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·· RS-R85QQ!~~ . -t,.. 
Logiciel de controle pour IC-R8500 

Prix: A 

· - RS-=·7 46 '{It~ 
Logiciel de controle pour IC-746 

Prix : A 

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

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

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

RS-R8500 LOGICIEL DE CONTROLE 
POUR IC-R8500 
■ Face avant visualises sur l'ecran du PC. IC•R8soo 
■ Contr6Ieur radio: ecoutez votre station AM / FM ou • •c•PT•u•rouswooESo., u"" ,...,"' 
TV, WFM, SSB, etc, de fa(,on tres simple .. 
■ Contr6Ieur de balayage : contr6Iez tous les parametres de scanning (balayage). 
■ Analyseur de spectre : avec cet analyseur de spectre, visualisez facilement les 
frequences occupees ainsi que le «trafic». Cliquez sur l'histogramme et vous 
ecouterez immediatement la frequence correspondante. 
■ Lisle des canaux memoirs : lisle du contenu des memoires. Les canaux memoire 
peuvent etre programmes a partir de cet ecran. 
■ Lisle des balayages programmables : liste des plages de frequences programmees 
pour le balayage. 

RS-746 LOGICIEL DE CONTROLE 
POURIC-746 
■ Face avant visualises sur l'ecran du PC. 
■ S-metre : visuallsez de fa(,on tres simple votre 
S-metre ainsl que le graphique du signal de 
reception des 16 dernieres secondes. 
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IC-746 
t:1R TR~BANOE TOUS MODES 100 W VHF I HF I SO MHz 

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

~ -,, ' Configuration requise pour RS-746 / RS-R8500 / IC•PCR1000 : Un ordinateur compatible IBM PC• Microsoft®, Windows® 95 ou Microsoft® Windows® • Un port serie RS-232C · Un 
◊ ~~ J'cs," ', processeur Intel 486 dx4 minimum• 16 M RAM, 10 MB espace disque / Resolution ecran de 640 x 480 • Un IC-746 (pour RS-746) • Un IC-R8500 (pour RS-R8500) 
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PRIX INDICATIFS : CODE A: mains de 600 F - CODE B: mains de 4600 F 

' ' ' , _ 

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 oo 
WEB /COM : http://www.icom-france.com 
E-Mail : icom@icom-france.com 

AGENCE COTE D'AZUR 
Port Inland locaux N°112 et 113 • 701 Avenue G. de Fontmichel 
06210 MANDELIEU 
Tel : 04 9219 68 00 ·Fax : 04 92 19 68 01 
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ICOM - IC-746 

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

181.: 04782417 4 
Fax:04 78 24 40 

TC>UTE UNE GAN\N\E PRC>FESSIC>NNELLE AIR TERRE NIER 

KENWOOD ---
-~: ~ ----···. YAESU 
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TS-570DG 

TH-G71E 

\tA,0\\1l1\U\\ ll1l\U\\\ 
CUBICAL QUAD 
2 els 10-15-20 m boom 2,40 m .... 4290, 00 F 
3 els 10-15-20 m boom 5,00 m .. . . 5950,ooF 
4 els 10-15-20 m boom 7,40 m . .. . 6450,ooF 
BEAM DECAMETRIQUE 
THF 1 10-15-20 m ....... ..... . . . . 1400,ooF 
THF 2 10-15-20 m boom 2,00 m . . . . 2290, 00 F 
THF 3 10-15-20 m boom 5,40 m . ... 3150,ooF 
THF 5 10-15-20 m boom 6,00 m . . .. 3890,ooF 
THF5+ 1O-15-2O&4Omboom6,00 m 4290,ooF 
YAGIMONOBANDE40m 
MHF 1 (dipole)...... . . . . 1 450, oo F 
MHF 255 boom 4,80 m . . . . 269 5, 00 F 
MHF 25M boom 7,00 m . . 2990,ooF 
MHF 2ESL boom9,40m .... 4190,ooF 
ANTENNES QUAGI VHF 
VHF 6 els double boom . . . . . . 690, oo F 
VHF 8 els double boom . . . . . . 890, oo F PROMOTION GARMIN GPS 12 

UTM + locator 500 waypoints. Sortie NMEA 

1590 F Livre avec notice 
en Fra11fais 

• · 117, rue de CRE QUI • 69006 LYON s 
\. £ M Ouvert tous les iours du lundi au samedi de 9H a 12H et de 14H a 19H & 

Vente sur place et par correspondance - Carte bancaire - C. bleue - C. Aurore - etc.... ~ 
• Sous reserve d' acceptation du credit. Off re valable de 1 000 a 20 000 F d' achat, TEG variant en fonction du montant du credit. Exemple: 
pour un acha t de 3 000 F, TEG 13,33 %/ an au O 1.11. 98 - hors assurance facultative - Remboursement en une echeance de 3 090 F sous 3 mois. 
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NRD-545G - RECEPTEUR HF DE BASE 
La technologle NUMERIQUE 
Recepteur decametrique de qualite professionnelle 
disposant de nombreux etages fonctionnant en 
NUMERIQUE : detection tous modes, fi ltre Fl, 
deplacement de bande passante, reducteur de bruit, 
"noise blanker'', "notch", AGC, BFO, gain HF, silen
cieux (squelch), reglage de tonalite, S-metre. Soni 
egalement disponibles: la demodulation ATTY, la 
fonction ECSS, la commande par ordinateur. 
l.'.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 JRC pour le plus grand nombre 

riouvi:AU 

Recepteur decametrique grand public de qualite couvrant la gamme 0, 1 a 
30 MHz. Modes AM, AM synchro, CW, SSB, FAX. Pas de frequence de 5, 
100 Hz, 1, 1 O kHz. 100 memoires. Interface RS-232. Sorties antennas 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 150 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 y 
Packet radio. Selection automatique de 4 antennes. a:i 

3 antennas en face avant. Memorisation anten

Ventilateur a vitesse ~ 
variable. Alimentation a ~ 
decoupage avec correction [ 
de facteur de puissance. ~ 
Utilisable en selecteur, cou
pleur/selecteur, amplifica-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" 

te u r/cou p I e u ri se lecte u r. 
Dimensions: 430 x 300 x 
402 mm. Poids: 28 kg. 

----..--- ----G- E- NERALE 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 Daumesn il - 75012 PARIS - TEL.: 0 1 .43.4 1.23.15 - FAX: 0 1 .43.45.40.04 
G.E.S. OUEST: 1 rue du Coln, 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, 
lei.: 04.91.80.36.1 6 G.E.S. NORD: 9 rue de l'Alouelle, 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, lei.: 02.48.67 .99.98 
P rix revendeurs e t exp o rtatio n . Garantle e t service a pr8s-ve nte a ssu res p a r nos solns. V a nta dlrect e ou p a r 
corresponde nce aux p a rtlc ulle rs e t a ux revende urs. N os prix pe uvent varie r sans prltavis e n fonc tlo n d es cou rs 
m o n6talres lnte rna tlona ux. Les sp8Clfications techniques peuve nt lttre m odifl8es sans pr8avls des constructe urs . 



S~MMAIRE 
Essai du recepteur JRC NRD-5450 

Denis BONOMO, F6GKQ 
Entierement con~u autour 
d'un DSP, le JRC NRD-5450 

est un nouveau 

24 recepteur dont 

· sont lndlscu-
' tables. II marque un point i 

/es performances 

dans la progression de la 
technique vers le trallement numerique du signal. Nous vous invitons a decou
vrlr, au fl/ de eel essal, /es qua lites de ce recepteur ... 

Comment tester son TOS-metre 
Francis FERON, F6AWN 

Les TOS-metres generalement 
utilises par /es radloamateurs 

56 
sont souvent de 
qua/lie lnsuffi
sante pour effec
tuer de reel/es 

mesures. Nous vous proposons 
d'evaluer, avec des moyens non 

professlonne/s, la precision des indications fournies par votre TOS-metre. 

E/R CW simple pour le 80 m 
-.--::-.,,,..-=----< 

Luc PISTORIUS, F6BQU ~ ~ (OCO O)o~ ~ 
LI ~0000~ CJ

2 ~ i Constru/re un pel/l emetteur- mo c3 ~ r-- DO O O "" 

recepteur d'un watt, permettant ; ~ 0 co c9 oJL:§)C10 ;:; a o o o <>filJ-0 

6 8 
de trafiquer en CW sur O ~~ 0{]3)-0 OCIDo 

BO metres reste a la [rRXcill ~ 0 ~

2

03~ ~, 

portee de tout radio- c1, i B 
amateur. L 'auteur m f'ol ~ 

~ ~ O{IDO r propose lei un modele simple, c:§J p--...._ .f'ol p--...._ 
dote d'un quartz a /'emission et 
d'un resonateur ceramique en reception, ce qui permet de faire varier la fre
quence ecoutee. 

LA PHOTO DE CDUVERTURE EST L
1
CEUVRE DE SEBASTIEN, F1 ROE. 
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AMPLIFICATEUR DE GALVANOMETRE .................................................. 70 
GENERATEUR SYNTHETISE 23 CM ..................... ................................. 72 
INTERFACE OSCILLO-GENE POUR PC (2.12) .......... ...... ............ .... ............ 76 
ET TOUTES VOS RUBRIQUES HABITUELLES ! 

Un autre petit satellite franr;ais tourne autour 
de notre belle planete. Spoutnik 41, produit 
par l'AMSA T France, a ete lance a la main 
depuis la st:ation Mir. On se souvient de la 
meme experience, realisee /'an passe pour 
commemorer /es 40 ans du premier satellite 
artificiel russe ... Baptise RS-18, Spoutnik va, 
parses messages vocaux, rappeler a la Terre 
entiere que 1998 qui s'acheve et:ait « l'Annee 
Internationale de /'Air et de l'Espace JJ. On doit 
ici remercier !'Aero-Club de France, principal 
parrain de /'experience. Aussi modeste soit-il, 
ce projet montre que la France est en bonne 
place dans /'aventure spatiale. Cette petite 
boule de 4 kg n 'occulter a pas le spect:ac/e 
superbe des 60 metres et 7(XJ tonnes d'une 
Ariane 5 s'envolant dans le cie/ bleu de 
Kourou en respect:ant strictement /es 
parametres de vols voulus par Jes ingenieurs. 
Toutefois, je me souviens avoir eu un 
pincement au cceur au moment de la 
simulation d'injection sur orbite de 
MAQSAT-3, maquette inerte devenue a cet 
inst:ant meme inutile. J'aurais t:ant aime, 
comme des mi/liers de radioamateurs, 
apprendre que PHASE-30 commenr;ait sa 
ronde autour de la Terre. Mais ii nous faudra 
encore patienter en croisant /es doigts pour 
que notre be/ oiseau s'envole un jour et 
surtout, qu'i/ fonctionne pendant de tongues 
annees ! Que ce/a ne vous empeche pas de 
passer un Joyeux Noel! 

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

e.mail : mhzsrc@pratique.fr 
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NDUVEAUTES 

Le Slwppl.ng 
Revendeurs, 
n'hesitez pas a 
nous 
contacter 
pour 
presenter VOS 

produits dans 
ces pages puis 

en bane d'essais . .. 
Demandez Denis Bonomo 
a la redaction. 

ICOM IC-706 MKIIG 
ICOM va sortir dans quelques 
semaines la nouvelle version de l'IC-
706, deja presente I ors de salons 
intemationaux. Cette nouvelle version 
integre la bande 70 cm qui etait 
absente des precedentes. Le 706 
« nouvelle generation >> delivrera done 
20 W en 144 (puissance augmen
tee) et 20 W en 430 MHz sans aug
mentation du volume du transceiver. 
Le 50 et le decametrique ne sont 
pas modifies (100 W). Entin, pour 
!'amelioration du confort de l'opera
teur noctambule, les commandes du 
panneau avant sont maintenant 
retro-eclairees. 

Du nouveau ch.ez ]JD! 
JJO Communication propose deux 
nouveautes : 
-Convertisseur VLF 
Ce convertisseur permet de recevoir 
entre 1 D et 500 kHz. Amateurs de 
VLF, d'ecoutes de balises NOB, de 
radiodiffusion en GJ, soyez combles. 
La sortie se fait, au choix (preciser a 
la commande) sur 14, 27 ou 
28 MHz. La encore, les possesseurs 
de pastes CB amateurs d'ecoutes 
vont apprecier... Le prix est de 690 
FF+ port. 
- Piles (< Pure Energy» 
Alternative economique ideale aux 
piles « jetables » et aux Cad-Ni, les 
« Pure Energy» offrent les avantages 
suivants: 
- tension 1,5 V; 
- capacite 1,4 a 1,6 AH; 
- aucune charge initiale n'est neces-
saire; 
- nombre de recharges entre 25 et 
250 ; 
- pas d'effet memoire; 
- pas de risque d'over curent comme 
c'etait le cas sur les anciennes Cad-Ni; 
- conservation de la charge: 5 ans ; 
- batterie (< verte » sans metaux 
lourds. 
Le chargeur et 4 piles M : 230 + 45 
FF de port. 
4 piles M: 80 + 15 FF de port. 
4 piles AM : 90 + 15 FF de port 
(ideal pour le recepteur TRACKAIR, 
par exemple). 

SONY ICF-SCt PC 
Ce nouveau recepteur synthetise 
SONY, couvrant de 25 a 1 300 MHz, 
est dote d'une interface de com
mande par ordinateur. II dispose de 
300 memoires et de bandes « pre
programmees » (aero, marine, et.c.). 
II peut aussi memoriser automatique
ment 1 D frequences sur lesquelles ii 
aura detecte une emission durant au 
mains 5 secondes. II dispose de plu
sieurs fonctions de balayage. L'ICF
SC 1 PC fonctionne en AM, FM et 
WFM. II peut etre aliments par 4 
piles intemes ou par une source exte
rieure. L'ICF-SC 1 PC devrait sortir 
dans le debut de l'annee 99 ... 

Attaly:,eur MF]-2598 
MFJ met sur le marche un nouvel 
analyseur d'antenne qui dresse une 
sorte de portrait de cette derniere. 
Le LCD affiche un grand nombre d'in
formations : RDS, impedance com
plexe, reactance, inductance, fre
quence de mesure ... La gamme cou
verte est vaste puisqu'elle s'etend 
entre 1, 8 et 170 MHz. De nom
breuses applications sont possibles, 
comme la determination du facteur 
de velocite d'un cable. Alimente par 
piles (ou CadNi], dote d'une fonction 
« economiseur », le MFJ-2598 est 
portable jusque au ras de l'antenne. 
A decouvrir chez GES. 

DANMIKEDM 
187/GP'JOO 
Distribue par PROCOM, le DANMIKE 
187 est un micro ecouteur, equipe 
d'une commande «PTT» dotee d'un 
clips permettant sa fixation sur un 
vetement. Prevu pour divers types 
d'emetteurs recepteurs (y compris 
professionnels], ii existe pour les 
marques Yaesu, Standard et learn. 
Disponible chez PROCOM, annonceur 
dans ce numero. 

MEGAHERTZ magazine 

Catalogue ALLIANCE 
Electl'<mique 
Disponible chez AG Elect.ronique, 51 
cours de la Liberte, 69003 Lyon 
[Tel.: 04.78.62.94.34) le catalogue 
de 300 pages, entierement en cou
leur, edite par Alliance Elect.ronique, 
vous sera adresse contre 25 FF 
[franc□ de port) payables par cheque 
ou en timbres. Vous y t.rouverez des 
composants, des materiels electro
niques, des appareils de mesure, des 
kits, de l'outillage, et.c. 

Loop magnetique 
Antenne de construction profession
nelle et robuste. Soucie en aluminium 
renforce. Pas de condensateur ajus
table mais un condensateur a 
plaques avec dielectrique a air avec 
un ecartement de 14 mm entre 
plaques pour eviter tout degat en cas 
de surcharge! Couverture de toute la 
gamme de frequences en trois 
modeles. 
Livre complete avec fixation pour mat 
et boitier de commande a distance . 
Disponible en deux versions avec ou 
sans LCD. Alimentation 220 V inte
gree, utilisation confortable avec une 
souris d'ordinateur ! 
BABY 6,6-29,5 MHz, 0 1 m 
4379.- FF 
MIDI 3,5-14,5 MHz, 0 2 m 
6290.- FF 
MASTER 1,75-7,3 MHz, 0 4 m 
20950.-FF 
Canardez rdre cx:nnat.cful ~ ! 
web: http://www.wimo.com 
e-mail: info@wimo.com 
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WATTMETRE 
PROFESSIONNEL 

Bii\.il 

,Q 
··O 

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 

Charges de 5 W a 50 kW 

Wattmetres speclaux 

pour grandes puissances 

Wattmetre PEP 

I TUBES EIMAC I 

FREQUENCEMETRES 
OPTOELECTRONICS 

de 1 o Hz a 3 GHz 

• Portables 
M1 

3000A 
3300 

SCOUT 140I 
CUB 

• De table 
SSB-220A 

8040 

Documentation sur demands 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERV I CES 

RUE DE L'IHDUSTRIE - ZONE INDUSTRIELLE 
B.P. 40 - 77542 SAVJGNY•LE•TEMPLE Cdx 
T61. : 11) 04.41.78.88- Fox :(1) 00.03.24.85 

ET A USS/ LE RESEAU O.E.S . 



Mini MAG . . ............ 90 F 
K 40 Americoine ........................ 350 F 
Ml 145 mognerique .................... 195 F 
Ml 145 ~oge ........................ 270F 
ML 145coffre ........ .. ............ 290F 

SIRTEL 
UC27 ... ...190 F 
UC 27R ..... 90F 
S9+...... 245F 
HY TUNE ........... 165 F 
IDEA 40 ............... 210 F 
SANTIAGO 1200 ...................... 350 F 
FULl METAL .............................. 390 F 

PRESIDENT 
DOUBLE CAMION ...................... 290 F 
Ml 145 mognetique .................... 195 F 
VERMONT ................................ 170 F 
MICHIGAN mognitique .............. 265 F 
MISSOURI mognetique ................ 265 F 
DAKOTA mognetique ................ 380 F 
NEBRASKA mognerique .............. 350 F 
COLORADO .... .. ........... 290 F 
PfNSYlVANIA ............................ 450 F 

SIRIO 
Ml 145 mognetiq1.,, ....... . .. 275 F 
HY POWER 3000 180 an . 350 F 
TURBO 2000 140 cm ........... ... 290 F 
Emboie percogo .............. . ......... 70 F 
STAR 9000. . ....... 240 F 
OMEGA 27 ................ ...190 F 
OMEGA 27 mogn!nque ...... .. .. 350 F 
TITANIUM .................... ............ 225 F 

ANTENNES FIXES 

GP 27 5/8 ................................ 325 F 

GP 27 1/2 ··11····....... . .......... 280 F S 2000 GOLD . ..790 F 
SIRIO 827 .... .. 790 F 
A99CK ........... 790F 

._ __ D1__,RECIIVES 

SIRIO SY3 element, .... . ............. 590 F 
SIRIO SY 4 elemenn .................. 690 F 
SIRTEl SY 4 elements ....... .. ....... 690 F 
ROTOR 50 kg ........ N.C. 
ROTOR 200 kg ............................ N.C. 

SPECIALISTE EMISSION RECEPTION 

AVEC UN VRAI SERVICE APRES VENTE 

■ 
Go technique 

26 rue du Menil, 92600 ASNIERES 
Telephone : 01.47.33.87.54 

JACKSON 
1490_~'\::".< r• N 

MINI GP .................. .. ... 225 F 
BOOMERANG ................... 190 F 
BAZOOKA ................................ 275 F SUPPORT D' ANTENNES 
CBSAT .................................. 390F 

KF 100 ......... .. ..... 50 F 
MICRO MOBILES KFIIO ...................................... 40F 

fabose DV ................................ 30 F 
Micro Siondord .. . . ... . ... .. . .. .......... 80 F 
DM433 ............. IOOF 
ASTATlC 575 M6 ........ 390 F 

Popillon DV .................................... 8 F 
BM 125mognetique .................. 150 F 
Bose TM ............... 50 F 

DMC 531 ................................ IIOF 
MC 458... . ......... 195F CABlES ET PRISES 
DM 200 R. beep..... .. ..... 180 F 

Cable 6 mm .................. .. ...... 3 F le m 
MICRO FIXES Coble 11 mm ........................ 8 Flem 

TW 232DX .... ~....... . ........... 290 F 
MB + 4 Zetogi ..... • , ......... 290 F 
MB + 5 Zetogi .... •• • •• • .. ........ 390 F 
Scdeho Bravo +. . ... 590 F 
Euro Mosrer + • • 690 F 
Echo Mosrer Pro • ....... 790 F 
RETRO S.1vet- Eogle .................... 890 F 

CobleOV ............... .. ...... 30 F 
pt 259·6 ...................................... 5F 
pt 259 · 11 .............. 10 F 
pt f.melle • lemelle..... .. ..... 15 F 
Cordon 2 pt ................................ 20 F 
Priiemicro 4ov5broche. ............ 12F 
Prise micro 6 broche, .................. 15 F 
Cordon Alim. 2 ov 3 broche, ........ 20 F 

MC80 ...................................... 595F Rolonge 2 M cooxiol .................. 25 F 
MC60 ....................................... 995F 
ASTAllC 1104 C ........ 550 F FIXATIONS DE TOIT 

MICROECHO Cerdoge double ........ .. ............ 135 F 
Mat2M0 40 .......................... IOOF 

Micro Echo EC 2018 ...... 250 F Fevillord 5 M .. . .. ..... 50 F 
MEMOBOX . .. .............. 390 F Fevillord 7 M .............................. 60 F 
EC 990 ..................................... 450 F Fevillord IO M ............................ ..70 F 

AIJMENTATIONS 
Mat tele,copique ocier 6 M ........ 590 F 
Mat tele1<opique ocier 9 M ...... ..790 F 
Mat tele1<opique ocier 12 M .... 1190 F 

3/5AMP ............ .. ....... 150F 
5/7AMJ> ......... 200 F CONSULTEZ 
Conve,faevr 24/12V ............... 160F 
6/8AMJ> ... .. .......... 250 F LE MINITEL 
IOAMJ> vu metre.... .. .......... 390F 
20 AMP vu metre.... .. .......... 590 F • 
35 AMP vu metre ......... 1190 F 

APPARBLS DE MESURES 

TOS 102 ............ .. .......... 140F 

EF356 6 chillre, ........................ 390 F 
EF 1007 7 chillre,. ............. .. ... 490 F 
FC390 6 chillre, ISS 3900} . .. .•. 390 F 

AMPUFIXES 

BV 131 ...................................... 890 F 
BV 135 ...... . ..................... 990 F 
BV603 .................................... 1990 F 

AMPU MOBILES 

~ ~.~.3~5· ...... ::::: ..... :~~ ; 
747C.T.E....... .. ... 430F 
8300......... .. .......... 790F 
8550 ....... . ............. 1290F 

AUIRES ACCESSOIRES 

P\Jblicodre» 5W .................... ..75F 
PubtKAdre» 15W .................... 150F 
HP eiderievr + h'ltre ...................... 80 F 
Rock metcl onlMll ...................... ..70 F 
RockMTIOO ..... .. .......... 140F 
Preompli rec HP 28 .................... 250 F 
Reclud.vr pvi1. 6 po,. .. .............. 190 F 
Annporolite .............................. 130 F 
Filtre sectevr .. ..... ... .. .. .. ..19 5 F 
Commvt. Ant . 2 poi ..................... 70 F 
Commvt.Au1olool. 2 poi . ........ .... 170 F 
Mini co,que ................................ 30 F ::.:· a =f~ATI. 
CONTRE 6 TIMBRES A 3,00 F. 

POSSIBILITE 
DE CREDIT FRANFINANCE 

TOSMINI .......... ~ ... ..... .... 80F 

TOS WATT 201.. .......... 250 F 
TOS WATT 202 ....................... 290 F 
M27 ..... .. .... 190F 
Motcher 110 commu1ole\Jr ............ 90 F 

< EXPEDmON PROVINCE SOUS 4-! H 
< FORFAIT PORT URGENT 50 F <i-

TM 999 ......................... ............. 250 F Anlennes ou occessoires de + 5 kg : 100 F1 

:___;~~ 

Telephone GSM de 1 F a 2900 F 
avec souscription abonnement ltineris ou SFR 

PACK SFR - PACK OLA - PACK PRESIDENT 
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HOT LINE "MEGA" 
LA REDACTION 

PEUT 
VOUS REPONDRE 

LE MATIN 
ENTRE 9H ET 12H 

LES LUNDI, MERCREDI 
ET VENDREDI 

UN BEUL NUMERO 
DE TELEPHONE : 

02.99.42.52. 73+ 
Nous NE PRENDRONS PAS □'APPEL EN 
DEHDRS DE CES CRENEAUX HORAIRES 
MAIS VOUS POlNEZ COMMUNKlUER Al/t.C 
NOUS : 
PAR FAX [02.99.42.52.88) OU PAR 
E-MAIL [mhzsrc@pratique.fr). 
rvirna POUR VOTRE COMPREHENSION. 

PENSEZ AUX DATES DE BDUCLAGE: 
TDUTE INFORMATION DOIT ~TRE EN 
NOTRE POSSESSION AVANT LE 5 DU 
MOIS POUR PARUllON DANS LE NUMERO 
DU MOIS SUNANT. 

INTERNET 
S1 1/0JS VOULEZ QUE VOTRE PAGE WEB 
PE!m'JNELLE, CONSAOO A LA RADIO, 
9'.JIT REU!:E AU Sf1E DE MEGAHERTZ 
MAGAZINE, PRENEZ CONTACT AVEC 
DENIS BONOMO A LA REDACTION 
(02.99.42.52. 73+]. 

NorFEArma:INTEfr\ET: 
mhzsrc@pratique.fr 

AFIN DE PRESERVER 
LA QUALITE DE VOS PHOTOS 

N'ECRIVEZ 
STRICTEMENT RIEN AU DDS. 
UTIL/SEZ UN PDST•IT, MERCI, 

Concoul4;) photo 

STOP ! St.op, j'ai dit st.op ! Cessez de 
nous envoyer des phot.os d'antennes, 
de p~ones radiodiffusion, de tours 
hertziennes ... Ou alors, soignez la 
prise de vue (couleurs du ciel, 
nuages, utilisation d'un filtre ... ] mais 
preferez plutot l'originalite, toujours 
sur le theme de la radio. Des 
dizaines de phot.os 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 faut tenir 
compte de !'emplacement du titre et 
du bandeau gauche). 
Pour etre selectionnee, la phot.o doit 
etre prise dans le sens vertical, par
faitement nette, 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 
immediatement... La photo doit etre 
developpee sur papier brillant. Ne 
baissez pas les bras et essayez 
encore, la premiere page se merite ! 
Ce m□iS{:i, nous devons la phot.o de 
couverture a Sebastien, F1 ROE. 

A no:, lecteul4;) 
pmtlquant 
la mdiocom.m.ande 

Voici une recente decision de l'ART 
pouvant interesser nos lecteurs 
adept.es de radiocommande. 
Decision n° 98-882 de l'Autorite de 
regulation des telecommunications 
en date du 21 octobre 1998 attri
buant les frequences pour le fonc
tionnement des installations de radio
communications de loisir de type 
radiocommandes de modeles 
reduits. 
L'Autoriite de regulation des telecom

munications [ ... ], decide : 
Article 1. 
- Les frequences attribuees par l'Au
t.oriite de regulation des telecommun~ 
cations pour le fonctionnement des 
installations de radiocommandes de 
modeles reduits sent les suivantes : 
- dans la bande de frequences 
26815 a 26915 kHz , les fre
quences : 26815, 26825, 26835, 
26845, 26855, 26865, 26875, 
26885, 26895, 26905, 
26915 kHz; 
- dans la bande de frequences 
41000 a 41100 kHz, les fre
quences 41000, 41010, 41020, 
41030, 41040, 41050, 41060, 
41070, 41080, 41090, 
41100kHz; 
- dans la bande de frequences 

. 4111 o a 41200 kHz, les fre
quences : 41110, 41120, 41130, 
41140, 41150, 41160, 41170, 
41180, 41190, 41200 kHz ; 
- dans la bande de frequences 
72200 a 72500 kHz, les fre
quences : 72210, 72230, 72250, 
72270, 72290, 72310, 72330, 

MEGAHERTZ magazine 

7235[ 7237[ 7239[ 72410, 
72430, 72450, 72470, 
72490 kHz. 
Article 2. 
- Le chef du service licences et inter
connexion de l'Autoriite de regulation 
des telecommunications est charge 
de !'execution de la presente deci
sion, qui sera publiee au Journal o~ 
ciel de la Republique franr;aise. 
Fait a Paris, le 21 oct.obre 1998 
Le President 
Jean-Michel Hubert 

Telephone:, 
mobile:, 
et « Pagel4;) » 

-TAM-TAM de France Telecom, c'est 
fini ! Comme le Bibop, ce systeme de 
radiomessagerie a ete victime du 
succes du telephone portable, de la 
concurrence que se livrent les opera
teurs et surtout, de son coGt juge 
trop important par ban nombre d'~ 
lisateurs potentiels. 

MIR 

II diffuse des messages vocaux, enre
gistres en plusieurs langues par des 
collegiens, qui rappellent a la terre 
entiere que 1998 etait l'annee inter
nationale de l'air et de l'espace. Ces 
messages sont separes d'un blanc 
de 15 secondes pendant lequel 
l'emetteur est coupe. Une tonalite 
est transmise tout.es les 90 secon
des pour permettre de deduire la 
temperature du satellite suivant le 
tableau c~pres : 

-38° C: 179 Hz 
-3D" C : 273 Hz 
-20 °C : 440 Hz 
-1D"C: 634 Hz 
+D"C : 830Hz 
+10' C: 1025 Hz 
+20" C : 1200 Hz 
+30" C : 1308 Hz 
+40" C : 1405 Hz 
+45° C: 1447 Hz 
+50" C: 1483 Hz 

II suit une orbite proche de celle de 
Mir dont les parametres recents 
sont : 

116609U 86017A 98310.02451335 .00035947 00000-0 29384-3 D 9298 
216609 51 .6602 45.9800 0007460 293.9924 66.0078 15.70167519726302 

- TAT□□ de SFR : La licence expire 
en 2001. On ne sait pas ce que 
decidera l'ART apres cette date. SFR 
invite deja ses abonnes a se t.oumer 
vers le telephone portable ... 
- Telephonie portable : la barre des 
10 millions d'utilisateurs sera proba
blement franchie en fin d'annee au 
au t.out debut de 1999 ... 

Radioamateurs 
Deux infos 
de derniere minute ! 

Lancem.ent 
de SPOUTN1K41 

SPDUTNIK 41 [au R&18) a ete !ache 
dans l'espace, a la main, depuis la 
station Mir. le 10 novembre au soir. 
Cela rappelle !'experience effectuee 
l'an dernier avec son frere jumeau, 
pour commemorer les 40 ans du 
premier satellite artificiel russe. 
Cette petite boule de 4 kg, dispose 
d'un emetteur alimente par piles 
(autonomie approximative un mois). 
frequence 145.812 MHz. puissance 
200mW. 
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Ecoutez et faites ecouter ces signaux 
a votre ent.ourage, aux enfants des 
ecoles, etc. Et merci au principal par
rain de !'experience, !'Aero-Club de 
France ... 
Visitez la page web d'AMSAT-France 
pour en savoir davantage : [http:// 
www.ccr.jussieu.fr/ physio/Satedu/ 
spoutnik41.html). 

FT5Z c'e:,t pal"ti ! 

Nous apprenons, juste avant d'imp~ 
mer, que les operateurs de FT5ZH 
[F5PFP et F5SIH) venaient juste d'ar
river a la Reunion, qu'ils devaient 
quitter a bard du Marion Dufresne, 
!'operation en FT5Z etant prevue a 
partir du 27 novembre. 

FNRASEC: exet<eice 
SATER,, Lam.proie » 
dan:, La Creu:,e 

Le jeudi 22 octobre 1998, les 
ADRASEC 36 et 87 ant participe a 
l'exercice Sater LAMPROIE 98 qui se 
deroulait dans le departement de la 



Creuse [23) depourvue d'ADRASEC. 
Get exercice, declenche a 9 heures 
05 par la Prefecture de la Creuse a 
mis sur le terrain trois equipes de 
trois radioamateurs de la Haute
Vienne et cinq equipes de trois radio
amateurs de l'lndre, soit un effect.if 
de 24 personnes. 
La balise a ete localisee au nord
ouest de Gueret aux environs de 
10 h 30 par une equipe de l'ADRA
SEC 87. Notons la participation de 
quelques radioamateurs de la Creuse 
auxquels ii a ete demande de mett.re 
en place une liaison entre le simule 
du crash et la Prefecture. Celle-ci 
etant impossible en direct, un relais 
mobile ADRASEC a ete mis en 
ceuvre. 
La participation des radioamateurs 
de la Creuse a cet exercice, souha~ 
tee par le SIDPC en accord avec la 
FNRASEC, prefigure de la creation 
d'une ADRASEC desiree par la Pre
fecture et le Ministere de l'lnterieur. 
Dares et deja, quelques radioama
teurs se sont manifestes. Esperons 
que LAMPROIE 98 sera un ban cru 
et que les radioamateurs de ce 
departement rejoindront les autres 
ADRASEC. 
t:apres-midi, le debriefing a demon
tre la parfaite coherence des equipes 
organisees au sein de la FNRASEC. 
Cette coherence, voulue par le Minis
tere de l'lnterieur, a encore fait ses 
prewes, s'il en etait besoin. 
Le soir, FR3 Limousin a montre 
quelques extraits de cet exercice. A 
l'antenne, on a pu apercevoir des 
radioamateurs de l'ADRASEC 87 en 
pleine recherche. 

Francis, F6BUF 

FNRASEC: 
A::,::,emblee Genemle 

t:AG de la FNRASEC s'est tenue le 
24 octobre a l'lnstitut National 
d'Etudes de la Securite Civile de Nain
ville les Roches, dans le 91. A cette 
occasion, 107 ADRASEC et de norn
breux membres, etaient presents ou 
representes. Nous reviendrons plus 
longuement sur cet evenement, avec 
un compte-rendu detaille, dans notre 
prochain numero. 

Relafo 171-1 F, 
UHF, TVA 
et IJIJS 
endangeff! 

En debut d'annee, nous 
avians attire votre attention, 
sur !es difficultes que ren-

ACTUALITE 

contre le Radio-Club de CLAMART, 
au travers d'un article paru dans 
'RadioREF", 'MEGAHERTZ' et sur le 
reseau packet. Malheureusement 
cette diffusion n'a pas eu les effets 
attendus. A l'heure actuelle, !es 
effect.ifs insuffisants ne permettent 
plus d'assurer la perennite du Club. 
En consequence, nous ne pouvons 
etre assures de garder !es locaux 
sur ce site exceptionnel aussi pres 
de PARIS. La fermeture du Radio
Club impliquera l'arret definitif des 
relais phonie VHF, UHF, du relais TVA 
et de la BBS F5KHZ / F6GAL. Cette 
situation n'est pas le fait des adhe
rents actuels mais plut6t de !'indiffe
rence de taus. Sans votre aide le 
club ne peut survivre. Vous pouvez 
nous aider en participant activement 
a la vie du club, au plus simplement 
en devenant membre sympathisant. 
En esperant vous voir bient6t, 73 
QRO de F1 CXX. 

F5KAM 
et Le dipU,me 
de::, Chateaux 

Le radio-club F5KAM a eu !'occasion 
de participer a une exposition sur 
une retrospective de la radio se 
tenant dans une salle jouxtant l'un 
des chateaux de la commune d'Au
thezat (63). De ce fait, ce chateau a 
ete active !es 16 et 17 octobre et 
valide pour le « Dipl6me des Cha
teaux de France >>, sous la reference 
CF63015. Cette operation a meme 
fait l'objet d'un pet.it article dans le 
quotidien (( La Montagne >> .. . 

1255 Ml-/z: La CFRR 
communique 
(22110): 

Paree qu'elle a a coeur de defendre 
le radioamateurisme, en agissant 
dans la transparence, sans interets 
partisans, la CFRR a le plaisir de 
vous informer que, grace a son initia
tive, une nouvelle reunion de travail 
avec la DGAC -Direction Generale de 
!'Aviation Civile, reunissant !es 
memes participants que celle d'oc
tobre 97, pourrait avoir lieu avant la 
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fin de l'annee, dans les locaux de la 
DNA - Direction de la Navigation 
Aerienne. A l'ordre du jour, !'assigna
tion F3F sur 1255 MHz parue au 
J.O. de decembre 83 ! 
La CFRR espere que cette reunion 
debouchera sur un consensus, entre 
les parties, dans la bande des 
23 cm et permettra aux utilisateurs 
de la TVA [television d'amateur) de 
trafiquer a noweau sur cette bande 
de frequence en toute quietude. 

1255 Ml-/z: 
quelle concefftatlon 7 

Nous avons appris que !'ART avait 
recemment invite les associations a 
preciser a leurs membres !es cond~ 
tions d'utilisation liees a un statut 
second a ire ... Cela conceme tout par
ticulierement le 1200 MHz ou !es 
resultats d'une etude effectuee par la 
DNA [Direction de la Navigation 
Aerienne) aupres de !'Aviation Civile 
et des Forces Armees, fait appa
raitre que le segment 1250 a 1300 
est occupe par eux pour le moment. 
Mais cela ne signifie pas qu'ils n'oc
cuperont pas !'ensemble de la bande, 
1240 a 1300 MHz. 

1255 Ml-/z : mda,. 
de Dammanln (77) 

En region parisienne, c'est le radar 
de Dammartin qui pose des pro
blemes aux amateurs de TVA. Mais ii 
n'est pas le seul ! Un systeme de sur
veillance video d'un parking transmet 
de belles images sur 1278 MHz. 
Avec quelle autorisation ? 

4JOMH:z: 
c e::,t pa:, mleux ! 

De plus en plus d'envahisseurs sur 
430 MHz, dans !'indifference gene
rale. Le phenomene touche la France 
entiere. Ainsi, des communications 
en phonie, des transmissions de don
nees, des signaux de telecommande, 
sont releves de plus en plus frequern
ment avec des signaux qui trahissent 
vraisemblablement une puissance 
bien superieure aux 10 mW autor~ 
ses. Qui plus est, on en trouve main
tenant dans toute la bande ! 
De nombreux amateurs ant le senti
ment que !'association nationale ne 
fait pas le necessaire pour prendre 
enfin l'affaire en main afin que ces
sent !es intrusions illegales. Des 

CLBIE - G.PS -AMKI'EUB 

9 

ALJNaJ DX 70 5999 F 
MARCO -POLO UJJO F 

GPS :12 LOCATOR UJJO F 

PLEIN D' AilTRJiS SURPBISJ:iS All 

o~.3S.74.0n.o7 
1B9. Cec. 199B 



messages packet et des discussions 
sur Internet en temoignent. MEGA
HERTZ magazine attend vos rap
ports d'ecoute et souhaiterait 
connailre les actions que vous avez 
entreprises (tentatives d'identification 
des emetteurs, courriers adresses 
au REF, etc.). Merci de nous aider a 
monter un dossier sur le sujet. 

Dans le meme communique cite ci
dessus, la CFRR s'etonne que l'ARRL 
(membre influent de l'IARU] mobilise 
et (( deploie toute son energie ,, pour 
defendre le 430 MHz (fait souligne 
lors de la 37eme reunion du BE du 
REFJ alors que, dans le meme 
temps, notre association nationale 
(representant la France a l'IARU I n'a 
pas rejoint la CFRR, lors des 
reunions de concertation de 97, 
pour defendre les acquis des radio
amateurs entre 430 et 440 MHz, 
tels qu'ils figuraient dans l'arrete de 
83. 

L'ANFt< et La taxe 
de bl'Ouillage 

Nous aimerions recevoir vos temoi
gnages sur d'eventuelles menaces de 
taxes de brouillage envoyees par 
l'ANFr. Pour le moment, nous avons 
commence a monter un dossier ( ed~ 
fiant !] grace a lrenee, FBGAL qui 
s'est vu confronter au probleme. 
Dans le prochain numero, nous 
publierons son temoignage, et egale
ment sa reaction sur divers sujets 
recemment evoques dans nos 
colonnes. 

REF-FFSA 

Suite a l'AG du REF FFSA (Force 
Fran(:aises Stationnees en Alie-

ACTUALITE 

magnel, qui s'est deroulee a 
Donaueschingen les 18 et 19 sep
tembre, le QSO de section a repris le 
mercredi soir, a 19h30 sur 
7070 kHz (+- QRM]. Taus les ama
teurs y sont les bienvenus. 
Quant aux collectionneurs de 
diplomes, ils seront certainement 
ravis d'apprendre que le diplome des 
FFSA est a nouveau disponible ... Via 
DA 1 HA/F5MQU • SP69475 · 
00597 ARMEES. 

Le Cl'Ofoeut< Colbet<t 
et La Semaine 
de La Science 

Participation de l'association des 
Amis du Croiseur Colbert, avec une 
forte participation de la Federation 
des Radioamateurs de la Gironde, a 
la semaine de la Science. D'impor
ta nts moyens, radio et informa
tiques, ant ete mis en reuvre a cette 
occasion. Un long travail de prepara
tion a ete necessaire, en particulier 
pour l'equipe du radio-club FBKLI de 
Libourne, qui a realise un ballon de 
type (( Bulle d'Orage ,, et l'electr□· 
nique de la balise radio embarquee. 
Le logiciel a, en grande partie, ete 
developpe par Jean-Claude. F1 ONT. 
Line antenne de poursuite. 13 ele
ments. avait ete installee sur babord 
par les soins de Jean-Claude ( du Co~ 
bert). 
Le ballon a ete lance le dimanche, a 
11h15, suivi par des radioamateurs 
de nombreux departements. Les 
reports d'ecoute de la balise 144 
MHz sont passes sur 7080 kHz et 
sur R4 (La Pierre St Martin]. II devait 
s'elever jusqu'a 17 000 m. II est 
retombe en milieu d'apres-midi dans 
les Pyrenees centrales. 
Le trafic radio s'est egalement 
deroule en decametrique [phonie et 
CW) avec Laurent. FBBBL. equipe 
d'un Yaesu FT-92O sur les antennes 
fouet AN73 du Colbert. Philippe, 
F5TAK et Bernard, F1 AFT ant prati-

que la SS1V respectivement sur HF 
et VHF. Christophe, F1 UDP, venu en 
renfort du 17, a assure des demons
trations packet. 
Eric, F5NSL, se chargeait de presen
ter avec eloquence l'activite radio
amateur de chacun de nous. Devant 
le succes de cette operation, des 
projets sont deja en cours pour l'an 
prochain ... 

Gilbert, F5JEO 

Cibistes 
Activation it La f ete 
de La mojhette 

Afin de promouvoir la CB, le groupe 
Fox Delta Mike a active une station 
speciale, le 29 ao0t dernier, lors de 
la fete de la mojhette a St Sulpice 
d'Arnoult (171. 11 departements et 
10 divisions ant ete contactes a 
cette occasion. Aucune contribution 
n'etait demandee. FDM Group • BP 
21 -17250 St Porchaire. 

Club CIJ Co:,ta Veme 
itL'EXP098 
(Lfobonne) 

Parmi les nombreuses activites orga
nisees cette annee par le Club CB 
Costa Verde, on citera celle qui, a 
l'occasion de !'exposition universelle 
de Lisbonne (EXPO 98), a permis a 
taus les membres du district de Lis
bonne d'utiliser un indicatif special. Si 
ce club portugais tres actif vous inte
resse, consultez la page web : 
(http:/ /www.terravista.pt/enseada 
/ 1429). 

Calendrier 

I-II/PER& RF'99 

Pour son edition 99, ce salon fetera 
ses 25 ans ! C'est le premier evene

ment europeen dedie aux 
radiofrequences et hyper
frequences. Cette annee, 
une nouveaute est a saluer 
avec la presence d'un espa
ce <( Antennes ll. Ce salon 
se tient du 19 au 21 janvier 
au CNIT, Paris La Defense. 

Robert PIERRON, Pdt Amis du Croiseur 
Colbert, Gerard DEBELL£, FRAG F2VX, 
Daniel MARSAN, Pdt Union des 
Physiciens Lycee Michel Montaigne, Eric 
TIFFON, F5NSL, Jean-Yves CRESTA, 
F5FVR 

SARATECI-I 

Organise par l'IDRE, le 
SARATECH ouvrira ses 
portes a Muret les 20 et 
21 mars. Entree gratuite. 
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Le Salon de St Just en Chaussee, 
organise comme chaque annee par 
le radio-club Pierre Coulon, F5KMB, 
se tiendra les 20 et 21 mars. 

OND'Expo99 

Contrairement a certaines rumeurs, 
le salon Ond'Expo n'aura pas lieu en 
decembre 98 mais au mois d'avril 
99. A cette occasion, les organisa
teurs annoncent leur souhait de se 
rapprocher de la ville de Lyon. Des 
que nous aurons obtenu de plus 
amples informations, vous pourrez 
les lire dans ces colonnes. 

lSERAMAT99 

Date a retenir ISERAMAT 99 aura 
lieu les 1 er et 2 mai a TULLINS, 
salle des fetes. Organisation FBKJJ, 
radio-club de la MJC. 

5eme IJiennale 
de La Radio et de La 
Telecommunication 

Organisee par l'ARAM 03, cette 
manifestation se tiendra les 15 et 
16 mai en la salle polyvalente de 
Neuvy-les-Moulins (03). 



ACTUALITE 

Humeur 

J'ai recu, voIcI quelques 
semaines, un courrier de la 
CFRR denoncant la derniere 
mouture de la reglementation 
RA. Envoyee visiblement en ma~ 
ling, d'autres que moi ont dO, 
sans doute, recevoir la meme 
lettre. Cependant, apres m'etre 
attache a la lire attentivement, je 
voudrais particulierement reagir 
sur 2 points. Pratiquant le radiD
amateurisme en tant que loisir, 
j'avoue avoir d'autres preoccupa
tions existentielles que le suivi 
des rivalites entre organisations 
associatives. J'ajoute que c'est la 
premiere fois que je m'exprime 
publiquement sur un tel sujet. Je 
n'aurai done pas de discours par
tisan. 

Le premier concerne le drat Si 
un texte emanant d'une adminis
tration [en particulier l'ART). 
apparait par endroit ne pas etre 
conforme a la loi, ii me parait 
legitime d'en referer au Conseil 
d'Etat, comme l'a fait la CFRR. II 
ne peut lui en etre fait grief 
puisque c'est un droit republicain. 
Tout comme ii est un devoir pour 
l'ART de produire des textes 
conformes. Alors de deux choses 
rune, soit la CFRR se meprise et 
le Conseil d'Etat la deboutera, la 
CFRR devant alors des comptes 
a ceux qu'elle a interpelles par 
courrier, soit elle a raison et le 
Conseil d'Etat annulera toutes 
actions entreprises entre la paru-

tion de la reglementation et le 
jugement du Conseil d'Etat et 
s'ensuivent alors des conse
quences importantes et domma
geables pour les jeunes indica~ 
ves. Je rappelle que le Conseil 
d'Etat fait force de loi et toutes 
les administrations (Education, 
Defense, Sante Publique, EconD
mie et Finances ... ] ayant vu leurs 
textes rejetes sont contraintes 
d'annuler tout acte s'y affairant. 
Telle est la loi et cette nullite ne 
souffre d'aucune exception. Pour 
etre alle au Conseil d'Etat, je sais 
que, si tel est le cas, taus les 
examens passes depuis le 27 
mai 1998 seront irremediable
ment annules ... Dans 2 ans 
(delai pour statuer du Conseil 
d'Etatl, ca risque de faire du bruit 
dans le Landemeau ... 

Alors sans connaitre en detail, ni 
dans le fond et ni dans la forme, 
les tenants et les aboutissants du 
texte emanant de l'ART et sou
tenu par le REF, ii convient de 
poser deux questions simples, en 
tant que simple radioamateur : 
l'ART a t-elle redige une reglemen
tation conforme a la loi en s'en
tourant de toutes les precautions 
qu'elle a le devoir de prendre et le 
REF-Union peut-il prendre !'enga
gement que le dossier qu'il a sou
tenu a ete bien ficele par l'ART ? 
Si tel n'est pas le cas, tout un pan 
d'indicatifs passera a la trappe. 
L'ART s'en remettra, apres s'etre 
fait taper sur les doigts par son 
administration de tutelle, mais le 
REF? 

NIORSIX NIT- S 
TUTEUR CW HAUTE TECHNOLOGIE 

Glisse dons Yotre pqche, ii Yous 
permettro d'ecouter de lo telegrophie 
pour porfoire YOlre preparation avant 
!'examen ... ou Yous entrainer opres ! 

Vitesse regloble jusqu' a 60 YP,m 
{mots par minute). Volume 01·ustoole. 
Generation de groupes a eotoires 
oYec retour en orriere possible 
{plusieurs l~ons). 

Prise monipuloteur pour trovoiller le rythme de YOtre manipulation. 

Alimente par 2 piles 1,5 V AAA, le Morsix MT-5 s'utilise OYec un 
cosque OU en ompli sepore. 

Dimensions : longueur : 97 mm { 107 mm hors-tout), lorgeur : 
61 mm, hauteur : 25 mm, poids : 120 g OYec les piles. 

Ref. MRX5 Prix: 99QF 
Port1 Cofuaimo: SO' 

Utll1ser le ban de commande MEGAHERTZ 
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Quid des FO, des FA, des F4, des 
FB? 

Les responsables du REF sont 
benevoles, leur travail est bene
fique, leur temps n'est pas 
compte et j'en suis l'un des adhe
rents, mais si le texte leur a 
echappe, si certains respon
sables sentent que l'ART n'a pas 
bien travaille le dossier, qu'elle 
s'est precipitee, qu'elle a laisse 
passer des "coquilles· de droit, ii 
faut que le REF-Union le dise et 
previenne officiellement les 
apprentis radioamateurs qu'un 
jour leur licence risque de leur 
etre 6tee. Mieux vaut prevenir 
que guerir. Car le Conseil d'Etat, 
lui, tranchera. Sans recours. 
Mais si le REF prend !'engage
ment que le texte de l'ART peut 
passer, en l'etat, les "fourches 
caudines" du Conseil d'Etat, je me 
range sans inquietude sous sa 
banniere. 

Plus brievement, le deuxieme 
point conceme la licence novice. 
D'un ton polemique, ii est ecrit 
'demandez aux radioamateurs ce 
qu'ils pensent de l'arrivee des 
classes novices !' Qui, et bien 
quoi ? Moi j' en pense le plus 
grand bien ! Cest une tres bonne 
idee. II n'y a qu'a ecouter les 
relais, le RO, le 2 m BLU pour 
entendre qu'une bonne partie 
sont des jeunes F4, des FA. Plus 
nombreux seront les indicatives, 
plus la communaute RA s'epa
nouira. Pourquoi la CFRR affirme 
t-elle que les radioamateurs n'en 
veulent pas ? Que ceux qui y sont 
opposes presentent a taus leurs 
raisons, les magazines et les 
revues ne s'y opposeront sans 
doute pas... mais quils ne pren
nent pas a temoin !'ensemble des 
radioamateurs. Pour ma part, je 
m'y refuse. 

73 de Karyl, F1UIG 

A bonnez-vou~ a Ml.#·-·--•-•#••JJTZ 
et beneficiez des sur tout notre catalogue;~ ! 

I'll I 
• b 

~~~@a 
~ 'uiK?@~ffl@lm ~ 
8, Rue BROSSOLETTE - ZI d e l'Hippoclrome · 32000 AUGI 

Ta i.: 05 62 63 34 68 - Fax: 05 62 63 53 58 

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

AHTENNES BASES 144-430 MHz ART 136DX-11, 11 Bdes3,5-30 MHz H8,50m .... 1550F 
ART 52 CDLINAIRE ALU~ ................................ 250 F ART 218Hf61!V15/llV3(1/4ll/80 m .•.................... 1680 F 
ART 164ECDMETX300144-430 ~ H 2,00 m ...490 F ART274 Hf810/12/15/17!2000/40 m .............. ..1 680 F 
ART 191ECOMETX50144-4301&'8H 1,70 m .... .288 F ART 62 RS HF 10/1:ll0/40/80 m 250F 
ART 192 ECOMET 50 MHz .•..... 250F ANTEIINES OfCAMETRIOUES DIRECTIVES 
CBE 3305 9.5/12dB 150F ART 78 DIRECTM ASAY 3 El. 1(il15fl0 .............. 1680 f 
ANTINHES DIRECTIVES 144-430 MHz ANTEIIHES MOBllfS Hf 
ART53 ECO HB9 PLIANTE 168F ART 6610/1:l20/40/80m 490f 
ART54 DIRECTIVE 4EL 144 15GF ART67KitWARC 12/17/30m mF 
ART 55 DIRECTIVE 9 EL 144 ~F KENl'/000 5 BAHDES 980F 
ART 186 DIRECTIVE EN HELICE. 144 .......•............ ..150 F MOOllf 50MHz 200F 
ART 197 DIRECTIVE LOG 135 a 1200 MHz ..........• J91F AHTENNES MOBILES 144/430 
ART 162 DIRECTIVE 50 MHz 5 EL 6~lf SIRIO HP IOOl OF 
LOG 430 MHz 26 EL 420F SIRIO HP 200l 260F 
LOG 144 MHz 491F SIRIO HP 2070 40F 
AHTEHHES DECAMETRIOUES Al,ljRfS SIRIO HP 20/0R ~f 
ART 81 DIPOLE 10/15/20 2 kW L 7,40 m ................ 29J f EMITTEURS VHF UHF PORTABLE 
ART 83DIPOLE40/801 kW L 20 m ........................ 320 f ALINCO OJ-S5 790F 
ART 85 DIPOLE 10/1:ll0/40/80 Sfillf ALINCO OJ-100 1190f 
ART 68 DIPOLE 4ffl160 L 32,5 m ..................... ...620 f KEHIYOOOTH·235 M 1390f 
ART n DIPOLE 1(il2(il40 (11· 12-15-17-30-45)m ... 29J f EMITTEURS VHF UHF MOBILE 
ART242 DIPOLE 1lV21l/40/80{11-12-17·30-4~)390 f ALINCO DR-605E 490f 
YAfSU YA-30 1,5 AU 30MHz ................................ 1980 F INTEK SY-130 .....•...•.............................................. 1600 f 
ANTENNES DECAMETRIOUES VERTICALES YAfSU FT-~RII ................... 2SOF 
ART 69 ASAY 2 kW 10/15/20 m ............................ ...490 f OCCASION TONO m!E ............ 1 SOOF 
ART 70 ASAY 2 kW 10/15/l0/40 m H 6,80 m .......... .560 f Nombreux autres articles : nous consulter. 
ART 71 ASAY 2 kW 10/15/l0/40/80 H 7,20 m ......... B50 f Port en sus au poids. Nous consulter. 

Envoi des reception d'un cheque ou d'un mandat a l'ordre de : R.C.E.6. Carte bleue acceptee. 
Pas de documentation par fax mais avec une enveloppe timbree self adressee. 
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u 1 er au 6 septem
bre, se sont deroules 
les 9emes champion
n a ts du monde de 

....,....,. ___ .....,....,.., radiogoniometrie 
sportive en Hongrie. Cette annee, 
l'equipe de France etait presente 
avec 9 personnes, dont 6 cou
reurs, dans trois categories 
(femme - seniors • old-timer). A 
part notre ami Richard Ulrich, qui 
venait du departement 68, le 
reste de l'equipe est venu du 
departement 34. Nous arrivons a 
Budapest, capitale de la Hongrie, 
apres deux jours de voyage. II est 
15 heures. Pendant que l'equipe 
du 34 roulait d'autres s'entrai· 
naient. En effet Richard Ulrich, 
parti plus tot, s'est rendu en 
Slovaquie afin de s'entrainer 
durant trois jours avec les Slova
ques et l'equipe tcheque. 
Le lendemain de notre arrivee, 
nous partons pour le site de la 
competition, Nyiregyhaza. II est 

L'equipe de France : 
Debauts : F1 BUD, F1 LUI, Richard. 
Devant : FBHYT, Amelie, Bernard. 

REPORTAGE 

15 h environ et nous entrons 
dans la cite universitaire qui sera 
le centre de vie pour toute la 
duree des championnats. Nous 
ne sommes pas les premiers, 
beaucoup de pays sont deja sur 
place et les arrivees de concur
rents s'echelonneront tard dans 
la nuit. Des notre arrivee, les 
hotesses d'accueil, apres diver
ses formalites, nous remettent a 
chacun un badge personnalise 
avec photo qui ne quittera plus 
notre cou, hormis pendant les 
competitions. Avec ces badges, 
toute la ville etait deja au courant 
de ce qui allait se passer, car un 
tapage mediatique hors du com
mun avait ete fait avant notre 
arrivee. On pouvait, grace a ces 
« laisser passer », prendre les 
transports en commun gratuite
ment. Peu de personnes ont d0 
les utiliser car, avec les pro
grammes etablis, ii etait difficile, 
pour ne pas dire impossible, de 

s'echapper ! 
Mercredi matin reunion 
des « team leaders ». 
F6HYT et Richard Ulrich y 
assistent. Les autres 
membres de l'equipe par
tent dans un bois attenant 
a la cite universitaire pour 
un entrainement 80 et 2 
metres. Les balises fonc
ti o nn a ie nt jusqu'a 
15 heures de l'apres-midi, 
F6HYT et Richard ant 
done rejoint le groupe. A 
16 h, tout le monde en 
tenue et c'est le grand 
depart pour la ceremonie 
d'ouverture. Huit bus nous 
transportent au lieu de 
rendez-vous. A noter que 
les bus sont escortes par 
la police de la route, tout 

MEGAHERTZ magazine 

au long du parcours, et que 
quatre vigiles ant toujours ete 
presents avec le groupe des 400 
personnes constituant les cou
reurs, les entraineurs, visiteurs, 
etc. C'est sur la place de l'hotel 
de ville, en presence des hautes 
autorites du pays, que les equipes 
des 31 pays participants sont 
presentees a grand coups de 
haut-par)eur devant une foule 
considerable. Puis, Mme le 
Maire, via son interprete, invite 
les « team leaders » a un aperitif 
dinatoire de bienvenue. Bien s0r, 
depuis le debut de la ceremonie, 
la T.V. nationale etait presente. II 
est 21 h 30 nous preparons notre 
materiel 2 metres, demain c'est 
le grand jour. 
Jeudi 5 h 30 tout le monde est 
debout. Nous faisons la queue 
pour un petit dejeuner presque 
exclusivement a base de charcu
terie (bonjour le regime!). On en 
profite pour prendre nos repas 
froids car la journee sera longue. 
Les huit bus, toujours accompa
gnes des motards avec sirenes a 

l'appui, nous transportent et, 
apres une heure de route, nous 
arrivons dans le vif du sujet. Nos 
heures de depart etant connues, 
tout le monde s'installe soit pour 
dormir sur des tapis, soit pour 
s'echauffer quand le depart est 
proche. Les departs etant tires 
au sort, ils vont s'echelonner 
entre 9 h et 15 h non-stop. La 
duree de la course sera de 130 
minutes. Des leur arrivee, les 
250 coureurs ant remis leurs 
recepteurs a l'endroit indique et 
attendent leur heure de depart. A 
ce stade, ii n'y a plus aucun 
contact avec qui que ce soit. Les 
accompagnants sont partis a 
9 heures sur la zone d'arrivee. 
Le terrain est tres boise, sans 
denivele important, juste de 
petites collines. Les coureurs se 
sont enfonces a tour de role dans 
la foret a la recherche de leurs 
balises. Simultanement, de la 
ligne d'arrivee, on pouvait suivre 
en temps reel sur un tableau la 
decouverte des balises par les 
concurrents. En effet, une carte 

- FRANCIAORSZAG Pendant 
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topographique identique a celle 
donnee aux coureurs se trouvait 
sur la ligne d'arrivee. L'emplace
ment precis de chaque balise y 
etait indique. Un arbitre interna
tional et un operateur presents a 
chaque balise transmettaient sur 
450 MHz le passage des cou
reurs sur la ligne d'arrivee. 
Vers 16 h 30, nous sommes de 
retour au centre universitaire et a 
18 h les bus nous attendent pour 

Les coureurs : 

la remise des prix et le classe
ment de cette premiere journee 
de course. Nous nous sommes 
retrouves dans le palais des 
sports avec plus d'un millier de 
personnes. Les hymnes nationaux 
ant resonne pour les pays vain
queurs pendant que leur drapeau 
etait lentement hisse dans les 
hauteurs du palais des sports. A 
22 heures tout est fini. 
Vendredi journee dite de repos. 

Amelie Nespou/ous, 16 ans, categorie dames. 
Richard Ulrich, categorie seniors, membre du Working groupe repre
sentant le REF-Union. 
Christian Levasseur, F1 LUI, categorie seniors pour ce championnat. 
Claude Frayssinet, F6HYT, categorie old-timer, team leader. 
Daniel Nespoulous, F1 BUD, categorie old-timer. 
Bernard Sanchez , SWL, categorie old-timer. 

Les 31 pays presents : 
Ukraine, Aussie, Republique tcheque, Hongrie, Slovaquie, Bielorussie, 
Allemagne, Moldavie, Kazakhstan, Chine, Pologne, Slovenie, Japan, 
Yougoslavie, Lituanie, Bulgarie, Suede, Roumanie, Autriche, 
Macedoine, France, Norvege, USA, Danemark, Hollande, Goree, 
Grande Bretagne, Belgique, Turquie, Bosnie et Herzegovine. 
La France prend /es places de 19eme en 80 m et 2Deme en 2 m, 
categorie old-timer. 
La France prend /es places de 20eme en BDm et 2 m, categorie 
senior. 
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Des 10 heures, les bus nous 
attendent pour la visite d'un eco
musee au le repas, local, sera 
pris sur place. Un grand chapi
teau avait ete monte et pratique
ment tout monde etait la. A la 
demande de Claude, F6HYT, nous 
avons passe une bonne demi
heure avec l'organisateur afin de 
lui poser plusieurs questions sur 
cette organisation, puisqu'en 
2001 notre pays sera organisa
teur des championnats euro
peens a la Salvetat sur Ago0t, 
dans le departement de l'Herault. 
Samedi matin 5 h 30 on prend les 
memes et on recommence, mais 
cette fois-ci le premier depart des 
coureurs se fait a 8 h 30 pour 
l'epreuve 80 metres. Terrain tou
jours presque plat mais plus long, 
environ 10 km ( si on a bien choisi 
son parcours !). Toujours la meme 
logistique et a noter la presence 
d'une camera cachee de la TV 
Nationale sur une balise. Notre 
ami Daniel, F1 BUD, a eu le privi
lege de passer a la TV le soir 
meme. A 16 h, la competition est 
terminee et, apres avoir pu se 
doucher rapidement, nouveau 
petit spectacle et bien s0r procla
mation des resultats mais cette 
fois dans un gymnase couvert 
dans l'enceinte du centre ... 
Dimanche matin petit dejeuner 
7 heures. C'est vers 9 heures, 
sous la pluie, que nous disons au 
revoir a notre sympathique inter
prete et prenons la direction de 
Budapest. II nous a fallu a nou
veau 2 jours pour rentrer. Nous 
avons fait une premiere etape en 
Allemagne et la derniere s'est ter
minee vers 19 h 30 a Montpellier 
le lundi soir ... 

1 nforlff.ation~ 
envrac 

On ne peut presenter que 3 cou
reurs par categorie et le temps 
par equipe est pris sur les 2 
meilleurs temps. 
Cette annee, Amelie Nespoulous 
n'avait pas de coequipiere, ce qui 
est fort regrettable car nous 
aurions eu un troisieme classe
ment par equipe. Nous allons 
essayer de lui trouver une copine ! 
31 pays presents, 400 per
sonnes dont 265 coureurs, 70 
personnes pendant une semaine 
pour toute la logistique. 
Relais radio 450 MHz pour la 
retransmission sur la ligne d'arr~ 
vee. 
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Nombre de sponsors impression
nant. 
10 ordinateurs sur le site de 
competition. 
Projection video sur ecran pour 
les resultats. 
TV nationale sur site. 
8 bus en permanence. 
12 arbitres internationaux. 
Line trentaine de marabouts sur 
les zones depart et arrivee. 
4 spectacles organises. 
Un an et demi de preparation. 
lnterprete a disposition. 
4 vigiles qui n'ont jamais lache le 
groupe. 
Une grande premiere avec des 
Americains. 
La presse a abondamment relate 
l'evenement. 
La France a eu le privilege d'etre 
en photo sur deux editions du 
journal local. 
A noter que les T-shirts du REF
Union, que nous portions pendant 
la ceremonie, ant ere remarques 
par plusieurs personnes du fait 
de l'eclat de leur couleur. 
Le prochain championnat se fera 
en Croatie. 
Pour le departement 34, nous 
avons parcouru, a lier /retour, 
4 250 km. Un peu mains pour 
Richard venu du 68. 

Les places de 19eme par equipe, 
en categorie old-timer, et 2Oeme 
en seniors sur les 31 pays pre
sents, sont plus que rassurantes. 
La France n'a pas a rougir de ce 
classement, compte tenu des 
« clients » que nous avians en 
face. L'ensemble de l'equipe est 
rentree dans les delais et taus et 
toutes sont classes. Courant 
avril, nous aliens organiser une 
journee Nationale de la Radiogo
niometrie Sportive. La date sera 
bientot communiquee dans les dif
ferentes revues radio amateur et 
autres medias. Amis des radio
clubs, pensez-y et preparez-vous ! 
Le prochain Championnat de 
France de 1999 se deroulera a 
la Salvetat sur Ago0t, dans le 
departement de l'Herault, les 14, 
15 et 16 mai. 

Rappel : pour plus d'informations 
sur notre activite, ecrire a Claude 
Frayssinet, 4 rue des Amandiers 
34830 Jacou 
ARDF France edite un bulletin ~ 
mestriel que ne traite que de la 
radiogoniometrie sportive . 
Abonnement 80 FF/an. 

Claude FRAYSS/NET, FBHYT 



epuis trois semaines, 
les radioamateurs de 
l'ADRASSEC 35 ne 
menagent pas leurs 
efforts. En effet, ii fal

lait etre prets pour le 8 novembre 
98, date de la fameuse course 
de la Route du Rhum. De nom
breuses demarches [choix des 
emplacements, demandes d'auto
risations, pointages d'antennes, 
essais du mat.eriel. .. ] ant dQ etre 
effectuees, bien souvent avec une 
meteo mediocre. Ainsi le week
end du depart, ii n'y aurait pas de 
place pour !'improvisation. 

REPORTAGE 

Quelleetait 
Latache 
de 
L'ADRASSEC 7 

Le role essentiel des radioama
teurs etait d'assurer une liaison 
video depuis le semaphore de la 
pointe du Grouin, pres de 
Cancale, jusqu'au paste de com
mandement operationnel situe a 
l'Ecole de Police de Saint-Malo. 
Cette video donnait aux services 
de securite civile, situes a Saint
Malo, une vue globale en temps 
reel du public masse sur la pointe 
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du Grouin, face a la mer. Au 
moindre probleme, toute disposi
tion permettant une meilleure 
securit.e des spectateurs pouvait 
etre prise. 

Durdur 
d'a~~urer! 

La distance entre ces deux 
points, a vol d'oiseau, est de 
14 km. Mais le relief accidente 
ne permet pas une liaison 
directe. Pour accomplir ce travail, 
trois equipes sont necessaires. 
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A la pointe du Grouin : 
Philippe F 1 CCP, est la pointe du 
Grouin et de la Technique ! II a 
realise toute la chaine d'emission 
A.T.V sur 438,5 MHz. Daniel 
F88FE, Robert F1 NW et Albert 
F5LIR, assurent les prises des 
vues. Pour cela, ils disposent de 
camescopes traditionnels dont les 
cassettes ant ete retirees. Une 
antenne F9FT 21 elements est 
dirigee vers un immeuble de 
Saint-Malo. 

Sur une terrasse. 
Sur un immeuble surplombant 

.:.. : ~ --- --s-~-: 
.....,_ ·~ ... ..:. 

. . : -: ; 

..~ 
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Saint-Malo, en plein vent, une 
autre equipe s'affaire : Paul 
F 1 □KN, qui pour la circonstance 
a monte le kit emetteur 1,2 GHz 
de F5RCT [decrit dans MEGA
HERTZ]. Dominique F5BEZ, qui 
est un familier depuis fort long
temps de !'emission A.T.V, 
Jacques F50NR [qui a monte un 
emetteur et un recepteur 1 , 2GHz 
de secours] Andre F6EAW et 
Philippe F5MPW. 
t:equipe receptionne les images 
[438.5] provenant de la pointe du 
Grouin grace a une 21 elements 
de F9FT. Ce 8 novembre, la 
meteo n'est pas avec les radio
amateurs car, si un vent de 
40 km/h est excellent pour les 
concurrents , ii s'avere fort 
ennuyeux pour les antennes qui 
auraient eu tendance a jouer les 
girouettes si elles n'avaient pas 
ete solidement haubanees [par 
l'avant et arriere]. Seules les 
mouettes sont a l'aise dans ces 
bourrasques ... 
La reception s'effectue sur un 
recepteur TV classique couvrant 
les canaux inter-bande pour 
reseau cable. Le signal est recu
pere sur la prise PERITEL puis 
injecte dans un emetteur 
1,255GHz. Une antenne F9FT 
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23 elements est pointee en direc
tion de l'ecole de police [300m 
plus loin et en cont.rebas]. 

A l'Ecole de Police. 
C'est done la troisieme equipe, 
Jean-Claude F6FAE et Louis 
F5PMY, qui assure la reception 
image sur 1,255GHz. Pour cela, 
ils disposent d'un tuner satellite, 
d'une antenne 23 elements pain
tee sur la terrasse de l'immeuble. 
Elle est reliee par une capacite au 
tuner. !.:image couleur arrive done 
sur un televiseur classique. 
Taus les services de securite sont 
la : Securite Civile, Pompiers. 
Gendarmerie. Tout le monde est 
interesse par les differentes 
prises de vue. La qualite des 
images est limitee par les zooms 
des camescopes conventionnels 
et par le peu d'eclairage, le soleil 
faisant defaut. Neanmoins, les 
vues permettent une bonne sur
veillance de la pointe du Grouin. 

La coordination entre les diffe
rents sites : 
Les transmissions radio sont 
assurees par un relais t.ranspon
deur [145.475 - 430] prepare 
par Paul F1 □KN et installe au 
domicile de Michel F1AWQ res~ 
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Monaco Radio a assure les vacations pendant la Route du Rhum. 
Les creneaux horaires etaient 1 Oho□ a 11 h30 et 15h30 a 17h00 UTC. 

Voie 830 
8606/8282 
code canal 50 

Voie 1226 
13152/ 12305 
code canal 60 

dant a Saint-Malo. [Merci Michel] 

Del"Oulem.ent; 
du week-end 

Dans la bonne humeur, le samedi 
apres-midi, chacun a son paste a 
prepare son materiel. Les 
antennes ont ete orientees et les 
transmissions sons et images 
essayees. Le dimanche, surtout 
vers 13 heures, les trois equipes 
etaient aussi concentrees que les 
skippers! 
En conclusion, devant le succes 
de cette transmission, notons 
qu'il a fallu tenir compte des 
imponderables [vent - pluie -
materiel en double ... ] et que tout 
ce travail a permis de resserrer 
les liens. dans la convivialite. 
D'autres projets ont meme ete 
esquisses ... !.:usage de camping
cars a grandement facilite le bon 
deroulement de ce week-end, 
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Voie 1628 
17323/16441 
code canal 70 

Voie 2225 
22768/ 22072 
code canal 80 

sans oublier !'excellent accueil qui 
nous a ete reserve par les auto
rites concernees. Qu'elles en 
soient remerciees ! Le public 
nous voyant operer a ete agrea
blement surpris, pourtant a une 
epoque ou les prodiges des radio
communications n'etonnent plus 
personne. Cela a ete !'occasion 
de mieux faire connaitre notre 
passion. 

Philippe FOUTEL, F5MPW 

llGENDES : 1. F50NR installe l'antenne 
438,5 relais. 2. F5MPW, F5BEZ, 
F1 □KN sur le toit de l'immeuble relais. 
3. Un petit pot bien merite ! 4. Apres 
!'effort le reconfort F1 □KN, F5eEz, 
F1 a;P, F8BFE, F1 NW, F5PMY, F5LIR. 
5. L'emetteur et l'ampli 438,5. 6. A 
droite du 1Y. le 1X 1255. 7. F8BFE, 
F1 CCP. F5UR a la pointe du Grouin. 
8. C'est pas du bidon ! F8BFE protege 
sa camera. 9. Oepuis !'Ecole de 
Police, F6FAE et F5PMY. 10. F6EAW 
au micro. 11 . F1 a:.fl au travail. 



crin de verdure, blotti 
dans la baie de 
Morlaix, 171e Louet est 
un des joyaux du 

------ Finistere Nord. 
Abondamment photographiee 
dans diverses revues et maga
zines, ce petit bout de terre n'est 
distant que de 800 metres de la 
cote, mais cependant necessite 
une embarcation pour pouvoir s'y 
rendre. 
C'est ce qu'ont fait F6CCZ, F4CLV, 
F50GG, F17511 , F5SKJ en ce 
22 aoGt 1998, pour 24 heures de 
presence sur le LH ClXl1. 
TM2WLH, eta it l'indicatif 
demande, pour cette expedition qui 
se voulait avant tout sympathique 
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et distrayante comme de coutume. 
La premiere equipe composee de 
Patrick, Thierry, Charles et Philippe 
est arrivee sur Louet vers 10 h 30, 
avec quelques dizaines de kilos de 
materiel. 
lmmediatement OGG et CCZ met
tent en place la verticale AP 8 au 
plus pres de la mer dans le but 
d'accroitre ses performances. Ce 
qui ne posa pas de problemes par
ticuliers. Charles et Thierry assem
blaient le dipole FB 13 pour le tra
fic 14/21/28 MHz et une 9 ele
ments 2 metres pour le trafic 
144 MHz, ces deux antennes 
seront installees sur une roche au 
sommet de l'ile avec un vent de 
70 km/h. 

Vue sur FB 13 et 9 elements 2 m. 
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Les conditions meteo n'etaient pas 
ideales, mais heureusement cela 
allait s'arranger dans la soiree. 
Les emetteurs quant a eux etaient 
a l'abri dans la petite maison, 
l'IC-706 dans la cuisine et le 
757GX dans une des chambres. 
F5SKJ, pour des raisons profes
sionnelles ne pourra se rendre sur 
le lieu de !'expedition que vers 
13 h 00. A peine debarque Bruno 
choisi une petite remise pour ins
taller un FT757GX2 sur la FB 13. 
Le premier QSO fut avec F5MOF 
sur 20 metres a 9h41 TU, et hop 
c'est parti TM2WLH LH 001 
Phare de lile Louet est present sur 
les ondes. 
Les contacts s'enchaTnent et les 

pages de log se remplis
sent rapidement. La refe
rence LH 001, declenche 
un pile up des 10h05 TU 
et attire beaucoup de 
curiosite de la part des 
OM. 
Certes, regulierement, 
nous devons expliquer que 
cette nouvelle reference 
est attribuee pour le 
Oiplome International 
Fram;:ais, le World Light
house Award, ce qui par
fois ralentit le rythme des 
contacts. 
Dans la soiree la baie de 
Morlaix revele toute sa 
splendeur au coucher du 
soleil, donnant au chiiteau 
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du Taureau une etrange couleur 
acre rougeiitre fantastique. 
Aux alentours de 22 h 00 nous 
nous decidions de nous restaurer, 
moment de detente au anecdotes 
et histoires droles s'enchainent a 
ban train, sans oublier la magni
fique prestation de Patrick F6CCZ 
dont l'equipe se souviendra long
temps. Un grand bonjour a Soizik 
ok Patrick! 
Pendant ce temps le ciel se parse
mait d'etoiles et nous pumes admi
rer Grande Ourse et autres 
constellations avant de prendre un 
repos bien merite. 
Le reveil du 23 aoat se serait bien 
passe si un « cocorico ! >> tonitruant 
ne nous avait pas fait sursauter a 
06 h 00 du matin. L:envie de faire 
passer ce coq a la casserole nous 
effleura un instant, mais a bien y 
reflechir un lever de soleil dans ce 
lieu magnifique valait bien un petit 
sacrifice. 
Le coq ne passa pas a la casserole 
et vers 07 h 00 toute l'equipe etait 
reunie autour d'un copieux p'tit dej. 
Chacun rejoint sa place une heure 
plus tard, manip et micro furent 
tres sollicites. F5SKJ eu quelques 
soucis avec le dipole FB 13, un 
monstrueux ROS a fait qu'il ne put 
emettre que vers 10 h 00 du matin 
apres avoir detecte la panne. 
Un contact VHF avec le bateau 
nous informe que nous ne pour
rons pas rester sur le site jusqu'a 
18 h 00 comme prevu. En effet, les 
conditions mete□ se degradent 
rapidement et le vent qui s'etait 
calme reprend de la vigueur au fil 
des heures. 
A regret nous devons quitter LH 
001 a 16 h OD, et tout sera 
demonte pour 15 h DO a !'exception 
de rAPB, dans le but de continuer 
les QSO jusqu'a la derniere minute. 
551 QSO ant ete realises depuis le 
phare de Louet et c'est EA70H a 
13 h 37 TU sur 20 metres qui clo
turera le log. 
Du bateau, nous jetons un dernier 
coup d'CEil sur cette petite Tie bien 
sympathique. Enchantes nous nous 
promettons de nous retrouver taus 
prochainement pour activer un 
nouveau LH. 
Merci aux OM qui nous ant contac
tes, et a tres bient6t, a la lumiere 
d'un autre UH. 

F5SKJ 

Details de /'expedition : 5 en 
80 m, 211 en 40 m, 1 en 
30 m, 249 en 20 m, 12 en 
17m, 47en 15m, 26en2m. 
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TMST ...... 
Conm"~ 101A 
~""' ~ lie~ Clta,c~eg 

n Normandie, non 
loin du Mont Saint
Michel, les iles 
Chausey, (car on en 

-~~J denombre 365 a 
maree basse et 52 a maree 
haute). sont un eperon rocheux 
qui voit son apparence se modi
fier a tout instant, au gre des 
marees. Grande lie, seule habi
tee, mesure environ 150.Jm sur 
400m. Quelques maisons, un 
hotel et les gites y abritent une 
centaine de vacanciers. Les 
pecheurs vivent dans le Fort d'ar
chitecture Vauban. A la mauvaise 
saison, seul le gardien du phare 
rest.e a son post.e. 

D 'indbpen:,able" 
dem.arch.e" 

Heureusement, nous avians avec 
nous Maxime, 0N4LCW de natio
nalite franc;;aise, qui a de la famille 
sur Chausey. Ceci nous a permis 
d'ouvrir bien des portes, d'avoir 
des facilites a organiser le 
contest et a obtenir certaines 
autorisations necessaires. 

Dechargement du materiel sur le 
quai de Chausey. 

II nous fallait aussi prevoir le 
transport de quelque 40.J kg de 
materiel, l'hebergement et la 
nourriture pour une dizaine de 
personnes. Un systeme de range
ment du materiel devait etre mis 
au point afin de rationaliser le 
deplacement et le montage des 
equipements. 

Un bon voyage 

C'est en deux equipes que nous 
avons rallie le port de Granville et 
embarque notre fret a bard du 
bateau Jolie France II. Le premier 
groupe, arrive une semaine avant 
le contest, prenait les contacts 
avec le representant de la mairie 
pour controler !'emplacement 
obtenu dans le fort et s'assurer 
des possibilites de montage d'an
tennes, verifiait si le groupe elec
trogene de l'ile ne faisait pas de 
QRM, envisageait d'autres possi
bilites de logement et s'arrangeait 
pour faire venir, par le bateau 
quotidien, les vivres neces
saires ... 
Un travail de diplomatie et de 

recherche , duquel 
Maxime 0N4LCW, Pierre 
0N7PC et Stefan 
0N1 KSZ se sont char
ges. La seconde partie de 
l'equipe arrivait le ven
dredi midi sur l'ile. 
Les bagages furent d'abord repar
tis entre le fort et le gite. Ces 
deux endroits etaient distants de 
500 m. Ensuite, ii fallait evaluer 
sur place quel etait le meilleur 
site pour nous installer. 
Le phare, pour lequel nous avians 
rec;;u "carte blanche", nous appa
rut restreint vis-a-vis du degage
ment des antennes malgre sa 
position elevee. Le fort, lui, offrait 
tout !'emplacement voulu sur les 
casemates. Seul le shack devait 
etre installe dans un couloir 
ouvert en permanence d'un cote. 
Ce dernier site rallia le suffrage 
de toute l'equipe. 

A L'attaque 
du fort 

Le vendredi apres-midi fut consa
cre a !'installation du materiel. 

Montage de la FB-33 sur le toit du 
Fort. 

Pendant qu'un 
groupe montait 
au sol la beam C-
3S et son mat de 
11 m, l'autre 
dressait la verti
cal e pour le 
80/ 40m. Enfin la 
beam FB-33 etait 
preparee et mon
tee. Une W3DZZ 
pour le local en 
80/ 40m et deux 
beverages com
pleta ient notre 
pare d'antennes. 
Le soir encore, 
nous terminions 
le montage du 
shack sur une 
table de travail de 
6 m de long. 

MEGAHERTZ m a g a z in e 18 1B9 · Cec. 199B 

L'equipe de TMST sous la beam 
C-35. 

Ce n'etait pas trap pour installer 
la station (( running », composee 
d'un FT-1000MP, d'un lineaire, 
des commandes pour le moteur 
de beam ainsi qu'un coupleur 
d'antenne et le paddle pour le 
morse. 
A ses cotes, venait le secretaire 
et son PC portable au tournait 
SDI. Enfin la station multiplica
te u rs avec un TS-850, un 
lineaire, toutes les commandes 
d'antennes et un PC de verifica
tion du log. 
Tout etait presque pret. Seule une 
chose manquait : un lien packet 
avec un DX Cluster. 
Cette region de France, au fonc
tionnent bien quelques BBS, n'a, 
a notre connaissance, aucun 
acces au reseau DX-Cluster. 

Sam.edi. 
25 jui.Llet 28 
14h.00:10TA 
Conte"t - Start 

Ce samedi, apres avoir finalise le 
montage et revetu le T-shirt IOTA, 
toute l'equipe se retrouvait pour 
une seance photos. Nous etions 

L'equipe de TMST - Chausey 
Isl EU-039 - IOTA Contest 
1998 
Sur Chausey : 0N1 KSZ Stefan, 
0N4LCW Maxime, 0N500 
Jacques, 0N5PV Philippe, 
0NBQR Fred, 0N7LX Carine, 
0N7PC Pierre, 0N7RN Eric, 
0N7TK Daude. 
En Belgique : 0N4G0 Michel 
QSL Manager, 0N1 MCT 
Philippe, 0N4LAM Michel et 
0N7ZV Guy. 
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taus contents de former un 
groupe pret a se donner a fond 
pour obtenir un beau resultat. 
13h55 : quelques QSO sont 
realises pour signaler notre 
presence. 
13h59: 52 : Claude ON7TK, 
egraine les secondes avec un 
OM impatient d'etre le numero 
001 de TM5T. 
14h00 : c'est parti pour 24 
heures. 
Nous commeni;:ons en 20m, 
utilise un peu trap longtemps 
peut-etre, ensuite le 15m. 
Toutes les deux heures les 
equipes changent ou sont permu
tees. Ce n'est qu'en fin de nuit 
que nous passons en bandes 
basses et, malheureusement a 
ce moment la, ii n'y a plus !'af
fluence que nous esperions. 

Nos remerciements ... 

Retour ensuite en 20 et 15m. 
Pendant ce temps, la station 
multi cherche ... et trouve des iles 
qui sont des nouveaux multiplica
teurs ! 
Au fil des heures, la comparaison 
avec les resultats anterieurs etait 
encourageante. 

Au REF-Union pour son appui, a l'ART pour l'indicatif special TM5T. aux 
autorites locales, la Mairie de Granville, et les CRS de Chausey, a 
!'Administration Maritime, a la Marine Nationale et a M. de la 
Monneraye, grand pere de Maxime. 
Meme la presse locale (ici, le grand quotidien regional, Ouest-france), 
a su donner un echo favorable a cette expedition ... 

Vous voulez en savoir plus sur les OX peditions ? 
Vous preparez une expedition ? 
Venez consulter sur Internet le site du Belgian OX Pedition 
Committee. 
Vos commentaires et informations sont bienvenus. 
lls pourront etre mis en page et apparaltre sur le Net. 
URL: http://www.ping.be/on6qr 
e-mail : on6qr@ping.be 
Divers exposes agrementes d'une projection de diapositives sont dis
ponibles afin de vous faire partager !'experience et le plaisir que nous 
avons eu a realiser ces expeditions. 
N'hesitez-pas a nous contacter lorsque vous preparez une reunion, 
convention au faire radioamateurs. 
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Vim.a.nche 
26juillet 98 
141too:End 

Decidement, nous avians bien 
vise en choisissant un IDT A assez 
rare. Beaucoup d'OM nous appe-
1 a i e nt pour avoir EU-039. 
Finalement, nous terminons avec 
pres de 2200 QSO et 300 multi
plicateurs. Cela represente une 
augmentation du score de 
quelques 80% ! Ce· n'est pas 
negligeable. Nous pouvons des 

lors estimer que notre equipe se 
placera dans le sillage immediat 
du "top 10'. 
Cette annee aura aussi ete riche 
en enseignements et points a 
revoir dans l'optique d'une pro
chaine participation : maniere 
d'operer, materiel a utiliser, role 
des operateurs, annonce de mu~ 
tiplicateurs ... 
II ne nous reste plus qu'a choisir 
un IOTA. 

Fred, ONBGR 

SYRACOM 
(f5ETL) a 0km de ROUEN 

MIITElllELf: 
~coM KENwooo ~~"Esu ALINCO 

Antennes directives haut de gamme 
so MHz / 144 MHz pour DX (fiches NJ 
FABRICATION ARTISANALE 

Alu 6060 fi*ations et visseries ino* 316 

Expeditions dans toute la France. 
250, Route de Dieppe- 76770 MALAUNAY 

TIL: 0235111616 
OUVERT QU MARDI AU SA~EOI 

OE 9H30 A 12H ET OE 14H A 19H 
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out commence un 
soir de Mars 1998, 
au cours du dTner 
annuel de la Section 
des Radio Amateurs 

du 28 (SRA28]. << Et si FBKHI 
organisait une expedition? ll. Les 
idees fusent et rapidement la pro
position de l'lle aux Chevaux 
emporte les suffrages. Et tout 
d'abord au est-elle, cette Tie? 
« Entre Belle lie et Houat, au 
large du Morbihan )), disent les 
pratiques du coin. II faut dire que 
les atlas ne sont pas tres diserts 
et qu'une carte a grande echelle 
est utile pour voir cette ile autre
ment que par un point! 
Line fois le site adopte, les dates 
du 1 er et 2 aoQt 98 sont choisies 
pour participer au Concours d'ete 
du REF mais aussi pour avoir du 
beau temps! 
Le reste de la soiree se termine 
par la repartition des taches de 
chacun. FBFKQ et F1 UQM ant 
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acces a deux voiliers et se char
geront done du transport des 
troupes. La station decametrique 
revient a FBFKQ, la station VHF a 
F1 UQM et FA 1 AQG, la station 
Packet VHF a FA 1 GOU et la sta
tion UHF a FA 1 BCG. Le groupe 
electrogene pose probleme, per
sonne n'a de piste pour se faire 
preter un groupe leger et silen
cieux. La soiree se termine sur 
ces bonnes resolutions. Promes
ses d'ivrognes disent certains ... 
Le printemps passe. En Mai, pre
mier rappel ! FBFKQ a visite l'ile. 
La plage du nord est propice a un 
debarquement par Zodiac, le 
mouillage des voiliers y est pos
sible par beau temps et le som
met de l'ile, a 21 m au dessus de 
la mer, permet d'implanter les 
aeriens ainsi qu'une tente pour 
abriter les operateurs. 
En Juin, premier rendez-vous 
serieux, les feuilles de papier noir
cissent, les listes de materiel s'a~ 

'' 

longent, les annonces sont lan
cees dans nos revues preferees, 
le tam-tam est battu sur le relais 
mais toujours pas de groupe elec
trogene. La solution tombe des 
ondes au cours d'un QSO sur le 
relais de Chartres avec 
FBAXN/M qui rentre de Breta
g ne. La conversation aborde 
notre projet et le probleme du 
groupe. « J'ai ce qu'il vous faut >l, 

nous dit Christian, « Passez au 
QRA l>. Aussitot dit, aussit6t fait ! 
Grand merci ! 
Debut Juillet, repetition generale. 
Tout le monde se reunit chez 
F1 UQM, le materiel est deballe. 
Quatre mats et les antennes dont 
une beam decametrique, sont 
mantes. Les coaxiaux sont derou
les. Les prises N et PL sont veri
fiees. La tente, les tables et les 
tabourets pliants sont testes par 
les operateurs, on ne sait jamais ! 
Les transceivers sont connectes. 
Les batteries et les chargeurs 
sont branches. Enfin, ceux qui ant 
deja prepare une expedition 
connaissent le bazar que cela 
represente ! Quelques QSO sur 
l'air confirment que tout fonc
tionne. 
C'est environ 400 kg de materiel 
qui sont emballes et repartis 
dans trois coffres et toits de vehi
cules. 
F1 UQM et FA 1 CDU quittent 
Chartres deux jours plus tot que 
le reste de l'equipe. Le voilier qui 
les transporte vient des Sables 
d'Olonne. Les deux journees de 
mer pour rallier La T rinite par 
vent de face et force 5 ant 
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d'ailleurs quelque peu malmene 
les estomacs. 
Le 31 juillet , FBFKQ, FA1AQG et 
FA 1 BCG quittent Chartres pour 
La Trin ite, port d'attache du 
deuxieme voilier. FBDPD nous 
souhaite bonne chance sur le 
relais. 
Le chargement du bateau a l'arri
vee tient du prodige « Comment 
faire rentrer autant de materiel 
dans un aussi petit volume? ll 

Pourtant tout finit par trouver sa 
place ainsi que nos sacs et un 
solide ravitaillement en vivres et 
carburant. Dans la nuit, arrive le 
voilier qui vient des Sables 
d'Olonne. Tout le monde est enfin 
reuni, nous avons le sentiment 
d'avoir deja realise un premier 
exploit : transformer une discus
sion d'ivrognes en realite ! 
Le lendemain, bien que le depart 
pour l'ile ait ete prevu aux auro
res, ce n'est qu'a neuf heures que 
les deux voiliers sont enfin prets 
et quittent La Trinite par calme 
plat. La route est avalee en trois 
heures de moteur et a midi les 
ancres sont mouillees a toucher 
la plage nord de l'lle aux Chevaux. 
Les navettes des Zodiac demar
rent aussit6t, les caisses et colis 
sont hisses a bras au sommet de 
l'ile sous un grand soleil, dur, dur ! 
Les mats et les antennes se dres
sent. A 16 h 00 pile, le premier 
contact est effectue sur 40 m 
avec FBOPD qui nous surveille 
depuis Chartres. 
le concours VHF / UHF d'ete 
demarre calmement, peu de pro
pagation, les QSO s'alignent trap 
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lent.ement a notre gout mais que 
l'emplacement est beau ! De la 
t.ent.e nous dominons la mer sur 
quasiment tout !'horizon, le sole ii 
confirme qu'il est bien accroche 
et tout le monde go0te le beau 
t.emps qui a tant fait defaut jus
qu'a present. 
Cote decametrique, par contre, 
ca marche mieux. Le trafic sur 
40 m mont.e rapidement en pres
sion et se transforme en un sym
path iq u e pile-up. Nous avians 
decide de conserver un trafic 
convivial et c'est au rythme tran
quille de 40 contacts a l'heure 

emporte deux ordinateurs por
tables pour le packet et la SSTV ! 
Le concours d'ete, lui, continue 
toujours aussi tranquille. Vers 
02 h 00 apres avoir epuise tout.es 
les bandes et decide qu'il n'y avait 
vraiment plus rien a faire sur l'air, 
nous redescendons sur les voi
liers pour dormir. Sommeil berce 
par un leger clapot qui deviendra 
pour certains un peu trop ener
gique en cours de nuit ! 
Dimanche matin de bonne heure, 
FA 1 AQG se designe volontaire 
pour remettre la station VHF en 
service. Une mauvaise manreuvre 

FA 1 CDU Jerome, au micro de la station VHF 
assiste de FA 1 BCG Thomas. 

que les QSO se succedent. Notre 
plaisir est double lorsque F6CFT, 
DIFM manager, nous informe sur 
40 m que l'lle aux Chevaux est un 
New One ! Pour peu nous nous 
serions crus aux antipodes! 
21 h 00, profitant d'une baisse 
generale du trafic, tout.e l'equipe 

avec le Zodiac se t.ermine en bain 
force, i,:a reveille! 
Le trafic reprend, calme en VHF, 
quasi nul en UHF et toujours le 
meme sympathique pile-up sur 
40 m. Quelques tentatives sur 
80, 20, 15 et 10 m furent peu 
fructueuses. Et pourtant nous 

F6FKQ, Xavier operant le TS50 sur 40 m. 

descend sur les voiliers pour 
diner. II fut, vous l'imaginez, bien 
sympathique. Vers 23 hOO retour 
au sommet de l'ile sous une 
pleine lune magnifique. 
Les t.entatives nocturnes de SSTV 
sur 20 m sont peu concluant.es, 
dommage, car nous avians 

avians une belle beam ! 
La fin du concours arrive rapide
ment et a 16 h 00 nous cessons 
nos emissions apres un dernier 
contact avec F6DPD toujours en 
veille a Chartres et qui pendant 
ces 24 heures a aliment.e le DX 
Cluster avec nos frequences de 
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travail, le relais de Chartres pour 
prevenir les OM du 28 que nous 
etions la et le 600 ohms pour 
dire aux families que tout allait 
bien. Merci Francis! 
Le demontage fut aussi acroba
tique que la veille, les rotations de 
Zodiac aussi nombreuses qu'a l'a~ 
ler, les jambes et les bras beau
coup plus fatigues et a 19 h 00 
les ancres derapaient du sable. 
Le retour a La T rinite sous une 
jolie brise de force 5 nous a per
mis de t.erminer cette magnifique 
journee en contactant quelques 
OM en /MM et de tirer les pre
mieres conclusions de cette si 
sympathique experience. 
Premierement, le principe meme 
de !'expedition est genial. C'est un 
excellent moyen pour mieux se 
connaitre et creer une connivence 
au sein des OM d'un depart.ement 
et monter ensuite d'autres pro
jets encore plus ambitieux. 
Deuxiemement, nous recom
mencerons, c'est s0r ! Les volon
ta ires sont deja nombreux ! 
Troisiemement, tout a bien fonc
tionne grace a un peu de chance, 
un minimum de preparation, de 
montages a blanc et de tests 

- --:=..= 
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Problemes d' espace 
pour installer 
vos antennes 

decametriques? 

Antenne verticole 

GAP TITAN 
• 80-40-30-20-17-15-12-10 m 

• Sans trappe, sans radian, 
rendement exceptionnel 

grace a sa conception exclusive. 

:1 ~l!tH~, 
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avant le jour J. Quatriemement, 
dommage que les stations UHF 
aient ete si peu nombreuses. 
Avec environ 300 QSO en deca
metrique et 150 QSO en VHF/ 
UHF, nous ne donnerons de lei,:on 
de trafic a personne. Mais je peux 
vous assurer que nous y avons 
tous pris beaucoup de plaisir ! 
Juste un conseil : montez une 
expedition dans votre departe
ment ! 
Une QSL speciale est en cours 
d'edition, le QSL manager est 
F1 UQM via le REF ou direct. 
73 QRO de toute l'equipe de l'lle 
aux Chevaux. 

Francois-Xavier F6FKQ, 
Yvonnick F1UQM, Christophe 

FA 1 AQG, Thomas FA 1 BCG, 
Jerome FA 1 GOU, SWL Victor 

et Patrick. 

lie aux Chevaux 
1er et 2 Aout 1998 
IOTA EU048 
DIFM AT1O9 
LOC IN88ni 
F6KHI - Radio Club de Mainvi~ 
liers (28] 

DISTRIBUTION 
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MAINTENANCE 
Le DX 
surles 

bandes basses 
YOUS tente? 

Antenne verticole 

GAP 
VOYAGER 

• 160-80-40-20 m 

+ 

47 rue du Pdt Wilson 
24000 PERIGUEUX © 05.53.53.30.67 

Documentations speclflques en fran~ls sur demande contre 20 F en timbres. 
Vente par correspondance ou en magasln. 
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TMSSP 
A8an.dLot 

1 I est 5 heures 
Jes antennes 
sont montees ! 
Pour activer 

------- TM 5 SP 
(Sapeurs Pompiers]. c'est 
sur le quai du port de Bandai 
que j'ai dresse mes antennes 
et c'est le kiosque de 
'l'Atlantide' qui m'a servi de 
shack a !'occasion de cette jour
nee un peu Speciale. Les leve{ot 
et Jes couche-tard ant dO se 
poser beaucoup de questions en 
voyant le montage de ces 
grandes antennes sur le toit du 
kiosque: une 10, 15, 17, 20 
metres dipole rotatif et un dipole 
filaire pour le 40-80, monte sur 
un mat de 7 m. La filaire finit 
dans Jes palmiers ... 
Cote materiel, le TX utilise pour la 
HF etait un JST-135 et pour la 
VHF, un IC-706 qui m'a servi 
pour la liaison avec F1 CH, lequel 
effectuait le trafic VHF. Dans la 
matinee FA 1 CFF, F4MG, F5RML 
sont passes voir comment tour
nait la station. De bans contacts 
ant ete realises avec des 
casernes de pompiers. Notons 
une tres bonne activite de la part 
de l'ADRASEC chez Jes pompiers. 
Dans !'ensemble, ce fut une 
bonne operation de demonstra
tion sapeurs pompiers et radio
amateur. C'est vers 19h, avec 
!'aide de F4MG, que la station fut 

demontee. 
Nous remercions taus Jes partic~ 
pants, Jes SWL pour leurs 
controles d'ecoutes et cartes 
QSL, la societe de promenade en 
mer l'Atlantide pour le pret du 
kiosque, l'amicale des pompiers 
de Bandai pour la realisation de 
notre carte QSL, le REFB3 pour 
l'indicatif. Dans la semaine qui su~ 
vit la manifestation toutes Jes QSL 
sont parties via le REF-Union ou 
en direct. 

Michel, F5PVX 
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est desormais base en CALIFORNIE 
- Commandez vos materiels HENRY RADIO et TE Systems en DIRECT! 

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

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

Pour tout savoir: tel.: 00 1 805 644 59 63 - fax: 00 1 805 644 59 64 
de 17h a 22h heure fran~aise (3 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 
~ - Documentations et conditions sur demande contre 4 I RC 

I ~ Cheque Bancaire I ; virement postal 
vis !Master Card Swift . emis en $ avec western umon 
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L a marque evoque. 
pour les plus anciens 
d'entre-nous, un 
materiel a la frontiere 
entre le professionnel 

et !'amateur. Dans le milieu pro
f ession nel. JRC a equipe (et 
equipe encore) un grand nombre 
de navires ... Les amateurs qui 
choisissent ce materiel, au 
medaillon a trois lettres colle sur 
la face avant, savent qu'ils inves
tissent pour de longues annees ... 
Apres le petit NRD-345, presente 
ii y a quelques mois, voici le NRD-
545 OSP, un recepteur qui donne 
ses lettres de noblesse au OSP. 
Mefiant, je me demandais si cette 
conception « toute digitale » pou
vait rivaliser avec de bans vieux 
filtres a quartz. Malgre ce pre
juge, force est de const.ater que 
le NR0-545 tient bien ses pro
messes et surpasse meme bon 
nombre de recepteurs plus trad~ 
tionnels. 

Une face avant; 
et;udiee 

O'un poids modeste, occupant un 
volume assez import.ant, le NRD-
545 offre en contrepartie une 
face avant qui approche la perfec
tion, ou chaque commande n'in
terfere pas avec la voisine, meme 
pour des doigts un peu mal
adroits. Par ailleurs, esthetique
ment. quelques lignes courbes 
viennent souligner la sobriete de 
!'ensemble. Signalons d'entree 
que le constructeur a delibere
ment choisi de donner une com
mande (potentiometre ou touche) 
a chaque fonction. Vous ne trou
verez pas. a deux ou trois excep
ti o ns pres (NB, TRACKING et 
AGC/BWC). de reglages a bou
tons concentriques ou partageant 
la meme commande. Les touches 
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sont larges, d'un 
contact franc et 
plaisant. Le bou
ton de frequence 
est merveilleuse
ment equilibre et 
agreable a tour
ner. L'affi chage. 
LCD multicolore, est 
parfaitement lisible, avec des 
caracteres d'une bonne dimen
sion, y compris pour les modes et 
fonctions. Meme le &metre. bien 
qu'il soit « electronique », est 
agreable a lire, presqu'autant 
qu'un bon vieux galvanometre. La 
luminosite de cet affichage peut 
etre reduite par action sur la 
touche DIMMER. Notons, a cate 
de la prise casque. la presence 
d'une prise d'enregistrement 
(niveau audio fixe, sous 600 
ohms). En resume, l'ergonomie a 
ete particulierement soignee. 
Sur le panneau arriere sont 
reunis un nombre import.ant de 
connecteurs, assurant l'utilisateur 
de pouvoir coupler divers acces
soires a son recepteur. On trouve 
deux prises antennes : l'une, 
S0239 pour la HF, l'autre de type 
« N » utilisee lorsque le convertis
seu r V / UHF est installe. Une 
autre entree antenne, haute 
impedance, se fait sur un bomier. 
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A/ors que ran trauve de 
mains en mains de nauveautes du 

cote des recepteurs mis sur le 
marche, JRC affre aux ecauteurs 

un appareil de reve qui m'a canquis 
des /es premiers essais. He/as, je 

n'ai pu le garder qu'une petite 
semaine mais ... quel plaisir ! 

Comme l'alimentation du NRD-
545 peut se faire par secteur ou 
en basse tension, on trouve deux 
prises differentes. Des CINCH 
assurent les sorties LINE (gauche 
et droite car le NRD-545 decode 
la stereo en WFM, quand le 
convertisseur est installe). HP 
EXTerieur, MUTE (pour utilisation 
conjointe avec un emetteur). DC 
OUT (sort ie alimentation faible 
courant pour accessoire). Un 
autre bornier exteriorise les 
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contacts du relais du timer 
interne. Enfin. le NRD-545 peut 
etre pilote par ordinateur via une 
interface RS-232 (connecteur 
DB-25) deja inst.allee. 

Mfoe en ~el"\lice 

La mise sous tension du NR0-
545 se fait en basculant un gros 
inverseur : vers le haut, mise 
sous tension permanente, vers le 
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e recepteur est ati autour de cartes enfichables. 

bas apres programmation d'un 
timer. Pour entrer une frequence, 
ii suffit de la pianoter sur le cla
vier. Par exemple : 1 4 2 3 0 
suivi de la t.ouche kHz ou 1 4 . 2 
3 0 suivi de la t.ouche MHz pour 
acceder au 14,230 MHz. 
J'insisterai sur la souplesse du 
bouton de commande, vraiment 
agreable a t.ourner, avec un frei
nage reglable. II commande un 
synthetiseur DOS au pas de 1 Hz. 
Oeux grosses touches flechees 
permettent aussi de modifier la 
frequence au pas fixe. La t.ouche 
STEP deplace un indicateur sur 
les derniers chiffres de la fre
quence, montrant ainsi le pas 
selectionne. 
Notons que le NR0-545 fonc
tionne en mode << frequence » ou 
« memoire », le choix s'effectuant 
par les t.ouches FREQ et CH dont 
la selection est visualisee par l'al
lumage d'un voyant LED integre. 
Les touches de modes sont ali
gnees : FM/WFM, AM/AMS 
(synchrone). USB/LSB, 
CW/RTTY. A ce propos, signa
lons que le recepteur est dote 

Le convertisseur 30 a 2000 MHz. 

d'un demodulateur RTIY int.egre, 
permettant de decoder directe
ment ce mode ... Le reglage fin 
[par le potentiometre TONE, se 
fait en observant les LED 
AGC/BWC pour le mark et le 
space (shifts de 170, 425 et 
B50 Hz, vitesse de 37 a 75 
bauds). Quant au decodage, ii est 
confie au logiciel de pilotage du 
NRD-545 [voir plus loin). 
La qualite audio est tres bonne, 
bien qu'un peu artificielle pour les 
stations de radiodiffusion. Cele 
n'est en rien genant tent que l'on 
ne recherche par la « HiFi ». Les 
emissions des radioamateurs et 
des stations utilitaires sont, elles, 
sorties avec une clarte eton
nante. Jusque la, le filtrage « t.out 
OSP » ne m'avait jamais convain
cu. Avec le NRD-545, ii est diffi
cile de dire, a l'oreille, que ce 
n'est pas un filtra a quartz (peut;. 
etre un peu mains de rondeur. et 
encore!). Par centre, ce traite
ment par DSP offre, nous allons 
le voir, bien des avantages. Avant 
d'en per ler, examinons brieve
ment la chains de reception. 
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Conception 
du recepteur 
et role ilu OSP 

Le recepteur est un triple change
ment de frequence. Le signal 
entre sur l'un des 7 filtres de 
bande [commutes et accordes 
electroniquement, pour diminuer 
les risques de reception de 
signaux indesirables) avant d'etre 
amplifie. Cette amplification est 
confiee a un etage a 4 FET 
connectes en parallele . Vient 
ensuite le premier melangeur (la 
encore, 4 FET sont utilises offrant 
l'avantage d'une grande sensibilite 
et d'une bonne dynamique). La 
premiere Fl est a 70,455 MHz et 
rei;:oit la commande aut.omatique 
de gain derivee du □SP. Vient 
ensuite le second changement de 
frequence, sur 455 kHz. Puis le 
dernier melangeur, delivrant au 
□SP un signal converti sur 
20,3 kHz. Le □SP du NRD-545 
fait t.out, ou presque : c'est lui qui 
demodule en AM, FM, BLU, 
CW ... et fournit meme le contr6Ie 
aut.omatique de gain [CAG) appl~ 
que, apres conversion digitale
analogique, a la premiere Fl. 
Les autres fonctions du OSP 
sont: 
- la reduction de bruit (NA] ; 
- l'annulation d'heterodynes 
(exemple les porteuses, y com
pris multiples) ; 
- le filtre notch [variable, de 
± 2.5 kHz, ii est tres pointu dans 
sa fonction reglage manuel et, de 
ce fait, fort efficace I ; 
- notch capable d'annuler plu
sieurs heterodynes, avec pour
suite aut.omatique ; 
- noise blanker reglable par poten
tiometre [deux largeurs); 
- pass band shift [PBS], un sys
teme decalant la bande passante, 
d'une efficacite incontestable en 
cas de gene par une station adja
cente; 
- bandwith control [BWC) permet
tant de modifier la bande pas
sante des filtres entre 10 kHz et 
10 Hz [redoutable!) au pas de 10 
ou 100 Hz; 
- exalted carrier selectable side
band [ECSS) permettant de 
debarrasser une station AM 
d'une perturbation sur sa BU ou 
BLS ; 
- reglage de t.onalite audio. 
On le voit, le OSP du NRD-545 
est fortement mis a contribution 
et chose et.onnante, on le pren
d ra rarement en defaut : les 
filtres sont tres raides, comme 

on peut s'en rendre compte lors 
de l'ecoute BLU si une station 
vient s'installer aupres de la fre
quence ecoutee. Si l'on ajoute a la 
pente des filtres les per for
mances du PBS, on s'apercoit 
vite que le recepteur dispose de 
bans atouts pour l'ecoute de 
bandes surchargees.. . Quant aux 
interferences des porteuses bala
deuses, elles seront supprimees 
soit par le not.ch (la, on agit sur la 
Fl et l'operateur doit regler le 
potentiometre pour positionner 
« la crevasse »). soit par le BC 
(beat canceller) agissant en audio 
mais sans autre intervention de 
l'operateur que l'action sur la 
t.ouche BC. 
lnoperant en FM, WFM et AMS, 
le reglage de bande passante 
[BWC) agit sur les trois positions 
preselectees des filtres : WIDE, 
INTERmediate et NARROW et 
reste memorisee lors des chan
gements de modes. Par centre, 
au lieu de l'affichage WIDE, 
INTER, NARROW, j'aurais prefere 
lire directement [ en Hz) la valeur 
de la bande passante selection
nee [cette valeur n'apparait que si 
le BWC est en fonction). 
t.:utilisateur a la possibilite de pro
gram mer diverses valeurs de 
pas. Ainsi, en AM, on peut choisir 
le 9 kHz ou des valeurs comme 
6,25 kHz qui correspondent aux 
plans de frequences de certaines 
zones de la planete. 
Le recepteur dispose d'un circuit 
de CAG au temps de reponse lar
gement programmable [0,04 a 
5, 1 secondes !). II est memorise 
pour chaque mode. Par centre, ii 
est preprogramme en AM, AMS, 
FM etWFM. 
Le reglage de gain HF (RF GAIN) 
du recepteur semble inefficace 
sur la premiere moitie de sa 
course, apres quoi ii agit normale
ment et desensibilise la chaine de 
reception. Un attenuateur de 
20 dB permet de maitriser les 
stations trap puissantes. Le 
squelch est utilisable dans t.ous 
les modes. 
Le recepteur descend a 100 kHz 
avec une tres bonne sensibilite. 
Les adeptes de reception en 
ondes longues [radiodiffusion ou 
balises NOB) seront combles. 
Le NRD-545 dispose d'une hor
loge et d'un timer. Helas, les deux 
ne sont pas sauvegardes [ on se 
demande bien pourquoi] et, en 
cas de coupure d'alimentation, 
vous perdrez leur programma
tion. Le timer permet de fixer les 
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heures de mise en route et arret Le NR0-545 dispose d'un menu 
du recepteur, commandant par la de parametrage avec lequel l'util~ 
meme occasion un relais dont les sateur peut programmer a son 
contacts sont accessibles sur le goOt diverses fonctions du recep-
bornier situe a l'arriere. Quand le teur. En tout, on peut agir sur 32 
NRD-545 fonctionne en mode parametres qu'il serait fastidieux 
TIMER, la frequence n'est plus de citer ici. 
affichee et ne peut etre modifiee. 

Le convertl.t,~ur 
Le:, m.em.o i,-e:, 1999MHz 

Le NRD-545 dispose de 1 ODO Un convertisseur existe parmi les 
memoires qui sauvegardent avec options du NRD-545. II se pre-
chaque frequence le mode, la sente comme une carte enfi-
valeur du filtre Fl, la CAG, l'atte- chable, dont la realisation est 
nuateur et le pas. Les 20 pre- aussi serieuse ( on notera le po ids 
mieres memoires (0 a 19) peu- des blindages) que celle de tout le 
vent aussi contenir les program- recepteur. Si vous l'installez, vous 
mations du timer, ce qui est profiterez de l'ouverture du capot 
assez peu frequent. Evidemment, pour jeter un coup d'CBil a l'inte-
ces donnees sont sauvegardees rieur du recepteur. On est bien a 
par une pile lithium. la frontiere du pro et de l'ama-
Elles sont regroupees en 20 teur ... 
blocs de canaux (D a 49, 50 a Ce convertisseur elargit la couver-
99 .. . 950 a 999) chaque bloc ture du recepteur entre 30 MHz 
etant directement accessible par et 2 GHz. Si sa sensibilite est 
une touche du clavier numerique honnete, on peut lui reprocher un 
(au FUNC+ touche). On peut de~ gros defaut : ii ne permet pas de 
nir un balayage en programmant recevoir en CW, BLU et ATTY! 
la frequence de debut et celle de Dommage, car de ce fait ii est 
fin dans 10 groupes. impossible d'ecouter dans ces 

K3200 
AtWYSEUR DE SPECTRE, MESUREUR DE OIAMPS 
REaPTEUR LARGE BAHDE de 100 kHz ci 2 GHz 
- FM bande etroite, FM bande large, AM et BLU 
- Precision de frequence assure~ par PLL 
-Sensibiliti environ 0-6 dB ~V EMF 
- Impedance SO n 
-Toutes les fonctions selectionnables par menu 
-HP integre 
- lnterfa~able RS232 pour connexion PC ... 

HUNG CHANG 
PRODUCTS CO., LTD. 

Documentation sur demands 

modes les bandes 50, 144, 430 
et 1 200 MHz en terrestre et 
satellite ... 
Par contre, en mode WFM (sta-
tions FM radiodiffusion par 
exemple), ii decode la stereo. Le 
recepteur peut ressortir les deux 
canaux et attaquer un ampli 
grace aux CINCH montees sur le 
panneau arriere. 

Com.m.ande 
par ordinat;eur 
et; Log icie L 

Nous l'avons ecrit plus haut, le 
recepteur peut etre telecom-
mande par une liaison RS-232. 
Le manuel recapitule !'ensemble 
des commandes, que l'on peut 
envoyer soit a partir d'un simple 
logiciel « terminal », soit avec un 
programme specialise. C'est 
rare, aussi faut-il le signaler, ii 
existe deja un logiciel de com-
mande pour le NRD-545. Et ii 
tourne sous Windows 95 ! De 
plus, ii est extremement soigne, 
ce qui ne gache rien. 
II dispose d'une fonction « analy-
seur de spectre » et d'un deco-

@IEK506 
MUIJIMDRE DIGITAL 
~~ l's 4000 points 

-Double affkhage _pour 
frequence, CC et r 

-Interface RS232 
-Deo1ielmatre 
-Capodmetre 
-lndudancemetre 
-lhennometre IC0/F°) 
-Continutte et diodes 
-Test des drcuits logiques 
-Protection contre las 

surtensions ... 

OSCILLOSCOPE 3502C 
OSOLLOSCOPE ANALOGIQUE 20 MHz •~.,~- ~~:=::::-:Et7~~~ 

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

dage ATTY. Dans cette premiere 
version (disponible aussi en tele-
chargement sur Internet). ii ne 
pilote que le port COM1 d'un PC. 
C'est bien dommage, car ce port 
est souvent utilise par la souris. 
Nous l'avons installs mais nous 
n'avons pas pu !'essayer : ii refu-
sait obstinement de fonctionner 
sur l'ordinateur de la redaction. 

En 
concLu :,ion 

J'ai un regret : n'avoir eu le 
recepteur que pour une semaine 
car ii m'a veritablement conquis. 
La qualite de la reception, le peu 
de defauts du DSP, l'excellente 
presentation des commandes en 
face avant, en font un materiel 
ideal pour l'ecouteur serieux, desi-
reux de s'offrir un recepteur qui 
ne se demodera pas rapidement ! 
Le NRD-545 sera disponible chez 
GES pour les fetes de fin d'annee. 
Reprenez en chCBur avec moi (sur 
un air bien connu) « Petit Papa 
Naill » ... 

Denis BONOMO, FBGKQ 
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A limente par deux piles 
de 1, 5V, le petit IC
Q7 E ne manquera 
pas de seduire ceux 
qui voyagent beau-

coup au, plus simplement, taus 
ceux qui sont a la recherche d'un 
emetteur-recepteur de faible puis
sance pour completer leur sta
tion. Pour le moment, ii n'existe 
pas beaucoup d'appareils suscep
tibles de couvrir en emission le 
144 et le 430 MHz, tout en 
offrant une couverture generale 
en reception. Si les bandes ama
teurs sont un peu vides, profitez
en pour ecouter les informations 
au de la musique sur la FM ! 

Peu de touch e:) 
ff1.eti:) 
de noff1.b,-.eu:)e:) 
fonction:) 

Pas plus volumineux qu'un paquet 
de cigarettes [58x86x27 mm}, ii 

Vraiment pas gras ce 
bibande /COM! II delivre un 

tiers de watt, sur VHF et 
UHF et vaus affre en plus, 

une reception ii cauverture 
generale, en AM, FM et 

WFM ... entre 30 et 
1 300 MHz! Encore un qui 

ne quittera plus vatre 
pache! 

nuit mains a la sante Ue crois que 
j'ai deja ecrit cela) .... sauf cas 
extreme au vous deviendriez 
« accro » de ce portatif. L:antenne 
n'est pas trap raccourcie puis
qu'elle mesure 18 cm. Le bac a 
piles peut contenir deux alcalines 
de 1 , 5 V au des piles rechar
geables. si vous preferez. II n'est 
pas prevu de prise pour une ali
mentation exterieure. Au dos, un 

dispositif d'accrochage per
met de porter l'IC-Q7E 0 la 
ceinture. Sur le haut, on 
trouve un bouton pour chan
ger les frequences et une 
prise (unique) servant a un 
eventuel micro exterieur et un 
casque. A ce propos, souli
gnons qu'il faut imperative
ment un cable adaptateur 
optionnel pour connecter un 
casque au transceiver, sinon, 
toutes les commandes sont 
bloquees par !'insertion d'un 
jack traditionnel. 
L:IC-Q7E a et.a concu pour ne 
pas derouter son utilisateur. 
Les commandes sont peu 
nombreuses, mi!me si le 
transceiver sait faire beau
coup de choses. On accede 
done a l'essentiel 0 l'aide des 
quelques touches qui occu
pant la face avant. La mise en 
service s'effectue en pressant 
la t.ouche orange « POWER ». 
Voyons immediatement 
quelles sont les commandes 
disponibles tout en notant 
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qu'elles ant, generale
ment, une autre fonc
tion accessible par la 
touche FUNG : 
- le volume sonore se 
regle a l'aide de deux touches. Le 
LCD montre le niveau selectionne : 
- la bande est choisie en pressant 
la touche du meme nom : on 
passe alors sur les dernieres fre
quences memorisees lors de la 
precedente utilisation sur les 7 
bandes couvertes .. . 
• la touche CALL/LOCK permet 
d'acceder a une frequence d'appel 
alors que la fonction LOCK ver
rouille les commandes [utiliser 
pour cela la touche de fonction): 
• la touche SQL force l'ouverture 
du squelch dont le niveau est pre
regle mais modifiable ; 
- la touche V /M bascule entre les 
modes VFO et MEMoire : 
- sur le cote, la touche PTT per
met le passage en emission et la 
touche FUNG donne acces aux dif
ferentes fonctions. 
Pour selectionner rapidement une 
frequence, en partant d'une limite 
de bande, on peut actionner la 
touche de fonction en meme 
temps que l'on tourne l'encodeur 
de frequence. On se deplace plus 
vite, au pas d'un megahertz, en 
agissant ainsi. On est tout de 
suite surpris par la qualite audio : 
on ne soupi;:onnait pas qu'un si 
petit haut-parleur puisse restituer 
le son aussi correctement. 
Comment change-t'on de mode ? 

Simplement en pressant la touche 
V /M un peu plus longtemps. On 
accede alors au menu « SETUP » 
qui permet de modifier de nom
breux parametres, ces derniers 
s'inscrivant en clair sur le LCD. 
Pour rester sur l'exemple du 
mode, apres avoir accede au 
menu, ii suffit de faire defiler les 
parametres en tournant l'enco
deur de frequence jusqu'a l'affi
chage de MOD. Selectionnons AM 
(pour la bande aviation par 
exemple) en pressant FUNG tout 
en tournant l'encodeur. Et on 
revient au fonctionnement normal 
en pressant une derniere fois 
V /M. Cette procedure s'applique 
a !'ensemble des parametres de 
fonctionnement. Le pas, par 
exemple, qui sera choisi parmi 
l'une des 10 valeurs normalisees 
proposees ... 
L:utilisateur voudra certainement 
mettre ses frequences preferees 
dans les 200 memoires (repar
ties en deux banques) de l'IC-Q7E. 
Pour ce faire, ii suffit de l'afficher 
en VFO, ainsi que le mode, le pas, 
et eventuellement le shift (duplex), 
la tonalite subaudible, la consigne 
de saut pour le scanning ... Line 
pression simultanee sur 
FUNC+V /M fait clignoter sur le 
LCD un numero de canal 
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940-1309.995 MHz 

memoire. On peut le modifier en 
tournant l'encodeur de frequence. 
La memorisation est effectuee 
apres un nouvel appui prolonge 
sur FUNC+V /M. 
Pour mettre un peu d'ordre dans 
Jes memoires, ii est possible de 
Jes changer d'emplacement 
(transfert]. Cela permet de Jes 
regrouper par theme, ou par 
mode par exemple ... L'.IG07E dis-
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pose en outre de deux memoires 
d'appel pour Jes frequences Jes 
plus utilisees dans votre secteur. II 
permet egalement une veille priori
taire, a partir des memoires ou 
du VFO. Ceux qui sont allergiques 
a l'affichage d'une frequence opte
ront peut-etre pour l'affichage par 
numero de canal. .. 
Bien entendu, l'appareil est 
capable de balayer suivant plu
sieurs programmes : 
- complet sur la totalit.e de la cou
verture; 
- entre deux frequences ; 
- au sein de l'une des 2 banques 
de memoires ; 
- toutes Jes frequences d'une 
bande selectionnee ; 
- toutes Jes memoires sauf celles 
designees « SKIP » ; 
- en evitant Jes frequences indes~ 
rabies. 
Le temps d'arret du balayage et le 
delai avant reprise sont program
mables. 
L'.IGQ7E dispose d'un tone squelch 
( squelch ouvert selectivement par 
une tonalit.e subaudible, CTCSS] et 
une fonction permet de l'utiliser 
en bip de poche ... rnais nous nous 
detournons la des applications 

communement admises par Jes 
radioamateurs. 

L'em.fo~ion
l"eception 

Le recepteur, triple changement 
de frequence, de l'IGQ7E est des 
plus corrects pour un appareil de 
ce genre. Sensible, nous crai
gnions qu'il ne montre une ten
dance a transmoduler et nous 
avons pousse la curiosite a le 
connecter sur une antenna exte
rieure (discfine] au moyen d'un 
adaptateur (la prise antenne etant 
une SMA) : dans Jes bandes ama
teurs, ii se comporte mieux que 
certains scanners! Precisons que 
ce test a ere fait dans la region de 
Rennes et qu'en milieu urbain tres 
charge (radioelectriquement par
lant) comme la region parisienne, 
ii pourrait en etre autrement... 
Ceci n'est en rien une mesure 
mais une simple evaluation ! De 
toute far;:on, ii ne faut pas perdre 
de vue que ces petits transceivers 
sont surtout prevus pour fonction
ner sur leur antenne... Avec des 
piles neuves, l'IC-Q7E que nous 
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avons eu entre Jes mains delivrait 
360 mW sous 50 ohms sur 
145 MHz en consommant 
450 mA. La puissance (( tombe >> 

a 290 mW sur 430 MHz dans 
Jes memes conditions. C'est large
ment suffisant pour des QSO de 
proximite. Regrettons que le 
constructeur n'ait pas prevu une 
selection de puissance beaucoup 
plus faible, 50 ou 10 mW par 
exemple ... pour economiser Jes 
piles en <( extra-local ». En recep
tion, J'IC-Q7E est bien dote d'un 
economiseur de piles et d'un APO 
(coupure automatique de l'alimen
tati on apres un temps pro
gramme] alors pourquoi n'avoir 
rien prevu en emission ? 
Tres complet malgre son carac
tere apparemment depouille, le 
bibande IG07E reste simple a u~ 
liser et jouit de !'incontestable 
avantage de sa petite taille ... et 
des gammes offertes . A mon 
avis, le Pere Noel devrait, sans 
probleme, Jui trouver une place 
dans sa hotte. II est encore temps 
pour Jui ecrire, ICOM ayant etabli 
une ligne directe avec Jui ! 

Denis BONOMO, F6GKQ 

ou equivalent 
144-146MHz 

ou equivalent 
430-440MHz 

AR-146 

sw• 
Foumi avec accu 7,2 V 
+ chargeur 
• Pack 12 V en option 
pour SW 
1 o,omc 

YAESU FT-SOR 
+ accu + chargeur 
Bl-SANDE 
144-146/430-440MHz 

249omc 

SW* 
Foumi avec accu 7,2 V 
+ chargeur 
• Pack 12 V en option 
pour SW 
129omc 

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

249omc 

DX-70 + EMS-14 OFFERT 

144-146MHz 
40W 
+ Micro DTMF 
119omc 

Nous noos ferons 
un plaisir de repondre a 
toute demande de prix 
sur tout le materier RA 

ainsi que tous les 
accessoires: antennes, 

recepteurs, etc •.• 

Q EN PLUS, POUR NOEL, 
LES FRAIS DE PORT 

SONT OFFERTS ! 

SCHWARZWALDSTRASSE, 48 
n866 RHEINAU • ALLEMAGNE 

Tel.: 00 49 78 44 91 55 31 
Fax.: 00 49 78 44 91 55 33 
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S ouvent, la raison de 
l'echec de fonctionne
ment d'un montage 
analogique [ et parfois 
meme logiquel, est a 

mettre au compte de condensa
teurs qui ne font pas la valeur 
attendue, soit par erreur lors de 
!'implantation, soit par defaut de 
fabrication. Ceci est particuliere
ment vrai pour les montages 
<< radio » ou HF en general. Alors, 
plut6t que de passer de longues 
heures a rechercher une panne, 
mieux vaut tester les condensa
teurs avant de les souder sur le 
circuit. Le capacimetre s'impose 
et le modele que vous pourrez 
acquerir en kit pour mains de 
1 DOD FF vous rendra bien des 
services. En effet, ii permet de 
mesurer des capacites comprises 
entre 0, 1 pF et 200 µF, avec une 
bonne precision, un affichage 
numerique de la valeur... et un 
tarage automatique baptise 
<( auto zero ». La realisation de ce 
kit reste a la portee des construc
te urs ayant deja assemble un 
montage avec des circuits inte
gres. 
Le LX.1340 est construit en trois 
modules : le circuit principal de 
mesure, l'affichage et l'alimenta
tion secteur. Le tout est propose 
dans un boitier plastique blanc, 
donnant une excellente finition a 
cet appareil qui ne fera pas honte 
a votre petit laboratoire. 

L>:,~ I3L(O 

Comme d'habitude, 
vous allez preparer so~ 
gneusement le travail 
en verifiant la pre
sence de !'ensemble 
des composants, et en 
triant les resistances 
et condensateurs par 
valeurs, ce qui permet 
un gain de temps 
appreciable lors du 
montage. On commen-
cera par la mise en place des 
quelques diodes et resistances. 
Puis ii faudra souder les supports 
de circuits integres avant de pla
cer les condensateurs polyester 
et chimiques. On terminera, 
comme toujours, par les compo
sants les plus volumineux : 
quartz, commutateur, multitour, 
etc. Une petite plaquette sup
porte les afficheurs et le poussoir 
de remise a zero : elle vient s'enfi. 
cher sur la platine principale. 
Avant de la mettre en place, ii fau
dra inserer les circuits integres 
sur leurs supports. Prenez bien 
garde aux 40 pattes de l'ICL 
7107... Meme les gens parfaits 
comme moi (boutade !) font des 
erreurs : j'avais malencontreuse
ment plie une patte a la malheu
reuse bestiole. 
La platine d'alimentation sera 
cablee en suivant la meme 

Les trais modules qui le camposent. 

...... 

[ 
Capadnaet,0 

• • tot,e.,,,. 
5 • 1.ff91,1F 
4 

• th,OnF 
3 • 19,00 ttF 
2 • 1,990 nF 
1 • 100,0pf' ---..J 

Sabre et elegant, 
le capacimetre LX. 1340. 

Parmi /es praduits Nuava 
Elettranica distribues par 

COMELEC, nous avans remarque le 
capacimetre digital, LX. 1340, dant 

/es performances et le prix sant 
compatibles avec le /aba de taut 

passianne de radio... au 
d'electranique en general. 

logique. Vous pourrez la tester et 
contr6Ier qu'elle delivre bien les 
+ et - 5 V attendus avant de la 
relier au circuit principal. 
Accordez le maximum de soin au 
positionnement des LED qui do~ 
vent affleurer la face avant : une 
mise de guingois ne donnera pas 
!'aspect escompte a votre capac~ 
metre ! Terminez avec le montage 
et le cablage des elements du 

panneau avant : bornes de 
mesure [a cabler court). 
interrupteur de mise sous 
tension et raccordez !'en
semble. Votre kit est pret a 
fonctionner ! 

Reglff.ge~ 
et: #Kl~e 
en oeuvre 

Pour regler votre capaci
metre, vous utiliserez la capa 
etalon fournie avec le kit 
[marquee 156 pF dans mon 
cas). Vous devrez, par 

ailleurs, disposer d'un multimetre 
que vous raccorderez a deux 
points test, apres avoir positionne 
deux cavaliers comme indique 
dans la notice. En fait, ils alimen
tent un pant diviseur qui applique 
une tension a l'entree du circuit 
integre voltmetre ICL 7107. La 
seule operation a faire consiste a 
lire, sur l'affichage du capaci
metre, la meme tension que celle 
indiquee par votre multimetre. 
Vous y parviendrez en agissant 
sur l'ajustable multitours R29. 
II taut ensuite regler le fonctionne
ment du circuit de remise a zero 
(celui qui permet de s'affranchir 
des capacites parasites lors d'une 
mesure future). Cette remise a 
zero est declenchee par l'appui 
sur le poussoir « ZERO ». Pour la 
regler, on dispose d'une resistan
ce ajustable [R23) que l'on tour
nera afin de lire zero sur les a~ 
cheurs du capacimetre, en se pla
cant sur la gamme la plus basse 
[D a 200 pF). Ce reglage ne se 
fait qu'une seule fois, ii est ensuite 
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Assemblage du panneau avant. 
rer est mis en circuit dans 
un NE555 (version CMOS, 
7555] utilise en monostable 
qui genere des impulsions 
dont la largeur est propor
tionnelle a la capacite en 
test. Line base de temps 
[fonction des gammes de 
mesure] permet de selection
ner la frequence des impul
sions que l'on applique sur le 
555 pour le declencher. 
Cette base de temps produit 
six frequences de reference. 
obtenues par divisions suc-

servir pour charger une « batte
rie » de condensateurs. 

valable pour toutes les gammes. 
Derniere operation, l'etalonnage 
proprement dit, que l'on effec
tuera a l'aide du condensateur 
fourni. Placer le commutateur sur 
la gamme O a 200 pF, appuyer 
sur le poussoir de remise a zero 
et relier le condensateur aux 
bornes de mesure. II taut mainte
nant, a l'aide de l'ajustable R17, 
lire sur les afficheurs la meme 
valeur que celle portee sur la 
pochette contenant le condensa
teur de reference. Votre capaci
metre peut prendre du service ! 
A chaque mise sous tension du 
capacimetre [ou, si vous le laissez 

41'-r ~ e-1: .~ · . ~- = 
I 

.a.-~ 

.. 1C 
\.' 

'\ ' 

_),. ~-· 

longtemps sous tension, avant 
chaque mesure), commencez par 
presser le poussoir de remise a 
zero AVAtff de mettre en place le 
condensateur a tester entre les 
bornes de mesure. 

Le principe de 
fonctionne1Hent 

La mesure se fait grace a un cir
cuit voltmetre (ICL 7107]. II taut 
done convertir auparavant la 
capacite en tension. Cette opera
tion est obtenue a l'aide d'un inte
grateur. Le condensateur a mesu-

cessives [quartz de depart, 
3,2 MHz). 
Les impulsions produites par le 
monostable sont appliquees a un 
integrateur qui va les convertir en 
tension continue proportionnelle a 
leur largeur. C'est cette tension 
que l'on va mesurer sur l'une des 
broches de l'ICL 7107, la broche 
de reference etant fixee, non pas 
directement a la masse, mais au 
potentiel du circuit autozero. 
L'astuce de ce circuit consiste a 
prelever la tension en sortie de 
l'integrateur, d'en extraire la ten
sion residuelle (la meme sur 
toutes les gammes] et de s'en 

Precaution:, 
d 'e1Hploi 

Outre la mise a zero du circuit, ii 
convient de ne pas connecter les 
condensateurs a tester a travers 
de longs fils, ce afin de minimiser 
l'erreur due aux capacites para
sites. Par ailleurs, si vous testez 
un condensateur juste apres 
l'avoir dessoude, attendez qu'il 
refroidisse, sinon la valeur lue 
sera fausse. Evitez egalement de 
laisser les doigts sur un conden
sateur de quelques pF pendant la 
mesure , elle serait, la encore, 
faussee par l'effet de main lie a la 
capacite parasite de votre 
corps ... 
Pour 790 F [en kit], vous disposez 
maintenant d'un appareil qui vous 
permettra de lever le doute sur 
les valeurs de condensateurs 
inconnus : c'est un gage de reus
site avant de les utiliser sur des 
montages HF ... ou autres. 

Denis BONOMO, F6GKG 
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pour sortir le maximum 
de miel de vos transceivers! 

I 
Reference Tension Courant 

maxi 
Courant 
constant 

§ 

?§j/,' i 
Ajustable 25A 22A 990,00me ....,-:.,::._ i 

de 9 a 15V i! FC25 

FC36 Ajustable l 090,00 me Le modele A est avec ! 
de 9 0 1 5 v 36 A 30 A visualisation numerique 8. 

._ _ ___ ----1...._--------1r------1-------t--------1 de la tension, de la temperature, ! 
FC36A Reglable 36 A 30 A 1390 ,00 me du balast, du courant et de la ~ 

de 9 a 1 5 V puissance instantanee. S L-----L------L------~---~-'-------'----------- ~ 

RCs 
4, Bel Diderot • 75012 PARIS 
T61.1 01 44 73 88 73-l'axa 01447388 74 
e.mail: rcs__paris@wanadoo.fr - Internet: http//:perso.wanadoo.fr/rcs__paris 

23, r. Blatln • 63000 CLERMONT-FERRAND 
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A L'ESSAI 

1-L Lt11 ~~L LL 
l h\!I-LC 
(i: L-u\.,LL Cul ~tL D L 

D e fabrication espa
gnole, cette gamme 
d'alimentations (plu
sieurs courants dis
ponibles) est distri-

buee en France par RCS. Apres 
avoir teste le modele 36A, nous 
n'avons pas de critique a formu
ler. Le produit, d'un prix tres rai
sonnable, particulierement bien 
pense, devrait satisfaire la plupart 
des radioamateurs ! 
Cette alimentation, tres com
pacte bien que n'etant pas a 
decoupage, est mecaniquement 
bien coni;:ue. Une poignee permet 
de transporter sans effort ce bloc 
de 9,5 kg, dont emerge a l'ar
riere un large dissipateur. Une 
bequille la sureleve si on le sou
haite, facilitant d'autant la lecture 
des afficheurs. Pas d'element fra
gile : !es controles s'effectuent 
sur des LED 7 segments . 
L'alimentation delivre sa tension 
de sortie sur un double jeu de 
bornes en parallele : a l'arriere, 
des douilles classiques, a !'avant 
des douilles mecaniquement pro
tegees. On peut tirer le courant 
max sur les deux. Enfin, cette al~ 
mentation integre un haut-parleur 
plaque cont.re le panneau avant. 
Ce choix est un peu contestable 

car le son est legerement etouffe. 
Mais reconnaissons que sa pre
sence est bien utile en radio ! 
L'entree secteur (cordon debro
chable) se fait a travers un filtre 
incorpore. 

Gereeparun 
nd.croproce:t::>eur 

Les alimentations de cette 
gamme sont gerees par micro
processeur : ce dernier contrOle 
!es afficheurs et procede a la 
mise en place de securites de 
fonctionnement. Ainsi, l'utilisat.eur 
saura que sa precieuse charge 
est protegee. Le contrOleur sul'
veille la t.ension secteur (pas d'al~ 
mentation si elle est trop elevee), 
la temperature des ballasts, la 
consommation de la charge (puis
sance, courant). L'alimentation 
est egalement protegee contre 
les courts-circuits. L'electronique 
est coni;:ue autour de deux cil'
cuits independents : la logiqua et 
la puissance na partagent pas le 
meme transformateur. Le circuit 
de puissance est compose d'un 
ballast b!lti autour de six 
2N3055. Le refroidissement s'ef
fectue par convection naturelle 
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sur le dissipateur, ii n'y a pas de 
ventilateur (done pas de bruit!). 

Mfoe en oeuvre 

L'utilisateur commencera par 
brancher son alimentation et, 
apres l'avoir mise sous tension, 
s'assurera qu'aucune anomalie 
(code erreur) n'est signalee par 
les afficheurs. Notons que la ten
sion de sortie reste memorisee a 
la valeur programmee lors de la 
derniere utilisation. C'est seule
ment apres que !'on raccordera la 
charge. La tension de sortie se 
regle entre 9 et 15 V a !'aide de 
« touches sensitives » Up et 
Down. L'affichage sur !es LED 7 
segments de 16 mm (3 digits 
chacun) permet de controler la 
tension (en permanence) et, au 
choix, le courant de sortie (en A), 
la puissance delivree [en WJ cu la 
temperature de l'alimentation (en 
°CJ. Un bargraphe, compose de 6 
LED vertes et 2 rouges assure un 
cont.role de securite supplemen
taire sur le courant de sortie (!es 
LED rouges ne doivent pas s'allu
mer). 
Pendant !es essais que nous 
avons conduits, aucune anomalie 
n'a ete mise en evidence. 
L'alimentation testee n'etait pas 
sensible a la HF, tant en VHF 
qu'en decametrique. Nous avons 
effectue !es mesures suivantes : 
- 13,8 V sous 10 A (soit environ 
140 W affiches). La temperature 
s'eleve lentement, au cours de 
!'utilisation, pour se stabiliser vers 
70 °c apres 10 minutes de QSO 
en FM (alternant emission et 
reception). A ce regime, pres de 
140 W consommes, le dissipa
teur est chaud [ on ne tient plus la 
main dessus). A l'oscilloscope, 
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une mesure de l'ondulation en 
charge donne 8 mV crete. 
- 13,5 V sous 22 A soit pres de 
300 W consommes. L'ondulation 
.passe a 20 mV crete. En regime 
CW cette fois, la temperature 
n'atteint !es 70 °C qu'apres plus 
d'une demi-heure de trafic sou
tenu ... 
Le fabricant indique que cette al~ 
mentation tient 27 A perma
nents, 75 % de sa capacite max 
[36A). 
Nous sommes en presence d'une 
alimentation qui offre de bons er~ 
teres de securite. Le micropro
cesseur genere 5 messages d'er
reur differents en cas d'anomalie 
- caurant > 40 A ; 
- temperature > 99 °c; 
- puissance > 450 W ; 
- absence de regulation, tension 
> 16 V; 
- pas de tension de sortie. 
Les protections dent elle dispose 
permettent a l'utilisateur d'envisa
ger d'y raccorder des materiels 
d'emission-reception de valeur. La 
surveillance permanente des 
parametres de fonctionnement, y 
compris par le bargraphe mon
trant la zone de securite, est une 
bonne chose. La presence du 
haut-parleur interne, est un plus 
que l'on appreciera. La notice 
( dent la traduction en franr;ais ne 
manquera pas de vous faire sou
rire) tres detaillee, decrit precise
ment le mode d'emploi et propose 
les schemas electronique, synop
tique et d'implantation des com
posants. Quant au prix, ii est 
attractif pour un materiel de cette 
quarite (voir annonce de RCS dans 
ce meme numero). 

Denis BONOMO, FBGKQ 
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KENWOOD 

89QOF Dans la limite des stocks disponibles 
au com tan! ou a credit a res accord or FRANFINANCE 
Fi/Ire de rejection DSP 

Battement 

' 

' ' . 
.. ·, 

/ '- Pente de filtre de 
rejection classique 

DIGITAL SIGNAL PROCESSING 
Reception BLU avec reducteur de bru~ 1NR 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 bru~ tNR1,NR2). 
Exemples de reception en graphie (CW): NR arrete, NR 1 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, 

,---------- Suppression de battement _____ ___, 
Filtre graphie (CW) a DSP. 
II est possible ~e selectionner une longueur de bande ~rmi sept entre 50 Hz et 2 kHz. 
Cet exemple est avec 1111 nitre de bande possante regle a 200 Hz. 

,___ _ _. Filtre ------------------. 
ERaliseur en emission. 
L egaliseur audio en emjssion ful aussi etre ajuste selon les conditions du moment. Le cycle de 
demonstration est: "normal", 'accentuation des aigus", et "accentuation des graves". 

Emission --------------------

Grand choix 
de decametrique 
portables et mobiles 

0 
ICOM 

IC-706 HF+50+144 

IC-746 HF+50+144 
IC-756 HF+S0 
IC-821 H tous modes 

VHF/UHF 
IC-2700H bibande FM 

VHF/UHF 
IC-T2, IC-T7, IC-TS, IC-Q7 

YAESU 
FT-847 HF+S0+ 144+430 

KENWOOD 
TS-570DG, TS-8705, 
TS-505 
TS-790E tous modes 

VHF/UHF 
et option 1,2 GHz 

TM-V7 bibande 2VFO 
TM-G707 VHF/UHF 
TH-G71 portable VHF/UHF 
TH-79E po11able VHF/UHF 
TH-22E portable VHF 
TM-742 VHF+UHF+S0MHz 
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A l'origine, les repor
tages de certains 
journalistes en mal de 
sensacionnel ont 

---~~- conduit le grand 
public a s'interroger sur « les 
scanners » impliques, selon eux, 
dans des retentissantes affaires 
d'ecoutes illicites. Monsieur 
Toutlemonde avait de quoi 
s'emouvoir « tiens, on peut ecou
ter mes communications t.elepho
n i q u es avec une radio? ». 
L'amalgame etait fait entre les 
micros espions, qui font souvent 
appel a un recepteur dedie, et ce 
que la presse non informee bapti
sait « scanners ». Evidemment, 
on retiendra ce terme grace au 
poids des mots, au choc des pho
tos... surtout lorsque la t.elevision 
nous montrait ii n'y a pas si long
temps, images a l'appui, com
ment faire avec un « scanner » 
pour ecouter un micro espion 
pose par un specialiste. Pire, 
dans des affaires de terrorisme, 
on expose bien volontiers ces 
fameux « scanners » a core des 
armes, telephones mobiles et 
autres materiels saisis par la 
police .. . De la a ce que mon vo~ 
sin, grace a cette presentation 
reductrice, me prenne pour un 
terroriste, ii n'y a qu'un pas! 
Pourtant, ce n'est pas un « scan
ner » mais bien un telephone 
mobile qu'une grande marque 
frani;:aise mettait recemment en 
avant, dans sa publicit.e t.elevisee, 
lors d'un casse [ « les flies sont 
dans le coffre »]. 
Les politiques etant souvent les 
premiers vises par les ecoutes 
clandestines, on coni;:oit qu'ils 
aient fait le necessaire pour pous
ser le legislateur vers un arret.e 
[du 9 mai 94, publie au J.O. le 
19 mai 94], signe par Gerard 
Longuet, reglementant la vente 
de certains appareils cites en 
annexe (voir encadre] ... 
Lennui c'est que, au lieu de s'int.e
resser vraiment au materiel 
« d'espionnage » professionnel 

REGLEMENTATIDN 

(boutiques et catalogues tres spe
cia Ii ses], les administrations 
concernees, chargees de faire 
appliquer la loi, se sont davantage 
retournees vers des produits pra
tiquement « grand public » faisant 
des radioecouteurs et radioama
teurs detenteurs de « recep
teurs ,, (scanners* ou pas 
puisque ce terme ne veut rien 
dire utilise dans ce contexte] des 
delinquants potentiels. Et prati
quement taus les recepteurs ( ou 
emetteur-recepteurs] sont vises 
par cette loi, des !'instant ou ils 
rei;:oivent autre chose que les 
bandes radiodiffusion, radioama
teurs ou CB. Votre transceiver HF 
en fait probablement partie ... 
Finies les receptions fax, teletype, 
meteosat, bandes aviation ... mais 
le plus drole, c'est que le vieux 
paste a lampes de Grand-Papa, 
qui dart au fond du grenier, 
devrait lui aussi etre declare car ii 
y a fort a parier qu'il deborde lar
gement des bandes radiodiffu
sion. Finalement, les bandes qui 
semblaient seules incriminees 
sont mains nombreuses que 
toutes celles pour lesquelles 
l'ecoute est « illegale ,, . 
Obliger a declarer ces mat.eriels 
est stupide et pour le demontrer 
trois exemples suffisent : 
- Un televiseur multistandard, 
dont le tuner hyperbande couvre 
entre 40 et 860 MHz peut rece
voir facilement les emissions de la 
police, de la gendarmerie et bien 
d'autres encore ... 
- Lutilisateur d'une simple chaTne 
HI-Fl equipee d'un tuner, pour peu 
qu'il habite a cote d'un commissa
riat de police peut entendre, ma~ 
gre lui, les communications par 
simple melange de frequence : 
85,xxx MHz + 21 ,4 MHz (2 fois 
la Fl du tuner]= 106,4xx MHz ... 
- Un cibiste equipe des << infe
rieurs ,, (je sais, ce n'est pas 
legal, mais combien de postes CB 
sont ainsi modifies !] peut 
entendre (et done ecouter] les 
conversations telephoniques de 

Dans le sauci de prateger la liberte 
d'autrui et la canfidentialite des 

communications, le legislateur a ete 
amene a faire voter une lai qui 

depasse /es limites visees 
initialement. On peut en mesurer 
taute l'absurdite si /'an reflechit 

quelques minutes ... 

ses voisins qui, en toute igno
rance, ont achete un telephone 
sans fil agree France Telecom 
( etiquette verte a l'appui] au pre
mier supermarche venu ... 
Et je ne parle pas ici des appa
reils de me sure, tels les analy
seurs de spectre, qui peuvent 
recevoir une large plage de fre
quences. D'ailleurs, les fonction
na ires qui ont procede a un 
controle lors du recent SARADEL, 
n'ont pas manque de faire remar
quer aux radioamateurs qui expo
saient un analyseur de spectre a 
la brocante que c'etait « illegal l> 

et qu'il fallait une autorisation de 
detention (quelle arme !]. 
Poussant plus loin, de source 
bien informee, nous avons appris 
que les societes qui commercial~ 
sent des materiels de mesure, de 
contriile ou d'interception profes
sionnels, sont tenues de faire une 
demande d'autorisation aupres de 
la SGON [Defense et Nation]. 
Quant a leurs clients, ils sont ega
lement informes de leurs obliga
tions legales, afin que soient res
pectes les articles R226-4 et 
R226-8 du Code Penal (voir en 
annexe). 
Les administrations et les fonc
tionnaires qu'elles emploient font 
leur devoir et nul ne saurait les 
blamer d'appliquer ce que veut le 
legislateur en procedant a des 
controles. Non, c'est au niveau de 
la legislation qu'il y a lieu d'interve
nir, afin que cesse cette situation 
stupide ou l'on decele une evi-

dente incompetence. Les impor
tateurs et les revendeurs frani;:ais 
de materiels, tout comme leurs 
clients, sont tenus de faire une 
demande d'autorisation pour la 
detention de ces produits, modele 
par mode le ( avec des delais pou
v ant aller jusqu'a 3 mois]. 
D'ailleurs, que ferait l'Etat si taus 
les radioecouteurs et radioama
te u rs se donnaient le mot et 
declaraient le materiel vise deja 
en leur possession? II lui faudrait 
creer des emplois et une bonne 
centaine de fonctionnaires ne suf
firait peut-etre meme pas a la 
tache. 
Que penser de l'absurdite de la 
situation alors que !'Europe a 
ouvert ses frontieres, que par 
Internet ou en consultant les 
publicites des magazines special~ 
ses, ii est possible de se procurer 
ces materiels chez nos proches 
voisins ... C'est encore l'economie 
frani;:aise qui en prend un coup au 
passage : l'Etat frani;:ais envoie 
des rappels a l'ordre aux reven
deurs qui, par l'intermediaire 
d'une publicite, contreviennent a 
!'article 226-3 [voir annexe]. 
Si l'Etat veut reellement !utter 
pour eviter les atteintes a la vie 
privee d'autrui, ou proteger ses 
propres communications sen
sibles, qu'il utilise les moyens de 
cryptage techniquement dispo
nibles a l'ere du numerique ... La 
encore, on applique !'hypocrite 
politique de l'autruche. Repetons
le, ceux qui veulent veritablement 

MEGAHERTZ magazine , 4 1B9 · Dec. 199B 



REGLEMENTATION 

nuire a autrui n'hesiteront pas a 
se procurer le materiel dont ils 
ant besoin, alors cessons d'en
nuyer !'amateur passionne ! Les 
recepteurs couvrant de larges 
plages de frequences Jui sont 
utiles, entre autre pour surveiller 
la propagation des ondes : ecou
ter, hors bandes amateurs, le 30-
40 MHz pour surveiller la montee 
de la MUF, le 60-70 MHz de la 
bande 1 pour deceler Jes ouver
t ures en sporadiques, le 108-
118 MHz de la bande aviat ion 
pour s'apercevoir de !'imminence 
d'une ouverture en t ropo grace 

aux balises V0R, etc. ne constitue 
pas, a man avis, un grave delit 
meritant que J'on nous tr aite 
comme des suspects potentiels ... 

Denis BONOMO, F6GKC1 

• scanner : recepteur dote d'un 
dispositif de balayage des fre
quences. En fait, n'importe quel 
recepteur adapte peut ecouter 
des frequences « confidentielles Ji 

meme si ce n'est pas un scanner. 
II Jui suffit de couvrir la plage vou
lue ... 

Annexe de l'Arrete du 9 mai 1994 fixant la liste d'appareils prevue 
par !'article 226-3 du code penal - Conditions de commercialisation et 
d'utilisation des appareils destines au regime des interceptions de cor
respondances emises par voie de telecommunications - [JO du 19 mai 
1994 p. 7348) -
Appareils conc;:us pour realiser les operations pouvant constituer !'in
fraction prevue par le deuxieme alinea de !'article 226-1 5 du code 
penal. 
Micro-emetteurs pouvant etre branches sur un paste telephonique, un 
autre equipement terminal de telecommunications ou sur la ligne d'un 
abonne soit dans la partie privative de la distribution, soit sur un quel
conque point du reseau de telecommunications d'un operateur. 
Dispositifs permettant !'interception de tout signal de donnees ou de 
telecopie transmis sur un reseau de telecommunications. 
Taus dispositifs d'interface se couplant discretement a un reseau de 
telecommunications et permettant la transmission du signal capte 
vers un enregistreur quelconque. 
Dispositifs permettant le traitement des correspondances intercep
tees ou detournees des voies de telecommunications. 
Recepteurs radioelectriques permettant !'exploration de frequences et 
l'ecoute des signaux autres que les recepteurs de radiodiffusion, les 
equipements d'installations radioelectriques d'amateurs, les equipe
ments d'installations radioelectriques pouvant etre etablies librement 
en application de !'article L. 33-3 (3°) du code des pastes et telecom
munications, les pastes emetteur-recepteurs fonctionnant sur les 
canaux banalises dits pastes CB. 

Article R.226-3 : 
La fabrication, !'importation, !'exposition, l'offre, la location au la vente 
de tout appareil figurant sur la liste mentionnee a !'article R. 226-1 
est soumise a une autorisation delivree par le Premier Ministre, apres 
avis de la commission mentionnee a !'article R.226-2. 

Article R.226-4: 
La demande d'autorisation est deposee aupres du secretaire general 
de la defense nationale. Elle comporte pour chaque type d'appareil : 
1. l e nom et l'adresse du demandeur s'il est une personne physique, 
ou sa denomination et son siege, s'il est une personne morale : 
2. La ou les operations mentionnees a !'article R. 226-3 pour les
quelles l'autorisation est demandee et, le cas echeant, la description 
des marches vises: 
3. L'objet et les caracteristiques techniques du type de l'appareil, 
accompagnes d'une documentation technique : 
4. Le lieu prevu pour la fabrication de l'appareil ou pour les autres 
operations mentionnees a !'article R. 226-3: 
5. L'engagement de se soumettre aux controles necessaires a la veri
fication du respect des indications fournies dans la demande d'autori
sation. 

Article R.226-8 : 
La demande d'autorisation est deposee aupres du secretaire general 
de la defense nationale. Elle comporte pour chaque type d'appareil : 
1. Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, 
ou sa denomination et son siege, s'il est une personne morale : 
2. Le type de l'appareil et le nombre d'appareils pour la detention des
quels l'autorisation est demandee : 
3. L'utilisation prevue. 
4. L'engagement de se soumettre aux controles necessaires a la ver~ 
fication du respect des indications fournies dans la demande d'autori
sation. 
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CONSTRUCTIONS TUBVLAIRES DE L' ARTOIS 
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i?4 0 CA ONN~·RICOUART 
= = =- lei. ijl ~I ~j j~ ~I • fax Ol 11 ~~ 40 ~8 

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

• 'f.. UBA 
• PYLONES AUTOPORTANTS 
• MATS TELESCOPIQUES 
• MATS TELESCOPIQUES/BASCULANTS 
• ACCESSOIRES DE HAUBANAGE 
• TRE 11 

Jeon-Pierre, r 1- et Christian, r610P 
a votre service 

t-s Metier VOTRE PYLONE 

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

E 
N 

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

PYLON ES '' ADOKIT" 
AUTOPORTANTS 

A HAUBANER 
TELESCOPIQUES, 

TELESC./BASCULANTS 
CABLE DE HAUBANAGE 

CAGES·FLECHES 

~ )( 
,5? 
~1'< 

-l'<il 
. v,-~ 

Un transceiver, une antenne, ., 
se changent ll ( /. 

UN PYLONE SE CHOISIT POUR LA VIE II • ! 
~ 

Toutes nos fabrications sont galvanisees a chaud. 

Nos prix sont toujours TTC, sons surprise. Nos fabrications specioles g 
radioamateurs comprennent tous les accessoires: chaise, cage, Aeche ... Details "&, 
dons noire catalogue que nous pouvons vous odresser centre 10 F en timbres. l;1 

L----------------------~"' 
JS_ 1B9 - Dec. 199B 



RADID-ECDUTEURS 

1-L 

Radiodiffu:,ion:, 
intel"nationale:, 

Dimanche 25 octobre modifica
tion de l'heure legale et modifica
tion des dispositifs d'emissions 
des stations internationales. 
Operations realisees comme d'ha
bitude. Certaines stations annon
cent a l'avance leurs nouvelles 
grilles. La plupart n'annoncent 
rien. 
Une fois les changements d'ho
raires et des frequences effec
tuees, certaines stations persis
tent a annoncer l'ancien dispositif. 
Voila une excellente fai;:on d'ega
rer et de perdre le (< client ll dans 
le dedale des frequences. 
Heureusement que l'U.E.F. veille, 
pardon, ecoute! 
Malgre quelques bruits qui cou
raient dans les milieux dits <( bien 
informes ll, Radio Vlaanderen n'a 
pas repris ses diffusions journa
lieres et s'en tient a quelques 
emissions pendant le week-end. 
La seule solution pour essayer de 
porter remede a cet abandon, 
est de submerger de courrier de 
protestation le service frani;:ais de 
radio- Vlaanderen. Je fais 
confiance a Jean-Frani;:ois 
Herbecq pour faire suivre vers Jes 
personnes competentes. 
La R.lB.F. n'a pas reparu parmi 
Jes stations internationales. 
La Moldavie a conserve la meme 
frequence sur laquelle elle est 
inaudible. 
Par contre des petits pays, avec 
peu de moyens, font des efforts 
pour continuer a emettre en fran
i;:ais. L'Albanie, malgre ses pro
blemes internes et externes, 
continue a nous informer. 
La Roumanie propose, tout au 
long de la journee, des emissions 
de 60 minutes bien remplies. 

- Quelques stations interessantes: 
AFRIQUE DU SUD : Canal Afrique 
augmente le nombre de ses emis
sions en frani;:ais. Une demi 
heure en plus. L'ete austral, avec 
!'elevation de la MUF, va peut-etre 
ameliorer la reception de ce pays 

en France. 
03h30-03h55 AF 9525 kHz 
04h30-04h55 AF 9525 kHz 
15h30-15h55 AF 17870 kHz 
16h30-16h55 AF 11900 kHz 
18h30-18h55 AF 17870 kHz 

BELGIQUE : Radio Vlaanderen 
International diffuse en francais. 
Le vendredi a 21h30 vers AMN 
sur 9925 kHz. 
[L'Hebdo : actualite de la 
semaine. Le Magazine : 
culture/tourisme, gastronomie, 
societe et courrier). 
Le samedi et dimanche a 09h30 
vers AF sur 15150 21510 kHz 
(Samedi matin : Rappel des titres 
& disque de la semaine. Le 
Magazine : Flandres, Belgique. 
Europe : le point sur Jes evene
ments avec des invites reguliers, 
et taus Jes premiers samedi du 
mois promenade musicale en 
Flandres.) 
(Dimanche matin : rappel des 
titres de la semaine. Le magazi
ne : culture/tourisme, gastrono
mie, societe et courrier). 
Le samedi et dimanche a 19h00 
vers l'EU sur 1512 kHz. 
(Samedi soir : L'Hebdo: l'actualitil 
de la semaine. Le magazine : 
Flandres, Belgique, Europe. Taus 
les premiers samedis du mois : 
promenade musicale en Flandre). 
(Dimanche soir : rappel des titres 
& disque de la semaine. Le maga
zine : culture/ tourisme, gastrono
mie, societe et courrier). 
Diffusion des emissions du ven
dredi soir, samedi matin et 
dimanche matin et soir par 
Internet en RealAudio et en 
temps reel. 
ICI BRUXELLES, 8-1043 
BRUXELLES. Fax: +32 2 
7328336. Email: info@rvi.be. 
Internet: www.rvi.be 

UtiLitairre:, 

- RADIOMARmMES 
ITAUE: 
L'organisation des stations 
cotieres italiennes vient d'etre 

modifiee. Outre l'ltalie, la zone 
cotiere comprend la Sardaigne et 
la Sicile ainsi que des petites iles. 
Rome controle Jes zones Nord et 
Palerme Jes zones Sud. 
Rome reste la seule station ita
lienne qui utilise encore le morse, 
le telex et la radiotelephonie HF. 
AVURNAV = Avis aux navigateurs. 

ROME/IAR telecommande: 
Porto Torres/lZN 
Cagliari/lDC 
Gene/lCB 

-Morse: 
Rome IAR 440.5/521.5 kHz 

Livourne/lPL 
Civitavecchia/lPD 
S. Benedetta del Tronto/lQP 
Ancona/IPA 
Trieste/lQX 

PALERME/IPP telecommande: 
Augusta/lQA 
Mazara del Valo/lQQ 
Messine/lOF 
Naples/lQH 
Crotonne/lPC 
Bari/lPB 
Lampedusa/lQN 

Liste de trafic sur 521.5 kHz a 00h00 04h00 08h00 12h00 16h00 20h00 kHz 
Met.ea sur: 521.5 kHz a 00h50 06h50 08h30 12h50 18h50 20h30 
AVURNAV sur: 521.5 kHz a 09h48 13h18 17h48 21h18 

Cagliari IOC 429/ 444/520; liste de trafic sur: 444 kHz Himp+20 
AVURNAV sur: 444 kHz a 09h 18 12h48 16h48 20h48 

Genes ICB 447 /524; Liste de trafic sur: 447 kHz a Hp+20 
AVURNAV sur: 447 kHz a 08h4813h4817h48 21h48 

Anc6ne IPA 511.5; liste de trafic a Hp+30 
Met.ea sur: 511.5 kHz a 01 h48 07h48 13h48 19h48 
AVURNAV sur: 511.5 kHz a 09h48 12h48 17h18 21h18 

Trieste IQX 512.5; liste de trafic a Hp+30 
AVURNAV sur: 512.5 kHz a 08h4812h1816h48 20h48 

Bari IPB 514.5; liste de trafic a Himp+OO 
Met.ea sur: 514.5 kHz a 01h25 07h2513h2519h25 
AVURNAV sur: 514.5 kHz a 08h4812h18 16h48 20h48 

-BLU: 
Anc6ne/lPA st.ation sur 2656 kHz navire sur 2023 2182 kHz 
Liste de trafic sur: 2656 kHz a 05h35 1 Oh35 14h35 18h35 22h35 
Met.ea sur: 2656 kHz a 01 h35 07h35 13h35 19h35 
AVURNAV sur: 2656 kHz a 04h33 09h33 13h33 17h33 21h33 

August.a/lQA st.ation sur 2628 kHz navire sur 2023 et 1643 2182 kHz 
Liste de trafic sur: 2628 kHz a 04h35 09h35 13h35 17h35 21 h35 
Met.ea sur: 2628 kHz a 01 h35 07h35 13h35 19h35 
AVURNAV sur: 2628 kHz a 03h33 08h33 12h33 16h33 20h33 

Bari/lPB st.ation sur 2579 kHz navire sur 2023 et 1771 2182 kHz 
Liste de trafic sur: 2579 kHz a 04h35 09h35 13h35 17h35 21 h35 
Met.ea sur: 2579 kHz a 01h35 07h35 13h3519h35 
AVURNAV sur: 2579 kHz a 03h33 08h33 12h33 16h33 20h33 

Cagliari/lDC st.ation sur 2680 kHz, navire sur 2023 2056 2182 2683 kHz. 
Liste de trafic sur: 2680 kHz a 05h35 1 Oh35 14h35 18h35 22h35 
Met.ea sur: 2680 kHz a 01 h35 07h35 13h35 19h35 
AVURNAV sur: 2680 kHz a 03h03 08h03 12h03 16h03 20h03 
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RADIO-ECDUTEURS 

Civitavecchia/lPO station sur 1888 kHz navire sur 2023 2182 et 2710 3747 
Liste de trafic sur: 1888 kHz a 05h45 1 Oh45 14h45 18h45 22h45 
Meleo sur: 1888 kHz a 01 h35 07h35 13h35 19h35 
AVURNAV sur: 1 BBB kHz a 05h33 09h33 13h33 18h33 23h33 

Crotone/lPC station sur 2663 kHz navire sur 2023 et 1715 2182 kHz 
Liste de trafic sur: 2663 kHz a 04h35 09h35 13h35 17h35 21 h35 
Meleo sur: 2663 kHz a 01 h35 07h35 13h35 19h35 
AVURNAV sur: 2663 kHz a 03h33 08h33 12h33 16h33 20h33 

Genes/lCB station sur 2722 kHz, navire sur 2023 et 1667 2182 2642 kHz. 
Liste de trafic sur: 2722 kHz a 04h05 09h05 13h05 17h05 21 h05 
Meleo sur: 2722 kHz a 01 h35 07h35 13h35 19h35 
AVURNAV sur: 2722 kHz a 03h33 08h33 12h33 16h33 20h33 

Lampedusa/lQN station sur 1876 kHz navire sur 2023 2132 2182 kHz 
Liste de trafic sur: 1876 kHz a 04h35 09h35 13h35 17h35 21 h35 
Meteo sur: 1876 kHz a 01 h35 07h35 13h35 19h35 
AVURNAV sur: 1876 kHz a 03h33 08h33 16h33 20h33 

Livoume/lPL station sur 2591 KHZ, navire sur 2023 et 1925 2182 
Liste de trafic sur: 2591 kHz a 04h15 09h15 13h15 17h15 21h15 
Meteo sur: 2591 kHz a 01 h35 07h35 13h35 19h35 

AVURNAV sur: 2591 kHz a 03h33 08h33 12h33 16h33 20h33 

Mazara/lQQ station sur 2211 / 2600 kHz navire sur 2023 et 1833 2182 kHz 
Liste de trafic sur: 2600 kHz a 04h35 09h35 13h35 17h35 
Meleo sur: 2Bm kHz a 01 h35 07h35 13h35 19h35 
AVURNAV sur: 2Bm kHz a 03h33 08h33 12h33 16h33 20h33 

Messine/lOF station sur 2789 kHz navire sur 2023 2182 kHz 
Liste de trafic sur: 2789 kHz a 04h35 09h35 13h35 17h35 21 h35 
Meteo sur: 2789 kHz a 01 h35 07h35 13h35 19h35 
AVURNAV sur: 2789 kHz a 03h33 08h33 12h33 16h33 20h33 

Naples/lQH station sur 2632 kHz navire sur 2023 et 1675 2182 3735 kHz 
Liste de trafic sur: 2632 kHz a 04h35 09h35 13h35 17h35 21 h35 
meteo sur: 2632 kHz a 01 h35 07h35 13h35 19h35 
AVURNAV sur: 2632 kHz a 03h33 08h33 12h33 16h33 20h33 

Palenme/lPP station sur 1852 kHz navire sur 2023 2182 kHz 
Liste de trafic sur: 1852 kHz a 04h35 09h35 13h35 17h35 21 h35 
Meteo sur: 1852 kHz a 01 h35 07h35 13h35 19h35 
AVURNAV sur: 1852 kHz a 03h33 08h33 12h33 16h33 20h33 

Porto Torres IZN; station: 2719 kHz bateau: 2023 2222 kHz 
Liste de trafic sur: 2719 kHz a 05h35 10h3514h35 18h35 22h35 
Meteo sur: 2719 kHz a 01 h35 07h35 13h35 19h35 
AVURNAV sur: 2719 kHz a 03h03 08h03 12h03 16h03 20h03 

S. Benedetta/lQP station sur 1855 kHz navire sur 2023 2182 kHz. 
Liste de trafic sur: 1855 kHz a 05h35 1 Oh35 14h35 18h35 22h35 
Mete□ sur: 1855 kHz a 01 h35 07h35 13h35 19h35 
AVURNAV sur: 1855 kHz a 04h33 09h33 13h33 17h33 21 h33 

Trieste/ IQ)( station sur 2182 kHz navire sur 2023 2182 et 2624 kHz 
Liste de trafic sur: 2624 kHz a 05h35 1 Oh35 14h35 18h35 22h35 
Meteo sur: 2624 kHz a 01 h35 07h35 13h35 19h35 
AVURNAV sur: 2624 kHz a 04h33 09h33 13h33 17h33 21h33 

Onferm.e 
(iimes sensibles 
s'abstenir !) 

PAYSBAS: 
Comme je vous l'annom;:ais en 
septembre 1997, la station ter
restre maritime de Scheveningen 
aux Pays-Bas, ouverte le 19 
decembre 1904, va terminer son 
service le 31 decembre 1998 a 

15h00 UTC. Le 19 decembre le 
personnel du centre donnera une 
fete d'adieu sur les ondes. Le 
gouvemement hollandais a donne 
son accord pour !'utilisation des 
frequences de la station cotiere 
pour etablir des contacts avec les 
radioamateurs dens leurs 
bandes, principalement pour que 
les futurs ex-officiers radio puis
sant dire« au revoir ». 

MEGAHERTZ m a gazine 

Chaque station disposant d'une 
licence est invitee a se joindre a 
la fete et a faire un QSO lors de 
l'un des derniers jours de PCH. 
Les ecouteurs, comme c'est l'ha
bitude, pourront egalement y par
ticiper en faisant rapport du trafic 
entendu. 

Les dates et les heures sont 
fixees du 19/12 a 17h00 TU au 
20/12 07h00 TU, sur l'une des 
frequences suivantes, selon les 
conditions de propagation, avec 
l'indicatif de Schveningen radio 
« PCH ». 

3525 kHz ± QRM 
7025 kHz 
14050 kHz 
18085 kHz le 19/ 12 de 08h00 
TU au 20/1 2 a 0800 TU. 

II y aura aussi une station sur l'air 
avec l'indicatif PA6PCH. PA6PCH 
station du Radio Club 
Kennemerland. 
BLU sur 144.315 MHz 
BLU sur 3670 kHz et sur les 
bandes HF. 
Pour chaque station radioama
teur ou radio-ecouteur faisant un 
QSO avec l'une des stations de la 
fete d'adieu ii y aura une carte 
QSL speciale, mais ceci n'est pas 
un concours. 

Le~ frequence~ 
dePCl-1 
Sch.eveningen 

4369 4375 4384 4411 kHz 
6504 kHz 
8731 8734 8794 kHz 
13095 1311 3 13179 kHz 
17308 17347 17356 
17395 kHz 
19758 kHz 
22708 kHz 
Les frequences d'appels sont : 
8794 kHz ; 13113 kHz; 
17347 kHz; 22708 kHz. 
Veiller plus specialement: 
8794 kHz 
Attention: la station est fermee la 
nuit. 
L'U.E.F. envisage de vous en faire 
un compte-rendu visu. 

-BRITISH TELECOM 
B.T. a mis en place une consulta
tion nationals sur ses projets de 
fermeture de ses services com
merciaux de radiomaritime. 
La demande des gens de mer, 
pour les services des stations 
radio terrestres a longue, 
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moyenne ou courte portee a 
decru de 80 % dans les 5 der
nieres annees, alors que les ser
vices bases sur le satellite et le 
cellulaire se sont developpes. 
La fermeture totale ou par 
etapes, a partir de juin 1999 des 
services commerciaux terrestres 
existants est proposee. Les com
munications relatives a la secu
r ite, aussi fournies par BT, 
com me les diffusions M. F. et 
NAVTEX, continueront mais sous 
l'egide du MCA [Agence de la Mer 
et des garde-cotes) 
B. T. conseille ses clients vers des 
alternatives comme C-SAT et 
MOBIQ pour que la migracion vers 
les services cellulaires ou satel
lites se fasse sans heurts. Plus 
de 500 pecheurs a travers le 
Royaume-Uni ucilisent deja C-SAT 
de 8. T., qui fournit aussi bien des 
services de messagerie securisee 
et de courrier electronique que la 
capacite a recevoir des informa
t ions comme les previsions 
meteorologiques. 

Pour la France, les lecteurs de 
MEGAHERTZ auront note !'evolu
tion et les modificacions rapides 
des moyens radiomaritimes. 
Fermeture de Saint-Lys qui a 
perdu ses clients. Mise en auto
matique des stacions cfitieres qui 
sont toutes telecommandees a 
partir du Conquet. 
Montee en importance des 
C.R.O.S.S. qui utilisent mainte
nant des moyens nouveaux (BLU 
HF et RTTY]. Tout cela pour 
suivre les clients qui ont emigre 
vers les satellites ou vers le GSM. 
Cette derniere specialite, bien 
que tres commode, presente 
quelques inconvenients. Portee 
moindre que la VHF marine tradi
tionnelle et surtout la veille n'y est 
pas pratiquee. C'est tres 
ennuyeux pour la securite. 

NDLR : entendu de la bouche de 
la mere de Marc Thiercelin, navi
gateur participant au tour du 
monde en solitaire a la voile, lors 
d'une interview sur France3. 
« Comme les autres navigateurs, 
Marc regrette de ne plus pouvoir 
entendre a la radio les autres 
concurrents ( depuis la fermeture 
de Saint-Lys radio). II ne reste que 
le fax pour les unir a la terre >>. II 
est vrai que, en cas de coup dur, 
ii etait ban de savoir que quel
qu'un ecoutait et declenchait 
l'alarme. Depuis la fermeture de 
Saint-Lys Radio, nombreux sont 



ceux qui regrettent la convivialite 
des messages et la complicite qui 
s'etablissait avec les operateurs. 

- Le WEB de l'U.E.F. se sonorise 
de plus en plus. 
Apres la radiodiffusion en ondes 
courtes, c'est le tour des utili
taires de proposer des extraits 
sonores caracteristiques. 
Oepuis la mi octobre, une page 
est consacree a ce que l'on peut 
entendre sur les bandes radio
amateurs. 
http:/ /www.radiocom.org 

RADID-ECOUTEURS 

- Nouvelle adresse : Andre CAN
TIN F5NJN a change d'adresse. 
La nouvelle adresse est 
F5NJN@aol.com. 
Andre est l'informaticien et ami 
de l'U.E.F. On est entreprenant a 
l'U.E.F. 

- Nouveau WEB pour radio-ecou
teurs: 
http:/ /www.chez.com/radiosw/ 
http://perso.wanadoo.fr/jm. 
aubier/ 
Vous y trouverez la liste des prin
cipales emissions en langue fran
caise diffusees en ondes courtes. 

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

Abonnez·vou~ a ME.G.AH.JlllZ 
· ~t b_~neficiez des sur tout notre cata_logue* ! 
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NOUVELLE EDITION 

RADIOCOMMUNICATIONS 
MARITl~~-rtN(;AISES 

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. .___ ___ __ ___,EW02 

Ref.: 

RADIOCOMMUNICATIONS 
AERONAtmQUES 

ONDIALES .. 
CAISES. -

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

EWOl .__ ______ _, ~aises. 

C!ml1tle11th!l It1l'B(jue11ey r fat 
11eme 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 i I i ' I' : / C t, II II ti,. C II Ill Ill {I II ti I! ,ll J, (i ,\ II E fl 'J' z 
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B Jl~JMA Vous souhaite de joyeuses fetes 
- ffE[TRD,Nf/'E- du sommet du Mont-Blanc! 

Jean-Paul FSZW 
et Daniel Fl:MXY 
vous accueillent 

toujours avec plaisir ... 

-
'- -

d1t Mar.echal-Fo 
11!JNGQh8HE 
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© Cantre de prevision ISES, DASOP, DbsfllVclt.oire de Paris-Meudon. 
Le graphique represent.ant la courbe du flux 1 ll:m etablie sur les 100 demiers jours 
est publie avec l'aimable aut.orisation de l'Dbservat.oire de Paris-Meudon. 
Vous pouvez visiter le site de l'Dbservatoire a l'adresse Internet suivante : 
(htq:>://previ.obspm.fr/previ/graphiques.htm]. 

Le flux solaire moyen prew pour decembre est : 135 

Worked 
ALL Chile Award 
(WACE) 

Ca diplome est delivre par !'association 
nationale, le RadioOub du Chili. il t.out 
amateur licencie justifiant les contacts 
suivants : 
- Sont valables, !es contacts effectues a 
partir de novembre 1945. 
- II n'y aucune restriction de bande et de 
mode. 
- II faut confirmer des contacts avec des 
stat.ions 3G, C,A il Cf, XQ & XR des dix 
districts (call area] chiliens : 1 a 9 et 0. 
- Un releve du log suffit sil est certifie 

WACE 

par un responsable local de votre asso
ciation nationale. 
- Les frais d'obtention du diplome sont 
de 12 CAI. 
- Les demandes doivent etre adressees 
il : Awards Manager, R.-Oub de Chile, 
Casilla 13630, Santiago de Chile, Chili. 

World L_ig__hthou:>e 
Award(WLH) 
Diplome Mondial des Phares. 

730 phares sont ete actuellement 
repert.ories a travers le Monde. 
Pour obtenir la liste sur 'Excell', vous 

pouvez envoyer une disquette 
3'1/2 formatee [+ ESA affran
chie] il P. Maillard, 18 allee Roch 
8ihen, 44510 Le Pouliguen, 
France. Infos sur le site web 
( www.infini.fr/ ~t.quere I ou sur 
packet 
( F6DGT@F6KSU.fdpl.fra.eu ). 
La liste des expeditions validees 
sur des Ties francaises ou par 
des OM F depuis le 1 er juillet 
1997, se trouve dans notre 
rubrique 'QSL Infos', cklessous. 

MEGAHERTZ m a gazine 

Calendrier 
Oat.els] TempsTIJ Norn [ & band es evenweffement] Modes 

Decembre 98 
0400 22.ro 16.00 ARAL 160n Cort.est* ()N 

05ffi 16.00-16.ClJ EA DX Contest, 80-1 Om* * ()N 

12-13 ClJ.CD-24.ClJ ARAL 10m Contest' ()N/S:R, 

12-13 21.CD-01 .ClJ TARA ATTY Sprint, 80-1 Om'* ATTY 
1!t20 14.ffi 14.00 Croatian DN Contest, 160-1 Om'* ()N 

19 14.ffi 17.ClJ Concours de ruFT ()N 

20.00-22.ClJ Concours de rtJFT ()N 

20 07.ffi 10.00 Concours de IUFT ()N 

27 ClJ.CD-24.00 RAC Canadian Winter Contest, 160-2m * DN/5.SB 
Jamrier 99 

01 09.ffi 12.ClJ NDN Happy New Year, BO, 40 & 2Dm* ()N 

• Reglement ci-dessous. 
• • Reglement, sauf /es dates, paru dans noter IV" de decembre 1997. 

IOTA 
- Nouvelles references IDT A : 

Reference Prefixe Norn de l'ile et epoque Dperateur 

- Nouvelles references IDT A et operations dont les documents ont ete acceptes en 
oct.obre 1998* : 
A&138 BY1 Pingtan island [aoGt 19981 
CD013 21<1 Rarotonga [aoOt 1998) 

OC-082 

OC-121 

OC-156 

OC-159 

NA-150 
NA-173 
NA-184 
NA-210 

NA-211 

NA-212 

ZK1 

302 

302 

21<1 

KL7 
VE8 
W6 
KL7 

Penrhyn At.oil (aoGt 19981 

Maiolo island (aoutseptembre 1998) 

T avewa island [septembre 1998) 

Mangaia island [aoGt 1998) 

Little Diomede [juillet/aoOt 1998) 
Chartt.on island [aoGt 1998) 
St George Reef [oct.obre 19981 
Sledge island, Nort.on Sound Coast 
North group ijuillet 1998) 

W7 TIiiamook Rock, Oregon State g-oup 
[septembre 19981 

YN Cardon island, YN Pacific Ocean 
group, Nicaraguan Islands, letter 'd' 
[septembre 1998) 

- References provisoires defM"eBs en oct.obre 1998 : 
A& 139/Prov BY? Weizhou island, Guanxi Province group 

[aoOt 1998) 

8I5P 
ZK1lrn 
&21<19:R 
ZK1SCQ 
& ZK1SCR 
302WD 
&302DA 
302WD 
&302DA 
ZK1SCQ 
&ZK1SCR 
KL7/W6IXP 
VE8C 
N6W/p 
KL7/K6ST 

W5B0S/7 

H76C 

8I7W 

• References et operations acceptees par /es "checkpoints" du dip/lime IOTA. 
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CARNET DE TRAFIC 

I I 
• Categories : 1 - Mono-operateur [Po < · Points par bande : 1 par QSO [non 
250W]. 2- Mono-operateur (Po < dupe). 
50W), 3 - Mono-operateur [Po < 5W) - Multiplicateurs par bande : 1 par QSO 
et 4 • SWL, ceux-ci doivent indiquer les avec un noweau membre de rAOCW. 
deux indicatifs d'un QSO et au mains le · Logs : standard. lls doivent parvenir le 

Concoul':) · Echanges : Les stations OX donnent rapport de l'un d'eux ; les deux rapports 31 janvier au plus tard a DL 1 EYX 

ARRL 160m. RSITI et N' de serie commencant a comptent pour deux QSO. [CSA) : Antonius Recker, Hegerskamp 
001 . Les stations W et VE donnent • Echanges : AST et N' de serie com- 33, D - 48155 Monster, Allemagne. 

Concours CW organise par la "Ameri- RS{T) et le matricule de leur etat au de mencant a 001 . Les membres de Not.e : Cependant, nous vous recomman-

can Radio Relay League". leur province. Les stations mobiles l'AGCW donnent aussi leur N' de dons de vous renseigner sur cett.e desti-

- Oates et horaire du vendredi 4 decem- / AM et /MM donnent RS(TI et leur N' membre. nation, aupres de vos correspondants DL. 

bre a 22.00 TU au dimanche 6 decem- de Region UIT. 

bre a 16.00 TU. - Points : 2 par QSO SSB, 2 par QSO CQ World Wide SSB Contest 1997 
• Sande et mode : 160 metres CW su~ CW, 8 par station W "Novice" (/NJ au 

vant les limites imposees dans votre "Technician" 1/T). lndicatif Sande Score final QSO Zones Entit.es Operateur 
Region IARU. Le trafic en "split" sera - Multiplicateur par mode : 1 par entit.e .. 
done largement utilise. DXCC sauf W et VE, 1 par etat W et Mono-operat:eur 
• Categories : mono-operateur tout.es province VE et 1 par region UIT pour les EUROPE 

bandes QRP [Po < 5W), "Low Power" mobiles. KL [Alaska), KH [Hawa·1J et les France 

[Po < 150W) et "High Power" [Po > possessions US comptent seulement F5RZJ A 1435 760 1568 115 409 
pour des entit.es DXCC. FSEMA A 1084520 1491 85 295 

150W). Multi-operateur un emetteur 
- Logs : voir le Concours ARAL 160m, F588D A 607 257 1080 74 283 

(multi-single). F5RAB A 368 244 739 71 247 
· Restriction : II ne faudra pas depasser ci-dessus, en mentionnant sur l'enve- F2NH A 207 378 352 68 178 
36h de trafic quelle que soit la cat.ego- loppe "10m Contest". F2AR A 157 586 465 55 192 
ne. F2RO A 134 054 359 55 139 
• Echanges : Les stations DX donnent 

RAC Canadian 
F5HWB A 41474 135 43 135 

AST et eventuellement leur entit.e DXCC. F5IHD A 408 15 6 11 
Les stations W et VE donnent AST et Winter Conte::,t F5TDK 28 129 408 516 25 103 
leur section ARAL. Les stations mobiles FSEZV 21 787 033 2021 33 136 
en / AM au / MM donnent AST et leur Concours d'hiver organise par rassocia- F5NBX 21 689 885 1926 34 127 
N' de zone UIT. tion "Radio Amateurs du Canada". 

F5FLN 21 520536 1721 36 128 

- Points : 5 par nouvelle station W et • Dates et horaire : le dimanche 27 
F2EE 21 200 361 715 31 116 

VE. decembre de DO.DO a 24.00 TU. 
F2SI 21 97970 492 27 74 
F5BOY 21 18 942 114 25 52 

- Multiplicateurs : 1 par entit.e DXCC, - Bandes et modes : 160-2 metres CW F5PGP 14 717 162 2048 39 139 
1 par section ARAL W et VE et 1 par et Phone [Phone = AM, FM et SSB). F8AMV 14 14 476 84 23 54 
zone UIT pour Jes mobiles. - Categories : Mono-operateur tout.es TMSA* A 1276290 1414 111 378 F6UFX 
• Log sur formulaire standard ARAL bandes ' Low Power' (Po < 100W), F5NZO* A 717765 1036 100 339 
avec feuille de dupes pour plus de 500 Mono-operateur tout.es bandes, mono- F5HNQ* A 663184 1013 83 279 
QS0. Les disquettes 3"1 /2 en ASCII operateur mono-bande et muJti.opera- F5AMH* A 456 876 921 75 268 
sent acceptees. Vous devez Jes faire teur [multi-single au multi-multi). Tout F5POJ* A 220472 559 53 195 
parvenir avant le 15 janvier a : mono-operateur "assiste' (voir le F5AXP* A 182 706 486 50 172 
ARAL Contest Branch, 225 Main concours ARAL 1 Om ci-dessus) sera F6FNA* A 176 046 495 54 168 
Street, Newington CT 06111 , USA. classe en "mul:i". F6IJG* A 173 420 550 45 185 

Mentionner "160m Contest" en haut a - Echanges : RSITI et un N' de serie F50IH* A 91 936 307 40 129 

gauche, sur l'enveloppe. commencant a 001 . Les stations VE 
F6HNX* A 88480 301 41 117 
F6FTB* A 87 262 352 35 126 

donnent RS[TI et le matricule au le nom F5JBR* A 65 764 265 37 127 
de leur province au de leur territoire. F5RP8* A 64380 210 45 100 

Concoul':) - Points par bande et par mode : 2 par F5PVJ* A 52 938 259 34 119 
ARRL 10m. station non VE, 1 D par station VE et 20 F5GEG* A 42 081 217 36 133 

par station officielle du RAC. Ces der- F6DZD* A 35332 206 28 93 
Concours de l'ARRL destine a promou- nieres se reconnaissent par leur suffixe F5JBF* A 28 560 182 27 93 

voir la bande de 1 D metres. "RAC" [ex. VE4RAC). F5JIW* A 13 200 60 27 57 

- Dates et horaire : du samedi 12 - Multiplicateurs par bande et par F8IN* A 10584 105 19 53 

decembre a DO.DO TU au dimanche 13 mode : 1 par province et territoire VE. F5JDG* A 9394 134 13 48 

decembre a 24.00 TU. - Les logs standards rediges par bande F50HH* A 8494 107 15 47 

- Sande et modes : 1 D metres [28- et par mode [CW et Phone) auxquels F5DXN* A 5 208 73 16 40 
seront joints une feuille de recapitula- F5PFA* A 3074 60 8 21 

29,7 MHz) CW et SS8 en respect.ant 
tion et une liste des multiplicateurs, F6CAV* A 2548 48 19 30 

les segments de votre Region IARU. F5TNI* A 2028 158 46 110 
L'usage de transpondeurs, relais et devront parvenir le 31 janvier au plus F5RMY* 28 62 856 283 21 87 
"cross-mode" n'est pas pennis. tard a: F8AKC* 28 22 968 166 17 55 
- Categories : Radio Amateur Oub of Canada, Contest FB1BJI* 28 20942 158 19 55 
A - Mono-operateurs non assist.es* : Manager, 614 Norris Court - Unit 6, FB1PMD* 28 8 610 94 10 31 

A-a -QRP [Po < 5W). Kingston, Ontario K7P 2R9, Canada. F6ASF* 28 8208 99 14 40 
A-b -"Low Power" [Po < 150N). Note : Les statuts du RAC ant subi des F5TVG* 28 7 910 55 17 53 
A-c - "High Power" (Po > 150W). changements en 1998, renseignez-vous F5SHQ* 21 58806 320 23 76 

En trois classes de modes : aupres de vos correspondants VE pen- F6AXD* 21 8550 61 20 37 

1 · Mixte [CW/SS8). dant le concours. F5BMK* 14 65088 484 21 75 

2 -SSB. 
F6FUN* 14 50880 250 24 72 

3-CW. 
F9DK* 14 32047 306 13 60 

8 - Multi-Operateur un emetteur : [multi- AGCW F5AJG* 14 15 529 192 12 41 
FSJSZ* 7 616 24 6 16 

single) assist.e • au non, en mode mixte Happy New 'Jear FSOYU* 3,5 1173 35 5 18 
seulement et quelle que soit la puis- Andorre 
sance. Un concours CW organise par le club C31LJ A 647 185 1298 62 225 
• Restrictions : !'assistance concerne AGCW (Allemagne] pour celebrer la Be~~~e 
celle via Jes modes amateurs (2eme nowelle annee. ONSMP 21 106 488 26 90 
operateur, Packet Cluster etc.) mais - Dates et horaire : le vendredi 1 er jan- OT7L 14 491 980 1496 36 134 ON4AHF 
!'usage d'une ligne telephonique (fax, vier 1999 de 09.00 a 12.00 TU. ON5L1 3,5 118 772 1210 16 76 ON48R 
internet etc.) n'est pas pennis. Les ope- - Bandes et mode : BO metres [3510- ON4APU* A 491 381 974 72 269 
rateurs de la categorie A ne portant 3560 kHz]. 40 metres (7010- OT7K* A 118 026 254 66 171 ON4ADZ 

pas la mention "non assisted", seront 7040 kHz) et 20 metres [14010- ON7YP* A 56 595 224 42 105 

classes d'office en cat.egorie 8. 14060 kHz] en CW. 
ON7YA* A 52122 219 42 104 
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ON40J* A 40777 137 34 87 Multioperateur, un emetteur ·mufti.single" 
ON5LF* A 37 485 192 26 93 EUROPE 
ON4AUP* A 27 258 205 28 90 France 
ON5JS* 21 247 950 723 35 136 TM2Y 9469 847 5163 159 658 
ON4CAN* 14 179 685 703 26 95 TM1C 6 796 752 4679 140 548 
ON4XG* 14 41040 335 15 57 TM2T 4 542 390 3844 143 595 
ON4AEY* 14 25550 231 14 56 FBKa= 2 688 196 2740 116 473 

Corse TMBA 2 584 296 3179 108 394 
TK5BC* A 70468 431 31 127 F6KZO 1340775 2003 109 396 

Luxembourg F5KDC 260576 1219 61 211 
LX1EP A 236 132 1018 47 192 FBKDH 85 932 420 39 147 
L.X1KC* A 1025838 1521 94 377 TM5V 81 087 395 43 136 
L.X1JH* A 113 231 492 36 163 F6KWP 78900 400 50 100 
LX2SM* 21 110 616 473 28 104 F5SUL 58824 275 35 117 

Monaco Belgique 
3A/l.X2AA*A 84546 321 38 145 om 7 695 592 4007 160 684 

Suisse OT7P 2 757 483 2582 119 458 
HBSAAA A 477 480 631 100 245 OT7C 1 965 136 2252 114 353 
HB9HFN A 11 899 106 25 48 Suisse 
HBSARF* A 175140 523 48 204 HBSH 4 335 155 3339 148 597 
H898TI* A 170 704 454 56 171 HBSOK 591 976 1655 64 244 
HB9NN* A 108402 331 39 135 AMERIQUE OU NORD 

AMERIQUE OU NORD Canada [',,E2] 
Canada [',,E2 seulement] VE2UMS 73332 375 40 57 

VE2QRZ A 3 180 810 3122 118 340 WB2K Martinique 
VE2AYU A 792 077 1107 81 238 FM/K2PF 4 272 288 4082 114 352 
VE2MJ A 678 832 1529 59 150 Saint-Martin 
VE2BWQ A 53590 200 31 84 FS5PL 13 359 136 7948 150 586 
VE2ATL A 31525 150 37 60 Saint.Pierre & Miquelon 
VE2ZDR A 2 465 52 15 14 FP5AC/ P 459 360 1429 57 117 
VE2AH A 2240 30 11 17 AFRIQUE 
VE2ZP 21 272 391 776 30 117 Reunion 
VE2GSO* A 328 425 1099 48 103 FR/1K2RXV 636 620 1061 61 168 
VX2AWR* A 253 272 594 129 183 DCEANIE 
VE2808* A 82 946 255 39 95 Po¥)esie Franc;aise 
VE2SAI* A 65 760 504 14 46 FOBDX 5 667 884 4998 141 271 
VE20L* A 54103 193 38 93 Multioperateur. mufti.emetteur "multimulti" 
VE2TBH* A 27 857 131 28 61 EUROPE 
VX2GSX* 28 36992 189 17 51 France 
VE2XL * 14 5400 70 17 28 TM5S 254024 900 47 179 

FG5BG A 7 195 161 
Guadeloupe 

5489 138 435 JF20QJ OTTA 12 724 446 
Belgique 
8880 170 729 

FG5GA* A 446 706 949 68 181 Corse 
Ha'lti TK5NN 22 787 820 14769 175 760 

HH2PK A 3 790600 3717 114 326 AMERIQUE OU NORD 

FM5BH A 4406170 
Martinique 

4122 119 380 FP/KGBCO 
Saint-Pierre & Miquelon 

4 263 754 4486 107 344 
Panama [Op. F seulement] OCEANIE 

HP1XBI A 2 540 050 3168 99 271 F2JD Nouvele-Qiledonie 
AFRIQUE FKBGM 6 180 384 5735 135 273 
Ojbouti TXBKAB 711 540 1052 83 153 

J2BMD* A 179 979 434 44 99 Check logs Gabon 
TRBIG* A 1 960452 2014 92 262 F5YJ, ON6CQ et TZ65 (op. OJ65/]. 

Maroc Les indicatifs en gras gagnent un certificat de participation. 
CNBNK* 21 590070 1589 27 103 • Participation en 'faible puissance·. 

Reunion • • A = t.outes bandes. 
FR5DX A 5 876 154 3988 137 385 
FR5GQ A 3604 39 12 22 Trophee F2KZ Senegal 
6V1C A 5 013 534 4376 102 347 Concours organise par l'ARA-62, /es 21 et 22 mars 1998 

6W1RE/F5CR # lndicatif Points Nb de OOJ Tchad 
TTBJWM A 256 251 523 69 160 VHFPhonie 

ASIE 1 F1TMT 168 50 
Liban 2 F5PEZ 153 46 

0D5NJ* A 2 851 836 2534 92 312 3 F5JIT 145 38 
DCEANIE 4 F6IGF 141 39 

Nouvelle-Qiledonie 5 FA1LEF 95 19 
FKBVHN* A 329043 811 58 85 6 F1CSZ 68 17 

QRP 7 F5JLQ 59 13 
ON7CC A 28 600 226 22 88 7 F50ZG 59 13 
HBSAVZ A 5 076 70 16 38 9 F5APQ 54 12 
FB11PH 28 77 400 400 21 69 10 F6FLB 31 7 

Assist{! VHFC.W 
EUROPE 1 F5PEZ 31 7 
France 1 F5APQ 31 7 

TM2V A 4 389 455 3191 125 456 F6GYT 3 F5JLQ 27 6 
F5ASO A 421 702 818 69 245 4 F6FLB 25 5 
F5PYI A 6270 50 26 31 UHF Phonie 

Belgique 1 F1TMT 39 11 
ON4CAS A 65 728 298 37 121 2 F6PEZ 37 8 

Luxembourg 3 F5JIT 35 7 
LX1TI A 744 594 1535 88 298 4 F5APQ 22 5 

AMERIQUE OU NORD 5 F5JLQ 12 3 
Canada (VE2] SWL 

VE2SEI A 559455 855 62 185 F-11606 30 
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TOUTES VOS INFORMATIONS SONT A FAIRE 
PARVENIR A lA REDACTION AVANT LE 3 DU 
MOIS. (VOtR ADRESSE EN DEBUT OE REVUE). 

EUROPE 
FRANCE 

INFffi ET SLmSTIONS A NADINE AVANT LE 3 DU MOIS. BON TRAFlC 33/88 
(Nadine BRESSIER, Mas "Le Moulin a Vent", 84160 CUCURDN] 

- Le Concours CQVVVVDX CW qui se 
tient les 28 et 29 novembre, corncide 
cette annee avec le 75eme anniversaire 
de la premiere liaison transatlantique 
sur ondes courtes entre Leon Deloy 
[F]BAB depuis Nice et IW]1AMO (US 
East-Coast]. le 28 novembre 1923. 
[Les prefixes ne comportaient pas 
encore de lettres en ce temps-la, mais 
taus deux ant recu leur indicatif definitif 
en 1928 : FBAB et W1 AMOJ. A cette 
occasion et sous l'egide du REF, l'indica
tif FBAB est reactive depuis le 
25 novembre a 00.00 TU sur 
3.525 kHz en CW puis sur les divers 
modes et bandes, contest ou non, a 
partir du 28 novembre a 00.00 TU jus
qu'au 29 novembre a 24.00 TU. 

I_/L entendueo 
enSS[J 
20.10 F 5 .ER, aaudine 
31 .10 F 5 NVR, Nadine 
13.10 F 5 Till, Astrid 
03.10 F BARF, Frarv;oise 
25.10 3A 2 MD, Lat.ra 
12.10 3V 8 BB, Ines 
23.10 SQ 7 IQ, Birgt 

28.488/14.00 
28.565/14.46 
7.002/00.50 
7.IBJ/00.45 
3.791/00.35 

14 202/12.50 
28.500/07.45 

QSbia : Dl.7VRD 
15.10 SH 3 YN, Maddalera 3. 779/20.50 
15.10 SH 2 ZL, Riek 3.779/20.52 
11.10 BY 4 828, Zhu 21.260/00.25 
23.100J 2 V, Maike 28.414/14.24 

G6L via : Dl.3KOV 
1210DJ 1TE, □irista 14.122/00.17 
23.10DJ 1TE, Ovista 28.472/12.45 
18.10DL 1 RBW, Watratxl 14.177/14.48 
17.100U 1 (JlN, Mari 21.270/13.00 

G6L via: 7J9AAJ 
23.10 FM /EA3WL, NLlia 28.485/13 05 
12.10GOBMQ, Margaret 14.122/00.25 
27.10 H8 9 ARC, a-et.a 7.002/07.00 
23.1013 ut, lid'ia 7.001/07.35 
25.10 IK 4 SOY, lhla 3.791/00.30 
11.10 IT 9 ZJN, Govanna 14.254/07.20 
18.10JJ 2 HVW, Li~ 21.283/00.50 
23.10 LX 1Tl, Lea 28.414/14.24 
31.10 P4 3 E, Emif 28.565/14.46 

IR: via lxro ou PD Box 614, Aruba Island. 
30.10 PR2Yl.,Adri 14.265/19.12 

r.omprida island, iota SA 024. 
00.10 UA 3 OCG, Gaf111a 14.183/14.30 
D3.10 RA3XY, Lana 14.245/ 00.45 
07.10 RK6FJ, Nona 28.491/00.50 
D3.10 RW6HXS,Nona 28.495/ 10.13 
01 .10 RZ 9 MYL, Sonia 21.307 /09.29 
11.10 RZ 9 MYL, Margarit.a 21 310/08 35 
20.10 S2 1 J, Marntaz 28.488/14.10 

12.10VK 2 008, [mthy 
12.10 VK 3 DVT, Valda 
12.10VK 4 SJ, June 
17.10VK 5 KYL, May 
04.10 VK 6 NKU, Peggy 
23.10 WA 2 NFY, Lia 
00.10W31W 
18.10Y03 FRI, Tina 

G6L via: K1WY 
14.122/00.16 
14.122/0019 
14.122/00.28 
21.274/13.30 
28.400/07.00 
28.500/ 13.30 
14.200/18.15 
21.287/15.53 

I_/L entendue:, 
enCW 
30.09 F 5 mt., Fra~ise 
13.10 F 5 JER, aaudine 
10. 10 F 5 LNO, Rosy 
15.10F5 LNO,' 
03.10 F 5 MYL, Marie-Jeanne 
04.10 F 5 NVR, Nad'111e 

7.D32/09.04 
7.010/11.58 
3.544/00.39 
7.029/11.30 
7.032/ 15.53 
7.028/00.54 

10.10 F 5 NVR,' 
15.10 F 8 (JI(, G-aziella 
04.10 F 8 (}IL, JoceJpJ 
15.10F8(}ll, • 
04.10 DJ 9 SB, Renat.a 
24.10 DL 4 MNL, Linke 
13.10 GOADL.~ 

3.544/00.40 
3.529/19.40 
7 .028/00.48 
3.534/00.25 
7.028/08.43 

10.117/11.37 
7.029/11.3:J 

I_/L entendue:> 
pendant Le CQWW 
Conte:,t 
25.10 F 5 APB, ~ 
25.10F5KLO 
24.10 OJ 2 V, Maike 
25.10 DL 1 RBW, Waltraud 
2s.10 Cl'J 50 rnv 
24.10 SQ 9 8DJ 
25.10 YV 5 NKV, Maya 
25.10W20W 

7.002/ 07.37 
21/16.40 

21.210/00.45 
7.094/07.3:J 

21/17.10 
21/11.45 
21/15.55 
21/15.53 

QSL ~e par le bureau : 
DJ2MO 113.07.97] 

Merci a: 
Isabelle F580Y, Clo F5JER, Rosy 
F5LNO, Joce FBCHL, Laura 3A2MD, 
Jean F6ACC, Dominique FBAJF, 
J.Michel F-17028, Les Nouvelles DX. 

lnfo:,-DX 

06 : Comores : Denise F6HWU sera de 
no1Neau dans l'ocean indien. Elle sera 
068 WU du 15 novembre au 5 decem
bre. Elle sera surtout active en CW et 
ATTY [un peu de SSB] sur toutes 
bandes. Elle participera au mvvvv CW. 
QSL via F6HWU. 
SQ : Maldives : Les YL DGDDBN, 
DL 7IQ, DL 7VYL utiliseront l'indicatif 
SQ 7 IQ alors que Jes OM de cette 
meme expedition utiliseront l'indicatif 
8Q7I0. lls seront, du 18 oct.obre au 5 
novembre, actifs sur tautes bandes en 
CW, SSN et ATTY. lls etaient actifs 
pour le mvvvv SS8. (Lars d'un cont:act 
Birgit 8Q7IQ m'a donne DL7VRO, Fritz 
BERGNER, Sterndamm 19, D-12487 
Berlin, Allemagne, comme QSL-mana
ger]. 

Merci de me faire parvenir vos infos 
avant le 3 de chaqua mois : 
-soit par courrier 
• soit par fax : 04. 90. 77.28. 12 

88 de Nadine. 

- Dominique, F5SJB, est de nouveau 
TM5CW du 27 novembre au 7 decem
bre avec sa participation au concours 
ffiVVVV CW. QSL "home call". 

LATVIE [ou Lettonie) 
Les st:ations YL. .. sont autarisees a util~ 
ser le prefixe YLB0... en octobre et 
novembre pour marquer le BOeme ann~ 
versaire de la proclamation de la Repu
blique de Latvie 118 novembre 1918). 
La Latvie, comme ses deux voisines 
Baltes, avait obtenu son independance 
au lendemain de la 1 ere Guem Mon
diale avant d'etre annexee a l'URSS. Un 
dipliime sera emis a cette occasion. 
Vair les pages du site web I http:// 
www.hamradio.lv/ ]. 

MAN [lie de) 
Steve, G4UOL, doit etre GD4UOL sur 
tautes les bandes WAAC comprises en 
CW seulement, depuis EU-116 du 
20 novembre au 4 decembre. QSL via 
G4UOL, de preference via bureau. II 
devait participer au concours CQVVVV 
CW. Skeds hors contest par e-mail 
I steve@g4uol.demon.co.uk ]. 

AFRlQUE 
ANGOLA 
Fernando, 0288, quittera l'Angola a la 
mi-decembre. QSL via W3HNK. D2AI 
est retaune au Portugal a la mi-octabre. 
D2EV a et:e mute au Sri-Lanka. 02CM 
est no1Neau licencie mais ii se tro1Ne 
sur une plate-tonne petroliere. D203 et 
D3SAA sont peu actifs. 

COMORES 
YL Denise, F6HWU, doit etre DSBVVU 
en AF-007, suet.out en CW et ATTY, du 
15 novembre au 5 decembre avec une 
participation au concours CQVVVV CW. 
QSL "home call". 

CONGO [Brazzaville) 
YL Haxel, TN70T, est de retour au 
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Congo comme missionnaire jusqu'en 
octobre 1999. QSL via AL70T, son 
"home call" en Alaska. Elle se trouve 
souvent en contact sur les bandes 
hautes SSB avec KL7J au lever et au 
coucher du soleil pour elle et ne dispose 
que de 100 watts et d'un dipole. 

CONGO [Rep., ex Zai'rel 
Patrick, F68LQ et ex 5N0T, se tro1Ne 
maintenant a Kinshasa. Compte tenu de 
la situation actuelle, ii n'est pas question 
d'obtenir une licence pour le moment. 

MADAGASCAR 
- Andre, FSADI, Alain, F6BFH, Bernard, 
F9IE, et leurs epouses doivent se trou
ver en 5R du 15 novembre au 
7 decembre. lls compt:aient etre actifs 
en CW et SS8, depuis les iles Sainte
Marie et Nosy Be (tautes deux AF-057). 
- Ake, SM7CIP, est toujours 5R8FU 
pour au mains un an. II est actif taus 
modes, ATTY inclus, sur les bandes 
hautes mais erige des anennes pour Jes 
160, 80 et 40 metres. QSL via 
SM0DJZ. 

NIGERIA 
Bogdan, SP5CPR, sera de nouveau 
5N3CPR sur tautes Jes bandes a la m~ 
decembre. QSL de preference via 
bureau a SP5CPR. 

REUNION [lie de la) 
Pour commemorer le 150eme anniver
saire de l'abolition de l'esclavage sur l~e 
120 decembre 1848], une operation 
est prevue sur le Piton des Neiges (alti
tude 3069 metres] du 18 au 
20 decembre inclus. Une dizaine d'ope
rateurs y participera sur 1602 metres 
CW, SSB et ATTY. Un indicatif special 
au format T0150 ... a ete demande. 
Une QSL speciale sera edit:ee a cette 
occasion. Les infos ult:erieures sont dis
pon ibles sur les pages du site web 
I http://www.oceanes.fr/pdn/ ]. 

TANZANIE 
Dave, KBMN et ex J52US, a obtenu l'in
dicatif 5H3US. QSL via WABJOC. 

TOURS EN AFRIQUE 
Apres avoir ete C56HP [Gambie] en 
octobre, Mako, JA 1 DEM, est XT2HP 
[Burkina-Faso] du 21 octobre au 
24 novembre. II compt:ait ensuite se 
rendre en Cote d'Ivoire ITU] du 
26 novembre au 5 decembre puis etre 
de no1Neau C56HP. II est actif en SS8 
sur 3795, 7043, 14145, 18115, 
21245, 24945 et 28475 kHz et en 
CW a 3-13 kHz du debut de bande. 

AMERlQUES 
ANTIGUA 
David, G6QQ, est de nouveau 
V2/ G6QQ du 17 novembre au 
2 decembre. QSL "home call". 

BOLME 
Mats, LU9AY, est CP6/ LU9AY 
(CPSAA pendant le concours CQVVVV 



CW) sur 160-10 metres CW et SSB, 
du 25 novembre au 5 decembre. QSL a 
LU9AY via bureau au directe via sa nou
velle adresse (non CSA) : Matias Vanni, 
670 Honoria Pueyrredon, 1405 Bue
nos Aires, Argentine. 

CANADA 
- La station commemorative CK3MP 
celebre le 125eme anniversaire de la 
Police Montee Canadienne jusqu'au 
30 novembre. 
- La station speciale 6VY1A marque le 
cent.enaire de la "ruee vers l'or' vers la 
Cote Quest canadienne jusqu'au 
30 novembre. 

CHILI 
En cette fin d'annee, le 19eme Jambo
ree Mandia! se tiendra a Santiago du 
Chili du 26 decembre au 7 janvier avec 
la participation de plus de 30.000 
scouts venus du monde entier. 
-A cette occasion, la station XR3J sera 
operee du 2B decembre au 5 janvier 
par PA3BAR, HB9ADF, M0AEU, 
PA3GVR, ZL2APE, OH2BXB, K2BS, 
PY2RAR, PU5TAZ, P01AIL, DZ1JRO, 
LW4DY2, LW1ECO, PA3EFR, L.X3DL, 
G7VFD et des radioamat.eurs CE QSL 
via HB9AOF. Cette list.e n'est pas !imita
tive puisqu'il suffira aux OM scouts de 
present.er leur licence aupres des res
ponsables locaux. Les scouts non licen
cies pourront parler au micro de XR3J 
en presence d'un operateur autorise. 
Vous trouverez d'avantage d'infos sur le 
sit.e web ( www.scouts.cl ). L'ameliora
tion actuelle des condruons de propaga
tion devrait permettre des contacts 
entre le Chili et !'Europe sur 15 et 
10 metres dans l'apres-midi. 
- De son cote, la station XR3M sera 
operee par CE3/W9FW. QSL via 
W3HC. 

DOMINICAINE (Rep.) 
- Un membre du Bavarian Cont.est Oub 
(BBC) doit operer DL 1 HCM/ HIB du 
24 novembre au 6 decembre depuis la 
penisule de Samana situee au Nord-est 
de la Republique Dominicaine [NA.096). 
L'operateur Mike, DL 1 HCM, participe 
au concours CQWW CW. Hors 
concours, ii est surtout actif sur 160, 
80 metres et !es bandes WARC en 
CW. QSL "home call" via bureau au 
directe a Mike Peters, Moislinger Allee 
72, 23558 Luebeck, Allemagne. 
- Julio, AD4Z, doit etre Hl3K et/au 
Hl3JH actif en CW sur toutes les 
bandes et surtout 160-80 metres, 
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depuis NA.096, du 25 novembre au 
6 decembre. QSL via Hl3JH. 

ST.PIERRE & ST PAUL [lies) 
L'expedruon internationale PY0S organ~ 
see par le 'Natal DX Group' est prevue 
pour une douzaine de jours dont deux 
week-ends complets, au cours du mois 
de mars. La priorite sera donnee aux 
bandes des 160, 80, 40 et 6 metres 
et au mode RTTY. Le budget se monte 
a 1 1CXXJ US$ dont 71J'/o pour le trans
port. QSL : CW via PT7 AA et 
SSB/RTTY via PS7KM (CBA). Infos de 
Karl L. Leite, PS7KM, qui collect.e aussi 
les dons : e-mail ( kleite@summer. 
com.br ]. 

ASlE 
MYANMAR 
(ex Birmanie ou Burma) 

20 fevrier. !Is seront surtout actifs sur 
!es bandes basses et WARC en CW, 
SSB et RTTY. QSL via Charlie Summers, 
W0YG, 67 46 North Yucca Trail, Par
ker, CO 80138-6110, USA [non CSA]. 

INDONESIE 
YCBTXW et YC9Y2 seront actifs depuis 
l'i1e Obi [DC-222) du 9 au 11 janvier. 
Infos a suivre. 

KIRIBATI EST 
A l'approche de l'an 2000, l'i1e Caroline 
(T32, figure sans reference sur la list.e 
IOTA) vient d'etre officiellement reba~ 
see "Millenium Island" (lie du Millenaire) 
pour des raisons de promoton touris
tique. Infos sur les pages du site web du 
'Tourism Council of the South Pacific' 
( http:/ /www.tcsp.com/ ). 

LORD HOWE (lie) 
Une expedruon DX devrait avoir lieu en 
OC-004 du 22 novembre au 
1 er decembre, avec l'indicatif VK9LX. 
L'equipe devait participer au concours 
CQWW CW. Hors concours, ils ope
rent en CW, SSB et RTTY avec deux 
stations sur 160-10 metres, WAPC. et 
6 metres. QSL via Nick Hacko, VK2ICV, 
P.O.Box 730, Parramatta, NSW 2124, 

Australie. Infos sur le site web 
[ http:/ /qsl.net/vk91x ). E-mail sur l'ex
pedruon a ( vk91x@qsl.net ). 

TOURS 
DANS LE PACIFIQUE 
Karl, DL 1 VU, doit retourner dans le 
Pacifique en decembre [voir T32IW et 
T32VU dans !es "QSL Infos·, ci-des
sous). II sera T31 F depuis l'i1e Kant.on, 
T30CT depuis Kiribati Occident.ale et 
T33VU depuis Banaba. D'autres opera
tions sont prevues mais cela depend 
des moyens de transport. Pour ces ope
rations : QSL via DL2MDZ. 

ANTARCHQUE 
- Stan, SP3BGD, a ete HF0POL depuis 
le debut 1998 aux iles Shetland du Sud 
[AN-01 OJ. Nous vous l'avons signale plu
sieurs fois dans nos N° de cette annee. 
II doit retourner en Pologne debut 
decembre. Aucune operation radio-ama
teur depuis cette base n'est prevue 
pour 1999. QSL a SP3SUN via bureau 
au directe a Piotr Miranski, ul. Rydza 
Snniglego 27 /5, 65-610 Zielona Gora, 
Pologne. 

Une equipe de la 'Central Arizona Asso
ciation' [CADXA) dont Dan Brown, 
NA7DB, doit etre de nouveau XZ1 N 
depuis Rangoon du 21 novembre au 
6 decembre. L'operation comprend plu
sieurs stations sur 160-10 metres CW, 
SSB et RTTY avec une participation aux 
concours CQWW CW et ARRL 
160 metres. L'operation precedente 
avait eu lieu en 1996 et ii nY a pas eu 
d'activite XZ depuis lors. Des commun~ 
ques de presse ulterieurs nous donne
ront d'autres details sur !'operation. QSL 
via W1XT. 

Special SSTll 

OCEANlE 
AUCKLAND & CAMPBELL 
(lies) 
Vair notre N° 186 p. 39. L'equipe 
d'operateurs doit quitter Wellington le 
1 er janvier. La premiere station opera
tionnelle, ZL9CI, sera active du 10 au 
24 janvier compris. Pas mains de 6 sta
tions seront actives simultanement avec 
!'intention de faire retirer ZL9 de la list.e 
des 1 DO entites □XO: !es plus recher
chees ... 

AUSTRALIE 
A !'intention des chasseurs d'i1es IOTA, 
Mal, VK6LC, projette une activite multi
nationale [W, CT, JA et VK) depuis !es 
Rowley Shoals [VK9, West.em Australia 
Outliers lettre "g", figure au IOTA sous 
DC sans reference], du 22 au 26 sep
tembre 1999. 

CHISTMAS (lie) 
George, WBUVZ, et Charlie, W0YG, 
seront VK9XX depuis OC002 du 6 au 
13 revrier, avant de se rendre aux iles 
Cocos-Keeling (pour !es autres infos, 
voir c~essous). 

COCOs-KEELING [lies) 
- Hide, JM 1 LJS, sera VK9CL en 
OCOJ3 du 26 decembre au 2 janvier. II 
sera actif sur 80-10 metres CW, SSB 
[et FM sur 10m). QSL via Hideyuki Kai, 
4-22-15, Takata-Higashi, Kohoku-ku, 
Kokohama-Oty 223-0J63, Japan [nou
velle adresse). 
- Apres leur sejour a Chistmas, George, 
WBUVZ, et Charlie, W0YG, seront 
VK9YY depuis OC-003 du 13 au 

Avec 
le 
concours 
de 
Dan_v,_ 
ON4VT 

Informations 
compilees 
d'apres le 
"Picwre DX Bulletin' N° 30, novembre 
98. 

Les infornnations de ce mois nous vien
n en t de SM5EEP, JA2BWH/1 , 
HG7WFG, HA5DW, ON4PL, ON4ASV, 
DL6SDA, DL 1 LSZ, Vision Newsletter, 
LU1XT, Marius Rensen et ZS6HZ. 

Af,.i.que 
AFRIQE AUSTRALE : ZS6HZ qui doit se 
rendre a Arusha (Tanzanie) en janvier 
prochain, en profitera pour faire un tour 
par la route au Zimbabwe et en Zambie 
entre le 25 novembre et le 11 decem
bre. II a demands des licenses depuis 
ces trois entires et compte operer en 
SSB et SSTV QRP depuis son vehicule a 
raide d'aeriens mobiles au filaires a l'ar
ret. QSL "home call". 
7X-ALGERIE : 7X2CK s'est manifeste 
sur 15 metres SSTV. 
V5-NAMIBIE : V51 OM a ete actif sur 
15 metres SSTV. II se servait du nou
ve au "systeme" de transmission 
d'images Kenwood VC-H1. 

A::>ie 
BY-CHINE : Nous recevons toujours de 
nouvelles stations chinoises en SSTV. 
Parmi celles-ci, BG5RC est recu en 
Europe avec un ban signal sur 
15 metres. 
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Eul"Ope 
ESESTONIE : ES4RD est nouveau venu 
en SSTV. 
SV-GRECE : Spyros, SVBCS, est actif en 
SSTV depuis l'i1e de Zante (Zakynthos, 
EU.052). 
S5-SLOVENIE : S51 RB est un nouveau 
venu en SSTV. Cherchez aussi les 
signaux SSTV de S53X. 

Ame,.i.que du Nord 
etCaraibe::> 
6Y .JAMAfQUE : Malgre son antenne 
interieure, le signal SSTV de Gordon, 
6Y5GH, est recu en Europe sur 
10 metres dans d'excellentes condi
tions. 
BP-BARBADE : Les images de Court
ney, 8P6DT, ant ete reeves en Europe 
sur 20 et 1 0 metres. 
HR-HONDURAS : HR1LW est tres sou
vent recu en SSTV sur 1 5 et 
10 metres. QSL CSA. 
PJ-CURACAD : Depuis peu, Jose, 
PJ2MI, est de nouveau tres actif en 
SSTV sur 15 et 10 metres 
W-USA : L'auteur a contacte pour la 
premiere fois une station SSTV de la 
Cote-Ou est sur 10 metres : 
Dick, KD6AZN etait re<;u 595 en 
Europe. 
Pendant les week-ends, K3ASI, active 
un relais SSTV sur 28690 kHz. 
Ses caracteristiques sont les memes 
que celles de DN4VRB sur 28700 kHz. 
XE-MEXIQUE : De nombreuses stations 
mexicaines sont actives en SSTV. 
XE1 AGF a contacte !'Europe avec un 
ban signal sur 15 metres, de meme 
que XE1FAA sur 10 metres. 
Zf.CAYMAN (lies) : Durt, ZF1DG, a ete 
tres actif ces derniers temps sur 
10 metres. QSL via ZF9AC. 



Ame,.ique du Sud 
CE-CHIU : CE3ERD, CE4TEV et CE28IC 
ont et.e ~us sur 1 D metres SS1V. 
CX.lJRUGUAY : Luis, CX5ABR, est un 
nouveau venu en SS1V. Vous pouvez 
aussi trower CX4NF et CX1AT. 
LU·ARGENTINE : Dion, LUBXPD, est 
maintenant LU 1 XT. 

Ocean.ie 
VK•ALISTRALIE : Plusieurs stations VK 
se sont manifestees sur les frequences 
SSTV habituelles, entre autres : 
VK3080, VK3BUS, VK6SN etc. 

Con.cou14:, 
etdiplome:, 
• Nous vous rappelons que les regle
ments et les dates des concours SS1V 
se trouvent sur le site web de !'auteur 
[voir ci-dessous). 
· Le Radio-Club Pierre Coulon vient de 
creer un diplome "50 DXCC SSTV". 
Pour l'obtenir, ii suffit d'envoyer une liste 
GCR de 50 entites 
contact.ees et confir
mees en SS1V avec 
4 CAI a: 
Radio-Club Pierre 
Couon, F5KMB, c/o 
Nicolas, BP 152, 
60131 Saint-Just
en-Chaussee Cedex, 
France. NOLA : II 
existe aussi le 
Diplome "SSTV 20 
oxcc· : 20 entit.es 
DXCC suffisent dans 
n'importe quel mode 
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SS1V, delivre aux OM et SNL. Envoyez 
une liste GRC et 3 timbres-paste a 
3 francs ou 4 CAI a la meme adresse. 

Nouvelle:, bl"eve:, : 
W9NTP et WBZCF ant collect.e et test.e 
l'equipement SS1V destine a la station 
spatiale MIR. II a et.e delivre et certifie. 
Vous trouverez des images test et 
d'autres infos a ce sujet, sur les pages 
du site web [ http:/ /www.geocities. 
com/CapCanaveral/Hangar /7355/ sst 
v-proj.htm ). 
QSL SS1V recues : 
• Oirectes : AP2AR, ZS6Y, ZS80NRM, 
5W0HP et JA6AP. 

Retrouvez les infos SS1V sur le site web 
de !'auteur : [ http:/ /www.ping.be/ 
on4vt/ ). 
Envoyez-lui vos infos par e-mail 
[ ON4VT@ping.be ) en evitant de lui 
envoyer des images sur "document atta
che" sauf sur sa demande. 

A61AJ - QSL via Bernie McQenny, W3UR, 3025 Hobbs Road, Glenwood, MD 
21738, USA. II ne repond aux QSL via bureau qu'une ou deux fois par an. 
FM5JV -Vincent n'est pas QSL pour l'insant : QSL via Joseph Mezeray, F5LNV, 11 
rue du Leon, 29CXXJ Quimper, France. Joseph est aussi le QSL manager de 
FM5FM et TM0CNT. 
FM/EA3BT, FM/EA3WL & TOBB -QSL via Josep Gibert, Col-legi 1, 08800 Vila
nova i la Gefru, Espagne. 
F05QF -Xavier Montagne, BP 91642-CXJ285, Armees, Archipel des Australes, 
Polynesie Francaise, via France. 
F05QG - QSL via Luis Chartarifsky, 947 Bosques de Reforma, Ciudad de Mexico, 
D.F. 11700, Mexique. 
KH2/K4SXT - Capt. J. Gostel, 5 Sherman Circle, Asan, Guam 96922, via USA. 

Le::> 1t1.ana9er::> 

EA9EA .. ........ .. ...... EA9AZ VG3W .................. VE3ZM LX1 JAV ............... LX2AJ 
FDDRIC .... .. .... .... .... F6IFC ZA1MH ............... Z32KV LX9KGS ............... LX2AJ 

[et non F6FIC) • '"S:n.lsJmxree mtreAr": LX9LGS ............... LX2AJ 

QSL info::> 

3B7RF - QSL a HB9RF via bureau OU 

directe a Posttach 37, D-1-6319 Allen
winden, Suisse. Pour les logs, contacter 
H89BXE par e-mail [ hb9bxe@pilatus. 
net ). 
3VBBB - par Albert, F2KN, et Loudfi, 
l'un des operateurs nationaux, en octo
bre. QSL via FBFNU. 

3W5FW - a la mi-novembre par 
Eugene RA0FW. QSL via P.D.Box 66, 
Vladimir, 6DDD11, Aussie. 
3W6US - par Jani, YB0US et NM6US, 
du 22 au 26 octobre, concours mww 
SS8 compris. QSL suivant ses instruc
tions [non CBA). 
584/ ... - par Andy, NP30, et EW1AR. 

OFFRE SPECIALE SUR LES QS L ... 
!.Jj. ~ Ji..= !J J !.) J 'J~ 

!J!J.!l!J J .= ~!J .= j.J !);j fj.' I, ~ 

Ref. BNDL-QSLQ 
+ le nom de 

la ou des 

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

QSL REGION QUALITE CARTE POSTALE 
ET QSL SPECIALE COUPE DU MONDE 
LES I00•: 

Ref. 
BNDL.QSLFDDT 

Ref. BNDL .QSLR + le nom de la 
ou des !!Y_ions desirees -------Toutes /es regions sont 

disponibles sauf: :---::--ca..-:=-==-=-..., 

Midi-Pyrenees. 
. 

!}I! .. a~~ J !.J J'J;j 
.iJ E 1 J'J JJjj!i.il 
QSL REGIONS ET THEMES 
us 100*: 

.=J!!l!J.=I J.=j 
FORMAT: 10 X 60 25F 
Ref. ETQSL LES 5D: 
+ art 1DF ar 5D ex. 

........ ~---_:] 
c.,.-,-a.oc....- c:.., --

n.,. I 'J "j .. 1 I~.,. 
~:;- J .=. .. u .i..:::.J 

Ref. BNDL.QSLT 
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T ous deux operaient separement depuis 
Chypre, fin octobre, pour le concours 
r:JJWW &SB. QSL pour AAdy via NP30 
[CBA], pour EWIAR [non CBA) suivant 
ses instructions. 
7L 1 MFS - Yoh est le QSL manager de 
3W4EZD, 3W5FS, 3W6EZD, E21AOY, 
HS7CDI, FG/JA2EZD, FS/JA2EZD, 
J6/ JA2EZD, RA3RCL. RA3RQF, 
XU2A, XU2C et XUX0. Sa nouvelle 
adresse est : Hiroshi Yoh Yoshida, 
Shinko, 4-4-1 Arakawa, 116-0002 
Tokyo.Japan. 
9M6AAC - par Bruce, KD6WW, du 19 
au 28 octobre pour le concours 
mww CW. Hors concours ii etait SUI' 

tout actif sur les bandes 160 metres et 
WARC particulierement en RTTY. QSL 
via N200. 
9VBSEA - une station speciale active 
160-6metres CW et &SB, depuis Singa
pour, du 13 au 15 novembre, durant la 
convention SEANET 98. QSL via bureau 
9V. 
9X0A - les infos QSL et autres details 
sur les expeditions 1997 et 1998 sous 
cet indicatif, sont disponibles sur les 
pages du site web I http:/ /www.qsl. 
net/9x0a ). 
A61AC - par Franck, DL2CC, depuis 
les Emirats Arabes Unis [UAE). pendant 
le concours CQWW SSB. QSL via 
ON7LX. 
AH2R - depuis Guam [lies Mariane, 
QG()26], par une equipe d'operateurs 
W / JA pour le concours mww &SB. 
QSL via Jl3ERV. 
B1 A - par une equipe d'operateurs fin
landais et chinois pendant le concours 
r:JJWW &SB. QSL via KU9C. 
BD7JA/ 7 & BI7W - Le QSL manager 
n'est pas F /HH2HM. QSL via P.0.Box 
1713, 510600 Gaungzhou, Rep. Pop. 
de Chine. 
BQSP au BV9P - !'operation sur l'ile 
Pratas [AS-110, voir notre N' 187 
p. 37) devait finalement avoir lieu auteur 
du 12 novembre avec une dizaine d'ope
rateurs et deux stations separees. 
D'autres infos suivront. 
QSL via KU9C. 
CSA/ ... - par WR60 et KA6WHA 
depuis Treasure Cay [Bahamas, NA-
080) du 1 au 25 octobre dont le 
concours CQWW SSB. QSL "home 
calls". 
Cl9DH - par un groupe W /VE depuis le 
QTH de VY2SS pendant le concours 
r:JJWW &SB. QSL via VE9DH. 
CO ... - Julio, Hl3JH, est le QSL mana
ger des stations cubaines C02JD. 
C02HR, C02MA, CM2CK, COBZZ, 
CMBZZ COBDM, COBAR, COBNA, 
CLBVP. CMBVP, CLBUB, CMBUB. II fait 
suivre celles de C02VG et CM2VK. Julio 
est aussi AD4Z lorsqu'il sejourne aux 
USA, voir Hl4M & HIBLUZ, ci-dessous. 
CX125J - etait un indicatif special 
opere sur 80-2 metres CW et SSB, 
par un groupe d'operateurs de la ville de 
Saito [Uruguay) du 30 octobre au 1 er 
novembre inclus. II etait destine a com
memorer le 125eme anniversaire d'une 
importante institution locale. Cinq sta
tions etaient actives. QSL : CX125J, 
P.0.Box 164, 50COJ Saito, Uruguay. 
Infos a la meme adresse au par e-mail a 
I tvnet@adinet.com.uy ). 
CX5X - par Jorge, CX6VM, le plus sou
vent sur 10 metres pe

0

ndant le 
concours CQWW SSB : QSL via 
W3HNK. 
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CY0NR - par Wayne, VE1 NR, actif sur 
80-10 metres &SB depuis L 'ile Sable 
(NA-063) pour cinq jours environ a pal' 
tir du 26 octobre. QSL via VE1 NR. 
DSBBW - par Herman. DJ2BW, actif 
tout.es bandes mais surtout les bandes 
basses et WARC, depuis les Comores 
[AF-007) du 25 octobre au 7 novem
bre. QSL "home call". 
DL2RNS/ p, DL2RVL/ p & DL2VFR/ p 
- depuis I11e Poel [EU-098), du 13 au 
15 novembre. QSL 'home calls". 
DX100DX - les Philippines par 
KM6DX, DX1 DX et DX1 L pendant le 
concours mww &SB. QSL via KM6DX 
[CBA). 
E30AA, AB, AC ... - et.sit la serie d'ind~ 
catifs accordes aux membres de !'ope
ration du Space A DX Group. Dix opera
teurs sur la vingtaine prevue devaient 
finalement y prendre part. lls devaient 
etre actifs sur 160-6 metres bandes 
WARC [sauf 30 metres] comprises en 
CW, SSB et RTTY, du 4 au 5 au 
17 novembre. Vair "Erythree" dans 
notre N' precedent p. 43. QSL via 
lndexa c/o K4JDJ, 556 Babbtown Rd., 
Suffolk VA 33434, USA [CSA). Vous 
trouverez des infos remises a jour sur 
les sites web suivants : I http: 
/ /qsl.net/eritrea ], ( http:/ /www. 
pagus.it/E31DX ) et ( http:// 
members.xoom.com/eritrea_ ). 
E30HA - par Zoli . HA5PP. sur 20-
1 D metres CW et &SB avec un TS-50 
et des antennes filaires, jusqu'au 
8 novembre. II comptait y retourner 
pour le concours mww CW. QSL via 
son XYL, HA5YPP, P.O.Box 1157, 
I+ 1245 Budapest, Hongrie. 
E31AA - par Jacky, F2CW/ZL3CW, 
de nouveau en Erythree jusqu'au 
25 octobre. II devait ensuite operer 
J2BAG depuis Djibouti pendant trois 
jours, avant de se rendre a Nairobi 
[Kenya). QSL via ZL3CW [voir notre N' 
precedent p. 43 et 45). 
EP2MM - Oyde, W5TQE, l'ancien titu
laire de cet indicatif, ne l'a plus opera 
depuis 25 ans. Vair YA1R, ci-dessous. 
FM/EA3BT & FM/EA3AOK - par 
Josep et Nuria, depuis La Martinique 
[NA-107) jusqu'au 27 octobre; lls 
etaient TOSS pendant le concours 
r:JJWW &SB. QSL via EA3BT pour les 
trois indicatifs. 
FOORIC - la license a ete attribuee a 
Christian, F6IFC et non a Jean, F6FlC 
comme indique par erreur dans notre 
precedent numero ... 
FR/ G3SWH - par Phil, G3SWH, sur 
80-10 metres CW depuis La Reunion 
[AF-016) du 17 au 24 novembre. QSL 
"home call" via bureau au direct.e [CSA]. 
FS/N30C - par Brian, N30C, depuis la 
partie fran9aise de l'ile St.-Martin, du 
27 octobre au 3 novembre. II etait SUI' 

tout actif sur 160, 30, 20, 6 metres et 
sur 20 metres RTTY. QSL "home call". 
GJ0UFH - par Chris, G0WFH, depuis 
Jersey (EU-013) du 4 au 11 novembre. 
QSL "home calr. 
HB0/HA5RT/ p & HB0/ .. ./p - par 
HA0HW, HA4XG, HA6NL, HA6PQ, 
HA6PX et HA6ZV sur tout.es les bandes 
HF surtout en CW et RTTY, depuis Trie
senberg [Alt. 1400 m) du 1 er au 
7 novembre. lls etaient HB0/HA5RT /p 
pendant le concours HA-QRP sur 
80 metres CW. QSL HB0/HA5RT /p 
via HA6NL, les autres via "home calls". 
HCSUK & HC5/DL2YAK - par Uwe, 

DL2YAK, en Equateur du 25 au 22 
novembre. QSL "home call". 
Hl4M & HIBLUZ - QSL via AD4Z, voir 
aussi m .... ci-dessus. 
HIS/ ... - par DL 1 JDK, DL3ALI, 
DJ4JAN, DL4JS et DKBYY en CW et 
&SB tout.es bandes du 21 octobre au 
1 er novembre. lls etaient DK8YY /HIS 
pendant le concours mww &SB. QSL 
"home calls". 
HLSDC au HLSDX - par Del, WBKJP, 
surtout en CW jusqu'au 23 octobre. 
QSL "home call". 
HD3A - depuis le Panama, par Louis, 
HP3XUG, pendant les concours mww 
&SB, ARRL 1 Om et les contests EME 
d'octobre et de novembre. QSL 'home 
call". 
HS ... - Les PTT Tha·11andais avaient 
exceptionnellemnt accorde les seg
ments 3534-3536 kHz [BOm) et 1840-
1850 kHz ( 160ml aux amateurs HS 
pour la duree du concours CQWW 
&SB. 
IG9T & IG9/ ... - par IV30WC (160ml. 
IT9EOO [80m], IV3TAN (40m], IT9NJE 
[20ml. I2VXJ [15ml. IK2MRZ (10ml, 
IV3JDV (6 et 2ml et IV3TRK (toutes 
bandes) depuis I11e de Lampedusa [AF-
019). lls etaient IG9T pendant le 
concours CQWW SSB, QSL via 
IV3TAN. 
Pour les autres operations QSL "home 
calls'. 
IHSP - par une equipe italienne depuis 
Pantelleria [AF-01 BJ pour le concours 
mww &SB. QSL via WA7EQW. 
J28AG - opere par Jacky, 
F2CW/ZL3CW. Vair E31AA, ci-dessus. 
J67LP au J68LP - depuis Ste Lucie, 
par David, K3LP, du 21 au 28 octobre 
dont le concours CQWW SSB. QSL 
'home call'. 
JA4DND/ 4 - par Hiro , JA4DND, 
depuis l'archipel Oki [AS-041 I du 
31 octobre au 3 novembre. QSL "home 
call'. 
Jl3DST/ 3 [7N3UX0/ 3) - depuis l'ile 
Awaji [A& 117) du 24 au 26 octobre [y
compris le concours CQWW DX]. puis 
du 7 au 8 novembre et du 14 au 
16 novembre. QSL a Jl3DST via bureau 
au directe a Takeshi Funaki, 2-18-26 
Hanan-Cho, Abeno-Ku, Osaka City, 
Osaka 545-0021, Japan. 
JW9XGA - par Tor, LA9XGA, sur 160-
10 metres CW et &SB depuis Longyeal' 
byen, Svalbard [EU-026), du 30 octobre 
au 4 novembre. QSL "home call". 
JY8ZW - la Jordanie par Ken, K4ZW, 
surtout sur 160, 80 et 10 metres CW, 
du 5 au 16 novembre. QSL "home call". 
LA/ OZ5IPA - par Ben, OZ5AAH [ex 
OY5IPA, OX3IPA, TF/OZ5IPA etc. ) 
depuis Oslo a !'occasion du concours 
IPA [International Police Association, 
7-8 novembre). II etait actif toutes 
bandes CW et &SB du 6 au 9 novem
bre. QSL directe seulement a Preben 
Jakobsen, 9 Knoldager , DK-2670 
Greve, Danemark. 
MJ0ASP & MU0ASP - par Mathieu, 
F5SHQ, respectivement depuis Jersey 
[EU-013) et St.-Savior, Guernesey [EU-
114). QSL via Jacky Gargot, F50IU, 
21 allee Cabernet, 33140 Cadaujac, 
France. 
NSVV & W7DR - par Lew et Dan 
depuis le phare de St. George Reef, les 
17-18 octobre. QSL via N6W. 
PJSZ - depuis Sint Maarten [St Martin, 
NA-116) par Don, K4ZA, jusqu'au 
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26 octobre, concours CQWW SSB 
compris. QSL "home call". 
PY1 MF / p - depuis llha Grande (SA-
029) sur 20 et 10 metres &SB, pen
dant le demier week-imd d'octobre. QSL 
' home calr via bureau au directe. 
RA 1 QQ/ 1 - Les informations QSL, les 
photos et un historique sur cette opera
tion russe sur les ~es de l'kitarctique 
(25-28 juillet 1998) peuvent etre 
consultes les pages du site web 
[ http:/ /www.geocities.com/penta 
gon/bunker/4755 ). 
5790Y - par Roger, KF80Y, en CW et 
&SB depuis les Seychelles [AF-024) du 
6 au 11 novembre. QSL ' home call'. 
SK7DX - par un groupe d'operateurs 
du Swedish DX-Club &SRA sur les fre
quences IDT A depuis I11e Ven [EU-137). 
du 6 au 8 novembre. QSL directe a 
Mats Freden, SM7DXQ, Klagerupsva
gen 258, S-21232 Malmo, Suede au 
via bureau. 
SV1I0 - par Andre F3TA sur 20-
6 metres SS8 du 18 septembre au 
21 octobre. QSL via F3TA [CSA). 
T32IW & T32VU - par Gerhard, 
DJ5IW [SSB) et Karl, DL 1VU (CW]. 
depuis I11e Christmas (Kirimati, QG()24, 
Kiribati Quest], debut novembre. QSL via 
bureau seulement a DJ51W. 
T32NCC - depuis 111e Fanning [QG()84) 
par Chuck qui opere depuis son bateau 
a quai avec une eolienne et des 
antennes a terre. QSL via Dave Wright, 
K6JOX (ex KB6JOX]. Soyez patients, le 
courrier depuis Fanning est tres lent a 
lui parvenir. 
TDBB - par EA3BT et EA3AOK depuis 
la Martinique : voir FM/EA3BT et 
FM/EA3AOK. 
TY ... - par Sigi, DL7DF, et son equipe 
DL780, DL7UFR et DJ6TF depuis le 
Benin du 4 au 17 novembre. lls 
devaient etre actifs tout.es bandes &SB, 
RTTY et surtout CW sur les bandes 
basses. L'indicatif n'etait pas connu jus
qu'au demier moment. QSL via DL7DF. 
UX 1 KA - Roman est toujours QSL pour 
ses operations LIA 1 OT, 4K20T, et 
3W / 4K20T. QSL via Roman A. Brat
chyk, P.O.Box 88, Kyiv 252191 , 
Ukraine. 
VA2D0, VA2BY & VE3RHJ/ 2 - etaient 
3 stations operant respectivement sur 
160, 80 et 20/15 metres par une 
equipe menee par Ivan, VE300, pen
dant le concours CQWW &SB. QSL via 
VE300. 
VKSCTL & VK9CQR - respectivement 
par Jack, HB9TL. et Erwin, HB9QR, 
depuis Cocos Keeling [QG()Q3) du 24 
au 31 octobre. lls etaient actifs sur 20-
10 metres. QSL directe seulement a 
Erwin Fink, H89QR, Toedistr. 7, CH-
8572 Berg, Suisse avec ESA + 2 CRI 
ou 2 "green stamps". 
VKSXTL & VKSWQR - depuis Christ
mas [OC-002) du 31 octobre au 
14 novembre. QSL voir 'VK9CTL & 
VK9CQR", ci-dessus. 
VP2EJR & VP2E/ W1EK - par Joe, 
W1 EK, depuis AAguilla [NA-022), du 21 
au 26 octobre. QSL "home call". 
VP5T & VP5/ ... - par Jack, N2VW, 
Franck, WA2YVA, Bruce ,WA3RHW, 
et d'autres operateurs. lls etaient VP5T 
pendant le concours CQWW SSB. 
QSL : VP5T via N2VW, VP5/ ... via 
'home calls". 
VY2S5 - [Canada, au lieu de Cl9DH 
demande) par le "Canam DX Group' en 
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multi-multi" pendant le concours 
IT1NW SSB. QSL via VY25.5. 
XX9X - depuis Macao, par une equipe 
d'operateurs W et XX pendant le 
concours CQWN 5.58. lls etaient actifs 
jusqu'au 25 octobre. QSL via NSAA. 
XWBKPL - la station-club, etait operee 
par Shin, JA7'2£v, du 23 au 30 oct.o
bre. QSL "home call". 
YA1R - Roger, G3SXW, avait ~u cet 
indicatif lors de son sejour en Afghanis
tan en 1970-1973. II vient de recevoir 
des QSL pour des operations recentes 
qui n'ont rien a voir avec lui. Cet indicatif 
a pu etre reattribue ou "emprunte" par 
un pirate ... 
Y J 1 OY - par Roger, KFBOY, depuis 

Vanuatu du 25 au 27 octobre. QSL 
directe a KF80Y. 
ZF2UH - par Robert, KE5BR, sur 80-
10 metres DN et 5.58 depuis George
town, Grand Cayman, du 6 au 
14 novembre. QSL "home calr. 
ZLBRS - par Bob, ZL 1 RS, depuis les 
iles Kermadec [OC-039) du 9 au 
17 novembre. II etait surtout actif sur 
20, 17, 15, 12 et 10 metres SS8 et 
sur 30 metres en DN lente. QSL via R. 
Sutton, ZL 1 RS, 109 Wright rd., R02 
Katikati, Nlle-Zelande. 
ZP5/ KE9NA - par John, KE9NA, 
depuis le Paraguay, surtout sur 15 et 
10 metres, du 22 au 25 octobre. QSL 
"home call". 

Phares : Operations validees pour le diplome WLH 
(World Light-Houses) : 

1997 
LH 0152 - lie de Fourmigue [Dep. 83) par TM5FAR en juillet 1997, QSL via F5PVX. 
Retire de la liste WLH depuis le 1 er octobre 1997. 
LH 0001 -Phare Louet [Dep. 29) par F5SKJ/p en aoGt 1997. 
LH 0001 -Phare Louet [Dep. 29) par F50GG/p en aoGt 1997. 
LH 0622 • Phare du Pilier (Dep. 85) par FSDYU/p en aoGt 1997. 

1998 
LH 0001 · Phare Louet [Dep. 29) par TM2WLH, aoGt 1998, QSL via F5JYO. 
LH 0002 · Phare des Moutons [Dep. 29) par TM7M, mai 1998, QSL via F5SKJ ou 
F50GG. 
LH 0141 • Phare de St. Tudwalls en GW par MW/ON5FP, ON4CGB & GW0RLU, 
juillet 1998. 
LH 0241 · Phare de la Vierge [Dep. 29) par TM2WLH, juillet 1998, QSL via F5JYO. 
LH 0500 - Phare de Brescou (Dep. 34) par TM58, aoGt 1998, QSL via F5XX. 
LH 0745 -Phare du Grand Rouveau (Dep. 83) par TM5R, aoGt 1998, QSL via F5PVX 
[HF] et F1CH (VHF+). 
LH 1312 - Phare d'lf (Marseille, dep. 13) par TM1 IF, mai 1998, QSL via F5RBB. 

ZP6T - par Juan, ZP5MAL, en mono
o perateur 15 metres pendant le 

- Le 20 septembre demier de 09.28 a 
09.42 TU, FSACU [dep. 88) sur 
7023 kHz a contacte en cross-band, 
HB9ASB sur 136,900 kHz avec un 
report AST 559. II a aussi recu 559, 
les tests d'emission de LX1 PD sur 
136,250 kHz a 09.57 TU. Ses cond~ 
tions de reception sont un recepteur 

Nous vous rappelons la diffusion du "Bu~ 
letin Hebdomadaire 50 MHz Francais" 
fort bien documente de Gerard F1 FSH, 
sur internet : 
- via EA3BKZ ( http:/ /www.ea3bkz. 
astro-radio.com ) 
- via F5TCI ( http://ww.mygale.org/ 
01 /f5tci/f6m-new.htm ). 
II est egalement stocke sur les serveurs 
packet HB9IAP-8 [C:lf1 FSHI] et F8KLY 
accessible sur requete AUT07P. 
Vous pouvez envoyer vos infos 50 Mhz 
en francais, anglais ou italien a F1 FSH 

88TVAFAX 
ENVOYEZ SUR DISGIUETTE (FORMAT PC OU MAC) 

concours CQWN 5.58. QSL a ZP5MAL 
directe ou via bureau. 

Nardeux T264 muni d'un filtre CW 
150 Hz et d'une antenne active de 
1 metre de diametre "home made". 
- Deux stations italiennes de la region de 
Turin, sont actives sur cette bande. Ce 
sont Renato, IK1 QFK, de Cumiano 
(Torino) et Marco, IK10□0, de Rivalta 
(Torino). 

par La Paste [CBA) ou e-mail 
( F1FSH@aol.com ). 

• ••••••••••• 
Merci a: 

425 DX News, ARA, ARAL. □ARC, 
DJ9ZB, F5KMB, F5Ta, FSAD.J, FSDGT, 
JARL, LNDX, ON4VT, OPDX, i 
PS7KM, REF, Reseau FY5AN, 
RSGB, UBA, LIEF, URC & LISKA. 

A LA REDACTION DE MEGAHERTZ magazine (AVEC VOS NOM, PRENOM ET INDICATIF SUR L'ETIGIUETTE DE LA DISGIUETTE), 
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4.MARcFALQUERHO,FA1B0H 5. RENE LOUCHART, FSJPT 6. STEPHANE BARTHE, F1FXC 
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144 MHz/ 430 MHz 144 MHz/ 430 MHz 
Gain 3/5,5dBi Gain 3/5,5dBi 
Max250W 

249F 
Max 100W 

199 F H: l m H: 0,97m A99CK Yerticale fibre USA 
144MHz DB150N 144MHz + kit radian 
Gain 3,2dB Gain 2,15dB 
Max200W 

167F 
Max200W 146 F S2000 Yerticale 8 radians 

H: 1,25m H: 0,51m S9SF 
144MHz 
Gain 4,1 dB S2016 Yerticale 16 radians 
Max 200W 

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

D81223 144MHz :::.::: S2020 Verticale 20 radians 
V 144MHz S9SF Gain 4,1 dBi 0, Gain 0dB 

Max 150W 
167F 

0, 
GF2/70 Antenne pare-brise Mantova 5 

H: 0,45m cc 
144/ 430MHz S l Sf Verticale 5 radians 

D81211 144 MHz/ 430 MHz Gain 0/ldB 690F Gain 3/5,5dBi 
H: 1 m 179 F GF27 Antenne pare-brise Mantova 8 

D81208 144 MHz/ 430 MHz 
27MHz 

380F Verticale 8 radians Gain 0dB 
Gain 3,5 / 6dBi MHlMMR 790F 
H: 1,06m 

187F 144MHz Hy Power 9 
D81201 144 MHz/ 430 MHz 

Gain 0dB 
289F Verticale 9 radians 

Gain 3/5,5dBi 
H: 0,55m 590F 

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

DB115G 144MHz 
Gain 0dB 

219 F 
Beam 3 elements 

H: 0,18m Gain 8,4dB 
Gain 4dB MLH6/2-BZ 1303 F 

I 
Max200W 
H: 1,26m 139 F 50/144MHz SY27-3 Beam 3 elements 

D83209 144 MHz/ 430 MHz 
Gain 0/3dB 

3SOF S90F H: 1,3m 
Connecteur BNC Beam 4 elements 

i Portable SY27-4 
Max lOW 127F 690F 

a D83203 144 MHz/ 430MHz 

i Connecteur BNC BCLlKA oA30MHz 
Portable 

114 F 
Ant. active 

1300F ~ Mox l0W H: 1,0lm 

"' Ii D83205 144MHz > AT100 0A30MHz 

I Connecteur BNC co Ant. active 745F 18VS 10/15/20/ 40/80m 
Telescotque - Yerticole 

~ 
Mox2 W 147F a self commutable 

i 
D81203 144MHz 67SF 

Gain 3,4dB 
GSRV Half size 12AVQ 10/15/20m Mox200W g H: 1,33m 126 F 40 a 10m Yerticale 

99SF ~ Long.: 15,5 m C, H: 4,12m 
I! 8S102 144 MHz/ 430 MHz 3SOF ~ 14AVQ 10/ 15/20/40m 
B. Antenne de base fibre 

Gain 3, 15/6,3dB GSRV Full size N Verticale 
1425 F I 469F 80 a 10m - H: 5,5m 

Long.: 31,1 m DX88 10/15/20/ 40/80 m ; 8S103 144 MHz/ 430 MHz 4SOF Verticale 
Antenne de base fibre YA30 Folded 1,8 a 30 MHz H: 7,6m 30SOF 

I Gain 4,5/7,2dB 
369F Long.: 25m TH2MK3 2 elements 2402F 

I 
20/15/l0m 

3200F 8S301 144MHz/ 430 MHz CWA1000 Boom 1,8m 

§ Antenne de base fibre 80 a 10m TH3MK4 3 elements 

I 
Gain 8,3/11 ,7 dB Long. : 19,9m 20/15/l0m 

890F 1041F Boom 3,7m 42SOF 



144 MHz/ 430 MHz 
Gain 3/6dBi 

40SF Antenne de base fibre 
S12 F HR21 Fouet mobile 1 / 4 onde 

15m 
40SF 144 MHz/ 430 MHz 

Gain 4,5/7 2dBi HR28 Fouet mobile 1 / 4 onde 
Antenne de 'bc;se fibre 10m 

40SF 6S1 F 
144 MHz/ 430 MHz SBl 144 MHz/ 430 MHz 
Gain 6/8 6dBi Gain 1 i5/2, 15 dBi 
Antenne de base fibre H:0,4 m 2S6f 

897F SB2 144 MHz/ 430 MHz GP6 144 MHz/ 430 MHz Gain 2, 15/3,8 dBi 
Gain 6,5/9 0dBi H: 0,46m 211 f Antenne de ~se fibre 

999F ~ ' 
.. ·,. - SB3 144 MHz/ 430 MHz 

GP9 144 MHz/ 430 MHz Gain 2,15/5dBi 
341F Gain 8,5/11,9dBi H: 0,66m 

Antenne de base fibre SB4 144MHz/ 430MHz 
1420F Gain 3£5,5dBi 331F GPlS 50/ 144 MHz/ 430 MHz 

H: 0,9 m 

Gain 3/6 2/8,6dBi SBS 144 MHz/ 430 MHz 
Antenne de base fibre Gain 3£5,5dBi 320F 9S0F H:0,9 m 

CV, 0-
HA03S Fouet mobile 1 / 4 onde a.. SB21 144MHz a.. 

80m c.::, Gain 2
5
15dBi 

289F c.::, 
120W SSB S10 F H: 1,0 m 

HR7 Fouet mobile 1 / 4 onde 
SB23 144MHz 

Gain l ,7dBi 40m 
40SF H: 0,76m 23S F 

144MHz 
Gain 4.t..l dBi 305 f H: l ,4Jm 

SB94N 144/ 430/ 1200MHz 
Gain 2,15/5,1/8,2dBi 
H: 0,6m 384 f 

SB96N 144/ 430/ 1200MHz 
Gain 2.t..8/6/8,4dBi 
H:0,8Jm 491 f 

SB97N 144/430/1200MHz 
Gain 3/6,8/9,6dBi 
H: lm 4S9f 

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

213 F 
CHL2S 144/ 430MHz 

Gain 2
8
15/5,5dBi 

H:0,9 m 289f 

DERNIERE MINUTE ! 
CBL2000 Balun COMET 289F 
CBL30 Balun COMET 2S9F 
GP91 COMET 

2m/70cm/23cm 
684 

f 
1,20m 

GP9S COMET 
2m/70cm/23cm 

990 
f 

2,42m 

HB9CV 2m 33SF 
HB9CV 70cm 27S F 
FRITZEL 

S90F FD3 7/14/28MHz 

FRITZEL 3/5/7 / 14/ 18 / 
S90F FD4 24,5/28MHz 

BALUN 
320F FRITZEL 1:4 

ZX YAGI Balun magnetique 
290 

f 

MTFT 
2000 Balun magnetique 

390 
f 

--------------- -

Veuillez me faire parvenir les articles suivants : .. ...... .............. .. .. .. ... ..... . 

Cheq ue a lo commonde. Frois de transport : de 70 F a 150 F (Nous consulter) MHZ 189 - 12/98 



RS12/13 
la boucle e::>t '1ouclee 

RS 12/ 13, ce satellite amateur 
russe lance en fevrier 1991 , 
connait toujours autant de suc
ces. L'annee 1998 !'aura vu 
changer plusieurs fois de mode. 
Pendant de nombreuses annees, 
du temps de l'activite de RS 
10/11, le mode principal fut le 
mode KT montee entre 
21.210/21.250, descente sur 
la bande 10 metres (29.410-
29.450 ) et la bande 2 metres 
(145.910-145.950). A partir de 
septembre 1997, RS 12 fut mis 
en mode A (montee entre 
145.910/145.950 descente 
sur la bande 10 metres] pour 
suppleer la defaillance de RS 
10/11. En janvier 1998, ce fut 
le mode KA qui devint operation
nel (montee sur bande 2 metres 
au bande 15 metres, descente 
sur bande 1 D metres) avant que, 
vers fin aoGt 98, RS 12/13 soit 
bascule en mode KT. Le choix 
des modes n'est pas le fruit du 
hasard. Les stations de contr6Ie 
russes doivent en effet concilier 
les desiderata des utilisateurs et 
des necessites techniques. Le fait 
que RS 12/ 13 soit integre a un 
satellite de navigation russe pre
sente des avantages et des incon
venients. II semble qu'une emis
sion proche de la bande 2 metres 
desensibilise la reception de RS 
12/13 dans la bande 2 metres 
et oblige la station de contr6Ie a 
ne pas privilegier le mode A (mon
tee sur 2 metres, descente sur 
1 D metres). Comme cela a ete 

ESPACE 

observe un peu partout dans le 
monde, la descente de RS 
12/ 13 est bien plus forte sur 
2 metres que sur 1 D metres. II 
n'est pas rare, particulierement 
en periode de contest, d'entendre 
sur la bande 2 metres des sta
tions emettant entre 21. 21 D a 
21. 250 et dont les signaux sont 
relayes par RS12/13. II semble 
en outre que la station de 
contr6Ie russe active de temps 
en temps RS13 , dont les fre
quences sont legerement diffe
rentes de RS12. Rappelons que 
ces 2 satellites sont en faits des 
modules installes sur un satellite 
de navigation russe, l'un etant le 
secours de l'autre. 

La fusee russe qui a mis en 
orbite, le 1 D juillet 98, les sate~ 
lites radioamateurs TECHSAT(GD 
32) et TMSAT (TO 31] avait pour 
mission principale la mise en 
orbite d'un satellite russe d'obser
vation de la terre Resours-N4. 
Parmi les modules inclus dans ce 
satellite, ii en est un dont la fonc
tion est tres voisine de celle rem
plie par ban nombre de satellites 
amateurs packet radio. Le 
module en question est baptise 
LLMS, acronyme pour Little LED 
Messaging System, qui peut se 
traduire en frani;:ais par « sys
t.eme de messagerie par microsa
tellite a orbite basse ». 
LLMS sera charge d'assurer un 
service commercial economique 
de messagerie. Le principe en est 
tres simple : les abonnes au 
systeme envoient vers le 
satellite les donnees (sous 
forme de fichiers] qu'ils veu

lent envoyer a un 
autre abonne. Le 
satellite stocke le 
message dans sa 
memoire et le resti-
tue a la station de 
contr6Ie lorsqu'il 

survole celle-ci. Elle le dirige alors 
vers l'abonne destinataire, via le 
reseau telephonique terrestre au 
via le satellite si l'abonne destina
taire est lui meme itinerant. Le 
syst.eme a ete initie par l'Agence 
Spatiale Europeenne [ESA], qui en 
a confie la realisation et !'exploita
tion pour quelques annees a la 
societe beige SAil La clientele 
visee par ce nouveau service est 
constituee de personnes operant 
depuis des zones depourvues de 
moyens de communications 
modernes et desirant trans
mettre et recevoir un volume 
reduit de donnees non urgentes 
pour un coGt faible. Comme on le 
voit, le principe est exactement le 
meme que celui mis en pratique 
sur les satellites amateurs packet 
radio qui vehiculent l'essentiel du 
trafic packet radio mondial a un 
coGt nul pour l'utilisateur final. 
Le module attache au satellite 
Resours-N4 est un prototype. Par 
la suite, lorsque le service sera 
commercial, ii sera assure par 
une constellation de satellites 
dont le nombre sera fonction du 
nombre d'abonnes. Chaque satel
lite comprendra un recepteur et 
un emetteur ainsi qu'un serveur 
charge de gerer les messages 
dans le sens montee et descente, 
!'ensemble pesant environ une 
cinquantaine de kilos. L'utilisateur 
devra acquerir un ensemble com
prenant un emetteur /recepteur, 
un modem et un micro-ordina
teur, le tout ne devant pas coater 
plus de 750$ US. La frequence 
de travail se trouve dans la bande 
388 MHz, !'emission se faisant a 
1200 bauds alors que la recep-
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tion est a 4800 bauds. Les sate~ 
lites se trouveront sur des orbites 
polaires (inclinaison 98.5 degres] 
a environ 850 km d'altitude per
mettant, entre autre, une excel
lente couverture des zones 
polaires arctique et antarctique. 
Chaque satellite sera accessible 
plusieurs fois par jour et ii pourra 
y avoir plusieurs levees du cour
rier, dont au mains une pourra 
durer une quinzaine de minutes. 
Le systeme sera parfaitement 
bidirectionnel et fournira, en 
outre, la position des stations 
echangeant des informations. La 
station de contr6Ie principale 
assurant le suivi des satellites et 
la passerelle entre les satellites et 
le reseau telephonique mondial 
sera situe dans l'archipel du Spitz
berg, au nord de la Norvege. 

DOllE en pan.ne 

DOVE, OSCAR 17, a connu une 
panne logicielle en debut d'annee 
et n'est pas revenu depuis a un 
trafic normal. Tout est correct a 
bard, ii semble qu'il s'agisse d'un 
manque de temps de la part des 
radioamateurs ayant la charge de 
gerer ce satellite. Plusieurs 
autres satellites amateurs tels 
OSCAR 18, OSCAR 19, OSCAR 
26 ant connu des problemes du 
meme type. 

Te::>te 
vot~ reception 
en 111.oc:le S ! 

Le retard de lancement de 
PHASE 30 vous laisse du temps 
pour vous equiper en recep
tion mode S (2400.225 a 
2400.475 MHz, 2401.225 a 
2401.475 MHz]. Afin de la tes
ter en conditions reelles, vous 
avez a votre disposition plusieurs 
satellites. OSCAR 11 est l'un 
d'entre eux. II dispose d'une balise 
operant sur 2401. 500 MHz. 
OSCAR 17 en est un autre, 



emettant en bande S sur 
2401.220 MHz quand ii est ope
rationnel. S'il n'existe pas beau
coup d'autres sources spatiales 
pour le moment dans le bande 
2400, ii en existe un grand 
nombre si l'on descend entre 
2200 et 2300 MHz. Le satellite 
LUNAR PROSPECTOR est l'un 
d'entre eux. II se trouve satellise 
autour de la lune a une altitude 
moyenne de 100 km environ. De 
nombreux radioamateurs ant 
decals leur recepteur mode S et 
rei;:u les signaux telemetriques 
sur 2273.Cill MHz. II y a en fait 
une porteuse, elle meme modulee 
par une sous-porteuse a 1 MHz 
de la porteuse. Des reports de 
15 dB au dessus du bruit ant ete 
signales avec des paraboles de 2 
metres et des tetes de reception 
ayant des facteurs de bruit de 
l'ordre de 1 dB. L'emetteur utilise 
par LUNAR PROSPECTOR sort 
environ 5 W dans une antenne 
omnidirectionnelle. La sous-por
teuse a 1.024 MHz est modulee 
par un signal packet radio a 
3600 bit/s. Le signal disparait 
periodiquement quand le satellte 
passe derriere la lune. 

Devenei 
a:,tl"Onaute ! 

Les astronautes, que beaucoup 
de radioamateurs ant eu !'occa
sion de contacter depuis la sta
tion russe MIR ou les navettes 
americaines, doivent suivre un 
entrainement intensif pendant plu
sieurs annees avant de pouvoir 

ESPACE 

postuler a un emploi dans l'es
pace. Nous prendrons ce moi&<:i 
l'exemple de ce qui se passe pour 
les astronautes de la commu
naute europeenne [spationautes). 
L'Agence Spatiale Europeenne 
(ESA) a de plus en plus besoin de 
personnel pour assurer dans l'es
pace les nombreuses experimen
tations des a present program
mees, aussi bien sur la station 
MIR que sur la station spatiale 
internationale a venir. Pour postu
ler, ii est necessaire d'etre citoyen 
d'un des pays constituant la com
munaute europeenne [CEE). II est 
preferable d'etre age entre 27 et 
42 ans et d'avoir une taille com
prise entre 1.53 et 1.93 m. II 
est imperatif de pratiquer la 
langue anglaise et d'avoir une for
mation scientifique dans le 
domaine des sciences naturelles, 
au des sciences de l'ingenieur au 
encore en medecine. Le futur 
candidat devra , au prealable, 
avoir passe avec succes une bat
terie de tests psychotechniques 
et physiques visant a s'assurer de 
ses capacites dans un environne
ment spatial. Le fait d'avoir une 
experience de pilote d'avion est, 
dans taus les cas, un avantage 
pour le candidat . Line fois selec
tionne, ce dernier integrera un 
organisme qui assurera sa forma
tion I en France, par exemple, le 
CNES Centre National Etudes 
Spatiales). II suivra pendant plu
sieurs annees une formation 
dependant, entre autre, des mis
sions a venir. II sera, par 
exemple, amene a faire des 
stages allant de 1 a 2 ans aux 

USA au en Russie, pour par
fatement maitriser la langue 
et taus les equipements dont 
ii aura la charge dans l'es
pace. Durant ces stages, ii 
s'entrainera a s'adapter 
aussi bien a l'etat d'apesan
teur regnant dans la station 
spatiale qu'aux tres fortes 
accelerations et decelera
tions rencontrees lors du 
decollage et du retour sur 
terre. Les postulants astro
nautes s'entrainent en pis
cine, pour simuler l'apesan
teur et en centrifugeuse 
pour s'habituer aux effets de 
fortes accelerations. D'inge
nieux dispositifs ant ete real~ 
ses pour les conditionner a 
bien reagir dans des condi
tions tres variees. Pour 
chaque mission, le titulaire 
selectionne dispose d'un 
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remplai;:ant capable de prendre 
sa place en cas d'indisposition de 
derniere minute du titulaire. 
Jusqu'a present, chaque pays de 
la CEE disposait de son propre 
organisme charge de former ses 
propres astronautes : en France 
le CNES, en Allemagne le DLR, 
en ltalie l'ASI. .. En mars 199B, 
un accord a ete signe en vue de 
creer un organisme unique se 
chargeant de la formation de !'en
semble des astronautes euro
peens. Ce centre, situs a Cologne 
(Allemagne). comprendra a terme 
environ 16 stagiaires. II assurera 
la formation initiale des apprentis 
astronautes, ces derniers etant 
amenes a faire, comme dans le 
passe, des stages dans les 
centres americains et russes. II 
reste des places a prendre puis
qu'a la date, le corps des astro
nautes europeens comprend 13 
membres dont 3 frani;:ais (J.F. 
Clervoy, L. Eyharts, J.P. Hai
gnere). Les derniers a etre recru
tes sont le neerlandais de 40 ans 
A. Kuipers, un medecin de forma
ti on, et Frank De Winne un 
ancien pilote d'essai de l'armee 
beige. Taus deux commenceront 
leur entrainement debut 1999. 

Michel ALAS, F10K 

/Jreve~ en vrac 
(campilees par F6GKQJ 

ARIANE 
en pleine fo,-me ! 

Le lancement reussi d'Ariane 5, 
avec une trajectoire et une mise 
en orbite par-
faites, a un peu 
eclipse le tir non 
mains reussi, 
quelques jours 
plus tard, le 2B 
octobre, d'une 
Ariane 4 qui a 
satellise une 
charge de 4,5 
tonnes, la plus 
importante 
jamais transpor
tee par le lanceur 
europeen ace 
jour. 

nomme le « Papy de l'Espace », 
John Glenn, s'est a nouveau 
offert les frissons d'un vol autour 
de la terre. En parfaite forme phy
sique, a 77 ans, ii faisait partie 
de !'equipage qui a decolle (spec
tacle superbe sur fond de ciel 
bleu) de Cap Canaveral le 29 
octobre apres 19 heures UTC. 
John Glenn avait effectue, a bard 
d'une capsule Mercury baptisee 
<l Friendship 7 >>, le premier vol 
habite americain autour de la 
terre le 20 fevrier 1962. 

Leonid Labutin, 
UAJCR, 
« :,ilent key » 

Celui qui s'est charge de faire 
progresser le radioamateurisme 
spatial, notamment avec les pro
grammes RS et la formation aux 
techniques radio des cosmo
nautes de MIR, UA3CR, est 
decede a Moscou courant sep
tembre. 

Eclai,-.e,- La T e,-,-.e ! 

Le Russes envisagent une nou
velle experience [la precedente 
avait echoue] consistant a eclai-

,, . . «Papy» 
]oknGLenn - . ' ~- ., ' 

Celui que tout le 
monde a sur-
~ , • ';,~;;>:• I 

~ . I 
- ~-.r-......- -
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Znamya 

~- ~ -:~=-
, . 

Jour 

Lumi6ro 
aolairo 

ESPACE 

Cette experience 
devrait avoir lieu 
en fevrier pro
chain et des villes 
frani;;aises (Brest 
notamment, le 
21 fevrier) sont 
concernees. 
Cette experience 
de clair de lune 
artificiel et 6 
combien fugitif 
(mains d'une 
minute sur 
chaque zone 
concernee) ne 
durera, helas, 
qu'une seule jour
nee. 
Apres tout, c'est 
peut-etre mieux 
ainsi ... 

MIR: de:,t,-uction 
t<epou:,:,ee ? 

« La Gazette de F5KAM » s'est 
recemment fait l'echo d'une infor
mation parue dans « Le Figaro » 
du 28/09/98, selon laquelle la 
destruction programmee (par 
desorbitage) de la station MIR 
pourrait etre repoussee a cause 
du retard pris par la future sta
tion spatiale internationale. Dans 
ce contexte, ii se pourrait que le 
sejour de J.P. Haignere soit egale
ment prolonge ... 

IRIDIUM 
opemtionnel 

venir. Par ailleurs, c'est le seul 
systeme portable, leger, facile a 
mettre en oeuvre, qui permette 
de telephoner meme dans les 
zones inhospitalieres. Quelques 
concurrents de « La route du 
rhum » devaient experimenter ce 
telephone. 

A11ion ou :,atellite ? 

rer une petite surface de la 
Terre, au moyen d'un immense 
reflecteur (25 m) deploye a partir 
de la station orbitale Mir provo
quant une tache au sol d'environ 
5 km de diametre. 

La nuit, c'est fait pour dormir, 
non? 

La contellation des 66 satellites 
du systeme telephonique spatial 
IRIDIUM est operationnelle depuis 
le 1 er novembre. Pour le 
moment, le coot de communica
tion reste prohibitif mais ii ne 
manquera pas de chuter, concur
rence aidant, dans les annees a 

Pour diffuser les emissions de 
television, on connaissait le role 
des satellites, places en orbite 
geostationnaire. Mais, le saviez
vous, on etudie tres serieuse
ment la possibilite d'utiliser des 
avians, qui « orbiteraient » au-des
s us des grandes villes , se 
relayant toutes les 8 a 12 
heures .. . Ce concept n'est pas 
nouveau puisque les Americains 
l'ont utilise lors de la crise de 
Cuba, pour diffuser leur propa
gande sur l'ile. 

Pour en savoir plus, connectez
vous sur: 
(http://www.energialtd.com/ 
znamya.htm]. 

SEDSAT-1 
1 25509U 9B061B 9B309.33425887 .1Xml7B7 oom-0 15431-3 0 62 
2 25509 31.4477 328.B193 0369631 352.39B7 7.1146 14.23739559 16BO 
RS-16 
1 24744U 97010A 9B309.2BOO;!m .00022924 oom-0 55526-3 0 3047 
2 24744 97.2367 211.0710 OOJOOJ7 76.6665 2B3.5586 15.41055683 93705 
F0-29 
1 24278U 96046B 98308.93972832 -.mmJ19 00000-0 19804-4 0 02270 
2 24278 098.5282 2B5.4144 0351089 315.16B1 042.13911252651376109492 
RS-15 
1 23439U 94085A 98308.80344253 -.00000039 00000-0 10000-3 0 03456 
2 23439 004.8192 055.2522 01:imi 034.2703 326.7834 11.27531697158942 
RS-12/ 13 
1 21ffi9U 91007A Ssnl.92700249 .mmJ78 00000-0 67102-4 0 01104 
2 21039 032.9196 263.5562 0029333 332.5810 027.3788 13.74110057388614 
A0-21 
1 21007U 911X6A 98309.23424163 .OIXml93 00000-0 82657-4 0 09925 
2 21007 032.9413 037.0288 0034650 :m.3491 ffi9.42ll 13.74612468389671 
F0-20 
1 2041llJ 9ll13C 98309.185m2 -.00000007 00000-0 -70592-4 0 01075 
2 204lll 099.lfill 1B1.3144 ~ 312.1964 043.4423 12.83247152409604 
RS-10/ 11 
1 1812!ll B7tE4A sm.14211083 .00000058 00000-0 47523-4 0 IMJ7 
2 18129 032.9258 224.7269 0010022 257.7407 102 2617 13.72408707569633 
U0-11 
1 14781U 840218 98308.95101858 .1Xml709 00000-0 12623-3 0 01132 
2 14781 097.8986 276.9369 0011541181.7586 178.~2 14,69976364785548 
A0-10 
1 14129U 830588 98.207.B9601272 .1Xml190 00000-0 10000-3 0 05576 
2 14129 026.8741 076.4134 5978667 235.7019 052.4624 02.05882825113692 
G0-32 
1 25397U 900430 98309.16154210 -.00000045 00000-0 00000-0 0 01597 
2 25397 098.7856 01B.8342 0001B87 041.1684 318.9635 14.22196357016793 
T0-31 
1 25395U 90043B 98309.15495452 -.00000045 00000-0 00000-0 0 00014 
2 25395 098.7877 018.8556 0002017 02B.8376 331.2930 14.22283929116773 
K0-25 
1 2282BU 93061 f 98309.159'.l0281 .1Xml118 00000-0 64532-4 0 00582 
2 22B2B 098.4878 016.0909 0009279 177.0035 1B3.1197 14.28287092234432 
10-26 
1 22826U 930610 9B309.17803CEB .00000095 00000-0 55452-4 0 00887 
2 22826 098.4914 015.9950 00033L5 195.0100 165.(827 14.27930400266294 
A0-27 
1 22825U 93061C 98309.179093()8 .00000072 00000-0 46260-4 0 00813 
2 22825 098.49'.)1 015.6018 0007582 195.Slli 164.1639 14.27814817266274 
K0-23 
1 22077U 92052B 98309. 12850021 -.00000037 oom-0 10000-3 0 07953 
2 22077 000.0788 165.8927 0015323 276.0017 083.E658 12.86313236292822 

U0-22 
1 21575U 910&ll 98309.00271189 .1Xml12B 00000-0 56B48-4 0 09107 
2 21575 098.22B8 354.7207 0007613 167.6598 192.47B114.3721Di523B3147 
L0-19 
1 20442U 9lll5G 98309.20019338 .1Xml144 00000-0 72011-4 0 02134 
2 20442 098.5139 030.1240 001 1924 153.0356 207.1447 14.ll338855458629 
W0-18 
1 20441U 90005f 98309.20509160 .00000090 00000-0 51258-4 0 02002 
2 2044109850l3029.1298 0011629 155.2134 204.!l&li 14.~14875458599 
D0-17 
1 20440U !IDJ5t 9B303.19459468 .1Xml107 00000-0 57692-4 0 01992 
2 20440 098.5107 029.2932 0011396 153.9727 208.204114.~55965458594 
A0-16 
1 20439U !m050 9B300.1B996928 .1Xml120 00000-0 6~6-4 0 01955 
2 20439 098.m 020.0121 0011092 155.5341 204.6391 14.30107456458554 
U0-14 
1 20437U ml58 9Blll.19099230 .1Xml130 00000-0 66786-4 0 04156 
2 20437 098.4753 023.7667 0011113 152.8562 207.32)4 14.:m66756458532 
RESURS 
1 25394U 900-l3A 9Blll.21670097 -.00000045 00000-0 00000-0 0 02414 
2 25394 098.7B65 01B.9528 0000927 025.6181 334.5034 14.22376892016768 
N0AA-15 
1 25338U 90030A 9B309.B6907a34 .1Xml123 00000-0 74264-4 0 1233 
2 25338 98.7014 337.W 0010027 1790741 181.0457 14.228150li 2:ffi3 
SICH-1 
1 23657U 95046A 98303.97626211 .00000517 00000-0 74966-4 0 03048 
2 2".SS7 002.5318 118.B799 0029103 100.B781 259.5707 14.73BB24(6171073 
NOAA-14 
123455U ~SA 98309.13692272 .00000236 00000-0 15459-3 000700 
2 23455 099.009'.l 268.4975 0009461 314.4660 Ol5.5740 14.11B4240B1983ll 
0KEAN-1/7 
1 23317U 94006A 98309.57404138 .00000411 00000-0 5B153-4 0 3730 
2 23317 82.5459 337.ml 0027211124.B970 235.41lli 14.7445188021B912 
MET-2/ 21 
1 22782U 93055A 9Bll9.21201153 .1Xml112 00000-0 ~ 0 07123 
2 227B2 032.5517 016.8197 0023759 008.1434 :m.202513.831212772615ll 
MET-3/5 
1 21655U 91056A 9B308.B4567549 .00000051 00000-0 10000-3 0 01134 
2 21655 032.5502 005.53210013332100.1467 210.041B 13.16866926347267 
N0AA-12 
1 21263U 91032A 9B309.202885B6 .OJIXroi 00000-0 11050-3 0 00367 
2 21263 098.5318 312.73B5 00118B3 263.3516 alS.6310 14.22B90l43388315 
MET-3/ 4 
1 21232U 91030A 98309.03470CXJ4 .00000051 000000 10000-3 0 1058 
2 21232 82.5395 117.1154 0013647 143.700B 216.4982 13.16485225362127 
MET-2/ 20 
1 20826U 90006A 98309.14335739 .00000156 00000-0 12944-3 0 0?300 
2 20826 002.5214 311.2528 00111lll 234.0766 125.9245 13.B3655829409289 

MET-2/19 

A quand des relais ATV embar
ques? 

1 20070U 90057A 9B3J9.19046739 .00000044 00000-0 26144-4 0 07621 
2 20870 002.5468 016CID1 0015B97 :'34.6052 025.4321 13.B4144515422236 
MET-3/ 3 
1 20305U 80086A 983l9.15303412 .00000044 00000-0 10000-3 0 01960 
2 20305 002.5529 242.39B5 0000000 356.4363 003.6694 13.04446976431752 
MET-2/18 
1 19B51U 8001BA 983ll.03!m191 .00000082 00000-0 5560S4 0 07030 
2 19B51 032.51B1 306.5932 00143'.ll 052.8701 307.3767 13.8493796B489336 
NDAA-11 
119531U BB009A 9B3J9.18153434 .1Xml161 00000-0 11044-3 0 00088 
2 19531 099.0379 356.8164 0011398 316.0074 044.019114.13240337521465 
MET-3/2 
119336U SOC64A 9B3ll.94459897 .00000051 00000-0 1000Q-3 0 07416 
2 19336 0825364 270.2405 0016198 216.B274 143.1737 13.16991563494003 
MET-2 / 17 
1 18820U 88005A 9Blll.79003511 .00000031 00000-0 14678-4 0 7188 
2 18820 82.5396 73.7121 0017336 3.2500 356.8720 13.84B(E466544155 
N0AA-10 
1 16969U 80073A 98309.1B443399 .1Xml1B6 00000-0 97691-4 0 07321 
2 1696S 098.5856 295.1604 001ll81 337.3:ai 022.7095 14.251B3295630655 
NDAA-9 
1154270 B4123A 98309.20!28538 .00000021 00000-0 3l481-4 0 07830 
2 15427 09B.B4B7 (B'.)_71li6 0015375 C0,.2490 353.8870 14.13961492716713 
PANSAT 
1 25520U 98004B 9Bll7.57212001 .00028862 00000-0 20087-2 0 167 
2 25520 28.4155127.1221 0015B45 29.5288 331.40B315 □:m1976 716 
P0SAT 
1 22829U 93061G SBlll.1B44644B .1Xml119 00000-0 6'682-4 0 00B97 
2 22B29 098.4888 016.2627 0009399 i77.3357 182.7874 14.282!lll40266355 
UARS 
1 21701U 910038 983J9.20885600 .00000417 00000-0 56881-4 0 00173 
2 21701 006.9856 218.8007 COli256 001.2652 268.B993 14.9692666239'.)766 
GR0 
1 21225U 910278 983J9.20063391 .00002883 00000-0 11B4S,'l O 00296 
2 21225 02B.4ill4 OOO.OC65 0004333 017.1420 342.9351 15.20713B47ll3365 
HUBBLE 
1 2058lJ 900378 983ll.67043119 .00001268 00000-0 12186-3 0 01218 
2 20580 028.4586 050.E212 0014fal 048.2651 311.9174 14.B7084013268359 
MIR 
116609U 86017A 98310.02451335 .00035947 00000-0 23384-3 0 9298 
2 16609 51.6&l2 45.SOOJ 0007460 293.9924 66.0078 15.1015151912m 
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COMELEC 
Z.I. DES PALUDS - BP 1241 

13783 AUBAGNE CEDEX 

IMPORTATEUR 

nuova 
ELETTRONICA Tel, 04 4~ 82 96 38 • Fax : 04 42 82 96 51 

Recepteur AM/FM 

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

~\.E.C 

• ..l,r::.~ .. m: 
I . - ' . 
Description dans MEGAHERTZ n° 159 

• Alimentation secteur, 
• Ecoute sur HP interne, 
• Reg/ages en face avant, 
• Entrees et sorties en face arriere (DIN) 
• Sensibilite SSTV 150 m v. 

Interface EM/RE 
POURSSTV 

I
ETR~TY 
\~ 

\ 

Description dans 
MEGAHERTZ n• 184 

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

NOEL CHEZ 
COMELEC 

C'EST 

R TOUS LES PRODUIT 
ENTES SUR CETTE P 

LES KITS SONT LIVRES COMPLETS AVEC BOITIERS SERIGRAPHIES ET NOTICE FRANCAISE 
S.A.V. COMELEC - LIVRAISON SOUS 4 8 HEURl:S 

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

INTERNET: http://www . comelec.fr 

Description dans MEGAHERTZ n° 188 

I 
EN KIT 

Prix: 1260 F 

MONTE 

Prix : 1499F 
I \ ..__ 

Description dans MEGAHERTZ n• 186 

Recepteur meteo et defilants 
METEOCOM 12D 

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

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

Recepteur FM 144-146 MHz 
KIT et defilants 137-138 MHz 

COMELEC •Synthetise par PLL, 
•Pas de 5 ou 12,SkHz, 
• Sensibilite: -130 dBm, 
•6 memoires, 
•Affichage 
de la frequence 
et du nlveau HF 
de reception sur LCD. 

Recepteur AM -FM 
110 • 180MHz ~ 

I KIT I 
NUOVA ELECTRONICA 

• Sguelch, 
• Sensibilite 0,7 µV, 

• Sortie BF sur Jack. 
Description dans MEGAHERTZ n• 177 

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



LOGICIEL 

Vous etes nombreux a nous 
demander l'adresse de l'au
teu r du logiciel « log » 
DXFile. La voici : 
Christian RAMADE (FSGQK) 

9, Rue des Cigales 
67500 Haguenau 

CO-ROM 
lNl=R.ACOM 

INFRACOM a reuni sur un meme 
CD-ROM un ensemble de logiciels 
destines aux radioamateurs, 
parmi lesquels on notera la pre
sence de nombreux programmes 
pour le MacIntosh ... ce qui consti
tue un petit evenement. Taus ces 
logiciels ont ete telecharges sur 
Internet, l'auteur de cette compi
lation ayant attache une grande 
importance a leur !! fraicheur ». 
Vous n'y trouverez done pas de 
!! vieux nanards >> mais des ver
sions recentes de la plupart des 
logiciels OM, ce dans taus les 
domaines : decodages ou E/R 
AMTOR, FAX, SSTV, RTTY, CW, 
ACARS, POCSAG, DTMF. packet 
radio, satellites, antennes, 
apprentissage du morse, propa
gation, cahiers de trafic, locator, 
meteor scatter, commande de 
transceivers, calculs electro
niques, traces de schemas et cir
cuits imprimes, et.c. 
Plusieurs centaines de pro-

grammes en shareware ou free
ware [avec quelques versions de 
demo de logiciels commercialises) 
sont livres !! zippes » afin d'occu
per le mains de place possible. 
Rien ne s'installera sur votre 
disque dur tant que vous n'aurez 
pas choisi de le faire. Les pro
grammes sont enregistres dans 
des dossiers thematiques, leur 
liste complete apparaissant dans 
la racine du CD. 
Le master qui sert a fabriquer 
ces CD-ROM est constamment 
remis a jour et complete, gage 
pour l'acheteur de disposer de 
versions actualisees, une initiative 
a souligner. Les logiciels tournent 
sous DOS ou sous Windows [3.1, 
95, 98). voire sous Unix. D'un 
prix modeste, ce CD-ROM vous 
evitera de partir (( a la peche » 
sur Internet ou pire, sur les BBS 
packet, pendant de longues 
heures. Seduit par le produit, 
nous l'avons ajoute a notre cata
logue. Vous pourrez done vous le 
procurer a la librairie MEGA
HERTZ magazine contre 135 FF 
[115 FF+ 20 FF de port). 

AlRMASTER 
2000 
de LOWE 

La societe anglaise LOWE diffuse 
une version Windows de son 
celebre decodeur d'ACARS, AIR-

MASTER. 

CD-ROM 
RADIOAMATEUR 1998 

Rappelons que les 
ACARS sont des mes-
sages [ressemblant a 
du packet radio) auto-
matiquement envoyes 
par les avians, desti
nes a faciliter leur 
maintenance ou indi
quant leur position 
[voire d'autres infor
mations). Plusieurs 
frequences sont 
reservees a ce mode 
de transmission dans 
la bande VHF avia
tion, la principale 

MEGAHERTZ magazine 

pour l'Europe etant le 
131. 725 MHz. Dans le monde 
entier, de nombreux amateurs se 
sont passionnes pour la reception 
et !'interpretation de ces mes
sages permettant, entre autres, 
de connaitre l'immatriculation 
d'un avian et, par consequent, 
d'en deduire le type. 
AIRMASTER 2000 fonctionne 
avec la meme interface que la 
version DOS, permettant aux 
anciens utilisateurs de profiter du 
passage sous Windows sans 
devoir trap reinvestir. Si les fonc
tions de base sont assez simi
laires a celles de la version DOS, 
on notera toutefois quelques nou
veautes ou ameliora-

vant differentes options prenant 
en compte ou non les erreurs de 
parite : fichiers complets en 
temps reel, relecture du buffer, 
liste des avians. Dans ce dernier 
cas, ii est possible de trier sur les 
indicatifs, les compagnies ou le 
champ date/heure. Regrettons 
qu'il soit impossible d'effacer une 
entree dans la liste, quand on la 
juge erronee. Autre fonction inte
ressante de AIRMASTER 2000, 
on peut programmer des alarmes 
qui declenchent un bip lorsque 
le logiciel decode une chaine 
de caracteres bien definie : indi
catif, compagnie, texte dans 
un message ... Douze alertes peu-

tions. L'installation du 
logiciel s'effectue a 
partir d'une dis
quette, dans un dos
sier impose. La liai
son avec le recepteur 
se faisant sur une 
prise audio de ce der
nier, ii convient d'ajus-

· 1 ~ ~){ ...... 

te r le niveau pour 

"--- """' ,.. o-
9H-MQ HNII..IJ 21:1':SI I S Oct itH 
9M--NQM :UN..IJ 21:11:•t I S k l 19H 
9..,_NQM iertHS 21:H:IIIS I S Oct itH 
CS• UC: IPUJI :tl:1':H I S •ct 19H 
cs- ttc ,,,_,, t t :•:u ,s on ,.,, 
D· IUI Ll tl:11 :u:o:n IS Oct "" 
D· ICIZ LU1U :tl:1':"6 1S Oct I HI 
0----.1 11ft,111t 21:21:21 I S Oct 1'H 
cc-re, 11n.. 11 :21:U ,s Oct t 9H 
EC·rt:I ltn"5 21:11:., 1S lcl itH 
cc-r"' IIUN 21:ts:17 I S let ' " ' 
CC-rTll 1911'1 21:1':SI IS lk.l 1ffl 
cc-nJ 1an11 :u:11:a ts •et tttl 
[C• CIC 1e,1H ZI :2':H I S kt tffl 

........... ~ obtenir un decodage 
fiable, operation qui 
n'est pas critique. 
Apres installation 
sous Windows 95, 
on commencera par 
parametrer AIRMAS-

. .......,, 
..W.!!. 

TER 20CXJ, en parti
culier pour lui desi
gner le port COM sur 
lequel est connectee 
!'interface. Cette ini
tialisation permet 
aussi d'indiquer le 
nombre de buffers a 
remplir, de lignes a 
afficher, le scrolling, 
le format de la date, 
le repertoire de sau
vegarde des fichiers 
!! log » ... Les donnees 
decodees par AIR
MASTER 2000 peu
vent etre envoyees 
vers l'imprimante. 
L'affichage des don
nees s'effectue sui-

c•s-.o, 
1w ..... "' 1• 
llt'lt le: .,,. .... ~-· Ca,oz 

ca,o, 
c a,o , 

CIIU...., r -. 
i~~' 1!~ ....... EJ 
Itri:;:::.:: IAO E:=:] 
cus ...s., , 

lltts ... , I t 
1l111t Id: 

r,;:;;r L~:':1~~1 
PT ECCC 

""' .... _ 
u..u-~ 

,_ ... e:o 

-WllW 

--·- -·----···--------··--- -·---- ·--·-··-··--11' l et \ttl 21:a,1 
CHt - •• Z t lnr•ll n9; . U - INII 

~ H.-gt hDtl : _ l htk Id: 4 1kt . n.o : HJJ41 
llgflt Id: TP ... n 
---------------·-······ ····-··········-·-·········(1' let 1991 71:JIJ 

~CIIJI\ _,: l llircrU l n t: . lC·l U 
~n..,, hHI : Ill lltck Id : s Ml- M : ,,,. ., 

,.._E~l.ld l.._..ll~I 
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vent etre ainsi programmees. 
Entin, AIRMASTER 2000 utilise 
les possibilites DOE de Windows, 
qui permettent d'echanger des 
donnees avec un autre logiciel 
que vous ecrirez vous-meme ou 
qui existe deja. Cela suppose que 
l'ordinateur possede une memoire 
suffisante (au mains 12 Mo). Par 
exemple, on peut faire tourner 
AIRMASTER 2(Il) avec WACARS 
et profiter des fonctions evoluees 
de ce dernier, avec !'exploitation 
de ses bases de donnees [ compa
gnies aeriennes, types d'appa
reils, routes, traduction des mes
sages en clair, etc.]. 
AIRMASTER 2000 fait preuve, 
grace a son interface, d'une 
grande fiabilite de decodage. Ce 
logiciel ravira done les amateurs 
passionnes de reception 
d'ACARS ... LOWE est distribue en 
France, en principe, par GES. 

Log_iciel CW 
deF5RUJ 

Alain, F5RUJ, a ecrit un logiciel 
d'emission et d'apprentissage de 
la telegraphie qui tourne dans un 
environnement minimum (vieille 
machine) ou dans une fenetre 
DOS de Windows 95. A l'aide 
d'un circuit interface tres simple 
(un transistor et un petit relais), 
connectee a la prise imprimante 
(LPT1 ou LPT2] ii peut servir de 
manipulateur a memoires. Cette 
interface n'est pas utilisee dans la 
fonction apprentissage. 
Et comme ii peut tourner en 
meme temps qu'un autre logiciel, 
rien n'interdit de l'utiliser en 
contest. << MORSE » est d'une 
presentation sabre. Ses fonctions 
sont les suivantes : 
- envoi de phrases simples, pr& 
enregistrees ; 
- envoi de QSO, phrases, textes, 
etc. (diffusion d'un bulletin, par 
exemple); 
- apprentissage collectit ou indivi
duel du code morse, avec selec
tion des caracteres sur lesquels 

LOGICIEL 

on veut travailler. II permet egale
ment l'etude du code Q et des 
abreviations les plus courantes. 
La sortie son se fait sur le haut
parleur du PC (pas par la carte 
son]. Bien entendu, on peut 
regler la vitesse d'emission. La 
calibration, en fonction de l'hor
loge interne du PC, est automa
tique. On peut ensuite taper du 
texte au clavier ou utiliser les 
memoires, accessibles a travers 
les touches de fonctions. 
Simple mais fonctionnel, le pro
gramme peut etre telecharge a 
l'adresse Internet suivante : 
(http://www.inext.fr/abonnes/ 
thomchris/ra87.htm#f5ruj]. 
Si vous utilisez ce logiciel ne tar
de z pas a envoyer 50 Fa 
l'auteur : cette somme ira dans 
les caisses du Radio-Club 87. 
Et si vous ne disposez par d'lnter
net, contactez directement 
F5RUJ : 
Alain CAUPENE 
BP38 
87170 ISLE 
f5ruj@mail.netsource.tr 

SWISSLOG 
::>ou::> WindoW'::> 

Nous avians ete parmi les pre
miers (en taus cas, les premiers 
en France) a vous presenter 
SWISSLOG dans sa version DOS, 
vers 1988. Depuis, ce logiciel de 
cahier de trafic, tres pertormant 
et fort complet, a beaucoup evo
lue. Notre propos n'est pas de le 
decrire ici en detail, ce serait 
impossible, mais si la demande 
se fait sentir, nous ferons un 
article plus detaille dans un pro
chain numero. t.:auteur, HB9BJS, 
a mis sur le marche ii y a un peu 
plus d'un an, la version Windows, 
qui apporte a l'utilisateur davan
tage de convivialite, notamment 
en ce qui concerne les tonctions 
de recherche et de tri. L'instal
lation sous Windows 95 s'effec
tue a partir d'un jeu de 7 dis
quettes. Pour commencer, l'utili

sateur devra intro
duire les informations 
relatives a sa station 
(prenom, QTH, loca
tor, materiel, etc.]. 
On peut meme definir 
plusieurs configura
tions de depart 
[exemple, pour ceux 
qui font du portable, 
partent en vacances, 
etc.]. 

MEGAHERTZ magazine 

S'il possedait auparavant une ver
sion 3, l'utilisateur pourra recupe
rer les fichiers precedents. 
L'ecran de SWISSLOG peut etre 
organise au gre de l'operateur, 
avec plus ou mains d'informations 
presentes simultanement. C'est 
l'un des gros avantages de ce 
logiciel : en fait, ii est tres flexible. 
Evidemment, en contrepart ie, 
cela suppose un effort de la part 
de l'utilisateur qui devra s'habituer 
au programme. Cet effort est 
facilite par la presence d'un 
fichier d'aide en ligne, en trarn;:ais, 
particulierement complet. 
t.:auteur a privilegie les tonctions 
propres au cahier de trafic. 
Neanmoins, SWISSLOG, par le 
biais de Windows [DOE, OLE], 
saura acceder a 
d'autres logiciels qui 
sembleront « inte
gres » au cahier de 
trafic. L'exemple est 
donne avec la gestion 
de transceiver et 
celle du packet radio 
(acces au reseau et 
cluster]. 
Parmi les nom
breuses fonctions de 
SWISSLOG, on souli
gnera le fait qu'il peut 
produire des statis
tiq u es completes, 
permettant de suivre 
la progression des 
« scores » pour l'ob
tention de dipliimes. 
SWISSLOG util ise 
aussi le CO-ROM 
CallBook si vous le 
possedez : a partir 
des fichiers contenus 
sur le CO, ii ren
seigne les champs 
manquants du cahier 
de trafic et ce, auto
matiquement ou sur 
demande. Le logiciel 
peut egalement acce
der a diverses bases 
de donnees pour les 
QSL managers. En ce 
qui concerne l'envoi 
des QSL, on peut 

SWISSLOG est en evolution 
constante : HB9BJS demande 
aux utilisateurs de lui faire part de 
leurs remarques (fonctions sou
haitees, anomalies decouvertes, 
etc.]. Ce gros logiciel, qui a 
demande des annees de travail, 
est vendu au prix de 450 FF [ou 
270 FF pour la mise a jour d'une 
version ODS]. Le representant de 
SWISSLOG pour la France est 
Henri, F5NMT Vous pouvez ega
lement decouvrir le logiciel sur 
Internet, ou une version de 
demonstration est disponible a 
l'adresse : 
http://www.swisslog.net. 

Denis BONOMO, 
F6GKC1 

:. :. 

...., 

choisir de le fa ire 
automatiquement ou definir des 
regles precises : 1 er QSO avec la 
station, 1 er QSO dans tel le 
bande, etc. 

-H4ffitfuttitifr1e@m ~~ 

I m EI use! cw j FSKI AM I FM I 

Abonnei-vou~ a M __________ JRTZ 
et beneficiez,des ,, '. , · i,, , •· ! , -- sur.to_11t n~tre catalogue* !_ 
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TECHNIQUE 

Le T.O. ~,, tie 
Co1K1t1ent Le ta,f;e,-

es TO&metres gene
ralement utilises par 
les radioamateurs 
sont souvent de qua
lite insuffisante pour 

effectuer de reelles mesures. Ce 
n'est d'ailleurs pas un probleme 
majeur puisque !'indication d'une 
variation du TOS est souvent plus 
utile que la connaissance de la 
valeur exacte du taux d'ondes sta
tionnaires. 
Toutefois, connaitre un peu mieux 
dans quelle categorie se situe l'ap
pareil utilise ne peut qu'etre utile. 
Ne serait-ce que pour faire la diffe
re n c e entre un appareil de 
mesure et un simple indicateur 
d'ondes stationnaires de qualite 
mediocre afin de relativiser 
ensuite les conclusions tirees des 
mesures effectuees. 
Le but vise est en apparence 
simple. II s'agit d'evaluer, voire de 
verifier, avec des moyens non pro
fessionnels, la precision des indi
cations fournies par un TOS
metre. 

Rappel 
de ~uelque::> 
notion::> 
i.ndfopen::>able::> 

L'article precedent, publie dans les 
pages 58 a 60 de MEGAHERTZ 
magazine N° 188 de 
novembre 1998, permet deja 
d'imaginer quels peuvent etre les 
elements "sensibles" d'un TOS
metre. Ce sont principalement le 

TX -3dB ----.... 

Schema 1 : Chaine de mesure. 

TX 

Schema 2 : Procedure de test. 

ou les coupleurs directionnels, la 
detection et la mesure des ten
sions hautes frequences et, bien 
entendu, l'affichage de la mesure. 
Pour peu que l'appareil soit des
tine au contrfile frequent de 
diverses installations "sur le ter
rain", sa construction sera obliga
toirement robuste. Autant dire 
qu'aucun des elements qui consti
tuent un TO&metre ne peut etre 
neglige si un appareil de qualite 
est recherche. 
Toujours dans !'article precedent, 
nous avons vu que la principale 
caracteristique d'un coupleur 
directionnel est sa directivite. Elle 
est egale a la valeur de !'isolation 
diminuee de la valeur du facteur 
de couplage et caracterise !'apti
tude du coupleur a differencier le 
sens de circulation de la puis
sance. 
On peut logiquement deduire de 
ceci que !'isolation doit etre la plus 
grande possible et le facteur de 
couplage le plus faible possible. 
Remarquons cependant qu'un 
faible couplage necessite une puis
sa nce d'excitation plus grande 
et/ou un systeme de mesure HF 
plus sensible, avec le risque de 
detecter aussi des tensions HF 
indesirables. 
Line bonne isolation et un faible 
facteur de couplage ne peuvent 
etre obtenus que par une realisa
tion (mecanique et electrique] 
extremement soignee respec
tueuse des regles propres aux 
montages hautes frequences et 
au-dessus. 

La partie detection et mesure, 
chargee d'indiquer le niveau du 
signal disponible sur le port de 
couplage, est generalement reali
see avec une simple diode ordi
naire, agrementee d'une ou deux 
resistances et condensateurs. La 
diode, meme s'i l s'agit d'une 
Schottky (HP2800 par exemple], 
possede un seuil de detection qui 
deteriore la mesure des signaux 
faibles. Son comportement vis a 
vis des signaux HF est dependant 
de la frequence (capacite interne, 
variation d'impedance] comme 
d'ailleurs l'environnement de la 
detection [ condensateur et resis
tance de charge]. La non-stabilite 
en frequence de ce circuit de 
mesure perturbe quelque peu le 
port de couplage. Un pant de 
mesure plus. elabore sera consti
tue d'un coupleur directionnel inde
pendant et d'un milliwattmetre HF 
de qualite connecte au port de 
couplage. 
Nous avons aussi indique dans 
!'article precedent que les TOS
metres equipes de deux coupleurs 
symetriques et de deux systemes 
de detection multiplient les incon
venients s'il s'agit d'obtenir autre 
chose qu'un indicateur de TOS de 
qualite moyenne. En effet, ii y a de 
ce fait obligation de realiser des 
systemes de couplage et de detec
tion les plus identiques possibles 
et on imagine mal les construc
teurs d'appareils grand public tes
ta nt les coupleurs (resistifs, a 
lignes ou avec des transforma
teurs], appairant les resistances, 

les condensateurs et les 
deux diodes de detection 

TEST 

1 
2 
3 
4 
5 

pour un fonctionnement correct 
sur tout le spectre d'utilisation 
prevu. 
Les informations fournies ci-des
sus devraient permettre d'appro
cher et de considerer les soi
disant fameux et indispensables 
TO&metres avec un regard averti 
et critique. II reste t.outefois a rap
peler deux regles importantes et 
theoriquement connues sur les 
ondes stationnaires et leur 
mesure: 
- Le taux d'ondes stationnaires ou 
le rapport d'ondes stationnaires 
ne varient pas le long d'une ligne 
de transmission sans perte. Si la 
ligne apporte une certaine atte
nuation [ c'est toujours le cas -
meme faiblement - proportionnelle
ment a la longueur utilisee et a la 
frequence de fonctionnement], le 
TOS diminue progressivement 
lorsque l'on s'eloigne de la charge 
pour se rapprocher du genera
teur. Si le TOS varie cycliquement 
[en diminuant et en augmentant le 
long de la ligne) soit le TO&metre 
en est la cause, soit la ligne 
coaxiale est le siege d'un courant 
de gaine generalement d0 a !'in
fluence de l'antenne rayonnante 
sur le cable, cette derniere cause 
pouvant etre supprimee en rem
plai;;ant l'antenne par une charge 
equivalente non rayonnante. 
- Un TO&metre est normalement 
symetrique. Le connecter a l'en
vers ( charge ou antenne sur l'en
tree et generateur ou emetteur 
sur la sortie ne devrait theorique
ment rien changer aux indications 
fournies sauf a considerer les 
termes "direct" et "reflechi" 

LONGUEUR 
( 1,, ) 

0 
1/8 
1/4 
3/8 
1/2 

SWR 
LU 

3.35 
2.00 
1.50 
2.75 
3.35 

Schema 3 : Lecture du ROS avec un appareil quelconque et des 
longueurs variables {TDS reel= 2.25/1). 
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TECHNIQUE 

comme etant inverses. Pour un 
meme signal le traversant et sans 
modifier aucun reglage, les devia
tions devraient etre parfaitement 
identiques. 

Ete1bli~~em.ent 
d'une 
procedure 
de te~t 

A partir des elements indiques c~ 
dessus et d'un peu de ban sens, 
quelques cont.roles peuvent main
tenant etre effectues sur un TO& 
metre. 

Controle visuel 
- externe 
La robustesse du boitier, la qualite 
de l'indicateur de la valeur mesu
ree [milliamperemetre ou micro
amperemetre, qualite de l'amortis
sement, du zero de l'aiguille, de la 
graduation du cadran et de la lisi
bilite generale), la qualite du poten
tiometre de calage, la qualite des 
connecteurs [SO 239, BNC, N -
les premiers n'etant pas souhai
tables au-dela de 400 MHz - et la 
qualite "CB" n'etant pas souhai
table ... sauf pour la bande 
CB!). 
S'il s'agit d'un TIJS.metre incorpore 
dans une boite de couplage d'an
tennes, le coupleur directionnel et 
la detection - generalement man
tes sur un circuit imprime - seront 
installes dans un boitier faisant 
office de blindage avec decouplage 
des connexions et blindage des 
liaisons vers l'appareil de mesure, 
commutateur, potentiometre, etc. 

3. S 

3 . 0 

2.5 

2.0 

1.5 

Maxi 
3 . 35~ 

Minij 
1 . 50 

- interne 
Le type de coupleur directionnel 
[ligne, transfo HF, resistif], la qua
lite des composants [diode, 
condensateur, bobinage sur tore 
correctement realise [fil emaille 
rigide, pas de vis metallique pour 
tenir le tore), le montage des ele
ments [qualite du circuit imprime, 
la symetrie, le blindage, les decou
plages, le cablage court et blinde). 
S'il s'agit d'un TO&metre incorpore 
dans une boite de couplage d'an
tennes, et que par une chance 
extraordinaire !es elements essen
tiels soient installes dans un boi
t ier metallique independant, 
ouvrez le avec precaution pour 
effectuer !'inspection decrite ci
dessus. Si vous hesitez, verifiez 
tout de meme le cablage vers les 
commandes de la face avant. Si, 
comme c'est souvent le cas, tout 
est en vrac dans la boite de cou
plage - commerciale, bien sQr -, 
refermez tres vite le tout et insta~ 
lez une ampoule dans le fil d'an
tenne. Au mains, quand elle brille 
c'est qu'il y a de la HF de rayon
nee! 

Controle electrique 
-mise en ceuvre 
Tout radioamateur digne de ce 
nom devrait normalement trouver 
un interet aux quelques simples 
experimentations qui suivent. Leur 
mise en ceuvre, malgre la simpl~ 
cite apparente, necessite de res
pecter les regles habituelles en 
matiere de mesures HF et de 
prendre quelques precaution pour 
que ces dernieres ne soient pas 
faussees par des perturbations 

ROS-metro 
"X" 

Dir 15 dB 

ROS-metre 
BIRD 43 

Dir 43 dB 

indesirables. 
Le materiel 
necessaire est 

0 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 

courant et nor
malement dispo
nible. II s'agit au 
minimum d'un 
emetteur fonc
tionnant sur la 
frequence de 
test desiree et 
dont la puis
sance de sortie 
peut varier, d'une 
charge adaptee 
[50 + jO Ohms), 
de cable coaxial 
[50 Ohms, de 
bonne qualite) et 
du TOS-metre a 
tester. Quelques 
accessoires sup
p I em en ta ires 
seront utiles 

Longueur de la ligne ( ). ) 

Schema 4 : Valeurs de ROS lues en fonction 
de differentes longueurs de cable entre le 
TD8-metre et la charge desadaptee (la valeur 
reelle est de 2.25/ 1). 
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comme par exemple un filtre 
passe-bas efficace coupant avant 
l'harmonique 2 de l'emetteur, deux 
attenuateurs de 3 dB ou 6 dB 
pouvant supporter la puissance 
qu'ils rec;:oivent, et enfin eventuelle
ment - done non obligatoire -, un 
TOS-metre professionnel de qualite 
servant de reference. 

- imperfections 
Rappelons qu'aucun de ces ele
ments n'est parfait. L'emetteur 
peut fournir quelques harmo
niques indesirables et le filtre 
passe-bas est une precaution 
necessaire. L'emetteur peut ne 
pas presenter une impedance de 
50 Ohms purement resistive et un 
attenuateur masque quelque peu 
la desadaptation presente. L'emet
teur peut necessiter de voir une 
impedance d'environ 50 Ohms 
pour fournir un signal suffisant 
[protection interne contre le ROS) 
et l'attenuateur [ ou une boite de 
couplage), la encore, ameliore les 
choses. Le filtre passe-bas ne joue 
pleinement et correctement son 
role que lorsque les impedances 
d'entree et de sortie sont adap
tees, ce qui est pratiquement le 
cas s'il est entoure d'attenuateurs. 
Le cable coaxial presente quelques 
pertes [ qui peuvent toutefois etre 
mesurees et etre prises en 
compte dans des calculs ulte
rieurs) et une impedance caracte
ristique legerement var iable 
autour des 50 Ohms [ce qui peut 
difficilement etre pris en compte 
et rendre illusoire toute mesure 
de ROS inferieur a 1, 10/ 1 ). 
L'impedance de la charge 50 
Ohms peut s'ecarter de cette 
valeur standard, ne serait-ce qu'a 
cause de la presence d'elements 
faiblement reactifs. Ceux-ci pren
nent de !'importance a mesure 
que la frequence d'utilisation aug
mente [ce qui peut etre verifie en 
mesurant le ROS - avec un TOS
metre de qua lite! - par exemple 
sur 144 MHz et 430 MHz). Les 
connecteurs peuvent, surtout au 
dela de 200 MHz, apporter des 
perturbations s'ils sont de mau
vaise qualite [variation d'impedan
ce et pertes l. 
Afin de tenir compte des faits c~ 
dessus, les cont.roles et mesures 
seront effectues en respectant la 
chaine suivante, du generateur 
vers la charge : l'emetteur, even
tuellement un attenuateur, le filtre, 
un attenuateur [ ou un adaptateur 
d'impedance). le TDS-metre, une 
ligne 50 Ohms courte ou de lon-
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gueur particuliere, la charge non 
rayonnante [voir schema N° 1 ). 

- verifications simples 
Remarque : Les connexions entre 
!es divers elements sont courtes. 
- La charge est de 50 + jO Ohms. 
Le ROS doit etre de 1,0 pour 
toute la gamme de frequences 
consideree. 
- La mise en parallele de deux 
charges 50 Ohms [ en utilisant un 
"T' coaxial) procure une charge de 
25 Ohms. Dans ce cas le ROS 
doit etre de 2, 0 pour toute la 
gamme de frequences consideree. 
- L'inversion des connexions ne 
doit modifier ni le reglage de sensi
bilite utilise, ni les resultats obte
nus precedemment, sous reserve 
d'inverser la signification des 
term es "direct· et "reflechi". 
- L'essai le plus simple consiste a 
comparer les indications fournies 
par l'appareil teste et un TOS
metre de reference, en utilisant 
par exemple une boite de couplage 
d'antenne suivie d'une charge 
50 Ohms non rayonnante afin de 
simuler du ROS [en desaccordant 
la boite d'accord). 

- autres verifications 
Celles-ci reposent sur le principe 
evoque precedemment que le ROS 
ne varie pas le long d'une ligne de 
transmission. Le montage a utili
ser reste identique, la charge est 
non rayonnante et le coaxial ne 
presente pas de courant de gaine. 
Toute variation du ROS lu ne peut 
que provenir du TOS-metre lui
meme. 
Plutot que de deplacer l'appareil a 
divers endroits de la ligne, nous 
allons tout d'abord creer une 
desadaptation au niveau de la 
jonction charge 50 + jO Ohms et 
ligne coaxiale 50 Ohms puis don
ner a cette ligne des longueurs 
caracteristiques [ 1 /8 :>.., 1 / 4 :>.., 

3/8 :>.., 1/2 :>.., :>.. representant la 
longueur d'onde electrique corres
pondant a la frequence de travail). 
Pour desadapter la charge 
50 Ohms, nous insererons une 
ligne quart d'onde - a la frequence 
d'utilisation - d'impedance caracte
ristique 75 Ohms. L'impedance 
obtenue est alors de 112,5 + jO 
Ohms[= 752 / 50) et le ROS tout 
au long de la ligne 50 Ohms sera 
de 2,25 [en ignorant !'attenuation 
apportee par la ligne). 
II nous faut ensuite construire des 
lignes 1 /8, 1 / 4, 3/8 et 1 / 2 de 
longueur d'onde. La mesure de 
quarts d'ondes suffit a cette real~ 



TECHNIQUE 

0=20 dB 

I:! 3.5 t----+---+---+-----+------t----< 

"Z" et le TOS
metre, en les com
binant de telle 
sorte que les lon
gueurs de 1 /8 A, 
1/4 A, 3/8 A et 
1 /2 A soient obte
nues et relevons le 
ROS mesure a 
chaque fois [voir 
schemas N° 2 et 
N° 3). 

:::) 0 =40 dB 
II) O=~ 

~ 3.0 1---f--f---+--l--+--,,4!',.._.::0;::,=4c:,O :::,:dB:,__---l 

(I) 
d Ir'. 2.5 t--,-+-----,M-----,7',b'----+---i---i 

Ce test realise sur 
des appareils diffe
rents fournit des 
resultats diffe
rents. Une repre
sentation graphi
que des valeurs 
relevees en fonc
tion de la longueur 
de la ligne permet 
de comparer les 

0 =20 d B 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

R.O.S. VRAI 

Schema 5 : Effet de la directivite sur la 
valeur du RDS affiche. 

sation. Les dimensions compren
nent les connecteurs. II s'agit ici 
de longueur physique, c'est a dire 
tenant compte du coefficient de 
velocite du cable utilise. Ce dernier 
est generalement de 0,66 pour 
les cables coaxiaux courants. 
Considerons que la frequence 
d'essai est de 14 MHz, soit une 
longueur d'onde electrique de 
21,43 metres. Line longueur 
d'onde de cable mesurera 
21,43 m x 0,66 soit 
14, 14 metres. 
Un quart d'onde mesurera 
3,54m. 
Nous avons besoin d'un quart 
d'onde de cable 75 Ohms, deux 
huitiemes d'onde ( un quart d'onde 
coupe en deux) de cable 50 Ohms 
et un quart d'onde de cable 
50 Ohms. Chaque cable sera 
equipe a ses extremites d'un 
connecteur adapte aux appareils 
utilises. 
En reprenant la meme chaTne de 
mesure que precedemment, on 
insere le quart d'onde 75 Ohms 
immediatement avant la charge 
50 Ohms afin de desadapter la 
charge [Point "X"]. L'extremite 
opposee de ce cable 75 Ohms 
presentera une impedance de 
112,5 Ohms (Point "Z"). 
On connecte maintenant cette 
charge de 112, 5 Ohms a la borne 
"antenne" du TO&metre. Relevons 
la valeur indiquee par l'appareil, 
celle-ci pouvant etre legerement 
differente de la valeur reelle de 
2,25. 
Ajoutons maintenant les morceaux 
de cables 50 Ohms, entre le point 

appareils [voir 
schema N° 4). 

L'appareil parfait mesurerait un 
ROS de 2,25 quelle que soit la lon
gueur de ligne utilisee, ce qui est 
represente par une droite horizon
ta le. La courbe fournie par un 
appareil de bonne qualite oscille 
au plus pres de cette droite. Une 
amplitude exageree materialise 
bien les mauvais resultats obtenus 
(par exemple des valeurs de 1,50 
a 3,35 pour une valeur reelle de 
2,25). Remarquons aussi que 
meme un appareil repute comme 
le BIRD 43 n'est pas parfait, mais 
ses bouchons interchangeables lui 
garantissent un comportement 
relativement correct dans la por
tion de bande concernee. 
Precisons enfin que !es essais c~ 
dessus necessitent un certain soin 
dans la realisation des morceaux 
de cable coaxial, en particulier si 
l'on souhaite effectuer des 
mesures sur des frequences plus 
elevees ou les variations de ROS 
seront d'ailleurs encore plus 
importantes et significatives de la 
plus ou mains bonne qualite de 
!'instrument controle. 
N'oublions pas que la variation du 
ROS mesure en fonction de la lon
gueur de la ligne n'est due qu'a la 
mauvaise qualite du TOS-metre 
[essentiellement sa directivite]. 
Repetons enfin que le ROS reel ne 
varie pas le long d'une ligne sans 
perte. 
Le schema N° 5 reproduit un gra
phique tire de !'article "Possible 
Errors in VSWR Measurement", 
par Louis D. Breetz dans QST de 
novembre 1959. II indique !'in
fluence de la directivite d'un cou-
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pleur directionnel sur les valeurs 
de ROS lues par rapport a la 
valeur reelle. II peut aussi per
mettre d'evaluer grossierement la 
directivite d'un appareil teste en 
notant les valeurs extremes mesu
rees [dans notre cas ci-dessus 
1,50 et 3,35) et la valeur reelle 
[2.25) puis en recherchant ces 
valeurs sur le graphique [ce qui 
correspond a une directivite guere 
superieure a 15 dB). On consta
tera enfin que pour obtenir des 
mesures a peu pres correctes 
sans toutefois etre exactes, la 
directivite necessaire est d'au 
mains 40 dB. 

Conclu:,ion 

Seu! un excellent appareil permet 
d'effectuer des mesures precises 
de desadaptation d'impedance. Un 
tel appareil dit de mesures (HP, 
R&S, etc.) et ses accessoires ne 
se justifie pas aux seules fins de 
surveiller le fonctionnement d'une 
antenne ou le reglage d'une boTte 
de couplage dans une station 
d'amateur. meme luxueuse. 
L'investissement necessaire irait 
bien au-dela de celui requis pour 
quelques transceivers reputes. 
Toutefois, un minimum de serieux 
necessite au mains d'utiliser un 
appareil aux performances cor
rectes et acceptables [directivite 
superieure a 35 dB]. Ceci peut 
etre obtenu avec une realisation 
personnelle soignee et dediee a 
une bande de frequences donnee 
[HF, ou VHF, ou SHF). Les mesu
res effectuees a faible puissance 
avec un pant reflectometrique 
resistif donnent de bans resultats. 
De nombreuses descriptions de 
ce classique montage ant ete 
effectuees, ne serait-ce que dans 
votre revue favorite (voir bibliogra
phie). 
En ce qui concerne l'interet reel 
d'afficher une valeur illusoire de 
1,0 sur le TOS-metre de service 
incorpore dans la boTte de cou
plage [de Marque Franco 
Japonaise ou autre ... ], ii est insi
gnifiant tant du point de vue du 
rayonnement de l'antenne que de 
la protection de l'emetteur [celui-ci 
constate generalement lui-meme 
l'exces de desadaptation et en tire 
des consequences irremediables 
beaucoup plus rapidement que 
l'operateur !]. 
Surveiller la HF rayonnee, sur
veiller le courant consomme dans 
l'etage amplificateur, diminuer les 
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pertes partout ou cela est pos
sible, est beaucoup plus utile et 
efficace en ce qui concerne le ren
dement de !'installation. 
Toutefois, posseder un TOS-metre 
dont on connaTt les qualites peut 
s'averer utile, ne serait-ce que 
pour avoir confiance dans les 
mesures effectuees et parce 
qu'un appareil precis peut per
mettre de mesurer autre chose 
que le ROS entre un emetteur 
decametrique et une boTte de cou
plage d'une station de radioama
teur, pour peu que le "Service 
d'amateur", tel qu'il est pour l'ins
ta nt defini par les textes en 
vigueur, continue a etre differencie 
des "Installations de radiocommu
nications de loisir" et a avoir pour 
objet "!'instruction individuelle et 
les etudes techniques", meme a 
des fins ... de loisirs ! 

A suivre ... 

Francis FERON, FBAWN 
c/o "Cercle Samuel Morse" 

BP20 
F-14480 CREULLY 

E-mail: 
samuel. morse@maif. cpod. fr 
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La p_Lu~ pet;it;e ~t;at;ion 
1"adioa1t1.at:eul"? 

Pour commencer dans les 1quipements pour radioamateurs a 
"Rayonnement Presque Nul", [® & © ) voici, a ma connaissance, 
l'une des plus petite station de graphiste avec un manipulateur elec
tronique en prime ! 

Les deux schemas sont des plus simples ... peut-etre meme trop 
simples? II parait que cela fonctionne. Le manipulateur n'utilise qu'un 
simple et ultra-connu NE 555 et necessite soit une bonne oreille (nor
mal pour un graphiste ... ] soit, mais non necessaire, un oscilloscope 
pour regler le rapport trait-point tout en sachant que la graphie la 
plus agreable a copier n'est pas dans un rapport 1 /3. 

OSCILLATEUR PA/ MIXER 

Transceiver "Micro 80", par RV3GM. 

H[ • Z 
Phones 

AMPU BF 

+ 12V 

Le transceiver [si, si ... j'ai bien dit le "transceiver"] emet et rei;:oit sur 
la bande 80 metres sur la frequence du quartz [le tres connu 
3,5795 MHz a moins de 10 F etant aussi utilise par les adeptes du 
QRP) et permet, luxe supreme, de faire du QSK. 

Les transistors Q1 , Q2 et Q3 peuvent etre des BC 108, 2N 2222 
ou quelque chose de similaire. Le transistor Q4 peut etre un 
2N3866 ou equivalent. La bobine L du circuit accorde est realisee 
sur un mandrin de 8 mm avec noyau en ferrite et comporte 18 tours 
de fil 4/10 mm avec prise a 5 tours pour le collecteur. La self de 
choc comporte environ 1 80 tours de fil 1/10 mm bobine sur une 
resistance de forte valeur (470k ou 1 M] servant de mandrin. 
La modification de L et de la capacite en parallele ainsi que de la 
valeur du quartz devrait permettre de fonctionner sur une autre 
bande. 
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Oubliez le contenu de mes longues explications techniques sur les 
recepteurs et les emetteurs. J'ai bien peur que la recherche de la 
perfection ne soit pas le premier critere de ce montage. La fre
quence fondamentale doit bien etre accompagnee de quelques raies 
indesirables et ii est possible que cela "piaule" un peu si la charge de 

I +12 Y 

0.01 

Poids 

4k7 Troits 

220 Points 

4k7 
Vitesse 

Manipulateur e/ectronique, d'apres WA9KAN 
(QST 06/ 1979). 

l'oscillateur varie au rythme de la manipulation. II n'est pas conseille 
de faire suivre ce magnifique appareil d'un amplificateur ! Certes, un 
certain nombre d'ameliorations pourraient etre faites. Mais serait-ce 
encore le plus simple des transceivers? 

Je ne decris ni une alimentation [!] ni une antenne pour accompagner 
ces merveilles. La personne qui realisera le montage et effectuera au 
mains dix QSO avec une antenne loop magnetique pourra tenter de 
demander une recompense a ... Denis FBGKQ ! {NDLR: Ben voyons !) 

Alors, a vos fers a souder et faites-moi part des resultats. Bien ami
calement, FBAWN. 
CU SN Boys! 

[d'apres RV3GM. Oleg Borodin, SPRAT. avec mes remerciements a 
Denys F6/WF et Stephane F5NlYJ. 

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

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

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

Abonnei-vou~ a MgAttJRTZ 
et beneficiez des sur tout notre catalogue* ! -
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U n long deplacement 
professionnel aux 
USA m'a empeche 
d'etre fidele a notre 

------ rendez-vous mensuel, 
je vous prie de m'excuser pour le 
faux ban. Je remercie Denis, 
d'avoir continue la rubrique. 
La loi de Murphy jouant pleine
ment son role, j'ai retrouve man 
modem HS suite a un orage et 
pour completer les problemes, 
man provider demenageait. 
Pendant pres de trois semaines, 
j'ai eu de tres grosses difficultes a 
me connecter. 
Neanmoins je vous propose de 
visiter le site : "Radioamateur. 
net". 
L'auteur desirant rester ano
nyme, je le prenommerai Michel, 
comme moi, mais je vous certifie 
que ce n'est pas moi ! 
Premier site consacre aux radio
amateurs francophones, ii a pour 
ambition d'offrir la liste la plus 
complete de liens vers d'autres 
sites de langue fram;:aise. 
Taus ne sont pas d'origine de 
pays ou le frarn;:ais est la langue 
officielle, mais ces derniers nous 
offrent une traduction de leurs 
pages. 
L'auteur nous propose sept 
grands chapitres : 
• Associations 
- Les associations representatives 
ou specialisees dans un domaine 
de nos activites sont presentes. 
• DX-Concours 
- Apres avoir lu les explications de 
ce que sont les DX et les 
concours, vous trouverez les URL 
de sites donnant des informa
tions sur ce type de trafic ou 
d'autres concernant les logiciels 
specialises. 
La nomenclature du REF est 
aussi presente. 
• Packet radio 
- Vous desirez vous lancer dans 
ce mode de trafic ? Les sites 
offrant soit des programmes, soit 
des configurations en francais y 
sont presents. 
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• Sites commerciaux 
- Pour !'instant vous avez le choix 
entre seize adresses commer
ciales, dont celles de votre maga
zine prefere, MEGAHERTZ OU 

"RADIO 33" tenu par Christian, 
F50LS. 
• Pages Personnelles 
- Seules des pages francophones 
sont presentes. Gelles de nos 
amis Quebecquois, Luxembour
geois, Africains et Asiatiques sont 
encore absentes. 
• Listes de diffusion 
- Maintenant vous n'aurez plus 
d'excuse si vous ne parvenez a 
vous abonner a une liste fran
i;:aise, 
Toutes sont presentes ainsi que 
le moyen de souscrire un abonne
ment a chacune d'elles. 
• Salon de discussions 
- Pour les mordus et les bavards 
du clavier. 
Toutes les rubriques n'etant pas 
exhaustives, Michel, lance un 
appel a la communaute franco
phone pour les completer. 
Radioamateur.net : http://www. 
radio amateur. net/ 

Michel, F5EOT 

Nu1tteri~ ltoo 

France Telecom propose un abon
nement tres interessant pour 
ceux qui possedent deja deux 
lignes telephoniques : Numeris 
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ltoo, un acces Numeris offrant un 
debit garanti de 64000 bauds 
(ou 128000 bauds en groupant 
deux communications simulta
nees]. trois numeros de tele
phone [dont deux utilisables simu~ 
tanement]. et une remise de 
40 % sur les communications 
passees aux heures dites creuses 
(le soir apres 19h et en fin de 
semaine]. Autrement dit, si vous 
surfez regulierement sur Internet, 
vous n'aurez plus a patienter pour 
telecharger le dernier logiciel pac
ket ou visualiser les photos d'une 
expedition DX recente. 
T rois sites vous permettront d'en 
savoir plus : 
France Telecom a http:/ /www. 
francetelecom.fr (ou contactez 
votre agence locale] 
Numeris Open 98 a http:/ /www. 
numerisopen. francetelecom. fr 
Le site de Franck Brunel, avec 
toutes les reponses souhaitees 
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dans le domaine des communica
tions, visible sur http:/ /worldser
ver. oleane. com/franck 

Eric, F5PJE 

Le WEIJ 
de~ ecouteul"~ 
vou~ oftl"e Le ~on 
en pl"i1tte ! 

L'U.E.F, sur son site Internet, a 
choisi de faire une meilleure 
demonstration [pour ceux qui ne 
connaissent pas] de l'ecoute 
radio. Pour cette raison, des 
fichiers sonores peuvent etre 
ecoutes [ou telecharges] : sta
tions utilitaires [aero, marine, 
etc.] ou radioamateurs. Line ini
tiative interessante que nous ne 
pouvions manquer de souligner. 
Allez faire un tour sur : http:// 
www.radioecouteur.com 



F ranee, ton packet 
fout le camp !", "Ou 
est done passe !'es
prit radioamateur ?", 

------ tels auraient pu etre 
les autres titres de cette introduc
t ion. A une epoque ou les fre
quences sont de plus en plus 
convoitees, nous devrions plus 
que jamais nous unir pour 
construire notre reseau packet, 
l'ameliorer : force est de consta
ter qu'il n'en est rien. Les que
relles de clochers et les rancceurs 
sont toujours aussi present.es, l'in
teret particulier prend de plus en 
plus le pas sur l'interet collectif : 
"je ne supporte pas ce que fait X, 
je ne veux pas me relier avec lui !", 
"Y est en FlexNet, ii est hors de 
question d'y connecter mon 
FPAC!", "les OM qui veulent s'oc
cuper du packet ne sont pas 
membres elus du bureau, on ne 
pourra pas avancer !", voici des 
phrases que j'ai entendues ii n'y a 
pas si longtemps ! Eh bien si ! on 
peut avancer, on peut avancer car 
des OM sont prets a donner de 
leur temps, a donner de leur 
argent, a donner de leur passion 
pour qu'un mode de transmission 
bouge, pour qu'un reseau evolue. 
Alors messieurs les sysops, mes
sieurs les presidents de radio
clubs, laissez bouger ceux qui, 
benevoles, le veulent encore, lais
sez evoluer notre hobby, ne cher
chez pas en vain des solutions 
futiles pour freiner sans cesse 
ceux qui pensent que le radioama
te u r ism e reste une histoire 
humaine avant d'etre une histoire 
de basse politique. Qu'importe 
que l'on soit membre d'un radio
club ou pas , REF ou pas REF, 
CFRR ou je ne sais quoi encore : 
!'important n'est-il pas de partici
per? Assez de ces guerres de 
religion, maillons et ameliorons 
notre reseau, mais avant tout, 
transformons-le en une aventure 
humaine, une aventure de 
copains, pas en une aventure 
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bureaucratique ou politique ! 
Je viens de me reveiller en sur
saut : etait-ce done un mauvais 
reve ? N'en serions-nous pas 
encore a ce point? Si j'avais un 
souhait a emettre en cette fin 
d'annee, ce serait celui de voir les 
packeteurs unir leurs efforts et 
laisser de cote les questions 
autres que techniques. En serons
nous capable en 1999 ? La 
reponse a la fin de l'annee pro
chaine ... 

Connec~z-vou::, 
a La conneXion, 
une h.i::,toire 
de ::,yn.UtXe 

Nous utilisons de nos jours bon 
nombre de termes anglais aussi 
vais-je me permettre de faire une 
legere mise au point : lorsque 
vous vous conneCTez, ii s'agit 
d'une conneXion, et non pas d'une 
conneCTion, un terme purement 
anglais dans ce dernier cas. Ah, 
les mysteres de notre belle langue 
frarn;:aise ! En vous souhaitant de 
nombreuses conneXions en cette 
fin d'annee 1998. 

La ::,olution 
packet 
deSll2AGW 

La nouveaute nous vient cette 
fois-ci de Grece sous la nom 
d'AGW, un logiciel fonctionnant 
sous Windows, capable de gerer 
facilement et simplement bon 
nombre de materiels : 
• 8ayCom cartes USCG, 
modems 1200 et 9600 bauds 
• Modem 9600 bauds OE5DXL 
• Carte son avec circuit PSA 
• YAM 
• Cart.es OptoSCC, PetSCC, ORSI 
Rien de tres extraordinaire me 
direz-vous, si ce n'est une function 
toute recente qui permet egale
ment de trafiquer en TCP /IP par 
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radio, sans pour autant devoir ins
taller tout un tas de drivers ou 
devoir configurer un systeme 
Linux. L'interet? Pouvoir surfer 
sur le WEB, telecharger vos 
emails radioamateurs via, par 
exemple, l'acces 9600 bauds 
local. Deux drivers sont dispo
nibles: 
Le premier, AgwDialUp, simule un 
modem virtue! utilise par Win95 
comme un "acces reseau a dis
tance". Les donnees transmises 
par Win95 a ce modem sont 
redirigees vers AGW et vice
versa. Vous pourrez alors interfa
cer sans mal Netscape ou toute 
autre application [serveur HTTP, 
POP3, etc.]. 
Le second, AgwTCPIP. est un veri
table driver NDIS miniature 
conforme au standard Ethernet 
(802.3). II vous permet de servir 
de passerelle entre le reseau 
INTERNET et le reseau radioama
teur. Notez a ce sujet que la legis
lation radioamateur frani;:aise a 
plusieurs trains de retard puis
qu'une telle interconnexion reste a 
l'heure actuelle interdite dans 
notre pays : les instances qui se 
disent representatives n'ont sans 
doute pas juge utile d'engager une 
discussion avec !'administration 
pour que des essais puissent etre 
menes, de fai;:on a determiner ce 
que !'utilisation d'INTERNET pour
rait apporter au packet.radio, par 
exemple la connexion permanente 
avec d'autres continents, l'achem~ 
nement instantane d'importants 
volumes de donnees, etc. Ceci 
est un autre sujet, nous aurons 
!'occasion d'y revenir je pense ... 
Vous retrouverez l'integralite de 
ces drivers sur le site de 
Georges, SV2AGW : 
http://www.forthnet.gr/sv2agw 

Le Txdelay 

Parametre non-negligeable, le 
TXDELAY agit sur les perfor-
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mances d'une station packet
radio. Mais de quoi peut-il done 
s'agir? La valeur du TXDELAY 
indique au contrflleur packet le 
temps a attendre entre le pas
sage en emission et l'envoi des 
donnees. Les appareils a quartz, 
avec des commutations a diodes, 
n'ont pas besoin de beaucoup de 
temps. Les synthetises necessi
tent un certains temps pour le 
verrouillage de leur PLL, et ceux 
qui commutent en emission / 
reception a l'aide d'un re lais 
coaxial ant besoin d'une duree 
supplementaire pour des raisons 
purement "mecaniques". Avant 
d'aller plus loin, sachez qu'en fonc
tion du TNC, le TXDELAY fait refe
rence a la commande T (TF2.7] 
au TXD (TAPR, PK, etc.]. 
En reflechissant, le packet-radio 
fonctionne sur le principe d'une 
frequence partagee, c'est-a-dire 
occupee par plusieurs utilisateurs 
simultanement. De ce fait , 
envoyer rapidement vos donnees 
peut vous eviter d'etre "ecrase" 
par !'emission d'un utilisateur qui 
ne vous entendra pas, d'ou l'inte
ret de reduire son TXDELAY au 
strict minimum. Par exemple, si la 
connexion fonctionne sans pro
blemes avec 200 ms (TXDELAY 
20]. a quoi ban conserver une 
valeur de 500 ms? Les nodes 
RMNC ou PC/FlexNet peuvent 
meme forcer les utilisateurs a 
adopter une valeur adaptee a leur 
transceiver : si votre YAESU sait 
commuter en 160 ms et que 
vous demandez une connexion a 
500 ms, vous avez toutes les 
chances de vous faire deconnec
ter par le systeme, a juste titre. 
En resume, faites un essai tout 
simple : diminuez votre TXDELAY 
et demandez une connexion au 
node local. Ca fonctionne? Alors 
diminuez encore jusqu'a temps 
que plus rien ne passe. Augmen
tez alors de 2 et vous devriez 
desormais avoir un TXOELAY op~ 
mise. Sur du materiel moderne 
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(synthetise], vous devriez commu
ter en 200 ms, soit un TXDELAY 
de 20. Sur un materiel plus 
ancien, 300 ms seront sans 
doute necessaires. Faites des 
essais, vous serez surpris ! 

Maxfl"ant.e 

Voici un autre parametre qui a 
son importance en packet. II agit 
sur le nombre de trames packet 
envoyees a chaque emission, de 
1 a 7, et par la meme sur le debit 
en emission. Mais attention, si 
vous comptez passer 7 trames a 
la fois sur une frequence surchar
gee ou sur une liaison peu fiable, 
autant aller attraper un requin 
avec une cuillere a soupe [jolie 
comparaison non ?] : ca ne ser
vira a rien si ce n'est a vous faire 
perdre du temps ! 
Au niveau de vos parametres, 
Maxframe correspond a la com
mande D du logiciel TF 2. 7 ou a 
MAXFRAME pour les logiciels du 
TAPR, ceux des PK, et.c. Pour un 
utilisateur, ii ne faudrait pas 
envoyer plus de 2 ou 3 trames a 
chaque emission, toujours sur 
une frequence chargee. A quoi 
bon en effet chercher a envoyer 
7 trames et en voir 5 rejetees 
par le node? C'est une perte de 
temps et d'efficacit.e. 
Pour une liaison entre deux nodes 
par contre, ii serait tout a fait 
logique de valider un maxframe a 
7 {pour Jes syst.emes qui n'adap
te nt pas ce parametre d'eux
memes comme PC/FlexNet), ce 

• • • connected to FBKDF-3 

qui correspondrait a un maximum 
de debit. Apres tout, sur une telle 
liaison nous supposons toujours 
qu'il n'y a que deux correspon
dants, done aucun brouillage. 

XSCC: utilfoez 
Le-:, cane-:, sec 
avec PC/FLexNet 

Vous avez sans doute vu passer 
sur vos BBS le driver XSCC coni;;u 
par un OM Hollandais. Ce driver 
permet d'utiliser sans problemes 
les cartes sec FPAC avec le log~ 
ciel PC/FlexNet. Allez connecter 
le node de FBKIF (Reims], vous 
pourrez observer le fonctionne
ment de XSCC de fai;:on tres 
concrete. 

Vous aimez le packet et tout 
autant le trafic DX? Alors ce qui 
suit est fait pour vous : Jes OX
Clusters, ces serveurs entiere
ment dedies au DX sous toutes 
ses formes et dans tous Jes 
modes de trafic [CW, RTTY, pho
nie, etc.). relies entre eux par 
packet pour former un reseau 
maillant tout ou partie d'un conti
nent, ou plus modestement d'une 
region. Un exemple etant toujours 
plus parlant qu'un long discours, 
voici une visite commentee du 
cluster de Lyon , FBKDF-3. 
Commeni;:ons par l'accueil une 
fois connect.e : 

Bonjour Eric! • • Le Radio-Club et le Lyon DX-Gang • • 
• • Vous souhaitent la bienvenue sur le DX-Cluster FBKDF-3 • • 

Radio Club Gendannerie Rhone-Alpes - QTH:BRDN [DEP.69) - JN25KR
Cluster: 39 nodes, 4 local/ 149 total users Max users 375 Uptime O 15:08 
F5PJE de FBKDF-3 9-0ct-1998 22082 Aide avec H ou ? > 

Quelques explications : 39 nodes, c'est-a-dire 39 DX-Clusters relies 
entre-eux, avec un total de 149 utilisateurs, dont 4 utilisateurs locaux 
(c'est-a-<Jire connect.es a FBKDF-3). Justement, quels sont les nodes qui 
composent ce reseau ? La commande SH/C (= show cluster) repondra 
a cette question : (figure 1 ]. 

Configuration du PacketC/uster : 
Utilisateurs Connectes 

F5IET F5PJE 
F1FSH F5LBL 

Serveur 
[FBKDF-3) 
[HB9IAC-8] 
[DBffiPC-8) 

F5BAR 
F5PZT 

(□JBRX) 
DD4FL 

DL8WT 
OF9TF 

[DLBMYLI □J31W 
HB9HLI 

DL2FAG-8 
F5MBV 
DK4KK 

DL9DAR 
DL7QY 

OL4SC2 

F5HSF 
□J5PS 

[DBOFDX-8) 

[HB9W-8) 

□HOSP 
DK2G2 

DL8ULY 
(DE9MON-9) 

HB9BOM 
DL3MIB-9 

DL2FDK OL82BA 
OH1WX DL2FP 
DL2SCQ DD9SQ 
DL7DST F5PAC 

DL5IC DH7VG 

DL5SBA 
ON4AEK 

DCBKI 

HB9IQA 
IK4EPE 

DL5MEV 

DBBWY 
□J9HX 
DL4VS 

DL2IAN ON4AKL 
HB9LBC DBOWGS-9 
VK4CJO 
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[HBSW-2) HB9CXR [□J 5AV) F5IQA IW1BCW OL2HX-1 
IK5QGO HB9BW IN3DEI HB9ICJ HB9LBC-9 
DE5UAL HB9KAN OK1DWJ DL2GMS 

[HB9CGB-B) 
[LXOPRG] [ON4AGG) DB2KA OK5WO □J7MI OF8IK 

LX1JH F10KL F1NGP LX1Tl ON4LCE 
[FBKIF-3) 
[DNODXK) 
[DBOEAM4) DL40CM OF8QB □J4MB DL20R □J9RR 

DLBNB PA2TAB DHOGHU DD2DP DL8LAS 
□J7LX □J7QB 

[DBOABH-15) □JBRN 
[0808{}6) 
[DBOHR0-6) DK3RA OLBKVA DL9DA DL4AB 
(DBOHOT-8) 
[OBOZWl-8) 
[DBDHGW-6) 
(HBSOK-6) 
(DBORDX-9) DF182 DK6EC □J4JF OG5JH DC9YC 
DBOHFT-9 (OL8QS] DLBBCR [DG1BA) 
[F6KOU-3) 
[080810-6) 
[DB□JES-4) DG2SRL DH5FB 
[DBOHSK-9) DJ7CP PA3EPG 
[Pl8DXT) 
[Pl80XF) 
(Pl4EME-11 ) 
(DBDNOS-6) DL8YHR DB9WT 
[DBOFHK-6) 
[DBDERF-7) DL2AKE DL3BUM-1 
[DB□JNA-6) 
[OKODXP) 
[OKODXI) 
OMOPDX 
[DBOODX] 
[OKODXC) 
[SRBDXC] 
[SR92DN-12) 
[OBOERF-6) 
F5PJE de FBKDF-3 9-0ct 22112 > 

II y a de quoi lire, vous ne trouvez pas ? Chaque cluster diffuse, s'il le sou
haite, la liste de ses utilisateurs, ceux entre parentheses etant ceux qui 
se sont enregistres comme etant momentanement indisponibles. 
Passons maintenant au DX a proprement parler : qui a ere entendu et 
sur quelle bande ? Faites SH/OX et vous obtiendrez une reponse sous 
cette forme : (figure 2). 

7045.0 YC6HOF 
3503.0 VKBHO 
7072.0 YM75TA 
7006.8 9HOVR2 
10103.9 LY61DR 
F5PJE de F6KDF-3 

9-0ct-1998 22002 EU-NET.. 
9-0ct-1998 21482 
9-0ct-1998 21452 
9-0ct-1998 21442 1 up 
9-0ct-1998 21402 sp pix via LY1 DR 

9-0ct 22122 > 

<□L5MEV> 
<□K2G2-1> 
<□L5MX> 

<DN4ADJ> 
<G3CC0> 

Une variante de cette commande permet de selectionner une bande, par 
exemple le 10 m avec SH/DX 10: (figure 3). 

28460.0 PU2YDX 
28500.0 CN8EC 
28519.0 D44BC 
28519.0 0448S 
28518.0 0448S 

F5PJE de F6KDF-3 

9-0ct-1998 16502 op.dominik 
9-0ct-1998 16242 
9-0ct-1998 16192 sorry!!! 
9-0ct-1998 16182 
9-0ct-1998 16182 

9-0ct 22192 > 

<9A1CMS> 
<□N4ACG> 
<□N4ACG> 
<□N4ACG> 
<DN4ACG> 

Continuons dans Jes fonctions utiles au DX'eur : l'activit.e solaire, visible 
avec un SH/WW: (figure 4) 

Date UTC 
9-0ct-1998 1 8 
9-0ct-1998 15 
8-0ct-1998 15 
8-0ct-1998 12 
7-0;t-1998 15 
F5PJE de FBKOF-3 

Flux A K Prevision 
124 15 3 sa=low,gf=q-a>quiet-unsettled <DK1 HH> 
124 20 2 sa=low-mod gf=quiet-uns, <0J2LB> 
124 20 3 1-m/q-a <□28ABE> 
124 20 4 SA=Eruptive GF=Quiet <DL4S0W> 
117 2 5 sa=Quiet gf=Quiet (DKOWCY]<□L4S□W> 
9-0ct 22212 > 

Et pour finir, une fois le DX contact.e, vous allez sans doute vous deman
der a quelle adresse lui envoyer votre QSL directe. Essayons pour l'indica
tif FBKDF avec un SH/BUCK FBKDF : [figure 5). 
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Acces a la base de donnees ext.erne sur HB91AC'r8 en cours ... veuillez patienter ... 
F5PJE de F6KDF-3 9-0ct 22232 > 
Adresse sur le CO-ROM Buckmaster d'avril 1998: 
Gendam,erie Rhone Alpes RC - F6KDF 
292 route de Genas, Quartier Raby 
Bron Cedex, 69677 FRANCl: 

Attention, ii s'agit la d'une fonction propre a certains clusters, taus ne 
possedent pas un acces vers un CD-ROM comportant taus les indicatifs 
radioamateurs. Notez que des clusters sont desormais accessibles via 
INTERNET, seulement quel est le reel interet ? Les informations dilfusees 
aux USA ne sont pas vraiment exploitables en Europe, conditions de pro
pagation obligent. Relier les clusters de plusieurs continents entre eux 
n'apporte par consequent pas grand chose, si ce n'est une certaine 
confusion lorsque les informations OX (les inities parleront de SPOTS) 
arrivent sur votre ecran : pourquoi je n'entends pas cette expedition 
signalee par un Americain ? 

Oerniere chose, et pas des moindres : inutile de signaler un Japonais sur 
20 m ! C'est sans doute une premiere pour vous, mais ce n'est en aucun 
cas un OX ! Votre information, si elle etait transmise sur le reseau clus
ter, ne pourrait que vous apporter des quolibets, voire pire. Et puis n'ou
bliez pas de jouer le jeu : vous profitez des informations transmises, mais 
vous avez egalement le devoir d'en envoyer, de fai;:on a entretenir cet 
echange continu d'informations. 

Linux 
etle 
packet-radio 

Linux est tres certainement une 
excellente solution pour les com-

munications packet-radio, et !'inte
gration de ditterents protocoles 
evolues. 
Toutefois, sa complexite le 
reserve encore aux OM experi
mentes, un niveau que votre ser-

viteur n'a pas encore atteint : si 
par consequent vous souhaitez 
parler de ce systeme et de ses 
applications en packet, develop
per des articles, n'hesitez pas a 

nous contacter par email ou cour
rier. 

Eric BERTREM, F5PJE 
Packet : F5PJE @ F5KEQ 

Email: f5pje@wanadoo.fr 

Les nouvea .,. 

l 
ARRL 

Your Packet Companion 

ARRL Packet : 
Speed, more speed 

and applications 
Ref. : EUA17 "l4 11 

Port: 35F 

Ref.: EUA1& 105F 
Port: 35F 

C A T A L O G U E 
ANTENNES et FILTRES 
~ POlJllRADIOAMATEURS 

Demande de catalogue 
a decouper et a renvoyer 

par fax au : 01 49 80 12 54 
ou par courrier a PROCOM France 
Europarc - 121,, Chemin des Bassins 
F- 94035 CRETEIL FRANCE 
Tel. : 0149803200 

~-------------------------Je souhoite rec:evoirle c:araloirue sur les : 
ANTENNES, FILTRES ET ACCESSOIRES POUR 
RADIOAMATEURS 

0 Mme O Mlle OM. 

J-!o'!' : 

INDICATIF: 

Adrcsse : 

Localitc : 

~ode postal : 

T_eL __ 

Prenom : 

Pays: 

Fax: 
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ans un precedent article, nous avians examine la propaga
tion d'une onde HF sur une ligne de transmission et precise 
certaines definitions : onde incidente, reflechie, coefficient 
de reflexion, etc. Ces notions debouchent sur des solutions 
aux problemes qui se posent aux OM. En voici trois, decrites 

aux chapitres suivants. 

1. Cott1.tt1.ent evitel'f 
de ~e fach.el'f avec ~e~ vofoin~ 7 

II arrive que les emissions d'un OM perturbent la reception sur le telev~ 
seur d'un voisin. Et aussi que l'on brouille son propre televiseur, d'ou la 
possibilite de conflits ... 
Un dispositif simple peut resoudre le probleme : ii suffit de pieger la HF 
perturbatrice a l'entree du televiseur a l'aide d'un circuit rejecteur. Le 
principe est le suivant : on insere a l'entree du televiseur une ligne 
coaxiale quart d'onde ouverte a son extremite, pour la frequence que l'on 
veut eliminer (voir figure 1 ]. 
Prenons le cas de la VHF (144 MHz]. Cette frequence correspond a une 
longueur d'onde de 208 centimetres environ, soit 52 centimetres pour 
un quart de longueur d'onde. 
La ligne quart d'onde sera une longueur de cable coaxial plus courte que 
52 centimetres pour tenir compte du coefficient de velocite du cable uti
lise. 
Lorsque l'isolant est constitue de polythene pie in [ c'est le cas du RG58 

Figure 1. 

')..}4 

: Dispositif 
• I a inserer 

___ _ ~ (rejecteur) 

Televiseur 

et de certains cables 1V], le coefficient de velocite est egal a 0,66. On a 
en effet: 

v(air} 
V(COBJf.} = ✓£ 

avec v(coax] qui est la vitesse de propagation dans le cable, v(air] la 
vitesse de propagation si l'isolant etait de l'air: 300(0] km/seconde, £ 
la constante dielectrique de l'isolant. £ valant 2,25 pour le polythene, 
nous avons: 

V = V(sirJ - V(sirJ - Q 66 
{cosx} ✓2,25 - 1,5 - V(sir} X ' 

La longueur du coaxial quart d'onde sera done ramenee a 52 cm x 0,66 
= 34 centimetres. 
Le cas d'une ligne de transmission ouverte a son extremite a ete exa
mine dans un precedent numero de MEGAHERTZ. Rappelons-en brieve
ment le principe. 
Lorsqu'une ligne ouverte a son extremite a une longueur electrique 
(c'est-a-dire en tenant compte du coefficient de velocite] de :V 4, le par
cours de l'onde correspond a 2 fois :V 4 ( un a lier et un ret.our), done a 
un dephasage de A/2 entre cette onde reflechie et une nouvelle onde 

0,01 
0 0 

lO 

20MHz 

0 
0 
0 
(') 

145 432 1,3 GHz 

MHz 
0 
0 
0 
0 

Cables 
coaxiaux. 

Figure 3. 

ROS metre ~ 
f-0::========::0---4 ~ k~::-;::B~=::::0----, I 

incidente. Le point situe a A/ 4 de l'extre
mite du cable ouvert a son extremite est 
un nceud de tension, done un veritable 
court-circuit pour la frequence conside
ree. 

TX 

Figure 2. 

Dispositif 
rejecteur 
a tester 

Charge 

Not.ans que cette longueur de coaxial de 
34 centimetres correspond a trois 
quarts de longueur d'onde pour la fre
quence de 432 MHz. Elle constitue egale-
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ment un circuit rejecteur pour cette frequence. C'est d'ailleurs un circuit 
rejecteur pour toutes les frequences qui sont des multiples impairs de 
144 MHz. C'est egalement vrai pour 1,296 GHz : 34 centimetres de 
coaxial representent 9 quarts de longueur d'onde a cette frequence. 
II est evident que dans ce dernier cas, le reglage de la longueur du 
coaxial sera plus pointu, mais s'il est correct pour cette frequence, a for
tiori ii le sera aussi pour les bandes 432 et 144 MHz. 
Si on utilise un te (comme indique sur la figure 1 ), ii faudra tenir compte 
de la longueur du te qui meme a l'ame centrale du cable de descente 
d'antenne. 
Une bonne solution pour obtenir un reglage precis de la longueur du brin 
quart d'onde consiste a utiliser le montage de la figure 2. 
Si la charge con-espond a !'impedance caracteristique de la ligne, le ROS 
mesure avec la charge en place m9is sans le dispositif rejecteur doit 
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RDS mesure a l'entree en fonction de /'attenuation A du cable coaxial 
(extremite ouverte ou en court-circuit). Entre parentheses : pourcen
tage de puissance reflechie correspondant aux valeurs du RDS. 
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etre de 1. Apres avoir insere le rejecteur, on ajuste la longueur du brin 
quart d'onde pour avoir un ROS maximum. 
S'il y avait un ampli large bande au niveau de l'antenne lY, ii serait plus 
judicieux de placer le rejecteur a l'entree de cet ampli. Si cela n'etait pas 
suffisant, on pourrait utiliser les deux configurations : un rejecteur a l'en
tree de l'ampli large bande, et un autre a l'entree du televiseur. 
Des essais ant montre qu'une antenne d'emission 144 MHz 9 elements, 
avec une puissance de 30 watts, perturbait violemment un televiseur 
dont l'antenne etait situee a une distance de 2 metres de l'antenne 
emettrice. 
L'insertion du dispositif rejecteur ameliorait considerablement la qualite 
de !'image. La mise en place a demeure de ce circuit n'a aucune 
influence nefaste sur la reception des bandes 1V II ne vous en co0tera 
qu'un te et une fiche femelle lY, ainsi qu'un petit morceau de coaxial (50 
OU 75 Q]. 
Eviter de brouiller un televiseur peut aussi eviter de se brouiller avec son 
voisin. 

2. Une cha,.ge pel"fo,.m.ante 
et im.m.ediatem.ent 
dfoponible 

II arrive que, lors de differents essais (mise au point d'un ampli de sortie 
d'un emetteur, par exemple), on ait besoin d'une charge bien adaptee et 
susceptible de dissiper une puissance assez consequente. 
Si la puissance a dissiper est faible, la solution est simple : une resis
tance classique non bobinee fera l'affaire, meme en UHF, a condition de 
realiser des connexions courtes. Des que la puissance a dissiper devient 
importante, ii est difficile de trouver des resistances non inductives, que 
l'on peut difficilement connecter avec des liaisons courtes, compte tenu 
de leur encombrement. 
On peut contourner la difficulte de la maniere suivante : une charge 
capable de supporter une faible puissance sera mise a l'extremite d'un 
cable coaxial dont !'attenuation sera telle qu'il dissipera l'essentiel de la 
puissance delivree par l'emetteur. Prenons un exemple precis : ne dispo
sant que d'une resistance non inductive de 50 n pouvant dissiper 4 
watts, nous voulons tester un ampli 144 MHz de 20 watts sur une 
charge de 50 n. Nous allons souder cette resistance a l'extremite d'un 
cable coaxial RG58 dont !'attenuation est de 0,24 dB par metre, a 
145 MHz, selon la courbe de la figure 3. De 20 watts a l'entree du 
coaxial, nous voulons arriver a 4 watts a l'autre extremite, ce qui con-es
pond a une attenuation de 

20 watts =S 
4 watts 

La courbe A de la figure 4 nous indique que le rapport de 5 en puis
sance correspond a environ 7 dB. D'ou la longueur minimale necessaire 
du cable coaxial : 

7 dB 291 . 
0 ,24 dB/ m = ' metres 

Pour une frequence de 432 MHz, la courbe de la figure 3 concernant le 
RG58 nous indique une attenuation de 0,43 dB/metre. La longueur du 
cable coaxial serait alors de : 

7 dB 
0143 dB/ m = 16,2 metres 

Et a 1,3 GHz, toujours selon cette courbe, nous aurions une attenuation 
de 0,9 dB/metre, d'ou une longueur de : 

7 dB 77 . 
0,9 dB/ m = , metres 

On voit que la solution est simple et rapide. L'adaptation sera en principe 
parfaite (ROS = 1 ). 
II est meme possible de se passer d'une resistance en bout de cable si 
l'on admet une certaine desadaptation de cette ligne coaxiale utilisee 
comme charge. Pour cela, considerons le schema de la figure 5. 
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L:extremite E du cable coaxial est ouverte. Elle peut egalement etre ter
minee par un court-circuit : dans les deux cas, ii y a reflexion totale de 
l'onde HF a l'extremite E. La tension HF qui se propage de T vers E subit 
durant ce trajet une attenuation qui depend du cable coaxial utilise et de 
sa longueur. l:attenuation en dB, obtenue a partir de la figure 3, est 
convertie en rapport de tension selon la courbe a de la figure 4. La ten
sion HF incidente U0 subit done une attenuation a dans son parcours 
T ➔ E. 
La reflexion en E etant totale, l'onde HF reflechie aboutit au point T apres 
avoir subi une nouvelle attenuation a dans son parcours E ➔ T. 
Nous pouvons done dire que UR [tension HF reflechie) vaut, au point T, 

Uo _Uo 
a x a-a2 

U0 etant la tension directe venant de l'emetteur. Le coefficient de 
reflexion au point T vaut done : 

UD 
U 2° 1 K=_a..,=.f!_= -
Un Un a2 

a2 est !'attenuation en tension elevee au carre, c'est-a-dire !'attenuation 
en puissance, que nous appellerons A. 
Le coefficient de reflexion est done egal a 1 

A 
Comme ii est facile de convertir une attenuation exprimee en dB en un 
rapport d'attenuation A, et inversement, (voir courbe A de la figure 4), 
nous voyons que la qualite de la charge ainsi constituee par un cable 
coaxial ouvert ou en court-circuit a son extremite peut etre facilement 
evaluee. 
Prenons un exemple : on veut utiliser un cable coaxial ouvert RG58 
comme charge, a une frequence de 432 MHz. Sa longueur est de 
14 metres correspondant, selon la courbe de la figure 3, a une attenua
tion de 6 dB. 

Antenne 

I 
Cable coaxial 

Figure 7. 

1 -,L-'---'---'--, ---'--'---'-, --'----'--'---'-,_.__ __ R---'OS 
1 2 3 4 

ROS' 
en fonction 
de ROS 
pour 
differentes 
va/eurs 
d'attenuation 
du coaxial. 

Figure 8. 
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Le rapport en puissance A est done de 4, selon la courbe A de la 
figure 4. Le coefficient de reflexion apporte par cette charge sera : 

1 1 
K = -=-=025 

A 4 ' 
Nous en tirons facilement le ROS* : 

ROS= 1 + K = 1 + 0,25 = 1,25 = 1 666 
1-K 1-0,25 0 ,75 ' 

Nous retrouvons cette valeur sur la courbe de la figure 6 qui indique le 
ROS presente par la charge en fonction de !'attenuation du cable coaxial. 
Cela correspond a un rapport Puissance reflechie 

Puissance directe 

de PR =K2 • =0 252 =00625 p ' ' 
D 

soit une puissance reflechie de 6,25 %. Cela peut etre acceptable dans 
la plupart des cas. Si le cable coaxial avait ete deux fois plus long 
[28 metres], son attenuation en dB aurait ete deux fois plus importante, 
soit 12 dB. Le rapport A aurait ete 4 fois plus grand, soit 16. 

1 
D'ou : K = - = 0,0625 

16 

et nous aurions eu : PR =K2 =006252 =00038 
p ' ' 

D 

soit 0,39 % de puissance reflechie. Cela reviendrait a avoir une charge 
presque parfaite. Mais la figure 6, ainsi que la formule qui a servi a la 
tracer, nous indiquent que cela ne pourrait exister que pour une lon
gueur de coaxial de longueur infinie. Nous nous contenterons done d'une 
tres bonne approximation ... 
Sur cette courbe de la figure 6 sont pointees les valeurs du ROS avec, 
entre parentheses, les pourcentages de puissance reftechie correspon
dants. 
Bien entendu, nous utiliserons le cable coaxial qui conviendra le mieux. 
en fonction de la qualite de la charge souhaitee, en nous servant des 
courbes de la figure 3. La puissance se dissipant dans toute la longueur 
du cable coaxial, ii suffira de se reporter aux indications fournies par le 
fabricant du cable pour connaltre la puissance maximale que celui-ci peut 
supporter. 

Cela pourrait aussi s'intituler "comment eviter de prendre des risques 
inutiles". C'est le cas lorsque l'on veut connaltre le ROS d'une antenne a 
son emplacement definitif, c'est-a-dire le plus souvent en haut d'un mat. 
Plutot que de monter a un pyl6ne avec un ROSmetre dans la poche [ii 
risque de tomber, l'OM aussi ... ], ii suffit d'inserer le ROSmetre a la sortie 
de l'emetteur selon le schema de la figure 7. 
Nous avons, au niveau de la station, le ROS que nous pouvons mesurer, 
d'ou nous pouvons deduire K, UR, et U0. Au niveau de l'antenne, nous 
avons ROS', K', UR', U0', que nous ne connaissons pas puisque, coura
geux mais pas temeraires, nous avons prefere avoir recours a une 
methode indirecte ... 
Le but est de calculer ROS' grace a la mesure du ROS pres de l'emet
teur. Pour cela, nous avons besoin de connaltre !'attenuation du cable 
coaxial entre le ROSmetre et l'antenne, grace aux courbes de la figure 3. 
Pour plus de precision, ii sera toujours possible d'utiliser une calculette. 
En reprenant les formules connues*, nous avons [figure 7) : 

K=UR ' 
UD 

et K'= U'R 
LJ'D 

RDS= 1+ K , 
1-K 

ROS'= 1+ K' 
1-K' 
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K= ROS-1 
ROS+1 

K'= ROS'-1 
ROS'+1 
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Comme nous l'avons deja fait, appelons a le rapport d'attenuation en ten
sion de ce cable coaxial [voir courbe a de la figure 4). La tension refle
chie se deplacant, par definition, de l'antenne vers l'emetteur, nous 
avons une tension U'0 a fois plus grande que UR, soit : U'R = UR x a. 
Par ailleurs, la tension directe U0 se deplacant de l'emetteur vers l'an
tenne, U'0 est a fois plus petite que U0. 

D'ou: U' - Uo o- a 

N d K, U'R UR x a 2 UR 2 K ous avons one : = - = -U- = a x - = a x 
U'D _Q_ UD 

a 
a etant !'attenuation en tension de la longueur du cable coaxial, a2 en est 
!'attenuation en puissance. Nous passons done a2 = A. D'ou K' = AK. 
Le rapport d'ondes stationnaires a la base de l'antenne vaut done : 

ROS'= 1+ K' = 1+AK 
1-K' 1- AK 

ROS - 1 formule qui peut devenir, en rempla<;ant K par sa valeur : 
ROS +1 

1 A( ROS - 1) 
ROS'= + ROS+1 

1- A( ROS-1) 
ROS +1 

Cette formule nous permet de tracer la famille de courbes de la 
figure 8, nous indiquant la valeur de ROS' en fonction du ROS, avec 
comme parametre !'attenuation de la ligne coaxiale. Ainsi, pour une atte
nuation nulle du coaxial, ROS et ROS' ant la meme valeur. A !'inverse, un 
cable ayant une forte attenuation masquera un ROS important. 
Cas limite : une ligne coaxiale ouverte au en court-circuit a son extremite 
nous conduira au cas examine au chapitre 2, c'est-a-dire a la figure 6. 
Nous avons alors K' = 1 (ROS' infini). 

Dans la formule ROS'= 1 + KA 
1- KA 

cela correspondra a K A = 1, c'est-a-dire K = J_ 
A 

Dans ce cas particulier, nous retrouvons la formule concernant une ligne 
ouverte utilisee comme charge. 
Pour conclure, nous voyons que !'attenuation d'un cable coaxial peut etre 
utile si !'on veut en faire une charge, au penalisante si !'on veut alimenter 
une antenne : meme si celle-ci rayonne toute la puissance qui lui est 
fournie (ROS' = 1 ). on peut facilement calculer au moyen des courbes 
jointes qu'a 145 MHz, une ligne coaxiale en RG213 de 20 metres de 
longueur apporte une attenuation de 1,7 dB, soit un rapport en puis
sance de 1,48, d'ou une puissance rayonnee egale a 67,5 % de la puis
sance fournie par l'emetteur* *. A 432 MHz, !'attenuation est de 
3,2 dB. Seulement 47,8 % de la puissance de l'emetteur est foumie a 
l'antenne. Si la longueur de ce cable coaxial est de 40 metres, a 
144 MHz, !'attenuation est de 3,4 dB, d'ou 45, 7 % de puissance dispo
nible a l'antenne. Et a 432 MHz, avec une attenuation du coaxial de 
6,4 dB, ii n'en reste plus que 22,9 %. 
Souvent, la puissance a !'emission annoncee !ors d'un QSO est celle qui 
est mesuree a la sortie de l'emetteur. 
Pour mieux caller a la realite, ii serait ban de tenir compte des pertes 
dues au cable d'alimentation de l'antenne. 

* Vair MEGAHERTZ n° 186. 
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u ne premiere version 
de ce montage, 
parue dans MEGA
HERTZ magazine 

------- n°182 p 55, a connu 
un grand succes. Mais apres 
quelques mois d'utilisation, et 
suite a plusieurs contacts avec 
d'autres utilisateurs du meme 
appareil, ii s'est avere necessaire 
d'y apporter quelques modifica
tions et adjonctions afin d'en faire 
un emetteur-recepteur facile a 
realiser, au prix de revient tres 
modeste et fonctionnant de fai;;on 
parfaite, avec un RIT ainsi qu'une 
ecoute locale. 

Det>c14iption 

Le recepteur est du type "conver
sion directe", c'est-a-dire que l'os
cillateur local du recepteur est 
regle a peu de choses pres sur la 
frequence de reception. La diffe
rence entre les deux frequences 
se trouve dans la bande "basse 
frequence". II suffit d'amplifier 
cette BF, tout en la filtrant, de 
fai;;on a la rendre audible. Le seul 
petit inconvenient de ce systeme 
par rapport a un recepteur clas
sique est qu'on entend les deux 
bandes laterales. 
Mais ceci n'est qu'un inconvenient 
mineur, surtout en telegraphie, au 
l'oreille humaine est capable de 
faire une excellente selection des 
signaux. 
En position reception, le signal 
issu de l'antenne traverse un filtre 
passe-bas (L4, L5, C2O a 22). 
puis est applique au potentio
metre de reglage HF [Pot1 ). II 
traverse ensuite un circuit passe
bande (L 1, C 1) avant d'etre appl~ 
que au circuit melangeur-oscilla
teur NE612 [IC1 ). Celui-ci est al~ 
mente en 6 volts par l'interme
diaire de la diode zener 01 . la 
frequence de l'oscillateur est 
determinee par X1. Dans le pre
ced ent montage X1 etait un 
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LI 
gain 5016 

· 11-o-C:=:>-<>--, 
Pot1 4k7 

.,. 

quartz, ce qui figeait la frequence 
de reception et la solution etait 
assez onereuse. Dans le cas pre
sent X1 est un resonateur cera
mique de 3,580 MHz. 
Ce composant a le grand avan
tag e, outre de ne co0ter que 
quelques francs, de se laisser 
"shifter" facilement en frequence 
(coefficient Q beaucoup plus faible 
que les quartz). En effet, avec le 
resonateur standard de 
3580 kHz, ii est possible, si CV1 
avait une valeur variant de 5 a 
250 pF, de faire varier la fre
quence de 3510 a 3590 kHz, ce 
qui couvre la presque totalite de 
la bande telegraphie du 8Om. 
Ceci est interessant pour ceux qui 
ne desirent realiser que le recep
teur et, dans ce cas, ii suffit de 
supprimer Pot2, R2, C6 et 02, 
de remplacer CV1 par un petit 
condensateur variable de recupe
ration d'un vieux recepteur a tran
sistors [ii font en general plus de 
250 pF) qu'on placera en face 
avant, et voila un ban petit recep
teur de debut. Mais dans notre 
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R1 01 

•tl--N---.-----c=---------.ci 
6v2 

J on •I 
270 

Pot2 
RIT 

RIO 10kA 
1k5 

C3 

Ht• 
100n 

R2 
100 

27k 

470 

C9 

100n 

R3 

02 

l(}--!t· 
88909 

R9 
220 

cas ii est interessant d'ecouter a 
plus au mains trois a cinq kilo
hertz de notre frequence d'emis
sion, ce qui est realise par le 
potentiometre RIT [Pot2) qui com
mande la diode varicap 02. Le 
signal BF issu en 4 et 5 du 
melangeur symetrique, est appl~ 
que a l'entree symetrique (2 et 3) 
de l'amplificateur BF LM386 
(IC2). en traversant un filtre 
passe-bas BF [C7, R3 et C1O). 
Contrairement au montage prece
dent au la liaison etait asyme
trique, cette fai;;on de proceder 
permet d'attenuer enormement la 
sensibilite du systeme aux signaux 
forts des emetteurs AM radiodif
fusion des Petites Ondes. 
Et en plus, le gain global de !'en
semble est augmente de°'6dB, ce 
qui n'est pas negligeable. L'ampl~ 
ficateur BF (IC2) a un gain de 
46dB [regle par C12). ce qui 
nous donne un signal suffisant 
pour alimenter un haut-parleur au 
un casque basse impedance (8 a 
32 ohms). R6 et C13 constituent 
un circuit "anti-hiss", c'est-a-dire 
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attenuant considerablement le 
bruit blanc genere par l'amplifica
teur BF. On peut faire l'economie 
d'un potentiometre de reglage de 
volume BF, le reglage du gain HF 
associe au systeme "anti-hiss" 
suffit a regler le volume. 
L'emetteur est strictement le 
meme que celui decrit dans le 
precedent montage. II n'apporte 
pas de commentaires particu
liers, si ce n'est qu'il est capable 
de sortir pratiquement 1 watt HF 
[sous 13,8 volts) avec un exce~ 
lent rendement. X2 est un quartz 
et ne peut absolument pas etre 
remplace par un resonateur cera
mique. Le filtre passe-bas utilise 
en reception sert ici a supprimer 
les harmoniques de l'emetteur. La 
commutation emission-reception 
se fait par l'intermediaire d'un 
petit interrupteur [SW1 ). Celui-ci 
commande le relais RL 1 qui bas
cule l'antenne ainsi que la tension 
d'alimentation. La diode 03 per
met au recepteur d'etre alimente 
en permanence. En effet, le pre
mier montage ne permettait pas 



de s'entendre manipuler. Mainte
nant ceci est possible, le recep
teur restant en service, afin de 
detecter le signal de l'emetteur. 
Mais ce dernier etant trap puis
sant pour notre recepteur, ii 
convient de desensibiliser le 
recepteur afin de s'ecouter d'une 
fai;:on correcte. Ceci est realise 
par la modification de la polarisa
tion du melangeur du NE612, 
commandee par Q3 et R11 en 
position emission. La valeur de 
R11 determine le niveau d'ecoute 
locale. 

Montage 

Vu que le montage n'est pas com
plique, ii y differentes possibilites 
pour le realiser. Soit directement 
sur Epoxy cuivre nu, a l'americai
ne, soit sur un circuit a pastilles 
genre "Veroboard", soit sur circuit 
imprime. Cette derniere etant la 
plus propre et la plus facile. Les 
composants sont standards et se 
trouvent faci lement, meme le 
quartz (voir liste revendeurs). 
Le rendement de l'etage final 
(2N2222) etant excellent, le tran
sistor ne chauffe pratiquement 
pas, mais ii est quand meme 
conseille de lui adjoindre un petit 
radiateur. Celui-ci sera realise en 
decoupant un petit morceau de 
tole style boite de biscuits, de l'en
rouler en un petit cylindre du dia
metre du transistor et de 2 cm 
de hauteur et de le glisser sur le 
transistor. 
Attention a ce qu'il n'entre pas en 
contact avec un autre element, le 
boitier du transistor etant au 
potentiel + 12 volts. Libre a cha
cun d'integrer ensuite le montage 
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dans un boitier au choix. L'inver
seur emission-reception ainsi que 
les potentiometres seront mantes 
en face avant, avec peut-etre un 
interrupteur marche-arret. Le 
restant des prises en face arrie
re. Le relais AL 1 peut etre rem
place par un inverseur double, 
mais ii faudra cabler court. 
Un relais restant preferable, d'au
tant plus que ce modele est tres 
bon marche. 

Reglage:, 

La tension pourra etre fournie 
par une petite alimentation sec
teur. Un petit accu de 12 volts 
fera aussi l'affaire. Une petite pile 
de 9 volts, quant a elle, ne pourra 
faire fonctionner que le recepteur. 
Brancher une antenne reglee 
pour la bande des B□m, le man~ 
pulateur, ainsi qu'un haut-parleur 
ou un casque style "walkmann". 
Mettre sous tension. Le reglage 
se fera de preference le soir 
quand la bande sera active. 
Regler Pot1 au maximum de sen
si bi I ite, on doit entendre un 
scuffle assez fort, ainsi que du 
trafic. 
Diminuer un peu Pot1 et regler 
L 1 pour avoir un niveau le plus 
fort possible. 
Pot2 regle au milieu de course, 
passer en emission, appuyer sur 
le manip et regler CV1 jusqu'au 
battement nul du signal issu de 
l'emetteur. Si l'ecoute locale 
("sidetone") est trap faible, aug
menter legerement la valeur de 
R11, et au contraire, si elle est 
trap forte, diminuer un peu R11. 
Voila, le recepteur est regle sur la 
frequence d'emission. Pot2 per-

Lfote de:, co111.po:,ant:, 
R7: 10 ohms 
R9: 220 ohms 
R1 : 470 ohms 
R3, R1O: 1,5 K 
R11 : 2 K 
R4, R5, R7: 10 K 
R2: 27 K 
RB: 100 K 
C7, C10: 47 nF plastique 

C5: 47 pF ceramique 
CS: 100 pF ceramique 
C1: 150 pF ceramique 
C4: 270 pF ceramique 
C16: 330 pF ceramique 
C2O, C22: 680 pF ceramique 
C21 : 1,5 nF ceramique 
C2, C13: 10 nF ceramique 

C3, CB, C9, C15, C17, C18, C19: 100 nF ceramique 
C12: 10 µF tantale IC1: NES 12 
C11, C14: 47 µF tantale IC2: LM386 
CV1 : 60 pF ajustable 01 : zener 6,2 volts 
Q1 : BC1O88 02: BB9O9 
Q2: 2N2222 03: 1N4148 
Q3: BC548 L 1: Neosid 5016 
L2, L3: self moulee 1 mH 
L4, L5: 21 spires fil emaille 0,5 mm sur tore T37-2 
X1: resonnateur ceramique 3580 kHz 
X2: quartz 3560 kHz 
Pot1 : potentiometre lineaire 4, 7 K 
Pot2: potentiometre lineaire 10 K 
AL 1: relais 12 volts 2 circuits RT ref. RKTM12 (ou inverseur 2 circuits 
2 positions) 
SW1 : inverseur simple (sans objet si on utilise un inverseur mecanique 
en place de AL 1 ) 
prevoir un jack mono pour le manipulateur et un jack stereo pour la 
sortie BF, ainsi qu'une PL259 ou BNC pour la prise antenne. 

Le kit est disponible chez DAHMS Electronic 
- Dahms Electronic, 11, rue Ehrmann, 67000 STRASBOURG 

Tph: 03.88.36.14.89. 

mettra de decaler la frequence 
de reception de ± 3 a 5 kHz de 
chaque cote, pour se caler au 
mieux sur le correspondant. 
Cet appareil n'est plus un gadget 
et, correctement realise, ii per
met de faire des QSO tres confor
tables, avec une excellente recep
tion. A condition bien s0r d'y avoir 
raccorde une bonne antenne. 
Pour ma part, j'ai fait des QSO 
avec differentes antennes, 
Marconi quart d'onde, W3DZZ, 
W3HH et long fil. 
Toutes ces antennes ant donne 

d'excellents resultats et les QSO 
se sont faits la nuit sur toute 
!'Europe, Aussie comprise. 
Un dernier mot concernant cer
ta ins composants: les quartz 
tailles pour la frequence QRP 
3560 kHz se trouvent facilement 
en Allemagne pour un prix de 
9,50 OM, par correspondance 
(voir adresses fournisseurs). Les 
casques style "walkmann" 
conviennent t res bien pour ce 
type de montage. lls sont en 
basse impedance, tout le monde 
en a, au alors on les trouve pour 

0 m~- i (FSoouJ Q 
0 ~g ,. , ..• , o(filo~,c 

~o ~ C>GE}O~Cl 3 

mains de 20 FF au 
supermarche du coin. On 

_ a done tout i nteret a 
monter un jack femelle 
stereo sur le chassis et 
raccorder ensemble les 
deux ecouteurs au niveau 
de ce jack, contort 
d'ecoute assure ! De plus 
on peut y raccorder des 
enceintes amplifiees pour 
ordinateur, a tres bas 
prix egalement ! 

"-o CS (O CO O)o 0000 ~ Cl< 

~~ ~ 0 
LI 0000 ~ '·

12 
• ~ "-0 0 0 c3 

.. 112 0 0 0 O"' 
•o [:3ooBo,.".'="' ~ ,f O O u 11:1000 ~ 
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Implantation du TRX 80 m CW. 
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Bon trafic a taus, et ren
dez-vous prochainement 
pour la description tant 
attendue du PA pour 
montages QRP .. 

Luc PISTORIUS, F6BQU 
E-mail: l.pistor@infonie.fr 



REALISATION 

1 I arrive qu'on tombe, 
lors de la realisation 
d'un montage, sur 
une disposition sem-

.._ ___ ___, blable a la figure 1, 
ou un indicateur [galvanometre) 
se trouve connecte entre deux 
broches d'un circuit integre. II 
arrive aussi que cet indicateur 

C.I. 

soit caracterise par un courant 
nominal de 11 = 100 µA, alors 
que celui que vous possedez, par 
ailleurs tres beau, robuste, faci
le a fixer, et tout, est un de 
250 µA. 
S'en procurer un autre, de 
100 µA, eventuellement soumis a 
delai d'approvisionnement, ou 

Fig. 1.- On ne 
dispose pas 
toujours d'un 
indicateur 
d'une 
sensibilite 
suffisante pour 
une application 
donnee. 

- Ucc 

Fig. 3 .-Amplificateur discret utilisable lorsque 
l'indicateur original retourne vers le positif de 
l'alimentation. 

laid, fragile, peu precis, c'est une 
possibilite. Mais beaucoup plus 
rapidement et pour un prix bien 
moindre, vous realiserez l'amplifi
cateur de la figure 2. II se 
connecte entre les points A et B 
de la figure 1 , a la place du galva
n ometre prevu a l'origine. La 
resistance Rq est a calculer par 
Rq = Rm 12/11. 

Example: 
0esirant remplacer un indicateur 
de 100 µA par un de 250 µA et 
dont la resistance interne est de 
200 n, vous devez prendre : 

Rq = 200 x 250/100 = 500 n. 

A 

B 

Fig. 2.- Une adaptation 
est possible au moyen d'un 
double amplificateur 
operationnel. 

Comme on utilise un amplificateur 
operationnel monotension [LM 
35B), la tension des entrees [A 
et/ou BJ peut devenir nulle, ou 
plus precisement egale a -UCC. 
Bien entendu, un seul amplifica
teur [toujours du type monoten
sion) suffit, lorsque un pole de l'in
dicateur se trouve connecte sur 
le-UCC. 
La valeur maximale de la tension 
sur A et/ ou B doit rester infe
r ie ure a +UCC -2 V. Si cette 
condition n'est pas remplie, un 
amplificateur operationnel « rail to 
rail », tel que TS 902 [SGS 
Thomson) peut resoudre le pro
bleme. Si un pole de l'indicateur 

doit rejoindre le +UCC, on 
peut aussi utiliser le 
schema de la figure 3, en 
choisissant les resis
tances d'emetteur RE de 
fai;:on que IE > 3 12. Cette 
solution discrete n'offre 
evidemment pas tout a 
fait les memes perfor
mances de linearite et de 
stabilite en temperature 
qu'un amplificateur opera
tionnel, mais pour la pre
cisio n qu'on demande 
generalement a un indica
teur, c'est largement suf
fisant. 

Herrmann 
SCHREIBER 

Les belles occasions de GES Nord: 
TS-530 ... .. . 2 500,ooF 
IC-28E . . .... 1 500,ooF 
TH-22E ..... 1 400,ooF 
FT-SOR . .. ... 2 000,ooF 
FT-23R . .. ... 1 200,ooF 
FT-3000 . .... 3 000,ooF 
AM-708 ....... 950,ooF 
FT-890 . .. . .. 6 800,ooF 
FT-890AT .... 7 800,ooF 
IC-751 .. .... 6000,ooF 
TM-255E . .. 4 500,ooF 
TS-430S .... 4 000,ooF 

Nous expedions 

TS-440 . .. . .. 6 000,ooF IC-706 .... ... 6 500,ooF 
TS-140 . ..... 4500,ooF NC-42 ........ . 400,ooF 
FT-707 ...... 3500,ooF Module 50MHz 
FC-707 ..... 1 000,ooF FT-736R ....... 1 200,ooF 
TS-680 . . .... g 500,oo F FRG-7700 .. . . 2 800,oo F 

~~~~;~.· .. · .. · .. ·. ~ggg'.~~: 6P~K-~28362~:: ::: 11 g7g0g0:~~: 
FT-757GX2 . . 5800,ooF - • · · · • • ,oo 
FT-736R .... 1 O 000,ooF HL-66V ...... 1 000,ooF 
MFJ-7848 .... 1 250,ooF TS-570 . ..... 7 000,ooF 
FT-26R ...... 1 200,ooF FT-980, FT-726R 

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

-----------------------------'~ 
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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'il y a plusieurs 
appareils branches a l'alimentation, les ampe
rages demandes s'additionnent. Si plusieurs ten
sions sont successivement necessaires, choisir une 
alimentation a sortie reglable. 

DM-112MVZ 

SORTIE FIXE 
REFERENCE TENSION COURANT MARQUE 
EPS-57 13,8 Vdc 5/7 A CB HOUSE RS-40XII 

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 

APS-300 

SORTIE REGIABLE 
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 SS-404 

GSV-1200 1/15 Vdc 12/15 A DIAMOND PS-600 

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 

PS-300F 

sortie variable 

PS-300V 

DM-250MVZ 

CABLE ALIMENTATION 
Cable 2 conducteurs isoles noir et rouge, 

pour alimentation, vendu au metre 

DC-0,75 Section 2 x 0,75 mm2 

DC-1,25 Section 2 x 1,25 mm2 

DC-2 Section 2 x 2 mm2 

DC-3,5 Section 2 x 3,5 mm2 

and on the web 11http://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 Daumesnil • 75012 PARIS· T EL. : 0 1.43.41 .23.15 • FAX: 01.43.45.40.04 
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 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 reve ndeu rs e t exporta tio n . Gara ntie et service apr8s-vente assurlts p ar n os solns. Vente d lrecte ou par 
correspondance a u x partlculiers et aux revend e u rs. N os p rlx pe uvent varier sans preavis en fonctlon des cours 
mon8 talres lnternatfonaux. Les specifications techniq ues peuvent ittre modlfl8es sans pr8avis des constructeurs. 



FonctionnetKent 
hard 

Le VCO POS 1400 
Ce VCO POS 1400 est tres pra
tique, marche du 1 er coup, dispo
nible chez Chalet Composants, 
mais ii est relativement cher 
(260 F TTC]. 
Le plug and play a son prix. 
Ce VCO blinde couvre de 
850 MHz a 1 500 MHz pour une 
tension de contr6Ie comprise 
entre O V et 20 V. Pour un max~ 
mum de 1 400 MHz, une tension 
stabilisee de 18 V est produite 
par le regulateur 7818. 
L'alimentation du composant est 
de 8 V assuree par le regulateur 
7808. 
La puissance est donnee pour 
20 mW, 13 dBm sur 50 ohms. 
L'ensemble des resistances en 
sortie du VCO adaptent en impe
dance et en niveau pour l'entree 
PLL et la sortie du gene. 
La sensibilite du POS 1400 est de 
25 MHz/Volt, c'est bon pour l'ac
crochage du PLL, celui-ci ver
rouille tres facilement. En contre
partie, le VCO est sensible aux 
bruits de lignes et bruits d'alim, 
derive de 25 kHz pour 1 mV de 
QRM de ligne. 
Ce defaut nous empeche de 
moduler le VCO a tres fa ible 
niveau (packet 9600 G3RUHJ, le 
bruit de ce VCO sera couvert par 
des fortes modulations [phonie 
wbfm, packet haut debit G3RUH 
ou taus debits Manchester]. 
La bande passante du POS 1400 
est de 1 MHz max, deconseille 
pour moduler avec de la video, 
done inutile de transformer ce 
gene en TX ATV. 

Filtre de boucle du PLL 
Celui-ci est calcule pour une fre
quence basse du PLL de 50 Hz et 
frequence haute de 200 kHz. Ce 
PLL permet done une modulation 

REALISATION MATERIEL 

packet mini 38 kb G3RUH, phonie 
large bande, SSTV, et packet maxi 
a 115 kb/s. Pour une modulation 
packet Manchester, on peut cou
vrir de 1 200 b a 115 kb. 
L'excursion mini doit couvrir le 
bruit de phase et doit etre au 
minimum de ± 15 kHz, ce qui 
exclut la reception sur RX bande 
etroite. 

Le PLL Philips TSA5511 
Peu connu du monde OM, ii equ~ 
pe l'interieur des tuners de TV, ii 
est done tres bon marche, couvre 
de 50 MHz a 1 400 MHz sans 
trou et dispose d'un prediviseur 
interne par 8. Sa sensibilite d'en
tree est de 1 OJ mV. 
II dispose d'infos internes sur le 
verrouillage PLL et des fils de sor
ties pour commuter les bandes 
ou mesurer les frequences divi-

sees, utile pour la maintenance. II 
est equipe aussi d'un petit conver
tisseur CAN sur 4 bits. 
Le contr6Ie du PLL se fait par bus 
I2C en bidirectionnel, dans le sens 
entree, ii recoit les taux de divi
sions et les commutations de 
bande, dans le sens sortie, ii nous 
fournit l'etat verrouille du PLL et le 
resultat du CAN. 
Son coot avoisine les 30 F TTC 
pour le boitier OIL et 40 F pour le 
CMS, dispo chez Chalet Compo
sants (hors catalogue]. 
Le protocole I2C permet l'adres
sage de plusieurs PLL identiques, 
selon la valeur electrique de la 
broche 10. 
On pourra par consequent envisa
ger de piloter 2 PLL par un seul 
PIC et un seul afficheur. C'est utile 
pour les TAX full duplex a 2 PLL 
et a 2 vco. 

Generateur 1.2 GHz synthetise au pas de 50 kHz, puissance 
de sortie 10 mW couverture de 900 MHz a 1400 MHz. 

L'afficheur 
Afficheur LCD (a cristaux liquides] 
de 1 ligne 16 caracteres, sous 
plusieurs marques, Samsung, 
Hitachi, lntersil, etc. 
Prix entre 70 F et 100 F TTC 
selon le fournisseur. 
II possede a lui tout seul un micro
processeur lui permettant de lui 
faire afficher ce qu'on veut, cligno
ter, defiler a gauche ou a droite et 
meme se creer ses propres sym
boles. 
Revers de tout ca, assez com
plexe a programmer. 
Un bon tiers de mon programme 
PIC est occupe a gerer cet affi
cheur. 
II vaut mieux, pour les debutants, 
s'inspirer des routines existantes. 
Au niveau connexions, on a le 
choix d'entrer les datas en paral
lele sur 8 fils ou en parallele sur 
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Circuit imprime du Gene 1.2 GHz de Victor F18/U. Vu cote composants. Dimensions 83 x 137 mm. 

4 fils, ce que j'ai fait pour liberer 
d'autres sorties du PIC. 

Le PIC, aspect materiel du PIC 
16F84 
Microcontr6Ieur 8 bits pedalant a 
4 MHz, et 13 ports d'entree/sor
tie. II co0te aux environs de 60 F 
TTC en bo1tier OIL et est dispo
nible part.out. 
II est equipe d'une memoire flash 
de 1 koctets pour le programme, 
d'une RAM de 36 octets et d'une 
EEPROM de 64 octets. 
Mon programme de 1 koctet a d0 
rentrer avec un chausse-pied, ne 
me demandez pas de rajouter des 
fonctions supplementaires, y a 
plus de place ! 

ei 1ixe sur cotfret 

mree mocUedion 

masse 

bnc 8 11xer sur coffret 

L'eeprom interne est tres utile, 
c'est elle qui sauvegarde les fre
quences et le dernier affichage, 
sur 50 ans, para1t~I. 
Si vous voulez en savoir plus sur 
les PIC, pous pourrez revoir la 
revue "Le Haut-Parleur' de Juin 
98 et sur les sites internet, en 
tapant le mot clef 'PIC1 6F84" ou 
"PIC16C84". 

Fonctionn.em.en.t 
::,oft 

Je vous conseille de lire le pro
gramme source .src avec un ed~ 
teur DOS, les commentaires peu
vent aider a comprendre. 

-GD 
56t 

Gene 1.2 GHz. Implantation. Vu cote composants. 

MEGAHERTZ magazine 

J'ai ecrit le programme en 
assembleur SPASM et j'ai pro
gramme le PIC avec mon pro
grammateur pilote par le port 
imprimante d'un PC. 
En quelques mots le programme 
commence par declarer des 
variables et affecter les ports (a~ 
chage, bus I2C, les boutons). 
II initialise l'afficheur. 
Ensuite je fournis les limites de 
frequences basses et hautes 
[900 MHz et 1400.MHz). 
Puis les limites d'affichage, aussi 
bien pour les frequences du VCO 
que pour les frequences avec shift 
Fl. 
Apres, le programme surveille 
dans une boucle sans fin les 

7 

ouder 
me 
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3 boutons et l'entree PTT. 
Si la touche freq+ est appuyee ii 
part dans une routine d'incremen
tation du diviseur pour le PLL, via 
le protocole I2C, au meme 
moment j'incremente l'afficheur. 
Ce qui est interessant c'est que la 
routine d'affichage ne fait pas de 
calculs entre la frequence 
envoyee et la frequence a afficher. 
Cette routine se contente de 
reperer les butees, affecter une 
valeur pour ces butees, puis 
decrementer ou incrementer. 
En isolant l'affichage par rapport 
aux frequences, on en tire plu
sieurs avantages, l'affichage des 
frequences avec shift Fl est facile 
a programmer, les routines sont 
portables pour d'autres VCO et 
d'autres frequences et on peut 
affecter un nom de station pour 
une frequence donnee, par 
exemple au lieu d'afficher 
"145.600 MHz" on peut afficher 
"Relais RO " 
Dans les routines d'incrementa
tion et decrementation je surveille 
la duree d'appui pour accelerer, 
ceci evite de laisser son doigt pen
da nt des heures pour couvrir 
toute la bande. 
II existe d'autre routines expli
quees dans le mode d'emploi (a~ 
chage PLL verrouille, memorisa
tion). 

17er::,atilite 
du 
program.m.e 

Le programme est corn::u pour 
couvrir de 50 MHz a 1 400 MHz, 
ii suffira de modifier les para
metres de butees dans le fichier 
"externe.dat" et penser a changer 
le VCO. Un POS 200 permettra 
d'utiliser ce gene entre 1 OD MHz 
et 200 MHz, (bande OM et 
meteo). Avec un POS 50 on 
pourra l'utiliser pour la mise au 
point des TAX 50 MHz. Avec un 
POS 500 les UHF. 
Oeux regrets quand meme : 
- Le pas de 50 kHz n'est pas 
reductible. 
II faudra deregler le trimmer du 
quartz pour decaler en dessous 
de 5OK. 
- Le PLL TSA5511 ne descend 
pas vers les 10 MHz, on ne 
pourra pas verifier les etages Fl a 
10.7 MHz ou en-dessous. 
Bonne bidouille, et synthetisez 
bien. 

Victor, F1 BIU 
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Presentation du kit gene/ synthe 1.2 GHz de Victor F1BIU 
Caracteristiques: 
- Frequences de 900 MHz a 1400 MHz 
- Pas de 50 kHz 
- Puissance de sortie 10 mW sur 50 ohms. 
- Entree modulation de 50 Hz a 200 kHz (excursion min ± 15 kHz] 
- 1 canal RX et 1 canal TX 
- Entree PTT pour passer du canal RX au canal TX. 
- Sortie TX_enable securisee, valide sur le canal TX et si le PLL est 
verrouille. 
- Shift RX/TX de O Hz a ± 500 MHz 
- Decalage Fl RX de O Hz a ± 500 MHz 
- Decalage Fl TX de O Hz a ± 500 MHz 
- Affichage frequence Ve□ de 900 MHz a 1400 MHz 
- Affichage frequence avec shift de 400 MHz a 1900 MHz 
- Affichage du symbole TX ou RX en fin de ligne 
- Affichage en debut de ligne du mot D pour frequence avec shift Fl 
- Affichage en debut de ligne du mot N pour frequence Ve□ non ver-
rouillee ou L pour frequence verrouillee 
- Memorisation automatique des frequences affichees, memorisation 
au lacher des boutons de reglages. 
- A la remise sous tension nous retrouvons les 2 dernieres frequences 
TX/RX affichees. 
- 3 boutons poussoirs pour reglage des frequences et decalages Fl. 
- bouton freq +, montee par pas de 50 kHz 
- bouton freq -, descente par pas de 50 kHz 
La vitesse de changement s'accelere si ces boutons restent appuyes 
plus de 3 secondes. 
- bouton decalage Fl, permet de passer du reglage shift au reglage 

VCD. 

Fonction gene SHF couvrant de 900 MHz a 1400 MHz au pas de 
50 kHz 
Utile pour la mise au point des RX 1.2 GHz, (ATV, packet, phonie 
etc ... ] 
- Affichage complet de la frequence exemple « 1245.550MHz » 
- modification par les boutons freq + et freq -
- memorisation automatique de la frequence affichee, nous retrouvons 
cette frequence a la mise sous tension. 
- entree modulation, pour entendre la porteuse. 
Les frequences auteur de 900 MHz et 1400 MHz sont utiles pour 
mesurer le niveau de rejection des frequences pros GSM ou radars. 

Fonction synthe couvrant de 900 MHz a 1400 MHz au pas de 
50 kHz 
Peut servir d'oscillateur local pour les TAX de recuperation ou pour les 
futurs kits TAX THO 1 . 2 GHz. 
- 2 canaux, 1 RX et 1 TX en fonction de la broche PTT. 
- independance totale des 2 canaux, permet un shift RX/TX au choix, 
normal ou reverse. 
- decalage Fl RX programmable de O Hz a ±500 MHz, le synthe peut 
par exemple sortir 1240.5 MHz -21.4MHz alors que l'affichage reste 
a 1240.5 MHz. 
- decalage Fl TX programmable de O Hz a ± 500 MHz.utile pour les 
transverters, par exemple envoyer 1240. 5 MHz -144 MHz mais affi
cher 1240.5 MHz. 
- Affichage PLL verrouille et affichage TX ou RX. 
Le bouton shift sert a programmer les decalages Fl , d'autres fonctions 
viendront apres, ce n'est qu'une histoire de soft, je pourrai faire des 
remises a jours. 
L'entree PTT sert a commuter le canal RX/TX mais elle declenche 
aussi la sortie TX_en qui commandera l'entree PTT du transceiver. 
La sortie TX_en n'est active que quand le PIC a lu le PLL lock du PLL 
TSA5511 cette fonction assure une securite contre le declenchement 
de !'emission alors que le PLL n'est pas encore charge ou pas encore 
verrouille a la nouvelle frequence. 
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Transformation du synthe en TX 
Possibilites : 
- phonie, SSTV (mais reception sur RX FM large bande wbfm] 
- packet haut debit G3RUH mini 38 kb/s, maxi 115 kb/s 
- packet Manchester mini 1200 b/s, maxi 115 kb/s 
Le potentiometre permet de regler !'excursion FM 
Si vous ajoutez un PA ou un hybride de puissance, n'oubliez pas de le 
preceder d'un preampli tampon [exemple un MARS], ii evitera l'effet de 
pulling du VCO lors des variations de la charge. 
Autre precaution, la proximite d'un etage de puissance peut perturber 
le synthe, la mise en boite du synthe devient obligatoire. 

Exemple de reglages 
1 er exemple : 
Kit utilise seulement en gene (900 MHz a 1400 MHz] les frequences 
VaJ et shift Fl doivent etre les memes. 
Vous pouvez ajouter un gene BF 1 kHz a l'entree modulation pour ecou
ter la porteuse lors de la mise au point des RX. 
Le bouton shift ne servant a rien, vous pouvez le strapper pour dispo
ser de l'affichage du Ve□ a la mise sous tension. 

2eme exemple : 
Kit utilise en synthe pour un TX/RX a la frequence 1245.550 MHz 
pas de decalage Fl TX, decalage Fl RX = + 10. 7 MHz, pas de shift 
TX/RX 
Reg/age TX: 
- positionnez le switch PTT sur TX, l'afficheur doit indiquer TX a droite. 
- appuyez a la fois sur le bouton shift Fl et freq + ou freq - pour afficher 
« L 1245.550 MHz TX », cette frequence Ve□ est memorisee au 
lacher des boutons. 
- appuyez seulement sur les boutons freq + ou freq - pour afficher « D 
1245. 550 MHz TX » puis relacher pour memoriser. 
Reg/age RX: {freq VCO = RX +10.7 MHz) 
- positionnez le switch PTT sur RX, l'afficheur doit indiquer RX a droite. 
- appuyez a la fois sur le bouton shift Fl et freq + ou freq - pour afficher 
« L 1256.250 MHz RX », cette frequence Ve□ est memorisee au 
lacher des boutons. 
- appuyez seulement sur les boutons freq + ou freq - pour afficher « D 
1245.550 MHz RX >> puis relacher pour memoriser. 

3eme exemple : 
Freq RX =1240.500 MHz, freq TX= 1299.500 MHz 
Pas de decalage Fl TX, decalage Fl RX = -21 .4 MHz 
Shift RX/TX de + 59 MHz et affichage 1240.500 MHz en mode TX et 
RX. 
Reg/age TX: 
- positionnez le switch PTT sur TX, l'afficheur doit indiquer TX a droite. 
- appuyez a la fois sur le bouton shift Fl et freq + ou freq - pour afficher 
« L 1299. 500 MHz TX », cette frequence VCD est memorisee au 
lacher des boutons. 
- appuyez seulement sur les boutons freq + ou freq - pour afficher « D 
1240.500 MHz TX » puis relacher pour memoriser. 
Reg/age RX: [freq VCO = RX -21.4 MHz] 
- positionnez le switch PTT sur RX, l'afficheur doit indiquer RX a droite. 
- appuyez a la fois sur le bouton shift Fl et freq + ou freq - pour afficher 
« L 1219.100 MHz RX », cette frequence VCO est memorisee au 
lacher des boutons. 
- appuyez seulement sur les boutons freq + ou freq - pour afficher « D 
1240. 500 MHz RX » puis relacher pour memoriser. 

Attention, Jes frequences sortant du kit correspondent seulement a 
f'affichage avec le bouton shift appuye, et seu/ement si la Jettre L est 
affichee. 

Le dossier de programmation du PIG pourra etre envoye 
contre 5 timbres a 3 FF. 

Faire la demande a la redaction. 
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4, Montage de 
l'electronique 
d'intel"fetce 

Les operations de montage de 
l'electronique d'interface vous 
sont donnees de fai;;on chronolo
gique: 
- A partir du schema "cuivre", on 
tirera le circuit imprime etame 
"simple face". On notera que le 
circuit, de dimensions 99,5 x 
101 mm, fait apparaitre les 
quatre pastilles servant a posi
tionner les entretoises de fixation 
du circuit (voir plus loin]. 
On s'assurera de la continuite des 
pistes et de leur isolement les 
unes par rapport aux autres. En 
effet, lors de la confection du cir
cuit imprime, ii peut y avoir des 
pistes legerement grignotees et 
aussi des bavures d'un piste a 
l'autre. 
Une fois celuK:i en main et verifie, 
on percera a 1,3 mm les pastilles 
de 3 mm et a 0,8 mm les petites 
pastilles (2 mm et OIL] sauf les 
petites pastilles correspondent au 
composant 7805 et au conden
sateur chimique de 4 700 µF ou 
l'on percera a 1 mm. 
Le coffret metallique a utiliser est 
le modele EB 11 /05 qui est bien 
adapte. 
Pour placer ce circuit dans le cof
fret, ii faudra percer chacun des 
4 trous positionnes a un coin de 
la plaque, ceci de fai;;on a fixer les 
entretoises du supportage [vis
sables, collables ou clipsables] 
dans les trous du coffret [trous 
que l'on elargira, le cas echeant]. 
Le diametre de peri;;age des 
trous de fixation dependra des 
entretoises. 
- Au fur et a mesure, on implan
tera les composants sur la 
plaque, suivant le plan d'implanta
tion puis on les soudera sur le 
cuivre. 

REALISATION 

Attention : 
- On mettra une plaque de 
carton au fond du coffret 
(s'il est metallique] si Jes 
entretoises sont trap 
courtes, ceci pour eviter un 
eventuel court-circuit avec le 
coffret, qui est relie au - de 
l'alimentation. 
- La diode 1 N4001 et les 
diodes zener seront man
tees dans le ban sens : la 
cathode (trait suivant le tri
angle de la symbolisation du 
composant] est reperee sur 
la diode et sur le plan d'implanta
tion. 
- Le regulateur sera monte dans 
le ban sens : le double trait de la 
symbolisation du composant 
represente la face metallique du 
composant. 
- On soudera rapidement les 
diodes et le regulateur. 
- Lars du montage des condensa
teurs chimiques au tantale, on 
respectera la polarite (+/-] indi
quee sur le plan d'implantation, la 
polarite - etant reperee sur Jes 
condensateurs chimiques et la 
polarite + sur les condensateurs 
tantale. 
- On ne soudera pas un support 
de C.I (circuit integre) avec le C.I 
pose dessus. 

Sor-tte HP 

(OCPU1S 

cer-te son) 

Sor-tie H? 

l oePUlS 

car- t.e son l 

I KC 

c,2 

-1700uF 
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Lars du montage du C.I sur le 
support soude, on fera attention 
au sens de montage de celuK:i (le 
petit cercle sur le schema d'im
plantation d'un C. I doit corres
pondre a une decoupe semi-ronde 
ou a un point sur un des bouts du 
C.I]. 
- Deux pastilles sont prevues 
pour le support de fusible (ii y a 
plusieurs longueurs possibles 
semble-t-il). 
- Par convention, "µF" designe 
des microFarad. 
Les composants a monter sur la 
plaque sont les suivants : 
• 8 borniers encliquetables a vis 
verticales a 2 plots au pas de 
5,08 mm 
• 2 borniers encliquetables a vis 

verticales a 3 plots au pas de 
5,08 mm 
• 1 condensateur chimique radial 
4 700 µF, 16 V minimum 
• 3 condensateurs chimiques 
radiaux ou tantale (de preference) 
10 µF, 10 V minimum 
• 2 condensateurs polyester ou 
multicouches 470 nF, 63 V mini
mum. 

Nata : si l'on a des raisons de 
craindre un contact des entrees 
1 et 2 avec le secteur, ii faudra 
prevoir ici des condensateurs 
haute-tension. 

• 7 condensateurs polyester ou 
multicouches 100 nF 
• 2 resistances 1 Mn, 1 / 4 W, 
5 % 

Sor-tte otr-ec t e(s1oneu x s1nuso 1 0cuxl 

sur cable coaxt&l 

Sortie TTL (stonau" c a r-res) 

sur- cacle coox1c, J 
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• 2 resistances 909 kn, 1 / 4 W, 
1 % 
• 2 resistances 80, 6 kn, 
1/4W, 1 % 
• 2 resistances 1 kn, 1 / 4 W, 
5% 
• 4 'straps" ["strap": bout de fil, 
sous gaine, faisant office de 
"pant" entre deux pastilles ne pou
vant etre reliees autrement) 
• 1 porte-fusible pour circuit 
imprime 
• 1 fusible rapide 100 mA sous 
verre de type T20 
• 1 regulateur 5 V [7805) en boT
tier T0202 OU T0220 
• 1 diode de redressement 
1N4001 [au 1N4002, 3 au 4) 
• 4 diodes zener 2.4 V, 1 /2 W 
• 3 circuits integres CA3140 
[ amplificateur operationnel) 
• 1 circuit integre ICL 4660 
[convertisseur de tension) dispo
nible chez SAINT QUENTIN RADIO 
• 4 supports OIL 8 broches, a 
tulipes de preference. 
A ce niveau, le circuit imprime est 
monte et on a verifie la confor
mite du circuit. 
II reste a l'alimenter, le completer, 
!'interfacer au micro-ordinateur 
puis faire fonctionner !'ensem
ble. 
A partir de ce moment, les 
autres elements a prevoir sont : 
- pour le coffret : 
• un boitier [du type EB 11 /05, 
par exemple) 
• 4 entretoises de fixation du cir
cuit imprime [de 10 a 15 mm de 
hauteur) 
• 4 pieds [normalement fournis 
avec le boitier EB 11 /05) 
Le coffret est relie au - de l'ali
mentation. 
- pour l'alimentation electrique : 
• une alimentation enfichable 300 
au 500 mA avec position 9 V et 
sortie sur jack 3,5 mm mono 
male[+ au centre). 
• 1 jack plastique femelle 3,5 mm 
mono pour chassis, 
Nata : si l'alimentation se faisait a 
partir d'une pile 9 V, ii faudrait 
prevoir un interrupteur unipolaire 
sur l'alimentation. 
Montage : on montera le jack 
femelle sur le coffret, en face 
arriere. puis on connectera la 
borne correspondant a la lame 
exterieure [mobile) du jack a la 
borne + du bornier prevu a cet 
effet sur le circuit imprime [bor
nier "alim" sur le plan d'implanta
tion). 
La borne de masse du jack, en 
contact avec le boitier, sera 
connectee a la borne - du bornier. 

REALISATION 

La consommation electrique de 
l'electronique d'interface est de 
22 mA environ. 
- pour la borne de masse : 
• 1 fiche banane femelle pour 
chassis 
Montage : on montera cette fiche 
en face avant et, etant en contact 
avec le boitier, on la reliera, even
tuellement, au - du bornier E2. 
- pour la selection "Oscillo/ Ana
lyseur": 
• un interrupteur bipolaire a deux 
positions. 
Montage : on montera l'interrup
teur sur le coffret puis on connec
tera les deux broches du bas aux 
born es "O"[Oscillo) des deux bor
niers prevus a cet effet sur le cir
cuit imprime [borniers "AC O" sur 
le plan d'implantation). Les deux 
broches du milieu seront ame
nees aux bornes "C" [Commun) et 
celles du haut aux bornes "A" 
[Analyseur). 
- pour la liaison electronique d'in
terface / entree ligne de la carte 
son sur le PC : 
• 1 a 1,5 m environ de cable a 2 
conducteurs blindes separement 
au non, termines par un jack ste
reo male 3,5 mm. 
Nata : ce materiel est vendu, 
comme accessoire tout fait, dans 
les boutiques d'informatique. 
Montage : on branchera le jack a 
la carte son [entree ligne) puis on 
connectera le conducteur corres
pondant au bout du jack, a tra
vers la face arriere, sur le bornier 
"E.L 1 " repere sur le plan d'implan
tation [borne +). L'autre conduc
teur ira sur la borne + du bornier 
"E.L2". La tresse [ au !es tresses 
reliees ensemble) du cable sera 
[ant) connectee[s) a la borne - du 
bornier "E.L 1". 
- pour la liaison electro
nique d'interface / sor
tie HP de la carte son 
sur le PC : 
• meme cable que pour 
la liaison precedente. 
Montage : on branchera 
le jack a la carte son 
[sortie haut-parleur) puis 
on connectera Jes deux 
conducteurs, a travers 
la face arriere, a la 
borne + du bornier "HP" 
repere sur le plan d'im
plantation. 
La tresse [au les 
tresses reliees ensem
ble) du cable sera [ant) 
connectee[sl a la borne 
- du bornier 'HP". 
- pour Jes sondes d'en-
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tree et les sorties [ direct et TTL] 
• Jes quatre cables utilises 
devront etre blindes pour eviter 
de degrader le signal. 
Leur terminaison [pointe de 
touche au autre l est fonction du 
besoin de l'utilisateur. L'auteur uti
lise, pour sa part, des prises 
CINCH femelle pour les sorties et 
male pour les entrees. 
Montage : on connectera chaque 
cable, a travers la face avant, a 
son bornier "E1", "E2", "S.D" au 
"S.TTL" reperes sur le plan d'im
plantation. La tresse de chaque 
cable sera connectee a la borne -
du bornier. Le conducteur sera 
re lie a la borne +. 
Adresse et numero de telephone 
du detaillant de pieces electro
niques cite plus haut : 
SAINT QUENTIN RADIO : 6, rue 
de Saint.Quentin - 75010 PARIS. 
Telephone: 01 40 37 70 74 

5. Mfoe 
en :,e,vice 
de L'inte1"'ace 
electronique 

5.1 Verifications preliminaires 
Nata : ii est suppose que le logi
ciel "L'OSCILLOSCOPE-GENERA
TEUR BF INFORMATIQUE" [ver
sion 1.0J ait ete installe sur le 
micro-ordinateur puis configure 
[n° OMA) et que l'on ait sous la 
main la documentation [LISEZ
MOIJ. 
Le circuit dans son ensemble doit 
etre verifie, element par element, 
une erreur de branchement, une 
inversion de composant, et.c. pou
vant detruire Jes circuits inte
gres. 
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On a verifie que Jes cosses sont 
bien serrees au niveau des bor
niers et que Jes soudures sont 
correctement realisees [ une sou
dure mal realisee peut donner 
lieu a des recherches fastidieuses 
du defautJ. 
Si l'on soupconne une mauvaise 
soudure, on peut retirer le circuit 
integre [C. I] implique et verifier la 
valeur des resistances [ eventue~ 
lement en serie] aboutissant au 
C.I. 
Le fonctionnement de la carte 
son SB 16 est verifie. Par 
exemple, on s'est assure qu'il est 
possible de faire un enregistre
me nt depuis le CO audio au 
depuis le microphone. 
On a note le numero de OMA uti
lise par la carte son [le n° 5 nor
malement). 

5.2 Verification de la partie ali
mentation 
On branche l'alimentation enfi
chable sur le recepteur. 
On verifie, au voltmetre, la pre
sence de tension en sortie de l'ali
mentation enfichable puis le 5 V 
aux bornes de C2 au C3 et le 
-5 V [-4,5 V en fait) aux bornes 
de C5. 

5.3 Verification de la partie 
analogique 
lt1 est sur la position "Oscillo". 
On lance le logiciel OSCILLO puis 
!'option "Generateur BF". Line fois 
dans cette option, lancer la gene
ration (par <F4> ]. 
Nata : si on lance le logiciel 
depuis WINDOWS 95, on devra 
s'assurer que le mixer de la carte 
son est bien configure. 
On peut facilement faire appa-
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Figure 1 
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raitre le mixer en double-diquant 
sur l'ic6ne haut-parleur. 
Dans l'option "VOLUME 
CONTROL" [Lecture]: 
- le niveau "Volume Control" doit 
ne pas etre au maximum et la 
ba lance doit etre a gauche 
[mono], 
- le niveau "Wave" doit etre au 
maximum et la balance doit etre 
a gauche, 
- le niveau "Line_in" doit etre au 
maximum, la balance doit etre a 
l'equilibre et l'option "muet" acti• 
vee, 
- le microphone doit avoir !'option 
"muet" activee. 
Dans l'option "RECORDING 
CONTROLE" [Enregistrement] 
obtenu par <Options> puis 
<Proprietes> puis <Enregistre· 
ment> en cochant toutes les 
contr61es : 
- le niveau "Line_in" doit etre au 
maximum, la balance doit etre a 
l'equilibre et l'option "Selectionner" 
activee, 
- le microphone doit avoir l'option 
"Selectionner" desactivee. 
Relier la "sortie directe" a 
l'entree 1. 
Passer sur !'option "Oscillo BF 
+ Spectre" et lancer la scrutation 
[par <ENVOI>]. 

Entree 2 
(mesure) 

On doit voir apparaitre une petite 
sinuso'fde. 
Dans la negative, verifier que l'en
tree 1 n'est pas inversee avec 
l'entree 2. 
Passer dans le menu general et 
lancer l'option "E2=ijt]" du menu 
"Graph.'. 
Rel ier la "sortie directe' a 
l'entree 2. 
Passer sur !'option •□scillo BF 
+ Spectre" et la lancer (par 
<ENVOI>]. 
On doit voir apparaitre une petite 
sinuso'ide. 
Relier la 'sortie m • a l'entree 2. 
Lancer une scrutation (par 
<ENVDI>]. 
On doit voir apparaitre un signal 
carre. 

5.4 Utilisation de l'analyseur 
BF 
Les autres options "Oscillo BF 
+ Spectre', "Generateur BF", 
"Generateur de bauds" et 
'Frequencemetre BP etant assez 
evidentes [voir la documentation 
pour les details]. on illustrera, par 
trois exemples, !'utilisation de 
l'ana~seur BF. 
Precisons que cet analyseur n'a 
pas ni les memes performances 
ni le meme nombre de possibilites 

que certains analyseurs publies 
anterieurement, c'est un simple 
utilitaire. 
lt1 est sur la position "Analyseur". 
Soit a etudier le filtre passe•bas 
suivant [figure 1 ]. 
Dans la pratique, on branche : 
- la masse du montage sur la 
fiche "masse" du boitier, 
- la sortie "directe" sur l'entree 
du montage, 
- l'entree 1 (reference] a l'entree 
du montage, 
- l'entree 2 sur le signal de 
mesure entre R et C. 
On lance l'analyseur BF dans la 
gamme O • 2 000 Hz. 
La courbe indiquera comme 
prevu un gain de • 3 dB a 1,6 kHz 
environ (1 /[2*Pi*R*C)), pour un 
dephasage de - 45 °. 
Soit a etudier le filtre passe-haut 
survant (figure 2]. 
Apres les branchements, on 
lance l'analyseur BF dans la 
gamme O • 2 000 Hz. 

La courbe indiquera comme 
prevu un gain de. 3 dB a 1,6 kHz 
environ [1/(2*Pi*R*C)), pour un 
dephasage de + 45 °. 
Soit a etudier le filtre passe-bande 
survant (figure 3]. 
Apres les branchements, on 
lance l'analyseur BF dans la 
gamme O • 5 000 Hz. 
La courbe indiquera comme 
prevu un gain maximal de 0,63 
[R2/[R1+R2]] a 2,7 kHz 
[1/(2*Pi * Racine carree de 
(L *CJ] ] avec une largeur de 
bande d'environ 1,6 kHz 
([R1 +R2]/(2*Pi*L]] a .3 dB [soit 
a l'interieur d'un rapport supe· 
rieur a 0,63/1,414=0.44]. 
Une version purement 
Windows95 du logiciel sera ajou• 
ree a la version DOS pour les per· 
sonnes inreressees. 

Patrick LINDECKER, 
F6CTE 

f6cte@aol. cam 

• /J /'exception des offres sp6ciafes (ref. BNDL ... J et du port. ------

h._H1000 CABLE COAXIAL son 
TRES FAIBLES PERffl 

Le H 1000 est un nouveau type de cAble isolement semi-air a faibles pert es, pour des 
applications en transmmion. Grtce a sa faible a116nuation, le H 1000 o!fre des possibili· 
165, non seu1ement pour des radioamateurs utitisant des hautes ~uences jusqu'a 
1296 MHz, mais ~t pour des applications generales de t616conmunication. 
Un blindage maximal est ganvrtJ par !'utilisation d'une feullle de cuivro (feulllard) et d'une 
tresse en cuivre. ce qui donne un maxirm.m d'efflC8Cit6. 
Le H 1000 est 6galement per1onnant dans m grandes piissances jusqu'a 2200 watts et 
cela avec un cAble d'un diamlltre de seulement 10,3 mm. 

RG213 H 1000 

Pvissance de transmlsslon : 100 W 
Longueur du cAble : 40 m 

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

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

1296 6W 24W +300 % 
RG213 H1000 

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

2,3mm monobrin 
Atteruatioo en dB/100 m 

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

1296MHz 31,0dB 15,7dB 
Pussmce mmdmale (FM) 

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

1296MHz 200W 310W 
Poids 152g/m 140g/m 
Temp. mini utilisation -40"C -SOOC 
Rayon de courbure 100mm 75mm 
Coefficient de velocite 0,66 0,83 
Couleur noir noir 

1te 101 Capac p F/m 80pF/m 
ATTENTION: S.UI le eAblemllfqu4i"POPE H 100050ohms" pc,sMde cescarac:• 
16ril11ques. M6flez•voua dea ctblea almUalrH non marqu6s. 

Autrea cAbles coaxiaux professionnels .. 
G E N E R A L E RUE DE L~NDUSTIIIE :i: 

Zone lnduatr1eUe - B.P. 48 8 
ELECTRONIQUE 7754.2SAV10NY-LE·TEMPI.ECdx ~ 
S E R V I C E S T6L: (1) 14.41.78.88 [ 

Fu : 111 eo.13.24.116 
ET AUSSI LE RESEAU O.E.S. ~ 
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Dis, c'est quoi une diode? 

E 
e.AB 
DE 

[au diodes de redresse
ment equivalentes], 
- une diode LED 5 volts 
[au une ord inaire et 
une resistance de 
100 ohms]. 
Tu devrais t'en tirer pour 
mains de 1 D francs. 
Bien sOr, tu peux !es 
recuperer dans du mate
riel hors service [ au les 
piquer discretement 

Ladlode 
A quai peut bien servir un true 
qui ne laisse passer le caurant 

que dans un seu/ sens ? 

C'est la question que j'ai posee a 
man pere. J'aurais pas du car 
j'en ai eu pour une heure. II m'en 
a sorti au mains une dizaine de 
sortes de ses tiroirs : des petites 
noires, d'autres en verre, une 
grosse comme man pouce en 
metal, des zeners, des varicaps, 
des diodes au silicium, d'autres 
au germanium, des redres
seuses, des detectrices ... Je lui 
ai dit arrete, on resume! dans !es tiroirs de ton 

pere]. Photo 1 : une 
diode LED, une diode 
redresseuse au silicium, 

Photo 1 - Des diodes. 

La diode. 
C'est un petit cylindre de verre 
[ au de metal] qui contient un cris
tal de germanium au de si/icium 
traite specialement. A chaque 
extremite du c~indre ii y a un fil, 
comme pour une resistance. La 
grande difference avec une resis
tance, c'est que la diode ne laisse 
passer le courant que dans un 
sens. Autrement dit, dans un 
sens la resistance mesuree entre 
les deux fils est tres grande et 
dans l'autre sens elle est tres 
faible. On va verifier 9a tout a 
l'heure, en attendant 
ii nous faudrait deux 
au trois diodes pour 
nous amuser. 

Ou trouver des 
diodes pour nos 
experiences? · 
Bon, ii y a toujours 
le marchand du 
coin. A l'occasion tu 
lui demandes : 
- une DA90 [au 
diode au germanium 
equivalente]. 
- quatre 1 N4004 

+ 

et une diode au germanium et le 
symbole de la diode juste a c6t:.e. 

Verifier une diode. 
Avec un ohmmetre c'est facile : 
certains contr61eurs universels 
ant meme un calibre 'diode", 
mais essayons notre OA90, c'est 
le nom que !es constructeurs ant 
donne a cette diode au germa
nium, en mesurant sa resistance 
dans un sens, puis dans l'autre. 
Mai, j'ai trouve 100 ohms dans 

~ N 4004-

Schema 2- Le 
courant passe. 

un sens, done quand le courant 
passe [on appelle ce sens-la le 
' sens direct:'] et 1000000 ohms 
[1 Mn] dans le sens au le cou
rant ne passe pratiquement pas 
[le "sens inverse'). 

Le courant passe dans le sens 
direct. 
Mat:.eriel : une pile, une ampoule, 
une diode 1 N4004 [au equiva
lente], une diode au germanium. 
Branche ces trois composants en 

OA90 

serie, comme sur le schema 2 : 
ca s'allume, le courant passe. Et 
si on met les quatre diodes 
1 N4004 en serie, dans le sens 
direct? Tiens !'ampoule eclaire 
mains fort, mesurons la tension 
aux bornes d'une diode : 
0,6 volts, bizarre. J'ai fait un 
autre essai en mesurant la ten
sion de la pile avec un contr61eur 
a aiguille, simplement en mettant 
une diode en serie [schema 3] et 
j'ai trouve 3,9 volts au lieu de 

Schema 3 - Chute de 
tension dans la diode 
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DEBUT ANTS 

Photo 4 - Une diode LED. 

4,5 V. Tout se passe comme si la 
diode nous disait "OK, je laisse 
passer le courant dans le sens 
direct, mais je pique 0,6 volts au 
passage pour ma consommation 
personnelle, quelque soit le cou
ra nt qui me traverse" . Autre 
essai avec la diode au germa
nium, cette fois c'est 0,3 volts qui 
disparaissent. On n'y peut rien, ii 
faut faire avec. 

Dans le sens inverse. 
Materiel : le meme. A l'ohmmetre 
on peut deja mesurer la resis
tance entre les deux electrodes 
de la diode. Tiens, tu te souviens 
du mot "electrode", c'etait dans le 
numero juillet de MEGAHERTZ 
magazine, quand on a fabrique 
une pile. Et bien "di-ode" ca veut 
dire "deux electrodes". II para it 
qu'il existe aussi des triodes, des 
tetrodes [4 electrodes] et que ca 
ressemble a des ampoules, fau
dra qu'on se renseigne. Revenons 
a notre resistance, j'avais trouve 
1 Mn pour la diode au germanium 
et bien pour la diode au silicium : 
pas moyen, resistance infinie. Si 
la diode au germanium doit empe-

4 ,5 V _ _,__ 2ENEI!. 
OCI 

cher le courant de passer en 
inverse et bien on peut dire qu'elle 
a des fuites ... Refais !'experience 
du dessin 2 avec !'ampoule puis 
inverse simplement les fils de la 
diode : ca s'eteint, le courant ne 
passe pas, c'est net. A ta place je 
ne ferais pas l'essai avec la diode 
au germanium, j'en ai grille une, 
je pense qu'elle n'a pas supporte 
le courant direct de 200 mA. 

La diode LED. 
Si tu as pu te procurer une diode 
LED 5 volts, pas de probleme, tu 
n'as pas de souci a avoir, elle tien
dra les 4,5 volts de ta pile. Par 
contre, si c'est une brave diode 
LED ordinaire ii faudra en prendre 
soin et limiter son courant dans 
le sens direct a l'aide d'une resis
tance. Car c'est son gros defaut : 
elle est encore plus delicate 
qu'une diode au germanium, pas 
plus de 20 mA. En soudant une 
resistance de 100 ohms tu seras 
tranquille [photo 4]. Les diodes 
LED, c'est super. II y en a de 
toutes les couleurs, des vertes, 
des jaunes, des rouges, des cl~ 
gnotantes, des bicolores ... II y en 

+ 

a meme a haute lumino
site, on peut presque les 
utiliser pour faire une 
lampe de poche hyper-eco
nomique car l'avantage de 
la diode LED par rapport a 
une ampoule c'est qu'elle 
ne chauffe pratiquement 
pas. Au fait tu sais pour
quoi on les appelle "LED"? 
Et bien c'est parce que 
c'est des "Diodes 
ElectroLuminescentes", 
"DEL" en frarn;ais c'est 
comme "LED" en anglais. 
Saul que c'est a l'envers. 
Normal, les Anglais, ca fait 
tout a l'envers. 

A quoi c;a sert une 
diode? 

Bon, pour les diodes LED, c'est 
facile, on en voit partout, meme 
sur les appareils electromena
gers. Mais une 1 N4004, qu'est 
ce qu'on peut en faire? Tiens, tu 
veux un true radical pour eviter 
de brancher les piles a l'envers 
dans un appareil quelconque? II 
suffit de souder une diode en 
serie avec le fil d'alimentation. Si 
tu branches les piles a l'envers, 
pas de probleme le courant ne 
passe pas. Mais ca c'est juste un 
exemple, dans quelques mois je 
pense qu'on fera des essais avec 
le courant alternatif, celui du sec
teur. On verra alors que pour 
faire du courant continu [comme 
celui des piles] avec du courant 
alternatif ii suffit d'utiliser des 
diodes. 

La diode Zener. 
Line autre diode pas mal du tout 
c'est la diode Zener, on la verra 
un autre jour mais je t'en parle 
quand meme un peu aujourd'hui 
car elle est extraordinaire. 
Imagine : tu prends une diode 
Zener de 5, 2 volts et tu la 
branches en inverse en serie 

R 

Schema 5 - Courant inverse dans une 
diode zener. 

Schema 6 - Une tension stable aux 
bornes de la zener. 
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avec ta pile et ton ampoule. Si 
elle est en inverse, pas de pro
bleme, le courant ne passe pas 
et la tension aux bornes de la 
diode est de 2 ou 3 volts 
[schema 5). Maintenant tu mets 
deux piles au lieu d'une en serie 
avec la diode et !'ampoule 
s'eclaire, le courant passe en 
inverse [ne te trompes pas de 
sens sinon !'ampoule n'en n'aura 
pas pour longtemps avec 9 volts 
a ses bornes]. □role de diode qui 
laisse passer le courant dans Jes 
deux sens tu me diras. Oui mais 
mesure la tension aux bornes de 
la diode et tu trouveras 5,2 volts. 
Si tes piles s'usent et qu'au lieu 
de produire 9 volts elles n'en font 
plus que 8,5 !'ampoule s'eclaire 
un peu mains mais miracle : la 
tension inverse aux bornes de la 
diode est toujours de 5, 2 volts. Et 
voila a quoi sert une diode 
Zener : a fournir une tension 
stable, et c'est bien pratique de 
nos jours ou tout change tout le 
temps. Le schema type est celui 
de la schema 6. 

La diode au germanium. 
Tiens on a failli l'oublier celle-la. 
Faut dire qu'elle est petite, done 
peu puissante. Pourtant elle n'a 
pas son pareil dans les pastes de 
radio, en particulier ceux qui 
recoivent les grandes ondes et 
les petites ondes. C'est grace a 
elle que l'on peut detecter la pre
sen ce des ondes radio et en 
extraire la musique ou la parole 
qu'elles transportent. Son avan
t.age c'est sa tension directe de 
0,3 volts et c'est elle qui a 
detrone la galene dans les pastes 
de radio d'avant la guerre. On 
reparlera de tout ca la prochaine 
fois. 

Le mois prochain, on va essayer 
de detecter des ondes radios. 
Avec une diode, bien s0r. 

Pierre GUILLAUME 

germanium : metal. 
silicium : metal tres cou
rant dans les roches 
sens direct : sens dans 
lequel le courant traverse 
une diode. 
sens inverse : sens dans 
lequel la diode ne laisse 
pas passer le courant. 
detecter : mettre en evi
dence, montrer la pre
sence de quelque chose. 



!Ltd& 
Les condensateurs variables au ajus
tables sont presque toujours destines a 
accorder un circuit LC a sa frequence de 
resonance. Bien que nous n'ayons pas 
encore aborde l'etude des inductances L 
et des circuits LC, nous vous decrirons ici 
ce type de composant comme une suite 
logique de celle des condensateurs de 
valeur "fixe". 

Un circuit LC est !'association d'une induc
tance (bobine) L et d'un condensateur C 
mantes en parallele au en serie, voir la 
figure 1. Dans les deux cas sa frequence 
de resonance est donnee par la relation 
de Thomson. 
Nous y constatons que la frequence de 
resonance f est inversement proportion
nelle a la racine carree de L.C. Pour la 
faire varier, nous pouvons avoir recours 
soit a une variation de L soit a une varia
tion de C. C'est cette seconde solution 
qui nous interesse ici car elle est plus 
aisee a obtenir sur les circuits en haute 
frequence et nous considererons L 
comme une valeur constante. La variation 
de capacite peut-etre de quelques pF a 
quelques centaines de pF, suivant l'usage. 

Parallele Serie 

- Les condensateurs variables prevus 
pour des reglages frequents. 
- Les condensateurs ajustables destines a 
des reglages de longue duree, voire defin~ 
tits. 
Leurs symboles schematiques se trouvent 
sur la figure 2. 
Chacune de ces categories peut etre sub
divisee suivant la nature du dielectrique 
utilise (air au dielectrique solide). 

~ 

~ 

Nous les nommerons CV, une abreviation 
devenue familiere. lls sont formes par : 
- un bati rigide, 
- une armature fixe comprenant des 
lames isolees du bati mais mecanique
ment solidaires de ceui-ci, 
- Un axe de commande sur lequel sont 
fixees les lames qui torment !'armature 
mobile. 
Vair la figure 3. Pour des raisons meca
niques, !'armature mobile est le plus sou
vent reliee au bati done a la masse du 
montage. 
Sur les modeles professionnels et sur les 
anciens condensateurs d'accord des 
recepteurs radio, le dielectrique est 
forme par la couche d'air separant les 

deux armatures. Sur les petits 
recepteurs "bas de gamme" 
actuels, les lames tres fines 

Condensateurs 
variables a une 
ou deux cages. 

la poussiere. Ce qui explique, en partie, 
leur disparition du materiel grand-public 
au profit des modeles a dielectrique plas
tique et des diodes semi-conductrices a 
variation de capacite. 
Suivant l'usage auquel ii est destine, un 
CV peut comprendre une, deux ou trois 
sections (au "cages"). En effet plusieurs 
sections sont necessaires pour accorder 
simultanement plusieurs circuits LC sur 
une meme frequence au deux frequences 
relativement proches : par exemple, deux 
sections sont necessaires pour accorder 
l'etage d'entree et l'oscillateur local d'un 
recepteur, c'est le cas le plus frequent. 
Dans ce cas, les lames mobiles sont gou
pees par section et les lames mobiles 
sont reliees au bati done a la masse. Ces 
sections sont separees par un espace au 
un ecran metallique pour reduire toute 
influence entre elles, d'ou le nom de 
"cage". 

L C 
sont espacees par des feuilles 
de plastique, ce qui permet de 
reduire l'encombrement du 
composant. 

C 

Figure 1: 
Association 
delete 
en parallele 
et en serie. 

-mmmy~ 

f = 1 
2 TT LC 

fen hertz 
Len henry 
C en farad 

Cette variation peut etre obtenue soit par 
variation de l'epaisseur du dielectrique, 
soit par celle de la surface des armatu
res : c'est de loin la seconde solution qui 
est la plus utilisee. 
Comme pour les resistances variables, 
nous avons choisi de classer ces conden
sateurs en deux categories : 

0 

La fabrication des CV a air 
exige une grande precision d'ou 
un prix de revient eleve et une 
certaine fragilite aux chocs et a 

Lames mobiles 

/ l 

--- :.. .... 
I 

Lame de contact 

. - Butee a bille -~ ~ 

Sortie 
lames 
fixes 

, ' / 
(i,' - 0 
' - ... -

Variable Ajustable 

Figure 2 : Symboles des 
condensateurs variables et 
ajustables. 

/ 
Lames mobiles 

Palier a billes 

/ 

Figure 3: Le 
condensateur 
variable (CV). 



Les caracteristiques 
d'un condensateur variable : 
Leurs caracteristiques a connaitre sont 
les suivantes : 
- Les capacites nominales et residuelles, 
- La loi de variation de la capacite, 
- La tension maximale applicable. 
La capacite nominale est la capacite max~ 
male entre les armatures completement 
entrees (CV ferme, 180°) sur une [ou la) 
section d'un CV. Un CV n'est pas parfait, 
car ii existera toujours une capacite min~ 
male dite "residuelle" quand les lames 
mobiles sont completement sorties (CV 
ouvert, 0°). Lorsque le profil des lames 
mobiles est circulaire, la capacite du CV 
est directement proportionnelle a l'angle 
de l'axe (0° a 180°), elle est dite lineaire. 
Vair la figure 4. 
Pour obtenir une echelle lineaire des fre
quences sur un cadran, le contour des 
lames du condensateur devrait suivre 
d'apres la relation de Thomson, une loi en 

> CJ 
C 
::i 
"c 

I 
Ci) 

Profil circulaire 

1 / Jc, autrement dit un profil logarith
mique. Du point de vue mecanique, un tel 
profil rendrait les lames trap fragiles, 
aussi a-t-on recours a une forme de com
promis entre ces deux profils : le profil 
"mid-line". 
Les CV courants sont de trois types : 
- Les CV a deux cages de 400 a 500 pF 
environ de capacite nominale, a dielec
trique air ou plastique, destines a la 
reception des petites et grandes ondes 
(AM]. Leur lames mobiles ant un profil 
"mid-line". Surles modeles a air, l'une des 
lames mobiles d'extemite de chaque sec
tion comportait des encoches destinees a 
l'etalonnage des cadrans sur plusieurs 
points de la bande couverte. 
- les CV a deux cages de 12 a 15 pF de 
capacite nominale a dielectrique air, desti
nes a la reception de la bande FM (VHF). 
Leurs lames mobiles ant un profil circula~ 
re [ou une variation lineaire). 
- Les CV combines a deux cages conte-

C 
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Condensateurs variables. 
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nant chacune une section de forte capac~ 
te et une de faible capacite, destines a la 
reception des bandes AM et FM. 
- Les CV d'emission a dielectrique air des
tines aux circuits HF de puissance. Leurs 
lames de profil circulaire ant un espace
ment important pour pouvoir supporter 
des tensions elevees. II taut compter sur 
un ecartement entre lames de 1 mm/kV. 

Voici a titre indicatif, la valeur de la 
capacite residuelle de condensateurs 
variables standards : 
La "capacite nominale" correspond aux 
lames mobiles completement rentrees 
(Do). 
La "capacite residuelle" correspond aux 
lames mobiles completement sorties 
(180°). 

Capacite en pF 

Nominale Residue lie 

490 15 

380 15 

280 13 

200 12 

120 7 

95 6 

14,5 5 

Remarques: 
- Comme pour les potentiometres, le 
diametre de l'axe de commande d'un 
condensateur variable est de 6 mm 
(parfois 4 mm) au standard metrique 
et de 1/ 4" soit 6,35 mm au standard 
us. 
- Le coefficient de temperature de la 
capacite d'un condensateur variable a 
dielectrique air, est rarement mention
ne : ii est legerement positif en fonction 
de la temperature, mais negligeable 
pour des applications courantes. En 
effet, les autres composants qui s'y 
trouvent associes dans un circuit, sont 
beaucoup plus sensibles a temperature 
ambiante. 
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Vends Kenwood TS850S + HP SP31 
Kenwood+ DSP-NIR + alim. 12-15 V, 
20 A : 10 ODO F. Tel. au 05.59.47.43.64 
apres 18h. 

Vends alimentation IC701 : 500 F. Alimen
tation IC-251 : 350 F. Antenne active MFJ 
1020 : 300 F. Antenne 8 elements VHF 
Jaybeve : 300 F. TX ER79 : 300 F. RX BC 
312 HP + alimentation : 600 F. Tel. au 
01 .64.05.85.14. 

Vends Kenwood VHF tous modes TM255E, 
3W/50 W : 4500 F. Ant. rotative dipole 
40 m : 1 ODO F. Boite de couplage 
MFJ989C, 3 kW : 1500 F. A prendre sur 
place, dept. 60. Tel. 03.44.73.70.66. 

Vends Yaesu FT900AT + YSK900: 7000 F. 
Tel. 06.09.50.28.18. 

PETITES ANNONCES 

Vends Kenwood TS570 DSP, 1 OD W, emis
sion/reception 30 kHz/30 MHz, origine 
absol. neuf : 7900 F. Yaesu FT23R E/R 
130/171 MHz avec 2 batteries neuves 
600 mA et 1200 mA 112 VJ. F5IJI, tel. 
05.56.42.13.77 OU 06.87.91.99.59. 

Vends Rockwell Collins HF-380A, version 
militaire, 100 W HF, toutes bandes, 
5 filtres NB, speech processor, clavier, aft. 
digit., notices, micro : 20 ODO F. Tel. 
03.86.56.42.59 apres 20h. 

Vends FT227RB, TACV, VHF, FM, 10 W 
simplex, duplex, deux memoires, deux ber
ceaux mobiles, avec doc. F5CCH, Alain 
Autran, 10 imp. Blanc St. Louis, 13015 
Marseille. 

Vends ampli HF decametrique 160 m, 
10 m, tube 35002, exc. etat : 6000 F. Tel. 
05.65.34.56.07. 

Vends TL922, linaire Kenwood : 10 ODO F. 
Manip. electronique Hi-mound 12 V/220 V : 
800 F. Pylone Versatower 18 m basculant : 
12 DOD F. Antenne Fritzel 5 el. FB53 : 
4000 F. Kit pour le 40 m : 1 ODO F. Rotor 
COE lboilier 12 V, transfo foumil + 20 m 
de cable : 1 ODO F. Filtre CW 250 MHz pour 
950 Kenwood : 750 F. F6IPS, tel. 
02.35.39.06.12. 

Vends transceiver 50 MHz FT690R2 avec 
ampli FL6020 + micro MH1 DEB + antenne 
fouet YHA6 + notice en francais et anglais, 
en parfait etat : 3500 F. Teleph. au 
01 .64.09.80.40. 

Vends TAX Yaesu FT101Z deca, comme 
neuf al'ec PA, tubes neufs : 2000 F + port. 
RX loom ICR71 E parf. etat + FM : 3000 F 
+ port. TAX et RX avec emb. d'origine + 
notice. Tel. 02.23.46.15.28 apras 19h. 
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Vends RCl2970 PA 120 W, 26 a 32 MHz, 
possibilite 24/30 MHz, ideal mobile ou avec 
transverter, aft. frequence. loom 745 deca 
E/R generale, mic. main et table, tbe gene
ral, deux appareils. Tel. 05.49.32.83.25 a 
partir de 13h15 06.82.3B.24.60, deman• 
der Jacky, dept. 79. 

Vends Kenwood TS850SAT + alim. PS53 + 
SP23 + filtres, le tout etat neuf : 1 D ODO F. 
Tel. 02.51 .54.77.65, dept. 85. 

Vends pour recup. ou modif. ampli tres 
QRO I3XC1500) complet avec alim. : 
3000 F. 2 exciteurs FM PLL 80/100 W, 
support ST640 Eimac 2XQE06/50 18071 
neuves. PKBB ampli 2 G 370 charge 
150/250 W 021 GHz Q83-300 + support 
3 transfos toriques 2x36 V IQROJ, ampli BF 
Realistic 2x40 W pour auto. F1 FD, tel. 
02.96.79.87 .19. 

Vends deca Yaesu FT1 OOOMP micro 
MD100 HP SPB, casque YH77 : 18 ODO F. 
VHF Yaesu FT3000M : 3000 F. Recepteur 
Heathkit HR1600, bandes RA : 1500 F. HP 
Yaesu SPG : 700 F. Boite d'accord 
Vectronics HFT1500 : 2500 F. Boite d'ac
cord Daiwa CNW420 : 2000 F. Antenne 
active Vectronics AT1 OD, 2 a 30 MHz : 
500 F. SWR HP202 : 150 F. Materiel en 
exc. etat. Tel. 01 .45.90.90.42 apres 19h. 

Vends IC706 MK1 comme neuf : 6500 F + 
port. Tel. 03.88.95.96.83. 

VENDS 
PYLDNE 

TELESCDPIOUE 
Modele renforce, 
cage etat neut' 
hauteur : 12 m, 
10 000 F, cede : 
6000 F. Ouad 8 ele
ments 2 m en cadeau, 
ualeur 1 ODO F. 

M. Claude, F6FOJ, 
tel. 04.90.60.55.16 
HR, dept. 84 



Vends TR7, PS7 FAN : 7000 F. Tel. au 
01 .42.15.10.05. 

Vends lineaire Heathkit SB1 ODD, 1 kW, 
neuf, parf. etat, valeur 12 ODO F, cede : 
7000 F. Notice, reglage par Batima. 
TS140S Kenwood, the avec micro, notice : 
4000 F. Alimentation Philips 15 V, 20 A : 
1 ODO F. Boite de couplage automatique 
tcutes bandes deca Kenwood type AT250, 
parf. etat : 2000 F. Ampli 2 metres ECRE· 
SO LNBO : 400 F. Recept. National 
Panasonic 1,6 a 31 MHz sans trou. FM, 
SSB, LSPO, PO, AM, parf. etat, aliments· 
tion 12 V piles • 12 V accu ou 1 V secteur : 
4000 F. Survolteur/devolteur 500 W 
reglable : 200 F. 20 m cable pour rotor 
4 fois 1 paire : 180 F. Beaucoup d'acces
soires utiles pour radioamateur. Se depla
cer serait le mieux. Prix OM. Tel. au 
02.54.97.63.19 HR SVP. 

Vends IC751 VOC 4 : 6000 F. ICR70 + 
FM : 4500 F. IC725 + FM : 6000 F. Boite 
d'accord 1800 alim. : 1200 F, etc. Tel. 
05.65.41.20.68, Jean. 

Vends VHF marine 12 V, 1 W, 25 W : 
1500 F + port. Base Galaxy Satume digital 
220 V, 12 V, the : 2500 F. RX Collins avia• 
tion 200 a 400 MHz, 220 V + goniometre 
etat de marche, sur place : 1500 F. 
ANPRC10 12 V: 1500 F. Processeur video 
2 entrees, effets speciaux, etc. : 2500 F. 
Tel. 03.89.78.81.48. 

Vends □SP HT de gamme Powerclear : 
1600 F. Preampli RX Ame co deca + 
50 MHz, reglable low noise : 800 F. Anti 
ORM MFJ1026 : 850 F. Ces trois appareils 
en etat neuf. Palier d'a'ignement pour mat 
et rotor, roulements a billes : 1 DO F. 
Philippe, tel. 01.69.42.97.69 OU 

philsa@club-intemet.fr. Cherche ampli deca 
transistor 220 V. Merci. 

Vends VHF Yaesu FT2200, 50 W, couvertu· 
re de 110 a 180 MHz, commutation AM+ 
berceau mobile + micro, le tout en etat 
neuf, tres peu servi, emb. d'origine, valeur 
pres de 3000 F, vendu : 2000 F + port. 
Deca lcom 735, couverture generale, emis
sion 1 OD W + micro : 4000 F + port. A 
saisir cause double emploi . Tel. au 
02.43.0311.48. 

PETITES ANNONCES 

Vends transceiver ICW2E 144/430 MHz, 
emb. d'origine avec BAT BP85, 12 V, 
340 mA + BP84 7,2 V, 1200 mA + charg. 
MC77D + micro/ecout. HS60 (voxl + 
micro/HP HM70 + 2 sacoches + antenne 
bibande IC14438. Prix de !'ensemble : 
2000 F + port. Tel. 04.78.08.13.58. 

A saisir tbe emetteur FM 88/108 MHz 
RVR/PTX 80, affichage frequence par roues 
codeuses. Galva/dir. reflechi + excursion 
avec schematheque : 5000 F. Tel. au 
05.65.67.39.48. 

Vends Kenwood TS450SAT avec coupleur + 
micro MC60, tres bon etat : 7000 F. 
Portable Kenwood TH28 E/R : VHF R : UHF, 
tres bon etat: 1600 F. Alim. sortie 15 V, 
30 A, source redressee et filtree : 350 F. 
Bouchon Bird 1 KP : 300 F. Mantova 5 
(neufl : 400 F. Antron 99 + kit : 400 F. 
Vends radiateur pour realisation d'ampli OM 
et ventilo diverses tailles. Teleph. au 
01 .30.54.38.35 le soir. 

Vends scanner HP 2000 0,5 a 1300 MHz 
sans trou, AM, NFM, WFM, 1 ODO memoi• 
res plus accessoires. Tel. 02.37.36.07.58. 

Vends Kenwood TS680S tcutes bandes HF. 
100 W + 50 MHz 10 W. avec filtre CW 
500 Hz : 5800 F + port. Alim. Alinco 
EPL321 , 13 V, 25 A : 900 F + port. Manip. 
electronique SmartKeyer, 6 memoires. 
fabrication US : 450 F + port. Antenne ficti· 
ve 50 n/300 W : 170 F + port. Tel. au 
02.40.63.56.32 apres 17h. 

Vends PK232MBX + cable imprim. : 
1300 F. Donne lot de magazine Megahertz 
[du n° 40 au n° 1501. Teleph. au 
01.64.45.03.46 repondeur 1771. E-mail : 
cameric@wanadoo.fr. 

Vends recepteur decametrique JRC 
NR0525 en parfait etat. Recepwin en HF. 
UHF. VHF. 50 MHz. tous modes, 
200 memoires. alimentation secteur ou 
12 V. 4 sorties d'antenne. manuel d'origine 
+ manuel en francais. Facture d'achat de 
GES Paris 7400 F le 13.09.97. vendu : 
6000 F. Avec, en cadeau : un Pi<232 AEA 
en parf. etat avec notice en francais + 
accessoires. estime a 1500 F par GES 
Paris. A prendre sur place ou envoyer par la 
Poste avec port en sus. Teleph. au 

01 .60.49.25.34 OU 06.85.97.83.57, 
e-mail : pat.isa@easynet.fr. 

Vends RX Kenwood RZ1500, 42 a 
905 MHz, AM, FM, NFMW : 2000 F. Tel. 
05.61.92.60.16. ER450S Kenwood avec 
11 m: 5000 F. 

Vends Emperor Shogun 26-30 MHz + micro 
d'origine + micro Astatic 575M6, le tout 
dans emballage d'origine : 1300 F + port. 
Tel. 05.49.72.20.49, demander Mery a 
partir de 14 heures. 

Vends FRG7000 Sommerkamp RX 
200 kHz-30 MHz : 1600 F + port. Boite 
d'accord Yaesu FRT7700, 200 kHz • 
30 MHz : 350 F + port. Scanner Commtel 
Com203, 200 memoires : 850 F + port. 
CB, AM, FM, SSB, CW Commanche tos• 
watt HP 201 , frequencemetre FC250, char
ge fictive 50 W ML 145 aimant [neun mic 
Echo : 1300 F +port.Tel. 02.51.06.34.34 
[ou echangel. 

Vends UHF tous modes Kenwood TR851 E + 
acccrd + doc., the, peu servi : 5500 F. VHF 
FM pocket lcom IC2SE + acc .. tbe : 
1600 F. Micro de table Adonis AM508 + 
cordon : 630 F. Transverter 086NT 
144/1296 MHz + hybnde 18 W en coffret : 
2700 F. 23 ell 1296 : 260 F. 35 ell1296 
: 350 F. Fritze! FB33 : 2500 F. Rech. NB 
pour R4C + doc. ant. 12 AVO. P. Lesser. 
tel. 01 .46.48.05.83 le soir. 

Vends ampli VHF DEM 3 W il 70 W, 28 V: 
300 F. Ampli VHF 15 W a 250 W. 28 V: 
900 F. Portable Kenwood TH27E : 900 F. 
FOK multi 750E VHF, tous modes. 10 W. a 
revoir: 1000 F. Tel. 05.55.35.16.83 dept. 
87. 

Vends kits auteur F5RCT, mantes. regles. 
testes : convertisseur 28/50, 28/144, 
144/50 : 100 F piece. TX ATV 23 cm : 
750 F. Lanceur d'appels : 250 F. Cl modem 
AM7911 : 100 F. TCM3105 : 50 F. Tel. 
03 88 41 .87 .06, apres 18h30. 

Achete A□R AR8000 et cordon de liaison il 
un PC. Faire offre au 04.42.25.12.80 
heures de bureau. dept. 13. 

Vends IC706MK2 comme neuf : 8000 F + 
port. Tel. 05.53.58.35.67. 

F6TVV vend TRX lcom 251H, 144 MHz. 
tous modes, 100 W, synthe de voix, notice 
technique. Verifie lcom. RX lcom R71, 
filtres SSB et CW. Scanner Yaesu 9600. 
Recherche notice + schema portatif lcom 
IC2E [roues codeuses, frais il ma charge!. 
Merci. Tel. 05.61 .09.28.04, Le Clauzel, 
Route de Varennes, 31340 LE BORN. 

Vends RX Comelec 144 et defilants synthe· 
tise. alimentation secteur incorporee : 600 
F + port+ 50 F Colissimo recommande. RX 
144 Chalet avec aff. numerique : 500 F + 
port + 35 F recommande. Generateur fonc
tions : 300 F + port 30 F. Robert Senechal. 
30 rue Coutellier, 60600 Clermont· 
Ferrand, tel. 03.44.50.05.42. 

Vends Yaesu ITT36R, station de base 144· 
432 MHz. tous modes, 220 Vet 12 V, 
option 50 MHz et 1200 MHz. comme neuf : 
8500 F, date d'achat mai 98. Rotor Kenpro 
KR400 : 1200 F. Kenwood SW 200A watt· 
metre/tosmetre avec 2 sondes ext. 3W1 , 
1.8 A. 150 MHz et SW2 150 A, 
450 MHz : 800 F. Tel. 02.32.55.00.34 le 
soir. 

Vends recepteur Marc type NR82F1 double 
corwersion, tous modes, frequences de 145 
kHz a 475 MHz : 3000 Fen the. Recherche 
un scanner mobile, prix deductible entre les 
deux appareils. Etudie toutes vos proposi· 
tions. Ecrire a M. Thierry Jussier. 16c. rue 
de Vesoul. 25000 Besancon. 

Vends cause changement d'activite TRX 
deca TS140S, TRX VHF IC260E, labo 
mesure complet, materiels OM importants. 
Fonds de tiroir informatique. matos HF. 
VHF. ORO. collection divers matos OM. 
livres. etc. Liste contre ETSA. lot indivi
sible : 7500 F au ORA a debattre. Tel. 
02.99.76.01 .75, dept. 35. 

Vends deux portables VHF lcom, bon etat 
ou echange contre antenne ou rotor. Faire 
offre au 04.77.60.58.15. 

Vends TX 2 m Yaesu FT290R, tous modes 
+ ampli FL2010 + berceau mobile + ant. 
boudin + chargeur : 2500 F + antenne 2 m 
Tanna, 2 x 9 el. + rotor 50 kg : 700 F + 
frais de port. Tel. 06.12.52.97.52. 
Recherche TX 2 m mobile ou 2 m/70 cm 
mobile + deca. 

ABSOLU-SAT 
Un logiciel PRO de poursuite de 

TOUS les satellites 
(Amateur, meteo, observation, militaire, navigation, television, surveillance, ... ) 

Un log;iciel tres comp/et, unique et sans 
equivalent;. Un produit lranf!ais. 

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. Tous les 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 inclus). Mise a jour : 180 francs Ca oartir d'AstralSat). 

Commande a CARRILLON Edition - 123 rue Paul Doumer - 78420 Carrieres sur seine - France 
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U:S DECA 
KENWOOD TS 940SAT .............. 9000 F 

VHF/ UHF RECEPTEURS DIVERS ACC+ 

KENWOOD TS 440S ............ ...... 4000 F 
YAESU FT 726R 50+ 144 432 SAT 7000 F Receptour TARGET HF3 ................ I 500 F KENWOOD AT 50 ...................... I 500 F 
YAESU FT 290R + ace .................. 2800 F Recoptour KENWOOD JR 599C .... 1800 F Couplou, FC 700 YAESU ...... ..... ... 1100 F 

KENWOOD TS 50 .. .. ................ .. 5000 F 
ICOM IC 706 ...................... .. ...... 6000 F 

YAESU FT 2100 nouf .. ....... ........... 2500 F REAUSTIC DX 302 ........ ................ 1500 F Couplour MFJ 3KW .......... ............ 2200 F 
YAESU FT 23 accu nouf ................ 1200 F PANASONIC DR 49 ....... .... ......... 1200 F Decodeur TONO 350 .................. I 000 F 

ICOM IC 730 .. ............................ 3500 F 
YAESU FT 107 ............................ 3800 F 

AUNCO DJ 480 UHF ................ .... 1200 F SONY SW 7600 ................. ......... IOOO F CodeurdecodourTONO 9000E .. 2500 F 
FOK Mult; 750 VHF tous modes ... . 2500 F SONY SW 55 ......... ... ...... .. .......... 1800 F Decodour PACOM ...................... 1800 F 

YAESU FT 901 OM .... ................. . 3500 F 
YAESU FT 277 ............................ 2200 F 
YAESU FT 7B .... .. ..... ... .. .............. 2000 F 

~~~~tH
2?.~:.5~~~~::::ngg = ~tE!'~·~~~T~IT .. ~~.

1.6.13().::::::J~ = ~:gs~~J;5t~ 10()W.FM··:::::::gg = 
Amp I; VHF TONO 100 W ..... ... .. .. 1000 F An tonne act;ve VETRONIC .. ............ 600 F PROMO ICOM VHF IC 25E .... .. ...... 800 F 

TEN TEC PARAGON ...... .............. 7 500 F 
DRAKE TR4C .............................. 2500 F 

Ampli UHF TONO 70W ............ .. 1000 F Antenne active COMET .................. 600 F COMET Coaxial rodiol. ................... 400 F 
Transvorle, 14.4 • 432 .. .. ....... ... .... 1400 F YAESU FRT 7700 ............................ 500 F PROMO ICOM T200 UHF 2SW .. 1500 F ~ 

E-C~ RACHETE VC>TRE ~T'EAIEL 
C>N'\ ~S C>DUGATIC> ..... D 'A.CHAT 

10 % aux nouveaux indicotifs (moins de 3 mois} - Nombreux micros, coupleurs, occessoires, filtres, platines, amplis, etc ... en stock. 11 

A partlr de 2500 F d'odtat: aa abomttmeet grottlt dt 6 mois a MIGAHIRTZ magazlnt ·A part• dt 5000 F d'adtat: on ahoaHffltflt gratoit d'I aa a MIGAHIRTZ mogo1hte ~ 

Vends recepteur Drake SW-8, part. etat, 
emb. d'origine, notice francaise : 3500 F. 
Visible Paris, GES, 212 av. Daumesnil, 
75012 Paris. Renseignements telephone au 
04.93.70.57 .21, Guy Champeroux. 

Vends Yaesu FT920, option FM et filtre 
AM, 05.98, garantie, notices, emb., 
facture : 12 000 F + port. Teleph. au 
04.78.68.95.67. 

Vends FT1000MP, tbe : 15000 F + port. 
Kenwood TR751E : 3700 F + port. Dscillo 
Hameg : 1000 F. Tel. 01.69.21.35.83 le 
soir. 

Vends lcom 706 tbe : 5500 F. Amplis VHF 
FM, 558, 200 W, preamplis 18 dB neuf : 
1600 F. Alimentation GSV3000 neuve, 
35 A : 700 F. Antenne 17 el. Tonna : 
400 F. Antenne 9 el. Tonna : 150 F. 
Antenne filaire 10·8□ m : 200 F. Verticale 
11-40 m : 200 F. Verticale VHF : 200 F. 
Tel. 04.92.83.67.77. 

Vends recepteur large bande AORBOOO : 
2800 F. Tel. 01 .44.50.21 .28 HB. 

Vends Yaesu FT736R 144/432 MHz, 
garantie, date d'achat mai 98, comme 
neut : 8500 F. Alimentation GSV3000, 
30 A, neuve : 800 F. Multimetre Fluke 77 
neut : 700 F. Multimetre Metrix MX44 : 
500 F. Bird 43, tbe : 1200 F. 2 bouchons 
100/250 MHz, 5 W-50 W, 2 bouchons 
200/500 MHz, 10 W-50 W, 1 bouchon 
25/60 MHz : 300 F piece. Teleph. au 
02.32.55.00.34. 

Vends recepteur Yupiteru MVT7100, 
530 kHz a 1650 MHz, tous modes, 1000 
memoires, alimentation Cad-ni 4,8 V. 
Alimentation ext. HS, sinon tbe : 1950 F. 
Tel. 01.60.96.87.73, dept. 77. 

Vends recepteur deca FRG1 OD + FM + 
filtre CW + coupleur FRT7700 + doc. en 
fran9ais, !'ensemble : 3000 F + port. 
F4800, tel. 03.89.25.47.73. 

Vends boite d'accord Kenwood AT250, tbe, 
complete : 2000 F. m 04.68.53.14.49, 
F1 GOD, dept. 66. 

Vends FT747GX, bon etat : 3800 F. Tel. 
05.65.46.31 .12 le soir. 

Achete VHF portable Rexon RV100 avec 
pack accu 12 V, meme si accu HS. Tel. 
F4AER, Laurent au 04.76.51.79.61 le soir. 

Vends TS45DSAT + filtres + TCXO + spee
ch voice neut : 6500 F. PS 33 en plus : 
1000 F. FT277E, fonctionne, mais a revoir, 
notice de maintenance + tubes PA neufs : 
700 F. Remote VHF 1 BO Kenwood + notice 
neut : 500 F. VFO pro Metrix 70 a 
100 MHz, tiroir 500 F. Tel. au 
01 .45.86.28.BD apres 2Dh. 

Vends RX AORBOOO, tbe, 500 kHz a 
1900 MHz, tous modes, boite d'origine, 
complet, etat neut : 2700 F. Tel. au 
03.86.73.74.12, dept. 89. 

Recherche demodulateur analogique pour 
reception satellite de preference avec sortie 
pour polariseur magnetique genre Nokia 
8001 ou sortie pour positionner un verin 
electrique. F4AER, Laurent, tel. au 
04.76.51.79.61 le soir. 

Vends recepteur Yaesu FRG7700 + conv. 
HF FRV7700 + ant. active FRA7700 + ant. 
VHF, tbe : 2000 F. Tel. 05.62.38.06.76. 

Vends portable Compaq Prolinea 400C 

1486/40Ml, WIN 3.11, 12 MO RAM, 
modem 14 ,4 K, PCMCIA, socle alirrvreseau 
: 4000 F. Vends Compaq Deskpro Pentium 
60, WIN95, 32 MO RAM, CD 24X, ecran 
SVGA : 3000 F. Miche l, teleph. au 
01 .30.44.20.54 (domicile) ou 
01.30.54.80.39 (bureau), mlepimpec@ 
compuserve.com, dept. 78. 

Vends moniteur 17' Smile Pitch 0,25 : 
2300 F. Vends moniteur 19' Pitch 0,26 
Smile, s/garantie : 3500 F. Materiel quasi 
neut. Telephoner 05.59.47.43.64 ou 
06.82.62.32.51 . 

Vends packet AEA PK96 mailbox 1 DD k : 
1600 F. Ordinateur Axe 14860X2, 66 MHz, 
bus VLB, RAM : 20 Mo, DD : 200 MO, lec
teur 3 pouces et 5 pouces, ecran VGA cla• 
vier, souris, Windows 3.1 , Winword 2, 
Excel 4, avec doc. et licence, le tout : 
1600 F. Compaq portable II 286-8 MHz, 
RAM 640 Ko, DD 21 Mo, lecteur 3 pouces, 
ecran CGA : 300 F. Boitier SCSI 3P : 
200 F, 5P : 300 F. Carte SCSI, PCMCIA 
AHA 1460 complet : 600 F. Ecran SVGA 
19" NEC Multi50 et Hitachi CM2087MU : 
2700 F piece. Tel. 01.30.54.38.35 le soir. 

Vends PC portable 286, 4 Mo RAM, DD, 
40 Mo. 4 ports serie mono, housse, notice 
d'origine, ideal log ou packet : 500 F + port 
si envoi. Antenne filaire DOK 20 balun 1/6 
1 O a 80 m : 400 F + port. Portable CB 
240 c AM, FM + accus, chargeur, etc. : 
800 F, port compris. Contacter Bruno au 
03.26.61.58.16. 

■ c 
Vends Lincoln 10/04/97 + Kenwood 
MCBO : 1800 F le tout, avec emb. d'origine, 
doc. fact., port compris. Teleph. au 
02.43.95.17 .08, dept. 72. 

~ FAITES-VOUS UN B~AU ~ 
~ CAD EAU DE NOEL! ~ 
L'ENCYCLOPEDIE DE LA 

RADIO ELECTRICITE 

Leo m.oto croioeo 
cieSKD 

Reedition de l'ouvrage de Michel ADAM: 
6 10 pages au format 28X34 

Elle comporte 5740 articles donnant la 
definitio n , !'explicatio n de tous !es 
tennes, 748 schemas, 2 500 illustrations, 
3 75 abaques, courbes. graphiq ues, 
155 tableatLx divers, etc ... 
Cette reuv re uniq ue est ii la fo is un 
dictionnaire, un fonnulaire. un ouvrage 
technique et de vulgarisation utile uu 
specialiste aussi bien qu"ll !'amateur 1ivide 
de s'instruire ! ! ! 

En cl.a$@cur cuir, luxucux, dol"C U duaud : 
Prix: 495 •· + 35 1' de port. 

BIBLOS 
38, Rue du Fenouillet - 31140 ST ALBAN 

Tit.: OS 61 70 93 07 
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SDLIITIBN DI LA 6RlllE PAAUI DAIIS LE NDIIIRD 188 
DI MEGAHERn IIA&,Vm 
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F1SKD • ANNI! OLIVIE 
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■ AN NE 
Vends antenne VHF DJ98V, 18 el., 10,5 m, 
jamais installee : 1000 F. Ampli VHF RFC 
2-315, jamais utilise : 1500 F. Ecrire a 
Patrice Brechet, BP 281, 85305 Challans 
Cedex, tel. 02.40.03.84.30 le soir ou 
06.09.72.57.73. 

■ RECHERrHE 
FBOD recherche T ono 5000. Echange pos
sible avec DSP232. Tel. 05.61.71.69.72. 

Recherche PRC9 et emet. du ANGRC9, 
AME bandes VLF, etat neut. Vends cours 
TV par K7 video + cours electronique. 
Vends appareil de mesure ancien, poste il 
lampe 1940 il 1960, 50 posters : 2000 F. 
Recherche rec. aviation BC639A. Vends 
piece TRC300. m 02.38.92.54.92. 

Recherche RX Kenwood 5000 ou Yaesu 
FRG100 avec option FM. Vends RX scanner 
lcom R1008 avec RX Sony ICF SW77, 1er 
a 3000 F, 2eme a 2000 F. Tel. au 
01.48.48.27.20. 

Offre tres rare : recherche ou echange 
montres de collection argent massif, 
ancie,nes, expertisees a plus de 6000 F 
contre professeur de morse KEVER 
MFJ498 de GES, critique technique dans 
MEGA de juillet, plus base Hercule FRCI 
Export et AOR5000 OU a defaut MVT9000. 
Etudie toutes offres, donne suite a la plus 
interessante, surtout en CW. Christian 
Oecouzon, 12 avenue de la Gare, Appart. 

Vends mat tel.-bas 19 m, 
complet, a debattre : 
10000 F. Urgent, tel. 
03.21 .20.48.02. 
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11, 63300 Thiers, ta too 
06.57.13.81 .67. 

Cherche VF□ Yaesu FV901. Cherche recep· 
teur Yaesu FRG7 3A2MF GINO. Tel./fax : 
003 77.93.15.91.14. 

Cherche recepteur 100 K il 2 GHz, taus 
modes learn ICR9000, ancien, ban etat de 
marche avec manuels au equivalent et sys
teme d'antenne reception adapte pour alti• 
tude 180 m, plat, degage. Prix modere 
n'ayant que l'AAH. Faire offre a M. Allain, 
Haie du Rit, 41310 St. Annand Longpre. 

Achete demodulateur satellite Nokia 8001 
et verin pour monture polaire. Achete VHF 
portable Rexon type RV100. Cherche pack 
accu 12 V pour Rexon, meme si accus HS. 
Tel. F4AER 04.76.51.79.61 le soir. 

Cherche RX deca 0,5 a 30 MHz type FRG7 
Yaesu au OX394 Radio-Shack au autre 
meme genre, QSJ sympa, etat QRO. F1GEI, 
A. Oenize, 2 rue A. Chorliet, 9161 D 
Ballancourt, tel. 01.64.93.21.56. 

Recherche desesperement platine TO tan
gentielle marque Clement•Schlumberger, 
modele A1 au A18 (vers 1970l. Merci. Tel. 
Herri au 01.64.96.96.47. 

Cherche learn 8500. Faire offre a M. 
Cot.ret, BP 511, 83616 Frejus Cedex. 

Recherche personne pouvant m'aider il 
parametrer WXSAT installe sur PC sous 
Windows 95, traduction en fran~is du pro
gramme d'aide serait appreciee, dedomma• 
gements. Charles Moreau, 59, av. Henri 
Renard, 91670 Angerville, tel. 
01 .64.95.21 .22. 

Recherche CV 2X250 pF ainsi que tout 
accessoire pour IC245E. F5CCH, Alain 
Autran, 10 imp. Blanc St. Louis, 13015 
Marseille. 

Recherche batterie CadNi 14?4 V, 1800 
mAH type N1 pour Notebook S20 Olivetti 
(ep. 24 mm, largeur: 100 mm, prof. : 140 
mm. F6AHZ, nomenclature, tel. 
02.43.94.01 .46. 

Recherche generateur de bruit Alltech 
7615-761 BE-7626. Tel. 03.22.91.88.97 
OU 03.22.91.90.88 HR. 

Urgent, recherche photocopie du manuel 
d'utilisation de l'antenne active decame• 
trique Datang A0370. Frais rembourses. 
Eric, dept. 91, tel. 01 .69.30.40.36. 

■ DI R 
Vends antenne emission FM 88-108 MHz, 
3 el, 2 kW, G = 7 dB + cable GE 
Oeflex/Heliax type 4/50 avec connecteurs + 
antenne panneau FM 5 kW. G = 7 ,5 dB + 
cable 4/50. Prix : 3 el. : 2500 F : panneau : 
3500 F. Tel. 05.65.67.39.48. 

Vends remorque ERKA 490 kg, part. etat 
avec anti-vol : 4000 F. Groupe 220 V 
Honda, essence, parf. etat : 4000 F. 
Bnileur mazout chauffage, bonne occasion : 
500 F. Gratte-mousse moteur 220 V, neuf, 
solde : 400 F, tondeuse Mato Standard : 
200 F. Tel. 02.54.97.63.19 HR. 

Vends oscilloscope Philips PM3217, 
2x50 MHz a transistors, notice d'emploi et 
supplement, sonde X1/X10, nbx fcts., tbe : 
2500 F. Tel. 03.86.73.74.1 2, dept. 89. 

Vends emetteur FM 88-108 MHz, 
Broadcast RVR, type PTX80, etat impec
cable avec schemas, complet, prix solde : 
500 F. Tel. 05.65.67.39.48. 

Achete K7 audio + livre cours CW. 
Recherche cassette video pour cours elec
tronique CAP, voire BEP au correspondant 
pour assistance + schema detaille et excpli
cite E/R de Diolet Composants 40 et 80 m 
avec bidouille pour 5 W, doc. complet 3820 
Thomson. Ctvistian Oecouzon, 12 avenue de 
la Gare, 63300 Thiers, tatoo : 
06.57 .1 3.81 .67. 

Vends PC laser ll321, 3860 x 33 portable 
ecran LCD N/8, 2 MO RAM, 0. Our 80 
mega : 1000 F. Vends relais 450 MHz, 
TX/RX : 1500 F + duplexeur 4 cav. 
OPF70/4S : 500 F. Vends tour PC 
3860X40, 4 MO, 00 : 240 MO + ecran : 
800 F. Tel. 00.85.51.87.34. 

Vends emetteur pilote FM 88· 108 MHz 
reglable D a 20 W, livre avec schemas : 
2500 F. Tel. 05.65.67.39.48. 

Vends modem US Robotic 33600 Sporter 
Voice : 450 F, port compris . Tel. 
02.31.98.48.93. 

Vends mire couleur TV type GR40, radio
contrOle Secam 819, 625 lignes, sortie 
UHF, canal 32 + sortie video : 1500 F. Tel. 
03.85.84.92.91, fax : 03.85.84.94.81 . 

Vends magneto/platine a bandes TEAC X7, 
qualite studio, etat neuf : 4500 F. Michel, 
tel. 01.30.44.20.54 [dom.l au 
01.30.54.80.39 [bur.], mlepimpec@com· 
puserve.com, dept. 78. 

Vends rack ventile etanche Transrack 
[286231, 3 parties pivotantes [corps/emba
se/portel, porte vitree, pack 5U/h = 300, P 
= 500, L = 190 mm, valeur neuf : 2200 F, 
solde : 700 F piece. Tel. 05.65.67.39.48. 

Vends magazine Megahertz de 1982 a nos 
jours : 5 F piece. Lot possible. CQ 
Radioamateur, A l'ecoute du monde : 5 F 
piece. Lot de magazines CB : 100 F. 
Recherche lot de vieux O.C.I. Vends HP sup. 
Kenwood SP820 avec filtres : 350 F. livre 
MS.Dos 6.2 facile : 30 F. WRTH 98 : 100 
F. Tel. 01.46.64.59.07, le midi OU week• 
end. 

Vends Sony SW77 + ICF SW100 + 
TFM825 Philips 425 Panasonic FT600, 
oscillo Pro Emmertec 5222, 2 boite ant. 
act. ARA 1500 + Sony AN1 , ampli CB 
25 W, separateur CB/radio manuel mainte· 
nance PDT Lincoln, divers petits RX, divers 
tel. avec et ss fils, divers instruments de 
musique .. . a vent, cordes, etc. Tel. 
04.73.38.14.86 le soir. 

Vends lot important de tubes series QQE, 
100TH, 807, 5844, etc. liste sur simple 
demande. Prix interessants. Tel. 
03.88.32.71.75, e•mail : palentz&aol.com. 

CollectioMeur radio militaire achete, vend, 
echange RX, TX, alim., doc. Faire afire a M. 
le Stephanois, 3 rue de l'Eglise, 30170 
Saint Hippolyte du Fort, teleph. 
04.66. 77.25.70. 

Vends scope video Schlumberger 5500 + 
5537 gene BF TBF 0-100 Hz, 6 gammes, 
phase variable, phase-metre R/S 50 Hz • 
5 MHz, micro, voltmetre BF 30 micro • 
3 volts entre sym. distorsiometre BF avec 
frequencemetre et scope incorpores, mesu
re automatique. Tel. 03.22.91 .90.88 ou 
03.22.91 .88.97 H.R. 

Vends filtre passe-bas Kenwood LF30A, 
1 kW : 170 F + port. Vends 3 commuta
teurs coaxiaux 50 n, 1 entree, 2 sorties : 
70 F piece + port. Vends alimentation 
Alinco EPL321 , 13 V/25 A : 900 F + port. 
Tel. 02.40.63.56.32 apres 17h. 

Vends magneto cassette auto-reverse, 
double cassette Dolby-dubbing NOR/High, 
compteur, prise casque, reglage niveau 
enregistrement + balance l /R, tbe : 
1200 F. Tel. 05.65.67.39.48. 

Vends pour collection cadre US an 1900 : 
1 DD F + port. □·multiplier Heathkit : 1 DO F 
+port.Alim. Motorola 12 V, 6 A: 100 F + 
port. Lot de tubes Octal metal et miniatures 
standard. Liste sur demande + faire afire. 
Tel. 02.23.46.15.28 apres 19h. 

Vends codeur/decodeur packet AEA PK12 
neuf, complet : 900 F + micro Kenwood 
MCBO peu servi : 400 F. Tout avec facture 
et emb. d'origine. Tel. 06.81.50.54.19 de 
s a 20h. dept. 84. 

F ■ --~ SARL 
SUD AVENIR RADIO Bienvenue a ~e wi.lM'\.ers ·~ -·~~~~ 

DEPENSEZ JUSTE!! 
LA-7( 

ANTENNE PRO 4kW + 
20m de coaxial RG213 
argente double blindage 

+ le mat de 9m 
et accessoires : 

8SOF 
Autres modeles disponibles a des prix Ires bas. 

FIBA SARL Te l. : 01 64 3 0 20 30 
2 Ruelle d es Da mes Ma ures 
77400 St Thiba u lt d es Vignes 

A VOTRE SERVICE DEPUIS 1qss ... 

Vous propose 
STOCK REnOUVELE 

SURPLUS MILITAIRES AnCIEnS ET ACTUELS 

❖ MESURES 
ELECTRON/QUES 

❖ RADIOCOMMUNICATIONS 

❖ TUBES RADIO 

❖ COMPOSANTS PROS 

22, BOULEVARD DE L' INDEPENDANCE 
13012 MARSEILLE 

TEL. : 04 91660589 • FAX: 04 91061980 

.0 :, 
C. 

l;.{ 
VI 

v~ .. ~=fflvJrn1I 
g 

IA@RI. REVE>C SONY 
YUPITERU KENWOOD 

YAESU ALI NCO 
dnt DRAKE. 

@ TOKYO HY-POWER 
Noul, cherchons des commer~ants 
pour les antennes de ~ASM O 
et les rotateurs d 'EMOTATOR' I 

~ I Notre ;atalogue est camplet sur internet: 
~ www.boger.de 
0 

bogerfunk Funkanlagen GmbH 
Grundesch 15, D-88326 Aulendorf (Allemagne) 
Tel. (+ 49)7525-451, Fax (+ 49)7525-2382, 
eMail: bogerfunk@t-online.de 

MEGAHERTZ magazine 
8 1B9 . Dec, 199B 



AMPUFICATEURS VHF A TRODES LIAISONS RADI0ELECTRIQUES 
Rii.EA23 .............................. 195' RIF.EA24 .............................. 195' 

CD-ROM 
RADIOAMATEl!R 1998 

UN DIPOLE EPATANT 

-mM 

Rtf. fA22 ................................... 45 F 

ARRL HANDBOOK 
Alf. axJ18 

JU:Jil:iill.!J.illl:J~UY.:; 

iJ:Ll..i.!:!ijE!J . 
jJ-'.Jllll{l.!.l.!ll! : 
.-... Ut-JII!., ... =--=- . .. :; 

ARRL THE RADIDAMATEUR
1
S 

SATEWTE HANDBOOK 
RIF.EUA14 ........................... 210' 

ANTENNAS SPECW. ANTENNES 
Alf. axJ16 

ARRL UHF/ MICROWAVE 
PROJICTS MANUAL 
R!F.EUA15 ........................... 159' 

RA CONVERSATION'S DISC 
REF. axJ12 

300 CIRCUITS VOL 1,2 & 3 
Rlf. m:J.1 / amJ.2 / lm3-3 
PRIX PAR VOLUME: ...... 119 • PRIX : ................ ........ 475 F PRIX: ........................ 210• PRIX : ........................ 190• 

CD-ROM RADIOAMATEUR 98 
R!f. C0029 PRIX : ..................... 115 F 

CD COURS DE TEI.EGRAPHIE 12 co AUDIO! 
Rlf.llXm PRIX (LES 2 COi : ... 170 • 

TARIF EXPEDITIONS : 
1 CO-ROM 201

, 

2 CD-ROM 35', 
DE 3 A 5 CD-ROM 45', 

PAR OUANTITE, NOUS CONSULTER 

ESPRESSO 
RIF.axJ24 
PRIX : .... .................... 117 F 

SHORTWAVE EAVESDROPPER 
R!F. 004 
PRIX: ... ..................... 330' 

THE 1998 CALL BOOK 
REF. C0015 
PRIX: ........................ 390' 

PHOTOSPACE 
R!F.axJ21 
PRIX : .............. .. ........ 269• 

SoFiWARE 96-97 
REF.axJ27 
PRIX : ...... .................. 123• 

THE DATASHEET COLLECTION 
Rff.~ 
PRIX : ........................ 149• 

QSLRDUTES 
Rtf. C0020 
PRIX: .......... .. ..... ....... 150• 

SOFTWARE 97-98 
R!F. axJ28 
PRIX: ........................ 229• 

THE WORLD OF HAM RADIO 
Rtf. axJ17 
PRIX: ........................ 210• 

UTILISEZ LE BON DE CDMMANDE MEGAHERTZ 

ELEKTOR 95, 96 ET 97 
IUi: amJ, !E: (D]l, 97: (Iffi? 

PRIX 95 : ...... ............ 320 F 

PRIX 96 : .................. 267 F 

PRIX 97 : ...... ............ 267 F 

SwrrcH! 
R!F. axJ25 
PRIX: ........................ 289 F 

DATATHEQUE IJWIS t,mYES 
RIF.axJ22 
PRIX: ........................ 229• 

lARIF EXPEDITION S: 1 LIU R E 35 ' , DE 2 A 5 l l UR ES 45 ', DE 6 A 10 llURE S 70', PAR DUAN T ITE, NOU S CON S ULTER 

Catalogue MEGAHERTZ avec, entre autres; la description detaillee de chaque ouvrage, contre 4 timbres a 3 F 
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DESlDEES 
CADEAUX! 

--, ... 
LES 

~ ANTENNES 
~ 

-~ ~ 
~ 
~ 
~ 
'=t 

~ ..... 
I.Es ANTENNES FSAD 
THEORIE ET PRATIQUE 
Rtf. EA21 ........................... 250 F 

I.ES ANTENNES T, 1 
RADIOOIFFUSI~ / 
TV TERRESTRE& RAO 
Aff. El13 ............ 210 F 

I.Es ANTENNES T, 2 
L1EI.ECIRONlllUE DE L'AN
TENNE / LES PAJW!OLES 
Alf. El14 ............ 37 5 F 

PRATICAL ANTENNA 
HANDBOOK 
Alf. EU83 ......... 360 F 

. ____, 

25 SIMPLE INDOOR 
AND WINDOWAERIALS 
REI. EU29 ....... ........ 50 F 

PRATIOUE 

ANTENNES 
11 •f■ •IIClPJlll ·l ■IIIIII 

PRATIQUE 
DES ANTENNES 
Rtf. EJ14 ............ 145 • 

CB ANTIENNES 
CARACTERISTIQUES 
Ra:. EJl!l ......... .. .... 98 • 

25 SIMPLE TROPICAL 
AND M,W, BAND 
AERIALS 
Rtf. EU7] ............... 50 F 

Passionne par 
les antennes, 
!'auteur signe 
la un ouvrage 
de reference 
destine tout 
autant aux 
techniciens 

qu'aux 
amateurs ... 

ANTENNES 
POUR SATELLITES 
Arr. E.m ............ 149 • 

VERTICAL ANTENNA 
HANDBOOK 
Alf. ER01 ............... 70 • 

Ullmplel---

25 SIMPLE SHORT· 
WAVE BROADCAST 
BAND AERIALS 
Atf. EU40 ............... 50 F 

THE QUAD ANTENNA 
Alf. ER02 ......... 100 F 

111fffa~1~H • 
BOOK 
♦ ~·· .... 

ARRL 
ANTENNA BOOK 
18EME EDmON 
Rtl.EU12·18 ...... 310' 

AARL ANTENNA 
AND TECHNIQUES 
FOR LOW-BAND Dx'ING 
Alf. EUA05 ......... 17 5 F 

AARL VERTICAL 
ANTENNA CIASSICS 
R!f.EUA10 ......... 105 • 

HF ANTENNAS 
FOR ALL LOCATIONS 
Ra:. EX04 ......... 165 • 

L'ELECTRONIQUE ? 
PAS DE PANIQUE ! T.1,2 ET 3 
Rtf. T.1 E022·1 ....... ............. 169 • 
Alf. T.2E022·2 ......... ......... 169 • 
Rtf. T.3E022·3 ..................... 169 • 

I.A RESTAURATION DES 
RECEPTEURS A IAMPE 
Rtf. EJ15 ............ 145 • 

UN COUP 
CA MARCHE, 
UN COUP 
CA MARCHE PAS 
R!F. E027 ······· .. 249 • 

... 
· ··~~ 

GETTING THE MOST 
FROM YOUR 
MULTIMETER 
Rrr. Ell92 ............... 40 • 

300 CIRCUITS 
Rtf. EQ16 ......... 129 F 

301 CIRCUITS 
Rtf.EQ1] ......... 129 F 

302 CIRCUITS 
R!f. E018 ...... ... 129 F 

MEMO 
FORMULAIRE 

MEMO FORMUIAIRE 
Rtf. E010 ······· ....... 76 • 

·~ l'ande 
L 'AMP!IFICATEUR 

OPERATIONNEL 

~ART 
DE L

1
AMPUFICATEUR 

OPERATIONNEL 
Rtf. E026 ......... 169 • 

UTlllSEZ lE BON DE CDMMANDE MEGAHERTZ 

Trois tomes 
ayant tous 
un point 

commun: des 
illustrations 

soignees, 
un texte clair 
accessible a 

tous, permet
tant une initia

tion aisee a 
l'electronique. 

~ 

303 CIRaJITS 
Rtf.E019 ......... 169 • 
304 CIRCUITS 
Rtf.E020 ... ...... 169 • 
305 CIRCUITS 
Rtf.E021 ......... 169' 

· Circuits 
imprimes 

CIRCUITS IMPRIMES 
R!f. EJl2 ......... 138F 

G-0RPCWB 
CIRCUIT HANDBOOK 
Arr. EU75 ........ 110' 

TARIF EXPtOITIONS: 1 LIURE 35', D( 2 A 5 LIURES 45', DE 6 A 10 LIVRES 70', PAR OUANTITE, NOUS CONSULTER 

Catalogue MEGAHERTZ avec, entre autres, la description detaillee de chaque ouvrage, contre 4 t imbres a 3 F 
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RtcUT/0.V DES 
1/A IJTES-FUQUENCES iJ:~ ,_ JI 

Rtccmo.,· ors 
IIAIJTES-PRE'.QUEA·cES 

,1:.:➔. r, ?-, 

··~~; 

RECEPTION DES 
HAUTI:S FREQUENCES 
R!f. T1 EJ29 ...... 249 F 

RECEPTION DES 
HAUTI:S FREQUENCES 
R!f. TW29-2 ... 249 F 

L'EMISSI0N ET LA 
RECEPTION □' AMATEUR 
R!F. EJ13 ............ 27 0 F 

UTILJTA IRES 

EN VRAC 

lJTIUTAIRES EN VRAC 
Rlf. ftU! ......... 120F 

DESlDEES 
CADEAUX! 

Plusqu'un 
simple guide, 
l' "Univers des 

Scanners" 
est considere 

commela 
"bible" 

/1 Un ouvrage 
~ e?1aille de des-

A L'ECOUTI: 
DES 0NDES 
R!F. EC07 .. ...... 130 F 

REUSSIR 
SES RECEPTEURS 
TOUTI:S FREQUENCES 
R!f. EJJ4 ............ 150 F 

de la reception 
des ondes 
courtes. 

► An lntroduetion 
to Scanners 

► --....... 
► ~-,n,tlt1l 

► Wi••~ 

► .,.., ~ 
► •J ' J 
► s,,....,.__..._, 

AN INTRODUCTION 
TO SCANNERS 
AND SCANNING 
Rif.ElJ'IJ9 .............. .JOF 

SHORT WAVE 
LISTENER'S GUIDE 
R!F. EUA13 ......... 205 F 

TIME SIGNAL STATION 
Rlf. E\B3 ......... 110F 

SH□RlWAVE 
RECEIVERS 
PAST & PRESENT 
R!F. EV01 ......... 260 F 

""'"" 2 ~-•~.~t!.~ 

-'::::::: --· 

SCANNER BUSTERS 2 
fif.E!J5:l ......... 100F 

RSGB IOTA 
DIRECTORY 
AND YEARBOOK 
Alf. EX17 ...... .. 160 F 

·----~-- --·-
SHORT WAVE INTER, 
FREQUENCY HANDBOOK 
Rtf. EUOO ......... 230 F 

WRTH 
Alf. E!J72-98 ...... 230 F 

LE RADI0AMATEUR 
PREPARATION A LA LICENCE 
Ptf. E001 ........................... 270 F 

C□URS DE PREPA. A 
LA LICENCE RA 
T, 1 : ELECTRICITE 
RtF. EE01 ..... ....... 70 F 

CoURS DE PREPA. A 
LA LICENCE RA 
T. 2 : RADI0ELECTRICITE 
Ru. EE02 ............ ... 70 F 

OEVENIR 
RADI0AMATEUR 
Atf. ETOL .......... 190 F 

COURS DE PREPA, A 
LA LICENCE RA 
T, 3 : COMPOSANTS 
ACTIFS 
Rlf. EE03 ............... 80 F 

CoURS DE PREPA, A 
LA LICENCE RA 
T.4: PROPAGATION, 
LIGNES ET ANTENNES 
R!F. EE04 ...... ......... 65 F 

DEVENIR 
RADI0AMATEUR 
[tmaCETE) 
R!f.~ .. ....... 100F 

UT ILISEZ LE BON DE CDMMIINDE MEGAHERTZ 

sms et surtout 
d'exercices 
avec leurs 
corriges. 
400 pages 

de cours pour 
travailler seul 

ou au sein d'un 
radio-dub. 

QuESTIONs-REPONSES 
POUR LA LICENCE 
RADIOAMATEUR 
Rtf.EA13 ......... 170F 

MANUEL PRATIQUE 
DU CANDIDAT 
RADIDAMATEUR 
Rff. EJ1Q ............ 125 F 

I.■ l!!IWU!I■ 
l!IJ!ll!tBaM•••w• 
, ... 

LE GUIDE 
RADIOAMATEUR 
TOME 1 ET 2 
Atf.fC12 ............... 75 F 

R!F.EC13 .............. 75 F 

TAR If fMPtOITIONS : 1 LIURE 35', DE 2 A 5 LIURES 45', DE 6 A 10 LIURES 70', PAR DUANTITt, NOUS CONSULTER 

Catalogue MEGAHERTZ avec, entre autres, la description detaillee de chaque ouvrage, contre 4 timbres a 3 F 
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DESIDEES 
CADEAUX! 

M ANUEL OU 9600 BAUD ~ Compilation 
JUN•CU.VOI M oH"tAGNl ~ f.el ouvrage ...... ._ .... __ - Hlsloire des Moyens _____ ... _____ .., ___ 

d'articles de Telecommunicotion est parfaitement C 09\AA~o111stCOhOl~~.-"O'dlQie - etrangers, documente Q 

~ de messages packet L.L.I (gravures d'epoque, et ayant trait - anecdotes ... ) tti au 9600 bauds. e vous l'ouvrirez 
~ Rien n'existant ~ 

frequemment t.) -;: 
~ en la matiere, _, par plaisir OU 
L.L.I m_nw."OM ♦ tnor~ +t4007L,-o- f l'idee est a saluer pour repondre IH:IM7l llot 0l -06GII0I M IU _, r t.\ : 06 11 01 1106 . ..,,~_.. ..... 

d'un coup a une question '-f .Mo._~,.._ 

HiSTOIRE DES MOYENS 
MANUEL DU 9600 BAUDS de chapeau! DE TELECOMMUNCATION specifique. 
RtF.ffil1 ........................... 195 • Jt.EKQ1 ........................... 325 F 

APPRENEZ LA TELEGRAPHIE ! 
LE LIVRE 

_J J _J LJ 
ApprendrC!J>r~~ 

laitelegraP.ffie 
LJ !J 

J :J _J LJ 

Format 155 x 240 mm, 
160 pages 
Ref.: EA20 

CLE DE MANIPULATEUR 

Apprendre 
et pratiquer 
la telegraphie 
de D. BONOMO 
F6GKQ 

Ref.: MFJ5 

LE MANIPULATEUR 
et son oscillateur 

LE COURS de telegraphie 

NOUI/EIIU: CHD/5/SSEZ ,,. 
LE C0f!JRS LE SUPPORT 

SUD Cr.\ DE CDURS 
!." a:J GUI VDUS 

(2 €0 audio) CDNVIENT ! fllll!I~ .. 

LES PRIX 
le Livre seul: 110 F port 35F - le Cours seul: 170 F port 20F - le MFJ-557 seul: 294F port 50F 

Pour le Cours, precisez la version souhaitee: CD ROM ou CASSETTES 
Ref.: BNDL 11 .. le Livre + Le Cours + le MFJ-557 : .. ~ .. 460 F .. port 70 F 
Ref.: BNDL12 .. LeLivre + LeCours: ..................... ~ .. 230f .. port5DF 
Ref.: BNDL 13 .. Le Livre + Le MFJ-557 : ................. ~ .. 340 F .. port 60 F 
Ref.: BNDL14 .. Le Cours + Le MFJ-557 : ............... ~ .. 370F .. port &OF 

MANIPULATEURS ELECTRONIQUES LE NEC PLUS ULTRA 
Materiel de fabrication europeenne 

LE PWS SIMPLE LE CONCENl'Ri 

....., l . 
~ ~ 
.• . 

MONTEE SUR SOCU:, TR~S STABI.£ 

A. UTIUSER AVEC UN MANIPULATEUR 

EU:CTRONIOUE (ETM· l C, 
ETM9-COG PAR EXEMPlf) 

Ref.: ETMSQ 
Prix:310FF + Part' 

SANS CLE, VITESSE REGlABU: IDENTIQUE A L'ETM·9C X3 
(UTIUSABI.£ AVK ETM•SQ, f;>Jl EX6VRE) MAIS SANS CLE 

Ref.: ETMlC Ref.: ETM9COGX3 

MEMOIRE "MESSAGES" ETENDUE, 

MODE "METEOR-SCATTER" 

JUSQU' A 850 WPM, 

SIMULATION DES CIRCUITS "CURTIS", 

ET UNE GRANDE SIMPUCITE 

D' UTILISATION ! Prix : 410 FF+ Part' Prix: 1550 FF +1'<11' 

------. - A....,DEAU I t,9,0!; "•t$/G5"El!ru. Ref. : ErM9CX3 
UNE SONNE !DEE C • Prix: 1900FF+ Part' 
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UTILISEZ LE RON DE COMMAND£ MEGAHERTZ 
lAAf f EHP{OITIONS : 1 LIVRE 35F , 0( 2 A 5 LIVRES 45 ' , DE 6 A 10 LIVRES 70', PAR OUANTITt , NOU S CON S ULTER 

Cat alogue MEGAHERTZ avec, entre autres, la description det aillee de chaque auvrage, contre 4 timbres a 3 F 
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VHF /UHF HANDBOOK ..................•••....................... EX02 .......... 258 f .. 165 (+ PORT 201) 
2 CARNETS DE TRAFIC ......................... JTFC2 ......... .70 I •.••.. 186 

INFORMATIQUE (+ PORT 301) 

AN INTRO. JO COMPUTER COMMUNICATION .............. EUSl ............ 651 

HTIM .................................................................. EQ04 .......... 129f .. 110 
PROGRAMMES I+ PORT20'l 
HAM RADIO CllP ARI... ......................... HRCA·PC .. 199 I ...... 18S 

J'EXPlOITE lfS INTERFACES DE MON PC ..........•..••... [011 .......... 1691 ...... 83 
JE PILOTE r INTERFACE PARAlltlf OE MON PC ........ £012 •...•..... lSSl ...... 84 POSTERS IMAGES SATEWTE 
LE GRANO UVRE DE MSN ...................................... JQ02 .......... 1651 .. 109 

LE PC ET IA RADIO ...............................................• EA09 ........... .7S I ........ 5 

GUIDE DES FREQUENCES 

(+ PORT39F) 
FRANCE. ...........•....•......•..•.............. PO·F .............. 149 I ...... 188 
RtGION OU DEPARIEMENT* ......................•............. 129 I ...•.. 188 
ZOOM GEOGRAPHIOUE* .......................................... 129 I •..... 188 

• Voir detoil des posters proposes page 67 de ce MEGAHER!Z 

CD-ROM (+ PORT 20fl 
300CIRCUIISVOLUME1 ..............••.••. CD023·1 .. 1191 ...... 183 
300 CIRCUITS VOLUME 2 ......•...•..••••••. (0023·2 .. 119 I ...... 183 
300 CIRCUITS VOLUME 3 •..•.•...••.•••..... (0023·3 .. 1191 ...... 183 
ARRLHANDBOOK ..........•..••................. (0018 ...... 4751 ...... 176 
ANTENNAS SPECIAL ANIENNES .............. (0016 ...... 2JOf ...... 179 
OAIAJH(OUE CIRCUITS INTEGRtS .......... CD022 ...... 2291 ...... 182 
ESPRESSO .......................................... CD024 ...... 117 I ...... 179 
PHOTOSPACE ...................................... CD021 ...... 269 I ...... 181 
ORZ HM\ RADIO •.••...•......................... .COO 19 ...... 120 I ...... 177 
OSLROUTE ........................................ CD020 ...... 150I ...... 174 
RA CONVERSATION DISC ...................... CD012 ...... 190F ...... 174 
SHORTWAVE EAVESDROPPER ................ COO 14 ...... 330 F ...... 178 
SOFTWARE 96/97 ...............•......•..•.... (0027 ...... 123 I ...... 184 
SOFTWARE 97 /98 ••.•••.•...................... CD028 ...... 229 I ...... 184 
SWITCH .............................................. (0025 ...... 2891 ...... 180 
THE 1998 CALL BOOK ........................ COO 15 ...... 390 I ...... 178 
THE HEKTOR DATASHEET COLLECTION .... CD026 ...... 149 F ...... 180 
WORLD Of HM\ RADIO .•..•.•••...•..•...... ( 0017 ...... 2101 ...... 17S 

MANIPS ELECTRONIQUES 
(+ PORT COLISSIMO RECOMMANDE : 701) 

( + PORT COLISSIMO : SO F) 
CL[ OE MANIPUlAJEUR ........ ETMSQ .................... 3101 ...... 194 
MANIP. BASE SANS CLt .......... ETMlC .................... 4101 ..... .194 
MANIP. MtM. AVE( Clt ••.•.•.... ETM9CX3 ............ 1900 I ...... 19S 
MANIP. MtM. SANS Clt .......... ETM9COGX3 ...... 1 S50 I ...... 19S 

MORSIX (+ PORT COLISSIMO RECOMMANDE : SOF) 
MORSIX Ml·S ...................................... MRX5 ...... 9901 ....•. 191 

MORSE-TRAINER 
MORSE·TRAINER .................................. MORSE·T . .545 I ...... 192 

OFFRE SPECIALE CW 
UVRE : APPRENDRE ET PRAIIOUER 
LA ltLtGRAPHIE ..•.••.•..•..•.•.................. EA20 ........ 110 I .......... 2 

(+PORT3SF) 
CASSETTES AUDIO DE CW •.....•.•........... KCW ........ 1701 ...... 193 

(+ PORT 251) 
LE MANIPULATEUR AVE( BUZZER ............ MFJ5 ........ 294 I •..... 193 

(+ PORT SQF) 
LE UVRE + LE COURS + LE MANIP. ........ BNDLl 1 .... 4601 ...... 193 
LE UVRE + LE COURS .......................... BNDL 12 .... 230 I •..... 193 
LE UVRE + LE MANIP. .......................... BNDL 13 .... 340 I •.•.•• 193 
LE COURS + LE MANIP. ........................ BNOL 14 .... 370 I ...... 193 

( + PORT COLISSIMO RECOMMANDE : 70 I) 
(+ PORT COLISSIMO : SO F) 

IJADGES [+ PORT201) 
BADGE 1 UGNE DOR[ ...................... BGEllOR ........ 601 ...... 190 
BADGE 1 UGNEARGENJ[ .................. BGEII AR ........ 60 F ...... 190 
BADGE 2 UGNES DORL ................... BGE 120R ...... ..70 I ...... I 90 
BADGE 2 UGNESARGENT[ •.•.......•..••• BGE12AR ....... .70 I ..... .190 
BADGE 2 UGNESOORt + LOGO MtGA BGE210R ........ 901 ...... 190 
BADGE 2 UGNESOOR[ + LOGO REF .. BGE220l! ........ 90 I ...... 190 

CARTESQSL 
100 OSL THEME. ................................. QSLT ............ 80 I ...... 189 
100 OSL R[GIONS PETIT MEGA ....•....... QSLR ..•....... 80 I ...... 189 

(+ PORT 201) 
100 OSL RtGIONS OU CARIHOST.All QSLQ ........ 119 I ...... 189 
100 OSL FOOi OUAUH CARIE POSIALE QSLFOOT .. 119 I ...... 189 

[+ PORT 301) 
OSL ALBUM + 25 POCHETTES .............. ALBO 1 ...... 150 I 

(+ PORT3SF) 
• Voir detoil des QSL praposees page 45 de ce MEGAHER!Z 

CARTES 
OIH LOCAIOR MAP EUROPE .................. EZO 1 ........ 1 JOI ...... 187 
CARTE PRHIXE MAP Of THE WORLD ...... EZ02 ........ 110 I ...... 187 
Les deux caries commondees ensemble .......... 200 I ...... 187 
ATLANIIOUE NORD .............................. EZ03 ........ 120 F •••.•. 187 

(+ PORT20F) 
LOCATOR FRANCE ..............•....•.....•...... EZ04 ............ 60I ...... 187 

(+ PORT 351) 
RE LAIS RA FRANCE SIMPLE : ................. .EZ05 ............ 12 F ...... 187 

(+ PORT 151) 



BON DI COMMANDI m,.,;Jj.rlt3 
~-----------------------------------------~ 

CONOITIONS OE VENTE : 
RlGLEMENT: Pour la France, le paiement peut s'effectuer par virement, mandat, cheque bancaire ou postal et carte bancaire. Pour l'etranger, par virement ou mandat international 
(les frais etant a la charge du client) et par carte bancaire. Le paiement par carte bancaire doit etre effectue en francs fran~ais. 
COMMANoes: La commande doit comporter tous les renseignements demandes sur le bon de commande (desipnation de !'article et reMrence). Toute absence de precisions est 
sous la responsabilite de l'acheteur. La vente est conclue des acceptation du bon de commande par noire soc1ete, sur les articles disponibles uniquement. 
PR1x: Les prix indiques sont valables du jour de la parution de la revue ou du catalogue, jusqu'au mois suivant ou jusqu'au jour de parution du nouveau catalogue, sauf erreur 
dans le libelle de nos tarifs au moment de la fabrication de la revue ou du catalogue et de variation importante du prix des fournisseurs ou des taux de change. 
uvRA1soN: La livraison intervient apres le reglement. Nos commandes sont traitees dans la journee de reception, sauf en cas d'indisponibilile temporaire d'un ou plusieurs 
produits en attente de livraison. SAC/MEGAHERTZ ne pourra etre tenu pour responsable des retards dus au transporteur ou resultant de mouvements sociaux. 
TRANSPORT: La marchandise voyage aux risques et perils du destinataire. La livraison se faisant soil par colis postal, soil par transporteur. Les prix indiques sur le bon de 
commande soot valables dans toute la France metropolitaine. Pour les expeditions vers la CEE, les DOM!rOM ou l'etran9er, nous consulter. Nous nous reservons la possibilite 
d'ajuster le prix du transport en fonction des variations du prix des fournisseurs ou des taux de change. Pour benefic1er des recours possibles, nous invitons noire aimable 
clientele a opter pour l'envoi en recommande. A reception des colis, toute deterioration doit etre signalee directement au transporteur. 
RtCLAMATION: Toute reclamation doit intervenir dans les dix jours suivant la reception des marchandises et nous etre adressee par lettre recommandee avec accuse de reception. 

a envoyer a: 
SAC/MEGAHERTZ - Service Commandes - B.P. 88 • 35890 LAILLE 

Tel. : 02 99 42 52 73+ Fax: 02 99 42 52 88 

DESIGNATION RiF. QTE PRIX UNIT. S/TOTAL 

JE SUIS ABONNE, 1------1 
POUR BENEFICIER 

SOUS-TOTAL I _____ _J 

DE LA REMISE DE 

□ REMISE-ABONNE 

5% 
X 0,95 

SOUS-TOTAL ABONNE :=====j JE COLLE 

OBLIGATOIREMENT + PORr-
1------1 

MON ETIQUETTE ICI I _ _ ___ _J 

• Torifs eo',editipn I 
CEE / DOM· T M / Etronger NOUS CONSULTER * Torifs expedition 11 livre : 35 F • 2 a 5 livres : 45 F · 6 a 10 livres : 70 F 

FRANCE outres produits : se referer a lo liste boutique 

■ DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 
description detaillee de chaque auvrage (envoi contre 4 timbres ii 3 Fl 

Je joins mon reglement 

cheque bancaire D cheque posta l D mandatO 

RECOMMANDE FRANCE (facultatifl : ____ 25 F D 
RECOMMANDE ETRANGER (facultatifl : _ _ _ 35 F D 

U JE COMMANDE ET J'EN PROF/TE POUR M'ABONNER: 

JE REf,1PLIS LE BULLETIN I I 
SITUE AU VERSO . . 

0 JE PAYE PAR CARTE BANCAIRE 

I I I I I I TOTAL: I I 
Date d'expiration Signature 

NOM: PRENOM : _____ _ 

ADRESSE : -----------------
Afin de faciliter le traitement des commandes, 

nous remercions noire aimable clientele I~ --de ne pas agrafer les cheques, et de ne rien inscrire au dos. CODE POSTAL : ___ VILLE : _________ Ii 
Date de commande I I I I I I I ECRIRE EN MAJUSCULES I 

~------------------------------------------1 
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ET PROFITEZ DE VO$ PRIV/LECES / 

D MISE ~ 
SUR TOUT NOTRE CATALOGUE* 

t., a !'exception des offres speciales (ref: BNDL ... ) et du port. 

EN PLUS, vous BENEFICIEZ D' A VANTAGES ,,,. 

POUR L'ACHAT DE MATERIEL 
CHEZ UN ANNONCEUR DIFFERENT CHAQUE MOIS. 

(INl) IQUE ET PRESENTE AU DOS DE VOTRE ETIQUETIE D'ABONNE) 

POUR TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE, N'OUBLIEZ PAS DE NOUS 
INDIQUER VOTRE NUMERO D' ABONNE (INSCRIT SUR L'ETIQUETTE) 

r-----------------------------, 
0 U I Je m'abonne ou me reabonne I M189 I 

, Je prends note que l'abonnement n'est pas retroactif. ._ ___ ..... 

Ci-joint mon reglement de ____ F correspondant a l'abonnement de mon choix. 
Veuillez adresser mon abonnement a : 
Norn _ ____________ Prenom _______ _ 

Societe ________ Adresse __________ _ 
___ _______________ lndicatif ___ _ 

Code postal _____ Ville _______ Pays ____ _ 

o Je desire payer avec une carte 
bancaire 
Mastercard - Eurocard - Visa 

I I I I I I I I I I I I I I I I 

Date d'expiration ~I~~ 

Date, le _ _ _ _ ___ _ 

Signature obligatoire 

.__ _ _ ---=-C.::.;ochez la case de l'abonnement de votre choix : 

CADEAU : O 6 numeros (6 mois) .......... .... 136 FF 

un conve~iseur Euro au lieu de 162 FF soit 26 FF d'economie 
un toumevis O 1 2 256 FF 11 e11bouts numeros (1 an) ......... ... .. 

au lieu de 324 FF soit 68 FF d'economie 
0 24 numeros (2 ans) ........ .. .. 496 FF 

au lieu de 648 FF soit 152 FF d'economie 
(cacher la case du cadeau desire) 

Ctl O 12 numeros .......... 306FF 
,i au lieu de 366 FF 

DOM-TOM / Etranger : nous consulter 
Bulletin a retourner a : SRC - Service abonnements MEGAHERTZ 

B.P. 88- F35890 LAILLE-Tel. 02.99.42.52.73- FAX 02.99.42.52.88 
_..J 

~JmJJJ.W 
Directeur de Publication 

James PIERRAT, F6DNZ 

DIRECTION - ADMINISTRATION 
SRC - La Croix Aux Beurriers - B.P. 88 - 35890 LAILLE 

Tel. : 02.99.42.52.73 + - Fax : 02.99.42.52.88 
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Pour connaitre le d.istrt"buteur 

ALINCO 

1pHFT1 

DX-77 
.. ..... 

le plus proche de chez vous 
Contactez-nous vite au 04 68 20 87 30 Un nouveau poste HF est ne, 
~ ···························, Pour recevoir noire catalogue, retournez ce • 

coupon dument complete a : : : 
Euro Communication Equipements s.a. • 

Route de Foix-D117-F11500 Quillan : 
Tel : 04 68 20 87 30 Fax: 04 68 20 80 85 • 

e-mail : eurocom@cbhouse.fr 
www.cbhouse.fr 

Norn : 

Prenom: 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 
DX-77 

• • • • • • • • • • • . . 
• . 
• • . 
• . . 
• . 

Le DX-77 
AL •NCO , le leader aupres des 

IJ radioamateurs, a surmonte 
l'insurmontable. lssu d'une prouesse de 
creation, le DX-77 devient accessible a tous ! 
Cree pour etre un emetteur-recepteur 
radioamateur de qualite, ses multiples 
particularites n'ont fait qu'accroitre sa 
performance. Le DX-77 est l'embleme de la 
qualite, de la performance, une valeur sure, 
en bref, de tout ce que vous attendiez d'une 
station de base HF. 

♦ Emission sur toutes les bandes HF amateur 
10 -160 metres SSB, CW, AM, FM. 

• Puissance de sortie 100 watts SSB, CW et FM et 40 watts AM. 
• Compresseur de modulation incorpore. 
• Haut-parleur frontal avec un son clair et puissant. 
• Jacks frontaux pour une connexion facile de micros, de manipulateurs 

morse, d'oreillettes et de haut-parleurs externes. 
• Entierement OSK, semi break-in (7 niveaux) ou auto break-in CW. 

agrement en cours 

• 100 canaux memoire, chacun comprenant les reglages de la frequence de 
decalage, de l'AGC, de l'attenuateur ou du preamplificateur HF. 

• Deux VFO plus un mode memoire. 
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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 ree/le : largeur 260 mm, hauteur 86 mm et profondeur 270 mm. 
Packet, SSTV et RITT et disposant de toutes faut ajouter la grande souplesse dans le trafic 
les fonctionnalites DSP (filtres passe-bande, CW, le moniteur et le compresseur de modula-
notch, reducteur de bruit...) et d'une aptitude lion en SSB, les nombreuses possibilites de 
toute particuliere au trafic satellite. Toutes ces transmission de donnees, les deux com-
qualites sont reunies dans un format reduit mandes de VFD separees, le trafic en split, le 
(largeur 260 mm, hauteur 86 mm et profondeur trafic via rela is, les memoires et la possibilite 
270 mm). En plus de ces capacites de base, ii de telecommande avec un ordinateur pers-on-

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 boite de couplage automatique exter
ne pour le deca et le 50 MHz, ainsi qu'une 
antenne mobile de 7 MHz a 440 MHz a reglage 
telecommande... Bon trafic ! 

ATAS-100 
Emetteur/recepteur mobile HF -

LO MHz, 100 W (160 - 6 m), 50 W 
20 W (70 cm). Tous modes + 

-----~;:ei,rat Flltres DSP. 200 memoires. 
Dimensions: 160 x 54 x 203 mm. 
Fa~ade detachable. 

GENERAi.£ ~,_. SERVICES 
205.,_~ue de l'lndustri~ - B.P. 46 - 77 64.41.7B.88 - F~: 01.60.63.24.85 
MAWlSIN DE PARIS. 212, avenu .41.23.15 - Fax. 01.43.45.40.04 
• G.E.S. OUEST: 02.41.75.91.37 'AZ.tfR::tM:93:gg::35:00 • G.E.s. LYON: 04.78.93.99.55 

• G.E.S. MIDI: 04.91.80.36.16 PYRENEES: 05.63.61.31.41 

Antenne mobile a accord 
automatique couvrant de 
7 a 430 MHz, speciale
ment con~ue comme 
complement des FT-100 
& FT-847. Prb: revendeurs el exponatlon. Garaatie el service apr onesp ndance aux partk:uliers et aux revendeurs. Nos prix 

peuvent varier sans pr6avis en lonction des cours mon ~'.':::~~~ !.; ues peu nt 6tre modi!~ sans preavis des constructeurs. 
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