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TH-D7 2
VHF - UHF

STOP PROMO

TM-V7
VHF - UHF
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TS-570D
STOP PROMO
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Ouvert
tous les jours
du lundi au samedi
de 9H30 à 12H
et de 14H à 19H
Vente sur place
et par correspondance
Carte bancaire - C. bleue
C. Aurore - etc... Tél. : 0478241742 Fax : 04 78 24 40 45

117, rue de CREQUI - 69006 LYON

* Sous réserve d’acceptation du crédit. Offre valable de 1 000 à 20 000 F d’achat, TEG variant en fonction du montant du crédit. Exemple : pour
un achat de 3 000 F, TEG 13,33 % /an au 01.08.00 - hors assurance facultative - Remboursement en une échéance de 3 090 F sous 3 mois.
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21 ET 22 OCTOBRE

PRESENT A

AUXERRE
Dépt. 89

PRESENT À AVIGNON4 ET 5 NOVEMBRE 

Dépt. 84
CUBICAL QUAD
2 éls 10-15-20 m ....boom 2,40 m ....4590,00F

3 éls 10-15-20 m ....boom 5,00 m .. 6250,00F

4 éls 10-15-20 m ....boom 7,40 m .. 6550,00F

BEAM DECAMETRIQUE
THF 1 10-15-20 m...................... .. 1490,00F

THF 2 10-15-20 m ....boom 2,00 m .. 2390,00F

THF 3 10-15-20 m ....boom 5,40 m .. 3390,00F

THF 5 10-15-20 m ....boom 6,00 m .. 3990,00F

THF 5+ 10-15-20 & 40 m boom 6,00 m 4590,00F

YAGI MONOBANDE 40m
MHF 1 ..............................(dipôle) .. 1750,00F

MHF 2SS ........................boom 4,80 m .. 2950,00F

MHF 2SM ......................boom 7,00 m .. 3190,00F

MHF 2E SL ......................boom 9,40 m .. 4490,00F

ANTENNES QUAGI VHF
VHF 6 éls........................double boom ......750,00F

VHF 8 éls........................double boom ......940,00F

ANTENNES VERTICALES
GP All 10 m au 160 m hauteur 8 m .. 2290,00F

CUBICAL QUAD
2 éls 10-15-20 m ....boom 2,40 m ....4590,00F

3 éls 10-15-20 m ....boom 5,00 m .. 6250,00F

4 éls 10-15-20 m ....boom 7,40 m .. 6550,00F

BEAM DECAMETRIQUE
THF 1 10-15-20 m...................... .. 1490,00F

THF 2 10-15-20 m ....boom 2,00 m .. 2390,00F

THF 3 10-15-20 m ....boom 5,40 m .. 3390,00F

THF 5 10-15-20 m ....boom 6,00 m .. 3990,00F

THF 5+ 10-15-20 & 40 m boom 6,00 m 4590,00F

YAGI MONOBANDE 40m
MHF 1 ..............................(dipôle) .. 1750,00F

MHF 2SS ........................boom 4,80 m .. 2950,00F

MHF 2SM ......................boom 7,00 m .. 3190,00F

MHF 2E SL ......................boom 9,40 m .. 4490,00F

ANTENNES QUAGI VHF
VHF 6 éls........................double boom ......750,00F

VHF 8 éls........................double boom ......940,00F

ANTENNES VERTICALES
GP All 10 m au 160 m hauteur 8 m .. 2290,00F
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Générale Electronique Services
205 rue de l’Industrie – B.P. 46 – 77542 Savigny-le-Temple – France

Phone : 33 (0)1.64.41.78.88 – Fax : 33 (0)1.60.63.24.85
http://www.ges.fr – e-mail : info@ges.fr

TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEESS HHEERRTTZZIIEENNSS

Série PHILY
Réseau téléphonique UHF digital

1 à 30 lignes — 50 km

Série VOYAGER
Réseau téléphonique VHF/UHF

1 à 8 lignes — 50 km

Stations Satellites
Portables, fixes et mobiles :

MINI“M” INMARSAT

Interfaces Téléphoniques
Pour HF/BLU et relais VHF

Systeme CRISTAL
Système de transmission de données

par liaison radio HF

CCRRYYPPTTAAGGEE

VX-Trunk II
Système Trunk

pour Portatifs et Mobiles

TTRRUUNNKK

RREELLAAIISS VVHHFF//UUHHFF

VXR-1000
Relais VHF/UHF mobile

16 canaux — 5 W

VXR-7000
Base/relais VHF/UHF
16 canaux — 50 W

VXR-5000
Relais VHF/UHF

1 - 8 canaux — 25 W

VX-3000
Emetteur/récepteur bandes basses/VHF/UHF mobile

4 - 48 - 120 canaux — 70/50/40 W

VX-2000
Emetteur/récepteur VHF/UHF mobile

4 - 40 canaux — 25 W

FTL-1011/2011/7011
Emetteur/récepteur bande basse/VHF/UHF mobile

12 - 24 canaux

VX-1000
Emetteur/récepteur

bande basse/VHF/UHF mobile
12 - 99 canaux — 25 W

VX-210
VHF/UHF
16 canaux

5 W

VX-200
VHF/UHF
6 canaux

5 W

VX-10
VHF/UHF

40 - 102 canaux
5 W

VX-400
VHF/UHF

16 canaux
5 W

VX-300
VHF

99 canaux
5 W

VX-510
Bandes basses/

VHF/UHF
32 canaux — 5 W

HF-90
Emetteur/récepteur HF SSB mobile

225 canaux — 50 W

MMOOBBIILLEESS && FFIIXXEESS VVHHFF//UUHHFF

PPOORRTTAATTIIFFSS VVHHFF//UUHHFF

BBAASSEESS,, MMOOBBIILLEESS && PPOORRTTAABBLLEESS HHFF

FT-840
Emetteur/récepteur HF base/mobile

100 W

System 600
Emetteur/récepteur HF base/mobile

100 canaux — 150 W

System QUADRA
Amplificateur HF + 50 MHz

avec coupleur incorporé
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J’ai fait un rêve. Peut-être à cause de ce que
nous avons vécu avec le blocage des
raffineries et des accès routiers. Peut-être
aussi après avoir lu le « libre propos » reporté
plus loin dans l’actua de ce numéro. J’ai rêvé
qu’une poignée de radioamateurs décidés
faisait pression pour qu’on les entende, afin
que les centres d’examens ouvrent à nouveau
leurs portes et que l’on sorte du blocage dans
lequel l’administration nous maintient. J’ai
rêvé que ces radioamateurs bloquaient le
périphérique parisien, quelques points
stratégiques de la capitale et d’autres
grandes villes. J’ai rêvé qu’ils menaçaient
d’aller plus loin, utilisant leur pouvoir en
brouillant toutes les communications radio du
pays… J’ai rêvé qu’ils agissaient ainsi car
notre République ne fonctionne plus
correctement, parce qu’une minorité peut
imposer sa loi à la majorité avec des moyens
musclés plutôt que par la simple application
des textes. J’ai rêvé qu’ils faisaient cela parce
qu’ils ont compris qu’on peut faire parler
d’une corporation dans les grands médias par
un coup d’éclat, parce que l’entrave au bon
fonctionnement de notre pays n’est plus
punie si l’on en croit des faits récents. Mais
c’était un mauvais rêve, les radioamateurs
sont des gens responsables et respectueux
des réglementations, alors je me suis
rendormi ne pensant plus qu’à ma petite
station, mes antennes, mon trafic DX et les
QSO avec les copains, oubliant égoïstement
les laissés pour compte qui attendent, pour
venir nous rejoindre, qu’un fonctionnaire lève
son coude du dossier qu’il bloque.

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

e-mail : mhzsrc@wanadoo.fr

Voici la réalisation d’un manipulateur électronique aux
fonctions multiples, basé sur un PIC, qui servira à la

station tant pour le trafic que l’entraîne-
ment à la télégraphie grâce à son oscil-
lateur de contrôle incorporé, utilisable
avec une simple « pioche » ou une « clé
ïambique ».

LLee PPIICC--MMOORRSSEE :: KKeeyyeerr àà PPIICC
Jean-Marc EVEILLE, F5RDH

22

L’analyseur de spectre est un appareil de mesure dont
rêvent beaucoup de radioamateurs construisant leur

matériel. C’est avec plaisir que nous
publions cet article en deux parties des-
tiné à des amateurs ayant déjà un peu
d’expérience en la matière. Première par-
tie, la description des modules…

AAnnaallyysseeuurr ddee ssppeeccttrree AASS220000 ((11èèrree ppaarrttiiee))
Jean-Paul GURY, F5LLB

28

Le deuxième volet de cet article, visant à réaliser un
E/R déca BLU et CW, décrit le fréquencemètre avec

affichage LCD.
Ainsi, et en attendant la description de
la partie émetteur, vous aurez déjà un
récepteur BLU et CW complet entre les
mains.

EE//RR ddééccaa BBLLUU//CCWW ssiimmppllee :: llee ffrrééqquueenncceemmèèttrree
Luc PISTORIUS, F6BQU

34
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Base de temps : < 1 ppm à
température ambiante
Affichage : 8 chiffres, S-mètre
à barres
Divers : boîtier en aluminium
anodisé

CAMÉRA COULEUR
+ ÉMETTEUR 2,4 GHZ
Les caméras incluses dans les
« kits » Stealth (voir précé-
dent MEGAHERTZ magazine),
sont maintenant disponibles
à l'unité sous la référence
VSPT400. Les fréquences
sont fixes mais l'utilisation
d'un RX 2.4 GHz associé à un
ATVPRO 2.4 solutionne le
problème rapidement. Pro-
posées au prix de 995 FF.
– 4 fréquences pré-program-
mées (2.41475, 2.43275,
2.450.75, 2.468.75 MHz)
– puissance 10 mW
– sortie vidéo + son
– antenne intégrée et amo-
vible (connecteur SMA)
– microphone intégré au boî-
tier de la caméra
– Dimensions 135 x 70 x
40 mm
– Alimentation 12 à 16 Vcc

ANTENNE HB9CV WIMO
C’est une HB9CV 23 cm qui

FC-2002 que nous avions pré-
senté dans la revue, mais plus
économique : pas de filtres,
pas de rétro-éclairage,
8 chiffres au lieu de 10.
Ce modèle suffira dans 90 %
des cas pour effectuer des
mesures simples.
Son prix, 785 FF, est sans
doute le plus attractif du mar-
ché actuel.
Gamme de fréquences :
10 MHz à 3 GHz
Entrée : 50 ohms sur BNC,
antenne fournie
Alimentation : sur batterie,
chargeur fourni, durée envi-
ron 6 h
Sensibilité : < 0,8 mV à
100 MHz, < 6 mV à 300 MHz,
< 7 mV à 1.0 GHz, < 100 mV à
2.4 GHz

tient dans une main tellement
elle est petite !
– Connectique BNC mâle
– Longueur 118 mm
– Largeur 35 mm
– Poids 35 g
– Gain 5 dBd
– Puissance max 100 W
Cette antenne est au prix de
275 FF, identique à celui de
la version 70 cm.

PRÉAMPLI 13 CM
Récemment au catalogue, un
préampli 13 cm tout simple,
gain >25 dB, fourni en kit
(535 FF) ou monté (765 FF),
connectique N, boîtier Alu
pré-percé.

A.M.I
Ce nouveau distributeur de
matériel situé près de Tou-
louse dispose d’un site Inter-
net que nous vous invitons à
visiter.
A.M.I distribue les produits
Icom et Kenwood, qu’il est
possible d’essayer sur les
antennes mises à votre dis-
position, ainsi que les pro-
duits de Radio DX Center, les
antennes ITA, ECO, F9FT.
www.amiradio.com

ANTENNE PROCOM YA 1800
POUR TÉLÉPHONE
CELLULAIRE
C’est certain, les cartes de
couvertures des principaux
opérateurs de la téléphonie
mobiles sont assez optimistes
et ne couvrent pas quelques
régions de notre belle France,
régions où, justement, il fait
bon se retirer pendant les
vacances.
D’où le rôle de cette antenne
directive, qui est utilisable par
les campeurs, les locataires
de maisons de vacances, etc.
Couvrant la bande 1700-
1900 MHz, elle offre un gain
de 10 dBd et peut admettre
25 W.
Sa longueur (426 mm) et son
poids (250 g) ne vous encom-
breront pas beaucoup !

VR-5000 YAESU
Ce nouveau récepteur Yaesu
couvre une large plage de
fréquences, de 100 kHz à
2 600 MHz.
Il dispose des modes CW,
LSB, USB, AM, AM-N, WAM,
FM-N et WFM.
Il est équipé d’un « bande
scope » en temps réel, sorte
d’analyseur de spectre mon-
trant l’activité sur un seg-
ment de bande.
Par ailleurs, il est doté d’un
DSP intégrant les fonctions
filtre de bande et notch.
En option, on peut également
disposer d’un réducteur de
bruit.
Le VR-5000 possède 2 000
mémoires, un enregistreur
vocal et une horloge mon-
diale.
Ses dimensions sont :
180x70x203 mm pour un
poids de 1,9 kg.
Pour le moment, cet appareil
n’est pas commercialisé dans
notre pays.

BIENTÔT UN NOUVEAU
TRANSCEIVER !
De source bien informée,
nous avons appris que l’un
des principaux fabricants
(non cité) de matériels pour
les radioamateurs préparait
un appareil « révolution-
naire ».
Il s’agirait d’un transceiver
portatif, couvrant les bandes
HF, le 50, le 144 et le
430 MHz, dans les modes
BLU, CW, AM, FM, avec une
puissance de sortie de 5 W.
Ses dimensions sont élo-
quentes : 135x38x165 mm. Un
prototype aurait déjà été pré-
senté à quelques privilégiés.
Peut-être le transceiver de
nos prochaines vacances
d’été ?

NOUVEAUTÉS INFRACOM
FRÉQUENCEMÈTRE
10 MHZ - 3 GHZ
Le FC-1001 est de même qua-
lité de fabrication que le

Préampli 13cm
VR-5000 Yaesu

FC-1001

Site Internet A.M.I.

Antenne PROCOM YA 1800

HB9CV 23cm
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Rendez-vous à
AUXERRE

Salon HamExpo les 21 et 22 octobre… 

Rendez-vous à
AUXERRE

La gamme

TS-870

TS-50

TM-D700E

TM-G707

TM-V7ETH-G71E

TH-D7E

Venez

nous rendre

visite
 !

Salon HamExpo les 21 et 22 octobre… 

TS-570

CMJK
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HOT LINE “MÉGA”
La Rédaction peut vous répondre le matin entre 9 h et 12 h

les lundi, mercredi et vendredi
Nouveau numéro de téléphone : 02.99.42.52.62

Nous ne prendrons pas d’appel en dehors de ces créneaux horaires
mais vous pouvez communiquer avec nous : par FAX (02.99.42.52.88)
ou par E-mail (mhzsrc@wanadoo.fr). Merci pour votre compréhen-
sion.

Pensez aux dates de bouclage : toute information doit être en notre
possession avant le 5 du mois pour parution dans le numéro du mois
suivant.

INTERNET : Notre site est à l’adresse suivante :
http://www.megahertz-magazine.fr

Informations par E-mail à l’adresse suivante :
mhzsrc@wanadoo.fr

CONCOURS PHOTO
Pour vos photos, essayez
d’imaginer, au moment du
cadrage, ce que donnerait
votre cliché sur la couverture
de MEGAHERTZ magazine
(pensez qu’il faut tenir
compte de l’emplacement du
titre et du bandeau gauche).
Pour être sélectionnée, la
photo doit être prise dans le
sens vertical, parfaitement
nette, ORIGINALE (pensez à
autre chose qu’aux antennes,
des composants par exemple,
un matériel rétro, etc.), bien
cadrée, lumière soignée, bref
elle doit attirer l’œil immé-
diatement…
La photo doit être tirée sur
papier brillant.
Ce mois-ci, nous devons la
photo de couverture à Hen-
ryk KOTOWSKI.

TÉLÉPHONIE MOBILE :
LA SÉGRÉGATION PAR L’ÂGE !
Les offres de téléphonie
mobile sont parfois bien
curieuses… Ainsi cette offre
Ola (France Télécom) desti-
née aux étudiants. On vous
offre 1 heure de plus si vous
êtes étudiant. Louable, certes,
mais attendez, il y a un hic !
En se présentant dans les
magasins, (ou les agences
France Télécom) on apprend
que, pour profiter de cette
offre, il faut avoir plus de 18
ans! Que vous ayez une carte
d’étudiant ne suffit pas… Les
jeunes un peu en avance sur
leur âge sont exclus de la
promo. Dur à admettre ! Les
cerveaux musclés qui ont étu-
dié ce type de marketing sont
donc bien pervers. Comment
ne pas admettre qu’un jeune

GEORGES F6DDJ SK
Georges GODART, F6DDJ,
était une voix bien connue
des radioamateurs et radio-
écouteurs car il diffusait avec
assiduité le bulletin du REF
sur décamétrique depuis le
siège de Tours.
Il nous a quittés pendant le
mois de juillet.

PAUL F8PX SK
Paul, F8PX, bien connu des
DXeurs, nous a quittés éga-
lement le 7 septembre der-
nier.

RECORD
TRANSATLANTIQUE
EN 136 KHZ
Le 10 septembre, une pre-
mière a été établie entre
G0MRF (émettant sur

puisse entrer en fac ou en
IUT à 17 ans ? « La valeur
n’attend pas le nombre des
années »… écrivait le poète.
Ouais, mais pas chez France
Télécom. Dommage pour eux
car la concurrence (Bouygues
pour ne pas le citer) ne fixe
pas de « limite basse » à son
offre étudiant. Que croyez-
vous qu’il advient dans ce
cas ? On choisit la concur-
rence bien sûr. Au service
téléphonique de l’opérateur,
on apprend « qu’on ne peut
rien faire, l’opération a été
prévue ainsi ». Du style, je fais
une erreur mais je continue !
Plus grave, un courrier élec-
tronique adressé à l’opéra-
teur est resté sans réponse.
France Télécom aurait-il trop
de clients pour les négliger
ainsi ?
Une politique commerciale
bien contestable !

WINDOWS MILLENNIUM:
À ÉVITER POUR LE MOMENT !
Ne dépensez pas votre argent
inutilement ! Windows Mil-
lennium est peut-être plus
rapide et plus performant que
ses prédécesseurs mais il ren-
ferme encore suffisamment
de bugs pour laisser le soin
aux développeurs de faire
leur travail.
Cette nouvelle version de
Windows, que nous avons pu
expérimenter à nos dépens,
provoque beaucoup de plan-
tages et ne sait pas, entre
autres, gérer correctement

les ports USB… Gardez W98,
voire W95 !

ATLANTIS
APPORTE LE MATÉRIEL
DE LA STATION ARISS
Le vol d’Atlantis, partie le
8 septembre dernier vers la
station internationale ISS,
transportait les premiers élé-
ments du matériel radio-
amateur qui doit être installé
à bord de la station orbitale
dans le cadre du projet inter-
national ARISS.

DU DANGER DE RÉVÉLER
DES SECRETS D’ETAT
Dans le numéro 1460 (8 sep-
tembre) de notre confrère
« Le Point », on apprend la
condamnation d’un écouteur
qui a divulgué, sur Internet
(via le site diffusant « HVU »
bien connu de certains net-
surfeurs) des informations et
documents « classés confi-
dentiels ».
Sont cités parmi ces rensei-
gnements, les fréquences de
« la force de défense océa-
nique stratégique », celles
des réseaux Riter (Armée de
Terre) et Saphir (Gendarme-
rie) et celles de la Police
Nationale.
L’intéressé, qui a passé deux
mois en prison à la Santé, se
défend en assurant qu’une
grande partie de ces rensei-
gnements sont disponibles
dans des livres en vente libre
(ce qui n’est pas faux)…

Par contre, son avocat n’uti-
lise pas les bons termes
quand il parle de son client
en disant « Vincent est juste
un radioamateur passionné ».
Voilà qui va encore faire pas-
ser les radioamateurs pour
des voyeurs. L’auteur de l’ar-
ticle, plein de bon sens,
conclue en disant que l’Etat
garde parfois mal ses secrets.
Comme c’est vrai !
Depuis le temps que nous
écrivons qu’il faut cesser de
persécuter les écouteurs (et
les radioamateurs) car les
services officiels ont les
moyens techniques de pro-
téger efficacement leurs
communications…



21-22 OCTOBRE
AUXERRE

22° ÉDITION
75ème anniversaire du REF 

SALON INTERNATIONAL RADIOAMATEUR

HAM EXPO

Rendez-vous à Auxerre pour le plus
grand salon de l’année…
5000 m2 d’exposants - matériel neuf
1000 m2 de matériel d’occasion
Associations - Conférences
Démonstrations, initiations
Animations pour les enfants
Stand informatique et internet avec Wanadoo
EXPOSITION PHILATHÉLIQUE sur le thème de la radio

Entrée gratuite pour les femmes et les enfants

SUIVRE AUXERREXPO Parc des Expositions
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136 kHz) et VE1ZJ (répondant
sur 14 MHz).
C’est le premier QSO entre
l’Europe et l’Amérique du
Nord sur LF.

EXPÉ DU CDXC
AU BOUTHAN
A52FH « French Ham », l’ex-
pédition au Bouthan menée
par l’équipe du CDXC a com-
mencé son trafic le 3 sep-
tembre sur 15 mètres.
Plus de 3 500 QSO ont été
réalisés les 3 premiers jours
malgré quelques soucis avec
les antennes et une propa-
gation un peu capricieuse.

COURS DE FORMATION
À NANTES
Voici les dates retenues pour
la formation des radioama-
teurs avec les cours dispen-
sés par l'ARALA (Association
des RadioAmateurs de Loire
Atlantique).
A partir du 4 octobre 2000
à 18.30 au Radio Club
32 bd de La Chauvinière
44300 Nantes
Le mercredi soir de 18.30 à
20.00 pour la CW
Le jeudi soir de 18.30 à 20.00
pour la technique et la régle-
mentation
Pour tout renseignement
s'adresser à :
F5ITL Gilles L'Hotellier
02.40.75.52.04
e-mail ARALA.44@free.fr

LA CFRR CONTACTE
LES HAUTES AUTORITÉS
DE L’ETAT
Pendant l’été, la CFRR a
contacté les hautes autorités
de l’Etat, pour dénoncer l’at-
titude de blocage de l’ART.
Ont été contactés : la Direc-
tion Générale de l’Industrie
des Technologies de l’Infor-
mation et des Postes (DGI-
TIP), le Secrétariat d’Etat à
l’Industrie et la Présidence
de la République.
Cette initiative n’est pas res-
tée sans réponse. Parmi les
courriers reçus, voici la
réponse effectuée par la DGI-
TIP :
« Monsieur le Président,
Vous avez appelé l’attention
de monsieur le Secrétaire
d’Etat à l’Industrie sur la
situation du Service d’Ama-

teur, à la suite de l’arrêt du
Conseil d’Etat intervenu le
26 janvier 2000.
Cette juridiction a annulé l’ar-
rêté du 14 mai 1998 en tant
qu’il homologuait la décision
n° 97-453 de l’Autorité de
régulation des télécommu-
nications mais n’a pas annulé
la totalité de l’arrêté, qui
abroge notamment les dis-
positions antérieures. Ces
dispositions sont donc deve-
nues inapplicables et il
convient de prendre de nou-
veaux textes.
Un arrêté, en cours d’élabo-
ration, fixera les conditions
de délivrance des certificats
d’opérateur.
Pour ce qui concerne les
conditions d’utilisation des
installations, il appartient à
l’Autorité de régulation des
télécommunications de
prendre une nouvelle déci-
sion qu’elle soumettra à l’ho-
mologation du ministre
chargé des télécommunica-
tions. Cette demande d’ho-
mologation n’est pas encore
intervenue.
Regrettant de ne pouvoir
vous faire une meilleure
réponse, je vous prie de
croire, Monsieur le Président,
à l’assurance de ma consi-
dération distinguée. »

Jeanne SEYVET

COMMUNIQUÉ
D’INFORMATION
DE LA C.F.R.R.
La CFRR vient de publier
dans son bulletin "Le Trait
d'Union CFRR" n° 21 de sep-
tembre 2000, disponible sur
le site Internet CFRR (http ://
www.cfrr.org), les courriers
adressés aux Hautes Autori-
tés de l'Etat, afin de les sen-
sibiliser sur la situation dans
laquelle se trouve le Service
Amateur et demander, entre
autre, la réouverture des
centres d'examens selon la
réglementation de 1983
modifiée.
En effet, rien dans les textes
ne s'y oppose, si ce n'est
qu’une volonté "politique" de
la tutelle gouvernementale
et une directive à l'ANFr du
Secrétaire d'Etat à industrie,
Monsieur Christian Pierret.
La DiGITIP - Direction Géné-
rale de l'Industrie des Tech-
nologies de l'Information et

des Postes, service auquel le
Secrétariat d'Etat à l'Indus-
trie a vraisemblablement
délégué cette affaire, semble
dans ses réponses ignorer le
jugement du Conseil d'Etat,
fasse une lecture très res-
trictive, incompatible avec
une annulation intégrale, et
cherche à minimiser la por-
tée de cette annulation totale
des textes ART.
Si aucune action forte n'est
faite sans les semaines à
venir, ce que nous disions
dans les "Trait d'Union CFRR
d'avril et juin 2000 se véri-
fiera : "aujourd'hui dans les
conditions actuelles prévoir
une réouverture rapide des
centres d'examen est une
utopie (…) les plus Hautes
Autorités de l'Etat ont été
questionnées et informées de
cette situation.
Nous espérons qu'elles sau-
ront faire preuve de clair-
voyance, pour ne pas laisser
pourrir la situation en atten-
dant la CMR 2003" fin de
citation.
Nous lançons un nouvel appel
(un de plus).
Il est grand temps que les
associations se mobilisent
pour défendre le Service
Amateur et s'assoient autour
d'une table, pour que dans
un premier temps, elles dis-
cutent des points qui les rap-
prochent.
La FNRASEC y est favorable,
qu'en est-il du REF-Union ?
Les engagements pris lors de
l'A.G. de Clermont-Ferrand,
seront-ils tenus, l'avenir nous
le dira ?

Le Président
Bernard SINEUX / F5LPQ

EXTRAIT DU TRAIT D’UNION
CFRR N° 21
Dans un « Libre Propos »
récemment publié, on peut
lire :
« Chacun peut constater que
toutes les voies « républi-
caines » sont ou ont été
explorées. Faudrait-il que
pour se faire entendre
quelques radioamateurs légi-
timement excédés par le
mépris dans lequel est tenue
la communauté amateur, fau-
drait-il donc qu’ils emploient
des méthodes plus expédi-
tives pour qu’enfin les choses
bougent ? Faudrait-il utiliser

des voies illégales et des
moyens musclés ? Person-
nellement je n’y suis pas
favorable, mais il faut pour-
tant constater avec tristesse,
c’est l’histoire syndicale et
politique qui nous le rappelle :
dans notre beau pays hélas,
les autorités ne considèrent
avec sérieux que ceux qui
emploient les excès. Philippe
Lion. »
A rapprocher du rêve narré
dans l’édito…

LU DANS LE BULLETIN
DU REF 36ÈME SEMAINE
« Relations avec l'A.R.T.
La nouvelle réglementation
radioamateur est à la signa-
ture de ministre. Les contacts
avec l'A.R.T. et le ministère
concerné seront accrus afin
que ce texte entre en vigueur
le plus rapidement possible
et que les examens puissent
reprendre. »
De source bien informée,
dans les jours qui précédaient
l’émission de ce bulletin, il n’y
avait aucune trace d’un texte
à la signature…
Plusieurs voix se sont élevées
contre le REF, reprochant à
notre association nationale
de ne pas avoir demandé
rapidement la réouverture
des centres d’examens dans
le cadre de la loi. En effet, l’ar-
rêté de 1983, fixant le cadre
de la réglementation, n’a pas
été abrogé…
Avec l’annulation par le
Conseil d’Etat de l’arrêté de
mai 1998, il se trouve donc
applicable.
Pourquoi, alors, ne pas avoir
continué à faire passer des
examens dans le cadre de la
seule réglementation en
cours (l’ancienne) ?
Peut-être la conséquence de
cette grogne, sous le titre
« Le mot du Président », le
site Internet du REF publiait,
juste avant notre bouclage
rédactionnel, une lettre de
F6DRV menaçant de faire
appel aux instances interna-
tionales (IARU, UIT) afin
qu’elles interviennent pour
rendre leurs droits aux radio-
amateurs français…
En s’étonnant que cette réac-
tion arrive aussi tardivement,
on peut se demander si elle
ne suit pas tout bonnement
l’exemple de l’action des
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autres associations (voir ci-
dessus).

WEEK-END DE CONTEST
Voici une photo du contest
"rallye des points hauts", à
Port Saint Louis du Rhône en
Camargue. Nous avons
démarré le contest avec une
heure de retard suite à
quelques ennuis… et la sta-
tion 432 et 1296 n'a pas fonc-
tionné le 02/07 suite à un
court-circuit secteur dans le
camping car ! Tout de même
de belles surprises le 02/07
avec des QSO sporadiques
EA9 et YL3. F6GXI avait pour
cette occasion emporté sa
station HF, et réception ATV.
Le beau temps était au ren-
dez-vous, et à notre altitude
F1CH et F5DKJ ont eu le cou-
rage d'aller se baigner mal-
gré le vent ! Rappelons que
JN23JJ est un point (les
pieds dans l') "eau". Situé en
Camargue, plage Napoléon,
avec flamants roses et j'en
passe…
Nous avons passé un week-
end agréable, radio, pêche,
baignade, grillades, etc.
Un bon panaché de radio-
amateurs : F1CH Jacques
(83), F1IKA Jean-Michel (31),
F1RHS Eric (82), F5DKJ Jean-
Claude, F5IVP Michel, F5SDD
David, F6GXI Denis (13) sans
oublier les YL et QRP.
Nous sommes prêts à recom-
mencer ! 73 à tous…

F5KDK, R.C.EME.P

FRÉQUENCE INTERDITE
Vous aimez le cinéma et le
radioamateurisme ? Alors
allez voir le film " FRÉ-
QUENCE INTERDITE " à l'af-
fiche en ce moment. Ce film
est une histoire à la fois poli-
cière et fiction qui permet à
nos deux héros, grâce à la
radio et à une magnifique
aurore boréale, de commu-
niquer…
Je n'en dis pas plus, à vous
de le découvrir !
Et merci à W2QYV sans qui

ce super film ne serait pas ce
qu'il est…

Info, Fred F5OZK

EXPOSITION TSF
RADIO ANCIENNE (REF 81)
L’Exposition TSF Radio
Ancienne a été très appré-
ciée par les nombreux visi-
teurs qui ont admiré les
récepteurs batteries, les
postes à galène voisinant
avec des récepteurs mili-
taires, des appareils de
mesures et aussi des stations
radioamateurs des années 45
à 55. Mais le stand qui a le
plus attiré les visiteurs a été
celui du REF 81, tenu par
l’Amicale des Radioamateurs
de l’Albigeois. Les images de
la télévision amateur qu’ils
nous ont présentées, pendant
ces deux jours, étaient d’une
qualité extraordinaire, tant
au point de vue couleur que
netteté. Aussi les visiteurs
leur posaient beaucoup de
questions.
Pour la Bourse d’échange,
nous avons eu de nombreux
exposants, présentant du
beau matériel. Les amis de
Marseille, de Toulouse, de
Bordeaux et ceux du Tarn
étaient là. A signaler la pré-
sence d’un exposant des envi-
rons d’Orléans, sa spécialité :
les postes à galène. Un autre
exposant des environs de
Limoges recherchait du
matériel militaire allemand.
Beaucoup de visiteurs, les dis-
cussions se terminaient par
un achat bien souvent. Une

matinée légèrement enso-
leillée, une excellente ambian-
ce, avec un même langage :
la Radio. Bravo à tous les par-
ticipants.

TÉLÉCOMS SANS FRONTIERES
TSF recrute 12 radioamateurs
bénévoles pour ses missions
humanitaires à l'étranger…

QUALIFICATION
ET EXPÉRIENCE REQUISES
T.S.F, au nom de l'UNHCR -
Nations Unies- Haut Com-
missariat aux Réfugiés -
recherche des volontaires
bénévoles qualifiés en
maintenance dans les domai-
nes des VHF, HF, radiotélé-
phones, téléphones satelli-
taires et périphériques
associés pour ses missions à
l'étranger. Ils doivent être
physiquement aptes à mon-
ter aux pylônes pour l'instal-
lation des antennes.
Le profil 'JEUNE RETRAITÉ'
associé à celui de 'RADIO-
AMATEUR' correspond par-
faitement à ces postes.
Une expérience confirmée
dans les systèmes de télé-
communications suivants est
essentielle :
– Voies HF, VHF/UHF, packet-
radio VHF/UHF, télex radio,
PACTOR et autres systèmes
de transmission numérique
et analogique.
– Antennes HF/VHF et pro-
pagation radio.
– Télécommunications satel-
lites incluant les procédures
de gestion informatiques
liées aux systèmes de com-
munication.
Connaissances linguistiques
requises :
Les candidats devront parler
et lire couramment le fran-
çais et l'anglais.
Après avoir satisfait aux
conditions de recrutement,
les candidats volontaires doi-
vent être disponibles à tous
moments pour des missions
pouvant varier de 1 à 3 mois.
Transport, frais, indemnités
et assurance sont à la charge
de TSF.
Pour contacter T.S.F. :
Tel : 05 59 84 43 60
Fax : 05 59 84 43 58
e-mail : tsfi@wanadoo.fr
Vous pouvez aussi consulter
le site web de TSF : www.tsfi
.org

L’Amicale des Radioamateurs de l’Al-
bigeois présentent la Télévision
Amateur.

Récepteurs de trafic : AR88 - RH93.
Stations radioamateurs F8KN.
Au fond à droite F3BU.
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PORTET SUR GARONNE
Dernière minute ! Le
1er octobre, réunion de col-
lectionneurs de vieux postes,
à Portet sur Garonne. A cette
occasion, il y aura également
possibilité d’échanger, ache-
ter du matériel radioamateur
et cibi. Exposition de maté-
riels neufs et d’occasions.
Participation de la société
AMI, annonceur dans la
revue.

LA LOUVIÈRE
La Foire Radioamateur et
Informatique de la Louvière
(Belgique), se tiendra le
1er octobre.
Un vaste parking de
650 places est disponible. Au
total, 4 000 m2 d’exposition.
Renseignements auprès de
ON7FI Michel :
Tel : 32.64.84.95.96
Fax : 32.64.84.95.97
e-mail : Michel.dewyngaert@
skynet.be

AG DES INDIA FOX
Le 7 octobre, à 14 heures, les
India Fox organiseront leur
18ème AG à Bonneuil sur
Marne (77). A l’ordre du jour,
lecture des rapports moral et
financier, élection du bureau,
informations, calendrier pré-
visionnel, classement et
récompenses des concours.

HAMEXPO
N’oubliez pas le rendez-vous
d’Auxerre, les 21 et 22 octobre
pour le salon HAMEXPO.

COMMUNIQUÉ
« PHIL HAMEXPO 2000 »
En octobre 2000, (21-22) sera
organisée une exposition phi-
latélique (non compétitive)
sur le thème des radiotélé-

communications. Elle aura
lieu à Auxerre (France) lors
du salon radioamateur
« HAMEXPO », à l'occasion
du 75ème anniversaire du
REF-UNION (Réseau des
Emetteurs Français, Union
Française des radioamateurs).
Des souvenirs philatéliques
seront édités et mis en vente.
Nous recherchons des pré-
sentations philatéliques sur
ces thèmes de la radio et des
télécommunications. Tous
renseignements à :
Raymond AUPETIT
Boite Postale 1392
F-16017 ANGOULEME CEDEX
France
E-Mail : raymond.aupetit@wa
nadoo.fr
Prière de diffuser largement
ce message autour de vous :
revues, bulletins, associations
radio et philatéliques, forums
Internet, stations de radio-
diffusion. Merci !

BOURSE D’ÉCHANGE
MATÉRIEL MILITAIRE
L'amicale des transmissions
de la Côte d'Azur, organise
une bourse d'échanges, de
radio militaire, Militaria, véhi-
cules et pièces détachées de
véhicules militaires, le
dimanche 12 novembre, à la
salle Charvet (face à la Mai-
rie) à ROQUEFORT LES PINS
(06).Ouverture de 8h30 à
17 heures, sur une surface
couverte de 280 m2.
Participation aux frais 60 FF.
le mètre.
Pour tous renseignements et
réservation :
Patrick GIRAUD
B.P. 914
06210 MANDELIEU PLAGE.
Tel : 06.09.39.66.52 HB.

BOURSE D’ÉCHANGE
DE MATÉRIEL RADIO
Bourse d’échange de maté-
riel radioamateur, anciens
postes TSF, phonographes,
etc. les 11 et 12 novembre en
la salle polyvalente de Salé-
chan (65). Entrée gratuite,
tables fournies. Accès auto-
route A64 sortie Montrejeau,
puis route de Luchon (N.125)
jusqu’à Saléchan.
Contact : F. Louvion
Tél. : 05.62.99.24.47 (après
19h)
Tél/Fax : 05.62.99.23.60

D'autre part, F6CFJ se tient
à votre disposition tout par-
ticulièrement sur 80 et 40
mètres pour vous fournir les
informations que vous pour-
riez souhaiter à ce sujet, ou
sur Internet à jean.houze-
F6CFJ@wanadoo.fr

APPRENEZ LA
TÉLÉGRAPHIE !

Apprendre
et pratiquer
la télégraphie
de F6GKQ
Format 155 X 240mm
160 pages

LE LIVRE

LE
MANIPULATEUR
et son oscillateur Réf. : MFJ5

Réf. : EA20

ATTENTION, LES OFFRES REFERENCEES BNDL
NE BENEFICIENT PAS DE LA REMISE ABONNÉ DE 5 %

APPRENEZ LA
TÉLÉGRAPHIE !

Réf. : BNDL11 .... Le Livre + Le Cours + Le MFJ-557 : ...... 534F ...... 460F (70,13€) .... port 70F (10,67€)

Réf. : BNDL12 .... Le Livre + Le Cours : ............................ 280F ...... 230F (35,06€) ...... port 45F (6,86€)

Réf. : BNDL13 .... Le Livre + Le MFJ-557 : ........................ 364F ...... 340F (51,83€) ...... port 60F (9,15€)

Réf. : BNDL14 .... Le Cours + Le MFJ-557 : ...................... 424F ...... 370F (56,41€) ...... port 60F (9,15€)

LE COURS

LE COURS
SUR CD

(2 CD audio)

LE COURS
SUR CD

(2 CD audio)

Le Livre seul: 110F (16,77€) port 35F (5,34€)
Le Cours seul: 170F (25,92€) port 20F (3,05€)
MFJ-557 seul: 294F (44,82€) port 50F (7,62€)

Réf. : CD033
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uite à l’excellent
article paru dans
MEGAHERTZ maga-
zine du mois d’août,
sous la signature de
J.-P. Joffre F6FZF, je

voudrais apporter ma petite
pierre à l’édifice que consti-
tue sans doute tout ce qui a
déjà été écrit sur le sujet.
Bien sûr qu’il faut répondre
aux QSL, même si ce sont de
simples cartes « bricolées »,
mais reconnaissons tout le
plaisir que nous avons à rece-
voir une belle QSL.
Quant au prix des QSL, je
remarque dans le final de l’ar-
ticle cité plus haut 450 F
pour 500 QSL, là oui c’est
assez cher. En faisant réali-
ser mes QSL par un impri-
meur italien bien connu, cela
m’est revenu à 800 F pour
3000 QSL soit 0,26 F la QSL,
à comparer avec F6FZF qui
a payé 0,90 F la QSL (sic).
Donc l’aspect financier n’est
pas vraiment le premier pro-
blème.
C’est vrai que beaucoup de
QSL sont faites à partir de
photos n’ayant pas grand-
chose à voir avec la radio
mais tout de même la

Opinions est une rubrique ouverte à nos lecteurs. Notez
que ces lettres ne reflètent pas forcément l’opinion de
la rédaction. A vous de répondre ou de lancer le débat
sur un autre sujet.
Nous conservons le droit de ne pas publier les lettres
qui s’avéreraient trop virulentes (attaques directes de
personnes, etc.).

faut admettre que
les cibistes (moi je
dirai les DXeurs 11 mètres) ont
fait et font toujours très fort.
Les groupes Alfa Tango et
surtout Sierra Delta, comp-
tent dans leurs rangs les spé-
cialistes de la réalisation de
splendides cartes QSL, avec
beaucoup de recherche, de
goût, et même de talent, cer-
taines QSL sont, pour moi,
proches de l’œuvre d’art.
Les radioamateurs s’y met-
tent aussi et je trouve cela
très bien. Ce soin apporté à
la carte QSL est selon moi
très important. C’est un peu
décevant de recevoir un
simple papier tamponné pour
un DX rare que l’on a peut-
être « peiné » à faire. Nous
devons communiquer notre
passion, la faire partager avec
le plus grand nombre, la QSL
est un moyen important qu’il
ne faut pas négliger.

majeure partie se rapporte
souvent au QTH d’émission
et pourquoi pas au hobby du
radioamateur, ce qui ne me
semble pas indécent.
L’aspect le plus important
dans tout ça, me paraît être
le plaisir, le besoin et même
pour moi, la nécessité de faire
partager ma passion de la
radio à travers de belles QSL.
En effet, comment intéresser
la famille, les amis, bref les
non initiés avec une simple
carte tamponnée F5ENF ? Si,
en revanche, je présente une
belle carte couleur, F6FGC
représentant une belle photo
de Bayonne ou un FO avec
des plages de rêve et coco-
tiers, là tout de même ça sera
plus explicite et je ne serai
pas obligé d’expliquer que FO
c’est un OM de Polynésie
française parce que la QSL le
fera toute seule.
Dans le domaine des QSL, il

Un bel album QSL/Photos est
très parlant, agréable à mon-
trer et à regarder, il est
« lisible » par tout le monde.
A contrario, un album
QSL/Call n’attirera que les ini-
tiés. Si nous sommes
capables de mettre un peu
d’argent dans le matériel
radio (beaucoup pour cer-
tains), nous devons faire
quelques efforts pour rendre
notre « carte de visite »
agréable, et lisible même par
l’YL ou le QRP.
N’oublions pas que même un
chien, un camion, un moulin
à café ou un raton laveur
(voir inventaire à la Prévert)
mais en couleur, sera plus
attractif pour le quidam
moyen, qu’un simple indica-
tif radioamateur.

G. GOURMELEN, F5ENF

ANTENNES BASES 144-430 MHz
ART 52 COLINAIRE ALU 2x5/8 144 ........................270 F
ART 164 ECOMET X 300 144-430 H 3,10 m..............550 F
ART 191 ECOMET X 50 144-430 H 1,70 m ..............320 F
ART 192 ECOMET 50 MHz ..................................250 F
ANTENNES DIRECTIVES 144-430 MHz
ART 53 HB9 ECO PLIANTE 144 ............................190 F
ART 63 HB9 BI-BANDE 144/430............................350 F
ART 54 DIRECTIVE  4 EL. ..................................170 F
ART 55 DIRECTIVE  9 EL. ..................................330 F
ART 260 DIRECTIVE 16 EL. ................................790 F
EVERTIME 1YGI - 144M5 ................................590 F
EVERTIME 1YG - 144/430M14 ........................1 190 F
ART 87 LOG PERIODIQUE 410/500 MHz 13 EL ..........420 F
ART 167 ACCORDEUR 2X430 MHz ........................340 F
ART 110 LOG 144/430 MHz ................................490 F

ANTENNES DECAMETRIQUES FILAIRES
ART 81 DIPOLE 10/15/20 L 7,40 m........................350 F
ART 83 DIPOLE 40/80 L 20 m ..............................370 F
ART 84 DIPOLE 10/15/20/40/80 L 30 m ..................650 F
ART 85 DIPOLE 10/15/20/40/80 L 20 m ..................650 F
ART 68 DIPOLE 40/80/160 L 32,50 m ....................690 F
ART 77 DIPOLE WINDOM 10/20/40 (11-12-15-17-30-45)m 350 F
ART 242 DIPOLE 10/20/40/80 (11-12-17-30-45-88) m ......450 F
ANTENNES DECAMETRIQUES VERTICALES
ART 69 ASAY 10/15/20 m H 3,80 m ......................550 F
ART 70 ASAY 10/15/20/40 m H 6,50 m ..................650 F
ART 71 ASAY 10/15/20/40/80 H 7,30 m ..................950 F
ART 62 R5 HF 10/15/20/40/80 m H 4 m ................1390 F
ART 218 HF6 10/15/20/30/40/80 m  H 5 m ............1890 F
ART 274 HF8 10/12/15/17/20/30/40 m H 4,90 m..........1890 F
ART 136 DX-11, 11 Bdes 3,5-30 MHz H 8,50 m ........1790 F
FALCOS 10/12/15/17/20/30/40m..........................2200 F

ANTENNES MOBILES HF
ART 66 10/15/20/40/80 m ..................................590 F
ART 67 Kit WARC 12/17/30 m ..............................320 F
DIRECTIVES HF
ART 241 DIPOLE ROTATIF 40 m............................450 F
FALCOS 2 EL. 10/15/20 m ................................2 290 F
ART 278 DIPOLE RF6 10/12/15/17/20/30 m ..........1 490 F
ART 247 YAGI 2 EL. 20,4 m ..............................2 590 F
ART 277 DIRECTIVE DHF 6 YAGI
10/12/15/17/20/30 m 6 Bds 4 EL ........................3 290 F

ALIMENTATIONS
INAG 36 A ....................................................1 650 F
LOKO 40 A DECOUPAGE ..................................1 150 F

8, Rue BROSSOLETTE - ZI de l’Hippodrome - 32000 AUCH
Tél. : 05 62 63 34 68 - Fax : 05 62 63 53 58

IMPORTATEUR DES MARQUES ECO, INTEK, PKW, SIRIO

Frais de port : nous consulter.
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ICOM Z1 E ..............1 650 F ICOM IC W 21 ET ......1 650F
KENWOOD THG 71E ..1 650 F KENWOOD TMD 700E 4 250 F
KENWOOD TMV 7 ....3 500 F YAESU FT 50 R 1999 ..1 950 F
BOITE D’ACCORD PALSTAR AT 300 ............................550 F



PYLÔNES & MIDITOWER
AUTOPORTANTS – TÉLESCOPIQUES – BASCULANTS, de 6 à 30 mètres

Le système Versatower est unique sur le marché par toutes les
possibilités d’adaptation et d’extension prévues.

Il dispose en particulier
de 6 embases différentes et du
choix entre une configuration
télescopique ou télescopique +

basculant.

Kits de conver-
sion 12/18, 18/24 ou
24/30 m.

Faible débatte-
ment au basculement :
1,8 m côté pied et 6 m

e n v i r o n
côté tête.

ROTORS D’ANTENNES
Une gamme complète de rotors commandés
en azimut ou site/azimut adaptés à tous types
d’antennes, de la simple beam SHF jusqu’aux

plus grosses beams multi-bandes décamétriques

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES
205, rue de l'Industrie - Zone Industrielle - B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex
Tél.: 01.64.41.78.88 - Télécopie: 01.60.63.24.85 - Minitel: 3617 code GES

http://www.ges.fr — e-mail : info@ges.fr
G.E.S. - MAGASIN DE PARIS : 212, avenue Daumesnil - 75012 PARIS - TEL. : 01.43.41.23.15 - FAX : 01.43.45.40.04
G.E.S. OUEST : 1 rue du Coin, 49300 Cholet, tél. : 02.41.75.91.37 G.E.S. COTE D'AZUR : 454 rue Jean Monet - B.P. 87 -
06212 Mandelieu Cedex, tél. : 04.93.49.35.00 G.E.S. LYON : 22 rue Tronchet, 69006 Lyon, tél. : 04.78.93.99.55

G.E.S. NORD : 9 rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 03.21.48.09.30
Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente directe ou par
correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours
monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis des constructeurs.

Types de bases :
W = pylône télescopique et basculant avec
articulation contre un mur
Pour sol très dur :
P = pylône télescopique et basculant
SP = pylône télescopique et basculant
Pour sol normal :
BP = pylône télescopique et basculant
FB = pylône télescopique non basculant
M = pylône télescopique basculant et mobile.
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e Club Radio, qui
regroupe les quelques
radioamateurs et aspi-
rants radioamateurs
de l’INSA, en a profité
pour monter une opé-

ration assez originale. En
effet, il s’agissait de faire cou-
rir un Solex équipé d’une
caméra embarquée.
Cela permettait au club de
faire ses premiers pas en
ATV autour d’un projet moti-
vant, et de plus, cela faisait
une action de promotion du
radioamateurisme.
Sur le plan technique, le dis-
positif prévu était le suivant :

SOLEX :
Ce vaillant Solex de compé-
tition (!) était équipé d’une
micro caméra couleur haute
définition, soigneusement
protégée et fixée sur le gui-
don. Pour la partie radio, le
Solex embarquait un émet-
teur ATV 1,255 GHz (Kit Cho-
let Composants) qui délivre
600 mW dans une antenne
type slim-jim. Le tout est ali-
menté par une batterie
plomb de 6,5 Ah afin d’avoir
assez d’autonomie pour cou-
vrir toute la course (la course
endurance dure 6h !). Le
reste de l’électronique

Durant le week-end du 6, 7 et 8 mai s’est déroulée, sur le cam-
pus de l’INSA de Rennes, l’édition 2000 du Rock’n Solex. Cette
manifestation, qui allie concerts et courses de Solex, est un
des événements forts de l’année à Rennes.

embarquée est placé dans
une boîte (solide !) sur le
porte-bagages.

UN RELAIS :
Afin de bien couvrir tout le
circuit, un relais est installé
sur un pylône de 18 m prêté
par le LCST (Laboratoire
Composants et Systèmes de
Télécommunication). Ce
relais, implanté au milieu du
circuit, est équipé d’une
chaîne de réception 1,2 GHz
(tuner sat + slim-jim) et d’une

chaîne d’émission 438,5 MHz
(émetteur 70 mW + Yagi 19
éléments pointée vers les
stands).

STAND :
Sur les stands, nous recevons
l’émission du relais (situé à
300 m à vol d’oiseau) grâce
à une autre Yagi 19 éléments
pointée vers le relais. La liai-
son relais-stand forme donc
un faisceau hertzien. Après
passage par un filtre passe
bas, le signal HF est démo-

dulé et enregistré par un
magnétoscope. La vidéo est
ensuite affichée sur une TV
et également numérisée sur
un ordinateur. Nous avons
installé tout ce matériel dans
une camionnette (à l’excep-
tion de la télé qui est mise à
l’extérieur à la vue du public).
La liaison relais-stand peut
sembler largement dimen-
sionnée, néanmoins, il y a
tout de même 120 Solex qui
tournent (les 3/4 ne sont pas
antiparasités). Cela génère
donc une abondance de
parasites auxquels il fallait
faire face. (Vous avez vu
comme votre télé change de
couleur quand une “Moby-
lette” trafiquée passe non
loin de l’antenne ? Là, il y en
a 120 !).

DÉROULEMENT
DU WEEK-END
VENDREDI :
Le vendredi, nous montons
le relais sur le pylône afin de
faire nos tests. Une heure
plus tard, le relais est redes-
cendu. L’émetteur 438,5 MHz
est insuffisamment blindé, il
perturbe le récepteur 1,2 GHz
et tolère mal la présence de
masse métallique à côté de
lui (embêtant quand on l’ins-
talle sur un pylône). Cepen-
dant les quelques essais faits
sont encourageants.

SAMEDI :
Levés à 7h00 pour mettre
en place la camionnette
avant que les Solex ne pren-
nent la piste, nous passons
la matinée à retravailler le
relais. En effet, en complé-
ment des problèmes de la
veille, nous découvrons que

Le Solex qui tue !

Ca bricole ! La course d’endurance.



sommes en Bretagne) de la
nuit ont modifié les réglages
effectués la veille. Nous fai-
sons des essais, mais n’avons
pas la possibilité d’arranger
la situation.
Une fois en course, tout se
passe bien durant les 4 pre-
mières heures : nous dénom-
brons à peine une antenne
cassée, un réservoir percé et
des pédales tordues. Nous
arrivons à faire des images
assez sympathiques sur les
parties du parcours que nous
couvrons. Le premier inci-
dent se produit au début de
la 5ème heure : nous perdons
subitement l’émission du
Solex. Retour au stand, nous
constatons que le disjoncteur
s’est désarmé, on réarme et
ça repart. Trois minutes plus
tard : nouvelle coupure. Cette
fois-ci, bêtement, nous court-
circuitons le disjoncteur. Cinq
minutes plus tard : encore
une coupure. Cette fois-ci, les
câbles d’alimentation ont
brûlé ! Le responsable est un
court-circuit provoqué par la
tête d’une vis de fixation.
Cette dernière frottait contre
la gaine d’un câble d’alimen-
tation et évidemment, elle a
fini, avec les vibrations du
Solex, par dénuder le câble
et le mettre à la masse. Nous
commençons à recâbler
entièrement le circuit d’ali-
mentation lorsque nous
apprenons que l’organisation
annule la course en raison
des conditions météo (la
pluie, présente depuis 15
heures, vient en effet de
redoubler d’intensité, ren-
dant les passages sur gazon
plus que glissants).
En fin de soirée, nous obser-
vons nos résultats avec un
peu de recul, et les trouvons
anormalement faibles. A tout
hasard, nous faisons un essai
avec un autre démodulateur
satellite et une simple prise
F en guise d’antenne. Les
résultats obtenus sont très
nettement supérieurs à ceux
que nous avions eus durant
la journée. Nous passons
donc le reste de la soirée à
préparer le tuner sat afin de
pouvoir le monter sur le
relais le lendemain matin.

LUNDI :
Lundi est le jour de la course
de vitesse. Le circuit est plus

radioamateurs
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le préampli 1,2 GHz ne
marche plus, la cause appa-
rente est le ERA2. Nous
n’avons pas la possibilité
d’en trouver un autre, on
fera donc sans préampli. Le
conditionnement du relais
est également revu : on ins-
talle les différents modules
sur une planche, afin de les
éloigner les uns des autres.
Dans l’après-midi, le relais
(nouvelle version) est
remonté. La nouvelle séance
de test est plutôt encoura-
geante : nous couvrons la
moitié du circuit avec une
image de qualité assez
acceptable. Cependant, les
réglages de position d’an-
tenne et de fréquence de
réception sont délicats.
La course, qui a lieu la jour-
née du samedi (course tech-
nique), ne se prête pas vrai-
ment a notre intervention : il
s’agissait de passer entre des
plots (façon permis moto).
Nous profitons donc du reste
de la journée pour faire nos
tests et fignoler le Solex qui
ne voulait plus démarrer (et
oui, même la mécanique s’en
mêle).

DIMANCHE :
Dimanche, c’est l’épreuve
reine : la course d’endurance.
Les concurrents (120) par-
tent tous ensemble (façon 24
heures du Mans) pour 6 h de
course. De notre côté, la
course commence mal. En
effet, les images sont nette-
ment moins bonnes que la
vieille et nous ne couvrons
plus que le tiers du circuit.
Nous pensons que la fraî-
cheur et l’humidité (nous

petit, les courses (20
minutes chacune) se font par
poule puis en tournoi (1/4 de
finale, _ finale et finale) pour
chacune des 2 catégories
(Solex origine et Solex pro-
totype).
Vers 9h00, le nouveau tuner
sat est branché. Une pré-
caution est à prendre au pas-
sage: un tuner sat délivre sur
le coaxial de descente
antenne différentes tensions
et signaux de commande BF
destinées au LNB. Si, comme
nous, vous utilisez une
antenne qui forme un court-
circuit en continu, n’oubliez
pas d’intercaler une capa
dans la ligne d’antenne pour
ne pas court-circuiter ces
signaux. Non, nous n’avons
pas été pris au piège (mais il
s’en est fallu de peu !).
Ce tuner sat étant beaucoup
plus grand (tuner sat de
salon) que le précédent, son
installation au sommet d’un
pylône n’est pas simple, mais
on y est arrivé avec quelques
sangles et des bâches pour
la protection contre la pluie.
Les résultats obtenus sont
très nettement supérieurs :
nous couvrons l’intégralité
du circuit vitesse et la quasi
totalité du circuit endurance
(contre un tiers la veille). La
cause du dysfonctionnement
du premier tuner sat est vite
décelée : le MAR6 placé entre
l’antenne et l’entrée du
module tuner sat est défec-
tueux.
Si nous étions restés relati-
vement discrets le dimanche,
il n’en est pas de même le
lundi. Désormais, l’ensemble
du système fonctionne cor-
rectement, on ne se gêne
donc plus pour faire de la
publicité ! Quelques annonces
micro plus tard, tout le
monde, public et pilotes, a
appris l’existence de ce Solex
un peu particulier. Les réac-
tions du public passant sur le

stand sont très positives,
Nous avons vu passer à peu
près 150 personnes, dont 1/3
est resté pour suivre toute
une course.

BILAN
Pour notre première tenta-
tive, le bilan est positif : en
effet, nous avons réussi à
avoir un système fonction-
nel, un système suffisam-
ment solide pour ne pas être
gêné par les parasites des
Solex et enfin, le public a
beaucoup apprécié notre
action.
En ce qui nous concerne,
nous avons appris énormé-
ment de choses durant ce
week-end. Nous sommes
donc totalement satisfaits de
ce que nous avons fait et
c’est donc unanimement que
nous avons décidé de recon-
duire l’opération l’année pro-
chaine, avec quelques fonc-
tionnalités en plus
(notamment la transmission
de télémesures du Solex et
du relais via le signal vidéo
en utilisant le principe du
télétexte).
Pour finir, nous souhaitons
dire un grand merci à nos
partenaires qui ont rendu
possible cette manifestation :
l’ANVAR, l’INSA et l’Amicale
des élèves de l’INSA pour
leur soutien financier, Cho-
let Composants et le LCST
pour leur soutien technique
et logistique et enfin le CRI
(Centre de Ressource Infor-
matique) pour le prêt des PC
et de la connexion Internet.

Un montage vidéo réalisé à
partir des images tournées
durant ce week-end est
visible à l’adresse suivant :
http://stang.insa-rennes.fr/radio/
(Real Player 7 nécessaire).

Jean SCHWOERER,
F1UBF

En direct du Solex 1. En direct du Solex 2.

Le pylône du relais.
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es responsables du
radio-club SKØUX
ont souvent entendu
des amateurs se
plaindre de ne pas
trouver facilement ce

club, le plus intéressant de la
région, lors de leur passage
près de Stockholm.

Pour faciliter la vie aux voya-
geurs de tous les pays, ils ont
pris l’initiative de diffuser lar-
gement l’information sui-
vante, accompagnée de
quelques photos qui donnent
envie d’y aller !

Si vous voyagez un peu, (bien que les grandes vacances soient
terminées je sais que beaucoup préparent déjà les prochaines)
vous aimez peut-être joindre l’utile à l’agréable en trafiquant
sur les bandes radioamateur.

Le club a été fondé en 1993
et s’est installé sur le site d’un
précédent radio-club, utili-
sant maintenant l’indicatif
SKØUX.

Il est situé à Täby, au nord de
Ullnasjön (Lac Ullna), environ
30 km au nord du centre de
Stockholm, le long de l’auto-
route E18.

Disposant de nombreux
pylônes et d’installations de

rêve, il est visité par des cen-
taines d’opérateurs, grâce
aux accords passés avec des
clubs voisins.

Le club lui-même est riche de
35 membres, intéressés par
tous les aspects du radio-
amateurisme, prêts à parta-
ger leurs connaissances et
les commodités du club avec
d’autres passionnés.

Ils accueillent bien volontiers
tous les visiteurs effectuant
un court ou long séjour dans
la région de Stockholm.

Neuf pylônes sont érigés en
permanence, supportant des
antennes pour toutes les
bandes radioamateurs et rien
n’interdit d’en monter
d’autres pour quelques expé-
riences ponctuelles…

L’accès n’est pas libre aussi
faut-il contacter à l’avance un
responsable (Henryk
Kotowski, SM0JHF) par télé-
phone (+46 707 561493), e-
mail (sm0jhf@chello.se) ou
par un message sur
sk0ux@sk7do.te.hik.se.

Henryk KOTOWSKI,
SM0JHF

Des antennes supportées par d’im-
pressionnants pylônes.

Visiteurs : SMØTTV, SM5XW, EA4-yl, SMØWLN, SMØJSM. OK1FMD et SMØKCO.

SKØUX vu de haut. SMØTQX et WB6RAB à SKØUX.

Abonnez-vous
à

et bénéficiez des

5% de remise
sur tout notre catalogue* !
* à l’exception des offres spéciales (réf.

BNDL…) et du port.



Contactez votre revendeur
39, Route du Pontel

78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN
Tél : 01 34 89 46 01
Fax : 01 34 89 46 02

RADIO DX CENTER (I.T.A.)
16, Rue Jacques Gabriel

31400 TOULOUSE
Tél : 05 34 31 53 25
Fax : 05 34 31 55 53

A. M. I.
8, Avenue Dorgelès
33700 MERIGNAC

Tél : 05 56 97 35 34
Fax : 05 56 55 03 66

RADIO 33
8, Boulevard de Metz

59100 ROUBAIX
Tél : 03 20 27 20 72
Fax : 03 20 36 90 73

CB SERVICE

International Technology Antenna

Contactez votre revendeur

International Technology Antenna
ANTENNES MONOBANDES 50 MHz (6 m) (le réflecteur mesure 3 m)

Référence Nb d'éléments Longueur Boom Gain dB F/B Prix
ITA-62 2 0.60 m 6.2 -18 790 F TTC

ITA-63 3 1.85 m 9.1 -25 1190 F TTC

ITA-64 4 3.20 m 11.4 -28 1490 F TTC

ITA-65 5 4.40 m 12.1 -28 1690 F TTC

ITA-66 6 6.40 m 12.5 -35 2290 F TTC

ANTENNES MONOBANDES 28 MHz (10 m) (le réflecteur mesure 5,40 m)
Référence Nb d'éléments Longueur Boom Gain dB F/B Prix
ITA-102 2 0.95 m 6.3 -18 1290 F TTC

ITA-103 3 3.25 m 10.3 -20 1590 F TTC

ITA-104 4 5.65 m 12.0 -26 1990 F TTC

ITA-105 5 7.70 m 12.7 -35 2790 F TTC

ITA-106 6 11.11 m 13.5 -32 3190 F TTC

ANTENNES MONOBANDES 27 MHz (11 m) (le réflecteur mesure 5,55 m)
Référence Nb d'éléments Longueur Boom Gain dB F/B Prix
ITA-112 2 1.00 m 6.3 -18 1290 F TTC

ITA-113 3 3.70 m 10.3 -20 1590 F TTC

ITA-114 4 5.78 m 12.0 -26 1990 F TTC

ITA-115 5 7.90 m 12.7 -35 2790 F TTC

ITA-116 6 11.45 m 13.5 -32 3190 F TTC

ANTENNES MONOBANDES 24 MHz (12 m) (le réflecteur mesure 6 m)
Référence Nb d'éléments Longueur Boom Gain dB F/B Prix
ITA-122 2 1.15 m 6.3 -18 1590 F TTC

ITA-123 3 3.50 m 9.1 -25 1990 F TTC

ITA-124 4 5.50 m 11.4 -28 2490 F TTC

ITA-125 5 8.60 m 12.1 -38 3290 F TTC

ANTENNES MONOBANDES 21 MHz (15 m) (le réflecteur mesure 7,30 m)
Référence Nb d'éléments Longueur Boom Gain dB F/B Prix
ITA-152 2 1.30 m 6.3 -18 1790 F TTC

ITA-153 3 4.15 m 9.1 -25 2290 F TTC

ITA-154 4 6.40 m 11,4 -28 2990 F TTC

ITA-155 5 9.50 m 12.1 -28 3590 F TTC

ANTENNES MONOBANDES 18 MHz (17 m) (le réflecteur mesure 8,50 m)
Référence Nb d'éléments Longueur Boom Gain dB F/B Prix
ITA-172 2 1.45 m 6.3 -18 1890 F TTC

ITA-173 3 4.90 m 9.1 -25 2490 F TTC

ITA-174 4 7.50 m 11.4 -28 3290 F TTC

ITA-175 5 11.20 m 12.1 -28 3690 F TTC

ANTENNES MONOBANDES 14 MHz (20 m) (le réflecteur mesure 11,10 m)
Référence Nb d'éléments Longueur Boom Gain dB F/B Prix
ITA-202 2 1.70 m 6.3 -18 2190 F TTC

ITA-203 3 7.20 m 9.1 -25 3390 F TTC

ITA-204 4 11.10 m 11.4 -28 4290 F TTC

ITA-205 5 15.20 m 12.1 -28 5090 F TTC

ANTENNES MONOBANDES 10 MHz (30 m) (le réflecteur mesure 15,00 m)
Référence Nb d'éléments Longueur Boom Gain dB F/B Prix
ITA-302 2 2.35 m 6.3 -18 2590 F TTC

ANTENNES VERTICALES MULTIBANDES
Référence Fréquences Hauteur Prix
ITA-GP3 14/21/28 MHz 3.65 m 690 F TTC

ITA-GP2W 18/24 MHz 3.50 m 690 F TTC

ITA-GP3W 10/18/24 MHz 5.40 m 890 F TTC

MTFT "MAGNETIC BALUN"
Référence Prix
ITA-MTFT Balun pour long fil, puissance admissible 300 Watts (pep) 290 F TTC

ITA-MTFT2 Idem MTFT, mais entièrement en inox pour résister 
à des conditions extrêmes (en mer, en Afrique...) 390 F TTC

ITA-KIT Kit de fixation sur mât pour MTFT et MTFT2 75 F TTC

DIVERS
Référence Prix
ITA-WIRE Câble multibrin gainé plastique pour MTFT et antenne filaire 3.5 F TTC/m

par bobine de 100 m 300 F TTC

Vivez pleinement votre passion pour 
le DX avec une antenne I.T.A. ! 

MADE IN FRANCE

Les antennes I.T.A. ont été étudiées et conçues avec l'assis-
tance des meilleurs logiciels professionnels afin d'obtenir

un rendement optimal. Les antennes I.T.A. associent Qualité,
Robustesse et Performance afin de contenter les opérateurs
DX les plus exigeants. Les meilleurs matériaux ont été sélec-
tionnés (tant pour l'aluminium que pour la visserie (inox) et
les différentes pièces de fixation). Ceci permet d'assurer à
nos clients une garantie de 5 ans contre la corrosion et la
résistance au vent.

Le diamètre des booms varie, selon le nombre d'éléments
(et la bande) de 80 mm à 50 mm et les éléments de 50

mm à 25 mm. Les éléments sont fixés à l'aide de plaques
d'aluminium de 10 x 15 (ou 20) cm de 5 mm d'épaisseur
et de 4 colliers. La puissance admissible avec le Gamma-
match utilisé est de 3000 W (3 kW). Les pièces détachées
de tous les éléments constituant les antennes I.T.A. (du boom
jusqu'à la plus petite vis utilisée) peuvent être achetées
séparément.

Les antennes I.T.A. ont été étudiées et conçues avec l'assis-
tance des meilleurs logiciels professionnels afin d'obtenir

un rendement optimal. Les antennes I.T.A. associent Qualité,
Robustesse et Performance afin de contenter les opérateurs
DX les plus exigeants. Les meilleurs matériaux ont été sélec-
tionnés (tant pour l'aluminium que pour la visserie (inox) et
les différentes pièces de fixation). Ceci permet d'assurer à
nos clients une garantie de 5 ans contre la corrosion et la
résistance au vent.

Le diamètre des booms varie, selon le nombre d'éléments
(et la bande) de 80 mm à 50 mm et les éléments de 50

mm à 25 mm. Les éléments sont fixés à l'aide de plaques
d'aluminium de 10 x 15 (ou 20) cm de 5 mm d'épaisseur
et de 4 colliers. La puissance admissible avec le Gamma-
match utilisé est de 3000 W (3 kW). Les pièces détachées
de tous les éléments constituant les antennes I.T.A. (du boom
jusqu'à la plus petite vis utilisée) peuvent être achetées
séparément.

Vivez pleinement votre passion pour 
le DX avec une antenne I.T.A. ! 

MADE IN FRANCE

Présent à
HamExpo 2000

les 21 & 22 octobre 
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’objectif d’ITA était de
réaliser une antenne
économique, facile à
monter et à régler,
capable de rendre de
bons et loyaux ser-

vices aux radioamateurs dési-
rant opérer sur les bandes
WARC. Comme nous allons le
voir, cet objectif est atteint
car l’antenne ne présente pas
de défaut rédhibitoire.
Vous recevrez votre GP-3W
dans un emballage en carton
contenant les divers élé-
ments. Parmi les photos qui
illustrent cet article, il en est
une qui montre l’antenne
avant son assemblage. L’en-
semble pèse 1,7 kg. On dis-
pose d’une embase, qui vien-
dra se fixer sur le tube
support (à fournir), d’une par-
tie supérieure composée d’un
tube d’aluminium avec une
« trappe » et de trois élé-
ments intermédiaires desti-
nés à réduire progressive-
ment le diamètre pour passer
de la partie basse à la partie
haute de l’antenne. C’est astu-
cieux, je suppose qu’ITA uti-
lise ainsi des éléments d’alu-
minium standards pour ses
différentes antennes. Avec
ces éléments, dont le dia-
mètre diminue progressive-
ment, la résistance méca-
nique de l’antenne se trouve
améliorée. De plus, l’antenne
est moins encombrante
quand il faut la transporter
démontée, l’élément le plus
long étant celui qui supporte
la self. Un véhicule équipé
d’une « trappe à skis » accep-
tera sans problème cette
antenne dans l’habitacle.
L’embase est dérivée d’une
antenne CB, type GP27. Ce
choix permet de proposer le

Les antennes ITA sont fabriquées en France par Radio DX Cen-
ter. Nos lecteurs auront certainement remarqué les pages de
publicité pour cette nouvelle marque. Parmi les nombreux
modèles proposés au catalogue, il en est un que nous avons pu
tester récemment. Il s’agit de la GP-3W, une ground-plane des-
tinée aux bandes WARC 30, 17 et 12 mètres.

une toiture en un lieu venté,
un haubanage en fil de Nylon
peut être envisagé, sa hau-
teur hors-tout étant de 5
mètres.
La ground-plane GP-3W est
équipée de trois radians
filaires, un par bande. Ces
trois radians sont terminés
par une cosse et fixés sur
l’une des vis de serrage du

produit à un prix compétitif.
Les divers morceaux de tubes
sont fendus à une extrémité,
celle qui assure la jonction
avec un autre tronçon, les
deux étant maintenus par des
colliers métalliques crantés
préposés au serrage. Chaque
tube doit pénétrer dans
l’autre d’une longueur de
10 cm, comme le précise la
notice de mon-
tage. Cet assem-
blage ne pren-
dra pas plus
d’une vingtaine
de minutes.
Sur l’embase,
deux colliers en
U sont destinés
à la fixation au
mât. Les écrous
et rondelles
seront serrés à
la limite de
l’écrasement du
mât de support,
mais l’antenne
ne présente pas
une grande
prise au vent.
Toutefois, si elle
est placée sur

fouet sur l’embase. Lors des
essais, je les ai disposés qua-
siment suivant les hauteurs
d’un triangle imaginaire, pour
ne pas dire virtuel. Rien n’in-
terdit toutefois de les faire
partir dans la même direc-
tion, si la configuration géo-
graphique du lieu d’installa-
tion ne permet pas une autre
disposition.
C’est en ajustant la longueur
de chaque radian que l’on
procédera au réglage de l’an-
tenne, en recherchant un
creux de ROS. Les radians
sont livrés avec un excès de
fil. Plutôt que de couper du
fil, comme indiqué dans la
petite notice accompagnant
l’antenne, je suggère de
replier celui-ci contre lui-
même. Du scotch d’électri-
cien ou des colliers Nylon
feront l’affaire pour un mon-
tage provisoire, des petits
serre-câbles seront préférés
par ceux qui vont laisser l’an-
tenne à demeure. Ces der-

L’antenne démontée, sortie de son carton.

La fixation des radians (1 par bande).Vue sur l’embase.
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niers pourront également
couper le fil si l’antenne n’est
pas destinée à changer d’em-
placement. Pourquoi ne pas
couper le fil si l’antenne doit
être déplacée ? Tout simple-
ment parce que la hauteur de
l’antenne et des radians par
rapport au sol joue sur le
creux de ROS de chaque
bande, nous avons pu le
constater lors des essais.
Pour tendre les radians, il suf-
fit de les prolonger par du fil
de Nylon, le raccordement
entre les deux étant facile si
vous avez opté pour l’option
du fil replié. Dans l’autre cas
(fil coupé), il suffit de couper
un centimètre de moins et de
faire une petite boucle sou-
dée, en bout de hauban, pour
passer le fil de Nylon…
Les tests ont été effectués à
4 mètres du sol, la mesure

initiale se faisant
avec un analyseur
d’antenne HF rac-
cordé avec un
coaxial court. Il n’a
pas été difficile,
avec un peu de
patience, d’obtenir
un creux prononcé
sur toutes les
bandes WARC.
10 MHz ………… 1.1 :1
18 MHz ………… 1.3 :1
24 MHz ………… 1.1 :1
Attention, si vous
coupez le fil, faites-
le avec parcimonie,
en procédant par
« petites coupes ».
Raccordons main-
tenant l’antenne à
un transceiver et

allons « aux résultats » !
Les résultats obtenus avec
cette antenne sont très satis-
faisants.
Bien que montée plus bas
que ma « center-fed » dont
l’apex est à 10 mètres, elle
n’accusait qu’un point à un
point et demi d’écart au
maximum, sur le S-mètre du
FT-990, pour la plupart des
stations, sur 10 MHz (et
encore, c’était fonction de la
propagation).
C’est sur 12 mètres
(24,9 MHz) que l’écart était
le plus important… mais en
faveur de la GP-3W, avec un
bon point de plus sur les USA,
report confirmé en émission
par les correspondants.
La notice ne précise pas la
puissance admissible par
cette antenne (limitée sur-
tout par la présence de la
trappe) mais ITA nous a indi-
qué qu’elle acceptait jusqu’à
500 W.
La GP-3W conviendra à tous
ceux qui veulent s’équiper sur
les bandes WARC pour un
investissement modeste
(890 F).
Placée sur un toit et bien
dégagée, elle donnera d’ex-
cellents résultats en DX.
Notons, pour ceux qui ne sont
pas intéressés par la bande
10 MHz (par exemple les opé-
rateurs exclusivement télé-
phonistes), qu’il existe une
version bibande, 18 et
24 MHz, plus compacte et
encore moins chère (690 F).

Denis BONOMO,
F6GKQ

L’antenne GP-3W montée.

Boucle pour ne pas couper les
radians.

e-mail cta.pylones@wanadoo.fr • Internet www.cta-pylones.com

Toutes nos fabrications sont galvanisées à chaud.

CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L’ARTOIS

Z.I Brunehaut - BP 2
62470 CALONNE-RICOUART
Tél. 03 21 65 52 91 • Fax 03 21 65 40 98

UN FABRICANT A VOTRE SERVICE
Tous les pylônes sont réalisés dans nos ateliers à Calonne-Ricouart
et nous apportons le plus grand soin à leur fabrication.

Nos prix sont toujours TTC, sans surprise. Nos fabrications spéciales radioama-
teurs comprennent tous les accessoires : chaise, cage, flèche... Détails dans notre
catalogue que nous pouvons vous adresser contre 10 F en timbres.

• PYLONES A HAUBANER
• PYLONES AUTOPORTANTS
• MATS TELESCOPIQUES
• MATS TELESCOPIQUES/BASCULANTS
• ACCESSOIRES DE HAUBANAGE
• TREUILS 
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Un transceiver, une antenne,
se changent !!

UN PYLONE SE CHOISIT POUR LA VIE !!

PYLONES “ADOKIT”
AUTOPORTANTS

A HAUBANER
TELESCOPIQUES,

TELESC./BASCULANTS
CABLE DE HAUBANAGE

CAGES-FLECHES

PRESENTS A AUXERRE
LES 21 ET 22 OCTOBRE

Depuis 1988
près de 2000 autoportants
sont sortis de nos ateliers !

Notre métier : VOTRE PYLONE

A chaque problème, une solution ! En ouvrant notre
catalogue CTA, vous trouverez sûrement la vôtre parmi
les 20 modèles que nous vous présentons. Un tarif y
est joint. Et, si par malheur la bête rare n’y est pas,
appelez-nous, nous la trouverons ensemble !

Jean-Pierre, F5HOL, Alain et Sandrine
à votre service
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e PIC-MORSE est un
manipulateur électro-
nique “ïambique”, inté-
grant un générateur
de morse et un side-
tone.

Il est construit autour d’un
microcontrôleur PIC16C711.
Il dispose de deux entrées.
L’une pour la clef et l’autre
pour la pioche ou le Vibroplex.
La sortie TX est à collecteur
ouvert. Elle est donc compa-
tible avec pratiquement tous
les transceivers du marché.
Pour les postes très anciens,
cette sortie permet de com-
muter un petit relais option-
nel. La vitesse en mots par
minutes (wpm), ainsi que le
volume et la fréquence du
sidetone, sont réglables par potentiomètres. La fonction “ïam-
bique” peut être désactivée, tout comme le sidetone si vous
préférez utiliser celui de votre transceiver. Un afficheur indique
le numéro du message sélectionné. Celui-ci est transmis par
l’appui d’une touche “START”. Enfin pour finir, vous pouvez
choisir entre la clef et la pioche à l’aide d’un inverseur.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
— 10 messages sélectionnables.
— Fonction “ïambique” commutable.
— Sidetone et ampli BF intégrés commutables.
— Vitesse réglable de 5 à 60 wpm.
— Utilisable avec un manipulateur à clefs, une pioche ou un

Vibroplex.
— Sortie à collecteur ouvert.
— Alimentation de 9 à 15 V.
— Consommation 80 mA.

LA PARTIE MESSAGE AUTOMATIQUE
Un QSO en morse contient de nombreux éléments répétitifs,
comme par exemple l’appel ou les conditions de trafic. Le
confort d’utilisation du PIC-MORSE est qu’il permet l’envoi de
ce type de message sans avoir à les manipuler, ce qui est fort
pratique principalement lors de concours ou d’expéditions DX.
Les messages stockés dans le PIC sont au nombre de 10.

1 — Appel CQ court. 6 — Appel contest court.
2 — Appel CQ long. 7 — Appel contest long.
3 — Appel CQ DX. 8 — Nom, prénom, QTH.
4 — Appel CQ QRP. 9 — Conditions de trafic.
5 — Appel CQ portable. 10 — Informations QSL.

Ces messages ne sont bien
sûr que des exemples. Ce sont
ceux, du prototype et, ils peu-
vent être modifiés.

DESCRIPTION DES BLOCS
Nous trouvons sur le PIC-
MORSE un bloc nommé
“Microcontrôleur”, construit
autour d’un PIC16C711 de
Microchip. C’est le cœur du
montage. Son rôle est de
convertir les impulsions
reçues de la clef en signaux
morse réguliers, de réguler la
vitesse, d’afficher la sélection
du message en cours et d’in-
terpréter les actions de l’uti-
lisateur via le bloc “com-
mande”. C’est aussi dans le

microcontrôleur que sont stockés tous les messages.
Les commandes se trouvent sur la face avant, et sont réduites
à quatre inverseurs unipolaires et deux boutons poussoirs.
Les impulsions CW régulées par le microcontrôleur traver-
sent le sidetone. Ce bloc est intéressant pour deux raisons. Il
permet de s’entraîner à la manipulation sans raccorder le mon-
tage à un transceiver et il est réglable dans une gamme com-
prise entre 680 Hz et 1 350 kHz, ce qui permet à chaque uti-
lisateur d’adapter la tonalité à ses préférences alors que la
fréquence des sidetones de transceivers commerciaux est
souvent fixée à 800 Hz et ne peut être modifiée. Le sidetone
peut être désactivé si vous préférez utiliser le PIC-MORSE
avec le sidetone de votre transceiver.
Les signaux issus du sidetone sont ensuite amplifiés pour être
restitués par le haut-parleur. Chaque action sur la clef ou sur
la pioche actionne les commandes PTT.
Le bloc “alimentation”, quant à lui, fournit les tensions néces-
saires aux différents points du montage et protège celui-ci
contre une éventuelle mauvaise manipulation.

Vue de l’appareil terminé, dans son coffret.

Synoptique du PIC-MORSE où l’on retrouve les différents sous-ensembles.

L’article que nous proposons ici décrit la réalisation d’un mani-
pulateur électronique aux fonctions multiples, basé sur un micro-
contrôleur PIC, qui servira à la station tant pour le trafic que
l’entraînement à la télégraphie grâce à son oscillateur de
contrôle incorporé (sidetone). On pourra l’utiliser avec une
simple “pioche” ou une “clé ïambique”.
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ANALYSE DU SCHÉMA
ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
LE MICROCONTRLÔLEUR :
Nous ne traiterons ici que de la partie électronique. Nous ver-
rons plus en détail la structure du programme un peu plus
loin.
La clef est connectée au microcontrôleur à l’aide du jack sté-
réo J2. Les impulsions issues de la clef arrivent sur les bits 1
et 2 du port B du PIC en traversant un filtre anti-rebond (R11-
C11 et R12-C12).
La sélection des messages se fait par le bouton poussoir S3
et l’activation de ces messages par le bouton poussoir S2. Le
premier est relié au bit 4 et le second au bit 3 du port A du
PIC.
L’anti-rebond de ces deux poussoirs est géré par soft.
L’activation du mode ïambique est réalisée par l’inverseur uni-
polaire S4, qui est relié au bit 0 du port B du micro ; la sélec-
tion “clef-pioche”, quant à elle, va sur le bit 3 du port B. Elle
est activée par l’inverseur unipolaire S5.
Les résistances R3, R4, R5, R6, R7, R8 servent de pull-up. Nous
aurions pu utiliser le pull-up intégré au PIC16C711, mais nous
avons choisi cette solution pour faciliter la réalisation du cir-
cuit imprimé.
Les composants D3, R10 et C10 constituent le circuit de RESET
du micro.
Les bits 4, 5, 6 et 7 du port B sont utilisés pour piloter l’affi-
chage.
Le bit 0 du port A est configuré en convertisseur analogique-
digital. Il reçoit une tension qui peut varier grâce au poten-
tiomètre R9. Le résultat de cette conversion A/D permet de
gérer la vitesse des signaux morse. Le bit 1 du port A quant à
lui n’est pas utilisé.
Le PIC est synchronisé à 4,33 MHz grâce au quartz Y1 et aux
capas C14 et C15.
C13 et C16 sont des condensateurs de découplage et L2 est
une self de choc qui permet d’éviter de retrouver des résidus
de l’horloge du microcontrôleur, qui chemine dans le reste du
montage par les lignes d’alimentation.

L’AFFICHAGE :
Les bits 4, 5, 6, et 7 du port B du PIC commandent le déco-
deur BCD – 7 segments U3. Les sorties de celui-ci traversent
les résistances R13 à R19. Celles-ci servent à fixer le courant
dans les segments LED de l’afficheur à cathodes communes
U4. C17 découple l’alimentation du circuit U3.

LE SIDETONE :
Les impulsions issues du microcontrôleur ou de la pioche vien-
nent saturer Q2, ce qui a pour effet de saturer Q3. Ces tran-
sistors ont un temps de commutation très rapide. Si l’inver-
seur unipolaire S6 est à la masse ou si Q2 est à l’état bloqué,
la tension disponible sur le collecteur de Q3, sera nulle. Si Q2
est saturé et que S6 est au 5 V, on retrouvera cette tension
sur le collecteur de Q3, tension qui va aller alimenter U5. Ce
dernier circuit est un NE555 monté en astable. La fréquence
d’oscillation est obtenue par les valeurs de R27, R28 et C22
suivant la formule :

1,44F = 
(R27 + 2/R28) C22

Dans notre cas la fréquence peut être ajustée dans une four-
chette allant de 680 Hz à 1350 Hz. La broche 4 (remise à zéro)
du circuit est reliée au 5 V, ce qui permet d’éviter les déclen-
chements parasites puisque nous activons le circuit par son
alimentation. C18 découple celle-ci.
A la sortie du multivibrateur, nous trouvons des signaux rec-
tangulaires à la fréquence choisie. Il n’est pas agréable d’écou-
ter ce genre de signaux dans un haut-parleur c’est pourquoi
nous allons les traiter. C’est le rôle du double filtre RC passe
bas constitué de R25, C19, R26 et C20. Il permet “d’arrondir”
les flancs du signal rectangulaire, ce qui a pour effet de le
rendre quasi sinusoïdal. La fréquence de coupure à –3 dB de
ce filtre est donnée par la formule :

1F = 
2πRC

Dans notre cas, cette fréquence est de 720 Hz.

Schéma microcontrôleur-entrée clefs.
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L’AMPLIFICATEUR BF :
Après avoir traversé le double filtre RC, le niveau du signal
est ajusté par le potentiomètre logarithmique R20. C23 éli-
mine la composante continue du signal. L’ampli, quant à lui,
est conçu autour du maintenant célèbre LM386 et qui n’ap-
pelle pas de commentaires spéciaux. C27 fixe le gain du cir-
cuit à 46 dB et C24 découple son alimentation.

L’ENTRÉE “PIOCHE” :
La pioche (ou le Vibroplex), se connecte au montage par le
jack mono J1. R2 et C9 servent d’anti-rebond.

Si la pioche est à la masse, le transistor Q1 est saturé. Dans
ce cas, si l’inverseur unipolaire S5 est au 5 V, on retrouvera
cette tension sur le collecteur de Q1 ce qui aura pour effet
comme nous l’avons vu plus haut d’activer sous condition le
sidetone.

COMMANDE PTT :
Ici rien de bien compliqué. Les impulsions issues du micro-
controleur ou de Q1 viennent saturer le transistor Q4. Celui-
ci est monté en collecteur ouvert. A noter que la diode D4 sur
la sortie du PIC sert à protéger le transistor Q1.

Schéma Sidetone-Affichage-Commutation.

Schémas alimentation et entrée pioche.



— Visser les potentiomètres R9 et
R20.

— Souder une queue de résistance
dans chaque trou de liaison en la
laissant dépasser du côté cuivre
du circuit.

POUR FINIR LE MONTAGE :
— Plier les queues de résistances

se trouvant sur le circuit “face
avant” pour former un angle de
90 degrés à l’aide d’une pince
plate. Couper l’extrémité de ces
queues de résistances pour
qu’elles aient toutes la même lon-
gueur.

— Insérer le circuit “face avant” sur
le circuit principal en vérifiant
qu’il repose bien et qu’il forme
un angle droit avec celui-ci.

— Il ne reste plus qu’à relier les deux
potentiomètres R9 et R20 à l’aide
de fils.

— Les différentes fiches (jack, ali-
mentation, sortie TX etc.) qui ne
prennent pas place sur la platine
seront, elles aussi, reliées au cir-
cuit principal par des fils.

RÉGLAGES ET MISE EN ROUTE
L’utilisation d’un microcontrôleur
rend les réglages pratiquement
inexistants et d’une grande simpli-
cité, mais quelques précautions
s’imposent pour éviter de mauvaises
surprises.
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L’ALIMENTATION :
Le montage est alimenté par une
source externe comprise entre 9 et
15 V. F1 protège le montage en cou-
rant et D1 contre les inversions de
polarité (on n’est jamais trop pru-
dent !).
Le régulateur U1 fournit la tension
de 5 V nécessaire à certains
endroits du montage.
Les condensateurs C1 à C8 décou-
plent les deux tensions.
Pour finir, R1 fixe le courant de la
LED D2. Celle-ci indique la présence
ou non, de l’alimentation.

MONTAGE DU PIC-MORSE
Le PIC-MORSE est réalisé sur deux
circuits imprimés simple face en
Epoxy. Le premier, dont les dimen-
sions sont de 118 x 41 mm, sert de
face avant et reçoit tous les bou-
tons, inverseurs et bien sûr l’affi-
cheur. Le second de taille plus
grande, 118 x 57 mm, reçoit le reste
des composants.
Le montage peut être réalisé par
des débutants soigneux et ne pose
pas de difficultés majeures.

MONTAGE DU CIRCUIT PRINCIPAL :
— Insérer toutes les résistances.

Mettre de côté les queues des
résistances après soudure, elles
nous serviront à relier le circuit
face avant au circuit principal.

— Monter ensuite les quatre sup-
ports de circuit intégré recevant
U2, U3, U5 et U6.

— Mettre en place les diodes D1, D3,
D4 ainsi que les selfs de choc L1
et L2.

— Insérer tous les condensateurs
en terminant par les condensa-
teurs chimiques (attention à res-
pecter la polarité pour ces der-
niers).

— Monter les transistors Q1, Q2, Q3,
Q4.

— Mettre en place le quartz Y1 et
la résistance ajustable R28.

— Finir par le régulateur U1 et le
porte fusible F1.

MONTAGE DU CIRCUIT “FACE AVANT” :
— Souder la résistance R1 et le

strap ST1.
— Souder les supports tulipes rece-

vant l’afficheur.
— Mettre en place les deux boutons

poussoirs S2 et S3 en veillant à
ce qu’ils soient bien à plat sur le
circuit imprimé.

— Monter la LED D2 de façon à ce
que le bout de celle-ci soit à
14 mm du circuit imprimé.

— Insérer les inverseurs unipolaires
S1, S4, S5 et S6.

▲ CI du circuit principal. CI de la face avant.▼

Implantation des composants.

La mise en place des deux platines dans le coffret.
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Vérifier une dernière fois visuellement toutes les soudures et
l’absence de court-circuit. Régler l’alimentation à 13,5 V et
limiter le courant à 100 mA.
A ce stade, aucun des circuits intégrés ne doit être sur les
supports.
Placer un fusible de 100 mA sur le porte fusible.
Mettre le montage sous tension. Vérifier que la LED D2 s’al-
lume, au besoin actionner l’inverseur unipolaire S1.
Vérifier la présence d’une tension de 5 V sur les broches 4 et
14 de U2, sur les pins 3, 4 et 16 de U3, sur les broches 4 et 8
de U5 et sur la broche 6 de U6.
Si tout est correct, couper l’alimentation et insérer les circuits
intégrés sur leurs supports respectifs.
Il va de soi que le microcontrôleur PIC16C711 est considéré
comme programmé (voir le fournisseur, Dahms Electronic).
Remettre le montage sous tension. La consommation doit
être d’environ 80 mA. Elle peut légèrement varier suivant la
marque de l’afficheur.
Celui-ci doit afficher le chiffre 0. Mettre l’inverseur unipolaire
S6 en position “ON”, ce qui à pour effet d’activer le sidetone
et l’inverseur unipolaire S5 en position “pioche”. Mettre en
court-circuit à l’aide d’un grip-fil entre le connecteur J1 et la
masse, ou relier une pioche sur ce connecteur et la mainte-
nir à la masse. Vous devez entendre le sidetone dans le haut
parleur. A l’aide d’un tournevis, régler la fréquence du side-
tone qui vous convient le mieux. Pour connaître exactement
celle-ci, placer un fréquencemètre sur la broche 3 de U5.
Débrancher le court-circuit vu plus haut ou relâcher la pioche.
Placer l’inverseur unipolaire S5 en position “clefs”. Connec-
ter un manipulateur à clefs sur J2. Actionner les clefs et véri-
fier que les points et les traits sont bien générés. Mettre l’in-
verseur unipolaire S4 en position “ïambique”. Actionner les
deux clefs simultanément. Vérifier la génération continue de
points et de traits.
Pour finir, appuyer plusieurs fois sur le bouton poussoir S3 et
vérifier que l’afficheur s’incrémente. Il ne reste plus qu’à véri-
fier les messages en appuyant sur le bouton poussoir S2.

L’ORGANISATION DU PROGRAMME
Le programme est écrit en assembleur Microchip et compilé
avec MPLAB. Nous utilisons dans notre application un PIC16C711.
Celui-ci est un microcontrôleur CMOS 8 bits, de type RISC
contenant 4 convertisseurs A/D.
Il existe en version OTP (one time programming) ou en ver-
sion UVPROM.
Sa vitesse de travail peut aller jusqu’à 20 MHz, ce qui signifie
qu’il lui faut 200 ns pour exécuter un cycle d’instruction à
cette fréquence.
L’horloge du micro peut être réalisée avec un simple réseau
RC, un résonateur céramique ou un quartz.
Il gère 4 sources d’interruption différentes. Il dispose de deux
ports d’entrées-sorties. L’un de 5 bits, et l’autre de 8 bits.
Pour finir, le jeu d’instruction nécessaire à sa programmation
n’est que de 35 mots.
Nous aurions pu faire l’économie du sidetone et générer les
signaux morse à l’aide du PIC. Mais l’économie et tellement
minime que nous avons préféré garder le maximum de place

dans le micro pour y stocker le maximum de messages.
A la mise sous tension, nous initialisons les ports du micro-
contrôleur comme suit :
— RA0 en mode convertisseur A/D
— RA2, RB4, RB5, RB6 et RB7 en sortie
— RA3, RA4, RB0, RB1, RB2 et RB3 en entrée

L’interruption du
timer (TMR0) est acti-
vée, et toutes les
variables sont initiali-
sées.
Comme le montre
l’organigramme, un
certain nombre d’ins-
tructions sont exécu-
tées toutes les 34 µs
à l’appel de l’inter-La platine principale. La platine face avant.
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ruption, c’est-à-dire, en temps réel. Ces instructions ont pour
but de lire le bit 0 du port A, de faire la conversion A/D et de
stocker le résultat de cette conversion dans une variable.
Celle-ci sert à gérer la vitesse. La conversion se fait sur 8
bits, c’est-à-dire que le résultat de cette opération sera com-
pris entre 0 et 255. La vitesse en télégraphie est calculée en
mots par minute (wpm) sur la base du mot “PARIS”, ce qui
nous donne, une fois les différents signes et espaces conver-
tis en points, une valeur de 55 points. Partant de là, une
vitesse de 10 wpm sera égale à 10 mots “PARIS” en 60
secondes :

10 x 55 = 550 points en 60 secondes soit 550 / 60 = 9,16 points
par seconde

Il ne reste plus qu’à calculer la durée d’un seul point en milli-
secondes :

1 000 / 9,16 = 109 ms

Nous limiterons, par logiciel, notre conversion A/D pour avoir
une fourchette comprise entre 13 et 218, ce qui nous donnera
une vitesse comprise entre 5 et 60 wpm.
Le programme principal tourne en boucle sans fin.
Au départ de chaque boucle, les bits des ports A et B qui sont
configurés en entrées sont lus.
Le résultat de cette lecture est testé pour voir si une action
est demandée.
Dans l’affirmative, l’action demandée est exécutée, dans le
cas contraire, il y a rebouclage.
L’organigramme est suffisamment explicite pour ne pas ren-
trer plus dans les détails.
Pour clore ce chapitre, juste un petit mot sur le codage des
lettres, chiffres et ponctuations.

Nous utilisons un codage sur 8 bits. Les traits sont matériali-
sés par un état 1, alors que les points sont matérialisés par un
état 0. La fin du codage est donnée par un bit de fin qui est à 1.
Exemple :
La lettre F donne en morse dit dit dah dit.
Elle sera codée dans le programme 00101000.
Lors de l’appel de cette lettre, le programme cherche le der-
nier bit à 1 et incrémente un compteur.
Il lit ensuite dans la table contenant le code en commençant
par le MSB, et en décrémentant le compteur.
Il lira de cette façon dans notre exemple : 0 0 1 0
Nous retrouvons bien notre lettre F, astucieux non ?

EN CONCLUSION
Ce montage rendra de grands services aux passionnés de télé-
graphie, qu’ils soient adeptes de la manipulation classique
avec une pioche ou un Vibroplex, ainsi que de la manipulation
avec des clefs ïambiques.
La génération automatique de messages donnera un confort
d’utilisation sans commune mesure lors des expéditions DX,
ou lors des contests, sachant que l’opérateur peut reprendre
la “main” à n’importe quel moment.
Le PIC-MORSE, se rendra aussi très utile, sans transceiver,
tous simplement pour s’entraîner à la manipulation.
Quant au prix de revient, il se passe vraiment de tout com-
mentaire !

Kit disponible chez Dahms Electronic, annonceur dans la revue.

Jean-Marc EVEILLE, F5RDH
51, Grand’rue

68470 HUSSEREN-WESSERLING
e-mail : eveilleje@aol.com
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— PIC16C71X data sheet – Microchip.
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— General-purpose linear Ics – Philips data handbook (NE555).
— Les microcontrôleur PIC, description et mise en œuvre (C.

Tavernier aux éditions Dunod).

MATÉRIEL DE MESURE UTILISÉ LORS DE LA CONCEPTION
— Multimètre analogique Advantest TR6847
— Fréquencemètre Voltcraft RFC 1300-T
— Oscilloscope Tektronix2225

C1 100nF
C2 100uF / 25V
C3 10nF
C4 100nF
C5 47uF / 25V
C6 10nF
C7 100nF
C8 47uF / 25V
C9 100nF
C10 100nF
C11 1nF
C12 1nF
C13 100nF
C14 33pF
C15 33pF
C16 100nF
C17 100nF
C18 100nF

C19 4,7nF
C20 4,7nF
C21 10nF
C22 100nF
C23 10nF
C24 100uF / 25V
C25 100nF
C26 100uF / 25V
C27 10uF / 25V
R1 330
R2 1K
R3 10K
R4 10K
R5 10K
R6 10K
R7 10K
R8 10K
R9 POT. 10K LIN.

R10 470
R11 47
R12 47
R13 330
R14 330
R15 330
R16 330
R17 330
R18 330
R19 330
R20 POT. 10K LOG.
R21 10K
R22 2,2K
R23 2,2K
R24 2,2K
R25 47K
R26 47K
R27 1K

R28 AJUST. 10K
R29 10K
R30 10
L1 BL02-RN2 Murata
L2 BL02-RN2 Murata
U1 LM7805
U2 PIC16C711 avec support
U3 HEF4511 avec support
U4 Afficheur TDSR5160

ou D350PK
U5 NE555 avec support
U6 LM386 avec support
Q1 2SA933
Q2 2SC1841
Q3 2SA933
Q4 2SC1841
D1 1N4001
D2 LED 3 mm

D3 1N4148
D4 1N4148
S1 inverseur unipolaire APEM TL36P
S2 Poussoir ITT D6
S3 Poussoir ITT D6
S4 inverseur unipolaire APEM TL36P
S5 inverseur unipolaire APEM TL36P
S6 inverseur unipolaire APEM TL36P
J1 Jack mono femelle chassis
J2 Jack stéréo femelle chassis
J3 Cinch Femelle chassis
LS1 Haut Parleur 8 ohms
JT1 Strap
F1 porte fusible avec fusible 200 mA
Y1 Quartz 4,33 MHz

Les prises disposées sur la face arrière.
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a conception de cet
appareil a privilégié la
facilité de réalisation
par l’utilisation de VCO
POS 535 (les circuits
HF étant toujours les

plus difficiles à mettre au
point).
Cet appareil se compose :
- d’une platine alimentation ;
- d’une platine base de temps;
- d’un module mélangeur VCO
1 ;
- d’un module filtre passe-bas
320 MHz ;
- d’un module mélangeur VCO
2 ;
- d’un module FI, ampli log.,
détection.
Le synoptique est présenté
sur la figure A. Tous les sché-
mas de principe sont présentés dans cette première partie.
Les figures représentant les circuits imprimés et les implan-
tations seront publiées dans la seconde partie de cet article.
Viendront s’y ajouter (hors coffret) : deux filtres passe-bas
220 MHz et 520 MHz, un générateur de bruit et deux ampli-
ficateurs large bande : 20 dB et 30 dB.                                        
Principe : l’AS 200 est un récepteur large bande, à conversion
directe, pour la gamme 280-480 MHz, BF voisine de 130 kHz
et à changement de fréquence pour la gamme 5-200 MHz. (FI
voisine de 280 MHz et BF de 130 kHz)
On observera donc sur l’écran, deux pips distants de 260 kHz.
Ils seront pratiquement confondus sur la position 20 MHz par

division et suffisamment éloi-
gnés sur la position 50 kHz
par division.

LA PLATINE ALIMENTATION
A partir d’un transformateur
TR1 220 V/2x15 V (30 VA)
après redressement et fil-
trage on obtient : +15 V, +12 V,
+5 V et -12 V, -5 V. Les régu-
lateurs 7815, 7812, 7805
seront munis de radiateurs.
A partir de TR2 : 220 V/18 V
ou 2x18 V (3.2 VA), on obtient
le +15 V, tension nécessaire à
la dent de scie pour le POS
535. Cette tension pourra
éventuellement être portée
à 15.6 V ou 16.2 V par l’ad-
jonction d’une ou deux diodes

1N4001 aux emplacements prévus sur le CI, sinon prévoir un
strap pour mettre à la masse la patte centrale du 7815. TR2
sera un transformateur de type surmoulé.

LA PLATINE BASE DE TEMPS
Cette platine produit, d’une part, la dent de scie qui sera
envoyée à l’entrée horizontale de l’oscilloscope en X1, ampli-
tude 3 V. En X2, amplitude 12 ou 15 V. La partie B ne sera ajou-
tée que si l’oscilloscope le nécessite, afin que la trace hori-
zontale occupe les 10 divisions de l’écran. X1 ou X2 sera relié
à une prise BNC en face avant (Sortie Hor. X).

L’analyseur de spectre est un appareil de mesure dont rêvent
beaucoup de radioamateurs construisant leur matériel.
On trouve rarement des descriptions de qualité, aussi MEGA-
HERTZ magazine se fait un plaisir de vous présenter cet article
en deux parties destiné à des amateurs ayant déjà un peu d’ex-
périence en la matière.
Première partie, la description des modules…

Synoptique de l’AS 200.
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Elle produit, d’autre part, la dent de scie 0 à 15 V qui
alimentera VCO1. Avec 15 V, l’oscillateur couvre de 280
à 480 MHz.
J’ai adopté cette tension car elle correspond à
20 MHz/division, en position 1 du commutateur de lar-
geur de bande. Le potentiomètre P1 sert à régler la
vitesse de balayage (fréquence 4 à 12 Hz). Les poten-
tiomètres P5 et P6 permettent de déplacer la plage
d’observation (P5 sera, de préférence un 10 tours pour
faciliter les réglages).
Le commutateur rotatif 2 circuits utilisés, 4 positions,
fait varier la largeur de bande :
1 : 20 MHz par div.
2 : 5 MHz
3 : 1 MHz
4 : 50 kHz.

Les résistances R10 à R15 seront câblées,
soit directement sur le commutateur, soit sur
le CI (C) côté cuivre. P1, P5, P6 et le com-
mutateur seront fixés sur le panneau avant.

MODULE MÉLANGEUR – VCO 1
Il comprend un mélangeur type MCL1 :
entrées HF (bague bleue) et oscillateur avec
atténuateurs 3 dB (résistances à couche car-
bone (0.66 W), sortie sur BNC mâle, un oscil-
lateur POS 535 (bague bleue = Vcc).
Réalisation : un circuit imprimé double face,
plan de masse sur la face supérieure avec
trous fraisés, sera fixé dans un boîtier en fer
étamé 55/74/30 (soudez tout le pourtour).
Une cloison séparera le mélangeur de l’os-
cillateur. Pour l’alimentation, prévoir des by-
pass 1 nF. Un câble coaxial RG 174/U ou Téflon
(3 mm) reliera la sortie de l’oscillateur au
mélangeur.
La sortie du module se fera par un câble
coaxial RG 174, de 20 cm de long, muni à

l’autre extrémité d’une fiche BNC
mâle (BNC m1) prévue pour ce
câble. BNC m1 pourra être reliée à
BNC f1 (gamme 1) ou BNC f2
(gamme 2).
Ne pas oublier de relier le plan de
masse et la masse du CI aux empla-
cements prévus.

MODULE
FILTRE PASSE-BAS 320 MHZ
Ce module suit le module mélan-
geur VCO1. Même boîtier partagé
par une cloison longitudinale, une
moitié non utilisée. La face infé-
rieure constitue le plan de masse.
C’est un filtre passe-bas classique,
à trois cellules séparées par deux
cloisons en CI : un circuit de base
en PI, un circuit à cellule dérivée
en T, un circuit de base en PI.
Entrée par embase BNC femelle,
sortie par coaxial RG 174/U long de
15 cm relié directement ou par l’in-

Schéma 1 : Alimentation.

Schéma 2 : Base de temps.

Schéma 3 : Module Mél. VC01.
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termédiaire de fiches BNC à l’en-
trée de Mél-VCO2.
Réalisation des inductances en fil
émaillé 5/10 :
50 nH : 11 spires, diamètre 1.5 mm,
longueur 6 mm.
30 nH : 6 spires, diamètre 1.5 mm
jointives.
Ce filtre est nécessaire pour élimi-
ner les raies parasites sur la
gamme 1 (5 à 200 MHz).
Une encoche doit être pratiquée
dans les cloisons transversales au-
dessus de la piste centrale.

MODULE MÉLANGEUR – VCO 2
Même montage que Mél. –VCO1 : 
C I double face, cloison transver-
sale. Le POS 535 est réglé pour
fournir une fréquence fixe voisine
de 280 MHz, réglable par P1 (poten-
tiomètre 20 t.)

Certains POS 535 ne descendent pas à
280 MHz. Dans ce cas, la bande 2 couvrira de
290 à 490 MHz, ou de 300 à 500 MHz.
L’entrée du mélangeur est reliée à la sortie du
filtre passe-bas 320 MHz.
Les fréquences 5-200 MHz à l’entrée de Mél.
VCO 1 seront transformées en 280 (ou 290)
MHz à l’entrée de Mél. VCO2. A la sortie, la fré-
quence sera voisine de 130 kHz.
Un câble coaxial de 15 cm de long, avec prise
BNC mâle (BNC m2), reliera cette sortie à l’en-
trée du module F.I. – Détection (BNC f2) pour
la gamme 1. Pour la gamme 2, il sera laissé en
l’air.

MODULE F.I. – AMPLI LOG. – DÉTECTION
Boîtier 55/74/30, CI simple face. Ce CI sera
coupé pour placer la cloison transversale sépa-
rant les deux parties. Souder les by-pass avant
d’installer cette cloison.
La FI issue du module Mél. VCO2 ou Mél. VCO1
traverse un filtre passe-bas L1 (100 µH) C1
(2x22nF), est amplifiée par le MC 1350, puis
traverse un filtre passe-bande 110-140 kHz pour

rejoindre la partie ampli log. –détection constituée d’un
circuit intégré TDA 1576. Un signal de 0 à -60 dB peut
être détecté.
Le gain FI est réglable par le potentiomètre P1 placé en
face avant. En pratique, le gain sera au maximum.
La sortie vers l’entrée verticale Y de l’oscilloscope s’ef-
fectue par un câble coaxial avec BNC f en face avant.

Dans la prochaine partie de l’article, nous verrons
quelques conseils pour la réalisation et la mise au point.

A suivre…

Jean-Paul GURY, F5LLB

Schéma 4 : Filtres

Schéma 6 : F.I. Ampli log Détection

Schéma 5 : Module Mél. VC02.
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CARACTERISTIQUES
Fréquence d'entrée : 9 MHz,
en fonction du filtre utilisé
mode BLU ;
Dynamique de CAG >100 dB ;
Bande passante du filtre
2 kHz à 3 dB ;
Circuit imprimé avec plan de
masse côté composants.

PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT
EN RECEPTION
D7 étant conductrice par le
12 V RX, le signal FI arrive sur
la gate de Q1, J-FET J310. Ce
transistor a pour rôle d'am-
plifier le signal FI, afin de
compenser l'atténuation du
filtre et éviter une détériora-
tion du rapport signal sur
bruit en présence de signaux faibles. Il garantit également
une impédance de charge du filtre à quartz constante. Quelle
que soit l'impédance appliquée à l’entrée de la platine, la résis-
tance R3 charge le filtre sur son impédance caractéristique.
Le rôle de Q2 est identique. Son impédance de gate très éle-
vée n’a aucun effet sur le filtre, qui se trouve chargé unique-
ment par R4 en sortie. On pourra donc faire n'importe quelle
modification, avant et après ses deux transistors, sans alté-
rer les caractéristiques du filtre.

Le filtre en échelle à six pôles
est réalisé à partir de quartz
identiques, même fréquence
et même fabriquant.
La bande passante du filtre
ainsi réalisé est environ 2 kHz
à 3 dB
La partie du circuit imprimé
concernant le filtre a été réa-
lisée de façon à pouvoir être
utilisée seule.
En cas d'utilisation d'un filtre
commercial, il faudra revoir
la valeur de R3 et R4 en
conséquence.
Passé le filtre, le signal HF tra-
verse l'atténuateur à diodes
PIN et arrive sur U1, MC1350P
amplificateur radiofréquence.
La sortie 8, avec un circuit
accordé sur 9 MHz, transmet
le signal en sortie vers le

détecteur de produit par l'intermédiaire de Q5, sortie basse
impédance.
Le gain de ce circuit est contrôlé par la broche 5, sur laquelle
aboutit la tension de CAG issue de U3. Le gain diminue avec
une augmentation de tension sur cette broche.
Deux CAG distincts sont utilisés, l'atténuateur à diodes PIN
plus le gain de U1 qui est contrôlé par U3.
Le signal issu de la BF est amplifié par Q3 et est détecté par
D4 et D5. La constante de CAG est réglable à deux positions

grâce à C22 C23. La broche 3 de U3A
reçoit donc un signal proportionnel à la
tension BF, la sortie 1 non inversée com-
mande le gain de U1. Une tension de 0 à
12 V sur la broche 5 de U1 provoque une
variation de gain de 70 dB. La tension de
CAG est inversée par U3B. Sa sortie com-
mande l'atténuateur à diodes PIN D1, D2,
D3.
Le niveau d'action du CAG sera défini par
le réglage de RV2 et le gain par RV1.
La tension de CAG nous sert également à
contrôler le S-mètre.

EN EMISSION
Le signal issu du modulateur passe par
D6, conductrice par le 12 V TX. Il traverse
ensuite le filtre pour être débarrassé de
la porteuse et de la bande latérale non
désirée, passe par U1 qui sert maintenant
d'ampli émission. Le signal sort de la pla-
tine par D8, conductrice grâce au 12 V TX.
Le niveau de sortie est réglable par RV3,

Dans la continuité de l’article proposant la réalisation d’un E/R
144 MHz BLU, l’auteur nous propose deux « extensions–amé-
liorations » : le détecteur de produit modulateur BLU (décrit
dans notre N° 210) et la platine FI 9 MHz objet du présent article.
Ces montages sont aussi disponibles en kit.

Circuit imprimé de la platine FI 9 MHz.
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qui polarise plus ou moins la broche 3 de U3A faisant varier
la tension de CAG.

DIODE PIN RAPPEL
Une diode classique au silicium devient conductrice à environ
0.6 V, avec un coude prononcé à cette tension, le courant aug-
mentant brusquement. Sa capacité en inverse est relative-
ment importante.
La diode PIN BA479 a une résistance interne qui diminue de
façon linéaire en fonction du courant qui la traverse. Sa résis-
tance est environ 10 K pour un courant quasi nul et tombe à
moins de 10 ohms pour un courant de 10 mA. Sa capacité est

très faible, environ 0.5 pF pour la BA479,
elle est utilisable jusqu'à 1 GHz. Toutes les
diodes PIN ne sont pas utilisables ici. Cer-
taines ne sont pas linéaires et fonction-
nent en commutation par tout ou rien. Uti-
lisées dans un atténuateur variable, elles
provoqueraient une distorsion du signal
très importante.

ATTENUATEUR A DIODES PIN
En absence de signal, la tension sur L2 est
environ 10 V. Un courant s'établit L2, D2,
R9. La diode D2 est conductrice, son impé-
dance est de quelques ohms laissant pas-
ser le signal, tandis que D1 et D3 sont blo-
quées en haute impédance car polarisées
en inverse. Avec la réception d'un signal
fort, la tension de CAG sur L2 descend. Le
courant dans D2 diminue, son impédance
augmente et s'oppose au passage du
signal. D1 et D3 deviennent conductrices
(tension plus faible sur la cathode de D3).
Le signal est en partie court-circuité vers

la masse par C11-C34. Un équilibre s'établit rendant le signal
de sortie constant.
Cette platine permet un signal de sortie constant quel que
soit le niveau d’entrée. Elle est très facile à construire, sans
bobinage à réaliser.

REALISATION
Il n'y a aucune difficulté. Bien repérer le sens des composants,
comme d'habitude.
L1 sera positionnée à quelques mm du plan de masse et shun-
tée par une résistance de 2.7 K.

Schéma de la platine FI 9 MHz.

Implantation de la platine FI 9 MHz.
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Un blindage sera interposé à l'emplacement matérialisé par
un trait sur le schéma d'implantation, pour bien séparer le
filtre à quartz du reste du montage. Un trou sera pratiqué dans
le bas, pour le passage de L4.
Ensuite, la platine sera installée dans un boîtier métallique.
Toutes les sorties se feront sur by-pass, pour les différentes
alimentations, l’entrée BF et CAG ; sur perle de verre pour les
entrées et sorties HF.

REGLAGE
La platine F1BBU011 démodulateur à été câblée et fonctionne
normalement.
Câblez S RX vers l’entrée RX du démodulateur et E TX vers la
sortie du modulateur.

Ces liaisons seront faites avec du petit coaxial de 2 mm.
Appliquez le +12 V et le +12 V RX (les deux entrées 12 V RX
seront réunies ensemble à l’extérieur du boîtier).
Placez RV1, RV4, RV5 au milieu de leur course. Injectez un
signal de 9 MHz à l'entrée RX. Un sifflement doit être entendu.
Réglez VC1 pour le maximum, RV2 pour un signal BF de 0.5V
environ en sortie du démodulateur. Augmentez fortement le
niveau d’entrée et réglez RV1 pour une sortie BF entre et 1V
et 2V à votre convenance. Il est à remarquer que, plus RV1
sera avancé, plus le CAG sera efficace. Tourné vers le maxi-
mum, le niveau de sortie reste constant quel que soit le niveau
d'entrée du récepteur mais, dans ce cas, l'aiguille du S-mètre
a tendance à se tasser sur les signaux forts.
Le réglage du S-mètre se fera une fois la tête HF installée.
Réglez RV4 pour le zéro sans signal. Réglez RV5 pour la dévia-
tion maximale sur signal très fort. Etalonnez les points inter-
médiaires tous les 6 dB jusqu'à S9 et ensuite tous les 10 dB.
Pour garder une indication précise, le S-mètre doit être recalé
après chaque réglage de la tête HF ou du CAG.
Réglage en émission : le seul réglage sera RV3. Le tourner à
fond dans le sens des aiguilles d'une montre, ensuite revenir
doucement en arrière jusqu'à un niveau de modulation cor-
rect. Le réglage est assez pointu, attention à ne pas saturer
l'ampli sinon le signal sera très déformé
Le kit complet ainsi que tous les composants sont disponibles
à l'adresse de l’auteur, indiquée en fin d’article.

Jacques LE GOFF, F1BBU
5, rue des Bas Moulins - 44800 ST HERBLAIN

Tél./fax : 02 40 95 12 12
Packet F1BBU@F5KEQ.FPDL.FRA.EU

e-mail f1bbu@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/jacques.legoff/QTE REF Valeurs

• Résistances
13 R1,R2,R6,R7,R8,R9,R11,R12,R23,R25,R27, 1 K

R30,R34
2 R3,R4 1 K
1 R5 470
2 R10,R13 100
3 R14,R16,R33 10 K
1 R15 2.7 K
7 R17,R18,R19,R20,R21,R22,R32 100 K
1 R24 3.9 K
1 R26 22 K
1 R28 180 K
1 R29 4.7 K
1 R31 220
1 R35 2.7 K

• Condensateurs
8 C1,C2,C13,C16,C17,C19,C20,C25 1 nF
6 C3,C10,C11,C12,C15,C34 10 nF
2 C4,C18 22 pF
2 C5,C9 82 pF
2 C6,C8 147 pF
1 C7 182 pF
7 C14,C21,C26,C27,C28,C30,C33 10 µF
2 C22,C23 2.2 µF
5 C24,C31,C32,C35,C36 100 nF
1 C29 100 µF

• Circuits intégrés •Transistors
1 U1 MC1350P 4 Q1,Q2,Q3,Q5 J310
1 U3 TL082 1 Q4 BC337

• Diodes
7 D1,D2,D3,D6,D7,D8,D9 BA479
2 D4,D5 OA90

• Divers
6 X1,X2,X3,X4,X5,X6 Quartz
1 L1 10 µH
3 L2,L4,L5 22 µH
4 RV1,RV3,RV4,RV5 47 K
1 RV2 10 K
1 VC1 10/60 pF
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n peut à la rigueur se
passer de fréquence-
mètre, mais avouez
qu’il est quand même
plus pratique de
connaî—tre parfaite-

ment la fréquence qu’on
écoute, ou sur laquelle on a pris
rendez-vous pour un QSO! Le
cœur du fréquencemètre est
un microcontrôleur PIC, com-
posant qui se trouve facilement
de nos jours. Quelques com-
posants périphériques au
microcontrôleur, un afficheur
LCD à une ligne de seize carac-
tères, on ne peut rêver beau-
coup plus simple… Par ailleurs,
la précision d’affichage est de
100 Hz, ce qui est plus que suf-
fisant.
Le schéma n’est pas nouveau : il est adapté d’un montage clas-
sique pour ce type de matériel. Le programme du microcontrô-
leur a été réécrit par mon ami Jean-Mathieu F5RCT, pour adap-
ter les entrées-sorties Ra et Rb du microcontrôleur à l’utilisation
spécifique sur cet émetteur-récepteur d’une part, et à l’intégra-
tion éventuelle du montage dans d’autres appareils d’autre part.
Il n’y a pas grand-chose à dire sur le fonctionnement de ce fré-
quencemètre, vu que tout est commandé par le programme ins-
crit dans le microcontrôleur. Il y a deux particularités qui per-
mettent d’utiliser cet appareil de façon générale dans n’importe
quel émetteur-récepteur : la configuration par l’utilisateur des
entrées-sorties pour adapter le fréquencemètre aux modes de
fonctionnement, et un oscillateur de référence à grande latitude
de réglage en fréquence pour compenser les dispersions de
caractéristiques des quartz utilisés dans les filtres à quartz. La
valeur propre de la FI (fréquence intermédiaire) devra être pré-
cisée à la commande du microcontrôleur chez le fournisseur si
elle est différente de 10 MHz, fréquence intermédiaire utilisée
dans tous mes montages décrits dans cette revue.
Voyons en détail la configuration des entrées-sorties :
- RB6 (S3) : si le strap est mis, toutes les autres entrées-sorties
sont inactives, c’est-à-dire que la fréquence mesurée est celle
affichée. A utiliser dans les récepteurs et les émetteurs-récep-
teurs simples à conversion directe. Dans le cas de mes descrip-
tions précédentes, il suffit de relier, par l’intermédiaire d’un petit

câble blindé, l’entrée du fré-
quencemètre à la broche 7 du
NE612 (au travers d’un petit
condensateur de 3,3 à 47 pF
au plus près de la broche).
Reprendre éventuellement les
réglages de l’oscillateur local
du récepteur pour corriger
l’étalement de la bande. Si le
strap est enlevé, toutes les
entrées-sorties redeviennent
actives. C’est le cas qui nous
intéresse dans la réalisation de
cet émetteur-récepteur, ainsi
que dans tous les autres mon-
tages superhétérodynes (à
changement de fréquence).
- RB5 (S2) : si le strap est mis,
la valeur de la FI est addition-
née à la fréquence mesurée
(dans notre cas + 10 MHz pour

une réalisation sur la bande des 20 mètres). Si le strap est enlevé,
la valeur de la FI est retranchée de la fréquence mesurée (dans
notre cas – 10 MHz pour une réalisation sur la bande des 40 ou
des 80 mètres).
- RB4 (S1) détermine la correction supplémentaire de plus ou
moins 1,5 kHz à apporter en BLU supérieure ou inférieure (et
CW). Si le strap est mis, la correction est de – 1,5 kHz, s’il est ôté,
elle est de + 1,5 kHz.
- RA0 (S4) : si le strap est mis, l’afficheur indique, en plus de la
fréquence, “USB” (ce qui veut dire BLU supérieure)
- RA1 (S5) : si le strap est mis, c’est “LSB” (BLU inférieure) qui est
affiché.
- Si les deux straps sur RA0 et RA1 sont mis, c’est CW (télégra-
phie) qui est affiché.
Les straps seront avantageusement ceux récupérés sur les cartes
et autres périphériques informatiques. Ils sont standards et faciles
à trouver. Il est à noter que toutes ces entrées-sorties peuvent
être commandées de façon électronique (transistor de com-
mande) dans le cas d’un appareil multi-bandes et (ou) multi-
modes.
Normalement, l’oscillateur-base de temps du microcontrôleur
est intégré au chip. Il suffit de brancher le quartz de référence
entre les broches 15 et 16 du 16F84 pour que cela fonctionne
(avec deux petits condensateurs pour ajuster finement la fré-
quence d’oscillation). Si le fréquencemètre est utilisé dans un

Le deuxième volet de cet article, visant à réaliser un E/R déca
BLU et CW, commencé dans notre numéro 210, décrit le fré-
quencemètre avec affichage LCD. Ainsi, et en attendant la des-
cription de la partie émetteur, vous aurez déjà un récepteur
BLU et CW complet entre les mains.
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appareil utilisant un filtre à quartz du commerce, cela ne pose
aucun problème. Ces filtres sont toujours pile sur la fréquence
annoncée, et la valeur réelle de la fréquence utile du VFO cor-
respond toujours à la valeur théorique. Mais cela n’est pas le cas
des filtres que nous réalisons avec des quartz très bas prix. Les
dispersions de caractéristiques sont trop importantes selon le
fabricant. J’ai en ma possession différentes séries de quartz de
différentes provenances. Selon les fabricants, certaines séries
sont pile sur 10 MHz, d’autres vont jusqu’à 9,997 MHz (suivant
que les valeurs marquées sur les quartz sont données pour réso-
nance série ou parallèle, mais ce n’est jamais précisé, il faut mesu-
rer). Il faut donc corriger la valeur réelle de la fréquence du VFO
de ce décalage pour être en accord avec la fréquence théorique.
La correction n’est pas possible sur l’oscillateur intégré, car celui-
ci ne se laisse pas “tirer” de plus de 1 kHz. La solution est une
correction par le programme du microcontrôleur (mais ceci est
impensable pour une réalisation de série), ou l’utilisation d’un
oscillateur de référence à relativement grande variation de fré-
quence. C’est pourquoi la solution de l’oscillateur séparé a été
choisie. La variation de fréquence, en agissant sur CV1, peut
atteindre 4 kHz, ce qui est suffisant pour la plupart des cas.
L’afficheur LCD est un modèle classique pas trop cher, à une ligne

de seize carac-
tères, ce qui est
suffisant. Le
modèle de base
le moins cher
n’est pas éclairé.
Il existe un
modèle rétroé-
clairé, du plus
bel effet, mais
un peu plus oné-

reux. Pour alimenter le rétroéclairage, il faudra relier la broche
16 de l’afficheur à la masse et la broche 15 au + 5 volts (régula-
teur IC4) à travers une résistance (pointillés sur le schéma, non
prévu sur le circuit imprimé). La valeur de la résistance devra
être déterminée de façon à ce que le courant ne dépasse pas
120 mA.
Dans mon cas, 22 ohms est la bonne valeur. Il peut être utile,
dans le cas d’une utilisation sur accus (en portable), de placer
un interrupteur en série, de façon à pouvoir couper le rétroé-
clairage (cela fait quand même 120 mA en moins… alors que l’af-
ficheur ne consomme que 1,3 mA). Le potentiomètre P1, quant
à lui, règle le contraste de l’afficheur.
Q1 amplifie le signal à mesurer. L’entrée “in frq” est reliée à la
sortie marquée “frq” sur la platine du récepteur, par l’intermé-
diaire d’un petit bout de câble coaxial (si la liaison n’est pas trop
longue, un petit bout de câble blindé BF fera également l’affaire).
Dans le cas de mes anciens montages superhétérodynes, l’en-
trée “in frq” est reliée, suivant les platines, à la sortie “VFO” du
récepteur, avec une petite résistance de 1K en série, ou à la sor-
tie “aux1”. Pour raccorder le fréquencemètre sur les montages
avec NE612, relier l’entrée “in frq” à la broche 7 du NE612, avec
un petit condensateur de valeur à déterminer expérimentale-
ment (entre 3,3 et 47 pF) pour ne pas amortir trop l’oscillateur
local intégré au NE612. Ce condensateur devra être le plus près
possible de la broche 7. Le niveau HF du signal à mesurer doit
être au minimum 10 mV, typiquement 40 mV. Ce fréquencemètre
est donc très sensible, attention à ne pas dépasser 400 mV.
Voici, à titre d’exemple, le réglage de la platine pour un récep-
teur ou émetteur-récepteur bande 40 mètres (réception de la
BLU inférieure et de la CW), en considérant que le BFO a été cor-
rectement réglé au préalable (FI + 1,5 kHz), et que le microcon-
trôleur a été programmé pour la bonne fréquence intermédiaire
(10 MHz dans notre cas).

Schéma de l’affichage digital.



LISTE DES COMPOSANTS
R4, R5, R6 : 120 ohms
R2 : 1 K
R7 : 1,2 K

IC4 : 7805
Q1 : 2N2222
Q2 : BC548

D1 : 1N4001
P1 : 2,2 K ajustable à plat
X1 : quartz 4,000 MHz

TOUS LES CONDENSATEURS CÉRAMIQUES BOULE (ESPACEMENT 1 UNITÉ)
SAUF SPÉCIFICATIONS CONTRAIRES :
C3, C4 : 470 pF
C1 : 1 nF
C6 : 10 nF
C5, C7, C8, C9 : 100 nF
C2 : 10 µF / 16V chimique radial ou tantale
CV1 : 22 pF ajustable vert 7,5 mm
IC1 : 74HC00 (uniquement série HC)
IC2 : 74HC393 (uniquement série HC)
IC3 : PIC 16F84-04 programmé
(le fournisseur ci-dessous les livre programmés)

Afficheur LCD 1 ligne de 16 caractères, modèle rétroéclairé ou non,
modèle Powertip PC1601
Barette double support cavaliers

FOURNISSEUR COMPOSANTS ET CIRCUIT IMPRIME :
DAHMS ELECTRONIC, 11, rue Ehrmann, - 67000 STRASBOURG
Tél. : 03.88.36.14.89 - Fax : 03.88.25.60.63

R9 : 1,5 K
R10, R11 : 4,7 K
R3 : 8,2 K

R8 : 47 K
R1 : 100 K

matériel

RÉALISATION

MEGAHERTZ magazine 211 - Octobre 200036

- Les platines étant correctement reliées entre elles (attention
à bien respecter le branchement de l’afficheur sur la platine fré-
quencemètre), mettre sous tension.
- Sur S3 (RB6), pas de strap à mettre, ce qui active les autres
entrées-sorties.
- Sur S2 (RB5), pas de strap non plus, ce qui retranche la valeur
de la FI à la fréquence mesurée. Dans ce cas, le résultat est néga-
tif, mais le programme du microcontrôleur se charge de retran-
cher le signe “moins” et d’ajouter le sigle MHz.
- Sur S1 (RB4), pas de strap, ce qui retranche la valeur de 1,5 kHz.
Cette correction est nécessaire pour compenser la fréquence du
BFO qui, en réception de la BLU inférieure, est supérieure de
1,5 kHz à la fréquence centrale du filtre à quartz.
- Mettre un strap sur S5 (RA1) pour afficher “LSB” (BLU infé-
rieure).
Exemple pour la fréquence de 7 050,0 kHz : 2 951,5 kHz (fré-
quence vraie du VFO) moins 10 000,0 kHz moins 1,5 kHz
= 7050,0 kHz (valeur affichée “7.050.0 MHz LSB”).
Avec l’utilisation, dans le récepteur, d’un filtre à quartz réalisé à
partir de quartz 10 MHz à bas prix, il faudra certainement retou-
cher la fréquence de l’oscillateur de référence du fréquence-
mètre. Sans appareil de mesure, le réglage est très simple. Il suf-
fit de caler le récepteur sur un QSO BLU connu, par exemple le
QSO d’information du REF le samedi matin à 10h30 sur 7,0075.0,
ou le QSO de l’Amitié, en début de soirée sur 7,063.0 MHz, et de
retoucher CV1 jusqu’à l’affichage correct de la fréquence. Ceci
n’est valable que si le QSO se trouve effectivement sur la fré-
quence citée. Sinon, il faut comparer avec un autre récepteur
étalonné, ou demander à un ami OM d’émettre sur la bonne fré-
quence, pour permettre un réglage plus précis.
Si le condensateur ajustable CV1 est complètement fermé (capa-
cité maximum), et que vous n’êtes pas encore sur le bon réglage,
il faudra rajouter, en parallèle sur CV1, un petit condensateur de
20 pF ou plus si nécessaire, jusqu’à arriver au bon réglage. Si
vraiment vous n’y arrivez pas, c’est que la fréquence du BFO de
votre récepteur n’est pas réglée correctement.
Le prochain volet décrira l’émetteur BLU et CW. D’ici là vous avez
matière à bricoler.
Alors bonne chance et à bientôt…

Luc PISTORIUS, F6BQU
e-mail : l.pistor@worldonline.fr

▲ Le circuit imprimé. L’implantation des composants ▼

ERRATUM L’auteur nous ayant transmis une version antérieure
du CI publié dans le numéro 210, vous trouverez ci-dessous la
version correcte du circuit du récepteur CW BLU.
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269 Générateur analysant le ROS de 1,8 à 170 MHz
et de 415 à 470 MHz. Fréquencemètre avec affichage LCD 2 x
16 caractères + affichage par 2 galvanomètres du ROS et de la
résistance HF. Mesure des impédances complexes (résistance
et réactance ou amplitude et phase). Calculateur incorporé de
longueur de ligne coaxiale. Convertisseur analogique/digital
12 bits. Prise N. Entrée BNC séparée pour utilisation en fré-
quencemètre. Alimentation piles ou adaptateur secteur.
Chargeur incorporé Cad-NI/Ni-MH avec circuit économiseur et
alarme de décharge.

112 Pendule uni-
verselle à cristaux liquides.
Affichage faisceau horaire sur
planisphère par boutons-
poussoirs. Format 12 heures
+ alarme + calendrier.

989C Coupleur 1,8 à 30 MHz,
3000 W. Watt/ROS-mètre à aiguilles croisées
200/2000 W, éclairage cadran 12 Vdc. Self à rou-
lette. 2 sorties coax + 1 sortie long fil + 1 sortie
ligne. Charge 300 W incorporée.

702 Filtre passe-bas anti TVI.
Atténuation 50 dB
à 50 MHz. 200 W.
Perte d’insertion
0,5 dB.

959B Coupleur réception 1,8 à
30 MHz + préampli 20 dB commutable +
atténuateur 20 dB. 2 entrées antenne et
2 sorties vers récepteur. Alimentation
9/18 Vdc

— Nous consulter pour les autres références MFJ —

781 Filtre DSP
multi-modes. Sélection en
face avant par bouton rota-
tif de 20 filtres choisis
parmi 64 filtres data,
32 filtres CW, 4 filtres opti-
misés pour packet VHF, Clover, Wefax et SSTV. Contrôle des
niveaux d'entrée et de sortie. Fonction By-pass. Fonction auto-
test. Se branche à la sortie audio du récepteur. Alimentation 10
à 16 Vdc. 

762 Atténuateur 81 dB par pas de 1 dB.
Fréquence typique jusqu’à 170 MHz (utilisable jusqu’à
500 MHz). Entrée
2 5 0 m W m a x .
I m p é d a n c e
5 0 o h m s .
Technologie CMS sur circuit stripline. Utilisation en entrée
récepteur et mesure. Prises
entrée/sortie BNC.

731 Filtre passe-bande et
réjecteur 550 kHz à 30 MHz accor-

dable. Permet de réaliser des mesures précises en présen-
ce de champs HF de niveau élevé avec tous types d’analy-
seurs. Utilisation conseillée avec l’analyseur MFJ-259.

BD-35 Mirage
Amplificateur linéaire VHF/UHF.
Sortie 30 à 45 W (VHF) et 16 à
35 W (UHF) pour 1 à 7 W d’excita-
tion (conçu pour utilisation avec TX
portatifs). Sélection automatique de
bande. Commutation automatique
émission/réception. Fonction full-
duplex. Connecteurs uniques en
entrée et en sortie pour raccorde-
ment d’émetteurs et d’antennes bi-
bandes. Protection contre les inver-
sions de polarité.

490
Manipulateur double contact. Générateur
de messages commandé par menu.
Alimentation pile ou adaptateur.

1701 Commutateur
céramique 6 directions 30 MHz,
2 kW PEP. Entrées non utilisées
mises à la masse. 50-75 ohms.
Prises SO.

224
Analyseur de signal HF
bande VHF. Mesure la force
du signal, l'excursion FM,
les antennes (gain, largeur
du lobe, rapport Av/Ar,
suppression lobes laté-
raux), la perte dans les
lignes. Sorties pour oscillo-
scope et casque.
Alimentation par pile avec
témoin de décharge. 

214 Boîtier de réglage pour amplificateur HF. Génère un signal impulsionnel de faible
puissance moyenne permettant d’accorder l’amplificateur pour sa puis-
sance maximale tout en protégeant l’étage de sortie. Réglages internes
indépendants de la vitesse et du rapport des impulsions. A brancher dans
la prise CW de l’émetteur. Alimentation par pile.
MFJ-216 — Idem MFJ-214, mais réglages en face avant de la vitesse et
du rapport des impulsions rendant plus aisé l’évaluation des perfor-
mances des wattmètres, systèmes QSK et autres équipements.

9020 
Emetteur/récepteur 14,000 à 14,075 MHz,
CW semi-QSK. Sortie 4 W HF. RIT. Filtre à
quartz 750 Hz. AGC. Alimentation 13,8 Vdc .
MFJ-412 — Module Keyer pour MFJ-9020.
MFJ-726 — Filtre cristal pour MFJ-9020.

914 L’Auto Tuner Extender augmente et réduit l’impé-
dance de l’antenne jusqu’à un facteur de 10. Ceci permet de rame-
ner pratiquement toutes les antennes dans la gamme d’accord de
votre coupleur automatique ou manuel. Fonctionne de 160 à 10 m.

Une position «OFF» permet de
mettre l’antenne à la masse proté-
geant votre équipement des
décharges statiques et raccorde
également l’émetteur à une charge
externe. Fonction by-pass.

259B Générateur analysant le ROS de 1,8 à 170 MHz.
Fréquencemètre LCD 10 digits + affichage par 2 galvanomètres du
ROS et de la résistance HF. Mesure des impédances complexes
(résistance et réactance ou amplitude et phase). Prise SO-239.
Entrée BNC séparée pour utilisation en fréquencemètre. Alimentation

piles ou adaptateur secteur.
MFJ-66 — Adaptateur dipmètre pour MFJ-259. Permet de
déterminer la fréquence de résonance des circuits accordés
et de mesurer le facteur Q des selfs. Jeu de 2 bobines cou-
vrant de 1,8 à 170 MHz.

784B Super filtre DSP tous modes. Filtre notch automatique 50 dB. Réducteur de bruit 20 dB.
Filtres passe-bas 200-2200 Hz et passe-haut 1600-3400 Hz réglables. Filtre passe-bande 50-680 Hz avec

fréquence centrale 300-3400 Hz. 16 filtres préréglés
reprogrammables par l'utilisateur. Fonction by-pass.
Amplificateur BF de contrôle avec sortie haut-parleur
externe ou casque. Alimentation 12 Vdc.

418 Professeur de morse portatif. Afficheur LCD
2 lignes de 16 caractères alphanumériques. Sélection par
menus. Générateur aléatoire de caractères et de QSO complets
avec vitesse variable de 3 à 55 mots/mn. Haut-parleur de
contrôle incorporé et sortie casque. Tonalité ajustable de 300 à
1000 Hz. Alimentation par pile.

912
Balun pour antenne décamé-
trique. Rapport 4/1.

250
Charge 50 ohms à
bain d'huile. 1 kW
pendant 10 mn.
200 W en continu.
ROS 1,2/1 de 0 à
30 MHz. Prise SO-
239.

1026 Filtre éliminateur d'inter-
férences réglable de 0 à 60 dB. Se branche
entre l'antenne et le récepteur. Réglage
d'amplitude et de phase entre l'antenne de
la station et l'antenne active incorporée.
Fonctionne dans la gamme HF pour tous
les modes. Fonction by-pass automatique à
l'émission par détecteur HF. Alimentation
12 Vdc.

969 Coupleur 1,8 à 54 MHz, 300 W
PEP. Watt/ROS-mètre à aiguilles croisées. Self à
roulette. Balun interne 4:1. Commutateur anten-
ne à 8 positions. Charge incorporée.

945E Coupleur 1,8 à
60 MHz, 300 W. Watt/ROS-mètre à
aiguilles croisées 30/300 W.
Fonction by-pass du coupleur per-
mettant l’utilisation de la fonction
watt/ROS-mètre. Eclairage cadran
avec alimentation externe.

LES ACCESSOIRES



amateurs

TÉLÉVISION

MEGAHERTZ magazine 211 - Octobre 200038

LE PRÉAMPLIFICATEUR
Pour aller plus loin, la solu-
tion du tuner seul ne suffit
pas. En effet, ces appareils
demandent un signal très fort
en entrée car ils sont prévus
pour fonctionner en deuxiè-
me changement de fréquence
en bénéficiant du gain impor-
tant et du facteur de bruit de la tête HF (LNB) située dans la
parabole.
Dans notre application, il faut donc utiliser un préamplifica-
teur à grand gain dont le double rôle sera :

1) établir le facteur de
bruit : cela implique
que le préamplifica-
teur utilise un ou
deux transistors d'en-
trée à faible bruit.
2) fournir un signal
de sortie important
capable de compen-
ser les pertes du
câble coaxial de des-
cente et d'exciter le

tuner satellite : cela suppose un ou deux étages post amplifi-
cateurs qui n'ont plus à être à faible bruit et peuvent être des
modules type MMIC.
Sauf exception, ce préamplificateur sera disposé au niveau
de l'antenne, et sera alimenté par la tension que fournit le
tuner satellite ; le condensateur dont nous parlions plus haut
devient inutile dans ce cas.
Il y a eu de nombreuses descriptions de préamplificateurs
1 255 ATV dans la presse radioamateur, rappelons ici les carac-
téristiques des plus répandues.

LE PRÉAMPLIFICATEUR
LARGE BANDE DE F5FLN
Ce préamplificateur, qui fut
commercialisé par Cholet
Composants, a peut-être l'in-
convénient d'être à large
bande, avec le risque d'être
brouillé par transmodulation
en duplex ou sur des sites
encombrés, mais il a le gros
avantage de ne nécessiter
aucun réglage pour sa mise
au point; on le câble, et on
s'en sert.

Une amélioration est cepen-
dant conseillée. En effet, il
n'est pas prévu à l'origine
pour être alimenté par le
tuner satellite via le câble
coaxial, si bien qu'il faut pré-
voir une source séparée 12
volts et deux fils d'alimenta-
tion, ce qui est dommage.

La figure 4 et la photographie 2 décrivent la modification : on
récupère le 13/18 V provenant du tuner satellite sur la BNC de
sortie du préamplificateur à travers une self de choc VK200
une diode de sécurité et un régulateur 12 V ; la VK200 peut
être remplacée par 5 ou 6 spires de fil fin sur un diamètre de
3 mm.
Ce 12 V est utilisé comme alimentation du préamplificateur
au niveau de l'entrée du régulateur 78L05 du montage.
Ce préamplificateur donne de très bons résultats, et permet
de recevoir des correspondants sur toute la bande des 23 cm.

LE PRÉAMPLIFICATEUR SÉLECTIF DL4EBJ
Ce préamplificateur a été décrit dans la revue Elektor de
juin 1996.
Il faut savoir que la sélectivité, dès l'entrée d'un montage,

La télévision amateur est une activité particulièrement pas-
sionnante qui apporte vraiment une nouvelle dimension à un
QSO.
C’est, en outre, un des rares domaines où nous pouvons encore
expérimenter, comparer, essayer, voire inventer.
Après un premier article consacré aux antennes, nous exami-
nons, dans cette seconde partie, les diverses solutions pour le
préamplificateur.

C15
tuner satellite

100 pF

6 Sp

0,1 µ

alim.
générale

7812

Antenne

4 Sp

L2

L1

30 pF

10 pF

Figure 5 : Adjonction
d’un réjecteur 144 à
l’entrée du préamplifi-
cateur.

Figure 4 : Modification du
préamplificateur F5FLN.

Photo 3 : Préamplificateur F5FLN modifié, la tension d’alimentation est
prise sur la BNC de sortie (à droite) par une self de choc de 6 spires.
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s'obtient au détriment du facteur de bruit à cause de la perte
non nulle de tout filtre de bande, surtout réalisé en lignes
imprimées ; c'est la raison pour laquelle le filtrage est le plus
souvent réduit à sa plus simple expression à ce niveau, et se
retrouve généralement limité à la fonction d'adaptation d'im-
pédance.
C'est le cas ici, comme avec le préamplificateur précédent,
mais sur ce modèle, une sélectivité globale est obtenue, à
l'aide de trois lignes accordées, placées après le transistor
d'entée.
Le préamplificateur demande donc un réglage avant utilisa-
tion : si l'on dispose d'un tuner satellite avec S-mètre, (c'est
rare), on se cale sur la réception d'un correspondant local, et
l'on recherche le réglage des trois condensateurs ajustables
qui donne le maximum de déviation du S-mètre.
Sans S-mètre, il faut un signal faible, entaché de bruit, car, FM
oblige, l'action sur les réglages est sans effet visuel dès que
le bruit a disparu. Il faut donc, soit en jouant sur la direction
d'antenne, soit grâce à des atténuateurs, obtenir une image
soufflée, et agir sur les réglages pour diminuer le souffle au
maximum.
Si le souffle disparaît totalement, il faut le retrouver en ajou-
tant un atténuateur, et recommencer.
Pour éliminer la transmodulation lorsqu'on répond au cor-
respondant sur 144 MHz, tout en le regardant avec ce pré-
amplificateur, il est nécessaire d'ajouter un réjecteur 144 en
entrée sous la forme d'un circuit série LC qui dérivera le 144
à la masse (figure 5). Rappelons que cette méthode, très effi-
cace, est utilisable devant les téléviseurs voisins en cas de
TVI ; on règle le condensateur ajustable, à l'aide d'un tourne-
vis isolant pour obtenir la suppression du brouillage.
Si l'on préfère rejeter le 400 MHz, le condensateur ne fera
plus qu'une dizaine de picofarads, et la self sera réduite à une
spire.
Ce préamplificateur donne de très bons résultats, mais s'il a
été réglé sur 1 255 MHz, les images seront dégradées pour un
correspondant sur 1280 ; il faut le régler en fonction de la fré-
quence régionale.

PRÉAMPLIFICATEUR SÉLECTIF F5RCT
Ce préamplificateur a été décrit dans la revue Mégahertz
d'avril 1998.
Il dispose déjà d'un réjecteur passe-haut dès l'entrée du mon-
tage, plus deux filtres passe-bande totalisant quatre lignes
accordées par la suite ; il est très sélectif et doit être impéra-
tivement réglé sur la fréquence du correspondant.
La procédure de mise au point est identique à celle du pré-
amplificateur précédent, un peu plus compliquée à cause du
nombre de lignes.
Que ce soit avec le DL4EBJ ou avec celui-ci, cette procédure
ne permet pas d'obtenir la courbe de réponse en fréquence
idéale, parfaitement plate sur 30 MHz, sauf chance ; seul un
moyen de réglage puissant, wobulateur ou analyseur de
spectre, le permettrait mais l'expérience montre que les résul-
tats visuels sont bons avec la méthode indiquée plus haut.

Ce préamplificateur présente cependant un défaut : contrai-
rement aux deux précédents qui, totalisaient environ 35 dB
de gain, celui-ci n'en procure qu'une vingtaine, et c'est sou-
vent insuffisant. Il est conseillé de le modifier selon la méthode
F1FCO ci-après :
Comme on peut le voir sur la photographie 5, sur la dernière
ligne horizontale de sortie à gauche, le condensateur C21 placé
au-dessus du R de l'indicatif a été remplacé par un MMIC type
MAR6 ; à droite et à gauche du MMIC, la ligne a été coupée au
cutter et deux condensateurs CMS 100 pF ont été soudés pour
l'isolation en continu. La sortie du MMIC est alimentée par
une résistance de 100 ohms avec perle de ferrite sur le plus
5 V en haut à droite.
Moyennant cela, le gain est satisfaisant et le préamplificateur
donne de très bons résultats.

Photo 5 : Modification F1FCO pour augmenter le gain global.

Photo 4 : Préamplificateur DL4EBJ avec réjecteur 144 ajouté à l’entrée.

Photo 6 : Modification F1LVO pour améliorer le facteur de bruit.

100 pF100 pF

CmsCms

100 Ω

tuner
satellite

+ 5 V

MAR 6

F1LVO améliore en outre le facteur de bruit de l'ensemble en
modifiant la ligne d'entrée comme indiqué sur la photogra-
phie 6, mais cette modification très pointue ne peut être menée
à bien qu'avec un mesureur de bruit.

L'ANTENNE DÉFINITIVE
Si vous êtes conquis par la télévision d'amateur, il est impé-
ratif d'aller plus loin. Il faut savoir, en effet, qu'en télévision
une perte de 3 dB fait passer d'une image parfaite à une image
soufflée, 6 dB à une image très soufflée, et 12 dB à la perte
de toute image. Le moindre décibel de perte doit être pour-

Figure 6 : Adjonction d’un
MMIC en sortie du préampli-
ficateur.
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chassé, et vu les pertes dans les câbles à ces fréquences, cela
implique quasi systématiquement de mettre le préamplifica-
teur au niveau de l'antenne.
Dans l'autre sens, sachant qu'un gain de quelques dB seule-
ment permet de passer d'une image médiocre à une image
parfaite, le moindre dB de gain doit être recherché, et l'an-
tenne carreaux décrite plus haut sera vite sujet de frustra-
tion. En télévision, comme ailleurs, mais ici c'est plus mani-
feste, l'antenne doit avoir le plus de gain possible, les seules
limitations à prendre en compte sont les dimensions et le bud-
get.
Sur 1 255 les antennes du commerce sont parfaites. La 23 élé-
ments Tonna est la plus petite que nous conseillerions, on a
déjà mieux avec la 35 éléments. Au-delà (55 éléments) la direc-
tivité devient très importante, le rotor doit être précis et stable,
sinon gare au fading dû aux coups de vent ; il peut être alors
intéressant de passer à 2x35 éléments superposées pour
gagner 3 dB de gain sans réduire le lobe de rayonnement dans
le plan horizontal. Des groupes de 4x55 éléments ne font pas
peur à des fanatiques de cette bande.
Certaines antennes sont trop sélectives pour couvrir le haut
de bande en BLU et le bas de bande en ATV, il faut choisir…
La figure 7 donne le schéma des commutations nécessaires
si l'on désire faire de l'émission avec préamplificateur au
niveau de l'antenne : le relais coaxial, à faibles pertes sur
1 255 MHz et bobine 12 volts, est commandé par la tension
fournie par le tuner satellite. C'est cette même tension qui ali-
mente le préamplificateur d'antenne et que l'on extrait de ce
dernier à travers une self de choc de quelques spires suivant
le même principe que sur la figure 4 (self de choc et conden-
sateur de découplage).
Deux câbles coaxiaux sont utilisés, l'un 50 ohms à faibles
pertes sera réuni à l'émetteur 1255, l'autre de type grand public
75 ohms pour descente satellite ira vers le tuner de réception.
Dès qu'on le branche, le tuner satellite alimente le préampli-
ficateur et colle le relais, l'ensemble est en position réception.
Quand on coupe le tuner, l'ensemble passe en position émis-
sion.
Attention, les tuners satellite fournissent une tension sur le
câble coaxial même quand on les croit arrêtés, il faut leur cou-
per le secteur pour qu'ils cessent de débiter dans le préam-
plificateur (et dans le relais). Emettre dans ces conditions ne
serait bon ni pour l'émetteur qui ne verrait pas l'antenne, ni
pour le préamplificateur en tête de mât.
Le tuner satellite permet de choisir la tension à envoyer dans

le câble coaxial, normalement tout doit fonctionner en optant
pour 13-14 volts, il est possible de passer à 18 V s'il y a trop de
chute en ligne.
Cette disposition permet de placer, en outre, l'étage final de
l'émetteur, voire tout l'émetteur en haut du mât, ce qui évite
de fabriquer des watts 1 255 MHz pour les voir partir en cha-
leur dans le câble. Nous reviendrons sur les émetteurs en tête
de mât dans un prochain article.

RÉSULTATS
Pour pratiquer la télévision d'amateur, il faut que l'antenne
soit bien dégagée : avec une antenne sur un balcon, il ne faut
pas espérer voir des correspondants trop loin derrière l'im-
meuble. Une colline proche sera aussi un obstacle difficile à
franchir, attention aux arbres dont le feuillage commence à
atténuer le signal à ces fréquences.
En FM, le signal passe vite d'excellent à inexploitable, le souffle
apparaît sous forme de "clicks", petits tirets horizontaux, de
quelques millimètres noirs et blancs sur l'écran, plus sensibles
sur certaines couleurs. S'il y a manifestement plus de clicks
blancs que de noirs, c'est que l'on est accordé trop haut en
fréquence ; et inversement s'il y a plus de noirs que de blancs.
Le nombre de clicks diminue avec la force du signal ; quand
le signal est suffisant, ils disparaissent, l'image est parfaite,
cotée B5. Si la force du signal augmente, on ne voit pas de
différence flagrante, c'est la différence de la FM par rapport
à l'AM.
Il ne faut pas confondre ces clicks de bruit avec ceux provo-
qués par les radars, ces derniers sont en général blancs, plus
longs et surtout arrivent par rafales lorsque le radar passe
sur vous. Ils peuvent se produire même par-dessus un signal
B5++. 
La source vidéo utilisée dans le milieu amateur est le plus sou-
vent le caméscope familial. Avec un caméscope de qualité et
les émetteurs actuels, correctement réglés, l'expérience montre
que c'est le téléviseur qui limite la qualité de la liaison, et non
pas le caméscope, l'émetteur, ou le tuner satellite. Pour vous
en assurer, amusez-vous à compter avec une loupe le nombre
de pixels par centimètre sur l'écran de votre téléviseur ; en
multipliant ce chiffre par la longueur de la ligne puis par 500
qui est environ le nombre de lignes visibles, on a le nombre
de pixels du téléviseur, la liaison ne pourra pas faire mieux !

Le prochain article traitera de l'émission sur 1 255 MHz, nous
aborderons ensuite les autres bandes ATV.

André DUCROS, F5AD
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Figure 7 : Commuta-
tion du préamplifi-
cateur en tête de
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+ Port 35 F

Utilisez le bon de commande MEGAHERTZ

Ce livre est une compilation d’articles, traduits
en français, parus dans la célèbre revue VHF
Communications. Les radioamateurs voulant pra-
tiquer la TVA (TéléVision d’Amateur) y trouve-
ront un grand nombre de descriptions d’émet-
teur, convertisseurs, appareils de mesure et
autres accessoires constituant une excellente
base de départ à l’expérimentation. Pour ceux
qui voudraient reproduire directement les mon-
tages cités, les tracés de circuits imprimés et l’im-
plantation des composants accompagnent, en
général, les schémas de principe. C’est l’un des
rares ouvrages au monde consacré entièrement
à la télévision d’amateur.

140 F
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1.1 LA PLATINE
MICROCONTRÔLEUR
1.1.1 LE PIC
Comme mentionné dans la par-
tie VFO DDS, il est nécessaire
de disposer d'un microproces-
seur permettant de générer les
mots de chargement. C'est à
un microcontrôleur PIC 16F84-
04 qu'est confiée cette tâche.
Les microcontrôleurs PIC sont
des microprocesseurs "simpli-
fiés" en terme de jeu d'ins-
tructions (35 pour le 16F84) mais autorisant une vitesse d'exé-
cution très importante (architecture RISC). Ils sont maintenant
présents partout, aussi bien dans les jeux pour enfants que dans
des systèmes de contrôles industriels complexes. Les architec-
tures sont généralement décentralisées, c'est-à-dire que les

tâches sont non plus confiées
à un seul "gros" processeur,
mais plutôt à une kyrielle de
microcontrôleurs. Leur coût
est des plus modestes (50 FF
environ) et leur mise en œuvre
relativement aisée.
L'originalité de la platine PIC
réside dans le fait qu'elle ren-
ferme la partie programmation
du PIC. Ceci permet d’une part
de programmer ce dernier “in-
situ”, intégré dans le montage

et donc de développer (puis sûrement de modifier) le logiciel, et
d’autre part de ne pas avoir à construire une platine de pro-
grammation spécifique nécessitant l’insertion et l’extraction
répétée du PIC. Un jeu d'interrupteurs DIL permet de passer du
mode nominal au mode programmation.

Un jeu de connecteurs permet de relier le
codeur optique, la platine DDS VFO, les pous-
soirs de changement de pas, de bandes, du
BFO, les relais de commutation de bandes,
l’afficheur, l’alimentation et le port impri-
mante du PC pour la programmation.
Le PIC retenu est un 16F84-04 utilisant nomi-
nalement un quartz d’horloge à 4 MHz, soit
1 µs par instruction simple. En réalité, le
hasard a permis d'essayer d'autres quartz
disponibles et montré que le PIC fonctionne
bien au-delà de la fréquence nominale… Un
quartz 16 MHz (environ) a été retenu ! Cette
opportunité permet d'obtenir 0.25 µs par
instruction, aubaine inespérée vue la durée
des boucles logicielles nécessaires.
Sans cet artifice, la rotation rapide de la
commande du codeur optique se traduisait
par un "traînage" de l'incrémentation/décré-
mentation de la fréquence ! (phénomène
observé sur certains appareils commer-
ciaux).
Le microcontrôleur est doté de 1K de
mémoire “flash” et de 64 octets de RAM.
C’est un peu la misère… mais on y arrive
quand même. Il est possible par contre de
lui adjoindre de l’EEPROM supplémentaire
(option non retenue).
13 fils de sortie sont disponibles (8 port B
et 5 port A). Ils ne sont pas tous utilisés.

Nous arrivons bientôt au terme de la réalisation de ce récep-
teur de trafic… Vous êtes nombreux à poser des questions sur
la disponibilité des composants, etc. Les réponses seront dans
la dernière partie de l’article, avec des adresses concrètes pour
faire votre « marché ».

Platine (côté cuivre).
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de marque “Samsung” mais est compatible avec la plupart des
afficheurs de ce type (National et autres). Son interfaçage avec
le PIC s’effectue via les registres à décalage série évoqués ci
avant, ce qui permet de n’utiliser que 2 ports supplémentaires.
Cette méthode complique un peu le logiciel mais surtout entraîne
une consommation importante de CPU, ralentissant notable-
ment l’action du codeur optique de changement de fréquence.
Aussi, les routines concernées ont été revues en profondeur afin
de réduire les accès demandés pour le rafraîchissement de la
fréquence.
L'adoption d'un quartz à 16 MHz a complètement endigué ce pro-

L’idée d’utiliser 2 PIC est également séduisante, je ne me suis
pas encore risqué à les faire discuter ensemble… Le jeu d’inter-
rupteurs permet d'appliquer le 12 V nécessaire pour la pro-
grammation et isole également les port RB6 et RB7 du 7404 de
la fonction programme (utilisés pour la commutation
LSB/USB/Var).

1.1.2 LES REGISTRES DE COMMANDES DE L’AFFICHEUR
ET DES SÉLECTEURS DE BANDES
Trois registres à commande série, type 74HC595, sont utilisés
pour l’afficheur (10 fils) et les relais de commutation de bandes
(8 fils). Ces circuits sont commandés par
seulement 3 fils (DATA, latch et W_clock) ce
qui permet de restreindre la consommation
du nombre de ports du PIC. Le fil DATA com-
mun est également utilisé pour le DDS.

1.1.3 LES FONCTIONS ANNEXES
Les fonctions “gadget” ont été laissées sous
silence.
On pourra regretter l’absence d’un second
VFO mais la mémoire disponible conjuguée
à la piètre prestation de l’auteur en ont eu
raison !
Ces fonctions sont donc peu nombreuses
et nous sommes restés simples… Les trans-
ceivers avec face avant type tableau de bord
d’A340 ne m’ont jamais vraiment séduit.
Le besoin d’avoir sous la main 386 fré-
quences en mémoire, 5 VFO permettant de
transmettre en CW sur 3.5 et recevoir en
SSTV sur 432 tout en écoutant la SSB sur
14 me paraît relativement “mou”. Alors en
ces périodes d’économies budgétaires, res-
tons à l’essentiel !

1.1.3.1 L’affichage :
J’ai renoncé au cadran à l’encre de chine et
alidade en Plexiglas poli à l’Altuglas.
Un afficheur à cristaux liquides de 2 lignes
de 16 caractères chacune a été choisi. Il est

Schéma .

Platine (côté composants).
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blème. Bien que l’accroissement réel de la fréquence soit de 14 Hz
environ, la résolution de l’affichage n’est que de 100 Hz, c’est-à-
dire tous les 7 pas. Ce n’est absolument pas gênant. Aucune cali-
bration n’est présente. En fait, la fonction affichage n’est pas réa-
lisée par une mesure de la fréquence mais par le nombre de pas
incrémentés ou décrémentés en tenant compte du pas choisi…
Par ailleurs, on fait confiance à l’oscillateur 125 MHz qui pilote le
DDS. Une vérification effectuée avec le transceiver de la station
n'a pas mis en évidence de différences ou dérives significatives.
Le module LCD affiche la fréquence avec une résolution de
100 Hz, les pas rapides d’incrémentation (100 Hz, 1 kHz, 10 kHz),
le mode du BFO (LSB, USB, Var) et l’indicatif de l’OM !

1.1.3.2 La commutation des filtres de bandes du présélecteur :
Besoin caractérisé : la commutation automatique des filtres en
fonction de la présélection de la bande (sans rotacteur à galette
céramique et bouton à flèche).
Une fois de plus, le PIC est utilisé en commande de registres
série, offrant chacun 8 sorties. Chacune de ces sorties est capable
de piloter un relais directement ou indirectement en fonction du
courant nécessaire, relais qui assure la commutation des filtres.
Les 10 filtres nécessaires ont été volontairement réduits à 8 en
couplant 1.8/3.5 et 24/28 afin de n'avoir recours qu'à un seul
registre de 8 bits pour simplifier le logiciel.

A suivre…
Gérard LAGIER, F6EHJ

Abonnez-vous à
et bénéficiez des 5% de remise sur tout notre catalogue* !

* à l’exception des offres spéciales (réf. BNDL…) et du port.
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“Nous souhaitons vous servir
dans les meilleures conditions

et répondre à vos besoins réels.”

“Nous souhaitons vous servir
dans les meilleures conditions

et répondre à vos besoins réels.”

PREPAREZ VOTRE SALON !

CONTACTEZ-NOUS AU

COMMANDEZ-NOUS LE MATERIEL DE VOTRE CHOIX

NOUS VOUS LIVRONS SUR PLACE, A AUXERRE !

03 88 78 00 12
COMMANDEZ-NOUS LE MATERIEL DE VOTRE CHOIX

NOUS VOUS LIVRONS SUR PLACE, A AUXERRE !

LE N°1
DANS L’EST

DE LA
FRANCE

DU
MATERIEL PRO

AU SERVICE
DES OM

21-22
octobre

HamExpo
AUXERRE

FT328 ..........kit complet sans carte support ................................275 F
FT328/M ......kit monté sans carte support....................................380 F

Il se connecte et pilote tous les transceivers
• Enregistrement vocal (micro interne),
• Enregistrement CW (entrée manip),
• Ecoute sur H.P. externe (livré),
• Alimentation 12 à 14 Volts.

PERROQUET 5 MEMOIRES : 48 SECONDES DE MESSAGE
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Expéditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Règlement à la commande par chèque, mandat
ou carte bancaire. Bons administratifs acceptés. Le port est en supplément. De nombreux kits sont disponibles,
envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue général.

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTRÉES AVEC LES CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES KITS

LX1431 (Kit complet sans alim. et sans coffret) ..........................580 F
MO1431 (Coffret sérigraphié du LX1431) ......................................110 F
LX1432 (Kit alimentation) ................................................................190 F

Ce kit vous permet de transformer votre oscilloscope en un
analyseur de spectre performant. Vous pourrez visualiser
n’importe quel signal HF, entre 0 et 310 MHz environ. Avec le
pont réflectométrique décrit dans le numéro 11 et un générateur
de bruit, vous pourrez faire de nombreuses autres mesures…

Tension d’alimentation ....................................5 -6 volts max
Consommation..........................................................180 mA
Transmission en UHF ..............................du CH21 au CH69
Puissance de sortie ......................................50mW environ
Vin mim Vidéo ..........................................................500 mV

UN ANALYSEUR DE SPECTRE POUR OSCILLOSCOPE

PRESENTA AUXERRE
KM 1445

Emetteur monté avec coffret et antenne ..........720 F

VIDEO : UN EMETTEUR TV AUDIO / VIDEO

Kit ..........495 F ......320 F Monté ......595 F ......490 F

Ce kit permet de superposer une phrase ou un sigle à
n’importe quel signal vidéo. En chargeant le message à
visualiser dans sa mémoire, puis en l’insérant entre la source
vidéo et l’écran ou le magnétoscope, vous pourrez obtenir des
images “titrées” en sortie. Les radioamateurs pourront utiliser
cette réalisation pour superposer leur indicatif à une mire.

VIDEO : UNE TITREUSE PROGRAMMABLE
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L'ORIGINE DE "73"
L'expression traditionnelle "73" nous ramène à l'époque du
télégraphe. On la trouve dans certaines des plus anciennes
éditions des codes numériques, avec chaque fois une défini-
tion différente mais toujours avec la même idée. Elle indiquait
l'approche de la fin du texte ou la signature du message. Il n'y
a cependant aucune preuve que l'une quelconque de ces défi-
nitions était utilisée par tous les opérateurs.
La première utilisation authentique du "73" se trouve dans la
publication de "The National Telegraphic Review and Opera-
tor's Guide", publiée pour la première fois en avril 1857. A cette
époque, "73" signifiait "Vous avez tout mon amour !". Les
publications suivantes continuèrent à transcrire cette défini-
tion.
Curieusement, d'autres codes numériques utilisés alors, avaient
le même sens qu'ils ont encore aujourd'hui, mais très rapi-
dement le nombre "73" perdit son parfum de Saint Valentin
au profit d'un vague signe de fraternité. "73" était une salu-
tation, un mot amical échangé entre opérateurs et il était uti-
lisé ainsi sur toutes les lignes télégraphiques.
En 1859, La Western Union établit la norme du "Code 92". Une
liste de nombres de 1 à 92 représentait des phrases complètes
utilisées par les opérateurs télégraphistes. Dans ce Code 92,
la marque de fraternité 73 se transforme en une de ces expres-
sions plus fleuries qui étaient alors la mode, du style "Veuillez
accepter mes hommages respectueux". De 1859 à 1900, de
nombreux manuels de télégraphie montrent des variations
de ce sens.
L'ouvrage "L'instructeur télégraphiste", d'un nommé DODGE,
lui attribue simplement la signification de "Mes respects" alors
que dans le glossaire des abréviations de "Apprenez seul la
télégraphie", Théodore A. EDISON indique un retour au sens
de "Mes compliments". Mais à partir de 1908, une édition pos-
térieure du manuel de DODGE propose une définition proche
de l'actuelle, soit "Meilleur souvenir". Et comme un regard en
arrière, une autre partie de l'ouvrage indique également "Hom-
mages".
Ce sens de "Meilleur souvenir" est donc resté, écrit noir sur
blanc, mais il a acquis une tonalité beaucoup plus chaleureuse.
Aujourd'hui, les radioamateurs l'utilisent davantage de la
manière que James REID recommandait, un mot amical entre
opérateurs comme "Meilleures Amitiés".

(D'après L.R.M. Traduit de "L'ARRL Operating Manual", "The Origin of
73", avec l'aimable collaboration de TU5EX, F6HED)

ORIGINE DES CODES Q ET Z
La première ligne d'un message télégraphique est supposée
avoir été envoyée de Washington à Baltimore, en mai 1844,
par Samuel Finley Breeze Morse (1791-1872). On attribue à
celui-ci l'envoi du message "What hath God wrought ?" en uti-
lisant un code de signaux découpés qu'il avait développé
quelques années auparavant avec son associé Alfred Louis
Vail (1807-1859). Après cet exploit capital et faisant suite à la
création de la Western Union en 1856, des lignes télégra-
phiques furent rapidement installées et il devint commercia-

lement possible d'envoyer et de recevoir des messages par
liaison télégraphique filaire.
Depuis lors, et avec un regard tourné sur des moyens de trans-
mission plus rapides et plus fiables, les journaux, les trans-
ports par rail et les bureaux de poste firent une grande utili-
sation du télégraphe pour fournir des communications
personnelles et commerciales économiques et rapides à leurs
clients. Ceci ouvrit d'ailleurs la voie à la transmission de mes-
sages par radio à partir de 1890 après les expérimentations
couronnées de succès réalisées par MARCONI.
Un moyen d'accélérer le débit du trafic fut de définir et d'uti-
liser un ensemble de codes de courte longueur, pour rempla-
cer des expressions et phrases courantes. La première des
nombreuses conférences qui furent destinées à discuter et
essayer de résoudre cet objectif eut lieu aux Etats-Unis, en
avril 1857, et aboutit à la publication du "National Telegraphic
Review and Operator's Guide".
En 1859, La Western Union mit en place le "Code 92" à l'aide
duquel les expressions et phrases les plus courantes des mes-
sages télégraphiés étaient remplacées par un nombre com-
pris entre 1 et 92. A la réception, les messages étaient recons-
titués dans leur forme originale avant d'être délivrés aux
destinataires.
Chaque grande compagnie de chemin de fer et de télégraphe
utilisa son propre code télégraphique. Il n'y avait pas de stan-
dard bien défini et chaque code était différent, avec pour
conséquence beaucoup d'erreurs et de confusions lors
d'échanges entre les différents réseaux. A cette époque, il y
avait même deux Codes Morse différents, l'un américain, l'autre
européen (continental). Malgré un grand nombre de simili-
tudes, des différences importantes existaient et, ajoutées aux
différents codes numériques utilisés, des difficultés impor-
tantes dans les communications subsistaient.
En 1908, le British Post Office, ne parvenant pas à faire
admettre un Code international des abréviations, créa sa
propre liste d'abréviations en deux lettres, destinées à être
utilisées entre les stations de la côte britannique et les bateaux.
La liste, publiée dans le "PMG's Instructions to Wireless Tele-
graphists", était constituée des abréviations RA à RZ et SA à
SF.
"L'International Radiotelegraphic Convention" qui suivit et se
tint à Londres en juillet 1912, adopta et étendit les abrévia-
tions GPO. La lettre "Q" fut ajoutée comme première lettre
pour donner ainsi naissance au "Code Q". Le nouveau code
allait maintenant de QRA à QRZ et de QSA à QSX. Le premier
juillet 1913, le code Q devint finalement un code international
officiel mis à jour lorsque le besoin s'en faisait sentir.
Peu de temps après naquit le Code Z, utilisé en parallèle avec
le Code Q. C'était un code privé de la société "Cable and Wire-
less", limité essentiellement dans son application aux machines
télégraphiques automatiques à grande vitesse fonctionnant
aux alentours de 120 wpm. Largement utilisé dans de nom-
breux pays, y compris l'Allemagne, les Codes Q et Z subsistè-
rent pendant la guerre. Après celle-ci, le morse à grande vitesse
fut progressivement remplacé par d'autres formes de com-
munications comme par exemple le télétype et le fac-similé.
Le Code Z disparut alors des usages courants.
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Pendant les années 30 et 40 fut aussi utilisé un autre code :
le Code X, en usage dans les services militaires européens
pour les communications sans fil. Ce code consiste en la lettre
X suivie d'un nombre. Par exemple, X34 signifie "Votre mani-
pulation est mauvaise", X279 signifie "Quelle est la force de
mon signal ?", X257 signifie "Je n'ai plus rien pour vous". Le
code X fut utilisé jusqu'en 1942 lorsque, sur l'insistance de
l'armée américaine, il fut remplacé par le Code Q. Cependant,
quelques Codes X peuvent être encore entendus dans le tra-
fic de certains vétérans télégraphistes.
Ainsi, le Code Q devint le standard international militaire et
civil pour les communications en télégraphie. Publié sous
forme d'un manuel de l'opérateur, il y a différentes sections,
chacune étant destinée à un domaine de communications par-
ticulier.
Largement utilisé par les radioamateurs qui trafiquent en télé-
graphie, le Code Q actuel possède quelques différences dans
certaines significations, mais il reste néanmoins très proche
de la version de 1912.
Un des grands avantages de l'utilisation du Code Q réside dans
le plaisir d'être capable de communiquer avec des opérateurs
étrangers, pas forcément compétents dans une autre langue
que leur langue maternelle.

(D'après Kenneth BROWN, G0PSW. Publié par "The Telecomms Heritage
Group's Journal", G8PTH)

Merci de bien vouloir envoyer vos informations, questions ou
anecdotes sur la CW et le QRP, à l'auteur :
Francis FERON, F6AWN
c/o "Cercle Samuel Morse" - BP 20 - F-14480 CREULLY.
E-Mail : samuel.morse@mail.cpod.fr

OSCILLOSCOPES

ALIMENTATIONS

AUDIO, VIDÉO, HF

DIVERS

205, RUE DE L’INDUSTRIE
Zone Industrielle – B.P. 46
77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex
Tél. : 01.64.41.78.88
Télécopie : 01.60.63.24.85

G E N E R A L E

ELECTRONIQUE

S E R V I C E S

L A M E S U R E

Plus de 34 modèles
portables,
analogiques ou
digitaux couvrant de

5 à 150MHz, simples ou doubles traces.

Quarante modèles
digitaux ou
analogiques couvrant
tous les besoins en
alimentation jusqu’à
250V et 120 A.

Générateurs BF,
analyseurs,

millivoltmètres, distortiomètre, etc...Toute une
gamme de générateurs de laboratoire
couvrant de 10MHz à 2 GHz.

Fréquencemètres,
Générateurs de
fonctions ainsi qu’une
gamme complète

d’accessoires pour tous les appareils de
mesures viendront compléter votre laboratoire.

ET 5 MAGASINS GES À VOTRE SERVICE
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La société PROMO-VENTES
diffuse en exclusivité
un nouveau logiciel
CALCELEC V 1.0

POUR COMMANDER “CALCELEC” :
envoyez un chèque à l’ordre de PROMO-VENTES

21, rue Bellevue - 77430 Champagne/Seine
(avec nom et adresse)

Créé spécialement pour les débutants, amateurs, radioamateurs,
il calcule vos circuits de base les plus courants sous forme de
fiches conviviales avec une prise en main immédiate. Plus de
recherches mathématiques compliquées ! Cette Macro
calculatrice vous aidera dans tous vos calculs électroniques
simples lors de la conception d’un circuit.

PORT GRATUITConfiguration
minimale
requise :

486 DX2 32 bits
écran 800X600

Win 95
DD30 Mo

Ram 16 Mo

AU PRIX
EXCEPTIONNEL
DE 269 F

version
DEMO

3 utilisations
50 F
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PAGES COMMERCIALES
ANTENNES TONNA (AFT)
http://www.f9ft.com/radiof.html
Un bref historique de l’entre-
prise est présent sur le site
des antennes
Tonna. Il accom-
pagne une pré-
sentation globale
des différentes
antennes propo-
sées par le
constructeur fran-
çais. La fiche
détaillée de
chaque antenne
peut être visuali-
sée par le visiteur.
Elle se compose
d’une photo, des diagrammes
de rayonnement dans les
plans E et H, d’un tableau
résumant les caractéristiques
de l’antenne. Les fiches
détaillées peuvent être télé-
chargées au format PDF ainsi
que la liste des pièces de
rechange. Sont également
présentés les coupleurs, les
châssis de montage, les
câbles, les connecteurs, les
filtres anti-TVI et les mâts
télescopiques.
Comme il n’est
pas possible
d’acheter en ligne,
la liste des distri-
buteurs est pré-
sente sur le site.
Assez récent, ce
site réalisé avec
soin, apporte un
nouvel éclairage
sur les antennes
AFT et constitue
une bonne source
de documentation
sur ces produits.

JJD
COMMUNICATION
http://www.jjdcom.
com/
Le site commer-
cial de notre
annonceur, JJD
Communication,

Une page est réservée aux
matériels d’occasion, une
autre aux notices d’appareils
traduites en français, pour
ceux qui n’en disposeraient
pas. Si l’on ouvre les “Tiroirs
du Bricoleur”, on accède à
des connecteurs, aux com-
posants permettant de réali-
ser des antennes, etc.
La page d’informations radio
est riche en nouvelles concer-
nant les clubs, les écoutes de

contient également un grand
nombre d’informations sus-
ceptibles d’intéresser les visi-
teurs, en priorité des SWL
(amateurs d’écoute). Ce site,
entièrement remodelé depuis
quelques mois, propose de
nombreuses rubriques. L’es-
pace vente est la vitrine des
différentes marques repré-
sentées par JJD Communi-
cation, avec un descriptif des
matériels proposés.

stations radiodiffusion ou uti-
litaires. Elle est fréquemment
remise à jour et constitue, à
elle seule, une bonne raison
de visiter le site. LE Spécia-

liste des Écou-
teurs vous invite
également à vous
inscrire sur une
liste de diffusion,
permettant de
recevoir, par mail,
des informations
concernant les
dernières nou-
veautés…

GES LYON
http://www/ges-

lyon.fr/
GES Lyon présente sur son
site commercial, une grande
partie du catalogue de pro-
duits distribués par GES ainsi
que quelques promos ou
bonnes affaires ponctuelles,
remises à jour en fonction
des arrivages. La présenta-
tion du site est soignée,
offrant une navigation aisée.
La visite permet de prendre
connaissance de fiches tech-

niques simpli-
fiées de diffé-
rents matériels.
Ainsi, fin août,
les GPS Garmin
étaient à l’hon-
neur. La promo
de l’été était une
paire de LPD
proposée à un
prix très intéres-
sant. On trouve
également des
liens pertinents,
tel celui établi
avec le site
France APRS
destiné à ceux
qui s’intéressent
à l’APRS.
Des occasions
sont proposées
sur le site, soit
garanties, soit en
dépôt-vente.

Retour de la rubrique! Internet et la radio sont devenus presque
complémentaires. Sur le réseau des réseaux, on trouve pléthore
d’informations concernant notre passion. Régulièrement, en
fonction de la place disponible dans la revue, nous vous pré-
senterons des sites ayant un lien plus ou moins direct avec nos
activités radio. Si des sites vous semblent dignes d’intérêt, n’hé-
sitez pas à nous les faire connaître par un mail à la rédaction.
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PAGES
THEMATIQUES
FRANCE APRS
http://www.france
aprs.fr.fm/
Ce site, conçu par
F4AIE, est consa-
cré, comme son
nom l’indique, à
l’APRS un procédé
de transmission
en vogue en ce
moment.
D’ailleurs, les constructeurs de
matériels sont de plus en plus
nombreux à proposer cette
fonction APRS sur leurs nou-
veautés. L’APRS est un proto-
cole de transmission packet
permettant de diffuser des
données de position, souvent
utilisé conjointement à un GPS.
Les logiciels font apparaître
sur une carte la position des
stations (fixes ou mobiles) pré-
sentes dans le réseau. Le site
propose une présentation
assez complète de l’APRS avec
des applications et des pages
destinées à faciliter la vie aux
opérateurs tentés de se lan-
cer dans ce mode. On y trou-
vera, entre autres, des conseils
pour modifier des matériels,
effectuer le paramétrage des
logiciels, la présentation de
matériels commerciaux, etc.
Le visiteur pourra télécharger
des cartes, des logiciels sous
DOS, Windows, Linux ou
encore pour le Palm III ou le
Mac (tout arrive !).
Une liste de liens vers des sites
impliqués dans l’APRS per-
mettra au netsurfeur de s’éva-
der vers d’autres horizons et
de compléter sa documenta-
tion. Il est également possible
de s’inscrire sur une liste de
discussion ou de découvrir les
stations APRS actives depuis
divers départements. Avant de
quitter le site, n’oubliez pas de
donner vos impressions au
webmestre en lui envoyant un
mail…

aboutirez, là
encore, à une liste
de sites…
Nous n’allons pas
citer ici tous les
thèmes : faites un
tour sur le site et
il est probable
qu’il viendra com-
pléter vos signets
(ou favoris) !

PAGES PERSO
JEAN-PIERRE, F1LXL
http://perso.club-internet.fr
/houssinj/
F1LXL est un passionné de
télévision amateur (ATV). Cela
se voit en visitant son site… Il
y présente sa station et ses
activités sur les différentes
bandes mais donne égale-
ment des informations sur les
radioamateurs de sa région,
le relais ATV local, et dispose
d’une liste de liens renvoyant
vers des articles, des sites, des
montages liés à l’ATV. Parmi
ces pages techniques, il est
possible de trouver des expli-
cations pour construire deux
antennes différentes : une
hélice et une antenne à fentes.
En bon frontalier, F1LXL n’a
pas oublié nos amis belges et
présente la réunion annuelle
de la Louvière. Une liste
d’adresses permettra aux visi-
teurs intéressés de savoir où
se procurer du matériel pour
réaliser leur station d’émis-
sion-réception ATV.

A DECOUVRIR
OSDPD
http://140.90.207.25/OSDPD
/OSDPD2.html
Un site d’imagerie satellitaire,
maintenu par le NOAA, que
nous vous invitons à découvrir
sans plus de commentaires…

Denis BONOMO, F6GKQ
Mhzsrc@wanadoo.fr

et tee-shirts ainsi que divers
gadgets que l’on peut se pro-
curer à la “boutique” en ligne.
Des liens, notamment vers un
site de téléchargement, sont
proposés aux visiteurs. La pro-
menade est agréable, le gra-
phisme et l’arborescence du
site étant soignés.

POINTS DE DEPART
THE DXZONE
http://www.dxzone.com/
The DXZone est un excellent
point de départ pour l’ama-
teur recherchant des infor-
mations sur la radio. Toute-
fois, il ne faut pas avoir peur
de l’anglais car le site renvoie,
essentiellement, à des pages
dans cette langue…
Tous les aspects de la radio
sont couverts : radioamateu-
risme, CB, écoute, fabricants,
logiciels, revendeurs, publi-
cations, etc. La page d’accueil
est le brillant exemple de cette
profusion. Ainsi, les références
vous renvoient à des thèmes.
Vous êtes un adepte des
anciennes radios? Cliquez sur
le lien “Antique” et vous serez
servi! Une liste sur deux pages
vous renvoie à de nombreux
sites traitant de ce sujet :
matériels anciens de collec-
tion, modifications, musées,
etc.
Vous recherchez un logiciel
d’analyse d’antennes : cliquez
sur le lien correspondant dans
la rubrique logiciels et vous

CLUBS
SITE DE L’UFT
http://www.uft.net
Pour ceux qui ne le sauraient
pas, l’UFT est l’Union Fran-
çaise des Télégraphistes, une
association regroupant de
nombreux adeptes de ce
mode de transmission. Le site
est maintenu à jour par F6IIE
et les questions sont posées
à F5JDB.
Vous y trouverez, sur fond
musical, une présentation
détaillée de l’association : but,
statuts, organigramme, liste
des membres, etc. Une page
est consacrée à la genèse de
la télégraphie et à Samuel
Morse.
Une autre est consacrée à
quelques renseignements sur
l’alphabet, les abréviations et
donne des fréquences et
heures d’émission à qui vou-
drait se lancer dans l’écoute
de la télégraphie. On trouve
aussi sur le site, une traduc-
tion en français d’un livre écrit
par N0HFF, que l’on peut télé-
charger puis consulter au for-
mat HTML.
Ceux qui pratiquent déjà la
télégraphie pourront prendre
connaissance des règlements,
dates et horaires de divers
concours ou challenges. Ils
pourront aussi découvrir le
reportage sur l’AG de l’asso-
ciation, telle qu’elle a eu lieu
cette année, photos à l’appui.
L’association commercialise
des K7 et CD, des casquettes



P
h

o
to

s 
n

o
n

 c
o

n
tr

a
c

tu
e

lle
s.

P
u

b
lic

ité
 v

a
la

b
le

 p
o

u
r l

e
 m

o
is 

d
e

 p
a

ru
tio

n
.P

rix
 e

xp
rim

é
s 

e
n

 f
ra

n
c

s 
fr

a
n

ç
a

is
.S

a
u

f 
e

rr
e

u
r t

yp
o

g
ra

p
h

iq
u

e
.

ICOM IC-T7
Bibande

ICOM IC-Q7
Bibande

ICOM IC-T8
Tribande

TH-G71
Bibande

KENWOOD TH-D7
Bibande

KENWOOD
VC-H1

YAESU FT-51
Bibande

YAESU VX-1R
Bibande

YAESU VX-5R
Tribande

KENWOOD TH-42
UHF

YAESU FT-50
Bibande

KENWOOD TH-22
VHF

ALINCO DJ-191
VHF

ALINCO DJ-195
VHF

ICOM IC-T81
4 bandes

ALINCO DJ-S41
UHF

ICOM IC-T2H
VHF

ALINCO DJ-C5
Bibande

LES ANTENNES
18 VS Verticale 5 bandes 790F
COMET DS15 Discône 25 MHz à 1,3 GHz 790F
COMET GP1 Verticale 144-430 MHz - 1,2 m 490F
COMET GP3 Verticale 144-430 MHz - 1,78 m 590F
COMET GP15 Verticale 50, 144, 430 - 2,42 m 850F
COMET GP95 Verticale 144, 430, 1,2 - 2,42 m 930F
COMET GP9 Verticale 144, 430 - 5,20 m 1 290 F
G5RV half-size 4 bandes HF 370F
G5RV full-size 5 bandes HF 450F
BS102 Verticale VHF-UHF 1,2 m 429F
BS103 Verticale VHF-UHF sans radian 459F
FRITZEL FD3 Filaire 3 bandes HF 
FRITZEL FD4 Filaire 6 bandes HF 

DB 1208
144-430 MHz. H.1,06 m - 3,5/6 dB

339 F
DB 1216

144-430 MHz. H. 1,27 m - 4,3/6,8 dB
359 F

DB 1217
144-430 MHz. H. 1,58 m - 5/7 dB

379 F
DB 1219

144-430 MHz. H. 0,96 m - 3,2/5,7 dB
299F

ANTENNES NIETSCHE

499F

NNBBCC--550011RR

ALINCO DJ-190
VHF

ALINCO DJ-G5
Bibande

CENTRE COMMERCIAL DE LA GARE RER - BP 35 - 95206 SARCELLES 

DISPO !

2

Ampli VHF tous modes
110 W + 

préampli réglable
Qualité Pro.

Ampli VHF 
50 W
spécial
portables
+ préampli

NNBB--110000RR

ALINCO DJ-V5
Bibande

LE TRACKAIR
Récepteur  aviation

Arrivage
de très nombreux modèles d’amplis VHF et UHF ANTENNES MOBILES HF

ECO 5 BANDES

KIT WARC
3 bandes 
supplémentaires

360F

740F

LE PRO A

ALINCO DM 330
30 A à découpage

ALIMENTATIONS
EP 925

25 A avec vu-mètre

BATTERIES
Accus portables pour

TH-D7, TH-G71 :
NBP39K - 9,6 V 340 F

IC-T2H :
NBP196 - 9,6 V 297 F

FT-10, FT-40, FT50 :
NBP41 - 9,6 V 289 F

990F

PROMO



LIVRAISON EN 24 H

KENWOOD TM-241
VHF

KENWOOD TS-50

KENWOOD TS-570DG

ALINCO DX-77

YAESU FT-920
YAESU FT-847 YAESU FT-1000MP

ICOM IC-707

ICOM IC-746 ICOM IC-718 ICOM IC-756 PRO

KENWOOD TS-870

YAESU FT-900

ALINCO DX-70

YAESU FT-100 ICOM IC-706MKII

ICOM IC-706MKIIG

ICOM IC-2100
VHF

ALINCO DR-130
VHF

ALINCO DR-150
VHF ALINCO DR-605

VHF
YAESU FT-8100

Bibande

YAESU FT-90

KENWOOD THD-700

ICOM IC-207
Bibande

ICOM IC-2800
Bibande

KENWOOD TM-441
UHF

KENWOOD TM-G707
Bibande

KENWOOD TM-V7
Bibande

NEW !

NEW !

360F

540F
FILTRE PASSE-BAS
KENWOOD LF30A

ROSMETRE HF/VHF

YAESU FT-3000
VHF
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299F

TONK SF 301
MICRO + HP

avec vox 
incorporé

670 F

A ROMEO

MICROS
KENWOOD

MC-80,
MC85,
MC-60

ALINCO
EMS-14
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CONGRES
AMSAT USA
Vous avez
encore le temps
de réserver
votre place

d'avion pour vous rendre
au 18ème congrès de l'AM-
SAT USA, qui se tiendra du
27 au 29 octobre 2000 à
Portland dans l'état du Maine.
Comme chaque année, il y
aura des présentations tech-
niques sur tout ce qui touche,
de près ou de loin, aux satel-
lites amateurs. La session du
vendredi commencera par un
point sur le lancement de
PHASE 3D. Le système de
localisation par satellite APRS
fera l'objet de plusieurs confé-
rences. Un répéteur relayant
des émissions en modulation
à spectre étalé devant être
installé sur la station spatiale
internationale sera présenté.
L'après PHASE 3D sera éga-
lement abordé. W3IWI fera le
point sur les développements
dans le monde des satellites
GPS. L'utilisation des micro-
contrôleurs PIC dans les
satellites digitaux amateurs
sera largement commentée
par W2FS avant que N2WWD
ne montre à l'auditoire la
façon d'estimer les para-
mètres orbitaux de satellites
nouvellement lancés. Après
le congrès, vous pourrez pro-
fiter de l'été indien qui est
particulièrement agréable et
spectaculaire dans cette par-
tie des USA où la
forêt aborde des
teintes aussi variées
que flamboyantes.

LANCEMENT
DE SATELLITE
PAR AVION
Traditionnellement
les satellites étaient
lancés depuis la

à promouvoir le trafic radio-
amateur par réflexion sur
la lune. Le WWEM (pour
World Wide EME Marathon)
a été créé par une asso-
ciation de radioamateurs
italiens basée à Rome. Le
classement se fait par
bande (de la bande 50 MHz

à la bande 10450 MHz). Dans
chaque bande, il y a deux
catégories (QRO et QRP, QRP
= 100 kW EIRP sur 144 MHz).
A noter que le concours n'est
pas uniquement réservé aux
émetteurs mais aussi aux
écouteurs (SWL).

Les reports ou des demandes
de renseignements sont à
envoyer avant le 31 janvier
2001 à IW0BET, PO Box 36,
00100 ROMA CENTRO, ITA-
LIE (iw0bet@amsat.org). Les
3 premiers de chaque caté-
gorie (OM et SWL) recevront
un diplôme.

SUPER DIPOLE
DANS L'ESPACE
C'est la particularité du satel-
lite baptisé IMAGE, récem-
ment lancé dans l'espace, de
posséder l'antenne dipôle la
plus grande jamais mise en
orbite. Ce satellite dispose en
effet de 3 dipôles croisés,
ayant chacun une longueur
proche 500 mètres. Pourquoi
diable un tel aérien ? En fait,
ces antennes sont utilisées
pour sonder la magnéto-
sphère terrestre. Le principe
est le même que celui du
radar. Le satellite envoie des
trains d'ondes radio (fré-
quence entre 3 kHz et 3 MHz)
qui sont en partie réfléchies
par la magnétosphère ter-
restre. L'analyse des échos
reçus permet de sonder le
champ magnétique qui
entoure la terre. Si l'on en croit
les scientifiques de l'univer-Le lanceur Pegausus.

Le satellite IMAGE en orbite. Gros plan sur IMAGE

terre. Plus récemment, la
société Boeing a procédé au
lancement de satellites
depuis la mer, au départ
d'une plate-forme placée à
une position géographique
optimum.

Après la terre, la mer, il ne
manquait plus que de lancer
les satellites depuis des
avions en vol pour balayer les
différents modes de lance-
ments possibles. Ce que fait
la société américaine Orbital
Sciences qui, en juin 2000, a
procédé au largage de son
lanceur PEGAUSUS depuis un
avion croisant à 12 000
mètres d'altitude au-dessus
du Pacifique. Quelques
secondes plus tard, les 3
étages de la fusée furent suc-
cessivement allumés ce qui
permit de mettre en orbite le
satellite TSX-5, d'une centaine
de kilos, sur une orbite cul-
minant à 1 700 km d'altitude
pour un périgée de 400 km
environ. Ce type de lance-
ment est particulièrement
économique mais ne peut
être envisagé que pour de
petits satellites.

LES ENNUIS D'OSCAR 27
Le 31 juillet dernier, OSCAR
27 a connu un arrêt lié à une
panne logicielle dont l'origine
exacte n'a pas été clairement
élucidée et qui a beaucoup
pris de temps aux contrô-
leurs. Ceux-ci ont dû rechar-
ger le logiciel de commande,
ce qui demande en moyenne
3 jours. OSCAR 27 a, malgré
tout, une fiabilité très hono-
rable après près de 7 ans de
vie dans l'espace.

NOAA-15 :
DES ENNUIS EGALEMENT
Les amateurs recevant les
images des satellites météo
ont, pendant quelques jours,
cru au cryptage de celles
envoyées par NOAA-15. Il n’en
était rien, le satellite subis-
sant une panne que les spé-
cialistes tentent toujours de
résoudre.

NOAA-16 : BIENTOT ACTIF
A l’heure où paraîtra cette
revue, les premières images
de NOAA-16 auront proba-
blement été reçues, le lan-
cement de ce satellite polaire
du NOAA étant prévu pour le
20 septembre, depuis Van-
denberg AFB, par une TitanII.
NOAA-L deviendra alors
NOAA-16 en service opéra-
tionnel…

DIPLOME EME
Le WWEM est un concours
ouvert toute l'année et visant
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sité de San Antonio, Texas, à
l'origine du projet, le résultat
de ces mesures doit permettre
de mieux connaître et de pré-
voir les orages magnétiques
qui sont particulièrement viru-
lents en période de forte acti-
vité solaire, comme cela sera
le cas en 2000/2001 (pic d'ac-
tivité du cycle 23 du soleil).

IMAGE se présente sous la
forme d'un octogone. Il fut
lancé le 25 mars 2000 depuis
la base Vandenberg en Cali-
fornie. Il accuse au sol un
poids voisin de 500 kg et se
trouve placé sur une orbite
très elliptique, passant au
plus près à 1000 km de notre
terre et culminant à
46 000 km. Cette orbite est
parcourue en un peu plus de
14 heures. IMAGE est animé
d'un mouvement de rotation
voisin de 0.5 tour/minute, qui
crée une force centrifuge suf-
fisante pour bien maintenir
déployées ses antennes
dipôles. Toutes les mesures
sont renvoyées au sol via le
système vers les différentes
stations du DEEP SPACE
NETWORK de la NASA, qui
peuvent maintenir une liai-
son constante quelle que soit
la position d'IMAGE sur son
orbite. De par son orbite très
excentrée, IMAGE à la possi-
bilité d'avoir une vision très
globale de ce qui se passe
autour de notre magnéto-
sphère. IMAGE va l'ausculter
pendant 2 ans. Il dispose
d'autres modules scienti-
fiques, en particulier de
caméras opérant dans l'ul-
traviolet et l'ultraviolet loin-
tain, lui permettant de suivre
les aurores boréales et les
phénomènes lumineux résul-
tant du bombardement de la
très haute atmosphère par
les différentes particules
envoyées par le soleil.

frappent dans l'es-
pace. Si tout se passe
comme prévu, une
première sonde expé-
rimentale devrait par-
tir en 2005 en vue de
lancer, 5 ans plus tard
en 2010, une véritable
sonde interplanétaire
qui irait explorer les
confins du système
solaire.

LES MOTEURS FUSEE
DE PHASE 3D
Le satellite amateur PHASE
3D, dont le lancement est
imminent, sera mis sur une
orbite dite de transfert par la
fusée ARIANE 5. Il gagnera
ensuite son orbite définitive
par ses propres moyens, à
l'aide d'un moteur fusée
inclus dans sa structure. Ce
moteur utilise comme car-
burant la monomethyl hydra-
zine qui est brûlée dans du
dioxyde d'azote, autant dire
qu'il ne fonctionne pas à l'eau
minérale ! La poussée procu-
rée par ce moteur avoisine
40 kg. Dans la terminologie
actuelle, il s'agit d'un moteur
chimique.

PHASE 3D dispose d'un autre
moteur, dont la fonction sera
d'ajuster finement sa posi-
tion une fois placé sur son
orbite définitive. Ce moteur
fonctionne suivant un prin-
cipe différent. Il s'agit d'un
moteur ionique. Un gaz, de
l'ammoniac dans le cas de
PHASE 3D, est ionisé, accé-
léré par un champ électrique
puis expulsé à l'extérieur.

La propulsion ionique connaît
un regain d'activité car, de
l'avis général, c'est le seul
moyen connu pour accomplir
des voyages de longue durée
dans l'espace. Régulièrement,
les spécialistes de ce type de
propulsion se rassemblent
pour discuter des nouvelles
avancées. Leur dernier
congrès s'est tenu en juin
2000 à Pasadéna en Califor-
nie.

Les premières expériences de
ce type de moteur pour l'es-
pace remontent à juillet 1964,
le produit éjecté étant alors
du césium. De nombreux
satellites géostationnaires uti-

lisent des propulseurs
ioniques pour conserver une
orientation optimale mais il a
fallu attendre l'année 1998
pour voir un véritable vais-
seau spatial utiliser ce type
de propulsion. Il s'agit de la
sonde américaine DEEP
SPACE 1, lancée par la NASA
le 24 octobre 98. Cette der-
nière dispose d'un moteur
marchant au xénon, un gaz
rare présent en petite quan-
tité dans l'atmosphère, qui est
ionisé et accéléré par un
champ électrique. La puis-
sance électrique consommée
pour accélérer le flux de
xénon peut varier entre 0.5
et 2,5 kW. La réserve de
xénon embarquée sur DEEP
SPACE 1 est de 82 kg, très suf-
fisante pour assurer des mois
de fonctionnement. La force
créée est faible (environ 90
millinewton) mais comme elle
peut être maintenue pendant
des durées très importantes,
elle permet d'accélérer très
progressivement la vitesse du
vaisseau spatial. La vitesse
d'éjection des gaz est consi-
dérablement plus grande que
celle obtenue avec les carbu-
rants chimiques classiques.
Avec les propulseurs ioniques,
des vitesses d'éjection de
30 km/seconde sont monnaie
courante.

Outre PHASE 3 D, qui dispo-
sera donc d'un véritable
moteur ionique, le satellite
amateur OSCAR 36 (alias
UOSAT 12) est également
doté d'un propulseur d'un
type intermédiaire. Il s'agit
du "RESISTOJET" qui chauffe
un gaz grâce à une résistance
électrique et l'expulse ensuite
dans l'espace. La matière
éjectée, dans le cas de
UOSAT 12, est de l'eau ou un
oxyde d'azote plus connu
sous le nom de gaz hilarant.
Le « résistojet » fut testé
avec succès pour la première
fois en octobre 1999. La résis-
tance de chauffe peut dissi-
per jusqu'à 90 W, ce qui peut
créer une force proche de 0.1
newton. Compte tenu de la
réserve de gaz hilarant
embarquée (environ 2,5 kg),
le moteur peut fonctionner à
pleine puissance pendant 14
heures. Son fonctionnement
est très souple, on peut l'ar-
rêter, le mettre en marche

Logo Deep Space 1.

Une voile solaire.

La sonde Deep Space 1 de la NASA.

LA VOILE SOLAIRE
C'est le moyen qu'envisagent
très sérieusement d'employer
les scientifiques du Jet Pro-
pulsion Laboratory, pour
assurer la propulsion des
futures sondes spatiales. Les
multiples contraintes de ce
système ont été débattues
lors du 11ème congrès sur les
techniques de propulsion
avancées qui s'est tenu en
juin 2000 à Pasadena, en
Californie. Le principe est
comparable aux voiles ter-
restres qui captent l'énergie
éolienne pour propulser les
voiliers. Le soleil envoie un
flux de particules qui sont
capables d'exercer une pres-
sion sur toute surface. La
force n'est pas bien considé-
rable et décroît au fur et à
mesure que l'on s'éloigne du
soleil. Si l'on se place au
niveau de notre terre (envi-
ron 150 millions de km du
soleil), la pression exercée par
le vent solaire est de l'ordre
de 1 kg par km2. Cette force,
qui s'exerce de façon conti-
nue sans consommer d'éner-
gie, est capable d'accélérer
petit à petit tout vaisseau spa-
tial correctement gréé. L'ac-
célération est d'autant plus
grande que la masse du vais-
seau est faible. Comme il faut
de très grandes surfaces pour
avoir des forces significatives,
le principal problème est de
mettre au point des maté-
riaux très légers et suffisam-
ment résistants aux diffé-
rentes particules qui les
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très rapidement et le faire
fonctionner à puissance
réduite, ce qui rend l'ajustage
d'orbite beaucoup plus aisé
qu'avec les moyens utilisés
jusqu'à présent.

ÇA N'ARRIVE PAS
QU'AUX AUTRES !
Un incendie ayant détruit
deux entreprises en Bre-
tagne, dans la région de
Rennes, pourrait avoir pour
origine la chute de débris de
satellites. Dans la nuit du 30
au 31 juillet, la Gendarmerie
d'Orgères fut appelée par un
témoin indiquant la chute
d'une boule de feu dans le
secteur d'Orgères. Peu de
temps après, ce fut aux pom-
piers d'être appelés pour
éteindre un incendie dans
une société de construction
de motoculteurs et une
société de location de cara-
vanes situées en bordure de
la RN 137. Les sinistres, selon
des sources dignes de foi,
pourraient être dus à la chute
des débris provenant du lan-
cement d'une fusée chinoise
LONGUE MARCHE. Le lance-
ment s'était déroulé sans pro-
blème à la mi-octobre 1999.
Comme pour tout lancement,
le lanceur se débarrasse dans
l'espace d'un tas de pièces
intermédiaires qui mettent
plus ou moins de temps à
retomber sur terre. Ces
débris sont suivis par
l'agence américaine NORAD.
Il se trouve que les débris de
la fusée chinoise passaient
au-dessus de Rennes les
30/31 juillet ce pourrait expli-
quer les deux sinistres
(NDLR : En fait, les deux
entreprises en question sont
voisines et il a également été
évoqué la chute d’une petite
météorite).

Michel ALAS, F1OK

NOUVELLES BRÈVES
Par Serge NAUDIN, F5SN

À UN POIL PRÈS,
LE DELTA 3 RÉALISAIT
UN TIR PARFAIT
Le lancement test d'une
fusée Delta 3 mercredi 22
août s'est soldé par un suc-
cès, même si le satellite de

démonstration n'a pas été
placé avec précision sur l'or-
bite visée. Après deux pre-
miers échecs, le nouveau lan-
ceur de Boeing devait réussir
ce lancement à blanc pour
regagner la confiance des
clients. Alors que l'objectif de
la fusée Delta 3 était une
orbite elliptique de 23 400
kilomètres d'apogée, le satel-
lite de démonstration a été
placé sur une orbite de
20 700 kilomètres d'apogée,
soit une erreur de 2 700 kilo-
mètres. Dans la mesure où
cette orbite respecte la
marge d'erreur autorisée (la
limite imposait une apogée
d'au moins 20 300 kilo-
mètres), les dirigeants de
Boeing se félicitent de la
réussite du lancement. Le
satellite de démonstration
sera bientôt utilisé par l'US
Air Force pour des essais de
calibrage et de validation de
ses systèmes optiques (Cf.
États-Unis Espace N° 158).
Boeing a annoncé avoir 18
commandes de Delta 3 dont
le prochain lancement pour-
rait avoir lieu l'été. [Space-
flightnow.com du 24/08/
2000, FLT du 23/08/2000]

ARGOS CROISE LES RESTES
D'UN LANCEUR LONGUE
MARCHE CHINOIS
Un instrument embarqué à
bord d'un satellite ARGOS de
l'US Air Force a détecté un
nuage de petits débris en
orbite autour de la Terre, et
qui proviendrait de l'explo-
sion en mars dernier de
l'étage supérieur resté en
orbite après le lancement
d'une fusée Longue Marche
4 (LM4) chinoise. D'après
Nicholas Johnson, spécialiste
des débris spatiaux au John-
son Space Center (JSC) de la
NASA, l'US Space Command
avait immédiatement repéré
l'explosion mais c'est la pre-
mière fois qu'une équipe de
scientifiques arrive à établir
le lien entre l'explosion d'un
engin spatial et l'existence de
petits objets en orbite. C'est
l'instrument SPADUS, de
l'université de Chicago, qui a
permis la détection du nuage
de débris. Il a pour mission
de repérer les petites parti-
cules en orbite autour de la
Terre en comptant les

impacts. SPADUS rencontre
un objet en moyenne tous les
deux jours, et l'apparition
d'un pic de collisions a mon-
tré l'existence du nuage de
débris. L'étude des trajec-
toires du satellite ARGOS et
de l'étage supérieur du lan-
ceur LM4 a confirmé que ce
dernier avait du exploser
après cinq mois en orbite.
L'US Space Command sur-
veille régulièrement les objets
de plus de 10 cm, tandis que
la NASA essaie de contrôler
les objets plus petits. Même
s'ils ne représentent pas une
menace majeure du fait de
leur petite taille, ils peuvent
endommager à la longue les
satellites et s'avérer dange-
reux en cas de sortie extra-
véhiculaire d'un astronaute.
[Spacer du 23/08/2000]

EN BREF
— La NASA a ouvert une troi-
sième salle de contrôle au
Johnson Space Center à
Houston (Texas) pour pouvoir
gérer la construction et l'opé-
ration de la Station Spatiale
Internationale (ISS) ainsi que
de la flotte de Navettes Spa-
tiales. La NASA prévoit huit
lancements de Navettes pour
l'an prochain et devra com-
mencer le support des équi-
pages permanents de l'ISS à
partir de novembre. [AD du
17/08/2000]

— Les Navettes Spatiales
Atlantis et Discovery s'envo-
leront comme prévu les 8

septembre et 5 octobre pro-
chains. L'ouragan Debby
menaçait pendant un
moment d'atteindre la Flo-
ride alors qu'Atlantis était
déjà sur le pas de tir, mais la
Navette Spatiale n'a finale-
ment pas eu besoin de
retourner se protéger dans
un hangar. Elle doit apporter
des vivres à l'ISS pour le pre-
mier équipage en novembre.
[FLT du 25/08/2000]

— Selon des officiels de l'US
Navy, les sous-marins améri-
cains doivent améliorer leurs
systèmes de communications
par satellite afin de s'adap-
ter à leur nouvelle fonction
stratégique. Conçus pour tra-
quer leurs homologues sovié-
tiques pendant la Guerre
Froide, les sous-marins amé-
ricains remplissent aujour-
d'hui des missions orientées
vers l'information et l'attaque
terrestre, nécessitant d'im-
portants moyens de commu-
nication. [Spacenews du 21
au 28/ 08/2000]

[D'après Aerospace Daily
(AD), Berkeley University, Flo-
rida Today (FLT), NASANews
(NASA), Space.com, Space-
news, Spacer, Spaceflight-
now.com]
— États-Unis Espace est une
synthèse de presse hebdo-
madaire de l'actualité spa-
tiale américaine. Elle est pré-
parée par le bureau du CNES
à Washington et réalisée par
Vincent Sabathier et Jérôme
Collinet.
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Utilisez le bon de commande MEGAHERTZ

Cet ouvrage en anglais est une compilation d’articles trai-
tant des satellites à usage radioamateur. On y trouve un
bref historique sur le sujet, les fréquences et les modes
utilisés, une série d’articles consacrés à PHASE-3D, et un
descriptif détaillé de tous les satellites classés par famille:
les RS, les satellites packet, etc. Bien sûr, de nombreux
conseils sont dispensés afin de permettre une meilleure
utilisation de ces satellites. Le trafic avec navettes et la
station orbitale MIR est abordé. Un chapitre est consacré
aux divers logiciels de prévision de passage, asservisse-
ment d’antenne, capture de signaux. Ces logiciels sont,
pour beaucoup, disponibles sur des BBS (dont celui de

l’AMSAT) listés dans l’ouvrage. S’agissant d’une compilation, le lecteur y trouvera les
réponses à des questions bien spécifiques et des points de vue variés puisqu’ils éma-
nent d’auteurs différents. Un livre destiné à ceux qui voudraient contacter le monde
entier en VHF-UHF, en se servant des satellites. Ce mode de trafic, s’il demande un peu
d’expérience, est accessible à tous, surtout lorsque l’on commence par les satellites RS.

Utilisez le bon de commande MEGAHERTZ

175 F

LA LIBRAIRIE
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AO-10
1 14129U 83058B   00248.19035224 -.00000272  00000-0  10000-3 0 06860
2 14129 026.7619 313.0075 6013203 081.8202 338.2382 02.05871663129554
UO-11
1 14781U 84021B   00250.93924909  .00001874  00000-0  30268-3 0 03275
2 14781 097.9903 212.6088 0009763 196.0282 164.0617 14.72516877884339
RS-10/11
1 18129U 87054A   00251.60113070  .00000054  00000-0  42372-4 0  8294
2 18129  82.9224  87.6167 0011009 183.7881 176.3195 13.72513151661871
FO-20
1 20480U 90013C   00250.85199772  .00000000  00000-0  79504-4 0 02668
2 20480 099.0661 006.0098 0539724 230.4108 124.8137 12.83277586495753
AO-21
1 21087U 91006A   00251.12471759  .00000070  00000-0  58007-4 0  1823
2 21087  82.9404 259.6765 0034108 223.2220 136.6252 13.74721897481980
RS-12/13
1 21089U 91007A   00250.69953383  .00000107  00000-0  97345-4 0 02959
2 21089 082.9233 125.3193 0027827 259.3549 100.4467 13.74215652480871
RS-15
1 23439U 94085A   00250.91896297 -.00000036  00000-0  17847-3 0 04934
2 23439 064.8158 048.3081 0167393 275.0758 083.1078 11.27537785234723
FO-29
1 24278U 96046B   00250.77587269  .00000065  00000-0  10203-3 0 03596
2 24278 098.5788 147.8839 0351823 015.9342 345.2538 13.52735755200326
SO-33
1 25509U 98061B   00251.88552526  .00001947  00000-0  39636-3 0  1706
2 25509  31.4402 150.3766 0363732  73.9583 290.0779 14.25045456 97639
UO-14
1 20437U 90005B   00250.71422247  .00000448  00000-0  18812-3 0 05621
2 20437 098.3975 314.9744 0010957 338.6057 021.4667 14.30505722554521
AO-16
1 20439U 90005D   00250.76068893  .00000291  00000-0  12774-3 0 03626
2 20439 098.4411 321.8133 0011302 342.8869 017.1930 14.30586603554556
DO-17
1 20440U 90005E   00250.75747368  .00000329  00000-0  14177-3 0 03472
2 20440 098.4514 323.9226 0011375 341.1396 018.9364 14.30777956554604
WO-18
1 20441U 90005F   00250.93726436  .00000271  00000-0  12004-3 0 04100
2 20441 098.4486 323.7566 0011590 342.5695 017.5088 14.30683987554624
LO-19
1 20442U 90005G   00250.73088862  .00000256  00000-0  11391-3 0 03664
2 20442 098.4584 325.2115 0012495 340.8893 019.1821 14.30822612554631
UO-22
1 21575U 91050B   00250.92062008  .00000371  00000-0  13669-3 0 01147
2 21575 098.1476 274.1806 0007276 322.8836 037.1849 14.37811465479663
KO-23
1 22077U 92052B   00250.95204997 -.00000037  00000-0  10000-3 0 09904
2 22077 066.0853 199.1431 0013108 299.7752 060.1963 12.86349456379237

AO-27
1 22825U 93061C   00250.93165781  .00000210  00000-0  10089-3 0 08594
2 22825 098.3972 304.8895 0009193 026.8552 333.3107 14.28212765362140
IO-26
1 22826U 93061D   00250.65944432  .00000241  00000-0  11303-3 0 08327
2 22826 098.4021 305.2934 0009884 025.8573 334.3097 14.28364027362132
KO-25
1 22828U 93061F   00250.67330135  .00000289  00000-0  13149-3 0 08254
2 22828 098.3949 305.4820 0010704 006.6299 353.5029 14.28769949330307
TO-31
1 25396U 98043C   00251.24992074 -.00000044  00000-0  00000 0 0  3749
2 25396  98.7161 325.8818 0003055 174.3842 185.7381 14.22744356112326
GO-32
1 25397U 98043D   00250.91669972 -.00000044  00000-0  00000-0 0 03708
2 25397 098.7184 325.2810 0000818 156.9828 203.1391 14.22451087112289
SO-35
1 25636U 99008C   00250.93621106  .00000405  00000-0  11776-3 0 02316
2 25636 096.4499 075.2856 0151159 283.0301 075.4056 14.41415279080864
UO-36
1 25693U 99021A   00251.98757480  .00000514  00000-0  98496-4 0  3198
2 25693  64.5599 217.7258 0049551 284.6463  74.9307 14.73544114 74504
AO-37
1 26065U 00004E   00251.88115162  .00000278  00000-0  11926-3 0   780
2 26065 100.2071 129.0318 0037373 280.0185  79.6777 14.34300802 32219
NOAA-10
1 16969U 86073A   00251.83582225  .00000423  00000-0  19571-3 0  5652
2 16969  98.6489 236.2726 0012524 166.6252 193.5265 14.25897952726487
NOAA-11
1 19531U 88089A   00251.81542973  .00000234  00000-0  14759-3 0  4105
2 19531  98.9969 316.3831 0011190 212.1723 147.8768 14.13700050616483
NOAA-12
1 21263U 91032A   00251.88024379  .00000522  00000-0  24740-3 0  8536
2 21263  98.5545 245.4517 0013874 101.5225 258.7514 14.23618184483992
MET-3/5
1 21655U 91056A   00251.84774573  .00000051  00000-0  10000-3 0  2738
2 21655  82.5574 310.1849 0012678 275.0660  84.9015 13.16910112435844
MET-2/21
1 22782U 93055A   00250.93864613  .00000118  00000-0  94197-4 0 09871
2 22782 082.5486 204.3352 0022287 338.5267 021.4954 13.83270218354394
OKEAN-4
1 23317U 94066A   00250.92406129  .00001154  00000-0  16190-3 0 06966
2 23317 082.5401 078.3524 0026083 099.9584 260.4573 14.76415210317896
NOAA-14
1 23455U 94089A   00251.84675020  .00000354  00000-0  21725-3 0  4547
2 23455  99.1492 231.8539 0008424 217.1752 142.8839 14.12415593293272
SICH-1
1 23657U 95046A   00250.93315925  .00001449  00000-0  20708-3 0 05164
2 23657 082.5290 219.1346 0028496 075.8159 284.6217 14.75760553270104

NOAA-15
1 25338U 98030A   00251.84583471  .00000282  00000-0  14360-3 0  9066
2 25338  98.6310 279.0467 0011677  39.0797 321.1223 14.23328603120629
RESURS
1 25394U 98043A   00250.91291473  .00000181  00000-0  10000-3 0 09028
2 25394 098.7166 325.7413 0001891 149.2056 210.9234 14.22857599112268
FENGYUN1
1 25730U 99025A   00250.96072994 -.00000042  00000-0  14441-6 0 02423
2 25730 098.7326 289.9688 0014913 027.3881 332.8074 14.10322771068493
OKEAN-0
1 25860U 99039A   00250.96294505  .00000619  00000-0  11006-3 0 05485
2 25860 097.9938 305.8300 0002090 072.2691 287.8745 14.70495589061375
MIR
1 16609U 86017A   00251.83071261  .00059165  00000-0  40835-3 0   103
2 16609  51.6481 197.8042 0012103  25.6126 334.5324 15.73889540832118
HUBBLE
1 20580U 90037B   00250.92314151  .00003765  00000-0  35307-3 0 03847
2 20580 028.4714 064.8189 0013510 217.3329 142.6323 14.91389095368621
UARS
1 21701U 91063B   00250.96525258  .00001289  00000-0  12650-3 0 02135
2 21701 056.9831 041.6338 0005556 101.2603 258.9059 14.98724755491402
POSAT
1 22829U 93061G   00250.69445112  .00000345  00000-0  15348-3 0 08413
2 22829 098.3982 305.7699 0010474 009.5441 350.5937 14.28802639362222
PO-34
1 25520U 98064B   00250.61790671  .00002981  00000-0  18590-3 0 02185
2 25520 028.4625 029.8225 0007218 067.1249 293.0100 15.06341275102178
ISS
1 25544U 98067A   00251.83915509  .00016051  00000-0  13719-3 0   446
2 25544  51.5785  77.8845 0009951  28.2017 127.0183 15.69606835102909
WO-39
1 26061U 00004A   00250.21226898  .00000695  00000-0  26344-3 0   986
2 26061 100.2039 127.1735 0036052 283.5514  76.1650 14.34864204 31995
OCS
1 26062U 00004B   00251.67443581  .00046307  00000-0  10722-1 0  2655
2 26062 100.2297 133.1746 0026927 274.3819  85.4341 14.54644790 32413
OO-38
1 26063U 00004C   00250.68204422  .00000294  00000-0  12466-3 0 00871
2 26063 100.2065 127.6065 0037242 282.6842 077.0173 14.34372791032056
UNK3
1 26093U 00004L   00250.66764365  .00001770  00000-0  63201-3 0 01008
2 26093 100.2029 127.6876 0037364 284.9198 074.7860 14.35382394029888
UNK4
1 26094U 00004M   00249.10462484  .00000941  00000-0  34938-3 0   679
2 26094 100.2028 125.7328 0037687 288.9241  70.7871 14.34853947 29132

69, bd. Albert 1er - 44600 SAINT-NAZAIRE
Tél. : 02 40 70 97 68 - Fax : 02 40 70 98 30INFRACOM 

Dépliez, fixez, branchez ! Gain 1dBd, connecteur BNC,
choix de polarisation, doc. française. 265 Frs

Dipôle croisé
pour réception satellite météo 137 - 146 MHz, 4dB.

Antenne Quad
de fenêtre

Couvre les bandes 144-146 MHz (1/2
onde, 1,8 dBd)/430-440 MHz (5/8, 5,5
dBd), brin télescopique d’environ 1 m, puis-
sance max. 50W, support avec pied de fixa-
tion, connecteur BNC femelle. Idéale pour
une utilisation
en portable. .365 Frs

Antenne bi-bande
télescopique
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TNC2H 9600 Bauds, manuel français, 1395 Frs
adapté au trafic satellite ou terrestre, en boîtier aluminium

PA 430 MHz, 40W, monté, utilisation en packet ou phonie 1385 Frs
Modem YAM Kit complet, avec manuel français 350 Frs + port 25Frs

et CD de logiciels packet radio offert
Modem BayCom 1200Bauds CMS, monté, manuel français, sans logiciel. 395 Frs + port 25Frs
Interface Fax, RTTY, SSTV, CW montée, manuel français

sans logiciel 275 Frs + port 25Frs

CD RADIO MILLENIUM :
DERNIERE MISE À JOUR : FIN SEPTEMBRE

Nouveaux logiciels pour PALM pilot et APRS.
2 CDs, 978 Mo de données en packet, SSTV, FAX, PSK31, MT63,
Hell, RTTY, contest, carnet de trafic, antennes, DSP, modifications,
satellite, QRP, Linux, Mac, etc. ..............175 Frs Port offert

Modes de trafic gérés : PACTOR-II, PACTOR-
I, AMTOR, NAVTEX, RTTY, PSK31, PACKET
(300/1200/9600 Bauds), SSTV (y compris

mode spécial JVCOMM32), FAX, RTTY, AM-FAX
(Météosat), CW. Dimensions 125 x 43 x 183mm, alimentation : 13,8V,

200 mA seulement, livré avec cordons, manuel anglais et logiciels.

LE PLUS INFRACOM : Un CD-ROM contenant tous les logiciels
utilisables avec votre PTC-IIe, livré gratuitement.

Prix :........................................ 3495 Frs + Port 69 Frs

CONTROLEUR MULTIMODES À DSP

Email : infracom@infracom-fr.com - Web: http ://www.infracom-fr.com
Catalogue complet sur CD-ROM  format PDF contre 25 F en timbres

ou via internet sur : http://www.infracom-fr.com/doc2000.zip

Vente par correspondance exclusivement. Du lundi au vendredi. Frais de port en sus (+69 Frs).

B I G
W H E E L
Antenne omni, en
polarisation hori-

zontale idéale pour le trafic  BLU en
portable ou mobile, gain 3 dBd,
maximum 500watts, connecteur N.

485 Frs

335 Frs
http://www.zx-yagi.com

Antenne tri-bande 10, 15 et
20MHz, Réf.  MINI-2000.

Elément directeur et fixation de mât

Ref. Hauteur Prix
GP 10/15/20 ....GP3 ..........4 m . . . .595 Frs
GP 12/17 ........GP2W ........3,4 m  . . .595 Frs
GP 12/17/30 ..GP3W ........5,2 m  . . .666 Frs

ZZZZ XXXX ---- YYYY AAAA GGGG IIII

Gain : 10 m 6,1 dBd - 15 m : 4,2 dBd - 20 m : 3,5 dBd
Rapport A/R : ..........................................16 à 18 dB
Longueur du boom : ............................................ 2 m
Longueur des éléments : ...................................... 5 m
Poids : ................................................................8 kg
Prix : ........................ 2356 Frs + port (nous consulter)

PPPPTTTTCCCC---- IIII IIIIeeee
CONTROLEUR MULTIMODES À DSP

BALUN MAGNETIQUE MTFT
Balun pour long fil, utilisable
de 0,1 à 50 MHz, 150 W PEP
199 Frs + Port 25Frs

ANTENNES
GROUND-PLANE
Maximum 1 kW,

connecteur PL femelle,
poids <2 kg

Retrouvez tous ces produits sur  http://www.zx-yagi.com et demandez le tarif complet  par email à infracom@infracom-fr.com
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Ci-joint mon règlement de F correspondant à l’abonnement de mon choix.
Adresser mon abonnement à : Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

❏ Je désire payer avec une carte bancaire
Mastercard – Eurocard – Visa

Date, le
Signature obligatoire
Avec votre carte bancaire, vous pouvez vous abonner par téléphone.

Date d’expiration :

Je joins mon règlement à l’ordre de JMJ

❏ chèque bancaire ❏ chèque postal

❏ mandat

OUI, Je m’abonne à A PARTIR DU N°

TARIFS FRANCE
❏ 6 numéros (6 mois)

❏ 12 numéros (1 an)

❏ 24 numéros (2 ans)

Pour un abonnement de 2 ans,
cochez la case du cadeau désiré.

136FF

256FF

496FF

TARIFS CEE/EUROPE

❏ 12 numéros 306FF
(1 an)

au lieu de 162 FF en kiosque,
soit 26 FF d'économie

au lieu de 324 FF en kiosque,
soit 68 FF d'économie

20,73€

39,03€

75,61€

46,65€

au lieu de 648 FF en kiosque,
soit 152 FF d'économie

E017/M

DOM-TOM/ETRANGER :
NOUS CONSULTER

Bulletin à retourner à : JMJ – Abo. ELECTRONIQUE
B.P. 29 – F35890 LAILLÉ – Tél. 02.99.42.52.73 – FAX 02.99.42.52.88

1 CADEAU
au choix parmi les 5
POUR UN ABONNEMENT

DE 2 ANS
Gratuit :

❏ Une torche de poche
❏ Un outil 7 en 1
❏ Une pince à dénuder
Avec 24 FF
uniquement en timbres :

❏ Un multimètre
❏ Un fer à souder

délai de livraison : 4 semaines
dans la limite des stocks disponibles
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êtes passionné d’électronique et vous voulez des
montages modernes mais éprouvés, toujours disponibles en kit, vous voulez des
explications claires, vous voulez des réalisations dans tous les domaines, de la
domotique à la radio en passant par tout ce que vous n’osez même pas imaginer,
vous cherchez un cours complet et passionnant sur l’électronique ou sur les PIC,
vous aimeriez chercher de l’information pour électroniciens sur internet…?

VOUS

LISEZ
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LOGICIEL
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GEST-AM 2000
Conçu et distribué en share-
ware par Ghislain BANACHE
(coordonnées ci-après), le
logiciel GEST-AM 2000 est
destiné aux amateurs de
contests en VHF et à ceux
qui participent au challenge
THF. Avec GEST-AM 2000, un
contest est entièrement
paramétrable (multiplica-
teurs, etc.) et il est possible
de pratiquer en multiopéra-
teurs, multibandes (on peut
travailler sur 4 bandes simul-
tanément, en cliquant sur les
différents onglets pour pas-
ser de l’une à l’autre). GEST-
AM 2000 travailler en réseau
avec plusieurs postes, l’un
étant le serveur (sur lequel
on détermine toutes les com-
mandes de gestion du
concours), les autres les
postes d’opérateurs (ils se
comportent comme de
simples terminaux de saisie
et d’affichage). Les ordina-
teurs doivent, dans ce cas,
être équipés d’une carte
réseau, d’un modem ou d’un
simple câble série. C’est très
certainement la plus grande
originalité de ce logiciel. On
aimerait que, par la suite, son
auteur se penche sur un
équivalent de GEST-AM 2000
mais pour le déca, qui vien-
drait faire la pige au célèbre

CT de K1EA… mais ce serait
un travail gigantesque !
Bien entendu, GEST-AM

2000 se comporte comme
tous les autres logiciels de
contest en indiquant les sta-
tions déjà contactées. Il cal-
cule automatiquement les
points, affiche l’azimut et la
distance des stations en
convertissant les locators et
peut même situer vos cor-
respondants sur une carte
d’Europe. Il gère également
le CD-ROM nomenclature du
REF.
GEST-AM 2000 intègre un
module gérant des messages
sonores : on peut donc lan-
cer appel à partir de la carte
son…
Les comptes-rendus peuvent
être édités sur papier mais
également envoyés directe-
ment par internet, le logiciel
étant capable de gérer la
connexion.
GEST-AM 2000 est à l’aise
sur les PC modernes, il
tourne sous Windows 95, 98,
NT 4 et Windows 2000. Il
requiert 8 Mo de mémoire et
au moins 10 Mo sur le disque
dur. Par ailleurs, Microsoft
DirectX doit être installé
auparavant.
GEST-AM 2000 est proposé
en shareware, au prix de
100FF. Il peut être téléchargé
sur internet, à l’adresse ci-
après, mais il fonctionnera
en mode limité (5 QSO seu-
lement) jusqu’à l’achat de la
clé. Le logiciel peut aussi être
acquis sur CD-ROM mais il
faut, dans ce cas, ajouter
35 FF de port. Il est possible
à un opérateur d'obtenir plu-
sieurs licences de GEST-AM
2000 pour le prix d'une
seule. Pour cela, chaque
licence doit être établie avec
le même indicatif. Les suf-
fixes /P et /M comptent pour
le même indicatif.
Logiciel en téléchargement
sur le site :
http://www.gest-am.com/

Calcul de distance et d’azimut.

Paramétrage du logiciel.

Position du correspondant sur une carte d’Europe. Gestion des carrés locators.

“Plusieurs fenêtres sont affichées simultanément sur l’écran.”

Les logiciels présentés dans cette rubrique sont, bien souvent,
disponibles dans leur version freeware, shareware ou de démons-
tration (suivant le choix de diffusion fait par leur auteur) en
téléchargement sur Internet. Vous pouvez aussi les retrouver,
pour la plupart, sur le double CD « Millenium » édité et distri-
bué par Infracom mais également disponible dans les pages
librairie de MEGAHERTZ magazine (utilisez notre bon de com-
mande). La rédaction de MEGAHERTZ magazine ne pourra en
aucun cas répondre à des questions concernant l’installation,
la maintenance, l’utilisation de ces logiciels.
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Pour acquérir le logiciel, vous
pouvez aussi contacter direc-
tement son auteur :
Ghislain BANACHE
CD 28, la Faible
84740 VELLERON
Tél. : 04.90.62.07.91
E-Mail : ghisb@free.fr
Web : http://ghisb.free.fr/
gestam

BESPEAK 2.1
Alan, G0TLK, est l’auteur de
ce freeware permettant de
suivre les émissions des
balises synchronisées du
NCDXF, déjà présentées dans
notre magazine.

Ce logiciel s’installe rapide-
ment et ne pose aucun pro-
blème particulier. L’horloge
du PC est supposée parfaite-
ment à l’heure. Si vous consta-
tez un décalage entre l’émis-
sion de la balise entendue en
HF et l’annonce faite par le
PC, il y a possibilité de retar-
der ou avancer l’horloge du
PC par l’appui sur deux bou-
tons prévus à cet effet.
BeSpeak porte ce nom car
l’annonce de la balise qui émet
(le pays d’origine), s’effectue
par la carte son, avec une voix
enregistrée.
La bande HF sur laquelle
porte l’observation est choi-
sie à partir de « boutons
radio ».
Les données relatives à cha-
cune des balises peuvent être
éditées pour d’éventuelles
modifications (par exemple,
une balise qui n’est plus active
sur l’une des bandes ou un
« slot » (créneau horaire) qui
aurait été changé par le
NCDXF). Bien entendu, il faut
se garder d’éditer ces para-
mètres si vous ne savez pas
ce que vous faites !
Au départ, l’utilisateur peut
introduire l’emplacement d’ob-
servation : nom de ville et
coordonnées géographiques,
ce qui lui permettra de lire

MMTTY
Ecrit par JE3HHT, MMTTY est
un logiciel d’émission-récep-
tion en RTTY Baudot qui
devrait rapidement s’impo-
ser comme un standard tant
il semble posséder de quali-
tés. Tournant sous W95, 98
ou NT, il requiert toutefois un
PC assez rapide pour donner
le maximum de ses possibili-
tés, compter au moins sur un
P100 (bien que nous ayons
pu le faire tourner sur un por-
table équipé d’un P75). Exit
les interfaces, tout se fait
maintenant, c’est bien connu,
avec la carte son ! MMTTY ne
fait pas exception à la règle
et utilise les ressources du
DSP audio contenu dans nos
ordinateurs, à l’émission
comme à la réception.
Le logiciel s’installe sans
aucune difficulté et ne modi-
fie rien (pas même la base de
registres). Pour le retirer de
l’ordinateur, si l’envie vous en
prenait, il suffirait d’effacer
le dossier qui le contient. Un
fichier d’aide en anglais a été
traduit par KB2EOQ… tout le
monde ne comprenant pas le
Nippon.
Au lancement, MMTTY attend
votre indicatif que vous intro-
duirez dans la fenêtre idoine.
Comme il est configuré, d’ori-
gine, en LSB, il faudra caler
votre récepteur en consé-
quence (sauf si vous préfé-
rez passer en mode inverse,
REV), tout en observant le
spectroscope, le « waterfall »
et éventuellement la croix de
calage graphique qui appa-
raissent en haut à droite de
l’écran. Les couleurs de ces
indicateurs peuvent être
changées si elles ne vous plai-
sent pas. Tout comme il est
possible de changer les
polices de caractères utili-
sées…
En fait, divers paramètres de
fonctionnement peuvent ainsi
être modifiés par l’opérateur :
vitesse, shift, fréquence du
mark, filtre, CAF, etc. il suffit
d’aller dans le menu options,
puis « setup » et de sélec-
tionner les onglets corres-
pondants aux changements
à effectuer.
Il est intéressant de noter que
l’accès au mélangeur de la
carte son s’effectue directe-
ment à partir du logiciel. Par
ailleurs, MMTTY peut lancer

dans la réalisation d’une
antenne Lévy. Il offre une
méthode visuelle qui permet
d’adapter l’antenne aux
conditions locales (exemple
branches de longueur
réduites, longueur de la ligne
d’alimentation, etc.) en
tenant compte des bandes
sur lesquelles l’opérateur
souhaite utiliser l’antenne. Il
fait apparaître graphique-
ment les longueurs de
l'échelle en fonction de la
longueur d'un brin du dipôle
permettant d'obtenir, au bas
de la ligne d'alimentation,
une impédance inférieure à
environ 500 ohms, compa-
tible avec une boîte de cou-
plage « série ». Par tâton-
nements, vous pourrez ainsi
définir les longueurs res-
pectives et observer les
conséquences de vos choix.
Pour chaque bande de fré-
quences sélectionnée, le logi-
ciel fait apparaître la répar-
tition des courants le long de
l’antenne. Il évalue et repré-
sente graphiquement les
lobes de rayonnements pro-
bables pour les différentes
bandes. En freeware.

http://www.boussenard.nom
.fr/

directement l’azimut et la dis-
tance de la balise en cours
d’émission. La distance est
exprimée en miles ou en kilo-
mètres. L’annonce vocale peut
être supprimée, seul apparaît
alors l’indicatif de la balise…
Fort simple à utiliser, BeSpeak
2.1 permet de mieux suivre les
aléas de la propagation par la
simple observation des balises
mises à notre service par le
NCDXF.
Logiciel en téléchargement
sur le site :
http://www.alangm2.clara.net/

LEVY
Ce logiciel, écrit par F5IMV,
se présente comme une aide

La bande étant choisie, Bespeak
indique la balise en émission.

L’écran permettant d’éditer les dif-
férentes balises.

Représentation de la distribution des courants dans l’antenne.

Évaluation du diagramme de rayonnement pour chaque bande
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d’autres logiciels de décodage
comme le PSK31 par exemple.
Il suffit de le renseigner en
fournissant les chemins d’ac-
cès correspondants.
En émission, plusieurs
macros sont définies, évitant
à l’opérateur de saisir les
phrases répétitives. On peut
donc enregistrer toute la pro-
cédure d’un QSO en RTTY…
Pour émettre une macro, on
clique sur le bouton corres-
pondant, rien de plus simple !
Une fonction futée : en cli-
quant sur l’indicatif du cor-
respondant, le prénom, le
report, ces informations sont
reconnues par le logiciel et
apparaissent dans des cases
qui leur sont réservées. Elles
sont alors utilisables par les
macros et par le cahier de
trafic de MMTTY. En effet,

non content de d’émettre et
recevoir, le logiciel gère éga-
lement vos QSO effectués en
RTTY Baudot !
MMTTY dispose d’une fonc-
tion d’enregistrement per-
mettant de sauvegarder (et

de recharger) des fichiers
sonores, mais le format
« wave » qu’il adopte est un
format propriétaire, différent
semble-t-il du traditionnel
.WAV.
MMTTY vous est offert par

son auteur, c’est un freeware.
Vous pouvez le télécharger
sur :
http://www.geocities.com/m
mtty_rtty/

Denis BONOMO, F6GKQ

Le logiciel en cours de décodage.

Définition du texte des macros.

Écran de configuration.

Un premier QSO vient d’entrer dans le log.

Les aides graphiques au
calage.

69, bd. Albert 1er - 44600 SAINT-NAZAIRE
Tél. : 02 40 70 97 68 - Fax : 02 40 70 98 30INFRACOM 
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MMMMOOOODDDDUUUULLLLEEEESSSS  VVVVIIIIDDDDÉÉÉÉOOOO  ++++  AAAAUUUUDDDDIIIIOOOO  
2,4 GHz

Émetteur 2,4 GHz, 20 mW : ....399 Frs
À utiliser avec licence si nécessaire

Récepteur 2,4 GHz, 4 canaux :399 Frs

Préamplificateur 2,4 GHz LNA13TV, livré monté, boî-
tier alu pré percé, gain > 25 dB, alimentation 12 Vcc
(non téléalimentable), composants CMS,
transistors ATF13284 et BFG65 : ............765 Frs

Antenne dipôle 2,4 GHz,
connecteur SMA femelle, gain 0 dB : ......115 Frs
Antenne panneau 2,4 GHz,
gain 10 dB, connecteur N :......................545 Frs

Emetteur+Récepteur bande amateur unique-
ment : ..............................................685 Frs
Emetteur ou Récepteur + platine de commande
de fréquences ATVPRO : ....................685 Frs

Caractéristiques communes : platines montées et testées, ali-
mentation 13,8V, sorties audio (6,0 et 6,5MHz modifiables
en 5,0 ou 5,5 MHz) et vidéo sur RCA, sortie HF sur SMA
femelle, fréquences fixes (2320, 2385, 2450, 2481 MHz
ou 2400, 2427, 2454, 2481 MHz à spécifier).

1,2 GHz
Émetteur 1,2 GHz, 50 mW :
PPPP RRRR OOOO MMMM OOOO TTTT IIII OOOO NNNN ........................350 Frs
Récepteur 1,2 GHz : ..............399 Frs

Caractéristiques communes : platines montées et testées,
alimentation 13,8 V, sorties audio (6,0 et 6,5 MHz modi-
fiables en 5,0 ou 5,5 MHz) et vidéo sur RCA, sortie HF
sur SMA femelle, fréquences fixes (1255, 1250, 1285,
1286.5, 1247, 1282.5, 1279.5 MHz).
Platine de contrôle en fré-
quence ATV PRO pour
modules RX ou TX
1,2/2,4 GHz ci-
dessus, sortie
S-mètre, ana-
lyseur de spectre simpli-
fié intégré (sauf version 1,2GHz),
sélection de fréquence par roues codeuses (2,2 à
2,7GHz / 1,2 à 1,3GHz).
Kit complet : ..........................................335 Frs

NOUVEAU

Émetteurs TV, amplificateurs, modulateurs bande de base, récepteur satellite spécial
ATV, commutateur vidéo, caméra couleur, LNB 10 GHz, module PLL, antennes Patch,
dipôles, Yagi ou Hélices, etc. : consultez notre catalogue !!

Email : infracom@infracom-fr.com - Web : http ://www.infracom-fr.com

TTTTEEEETTTTEEEE   DDDDEEEE   RRRREEEECCCCEEEEPPPPTTTT IIIIOOOONNNN  11110000 GGGGHHHHzzzz   ::::   455 Frs
Réf. XFH, facteur de bruit 0,9dB, préamplification 48 dB,
couvre de 10 à 10,5GHz avec sortie FI sur 1 - 1,5 GHz.

Incrustation de caractères sur n’importe quelle source vidéo. Connectique RCA, utilisa-
tion via clavier externe, kit livré complet avec boîtier. Un seul et unique composant

CMS à monter au dos du circuit imprimé. Envoi des caractères possible depuis
un ordinateur, via port RS232. Kit ....................475 Frs
FFFFRRRREEEEQQQQUUUUEEEENNNNCCCCEEEEMMMMEEEETTTTRRRREEEESSSS

FC-1001 FC-2002
Gamme de fréquences 10 MHz à 3 GHz 10 Hz à 3GHz
Entrée 50Ω sur BNC, antenne fournie
Alimentation sur batteries, chargeur fourni sur batterie

durée environ 6 heures (chargeur fourni)

Sensibilité < 0,8mV ar 100MHz < 7 mV at 300 MHZ
< 7 mV at 1,0GHz <100mV at 2,4 GHz

Affichage 8 chiffres, rétro éclairé, S-mètre à barres 10 chiffres
Divers Boîtier en aluminium anodisé connecteur et

Filtre intégré antenne BNC
Prix 785Frs 1595Frs

NOUVEAU
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAATTTTEEEEUUUURRRR   DDDDEEEE   CCCCAAAARRRRAAAACCCCTTTTEEEERRRREEEESSSS AAAATTTT VVVV---- LLLLOOOOGGGGOOOO

NOUVEAU

Catalogue complet sur CD-ROM  format PDF
contre 25 F en timbres ou via internet sur :

http://www.infracom-fr.com/doc2000.zip

Vente par correspondance exclusivement. Du lundi au vendredi. Frais de port en sus (+69 Frs).
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COMMUNIQUÉ
"PHIL HAM EXPO 2000"
En octobre 2000, (21-22) sera
organisée une exposition phi-
latélique (non compétitive) sur
le thème des radiotélécom-
munications. Elle aura lieu à
Auxerre (France), lors du salon
radioamateur « HAMEXPO »,
à l'occasion du 75ème anni-
versaire du REF-UNION
(Réseau des Émetteurs Fran-
çais, Union Française des
radioamateurs). Des souve-
nirs philatéliques seront édi-
tés et mis en vente.
Nous recherchons des pré-
sentations philatéliques sur
ces thèmes de la radio et des
télécommunications. Tous
renseignements à : Raymond
AUPETIT - Boite Postale 1392
- F-16017 ANGOULÊME CEDEX
France
E-Mail :raymond.aupetit@wa
nadoo.fr
Prière de diffuser largement
ce message autour de vous :
revues, bulletins, associations
radio et philatéliques, forums
Internet, stations de radiodif-
fusion. Merci beaucoup !

RADIODIFFUSION
04/09/2000
La fréquence de 1575 kHz de
« Mega Radio » est en service
depuis le 1er septembre.

30/08/2000
A quelque chose malheur est
bon… En raison de l'incendie
de la fameuse tour de Mos-
cou, qui a privé toute la région
de transmissions FM, on a
remis en service la station de
Taldom à l'arrêt pour des rai-
sons financières. Sont trans-
mis les programmes Radio
Yunost sur 153 kHz et Radio
Rossii sur 262 kHz.

28/08/2000
Une station commerciale

slave, Radio Yougoslavie, à
Bijeljina (nord-est de la répu-
blique serbe de Bosnie-Her-
zégovine). L'organisation a
demandé des éclaircisse-
ments au sujet de cette fer-
meture. "Notre organisation
désirerait connaître les rai-
sons qui ont poussé le Haut
représentant des Nations
Unies à ordonner la fermeture
du centre d'émission d'une
radio appartenant à l'Etat you-
goslave", a ajouté Robert
Ménard, secrétaire général de
RSF. Selon les informations
recueillies par RSF, le Haut
représentant des Nations
Unies a ordonné la fermeture
du centre d'émission de Radio
Yougoslavie le 18 août 2000.
Le lendemain, les émetteurs
de la station ont été saisis par
la police de l'ONU. Ce centre,
permettait la diffusion de pro-
gramme de la radio d'État
pour l'étranger, en quatorze
langues."

21/08/200
USN (AFN / AFTRS) pro-
grammes en HF
Toutes les transmissions sont
en USB et les fréquences en
kHz.

nommée Mega Radio vient de
commencer ses programmes
sur 576 kHz depuis l'émetteur
de Schwerin avec une puis-
sance de 250 kW. D'autres fré-
quences devraient prochai-
nement entrer en service, ce
sont 1575 kHz avec 1 000 kW
(voir ci-dessus), 1359 et
1 431 kHz avec 250 kW.

28/08/2000
La REE/RNE/RTVE (Espagne)
a été captée le lundi 28 août
entre 18:00 et 19:00 TU sur
9 655 kHz (31 mètres) avec
une émission intéressante,
"les amis des ondes courtes",
concernant l'histoire et la vie
du radioamateurisme… Il y en
aura d'autres, à suivre… Je
vois que cette émission est
revenue le lundi soir. Cette
agréable station effectue des
interviews par téléphone si
nécessaire… (D. Wantz)

23/08/2000
Voici une information de
"Reporters Sans Frontières"
via Jean-Michel Aubier. Une
station internationale n'a pas
pour rôle de faire plaisir aux
"concurrents"… Fermeture par
l'ONU du centre d'émission de
la radio d'État yougoslave.
Dans une lettre adressée au
Haut représentant des
Nations Unies pour la Bosnie-
Herzégovine, Wolfgang
Petritsch, Reporters sans fron-
tières (RSF) s'est inquiété de
la fermeture du centre d'émis-
sion de la radio d'État yougo-

Retransmissions en HF et BLU
d'émissions pour les marins
mais également pour tous les
militaires américains dissé-
minés dans le monde (Actua-
lités, musique, etc.). Cela n'a
rien à voir avec la fameuse
VOA.

STATIONS UTILITAIRES
ET RADIOAMATEURS
04/09/2000
Un nouveau mode de trans-
mission numérique, utilisant
la carte son de l’ordinateur,
vient d’apparaître : le MFSK16
(FEC). KF4SIR devait effec-
tuer des tests le 9 septembre
de 12:00 UTC à 13:00 UTC
MFSK16 sur 14.0815 kHz. Cet
horaire correspondait au
début de la meilleure propa-
gation (ligne grise maximum)
de son QTH (Orlando) et il
espérait faire quelques DX
intéressants. QSL demandée
VIA BURO aux radioamateurs
ayant fait le contact ou aux
écouteurs (Costas Krallis via
WUN).

04/09/2000
Fréquence 11.457 kHz Call
RGA, Ministère des affaires
Étrangères Algérie, mode ALE
Participants :
BKO = ALG-EMB Bamako
MAE = ALG-MFA Alger (MAE
= Ministère des affaires Étran-
gères)
NKT = ALG-EMB Nouakchott
NMY = ALG-EMB Niamey
RBT = ALG-EMB Rabat
TNS = ALG-EMB Tunis
TRP = ALG-EMB Tripoli
Il apparaît que les ambassades
algériennes, localisées dans
les pays du Maghreb et dans
les pays qui encadrent l’Algé-
rie, sont équipées d’émetteurs
modernes, de type RACAL, uti-
lisant le mode ALE. Les autres
ambassades moins impor-
tantes doivent se débrouiller

Ceux qui disposent de l’Internet peuvent retrouver ces « flashs »
en direct sur le site http://www.jjdcom.com

La rédaction remercie vivement Daniel Wantz, qui a long-
temps animé cette rubrique destinée aux radio-écouteurs. Il
a souhaité ne pas continuer, ayant d’autres activités en cours.
Jean-Jacques Dauquaire, F4MBZ, grand spécialiste de
l’écoute, reprend le flambeau et « A l’écoute de la TSF »
devient à cette occasion « Radioinfo ». Amis radio-écouteurs,
ne restez pas passifs, envoyez vos informations et comptes
rendus d’écoutes afin de les partager avec le plus grand
nombre !

Station, Pays Le jour La nuit
Key West, FL 12689.5 12689.5
RR, Puerto Rico 6458.5 6458.5
Sigonella, Sicile 4993.0 10940.0
Barrigada, Guam 13362.0 5765.0
Diego Garcia 12579.0 4319.0
Keflavik, Islande 10320.0 6350.0
Lualualei, HI 6350.0 10320.0
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encore avec leurs matériels
anciens utilisant le Coquelet
8. Les postes des diplomates
algériens qui utilisent le mode
ALE peuvent être reconnus
facilement par une courte
séquence de réglage avec un
offset de + 1400 Hz,  qui pré-
cède chaque envoi de bursts
de ALE.

31/08/2000
Quelques changements con-
cernant les TAAF (Terres Aus-
trales Antarctiques Fran-
çaises) basées aux îles
Kerguelen, Crozet et Amster-
dam ainsi que dans l'Antarc-
tique. Les transmissions utili-
saient jusqu'à maintenant
l'ARQ-E3 96bd 400Hz en
duplex. Il apparaît que la
vitesse passe dorénavant à
200bd sur tous les circuits.
Fréquences utilisées : 8789.2
FJY4 doit passer sur 8792.7.,
9238.2 doit passer sur 9250.7,
10111.2 FJY2:,  11418.2 FJY5 doit
passer sur 11421.7, 14438.2
FJY2:,  14938.2 FJY3 doit pas-
ser sur 14941.7.

29/08/2000
Vu dans le « Parisien » :
--- Des radioamateurs se font
passer pour des contrôleurs
du ciel et envoient des ins-
tructions de vol factices aux
pilotes de ligne, à proximité
des aéroports britanniques.
Une enquête criminelle vient
d'être ouverte, les autorités
craignant que de tels agisse-
ments ne finissent par causer
une tragédie.---
Une fois de plus les journa-

listes (sic) racontent n'importe
quoi à propos des radioama-
teurs, les confondant avec les
pirates de tous poils.
NDLR: Il serait bon que les asso-
ciations « représentatives »
réagissent vivement devant de
tels propos calomnieux et
demandent un droit de réponse.
Ce serait également l’occasion
de faire découvrir au grand
public, et à la presse « généra-
liste », ce que sont véritable-
ment les radioamateurs.

TRAFIC MILITAIRE ITALIEN
7738 USB : Farfalla ( KFOR).
7699 USB: Mike Victor 6 Golf,
8 Mike Victor 3.
7950 USB : Salmone 1,Orso,
Michele 9, Cielo 5.(KFOR).
10478 USB +data: IDR (Rome,
marine militaire) - IABJ (Ves-
pucci, navire d'entraînement)

DIVERS
Rome Naval IDR entendue en
RTTY 75 bds sur 2463,0 kHz
avec une bande test à 1h25 TU
(apparemment nouvelle fré-
quence).
Kaliningrad Radio a augmenté
le nombre de ses fréquences
en ARQ et peut être entendue
sur 8426, 12606, 12657,
16833.5, 16903 kHz. Identi-
fiant CW : UIW KLD.

MERCI À :
- Rémy Friess Liste Rglobe-L ;
- Sylvain Percebois (27) ;
- Union des Ecouteurs Fran-
çais ;
- WUN.

J.-Jacques DAUQUAIRE

RÈGLEMENT DU “CHALLENGE SWL 28 MHZ” DE L’AN 2000
Le but de ce concours et d’entendre le plus de pays DXCC, d’états
des USA et de provinces du Canada sur le 10 mètres. Les SWL
de tous les pays du monde peuvent participer.
Date : du samedi 9 décembre 2000 à 00.00 UTC au dimanche
10 décembre 2000 à 23.59 UTC.
1) Le SWL pourra écouter à n’importe quelle heure durant les
48 heures du challenge qui a eu lieu aux heures et dates du
“2000 ARRL 10 meter contest” organisé par les USA.
2) Ne logger qu’une seule station de chaque pays DXCC, de
chaque état des USA et des provinces du Canada.
3) Catégories : mono-opérateur*, mono-opérateur CW*, multi-
opérateurs SSB, multi-opérateurs CW.
* Note : un SWL ayant l’accès au web ou au packet cluster devra
se considérer comme multi-opérateur.
4) Fréquence : 28 MHz.
5) Le log devra comporter les indications suivantes : date, heure
UTC, indicatif de la station écoute, report R/S (R/S/T en CW)
au QTH du SWL.

6) Points : 3 points pour chaque pays DXCC.
Multiplicateurs : états des USA et provinces du Canada (pour
ce contest le “District of Columbia” compte comme un état DC).
Exemple : 100 pays DXCC x 3 = 300 points x par 50 (45 des USA
et 5 du Canada) = 15000 points
7) Les logs devront être envoyés avant le 31 janvier 2001 à
l’adresse suivante : Franck PARISOT F-14368, BP 6, 92173 VANVES
cedex, FRANCE, EUROPE. franckparisot@minitel.net
8) Si vous voulez recevoir une liste des pays DXCC, des états
US et des provinces du Canada, envoyez-moi 2 timbres à 3
francs ou 1 IRC.
9) Pour recevoir un certificat de participation et les résultats,
envoyez 3 timbres à 3 francs ou 2 IRC.
10) Récompenses aux meilleurs scores offertes par nos spon-
sors.
11) Site web : www.chez.com/swicontest
12) Sponsors : Grundig USA, Klinfenguss, Editions Technip, Clip-
perton DX Club, CQ Radioamateur, MEGAHERTZ magazine.

Franck PARISOT, F-14368

31/08/2000
NDB (Non Directional Beacon) Tchèques : (indicatif, fréq. en kHz, QTH, coordonnées en degrés)
B 429.0 civ Brno-Turany/Borek N49.09 E16.44 BNO 368.0 civ Brno-Turany N49.09 E16.46
C 715.0 mil Caslav (1) N49.55 E15.26 C 319.0 mil Prerov N49.24 E17.09  
CF 345.5 mil Caslav N49.56 E15.33 CK 441.0 mil Prerov N49.24 E17.20   
D 398.0 joi Plzen-Line (2) N49.49 E13.17 D 429.0 civ Praha-Ruzyne/Dejvice N50.05 E14.17
F 715.0 mil Caslav N49.57 E15.21 HLV 448.0 civ Holesov N49.19 E17.31
K 438.0 joi Praha-Kbely/Kalda N50.07 E14.34 KD 300.0 joi Praha-Kbely N50.08 E14.36
KNE 434.0 pri Kunovice N49.02 E17.27 KUN 416.0 pri Kunovice N49.06 E17.30
KVY 365.0 civ Karlovy Vary N50.10 E13.00 L 372.0 civ Praha-Ruzyne/Liboc N50.07 E14.17
L 669.0 civ Karlovy Vary/Vrata N50.12 E12.57 L 362.0 mil Namest nad Oslavou (3)N49.10
E 16.05LA 563.0 mil Namest nad Oslavou N49.08 E16.10 LK 523.5 pri Kolin N50.01 E15.11
N 258.0 civ Ostrava-Mosnov/Nada N49.42 E18.08 OTA 363.0 civ Ostrava-Mosnov N49.48 E18.11
P 888.0 joi Pardubice (4) N50.01 E15.49 PG 307.0 civ Praha-Ruzyne/Jinonice N50.03 E14.22
PK 432.0 joi Pardubice/Prvek N50.00 E15.49 PR 356.0 civ Praha-North/Suchdol N50.09 E14.22
R 830.0 mil Ceske Budejovice (5) N48.56a E14.31a R 534.0 civ Ostrava-Mosnov/Rada N49.40 E18.05
RA 402.0 mil Ceske Budejovice N49.05 E14.05 RK 386.0 enr Rakovnik N50.05 E13.41
TBV 492.0 enr Moravska Trebova N49.47 E16.40 U 870.0 joi Hradec Kralove (6) N50.14 E15.51
UR 422.0 joi Hradec Kralove N50.19 E15.56 V 416.0 pri Vodochody/Pan.Brezany N50.12 E14.25
VLM 382.0 enr Vlasim N49.42 E15.04 VO 333.0 pri Vodochody/Pan.Brezany N50.12
E 14.29VOZ 322.0 enr Vozice N49.32 E14.52 VRI 328.0 pri Vrchlabi N50.37 E15.38
X 362.0 mil Namest nad Oslavou N49.10 E16.05 XU 514.5 mil Namest nad Oslavou N49.10 E16.07

Exemple de log pour le Challenge SWL 28 MHz
DATE UTC CALL RS PAYS ETAT/PROVINCE
11/12/99 1725 W2UN 59 USA New York (NY)
11/12/99 1727 VE2AFC 57 Canada Québec (QC)
11/12/99 1809 F2VX 59 France
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Ce fascicule contient quelques
précieux renseignements pour les
radioécouteurs passionnés par les
stations à caractère utilitaire.
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et article est destiné
aux jeunes licenciés
et donne quelques
explications sur le
rôle et les devoirs du
“QSL Manager”.

Le QSL Manager est un radio-
amateur, volontaire, qui
répondra aux QSL d’un ou
plusieurs autres radioama-
teurs.

Les motifs peuvent être
divers : dans le cadre d’une
expédition, une station DX
rare, une station dont le pays
ne possède pas de bureau
QSL, ou bien dont le service
postal est très long (souvent
des îles desservies par des
bateaux comme par exemple
les Terres Australes et
Antarctiques Françaises), un
radio-club, dans le cadre d’in-
dicatifs spéciaux. Enfin, il
peut arriver que la station DX
soit allergique à l’envoi de
QSL…

L’avantage du QSL Manager,
c’est qu’il peut répondre plus
rapidement que la station
DX. Il est nécessaire qu’il
possède déjà les logs des
QSO établis. Ces derniers lui
sont envoyés par radio en
packet, en télétype (RTTY)
ou par le service postal
(lorsque c’est possible rapi-
dement).

Tout QSL Manager doit être
membre du bureau de son
pays. Il doit répondre à toutes
les QSL, directes ou par le
bureau. N’envoyez pas, le jour
même du contact, votre QSL
à un Manager pour recevoir
rapidement la réponse: il faut
attendre que la station DX lui
ait envoyé ses logs.

Dans le cadre d’une expédi-
tion, il faut en attendre la fin
pour connaître le nombre de

Le succès, dans la réception des cartes QSL, passe par le res-
pect de certaines règles. Rien ne sert d’expédier des cartes
dans toutes les directions, mieux vaut écouter les directives
imposées par la station DX. Certaines font appel à un “QSL Mana-
ger”, mais quel est son rôle?

(UTC). Pensez à celui qui va
vous relire !

Lorsque vous envoyez votre
QSL par le bureau, précisez
bien QSL VIA F6XXX, pour
faciliter le travail du tri du ser-
vice QSL.

Lorsque vous voulez l’en-
voyer en direct, joignez tou-
jours une enveloppe à votre
adresse (ETSA ou SASE) et
un coupon réponse interna-
tional (CRI ou IRC), pour
payer les frais postaux du
retour. Ils s’achètent dans les
bureaux de Poste.

Par contre, les envois par
le bureau sont payés par le
QSL Manager, mais le petit
supplément qui reste d’un
IRC, par rapport aux frais
postaux réels, couvrent ces
frais d’envoi par le bureau.
Exemple : un amateur vous
demande la QSL de la sta-
tion que vous managez, il
joint un IRC. Le coût de
reprise de l’IRC est 5,20 FF,
le coût de l’envoi d’une
lettre aux USA est de 4,40

contacts et par conséquent
le nombre de QSL. Il faut
ensuite la concevoir, puis l’im-
primer (entre un et deux
mois).

Lorsque votre QSL arrive
chez le Manager, il faut
encore du temps pour recher-
cher le QSO dans le log, rem-
plir la QSL, la mettre sous
enveloppe et la timbrer, lors-
qu’il s’agit d’envois en direct.
Pensez aux Managers qui
reçoivent plusieurs dizaines
de QSL en direct par jour.

Quand il s’agit des QSL via
bureau, il faut d’abord les
classer par date afin de faci-
liter la recherche dans les
logs, les remplir, puis les clas-
ser par ordre alphanumé-
rique pour les expédier au
bureau national. Bien souvent
un QSL Manager s’occupe de
plusieurs stations.

Lorsque vous remplissez vos
QSL, écrivez très lisiblement.
Evitez les QSL compliquées
et difficiles à déchiffrer, tra-
vaillez toujours en heure GMT

FF ou au Japon de 4,90 FF.
Le cumul de la petite diffé-
rence permettra de payer les
envois par le bureau. Certains
Managers offrent l’impres-
sion des cartes QSL à la sta-
tion ou aux stations dont ils
s’occupent.

Un QSL Manager honnête
répond aux QSL et les ren-
voie par le même chemin
(une QSL directe n’a pas à
être retournée par le bureau
si elle est accompagnée de
l’enveloppe et des frais de
retour). Attendez deux à trois
mois après votre premier
envoi direct, avant d’en faire
un second. Certains QSL
Managers indélicats vous
diront qu’ils n’ont pas reçu
votre première carte, ou
répondront très tardivement
pour provoquer un second
envoi.

Une chose qui me fait litté-
ralement bondir, et je ne suis
pas le seul, c’est lorsque j’en-
tends une station qui
demande “QSL ONLY
DIRECT”. Cette station ne
devrait pas être validable
pour quelque diplôme que ce
soit. Dans ce cas, c’est de la
radio business, ce qui est
contraire à notre éthique.
C’est à vous de choisir le type
d’envoi, direct ou bureau. A
part quelques exceptions, la

Une QSL bien remplie indique le QSL Manager (ici DJ9ZB).

Livres et CD “QSL Routes” contien-
nent les informations nécessaires.
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station DX doit signaler cent
pour cent bureau.

La liste des QSL Managers
est publiée régulièrement
dans MEGAHERTZ magazine,
ainsi que dans les autres
revues nationales et inter-
nationales. Le bulletin “Les
Nouvelles DX”, publie la liste
régulièrement et, de plus, fait
une compilation des QSL
Managers. Des CD-ROM ou
livres sont disponibles,
comme “QSL Routes”. Pour

ceux qui sont sur Internet, il
existe des sites dédiés aux
informations QSL :

http://www.qrz.com

http://vp5.com/nfdxa/qsl/
index.asp

http://www.buck.com/cgi-bin/
do_hamcall

Mais pourquoi être QSL
Manager ? On y passe du
temps et c’est du bénévolat !

En général les QSL Managers
sont collectionneurs soit de
timbres, soit de cartes télé-
phoniques (ce qui est mon
cas) ou d’autres choses. Il suf-
fit de mettre un petit papier
pour le signaler dans chaque
enveloppe que vous ren-
voyez, et souvent, lors de la
réception d’un envoi en
direct, vous avez une
agréable surprise. De plus,
c’est une façon personnelle
d’apporter votre contribution
au monde du DX…

Si vous souhaitez être “QSL
Manager”, faites-le savoir par
l’intermédiaire de votre revue
préférée, ou sur Internet,
exemple : site de NK1K
( nk1k@freewwweb.com),
425 DX News
( http://www.425dxn.org ).

Si vous souhaitez d’autres ren-
seignements, vous pouvez me
contacter à l’adresse de la
nomenclature ou par Internet.

Alain DUCHAUCHOY, F6BFH

La presse, Internet fournissent aussi de précieuses infor-
mations.

Les QSL Managers sont parfois des collectionneurs,
pensez-y !

PROTEK 3200 PROTEK 506

OSCILLOSCOPE  3502C
OSCILLOSCOPE ANALOGIQUE 20 MHz

- 2 canaux, double trace
- Loupe x 5
- Fonctions X et Y
- Testeur de composants ...

MULTIMÈTRE DIGITAL
3-3/4 digit, 4000 points
- Mode RMS
- Double affichage pour

fréquence, CC et T°
- Interface RS232
- Décibelmètre
- Capacimètre
- Inductancemètre
- Thermomètre (C°/F°)
- Continuité et diodes
- Test des circuits logiques
- Protection contre les

surtensions ...

ANALYSEUR DE SPECTRE, MESUREUR DE CHAMPS
RÉCEPTEUR LARGE BANDE de 100 kHz à 2 GHz
- FM bande étroite, FM bande large, AM et BLU
- Précision de fréquence assurée par PLL
- Sensibilité environ 0-6 dB µV EMF
- Impédance 50 Ω
- Toutes les fonctions sélectionnables par menu
- HP intégré
- Interfaçable RS232 pour connexion PC ...

Documentation sur demande

G E N E R A L E
ELECTRONIQUE
S E R V I C E S
205, RUE DE L’INDUSTRIE
Zone Industrielle – B.P. 46
77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex
Tél. : 01.64.41.78.88
Télécopie : 01.60.63.24.85
Minitel : 3617 code GES

G.E.S. – MAGASIN DE PARIS
212, AVENUE DAUMESNIL - 75012 PARIS

TEL. : 01.43.41.23.15
FAX : 01.43.45.40.04

G.E.S. OUEST: 1, rue du Coin, 49300 Cholet,
tél. : 02.41.75.91.37
G.E.S. LYON : 22, rue Tronchet, 69006 LYON,
tél. : 04.78.93.99.55
G.E.S. COTE D’AZUR: 454, rue Jean Monet
B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cedex, 
tél. : 04.93.49.35.00
G.E.S. NORD : 9, rue de l’Alouette, 
62690 Estrée-Cauchy, tél. : 03.21.48.09.30 &
03.21.22.05.82

Prix revendeurs et exportation. Garantie
et service après-vente assurés par nos
soins. Vente directe ou par
correspondance aux particuliers et aux
revendeurs. Nos prix peuvent varier sans
préavis en fonction des cours monétaires
internationaux. Les spécifications
techniques peuvent être modifiées sans
préavis des constructeurs.

Catalogue général
contre 2O F + 10 F de port
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e jour suivant, je me
rendis de Plovdiv à
Stara Zagora, située
plus à l’est, un court
voyage de deux
heures par le chemin

de fer, au prix modique de
2,70 levas (soit 1,50 Euros).
Del, ZL1DEC, Ivo, LZ3RN, et
Kosta, LZ1DJ, m’attendaient
à l’arrivée.

STARA ZAGORA
- Notre première visite eut
lieu chez Kosta, LZ1DJ, un
technicien auprès d’une radio
locale et licencié depuis 1971.
Son indicatif figure fièrement
sur la glace arrière de son
véhicule. Il se sert d’un TRX
IC-706 soit 100 W sur un
dipôle multibande 40-20-17-
15-12-10 m et a contacté plus
de 200 entités DXCC surtout
en CW. Il utilise une antenne
HB9CV sur 6 m, il est actif
tous modes sur 2 m et a ses
propres cartes QSL.
- La visite suivante fut le
shack d’Ivo, LZ3RN, qui
enseigne la littérature bul-
gare et est licencié depuis
1992. Ivo se sert d’un TRX IC-
728 de 100 W, d’une alimen-
tation “home made” et d’un
dipôle 40, 15 et 10 m. Avec
plus de 250 entités DXCC à
son actif en CW, SSB et RTTY,
il utilise un PC et a une belle
carte QSL.
- Puis ce fut le tour de Subby,
LZ5SS, un lieutenant-colonel
et ingénieur radio licencié en
1994. Subby se sert d’un TRX
Yaesu FT-707 et de diverses
antennes car il aime bien
expérimenter celles-ci. Son
fils Nick, LZ5SJ, poursuit ses
études à Varna et sa fille
Anni, LZ5ZU, poursuit les
siennes à Burgas. Dans son

Après Sofia et Plovdiv (voir MEGAHERTZ magazine N° 210), nous
retrouvons ce mois-ci notre infatigable voyageur, parti à la ren-
contre des radioamateurs bulgares, dans les villes de Stara
Zagora et Kazanlak. Ces portraits de radioamateurs nous per-
mettent de fixer un visage sur des voix de stations contactées
ou entendues…

Loop” 80 et 40 m, une
“Ground Plane” 20 m, une
G4ZU modifiée 10 m, une
Yagi 10 éléments 2 m et une
Yagi 21 éléments 70 cm. Vlad
est un DXeur confirmé, avec
plus de 300 entités DXCC à
son actif, et un chasseur de
diplômes. Il a ses cartes QSL.
- Gandy, LZ1GST (qui n’a rien
à voir avec le Mahatma hin-
dou !) fut l’objet de notre
visite suivante. Il est ingé-
nieur mécanicien et licencié
depuis 1996. Il se sert d’un
petit TRX IC-706 MK2, d’une
alimentation “home made”
et d’un dipôle filaire 40-20-

shack, j’eus aussi l’occasion
de rencontrer un couple de
radioamateurs que j’ai pu visi-
ter par la suite. Subby a des
cartes QSL en diverses cou-
leurs.
- Nous allions ensuite visiter
Vlad, LZ1DQ, un opérateur
télégraphiste retraité et
licencié depuis 1964. Vlad se
sert d’un vieux récepteur
RFT, jadis construit en Alle-
magne de l’Est, d’une ligne
Drake, d’un ampli de 400 W,
d’un transceiver 2 m et d’un
transverter 6 m, ces derniers
“home made”. Ses antennes
comprennent une “Delta

15-10 m. Sur 2 m, il se sert
d’une “Ground Plane” Dia-
mond. C’est un DXeur en CW
et SSB et il est QSL 100 %.
- Dimo, LZ1ON, est lieutenant-

Subby LZ5SS (Stara Zagora). Vlad LZ1DQ (Stara Zagora).

Dimo LZ5ON (Stara Zagora). Del LZ1DEC (Stara Zagora).

colonel d’active, licencié
depuis 1995. Dimo et Svelta
est le couple d’amateurs que
j’avais déjà rencontré dans le
shack de Subby, LZ5SS, voir
ci-dessus. Dimo se sert d’un
TRX “home made” de 40 W,
d’un ordinateur, d’une
antenne “Delta Loop” 80 et
40 m, d’un dipôle 20 et 15 m
et d’une “Ground Plane home
made” 2 m. Il est un DXeur
en CW et SSB mais je n’ai pas
pu voir sa carte QSL. Son
épouse Svetla, LZ1TB, est ins-
titutrice et opère seulement
sur 2 m. Leur fils Daniel,
LZ5OE, âgé de 20 ans, pour-



Nina LZ3VR et son mari Roussko LZ1RT
(Stara Zagora).
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suit des études supérieures
en économie et leur fils
Galian, LZ1GON, âgé de 14 ans
prépare son baccalauréat. Je
voudrais ajouter que quel-
ques années auparavant, un
officier de l’armée bulgare
n’aurait jamais accepté ren-
contrer un [citoyen] améri-
cain et d’autant moins, être
photographié en sa compa-
gnie !
- Je visitais aussi Roussko,
LZ1RT, que j’avais aussi ren-
contré chez Subby, LZ5SS.
Roussko est le distributeur
des produits Alinco et Dia-
mond et licencié depuis 1985;
il est maintenant titulaire de
la licence classe “A” (extra).
Il dispose d’un TRX IC-706
MKIIG avec 100 W sur un
dipôle filaire 40-20-15-10-6 m
avec plus de 150 entités
DXCC à son actif. Son épouse
Nina, LZ3VR, est secrétaire,
licenciée depuis 1992 et
actuellement détentrice
d’une licence “C”. Roussko a
ses propres cartes QSL, Nina
n’en a pas.
- Ma dernière visite à Stara
Zagora, eut lieu chez Zhivko,
LZ1GDR, et son fils Del,
LZ1DEC. Zhivko est un ingé-

nieur civil travaillant pour l’ar-
mée et Del poursuit ses
études. Tous deux sont licen-
ciés depuis 1997 en classe
“C” et ne peuvent opérer
qu’en VHF. Ils se servent d’un
petit TRX sur 2 m, d’une
antenne Quad 4 éléments et
d’un PC. Del parle très bien
l’anglais mais ils n’ont pas de
carte QSL. Je passais la nuit
chez eux et Roussko, LZ1RT,
me conduisit à Kazanlak, le
matin suivant.

KAZANLAK
KAZANLAK (ou Kazanlûk,
une localité proche située au
nord-est de Stara Zagora).
J’y ai rencontré Nasko,
LZ1YE, et sa grande famille
OM. Nasko est un technicien
en électronique mais pos-
sède maintenant une impri-
merie spécialisée dans l’im-
pression de feuilles, dé-
pliants, brochures publici-
taires. Il imprime aussi les
plus belles cartes QSL LZ en

couleurs des OM LZ, de qua-
lité comparable à celles
“made in Japan”. Nasko est
licencié depuis 1971 et détient
maintenant une licence de
classe “A”. Il a été très actif
et possède de nombreux
diplômes tels que 5BDXCC,
les Comtés US, l’Honor Roll
DXCC en mixte et SSB et de
nombreux autres. Son
épouse Nassy, LZ3FF, licen-
ciée en 1990, à une licence
“B” et enseigne la langue
bulgare. Le père de Nasko
est Peter, LZ3YE, licencié
depuis 1993 avec une licence
“B”, s’occupe de tôlerie et
d’électronique. Sa fille Petya,
LZ3YW, licenciée en 1990 a
un BTS en télécoms mais
s’occupe actuellement de
son bébé. Nasko a une autre
fille Anny, LZ3YP, qui vit et
travaille en France. Ses deux
filles ont été championnes
nationales en télégraphie
“High speed”. Le frère de
Nasko est Koly, LZ1DB, un
technicien en électronique
qui tient une boutique de
radio vendant, entre autres,
des équipements OM. Six
membres de la même famille
sont donc des radioama-
teurs. Il faut le faire ! Leur
station se trouve à l’étroit,
entre une supposée pende-
rie et la cuisine même. Ils dis-
posent de plusieurs antennes
dont la plus impressionnante
est une Quad située sur le
toit et très bien dégagée
dans toutes les directions.
Nasko a une très belle carte
QSL imprimée à son pro et
son adresse e-mail est 
( tempoqsl@sz.inetg.bg ).

Gandy LZ1GST (Stara Zagora).

Jvo LZ3RN (Stara Zagora). Kosta LZ1DJ (Stara Zagora).

Nasko LZ1YE (Kazanlak). Don LZ1OJ (Kazanlak).

Milen LZ5DB, Don LZ1OJ, Nasko LZ1YE
perchés sur la tour du radio-club de
Kazanlak LZ1KOZ.

Dans un musée, un visiteur demande à un gar-
dien: “N’est-ce pas “rasant” de se trouver ici toute
la journée à ne rien faire ?”
“Pas du tout”, lui répond le gardien, je passe mon
temps à écouter les stupides questions posées
par les visiteurs.

Quelqu’un passe un test pour sa licence. L’exa-
minateur lit sa copie et lui dit :
“Il existait deux bonnes solutions possibles à ce
problème. Mais vous en avez malheureusement
choisi une troisième.”
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La plupart des OM de Kazan-
lak sont membres du “Thra-
cian Rose Club”, fondé par un
groupe de DXeurs.
- Nous visitions ensuite Don,
LZ1OJ, un mécanicien licen-
cié depuis 1989. Il se sert
d’équipements “home made”
comprenant un transceiver,
un ampli de 250 W et une ali-
mentation. Il est membre du
“Thracian Rose Club”, a plus
des 265 entités à son actif, la
plupart en CW et possède
une très belle carte QSL en
couleurs imprimée par son
ami Nasko, LZ1YE.
- En compagnie de Nasko
LZ1YE, Don LZ1OJ, Milen
LZ5DB Aleko LZ3ZZ et un
autre membre du “Thracian
DX Club”, nous allions ensuite
voir la station-club LZ1KOZ,

située près du lac Koprinka,
à 7 km de Kazanlak. La sta-
tion utilise l’indicatif LZ5W
pendant les concours. J’ai pu
y opérer un moment sur 40
mètres SSB et faire des QSO
avec des stations hongroises
et roumaines, dont des opé-
rateurs que j’avais déjà
connus au cours de mes
voyages précédents. La sta-
tion comporte un TRX Yaesu
FT-890 et un énorme ampli
reposant à même le sol, avec
une puissance annoncée de
1 kW mais certainement
capable de bien plus. Le club
a ses propres cartes QSL.
Ce qui m’a vraiment impres-
sionné en visitant la station,
ce sont les quatre tours de 28
mètres de haut : l’une sup-
porte une beam 4 éléments
sur 40 m avec un boom de 22
mètres, une autre supporte
une beam 6 éléments 20 avec
un boom de 24 mètres, la troi-
sième supporte une beam 6
éléments 15 m avec un boom
de 18 mètres et la dernière
supporte une beam de 6 élé-
ments sur 10 m avec un boom
de 13 mètres de long. Il ne faut
pas s’étonner si ce club a
gagné de nombreux concours

nationaux et internationaux !
Les nombreux diplômes reçus
le prouvent…
- Nous déjeunions dans un
restaurant proche où Aleko,
LZ3ZZ, est serveur, puis nous
rendîmes chez Todor, LZ1BP,
et son fils Peter, LZ3PN, tous
deux champions nationaux
de télégraphie à grande
vitesse. Todor est un ingé-
nieur métallurgique, licencié
depuis 1993 avec une licence
“B”. Peter est étudiant à l’Uni-
versité Technique de Sofia et
licencié depuis 1996 avec une
licence “C”. Tous deux opè-
rent en CW seulement avec
un transceiver “home made”
de 100 W, une antenne “Win-
dom” 40 m et une “Ground
Plane” 15 m. Todor a lui-
même construit son “manip”
à clé ïambique qui fonctionne
très bien.
- Le suivant fut Sancho,
LZ1DY, un technicien élec-
tronicien licencié depuis 1953.
Tout son équipement est
“home made”. Son antenne
Quad avait été emportée par
le vent et il se servait alors
d’un dipôle filaire multibande.
Il n’a pas de carte QSL.
- Andy, LZ1RB, est mécanicien

de profession et licencié
depuis 1981. Il dispose d’un
Yaesu FT-767GX, d’une beam
5 éléments 15 m et d’une
“Delta Loop” 80 et 40 m. Son
“manip” à clé ïambique a été
fabriqué par Todor, LZ1BP. Il
me montra quelques exem-
plaires du magazine “LZ 73”
aujourd’hui disparu, édité par
Jordan, LZ1UC, et publié par
la BFRA.
- La dernière station visitée à
Kazanlak, fut celle de Marin,
LZ1RW, un ingénieur mécani-
cien, opérateur de club depuis
1967 et licencié avec son
propre indicatif depuis 1981.
Marin a deux jobs : il est auto-
maticien dans les centrales
électriques et gère une impri-
merie en collaboration avec
Liubomir, LZ2EV. C’est de là
que proviennent les belles
cartes QSL destinées aux OM
bulgares et étrangers. Para-
doxalement, les cartes de
Marin sont assez simples. Sa
Quad a été emportée par le
vent, un sort qui semble
réservé à de nombreuses
autres Quads… Il utilise main-
tenant, une beam Cushcraft
7 éléments 20-15-10 mètres,
et opère en CW et SSB avec
plus de 150 entités DXCC à
son actif. Son adresse e-mail
est ( lz1rw@kz.orbitel.bg ).
- Milen, LZ5DB, m’hébergea
pour la nuit et je pris le train
pour Sliven, le matin suivant
de bonne heure.

A suivre…

Georges PATAKI, WB2AQC
Traduit et adapté par
André TSOCAS, F3TAKancho LZ1DY (Kazanlak). Andy LZ1RB (Kazanlak).

Petya LZ3YW (Kazanlak).Peter LZ3PN et son père Todor LZ1PN
(Kazanlak).

Marin LZ1RW (Kazanlak).

A propos de trains :
Dans une gare, un homme lour-
dement chargé de bagages
demande au contrôleur : “Y a-
t-il des places [assises] dans ce
wagon ?” “Oui, Monsieur, il y
en a beaucoup”
L’homme se met aussitôt à y
décharger ses bagages, juste
au moment où le train
démarre.
“Toutefois, ajoute le contrô-
leur, elles sont déjà occupées”.

Un voyageur demande au
contrôleur : “Est-il permis de
fumer dans ce compartiment?”
“Non, c’est une voiture pour
non-fumeurs.”
“Mais d’où proviennent tous
ces mégots ?”
“De gens qui n’ont pas posé
cette question.”

Dans un restaurant de gare, un
voyageur demande au serveur:
“Quand mon steak va-t-il
m’être servi ? Je vais manquer
mon train.”
“Ne vous inquiétez pas, Mon-
sieur, votre steak n’est pas si
grand que ça.”
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ette petite île est
située au large de
Dinard et St-Malo,
dans le département
d’Ille-et-Vilaine (35)
à environ 30 mn de

bateau, et porte la référence
EU 157 au IOTA et MA 008 au
DIFM. Le locator est IN 88 XQ
(lat. 48°40’20’’nord, long.
2°4’15’’ ouest).

Après un petit galop d’essai
l’année dernière (seulement
90 mn de trafic pour 88
contacts en raison du groupe
en panne), l’île Cézembre
nous tendait à nouveau la
main pour activer ces réfé-
rences.

Nous avions décidé, Laurent
F5PSG et moi, d’être prêts
pour les 14, 15 et 16 juillet.
N’étant pas autonomes au
niveau du transport, il nous
était impossible d’envisager
de rester sur l’île la nuit et les
vacations eurent donc lieu de
14h à 17h30 locales environ
à cause des horaires de la
navette.

Le matériel emporté consis-
tait en un Icom 706 MKIIG et

et Tamara était partante pour
nous accompagner avec nos
familles le samedi 15 et trafi-
quer depuis l’île.

Malgré l’orage magnétique
qui nous dotait d’une propa-
gation défavorable et d’un
énorme bruit de bande sur
40 m, la bande des 20 m
nous a permis de nombreux
contacts dans toute l’Europe.
Pas de réels DX, quelques
contacts avec les stations US,
Porto-Rico et l’Ordre de
Malte. Au total, près de 1 300
contacts pour 10 heures de
trafic.

Un grand merci à Franck,
Fanfan et leurs fidèles cor-
saires pour leur amabilité,
leur accueil et pour nous
avoir exceptionnellement
permis d’utiliser l’abri et le
groupe. Nous ramenons avec
nos logs de bons souvenirs
en famille (YL Carole et Syl-
vie F1PSH et nos enfants)
depuis ce petit bout de
rocher presque sauvage (une
partie de l’île est toujours
interdite à la promenade en
raison de la présence de
mines datant de la dernière
guerre). Un bonjour amical
aux deux chèvres résidentes
permanentes de l’île !

Gaby,
F5PSI

de la plage, dans un abri en
dur. Les antennes étaient de
simples dipôles (40 m, 20 m
et 17 m) que nous avions fixés
sur tube télescopique sur le
toit de l’abri. Merci à Philippe
F4BKT pour l’aide au trans-
port et au montage.

Un mois avant de se rendre
sur Cézembre, lors d’un
contact sur 20 m, Eddy
RZ6HB et sa femme Laura
RW6HBL, de Pyatigorsk dans
le Caucase, nous apprenaient
que leur fille, Tamara
RW6HOE, était étudiante en
France et actuellement en
vacances en Bretagne
(Tamara a un frère, Arthur
RV6FS, à Moscou). Rendez-
vous était pris pour un “visu”

un Yaesu FT 990. Les sta-
tions furent installées à
quelques dizaines de mètres

Le montage des dipôles.

L’île Cézembre, EU 157.

Tamara et Laurent F5PSG. Tamara RW6HOE et Gaby F5PSI.

Abonnez-vous à

* à l’exception des offres spéciales
(réf. BNDL…) et du port.

et bénéficiez des 5% de remise
sur tout notre catalogue* !



2. CLAUDE DEVIMEUX, F6AYD 3. FABRICE GUYADER, FRA1AG1. EUGENE POUCHAIN, FA1LEF

4. SWL GÉRARD, TBL833 6. ALBERT DAMBON, TBL604

8. CHRISTOPHE BOURRIER, F11676

10. SWL JEAN-PIERRE MILLE 12. SWL HENRI GONCALVES, F17161

14. SWL CLÉMENT GUEDON 15. ANDRÉ DERRIEN, F1GOD

SSTV & FAXSSTV & FAX
ENVOYEZ SUR DISQUETTE (FORMAT PC OU MAC)

À LA RÉDACTION DE MEGAHERTZ magazine (AVEC VOS NOM, PRÉNOM ET INDICATIF SUR L’ÉTIQUETTE DE LA DISQUETTE),
VOS PLUS BELLES IMAGES REÇUES EN SSTV OU EN FAX ET ELLES SERONT PUBLIÉES DANS CES PAGES.

7. CHRISTIAN MINAMONT, F11323

13. SWL LOUIS HASLE, F-10063

9. F1IRJ

5. CONSTANT ORTH, FE3255

11. RENÉ LOUCHART, F5JPT
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Note de la rédaction :
- La mention (CBA) indique les adresses données dans le « Call Book 2000 »®, édition
sur cédérom.

Vos infos avant le 3 du mois à : SRC - MEGAHERTZ magazine,
BP88, 35890 LAILLÉ. Tél. 02.99.42.52.73+ - FAX 02.99.42.52.88

IR5 pour le mois de octobre : 137 CALENDRIER

Date(s) Temps TU Nom (& bandes éventuellement) Modes

Octobre 2000
01 07.00-19.00 RSGB 21-28 MHz SSB
07-08 10.00-10.00 VK/ZL Oceania Contest, 160-10m* SSB
07-08 20.00-20.00 Concurso Ibero-Americano, 160-10m** SSB
14-15 10.00-10.00 VK/ZL Oceania Contest, 160-10m* CW
14-15 15.00-18.59 EU Autumn Sprint CW
15 07.00-18.00 RSGB 21-28 MHz CW
21-22 00.00-24.00 Jamboree on the Air CW & SSB
21-22 00.00-24.00 JARTS WW Contest, 80-10m** RTTY
21-22 15.00-15.00 Worked All Germany Contest, 80-10m** CW & SSB
28-29 00.00-24.00 CW WW SSB DX Contest, 160-10m* SSB

* Voir le règlement ci-dessous.
** Voir le règlement paru dans notre N° 199, d’octobre 1999, p. 69 et 70.

En 1993, F3PD a été le premier Français
à recevoir le WAC SSTV. C’était à une
époque où faire de la SSTV demandait
plus de matériel qu’aujourd’hui !

COUPE DU 3EME
MILLENAIRE
La Coupe du
3ème Millénaire,
sous le patrona-
ge du Conseil de
l’Europe, récompense les 3 OM ci-après :
1er LY3BA, 2ème DL8AAM, 3ème F5OIU.
Toutes nos félicitations à ces trois opé-
rateurs.

DXCC
- Le bureau du DXCC a annoncé un nou-
veau diplôme, le DXCC monobande 15
mètres, le 1er juin 2000. La date de dé-
part pour son obtention est fixée au 1er
juillet 2000. Ces diplômes sont datés
mais pas numérotés et les entités sup-
primées (deleted) ne comptent pas. Les
détenteurs du diplôme 5BDXCC pourront
envoyer une liste des cartes QSL déjà
soumises et un forfait d’US$10 pour les
frais de recherche informatique.
- Le « DXCC Year Book 1999 » publie la
liste des OM ayant soumis des QSL entre
le 1er octobre 1998 et le 30 septembre
1999, plus les membres du Tableau d’Hon-
neur (Honor Roll) qui y figurent en per-
manence. Le nombre courant des enti-
tés est de 331. Le nombre précédant les
indicatifs des membres de l’Honor Roll
est le nombre total d’entités confirmées
(nombre courant + entités supprimées).
La liste des OM français figurant sur la
liste a été publiée dans Radio-REF de sep-
tembre 2000.
- La liste actualisée « Most Wanted Sur-
vey » (liste des entités les plus recher-
chées) dressée par le « DX Magazine »,
est disponible sur le site web (   http://
www.dxpub.com ). Elle est régulièrement
remise à jour par des sondages statis-
tiques effectués, continent par continent,
auprès de la communauté DX interna-
tionale. Les résultats annuels pour l’an
2000 seront publiés en janvier/février
2001. Les « Dxpeditioners » se servent
couramment de cette liste pour choisir
leur lieu d’opération et définir leur tra-
fic. Vous pouvez désormais participer à
ce sondage sur le site web ci-dessus.

IOTA
- Classement IOTA 2000 :
La liste des stations françaises figurant
au Tableau d’Honneur et sur la liste an-
nuelle, a été publiée dans Radio-REF de
septembre 2000.
- Répertoire IOTA-2000 :
Il est un document de base pour les chas-
seurs IOTA: des réponses à des questions
simples, la liste et adresses des contrô-
leurs, des infos diverses, le règlement du
Programme IOTA, le Répertoire propre-
ment dit avec une nouvelle classification
facilitant la recherche et les annexes telles
que le tableau des frais, le formulaire
d’obtention et d’attribution de nouvelles
références, d’îles appartenant à un grou-
pe déjà cité, une liste abrégée des réfé-
rences IOTA, un index par préfixes et en-
tités, le formulaire à remplir pour

DIFM IOTA Nom de l’île Latitude Longitude
- Manche :
MA-013 EU-107 île d’Er 48°52’25 N 03°11’20 W
MA-055 EU-107 île La Petite 48°52’00 N 03°11’35 W
MA-069 EU-107 île Tomé 48°50’15 N 03°24’21 W
- Atlantique :
AT-009 EU-094 île aux Moutons 47°46’36 N 04°01’42 W
AT-011 EU-094 île Verte 47°46’24 N 03°47’54 W
- Méditerranée :
ME-009 EU-070 île des Embiez 43°04’30 N 05°47’00 E
ME-013 EU-070 île d’Or 43°24’42 N 06°50’54 E
ME-017 EU-070 île du Grand Rouveau 43°04’48 N 05°46’06 E
ME-019 EU-070 île du Lion de Mer 43°24’30 N 06°46’30 E
ME-026 EU-070 île de la Fauvette 43°04’42 N 05°46’30 E
ME-037 EU-070 île du Petit Rouveau 43°05’06 N 05°46’48 E

1er : LY3BA.

2ème : DL8AAM.

3ème : F5OIU.

l’obtention d’une nouvelle référence IOTA,
le modèle de confirmation d’une île déjà
référencée, la liste des îles les plus re-
cherchées, un guide pour faire valider
votre opération, le IOTA et internet et le
IOTA et l’environnement… soit un docu-
ment d’une centaine de pages. La ver-
sion française de cet ouvrage est dispo-

nible auprès de Jean-Michel, F6AJA
(CBA) au prix de 80 F port compris.
- La délimitation de certains groupes
d’îles a été modifiée dans le répertoire
2000. Les références IOTA de certaines
îles côtières françaises ont donc changé
et vous devrez en tenir compte lors de
vos prochaines activités sur ces îles :

- Danemark : Deux nouveaux groupes d’îles IOTA sont apparus dans le nouveau réper-
toire : EU-171 et EU172. Il s’agit de deux grandes îles et de leurs îles côtières situées dans
le Kattegat, respectivement au nord-est et au sud-est de la presqu’île du Jylland :
EU-171 regroupe les îles proches du port de Frederikshaven, DK, ( celles référencées EU-
088 restent telles quelles).
EU-172 plus au sud, regroupe l’île de Fionie et ses îles côtières (Fyn, ex EU-029) : chef-
lieu Odense, la seconde ville du Danemark, et autres villes comme Assens, Faborg, Sven-
borg etc. La Fionie est reliée au continent et à l’île de Sjaelland (Copenhague) par des
ponts ferroviaires et routiers.
A l’aide d’une carte géographique détaillée, vous trouverez certainement parmi vos
cartes QSL OZ, celles répondant à ces nouvelles références IOTA, à la date indiquée.
- D’autres îles européennes (9A, LA, LZ, SV, YO etc.) comportent un changement de ou
une nouvelle référence IOTA à la date indiquée. Pour les dates antérieures, elles comp-
tent pour les anciennes références ou ne comptent pas. Nous vous tiendrons au cou-
rant.
- Une liste d’infos QSL pour le dernier concours IOTA est disponible sur les pages du
site web : (  http://www.arrakis.es/~ea5eyj  ).

Abonnez-vous à
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VK/ZL OCEANIA CONTEST
Ce concours comprend deux parties de
24h SSB et CW pendant les 1er et 2ème
week-ends complets d’octobre. Vous ne
devez contacter que des stations VK, ZL
et du reste de l’Océanie (WAC-OC).
- Dates et horaire :
Partie SSB : du samedi 07 novembre
2000 à 10.00 TU au dimanche 08 no-
vembre 2000 à 10.00 TU.
Partie CW: du samedi 14 novembre 2000
à 00.00 TU au dimanche 15 novembre
2000 à 10.00 TU.
- Bandes et mode : 160 à 10 mètres non
WARC, en SSB.
- Catégories (3) : mono-opérateur toutes
bandes, multi-opérateur un émetteur
(multi-single) et SWL.
- Echanges : RS(T) suivi d’un N° de série
commençant à 001.
- Points par bande : 10 sur 80 mètres, 5
sur 40 mètres, 1 sur 20 mètres, 2 sur 15
mètres et 3 sur 10 mètres.
- Multiplicateurs par bande : 1 par nou-
veau préfixe tel que défini pour le WPX.
- Les logs standards devront parvenir
dans les six semaines qui suivent chaque
partie à : VK/ZL Contest Manager, P. Nes-
bit, VK3APN, WIA P.O.Box 2175, Caulfield
Junction VIC 3161, Australie.

CQ WORLD WIDE DX CONTEST
Ce concours universel organisé chaque
année par le CQ Magazine (USA) com-
porte deux parties, CW et SSB, à un mois
d’intervalle pendant les derniers week-
ends complets d’octobre et de novembre.
Voici un condensé de son règlement :
- Dates et horaire :
Partie SSB : du samedi 28 octobre 2000
à 00.00 TU au dimanche 29 octobre
2000 à 24.00 TU.
Partie CW: du samedi 25 novembre 2000
à 00.00 TU au dimanche 26 novembre
2000 à 24.00 TU.
- Bandes : 160 à 10 mètres, non WARC.
- Catégories : A) Mono-opérateur non as-

sisté : A1- Haute puissance (Po > 100W) :
A11- monobande et A12 - multibande. A2
– Faible puissance (Po < 100W) voir A1.
A3 – QRP (Po < 5W) voir A1. Toute assis-
tance entraîne le classement en catégo-
rie B).
B) Mono-opérateur assisté : comme A1
mais avec l’aide d’une tierce personne,
des clusters, des réseaux d’alertes DX ou
autres moyens légaux.
C) Multi-opérateur toutes bandes ; C1-Un
seul émetteur (multi-single). Il faudra de-
meurer 10 minutes sur une même ban-
de sauf s’il s’agit d’un nouveau multipli-
cateur. Tout manquement à cette règle
entraîne le classement en C2. C2-Plu-
sieurs émetteurs (multi-multi) mais un
seul signal à la fois.
D) Equipe (team) d’au moins 5 opérateurs
de catégories A), avec apport du score à
un club (parties CW et SSB séparées).
Envoyer avec le log, une feuille intitulée
« TEAM » avec la liste des opérateurs et
les nom et sigle du club bénéficiaire.
- Echanges : RS(T) et N° de zone CQ (14
pour la France).
- Multiplicateurs par bande : 1 par zone
CQ et 1 par entité DXCC ou WAE y com-
pris le même pays. Les stations mari-
times/mobiles (/mm) ne comptent pas
pour des points mais peuvent compter
pour des zones CQ.
- Points par bande : Même continent 1
point (mais 0 pour le même pays).
- Score final = (Somme des points) x
(Somme des multiplicateurs) sur toutes
les bandes.
- Les logs doivent comporter la date et
l’heure TU, l’indicatif contacté, les reports
envoyés et reçus, les points et les multi-
plicateurs acquis. Les contacts « dou-
bles » y seront clairement signalés.
Les logs peuvent être rédigés sur papier,
mais les logs électroniques sont préfé-
rables sous forme de disquette 3’’1/2 for-
matée MS-DOS et étiquetée avec votre
indicatif, le nom du fichier, le mode et la
catégorie. Joindre une feuille récapitu-

WLH
- Une liste remise à jour des participants au « Week-end WLH » (19-20 août 2000) se
trouve sur le site web (http://www.waterw.com/~weidner/LH-day-table.htm  ).

A l’intention des contesteurs de l’IARU Région 1 :
D’après les recommandations de l’IARU Région 1, les participants de cette région aux
concours HF doivent se cantonner aux segments de bandes suivants :
- sur 80 mètres en CW de 3500 à 3560 kHz

en phone de 3600 à 3650 kHz et de 3700 à 3800 kHz
- sur 40 mètres en CW de 7000 à 7045 kHz

en SSB de 7045 à 7100 kHz
la bande des 40m est devenue impraticable si vous ne participez pas à un concours.
- sur 20 mètres en CW de 14000 à 14060 kHz

en Phone de 14125 à 14300kHz.
- sur 15, 10m + WARC, on trouve encore des fréquences libres…
Ce qui laisse encore un peu de place aux non participants. Malheureusement lors des
« grands » concours que nous ne nommerons pas…, ces limites de fréquence sont peu
respectées d’autant plus qu’ils ont lieu pendant les week-ends, périodes pendant les-
quelles de nombreux radioamateurs peuvent enfin profiter sans « stress » de leur pas-
se-temps favori… Aussi, pendant ces concours, certains OM et SWL excédés par cette
situation chaotique, se sont mis à surveiller les bandes et rédigent un « check log » te-
nant compte des fréquences utilisées hors segments. Ce log est transmis aux respon-
sables des concours qui décident alors de disqualifier par recoupement, le(s) partici-
pant(s) désigné(s) au grand étonnement de ceux-ci. Et oui ! « mouchards » ou non, il
fallait en arriver là !
- Si vous participez à un concours, nous vous recommandons donc de respecter les seg-
ments de fréquences recommandés par l’IARU de votre Région, pour le bien de tous.

lative sur papier avec déclaration sur
l’honneur signée. Les logs peuvent être
aussi envoyés par e-mail avec le fichier
joint en ASCII à (  ssb@cqww.com  ) pour
la partie SSB ou (  cw@cqww .com  ) pour
la partie CW ; dans ce cas, vous recevrez
un accusé de réception avec un code d’ac-
cès personnalisé et tous renseignements

complémentaires pourront vous être de-
mandés. Les logs doivent parvenir au
plus tard le 1er décembre pour la partie
SSB et le 31 décembre pour la partie CW.
Les logs « papier » ou sur disquette se-
ront adressés à CQ WW DX (« SSB » ou
« CW », c/o CQ Magazine, 25 Newbridge
Road, Hicksville NY 11801, USA. 

INFOS ET SUGGESTIONS À NADINE AVANT LE 3 DU MOIS. BON TRAFIC 33/88
(Nadine BRESSIER, Mas “Le Moulin à Vent”, 84160 CUCURON)

Chères YL, nous attendons votre photo, si possible à la station et votre carte QSL pour
illustrer cette rubrique. Ne soyez pas timides…
Vous toutes et tous qui lisez cette rubrique, si vous avez des photos ou cartes QSL
d’YL, n’hésitez pas à nous les confier pour publication, en mentionnant bien l’adresse
de retour afin que nous puissions vous les restituer.

YL ENTENDUES EN SSB :
29.07 GM 5 K ? 21.280 12.07 iota EU-059
31.07 RZ 9 MYL Adeline 21.290 04.25
18.07 SP 5 XAB Candy 14.185 13.20
29.07 SV 1 BRL/8 Kiki 14.279 12.17 iota EU-052
05.08 F 5 BOY Isabelle 7 10.30
20.08 F 5 BOY/M " 18.140 10.48
20.08 F 5 CDE Nathalie 18.140 10.45
05.08 F 5 JVH/P Simone 7.097 08.55
13.08 F 5 JPS Noëlle 7.077 09.22
06.08 F 5 KLJ/P Catherine 7.089 08.49
20.08 F 5 UAY Marie 7.078 06.55 opérant F5KMY/P
06.08 F 5 REF Noëlle 7 10.12
11.08 F 8 CFK Graziella 7.079 17.40
14.08 F 8 CIQ Catherine 7.092 16.15
01.08 FR 5 GQ Conchita 14.278 17.18
24.08 FR 5 GQ " 18.155 13.00
08.08 FR 5 GQ Conchita 18.150 15.40
10.08 7K 3 EOP Nori 21.230 12.37
05.08 9A 3 ND Dubraka 14.270 14.14
08.08 AX 4 SJ Judy 14.280 05.00
14.08 4X 6 SJ " 14.270 15.15
06.08 BY 7 KS Zhi 21.400 13.30
07.08 DL 7 LAB Angelica 14.157 21.31
26.08 EA 1 BQR/P Maria Carmen 7.088 16.30 Château de Almenar
17.08 EA 2 CNW Maria Jose 7.082 16.00
27.08 EA 2 CNW Maria Jose 7.050 18.27
24.08 EK 6 OTA Anna 28.495 17.53
12.08 G 0 WLY Sandy 14.240 13.05
03.08 MM 0 BCR ? 14 17.58 iota EU-010
16.08 GM 0 OYU/p ? 14.264 10.40 iota EU-009
07.08 I 3 LPC Lidia 7.066 05.28
05.08 LY 1 FED ? 14.180 17.02
10.08 OE 6 YRG/HAPeggy 14.203 06.20
04.08 OH 6 SUF ? 14 13.37
20.08 ON 5 TC Christine 7.078 07.00
07.08 PY 7 YL Alexa 14.157 21.33
06.08 RK 3 DWH ? 14.185 07.54 Radio-Club
06.08 RV 3 ACA Elen 14.258 08.28
04.08 RZ 9 MYL Zoya 21.285 10.05
15.08 SM 4 VPZ Lily 14.257 15.45
23.08 SV 1 BRL/8 Kiki 14.248 09.40
07.08 SV 2 DWQ Maria 14.157 21.24
03.08 VK 4 SJ June 14.165 07.05
09.08 YO 3 FRI Tina 21.250 12.35
07.08 YU 1 ASB Admi 14.241 18.40
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YL ENTENDUES EN CW : 
19.07 F 5 LNO Rosy 7.029 11.15
22.07 F 8 BWB Viviane 7.018 10.00
24.07 US 4 LCW Anna 21.008 21.35
18.07 YC 0 LND Linda 21.002 19.10
25.08 F 5 LNO Rosy 7.029 11.02
18.08 F 6 HWU Denise 7.013 08.12
15.08 F 8 BJD Catherine 7.016 07.40
08.08 F 8 BPN Mauricette 18.073 10.42
24.08 F 8 BWB Viviane 7.029 09.00
09.08 F 8 CFK Graziella 7.029 19.55
08.08 3A 2 MD Laura 7.013 06.25
18.08 3A 2 MD " 14.025 05.36
08.08 M 0 BMY Lynn 7.025 10.42
11.08 YC 1 CVA Anna 21.020 19.20
17.08 YU 7 JDE Gabi 7.011 17.00 Radio-Club

QSL REÇUES EN DIRECT :
Denise FO0HWU (03.2000, QSL reçue
par retour de courrier), Galina UA3QOS,
Linda YC0LND (06.2000).

MERCI À :
Isabelle F5BOY, Nathalie F5CDE, Rosy
F5LNO, Viviane F8BWB, Laura 3A2MD,
José F5NTT, J-Marc F5SGI, Jean-Claude
F6JOE, Maurice FK8HZ, Jean-Michel F-
17028, Sébastien F-17771, SWL Steve de
Corse, André F4MBG.

INFO DE CHRYSTEL F-17756
Voici l’adresse d’un nouveau site web, ce-
lui de l’Association Départementale des
Radioamateurs de l’Isère : ( http://www
.multimania.com/adri38 )
Vous y trouverez une présentation de la
ville de Grenoble ainsi que du radio-club
F5KGA et des rubriques plus "techniques"
Comme les relais radioamateurs, les ba-
lises, les bandes de fréquence et un coin
"bidouille".
Des liens vous orientent vers des sites
radio et un livre d’or est à votre disposi-
tion.
D’autres rubriques verront le jour d’ici
peu… alors patience !
En vous souhaitant une bonne visite, cor-
dialement,

Chrystel F-17756
(responsable du site)

INFO DE CATHERINE F8BJD
Chers lecteurs,
Les 18 et 19 novembre 2000 seront les
journées d’activation du Diplôme du Dé-
partement de la Côte d’Or (DD21).
Le DD21 peut être acquis par les stations
radioamateurs et les écouteurs du mon-
de entier. Les conditions d’obtention sont
les suivantes :
- réaliser 5 QSO avec des stations diffé-
rentes du département de la Côte d’Or
(toutes bandes, tous modes),
- fournir un extrait de log justifiant de
ces QSO,

EUROPE

ALAND (ILE)
Ari, OH1EH opérera seul et sur toutes les
bandes, la station club OHØZ pendant le
concours CQ WW SSB (28-29 octobre).
Pour cette opération : QSL via Ari Ko-

rhonen, Kreetalank. 9A1, FIN-29200 Har-
javalta, Finlande.

ITALIE
La station spéciale IR5ONU est active
du 1er septembre au 31 décembre. QSL
via I5KKW (CBA).

01.08 ZL 1 OS Cilla 14.222 06.00
01.08 ZL 2 JP Caroline 14.222 06.12

- établir une demande mentionnant le
type de diplôme souhaité (HF CW, HF SSB,
HF mixte, VHF, UHF, SSTV, SWL, etc.),
- Certifier sur l’honneur l’exactitude de
l’extrait du log.
Le demandeur devra me faire parvenir
sa liste de contacts.
Il lui sera remis le diplôme contre la va-
lidation des points énoncés ci-dessus et
une participation financière de 50 F par
chèque bancaire ou CCP à l’ordre du REF
21.
N’hésitez pas à me contacter soit par :
- courrier postal : F8BJD, BP 35, 21250
SEURRE, France.
- courrier électronique : f8bjd@wanadoo
.fr
- télécopie : 03.80.21.03.52
- message Packet : f8bjf@f1drw.fbfc.fra.eu
(Pour info : le premier diplôme a été dé-
cerné à F6BSF, Fernand du département
21 et le dernier en date à F5MQW, Patrick
du département 83).
Alors soyez nombreux à répondre pré-
sents, bon trafic et au plaisir de se contac-
ter sur l’air.

Catherine F8BJD

N’oubliez pas de me faire parvenir vos
infos avant le 3 de chaque mois :
- soit par courrier
- soit par fax : 04.90.77.28.12
- soit par e-mail : f5nvr@aol.com

A gauche Graziella F8CFK, à droite Ca-
therine F8CIQ, au micro de F5KLJ/P
(Marennes 2000).

LUXEMBOURG
L’indicatif spécial LXØGDH est actif de-
puis Eisenborn, Luxembourg, du 28 sep-
tembre au 8 octobre. QSL et infos : voir
LXØGDJ dans « QSL Infos », ci-dessous

MALTE
Un groupe de 17 opérateurs PA est
9HØHRZ* ou avec les indicatifs person-
nels 9H1… ou 9H3…** sur 80-10, 6 et 2m
CW et SSB, du 16 septembre au 8 octobre.
Pour 9HØHRZ* : QSL via Andre van den
Bos, PAØJR, Olof Palmelaan 5, 9649 BH,
Pays-Bas. Pour les indicatifs personnels* :
QSL « home call » (si CBA) ou via bureau.
Logs on line sur le site web (  http://www.
vzra.org ). Email (  9H0VRZ@vrza.org ).
* 9HØHRZ ou 9HØVRZ selon nos di-
verses sources d’infos… (?!). ** Liste des
opérateurs et de leurs indicatifs person-
nels : Fritz PAØEBA/9H3IE, Bill PA3BAZ/
9H3ON, Ger PA3OI/9H3OI, Sjirk PE1OFJ/
9H3YM, Wilko PA3WK/9H3R, André
PA3HGP/9H3S, Renee PE1CAJ/9H3V,
Maarten PE1MQI/9H3W, Jaap PE1NGF/
9H3X, Francis PA1FR/9H3AAH, Sietse
PA1XA/9H3AAG, Jim PA2SWL/9H3SWL,
Harry PAØQBS/9H3AAJ, Jan PAØLD/
9H3AAI, Louis PAØLRK/9H3LRK, Hans
PA3FYG/9H3AAL et Allart PE1RVQ/
9H3AAK.

POLOGNE
L’indicatif spécial HF6WR est actif sur
80-10, 6 et 2m, jusqu’au 6 novembre de-
puis Wroclaw, Pologne, pour célébrer le
millénaire de la ville. QSL à SP6ZDA via
bureau ou directe à « Scouts Radio Club
SP6ZDA », P.O.Box 41, 51 673 Wroclaw 9,
Pologne. Infos sur les pages du site web
( http://www.wroclaw.tpsa.pl/user/sp6pwr ).

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD (RÉP.)
ZS6MG a été autorisé à utiliser l’indica-
tif ZSØM jusqu’à la fin de l’année. QSL
« home call » (CBA).

AGALEGA & ST BRANDON (ILES)
Une équipe multinationale (HB9, 4X, G,
DL, F, 3B8 et W) sera 3B6RF, du 5 au 26
octobre. Ils quitteront l’Ile Maurice le 1er
octobre et le site de leur opération se
trouvera au nord de l’île d’Agalega (AF-
001). Ils disposeront de trois tonnes de
matériel dont un nombre impressionnant
d’antennes sur 160-6mètres, WARC et sa-
tellites. Leur activité effective devrait dé-
buter le 7 octobre pour une durée de 16
jours. Infos à suivre.

BURKINA-FASO
DJ7UC, DL4WK, DL7BO, DL7DF et
DL7UFR comptent être XT… ou XT/
« home call », du 10 au 15 octobre. Le ou
les indicatifs(s) sera (seront) délivré(s)
sur place. Ils pensent être actifs sur toutes
les bandes HF et 6m en CW, SSB et RTTY
mais surtout sur les bandes basses. QSL
à DL7DF via bureau ou directe à Sigi Pres-
ch, Wilhelmsmuehlenweg 123, D – 12621
Berlin, Allemagne. Infos sur les pages du
site web (  http://www.qsl.net/dl7df/  ). 

CAP VERT (RÉP. DU)
Jose Manuel, EA8EE, et Manuel, EA8BYG,
opéreront D44DX depuis le QTH de Car-
los sur l’île São Vicente (AF-086) QTH
Locator HK76KM, du 1er au 8 novembre.
Ils seront actifs sur toutes les bandes 80-
10m, WARC 17 et 12m et les bandes VHF
6 et 2m en CW, SSB, RTTY, PSK31 et HELL

SSTV. Les skeds sont bienvenus par e-
mail (  d44ac@ea8ee.zzn.com ). Les logs
seront disponibles sur le site web (  http:
//www.qsl.net/dxgrancanaria ). QSL via
EA8URE (CBA).

DJIBOUTI
Houssein, J28FH, est un nouvel opéra-
teur. Il se sert pour le moment d’un trans-
ceiver 10m, d’un ampli 70W et d’une an-
tenne verticale de 3 mètres prévue pour
le mobile et se trouve souvent sur
28580 kHz SSB après 19.30 TU. QSL via
WA2VUY (CBA).

ERYTHREE
Chris, DL5NAM, et Dieter, DF4RD, du Ba-
varian Contest Club (BBC), comptent opé-
rer depuis Asmara, Erythrée, du 17 oc-
tobre au 1er novembre. Ils seront actifs
sur 160-6 mètres en CW, SSB, RTTY et
PSK31. Leur (s) indicatif(s) et QSL Infos
seront annoncés à leur arrivée sur pla-
ce. Toute donation ou « sponsorisation »
est la bienvenue. En effet, une licence E3
coûte actuellement 1000 US$ soit 7,3 kF
(un record à inscrire au Guiness Book !).
Pour infos contactez Chris, DL5NAM, e-
mail (  dl5nam@web.de ). Des pages
étaient en cours de rédaction (09/00)
sur le site web (  http://www.qsl.net/
e30??  ).

MAROC
Voir l’expédition du BCC en octobre dans
notre N° précédent p. 69.

MAURICE
DL7DF et DL7BO seront 3B8/… ou 3B8…
avec une seule station sur 160-10m, du 3
au 17 novembre. Les indicatifs devraient
être connus à leur arrivée. QSL via
DL7DF : directe à Sigi Presch, DL7DF, Wil-
helmsmuehlenweg 123, 12621 Berlin, Al-
lemagne.

MOZAMBIQUE
LW9EUJ (LU) devrait être actif en C9, en
décembre et participera au concours
ARRL 10 mètres.

REUNION (ILE)
Bernard, F5XX, sera FR/F5XX à la Ré-
union depuis le QTH de FR5CD, du 11 au
23 octobre. Infos sur le sit web (  http://
www.castres.dx.gang.free.fr ).

TOGO
Avant de se rendre au Burkina-Faso, une
équipe allemande composée de DJ7UC,
DL4WK, DL7BO, DL7DF et DL7UFR sera
5V/… du 3 au 9 octobre. A l’aide de 4
transceivers, 2 amplis linéaires, 2 beams
HF, des verticales 80 et 160m et une
beam 5 éléments 6m, ils seront actifs sur
toutes les bandes HF 160-6m en CW, SSB
et RTTY, mais surtout sur les bandes
basses et 6m. QSL via DL7DF, voir « Bur-
kina Faso », ci-dessus.

AMERIQUES

BAHAMAS
Lanny, W5BOS, sera W5BOS/C6A depuis
Cay Sal Bank Cays (figure au IOTA mais
non référencée NA-???, nouvelle réf. de-
mandée), pendant 2 ou 3 jour à partir du
6 ou 7 octobre. QSL via W5BOS : Lanny
Phillips, W5BOS, 8381 FM 2101, Quinland,
TX 75474-4836, USA.

BRESIL
PY8AZT, PY8AZ, PY8DAN, PY8HBO et
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PY8ALI seront ZW8U sur 80-10m CW,
SSB et RTTY depuis Itarana Island (SA-
060), du 26 au 30 octobre dont le
concours CQ WW DX SSB en catégorie
« multi-single ». QSL à PY8AZT via bu-
reau.

CANADA
Un important groupe d’opérateurs sera
VB2R depuis la zone 2 (Région de James
Bay, Quebec du nord-ouest), du 22 oc-
tobre au 4 novembre avec participation
au concours CQ WW SSB. Hors concours
ils seront aussi actifs sur 6 mètres (QTH
Locator FO10) et peut-être sur les satel-
lites AO21 ou UO15 si le temps le leur per-
met. QSL via VE3BY (CBA). Infos sur les
pages du site web ( http://www.fortune
city.com/marina/westindia/597/zone2 ).

CHILI
Rick, PY1VOY, se trouve au Chili pour deux
mois à partir de la mi-septembre. Il comp-
te être CEØZ/… depuis Juan Fernandez
Islands (SA-005) pour 4 ou 5 jours pen-
dant ce temps. QSL « home call » (CBA).

EQUATEUR
UA4WAE est HC4WW actif sur toutes les
bandes, jusqu’en août 2001.

TURKS & CAÏCOS (ILES)
- WA2VYA, WA3RHW, K2WB et N2VW se-
ront VP5/… depuis le QTH de VP5JM si-
tué aux îles Providenciales (NA-002) du
24 au 31 octobre. QSL « home calls ». Ils
seront VP5T en catégorie « multi-mul-
ti » pendant le concours CQWW DX SSB
des 28 et 29 octobre. Hors concours, ils
seront actifs en CW, PSK31 (bandes WARC
comprises). VP5T : QSL à N2VW directe
(CBA) ou via bureau ; les cartes QSL via
bureau pourront aussi être demandées
par e-mail à (  n2vw@arrl.net ). VP5/…
QSL via « home call s ».
- Bud, K4ISV est VP5/K4ISV hors
concours et VP5V pendant les concours,
depuis North Caicos (NA-002), du 5 sep-
tembre au 4 octobre. Il est actif sur 160-
10 mètres CW et SSB. QSL via N2AU
(CBA).

ST PIERRE & ST PAUL (ILES)
Al Archangelo, PY2ZX, et Ademir Morei-
ra, PY2SP, sont PSØS depuis les « Ro-
chers (Rocks) » en IOTA SA-014 locator
HJ50HW, en CW, SSB, RTTY sur 180-6
mètres, du 26 au 30 août. QSL via
PY2SP : Ademir Moreira, Rua Abaitara
108, Saõ Paulo SP 03714-060, Brésil. E-
mail (  py2zx@terra.com.br ).

ASIE

CAMBODGE
Toni, EA5RM, et Pedro Luis, EA7DBO, se-
ront XU7ABD depuis Sihanouk-Ville (dans
le sud du pays), du 3 au 11 octobre. Ils se-
ront actifs sur 80-10m CW, SSB et RTTY.
QSL via EA4URE, Union de Radioaficio-
nados Españoles, Apartado 220, E–28080
Madrid, Espagne. Infos sur les pages du
site web (  http://www.qsl.net/xu7abd/  ).

CHYPRE
Dez, 5B4/GØDEZ est actif jusqu’en 2003.
Il semble préférer la bande des 17 mètres
CW et SSB entre 18.30 et 03.00 TU (par-
fois à partir de 14.30 TU). Il espère ob-
tenir sous peu des indicatifs 5B4 et ZC4.
QSL via GØDEZ (CBA).

JAPON
Eiji, JQ1SUO, sera JQ1SUO/1 sur 80-10m
CW et SSB depuis Shi-kine Island (AS-
008), du 7 au 29 octobre. QSL directe
« home call » (CBA).

MALDIVES
Adam, W7MP, doit être 8Q7AB sur 80-
10 mètres (écoute split +) depuis Bandos
Island (AS-013). QSL via Adam Boettiger,
W7MP, 420 SE Kathy Street, Sherwood,
OR 97140, USA. Infos sur le site web
(  http://www.dxpedition.com/  ). 

RUSSIE (D’ASIE)
Oleg, UR8LV, pensait être RØ/UR8LV
avec des moyens QRP, depuis Malyy Be-
gichev Island (Laptev Sea Coast West
group, AS-054 ?), pendant 2 à 4 jours
entre la fin septembre et le début oc-
tobre. QSL à UR8LV directe via bureau.

VIETNAM
VK6LC est 3W2LC depuis Vung Tau jus-
qu’en novembre.

OCEANIE

AUSTRALIE
- Une équipe de 8 opérateurs VK sera ac-
tive avec l’indicatif VI2BI depuis Brough-
ton Island (OC-212), du 6 au 15 octobre.
Ils opéreront sur toutes les bandes en
CW, SSB et PSK. QSL via VK2EO (CBA).
- Bill, VK4FW, reste à votre disposition
sur 160 mètres CW. Infos et skeds par
e-mail à (  vk4fw@spiderweb.com.au ).

COCOS (KEELING) (ILES)
VK6KZ et VK6HK (tous deux CBA) se-
ront respectivement VK9CK et VK9CZ
depuis ces îles (VK9, OC-003), du 21 oc-
tobre au 4 novembre. Ils seront actifs sur
les bandes HF et 6 mètres CW et SSB.
Les skeds sur 6 mètres seront pris sur
28885 kHz SSB.

COOK DU SUD (ILES)
N6PEQ sera ZK1PEQ depuis Raratonga
(OC-013) et Aitutaki (OC-083), du 20 dé-
cembre au 6 janvier. Voir Fidji, ci-dessous.

FIDJI
N6PEQ (CBA) sera 3D2CQ sur 80-10
mètres en OC-016, du 16 au 20 décembre.
Il se rendra ensuite aux Iles Cook du Sud
(voir ci-dessus).

KINGMAN REEF
Voir notre N° précédent p. 70 : L’expédi-
tion munie de moyens importants, cou-
vrira deux week-ends entiers d’octobre,
soyez vigilants ! D’après le DX Magazine,
Kingman Reef est N° 2 dans la liste des
entités les plus recherchées par les OM
européens. Voir aussi KH5/… dans « QSL
Infos », ci-dessous.
Dernières infos : L’équipe comprendra
AA7A, AH9B/W5, I8NHJ, JH7OHF,
KU4UEE, KH6ND, KH7U, N4XP, NH6UY,
NI6T, OH2BU, RZ3AA, VE7CT, WA1S et
WB4JTT. Ils partiront d’Honolulu le 15 oc-
tobre, via Christmas Islands (opération
possible) pour gagner Kingman Reef où

ils seront actifs pendant 12 jours. Ils re-
partiront via Kiritimati pour retourner
par air à Honolulu, le 5 novembre. Les
stations pilotes seront DL1XX pour l’Eu-
rope et KG6GNX pour l’Amérique du Nord.
Début septembre, nous n’avions pas d’in-
fo fiable QSL sur cette expédition… Nous
espérons vous les donner dans notre pro-
chain N°.

MICRONESIE
Shoji, JA7HMZ, sera V63DX depuis Pohn-
pei Island (OC-010), du 25 au 31 octobre.
Il participera au concours CQ WW SSB et
sera actif hors concours surtout en CW
sur les bandes HF et WARC. QSL à
JA7HMZ via bureau JARL ou directe à
Shoji Igawa, 17 Shirogane, Yokobori, Oga-
chi, 019-0204, Japon.

NAURU
VK2GJH sera C21JH en OC-031. QSL
« home call » (CBA).

NORFOLK (ILE)
Une équipe multinationale (d’opéra-
trices ?) sera AX9YL depuis Norfolk Is-
land (VK9N, OC-005), du 5 au 12 octobre.

TIMOR ORIENTAL
- Dennis, K7BV, et Dick, N6FF seront pro-
bablement 4W/ « home calls » du 6 au
17 octobre. Cependant, l’indicatif collec-
tif 4W6DX a été demandé. Cette opéra-
tion est supportée par les OM UN locaux
et la toute nouvelle « East Timor Ama-
teur Radio Association ». Ils seront ac-
tifs sur 160-10 mètres, bandes WARC com-
prises, en CW et SSB. Voici les fréquences
proposées :

CW : 1827, 3512, 3527, 7007, 7027, 10117,
14007, 14027, 18077, 21007, 24897 et
28007 kHz.
SSB : 1845, 3727, 7077, 14197, 18137, 21297,
24947 et 28557 kHz.
Pour l’indicatif collectif : QSL via la « East
Timor Amateur Radio Association » dont
la « QSL Route » sera annoncée plus tard.
Pour les indicatifs personnels : 4W/K7BV
QSL via KU9C (CBA), 4W6/N6FF QSL
« home call » (CBA). La station pilote sera
Rod, WC7N, e-mail (  wc7n@wave.net ).
Infos sur les pages du site web : (  http://
www.qth.com/k7bv/timor/  ).
- Erkki, 4W/OH2BF, se trouve au Timor
Oriental jusqu’à la fin octobre, pour le
compte de l’UNHCR. QSL via OH2IC
(CBA).

VANUATU
Un groupe d’opérateurs US opérera de-
puis Efate Island (OC-035). Ils seront ac-
tifs sur 160-10 mètres CW et SSB, du 18
au 28 novembre et participeront au
concours CQ WW CW en catégorie « mul-
ti-multi ». Leur indicatif n’était pas en-
core connu. D’autres groupes YJ IOTA
pourraient être activés. QSL à N9PD di-
recte (CBA) ou via bureau. Infos à suivre.

ANTARCTIQUE
Le « Groupe Argentino de CW » (GACW)
organise pour le dernier trimestre 2000,
une expédition à la base antarctique ar-
gentine « Vice Comodoro Marambio » si-
tuée sur Seymour Island (AN-013). L’in-
dicatif et les dates exactes n’étaient pas
encore connus (début 09/00). Infos re-
mises à jour sur les pages du site web
(  http://www.cysnet.com.ar/gacw/  ).

4W6MM – Thorvaldur Stefansson, P.O.Box 3699, Darwin NT 0801, Australie.
D2/SU1HM – depuis Luanda, Angola : QSL via Hossan El Shenaway, 16 El Daher Squa-
re, Cairo 11271, Egypte.
FOØMOT – depuis les « Ile sous le Vent » ( French Polynesia, Leeward Islands, OC-067 :
QSL via Juraj Siposs ,OM2SA, CP 550, Trhova Hradska 550, 93013 Rép. de Slovaquie.
FR/F6KDF/T – depuis Tromelin (AF-031) : QSL via le Radio Club de la Gendarmerie, 292
route de Genas, 69677 Bron Cedex, France. 
Les logs peuvent être consultés sur les pages du site web ( http://perso.easynet.fr/~f6jjx/
menu.htm ).
Les résultats statistiques sont sur les pages du site web ( http://f5nod.waika9.com/
frt_stat.html ).
Les photos sont sur les pages du site web ( http://www.citeweb.net/frt/pictures.html ).
SU1HM – Hossam El Shenawy, 16 El Daher Square, 11271 Cairo, Egypte.
V31HU – Marie Parham, Sands Hotel, San Pedro, Ambergris Caye, Belize.

• CLUBS ET ASSOCIATIONS :
AP2AP – Military College of Signals, Rawalpindi, Pakistan.
Diego Garcia Amateur Radio Club (VQ9) – via P.O.Box 15, FPO AP 96595-015, USA. 
Grupo Dx Cuba – Apartado 6060, Habana 10600, Cuba.
Federacion de Radioaficionados de Cuba – Bureau QSL cubain : Apartado 1, Cdad. Ha-
bana 10100, Cuba.
Odessa City Young Radio Amateur Club – P.O.Box 100, Odessa 65065, Ukraine. 
Scouts Radio Club (SP6ZDA) – P.O.Box 41, 51673 Wroclaw 9, Pologne.
YASME Foundation – P.O.Box 2025, Yasme Valley, CA 94546, USA. Site web  ( http://
www.yasme.org ) 

3V8CB…………………DL1BDF
5N3CPR ……………SP5CPR
5R8GR …………………DK6ST
CT3AS …………………DJ8FW
CU4ARG ………………CU3AN

E2ØHHK ………………E21EIC
E2¸REX…………………E21EIC
E4/JM1LJS…………JL2XUN
FY1DW (50 MHz +) FY5KE
HBØ/N7OV …………IK3VIA

HFØPOL ……………SP3WVL
SVØIR …………………DL2FDF
SY2S …………………SV2DCD
SY2T …………………SV2CWY
ZD9IL…………………ZS5BBO
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3B9R – Pour les QSO sur 160-10m : QSL
via Gary, K7ZD (CBA). Pour les QSO sur
6m : QSL via Ned, AA7A (CBA). Ques-
tions/réponses par e-mail à (  3b9r@ktar
mail.com ).
3CØR – par Vic, EA5YN, et Elmo, EA5BYP,
depuis Annobon, en septembre 1999 :
pour les contacts non confirmés par QSL
directe, QSL à F2VX via le bureau du REF.
3D2AD & 3D2AU – depuis Fidji : voir les
« Tours dans le Pacifique », ci-dessous.
3DAØNL – par ZS6ANL depuis le Swazi-
land, du 21 au 25 août. QSL via ZS6ANL,
P.O.Box 6282, Homestead 1412, Rép.
d’Afrique du Sud.
3V8BB – était opéré par Fabio, I4UFH,
et Gabriele, IK4UPB, du 7 au septembre
dont le concours WAE SSB en catégorie
« multi single ». Hors concours, ils re-
cherchaient surtout les stations hors EU.
QSL pour cette opération seulement : via
I4UFH (CBA).
3W2LC – par Marc, VK6LC, pendant les
deux premiers week-ends de septembre.
QSL « home call » (CBA).
4K5CW – opérateur Serge depuis l’Azer-
baïdjan : Ben, PA3EPG est son nouveau
QSL manager et détient ses logs à par-
tir du 16 août 2000. Les QSO antérieurs
seront confirmés sur accord avec Serge.
Tout autre QSO avec l’Azerbaïdjan peut
être confirmé dans la mesure du possible,
par Ben, PA3EPG : Ben van Leeuwen,
Zwolseweg 57, 8181 AC Heerde, Pays-Bas.
4W/ON6TT – par Peter, ON6TT, en SSB
pour quelques jours depuis East Timor,
fin août et début septembre. QSL via
ON5NT (CBA).
5B4/GØDEZ – par Dez, GØDEZ, actif de-
puis Chypre jusqu’en 2003. Il a été
contacté sur 17 m en CW et SSB, entre
18.30 et 03.00 TU. QSL « home call »
(CBA), voir notre N° précédent p.70.
5R8EW – par AD6K, sur 160-10 m jus-
qu’au 27 septembre. QSL « home call »
(CBA).
8P9JR, 8P9JS, 8P9JT & 8P9JU – res-
pectivement par Peter PA4EA, Rob
PA5ET, Dennis PA7FM et Ron PA3EWP,
toutes bandes et tous modes depuis Bar-
bados (NA-021), fin août. Tous sont QSL
via PA5ET (CBA). Voir V26EA,… dans
notre N° précédent p. 73. Infos et logs
sur le site web (  http://www.qsl.net/lldxt/
v2_8p_2000/index.html ).
8Q7XX – par Roberto, EA4DX, depuis les
Maldives (AS-013), du 31 août au 11 sep-
tembre. Il cherchait à contacter l’Europe
surtout sur les bandes basses. QSL directe
à Roberto Diaz, EA4DX, 12 de Octobre 4,
28009 Madrid, Espagne. Log sur les pages
du site web (  http://www.qsl.net/ea4dx ).
8S9LH & SM1TDE/SM9 – par Erik,
SM1TDE, qui était 8S9LH sur HF et 2 m,
et SM1TDE/SM9 sur 6 mètres, depuis
Gotska Sandoen (EU-020), du 18 au
20 août t participait au Week-end WLH).
Il opérait depuis le phare de Fyrudden
(LH-0401, QTH locator JO98OJ). QSL via
SM1TDE (CBA).

9A5/p, 9A5KV/p & 9A3VM/p – depuis le
phare LH 388 sur Sveti Andrija Island
(EU-016), les 19 et 20 août. Tous trois sont
QSL via 9A5KV : Alfred Raguz, P.O.Box
286, 20000 Dubrovnik, Croatie.
9A/NØMX – par Mario, DJ2MX, sur 80-
10m CW et SSB depuis Brac Island (Croa-
tie, EU-016), du 14 au 28 septembre. Une
opération de quelques heures depuis Sol-
ta Island (EU-016) était prévue. QSL : voir
T94DX ci-dessous.
9A/S52GP/p & 9A/S52LD/p – par Du-
san, S52DG, et Borut, S52LD, actifs sur
40-10m CW et SSB depuis Krk Island (EU-
136), du 15 au 19 septembre. QSL « home
calls » directe (CBA) ou via bureau.
9A/S53MA/p – par Alen, S53MA, sur 80-
15m QRP depuis Krk Island (EU-136) du
début au 12 septembre. QSL spéciale via
« home call » (CBA).
9G5AP – par Sergei, UA3AP, qui opérait
en CW et SSB depuis le Radio club d’Ac-
cra en CW et SSB, jusqu’au 23 août. QSL
via bureau ou directe à UA3AP : Sergei
Kulyov, P.O.Box 2, Moscow 125422, Rus-
sie. Ses logs sont disponibles sur le site
web (  http://dx.qsl.net/logs ). 
9MØF – par un groupe JA avec deux sta-
tions sur 160-6m CW, SSB et RTTY de-
puis Layan Layan, Spratly Islands (AS-
051), du 12 au 16 septembre. QSL via
JA1HGY: Nao Nashita, 8-2-4 Akasaka, Mi-
nato, Tokyo 107-0052, Japon. 
9M2TO/p – par Tex, 9M2TO, qui opérait
sur 40-10m CW depuis Perhentian Island
(Perhentian Besar & Kechil Islands, 9M2,
AS-073), du 31 août au 3 septembre. QSL
via bureau à JAØDMV ou directe à
9M2TO (CBA).
A35AD & A35AU – depuis Tonga (OC-
049), voir les « Les Tours dans le Paci-
fique », ci-dessous.
A5… - par le « Clipperton DX Club » de-
puis Timphu, Bhoutan, du 3 au 14 sep-
tembre (voir notre N° précédent p. 70).
L’indicatif accordé A52FH n’a été divul-
gué qu’au début de l’opération. QSL via
F8RZ (CBA).
AX8IARU – était l’indicatif spécial de la
station officielle du Darwin Amateur Ra-
dio Club lors de la 11ème Conférence de
l’IARU Région 3 qui se tenait cette année
à Darwin (Australie), du 28 août au 1er
septembre. QSL spéciale via le bureau
VK.
BI2J – par le Beijing DX Club depuis Ju-
hua Island ( Nouveau IOTA: Liaoning Pro-
vince West group, AS-???), du 1er au 3
septembre. Le retour fut anticipé pour
des raisons de logistique. QSL directe via
W3HC (CBA) ou via le bureau chinois. In-
fos auprès du responsable de l’opération,
Alan, BA1DU, e-mail (  ba1du@arrl.net ).
BV9W – était l’indicatif d’une expédition
par des opérateurs taiwanais et japonais
(dont Yuku, JI6KVR) depuis P’engchia Is-
land (Nouveau IOTA : Taïwan Coastal Is-
lands group (AS-???), prévue du 25 au
27 août. Elle a dû être ajournée à cause
de la météo (typhon). QSL via le bureau
taïwanais ou suivant les instructions de
l’opérateur.
BY1DX – depuis Pekin, par Martti, OH2BH,
en compagnie d’Alan, BA1DU, en RTTY
pendant le concours SARTG (19-20 août)
et en SSB hors concours. QSL via OH2BH,
P.O.Box 73, FIN-02380 Espoo, Finlande.
CE6TBN/7 – par Marco, CE6TBN, actifs
sur 20, 15 et 10m depuis Chiloe Island

(SA-018), du 16 au 19 septembre. QSL via
CE6TBN: Marco A. Quijada, P.O.Box 1234,
Temuco, Chili.
COØOTA – par le Grupo DX Cuba, depuis
l’île même de Cuba (NA-015), du 1er au
30 septembre. QSL : voir CO1OTA, ci-des-
sous.
CO1OTA – était de nouveau actif sur les
fréquences IOTA 80-10m CW et SSB de-
puis Los Colorados Archipelago (NA-093),
du 1er au 3 septembre. La dernière opé-
ration datait de novembre 1995. QSL au
directe au « Grupo DX Cuba » ou via bu-
reau à la « Federacion de Radioaficiona-
dos de Cuba » (voir « les Bonnes
Adresses, ci-dessus).
C04OTA – depuis La Juventud Island (NA-
056), du 1er au 30 septembre. QSL : voir
CO1OTA ci-dessus).
CO6OTA – depuis Sabano Archipelago
(NA-204), du 21 au 23 septembre. QSL :
voir CO1OTA, ci-dessus.
CO7OTA – depuis Camaguey Archipela-
go (NA-086), du 7 au 9 septembre. QSL :
voir CO1OTA, ci-dessus.
C08OTA – depuis Cayo Moa Grande (Las
Tunas / Holguin / Santiago de Cuba Pro-
vince, Réf. NA-??? demandée), du 14 au
16 septembre. QSL : voir CO1OTA, ci-des-
sus.
CO9OTA – depuis Jardines de la Reina
Archipelago (CO7, NA-201), du 28 au 30
septembre. QSL : voir CO1IOTA, ci-des-
sus).
DL7VOX/p – depuis Fehman Island (EU-
128), jusqu’au 9 septembre : QSL « home
call » (CBA).
E3ØLA & E3ØMA – par Tom, W7LN, de-
puis Asmara, Erytrée, jusqu’à la mi-août
2000. QSL via W7LN (CBA). Attention !
Cette opération n’a rien à voir avec cel-
le aux mêmes indicatifs accordés res-
pectivement à IY2DX et IK2WXZ, lors de
leur opération IOTA depuis des îles E3 en
1999.
EB8ILO – depuis Lobos Island (AF-004),
du 17 au 28 août. QSL via EA8FT (CBA).
ED8GCL – par le Grupo de DX de Gran
Canaria depuis le phare de Punta de Sar-
diña pendant le week-end WLH. QSL via
EA8AKN (CBA).
FOØAND & FOØJAN – respectivement
par Ron, WA6FGV, et Frans, K6SHJ, de-
puis Moorea (OC-046), fin août et de nou-
veau à la mi-septembre avant leur retour
aux USA. Voir ZK1FGV & ZK1SHJ, ci-des-
sous. QSL « home calls » (CBA).
FOØKUZ – par James, K9KUZ, sur 20, 15
et 10m SSB depuis Bora Bora (OC-067)
du 9 au 13 septembre et Moorea (OC-046)
les 14 et 15 septembre. QSL « home call »
(CBA).
FOØMOT – par Mike, KM9D, actif sur
toutes les bandes HF surtout en CW de-
puis Raivavae (Austral Islands, OC-114),
du 1er au 10 septembre. QSL via OM2SA :
Juraj Sipos, 93013 Trhova Hradska 550,
Rép. de Slovaquie.
FR/F6KDF/T – (et non pas FR/F6KDT/F,
une erreur de frappe dans notre N° pré-
cédent p. 71… !) depuis Tromelin a effec-
tué près de 51500 QSO. Mais les condi-
tions météos adverses les ont obligé à
favoriser les modes CW et SSB aux dé-
pens du mode RTTY. Leur station était
alimentée par une batterie d’accumula-
teurs et un groupe électrogène usagé.
Les logs doivent être maintenant dispo-
nibles sur le site web du « Lyon DX
Group », QSL via F6KDF. Voir « Les
Bonnes Adresses », ci-dessus. 
HQØR – était finalement l’indicatif utili-
sé par une équipe EA et le Radio Club de

Tégucicigalpa, Honduras, sur les bandes
HF en CW, SSB et RTTY, du 17 au 25 sep-
tembre. QSL via EA4URE, P.O.Box 220,
Madrid 28080, Espagne. (Voir notre ME-
GAHERTZ magazine N° 210 précédent
p. 69). Infos sur les pages du site web
(  http://www.ure.es/honduras/honduras
.htm ).
IA5/IKØMHR – par Roberto, IKØMHR de-
puis La Cappa Island (EU-028), du 3 au
10 septembre. QSL « home call » (CBA).
IBØ/IZØCKJ – par un groupe d’opéra-
teurs I depuis Palmarola Island (EU-045)
et îles dépendantes, les 26 et 27 août.
QSL à IZØCKJ via bureau.
IC8/IN3XUG – sur 40-10m SSB depuis Is-
chia (EU-031), du 24 août au 4 septembre.
QSL via bureau.
IG9/I5FRD – par Francesco, I5RFD, pour
ses récentes activités depuis Linosa et
Lampedusa Islands (Italy-Africa, Pelagie
Islands, AF-019). Demandez QSL sur le
site web (  http://www.i5rfd.bbk.org ). 
IK2PZG/p – par Bruno, IK2PZG, depuis
Ischia Islands (IC8, EU-031), du 13 au 21
août. QSL « home call » CBA).
IMØ/IK4HPU – par Alberto, IK4HPU, et
Robero, ISØJMA, depuis Scoglio Cavalli
Island (EU-024), le 19 août. QSL via
IK4HPU (CBA).
IMØ/ISØBMU – depuis Cavoli Island (EU-
165) sur HF, 6m et VHF, du 18 au 20 août.
QSL via ISØJMA, voir ISØ/ISØJMA, ci-
dessous.
ISØ/ISØJMA – par ISØJMA et d’autres
opéreateurs depuis le phare de Capo Fer-
ro (EU-024), le 12 août. QSL via ISØJMA,
directe à Roberto Alaimo, ISØJMA, P.O.
Box 41, 07026 Olbia – SS, Italie, ou via bu-
reau.
IT9MRM/p – par Alberto, IT9MRM, de-
puis le phare de Punta San Raineri (EU-
025) du 21 au 23 août. QSL via Alberto
Mattei, Via Megara 376, 96011 Augusta –
SR, Iralie.
IT9SGC/p – par Gabriele, IT9SGC, depuis
le phare de Capo Murro di Porco fin août,
et depuis Piccola di Marzameni Island
(EU-025), les 1er et 2 septembre. QSL
« home call » (CBA).
J28EW – surtout en CW, par Jean-Luc,
F5LDY, qui devait quitter Djibouti à la fin
septembre. QSL « home call » (CBA).
J41LH – pendant le Week-end WLH. QSL
à SV3AGQ via bureau.
JA4GXS/4 & JH4ZWW/4 – sur 20, 15 et
10m CW et SSB depuis Otu Island (Ya-
maguchi Prefecture, AS-117), les 26 et
27 août. QSL via JA4GXS (CBA).
JF6WTY/6 – depuis les îles (AS-023) sui-
vantes : Tokunoshima du 12 au 14 août,
Okino-Orabu du 15 au 16 août et Ama-
ni/Kakeroma du du 23 au 26 août. QSL
via JF6WTY (CBA).
JI3DST/8 – par Takeshi, JI3DST, depuis
Okushiri Island (Hakkaido’s Coastal Is-
lands (AS-147) sur 17, 15, 12, 10 et 6m SSB,
du 23 au 26 septembre. QSL « home
call » de préférence via bureau JARL ou
directe (+ CRI seulement, pas de « green
stamp » !) à Takeshi Funaki, 2-18-26 Han-
nan-cho Abeno-ku Osaka-City, Osaka 545-
0021, Japon.
JT1FCP – par Jay, W8JAY, actif surtout
en RTTY et PSK31 depuis Ulaanbator (Ou-
lan-Bator, Capitale de la Mongolie), du 11
au 14 septembre. QSL directe « home
call » (CBA).
JT1FDC/4, JT1FDC/6 & JT1FDC/7 – par
Vladimir, UA4WAX, depuis la Mongolie,
jusqu’au 24 août. QSL via UA4WAX : Vla-
dimir Bykov, P.O.Box 2040, Izhevsk,
426000, Russie.
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HG8SDS – était un indicatif spécial actif
sur 80-10m CW et SSB depuis Vezst-Ma-
gor, ongrie, du 15 au 20 août. QSL via
HA8PH (CBA).
HLØK/2 – depuis Ullung Island (AS-045)
sur 40, 20 et 15m CW et SSB, du 15 au 19
août. QSL « home call » (CBA).
HR6/W8GEX – par Joe, W8GEX, depuis
Roatan Island (NA-057) sur 40-6m SSB,
du 13 au 18 août. QSL via W8GEX (CBA).
K4USI/4 – était actif à plusieurs reprises
depuis Marcos Island (NA-052), pendant
le mois de septembre. QSL « home call »
via bureau.
KH5/… - par Mike, KH6ND/KH5 qui de-
vait quitter Palmyra, le 17 août, plus tôt
que la date prévue du 11 septembre, à
cause d’une méchante piqûre de scor-
pion subie lors de l’installation d’une an-
tenne 160m. Son log atteste plus de
10000 QSO dont la plupart en CW. Selon
les dernières infos reçues, son état de
santé s’améliorerait et il pourrait de-
meurer sur l’île jusqu’en octobre et être
rapatrié par l’expédition KH5 prévue à
cette époque. ( voir « Kingman Reef »
dans notre N° précédent p. 70). QSL via
K4TSJ (CBA).
KH6/DH5PK – par Oliver, DH5PK, sur 20-
10m depuis Kauai Island (OC-019), du 13
au 22 septembre. QSL « home call »
(CBA).
KG4AS – par Tip, N4SIA, depuis Guan-
tanamo Bay (Cuba & US Overseas terri-
tories, NA-015), pour une semaine à par-
tir du 29 août. QSL « home call » (CBA).
KP4ES – opérait depuis le phare de Caja
de Muertos (Puerto Rico, NA-099) pen-
dant le Week-end WLH des 19 et 20 août.
QSL via W4ES (CBA).
LA/DL5ME – par Mario, DL5ME, depuis
Rundoy Island (EU-079), du 25 au
28 août. QSL « home call »(CBA).
LXØGDJ – était un indicatif spécial utili-
sé par la Luxembourg Amateur RADIO
Society depuis son siège d’Eisenborn, du
18 au 28 septembre. Toutes les QSL sont
automatiquement confirmées via bureau.
Infos sur le site web (  http://lx0.restena
.lu/news/lx0gdj.htm ). 
N5VL/p – par N5VL depuis Cumberland
Island (NA-058) sur 160-10m, le 12 août.
QSL « home call » (CBA).
OH8T – depuis le phare de Marjianiemi,
Hailuoto Islands (EU-180) sur 160-15m,
pendant le Week-end WLH. QSL à
OH8T/OH8HTS via bureau.
OZ/G3PMR/m – par Alan, G3PMR, depuis
Fyn Island (EU-172), les 28 et 29 sep-
tembre. QSL « home call » (CBA).
PSØS – devait être opéré par Al Ar-
changelo, PY2ZX, et Ademir Moreira,
PY2SP, (changement des opérateurs pré-
vus initialement) sur 80-6m CW, SSB et
RTTY depuis St. Peter & St. Paul (SA-014),
du 25 au 30 août. Il devaient ensuite se
rendre à Fernando de Noronha (PYØF…,
SA-003). QSL via PY2SP : Ademir Mo-
reira, Rua Abaitara 108, São Paulo – SP,
03714-060, Brésil. Site web : (  http://
www.qsl.net.spsp ).
PY1VOY/PYØF & PY1LVF/PYØF – par
Rick, PY1VOY, et Zeca, PY1LVF, depuis San
Fernando de Noronha (SA-003) jusqu’au

25 août. Tous deux sont QSL via PY1LVF
(CBA).
RA1QQI/1, RA1QY/1 et UE1RRC/1 – recti-
fication : ils se trouvaient en EU-147 au
lieu de EU-162 comme annoncé…sur l’air !
QSL via bureau.
RKØFWL/p – récentes opérations depuis
Moneron Island (AS-149) : les infos et les
logs sont disponibles sur les pages du
site web (  http://dx.bgtelecom.ru/shams/
as149.html ).
RMØM – par Dima RWØLIS, Vlad
UAØACG, Slava UAØAOZ et Mike UAØMF,
depuis Popova Island (AS-066) sur 40-
10m CW, SSB, RRTY, PSK et SSTV, du 132
au 16 août. QSL via UAØMF : Mike Filip-
pov, P.O.Box 20, Vladisvostok 690021,
Russie. 
S92SV – par Pete (ou Panos), SV8CRI,
depuis Sao Tome (AF023), jusqu’au 5 sep-
tembre. QSL « home call » directe (CBA)
ou via le bureau SV.
SP8CTE/1, SP8NCF/1, SP8ONZ/1 &
SQ8BGJ/1 – respectivement par Tomek
SP8CTE, Wojtek SP8NCF, Ryszard
SP8ONZ et Jajub SQ8BGJ, actifs toutes
bandes CW et SSB depuis Uznam (ou Use-
dom) Island (EU-129), du 21 au 28 août.
QSL « home calls » via bureau ou direc-
te (si CBA). 
SV1IW/8 & SV1TN/8 –par Manos, SV1IW,
et John, SV1TN, toutes bandes CW et SSB
depuis l’île de Samothrace (Samothraki
Island, EU-174), du 11 au 18 août. QSL
« home calls » (CBA) ou via bureau.
SV5/I3QBC – par Vito, I3QBC, depuis l’île
de Rhodes (Dodecanese, OC-001), du 30
août au 15 septembre. QSL « home call »
via bureau.
SV5/HA4DX & SV5/HAØHW – par Tom,
HA4DX, et Laci, HAØHW, actifs toutes
bandes et WARC en CW, SSB et RTTY de-
puis Kos Island (Dodecanese, EU-001), du
11 au 18 septembre. QSL « home calls ».
Laci était aussi SV8/HAØHW depuis Cor-
fou (EU-052) en août, voir notre N° pré-
cédent p. 72.
SV8/I1SNW/p – par Claudio, I1SNW, de-
puis Skyros Island (Sterea Ellas Region
group : ancienne réf. IOTA EU-072, nou-
velle réf. EU-060), les 18 et 20 août. QSL
« home call » directe (CBA) ou via bu-
reau.
SV8/DF3IS & SV8/DJ4PI – par Michael,
DF3IS, et Emil, DJ4PI, actifs toutes
bandes CW et SSB depuis Thasos Island
(Nouvelle réf. EU-174), jusqu’au 5 sep-
tembre. QSL « home calls » via le bureau
DARC. Ndlr :Administrativement parlant,
Thasos Island appartient à l’area call SV7
et non pas SV8…
SV8/ON5KH, SV8/ON5JE & SV8/ON4BB
– depuis Lesvos Island (EU-049), du 11 au
25 septembre. QSL « home calls » (CBA).
SV8/SM7DAY – par Fred, SM7DAY, en CW
QRP depuis Naxos Island (Kyklades, EU-
067), du 6 au 20 septembre. QSL « home
call » via bureau ou directe à Fred Rah-
lenbeck, Arkitektgatan 21, SE-21563
Malmö, Suède.
SV9/GWØVSW – par Carl, GWØVSW, sur
toutes les bandes surtout en CW depuis
la Crète (EU-015) jusqu’au 1er septembre.
QSL « home call » (CBA).
SW8LH, SV1ENG/p et SV1EFP/p – par
SV1ENG et SV1EFP sur 30-10m dont le
bandes WARC sur HF en CW seulement
depuis le phare d’Akrotiri, Ile de Santo-
rin (ou Thira), Cyclades (Kykladhes Is-
lands, EU-067), du 11 au 22 août. Ils
étaient SW8LH pendant de Week-end
WLH. QSL via SV1ENG (CBA). Les cartes
QSL seront prêtes à la mi-octobre. Infos

sur les pages du site web (  http://www
.qsl.net/sv1eng/  ).
T3ØJH – par Jack, VK2GJH, sur les
bandes HF, WARC et 6m SSB depuis Ta-
rawa (West Kiribati, OC-017), du 14 au 26
septembre. Son opération prévue entre
temps depuis C21 (Nauru) a dû être an-
nulée pour des raisons logistiques. QSL
directe seulement à VK2GJH (CBA).
T94DX – par Mario, DJ2MX, sur 80-10m
CW, SSB et RTTY depuis Sarajevo (Bos-
nie-Herzégovine), du 3 au 13 septembre.
QSL « home call » directe à Mario Lovric,
Am Oelberg 11, D-61231 Bad Nauheim, Al-
lemagne ou via bureau DARC ou sur de-
mande sur les pages du site web
(  http://www.qsl.net/dj2mx ).
TA3J/p & TA3YJ/p – par Berkin, TA3J,
et Nilay, TA3YJ, actifs sur 80-10m SSB
depuis le phare d’Izmir-Foca Degirmen
Burnu pendant le Week-end WLH. QSL
« home calls » (CBA).
TK/HB9ASZ – par Bernie, HB9ASZ, en
CW et RTTY depuis la Corse (EU-014) jus-
qu’au 15 septembre. QSL « home call »
(CBA).
TK/I5DLV – par Gil, IZ1DLV, depuis Ca-
vallo Island (Corsica’s Coastal Islands, EU-
164), du 22 au 27 août. QSL « home call »
via bureau ou directe à Gilberto G. Bo-
nasegale, P.O.Box 7039, 16148 Genova -
–GE, Italie.
TXØDX, 4W/N5KO & 4W/W3UR – Les
cartes-réponses QSL directes devaient
être envoyées au plus tard début sep-
tembre, bien avant la date de soumission
au DXCC/ARRL fixée au 1er octobre 2000.
Les QSL 50 MHz ont été traitées par
JA1BK (CBA). Sur HF, le processus a été
retardé pour vérification des logs, à cau-
se d’une station pirate localisée en JA
active sur 7 et 10 MHz, qui opérait en
même temps et avec les mêmes indica-
tifs… (Voir « Les pirates » dans « QSL In-
fos », ci-dessous. Heureusement ce QRM
n’a pas altéré le trafic DX sur les bandes
hautes. Les QSL confirmées pour l’Eu-
rope devaient parvenir à leurs destina-
taires en même temps que celles pour
l’Amérique du Nord. Les cartes sont trai-
tées par OH2BN, OH2BAD, OH2BH,
OH2NB, OH2RF, OH3LQK, OH9MM,
JA1BK, N4GN et W3UR. Pour mémoire,
les logs et QSL TXØDX étaient déjà dis-
ponibles… au stand finlandais, hall des
Associations, pendant « Ham Radio
2000 », Friedrichshafen (voir notre N°
précédent p. 8).
TX8LH – depuis le phare d’Amedée Is-
land, Nlle Caléonie (WLH 0147, OC-033)
pendant le week-end WLH. QSL via
VK4FW (CBA), rappel.
UEØLLH – par Dima RWØLIS, Mike
UAØMF, et Art UAØNL ,sur 40-10m CW
et SSB depuis trois phares nommés Ba-
sargin, Shkot et Tokarevskjy balisant l’en-
trée du port de Vladivostok, pendant le
Week-end WLH des 19 et 20 août. QSL
via UAØMF, voir RMØM, ci-dessus. Pour
les opérations « home call/A » ou « home
call/Ø » : QSL selon les instructions de
l’opérateur.
UN1/AB8CK & UN7/AB8CK – par Dimi-
tri, AB8CK, depuis le Kazakhstan en 1999
et 2000 : QSL via UA3AGW (CBA) seule-
ment (et non pas via son adresse US ou
via le bureau ARRL).
UT9F & UX2FXX - depuis l’Ukraine : QSL
voir « The Odessa City Radio Amateur
Club » dans « Les Bonnes Adresses », ci-
dessus.
V63… - par JH8BKL/V63KA, JH8MYB/
V63??, JA3UBV/J63?? et les YL

JR3MVF/V63DO et JF8IYR/V63MC ac-
tifs sur 40-6m (50120 kHz) CW et SSB
depuis Pohnpei Islands (OC-010) du 30
août au 4 septembre. Les deux indicatifs
V63?? devaient être connus à leur arri-
vée sur place. Ils devaient actifs sur 40-
6m en CW et SSB. QSL « home call » via
le bureau JARL ou directe (si CBA).
VE3EXY/2 – par Nenad, VE3E6XY, sur
160-10m et WARC en CW et SSB depuis
la zone 2 CQ WAZ, du 31 août au 4 sep-
tembre. QSL « home call » (CBA).
VE9… ou VE9/… - par Len, VE9MY, et 11
autres opérateurs sur 80-10, 6 et 2m de-
puis Partridge Island (NA-014), les 9 et
10 septembre. Les indicatifs accordés de-
vaient être connus au dernier moment.
QSL « home calls » ou via VE9MY direc-
te (CBA) ou via bureau.
VK6BM/6 & VK6CJ/6 – respectivement
par VK6BM depuis Browne Island. Opé-
rations prévues du 1er au 5 septembre
et VK6CJ depuis Cassini Island du 7 au
11 septembre. Ces deux îles portent la
nouvelle référence IOTA (Western Aus-
tralia State (North Coast) Centre group,
OC-234). Aux dernières nouvelles, une
tempête survenue dans la nuit du 2 au 3
septembre avait provoqué l’échouage de
leur catamaran sur la plage de débar-
quement à Browne Island ; ce qui peut
avoir retardé, abrégé ou annulé une par-
tie de leur opération. Infos à suivre. QSL
via VK4AAR : Alan Roocroft, P.O.Box 421,
Gatton 4343, Australie.
VK9CQ – par Bert, PA3GIO, depuis Co-
cos/Keeling Islands (OC-003), du 27 août
au 1er septembre. QSL à PA3GIO de pré-
férence via bureau. 
VK9XV – par Bert, PA3GIO, sur 80-10m
SSB depuis Christmas Island (OC-002),
du 3 au 13 septembre. QSL : voir VK9CQ,
ci-dessus. 
WP4Q – Papo est très actif depuis Por-
to-Rico (Puerto Rico, NA-099). QSL à
EA5RD via bureau ou directe à Francis-
co S. Arnedo, Apartado 673, Elda 03600,
Espagne. 
WU2T – par le « Old Barney ARC » de-
puis une réplique du phare « Tuckers Is-
land Lighthouse » Tucketon, New- Jer-
sey, du 19 au 20 août. QSL via N2OO: Bob
Schenck, P.O.Box 345, Tuckerton, NJ
08087, USA.
XE3/F6BUM – par Jacques, F6BUM, ac-
tif depuis Mujeres Island (Quintana Roo
State North, NA-045), jusqu’au 8 sep-
tembre. Cette île proche de Cancun, sur
la côte sud-est de la presqu’île du Yuca-
tan continue à satisfaire aux critères des
distances du IOTA et à compter sans
changement pour ce diplôme. QSL
« home call » (CBA).
XU7ABI – par Peter, ON6TT, depuis le
Cambodge, jusqu'au 6 septembre. Début
septembre, il a été contacté sur 20 et
17m SSB. QSL via ON6TT dont la nouvelle
adresse est : Ghis Penny, P.O.Box 93, B-
9700 Oudenaarde, Belgique.
YJØ/… ou YJØAXC – par Mayoshi,
JE1DXC, depuis Shepherd Island (Vanuatu,
OC-111) du 14 au 20 août. L’indicatif
YJØAXC demandé, lui avait déjà été ac-
cordé, par le passé. Il prévoyait être ac-
tif sur 20, 17, 15 et 12m CW et SSB avec
100W et des dipôles. QSL directe (+ 1 CRI)
à son « home call » (CBA). Infos sur les
pages du site web (  http://members.tri-
pod.co.jp/mihara/oc-111.html ).
YJØAD & YJØAU – depuis Vanuatu, voir
« Les Tours du Pacifique », ci-dessous.
YW5LF – était actif sur 80-10m CW et
SSB depuis Los Frailes Islands (Venezuela,



informations

TRAFIC

MEGAHERTZ magazine 211 - Octobre 200073

425 DX News, ARI, ARRL, CDXC, DARC,
DJ9ZB, F-17511/WLH, F2YT, F5JBR,
F5OGG, F5OGL, F6FNU, JARL, Réseau

FY5AN, OPDX, PS7AB, REF,
REP, RSGB, The Daily DX, UBA,
UEF, URC, URE & USKA. 

Los Testigos group, SA-059) , à partir du
27 août. Cette opération prévue initiale-
ment en juillet dernier (voir notre N° pré-
cédent p. 73) avait dû être reportée pour
des raisons de transport maritime. Re-
mise à jour : QSL à W4SO directe (CBA)
ou via bureau.
ZD9IL – depuis Tristan da Cunha : son
QSL manager, Edwin Musto, ZS5BBO
(CBA), nous informe que certains logs
[de ZD9IL] ont été reçus avec un certain
retard. Il sera répondu à toutes demandes
QSL reçues lors de la réception des logs
par la liaison maritime ZD9-ZS de la fin
septembre et qui a lieu 4 fois par an. Ne
lui envoyez pas de seconde carte QSL et
soyez patients. Edwin, ZS9DIL, n’est pas
encore connecté sur internet car sous
ces latitudes australes, les « links » via
satellites restent encore limités et sont
réservés aux urgences.
ZD9ZM – était l’indicatif reçu par Bob,
G3ZEM, pour opérer depuis Tristan da
Cunha, du 5 au 25 septembre. Bob de-
vait être actif surtout en CW, un peu de
RTTY comme déjà annoncé et un peu de
SSB pour satisfaire aux demandes des
OM intéressés. Infos et logs sur les pages
du site web (  http://www.dxtechnology
/zd9zm ). QSL via K4CIA : William G. Mc-
Dowell, 13208 Norwood Road, Raleigh –
NC, 27614-9134, USA. 
ZK1FGV & ZK1SHJ – respectivement par
Ron, WA6FGV, et Frans, K6SHJ, depuis
Rarotonga (South Cook Islands, OC-013),
jusqu’au 14 septembre Ils ont été contac-
tés sur 20, 17 et 15m CW. Ils venaient de
Moorea via Papeete, Tahiti, et y retour-
ner avant leur retour aux USA. Voir

FOØAND & FOØJAN, ci-dessus. QSL
« home calls » (CBA).

TOURS DANS LE PACIFIQUE :
Hrane, YT1AD, et Dragan, Z32AU, devaient
être 3D2AD et 3D2AU sur toutes les
bandes HF et 6m CW et SSB depuis Fiji
(OC-016) du 18 au 26 septembre puis
A35AD et A35AU depuis Tonga (OC-049)
du 26 septembre au 3 octobre puis
YJØAD et YJØAU depuis Vanuatu (OC-
035) du 3 au 10 octobre. QSL « home
calls » (CBA).

LES PIRATES :
- A5ØCDX était un pirate qui n’a rien à voir
avec l’expédition du CDXC au Bhoutan.
- AP2JZB est un indicatif piraté en CW
(!) depuis quatre ou cinq ans par un in-
dividu se disant QSL via KY6XT ou
KK6XT… Bob, le vrai AP2JZB, ne pratique
pas la CW et son QSL manager est
K2EWB. 
- C99AT souvent actif, surtout pendant
les concours.
- EZ7ST : il n’y a pas actuellement de sta-
tion EZ7 au Turkmenistan ! seules
quelques stations EZ3 (3), EZ4 (1), EZ6
(1) et EZ8 (5) y sont autorisées. 
- TXØDX et surtout 4W/N5KO & 4W/
W3UR, par une station JA ayant sévi sur
les bandes basses durant les grands
concours internationaux. Si vos deman-
des de QSL sont refusées ou demeurent
sans réponse, il s’agit d’une station pira-
te !
- XQØX sur 20m SSB et 10 m CW le 4 juin
dernier. CE3ESS, le QSL manager du vrai
XQØX, signale qu’il s’agissait d’un pirate.

BALISES
Une nouvelle balise israélienne, 4Z5AY,
est en cours d’essai depuis Tel-Aviv
(KM72JB) sur 50080,20 kHz. Son mes-
sage de test CW en septembre, était
« vvvvvvvvv 4z5ay test 4z5ay test 4x/4z
beacon located in tel-aviv km72jbn now

tx all the characters from memory abc-
de fghij kimno pqrst uvwxy z1234 56789
0.,?-/- 15 seconds key down » suivi d’une
porteuse de 15 secondes.
Pour infos voir les pages du site web :
(  http://www.iarc.org/~4z5ay/htmls/bea_
tec.htm  ).
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NOUVEAUTE

Réf. CD055
+ Port 20 F

Utilisez le bon
de commande MEGAHERTZ

Utilisez le bon
de commande MEGAHERTZ

OSER 2000 !
Obtenir Simplement l’Examen Radioamateur.

Sous ce titre, se cache un logiciel de pré-
paration à l’examen radioamateur. Quand
vous lancez OSER, un écran d’accueil vous
propose plusieurs options de travail :
les maths, l’électricité et l’électronique,
la télégraphie, la législation. A chaque
thème sont associés des cours et des
exercices. Ce CD-ROM devrait vite de-
venir incontournable pour les adeptes du
“tout ordinateur”.

200 F
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Catalogue (140 pages) : 30 F

JJD COMMUNICATION
(Jean-Jacques Dauquaire, F4MBZ)

LE spéc ia l i s te  de l ’écoute  !
9, rue de la Hache, B5 - 14000 CAEN
Tél. : 02 3195 7750 - Fax : 02 3193 92 87

www. j jdcom.com
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Vous recherchez un matériel ICOM, MFJ,
ou autre

et vous avez des difficultés à l’obtenir ?
JJD Communication peut vous le livrer rapidement

et toujours au meilleur prix !

RRRRéééécccceeeepppptttteeeeuuuurrrr   AAAAVVVVIIIIAAAATTTT IIIIOOOONNNN

Bande aviation : 108 à 140 MHz

WWWWAAAABBBB----11110000
550F

+ port 4
5F

Bande aviation : 108 à 140 MHz
FM 87,5 à 108 MHz - 520 à 1720 kHz

Accord par PLL - Ecran LCD
Antenne 53 cm - 30 mémoires

Description dans MEGAHERTZ n°198
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près 20 mn de tra-
versée, nous arri-
vons sur l’île des
Embiez. Dès la des-
cente de nos véhi-
cules du bateau,

nous repérons le phare balise
et le château de la Seigneu-
rie de Sainte Cécile. L’île,
située en JN23VB, est bordée
à l’est du petit Gaou et du
grand Gaou, à l’ouest du petit
Rouveau, et du grand Rou-
veau. Port, vignoble, village,
arène, hôtel, restaurants,
plages et pisciculture, font
partie du décor de cette île.
Point culminant 57 m. C’est
là que nous avons choisi de
monter notre installation :
pour Denis F5FKB une 14 AVQ
et, pour le deux mètres, une
HB9CV six éléments. Dans
son mobile se trouve un ICOM
IC706. Pour moi, F5PVX, un

dipôle filaire 40/80 monté sur
une tour de 10 m de haut, un
dipôle rotatif 10/15/20 m
monté sur le mât télescopique
du “PVX-mobile” et, pour le
deux mètres, une antenne
genre HB9CV six éléments
dont trois éléments alimen-
tés. Emetteurs : deux IC706,
FT480R, STORNO pour le
“pro 18” (NDLR : F5PVX est
pompier). Après une bonne
heure de trafic, tout se passe
bien, les correspondants ainsi
que les chasseurs de diplômes
sont au rendez-vous. Il semble
que ce soit une bonne opéra-
tion que d’avoir réuni quatre
diplômes sur un même site en

une même expédition. Le
soleil se couche ; il faut pen-
ser au gastro arrosé du crû
de l’île, un bon rosé ! La nuit
se passe bien, nous avons
assisté à un beau feu d’arti-
fice tiré depuis le port du
Brusc. La propagation n’est
pas terrible, le vent souffle
par rafale ! Au soleil levant il
se renforce, la mer est très
forte, la journée s’annonce
mouvementée. J’ai la confir-
mation d’avis de coup vent
(100 km/h), mer de force 9,
rien de bon ! Je suis obligé de
descendre mon dipôle. Je
replie le mât et le remplace
par une antenne mobile “Hus-

ler” pour la bande des 20 m.
A midi, l’YL et le QRPP de
F5FKB nous apportent le gas-
tro. Dans l’après-midi “Jean
du Brusc”, alias F5RML, passe
nous voir. Il nous donne un
coup de main pour démonter
le matériel en catastrophe à
cause des bourrasques de
vent à 110 km/h. On redescend
alors dans la basse terre. Nous
remercions tout le personnel
de la société “Paul Ricard”
pour leur aide et pour le pas-
sage gratuit de nos véhicules.
Merci également à F5RML
pour son aide, aux SWL pour
leurs cartes d’écoute, en par-
ticulier F10095 pour sa fidé-
lité à mes expéditions, et
notre sponsor Rosy et Phi-
lippe pour la réalisation de la
carte QSL (100 % via F5PVX).

73 de F5PVX !

le passage de l’étape. Sur le
R5, notre ami F6HBN nous
tient au courant de l’étape.
Chacun de nous écrit sur la
chaussée son indicatif. J’écris
aussi REF83. Je contacte Jean
du Brusc, F5RML, sur 40 m qui
enregistre la course sur
magnétoscope. Jacques,
F6HBN, nous prévient que les
coureurs sont à cinq minutes

monte ses antennes VHF-UHF-
SHF sur son camping-car.
Quant à moi, je monte un
dipôle 40/80 sur mon mât
télescopique à air comprimé.
Il faut monter les banderoles
“Réseau des Emetteurs Fran-
çais”, “Radioamateur Varois”,
en veillant à bien les position-
ner du bon côté de la chaus-
sée car il faut, lors du passage
du premier coureur, être vu à
la télévision. Quelques
contacts sont établis en
VHF/SHF. Je contacte F5FKB
sur 40 m et le décide à nous
rejoindre sur le site avec sa
famille, ce qui sera fait à midi.
Après un bon repas, on attend

près 2h30 de route
depuis Bandol, avec
le camping-car de
F1CH et ma “PVX-
mobile”, nous arri-
vons sur le site que

j’avais choisi sur ma carte
sapeur pompier: le col de l’Es-
parus, situé à une quinzaine
de kilomètres de l’arrivée de
l’étape à Draguignan. F8VQ
nous a rejoints car il faut de
l’aide pour monter notre ins-
tallation : banderoles, dra-
peaux, etc. Jacques F1CH

de notre position. Les pre-
mières voitures d’organisation
passent devant nous, puis la
moto caméra. Enfin, l’hélico
nous survole. Les inscriptions
sur la chaussée “REF 83” et
“F5PVX” sont visibles par la
France entière. Dommage,
c’est seulement 50 % de réus-
site : on fera mieux ‘“l’an què
ven” ! Je pense que d’autres
OM organiseront à chaque
passage du Tour de France,
dans leur département, la
même activité pour promou-
voir le radioamateurisme.

73 de F5PVX!
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'est peut-être une bonne idée d'utiliser "Les Carnets
d'Oncle Oscar" pour communiquer au plus grand
nombre des informations utiles et des explications
simples…

Francis FERON,
F6AWN

QUESTION N° 211.1
QU'EST-CE QU'UN GRID-DIP ?
Le Grid-Dip est un vénérable appareil de mesure. Pour beau-
coup de radioamateurs, il fut, par le passé et à l'époque où on
savait encore construire une partie de son matériel, l'appareil
essentiel pour maîtriser quelque peu les circuits accordés, les
oscillateurs, les émetteurs, les lignes de transmission et les
antennes.
Sans prétendre à la précision, il a permis à des générations de
radioamateurs de mesurer leurs bobinages, condensateurs,
circuits oscillants et lignes coaxiales, de vérifier la présence
d'un signal HF désiré ou non. En matière d'expérimentation
HF, le Grid-Dip est l'équivalent du couteau suisse, tant en poly-
valence qu'en coût.
Le Grid-Dip, que l'on nomme encore Grid Dip Oscillator, G.D.O.,
Dip-Meter, Dip-mètre ou encore Dipper, tient son nom de ce
qu'il est réellement : un oscillateur avec "un dip de grille" ou
plus clairement "un oscillateur avec une indication du courant
de grille permettant de mettre en évidence les brusques varia-
tions d'intensité". Il faut évidemment mentionner que le Grid-
Dip a d'abord été réalisé à l'aide d'une lampe triode, montée
en oscillatrice, dans la grille de laquelle était placé un mil-
liampèremètre qui indiquait le niveau relatif de l'oscillation.
Tout couplage avec un circuit dont la résonance se situe près
de la fréquence d'oscillation, se manifeste par une brusque
chute du courant de grille ou "dip" (que l'on pourrait traduire
par "plongeon"). Cette chute est due à l'absorption, par le cir-
cuit mesuré, d'une partie de l'énergie HF fournie par le Grid-
Dip. Dans les montages les plus récents, la lampe a été rem-

placée par un transistor, généralement à effet de champ, avec
pour effet de simplifier l'alimentation et d'améliorer la mania-
bilité en diminuant le poids et la taille de l'appareil.
Un Grid-Dip se compose d'un boîtier autonome qui tient dans
la main et dont la bobine de l'oscillateur est apparente, géné-
ralement en extrémité, et interchangeable. Un cadran, couplé
au condensateur variable interne, indique la fréquence d'ac-
cord de l'oscillateur. Différentes échelles correspondent aux
différentes bobines qui permettent de couvrir le spectre HF et
VHF. Le milliampèremètre de contrôle est placé de telle sorte
qu'une surveillance continue soit possible lors des mesures.
Le Grid-Dip étant un oscillateur, le signal qu'il produit peut être
reçu sur un récepteur voisin ou un fréquencemètre sensible,
ce qui permet d'augmenter la précision de l'indication de fré-
quence.
Un autre mode de fonctionnement du Grid Dip est le fonc-
tionnement "par absorption", l'appareil étant alors utilisé
comme un simple mesureur de champ, c'est-à-dire comme un
vénérable ondemètre. Le Grid-Dip n'oscille plus, mais son cir-
cuit accordé étalonné réagit avec une déviation du milliam-
pèremètre à la présence d'une oscillation locale dont la fré-
quence peut alors être lue sur le cadran.
Bien entendu, puisqu'il est ainsi possible de mesurer la fré-
quence de résonance d'un circuit accordé, il est possible de
calculer l'inductance d'une bobine si l'on utilise un condensa-
teur dont on connaît la valeur précisément et inversement. Le
Grid-Dip, faiblement couplé à une spire de fil connectée à un
point de basse impédance d'une antenne, permet de trouver
la ou les fréquences de résonance de celle-ci. De même, il est
possible de mesurer les résonances de morceaux de lignes
afin, par exemple, de "tailler" un quart-d'onde ou une demi-
onde de câble coaxial ou de twin-lead.
Le Grid-Dip est réellement un appareil de mesure de base,
presque indispensable sauf à renoncer de le construire et d'ac-
quérir un analyseur d'antenne portatif, version moderne et
commerciale de notre très polyvalent petit accessoire.

QUESTION N° 211.2
QUELLES SONT LES PARTICULARITÉS DE L'EXPLOITATION D'UNE STATION
DE RADIOAMATEUR ?
Comme il est indiqué dans le Guide du Radioamateur publié
par l'A.R.T., "L'activité radioamateur permet de s'instruire, d'ex-
périmenter et de communiquer par voie radioélectrique en réa-
lisant des contacts multiples sur les bandes de fréquences réser-
vées à l'activité radioamateur. Toutefois, pour favoriser
l'exploitation des bandes de fréquences, des procédures doi-
vent être respectées par les radioamateurs."
Il est important de remarquer que "la communication par voie
radioélectrique" n'est qu'une des facettes du radioamateurisme
et qu'elle n'est qu'un moyen parmi d'autres pour s'instruire et
expérimenter dans le domaine radioélectrique.
On notera accessoirement, avec intérêt, qu'il est préconisé la
réalisation de "contacts multiples", toujours pour concourir
aux mêmes buts, à l'opposé de contacts habituellement réali-
sés entre gens d'un même petit groupe restreint, à des fins de
simple communication de loisir.
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Enfin, il paraît essentiel de bien se rappeler que le spectre radio-
électrique est une ressource partagée entre divers utilisateurs
autorisés et qu'en ce qui concerne les portions concédées aux
radioamateurs, il est de la responsabilité de ceux-ci de respecter
des procédures réglementaires, ainsi que des règles tacitement
admises au fil des ans, afin de "favoriser l'exploitation des
bandes de fréquences". De plus en plus souvent, on constate
malheureusement que le "droit à la communication person-
nelle" tente de se substituer au "devoir de partage des bandes".

L'exploitation, du point de vue réglementaire
La réglementation impose quelques principes essentiels :
- Les transmissions doivent se faire en langage clair et se limi-
ter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais.
Le Règlement International des Télécommunications (R.R.)
autorise quelques écarts : "… ayant trait aux essais et à des
remarques d'un caractère purement personnel qui, en raison
de leur faible importance, ne justifient pas le recours au ser-
vice public de télécommunications". Est-il besoin d'insister sur
le caractère très bref d'une "remarque personnelle de faible
importance" ?
- Toute période de transmission de signaux doit être identi-
fiable facilement par l'indicatif de l'installation sur la fréquence
porteuse de l'émission.
- Au cours de leurs émissions, les stations d'amateur doivent
transmettre leur indicatif d'appel à de courts intervalles.
- L'indicatif radioamateur personnel doit être transmis en début
et en fin de transmission.
- Avant d'émettre, les amateurs doivent s'assurer que leurs
stations ne brouillent pas des émissions en cours ; si un tel
brouillage est probable, les amateurs attendent un arrêt de la
transmission que leurs émissions pourraient brouiller.
- Lorsqu'une station recevant un appel n'est pas certaine que
cet appel lui est adressé, elle ne doit pas répondre avant que
l'appel n'ait été répété et compris.
- Pour réduire les risques d'interférence, les stations d'ama-
teur doivent limiter leurs émissions au strict minimum.
- L'utilisateur d'une station radioamateur ne doit pas occuper
ou s'attribuer une fréquence en permanence.
- La diffusion d'une onde porteuse non modulée ou non mani-
pulée n'est autorisée que dans le cadre d'essais ou de réglages
de courte durée et à condition qu'il ne soit créé aucune gêne
à un trafic déjà en cours.
- L'utilisateur d'un indicatif radioamateur est tenu de consi-
gner dans un journal de trafic les renseignements relatifs à
l'activité de son installation.
- Le titulaire d'une station d'amateur doit veiller tout particu-
lièrement à respecter le secret des correspondances trans-
mises par la voie radioélectrique en s'abstenant soit de les cap-
ter volontairement, soit de divulguer, publier ou utiliser le
contenu des correspondances qu'il a captées fortuitement.
- Les règles fixées par la méthode opératoire radiotélégra-
phique, en particulier celles qui concernent l'établissement de
la liaison, s'appliquent à la procédure radiotéléphonique. Cepen-
dant il est recommandé d'éviter l'emploi du code Q en radio-
téléphonie et d'y substituer les termes du langage clair tels
qu'ils sont définis dans le règlement des radiocommunications.
- La table d'épellation figurant dans le règlement des radio-
communications doit être utilisée.

L'exploitation, du point de vue déontologique
Il paraît essentiel, dans l'intérêt de l'ensemble des radioama-
teurs, de se rappeler que l'exploitation d'une station doit s'ef-
fectuer dans le respect des autres radioamateurs où qu'ils se
trouvent dans le monde et quelles que soient leurs conditions
de travail, que le spectre radioélectrique est une ressource
limitée sujet à la pollution radioélectrique, que les transmis-
sions effectuées par chacun ont une incidence sur celles des
autres et qu'enfin les propos échangés sont dans la majorité

des cas écoutés par d'autres personnes, radioamateurs ou non.
Indépendamment de la réglementation, acceptée plutôt que
subie par les radioamateurs, la déjà longue histoire de ces der-
niers a vu se développer un certain nombre d'usages, tous des-
tinés à assurer la meilleure utilisation possible des bandes dans
le respect d'autrui.
La généralisation de nouveaux modes de communication per-
formants et faciles d'accès (CB, téléphone portable et Inter-
net) a tendance à faire oublier à certains que les communica-
tions radioamateurs ne sont pas un énième moyen mis à leur
disposition pour assouvir leur passion de la communication de
loisir.
En ce qui concerne la tenue de liaisons radio, généralement
en téléphonie, sur les bandes radioamateurs, il est utile de rele-
ver pêle-mêle quelques dérives et de rappeler quelques bons
principes et habitudes nés de l'expérience, sans y rechercher
toutefois une quelconque volonté moralisatrice :
- Respecter la réglementation.
- Ecouter suffisamment avant d'émettre. En profiter pour noter
l'indicatif des participants et le tour microphonique. Eviter d'ar-
river "comme un cheveu sur la soupe"!
- Se signaler simplement par son indicatif et attendre une
réponse, puis une invitation à participer.
- Ne pas parler en surimpression, qui plus est pour faire des
remarques plus ou moins judicieuses.
- Effectuer des messages courts et écouter entre les phrases.
Le ou les correspondants peuvent avoir des difficultés à vous
entendre ou devoir partir dans les plus brefs délais.
- Terminer toujours un QSO en passant son indicatif complet.
- Laisser la libre utilisation de la fréquence à la station qui a
appelé en premier et établi la liaison. Si un ami vous rejoint
dans le QSO afin de discuter avec vous d'un autre sujet, cher-
chez-vous une autre fréquence.
- Ne sifflez pas sans cesse dans votre micro pour effectuer des
réglages sans intérêt (la recherche inutile d'un ROS de 1:1, par
exemple).
- Ne lassez pas les personnes qui vous écoutent avec des "expé-
rimentations" de microphones ou de boîtes de couplage sans
fin.
- Réglez correctement votre gain micro une bonne fois pour
toutes. Agissez en personne compétente et responsable : vous
ne devez pas satisfaire un correspondant aux oreilles défi-
cientes, mais une exigence de qualité de vos signaux. Un excès
de gain micro, c'est à coup sûr des produits indésirables qui
vont polluer le spectre radioélectrique.
- Dans un tour microphonique, ou dans votre réponse à des
stations qui vous appellent, favorisez en priorité les stations
les plus faibles, mobiles et /ou QRP. Les signaux puissants pour-
ront toujours être entendus ultérieurement.
- Ne répondez pas à une émission non autorisée et sans indi-
catif. C'est légalement interdit et c'est sans intérêt pour le
radioamateurisme.
- Ne passez pas le micro "à qui de droit". C'est le meilleur moyen
pour semer la zizanie. Quitte à vous tromper, passez le micro
à une station présente dans le QSO qui fera suivre à la bonne
personne s'il y a lieu.
- Adaptez-vous au style de votre correspondant. S'il est bref,
soyez bref. Ne lui racontez pas toute l'histoire de votre station,
de vos activités ou de votre région s'il ne vous y incite pas. Ne
confondez pas courtoisie et convivialité excessive.
- Evitez de rechercher des reports "9++". C'est sans intérêt,
sauf pour votre orgueil personnel ou pour la déficience audi-
tive de votre correspondant.
- Dans un QSO, commencez par vous présenter brièvement.
Réservez les autres propos et sujets pour un tour micropho-
nique ultérieur.
- Surveillez votre vocabulaire et évitez les expressions propres
aux cibistes. Une bonne partie des radioamateurs y sont réfrac-
taires.
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COMMENT JOINDRE ONCLE OSCAR?
Vos questions sur tous les sujets d'intérêt général liés au radio-
amateurisme (préparation à la licence, réglementation, infor-
mations techniques sur le matériel utilisé, le trafic, les QSL, les
diplômes, les adresses, etc.) sont les bienvenues. Les complé-
ments succincts aux réponses déjà publiées aussi. Les ques-
tions retenues et leurs réponses seront publiées dans cette
rubrique.

Attention : les questions doivent être d'un intérêt évident pour
les lecteurs, dans leur diversité, des novices aux OM avertis. Il
ne peut être question ici d'un "service d'assistance technique
personnalisé par correspondance". L'auteur vous remercie de
votre compréhension et de votre aide.

Ecrivez au secrétaire d'Oncle Oscar : Francis FERON, F6AWN
c/o "Cercle Samuel Morse" - BP 20 F-14480 CREULLY.
E-Mail : samuel.morse@mail.cpod.fr

QUESTION N° 211.3
UNE ANTENNE DOIT-ELLE ÊTRE SÉLECTIVE ?
C'est une erreur, malheureusement encore trop fréquente, de
croire qu'il est préférable d'utiliser une antenne accordée la
plus sélective possible pour "trafiquer" et en particulier pour
écouter. En effet, il faut se méfier des apparences et éviter d'en
tirer des conclusions quelque peu hâtives sur le simple constat
de l'amélioration de la réception d'un signal dans des condi-
tions données. L'antenne "sélective" est-elle plus performante
ou bien le récepteur devient-il moins déficient ?
Il faut d'autre part bien différencier "l'antenne" au sens strict
du "système d'antenne", composé de l'antenne associée à tous
les éléments utilisés pour connecter celle-ci au récepteur ou
à l'émetteur et qui modifient notablement le comportement
de notre conducteur.
Rappelons que, pour un récepteur, l'antenne est un collecteur
d'ondes. En tant que tel, il est conseillé d'installer celle-ci le
plus haut possible et dans un endroit le plus dégagé possible.
Cette antenne est connectée directement ou par l'intermé-
diaire d'une ligne au récepteur.
Dans tous les cas, il est nécessaire de présenter au récepteur
une impédance équivalente à celle qui lui assure un bon fonc-
tionnement, en général 50 ohms purement résistifs. Ceci néces-
site la plupart du temps la mise en œuvre d'un système d'ac-
cord, dont l'effet est certes bénéfique de ce point de vue mais
dont la contrepartie a un coût en termes de pertes et de bande
passante.
Une antenne "sélective", c'est-à-dire en fait une antenne qui
ne fonctionne bien, ou plutôt qui ne satisfait correctement
notre récepteur, que sur une bande de fréquences étroite, ne
peut qu'être une antenne avec des pertes. Ce ne peut être
qu'une antenne avec un mauvais rendement électrique, même
si le récepteur semble y trouver des avantages. C'est par
exemple le cas des antennes courtes, antennes mobiles ou
antennes loop magnétique par exemple. C'est aussi le cas d'une
antenne "normale", c'est-à-dire suffisamment longue en terme
de longueur d'onde mais excessivement réactive en son point
d'alimentation (antenne non résonnante) et qui devra être com-
plétée par un système d'accord qui pourra difficilement être
large bande et sans perte.
A l'opposé, une antenne large bande est une antenne qui fonc-
tionne correctement sur une large plage de fréquences et avec
un minimum de pertes. C'est par exemple le cas des antennes
dipôles cylindriques ou des antennes log-périodiques.
Remarquons que beaucoup d'autres antennes large-bande sont
des antennes "à pertes", la résistance de pertes amortissant
la sélectivité du circuit accordé constitué par l'antenne, comme
par exemple la W3HH/T2FD ou l'antenne rhombic. Nous par-
lons bien ici de pertes électriques, même si une apparence de
gain peut être constatée sur un récepteur dans le cas de l'an-
tenne rhombic, essentiellement à cause de la directivité de
l'antenne et de son insensibilité notable au bruit et parasites

conduisant à augmenter le rapport signal/bruit plus par dimi-
nution du bruit que par augmentation du signal.
Un "système d'antenne" sélectif est simplement le résultat de
l'utilisation d'une boîte d'accord sélective avec une antenne
non résonnante, ce qui est normalement à éviter, en particu-
lier en émission, essentiellement à cause des pertes qui en
résulteront et accessoirement à cause des manipulations inces-
santes qui devront être effectuées à chaque changement de
fréquence.
Certes, en réception, une amélioration pourra être constatée,
en particulier sur les récepteurs les plus déficients, lors de l'uti-
lisation d'une antenne "sélective". Mais ce n'est pas un fonc-
tionnement normal. Si le récepteur est sujet à la transmodu-
lation et si un supplément de protection lui est nécessaire, le
plus simple et le plus logique consiste à l'équiper d'un filtre
d'entrée supplémentaire efficace plutôt que de laisser ce rôle
à l'antenne. Si le même récepteur est naturellement bruyant,
généralement à cause d'une sensibilité excessive obtenue avec
un étage préamplificateur mal conçu, le plus logique mais sûre-
ment pas le plus simple consiste à revoir… le récepteur lui-
même, à moins de se contenter d'une antenne "à pertes" pour
que tout semble rentrer dans l'ordre.
En tout état de cause, croire qu'une antenne filaire quelconque,
équipée d'une boîte de couplage tout autant quelconque, peut
se charger de "sélectionner" un QSO parmi d'autres ou au
milieu du bruit, devant un récepteur performant, est soit un
doux rêve soit un manque de compétences. Mieux vaudrait
alors remplacer l'antenne et sa boîte d'accord par un filtre à
quartz de qualité et n'écouter qu'une seule fréquence ! Rap-
pelons tout de même, à toutes fins utiles, que l'antenne est
destinée à collecter des signaux, la sélection, l'amplification
et la démodulation de ceux-ci étant normalement réservée au
récepteur lui-même.

FT-100. . . . . 10000,00F

IC-706MKII . . 8 500,00F

TS-50. . . . . . . 4 500,00F

AT-50 . . . . . . . 1 800,00F

FT-890AT . . . . 7500,00F

FT-840 . . . . . . 5500,00F

FC-10 . . . . . . . 2000,00F

IC-729 . . . . . . 6 300,00F

IC-756 . . . . . 13000,00F

FT-757GX . . . 5400,00F

FT-277 . . . . . . 2500,00F

TM-441E. . . . 1600,00F

TM-451E. . . . 2000,00F

FT-23R. . . . . . 1000,00F

FT-11 . . . . . . . 1500,00F

FT-530 . . . . . . 1600,00F

FT-50 . . . . . . . 2000,00F

MC-60. . . . . . . . 650,00F

MFJ-462 . . . . 1200,00F

FT-1000MP
Avec filtres . . . . 18000,00F

FRG-100. . . . 3800,00F

NRD-525 . . . . 6500,00F

etc, etc…
GES NORD

9, rue de l’Alouette
62690 ESTRÉE-CAUCHY
C.C.P. Lille 7644.75 W

Email : Gesnord@wanadoo.fr

Josiane F5MVT et Paul F2YT
toujours à votre écoute

Tél. 03 21 48 09 30
Fax 03 21 22 05 82

N o u s  e x p é d i o n s  p a r t o u t  e n  F r a n c e  e t  à  l ’ é t r a n g e r

SR
C

p
ub

 
02

 9
9 

42
 5

2 
73

 
10

/2
00

0

Tous nos appareils sont en état impeccable et sont garantis 3 mois.

… ET DE NOMBREUX AUTRES
PRODUITS, NOUS CONTACTER !

Les belles occasions de GES Nord :Les belles occasions de GES Nord :
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Solution B2 : Quelles sont les formules exactes ?
Les quatre réponses contiennent chacune 2 réponses asso-
ciées par “&”, qui sont toutes les 2, vraies ou fausses. Elles
proviennent des Lois d’Ohm ou de Joule.

• Formule 1 : P = RI
Elle est fausse ; P c’est RI2

• Formule 2 : U = RI2

Elle est fausse également ; U c’est RI
• Formule 3 : P = UI

Vraie
• Formule 4 : PR = U2

Vraie

RÉPONSE D

Question B2 : Formules exactes ?

A : 2 & 1
C : 3 & 1

B : 3 & 2
D : 4 & 3

P = R I

P R = U2

U = R I2

P = U I

1 2

4 3

Question B3 : Electrolyse

A : sur l’anode
C : sur les deux

B : sur la cathode
D : pas de bulles

électrolyte

anode cathode

Question B4 : I ?

A : 0,125 A
C : 0,25 A

B : 0,5 A
D : 1,25 A

I ?

10 mn750 coulombs

Solution B1 : Quelle est l’inductance L, équivalente à l’asso-
ciation ?
Les bobines (ou selfs) s’associent comme les résistances. Nous
calculons d’abord l’inductance B, résultant de 20 millihenrys
(20 mH) en parallèle sur 5 mH.
A la calculette arithmétique :

1 / B = (1 / 20) + (1 / 5) = 0,05 + 0,20 = 0,25
B = (1 / 0,25) = 4

La self de 10 mH est en série avec B. Leurs inductances s’ad-
ditionnent.
D’où L = 4 + 10 = 14 millihenrys

RÉPONSE B

Question B1 : Association de bobines

A : 11 mH
C : 35 mH

B : 14 mH
D : 15 mH

20 mH

5 mH

10 mH

L

Solution B4 : Intensité I ?
Pendant les 10 minutes indiquées sur la pendule, le courant
d’intensité I transporte une quantité d’électricité Q égale à
750 coulombs.
La formule qui lie une quantité d’électricité Q, en coulombs,
à l’intensité I, en ampères, et au temps de passage t du cou-
rant, en secondes est :

Q = I t
Nous transposons I, qui nous est demandée. Nous obtenons :

I = (Q / t)
avec t = 10 minutes = 600 secondes

I = (750 / 600) = 1,25 A

RÉPONSE D

Solution B3 : Electrolyse - Sur quelle électrode se dégagent
des bulles de gaz ?
Quand un courant continu traverse un électrolyte (Sel en solu-
tion), ses électrons déplacent les ions de la solution. Le métal
du sel se dépose sur la cathode (Pôle négatif du générateur).
Des bulles de gaz se forment au contact de l’anode (Pôle posi-
tif du générateur).

RÉPONSE A
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Question B6 : Emetteur ?

A : Bande Latérale Unique
C : Télégraphie

B : Modulation de Fréquence
D : Modulation d’Amplitude

Un MODULATEUR à
RÉACTANCE

EXISTE
dans un ÉMETTEUR... ?

Question B7 : Puissance efficace en sortie

A : 16 000 mW
C : 1 600 mW

B : 1 200 mW
D : 500 mW

P eff
= 4 mW

P eff
en sortie ?

Gains en puissance

20 dB 6 dB

Question B8 : ZS ?

A : 72 ohms
C : 100 ohms

B : 144 ohms
D : 50 ohms

90° 90°

ZB
Quart d’onde en coaxial

d’une impédance caractéristique
de 72 ohms

ZS

Solution B5 : Sont exactes ?
Le courant HF stationne sur le brin rayonnant. Au voisinage
de l’isolateur terminal, l’intensité est pratiquement nulle. En
régime stationnaire, un nœud d’intensité correspond à un
ventre de tension.

RÉPONSE A
Solution B6 : Type d’émetteur ?
Le modulateur à réactance a pour but de faire varier la phase,
écart entre un repère de tension et le repère correspondant
d’intensité (par exemple : une crête positive de tension et la
crête positive d’intensité suivante). Cette variation est fonc-
tion de la modulation.
Cette technique caractérise la modulation de phase, appelée
aussi modulation de fréquence (FM).

RÉPONSE B
Solution B7 : Puissance efficace en sortie de 2 amplis opé-
rationnels, EN SÉRIE ?
Le schéma montre un ampli de 20 décibels (de puissance)
suivi d’un second ampli (de puissance) de 6 décibels. Une puis-
sance efficace de 4 milliwatts est appliquée à l’entrée du pre-
mier. Nous appliquons l’échelle des logarithmes décimaux,
qui permet d’exprimer des rapports beaucoup plus grands
qu’une échelle linéaire. En voici un extrait :
Nombre de décibels 0 3 6 10 20 30 40
Puissance multipliée par 1 2 4 10 100 1 000 10 000
L’addition de 2 expressions en décibels correspond au pro-
duit des 2 puissances correspondantes.
Exemple (sur le schéma) : 20 dB + 6 dB <===> 100 x 4
Puissance efficace en sortie : 4 milliwatts x 400 = 1 600 mW

= 1,6 watt

RÉPONSE C
Solution B8 : Impédance ZS en bout du quart d’onde ZB -
ZS ?
Le morceau de coaxial mesure exactement un quart d’onde
électrique. Son impédance caractéristique est 72 ohms.
– Quelle est l’impédance au centre de l’antenne Ground-Plane,
au point d’alimentation ZB ?
L’impédance en ZB dépend de l’angle entre l’élément verti-
cal et un radian oblique. Dans cette configuration, l’angle
mesure 90°, qui entraîne pour ZB une impédance de 36 ohms.
– Comment le quart d’onde modifie-t-il ces 36 ohms ?
Si l’on appelle Zc, l’impédance caractéristique du coaxial qui
constitue la ligne quart d’onde, et ZB et ZS celles de ses extré-
mités, on a la relation :

ZB x ZS = (Zc2) soit, ici, ZS x 36 = (72)2

ZS = (72x72) / 36 = 144 ohms

RÉPONSE B

Question B5 : Sont exactes ?

A : 2 et 3
C : 2 et 4

B : 1 et 3
D : 1 et 4

A l’extrémité d’un dipôle demi-onde :

1) l’intensité est maximale
2) l’intensité est minimale
3) la tension est maximale, par rapport à la terre
4) la tension est minimale, par rapport à la terre
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'adore faire des expé-
riences. Tiens, je te
donne une recette :
tu prends de l'acide
sulfurique et de
l'acide nitrique

concentrés et tu mélanges
avec de la glycérine en
remuant doucement. Tu sais
ce que tu obtiens ? De la
nitroglycérine ! J'ai lu ça dans
Jules Vernes mais j'ai pas
encore eu l'occasion d'es-
sayer. D'ailleurs je ne suis pas
sûr que mon père serait d'ac-
cord, déjà qu'il m'a confisqué
mes pétards pour jouer
avec… "Tu ferais mieux d'ap-
prendre la loi d'Ohm !" qu'il
m'a dit. Moi, çà me barbe, la
théorie, ce que j'aime c'est
bidouiller, faire des montages
et essayer de comprendre
pourquoi ça marche (où plus
souvent, pourquoi ça ne
marche pas). C'est comme ça
que j'arrive à apprendre.

MESURONS DES COURANTS
ET DES TENSIONS
On a parlé le mois dernier de
la précision des mesures et
je t'avais promis de passer
aux choses pratiques. Comme
tu n'as peut-être pas les appa-
reils qu'il faut, on va faire les
mesures ensemble. C'est-à-
dire que je vais faire les
manips et te les raconter,
comme si tu y étais. Com-
mençons par choisir un sujet.
Pour aujourd'hui on va se
contenter de mesurer des
tensions et des courants, c'est
ce qui se fait de mieux paraît-
il. J'ai deux contrôleurs : un à

problème avec la résistance
de 270 ohms, par contre avec
celle de 20 ohms on a frisé la
catastrophe : lorsque la ten-
sion a dépassé 18 volts elle a
commencé à prendre feu !
Bon j'exagère un peu, elle
s'est contentée de fumer,
mais comme il n'y a pas de
fumée sans feu, j'ai arrêté
tout de suite. C'est pourquoi,
dans le tableau des mesures
de la figure 3, pour la résis-
tance de 20 ohms, il n'y a pas
de mesures pour des tensions
supérieures à 18,5 volts.

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE
DES RÉSULTATS DE MESURES
Ah, j'aime bien les sous-titres
comme celui-ci, ça fait
sérieux. En fait, le problème
est que je n'arrive pas à
m'imaginer ce qui se passe en
lisant des nombres dans un

C'est un vrai plaisir que de redécouvrir par soi-même les lois
de l'électricité.

LE CIRCUIT DE MESURE
Très simple le montage, je te
l'ai schématisé sur le dessin
2. L'ampèremètre mesure la
somme des courants qui tra-
versent le voltmètre et la
résistance, mais comme le
courant dans le voltmètre est
très faible par rapport à celui
qui parcourt la résistance on
pourra le négliger. Entre nous,
je pense que je vais me payer
un deuxième contrôleur à
affichage numérique, c'est
quand même plus pratique
pour ce genre de mesures.

LES MESURES
J'ai commencé avec la résis-
tance de 1 600 ohms en par-
tant de 11 volts et en aug-

mentant la
tension de 3 ou 4
volts à chaque
mesure. Pas de

Photo 1 - Les trois résistances qui ont servi pour les mesures.

Dessin 2 - Montage pour mesurer le courant dans
une résistance. Figure 3 - Tableaux des mesures effectuées.

aiguille, qui a 5 gammes pour
mesurer des tensions, et
l'autre à affichage numérique
qui conviendra mieux pour
mesurer les courants avec ses
4 gammes plus une qui peut
mesurer jusqu'à 10 ampères.

OÙ TROUVER DES TENSIONS
ET DES COURANTS ?
Les appareils de mesures
sont prêts, il reste à trouver
une source de tension
variable : pas de problèmes,
mon père me prête son ali-
mentation stabilisée dont la
tension peut être réglée entre
11 et 30 V. Elle débite 1,5
ampères, c'est plus que ce
qu'il nous faut. Il ne manque
plus que des courants à
mesurer.
J'ai une idée : et si on mesu-
rait le courant qui traverse
une résistance quand on lui
applique une tension ? Jus-
tement j'ai là trois résistances
(photo 1) : une grosse de 20
ohms, une de 270 ohms et
une autre de 1,6 kilohms
(1 600 ohms).
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tableau. Je préfère regar-
der les images que de lire
des longs baratins (c'est
pourquoi je mets toujours
beaucoup de figures dans
mes articles).
Le mieux, pour représen-
ter l'ensemble des
mesures où on a une
valeur qui dépend d'une
autre, comme une tension
qui dépend d'une inten-
sité, par exemple, est
d'utiliser une grille comme
celle de la figure 4 sur
laquelle on accroche un
point par mesure.
La grille est un rectangle
dont un côté est gradué
en volts et l'autre en mil-
liampères. Il y a un trait
vertical tous les milliam-
pères, avec un maximum
de 10 mA. L'axe des volts
est gradué de 0 à 30
volts, avec une ligne hori-
zontale tous les 5 volts.
A titre d'exemple j'ai placé
deux mesures : le point A, en
rouge correspond à une
mesure qui donne 15 volts
pour 5 mA et le point B, un
peu plus compliqué à posi-
tionner sur la grille, corres-
pond à la mesure 24 volts
pour 7,2 mA.
L'ensemble des points appar-
tenant à un même ensemble
de mesures est appelé un
graphe ou plus généralement
une courbe, qui peut être une
droite, d'ailleurs…

LA COURBE DE LA RÉSISTANCE
DE 270 OHMS
Je parle mal, j'aurai dû écrire
"la courbe de variation de la
tension aux bornes de la
résistance de 270 ohms en
fonction de l'intensité qui la
traverse". On s'est compris !
Note bien l'expression "en
fonction de" qui précise qu'à
une valeur de l'intensité cor-
respond une valeur de la ten-
sion.
Comme la tension varie entre
0 et 27 volts j'ai gradué l'axe
vertical, celui des tensions de
0 à 30 volts. L'axe des inten-
sités est gradué de 0 à
100 mA.
J'ai placé mes 6 points de
mesure sur la grille (figure 5),
tu peux vérifier que le point A
est bien placé à l'intersection
des valeurs 11,5 V et 43 mA.
On remarque tout de suite
que les 6 points sont prati-

quement alignés, c'est pour-
quoi j'ai tracé une droite qui
passe presque par tous les
points, le point C est un peu
à l'écart, j'ai dû faire une
petite erreur de lecture de la
tension ou de l'intensité lors
de la mesure. Note aussi que
cette droite passe par 0, ce
qui est logique puisque
lorsque la tension est nulle
l'intensité dans la résistance
est nulle aussi.

LES AUTRES COURBES
Elles font l'objet des figure 6
(résistance de 20 ohms) et
figure 7 (résistance de 1 600
ohms). Sur ces deux graphes,
on constate une fois de plus
que les points sont placés sur
une droite qui passe par 0.
Tiens, prenons la courbe de
la figure 7, on va essayer d'en
tirer des renseignements très
intéressants. Si tous les points
mesurés sont placés sur la
droite, il n'y a pas de raison
pour que les points qu'on n'a
pas mesurés ne soient pas
sur la droite aussi. Partant de
ce raisonnement (sommaire,
je l'avoue) on va pouvoir
déterminer l'intensité cor-
respondant à une tension et,
réciproquement la tension
correspondant à une inten-
sité connue.
Exemple 1 : une tension de 10
volts provoque une intensité
de 6 mA environ.
Exemple 2 : une intensité de

4 mA est provoquée par une
tension de 6,5 volts.
N'oublie pas que cette courbe
correspond à une résistance
de 1 600 ohms, si tu veux
appliquer la même méthode
à une résistance de 20 ohms
tu prendras la courbe de la
figure 6. Entraîne-toi avec
d'autres valeurs

LA PENTE D'UNE DROITE
Sur la route tu as déjà ren-
contré des descentes à 10 ou
12 % et tu sais très bien
qu'une route dont la pente
est de 10 % grimpe (et des-
cend) de 10 mètres tous les
100 mètres (à l'horizontale)
ou si tu préfères, de 1 m tous
les 10 m. Sur un graphe on
peut aussi calculer la pente
d'une droite. Prenons la
figure 6 : regarde le petit tri-
angle en bas et à gauche et
imagine que son hypoténuse
(le plus grand côté) soit la
route qui monte. Mais atten-
tion, l'unité de hauteur n'est
pas la même que l'unité de
distance horizontale, on ne
pourra donc pas calculer de
pourcentage, il va falloir uti-
liser les unités du graphe et
exprimer notre pente en volts
par milliampère. Dans notre
exemple, la tension augmente
de 2 volts quand le courant
augmente de 100 milliam-

pères, soit 1 volt pour 50 mA
ou encore 20 millivolts par
milliampère.

PENTE DE LA DROITE
ET RÉSISTANCE
Pour la résistance de 20
ohms la pente de la droite est
de 20 mV/mA, ou plutôt de
20 V/A. Et pour les autres
résistances? Mesurons et cal-
culons à l'aide de la figure 7 :
1,6 V/mA c’est-à-dire 1600 V/A
pour la résistance de 1 600
ohms. Quant à la figure 5,
c'est facile, il suffit de diviser
11,5 volts par 43 mA pour
trouver 267 V/A.
Mais dis, tu as remarqué la
coïncidence ?
- Résistance de 20 ohms : 20
volts par ampère.
- Résistance de 270 ohms :
267 volts par ampère.
- Résistance de 1 600 ohms :
1 600 volts par ampère.
Il n'y a pas de doute, un ohm,
c'est un volt par ampère.
C'est super, on vient de trou-
ver un truc pour calculer faci-
lement la tension (en volts)
aux bornes d'une résistance
connue (en ohms) quand on
connaît l'intensité (en
ampères) qui la traverse, il
suffit de multiplier l'une par
l'autre.
Exemple : une résistance de
50 ohms traversée par un

courant de 0,1 ampère
= tension de 5 volts.
Et réciproquement on
peut trouver la résistance
d'un conducteur quand
on connaît l'intensité qui
la traverse et la tension
à ses bornes, mais là, il
faut faire une division :
une tension de 5 volts
divisée par l'intensité de
0,1 ampère donne bien 50
ohms. Essaie avec
d'autres valeurs.

CONCLUSION
Tu sais ce qu'on vient de
redécouvrir ? La loi
d'OHM, un physicien alle-
mand qui a donné son
nom à l'unité de mesure
des résistances…

LE MOIS PROCHAIN
On va continuer à tracer
des courbes, et même
des courbes pas droites
du tout.

Pierre GUILLAUME

Figure 5 - Variation de la tension aux
bornes de la résistance de 270 ohms.

Figure 6 - La pente de la droite de varia-
tion de la tension aux bornes de la résis-
tance de 20 ohms en fonction de l'in-
tensité correspond à la valeur de cette
résistance.

Figure 4 - Il est plus facile de compa-
rer des résultats de mesures en les
représentant graphiquement.

Figure 7 - La courbe permet de retrou-
ver graphiquement la valeur de U en
fonction de I et réciproquement.
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Vends IC756 : 11 500 F. IC756
avec 2 filtres BLU : 13 000 F.
FL222 : 1200 F. FL223 : 500 F.
OPC581 : 290 F. Ant. F6GFL 10,
15, 20, 2 él. : 1500 F. Kit ant. Frit-
zel FB23/FB33 : 800 F. Pylône
Versatower SP60 (18 m) : 7000 F
à démonter et à prendre sur
place. Micro-casque Heil modèle
micro Pro HC4 : 650 F. Tos/watt-
mètre Daïwa SX40C : 500 F. P.
Lesser, tél. 01.46.48.05.83 le soir,
dépt. 92.
Vends FT290 RII k+ chargeur
accus NC-26C + rack mobile :
2800 F + port. Téléph. au
05.56.58.32.80, dépt. 33.

Vends BC348 : 1000 F. FRG7 :
1500 F. AME7G : 1800 F. Pont
d’impédance Métrix RLC 626B :
700 F. Fréquencemètre AN/USM
159 125 kHz à 1000 MHz : 800 F.
Exp. En port dû, sauf AME 7G à
prendre sur place.
Vends Kenwood TS790E
VHF/UHF, tous modes avec micro
d’origine, fonction transpondeur,
unité 1200 MHz en option :
9000 F. Tél. 01.34.61.26.92, dépt.
78, e-mail : f4aid@wanadoo.fr.
Vends TRX Kenwood TM241E
VHF (modifié pour le 9,6 K) :
1200 F. TNC packet HF/VHF KAM
= 1200 BPS Kantronics : 800 F.

TNC packet KAM + 1200/9600
BPS : 1000 F. Tél. 06.72.73.63.79,
e-mail : fa1ble@interlog.fr dépt.
30.
Vends PK232 AEA notice anglais
+ français, cordons d’origine,
fonctionne en PKT (300/1200),
Baudot, Amtor (ARQ/FEC),
morse, fax, Navtex, logiciel Pakrat
fourni : 800 F + port. Vends lin.
430 MHz Tono 4M70 IN = 4, OUT
= 50 W, préampli réception vox
et PTT, doc. : 900 F + port. F5LJT,
tél. 01.34.69.24.55 (dépt. 95).
Recherche récepteur décamé-
trique Heathkit SB313, tubes
6JS6, 6LB6. Tél. 05.61.00.26.57.

✗ EMISSION/RECEPTION
Vends Linear Icom IC2KL 500 W :
7500 F. Transceiver Icom déca
IC761 + HP SP20 : 7500 F. Trans-
ceiver Icom IC27E, 144 MHz :
1500 F. Portable 144 MHz IC02 :
750 F. Linéaire déca Yaesu 2277
sans tube : 4000 F. Boîte de cou-
plage pour IC765 Icom HA2 :
1000 F. Port en sus. Francis Rous-
selle, F6APF, tél. 06.07.05.05.00
ou 03.22.49.01.86.
Vends décamétrique TS50, état
neuf, acheté le 5 janvier 99
(facure + option unité Txco – oscil-
lateur à quartz compensé en
température SO-2) : 4000 F, port
compris, dépt. 71. Tél.
06.89.03.81.71 ou 06.66.71.83.94
après 19h.
Vends ampli 26/30 MHz, 100 W
AM/FM, 200 W BLU : 500 F. Inter-
face Ham-Com : 250 F. Président
JFK + TM999 : 500 F. Ecran 14
pouces : 250 F. Carte vidéo 3D,
2MO : 200 F. Kit interface SSTV,
RTTY, CW de F5RDH & F5HOD
(jamais monté) : 200 F. Ham
Radio Clipart : 120 F. Vends éga-
lement vieux poste de radio –
faire offre. Tél. 03.20.71.80.13,
laisser message, port en supplé-
ment ou à prendre sur place.
Vends FB33, antenne déca
14/21/28 MHz : 3000 F. Vends
FT690R2 EM/REC GM : 2500 F.
FT102 déca, toutes bandes :
4000 F. 2 PK88 : 800 F chaque.
3 tronçons de pylône Balmet +
cage rotor : 1000 F. Tél. au
06.61.83.13.94, Bruno.
Vends RX/TX FT1000MP Yaesu
HF, bon état, année 10/96 : 15
000 F. Micro MC80 Kenwood. Tél.
01.48.90.52.59 ou 06.16.19.44.13,
e-mail : felicien@club-internet.fr.
Vends TX Yaesu FT847, absolu-
ment neuf, sous garantie, embal-
lage d’origine, notice en français,
facture : 12 000 F. Téléph. au
04.93.91.52.79.

GES LYON
22, rue Tronchet
69006 L Y O N
METRO FOCH

Tél. 04 78 93 99 55
Fax 04 78 93 99 52

Sébastien
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Vends TNC multimodes AEA PK-
900 avec option 9600 bauds
pour packet, Pactor, Amtor, RTTY,
ASCII, morse, etc. avec logiciel
PC-Packrat for Windows, com-
plet, documentation et embal-
lage d’origine, parfait état :
3700 F. Tél. 06.73.93.13.37.
Vend IC706MKI + access. :
5000 F. W/T 2 m 1/5 W avec doc,
plans : 400 F. Sailor RT2048 VHF
marine + ant. : 2500 F. Fréq. Soar
FC842, 50 MHz neuf : 150 F.
Géné/fréq. 150 MHz Saar para-
bol. SG4162AD Atto/20dB :
1300 F. Anal. Spectre Hameg
HM5011, 1 GHz avec gén. tracking,
neuf : 12 000 F. Tél. au
02.35.79.21.03, e-mail :
f6hgq@wanadoo.fr.
Vends FT51R portable VHF, UHF,
sous garantie, batterie FNB31
CA9 chargeur antenne, notices
françaises, emb. d’origine, affaire
à profiter cause départ : 3200 F
+ port PTT. Tél. 01.43.09.79.23.
Vends Yaesu FT847, options :
13 500 F. Icom IC706MK2G, DSP :
10 500 F. Boîte d’accord Icom
AH4, neuve, jamais servi : 2800 F.
Kenwood TS850SAT : 8500 F.
Matériel en parfait état. Tél.
06.73.93.13.37.
Vends ampli Kenwood TL922,
1 kW HF, parfait état : 11 500 F.
Kenwood TM742, bi-bande mobile
(3ème bande en option) avec
diverses options : 4200 F. Yaesu
FT5200, bibande mobile,
options : 2600 F. Fréquencemètre
Optoélectronics CUB, 1 MHz-
2,8 GHz, neuf : 1100 F. Tél. au
06.73.93.13.37.
Vends Icom IC746, état neuf :
12 000 F. Tél. 06.12.04.93.05 ou
04.93.51.99.80 après 19h.

Vends TNC AEA PK900 : 2800
F, valeur 4500 F. ANC4, valeur
1660, faire offre. Scanner
AR3000, valeur 8135 F, faire
offre. CB Base Galaxy Saturn,
valeur 1990 F, faire offre. Appa-
reil photo numérique valeur
4340 F, faire offre. ZOP 100,
valeur 1200 F, + 44 disques, faire
offre. Tél. 03.22.23.40.36.
Vends Yaesu FT757GX +
FC757AT + FP700, micro YM35,
100 W, toutes bandes : 6500 F,
port compris. Emetteur/récep-
teur militaire BLU 60 W snthé-
tisé, 15 canaux simplex, duplex,
affichage digital + scan : 4300 F,
port compris. Tél. 04.67.39.73.08
HR.
Vends réception Métésoat + défi-
lants. Parabole + récepteur
LX1163/k + logiciel + convertis-
seur TV965, valeur 2500 F,
vendu : 1200 F. Tél. au
03.84.35.72.23 après 19h.
Vends Yaesu FT767GX, 100 W
avec module 144 MHz avec boîte
de couplage et alimentation inté-
grées, tous modes : 8000 F. Tél.
03.29.57.10.66 HR.
Vends filtre DSP multimodes MFJ
781 : 750 F. Vends présélecteur
Delux FMFJ 1040B : 445 F. Boîte
d’accord réception AT2000 :
230 F, prix à débattre. Tél.
03.20.09.86.66.
Vends cause départ Yaesu FT990
+ HP SP940, tbe + 1 micro Ado-
nis AM708 + 1 micro MC 80 Ken-
wood, le tout en tbe : 9000 F.
Vends Président Lincoln + HP ext
+ ant. Sirtel 2000 (5/8 fixe) + 20
m coaxial + alimentation 10/12 A,
le tout tbe, 13 mois (aucune
rayure), facture avec le tout :
1500 F. Tél. 06.70.26.57.17 le soir.

Vends sur Paris récepteur JRC
NRD535 + filtre CFLZ32, 500
MHz : 6500 F. Récepteur Grun-
dig Satellit 700 + 3 blocs mémo-
file (2048 mémoires) : 2500 F.
Récepteur multigammes Sony
5 W 55 125 mémoires, FM, sté-
réo : 1600 F. PC486 DXZ/66 MHz
avec 64 MO de RAM + écran
14 pouces : 800 F. Tél. au
01.42.04.09.91.
Vends récepteur HF AOR7030
avec filtre CW 500 Hz et capot
neuf de rechange, parfait état,
achat fin 99, emballage d’origine :
6900 F. DSP MFJ 784B, tbe de
fin 99 : 1600 F à débattre. Patrick,
tél. 04.76.45.59.04.
Vends récepteur ICOM ICR70 de
0,1 m à 30 m, tous modes, notice,
état neuf, emb. d’origine : 2600 F,
port compris. Vends livres tech-
niques, liste sur demande. Tél.
04.94.57.96.90.
Vends Yaesu FT757GXII, alimen-
tation FP Yaesu HD 20 A, boîte
d’accord Yaesu FC700, le tout :
7000 F. Tél. 03.21.25.79.90.
Vends Kenwood TS140 + MC80
+ PS430, le tout : 4000 F. Boîte
de couplage VCI HFT 1500 :
1500 F. Tél. 03.21.53.21.71, F4AGL.
Vends déca Kenwood TS520S, 3
à 30 MHz + CB avec afficheur
digital Kenwood DG5 et micro
Kenwood MC50, tbe : 3000 F.
Antenne Tonna ATV 1,2 GHz, 55
él. Neuve : 300 F. Tél. au
04.73.82.18.90 l’après-midi.
Vends cause santé JRC NRD525
avec convertisseur VHF/UHF,
filtre 05 kHz, filtre 1900 Hz, 300
heures de marche, état neuf,
emb. d’origine, HP externe, valeur
neuf le tout : 18 000 F, vendu :
8000 F. Tél. 01.64.95.21.22.

Echange Kenwood 144 MHz – 432
MHz débridé THG71E contre scan-
ner fixe ou portable avec fré-
quences 200 à 400 MHz. Tél.
03.27.29.67.01.
Vends 757 Yaesu, boîte FC757AT :
4300 F. Kenwood 430, boîte
230AT : 3300 F cause arrêt ou
échange contre AOR3000. Vends
lunette Celestron : 300 F. Tél.
04.73.83.54.38.
Vends Kenwood TS450SAT, alim.
filaire, 3 bandes, verticale VS18
Hy-Gain, 80 à 10 mètres. Tél.
05.63.33.95.55 après 18h.
Vends RX Icom ICR75 équipé de
son DSP, valeur + 8000 F, cédé :
6000 F, neuf, emballage d’ori-
gine, facture. Tél. 04.93.91.52.79.
Vends Yaesu FT707 HF, 100 W
avec 11 m et micro de pied YM34,
emballage d’origine : 2800 F, tbe.
Portable Kenwood TH22 avec
deux packs de batterie et micro
ext. très peu servi, emballage
d’origine : 1000 F. Alimentation
Yaesu FP707, tbe : 800 F. FC707,
boîte d’accord, tbe : 1000 F. Tél.
02.32.55.00.34.
Vends MFJ971 couleur : 400 F.
Tos-watt Zetagi + charg. 50 W :
100 F. Scan Yupiteru MVT7100,
tous modes, 1000 mém. : 1500 F
+ port. Recherche manuel main-
tenance IC725, platine UI7, mic
Icom SM6 et HP SP7. Recherche
mode d’emploi, schémas Yaesu
FC707. Faire offre. Tél. au
02.51.06.34.34.
Vends amplificateur à transistors
4 x MRF 422, 500 W de 1,8 à 30
MHz Electronic System : 6000 F,
port compris. Station Yaesu
FT757 + FC757AT + alim. FP700,
bon état : 6500 F, port compris.
Tél. 04.67.39.73.08.
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Vends transverter 144-déca
Tokyo-Hipower HX240, état neuf,
jamais servi en émission + embal-
lage d’origine : 1200 F + port. Pré-
ampli déca RX Cogekit : 100 F +
port. TRX CB Tagra Orly
40 canaux, AM, FM + ant. voit. +
micro compresseur de modula-
tion + roger beep, état neuf, le
tout : 500 F + port. F6EWN, tél.
02.23.46.15.28 après 19h ou
répondeur.
Vends TS50 Kenwood avec alim.
PS31 : 5200 F, port inclus. Tél.
01.64.01.15.56, dépt. 77, le soir
après 18h.
Vends RS Icom R71E, tbe, options
CR64, FL44, FL63 : 3000 F. TX
Kenwood TK715, 25 W : 1000 F
ou échange contre Bird. Tos-
mètre Procom 400, 1000 MHz :
500 F. Tos-mètre Digitek
144 MHz : 200 F. RX ATV
1255 MHz : 100 F. Moniteur Sony
NB : 200 F. TXER 79 : 200 F. Tél.
01.64.05.85.14 ou 06.20.73.69.87.
Vends tube TH308B, 500 W
UHF : 500 F. Tube TH293,
2500 W VHF/UHF : 1000 F. Sup-
port 4CX250B neuf : 250 F. Sup-
port Eimac 3-500Z ou QB4-1100
(neuf) : 150 F. Alimentation 24 V-
20 A : 500 F. Alimentation 0-
20 V, 50 A : 600 F. Analyseur de
spectre HP8558B, 1500 MHz
avec doc. : 7000 F. Ampli cavité
TV UHF pou TH308 : 1000 F. Tél.
01.46.30.43.37.
Vends TM255E Kenwood, excel-
lent état, 1ère main, facture,
144/146, SSB/FM avec micro +
doc. en français : 4500 F. F1DVP,
tél. 01.64.09.80.40 ou
06.16.40.13.52.
Vends récepteur décamétrique
AOR 7030, 10 kHz à 32 MHz, AM,
AM synchrone, USB, LSB, CW, FM,
RTTY, filtres 500/1000/2200/
5500/7000/9500 MHz. TXCO
télécommande manuel et soft
maintenance, sous garantie, pro-
bablement le meilleur récepteur
OM actuel : 5500 F. Tél. au
03.86.56.42.59 dom. Ou
03.86.72.03.17 HB.
Vends ligne E/R Kenwood
TS440S, alim. PS50, HP SP430,
micro MC85, boîte de couplage
MFJ986 3 kW, l’ensemble en par-
fait état avec doc. et d
Vends Kenwood TS440S. 2 Ken-
wood SP430 h-parleur. Alimen-
tation Kenwood PS50. Vends
micro Kenwood MC60. Antenne
Antron, le tout : 6000 F à
débattre. Tél. 03.86.49.08.07.
Vends station décamétrique ICO
IC761, parfait état avec notice, HP

SP20, micro de base Icom, garan-
tie, valeur 20 000 F, vendue :
7500 F + port. Ampli linéaire
Yaesu FL2277 sans tube : 3000 F.
Band Marconi radiotéléphone
1 GHz REF 2955, + Radiocom
notice français. Tél. au
03.22.49.01.86 le soir.
Vends TM451 UHF : 1500 F. TM241
VHF : 1500 F. TNC3S : 1600 F.
Scanner AOR 2002 : 1700 F. Ali-
mentation 48 V, 15 A protégée :
300 F à prendre sur place, pas
d’expédition. Tél. 02.96.79.87.19
après 19h.
Vends TS570D, tbe : 5000 F avec
perroquet interne. Tél.
06.07.05.29.66, e-mail :
thierry143@wanadoo.fr.
Vends Kenwood TS140S acheté
le 06.04.99 : 4600 F, port com-
pris. Alim. 20-22 A Dirland : 500 F
+ port. Filtre secteur Euro CB
EF3000 : 150 F. Filtre passe-bas
Kenwood LF30A : 150 F. Pylône
8 m galva, dépt. 35. Tél.
06.81.88.78.24.

✗ ANTENNES
Vends suite déménagement –
urgent : Agrimpex beam 2 él. HF
10, 15, 20 m, angle tir bas, idéal
DX 20 m, faible place. F5TRV,
Lyon, tél. 04.78.61.36.19.
Vends pylône basculant à hau-
baner, hauteur 12 m en 4 élé-
ments de 3 m avec pied de
pylône basculant, fabrication
suisse, à prendre sur place. Rotor
vertical Yaesu G-500 A : 1600 F.
Tél. 06.73.93.13.37.
Vends pylône autoportant
F6DOK, bon état, haut. = 12 + 2
sect. Carrée 60 chaise à acheter
(1000 F environ chez CTA), à
démonter et enlever (possib. par
société spécialisée), fourni avec
notice + cage + roult. + déport
pour VHF : 2000 F seul ou 5000
F avec rotator G2000RC installé.
F5LJT, tél. 01.34.69.24.55, dépt.
95.
Vends antenne 4 él. Tribande
Create 318 : 2000 F. Livres Call
Sign Directory, L’Emission et la
Réception d’Amateur, La Pratique
des Antennes, Recevoir la Météo
chez soi + clé Bencher chromée.
Tél. 04.75.05.01.38 ou
06.83.13.54.25.
Vends pylône autoportant neuf,
jamais installé, pylône de 15 m
avec un chariot type lourd avec
boulons + chaise + tube 6 m +
treuil + câble inox, livraison pos-
sible : 15 000 F. Tél. 0032
71.31.64.06 le soir.
Vends DX88, tbe cause QSY :
1500 F. Tél. 06.80.96.85.79.

Vends dipôle rotatif 20, 15, 10 m
Fritzel FB13, tbe, très peu servi,
trappes 2 kW : 750 F + port. F1CH
(83), tél. 04.94.32.67.84 ou
nomenclature.
Vends antenne dipôle rotatif 10,
15, 20 m avec rotor type MA28 :
1000 F. Antenne verticale 10, 15,
20, 40 m : 450 F. Antenne GP27
Sirtel 26 à 30 MHz : 250 F.
Antenne Tonna 21 él. 432 MHz :
400 F. Tél. 05.61.00.26.57.

✗ CB
Vends Grant AM, FM, SSB, 120
canaux + antenne mobile + watt-
mètre + accessoires : 800 F. Tél.
01.47.82.20.60 HB.
Vends CB Président Jackson
ASC, état neuf, très peu servi,
acheté le 01.11.98, 240 canaux,
squelch automatique (ASC),
modulomètre… 10 W AM/FM,
21 W BLU, emballage, facture,
garantie, prix très intéressant,
envoi possible. Téléph. au
06.66.95.87.50 le soir ou le week-
end.
Vends Président Jackson, état
neuf, version export : 1000 F.
Ampli 12 V à transistors, 150 W
environ Sommerkamp modèle PA
150, tous modes avec préampli
réception 26 à 30 MHz : 1200 F.
Tél. 04.73.82.18.90 l’après-midi.
Vends 3900HP + fréq. CRT KF6 :
1000 F. CRT Neptune : 800 F.
Antenne Sirio Boomerang : 100 F.
Lot de 3 ant. mobiles : 100 F
pièce. Recherche HP + DSP Mid-
land + filtre passe-bas LF30A ou
FL30 + amp. Fixe KLV400 ou
équivalent (vente et achat sur
visu nord RP et dépt. environ-
nant. Pas d’envoi). Tél.
06.83.29.66.14.
Recherche TX Euro CBPro 101. S.
Guével, 31, rue Auguste Brizeux,
56400 Auray.

✗ INFORMATIQUE
Vends K6-2/266 + 32 MO RAM +
DD 1 GO + CSON SB64 + ATI
XpertPlay 4 MO + CD Rom Crea-
tiv 33X + HP, le tout : 2500 F avec
écran 17 pouces. Tél ;
01.30.70.85.78 après 18 h, dépt.
78.

✗ DIVERS
Vends band Marconi radiotélé-
phone 1 GHz réf. 2955 + Radio-
com, notice en français. Tél.
03.22.49.01.86 le soir.
Club de radio-écouteurs souhaite
recevoir pour compléter sa docu-
mentation les annuaires WRTH
de 1982, 1988, 1996, 1998, frais
de poste remboursés. Radio DX-
Club d’Auvergne, Centre Munici-

pal P.-M. Curie, 2b, rue du Clos
Perret, 63100 Clermont-Ferrand.
Vends lot de matériel militaire 3
ANGRC9 ampli, alim., cordon,
notice, antennes + 2 BC603 +
683 + alimentation secteur
1BC620, 3 talky PP13, le lot :
3000 F. Lot de matériel militaire,
1 ensemble ANGRC3 complet en
parfait état : 1500 F. 1 ensemble
ANVRC8 complet, parfait état :
1000 F. Port en sus, F6APF, Fran-
cis Rousselle, tél. 06.07.05.05.00,
Amiens.
Vends Mwmètre HP 432A +
sonde 700 Ferisol NA101C +
sonde 500. Ondemètre Microlab
à vernier détect. 3,9-5,9G 350-
MOD PIN HP 8733B 3,7-8,3 G :
600 F. Synthé F Adret 6203 32
M 500 C-mètre et L-mètre Rhode
s. peu encomb. : 600 F l’un ou
1000 F les deux. GBF CRC 10H-
1M : 200 F. Pulse G. HP : 200 F. V-
mètre Ferisol A207 + sonde :
350 F. F-mètre Ferisol 500M à
revoir : 200 F. Tous appareils bon
état + notice. Seedorff, 69 av.
Foch, 59700 Marcq en Barœul,
e-mail : seedorff.carl@liberty-
surf.fr.
Vends wobulo pro Wavetek 2001,
0 à 1400 MHz, très bon état :
5000 F. Tél. 04.99.90.13.29, dépt.
06.
Vends divers surplus militaire :
tubes composants E/R, livres, etc.
Liste contre 3 timbres de 3 F col-
lection, merci. M. Biglione, Che-
min de St. Joseph, 13400
Aubagne.
Vends analyseur de spectre
ON1VZ/ON1EV décrit dans MHZ
n° 167/168/169. Couverture 0 à
1 GHz, affichage sur 80 dB, filtre
180 kHz, parfait état : 2000 F.
F6GOG, dépt. 69, tél.
06.11.85.21.97 après 20 h.
Vends Yaesu 2700RH, oscillo
Hitachi 2 x 100 MHz, banc Metrix,
banc à insoler 2 x 4 tubes, 2
faces, mise sous vide. Fréq.
Meteor 1000, lot CMS, 1 boîte rés.
1 boîte condo, 1 BTR diodes, 1 B.
divers, prix à débattre. F5LDF, tél.
03.28.41.93.25 HB.
Vends magnétophone Uher
4400IC, état neuf, avec sacoche,
accessoires, accu neuf : 2000 F.
A. Denizé, 2 rue Alain Chorliet,
91610 Ballancourt, tél.
01.64.93.21.56.
Vends oscillo digital sur PC neuf
2 cx séparés fre échant. 32 MHz
avec logiciel sous Windows pour
mise en service + analyseur de
spectre 16 MHz, enregistreur
transitoire, mémoires 4 kb/canal,



matériel et divers

PETITES ANNONCES
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base de temps 100 ms, 100 ms/
division, fonction pré-triger, réso-
lution 8 bits, valeur 2500 F,
vendu : 1000 F. TM535 : 500 F.
Tél. 06.84.89.24.52.
Vends tél. sans fil longue portée
49/70 MHz + accessoires dans
emballage d’origine : 500 F. Moni-
teur couleur VGA 14 pouces :
150 F. Ordinateur portable HS
Acer 730C 486 couleurs
DD12 MO + lect. Disquettes
1,44 MO pour pièces, à débattre.
Tél. 06.71.38.85.64, dépt. 75.
Vends HP Kenwood SP23 : 300 F.
8 livres (antennes, packet, météo,
QRP) + CQ Magazine n° 33 à 59,
le tout : 400 F. Boîte d’accord
automatique Smartuner SG230 :
2000 F. Tél. 06.62.65.34.73.
Vends tubes testés et OK :
TH306 : 100 F. 2C39 : 40 F. 2C39
(sans radia) : 25 F). 2C39 (verre) :
20 F. QQE 03-12 : 30 F. 4CX35a :
25 F. 2C43 : 20 , port en sus. Tél.
04.78.08.13.58.
Vends alimentation à découpage
230 V/600 W, sorties réglables
+ 5 V/60 A – 5 V/4 A – 12 V/15 A
– 12 V/10A – 24 V/12 A, dimensions
430 x 40 x 70, valeur 2000 F,
sacrifié : 700 F + port cause
renouvellement de matériel, par-
fait état. Tél. 04.79.22.13.17 ou
06.21.14.66.43.
Vends oscillo professionnel
Schlumberger Ennertec 5222, 2
x 60 MHz, 2 bases de temps, avec
sacoche et accessoires, micro
Sadelta Echo Master+, alimenta-
tion 30 A, alimentation 5 A à
découpage, alimentation 5 A
ampli CB 25 W, séparateur
CB/radio neuf, ant. active ARA
1500, manuel maintenance Pdt.
Lincoln, scan. Yupiteru 7100 neuf,

Kenwood TH79 élargi AM/FM +
micro/HP RX Panasonic FT600,
RX Sony 825, miniature, divers
petits RX PO, FM et GO, FM en
tbe. Tél. 04.66.35.27.71 le soir.
Vends tubes neufs 4CX250 :
200 F. 2C39 : 80 F. QQE03-20 :
60 F. QQE04-20 : 90 F. QQE06-
40 : 125 F. 4X150 : 80 F. CV57 :
70 F. Port en sus. Tél. au
04.78.08.13.58.
Vends très belle et imposane col-
lection de postes de TSF et d’ap-
pareils de mesure 1934-1950, à
voir sur place. Tél. au
05.46.48.09.65.
Vends 3 lots de 10 bandes
magnétiques ø 18 549 m : 200 F
le lot + port. 4 bandes ø 27,
bobine plastique 1100 m : 100 F
pièce. Adaptateur NAB pour
bobine métal : 800 F le jeu. Tél.
02.33.52.20.99.
Vends E/R Heathkit HW101 avec
alimentation : 1300 F. Antenne 3
él. De CA (10, 15, 20 m) TH3 +
rotor 400RC, le tout : 2400 F.
Antenne filaire Comet CW1000
(10, 14, 20, 40 m) : 600 F (état
neuf). Vends magnéto K7 pro
Tascam 112, 4 pistes/stéréo dolyb
Hxro, 3 moteurs, 2 têtes, très bon
état : 2400 F. Téléph. au
05.65.667.39.48.
Vends magazines Ondes Courtes
n° 1 à 16, déc. 93, mai 95, maga-
zines CQ-Radioamateur n° 1 à 47,
mai 95 à août 99 : 300 F + port.
Tél. 04.94.67.03.24.
Vends ensemble émission FM
2 kW comprenant : pilot 20 W +
driver 250 W + booster 2 kW +
schémathèque complète (KDO =
1 panneau 5 kW, valeur 3500 F +
câble 1/2 pouce), prix sacrifié.
Codeur RDS Rhode et Schwarz

DMC09 + schémas/notice :
6000 F. Ensemble E/R Sodielec
(1450/1550 MHz audio + vidéo),
32 dBm avec schéma, l’en-
semble : 2500 F. Tél. au
05.65.67.39.48.
Vends radio-altimètre APN1, 420-
440 MHz, double dipôle Kathrein,
tout à la masse, ant. UHF rado-
misée câble coax 9.3/50 avec
prises 100 m relais VHF Thom-
son ventilé tri (220), neufs, radio-
tél. Marin à revoir, 4 antennes
Sirra pour diffus. FM avec cou-
pleur et mise en phase, relais
80 MHz Bosch. Faire offre au
02.96.79.87.19.

✗ RECHERCHE
Cherche pour bande FM 88-
108 MHz schémas filtre passe-
bas, coupleurs, amplis 250 W à
1 kW, doc. sur le RDS. Fournisseur
câble coaxial 25 ohms. L’adresse
de “ RVR Electronica ” ECR et
envoi à M. Marc Lollien, 136 av.
de Paris, 92320 Châtillon. Faire
offre d’achat dipôle FM.
Recherche doc. et caractéris-
tiques sur tubes vidéo N et B
Samsung 240AG4 et 240AG4A.
Henri Forgerit, tél. 04.78.91.58.76.
Recherche petite machine à bobi-
ner spires jointives nid d’abeilles,
montorisée ou non, bon état. M.
Lamarche, 70/214 rue d’Anzin,
59100 Roubaix.
Recherche station ACGRC9.
F6ASE, tél. 02.32.30.70.97, M.
Espinous Jacques, 27760 La Fer-
rière sur Risle.
Recherche imprimante vidéo cou-
leur Sony UP3000P, filtres BP
LEA Alison, convertisseur vidéo
Y/C-RVB, tiroir Tektro 1A7, tubes
6C33, 6336, 6CG7, 6FQ7, 12AZ7.

Vends châssis scope Tektro 7000
et distorsiomètre LEA EHD66,
micro voltmètre BF Siemens.
Recherche géné R/S SWP. Tél.
03.22.91.88.97 ou 03.22.91.88.97
HR.
Recherche épave FT250 pour
récupération des inductances et
épave TS820S pou récupération
affichage fréquence. Tél.
03.27.24.65.46 après 18h.
Recherche antenne active AN100
qui fonctionne avec radio Sony
ICF5W, 100S ou antenne active
Sony LP1. Faire offre au
01.45.55.10.04.
Achète micro K40 (USA impéra-
tif), années 1980. Tél.
02.40.76.62.38, e-mail :
jean.claude.angebaud@wana-
doo.fr.
Recherche pour collection maté-
riels surplus militaire, émetteurs,
récepteurs, alim., doc., ancien ou
moderne. Faire offre à M. Le Sté-
phanois, 3 rue de l’Eglise, 30170
Saint-Hippolyte du Fort, tél.
04.66.77.25.70.
Recherche doc. technique Hew-
lett Packard HP86222B ou pho-
tocopie. Tél. 04.78.74.17.77, Louis
Miquel, 128 av. Paul Santy, 69008
Lyon.
Recherche épave Président Lin-
coln. Tél. 05.46.58.56.50,
demander Jean-François ou au
06.86.20.61.78.
Recherche ampli linéaire Zetagi
B1200, 24_28 V mobile. Tél.
04.94.66.07.52 le soir ou au
06.19.86.28.81 la journée.
Cherche doc. générateur UHF
Systron, donner type R-1200A,
tous frais remboursés. F5OMU,
tél. 05.56.22.28.02, e-mail :
f5omu@free.fr.
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Cours théorique sur les
caractéristiques, lois et

phénomènes qui régissent les
liaisons radioélectriques :

nature des signaux à
transmettre, unités utilisées,

ondes électromagnétiques, etc..

Utilisez le bon de commande MEGAHERTZ

Réf. : EA24

+ port 35F

(5,34€)

LIBRAIRIE

Prix 

195F

(29,73€)

QUARTZ
PIEZOÉLECTRIQUES

« Un pro au service
des amateurs »

• Qualité pro
•Fournitures rapides
•Prix raisonnables

DELOOR Y. - DELCOM
BP 12 • B1640 Rhode St-Genèse

BELGIQUE
Tél. : 00.32.2.354.09.12

PS: nous vendons des quartz
aux professionnels du radiotéléphone

en France depuis 1980.
Nombreuses références sur demande.

E-mail : delcom@deloor.be
Internet : http://www.deloor.be
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RADIO 33 - 8, avenue Dorgelès - 33700 MÉRIGNAC
BP 241 - 33698 MÉRIGNAC CEDEX

05.56.97.35.34 05.56.55.03.66
Magasin Ouvert : du mardi au vendredi de 10h à 13h et 14h30 à 18h30

le samedi de 10h à 13h 

RADIO 33

VENTE & DÉPANNAGE MATÉRIELS RADIOAMATEUR
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F5OLS

•VENTE E/R et accessoires toutes marques
“super prix” - Garantie 3 ans (en option)

•OCCASIONS dépôt-vente, liste sur demande et WEB
Garantie 6 mois

•CÂBLES TWIN-LEAD 300 ou 450Ω (12 F le mètre)

• 2, 3 ou 4 éléments 14-18-21-24-28 MHz
• 2 éléments 7MHz
• Antennes pré-réglées ou en kit
• Cannes en fibre et croisillons au détail
• 2 ou 4 éléments 50 MHz
• 4 ou 7 éléments 144 MHz
• 50 MHz +144MHz

ImportateurofficielFrance

ImportateurofficielFrance

CATALOGUE SURWEB

CATALOGUE CUBEX :
10 TIMBRES

http://radio33.ifrance.com



Les installations
électriques
RÉF. EL16
PRIX ……328 F (50,00€)

Les réseaux
RÉF. EL10
PRIX ……164 F (25,00€)

Technologie
des télécoms
RÉF. EL11
PRIX ……394 F (60,06€)

307 Circuits
RÉF. EO80
PRIX ………189 F (28,81€)

Réseaux mobiles
RÉF. EL14
PRIX ……328 F (50,00€)

Les réseaux
radiomobiles
RÉF. EL15
PRIX ……492 F (75,00€)

L’univers
des Scanners
RÉF. EM01-3
PRIX ……240 F (36,59€)

Les antennes
RÉF. EM15
PRIX ……420 F (64,03€)

Les télécoms
mobiles
RÉF. EL13
PRIX ……243 F (37,05€)

Le radioamateur
RÉF. EO01-2
PRIX ………270 F (41,16€)

Circuits passifs
RÉF. EM14
PRIX ……315 F (48,02€) Les antennes

théorie et pratique
RÉF. EA21
PRIX ………250 F (38,11€)

Histoire des
moyens de télé-
communication
RÉF. EK01
PRIX ……325 F (49,55€)
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U T I L I S E Z L E B O N D E C O M M A N D E M E G A H E R T Z
TARIF EXPÉDITIONS : 1 LIVRE 35F (5,34€), DE 2 À 5 LIVRES 45F (6,86€), DE 6 À 10 LIVRES 70F (10,67€),

1 CDROM 20F (3,05€), 2 CDROM 35F (5,34€), DE 3 À 5 LIVRES 45F (6,86€). PAR QUANTITÉ, NOUS CONSULTER

La recherche  intelligente
sur l’internet et l’intranet

Réf. EL18 ……………243 F 
(37,05€)

Comment trouver une information pertinente en
moins d’une minute sur l’Internet? Cette deuxiè-
me édition revue et augmentée d’un classique
répond à cette question en démystifiant le ré-
seau des réseaux.

Au sommaire :
L’Internet et les outils de recherche manuelle.
Les méthodes de recherche d’information. Les
outils et les méthodes de recherche semi-auto-
matique. Les agents intelligents. Les outils et les
méthodes de recherche automatique. Informa-
tion : diffusion et demande. De la veille techno-
logique à l’intelligence économique. Les domaines
d’application.

Introduction aux réseaux
RÉF. EL12 ......................256 F (39,03€)

Cet ouvrage fournit les bases indispensables à
la compréhension des architectures de réseaux :
fonctionnement de protocole, architecture des
couches, types de commutation. Il détaille les
différents types de réseaux en intégrant les der-
nières évolutions : Internet, relais de trames, ré-
seaux hauts débits ATM et réseaux mobiles GSM.
Fruit d’une réflexion pédagogique de plusieurs
années, l’ouvrage introduit chaque nouveau
concept à partir d’exemples et l’illustre par de
nombreuses figures. Chaque chapitre contient
également des exercices ou des études de cas
qui permettent de vérifier l’assimilation des
connaissances et de les appliquer sur des
exemples simples.

Apprendre et pratiquer
la télégraphie 

Réf. EA20 ………………110 F 
(16,77€)

Ce livre veut démontrer que la télégraphie (CW)
n'est pas un mode de transmission désuet.  Ex-
ploitant l'émetteur à son régime maximum, et
permettant une réception avec un signal à pei-
ne supérieur au niveau du bruit de fond, la CW
est le mode de communication de l'extrême, ce-
lui que l'on utilise quand les conditions sont telles
que les autres modes "ne passent plus".
Cet ouvrage de 160 pages vous permet d'ap-
prendre la télégraphie, en expliquant dans le dé-
tail comment procéder et les erreurs à ne pas
commettre. Il vous indique aussi comment dé-
buter et progresser en CW : contacts quotidiens,
DX, contests… 
Des travaux de Samuel Morse à la télégraphie
moderne, faites plus ample connaissance avec
la Charlie Whisky !

Les composants
optoélectroniques
Réf. EL17……………230 F 

(35,06€)

Cet ouvrage aborde l’optoélectronique du point
de vue de l’analyse et des méthodes de mise en
œuvre des composants optoélectroniques utili-
sés, entre autres, dans les domaines de la télé-
communication, la détection, la mesure et l’ima-
gerie. Largement illustré, il est organisé en deux
parties :
- L’étude des caractéristiques des différentes
sources et détecteurs optoélectroniques tels que
les photodiodes PIN et PDA, les photomultiplica-
teurs, les détecteurs de position PSD, les intensifi-
cateurs d’images, les CCD, les Led et diodes laser…
- L’étude des technologies associées aux sys-
tèmes optoélectroniques tels que l’optimisation
des étages d’acquisition, les codes de transmis-
sion, l’acquisition des données opto-numériques
par convertisseurs de types Delta-Sigma, la ré-
gulation de température par modules Peltier.

À
N

OUVEA
U

D
ISPONIBLE

“Les références”



La télévision
numérique
RÉF. EJA026
PRIX ………198 F (30,18€)

75 pannes
vidéo et TV
RÉF. EJ25
PRIX…………126 F (19,21€)

Radio et
télévision, mais
c’est très simple
RÉF. EJ20
PRIX ……154 F (23,48€)

Dépannage,
mise au point,
amélioration
des téléviseurs
RÉF. EJ28
PRIX ………198 F (30,18€)

Jargonoscope
Dictionnaire
des techniques
audiovisuelles
RÉF. EJ69
PRIX ………250 F (38,11€)

Cours de
Télévision T.1
RÉF. EJ98-1
PRIX ………198 F (30,18€)

Cours de
Télévision T.2
RÉF. EJ98-2
PRIX ………198 F (30,18€)

techniques
audiovisuelles
et multimedia
T.1 et T.2
RÉF. T.1 EJA126-1 T.2 EJA126-2
L’UNITÉ ……178 F (27,14€)

La télévision
en couleurs
PAL et SECAM T.1
RÉF. EJA025-1
PRIX ……230 F (35,06€)

La télévision
en couleurs
PAL et SECAM T.2
RÉF. EJA025-2
PRIX ……230 F (35,06€)

La télévision
en couleurs
PAL et SECAM T.3
RÉF. EJA025-3
PRIX ………198 F (30,18€)

La télévision
en couleurs
PAL et SECAM T.4
RÉF. EJA025-4
PRIX ………169 F (25,76€)

Pannes
magnétoscopes
RÉF. EJA120
PRIX ……248 F (37,81€)

Réception TV
par satellites
RÉF. EJA085
PRIX ……148 F (22,56€)
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U T I L I S E Z L E B O N D E C O M M A N D E M E G A H E R T Z
TARIF EXPÉDITIONS : 1 LIVRE 35F (5,34€), DE 2 À 5 LIVRES 45F (6,86€), DE 6 À 10 LIVRES 70F (10,67€),

1 CDROM 20F (3,05€), 2 CDROM 35F (5,34€), DE 3 À 5 LIVRES 45F (6,86€). PAR QUANTITÉ, NOUS CONSULTER

Résolution
des tubes image

Réf. EJA088……………150 F 
(22,87)

L’auteur aborde ici la technologie de la
partie “Visualisation” des nouvelles
images et fait découvrir le vrai fonde-
ment de la résolution des tubes image
dans leurs applications tant en télévi-
sion conventionnelle ou haute défini-
tion qu’en visualisation alphanumérique
et graphique. Après un rappel des dé-
finitions des grandeurs visuelles (lu-
minance, éclairement…), la résolution
d’un ensemble de visualisation est dé-
finie en prenant pour support le syn-
thétiseur d’image le plus couramment
utilisé : le tube image. Pour que le lec-
teur devienne apte à estimer lui-même
les performances d’un système, de
nombreuses méthodes et exemples
d’évaluation de résolution sont décrits.

Télévision par satellite
Réf. EJA027……………178 F 

(27,14€)

L’objectif de l’ouvrage est de présen-
ter de façon simple mais aussi concrè-
te et complète que possible, tous les
aspects de la réception TV par satelli-
te, qu’elle soit analogique ou numé-
rique. L’auteur propose une explication
technique des principes de fonction-
nement des explications plus pratiques
pour tirer le meilleur parti d’une ins-
tallation de réception.

Au sommaire :
Principes de la télévision par satellite.
Les satellites de la télévision directe.
Capture du signal satellite. Télévision
par satellite analogique. Télévision par
satellite numérique. Installation de ré-
ception.

Antennes et réception TV
Réf. EJ80 ……………180 F 

(27,44€)

Cet ouvrage traite non seulement du choix des
antennes, des techniques de distribution des si-
gnaux qu’elles fournissent, mais également du
calcul des installations, illustré par des exemples
concrets. Les problèmes spécifiques aux réseaux
câblés ainsi qu’aux équipements, aux techniques
et à la mise en œuvre des antennes de télévi-
sion par satellites sont exposés ici.

100 pannes TV
Réf. EJ73 ……………188 F 

(28,66€)

Une centaine de pannes présentées par fiches
d’une à trois pages et comprenant : l’observa-
tion de la panne, l’analyse du défaut, la répara-
tion.
Les pannes sont regroupées par chapitre en fonc-
tion de l’origine de la panne par un index et/ou
un organigramme qui permet au lecteur de
s’orienter dans le livre en fonction du symptô-
me constaté (pas de son, écran noir, etc.).

Au sommaire :
Prise en main du téléviseur. Équipements de me-
sure et contrôles. Pannes d’alimentation. Pannes
des circuits de puissance ligne et trame. Pannes
de synchronisation. Pannes vidéo. Pannes de ré-
ception. Pannes de commutation. Pannes de pé-
ritélévision, PIP, Télétexte. Pannes de voie son.
Annexe : composants.



2 CD-ROM
Millenium Radio

Réf. CD051 …………155 F 
(23,63€)

Ce double CD est une compilation de tout ce que
l’on peut trouver sur Internet dans le domaine
de la radio. Il vous évitera de nombreuses heures
de recherches et de téléchargement. Ces logi-
ciels concernent tous les domaines passionnant
les radioamateurs : propagation, satellites, com-
mande de transceivers, décodages CW, SSTV, FAX,
RTTY, etc, apprentissage du Morse, calculs d’an-
tennes, carnets de trafic… Constamment remis
à jour, ces CD contiennent chaque logiciel dans
sa version la plus récente. Outre ces logiciels
freeware et shareware, vous trouverez égale-
ment sur ces CD-ROM des versions de démons-
tration de produits commerciaux (toujours des-
tinés aux radioamateurs). 

World Airline
Fleet and Selca
Directory
RÉF. EUA21
PRIX ……230 F (35,06€)

Airline Liveries
RÉF. EUA29
PRIX ………149 F (22,71€)

Airwaves 2000
RÉF. EU58-00
PRIX ………140 F (21,34€)

“Calling
Shanwick ?”
RÉF. EUA20
PRIX ………130 F (19,82€)

Callsign 2000
RÉF. EU59-00
PRIX ………140 F (21,34€)

Civil Airliner
Recognition
RÉF. EUA28
PRIX ………149 F (22,71€)

Understanding
ACARS
RÉF. EU85
PRIX………160 F (24,39€)
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TARIF EXPÉDITIONS : 1 LIVRE 35F (5,34€), DE 2 À 5 LIVRES 45F (6,86€), DE 6 À 10 LIVRES 70F (10,67€),

1 CDROM 20F (3,05€), 2 CDROM 35F (5,34€), DE 3 À 5 LIVRES 45F (6,86€). PAR QUANTITÉ, NOUS CONSULTER

North Atlantic Flight
Communications

Réf. EUA19 ……………230 F 
(35,06)

Livré avec un logiciel, cet ouvrage in-
dique comment commencer avec
l’écoute des fréquences HF utilisées
pour le trafic aéronautique. Grâce au
logiciel, vous pourrez suivre sur des
cartes, les différents avions traversant
l’Atlantique et donnant régulièrement
leur position sur Shanwick, Gander,
New-York, etc. L’ouvrage traite tout
d’abord des considérations concernant
la météo, les procédures utilisées lors
de la traversée de l’Atlantique, les
routes spéciales réservées aux
Concordes, celles employées par les bi-
réacteurs (ETOPS). Il fournit une liste
détaillée des vols réguliers empruntant
ces itinéraires, une liste par selcals. Un
chapitre est réservé aux ACARS, un
autre aux principes de navigation, à la
météo, aux stations qui la diffusent.

À l’écoute du trafic aérien
Réf. EA11-3 ……………110 F 

(16,77€)

Pour cette troisième édition, le livre
comprend les nouvelles fréquences
mises à jour (terrains et centres de
contrôle en vol) et l’ajout d’un chapitre
consacré aux transmissions numériques
(ACARS), appelées à se développer ra-
pidement. Les informations sur les liai-
sons HF sont également plus dévelop-
pées. Le livre commence par la
présentation de quelques matériels
convenant pour cette activité (récep-
teurs et antennes). L’auteur y décrit les
moyens mis en œuvre lors de l’établis-
sement des communications aéronau-
tiques (moyens techniques au sol et à
bord des appareils,…). Abondamment
illustré, l’ouvrage se termine sur une
liste de fréquences et les indicatifs uti-
lisés par les principales compagnies.

CD-ROM
TRX Manager

Réf. CD047 ……………375 F 
(57,17€)

Ce logiciel permet de contrôler les transceivers
Kenwood, Yaesu, Icom, TenTec. Les fonctions dis-
ponibles sont : Monitoring. Bande scope. Base de
données pour les stations de radiodiffusion en
ondes courtes. Gestionnaire de mémoires (qui étend
à l’infini les possibilités de mémorisation). Inter-
face TNC. Accès au cluster par le packet radio. Ac-
cès au WEB Cluster par liaison internet. Lecture
des informations sur les CD-ROM QRZ et HamCall.
Fonctions carnet de trafic avec base de données
des pays (affichage des directions d’antenne, etc.).
Magnétophone numérique utilisant la carte son et
enregistrement appels ou QSO sur le disque dur.
Commande à distance par packet radio…

CD-ROM
Electronique 2000
Réf. CD052………………115 F 

(17,53€)

Compilation de nombreux logiciels shareware,
freeware ou de démonstration récupérés, pour
la plupart, sur internet, ce CD-ROM permet aux
électroniciens de tester ces différents produits
sans perdre de temps (et d’argent) à les télé-
charger. Plus de 200 Mo de données, représen-
tant 1300 fichiers à tester ou à lire. Winzip et
Acrobat Reader sont fournis sur le CD dans la ru-
brique “Utilitaires”.
Parmi les logiciels disponibles sur ce CD, vous
trouverez de la CAO, des tracés de circuits im-
primés, l’analyse spectrale, FFT, la compatibili-
té électromagnétique, les DSP, le calcul de filtres,
des fichiers pour SPICE, des traducteurs de pages
WEB…

CD-ROM VU DE L’ESPACE
La France
Réf. CD049 …………249 F 

(37,96€)

L’Europe
Réf. CD048........249 F

Les Etats-Unis
Réf. CD050 ......249 F

Plongez au cœur de la France, de l’Europe ou des
États-Unis et découvrez leur géographie grâce
à des images satellite inédites d’une qualité ex-
ceptionnelle. Partez à la découverte des reliefs,
situez les villes principales, dénichez des en-
droits méconnus… Des paysages riches et va-
riés vous attendent !

À LA COMMANDE DE CE CD-ROM, INDIQUEZ OBLIGATOIREMENT VOTRE INDICATIF.



LIVRES
REF DÉSIGNATION PRIX PRIX

EN F EN €

LICENCE RA
EE01 COURS DE PRÉPA. À LA LICENCE RA (T.1) ..................70 F ..10,67€

EE02 COURS DE PRÉPA. À LA LICENCE RA (T.2) ..................70 F ..10,67€

EE03 COURS DE PRÉPA. À LA LICENCE RA (T.3) ..................80 F ..12,20€

EE04 COURS DE PRÉPA. À LA LICENCE RA (T.4) ..................65 F ....9,91€

EA02 DEVENIR RA (LICENCES C&E) ................................100 F ..15,24€

ET01 DEVENIR RADIOAMATEUR ....................................190 F ..28,97€

EC12 LE GUIDE RA (T.1)..................................................75 F ..11,43€

EC13 LE GUIDE RA (T.2)..................................................75 F ..11,43€

EO01-2 LE RADIOAMATEUR ..........À NOUVEAU DISPONIBLE  270 F ..41,16€

EB03 PRÉPARATION À LA LICENCE RA ..............................230 F ..35,06€

EA13 QUESTIONS-RÉPONSES POUR LICENCE RA ................215 F ..32,78€

ÉLECTRONIQUE
EJA112 2000 SCHÉMAS ET CIRCUITS ÉLECTRONIQUES ........298 F ..45,43€

EJ11 300 SCHÉMAS D’ALIMENTATION ............................165 F ..25,15€

EO16 300 CIRCUITS ....................................................129 F ..19,67€

EO17 301 CIRCUITS ....................................................129 F ..19,67€

EO18 302 CIRCUITS ....................................................129 F ..19,67€

EO19 303 CIRCUITS ....................................................169 F ..25,76€

EO20 304 CIRCUITS ....................................................169 F ..25,76€

EO21 305 CIRCUITS ....................................................169 F ..25,76€

EO32 306 CIRCUITS ....................................................169 F ..25,76€

EO80 307 CIRCUITS ......................................NOUVEAU 189 F ..28,81€

EJ12 350 SCHÉMAS HF DE 10 KHZ À 1 GHZ ..................198 F ..30,18€

EA12 ABC DE L’ÉLECTRONIQUE ........................................50 F ....7,62€

EJ54 AIDE-MÉMOIRE D’ÉLECTRONIQUE  ..........................175 F ..26,68€

EJ53 AIDE-MÉMOIRE D’ÉLECTRONIQUE PRATIQUE..............128 F ..19,51€

EO49 ALARME ? PAS DE PANIQUE ! ..................................95 F ..14,48€

EJA110 ALARMES ET SÉCURITÉ..........................................165 F ..25,15€

EJ40 ALIMENTATIONS À PILES ET ACCUS..........................129 F ..19,67€

EJ27 ALIMENTATIONS ÉLECTRONIQUES............................268 F ..40,86€

EO74 AMPLIFICATEURS À TUBES DE 10 W À 100 W ..........299 F ..45,58€

EO39 AMPLIFICATEURS HIFI HAUT DE GAMME ..................229 F ..34,91€

EO52 APPRENEZ À UTILISER LE MICROCONTRÔLEUR 8051..110 F ..16,77€

EO24 APPRENEZ LA CONCEPTION DES MONTAGES ÉLECT. ......95 F ..14,48€

EO23 APPRENEZ LA MESURE DES CIRCUITS ÉLECTRONIQUES110 F ..16,77€

EJ34 APPRIVOISEZ LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES ....130 F ..19,82€

EU03 ARRL ELECTRONICS DATA BOOK ..............................158 F ..24,09€

EO36 AUTOMATES PROGRAMMABLES EN BASIC ................249 F ..37,96€

EO42 AUTOMATES PROGRAMMABLES EN MATCHBOX ........269 F ..41,01€

EO82 BIEN CHOISIR ET INSTALLER UNE ALARME ................149 F ..22,71€

EJA118 CALCULER SES CIRCUITS..........................................99 F ..15,09€

EJ02 CIRCUITS IMPRIMÉS..............................................138 F ..21,04€

EM14 CIRCUITS PASSIFS ................................NOUVEAU 315 F ..48,02€

EJ62 COMPOSANTS ÉLECT. : TECHNOLOGIE ET UTILISATION198 F ..30,18€

EO70 COMPRENDRE ET UTILISER L’ÉLEC DES HF ................249 F ..37,96€

EI09 COMPRENDRE L’ÉLECTRONIQUE PAR L’EXPÉRIENCE ......98 F ..14,94€

EI65 COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE ....................379 F ..57,78€

EO51 CONCEVOIR ET RÉALISER UN ÉCLAIRAGE HALOGÈNE ..110 F ..16,77€

EI03 CONNAÎTRE LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES ..........98 F ..14,94€

EJ58 CONSTRUIRE SES ENCEINTES ACOUSTIQUES ............145 F ..22,11€

EJ99 DÉPANNAGE DES RADIORÉCEPTEURS ......................167 F ..25,46€

EI05 DÉPANNAGE EN ÉLECTRONIQUE ..............................198 F ..30,18€

EJ49 ÉLECTRICITÉ DOMESTIQUE ....................................128 F ..19,51€

EJA119 ÉLECTRONIQUE ET PROGRAMMATION ......................158 F ..24,09€

EO48 ÉLECTR. ET PROGRAMMATION POUR DÉBUTANTS ......110 F ..16,77€

EJA010 ÉLECTRONIQUE POUR CAMPING-CARAVANING ..........144 F ..21,95€

EJ17 ÉLECTRONIQUE POUR MODÉL. RADIOCOMMANDÉ ....149 F ..22,71€

EO43 ÉLECTRONIQUE : MARCHÉ DU XXIÈME SIÈCLE ..........269 F ..41,01€

EO37 ENCEINTES ACOUSTIQUES & HAUT-PARLEURS ..........249 F ..37,96€

EO37 ENCEINTES ACOUSTIQUES & HAUT-PARLEURS ..........249 F ..37,96€

EJ56 ÉQUIVALENCES DIODES ........................................175 F ..26,68€

EJ21 FORMATION PRATIQUE À L’ÉLECTRONIQUE MODERNE 125 F ..19,06€

EU92 GETTING THE MOST FROM YOUR MULTIMETER............40 F ....6,10€

EU75 G-QRP CLUB CIRCUIT HANDBOOK ............................110 F ..16,77€

EJA115 GUIDE DE CHOIX DES COMPOSANTS ......................165 F ..25,15€

EO14 GUIDE DES CIRCUITS INTÉGRÉS ..............................189 F ..28,81€

EO64 GUIDE DES TUBES BF ..........................................189 F ..28,81€

EJ52 GUIDE MONDIAL DES SEMI CONDUCTEURS ..............178 F ..27,14€

EJ57 GUIDE PRATIQUE DES MONTAGES ÉLECTRONIQUES ......90 F ..13,72€

EJ51 INITIATION AUX AMPLIS À TUBES............................170 F ..25,92€

EJ69 JARGANOSCOPE - DICO DES TECH. AUDIOVISUELLES ..250 F ..38,11€

EO11 J’EXPLOITE LES INTERFACES DE MON PC..................169 F ..25,76€

EO12 JE PILOTE L’INTERFACE PARALLÈLE DE MON PC ..........155 F ..23,63€

EJ68 LA RADIO ? MAIS C’EST TRÈS SIMPLE ! ..................160 F ..24,39€

EJ15 LA RESTAURATION DES RÉCEPTEURS À LAMPES ........148 F ..22,56€

EO26 L’ART DE L’AMPLIFICATEUR OPÉRATIONNEL ..............169 F ..25,76€

EJ42-2 L’ÉLECTRONIQUE À LA PORTÉE DE TOUS (T.2) ..........118 F ..17,99€

EJ31-1 L’ÉLECTRONIQUE PAR LE SCHÉMA (T.1) ..................158 F ..24,09€

EJ31-2 L’ÉLECTRONIQUE PAR LE SCHÉMA (T.2) ..................158 F ..24,09€

EO22-1 L’ÉLECTRONIQUE ? PAS DE PANIQUE ! (T.1) ............169 F ..25,76€

EO22-2 L’ÉLECTRONIQUE ? PAS DE PANIQUE ! (T.2) ............169 F ..25,76€

EO22-3 L’ÉLECTRONIQUE ? PAS DE PANIQUE ! (T.3) ............169 F ..25,76€

EJA039 L’ÉLECTRONIQUE, RIEN DE PLUS SIMPLE ..................148 F ..22,56€

EO45 LE BUS SCSI ......................................................249 F ..37,96€

EO13 LE COURS TECHNIQUE ............................................75 F ..11,43€

EJ67-1 LE LIVRE DES TECHNIQUES DU SON (T.1) ................350 F ..53,36€

EJ67-2 LE LIVRE DES TECHNIQUES DU SON (T.2) ................350 F ..53,36€

EJ67-3 LE LIVRE DES TECHNIQUES DU SON (T.3) ................390 F ..59,46€

EO35 LE MANUEL DES GAL ............................................275 F ..41,92€

EO33 LE MANUEL DES MICROCONTRÔLEURS ..................229 F ..34,91€

EO40 LE MANUEL DU BUS I2C ......................................259 F ..39,49€

EO44 LE MANUEL DU MICROCONTRÔLEUR ST62 ..............249 F ..37,96€

EJ71 LE TÉLÉPHONE ....................................................290 F ..44,21€

EJ72 LES AMPLIFICATEURS À TUBES ..............................149 F ..22,71€

EJA109 LES APPAREILS BF À LAMPES ................................165 F ..25,15€

EJ38 LES CELLULES SOLAIRES ......................................128 F ..19,51€

EJ24 LES CMS ............................................................129 F ..19,67€

EL17 LES COMPOSANTS OPTOÉLECTRONIQUES ................230 F ..35,06€

EJ35 LES DSP ............................................................170 F ..25,92€

EJA116 LES DSP FAMILLE ADSP218X ................................218 F ..33,23€

EJA113 LES DSP FAMILLE TMS320C54X ............................228 F ..34,76€

EO77 LE HAUT-PARLEUR ................................................249 F ..37,96€

EO81 LES APPAREILS ÉLECTRIQUES DOMESTIQUES ............149 F ..22,71€

EJ66 LES HAUT-PARLEURS ............................................195 F ..29,73€

EL16 LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ..........................328 F ..50,00€

EJ70 LES MAGNÉTOPHONES..........................................170 F ..25,92€

EI08 LES MONTAGES ÉLECTRONIQUES ............................250 F ..38,11€

EJ50 LEXIQUE OFFICIEL DES LAMPLES RADIO ....................98 F ..14,94€

EJ60 LOGICIELS PC POUR L’ÉLECTRONIQUE ......................230 F ..35,06€

EO38 LOGIQUE FLOUE & RÉGULATION PID........................199 F ..30,34€

EO10 MÉMO FORMULAIRE ..............................................76 F ..11,59€

EO29 MÉMOTECH ÉLECTRONIQUE ..................................247 F ..37,65€

EJ48 MESURE ET PC ....................................................230 F ..35,06€

EJ45 MES PREMIERS PAS EN ÉLECTRONIQUE ..................119 F ..18,14€

EO47 MICROCONTRÔLEUR PIC À STRUCTURE RISC ............110 F ..16,77€

EJ41 MONTAGES À COMPOSANTS PROGRAMMABLES ........129 F ..19,67€

EJA117 MONTAGES À COMPOSANTS PROG. SUR PC..............158 F ..24,09€

EJ22 MONTAGES AUTOUR D’UN MINITEL ........................140 F ..21,34€

EJ37 MONTAGES DIDACTIQUES ........................................98 F ..14,94€

EJ23 MONTAGES ÉLECTRONIQUE POUR PC ......................225 F ..34,30€

EJ26 MONTAGES FLASH ..................................................98 F ..14,94€

EJ43 MONTAGES SIMPLES POUR TÉLÉPHONE ..................134 F ..20,43€

EU91 MORE ADVANCED USES OF THE MULIMETER ..............40 F ....6,10€

EJ55 OSCILLOSCOPES FONCTIONNEMENT UTILISATION ......192 F ..29,27€

EJ33-1 PARASITES ET PERTUBATIONS DES ÉLECT. (T.1) ........160 F ..24,39€

EJ33-2 PARASITES ET PERTUBATIONS DES ÉLECT. (T.2) ........160 F ..24,39€

EJ33-3 PARASITES ET PERTUBATIONS DES ÉLECT. (T.3) ........160 F ..24,39€

EJ33-4 PARASITES ET PERTUBATIONS DES ÉLECT. (T.4) ........160 F ..24,39€

EJ47 PC ET CARTE À PUCE ................NOUVELLE ÉDITION 225 F ..34,30€

EJ59 PC ET DOMOTIQUE ..............................................198 F ..30,18€

EJ39-1 POUR S’INITIER À L’ÉLECTRONIQUE (T.1) ................115 F ..17,53€

EU98 PRACTICAL OSCILLATOR CIRCUITS..............................70 F ..10,67€

EO41 PRATIQUE DES LASERS..........................................269 F ..41,01€

EO46 PRATIQUE DES MICROCONTRÔLEURS PIC ................249 F ..37,96€

EJ18 PRATIQUE DES OSCILLOSCOPES..............................198 F ..30,18€

EJ63 PRINCIPES ET PRATIQUE DE L’ÉLECTRONIQUE (T.1)....195 F ..29,73€

EJ63-2 PRINCIPES ET PRATIQUE DE L’ÉLECTRONIQUE (T.2)....195 F ..29,73€

EJ44 PROGRESSEZ EN ÉLECTRONIQUE ............................159 F ..24,24€

EJA103 RÉALISATIONS PRATIQUES À AFFICHAGE LED ............149 F ..22,71€

EO28 RÉPERTOIRE DES BROCHAGES DES COMPOSANTS ....145 F ..22,11€

EJ61 RÉPERTOIRE MONDIAL DES TRANSISTORS 6ÈME ED. ....240 F ..36,59€

EJ65 TECHNIQUE DES HAUT-PARLEURS ET ENCEINTES ........280 F ..42,69€

EJ32-1 TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS ÉLECT. (T.1) ........198 F ..30,18€

EJ32-2 TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS ÉLECT. (T.2) ........198 F ..30,18€

EO25 THYRISTORS ET TRIACS ........................................199 F ..30,34€

EK13 TOUTE LA T.S.F EN 80 ABAQUES ........Le classeur 269 F ..41,01€

EK14 TOUTE LA T.S.F EN 80 ABAQUES ..............Le livre 200 F ..30,49€

EJ36 TRACÉ DES CIRCUITS IMPRIMÉS ..2ÈME EDITION 158 F ..24,09€

EO30-1 TRAITÉ DE L’ÉLECTRONIQUE (T.1) ..........................249 F ..37,96€

EO30-2 TRAITÉ DE L’ÉLECTRONIQUE (T.2) ..........................249 F ..37,96€

EO31-1 TRAVAUX PRATIQUE DU TRAITÉ (T.1) ......................298 F ..45,43€

EO31-2 TRAVAUX PRATIQUE DU TRAITÉ (T.2) ......................298 F ..45,43€

EO76 CORRIGÉ DES EXERCICES ET TP DU TRAITÉ ..............219 F ..33,39€

EO27 UN COUP ÇA MARCHE, UN COUP ÇA MARCHE PAS ! ..249 F ..37,96€

ANTENNES
EU77 25 SIMPLE AMATEUR BAND AERIALS ........................50 F ....7,62€

EU39 25 SIMPLE INDOOR & WINDOW AERIALS ................50 F ....7,62€

EU78 25 SIMPLE TROPICAL & MW BAND AERIALS ..............50 F ....7,62€

EU52 ANTENNAS FOR VHF AND UHF..................................95 F ..14,48€

EC09 ANTENNES, ASTUCES ET RA (T1) ............................140 F ..21,34€

EA08 ANTENNES BANDES BASSES (160 À 30 M)..............175 F ..26,68€

EJ03 ANTENNES POUR SATELLITES ................................149 F ..22,71€

EU12-18 ARRL ANTENNA BOOK..........................................310 F ..47,26€

EUA26 ARRL ANTENNA COMPENDIUM VOLUME 16 ............220 F ..33,54€

EUA09 ARRL PHYSICAL DESIGN OF YAGI ANTENNAS ............175 F ..26,68€

EUA10 ARRL VERTICAL ANTENNA CLASSICS ........................140 F ..21,34€

EUA04 ARRL YOUR HAM ANTENNA COMPANION ....................90 F ..13,72€

EU81 BEAM ANTENNA HANDBOOK ..................................175 F ..26,68€

EC05 BOÎTES D’ACCORD, COUPLEURS D’ANTENNES ..........160 F ..24,39€

ER03 BUILDING AND USING BALUNS AND UNUNS ............230 F ..35,06€

EUA31 CUBICAL QUAD ANTENNAS ....................................130 F ..19,82€

EU46 EXPERIMENTAL ANTENNA TOPICS ..............................70 F ..10,67€

EU74 G-QRP CLUB ANTENNA HANDBOOK..........................130 F ..19,82€

EX03 HF ANTENNA COLLECTION......................................125 F ..19,06€

EX04 HF ANTENNA FOR ALL LOCATIONS ..........................180 F ..27,44€

EM15 LES ANTENNES ....................................NOUVEAU  420 F ..64,03€

EJ01 LES ANTENNES(BRAULT ET PIAT) ..............................255 F ..38,87€

EI13 LES ANTENNES (T.1) (HOUZÉ) ................................210 F ..32,01€

EI14 LES ANTENNES (T.2) (HOUZÉ) ................................290 F ..44,21€

TARIF EXPÉDITIONS : 1 LIVRE 35F (5,34€), DE 2 À 5 LIVRES 45F (6,86€), DE 6 À 10 LIVRES 70F (10,67€), PAR QUANTITÉ, NOUS CONSULTER
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EA21 LES ANTENNES(THÉORIE ET PRATIQUE) F5AD ................250 F ..38,11€

EB05 LES ANTENNES LEVY CLÉS EN MAIN ........................185 F ..28,20€

ER05 LEW MCCOY ON ANTENNAS ..................................100 F ..15,24€

EUA05 LOW-BAND DX’ING ..............................................275 F ..41,92€

EU33 MORE... OUT OF THIN AIR ....................................120 F ..18,29€

EU83 PRATICAL ANTENNA HANDBOOK ............................ 440 F ..54,88€

EJ14 PRATIQUE DES ANTENNES ....................................145 F ..22,11€

EU34 RECEIVING ANTENNA HANDBOOK............................260 F ..39,64€

EU88 SIMPLE LOW-COST WIRE ANTENNAS FOR RA ............135 F ..20,58€

EX05 THE ANTENNA EXPERIMENTER’S GUIDE....................175 F ..26,68€

EU64 THE RA ANTENNA HANDBOOK ................................190 F ..28,97€

EA22 UN DIPOLE ÉPATANT................................................45 F ....6,86€

EUA32 VERTICAL ANTENNAS ............................................130 F ..19,82€

EU37 W1FB’S ANTENNA NOTEBOOK ..............................100 F ..15,24€

CB
EJ09 CB ANTENNES........................................................98 F ..14,94€

EI02 CITIZEN BAND : LE GUIDE ........................................99 F ..15,09€

EB01-1 COMMENT BIEN UTILISER LA CB ..............................35 F ....5,34€

EB01-2 COMMENT BIEN UTILISER LA CB ..............................80 F ..12,20€

EA01 DE LA CB À L’ANTENNE ............................................55 F ....8,38€

ET05 DÉPANNEZ VOTRE CB ............................................169 F ..25,76€

EB06 LA TOTALE SUR LE JACKSON ....................................98 F ..14,94€

EB02 LES ANTENNES POUR LA CITIZEN BAND....................160 F ..24,39€

EB07 LES CIBIFILAIRES ................................................180 F ..27,44€

EJ05 MANUEL PRATIQUE DE LA CB....................................98 F ..14,94€

ET04 VOYAGE AU CŒUR DE MA CB ................................190 F ..28,97€

MÉTÉO
EJ16 CONSTRUIRE SES CAPTEURS MÉTÉO ......................118 F ..17,99€

EY01 LA MÉTÉO DE A À Z ..............................................125 F ..19,06€

EC02 RECEVOIR LA MÉTÉO CHEZ SOI ..............................205 F ..31,25€

PACKET RADIO
EUA17 ARRL PACKET : SPEED, MORE SPEED AND APPLICATIONS145 F ..22,11€

EUA16 ARRL YOUR PACKET COMPANION..............................105 F ..16,01€

EUA12 GETTING ON TRACK WITH APRS ..............................145 F ..22,11€

ET06 LE GUIDE DU PACKET RADIO ..................................159 F ..24,24€

EC06 LE PACKET RADIO DES ORIGINES À NOS JOURS ..........69 F ..10,52€

EC08 LE PACKET RADIO MAIS C’EST TRÈS SIMPLE................78 F ..11,89€

EUA34 PRACTICAL PACKET RADIO ......................................155 F ..23,63€

DX
EUA06 ARRL DXCC COUNTRIES LIST ....................................25 F ....3,81€

EU87 DX WORLD GUIDE ................................................130 F ..19,82€

EG01 L’ART DU DX........................................................130 F ..19,82€

ES03 RÉPERTOIRE DES CONTRÉES DU MONDE ....................80 F ..12,20€

EUA07 THE COMPLETE DX’ER ..........................................105 F ..16,01€

EL01 WORLD ATLAS........................................................85 F ..12,96€

QRP
EUA08 ARRL QRP POWER ................................................135 F ..20,58€

EUA03 INTRODUCING QRP ................................................95 F ..14,48€

EUA01 W1FB’S QRP NOTEBOOK ......................................110 F ..16,77€

TÉLÉGRAPHIE
EA20 APPRENDRE ET PRATIQUER LA TÉLÉGRAPHIE..............110 F ..16,77€

ATV / SSTV
EC01 ATV TÉLÉVISION AMATEUR ....................................140 F ..21,34€

EC03 SSTV TÉLÉVISON À BALAYAGE LENT ........................148 F ..22,56€

EU60 THE ATV COMPENDIUM ..........................................85 F ..12,96€

EC16 VHF ATV ..............................................................75 F ..11,43€

TV / SATELLITES
EJ25 75 PANNES VIDÉO ET TV ......................................126 F ..19,21€

EU100 AN INTRO. TO SATELLITE COMMUNICATIONS ..............90 F ..13,72€

EU14 ARRL SATELLITE ANTHOLOGY NOUVELLE ED. ......175 F ..26,68€

EUA14 ARRL THE RADIOAMATEUR SATELLITE HANDBOOK ......210 F ..32,01€

EU13-5 ARRL WEATHER SATELLITE HANDBOOK ....................230 F ..35,06€

EJ28 DÉPANNAGE MISE AU POINT DES TÉLÉVISEURS ........198 F ..30,18€

EJA120 PANNES MAGNÉTOSCOPES ....................................248 F ..37,81€

EJ20 RADIO ET TÉLÉVISION C’EST TRÈS SIMPLE................154 F ..23,48€

EJA085 RÉCEPTION TV PAR SATELLITE ................................148 F ..22,56€

EH01 SATELLITES AMATEURS..........................................160 F ..24,39€

EUA27 SATELLITE PROJECTS HANDBOOK ............................180 F ..27,44€

EU54 SATELLITES TELEVISION ........................................100 F ..15,24€

EJA126 TECHNIQUES AUDIOVISUELLES ET MULTIMEDIA (T.1) 178 F ..27,14€

EJA126-2TECHNIQUES AUDIOVISUELLES ET MULTIMEDIA (T.2)178 F ..27,14€

ES02 UN SIÈCLE DE TSF ..................................................25 F ....3,81€

AVIATION
EU57-6 AIR BAND RADIO HANDBOOK ................................170 F ..25,92€

EUA29 AIRLINE LIVERIES 4ème édition ..........................149 F ..22,71€

EU58-00AIRWAVES 2000 ................................................140 F ..21,34€

EA11-3 A L’ÉCOUTE DU TRAFIC AÉRIEN (3È ED.) ..................110 F ..16,77€

EUA20 CALLING SHANWICK 2ème édition ......................130 F ..19,82€

EU59-00CALLSIGN 2000 ................................................140 F ..21,34€

EUA28 CIVIL AIRLINER RECOGNITION ................................149 F ..22,71€

EUA30 MILITARY AIRCRAFT MARKINGS 1999......................110 F ..16,77€

EN03 N.D.B. ..................................................................90 F ..13,72€

EUA19 NORTH ATLANTIC FLIGHT COMMUNICATION ..............230 F ..35,06€

EU42 THE WW AERONAUTICAL COM. FREQ. DIRECTORY......280 F ..42,69€

EU85 UNDERSTANDING ACARS ......................................160 F ..24,39€

EUA21 WORLD AIRLINE FLEET AND SECAL DIRECTORY ..........230 F ..35,06€

MARINE
EU67 MARINE SSB OPERATION ......................................155 F ..23,63€

EW02 RADIOCOMMUNICATIONS MARITIMES FRANÇAISES ......70 F ..10,67€

EU48 SCANNING THE MARITIME BANDS ..........................140 F ..21,34€

EU45 SHIP TO SHORE RADIO FREQUENCIES......................100 F ..15,24€

EU35 SHORTWAVE MARITIME COMMUNICATIONS ..............280 F ..42,69€

EU43 SIMPLE GPS NAVIGATION ......................................170 F ..25,92€

ÉMISSION / RÉCEPTION
EA23 AMPLIFICATEURS VHF À TRIODES............................195 F ..29,73€

EUA33 ARRL’S LOW POWER COMMUNICATION....................160 F ..24,39€

EC07 A L’ÉCOUTE DES ONDES ........................................130 F ..19,82€

ET03 A L’ÉCOUTE DU MONDE ET AU-DELÀ ........................110 F ..16,77€

EU99 AN INTRO. TO SCANNERS AND SCANNING ..................70 F ..10,67€

EUA35 BUILD YOUR OWN INTELLIGENT TRANSCEIVER ..........320 F ..48,78€

ET02 CODE DE L’OM ....................................................159 F ..24,24€

EJ13 L’ÉMISSION ET LA RÉCEPTION D’AMATEUR ..............280 F ..42,69€

EN01 LE MONDE DANS VOTRE STATION ..........................140 F ..21,34€

EC15 LES QSO ..............................................................65 F ....9,91€

EA24 LIAISONS RADIOÉLECTRIQUES ................................195 F ..29,73€

EM01-3 L’UNIVERS DES SCANNERS ....................................240 F ..36,59€

EU95 PROJECTS FOR RADIO AMATEURS AND S.W.L.S ..........55 F ....8,38€

EJ29 RÉCEPTION DES HAUTES FRÉQUENCES (T.1) ............249 F ..37,96€

EJ29-2 RÉCEPTION DES HAUTES FRÉQUENCES (T.2) ............249 F ..37,96€

EJ04 RÉUSSIR SES RÉCEPTEURS TOUTES FRÉQUENCES......150 F ..22,87€

EU53 SCANNER BUSTERS 2 ..........................................100 F ..15,24€

EU47 SETTING UP AN AMATEUR RADIO STATION ..................90 F ..13,72€

EV01 SHORTWAVE RECEIVERS PAST & PRESENT................260 F ..39,64€

EUA13 SHORT WAVE LISTENER’S GUIDE ............................205 F ..31,25€

EN02 UTILITAIRES EN VRAC............................................149 F ..22,71€

PROPAGATION
EA10 INITIATION À LA PROPAGATION DES ONDES ..............110 F ..16,77€

VHF / UHF / SHF
EU93 AN INTRO. TO MICROWAVES ....................................55 F ....8,38€

EU97 AN INTRO. TO RADIO WAVE PROPAGATION ..................55 F ....8,38€

EU49 AN INTRO. TO THE ELECTROMAGNETIC WAVE ..............95 F ..14,48€

EU08 ARRL UHF/MICROWAVE EXPERIMENTER MANUAL......290 F ..44,21€

EU15 ARRL UHF/MICROWAVE PROJECT MANUAL ..............280 F ..42,69€

EUA15 ARRL UHF/MICROWAVE PROJECT MANUAL VOL.2 ....159 F ..24,24€

EX15 MICROWAVE HANDBOOK (VOLUME 1) ....................145 F ..22,11€

EX15-2 MICROWAVE HANDBOOK (VOLUME 2) ....................220 F ..33,54€

EX15-3 MICROWAVE HANDBOOK (VOLUME 3) ....................220 F ..33,54€

EC04 MONTAGES VHF-UHF SIMPLES ..............................275 F ..41,92€

EU96 SIMPLE SHORT WAVE RECEIVER CONSTRUCTION..........55 F ....8,38€

EC11 VHF PLL................................................................64 F ....9,76€

EX02 VHF/UHF HANDBOOK ..........................................258 F ..39,33€

INFORMATIQUE
EU51 AN INTRO. TO COMPUTER COMMUNICATION ..............65 F ....9,91€

EQ04 HTLM ................................................................129 F ..19,67€

EQ02 LE GRAND LIVRE DE MSN ......................................165 F ..25,15€

EA09 LE PC ET LA RADIO..................................................75 F ..11,43€

EO79 OFFICE 2000 : RACCOURCIS CLAVIER ..NOUVEAU ..60 F ....9,15€

EO78 TOUTE LA PUISSANCE DE JAVA ......NOUVEAU ......229 F ..34,91€

LES RÉSEAUX / INTERNET
EL12 INTRODUCTION AUX RÉSEAUX................................256 F ..39,03€

EL18 LA RECHERCHE INTELLIGENTE SUR L’INTERNET ..........243 F ..37,05€

EL10 LES RÉSEAUX ......................................................164 F ..25,00€

EL15 LES RÉSEAUX RADIOMOBILES ................................492 F ..75,00€

EL13 LES TÉLÉCOMS MOBILES ......................................243 F ..37,05€

EL14 RÉSEAUX MOBILES ..............................................328 F ..50,00€

EO66 MON SITE INTERNET SANS SOUFFRIR ........................60 F ....9,15€

EL11 TECHNOLOGIE DES TÉLÉCOMS................................394 F ..60,06€

GUIDE DES FRÉQUENCES
EU56-11CONFIDENTIAL FREQUENCY LIST ............................310 F ..47,26€

EU30-00PASSPORT TO WORLD BAND RADIO 2000................230 F ..35,06€

EU90 SHORT WAVE INTER. FREQUENCY HANDBOOK ..........195 F ..29,73€

EU72-00WORLD RADIO TV HANDBOOK 2000 ....................260 F ..39,64€

DÉBUTANTS
EUA22 33 SIMPLE WEEKEND PROJECTS ............................155 F ..23,63€

EU50 AN INTRODUCTION TO AMATEUR RADIO ....................80 F ..12,20€

EU17 ARRL HINTS & KINKS FOR THE RADIOAMATEUR ........185 F ..28,20€

EU17-14ARRL HINTS & KINKS FOR THE RADIOAMATEUR ........185 F ..28,20€

EX06 PRACTICAL ANTENNAS FOR NOVICES ........................75 F ..11,43€

EX08 PRACTICAL RECEIVERS FOR BEGINNERS ..................180 F ..27,44€

EX07 PRACTICAL TRANSMITTERS FOR NOVICES ................150 F ..22,87€

EX01 YOUR FIRST AMATEUR STATION ................................80 F ..12,20€

MESURES
EU94 TEST EQUIPMENT CONSTRUCTION ............................55 F ....8,38€

EX14 TEST EQUIPMENT FOR THE RA................................140 F ..21,34€

HISTOIRE
EK12 CATALOGUE GÉNÉRAL ENCYCLOPÉDIQUE DE LA TSF ....165 F ..25,15€

EK10 COMMENT LA RADIO FUT INVENTÉE ........................145 F ..22,11€

EK16-1 ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRICITÉ T.1 .. livre 270 F ..41,16€

EK16-2 ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRICITÉ T.2 .. livre 270 F ..41,16€

EK02 EUGÈNE DUCRETET, PIONNIER FRANÇAIS DE LA RADIO..93 F ..14,18€

EK01 HISTOIRE DES MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATION ....325 F ..49,55€

EK15 LES PUBLICITÉS DE TSF ........................................199 F ..30,34€

MANUELS DE RÉFÉRENCE
EU55 AMATEUR RADIO ALMANAC ....................................160 F ..24,39€

EU16-00 ARRL HANDBOOK 2000.............. NOUVEAU 340 F ..51,83€

EU04 ARRL RADIO BUYERS’S SOURCEBOOK (T.1) ............158 F ..24,09€

EU05 ARRL RADIO BUYERS’S SOURCEBOOK (T.2) ............158 F ..24,09€

EUA18 ARRL VHF/UHF RADIO BUYERS’S SOURCEBOOK ......155 F ..23,63€

EJ07 MÉMENTO DE RADIOÉLECTRICITÉ ..............................75 F ..11,43€

EG02-2 NOMENCLATURE RADIOAMATEUR ............................150 F ..22,87€

EX11 RADIO COMMUNICATION HANDBOOK ......................240 F ..36,59€

EX12 RADIO DATA REFERENCE BOOK ..............................120 F ..18,29€

EX17 RSGB IOTA DIRECTORY YEARBOOK ..........................160 F ..24,39€

EJA124 SCHÉMATHÈQUE RADIO DES ANNÉES 30 ..NOUVEAU 160 F ..24,39€

EJA125 SCHÉMATHÈQUE RADIO DES ANNÉES 40 ..NOUVEAU 160 F ..24,39€

EJA090 SCHÉMATHÈQUE RADIO DES ANNÉES 50 ..NOUVEAU 160 F ..24,39€
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CD-ROM + Port 20 F (ou 3,05€)

CD023-1 300 CIRCUITS VOLUME 1 ........................119 F ..18,14€

CD023-2 300 CIRCUITS VOLUME 2 ........................119 F ..18,14€

CD023-3 300 CIRCUITS VOLUME 3 ........................119 F ..18,14€

CD018 ARRL HANDBOOK 99 ..................................475 F ..72,41€

CD052 CD-ROM ÉLECTRONIQUE NOUVEAU ..........115 F ..17,53€

CD051 CD-ROM MILLENIUM (2 CD-ROM) ................155 F ..23,63€

CD034 COMPILATION RADIOAMATEUR......................100 F ..15,24€

CD022 DATATHÈQUE CIRCUITS INTÉGRÉS..................229 F ..34,91€

CD030 ELEKTOR 95 ..............................................320 F ..48,78€

CD031 ELEKTOR 96 ..............................................267 F ..40,70€

CD032 ELEKTOR 97 ..............................................267 F ..40,70€

CD053 ELEKTOR 99 ..............................................177 F ..26,98€

CD024 ESPRESSO ................................................117 F ..17,84€

CD054 FREEWARE & SHAREWARE 2000 (ELEKTOR) ......117 F ..17,84€

CD049 LA FRANCE VUE DE L’ESPACE ........................249 F ..37,96€

CD048 L’EUROPE VUE DE L’ESPACE..........................249 F ..37,96€

CD050 LES ETATS-UNIS VUS DE L’ESPACE ................249 F ..37,96€

CD020 QSL ROUTE................................................150 F ..22,87€

CD055 OSER 2000 ! NOUVEAU ........................200 F ..30,49€

CD012 RA CONVERSATION DISC..............................190 F ..28,97€

CD014 SHORTWAVE EAVESDROPPER........................330 F ..50,31€

CD027 SOFTWARE 96/97 ....................................123 F ..18,75€

CD028 SOFTWARE 97/98 ....................................229 F ..34,91€

CD025 SWITCH ....................................................289 F ..44,06€

CD015 THE 2000 CALL BOOK ............................390 F ..59,46€

CD026 THE ELEKTOR DATASHEET COLLECTION ..........149 F ..22,71€

CD047 TRX-MANAGER............................................375 F ..57,17€

À LA COMMANDE DE CE CD TRX MANAGER,
INDIQUEZ OBLIGATOIREMENT VOTRE INDICATIF. MERCI

MANIPS ELECTRONIQUES
ETMSQ CLÉ  DE MANIPULATEUR ..............................310 F ..47,26€

ETM1C MANIP. BASE SANS CLÉ ..............................410 F ..62,50€

ETM9CX3 MANIP. MÉM. AVEC CLÉ ........................1900 F 289,65€

ETM9COGX3 MANIP. MÉM. SANS CLÉ..................1550 F 236,30€

+ Port colissimo recommandé : 70 F (ou 10,67€)
+ Port colissimo : 50 F (ou 7,62€)

MANIPULATEURS
LMC MODÈLE “PIOCHE ÉCO” ..............................219 F ..33,39€

GMCO MODÈLE “PIOCHE DE LUXE” ........................339 F ..51,68€

GMMO MODÈLE “DOUBLE CONTACT” ......................469 F ..71,50€

CRIO MODÈLE “ÏAMBIQUE” ................................509 F ..77,60€

CRDO MODÈLE “PIOCHE ET ÏAMBIQUE” ..................729 F 111,14€

TK-F MANIPULATEUR SURPLUS ARMÉE RUSSE ......330 F ..50,31€

TK MANIPULATEUR SURPLUS ARMÉE RUSSE ......297 F ..45,28€

+ Port colissimo recommandé : 70 F (ou 10,67€)

VOIR PUBLICITÉ EN BAS DE PAGE

CD- AUDIO + Port 25 F (ou 3,81€)

CD033 2 CD AUDIO COURS DE CW ........................170 F ..25,92€OFFRE SPÉCIALE CW
EA20 LIVRE : APPRENDRE ET PRATIQUER
LA TÉLÉGRAPHIE ......................................................110 F ..16,77€

+ Port 35 F (ou 5,34€)

CD033 2 CD AUDIO DE CW ................................170 F ..25,92€
+ Port 20 F (OU 3,05€)

MFJ5 LE MANIPULATEUR AVEC BUZZER ....................294 F ..44,82€
+ Port 50 F (OU 7,62€)

BNDL12 LE LIVRE + LE COURS (CD AUDIO) ................230 F ..35,06€
+ Port 45 F (OU 6,86€)

BNDL11 LE LIVRE + LE COURS (CD AUDIO)

+ LE MANIP. ............................................................460 F ..70,13€

BNDL13 LE LIVRE + LE MANIP. ................................340 F ..51,83€

BNDL14LE COURS (CD AUDIO) + LE MANIP. ................370 F ..56,41€

+ Port colissimo recommandé : 70 F (ou 10,67€)
+ Port colissimo : 50 F (ou 7,62€)

JOURNAUX DE TRAFIC
FORMATS : A = 21 X 29,7 - B = 14,85 X 21 
JTFC1 1 CARNET DE TRAFIC ......................................40 F ....6,10€

+ Port 20 F (ou 3,05€)
JTFC2 2 CARNETS DE TRAFIC ....................................70 F ..10,67€

+ Port 30 F (ou 4,57€)

MORSIX
MRX5 MORSIX MT-5 ........PPPPRRRROOOOMMMMOOOOTTTT IIIIOOOONNNN  750 F 114,34€

+ Port colissimo recommandé : 50 F (ou 7,62€)

BADGES + Port 20 F (ou 3,05€)

BGE11OR BADGE 1 LIGNE DORÉ ..............................60 F ....9,15€
BGE11AR BADGE 1 LIGNE ARGENTÉ ..........................60 F ....9,15€
BGE12OR BADGE 2 LIGNES DORÉ ............................70 F ..10,67€
BGE12AR BADGE 2 LIGNES ARGENTÉ ........................70 F ..10,67€
BGE21OR BADGE 2 LIGNES DORÉ + LOGO MÉGA ........90 F ..13,72€
BGE22OR BADGE 2 LIGNES DORÉ + LOGO REF ..........90 F ..13,72€

ANCIENS NUMÉROS MEGAHERTZ
N°___ ............................................27 F PORT COMPRIS ....4,12€

NOUS CONSULTER POUR DISPONIBILITÉS

POSTERS IMAGES SATELLITE
+ Port 39 F (ou 5,95€)

PO-F FRANCE ....................................................149 F ..22,71€
RÉGION OU DÉPARTEMENT ........................................129 F ..19,67€
ZOOM GÉOGRAPHIQUE ............................................129 F ..19,67€

CARTES 
EZ01 QTH LOCATOR MAP EUROPE ........................110 F ..16,77€
EZ02 CARTE PREFIXE MAP OF THE WORLD ............110 F ..16,77€
Les deux cartes commandées ensemble ..........200 F ..30,49€

EZ03 CARTE ATLANTIQUE NORD ............................120 F ..18,29€
+ PORT 20 F (OU 3,05€)

EZ04 CARTE LOCATOR FRANCE ................................60 F ....9,15€
+ Port 35 F (ou 5,34€)

EZ05 CARTE DES RELAIS RA FRANCAIS ....................24 F ....3,66€
NOUVELLE ÉDITION + Port 15 F (ou 2,29€)

CARTES QSL
QSLR 100 QSL RÉGIONS “PETIT MEGA” ..................50 F ..12,20€

+ PORT 20 F LES 100 (OU 3,05€)

QSLQ 100 QSL RÉGIONS QUALITÉ CARTE POSTALE..........60 F ..18,14€
+ PORT 20 F LES 100 (OU 3,05€)

ALB01 QSL ALBUM + 25 POCHETTES ....................100 F ..15,24€

PPPPRRRROOOOMMMMOOOOTTTT IIIIOOOONNNN
+ Port 35 F (ou 5,34€)

ETQSL 50 ÉTIQUETTES. FORMAT : 10 X 60 ..............25 F ....3,81€

+ Port 15 F (ou 2,29€)

CLIP ART + Port 20 F (ou 3,05€)

CD-HRCA CD-ROM ..............................................149 F ..22,71€

CLASSEUR POUR REVUES
EK18 CLASSEUR 12 REVUES ..................................170 F ..25,92€

+ Port 35 F (ou 5,34€)

LIBRAIRIE DIVERS
EU06 ARRL RFI HANDBOOK............................................210 F ..32,01€

EUA11 ARRL YOUR HF DIGITAL COMPANION..........................90 F ..13,72€

EK17 DES FICELLES DE CADRAN ....................................199 F ..30,34€

ES01 DICAMAT T.1 (DE A À K) ET T.2 (DE L À Z) L’UNITÉ 200 F ..30,49€

EO51 ENVIRONNEMENT ET POLLUTION ............................169 F ..25,76€

EC14-97ESSEM REVUE 97 ..................................................60 F ....9,15€

EN04 LA GUERRE DANS LA RÉPUBLIQUE DE YOUGOSLAVIE ....59 F ....8,99€

EJ30 LE SOLEIL EN FACE ..............................................200 F ..30,49€

EUA24 MONITORING THE WAR IN KOSOVO ..........................50 F ....7,62€

EUA23 PASSPORT TO WEB RADIO ....................................205 F ..31,25€

EUA25 SOLID STATE DESIGN ............................................145 F ..22,11€

EX13 TECHNICAL TOPICS SCRAPBOOK ............................110 F ..16,77€

EX10 THE LF EXPERIMENTER’S SOURCE BOOK..................120 F ..18,29€

EX09 THE RA’S GUIDE TO EMC ......................................105 F ..16,01€

EUA02 W1FB’S DESIGN NOTEBOOK..................................120 F ..18,29€
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Nous avons sélectionné 5 “clés”
d’excellente finition,

montées sur un socle en bois,
avec pieds antidérapants.

Tous ces manipulateurs
sont dorés à l’or fin

(sauf le modèle économique “LMC”)

Pour tous ces manips,
ajoutez 50 F de port en colissimo
70 F en colissimo recommandé

Réf. : GMCO

Réf. : CRIO

Réf. : GMMO

Réf. : CRDO

Ré
f.

: L
M

C

LA BOUTIQUE

LMC Modèle “pioche éco”
219 F

GMMO
Modèle

“double contact”
469 F

GMCO Modèle “pioche luxe”
339 F

CRIO Modèle “ïambique”
509 F CRDO

Modèle
“pioche & ïambique”

729 F

Nous avons sélectionné 5 “clés”
d’excellente finition,

montées sur un socle en bois,
avec pieds antidérapants.

Utilisez

le bon de commande

MEGAHERTZ

GMCO Modèle “pioche luxe”
339 F

LMC Modèle “pioche éco”
219 F

GMMO
Modèle

“double contact”
469 F

CRIO Modèle “ïambique”
509 F CRDO

Modèle
“pioche & ïambique”

729 F
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Je joins mon règlement à l'ordre de SRC
chèque postal

à envoyer à : 
SRC/MEGAHERTZ – Service Commandes –  B.P. 88 – 35890 LAILLÉ

mandat

DÉSIGNATION RÉF. QTÉ PRIX UNIT. S/TOTAL

Tél.: 02 99 42 52 73+         Fax: 02 99 42 52 88

JE SUIS ABONNÉ, 
POUR BÉNÉFICIER 
DE LA REMISE DE 

5%
JE JOINS 

OBLIGATOIREMENT 
MON ÉTIQUETTE ADRESSE  

SOUS-TOTAL

REMISE-ABONNÉ X 0,95

SOUS-TOTAL ABONNÉ

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
description détaillée de chaque ouvrage (envoi contre 4 timbres à 3 F)

+ PORT*

RECOMMANDÉ FRANCE (facultatif) : 
RECOMMANDÉ ÉTRANGER (facultatif) : 

25 F (3,81€)
35 F (5,34€)

CEE / DOM-TOM / Étranger NOUS CONSULTER

TOTAL : 

chèque bancaire

autres produits : se référer à la liste

 
* Tarifs expédition Tarifs expédition FRANCE : 1 livre : 35 F (5,34 €) * 

Afin de faciliter le traitement des commandes, nous remercions notre aimable clientèle
 de ne pas agrafer les chèques, et de ne rien inscrire au dos.

JE COMMANDE ET J'EN PROFITE POUR M'ABONNER : 

JE REMPLIS LE BULLETIN 
SITUÉ AU VERSO 

2 à 5 livres : 45 F (6,86 €)
6 à 10 livres : 70 F (10,67 €)

JE PEUX COMMANDER PAR TÉLÉPHONE AU

02 99 42 52 73
AVEC UN RÈGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE

 

Date de commande

NOM : PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE :

VEUILLEZ ECRIRE EN MAJUSCULES SVP, MERCI.JE PAYE PAR CARTE BANCAIRE

Date d'expiration
Signature

TÉLÉPHONE (Facultatif) :

Ces informations sont destinées à mieux vous servir. Elles ne sont ni divulguées, ni enregistrées en informatique.

RÈGLEMENT : Pour la France, le paiement peut s’effectuer par virement, mandat, chèque
bancaire ou postal et carte bancaire. Pour l’étranger, par virement ou mandat
international (les frais étant à la charge du client) et par carte bancaire. Le paiement
par carte bancaire doit être effectué en francs français.
COMMANDES : La commande doit comporter tous les renseignements demandés sur le
bon de commande (désignation de l’article et référence). Toute absence de précisions
est sous la responsabilité de l’acheteur. La vente est conclue dès acceptation du bon
de commande par notre société, sur les articles disponibles uniquement.
PRIX : Les prix indiqués 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 libellé 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. 
LIVRAISON : La livraison intervient après le règlement. Nos commandes sont traitées

dans la journée de réception, sauf en cas d’indisponibilité temporaire d’un ou
plusieurs produits en attente de livraison. SRC/MEGAHERTZ ne pourra être tenu pour
responsable des retards dus au transporteur ou résultant de mouvements sociaux.
TRANSPORT : La marchandise voyage aux risques et périls du destinataire. La livraison
se faisant soit par colis postal, soit par transporteur. Les prix indiqués sur le bon de
commande sont valables dans toute la France métropolitaine. Pour les expéditions
vers la CEE, les DOM/TOM ou l’étranger, nous consulter. Nous nous réservons la
possibilité d’ajuster le prix du transport en fonction des variations du prix des
fournisseurs ou des taux de change. Pour bénéficier des recours possibles, nous
invitons notre aimable clientèle à opter pour l’envoi en recommandé. A réception des
colis, toute détérioration doit être signalée directement au transporteur.
RÉCLAMATION : Toute réclamation doit intervenir dans les dix jours suivant la réception
des marchandises et nous être adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception.

CONDITIONS DE VENTE :
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Ci-joint mon règlement de F correspondant à l’abonnement de mon choix.
Adresser mon abonnement à : Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

❏ Je désire payer avec une carte bancaire
Mastercard – Eurocard – Visa

Date, le
Signature obligatoire
Avec votre carte bancaire, vous pouvez vous abonner par téléphone.

Date d’expiration :

Je joins mon règlement à l’ordre de SRC

❏ chèque bancaire ❏ chèque postal

❏ mandat

OUI, Je m’abonne à A PARTIR DU N°

TARIFS FRANCE
❏ 6 numéros (6 mois)

❏ 12 numéros (1 an)

❏ 24 numéros (2 ans)

Pour un abonnement de 2 ans,
cochez la case du cadeau désiré.

136FF

256FF

496FF

TARIFS CEE/EUROPE

❏ 12 numéros 306FF
(1 an)

au lieu de 162 FF en kiosque,
soit 26 FF d'économie

au lieu de 324 FF en kiosque,
soit 68 FF d'économie

20,73€

39,03€

75,61€

46,65€

au lieu de 648 FF en kiosque,
soit 152 FF d'économie

M211

DOM-TOM/ETRANGER :
NOUS CONSULTER

Bulletin à retourner à : SRC – Abo. MEGAHERTZ
B.P. 88 – F35890 LAILLÉ – Tél. 02.99.42.52.73 – FAX 02.99.42.52.88

Reproduction interdite sans accord de l’Editeur. Les opinions
exprimées ainsi que les articles n’engagent que la responsabilité de
leurs auteurs et ne reflètent pas obligatoirement l’opinion de la
rédaction. Les photos ne sont rendues que sur stipulation expresse.
L’Editeur décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces
de publicités insérées dans le magazine et des transactions qui en
découlent. L’Editeur se réserve le droit de refuser les annonces et
publicités sans avoir à justifier ce refus.
Les noms, prénoms et adresses de nos abonnés ne sont communi-
qués qu’aux services internes du groupe, ainsi qu’aux organismes liés
contractuellement pour le routage. Les informations peuvent faire
l’objet d’un droit d’accès et de rectification dans le cadre légal.

1 CADEAU
au choix parmi les 5
POUR UN ABONNEMENT

DE 2 ANS
Gratuit :

❏ Une torche de poche
❏ Un outil 7 en 1
❏ Une pince à dénuder
Avec 24 FF
uniquement en timbres :

❏ Un multimètre
❏ Un fer à souder

délai de livraison : 4 semaines
dans la limite des stocks disponibles
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WINCKER
FRANCE

55 BIS, RUE DE NANCY • BP 52605
44300 NANTES CEDEX 03

T é l . : 0 2 4 0 4 9 8 2 0 4
F a x : 0 2 4 0 5 2 0 0 9 4

e-mail : wincker.france@wanadoo.fr

Paiement par
au 02 40 49 82 04

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Antenne radioamateur ou militaire en fibre de verre
• Bande passante 1 à 52 MHz sans trou
• 3 modèles de puissance PEP : Standard : 500 W

Militaire : 700 W
Marine : 900 W

• Transformateur adaptateur haute impédance
• 13 selfs intégrées pour adaptation des bandes
• Coupleur magnétique 2 à 6 tores selon puissance
• Bobinages réalisés en mode “auto capacitif”
• Couplage antistatique à la masse
• Connecteurs N ou PL
• Antenne fibre de verre renforcée
• Raccords vissables en laiton chromé
• Longueur totale 7 mètres
• Démontable en 3 sections
• Poids total 4,700 kg
• Support en acier inoxydable massif, épaisseur 2 mm
• Brides de fixation pour tubes jusqu’à 42 mm de diamètre
• Support spécial pour tube jusqu’à 70 mm NOUS CONSULTER
• Modèle de support étanche norme IP52 sortie du câble 

coaxial par presse-étoupe en bronze.
• Sortie brin rayonnant par presse-étoupe (bronze ou PVC)
• Selfs d’accords réalisées en cuivre de 4,5 x 1 mm
• Utilisation depuis le sol… sans limitation de hauteur

Performances optimales avec boîte de couplage obligatoire

OPTIONS
• Couronne de fixation du haubanage pour brin

n°2 avec 3 cosses cœur en acier inox
• Haubans accordés 1 à 2 fréquences

voir description dans MEGAHERTZ 204 de mars 2000

Finitions solides et soignées

INTERNET : http://www.wincker.fr
ANTENNE

RADIOAMATEUR
DECAPOWER

À partir de

1900 FTTC

ANTENNE
RADIOAMATEUR

DECAPOWER

WINCKER
FFaabbrriiccaanntt FFrraannççaaiiss dd’’aanntteennnneess

BON
DE COMMANDE
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✆ (Obligatoire) :

Participation aux frais de port : ......................................70,00
FTTC

Catalogues CiBi/Radioamateurs ............FRANCO ■■ 50,00
FTTC

JE JOINS MON RÈGLEMENT TOTAL PAR CHÈQUE DE :
...................................................................................................... FTTC

Demandez notre catalogue contre 50,00 FTTC FRANCO

Date d’expiration

JE PASSE COMMANDE DE L’antenne Wincker Decapower

• Standard 500 W ■■ 1 900,00
FTTC

• Militaire 700 W ■■ 2 100,00
FTTC

• Marine 900 W ■■ 2 300,00
FTTC

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

NOM
ADRESSE
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RMATIONS AU : 0826 070 011
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TOUS
MODES

+
SATELLITES

FFFFTTTT----888844447777
AAAATTTTAAAASSSS----111100000000

FACE AVANT
DETACHABLE

Antenne mobile
à accord 

télécommandé 
par FT-100 et FT-847.

En option,
kit ATBK-100
pour le fixe

FFFFTTTT----99990000

FFFFTTTT----8888111100000000

LLLLEEEESSSS MMMMOOOOBBBBIIIILLLLEEEESSSS VVVVHHHHFFFF////UUUUHHHHFFFF

FFFFTTTT----3333000000000000

FFFFTTTT----55550000 VVVVXXXX----1111RRRR VVVVXXXX----5555RRRR

LLLLAAAA RRRREEEECCCCEEEEPPPPTTTTIIIIOOOONNNNLLLLEEEESSSS PPPPOOOORRRRTTTTAAAATTTTIIIIFFFFSSSS VVVVHHHHFFFF////UUUUHHHHFFFF

*Version France limitée
aux fréquences
autorisées pa

la législation française.

VVVVRRRR----555500000000FFFF****
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00
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1•
C

FFFFTTTT----111100000000

FFFFTTTT----2222666600000000

http://www.ges.fr — e-mail : info@ges.fr

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES
205, rue de l'Industrie - Zone Industrielle - B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex
Tél.: 01.64.41.78.88 - Télécopie: 01.60.63.24.85 - Minitel: 3617 code GES
G.E.S. - MAGASIN DE PARIS : 212, avenue Daumesnil - 75012 PARIS - TEL. : 01.43.41.23.15 - FAX : 01.43.45.40.04
G.E.S. OUEST : 1 rue du Coin, 49300 Cholet, tél. : 02.41.75.91.37 G.E.S. COTE D'AZUR : 454 rue Jean Monet - B.P. 87 -
06212 Mandelieu Cedex, tél. : 04.93.49.35.00 G.E.S. LYON : 22 rue Tronchet, 69006 Lyon, tél. : 04.78.93.99.55

G.E.S. NORD : 9 rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 03.21.48.09.30
Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente directe ou par
correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours
monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis des constructeurs.


