SR~ 14 FOURTEEN FAURTINN] 50 FIFTY FIFTl] 
4 FOUR FA RI 15 FIFTEEN FIFTIN~ 59 FIFTY-NINE FIFTI NAINE] 
5 FIVE FAIVE 16 SIXTEEN SIXTIN kr 60 SIXTY SIXTIL 
6 SIX SIX] 17 SEVENTEEN SEVEUN INN] 70 SEVENTY SEVE NNTI] 
7 SEVEN SEVEUNN] 18 EIGHTEEN HEITINN] 73 SEVENTY THREE SEVEUNNTI-SRI] 
8 EIGHT HEIT] 19 NINETEEN NAINNTINN] 80 EIGHTY HEITl] 
9 NINE NAINN] 20 TWENTY OUENNTl] 88 EIGHTY EIGHT HEITT-HEIT) 
10 TEN NN] 21 TWENTY ONE OUENNTl OUANN] 90 NINETY NAINNTl] 
100 ONE HUNDRED DUANE ENNDREUD] 
150 ONE HUNDRED FIFTY DUANE ENNDREUD FIFTI/ 
161 ONE HUNDRED SIXTY ONE DUANE ENNDREUD SIXT DUANE] 
200 TWO HUNDRED OU ENNDREUDb 
500 FIVE HUNDRED FAIVE ENNDREU ] 
1 cm ONE THOUSAND DUANE SAOUZEUNN] 
2cm TWO THOUSAND OU SAOUZEUNN] 
2525 TWO THOUSAND FIVE HUNDRED TWENTY FIVE OU SAOUZEUNN FAIVE ENNDREUD TOUENNTl FAIVE] 

PREMIER . FIRST FEURS~ SIXIEME SIXTH rl DEUXIEME SECOND SEGON l SEPTIEME SEVENTH EVEUNTSS] 
TROISIEME THIRD SOEURD HUITIEME EIGHTH EITmk QUATRIEME FOURTH FORSSj NEUVIEME NINTH N l 
CINQUIEME FIFTH FIFTSS DIXIEME TENTH NNSS] 

LES BANDES DE FREQUENCES 
160 METRES ONE HUNDRED SIXTY METERS OUANN ENNDREUD SIXTI MITEURSS] 
80 METRES EIGHTY METERS HEITl MfTEURSS) 
40 METRES FORTY METERS FAURTl MfTEURSS) 
30 METRES THIRTY METERS SOEURTl MfTEURSS] 
20 METRES TWENTY METERS TOUENNTI MfTEURSSI 
17 METRES SEVENTEEN METERS SEVEUNNTINN MfTELfRSS] 
15 METRES FIFTEEN METERS FIFTINN MfTEURSSI 
12 METRES TWELVE METERS TOUELVE MfTEURSS] 
10 METRES TEN METERS TENN MfTEURSS] 
2 METRES TWO METERS OU MfTEURSSI 
70 CENTIMETRES SEVENTY CENTIMETERS SEVEUNNTl SAINNTIMfTEURSS] 
1,8 MEGAHERTZ ONE POINT EIGHT MEGAHERTZ OUANN POINNTT HEIT MEGAHERTZ] 
3,5 MEGAHERTZ THREE POINT FIVE MEGAHERTZ SRI POINT FAIVE MEGAHERTZ] 
7 MEGAHERTZ SEVEN MEGAHERTZ SEVEUNN MEGAHERTZ] 
10 MEGAHERTZ TEN MEGAHERTZ TENN MEGAHERTZ) 
14 MEGAHERTZ FOURTEEN MEGAHERTZ FAURTINN MEGAHERTZ] 
18 MEGAHERTZ EIGHTEEN MEGAHERTZ HEITINN MEGAHERTZ) 
21 MEGAHERTZ TWENTY ONE MEGAHERTZ OUENNTI OUANN Ml:GAHERTZ] 
28 MEGAHERTZ TWENTY EIGHT MEGAHERTZ OUENNTI HEIT MEGAHERTZ) 

ALPHABET PHONETIQUE et sa [PRONONCIATION (restituee)] 144 MEGAHERTZ ONE HUNDRED FORTY FOUR MEGAHERTZ OUANN ENNDREUD FAURTl ~AUR MEGAHERTZ] 
432 MEGAHERTZ FOUR HUNDRED THIRTY TWO MEGAHERTZ FAUR ENNDREUD SOEURTI TOU MEGAHERTZ] 

ALPHA I AIE INDIA [INNDIAtTTJ 
BRAVO " J DJE JULIET 

ruruu I CHARLIE (TCHARLI] K KE KILO LES JOURS 
DELTA L L LIMA . 
ECHO llKO] M M MIKE MAIKE] LUNDI MONDAY g□NNDAI] VENDREDI FRIDAY !FRAIDAlb 
FOXTROT N N NOVEMBER [N□VEMBEUR] MARDI TUESDAY IOUSDAI SAMEDI SATURDAY SATEUR Al] 
GOLF . 0 OU OSCAR MERCREDI WEDNESDAY OUENNS8AI] DIMANCHE SUNDAY SONNDAI] -· ···--- ··· HOTEL [HOTEL] p Pl PAPA 



GLOSSAIRE 
LES MOIS I 

JANVIER JANUARY 
FEVRIER FEBRUARY 

DJENOUARI] 
FEBROUARIJ 
MARTCH] 
EPREUL] 

MAI MAY 
JUIN JUNE 

MEI] 
'OJOUNN] 
OJOULAILLl 
'AUGUEUST 

SEPTEMBRE SEPTEMBER SEPTEMBEUR] 
OCTOBRE OCTOBER OCTOBEUR] 

MARS MARCH 
AVRIL APRIL 

JUILLET JULY 
AOUT AUGUST 

NOVEMBRE NOVEMBER NOVEMBEUR] 
DECEMBRE DECEMBER DICEMBEUR] 

EXEMPLES DE CONTACTS TYPES 
1) Appel general, ici la station franc;aise F5XXX qui lance appel vingt metres et qui passe a l'ecoute, transmettez 

s'1I vous plait. 
CQ, here is the French st.ation F5XXX calling CQ twenty meters and st.anding by. K please. 

2) F5XXX ici W2AA qui vous repond, a vous. 
F5XXX here is W2AA answering, over to you. 

3) W2AA ici F5XXX. Bonjour cher ami et merci beaucoup pour votre appel. 
W2AA here is F5XXX, good mornig dear friend and many thanks for your call. 
Votre report est 59, tres fort signal. 
Your report is 59, very strong signal. 
Mon nom est Jean, je vous l'epelle : Juliet, Echo, Alpha, November. 
My name is Jean, I spell it : Juliet, Echo, Alpha, November. 
J'habite un petit village a cote de Paris, la capit.ale de la France. 
I live in a little village, near Paris the capit.al city of France. 
Avez-vous bien recu ? Je vous retourne le micro. 
Did you get it OK ·? I return the mike to you. 

4) lei W2AA, bien recu, ici votre signal est egalement 59, comme une station locale. 
Here is W2AA, all OK, here your signal is also 59, like a local st.ation. 
Mon nom est Peter, je l'epelle phonetiquement: Papa, Echo, Tango, Echo, Romeo. 
My name is Peter; I spell it phonetically : Papa, Echo, Tango, Echo, Romeo. 
J'habite a New York, je n'epelle pas. 
I live in New York, I don t spell it. 
J'ai construit man equipement moi-meme. 
I have built myself my equipement. 
Mon emetteur a une puissance de 100 watts et man antenne est une directionnelle de trois elements tri 
bande a 20 metres du sol. 
The power of my transmitter is 100 watts and my antenna is a directionnal three elements three bands 
20 meters above the ground. 
Merci du bon contact. Je vous enverrai ma carte par le bureau, je vous retourne le micro. 
Many thanks for the good cont.act, I will send you my card via the bureau, so / return the mike to you. 

5) Tres bien Peter. Tout bien rec;u. lei j'utilise un equipement commercial japonais, suivi d'un amplificateur 
lineaire de construction maison et une antenne monobande verticale avec 16 radians. 
Very good. All OK Peter. Here I am using a japanese commercial equipment followed by a home made linear 
amplifier and a vertical monobander antenna with 16 radials. 
Je vous enverrai egalement ma carte par le bureau. 
I will send also my card via the bureau. 
Recevez mes meilleures amities. Au revoir Peter. 
Receive my best regards. Bye bye Peter. 

6) A plus tard Jean. 
So long Jean. 

PHRASES USUELLES ■ • ··~-.. ., .... .,..., ........ .,, 

S'il vous plait, parlez doucement, je ne connais que Desole, je n·aias tout compris. 
9.~elques m~ts ,en ~n9\ais. • , . . ,. , Sorrv. but I di not underst.and completelv. 
S'il vous plait, parlez doucement, je ne connais que 
quelques mots en anglais. 
Please speak slowty, r know only a few words in english. 

Desole, je n'ai pas tout compris. 
Sorry, but I did not underst.and completely. 

Pouvez-vous repeter s'il vous plait. 
Can you repeat please. 
S'il vous plait, donnez-moi votre indicatif. 
Please give me your call. 
S'il vous plait, repetez votre indicatif. 
Please repeat your call. 
Quel est votre indicatif ? 
What is your call ? 
lei F5XXX quivous appelle Me copiez-vous? 
Here is F5XXX calling you. Do you copy me ? 
Merci beaucoup pour votre appel. 
Thank you very much for your call. 
Je suis tres content de vous rencontrer. 
I am very glad to meet you. 
Votre report est tres bon. 
Your report is very good. 
Votre signal est tres faible. 
Your signal is very weak. 
Quel est man report ? 
What is my report ? 

S'il vous plait, donnez-rnoi mon report. 
Please give me my report. 
S'il vous plait, repetez man report. 
Please repeat my report. 
Je vous donnerai votre report au prochain tour. 
I'll give you your report in the next over. 
Attendez un instant, s'il vous plait. 
St.and by one moment please. 
Pouvez-vous me donner un rendez-vous sur 
BO metres? 
Can you give me a sked on BO meters ? 
Pouvez-vous monter de 10 kilohertz ? 
Can you go 10 kilohertz up ? 
Pouvez-vous descendre de 10 kilohertz ? 
Can you go 10 kilohertz down ? 
Pouvez-vous me donner un report en CW, s'il vous 
f_llait? 
Can you give me a CW report please ? 
Est-ce que la frequence est occupee ? 
Is the frequency m use ? 

La frequence est occupee. 
The frequency is in use./The frequency is occupied. 
Aujourd'hui les conditions sont tres mauvaises. 
Conditions are very poor today. 
II y a beaucoup de bruit sur la bande. 
The band is very noisy. 
Maintenant ii est impossible de copier la station DX. 
Now it's impossible to copy the DX st.ation. 

uo you nave some mrormauon aoour; mis expeolllon r 
Avez-vous des informations sur cette expedition ? 
Do you have some information about this expedition ? 
J'enverrai ma carte via le bureau. 
I will send my card via the bureau. 
J'enverrai ma carte via le bureau. 
I will send my card via the bureau. 

J'enverrai ma carte directement a votre adresse. · 
I will send my card directly to your address. 
Mon adresse est correcte dans la nomenclature 
depuis 1990. 
My address is OK in the call book since 1990. 
Votre adresse est-€lle correcte dans la nomenclature ? 
/s your address OK in the call book ? 
S'il vous plait envoyez-rnoi votre carte. 
Please send me your card. 
J'ai besoin de votre carte pour me confirmer le pays. 
I need your card to confirm the country. 
Je serai tres heureux de recevoir votre carte pour un 
dipl6me. 
I will be very happy to receive your card for an award. 
Avez-vous recu ma carte ? 
Did you received my card ? 
Oesole, je n'ai pas encore rec;u votre carte. 
Sorry I have not received your card yet. 
Etes-vous amateur de dipl6mes ? 
Do you collect awards ? 
Avez-vous un QSL manager ? 
Did you have a QSL manager ? 
S'il vous plait donnez-rnoi son indicatif. 
Please, give me his call. 
J'ai contacte 2CXJ _pays et j'ai tout confirrne. 
I have worked 2[1] countries and I have all confirmed. 
Combien de pays avez-vous contactes ? 
How many countries have you worked ? 
Participez-vous aux concours ? 
Are you active in the contests ? 
Je ne participe pas aux concours, desole. 
I am not participating in the contests, sorry. 
Je serai heureux d'avoir un rapport pour le concours. 
I will be happy to have a report for the contest. 
J'espere bientot vous rencontrer. 
I hope to meet you very soon. 
Le temps est beau, le ciel est bleu. 
The weather is good, the sky is blue. 
Le temps est mauvais, le ciel est gris. 
The weather is bad, the sky is grey. 
Le vent est tres fort, c'est une tempete. 
The wind is very strong, it's a storm. 
Les nuages sont tres bas. 
The clouds are very low. 
II pleut. II neige. 
Its raining. It's snowing. 
Merci beaucoup pour cet agreable contact. 
Many thanks for this enjoyable contact. 

I S:ii-~~~;-plaa-p;;~~~- ~e; ;~illeures amities a votre 
famille. 
Olo~~o n i1Jc mu ho~f- r,on~rvlc 1-n 1,n1 ,,. l!,::,rnil'II 

Je vous souhaite bonne chance pour le OX. 
I wish you good tuck for the OX. 
S'il vous plait passez mes meilleures amities a votre 
famille. 
Please, give my best regards to your family. 



■ Ml. D 
Vends Kenwood TS50 + AT50 
Kenwood + MC60 + MC80, le tout 
tbe avec facture et emballage d'origi
ne, vendu 6500 F ou eventuellement 
echange centre ICOM 706 avec fac
ture et emballage. Ecrire a Florent 
LAUTREC, 21 , rue Gineste, 81400 
CARMAUX, Tarn et mettre votre 
numero de telephone pour rappel. 
Merci. 

Vends recepteur learn ICR9000, 
tres ban etat. Prix : 30 ODD F. 
Oecodeur Universal M7000. Prix : 
5000 F. Recepteur ICR100. Prix : 
3000 F ou le tout avec rack 5KB, ali
mentation, HP SP20 SPIO plus 
accessoires. Prix : 36 ODO F. 
Telephon. au 02.40.22.32.13. 

PETITES ANNONCES 

NTS A 
FERRA 

Vends E/R Kenwood TS450S + 
recepteur Kenwood R21 de 
0,30 MHz a 1299 MHz, le tout OU 

separement : le 450 S : 5000 F, le 
R21 : 2000 F. Tel. 05.61.92.60.16. 

Vends TSB50SAT + HP Kenwood 
SP31 + DSP.NIR. Prix : 12000 F. 
SWR + Power Oa"fwa, de 140 a 
525 MHz. Prix : 500 F. CB 
President Jackson. Prix : 1 DOD F. 
Tel. au 05.59.47.43.64. 

Vends recepteur Sony SW7600G, 
etat neuf, tres peu servi. Prix : 
900 F + port. Cassettes et livret 
cours de morse. Prix : 1 DD F franco. 
Divers livres radiodiffusion, utili
taires, liste sur demande. Tel. 
03.88.93.41.22 en soiree. 

Vends FRG7700 Sommerkamp + 
FRT + FRV avec memoires. Prix : 
3000 F. Antenne verticale deca 1 D, 
15, 20, 40, 80 m. Prix: 600 F. Tel. 
au 03.B7.03.21 31 . 

Vends Alinco DX70 HF + 50 MHz, 
etat neuf. Prix : 5000 F. Boite d'ac
cord FC700. Prix : 1000 F. Kenwood 
TM241 E. Prix : 1600 F. Alinco 
OJS11 IVHFJ. Prix : 1 ODO F. Cle Hi
Mound KH703. Prix : 150 F. Tel. au 
06.0B.33.04.85. 

Vends Yaesu TRX FT-ONE, RX 
1 DD kHz a 30 MHz, TX 100 kHz a 
30 MHz, taus modes + boite de cou
plage FC102, le tout en tres ban 
etat, prix a debattre. Taus modes 
micro MA 188, tres bon etat. Tel. 
04.94.97 .84.03. ------- ------------

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 
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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 8'J 18B · Nev. 199B 

Vends antenne R. Dufour tubulaire 2 
elem., 10 m, 15 m, 20 m, cable 
coaxial KX15, commutateur coaxial 
5 entrees Hali. Tel. 03.85.52.47.30 
le soir. 

Vends FT990AT + MH1 BB (10/961. 
Prix : 10500 F + SSS3900HP. Prix : 
1200 F + decodeur MFJ4628. Prix : 
1300 F + boite d'accord TM535. 
Prix : 900 F + Kenwood MCB5. 
Prix : 800 F + Vectronics PM30, 
3 kW Tos/watt. Prix : 300 F + 
convert isseur RX 2 m 144-
146 MHz. Prix : 300 F. Tel. au 
03.22.75.04.92, Philippe, le soir, 
dept. BO. 

Vends TX/RX FT840, 0-30 MHz. 
Prix : 4000 F. Alimentation PS30. 
Prix : 1500 F. Alimentation FP7000. 
Prix: 1000 F. Tel. 02.99.39.09.80. 

Vends Yaesu FRG1 DO + option FM, 
etat neuf, emballage d'origine, notice 
frani;;aise. Prix : 3500 F + 120 F de 
port. Tel. au 05.55.52.53.57, dept. 
23. 

Vends recepteur AME 781680MA, 
1,7 a 45 MHz, ban etat + doc. + 
tubes de rechange. Prix : 2000 F. 
Annee 1953, a enlever sur place : 
60 kg . Ecrire a M. Aubaud, 
Chavennes, 03000 Avermes. 

VENDS 
PYLDNE 

TELESCO Pl DUE 
Modele renforce, 
cage etat neuf I 
hauteur : 12 m, 
10 ODO F, cede : 
6000 F. Ouad 8 ele
ments 2 m en cadeau, 
valeur 1000 F. 

M. Claude, F&FOJ, 
tel. 04.90.60.55.15 
HR, dept. 84 



Vends VHF FT26, FT23 Yaesu, 
ICS2E learn. Prix : 1000 F piece. HF 
Belcom LS102, 26-30 MHz. Prix : 
1500 F. learn 600 marine, band es 
OM 150 W. TX QRP JRC 10 W + 
TX QRP Mizuho 3 W SSB. Prix : 
2000 F et 1000 F. Antenne mobile 
Hustler New-Tronic, boite d'accord 
automatique. Prix : 3500 F. Sterno 
UHF packet. Prix : 250 F piece. 
Magneto Revox 19-3B. Prix : 
2500 F. Recherche schemas ampli 
VHF RFC 1-60 pour modifs SSB de 
RF concept. et logiciel Prag. Freq. 
Motorola UHF Radius 215. Tel. 
06.60.91 .68.17. 

Vends neut, emballage d'origine TAX 
Kenwood TS5700SP E/R 30 kHz a 
30 MHz, vendu cause non utilisation. 
Prix : 8500 F. President Lincoln E/R 
26/30 MHz avec 1 ampli 200, 
400 W, etat neuf, jamais servi . 
Prix: 1950 F. Tel. 05.56.42.13.77, 
rep. si absent. 

Vends surplus radio TX ARTl3 US, 
cables et connecteurs DYN28V. 
Prix : 2000 F. R + BC348US. Prix : 
1000 F. VHF ARC1. Prix : 700 F. 
Amperemetre Metrix 31 0. Prix : 
1000 F. Volt. elec. Feris al A207. 
Prix : 650 F. Gene HF Ferisol LF1 10 
1,8 a 220 MHz. Prix : 900 F. Tel. au 
01.64.30.41 .75. 

Vends recepteur Technimarc Master 
NF 82 F1 , ban etat, notice. Vends 
Lincoln, etat neut + accessoires, 
mains d'un an, emballage, prix inte
ressant. Tel. au 04.73.83.54.38, 
Clermont-Ferrand 63. 

Vends tubes 4CX250. Prix : 250 F. 
Support pour 4CX250 (neufl. Prix : 
240 F. Tube TH289. Prix : 500 F. 
Tube TH308 et TH294. Prix : 450 F. 
Vends modulateur TV bandes 4 et 5 
Sider, ideal pilote TV. Prix : 3000 F. 
Module ampli TV pour placer derrie
re ces modulateurs, puissance 1 W. 
Prix : 1000 F. Vends amp Ii 
144 MHz, 100 W mobile. Prix : 
600 F. Tel. 01.46.30.43.37. 

PETITES ANNONCES 

Vends alimentation Alinco 
DM120MVZ, 16 V, 32 A. Prix : 
800 F. HP ICOM SP20, 4 filtres. 
Prix : 900 F. Micro MC60 Kenwood. 
Prix : 600 F. Tel. 06.1 1.02.82.67, 
dept. 62. 

Vends pour collectionneur bloc indivi
sible pour chaine Yaesu 901-902-
10120, 1 VFO FV901 avec 40 
memoires + scanner + montees 
descentes rapides, frequences. 1 
transverter FTV901 28 MHz, 
144 MHz. 1 HP901 patch telepho
ne, 1 YO 101 ocsilloscope, ideal 
pour signaux SSTV, CW, ATTY, 
reglage deca. Prix de !'ensemble : 
4600 F. Vends oscillo Tektronics 
Sony poids 4 kg, modele 335 
2x30 MHz + signal generator. Prix : 
2300 F. Boite d'accord Kenwood 
AT230. Prix : 800 F. Oeca 9010M 
11 + 34 m. Prix : 2200 F. F1 UFV, 
tel. □4.66.83.19.63. 

Vends transceiver ICW2E 144/ 
430 MHz, emballage d'origine avec 
BAT BP85, 12 V, 340 mA + BP84 
7,2 V, 1200 mA + charg. MC770 + 
micro/ecout. HS60 (voxl + micro/HP 
HM70 + 2 sacoches + antenne 
bibande IC1443B. Prix de !'ensem
ble : 2200 F + port. Tel. au 
04. 78.08.13.58. 

Vends Kenwood TS870S neut, 
21/06/98. Prix : 11 500 F. Micro 
MC90 neuf. Prix : 1200 F. Kenwood 
TS430S, tres ban etat. Prix : 
4000 F. Micro MC60 neuf. Prix : 
700 F. Vends tele ouverture porte 
garage neut avec moteur et telecom
mande a distance. Prix : 1000 F. 
Tel. 03.44.83.71.56. 

Vends TS50 Kenwood + casque 
Kenwood HS6 + boite d'accord 
Da'fwa CNW420. Materiel en excel
lent etat, prix total : 7000 F. Teleph. 
au 01.45.90.90.42 119h00l. 

Vends learn IC705 MK1 comme 
neuf, couverture generale emission 
et reception. Prix : 6000 F + port. 
Tel. 02.43.04.34.60. 

Vends RX Yaesu FRG1 DO decame
trique, taus modes, etat neut. Prix : 
3500 F. RX Realistic Pro 2006, 
large bande, etat neut. Prix : 
2000 F. Decodeur CW/ATTY auto
matique Pocom AFR2010, etat neut. 
Prix : 3000 F. Antenne de reception 
decametrique active Datang Comm
te I 8115VB. Le soir, teleph./ 
fax 03.88.06.04.71 au 
06.B1 . 70.14.81. 

Vends recepteur JRC NRD5350, 
options BWC + ECSS + filtre 1 kHz 
HP JRC NVA-319. Prix: 12 500 F. 
Filtre audio JPS NIA 10. Prix : 
1800 F. Filtre antenne noise JPS 
ANC4. Prix: 900 F. Teleph. au 
01.48.46.62.21. 

Vends E/R Yaesu FTBOO VHF-UHF 
1110-550 MHz et 850-1300 MHzl 
+ 2 HP, !'ensemble : 3000 F. Vends 
portable TMC71 VHF UHF demarque 
Kenwood 1118 il 136 MHz AMJ et 
1136 a 174 MHz) I 320 il 470 MHz) 
+ boitier piles + housse + HP mobi
le, !'ensemble : 2000 F. Teleph. au 
01.49.82.53.66 HR, region 94. 

Vends deca TS940SAT, SP940, 
micro MCBO, 5W2100, le tout en 
excellent etat. Tel. 04.70.08.93.64 
apres 20h. 

Vends Kenwood TS150S + micro, 
etat neuf. Prix : 6500 F. Tel. au 
03.84.42.63.12 apres 20h. 

Vends FT107M. Prix : 2500 F + ali
mentation + manipulateur. Prix : 
500 F. Tel. 02.43.45.39.45. 

Vends RX semi-protessionnel learn 
R9000, 30 kHz il 2 GHz avec carte 
video multistandard + ensemble 
decodage sur terminal interne + 
interface satellite CT16 + HP SP20, 
materiel en parfait etat. Prix : 
30 000 F, valeur neut : 61 000 F. 
Tel. 01.45.09.12.83 le soir. 

Vends TS50 Kenwood . Prix : 
4500 F, etat neut. Teleph. au 
02.32.54.92.82, dept. 27. 

Cherche Telecartes 
(France ou etranger). 
taus themes. Echange ou 
achat possible . Dons 
apprecies si non collec
tion n eu rs . Tel. au 
02.99 .42.52 . 73 , de 9 
heures a 18 heures. 

Vends Kenwood TS140, 0 a 
35 MHz, excellent etat + doc. com
plete+ micro. Prix : 4600 F. F5IHN, 
tel. 04.66.20.48.30. 

Vends cause double emploi TXRX 
Kenwood TS850SAT, boite d'accord 
auto, peu servi, etat impeccable, 
dans emballage d'origine. Prix : 
1 O 000 F + port. Telephon. au 
03.82.82.34.44. 

Vends recepteur de trafic decame
trique JRC NRD5350, parfait etat, 
comme neut, tactures + emballage 
d'origine, sacrifie : 9900 F. Patrick, 
FBAIH, le soir au 04.76.97.74.38, 
dept. 38. 

Vends FT290R + ampli FL2010 + 
accessoires. Prix : 2500 F. Ant. 
144, 2x9 elem. Tanna + rotor 
750FR. F5CNW, dept. 30, tel. au 
06.12.52.97 .52 au echange 
FT290R centre TX bibande 144-430 
FM. 

Vends RX AOR ARBOOO, tres ban 
etat, 500 kHz a 900 MHz, taus 
modes, boite d'origine, complet, etat 
neuf. Prix : 2700 F. Teleph. au 
03.86.73.74.12 !dept. 891 le soir 
20h. 

Vends nouveau transceiver Yaesu 
FT847 taus modes, HF + 50 MHz + 
144 MHz + 432 MHz, absolument 
neuf, impeccable, garantie 1 an. 
Prix : 12 000 F. Recepteur portatif 
Sangean ATS909, 306 memoires, 
ABS, comme neut. Prix : 1300 F. 
Tel. 04.93.91.52.79. 

Vends Kenwood TS450S , micro 
MC60, etat neuf, du 04.97. Prix : 
6000 F. Boite de couplage FC707. 

ABSOLU=SAT 
Un logiciel PRO de poursuite de 

TOUS les satellites 
(Amateur, meteo, observation, rnilitaire, navigation, television, surveillance, ... ) 

Un Jogi.ciel tres comp/et, unique et sans 
equivalent. Un produit franrais. 

Supporte 5000 satellites. Sept formes de presentation plein ecran. 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 ecrans. Satellites preferentiels. Selection 
rapide des satellites 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. Lisle des vi lies et des pays visibles a un instant. Carte son supportee. Coprocesseur obligatoire. Optimise pour Windows 98. 

Pour Windows 98 (ou 95 ): 300 francs (port inelus). Mise a jour: 180 francs la cartir d'AstralSat). 

Commande a CARRil.,LON Edition - 123 rue Paul Doumer - 78420 Carrieres sur seine - France 
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Prix : 900 F. VFO ext. FV7070M. 
Prix: 900 F. Tel. 04.74.06.40.25. 

Vends Yaesu FRGBBDD AM, USS, 
CW, FM, SSTV. Prix : 3200 F. 
Transceiver portable Kenwood UBZ 
LF68E. Prix : 450 F. Decodeur Af.A 
PK232MBX Pakratt. Prix : 2400 F. 
40 canaux Wilson AM, FM. Prix : 
400 F. Tel. 03.21 .81 .22.48. 

Vends RX HF surplus aero RR20, 
15D kHz/21 MHz, tres propre + 
boite de commande + coupleur + 
onduleur 400 Hz + cables de rac
cord + meuble et prtisentoir bois 
cire, sensibilite et alignement a 
revoir. Prix a dtibattre. HI. 
03.26.69.47.00 HB. Alexandre 
Riche. 

Vends TX 144 10 W, FT221R 
Yaesu. Prix : 1 ODO F. Ordinateur 
multimedia + interface Comelec E/R 
CW, RTTY, packet, SSTV, fax , 
meteo, mat. etat neuf. Prix : 
30D0 F. Materiel a enelver sur 
place, urgent, dept. 71. Tel. au 
03.85.37. 10.19, F5JUU. 

Vends RX deca learn ICR70 + RX 
Rhode et Schwarz a tubes EK07 et 
ESM300. TRX Kenwood TS13DSE, 
CB, Belcom LX102X, station 
Chairman deca 1 DD W. TR700 + 
SR700. Materiel tres ban etat. Faire 
proposition a F5GVD. tel. au 
01 .60.15.19.66, dept. 91 Essonne, 
apres 19h. 

Vends recepteur R4C Drake + NB + 
quartz broadcast + HP MS4. Prix : 
1700 F. Vends coupleur 3 kW 
MFJ986, 160 a 1 D m continu. self a 
roulette, sortie bifilaire, long Iii au 
coax. Prix : 1400 F. F6DRW, Marc 
Borello. tel. 04.92.96.45.74 HB. 

Cause double emploi. vends ampli 
VHF modele 14128, TE systems, 
emb. plus facture du mois de sep
tembre, sortie 160 W, 1 antenne 
VHF 17 elem., 1 al imentation 8-
1 D A, 1 coupleur VHF 2 voies. Tel. 
02.51.93.29.35. 

PETITES ANNONCES 

Vends Yaesu FT707S + boite d'ac
cord TM355 + micro. revise par 
GES, tres ban etat. Prix : 2500 F. 
VHF Alinco DRl5DE, version export + 
antenne fixe 2x5/8 + antenne mobile 
1 /2 lambda, etat neut. Le tout : 
1800 F. Tel. 02.51 .06.09.47 le soir 
(Vendtiel. 

Vends recepteur de marque AOR 
ARBO□□. reception de 500 kHz a 
1900 MHz, taus modes, achete neuf 
le 03.06.97 au prix de 3625 F, 
vendu : 2000 F. Telephoner 
au 04.76.68.70.65 au 
06.81.73.78.76, 

Vends TS850 + SP31 + MC60 + 
AT230 + IF232. Prix : 9500 F. 
OSP100 + MC90. Prix : 4500 F. 
TL922 + 2 tubes 3-5002 (neufsl. 
Prix: 13 ODO F. TM241E + antenne 
col. Prix : 1500 F. R7000, antenne 
Cushcra~. Prix : 3000 F. Telepho
ner au 06.86.96.51 .81 apres 
19 heures 30. 

Vends Uher 4400 report stereo IC. 
Prix : 1700 F. Magnetosocope. 
Prix : 500 F. Demodulateur Eurodec 
AS3. Prix : 250 F. Storno UHF CQM 
5554. Prix : 200 F. Diamond 
SX400. Prix : 400 F. 2 tubes 
6146A. Prix : 200 F. Carte SCSI + 
archive 150M + 1 D bandes. Prix : 
250 F. Micro Revox M3500. Prix : 
200 F. Auto data switch 2 imprim. 
Prix : 150 F. Electropince 400 
Metrix. Prix : 200 F. Teleph. au 
01.64.25.55.28 le soir. 

Vends recepteur HF VHF UHF por
table Yupiteru VT225. Prix : 1565 F, 
port compris. Vends rticepteur 
Kenwood R5000, etat neuf. Prix : 
4000 F franco de port. Contacter M. 
Gauthier au 01 .64.45. 75.46. 

Vends les materiels de ma station : 
pyl6ne 22 metres et rotor T ristar et 
ampli 60 W. magnetoscope Sharp 
VHS plus divers accessoires. Liste 
detail lee contre trois francs en 
timbres. Daniel Coulon, 36 rue Saint 
Marc, 78510 Triel. 

Vends Kenwood TS680S, toutes 
bandes HF + 50 MHz avec filtre CW 
500 Hz. Prix : 6000 F. Ampl i 
50 MHz Tokyo Hy-Power, 160 W. 
Prix : 2000 F. Alim. EPL4321, 12 V. 
25 A. Prix : 1 DOD F. Boite d'accord 
MFJ 941 D. Prix : 750 F. Terre artifi
cielle MFJ931. Prix : 450 F. Ros/ 
wattmetre CN41 OM Oa'iwa a 
aiguilles croisees. Prix : 450 F. 
Micro Astatic 575M6. Prix : 300 F. 
Teleph. au 02.40.63.56.32 apres 
17h. 

Vends recepteur JRC NR0535, etat 
neut. Prix : 6000 F + port eventuel. 
Visible sur place (dept. 69!, tel. 
04.72. 71 .71 .58 apres 1 Bh. 

Vends learn IC706. Prix : 6000 F. 
Boite de couplage auto Kenwood 
ATS□. Prix : 1500 F. Bi-bande port. 
Yaesu FT51 R + micro MH29 + acc. 
Prix : 3000 F. Bi-bande mobile 
Kenwood TH733E + CTCSS. Prix : 
2500 F. Antennes mobiles Comet 
SB5. Prix : 200 F. S87. Prix : 
250 F. Le tout en parfait etat. 
Teleph. au 04.91 .26.79.56 !dept 
13!. 

Vends scanner portable Yupiteru 
MVT7100 + chargeur + accu. boite 
d'origine, comme neuf. Prix : 2600 F 
+ port. Vends scanner portable 
Yupiteru MVT 7200 + chargeur + 
accu, boite d'origine, comme neuf. 
Prix : 3000 F + port. Teleph. au 
02.51 .51 . 78.22. 

Vends lineaire Heathkit SB1 ODO, 
1 kW, parfait etat. Prix : 7000 F, 
notice. TS140S Kenwood avec 
micro. Prix : 4000 F. Lineaire Philips 
15 volts. Prix : 1 ODO F. Antenne fic
tive 50 n Heathkit. Prix : 180 F. 
Boite couplage autom . Kenwood 
AT250, parfait etat. Prix : 2000 F. 
Preampli Batima antenne fiche N. 
Prix : 250 F. Ampli 2 metres Ecreso 
LNBO. Prix : 400 F. Recepteur natio
nal Panasonic 3-31 MHz, sans trou 
rac, parfait etat, pile 13 V, secteur 
avec transfo 12 V. Prix : 4000 F. 
Survolteur-devolteur 500 watts 220 

Frejus 83, loue studio 
dens villa 2 personnes : 
100 m mer, calme, chauf
fage electrique + piece 
indepan. pour TX plus 
miit, parking. Telephoner 
au 04.94.52.70.24. 

volts. Prix : 200 F. 20 m cable 4 fois 
1 paire rotor. Prix : 100 F. 24 m 
cable coax. avec PL. Prix : 200 F. 
Beaucoup d'accessoires divers utiles 
radio. Tel. 02.54 .97 .63 .1 9, h. 
repas, se dtiplacer serait mieux. Prix 
OM. 

■ 
Vends PK232MBX, notice fran~aise, 
norme europeenne. Prix : 2500 F. 
Terminal WYSE 120. Prix : 500 F. 
Tel. 04.74.52.50.64. 

Vends modem US Robotic 33600 
Shorter Voice. Prix : 450 F, port 
compris. Tel. 02.31.94.48.93. 

Vends PK232 + Eprom MBX. Prix : 
1400 F. tres ban etat + logiciels et 
config . Appeler Philippe au 
02.51.54.77.65.73. 

Vends carte mere ATC5000, 512 K 
cache , processeur AMO K6200 
MHz, MMX 64 MO SDRAM + cabla
ge. + notice + boite + vends carte 
graphique S3 vierge 4 MO PCI. le 
tout : 1300 F en parfait etat de 
fonctionnement, facture a l'appui. 
Vends divers autres materiels infor
mati ques. Tel. 03.21.26.56.89, 
dept. 62. 

Vends divers mattiriels informa
tiques du 286 au Pentium, en confi
guration complete au cartes 
diverses. Reprises en materiel radio 
possible. Tel. au 01.48.10.03.98, 
apres 19 h. 

■ 
Vends base Franklin 200 ex, fre
quencemetre FC250. Teleph. au 
04.74.52.50,64. 

JJD COMMUNICATION QUARTZ SUD AVENIR RADIO 
9, rue de la Hache, B5 - 14000 CAEN 
T6I.: 02 31 95 77 50 - Fax : 02 31 939287 

Du lundl au vendnldl : de 9h 6 12h30 el de 15h 6 19h30 

LE specialiste de I' ecoute 

®~fJl~ ®~fJl~ 
40 a l0m 80 a 10m 
280F 350F 

~&1.~®~W 
half size en full size ~ 

250F .., ... 
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Oiposim: WATSON, REVCO, LOWf, SIIDEC, OEWS8lrl, SIIIW, D 
i!. 

SCANIAAmR IGI, Rf 5'tSTEMS NJ, LA RAOIOAMATEUR l>l, PROCOM ~ ~ 
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PIEZOELECTRIQUES 

« Un pro au service 
des amateurs » 

• Qualite pro 
•Fournitures rapides 
•Prix raisonnables 

DELOOR Y. - DELCOM 
BP 12 • B 1640 Rhode St·Genese 

BELGIQUE 
Tel. : 00.32.2.354.09.12 

PS: nous vendo n s d es ✓,uartz aux 
p rofessionnels du radio te ephone e n 
France d e puis 1980. N ombreuses 
re fe re nces sur demande. 

http://users.skynet.be/ deloorde 
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Vous propose 
STOCK REnOUVELE 

SURPLUS MILITAIRES AOCIEOS ET ACTUELS 

❖ MESURES 
ELECTRON/QUES 

❖ RADIOCOMMUNICATIONS 

❖ TUBES RADIO 

❖ COMPOSANTS PROS 

22, BOULEVARD DE L' INDEPENDANCE 
13012 MARSEILLE 

TEL. : 04 91660589 • FAX: 04 91061980 
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Vends President Lincoln 26-30 MHz 
+ micro Alan F16 preampli. Prix : 
1300 F. Antennes 5/8 fixe Sirtel + 
bommrang + President Nebraska. Le 
lot : 500 F. TOS-Watt Zetagi + 
2 micros M8+5, micro d'origine 
Lincoln. Prix : 200 F ou le tout : 
1800 F. Laisser message ou n° au 
06.04 .20.00.85, de 9 heures a 
21 heures, dept 91. 

■ 
Vends antenne active Datang AD370 
avec 2 interfaces et une alimenta
ti on . Prix : 500 F. Tel . au 
02.33.66.38.33. 

Vends antenne active Dressler 
ARA30 150 kHz - 40 MHz!. Prix : 
500 F. GSM Motorola Startac 85 
avec 2 batteries ion grande capacite, 
emballage d'origine, neuf. Prix : 
3000 F. Tel. 01 .30.80.43.32. 

Vends antenne filaire jamais montee, 
modele DDK20, type Hertz W indom, 
longueur 42 m avec balun 1/6. Prix : 
400 F. Envoi possible apres enten
te . Demander Bruno au 
03.26.61.58.16. 

Vends mat militaire 24 m, 14 tubes 
acier de 1, 70 m avec haubans, 
piquets et pied servant de rotor 
manuel, poss ibilite de monter en 
deux mats de 12 m, complet, le tout 
tres bon etat. Prix : 1500 F. 
Telephoner au 06.12.40.68.97, le 
soir, F51RO. 

Vends pyl6ne telescopique autopor
tant CTA T12/3 complet, neuf , 
jamais installe. Prix : 7000 F a 
debattre. Tel. 05.61 .00.26.57. 

Vends verticale R7000 + kit 80 m, 
antenne montee 6 mois, kit neuf. 
Prix : 4000 F. Antennes Tanna 
11 elem. croises. Prix : 900 F. Les 
deux antennes 19 elem. croises 
Tanna. Prix : 250 F piece, 900 F 
les 4. Coupleurs 4 voies UHF. Prix : 
300 et 250 F. Groupe d'antennes 
complet. Prix : 2500 F. Tel. au 
03.21.48.39.61, dept. 62. 

PETITES ANNONCES 

Vends antenne Fritzel 3 elem. F833. 
Prix : 1800 F. Rotor Ham 2 + com
mande. Prix : 1500 F. Petit pyl6ne 
triangle 15 cm 2 x 3 metres. Prix : 
600 F. Scanner Pro 41 Tandy + ali
mentat ion. Prix : 700 F. Divers 
livres, etc . sur place. Teleph. au 
03.82.46.62.93. 

Vends T2FD neufe de RF Systems. 
Prix : 1000 F + port (neuf : 1750 FJ. 
Tel. au 01 .43.44.82.30 J.-Paul, le 
soir. 

■ 
Recherche pant de bruit Palomar . 
Vends tel.flax/rep. Sagem 375 + 
option te leph. sans Iii , valeur 
4500 F, vendu : 3500 F etat neuf. 
Mat. aeromodelisme complet, avian, 
radio, etc. ou echange contre deca 
850SAT ou similaire. Etudie toutes 
propos1 t 1ons . Telephoner au 
05.61.91 .24.11 apres 20h fax idem 
OU 06.14.18.07.98. 

Recherche de nouveau antenne 
Datang AD370, interface ISS tres 
bon etat . Pierre Pavat, 9 rue du 
Midi , 39000 Lons le Saunier, 
tel. 03 .84 .43.02.08 OU 

06.85.25.24.02. 

Recherche manuel ou jeu educatif 
"Le jeune radio" datant des annees 
60. Tel. au 03.26.69.47.00 HB, A. 
Riche. 

Cherche emetteur surplus TA-1 2 
Bendix. Vends recepteur R32 6 
russe. Prix : 1000 F + port. Walter 
Amisano. IX1 □TS, rue Abbe Garret 
16, 111 OD Aoste , lta lie, tel. au 
0039.0165.42218. 

Cherche AOR ARBO□□ et cordon de 
liaison a un PC . Faire offre au 
04.42.25.12.80 HB, dept. 13. 

Cherche doc . du RX Eddystone 
UMK2 770 VHF, UHF. Cherche ver
sion DOS de Radarsim et autres 
simul. d'atc. Cherche TRX 144 FM 
mobile pas sophistique et ancien a 
prix sympa. A. Denize, 2 rue Alain 

Chorliet, 91610 Bal lancourt, tel. 
01.64.93.21.56, repondeur. 

■ 
Vends ampli HLIBOV neuf. Prix : 
3400 F. Ampli Tona 4 m, 120 W 
UHF. Prix : 1600 F. Modem PSK1 
neuf. Prix : 800 F. Moteur G500A. 
Prix : 1500 F. R7000 + kit 80, 
6 mois. Prix : 4000 F. Antennes 
VHF Tanna 11 elem. croises . Prix : 
900 F les deux. Antennes UHF Tanna 
19 elem. croises. Prix : 900 F les 4 . 
Coupleurs 4 voies VHF. Prix : 300 F. 
Coupleurs 4 voies UHF. Prix : 250 F. 
Teleph. au 03.21.48.39.61, dept. 
62. 

Vends Sony SW77 + ICF SW100 + 
TFM825 Phil ips 425 Panasonic 
FT600, oscillo pro Emmertec 5222, 
2 bte ant. act. ARA 1500 + Sony 
AN; 1 Ampli CB 25 W, separateur 
CB/radio, manuel maintenance 
President. Lincoln, divers petits RX, 
divers tel. avec et sans fils, divers 
instruments de musique : vent, 
cordes, etc. Tel. 04.73.38.14.86 le 
soir . 

Vends clef Schurr. Prix : 450 F. 
Manipulateur electronique Smart 
Keyer, 6 memoires. Pr ix : 500 F. 
Filtre passe-bas Kenwood LF30A, 
1 kW. Prix : 200 F. Antenne fictive 
50 ohms/300 W. Prix : 200 F. Tel. 
02 .40.63.56.32 apres 17h. 

Vends boite de couplage FC707 
Yaesu. Prix : 600 F + port. 
GPS2000 (neufl . Prix : 600 F + 
port. Wattmetre/tosmetre O a 
200 W SX200 Diamond. Prix : 
250 F. Teleph. au 04.72.71.71 .58 
apres 18 heures. 

Vends al imentation regulee 6 A, 
15 V, 22 A, 2 galvas. Prix : 700 F. 
Transmet teur/composeur telepho
nique a numero avec message enre
gistrable + telecommande telepho
nique 4 canaux. Ensemble ideal pour 
alarme/cde a distance/surveillance. 
Prix : 700 F. Telephoner au 
05.65.67.39.48. 

APPRENEZ LA TELEGRAPHIE ! 
_JJ_JJ 

Apprendy~ra,ti~ 
lalelegraP.ffie 

_J J J J 

LE LIVRE A LE MANIPULATEUR 
Apprendre 
ct pratiquci· 
la telegraphie l~!I 

~:J_J J de Den.is BONOMO, 
F6GKQ 

LECOURS 
cassettes de telegraphic 

Rcf:KCW 

Vends materiel profession
nel, peu servi, etat impec
ca b I e : Hameg Instru
ments Oscilloscope 
Hameg HM203-6 , stanard 
2 0 MHz. Y : 2 canaux, 
sensibilite 2 mV/ cm, tes
teur de composants. X : 
0 ,2 s - 20 ns/ cm expan
sion x 1 0 incluse. Duree 
inhib. variable, declenche
ment D a 40 MHz, separa
te u r synchro TV , DEL 
decl. : 2000 F. Beckman 
lndustriel : Generateur de 
fonctions Circuitmate 
F2 GA. Fonctions : ondes 
carres, triangulaires, sinu
so'idales, impulsions TTL. 
Plage : de 0 ,2 Hz a 2 MHz 
[en 7 decades). Multiplica
teur de frequence reglable 
[de x 0 ,2 a x 2,0J. duty 
cycle, commande de deca
lage DC, Offset reglable. 
Inversion du signal, contro
le de !'amplitude, entree 
VCF : 1000 F. Reflecto• 
metre Bird 43 avec bou
chon n°1 DA et 2 adapta
teurs UG-146-U [N male/ 
femelle 258, pour prises 
U H F : 120 0 F. Sondes 
cordons et manuels d'origi
ne complets pour ces trois 
appareils. 
Vends materiel divers, etat 
impeccable Pupitre 
controller Kenpro modele 
KR40 0RC : 300 F. Or di
nateur Macintosh Mac+ 
complet [clavier + souris) : 
1200 F. Teleph. au 
04.75.39. 53 . 17 apres 
19h. 

Vends Yupiteru MVT7100. Prix : 
2000 F. Antenne active Procom 
RCL 1 KA, neuve. Prix : 1100 F. 
Rotor Yaesu G250. Prix : 500 F. 
Rotor Kenpro KR400. Prix : 1000 F. 
Haut-parleur Kenwood SP23. Prix : 
300 F. Alimentation Samlex 9 A. 
Prix: 300 F. Tel. 02.37.27.14.51. 
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25Slmple 
Amateur Band 
Aerials 

25 SIMPLE AMATEUR 
BAND AERIALS 
R!f.ElJ7] ............. ,. 5 0 F 

25 SIMPLE INDOOR 
AND WINDOW AERIALS 
R'cf.EU39 ............... 50 • 

2Slllmple---

2 5 SIMPLE SHORT· 
WAVE BROADCAST 
BAND AERIALS 
Rif.ElJ40 ............... 50 F 

25 SIMPLE TROPICAL 
AND M,W, BAND 
AERIALS 
llEf.ElJ7] ............... 50 F 

Antennas for 
VHF and UHF 

ANTENNAS 
FOR VHF AND UHF 
fls.Elfi2 ............... 95 F 

ANTENNES, ASTUCES 
ET RADIOAMATEURS 
Rif.EC10 ......... 155 • 

ANTENNES 
BANDES BASSES 
Rif.EAOO ......... 175 • 

ANTENNES 
POUR SATELLITES 
REF. E.m ............ 149 • 

ARAL ANTENNA 
AND TECHNIQUES 
FOR LOW-BAND DX

1
ING 

REF. EOOi ......... 17 5 • 

ARAL ANTENNA BOOK 
Rs:. EU12·18 ...... 31 0 • 

ARAL 
PHYSICAL DESIGN 
OF YAGI ANTENNA 
PH. EUA09 ......... 175 • 

ARAL VERTICAL 
ANTENNA CLASSICS 
Rif.EUA10 ........ 105 • 

ARAL YOUR HAM 
ANTENNA COMPANION 
Re:.EUA04 ............ 90• 

BEAM 
ANTENNA 
HANDBOOK 

-------_ ......, ___ 
------- ---

BEAM ANTENNA 
HANDBOOK 
RB'.EU81 ......... 175• 

BoiTES D
1 

ACCORD, 
COUPLEURS ANTENNES 
Rif. EOOS ......... 160 • 

BUILDING AND USING 
BALUNS AND UNUNS 
R!f. Elm ......... 140 • 

Experimental 
Antenna Topics 

ExPERIMENTAL 
ANTENNA TOPICS 
Rtf.EU46 ............... 70 • 

AHTENNA HANDBOOK 

G-QRP CLUB 
ANTENNA HANDBOOK 
R!f.EU74 ......... 130 • 

:; 
_j 
_J 
_J 
_J 

HF ANTENNA 
COLLECTION 
Rif. ~□-1 ........ 125• 

HF ANTENNAS 
FOR ALL LOCATIONS 
R!F.EX04 ......... 165• 

l.Es ANTENNES 
[BRAULT ET PIAT) 
Rif. EJll.. .......... 240 • 

l.Es ANTENNES 
DU AL RAYONNANT 
A lA PARASOi£ TOME 1 
Rif.El13 ............ 210 • 

l.Es ANTENNES 
DU Al RAYONNANT 
A lA PARABOLE TOME 2 
Rtf.El14 ....... .. ... 37 5 • 

LES 
ANTENNES 

I.Es ANTENNES F5AD 
THEORIE ET PRATIQUE 
R!f. EA21 ......... 250 F 

UTILISEZ LE BON DE CDMMANOE MEGAHERTZ 

I.Ew MCCOY 
ON ANTENNAS 
Rif. EROS ......... 1 00 • 

MORE ... 
OUT OF THIN AIR 
REF. Elm ......... 120• 

PRATICAL ANTENNA 
HANDBOOK 
Rif. EU&'.l ......... 360 • 

PRATIOUE 
ANTENNES 

PRATIQUE 
DES ANTENNES 
Rff. EJ14 ............ 145 • 

RECEMNG ANTENNA 
HANDBOOK 
R!f. E\J34 ......... 260 F 

HffiHTEURS--·· 
SIMPLE LOW-COST 
WIRE ANTENNAS FOR 
RADIOAMATEURS 
R!f. ElJ88 ......... 135 F 

THE ANTENNA 
EXPERIMENTER'S 
GUIDE 
Rif.EX05 .. ....... 175 • 

THE QUAD ANTENNA 
Rif. ER02 ......... 100 • 

ANTENNA 
HANDBOOK ___ ...,_.,.. __ -----__ ... ____ .. - .... ..---------------

THE RADIO AMATEUR 
ANTENNA HANDBOOK 
R1F.:ElJl4 ......... 132• 

W1 FB's ANTENNA 
MlTElUl{ 

R!f. EU3] ......... 100 F 
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300 CIRCUITS 
Rif. E016 ......... 129 F 

301 CIRCUITS 
Rif.EQ1] ......... 129 F 

302 CIRCUITS 
Rif. EQ18 ......... 129 F 

3D 

~ 

303 CIRCUITS 
Rif. E019 ......... 169 F 

304 CIRCUITS 
Ail. E020 ......... 169 • 
305 CIRCUITS 
RiF. E021 ......... 169 • 

300 SCHEMAS 
D

1
AUMENTATION 

RG.EJ11 ............ 165 • 

350 
SCHEMAS 
HF rx, tOkHza 1GHz 

·-·. ·-1).N"() • ..__ 

350 SCHEMAS HF 
Rif. EJ12 ............ 195 F 

L'ELECIROMQUE 

AuMENTATIONS 
ELECTRONIOUES 
Ra:. EJ27 ............ 262 • 

APPRENDRE 
IA CONCEPTION 
DES MONTAGES 
ELECTRONIQUES 
Rif. E024 ............... 9 5 • 

TI-E AFR.. 
ELECTRCl'-c:s 

DA~ 
BO K 

V 

AARL ELECTONICS 
DATA BOOK 
Ail.Elm ......... 158' 

• Circuits 
imprimes 

CIRCUITS IMPRIMES 
Rif. EJJ2 ......... 138 • 

COMPRENDRE 
L

1
ELECTRONIOUE 

PAR L
1

EXPERIENCE 
Rif.Effi ............ 145 F 

CoNNAirRE 
LES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES 
Rif. Elffi ............... 85 ' 

CONSEILS 
ET TOURS DE MAIN 
EN ELECTRONIQUE 
Rif. 804 ............... 6 8 F 

creations 
electroniques 

CREATIONS 
ELECTRONIQUES 
Rif. E015 ......... 129 F 

DEPANNAGE 
EN ELECTRONIOUE 
RiF.Effi ............ 198' 

ELECTRONIOUE 
POUR MODEUSME 
RADIOCOMMANDE 
Rif. EJl] ............ 149 F 

FORMATION PRATIQUE 
A L

1
ELECTRONIQUE 

MO□ERNE 
Rif.EJ21 .... ........ 125 F 

► 
► 
►w- . 
► 
► "A~ 

GETTING THE MOST 
FROM YOUR 
MULTIMmR 
Rif.~ .... .......... 40 F 

G-ORP CLUB 
CIRCUIT HANBOOK 
Rif. EU75 ......... 110 F 

guide des ;::_ 
circuils1 

inlegres i ;!;" 

GUIDE DES CIRCUITS 
INTEGRES 
Rlf. ED14 ......... 189 • 

LA RESTAURATION DES 
RECEPTEURS A LAMPE 
Rif.EJ15 ............ 145 • 

\:.<3 

t •i:fil:W:\\!d\L'1fil! 
ClW..li.tll!wmt ...,,_,,.........,_.~,.,L~ 

L
1
AMPUFICATEUR 

OPERATIONNEL 
RiF. EKE ........... 145 • 

·-l'Mtde 
L 'AMPl,IFICATEUR 

OPERATIONNEL 

~ART 
DE L' AMPUFICATEUR 
OPERAOONNEL 
Rif. EQ26 ......... 169 F 

l'electronlque ?.= 
pas de panlque I 

L'ELECTRONIQUE ? 
PAS DE PANIOUE ! 
VOLUME1,2ET3 
Ra=. E022·1 .... .. 169 • 
flff. f022.2 ...... 169 F 

RG. E022-3 ...... 169 • 

le ccus tedTtJJe 

LE COURS TECHNIQUE 
Rtf.E013 ............... 75 • 

LES AUMENTATIONS 
TOME 1 ET 2 
Ra=. T.1 El10 ...... 165 • 
Rif. T.2 811 ...... 165 F 

UTILISEZ LE BDN DE CDMMANDE MEGAHERTZ 

LES BASES 
DE L

1
ELECTRONIQUE 

Rif. EKl7 ............ 135 • 

lEs CMS 
Ra=. EJ24... .. .... 129 • 

MEMO 
FORMULAIRE 

MEMO FORMULAIRE 
Ra:. E010 ............... 76 • 

~-··- c,, ~· . ~ 0v t ·- 1 

1/'.'\_ . ill I 
~ ' . 
~ 'WI ~ 

MEMDTECH 
ELECTRONIOUE 
Rtf.E029 ......... 247 • 

MONTAGES AUTOUR 
D

1
UN MINITEL 

Rif. EJ22 ............ 138' 

MONTAGES 
ELECTRONIOUES 
POUR PC 
RiF. EJ23 ............ 220 • 

THYRISTORS 
& TR/ACS 

THYRISTORS & TRIACS 
REF. E025 ......... 199 • 

TRAITE 
DE L

1
ELECTRONIOUE 

TOME 1 ET 2 
RiF. T.1 E03Q.1 ... 249 • 
Ra:. T.1 E030·2 ... 249 • 

TRAVAUX PRATIOUE 
DU TRAfTE 
DE L

1
ELECTRONIOUE 

TOME 1 ET 2 
AiF. T.1 E031·1 ... 298 • 
Rif. T.1 ED31·2 ... 298 F 

UN COUP 
CA MARCHE, 
UN COUP 
CA MARCHE PAS 
Rif. EQ2] ......... 249 F 
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tNiri,rfif . 
ti tluert©Tf.. 

6T A t•tt£~///QIIC 

RADIO ET TEI.EVISION 
MAIS c'EST 
TRES SIMPE 
Rtf. EJ20 ............ 154 F 

LE PACKET RADIO 
MAIS C

1

EST 
TRES SIMPE 
Rtf.HIB ............... 78 F 

CoURS DE PREPA, A 
LA LICENCE RA 
T, 1 : El.ECTRICITE 
Rtf. EE01 .... ........... 70 F 

CoURS OE PREPA. A 
LA LICENCE RA 
T. 2 : RADIOELECTRICITE 
Rtf. EE02 ............... 70 F 

DE8UTANTS: 
UCENCE«RECEPIJON 

CouRS DE PREPA. A 
LA LICENCE RA 
T. 3 : COMPOSANTS 
ACTIFS 
REF. EE03 ............... 80 F 

COURS DE PREPA. A 
LA LICENCE RA 
T.4: PROPAGATION, 
UGNES ET ANTENNES 
REF. EE04 ............... 65 F 

DEVENIR 
RADIOAMATEUR 
lt.m'CE C ET E} 
Rtf. EAQ2 ......... 100 F 

DEVENIR 
RADIOAMATEUR 
PH.ET01 ............ 190F 

~- l!! Wf!I!■ 
•A9f!!IAMA'P■W• 

LE GUIDE 
RADIDAMATEUR 
T. 1ET 2 
~.T.1 EC12 ........ .75 F 
~. T.2 EC13 ........ .75 F 

LE RADIOAMATEUR 
Ra:.EOOl .... ...... .. 270 F 

MANUEL PRATIGUE 
DU CANOIDAT 
RADIOAMATEUR 
Ra:. EJ10 ............ 125 F 

z 

i 

QuESTION&REPONSES 
POUR LA LICENCE 
RADIOAMATEUR 
Ra:. EA13 ......... 170 F 

AL1
ECOlJTE 

DES ONDES 
Ra:. EaJ7 .... ..... 1 30 F 

A L1
ECOUTE DU MONDE 

ET AU-OELA 
Ra:.ET03 ........ ... 11 0 F 

► Ar lr'.rQ( :t )fl 

to Sc.Mncrs 
ar.d Scannr1 

• 0 - ______J 

AN INTRODUCTION 
TO SCANNERS 
AND SCANNING 
REF. El.199 . ......... .70 F 

L'EMISSION 
ET LA RECEPTION 
D

1
AMATEUR 

Ra:. EJ13 ........ ... 2 7 0 F 

e I a l 
~ 

I 

~ ct1 ~ 
Ii 

I I i 
5 • I 

11 
I I 
I I 

Le MONDE 
DANS VOTRE STATION 
Ra:. EMJ1-3 .. ... 140 F 

L'UNIVERS 
DES SCANNERS 
Ra:. EM01·3 .. ... 2 40 F 

RECEPTEURS 
ONDES COURTES 
Ra:. Euffi ........ ... 130 F 

RtCErTION DES 
HAUTES-F!fQUENCES 

tr -I JB.rt/ ,ti 
~ I [I 

■,..:,: '' ----.,. 
RECEPTION DES 
HAUTES FREOUENCES 
VOLUME 1 
Ra:. EJ29 ............ 249 F 

RtC£fTI0.'1JJl 
1/AUTES-FR UE/iCES -· 

RECEPTION DES 
HAUTES FREOUENCES 
VOLUME 2 
Ra:. EJ29.2 ........ 249 F 

!1 R' . 
:l Cll'i.~ff 
l ses reccptcurs 

IOUICS fretJlll'llfCS 

I 
I 
i 

~ JJ1 
REUSSIR 
SES RECEPTEURS 
TOUTES FREOUENCES 
Ra:Ul4 ............ 1 50 F 

--~,---__ ....,,_...,.... 
_.,...,_,,_,.. 

SCANNER BUSTERS 2 
Ra:. EU53 ..... 100 F 

SHORTWAVE 
RECEIVERS 
PAST & PRESENT 
Rff. E\/01 ......... 260 F 

UTILISEZ IE BON DE CDMMANDE MEGAHERTZ 

.... ,.,_ 
Zeltzektlenscnder 
TlmeStgnal 
Stations 

TIME SIGNAL STATIONS 
Ra:.OOJ ......... 110 F 

UTILITAIRES 
EN VRAC 

lJnUTAIRES EN VRAC 
Ra:. EMJ2 ....... 120 F 

AN INTRODUCTION 
TO AMATEUR RADIO 
Ra:. EU51l ............... 80 F 

ARAL HINTS & KINKS 
FOR THE RA 
REF. EU17 ..... .. .. 185 F 

ARRL HINTS & KINKS 
FOR THE RA 
REF. EU17·14 ...... 185 F 

PRACTICAL ANTENNAS 
FOR NOVICES 
Ra:. EXOO ............... 75 F 

PRACTICAL RECEIVERS 
FOR BEGINNERS 
Ra:. EXOO ......... 140 F 

PRACTICAL 
TRANSMITTERS 
FOR NOVICES 
Ra:.EX07 ......... 135 F 

YOUR FIRST 
AMATEUR STATION 
Ra:. EX01 ............... 80 F 

WORLD RADIO TV 
HANDBOOK 
Rtf. EU72·98 , ..... 230 F 
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11=s 
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UN DIPOLE 

?
~ PA~ ... 

~)~ 

' 
c.; ,--

- - i.l 

UN DIPOLE EPATANT 
REF. EA22 .............. 45 • 

VHF ATV 

VHF ATV 
R£F.EC16 ........ ..75 • 

SHORT WAVE 
LISTENER'S GUIDE 
RF. EUA13 ......... 205 • 

EUGENE DUCRETET, 
PIONNIER FRANCAIS 
DE LA RADIO 
Rf;. EKfi2 ............... 93 F 

AIRWAVES 98 
Rif. EU58 ......... 140 • 

MARINE 
SSB OPERATION 
REF.EU67 ......... 155· 

CONFIDEIVTIAL 
FREQUENCY LIST 
11EME EDITION 
REF.EL56-11 ...... 310 • 

CALLSIGN 98 
REF. EU59 ........ 140 • 

RAOIOCOMMUNICA· 
TIONS MARITIMES 
FRANCAISES 
Rif. rMl2 ............... 1 o • 

CD-RONI 

ARRL HANDBOOK 
Rtf. CIXllB 

PRIXPARVOLUME: ...... 119' PRIX: ........................ 475' 

Ci 
OIB'liill\ihWO 

~-...::-..--====-=-- -• 
eleJdmsofi 

DATATHEQUE tm11S 1MPP.M5 
REF. C0022 
PRIX : ........................ 229' 

QR Z I. Ham Radio 
\1\lt.( jl p P'l'( 

e Vol.11 

;,•:! -, AA7 1\(\ 
, • C..ll111t, ,. \, . ......... .. 
► .... ..... ,,."'"' 
."#: .;~ 

QRZ ! HAM RADIO VOL 11 
REF. C0022 
PRIX : ...................... .. 120• 

SHORTWAVE EAVESDROPPER 
REF. CIXl14 
PRIX: .............. .......... 330 F 

SWrrcH ! 
Atf. CIXl25 
PRIX: ........ ................ 289 F 

ELEKTOR 96, 97 ET 98 
Ill. !fl: aJP3, 96: axm, !fl: am1 
PRIX 95 ; .................. 320 F 

PRIX 96 : ........... ....... 267 F 

PRIX 97 : .................. 267 F 

ESPRESSO 
Atf. CIXl24 
PRIX: ........................ 117 F 

QSL ROUTES 
REF. C0020 
PRIX: ........................ 150' 

SOFTWARE 96-97 
Re:. CIXl27 
PRIX: ........................ 123 F 

THE 1998 CALL BOOK 
REF. CIXl15 
PRIX : ........................ 390 F 

THE WORLD OF HAM RADIO 
Rtf. CIXl17 
PRIX : ........................ 210• 

UTILI SE Z L E BON O E CDMMANOE MEGAHERTZ 

. -:;: \ 
~ .JT , -~..=:-~--• • .... ' •0..,.-~ . .-.., ... 
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ANTENNAS SPECIAi. ANIENNES 
fl!. CIXl16 
PRIX: ............ .......... 210' 

PHDTOSPACE 
Atf. CIXl21 
PRIX: ........................ 269' 

RA CONVERSATION'S DISC 
REF. CIXl12 
PRIX: ........................ 190' 

SOFTWARE 97-98 
Atf. C0028 
PRIX: ...................... .. 229• 

THE DATASHEET COLLECTION 
ll!f. C0026 
PRIX : .................. .. .. 149' 
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LlllRES 
DESIGNATION 

LICENCE RA 

Ref Prix Page 

COURS DE PR!PA. A IA LICENCE RA (T. ll ................ EEOl .............. W ...... 31 

CO URS DE PR( PA. A IA UC ENCE RA (T.2) ................ EE02. ..•.••.....•. 70f ...... 32 

COURS DE PR!PA. A IA LICENCE RA (T.3) ........•...•...• £E03 .• ......... 80 F .••... 33 

COURS DE PRtPA. A IA LICENCE RA (1.4) ... .......... E£04 .............. 6Sf ...... 34 

DEVENIR RA (ll(ENCES C&E) .................................• EA02 .......... 100 F •....• ..7 

DMNIR RADIDMIAIEUR ...................................... ITO 1 .......... 190 F 

LE GUIDE RA (1.1) .............................. ................... ECl 2 .......•..... .7S F 

LE GUIDE RA (1 .. 2) ......................•..•..................•... EC13 ............. .7SF 

LE RADIO-MIAIEUR (0 PlllOUO) itin tomoN .............. EOOl .......... 270f ...... 81 

MANUEL PRAIIOUE DU CANDIDA! RA ...............•........ £110 ............ 125 F ...... 56 

OUESIIONS-RtPONSES POUR LICENCE RA ..•..•. ......... EA 13 .......... 170 F •....... 9 

ELECTRONIQUE 
300CIRCUIIS .........•......•...••...•...•...••••.••.............. £016 .......... 129F .. .... 88 

300 SCHEMAS D'AUMENIATION .......... ... ............. EJl 1... ......... 1651 ...... 57 

301 CIRCUIIS ...................................................... EOl 7 .......... 129 F ...... 89 

302 CIRCUIIS ........................................ ............ E018 .......... 129' ...... 90 

303 CIRCUIIS ...................................................... E019 .......... 169F ...... 91 

304 CIRCUIIS ...............................•............. .....•... E020 .......... 169F ...... 92 

305 CIRCUITS ••••.••..•........•....•...•.......................... E021 .......... 169F ...... 93 

350 SCHthlAS Hf DE 10 KHZ Al GHZ . .... .............. £Jl7 ......... 19S F ...... 58 

ABC DE l'ELECIRONIOUE ........................................ EA17 ............ 90F ...... 10 

AUMENIAIIONS A PILES El ACCUS .......................... E140 ............ 129 F 

AUMENTAIIONS (LECJRONIOUES ............................ EJ27 ............ 262f .... ..73 

APPRENEZ IA CONCEPTION DES MOITTAGES ELECT . ... .EO24 ............ 9 S F •.... 98 

APPRENEZ IA h\ESURE DES CIRCUITS tUCTRONIOUES l023 ........•. 110 F •• . • 97 

APPRIVOISEZ LES COMPOSAITTS tlECIRONIOUES •..•.. U34 ............ l 30 F 

ARRL ELECTROtllCS DATA BOOK ................................ EU03 .......... 158 f .. 121 

CIRCUIIS IMPRIMES. ............................................... EJ02 ............ l 38 F ...... 49 
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MANIP. BASE SANS CLE ......... .ETM1C. ................... 410F ...... 194 
MANIP. MEM. AVE((Lt .........• ETM9CX3 ............ 1900F ...... 19S 
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MORSE-TRAINER •................................ .MORSE-T .. S4S 1 ...... 192 
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LA TtlEGRAPHIE ....................•.••..•••.•.. EA20 ........ 110 F .......... 2 

(+ PORT35F) 
CASSETTES AUDIO DE CW ................••.. KCW ........ 170 1 ...•.. 193 

(+ PORT25F) 
LE MANIPULATEUR AVE( BUUER ........... .MFJS ........ 294 F ...... 193 

(+ PORTSOF) 
LE LIVRE + LE COURS + LE MANIP. •.•..... BNDL 11 •••. 460 F ...... 193 
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BADGE 2 llGNESOORt + LOGO REF .. BGE220R ........ 90 1 ...... 190 
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(+ PORT 301) 
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CARTES 
0TH LOCATOR MAP EUROPE .......•.•........ EZO 1 .......• 110 F •••..• 187 
CARTE PREFIXE MAP Of THE WORLD ...•.• EZ02 ...•..•• 110 F •..... 187 
Les deux cartes commondees ensemble .......... 200 F ...... 187 
ATLANTIOUE NORD .............................. EZ03 ......•. 120 F •..... 187 

(+ PORT20F) 
LOCATOR FRANCE ................................ EZ04 ............ 60 F •..... 187 

(+ PORT35F) 
RELAIS RA FRANCE SIMPLE : .................. EZOS ............ 12 F ..•..• I 87 
RE LAIS RA FRANCE OOUBLE : ................ £Z06 ............ 2S F ...... 187 

(+ PORT 151) 
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YAESU 
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 faille reelle: largeur 260 mm, hauteur 86 mm et profondeur 270 mm. 
Packet, SSTV et RTTY et disposanl de toutes faul ajouter la grande souplesse dans le trafic 
les fonctionnaliles DSP (liltres passe-bande, CW, le moniteur et le compresseur de modula-
notch, reducteur de bruit.. .) et d'une aptitude lion en SSB, les nombreuses possibililes de 
toute particuliere au trafic satellite. Toutes ces transmission de donnees, les deux com-
qualiles sont reunies dans un format reduil mandes de VFO separees, le trafic en split, le 
(largeur 260 mm, hauteur 86 mm et profondeur trafic via relais, les memoires el la possibilite 
270 mm). En plus de ces capacites de base, ii de telecommande avec un ordinateur person-

FT-100 

nel. Enfin, en option, un synthetiseur de voix 
destine aux operateurs deficiants visuels, des 
filtres mecaniques Collins pour la SSB et la 
CW, une bone de couplage automatlque 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 ! 

ATAS-100 
' Emetteur/recepteur mobile HF -

LO MHz, 100 W (160 - 6 m), 50 W 
20 W (70 cm). Tous modes+ 

~t. Flltres DSP. 200 memoires. 
!..-_ _.-;Dimensions: 160 x 54 x 203 mm. 
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Prix revendeurs et e:iq>Oft3tion. Garantie et service apr ou par corr ~nee aux particuJiers et aux reveodeurs. Nos prix 

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. peuvent varier sans preavis en looction des cours m ,...._.....,~ echniques pe nt ltre modiliks sans pr6avf:s des const1oclet1rs. 
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