
....... --=-= ..... 
::::c:: 
-=c 
c..:» 
11.&.1 
:::E maga z i n e 

z 
0 -
~ u -

-C 
<C 
a:: 
w 
C 
(/) ....... 
z 
z 
0 -(/) 
U) 

~ 
(/) 
LLI 
C 
...J 
L&.I 
::::> 
en z 
LLI 
::E 
LLI 
...J 

Avril 2007 

289 
Réalisation 
Bingo 40 m mn> 

VHF/UHF 
Premiers OSO 
en E-sporadique 
Trafiquer en V/U/SHF (Fin> 

Antenne 
Antenne portable 
80 à 10 m 

Reportage 
Exposition 
à Noyelles-sous-Lens 

Réalisation 
Wobulateur HF 
très simple 

http://www.megah e rtz-magaz ine .corn 

En kit : Tuna Tin 2, 
un émetteur ORP très spécial ! 

Précurseurs 
James C. Maxwell 
(1831 - 1879) 

Expédition 
5H1Z: 
f 6AML à Zanzibar 

~RANCE: 4,75€ • DOM: 4,75€ • POLYNÉS IE: 65OXPr • N OUVELLE CALtDONIE: 5 2OXPr - CE: 5,25 € - SUISSE: 7,2SF"S • CANADA: 7,75SC - M ARD: 55OH 



Récepteur Professionnel 
0 
ICOM 

Roofing Filter 

RECEPTEUR PANORAMIQUE LARGE BANDE 

IC-R9500 

✓+40 dBm en IP3 et une dynamique de 110 dB 
✓La précision d'un appareil de mesure 
✓Filtre de bande passante de qualité 
✓Deux DSP 
✓Large Ecran LCD 
✓ Analyseur de spectre haute résolution 
✓2 types de suppresseurs de bruit configurables 

ICOM FRANCE 

✓2 filtres de réjection manUe~ 
✓Détection AM synchrone (S-AM) 
✓10 Oscillateur à fréquence variable (VFO) 
✓Enregistreur vocal numérique 
✓1000 canaux mémoire 

Zac de la Plajne - 1, Rue Brindejonc des Moulinais - BP 45804 - 31 505 TOULOUSE CEDEX 5 
Tél : +33 (0)5 61 36 03 03 - Fax : +33 (0)5 61 36 03 00 
E-Mall : 1com@1com-rrance.com Site Internet : www.icom-france.com 



Nombreux sont les passionnés de Radio qui ragent de ne pas 
posséder de wobulateur HF, mais pourquoi faire l'acquisition 
d'un appareil à prix élevé, que l'on utilisera peut-être jamais 

el 
dans toutes ses fonctions, alors que le pellt 
wobulateur décrit dans cet arlicle donne toute 
satislacllon ! Quant au prix de revient, il ne vous 
coûtera que le courage de le faire. 

Le printemps est là et, avec lui, la période des contacts à grande 
distance sur la bande 2 m grâce à la propagation par "E·sporadi· 
que". Ce type de propagatron permet de contacter "facilement" 

fj 
des stations situées à plus de 1 000 kilomètres 
avec un équipement modeste, une bonne dose de 
patience el un minimum de méthode. Cel arllcle 
va nous permettre d'acquérir la méthode. 

Zanzibar, une île de rêve, de calme, de gentillesse, une île 
idéale pour des vacances el pour une expédition ... En janvier 
2006, nous étions avec "F6KOP TEAM" 5H1C sur 171e de Zan-

lm 
zibar, à Jambiani. Devant être relativement près 
de Dar-es-Salaam pour mon travail, je décidais 
de retourner cette année à l'hôtel Cocobeach qui 
nous avait si bien accueillis l'an passé. 

En couverture : Comment ça, des boîtes de thon et un filet de pêcheur à la Une 
de MEGAHERTZ magazine ? Serions-nous au mois d'Avril par hasard ? Ce n'est 
pas seulement la raison ; cette photo, œuvre de Richard SAYER FSVJD, illustre la 
réalisation du Tuna Tin 2 décrite dans ce numéro. 

Ce numéro a été routé à nos abonnés le vendredi 23 mars 2 

/loos at111ans l'attent/lJ!I /Je nos leCUurs SUI Je tait aue ce,ta/ns m21ênt/s f}lé$t11lts dans nos l)llblicirts 5"" à US3'}1?BJClus1vemenr 1'58111111z 111,/isatwis /IIJ/ori
""""" /ag;unm,dt! fth/1l611Cil$ qui laKfS/11/n/Juff. N'llési/e, ,,.., ..,.,.fWIStlV'lf, 81J(Jfès Ife nos~ IWJufJS S1itl011tunpt,1SJ1r/l ,,.,._ 

EDIT 
Je me positionne souvent en auditeur des QSO 
qui se tiennent sur nos bandes, peut-être est-ce 
lié à mon passé de SWL (oui, à l'époque on ne 
disait pas encore radio-écouteur), mais j'aime bien 
et cela m'inspire parfois quelque réflexion voire un 
édito ... Récemment, j'écoutais une conversation 
entre deux radioamateurs qui devisaient sur les 
problèmes du réchauffement de la planète et 
mettaient en avant leur soutien à une certaine 
forme d'écologie dont la figure de proue est un 
personnage médiatique, animateur de TV très 
courtisé des politiques. Tout en partageant en 
grande partie leurs propos, bien que nos bandes 
ne soient pas le meilleur média pour les propager 
(mais on entend souvent pire), j'avoue avoir eu 
envie d'intervenir pour leur dire ceci : "C'est très 
bien de soutenir l'écologie mais alors, pourquoi 
utilisez-vous vos amplis pour effectuer ce QSO ?''. 
Accompagnées d'un bruit de ventilation caracté
ristique, les deux émissions étant largement au
dessus de S9, il ne pouvait s'agir que d'un souci 
"de confort" et il me semble que tout radioamateur 
doit être capable de s'accommoder de signaux 
plus faibles. Protocole de Kyoto, réchauffement 
de la planète, inquiétude devant les changements 
atmosphériques, destruction des grands espaces 
naturels, fonte des glaciers ... Les Américains qui 
refusent au nom du libéralisme, les Chinois au 
nom de leur développement. On peut, on doit s'en 
émouvoir, mais balayons devant notre porte et, 
en tant que radioamateurs, évitons d'utiliser une 
puissance excessive quand on peut s'en dispen
ser. Réaliser un amplificateur est un beau défi 
technique et je salue ici ceux qui en construisent ; 
passe encore qu'il serve lors des grands concours 
ou pour contacter un DX, mais au quotidien ? "Je 
ne t'entends que 59 aujourd'hui, tu ne peux pas 
mettre la marmite? Ah, c'est mieux, tu es plus 
10 (ou plus 20) maintenant'' ... En agissant ainsi, 
on participe inexorablement à cette dégradation 
de notre environnement ! 
Je ne suis pas totalement idiot en écrivant ceci. Je 
sais bien que cette inutile consommation d'énergie, 
qui résulte de l'utilisation abusive d'un amplificateur 
de puissance, est une goutte d'eau dans l'océan. 
Une goutte d'eau, certes ... mais polluée ! 

Denis BONOMO, F6GKQ 
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Emetteur /Y~ UUJl.iature, 
013/1/2,S/S W (V/UHF) iwev 

FNB-BOLI. R.éapteur IA.l'!J.e,btUt.de, 
AM/FM. 900 mé.HU>iru. 

CTCSS/OCS. Wiru ilttéjYi. 
suhmerril,/,e, J/S7 (30 UU1,@ 1 U(,,) . 

Emei:tear /Y~ UUJl.iature, 
O,S/2/S W (V /UHF) avec, FNB-83. 
R~ wqe,btUt.de,AM/FM. 

Ap,pe/, e.é yed,,eycJie, de, fU!bff,IU, WéjYé.. 
1000 mé.HU>inu. CTCSS/OCS. 

Wiru Wéjré. 

y~ m.ùtiaJ:u,ye, 
115/1 W (V /UHF) avec, FNB-82U; 

3/2 W (V/UHF) avec,Al,i,m,e,x.terne,. 
R.fuptwH, S00 kHz.~999 MHz.. 

900 mé.HU>ireo. CTCSS/()CS. 
WirM wéjré. 

. J::L.:j!J ,J ~ -'C!.L.;_)~1JÎJJ@i}J0~8 ~SJ'N/J~'-3~ 
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Radioamateurs 
JW/F8DVD 

François, F8DVD, sera au Spitz
berg du 12 au 24 avril prochain 
(les dates nous sont parvenues 
juste avant le bouclage, l'infor
mation complète figure dans 
la rubrique trafic). 

OU NOUVEAU 
POUR l'APRS EN FRANCE 
Après observation et discus· 
sion entre de nombreux uti· 
lisateurs du mode APRS en 
France, il a été convenu de 
la mise en place d'une liste 
commune de SSID pour une 
meilleure compréhension de 
chacun et une gestion plus 
aisée du réseau français. 
En APRS, le SSID permet 
d'identifier rapidement une 

Sans SSID Station fixe RF ou 
station RF ouverte 
IGATE 

-1 Station fixe RF en digi 
RELAY 

-2 Relais 
-3 Relais 
-4 Relais ou Gateway HF 

vers VHF 
-5 Station météo 
-6 Station SGATE (trafic via 

satellite) 
-7 Station portable pocket 
-8 Station mobile marit ime 
-9 Station mobile terrestre 

-10 Station TCPIP sans RF 
-11 Station APRS touch-

tonalité (et les ballons 
occasionnels) 

-12 Station portable activité 
temporaire (salon, 
démo, exercice) 

-14 Station mobile camion 
-1 5 Station HF 

information 

ractualité 
HOT LINE "MEGA" : 

La Rédaction peut vous répondre le matin entre 9 h et 12 h 
du lundi au vendredi au: 02 99 42 37 42. 

Nous ne prendrons pas d'appel en dehors de ces créneaux 
horaires mais vous pouvez communiquer avec nous par 
Fax : 02 99 42 52 62 ou par e-mail : redaction@mega
hertz-magazlne.com. Merci pour votre compréhension. 

station, c'est-à-dire de connaî
tre sa ou ses caractéristiques 
de fonctionnement. 
Cette harmonisation suit la di
rective de WB4APR (créateur 
et développeur de l'APRS) et 
de nombreux pays appliquent 
cette recommandation. Voici 
donc la liste pour nos stations 
APRS. 
Cette liste est également 
disponible sur le site www. 
franceaprs.net et sur de nom· 
breux autres sites d'OM et ra
dio-clubs qui diffusent cette 
information et contribuent à 
son développement. 
Je t iens è remercier ceux 
qui ont participé activement 
à l'élaboration de cette liste et 
l'amélioration du réseau APRS 
en France. 
lnfo: F4ARO Adamiak Leszek 

E-mail : 
f4aro@yahoo.fr 
ou par packet: 

f4aro@f6kmo.fcal.fra.eu 

AG A.R.A.C. 71 
Le dimanche 11 février, 
dans la petite commune 
de BARON, au restaurant 
le Vieux Chêne, s'est dé
roulée l'assemblée géné
rale de l'A.R.A.C. (Amicale 
des Radio-Amateurs du 
Charolais). Une trentaine 

MEGAHERTZ magazine 5 

d'adhérents ont écouté avec 
beaucoup d'attention le bilan 
de l'année passée exposé par 
le trésorier Alain F5PJG. Au 
cours de cette réunion, l'as
sociat ion a octroyé une aide 
f inancière au radio-club de 
Montceau-les-Mines, afin de 
participer aux frais de fonc
tionnement du Relais R6 du 
Mont St Vincent. 
Georges F5DFN, responsable 
technique, a annoncé une mo· 
dification prochaine du relais 
UHF de Baron, afin de le rendre 
plus performant : changement 
du câble coaxial, ajout d'une 
nouvelle antenne, et mise en 
place d'une antenne 144 MHz 
pour l'accès des FO au répé· 
teur RU 234. Ces travaux se
ront réalisés au printemps, dès 
les beaux jours. 
Le président, Jean-Paul 
F1EKX, a annoncé la prépara
tion du grand rassemblement 
annuel, toujours à Baron, le 
2 septembre 2007 et a pré
senté un couple de Hollandais, 
récemment installé dans le 
Charolais, désireux d'adhé
rer à cette association. Cette 
réunion a été clôturée par un 
repas campagnard très convi
vial apprécié par tous. 

lnfo : 
Jean-Paul FJEKX 

(président de /'ARAC) 
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Manifestations 
INDIA-FOX 85 
Un forum sur la Cibi et les 
Amateurs de radio, organisé 
par le groupe " lndia-Fox 85" 
aura lieu le 21 avril en la salle 
polyvalente de la SNCF, 107 
Bd Louis Blanc à La Roche sur 
Yon (85). 
Le parcours sera indiqué et 
un radioguidage s'effectuera 
sur le canal 8. 
Tous les clubs et associations 
intéressés sont invités à ex
poser leurs idées et actions 
sous forme de stands. 
Possibilité d'échanger tout 
type de matériel radio et éven
tuellement informatique, les 
organisateurs ne prennent pas 
de commission. 
L'exposition et l'entrée sont 
gratuites. 
lndia-Fox 85 - BP 632 · 85016 
La Roche sur Yon CEDEX 
Tél.: 02 51 62 26 68 

AG DE l'UFT 
L'Union Française des 
Télégraphistes (U FT) ~;:_, 
tiendra son assem· 1 
blée générale dans _!. 

le Finistère, sur la 
commune de Plou
guerneau, les 28 et 
29 avril. Pour tout renseigne
ment, visitez la page http:/ / 
ag2007.uft.net. 

BROCANTE ET FOIRE 
RADIOAMATEUR EN BELGIQUE 
Organisée par le radio-club 
ON6RM "Asbl Radio-Club du 



information 

BORINAGE", cette manifesta- - Autoroute : sortie Saint Ghis- 7380 Quiévrain le groupe " lndia·Fox 85" le 21 

tion aura lieu le samedi 12 mai Iain 25, direction GRAND HOR· ON4CN: Deman Claude avril (voir plus haut). 
de 09h30 à 16h00 en la salle NU. Poursuivre jusque l'Axiale Tél. : 0032477 / 27 2616 
"LES VANNEAUX", COLFON- Boraine (Nationale 550), sui- Email : claude@on4cn.org PLOUGUERNEAU (29) 
TAINE (Wasmes 7340) avec vre fléchage ON6RM. ON7KPU : Bertiau Roland 
un parking gratuit. - Axiale boraine : de Boussu Tél.: 0032472 / 56 64 97 AG de l'UFT le week-end des 

L'arrivée des exposants se au 4e rond·point, de Mons au Email: on7kpu@tele2allin.be 28 et 29 avril 2007 à Plou-

fera à partir de 08h30. Ta· 7e rond·point. guerneau (29). 

btes gratuites. réservations Renseignements et réserva· Calendrier souhait ées. Entrée: 1 eu ro tians auprès de: YVERDON (HB) 
par personne. ON6MG : Mouton Alain 
Un radioguidage sera orga- Tél.: 0032478 / 60 30 66 Le SWISSATV organise son 

nisé sur 145.525. Coordon- Email : on6mg@uba.be LA ROCHE SUR YON (85) meeting annuel l e samedi 
nées GPS: LAT 50° 25' 33" ON3WP : Delepine Serge 28 avril, au restaurant du 
N, LONG 3° 50' 27" E. Tél.: 003265 / 43 14 90 Forum sur la Cibi et les Ama- parc technologique Y PARC 

Accès: Rue José Samyn 21 teurs de radio, organisé par à Yverdon (HB). ♦ 

VIBROPLEX V-CM 
Le prestigieux fabricant amé· 
ricain propose un nouveau 
manipulateur. Cette "pioche", 
la V·CM (Vibroplex Code Mite) 
est assez compacte puîsqu·e11e 
mesure 7,7 x 3,8 cm. Sa base 
en plastique noir est gravée en 
rouge avec le logo de la mar· 
que. La pioche est en métal 
chromé et dispose d'un bou-

Shopping • Alarme ROS élevé avec inhi· 
bition possible du PTT. 

· Logiciel de commande à dis· 
tance sous Windows. 

ton de couleur noire. 
Elle est livrée sans 

cordon de rac· 
cordement 

à l'émetteur. Comme à l'ac· 
coutumée, toutes les pièces de 
remplacement sont disponibles 
aux fins de maintenance. 

WATTMÈTRE DIGITAL 
THEPOST LP-100 
Conçu par N8LP. ce wattmètre 
à affichage digital pas comme 
les autres est disponible sous 
forme de produit fini ou de kit. 
Ses caractéristiques sont les 
suivantes : 
- Puissance et ROS de 50 mW 

à 2 500 W automatiquement. 
- Mesure R +jX, Z. et la phase. 
• Couvre de 1,8 à 54 MHz avec 

correction de puissance par 
bande. 

DAIWA CN801H (2 kW. 0 à 200 MHz) .. ....................................... ........ 120,oo Cl 
OIAMOND GZV4000 (40 A. découpage) ......... ..... ................ ................ 179,00 € 
DIAMOND X510N (5,20 m. fibre) . ................................. ..... .. ......... ..... .. 139,00 € 
DIAMOND X200N (2.5 m, fibre) ........... ....... ......... ....... .......... ...... ........... 96,00 € 
OIAMONO XSON (1.7 m. rib,o)............................. .. .... . ....................... 70,00 C! 
ECO f03 (300 W, 21 m) ..... ........ ........ .......... ..... .................................. 55,oo e 
ECO F04 (300 W. 42 m) .............. ....... ...... .. .. ....... .. ..................... .. ....... 75,00 € 
ECOW3DZZcourte ........................ ...... ..... ..... .............. ......... .. ............ . 69,00 e 
ECO W3DZZ longue ............................................................. .. .............. 75,00 e 
ECO SUPER W3DZZ (160. 80, 40, 15 m) ..... ............. ........................... 125,00 € 
ECO HF8 verticale toutes bandes sauf 160/80 .... ......................... ..... 369,00 e 
ECO ART92dlp01e rotatif 12, 17. 30 rn ........ ............ ........... ....... ....... 172,00 <i! 
ECO ARTSO dipOlo rotatif 10, 15. 20 m ........ ................................ ..... 150,00 E 
ECO ART 78 Yagl 3 é l., 1 o. 1 s. 20 m ...................... ............................ 385,00 E 
ECO ART 54 Yagl 4 él., 144 MHz ........ ...................... .......... ... .............. 35,00 € 
ECOART162Yagi 5 él .• 50 MHz gamma•match ........... ....................... 97,00 E 
ECO ART 66 mobile 1 O. 15 , 20. 40, 80 m ............... .... ................. ...... 114,00 E 
ECO ART1Sdella ·IOOP 3 él .• 27 MHz ... ..................... .. ...................... 240,00 € 
ECOART14 delta·loop 2 61.. 27 MHz .................................... ............ 180,00 e 

• Compteur de fréquence in
corporé. 

- Échelles en dBm/RL par pas 
de 0,1 dB. 

• Entrée mesureur de champ 
de ·15 à +33 dBm. 

- Mise à jour par télécharge· 
ment. 

- Disponible en kit ou assem-
blé. 

Pour en savoir plus, visitez le 
site: www.telepostinc.com/ 
lplOO.html ♦ 

ECO ART 9 Yagi 4 él.. 27 MHz ............ ........................ ............... ....... . t 14 ,00 € 
ECO ARTS Yagl 3 é l .• 27 MHz ............................. ............. ......... .......... 87,00 e 
ECO ART 261 Vagi 2 é l .. 27 MHz "à effe t capacltlf" ··· ·•······ ··· .. . •• .... ·.··• 199,00 E 
ECO ART 43 dipôle f ilaire. 5 .5 m . 2 7 MHz . ................ ....... ................... 31 ,00 € 
ECO ART 192 verticale 5/8 lambda. 50 MHz , aluminium ........... .......... 59,00 € 
OUTBACK 1899 mootle, 1 .75 m. 80. 40. 20. 15. 10. 2. 70 cm ............ 109,00 e 
011TBACK 2000 mobile idem 1899 + WARC + 6 m .................... .. ...... 125,00 e 
PRO AM moo,le. 2 .5 m embaso 318 . e,uste pour chaque, bande ...... 59,00 t" 
PRO AM embase magnétique "'tripode" + RG8X, 3/8. ...... .. . ..... ......... 75,00 « 
TU8E 811 Chine ... ...................... ................... , ................................... . 25,00 € 
TU8E811 Tronal .. .. ..... .......................... ..... ......................................... . 29,50 C 
TUBE 6293 Raythéon ,. 6146B .... .. ...... ........ ................................ ...... .. 31,00 € 
TUBE 12BV7A Procomm ..................... ................................ ....... .. ........ 25,00 c 
l\18E 5728 Chine ...... ............ ... .................. ........ ......... ...... ................ .. 63,50 e 
ZENER 8V8. 75 W à visse r (réparation ampli) ............ .... ............. .. ..... . 20,00@ 
PL TEFLON diam. 6 ou 11 mm (la pièce) ......................................... ..... 3,00 € 
BELOEN H155 coax 6 mm double blindage (lo mètre) ........ ................ ... 1 , 71 c 
BELOEN H1001 coax 11 mm ORO ........ ...... .......................... ........ ....... .. Té l. 
RG 213 coax 11 mm (le mètro) ..................................... ........................ 1,50 @ 

CIBI, ACCESSOIRES, ANTENNES ••• POUR TOUTE DEMANDE, CONTACTEZ OLIVIER AU 04.67.41 .49.77 
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Une semaine de prix exceptionnels sur un très grand nombre de produit s 
sélectionnés parmi les plus grandes marques de matériels radio. Plus, de 
nombreuses "VENTES FLASH", un espace visiteurs ( échanges de 
bannières et de liens, commentaires), du matériel d'occasion, adresses 
d'associations et radio-clubs, etc. 

- "Stands11 gratuits pour les radio-clubs et associations, 
- "Stands" gratuits pour petites annonces de matériels radio 
(nous consulter rapidement au 01.34.86.49.62) 

ENTREE GRATUITE ! Frais de restaurant, hôtel, 
•MAGLITE' péages et carburant = O c ... Consultez les "prix 
Afnldnl salon" tranquillement 24h/24h et commandez 

depuis votre fauteuil ! 

.i!~~:/J • 
ruJJ: r1.J:ij'!Ji '\ = (' 0\1 .. ~ 

li1(1J51N•a•. ,., i_;J:Jl:JJ • .... - Slf!IQ dôéudre Uniden· an~ 

Organisé par : 
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Les News de 
par Bertrand CANAPLE, F-16541 

AUTORISATION SPÉCIALE 
POUR LES ESSAIS 500 KHZ 
Les radioamateurs britanni· 
ques peuvent demander une 
autorisation limitée à 12 mois 
pour trafiquer entre 501 et 
504 kHz. L'autorité OFCOM 
délivre ces autorisations de· 
puis le 1er mars, après entente 
avec les services de sécurité 
côtiers et de la marine. Le 
nombre des autorisat ions 
sera limité, et il faut qu'elles 
représentent de l'intérêt pour 
les services de sécurité. 

Source: Radioamateur.ch 

APRS : MISE À JOUR 
DES RECOMMANDATIONS SSID 

Après de longues discussions 
entre les principaux acteurs 
de l'APRS français (sysops et 
utilisateurs avertis), une mise 
à jour de la recommandation 
sur les SSID APRS a été adop· 
tée. Issue d'une transcription 
du modèle de référence de 
Bob WB4APR, cette recom· 
mandation a pour vocation 
d'harmoniser le réseau fran
çais avec les aut res pays. 
Nous encourageons tous les 
utilisateurs français à suivre 
cette recommandation qu'ils 
peuvent consulter sur www. 
franceaprs.net. 

Source: FranceAprs (F4ARO) 

DXCC SUR 144 MHZ 
Il faut avoir contacté au moins 
100 pays DXCC sur 144 MHz 
pour recevoir ce diplôme 
délivré par l'ARRL. Bernd 
DF2ZV est le 3e radioama· 
teur allemand méritant ce 
document, et il est le 21e dans 
le monde. 
Seules les liaisons terrestres, 
et celles réalisées en EME 
comptent. Il a fallu 8 ans à cet 

OM pour parvenir à ce beau 
résultat. Il indique aussi que, 

sans utiliser le logiciel WSJT, 
il aurait mis beaucoup plus de 
temps pour parvenir à ses fins. 

Source: Radioamateur.ch 

EFFETS DES PLC SUR 
LES INSTALLATIONS RADIO 
La situation à ce sujet dans la 
région de Mannheim fa it l'ob· 
jet d'une surveillance attentive 
du DARC. Malgré les nouvelles 
dispositions légales entrées 
en vigueur, les ondes courtes 
sont quasi inutilisables dans 
la région. Néanmoins le DARC 
croit avoir éveillé l'at tention 
de quelques spécialistes en la 
matière. 

Source: Radioamateur.ch 

RÉSEAUX F9TM : 
CLASSEMENT À FIN FÉVRIER 
Ci-joint le classement mensuel 
à fin février 2007 pour le ré
seau 3 536 kHz : 
Le 1er est F5SOA, le 2e est 
F5UBN, le 3e est F6KTN, le 4e 
est f6BAZ et le Se est f6AAS. 
Les réseaux du dimanche 
pourraient reprendre, mais 
F6BSP recherche toujours un 
suppléant. Si un OM est inté
ressé, merci de bien vouloir 
le contacter. 

Source: Bulletin FBREF 

RÉSULTATS 
DU CHALLENGE DMF 2006 
Voici les résultats du chai· 
lenge DMF 2006 auxquels 15 
OM ont participé : 
- Le premier est : 

f 1AGW avec 252 points; 
· Le second est : 

ONL7681 avec 247 points; 
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- Le troisième est : 
F6JOU avec 239 points. 

Les résultats complets sont 
sur le site internet http://dmf. 
diplome.free.fr. 
Source : Bulletin FBREF (FSPEZ) 

AMSAT : 
AG DU 24 FÉVRIER 2007 

® 

AMSAT-France 
L'assemblée générale de 
l'AMSAT·France s'est tenue 
le Samedi 24 février à Viry· 
Châtillon. Suite à la réunion 
du Conseil d'administration 
après l'AG, voici le nouveau 
bureau 2007 : 
- Président : 

FlMOJ Christophe Candebat 
- Trésorier : 

F5TKA Eric Heidrich 
- Secrétaire : 

F6DZR Lionel De Kieber 
· Sur proposition du nouveau 

bureau ont été nommés : 
- Chargé des projets libellule 

et Voysat: 
F6FAO Gérard Auvray 

- Publications de l'association 
JAF et LAF: 
f4BUC Mathieu Cabellic 

· Responsable ARISS : 
Christophe Mercier 

- Secrétaire adjointe : 
Anne Feltz 

Source: AMSAT·France (F6DZR) 

LES NOUVELLES DU 
SURVEILLANT DES BANDES 
Pas mal de trafic SSB (LSB) par 
des radioamateurs italiens en 
limite de bande, sur 7 000 kHz. 
Le responsable de l'écoute est 
surpris que des radioama
teurs ne connaissent pas les 
conventions internationales 
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à ce sujet. et il se demande 
même comment ces OM ont 
obtenu leur licence. 
De nombreux radioamateurs 
français ne respectent pas le 
plan de bandes de l'IARU et 
émettent en AM sur 3 550 kHz, 
et en SSB ent re 10 100 et 
10 150 kHz. Entre 3 500 et 
3 600 kHz, seuls des modes 
peu gourmands en largeur de 
bande devraient être utilisés. 
Et dans la bande de 10 100 à 
10 150 kHz, seule la télégraphie 
devrait être utilisée (N.D.L.R. : 
en fait, pas seulement la télé· 
graphie mais les modes à faible 
largeur de bande). 
On entend beaucoup de tra· 
fic militaire dans la bande 
des 80 m en provenance de 
Grande-Bretagne, Ukraine et 
Roumanie. L'OTAN n'est pas 
en reste avec ses émissions 
AT-2004-D à 12 tons. Mais la 
bande des 80 m n'est pas 
exclusive, et la présence de 
ces émissions est parfaite
ment légale. 
La fréquence 14 100 kHz USB 
est piratée quotidiennement 
par des pêcheurs espagnols, 
italiens et sri- lankais. On en· 
tend également une voix fémi· 
nine synthétisée passant des 
indicatifs à 3 lettres (ex. : echo 
zoulou india, ou yankee hotel 
foxtrott two). Il s'agit dans ce 
cas de services de renseigne· 
ments israéliens. 

Source : Radioamateur.ch 

55 SUPPRESSIONS DE POSTE 
CHEZ TONNA ELECTRONIQUE 
Dernier fabricant frança is 
de matériel de réception, de 
transport et de traitement 
des signaux télévisés basé à 
Mondelange (Moselle), Tonna 
Electronique a confirmé la 
suppression de 55 postes sur 
129. Les effect ifs sont répar· 
tis entre Mondelange et les 
implantations commerciales 
de Reims et de Paris. Le site 
de production de Mondelange 
perdra 34 de ses 56 salariés. 
"Après maints atermoiements 
et erreurs stratégiques, nous 
changeons de métier pour 
passer de la production au 
suivi de sous-traitance", ex
plique Michel Guilbert. secré· 
taire CFDT du comité central 
d'entreprise. Les transmodu· 
lateurs, décodeurs, amplifica· 
teurs et autres équipements 
de vidéosurveillance et de 
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contrôle d'accès seront do- Le règlement exige 2 contacts raison de conditions météo-
rénavant assemblés dans sur des bandes différentes rologiques et report é de 24 
des pays à faible coût de pour les stations valaisannes heures, selon un communiqué 
main-d'œuvre, puis adaptés et 1 contact pour les stations reçu dimanche 18 février. 
par le centre de recherches extérieures au Valais. Le tra- La mission bapt isée Themis 
de Mondelange. Ex-société fic via des répéteurs terres- (Time History of Events and 
familiale qui compta jusqu'à t res, Echolink ou spatial est Macroscale Interactions Du-
800 salariés dans les années exclu. Le présent texte ré- ring Substorms) et coordon-
90, Tonna électronique a pâti digé en français fait foi. Les née par une équipe de l'Uni-
de l'abandon par l'Etat et par décisions du jury sont sans versité de Berkeley (Californie, 
France Télécom du Plan Câble. appel. Les treize districts ouest) va durer deux ans. 
Reprise en 1990 par la Gé- sont : Conches, Rarogne, Tous les quatre jours, les sa tel-
nérale des Eaux et Canal+, Brigue, Viège, Loèche, Sierre, lites seront alignés au-dessus 
qui envisageaient alors une Hérens, Sion, Conthey, Entre- de l'Amérique du Nord et vont 
diversification industrielle, mont, Martigny, St Maurice, observer l'éventuelle forma· 
Tonna fut reprise par quatre Monthey. tion d'aurores boréales. Au sol, 
de ses cadres dirigeants en De plus amples informations une vingtaine de stations en 
2000. En redressement judi· f igurent sur le site internet Alaska et au Canada vont pho-
ciaire en décembre dernier, http://www.hb9y.ch. tographier ces spectaculaires 
l'entreprise, qui a réalisé en Source : Radioamateur.ch phénomènes lumineux multi-
2006 un chi ff re d'affaires colores. "Il s'agit d'un projet 
de 22 millions d'euros, subit NOUVELLE ADRESSE ambitieux pour expliquer le 
aujourd'hui son troisième plan DU BUREAU OSL DE "UBA mécanisme de ces lueurs qui 
social depuis 1994. témoignent de l'existence de 

Source : e/ectroactu.info À partir du 12 février 2007, la magnétosphère terrestre 

DIPLÔME 
Philippe Mottard, ON7PM est qui nous protège des effets 
le nouveau OSL Manager de mortels des vents solaires", 

DES 13 DISTRICTS VALAISANS l'UBA. À cette occasion, l'UBA selon Frank Snow, le responsa-
t ient à remercier Mario, ON- ble de Themis à la Nasa. 

Ce diplôme a pour but de 4KV pour son travail en tant Les scientifiques espèrent que 
faire connaître le Valais et que QSL-Manager durant ces les cinq satellites qui vont for-
son contexte géopolitique. dernières années. mer une constellation vont per-
Il est ouvert à tous les ra· La nouvelle adresse du bureau mettre d'identifier le lieu précis 
dioamateurs sur les bandes QSL de l'UBA est : UBA OSL où se déclenchent les aurores 
ondes courtes et ultracourtes. bureau, Boîte Postale 81, 1470 boréales. Jusqu'ici, il a été éta-
Il n'existe aucune contrainte Genappe. bli que les aurores sont causées 
de modes. Le mode de trafic Source: UBA par des vents solaires qui en 

arrivant dans le champ magné-
tique de la Terre le déforment 
et créent une "queue" dans la 

est libre, pour autant qu'il cor· THÉMIS ET LE MYSTÈRE 
direction où souffle le vent. 
L'énergie emmagasinée dans 

responde aux règles de l'IARU. DES AURORES BORÉALES cette "queue" ou excroissance 
Il n'existe aucune classe parti· est relâchée de façon sporadi-
culière. Le diplôme est délivré L'agence spatiale américaine que provoquant des sous-ora-
contre 13 (26 pour les stations (Nasa) a lancé avec succès sa- ges au niveau équatorial puis 
valaisannes) OSL envoyées en medi 17 février 2007 à Cap se propage vers les deux pôles 
une seule fois au manager dé· Canaveral (Floride, sud-est), où elle produit des aurores bo-
signé. Elles seront contrôlées une fusée avec cinq satelli - réales. Si ce mécanisme géné-
selon les mêmes critères que tes à bord qui vont tenter de rai est connu, les scientifiques 
l'ARRL. Tous les OSO doivent percer le mystère de l'origine n'ont pas encore pu expliquer 
se dérouler depuis le 0TH f ixe des aurores boréales. Le lan- où, dans la magnétosphère, 
du candidat au diplôme. Est cernent avait été initialement l'énergie du vent solaire se 
considéré comme 0TH f ixe prévu vendredi en f in d'après· transforme en une explosion 
celui qui figure dans la nomen- midi mais il avait été annulé d'aurores spectaculaires. 
clature officielle. Le diplôme six minutes avant le départ en Source : Yahoo news 
se présente sous forme d'un 
document numéroté, repré-
sentant le canton du Valais 
avec ses 13 districts, signé 
par le président en fonction 
de la section du Valais ainsi 
que par un membre de cette 
même section. Ce diplôme des 
13 districts Valaisans entre en 
vigueur en 2007, et seules les 
OSL datées à partir du 1er jan-
vier 2007 sont valables. Sur la 
OSL doit figurer le district ! 
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6Aflllfl/lE 
RADIO 

• Emetteurs/ récepteurs VHF 
portatifs (submtrsibles IPX7) 

et mobiles 
• Accès direct canal 16 
• Option recopie GPS 

STANDARD 
HORIZON 

6.ANINIE 
PLCITTER 

• GPS / Îrllieurs / lecteurs de 
cartes avec écrans S, 6 ou 1 0" 

... 
• Option Sondeur pour !raseurs 

GENE R AL E 
ELECTRONIQUE 
SERVIC ES 

205 RUE DE L'INDUSTRIE 
ZONE INDUSTRIELLE - BP 46 
77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tél. : 01 .64.41 .78.88 
Télécopie : 01 .60.63.24.85 
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Exposition de postes TSF 
à Noyelles-sous-Lens 

!Ci a., ~ • 

~gl~ 
D1MA ~CHE 11 .l"f: · ---
FEnM E • ,., 

11 n'en fallait pas plus pour 
présenter une très jolie et 

riche collection de postes TSF 
des années 1920 à 1970. une 
balade à travers le temps avec 
une centaine de récepteurs qui 
ont été restaurés et bichonnés 
par plusieurs OM Noyellois. 

Certains de ces joyaux connus 
mais aussi d'autres très rares, 
nous ont rappelé des souvenirs 
d'enfance. Réunir de si jolies piè· 
ces, constitue un témoignage sur 

les différentes évolutions de fa· 
brication et de technologie. C'est 
avec le concours de M. Dumez 
fils que le public fut accueilli et 
renseigné sur 50 ans d'histoire 
de la TSF (photo 1). La famille 
Oumez est d'ailleurs très connue 
dans la région car M. Dumez père 
possédait un magasin où il fa· 
briquait. vendait et réparait des 
postes TSF (2). 

Cette expo présentait des maté· 
riels qui avaient un surnom de 

C'est dans une petite salle 
que l'Amicale de la Radio 
(Radio Club FSKHD) de 
Noyelles-sous-Lens (62) a 
organisé sa première expo
sition de postes radio le 
dimanche 11 février. 

par leurs formes : un Philips dit 
récepteur cercueil (3), un récep· 
leur dit jambon (4), un autre jam· 
bon (5), un récepteur dit thééltre 
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(6), un récepteur dit à oreilles (7), 

un récepteur dit cathédrale (8), 

d'autres plus anciens comme un 
récepteur allemand (9), un autre 
du Ille Reich, réglé uniquement 
sur des fréquences allemandes 
afin d'éviter l'écoute de la propa· 
gande (10), un récepteur Ondenia 
de 1926 (11), l'intérieur de l'On· 
denia câblé en fil rigide (12), un 
récepteur Bardon et son pavillon 
(13), des gramophones, dont un 
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de 1920 (14), un exemplaire d'un 
poste construit par L. Dumez (15), 

et encore bien d'autres (16 & 17) 
la liste serait longue ! 

Cerise sur le gâteau, une tom
bola pour y gagner un joli TSF 
de 1958 (18). 

Sur la photo 19, 
un document don
nant le nombre de 
postes TSF par ha
bitant en 1935. 

Il est rare de pro
fiter d'une exposi
tion si passionnan
te, félicitations aux 
organisateurs ! 

Dany BRULANT, 
F16678 

FREQUENCEMETRES 
~~~ ~l"'TT~~"~ Il~ 

WATTMETRE 

-■ ,_._.._ .... , l'l.-■ '11■-

de 10 Hz à 3 GHz 
Documentation sur demande 

C0-100 10 MHz à 1 GHz 3000Aplus 20 Hz a 3 GHz 
eue 1 MHz à 2,8 GHz 3300 1 MHz à 2,8 GHz 
Mlcrocounler 10 MHz a 1,2 GHz 8040 10 Hz à 3 GHz 
MINI SCOUT 10 MHz à 1,4 GHz 
M1 10 Hz U .8 GHz 
SCOUT (40) 10 MHz à 2 GHz 

Digital Scout - Fréquencemètre digital et analogique 
10 MHz à 2,6 GHz. Senslbllllé <3 mV @ 150 MHz. 
1000 mémoires de 65 kb chacune. capture des signaux digitaux 
et analogiques selon les protocoles APCO 25, Tetrapol, TOMA, 
GSM, FHSS, On/Off Keying et fréquences pulsées (300 µs mini). 
Fonction mesureur de champ -45 à -5 dBm (j:5 dBm) et affi
chage bargraph Port RS-232 pour sauvegarde mémoires vers 
PC avec option CBDS·KIT. Vibreur incorporé et bipeur. Sortie 
Cl5 permettant d'accorder automatiquement un récepteur corn• 
patible sur la fréquence capturée (uniquement analogique). 
Commande le volume el le squelch de l'IC-PCR-1000. 

Bii\i\ 
PROFESSIONNEL 

Boîtier BIAO 43 
450 kHz à 2300 MHz 

100 mWà 10 kW 
selon bouchons de mesure 

tables 1 /213/6 

Autres modèles et /Jouchons 
sur demande 
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Nombre de postes en 1935 
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M IT-3201 
ANALYSEUR DE SPECTRE, MESUREUR DE 
CHAMPS, RECEPTEUR 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 
- lmpêdance 50 ohms 
- Toutes les fonctions sélectionnables par menu 
- HP intégré 
- lnterfaçable RS-232 pour connexion PC .•. 

Documentation sur demande 

TUBES 
EIMAC 

Charges de 5 W à 
50 kW 

Wattmètres spéciaux 
pour grandes puissances 

Wattmètre PEP 



Mais comment ça ? Pour
quoi un emballage si 

curieux pour une bidouille 
radio ? Pour mieux compren
dre ça, il faut chercher un peu 
dans les annales de l'histoire 
du ORP. 

UN PEU D'HISTOIRE 
Presque tous ceux qui s'inté
ressent à l'art et la pratique 
du trafic QRP auront entendu 
de Doug DeMaw W1FB (SK 
28/09/1997 - note nécrolo
gique à Réf. 1). Doug était 
l'auteur de plusieurs livres 
sur la bidouille ORP, dont le 
plus célèbre est peut-être 
"Solid State Design for the 
Radio Amateur". Pendant 
des années, Doug était le ré
dacteur en chef pour l'ARRL 
et pendant cette période, il a 
écrit des centaines d'articles 
pour le magazine QST dont 
beaucoup favorisant le ORP. 
Et c'est dans l'édition de mai 
1976 que Doug a décrit un pe· 
tit émetteur pour 40 m, avec 
deux transistors, monté sur 
une boîte de thon ... Et voilà, 
le très célèbre "Tuna Tin 2 

kit 

.. ,una Tin 2" 

Eh oui, l'image de la 
couverture ce mois-ci est 
bien un poisson d'avril car 
les boîtes de conserves en 
haut ne contiennent pas 
les produits comestibles 
attendus mais plutôt des 
petits kits de composants 
pour un montage ORP ! 

(TT2}" est né ! Vous pouvez 
lire cet article sur la Réf. 2. 

Comme c'est souvent le cas, 
quelque chose de très sim
ple et ordina ire a capturé 
l'imaginat ion des milliers de 
radioamateurs partout dans 
le monde et dans les années 
suivantes, le TTZ est devenu 
un culte parmi les adhérents 
de trafic et bidouille ORP. 

Dans les circonstances incon
nues, l'original TT2 a disparu 
du laboratoire du ARRL et 
c'était deux ans après la mort 
de Doug que, complètement 
par hasard, le chef actuel du 
laboratoire, Ed Hare W1RFI, a 
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découvert l'original dans une 
"boîte à fortune" lors d'une 
brocante radio bien loin du 
coin ! Il l'a acheté et a remis 
en état de fonctionnement et 
ainsi, 23 ans après sa naissan
ce, le TTZ était encore présent 
sur les ondes courtes. Un évé· 
nement émouvant s'est passé 
en février 2000 quand Dave 
DeMaw N8HLE, le fils de Doug, 
était présent pour l'inaugura
tion d'une station radioama
teur en mémoire de Doug et 
utilisant son ancien indicatif 
W1FB. Le premier contact fut 
entre Dave et Jean W1CKK, la 
veuve de Doug, avec le TTZ, 
l'œuvre de Doug bien s0r ! 

Ed Hare était lui-même si fas
ciné par la petite boîte qu'il a 
décidé de publier un article 
"The Tuna Tin 2 Today (Le TT2 
aujourd'hui)" qui a paru dans 
OST en mars 2000 (Réf. 3). 
Et, curieusement, la magie du 
TTZ a ensorcelé de nouveau 
des milliers de radioamateurs. 
Un des ensorcelés était Steve 
McDonald VE3SL et, en Dé
cembre 2000, il a contacté 
une station en Wyoming 
pour compléter un TTZ WAS 
en seulement quelques mois 
(Réf. 4 & 5) ! 

On peut trouver beaucoup 
d'informations sur l'Internet, 
une recherche "Google" re
pèrera des centaines de ré
férences. Mais pour obtenir 
d'amples renseignements, il 
suffit de visiter les Réf. 6 & 

7. Cette dernière est particu
lièrement intéressante parce 
qu'il s'agit d'une galerie des 
dizaines de cl ichés de mon
tages TTZ OM. 

Quant à moi, je m'étais tou· 
jours promis de faire un 
montage TTZ maison, mais 
j'avais toujours trouvé une 
excuse pour ne rien faire, vous 
connaissez bien le problème 
vous-mêmes sans doute ! Et 
puis j'ai découvert. par ha
sard, le site Internet de Rex 
Harper WIREX dit "The Tin 
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Man (homme à boîtes)". Rex 
a toujours été fasciné par les 
petites boîtes de bonbons et 
cetera, et il a fait beaucoup de 
petits montages dedans. Un 
jour, il a eu l'idée d'encapsuler 
un kit TTZ dans une vraie boîte 
de thon, plus faci le à penser 
qu'à faire car il était difficile 
d'acheter les boîtes neuves en 
petites quantités ! Finalement. 
il a d0 en acheter 4 000 ! En
suite, s'est posé le problème 
de trouver un moyen pour 
sceller les boîtes mais, par 
Internet, il a découvert un 
musée industriel à des cen
taines de ki lomètres de chez 
lui, qui se débarrassait d'une 
machine à sceller fabriquée en 
1935 ... et il l'a achetée. 

Voilà l'origine des petits kits 
présents sur la couverture de 
MEGAHERTZ magazine. Vous 
pouvez tous les voir à Réf.. 8 
et passer également vos com· 
mandes si, comme moi, cette 
idée originale vous fascine. 

LE MONTAGE DE TT2 
Et maintenant, on passe aux 
choses sérieuses, le monta
ge ! Vous trouverez tous les 
composants dans la boîte, y 
compris de la soudure et un 



morceau de papier de verre 
pour la préparation des fils 
des tores - même des bonbons 
pour vous donner l'énergie né· 
cessa ire pour compléter votre 
œuvre ! 

J'ai commencé par ranger tous 
les composants avec l'aide d'un 
morceau de polystyrène afin 
de faciliter la vérification avec 
la liste qui se trouve dans la 
notice de montage. Là, j'ai eu 
un petit contretemps car, au 

lieu d'avoir une résistance de 
6,8 ohms. j'ai eu une résistance 
de 6,8 Mégohms ! Pas de pro· 
blème pour un bidouilleur ha· 
bîtuel avec une bonne "boîte 
à fortune" mais pour un dé
butant cela aurait été un pro
blème. En fait, il s'agit d'une 
résistance qui est en série avec 
un potent iomètre de 100 ohms 
pour régler la puissance de 
l'ampli final, donc n'importe 
quelle valeur proche de 6,8 
ohms suf firait. 
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La notice ? C'est un véritable 
modèle car il s'agit d'un petit 
CD-Rom avec les notices pour 
tous les kits de W1REX et c'est 
bourré de photos qui, avec le 
schéma, aident énormément 
ceux qui ne parlent pas an· 
glais. Il y a une version à im· 
primer ou vous pouvez choisir, 
comme moi, de faire le mon· 
tage devant votre PC. C'est 
plus convenable parce qu'il y 
a une photo et du texte pour 
chaque composant à monter, 
il est donc impossible de se 
tromper - ou presque (voir 
plus bas) ! 

Le montage de la Cl est facile, 
c'est le travail d'une bonne soi· 
rée. li y a une barrette " tulipe" 
sécable fournie, avec laquelle 
on peut fabriquer un support 
pour le quartz et le transistor 
2N2222A qui sert comme "am· 
pli" final. Ca c'est très prati· 
que parce que ce serait facile 
de griller la petite bête si on 
cherche le dernier mi Ili watt de 
puissance. Le quartz fourni 
d'origine est pour 7,040 MHz, 
qui est la fréquence habituelle 
du QRP 40 maux Etats-Unis, 
mais on peut commander un 
quartz de 7,030 MHz qui est la 
fréquence QRP 40 m utilisée 
en Europe. 

Pour les connecteurs, le kit est 
livré av.ec les connecteurs type 
phono pour l'antenne, la sor
tie vers le récepteur et pour 
l'alimentation à 12 volts. C'est 
une pratique très commune 
aux Etats-Unis pour les petits 
montages car on peut acheter 
les connecteurs phono à très 
bon marché. Moi, j 'ai décidé 
qu'avoir le même connecteur 
pour l'antenne et pour l'ali· 
mentation était un risque ac· 
cidenl qui attend !"utilisateur 
un jour ou l'autre ! J 'ai donc 

remplacé la prise d'alimenta· 
tion avec une prise coaxiale 
2,1/5,5 mm qui est presque la 

RÉFÉRENCES 

norme pour l'alimentation des 
petits appareils. J'ai aussi mis 
en place un connecteur type 
BNC pour l'entrée de l'antenne. 
Petite astuce aussi : la boîte 
est percée pour les connec· 
teurs et pour le commutateur 
antenne et l'étiquette est im· 
primée avec les fonctions qui 
correspondent à chacun des 
trous. Le métal de la boîte est 
tendre et avec une lime ronde, 
il est facile d'élargir les trous 
afin de poser les connecteurs 
de rechange. 

Étape finale, le câblage ... et là, il 
y avait un petit problème. Pour 
une raison que je ne peux ex
pliquer, la notice et la photo de 
ce stade du montage ne sont 
pas correctes pour le câblage 
du commutateur antenne. Heu
reusement il y a un schéma qui 
montre bien le câblage correct 
mais en tout cas, il est évident 
qu'il y a une erreur. 

TEST ET CONCLUSION 
Bon, on arrive à l'étape du 
test. On connecte le 12 volts, 
le ROS-mètre avec antenne 
fictive et la pioche et... ça 
fonctionne I La puissance est 
réglable entre 100 et 550 mil· 
liwatts mais il vaut mieux la 
limiter à 400 milliwatts dans 
i'intérêt d'une longue vie pour 
le 2N2222A. Pour être sOr, j'ai 
posé un petit dissipateur sur 
ce dernier. 

Et qu'est-ce que ça donne, cet· 
te vedette de faible puissan· 
ce ? Et bien, pour connaître la 
réponse. il faudra attendre un 
prochain numéro dans lequel 
on va examiner le montage de 
son compagnon récepteur et 
faire un essai des deux réu
nis ... 

À bientôt et bonne bidouille ! 

Richard SAYER, FSVJD 

1. www.g3ycc.karoo.net/ddmaw.htm 
2. www.arrl.org/tis/info/pdf/7605014.pdf 
3. www.arrl.org/tis/info/pdf/0003037.pdf 
4. www.arrl.org/news/stories/2001/04/19/2/?nc=1 
S. http://imagenisp.ca/jsm/tuna.html 
6. www.njqrp.org/tuna/tuna.html 
7. http://clocksusa.com/tuna/tt2page1.html 
8. www.qrpme.com 
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matériel 

Réalisation d'un wobulateur HF 
Extension indispensable à votre générateur HF 

A près ces quelques lignes 
d'introduction, je suppose 

que de nombreux mordus de 
la Radio liront attentivement 
l'article qui suit pour se rendre 
compte des possibilités de ce 
wobulateur sans prétention, à 
la portée de tous, tant sur le 
coup du prix de revient que 
la facilité de réalisation. En 
prime, on peut le fabriquer 
à 100 % avec du matériel 
de fond de tiroir, et un petit 
coffret de récupération. Ma 
première réalisation date de 
1980, et depuis j'utilise ce wo
bulateur avec succès, mais je 
dois l'avouer, je l'avais monté 
d'une façon "grosse bidouille", 
en provisoire (provisoire qui 
dure longtemps, c'est bien 
connu ... 1980 - 2006). Ces 
derniers temps, pour m'occu
per, j'ai décidé de le refaire au 
propre, non plus sur un bout 
de tôle en guise de châssis, 
mais sur circuit imprimé, et 

Nombreux sont les passionnés de Radio qui ragent de ne pas 
posséder de wobulateur HF, leurs prix sont tels que, pour 
certains d'entre nous, ces appareils sont inabordables pour 
le budget bidouille, alors qu'il ne s'agit que de matériel de 
surplus, dont l'état laisse souvent à désirer. Et si, par fantaisie, 
nous jetons un coup d'œil sur les appareils neufs, autant 
refermer tout de suite le catalogue. De plus j'ai une devise. 
pourquoi acheter un camion de 15 tonnes pour transporter 
un œuf? Autrement dit, pourquoi faire l'acquisition d'un 
appareil à ce prix que l'on utilisera peut-être jamais dans 
toutes ses fonctions, alors que le petit wobulateur décrit dans 
les lignes qui suivent, donne toute satisfaction ! Ouant au prix 
de revient, il ne vous coûtera que le courage de le faire. 
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faire profiter les lecteurs de 
ce travail par l'intermédiaire 
de sa publication, afin que 
d'autres passionnés puissent 
le reproduire et y trouver le 
plaisir de fabriquer un appareil 
simple, pratique, et surtout 
très utile. 

PRÉSENTATION 
Le wobulateur (figure 1) se 
présente dans un coffret mé· 
tallique "récupération dans 
une ferraille" de couleur gris 
bleu avec un coup de bombe 
de peinture, aux dimensions 
de (110 x 105 x 90), hors pieds 
et poignées, pour un poids 
d'environ 500 g. La face avant 
est une plaque d'aluminium de 
(140 x 90 x 2), qui supporte, 
du haut en allant de gauche 
vers la droite, un témoin 6,3 V 
pour signaler que l'appareil est 
sous tension, un interrupteur 
pour couper la HT, dans les 
moments de stand-by sans 
couper le filament. un porte· 
fusible pour fusible de (5 x 20 
- 50 mA). pour la protection 
de la HT, repiquée sur l'alimen· 
tation du générateur HF. Au 
centre, nous trouvons trois 
potentiomètres "SUPERPo·· 
pour la superposition des 
courbes, "SYNCHRO" pour la 
synchronisation extérieure de 
l'oscilloscope, "ATT. HF" atté· 
nuateur du niveau de sortie 
HF wobulée. En bas, nous 
disposons de trois fiches BNC 
"GENE. HF" entrée générateur 
HF, "SYNCHRO" synchroni· 
sation extérieure de l'oscillo· 
scope, " HF WOB "sortie HF 
wobulée. 

La liaison alimentation avec le 
générateur HF, se fait par un 
petit cordon de trois fils sous 
PVC (fil souple de téléphone), 
et muni à son extrémité d'une 
fiche mâle miniature quatre 
points, le repiquage alimen· 
tation sur le générateur HF 
se faisant à travers une prise 
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matériel 
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1 p .1 9 • 3 (;2 

4/5 Fil. ECF80 6 = p 

Uu de dessous 
cotë broches 

miniature femelle quatre 
points, qui occupe le trou de 
la grosse douille de masse 
du générateur HF après son 
élimination. Trois petits bouts 
de fils font la liaison avec le 
tube le plus proche, où l'on 

repique le +150 V régulé, le 
6,3 V filament, et la masse. 
Afin d'éviter tout contact de 
l'alimentation du générateur 
HF avec un corps ét ranger 
après avoir déconnecté la 
prise mâle d'alimentation du 
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LISTE DES COMPOSANTS 

Résistances 
±5 % 1/4 W 
2• ............. 330 n 
1 ............... 2,2 kO 
1 ............... 3,3 kO 
1 ............... 10 kO 
1 ............... 22 kO 
1 ............... 47 kO 
2 ............... 330 kO 
1 ............... 470 kO 
• dont 1 = 1/2 W 

Condensateurs 
±10 %. 500 V Cér. 
1 ............... 25 pF 
1 ............... 47 pF 
1 ............... 100 pF 
1 ............... 220 pF 

Condensateurs 
±10 % 63 V 
3 ............... 0,1 µF 

Condensateur 
±20 % 250 V 
1 ............... 0, 1 µF 

Condensateur 
électrochimique 
1 ............... 10 µF 35 V 

Potentiomètres 
±20 % 1/2 W 
1 .... ........... 1 kO lin. 
1 ............... 10 kO lin. 
1 ............... 250 kO lin. 

Divers 
1 ............... sup. 9 broches 

Tube électronique pentode 
1 ............... ECF80 / 6BL8 

wobulateur, il a été installé 
un cache de prise jack fe· 
melle châssis (6,35 mm), qui 
recouvre automatiquement la 
prise femelle d'alimentation 
wobulateur et évite ainsi toute 
possibilité de court-circuit et 
de détérioration de l'alimenta· 
tion du générateur HF par un 

contact accidentel extérieur 
sur les bornes de la prise. 

LE SCHÉMA 
Observons maintenant le sché
ma (f igure 2). Nous voyons que 
tout le système de wobulation 
repose sur un seul et unique 
tube triode pentode "ECF80" 
dont la partie pentode joue le 
rôle d'oscillateur à 3 MHz et 
de battement avec le signal 
du générateur HF. La partie 
tr iode du tube, est montée en 
contre-réaction, ce qui produit 
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le glissement de fréquence 
(wobulation, ou FM). Le taux de 
wobulation est réglé à l'aide du 
potentiomètre de 10 k (largeur 
de balayage ou de wobulation, 
figure 3). Le potentiomètre de 
220 k est, en quelque sorte, 
un réglage fin par déphasage 
qui permet dans certains cas 
d'éloigner deux courbes trop 
proches l'une de l'autre, ou de 
les superposer. Le potentiomè· 
tre de 1 k n'est rien d'aut re 
que l'atténuateur de la sortie 
HF WOB. L'implantation, vue 
côté composants est donnée 
figure 4. Le circuit imprimé 
du wobulateur (échelle 1) est 
fourni (figure 5), vu par trans· 
parence. 

Le bobinage oscillateur 3 MHz 
est constitué par les selfs 
d'un transfo FI de 1,6 MHz 
dont les deux enroulements 
ont été placés sur un même 
mandrin, et auquel on a ôté 
quelques spires afin de mon
ter en fréquence. Pour faire 
une self trois points, on rac
cordera la sortie de la self su
périeure avec l'entrée de la 
self inférieure, ce qui donnera 
le point milieu. (Attention de 
bien mettre les deux enrou· 
lements dans le même sans 
de bobinage. Faire aussi un 
petit chanfrein sur le man
drin receveur pour aider le 
coulissement de la deuxième 
self. Autre précision, surtout 
ne pas mettre de capa d'ac· 
cord sur les enroulements, 
ce qui provoquerait l 'arrêt 
de l'oscillation, conserver 
juste le noyau pour ajuster 
ta fréquence). L'oscillateur à 
3 MHz n·est pas une obliga
tion, vous pouvez choisir 2, 3, 
4. ou 5 MHz, suivant le bobi
nage dont vous disposez. Mais 
ne montez pas trop haut ni ne 
descendez pas trop bas si vous 
voulez travailler dans de bon· 
nes conditions, avec toutes les 
gammes de votre générateur 
HF, 2 et 5 MHz sont les limites 
raisonnables (3 ou 4 MHz sont 
les fréquences idéales). 

RÉGLAGE 
DE L'OSCILLATEUR 3 MHZ 
Pour le réglage de l'oscilla
teur à 3 MHz du wobulateur, 
placer le potentiomètre 
"SUPERPO", et le potentio
mètre "SYNCH RO" à zéro, 
le potentiomètre "HF-WOB" 



[Il 

Superposition 

des Courbes 

4 

7 

TauK de 

Wobulation 
Synchro. 

Entrée 

Gêne. HF 

HT non 
rêgulêe 
du Gênê. 

K 1-5 

D 

6,3v 

Niveau de 

Sortie HF 

H.T. 

à mi-course, brancher un câ· 
ble BNC entre la sortie "HF 
WOB "du wobulateur et un 
fréquencemètre puis ajuster 
le noyau de la self pour ob
tenir 3,000 MHz très précis. 
Observer éventuellement une 
dérive et rattraper le réglage. 
Après stabilisation, bloquer le 
noyau avec une goutte de pa
raffine ou de bougie. 

Comme vous pouvez le 
constater, il est difficile de 
faire plus simple et d'avoir à sa 
disposition un wobulateur sur 
lequel vous pouvez compter 
et faire des battements avec 
toutes les gammes de votre 
générateur HF, en GO, IF, PO, 
OC (50 kHz - 50 MHz), pour 
réaliser tous les réglages FI 
possibles et imaginables (RA· 
DIO, FM, TV). 

À titre ind icatif, avec mon 
montage "grosse bidouille", 
avant d'arriver à la présenta· 
tian d'aujourd'hui, j'ai aligné 
sans problème des récepteurs 
types BC 603, HAMMARLUND 
(SP-600), AME 7G (RR·lO·B), 

SCHEMA du REGULATEUR 150 U .. OA2
11 

HT non 
rëgulëe 

HT rêgulêe 
stabilisëe 

A 2-4-7 

(OA2/60 73I 
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AME 7G (RR·BM·3A), et bien 
d'autres matériels type AVIA
TION, CB, BCL. .. alors pourquoi 
pas vous en réalisant ce petit 
appareil? 

Si vous souhaitez t ravailler 
en VHF ou UHF, prévoyez un 
oscillateur d'environ 50 MHz 
et plus suivant le cas. mais 
attention, il faudra revoir dif· 
férents éléments du circuit 
oscillant et de déphasage, 
refaire le circuit imprimé avec 
des connexions plus courtes, 
adopter peut·être une autre 
disposition, prévoir un os
cillateur blindé, "à vous de 
piocher", mais l'idée de base 
est bonne et faisable. 

SUGGESTION DE MONTAGE 
La figure 6 vous montre une 
suggestion de fabrication pro· 
pre et "très rigide". Le petit 
châssis est maintenu vissé sur 
la face avant par un morceau 
de cornière en aluminium de 
(100 x 10 x 10 x 1), et l'arrière 
par deux raidisseurs en tige 
filetée de (3 mm), tenue par 
écrous côté châssis et par 
colonnettes filetées à l'autre 
extrémité pour recevoir les vis 
de fixation avec la face avant. 
Tout ceci afin d'éviter des per
turbations sur la stabilité de 
l'oscillateur par sensibilité aux 
chocs, ce qui est très impor
tant pour le confort de l'ob
servat ion de l'enveloppe de la 
courbe FI. En ce qui concerne 
l'alimentation +150 V régulée, 
pour une raison de stabili té 
en fréquence de l'oscillateur, 
si votre générateur HF n'en 
dispose pas, il est impératif 
de monter dans le boîtier du 
wobulateur un tube régulateur 
" OA2" (schéma figure 7 ), et 
vous ferez chuter le surplus de 
HT du générateur HF à environ 
200 V par la résistance "Rx" 
pour l'excitation du tube à gaz 
"OAZ" qui exige une tension 
minimum de 185 V. À titre indi
catif, le tube ECF80 consomme 
6,5 mA HT et 400 mA filament 
sous 6,3 V). 

MÉTHODE D'ALIGNEMENT 
La figure 8 vous donne les 
points de piquages et la mé
thode pour aligner un récep
teur. qu'il soit récepteur de 
trafic, BCL. TV à tubes ou 
transistors. 
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METHODE IY ALIGNEMENT 

Rëcepteur a tubes 
AUC 
BF 

1 Rëcepteur a transistors 

1°IF 

DET. 
AUC 
BF 

2° Point 
de r ë glage 

1° Point 
de rêglage 

8 

Au préalable, après avoir relié 
les appareils entre eux comme 
le montre le dessin, on réglera le 
générateur HF sur la fréquence 
de battement. c 'est-à-dire par 
exemple pour le BC 603 qui 

a servi de cobaye (figure 9a) 
dont la fréquence FI est de 
2,650 MHz et la fréquence 
d'oscillateur du wobulateur de 
3,000 MHz, nous devrons donc 
régler le générateur HF sur: 

MEGAHERTZ magazine 17 
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2,650 + 3,000 = 5,650 MHz, 
pour le battement supérieur 
ou, pour le battement inférieur, 
nous aurons 3,000 - 2,650 = 
350 kHz. Par préférence, j'ai 
choisi le battement supérieur 

289 - Avril 2007 

5,650 MHz, la courbe obtenue 
sur l'oscilloscope vous est don
née en gros plan ( f igure 9b, 
la couleur de la courbe a été 
modifiée sur la photo pour une 
meilleure lisibilité). 

C 
41 
t 
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3 

antenne 

Antenne portable 
couvrant de 80 à 10 m 

2) Être peu encombrante. 
1 fouet 80 m - 2 fouet 40 m - 3 fouet 20 m 

4 fouet 15 m - 5 fouet 10 m 

Lorsque l'on part en 
portable pour une courte 
durée et sans objectif 
particulièrement axé sur 
le DX, il est intéressant 
d'emporter une antenne 
susceptible de couvrir 

3) Être multibandes. 
4) Ne pas avoir trop de per· 

tes et présenter un ROS 
raisonnable. 80m 

40m 

20 m 

15 m 
10 m 

A 

80m 5) Être suffisamment légère 
pour pouvoir être montée 
sur un mât également lé· 
ger. 

40 m 

20m 

15 m 

B 

900 
1400 

5 entnto~s:de 10 :rrun 

un maximum de bandes 
et d'être aussi peu 
encombrante que possible. 

J 'ai longtemps cherché une 
antenne qui corresponde 

aux critères suivants : 
1) Être vra iment portable. 

c'est-à-dire démontable 
et rapide à monter. 

6) Coûter le moins cher pos-
sible. 

Tous ces critères semblaient 
incompatibles ... Jusqu'au jour 
où j'ai essayé (dans de très 
mauvaises conditions) l'en
semble des fouets pour mobile 
de la marque Italienne "ECO", 
un set de 5 fouets accordables 
par une extrémité télescopi
que, sur les bandes 80, 40, 
15, 20 et 10 m. Ces fouets 

isolant plastiq'UI! 5 :rrun 
tro w:: de 8 mm 

trous de 8 mm 
BoomA 

1700 
1900 

2000 

Vue de profil 

20 filet/es: à 8 = le boomlL,_ 

ro~~~~- ~==~--~==~11ri=i-----o 

·~ ~ ·{9 
5 entr.?tois)!s: de 10 l'ltlll 
filtt!es: ~ 8 = le boomB 

Vue de de:;sus 
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Les bii-ns d'antenne fou.et s sont vissés dans 
les enhetoises filetées à 8mm 



4 

5 

antenne 

m'ont donné satisfaction mais 
avaient un inconvénient : il fal
lait les visser puis dévisser à 
chaque changement de bande. 
De plus ils demandaient, com
me toute verticale 1/4 d'onde 
(raccourcie ou non), un plan 
de masse. 

Dans un premier temps j 'ai es· 
sayé de monter en doublet 2 
fouets séparés par 5 cm de 
tu be isolant, les résultats 

10 m 

15 m 

qu'en relisant l'ARRL "Antenna 
Book", j'ai vu un schéma ap· 
plicable en principe aux an
tennes "Log-périodiques" et 
là, ce fut l'illumination ... Qui 
aboutit aux schémas présents 
dans cet art icle. 

MAT(RIEL NfCESSAIRE 

- 2 tubes carrés de 2 cm de 
côté, en aluminium, de 2 m 
de long (pour des raisons 
de commodité et de trans
portabillté on peut prendre 
4 longueurs d'un mètre 
qu'on assemblera par vis). 

- 10 entretoises de 10 mm de 
diamètre, 5 cm de long, file· 
tées intérieurement à 8 mm 
(filetage des fouets). 

- 10 vis de 8 mm et 50 mm de 
long. 

- 2 longueurs de 1 m d'isolant 
plastique de 5 mm d'épais-

Montage des brins 

étaient très convenables (per
te de 3 dB environ par rapport 
au dipôle classique), mais la 
solution présentait toujours 
l'inconvénient du changement 
de fouet à chaque change
ment de bande ! C'est alors 

seur et 2 cm de largeur. 
- 10 morceaux de plastique de 

5 mm d'épaisseur, 4,5 cm 
de long et 2 cm de large. 
Ces morceaux de plastique 
seront vissés sur les côtés 
de deux tubes d'aluminium 
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~ 

pour les rendre solidaires 
tout en les isolant. 

- 20 boulons de 6 mm et 
5 cm de long pour fixer ces 
morceaux sur les tubes. 

- 2 étriers de 5 à 6 cm d'écar
tement pour f ixer le mât 
(non représentés sur le 
schéma). 

- Une embase de mât de té
lévision. 

- 3 ou 4 tubes de PVC de 5 cm 
de diamètre et 2 mètres de 
long avec les raccords né
cessaires pour les assem
bler. 

CONSTRUCTION 

Les schémas sont suffisam
ment explicites. 

Attention deveiller à bien iso
ler les 2 booms. 
Percer suivant les distances 
indiquées sur le schéma de la 
figure 2, des trous de 8 mm de 
diamètre sur chaque boom et 
fixer les entretoises selon le 
schéma de la figure 3 à l'aide 
des vis de 8 comme indiqué 
sur la f igure 4 . 

Lorsque tes entretoises sont 
fixées, assembler les 2 booms 
à l'aide des morceaux de plas
tique de 4,5 cm. 
Démonter l'un des 2 câbles 
coaxiaux des embases des 
fouets, livrées avec les sets. 
Couper l'extrémité et dénuder 
le câble comme indiqué sur le 
schéma (f igure 5). Enfiler le 
câble dans le boom inférieur 
de sorte qu'il émerge du 
côté du fouet de 10 m. Fixer 
l'âme du coaxial sur le boom 
supérieur et la gaine sur le 
boom inférieur. Au milieu des 
longueurs de chaque boom, 
fixer un étrier, (veiller à l'iso
lation). 

MISE EN ŒUVRE 
- Prévoir un haubanage du 

mât suivant sa longueur. 
- Fixer l'embase (à l'aide de 

4 piquets si on est en exté
rieur). 

- Fixer un tube de PVC sur les 
étriers et serrer les étriers. 

- Fixer les brins d'antenne, 
en veillant bien à avoir en 
regard chacun des fouets 
correspondant à la même 
bande. 

- Assembler les autres tubes 
éventuel lement pour at
teindre la hauteur voulue. 
Haubaner soigneusement. 

PREMIERS RÉSULTATS 
Les essais ont été faits avec 
un ICOM IC-7400, sur toutes 
les bandes décamétriques (y 

compris les WARC) et le 6 mè
t res. Dans tous les cas, le ROS 
était inférieur à 3 et rattrapé 
par le dispositif d'accord ln
terne du TX. 

Les résultats obtenus avec 
l'antenne à 2 m du sol sont 
résumés ci-après : 
80 m Angleterre et Allemagne 
à 15 heures. 
40 m Hongrie, Bulgarie, Slo
vénie. 
30 m Russie en soirée. 
20 m Danemark et USA. 
18 m Espagne et la Russie. 

Pas d'essais sur 15, 12 et 10 m 
{à cause de la mauvaise pro
pagation). 

Voilà les premiers résultats 
d'une antenne qui revient. 
tout compris à moins de 250 
euros et qui est vraiment por
table. 

Jean-Claude L OPEZ, FBVZ 

SALON ~b PROMOTION MATERIELS 
DÉMONSTRATIONS: PROFESSIONNELS 

NVIS - POCSAG BROCANTE 
SDR et KIT 40m réception 

DRM : broadcast et 
émission amateur 

ATV 

SOUSCRIPTION 
Nombreux lots dont un GPS 

Lundi 16 Journée scolaire 

e ntrée : 5 € , réduit: 3 € 
Y .I. et enfants de m oins 

d e 15 ans : gra'tui't 

UN VRAI SALON DU LOISIR TECHNIQUE ET DE LA COMMUNICATION 
ALR - 23 bis rue Roger Radisson - 04.78.36.63.73 - f8k1y@free.fr - http://f8kly.free.fr 
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SUR CD-ROM 

Chaque CO·ROM contient la liste des 
articles parus dans MEGAHERTZ magazine 
depuis le numéro 70. Au format .RTF. ce 
flchler peut être chargé dan• votre éditeur 
de telle ce qui vous permettra de faire 
des recherches sur les tit res des articles, 
les noms d"auteur, les numéros, etc. 

Votre collection de maqazines prend 
t rop de place ? Pourquoi ne pas la 
remplocer por des CD· ROM ? chaque 
numéro contient, en format POF (Acrobat 
Reader pri sent sur le CD), 12 numéros de 
MEGAHERTZ magazine (à l'identique de 
la revue sur papier) pour PC ou MAC. 

Utilisez le bon de commande 
paqe 65 de ce numéro 

2G2 
a 

273 

..... ~-·· _, __ ôf!U --· --PC N M,tdl, .... 

Oes articles vous Int éressent ? 

vous pourrez le!t~~~~I•~~ 
1
·:~;:1~'. 

tes Imprimer s d'écran avec votre 
faire des captultre ent d'images, etc. 
toqiciel de tra em 

Avantages 
Cain da place lncontastallf1 

Possllllllté d'imprimer seulement 
IH pa911 que l'on ■ouhaite 

Poulblllté d'imprimer 
les typons de circuits 

Posslblllt6 de faire des recherches 
sur des mots via Acrobat Reader ... 

~□i~-o@lifü)~~ 
rami©B~~mW;J□OOEg~~~~~ 

Cours audio 
de télégraphie 
Cours de CW en 20 leçons 
sur 2 CD-ROM et un livret 

Ce cours de télégraphie a servi à la formation de 
centaines d'opérateurs radiotélégraphistes. Adapté 
des méthodes utilisées dans I' Armée, il vous 
amènera progressivement à la vitesse nécessaire 
au passage de l'examen radioamateur ... 

L C d T,1, h. 30 OO€ Port inclus e ours e e egrap 1e : , France métro 

Bon de commande page 77 de ce numéro 
~ 0~ {R-□ ~ ~ @XOO!JD~ 
îffilg~~~m(ffi)a~g~~~m~ 

Ce numéro spécial est entièrement 
consacré à l'étude des réc•pteurs 
large bande et à leur utilisation. Il a 
l'ambition de vous aider à faire votre 
choix parmi la centaine de ''SCAN· 
NERS" disponibles sur le march~. en 
fonction de votre budget et des bandes 
que vous souhaitez écouter. 
Vous apprtndrez à l•s utiliser et à 
reche<cher IH lré,iuences des dill~ 
ruts services qui vous Intéressent 
c, numéro spécial vous aidfra à vous 
y retrouver dans les méandres des lois 
et règlements français. 
Enfin, vous y trouverez plusi,urs 
tableau~ donnant la répartition des 
bandts de lréquenc•s entre les dllté· 
rents affectataires. 

SI VOUS AVEZ MANQUÉ 
CE NUMÉRO SPÉCIAL, 

vous pouvez le commander 
sur CD-ROM à 

SRC · 1, tr. Boyer 
13720 LA BOUILLADISSE 



La tl1111s 

~}\'t?.S'î 

FT DX 9000D g; 00qq oo 
HF/50 MHz 200 W ~~. 1

1 

Grand écran TIT, carte mémoire incorporée, 
récepteurs principal et secondaire à filtre HF variable, 

double réception, «µ» tuning (3 modules) incorporé, 
aJimentation secteur incorporée 

~üfiJ üD@ff0!Jf;J iJ@[LfJ u œ f;J 

(/) • Emetteur/récepteur HF/50/144/430 tous modes • TCXO haute stabilité incorporé 
&l • DSP incorporé •Manipulateur avec mémoire 3 messages incorporé •Mode balise 
~ automatique • Sortie pour transverter • Shift IF • Noise Blanker IF 
t: •Analyseur de spectre •Sélection AGC •200 mémoires alphanumériques 
~ • Afficheur matriciel multicolore • Compatible avec les antennes ATAS 
,._ •Codeur/décodeur CTCSS/OCS • Fonctions ARTS et Smart Search • Professeur de 
0 
~ CW • Filtres mécaniques Collins, alimentation secteur, batterie interne et coupleur 
~ d'antenne en option, etc ... 
(1J 

E 

. , . , 

11 u ou r1~~ ~111 ~11 r 

Le clwi:r des DX-eur's les plus exlgtall/s ! 

Ji'T lJ.Z YDDD C unl: .::;~l 
HF/50 MHz 200 W 
Doubles vu-mètres et LCD, 

récepteur principal avec liltre HF variable, 
pr ises casque et clavier supplémentaires, 

alimentation secteur incorporée 

l?v0 ®1Jz?(?!J@ ~ 

)( 

,: 
Il. 

~v0 @®u@ 

• Emetteur/récepteur HF/50/144/430 tous modes • Ultra compact: 135 x 9 
38 x 165 mm •Tous modes+ AFSK/Packet • Puissance 5 W@ 13,8 Vdc 1-

•Choix alimentation 13,8 Vdc externe, 8 piles AA ou batteries 9,6 Vdc ~ 
Gad-Ni • Prise 

antenne BNC en 
face avant 
et SO-239 

en face arrière 
• Manipulateur CW 
• Codeur/décodeur 

CTCSS/DCS 
• Emetteur/récepteur HF/50/144/430 tous modes • Design ergono
mique, ultra-compact •Afficheur LCD 32 couleurs •Compatible avec 
l'antenne ATAS-120 • Processeur de signal DSP-2 incorporé 
• Manipulateur avec mémoire 3 messages incorporé 
• 200 mémoires alphanumériques •Filtres mécaniques Collins, kit 
déport face avant en option, etc ... 

• 208 mémoires 
• Afficheur LCD 

bicolore • Analyseur 
de spectre .c, S 7 C) 

•Filtres mécaniques "C:, ~ 
Collins en option, etc ... 

·~~ü()~_r. • 11 C3 f.3rl .~Cslf1I@~O@JJ!.J~ S5@11W]:S8h's 
205, rue de !'Industrie - Zone Industrie lle - B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tél.: 01 .64.41 .78.88 - Ligne directe Commercial OM : 01.64.10.73.88- Fax: 01.60.63.24.85 

VoiP- H .323: 80. f 3.8 .11 - http://www.ges.fr - e - m a il: info@ges.fr 
G .E.S. - M AG A SIN DE PARIS: 212, avenve Daumesnil - 75012 PARIS · TEL: 01.43A1 .23.15 - FAX : 0 1.43.45.40.04 
G.E.S. OUEST: 1 rue du Coin, .W300 Cholet, tél.: 02.41.75.91.37 G.E.S. COTE D'AZUR : 454 rue_Jaan M oner - 8 .P 87 -
06212 Mondollou Cedex. tô l. : 04.93.49 35.00 G .E .S. LYON: 22 ruo rronchot. 69006 Lyon. 161.: 04.78.93.99.55 

G.E.S. NORD: 9 rvo de l'Alouolt<>, 62690 Eslréo-C11uchy. tél. : 03.21.48.09.30 
Prix rovondours et o .)(p,ortation. GBrontio et service après-vonlG Assurés por n os soins. Vonto directe ou par 
cor-r-ospondonce aux purticune,.s ot tlU>< ,-ovendou.-.. No.s prix pouvent varier san s préavis en fonc·rJon des cours 
monétalros Internationaux_ Les spôciflcotions techniques peuvent 0 tr-a mocflftétts oons prôovls dos con&truo toura. 



matériel 

BINGO 40 
Transceiver SSB 7 MHz ORP 2 1 HF 

CINQUIÈME PARTIE ET_fJ_N 

ACCESSOIRES 
LE S·MÈTRE 

Cet indicateur à aiguille est 
un c ircuit autonome qui se 
compose d'un unique circuit 
intégré, le LM386. Vu le prix 
actuel de ce Cl, le montage 
vraiment économique se jus· 
tifie. 

LE SCHÉMA 
(figure 5 ) 

Le signal BF est prélevé au 
point g de la f igure 3 ; c'est la 
sort ie BF de la patte N° 5 du 
NE 612, mélangeur et détec
teur de produit en réception. 
Cette BF prélevée est ampli· 
f iée par le LM386 chargé par 
une résistance de 12 ohms de 
0,5 w qui se subst itue au HP. 
Une fract ion de la BF est re· 
dressée en courant continu ; la 
tension développée est mesu· 
rée par le micro-ampèremètre 

connecté en voltmètre. Une 
certaine constante de temps, 
fournie par la capacité de 
470 µF, évite le frét illement 
de l'aiguille de l'indicateur. La 
photo 17 montre le montage 
du S·mètre. 

LA CAG 

Dans l'éventualité où la com
mande manuelle de gain HF ne 
donnerait pas toute satisfac· 
tion, voici la CAG (commande 
automatique de gain) qui est 
en service sur le BINGO 40. 

LE SCHÉMA 
(figure 6) 

Cette CAG fonctionne sur le 
principe du prélèvement d'une 
infime partie du signal BF au 
point g, patte N° 5 sor t ie BF 
du NE 612 (f igure 3, partie 2 
de l'article). Ce très faible si· 
gnal BF est amplifié fortement 
par Tet le µA741. li est sous le 
contrôle de P de 22 kQ: c'est 
la commande de sensibilité. 
Cette BF est redressée par 

Cet article, dont la 
première partie est 
parue dans MEGAHERTZ 
magazine N° 285, décrit la 
construction, sans circuit 
imprimé, d'un émetteur
récepteur BLU pour la 
bande des 40 mètres. 
Vous trouverez ici la 5e et 
dernière partie. 

le doubleur à deux diodes 
1N4148, la tension redressée 
est soumise à une constante 
de temps réglable par Pl de 
22 kQ. Pl est en parallèle sur 
un condensateur de 1 uF qui se 
v ide plus ou moins rapidement 
en fonction du courant de fuite 
dans la résistance P1. 

Photo 2 - Vue arrière du Bingo 40. 
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matériel 

12 Q 
~ .----,.-+-MANY'--,.-+-----..... + 13,5 volts 

470µ~ ~ ~ 220µF ';Z 220µF 

f-+--!1'1111 ■N-4..,.14_8_~1-~+---!-

100 à 500 µA 

Détail des composants 

lL 
:::1. 

ci 

Les condensateurs sont isolés à 25 volts 
RX = résistance talon à ajuster 
R = 220 kQ ajustable 
R1 = 10 ou 22 kQ ajustable 

10 µF 

entrée BF 

(Branchement 
point G sur 
la figure 3) 

1N4148 

=<:::10=-

LM386 

Figure 5 - Schéma de l'indicateur S-mètre. 

Photo 3 - Vue latérale du Bingo. Dimensions. 

Photo 5 - Vue de dessous du Bin o 40. 

Le système commande un 
MOSFET Tl qui est plus ou 
moins conducteur en fonction 
du niveau du signal positif qui 
lui est soumis sur sa Gate. Sur 
un signal fort, la tension des· 
cend vers O volt : c'est la chute 
de tension dans la résistance 

de 1 kn en série avec le Drain 
de T1. Sur un signal faible, la 
tension monte vers 6 volts. 

Cette tension variable est ap· 
pliquée sur la G2 des MOSFET 
de la chaîne FI réception T3 
et T 4 (figure 3). 

MEGAHERTZ magazine 

Photo 6 - Vue de dessus du Bingo 40. 

Le branchement est simple : 
il faut désolidariser le curseur 
de PS du point B figure 4 (par· 
tie 3 de l'article), c'est-à-dire 
débrancher B et supprimer le 
point d'alimentation en +13,5 V 
du sommet de la résistance de 
3.9 kn relier à PS. 

Reprendre figure 6 la sortie 
CAG et brancher l'extrémité 
libre de la résistance de 1 Mn 
au point B, figure 3, juste au 
niveau libre de la diode 02. Le 
montage de la CAG est montré 
par la photo 8. 

RÉGLAGE DE LA CAG 

Pour mesurer la véritable ten· 
sion sur G2, il faut impérati· 
vernent un voltmètre à forte 
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résistance interne 40 k/V. Se 
méfier des contrôleurs numé· 
riques à bas prix, la résistance 
interne est faible et pas du 
tout adaptée à ce genre de 
mesure. 

1) Brancher le voltmètre entre 
le point B et masse, P est à 
mi-course, Pl à sa valeur maxi· 
mum, l'atténuateur HF inactif 
position zéro, brancher une 
antenne. 
2) Rechercher une station 
très puissante. par exemple 
une station de radiodiffusion 
au-delà de 7 100 kHz et régler 
P pour que la tension de G2 
descende vers O volt. 
3) Revenir sur la bande radio· 
amateur et tourner Pl ; ajuster 
la constante de temps. 



matériel 

33µF~ 3,9kU 
"""'1r. 180 kQ 

IN __. 
BF 

1 1 1 
CBE 
BC547 

OG S 
B$170 

EM S 
78L10 

1 kQ 100 Q 

+ 
4,7 µF '°r 

1N4148 mb, 
=LIB= 

10V 

11A 741 

78L10 

10 µF 

1 MU 

Détail des composants 
T = BC547 - T1 = 8S170 
Cl = µA741 vu de dessus 

+13,5 V 

OUT t AG 
+6à O V 

78L 10 = régulateur 10 volts (100 mA) 
D1 = 1 n4148 
P = P1 = ajustable 22 kU (type Piher) 

Figure 6 -Schéma de la CAG par dérivation BF. 

uNmètre Cadran 

Photo 7 - Face avant du Bingo 40. 

4) Eventuellement, parfaire 
les réglages. 

Sur signaux faibles au ras 
du bruit de fond, l'indicateur 
ne bouge pas, la tension me
surée aux bornes de GZ est 
de 6 volts. Sur une station 
moyenne. le signal augmente 
et la tension de G2 diminue 
rapidement. S'assurer de la 
remontée rapide de la t en
sion de GZ sur signaux faibles 
et jouer sur la constante de 
temps avec Pl. 

Ce n'est pas une super CAG 
mais elle est largement suffi· 
sante pour le trafic amateur et 
il reste toujours l'atténuateur 
(gain HF) pour les signaux trop 
puissants. 

CONSTRUCTION 
DU BINGO 40 
La série de photographies pré
sentée ici sera plus explicite 
que tous les commentaires 
que l'on pourrait faire. Vous 
allez découvrir les principaux 
détails. 

PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE EXTÉRIEURE 

- Construction en cornière 
d'aluminium et façade en 
époxy cuivré simple face 
(photos 2, 3, 5). 

- Détail des commandes de 
façade (photos 9, 23). 

· Détail des implan tations 
des platines de composants 
(photos 6, 20, 21). 

MEGAHERTZ magazine 

Respectueux de la tradition 
dans la construction radio
amateur, le coffret tout fait 
n'est pas à l'ordre du jour à 
la station de F6BCU. De la 
cornière d'aluminium bon 
marché, disponible dans 
tous les magasins de brico
lage, autorise une fabrication 
aérée, très accessible, avec 
montage et démontage faci· 
les. L'outillage est très réduit. 
disponible, chez Monsieur tout 
le monde. Panneaux avant et 
arrière sont en époxy cuivré. 
Nous n'avons rien inventé. Ja
dis, chez HEATHKIT (beaucoup 
d'anciens s'en souviendront), 
on utilisait déjà cette techni· 
que "Meccano". 

LES RÉGLAGES 
SUR LE BINGO 40 
1) S'assurer du fonctionne
ment de la BF (LM386) et de 
l'ampli microphone BC547. 
2) Faire le calage au fréquen
cemètre du générateur por
teuse LSB sur 10 238,6 kHz 
(consulter la méthode de ca
lage en 2e partie Générateur 
SSB). 
3) Brancher un fil en volant 
porte N° 2 du NE612 et modu
ler ; s'écouter sur récepteur de 
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trafic fréquence 10 238,6 kHz 
LSB ou USB (fil de 50 cm à 1 
mètre). 
4) Il faut arriver à s'entendre 
en SSB à la sortie du filtre à 
quartz sur 10 238,6 kHz (LSB 
ou USB). toujours par le sys
tème du fil en volant ; le fait 
de s'entendre confirme aussi 
le bon fonctionnement de la 
commutation par diodes. 
5) Faire l'injection du VFO sur 
la porte 6 : il faut commencer 
par régler Pl de la figure 5 à 
la masse. Le VFO est inactif, 
rien ne sort, tourner Pl de 1/5e 
de tour, raccorder en volant 
un fil de 50 cm sur la porte 
N° 4 du NE612 côté transver
ter: vous devez vous entendre 
moduler. 
6) Raccorder un fil en volant 
à la sortie du filtre de bande 
7 MHz émission, siffler dans le 
microphone et ajuster le maxi
mum de sortie sur 7 070 kHz 
en tournant les CV7 et CV8 du 
filtre de bande L 7, LB. Soute
nir son sifflement et ajuster 
Pl du VFO pour un maximum 
de signal ne pas dépasser ce 
réglage. 
7) Côté chaîne réception, si 
vous possédez un transceiver 
personnel équipé de la bande 
10 MHz, générer sur charge 



Photo 9 - Détails de construction. 

Prise 
Micro 
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matériel 

50 n non rayonnante un si-
gnal modulé sur 10 238,6 kHz. 
Mettre un fi l en vola nt sur 
la porte N° 1 du NE612 côté 
transverter et s'écouter mo-
duler au micro. 
8) Brancher une antenne à 
l'entrée du filtre de bande 
réception 7 MHz, rechercher 
des stations SSB et régler le 
filtre de bande vers 7 070 kHz. 
Ensuite, fignoler le réglage de 
CV6 vers 7 030 et CVS vers 
7 075 pour le maximum de 
sensibilité (à l'oreille). 
9) Ajuster P6 du driver T9 
pour un courant de repos de 
50 mA, même opération sur 
P7 du PA TlO à 40 mA. 
10) Par précaution, charger 
le driver sur antenne fictive 
+ wattmètre et vérifier son 
fonctionnement en émission, 
soit 150 MW HF sur un coup 
de sifflet. Même opération sur 
le PA qui doit afficher 2 W HF. 
Fignoler le réglage de Pl du 
VFO, rester un peu en retrait 
du maximum de puissance. 
11) Vér ifier le bon fonction-
nement du relais antenne 
émission-récept ion. Ajuster 
le gain micro au niveau dé· 
siré; lorsque vous modulez, 
l'aiguille du wattmètre frét ille 
au niveau de 1 W. Sur un coup 

25 289 • Avril 2007 

de sifflet, ça monte à 2 W. 
12) Branchez une antenne. 
procédez aux dernières véri-
fications avec un DM local et 
bon trafic ! 

Tous ces réglages vous sem· 
blent longs, mals c'est notre 
méthode de travail : progres· 
sive. méthodique et sûre, ne 
rien laisser dans l'ombre pour 
arriver à bonne fin. Un trans-
ceiver est une machine où 
tout est synchronisé ! 

CONCLUSION 
Notre but était de démontrer 
que la véritable construction 
traditionnelle existe toujours 

et que cette démonstration 
activera peut·être encore la 
vocat ion de construire chez 
certains ... 

Mais cet article a été aussi écrit 
pour rendre hommage à notre 
génération de radioamateurs, 
les oubliés de l'histoire. Mes· 
sieurs les anciens, vous avez 
construit en AM, n'oubliez pas 
notre générat ion, celle des 60 
ans, nous construisons tou· 
jours de la BLU en 2007 ! 

Bernard MOUROT, F6BCU 



logiciel 

Locator en ligne de F6FVY 

1 - Vue générale. 

L'été dernier, nous décou
vrions "Locator" conçu 

par F6FVY mais la place nous 
a toujours fait défaut pour 
vous le présenter et c'est 
tant mieux car il a évolué 
depuis. Nous lui consacrons 
aujourd'hui une page. En fait. 
utilisez-le pour vérifier sa 
grande simplicité et voir ce 
qu'il peut vous apporter. 

Locator est un outil à voir 
absolument. Si vous possé
dez Internet, vous ne devez 
pas manquer une visite sur ce 
lien f6fvy.free.fr/qthlocator/ 

qui vous permettra de trouver, 
sans difficulté, grâce à Google 
Maps et une extension écrite 
par Laurent F6FVY, le locator 
et les coordonnées exactes de 
l'endroit où vous habitez, en 
le visua lisant directement 
sur une carte très détaillée 
(données cartographiques de 
TeleAtlas) ou sur l'image sa
tellite, voire les deux opt ions 
superposées. 

Très simple d'emploi, cet 
outil permet de zoomer jus
qu'à l'échelle voulue et de 
se déplacer sur la carte en la 
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Google Earth et Google Maps 
ont suscité de nombreuses 
vocations d'applications ou 
d'extensions. On ne compte 
plus les logiciels qui font appel 
aux possibilités offertes par la 
géographie vue par Google et 
c'est tant mieux pour nous ! 

dans la liste et on verrait s'af
ficher leur position ... 

Plutôt qu'un long discours 
inutile, nous vous laissons dé
couvrir ces quelques captures 
d'écrans qui vous inciteront, 
nous l'espérons, à tester le lien 
indiqué plus haut si vous ne 
l'avez déjà fait! 

Denis, F6GKQ 

1 
l 3 - On peut entrer le lo~ ~rec~ent. J ....S. 

"tirant" à l'aide de la souris. 
En cliquant sur le lieu choisi, 
une bulle s'ouvre affichant 
les coordonnées géographi
ques et le locator ... Depuis 
quelques semaines, on peut 
directement remplir une case 
avec un locator et le logiciel 
nous t ransporte au lieu cor
respondant. C'est simple et 
efficace! 

Une ldée pour améliorer encore 
ce "locator", une liste des OM 
qui accepteraient que leur 0TH 
exact soit visible sur la carte : 
d'un simple clic sur l'indicatif 
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propagation 

Premiers OSO via E-sporadique 
sur la bande 2 mètres 

/ 
/ 

Le printemps est là et, avec lui, la période des contacts à 
grande distance sur la bande deux mètres grâce à la propa
gation par "E-sporadique". Ce type de propagation permet de 
contacter "facilement" des stations situées à plus de 1000 
kilomètres avec un équipement modeste, une bonne dose de 
patience et un minimum de méthode. Si la patience ne s'ap
prend pas, la méthode peut s'acquérir facilement : c'est le 
but de cet article. 

1 - Liaison en un bond sur la couche E-sporadique. 

L'IONOSPHÈRE 
Quand le rayonnement solaire 
(rayons X et UV) atteint les 
couches les plus hautes de 
l'atmosphère, là où la pression 
de l'air est extrêmement fai
ble, il arrache des électrons 
aux rares molécules de gaz 
(oxygène, azote, hydrogène ... ) 
qui se trouvent de-ci de-là et 
les t ransforme en ions. Le 
nombre de ces électrons par 
mètre cube et la nature des 
molécules varient en fonc
tion de l'altitude et bien sOr 
de l'intensité du rayonnement 
solaire. Les ondes radio, en 
traversant ce milieu aux pro
priétés électriques particuliè
res se trouvent, selon le cas, 
absorbées, réfractées ou plus 
ou moins déviées dans leur 
trajectoire, à tel point qu'elles 
peuvent être renvoyées vers 
la surface de la Terre. 

Les couches ionisées de l'at
mosphère forment l'ionosphè
re qui joue donc un rôle très 
important dans la propaoation 
des ondes. Elles sont distin
guées par leurs propriétés 
vis-à-vis des ondes radio et 
repérées par une lettre: D. E 
ou F voire Fl et F2 quand la 
couche F se dédouble. 

La couche D (comprise entre 
50 à 90 km d'altitude) est 

plutôt absorbante, les couches 
E et F sont plutôt réfléchissan
tes. L'adverbe "plutôt", utilisé 
dans la phrase précédente, 
laisse entendre que les choses 
ne sont pas si simples. On verra 
plus loin que la fréquence de 
l'onde radio est un facteur 
déterminant pour le compor
tement de celle-ci lors de son 
passage dans l'ionosphère. 

LA COUCHEE 
Son altitude est comprise entre 
90 et 140 km, là où la pression 
est de l'ordre de 0,01 pascal et 
la température de -50° C ... Ce 
sont principalement les mo· 
!écules ionisées d'oxygène et 
de monoxyde d'azote ainsi 
que des ions d'origine mé· 
téoritique qui constituent la 
couche E. Elle se forme dès 

n 
ij/sem) 

4 

3 

2 

1 
O -1,-,........jlllllfl• 

mai 

que les rayons du soleil appa
raissent et quelques dizaines 
de minutes après son coucher. 
Contrairement à la couche F, 
dont l'efficacité dépend du 
cycle solaire, la couche E est 
utilisable toute l'année pour 
le trafic sur les bandes bas· 
ses (160 à 30 m). Entre mai et 
août, et plus particulièrement 
vers le solstice d'été, comme 
on le verra dans un prochain 
paragraphe. apparaissent 
sporadiquement (ça et là et 
de temps à autre) des zones 
fortement ionisées, sortes de 
nuages très minces dont les di
mensions semblent de l'ordre 
de la centaine de kilomètres 
dans la plupart des cas. Leur 
localisation dans la couche E, 
vers 110 km d'altitude, leur a 
fait donner le nom de "E-spo
radique" en abrégé "Es". 

juin juillet 
(mois) 

2 - Fréquence des ouvertures en fonction de l'époque de l'année. 
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PROPAGATION 
IONOSPHÉRIQUE 
Les ondes de fréquences infé
rieures à 5 MHz sont absorbées 
par la couche D, quand elle est 
active, c'est-à-dire lorsque le 
soleil est visible. Les ondes 
de fréquences supérieures à 
5 MHz traversent la couche D 
mais peuvent être réfléchies 
par la couche E ou la couche F 
situées plus haut. La réflexion 
dépend de l'anq le d'attaque de 
l'onde sur la couche et de la 
fréquence considérée. Plus 
l'angle d'attaque est faible, 
plus la couche semble réflé
chissante, un peu comme la 
surface d'un étang vis-à-vis 
de la lumière. Pour un angle 
d'attaque donné, il existe une 
fréquence maximum au-delà 
de laquelle l'onde n'est plus ré· 
fléchie et t raverse la couche. 
Plus cet angle est faible, plus la 
f réquence utilisable est élevée 
avec toutefois une fréquence 
maximum utilisable: la FMU. 
Cette fréquence dépend de la 
densité en ions et électrons, 
laquelle est déterminée par 
l' intensité du rayonnement 
solaire donc de la position du 
Soleil en fonction de la saison, 
de l'heure dans la journée et 
du cycle de 11 ans. 

Prenons la figure 1 : un nuage 
E-sporadique s'est formé dans 



la couche E. Trois stations 
émettent vers cette zone ré
fléchissante : 
- La station A, émet avec un 

angle de départ très faible, 
donc un angle d'incidence 
rasant sur la surface infé
rieure du nuage. L'onde est 
totalement réfléchie et peut 
être captée par la station A'. 
La distance A-A' correspond 
à la portée la plus longue de 
l'émetteur A, soit environ 
2 400 km pour la couche E. 

- La station B attaque la zone 
réfléchissante avec un an
gle assez élevé, une partie 
de l'onde traverse le nuage, 
l'autre part ie est reçue par 
la station B'. La distance 
B-B', qui est de l'ordre de 
quelques centaines de kilo
mètres pour la couche E, est 
appelée distance de saut. 

- La station C émet avec un 
angle de départ trop élevé, 
l'onde émise traverse quasi 
intégralement la couche E. 

PROPAGATION ES SUR VHF 
La FMU (Fréquence Maximum 
Utilisable) de la couche E dé
passe rarement une vingtaine 
de mégahertz lorsque l'activi
té solaire est à son maximum 
mais, grâce à l'apparition des 
nuages fortement ionisés dans 
la couche E, la FMU peut aug
menter pour atteindre. voire 
dépasser, à certains moments 
de l'année, la fréq uence de 
146 MHz. Ces moments sont 
rares et se situent princi
palement en mal Juin mais 
peuvent se rencontrer dès 
le mois de mars et jusqu'au 
mois d'août. Il est plus rare 
qu'ils se produisent à d'autres 
périodes de l'année, surtout 
quand le cycle solaire est au 
plus bas. La figure 2 montre 
la f réquence des principales 
ouvertures sur 2 m pour une 
saison moyenne calculée à 
partir de statistiques ét a
blies de 2003 à 2006. On y 
voit le nombre de jours par 
semaine où s'est manifestée 
une ouverture. Par exemple, 
pendant la première semaine 
de juillet. il y a en moyenne 
4,5 jours pendant lesquels il 
s'est produit une ouverture 
sur l'Ouest européen. Qu'il y 
ait eu une ouverture ne veut 
pas dire que n'impor te quelle 
station européenne a pu effec
tuer un OSO par propagation 

propagation 
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3 - Fréquence des ouvertures en fonction de l'heure de la journée. 
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4 - Répartitions des stations lors Cie l'ouverture du 17 juillet 2006. 

E-sporadique, on verra qu'un 
même nuage ne permet des 
contacts à un moment donné 
qu'ent re deux régions très 
réduites. Ces statistiques 
concernent la bande 2 mètres. 
Sur 6 mètres on peut observer 
le phénomène toute l'année 
mais toutefois bien plus fré
quemment en mai, juin, juillet 
et parfois vers décembre. 

Des études réalisées tout au 
long du cycle solaire ont mon
tré que la probabilité d'ouver
tures Es sur la bande 2 m 
augmente nettement quand 
l'activité solaire est au plus 
haut de son cycle. Ce n'est 
pas du tout le cas en 2007 
et on peut espérer des Jours 
meilleurs dans les années 
qui viennent, ce qui ne veut 
pas dire qu'il faille attendre 
2012 pour s'intéresser au tra
fic via E-sporadique, bien au 
contraire. 
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POSSIBILITÉS D'OUVERTURES 
EN FONCTION DE L'HEURE 
Si l'on fait des statistiques sur 
un grand nombre de OSO ef
fectués grâce à la propagation 
par Es. on s'aperçoit que les 
ouvertures se produisent prin
cipalement pendant la jour
née, quand le rayonnement 
solaire est le plus important, 
avec toutefois un creux pen
dant le milieu de journée. La 
f igure 3 montre le nombre 
de OSO réalisés par tranche 
horaire, mois par mois, avec 
des données relevées sur qua
tre années, de 2003 à 2006. 
Les heures sont exprimées par 
rapport au Temps Universel. 
Bien sûr, ces stat istiques ne 
représentent pas seulement 
les probabilités d'ouvertures 
mais prennent également 
en compte d'autres facteurs 
comme la présence d'OM à 
l'écoute, certaines ouvertures 
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pouvant passer inaperçues si 
la plupart des OM se trouvent 
à leur travail ou font la sieste 
pendant qu'elles se produi
sent... 

AUTOPSIE 
D'UNE OUVERTURE ES 
Pour se faire une idée de la 
couverture géographique 
d 'une ouverture, le mieux 
est d'en décort iquer une. Les 
informations de base provien
nent du DX-cluster. Elles ne 
sont par conséquent qu'un 
reflet de l'activité réelle sur 
les ondes car seule une petite 
fraction des OSO DX effectués 
est signalée sur le cluster. 
Gabriel, EA6VQ, propose sur 
son site (http://www.vhfdx. 
net/spots/map.php) une carte 
des derniers OSO signalés sur 
le DX-cluster. Les liaisons réa
lisées par E-sporadique sont 
tracées en rouge. La figure 4 
représente une car te établie 
le 17 juillet 2006 à partir des 
OSO effectués pendant une 
ouverture qui a duré de 19h33 
à 20h14. Un nuage, d'un dia
mètre que l'on peut imaginer 
proche de 200 km (cercle 
bleu), est resté en apparence 
stable au-dessus de la France 
pendant 41 minutes. Sur les 
64 OSO signalés sur le cluster, 
on ne trouve que 4 indicatifs 
français : 3 en Bretagne et une 
sur la Côte d'Azur. L<1 plupart 
des autres stations françaises 
étaient vraisemblablement si
tuées trop "sous le nuage" et 
elles voyaient celui-ci sous un 
angle trop grand. 

Après analyse des distances 
des QSO effectués pendant 
cette ouverture, on obtient 
la courbe de la figure 5. Les 
barres verticales représentent 
le nombre de liaisons par tran
ches de 100 km. Par exemple. 
dans notre échantillon des 
OSO effectués ce jour-là, il y 
a eu 9 liaisons dont la distance 
est comprise entre 1 600 et 
1 699 kilomètres. Comme 
nous sommes en présence 
d'une distribution normale, la 
courbe de tendance (en bleu) 
a la forme habituelle d'une 
" cloche" et la moyenne est 
de 1 624 km. De telles distan
ces, parcourues pa r un seul 
rebond à quelque 110 kilomè
tres d'altitude, supposent que 
les antennes de chacun des 



deux correspondants aient 
des angles de départ faibles, 
inférieurs à 10 degrés. 

Cette ouverture est intéres
sante car le nuage est resté 
stable ce qui a permis cette 
analyse sans prétentions. En 
observant d'autres ouvertu
res, on se rend compte que 
le nuage (ou les nuages, car 
il peut en apparaître plusieurs 
au même instant) semble se 
déplacer rapidement à des 
vitesses de plusieurs centai
nes de kilomètres à l'heure. En 
fait. la comparaison avec un 
cumulus poussé par le vent est 
impossible. La zone ionisée, 
vraisemblablement formée au 
point de friction de "vents" 
de particules allant en sens 
contraire, se forme ouand les 
conditions sont favorables et 
disparaît quand elles ne le 
sont plus. Il faut croire que ces 
conditions sont très strictes 
et rares car le phénomène est 
très fugitif, sporadique. Elles 
sont encore mal connues et 
par conséquent difficilement 
prévisibles. 

LA PRÉVISION 
DES OUVERTURES 
À ma connaissance (mais 
je ne suis, moi aussi. qu'un 
néophyte en la matière) i l 
n'existe pas encore de possi· 
bilité de prédire à coup sûr 
une ouverture E-sporadique. 
On en est encore comme à 
la préhistoire de la météoro
logie, quand le paysan ou le 
marin prédisaient le temps du 
lendemain en fonction de ses 
rhumatismes ou en observant 
le vol des hirondelles. Mais ces 
gens·là avalent leur bon sens 
et leur sens de l'observation. 
Nous ne sommes pas plus dé· 
munis qu·eux. D'abord, nous 

savons que, statistiquement. 
los ouvorturos se produisent 
principalement entre avril et 
ao0t. Ensuite qu'elles sont les 
plus fréquentes entre 8 heu· 
res et 20 heures. avec une 
plus grande probabilité entre 
15 et 19 heures. Pendant ces 
périodes, on pourra donc se 
mettre à l'écoute sur 144,300 
qui est la fréquence d'appel 
DX en SSB de la bande 2 mè· 
tres. C'est un bon réflexe qui 
permettra aussi de repérer les 
ouvertures de propagation 
troposphérique ; évidemment, 
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5 - Fréquence des OSO en fonction de la distance. 

si chacun se contente d'écou· 
ter, les ouvertures passeront 
inaperçues. Heureusement, il 
existe des systèmes d'alertes 
très efficaces : 
- la surveillance de la FMU, 
- le DX-cluster, 
- l'alerte par e-mail. 

SURVEILLANCE DE LA FMU 
La fréquence maximum utili· 
sable de la couche E ordinaire 
ne dépasse guère quelques 
dizaines de mégahertz, et 
encore, quand le cycle solaire 
est à son maximum. Autant 
dire que, la plupart du temps, 
la bande amateur des 6 mè· 
tres, mais aussi la bande 1 de 
télévision, ne bénéficient pas 
de la propagation ionosphé
rique. Quand apparaissent 
des nuages E-sporadlques, la 
bande 6 mètres commence 
à s·ouvrir et la réception des 
émetteurs de télévision de 
la bande 1 devient possible à 
des distances supérieures à 
1 000 kilomètres. Si les condi
tions d'ionisation s'améliorent 
encore, ce sera le tour de la 

bande de radiodiffusion FM 
et des émissions lointaines 
seront audib les dans des 
langues Inhabituelles; il suf
fit de régler son récepteur FM 
sur une fréquence habituel
lement silencieuse pour être 
averti d'une augmentation de 
la FMU. Bien sûr, le fait que la 
propagation E·sporadique soit 
favorable sur 107 MHz ne si
gnifie pas que des ouvertures 
à longue distance soient pos· 
sibles sur 144 MHz mais c'est 
une indication intéressante. Il 
est fréquent que l'augmenta· 
tion de la FMU soit stoppée à 
une centaine de mégahertz 
et qu'on tente vainement 
des appels "E·sporadique" 
sur 144,300. 

L'AIDE DU DX·CLUSTER 
Avant l'ère du packet·radio et 
d'Internet, il n'y avait guère 
que le coup de téléphone 
rapide d'un copain pour ap
prendre que "ça passe en spo
radique!". Aujourd'hui, l'infor· 
mation circule vite et il est 
possible de se faire une idée 

6 - Localisation des contacts Es de OF6NA. 
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en temps (presque) réel du 
trafic, donc de la propagation, 
simplement en se connectant 
sur le DX·cluster régional par 
packet·radio ou, à défaut, sur 
Internet. L'avantage d'Internet 
est que le cluster est accessi
ble aussi pour ceux qui peu· 
vent se connecter depuis leur 
lieu de travail... Pour ceux qui 
ne sont pas des fami liers du 
trafic DX avec l'aide d'un DX
cluster rappelons qu'il suffit 
de se connecter à l'adresse " 
http:/ /cluster.f5Ien.org " et 
de choisir l'onglet "144 MHz" 
pour voir la liste des derniers 
OSO ou appels entendus sur 
la bande. Les informat ions 
affichées ne sont pas toutes 
très intéressantes. loin de là, 
mais un coup d'ceil rapide 
peut permettre de savoir 
s'il se passe quelque chose 
d'intéressant sur la bande 2 
mètres. La difficulté est de re· 
pérer les informations utiles 
de la masse des messages qui 
défilent. Heureusement. il y 
a des robots qui se chargent 
du tri. On va en voir deux qui 
rendent de grands services, 
chacun à leur manière. 

ALERTE PAR E-MAIL 
Lorsqu'une ouverture E-spora· 
dique se produit, des passion
nés de trafic DX ne manquent 
pas de faire partager à la Terre 
entière la bonne nouvelle en 
envoyant un "spot". un court 
message, sur leur cluster fa
vori. Un programme-robot, 
développé par Allard PElNWL 
et baptisé en toute simplicité 
par lui "DX·Robot", balaye en 
permanence les informations 
défilant sur le DX·cluster pour 
y déceler des mots comme 
"Es" ou "sporadic" par exem
ple. Quand DX-Robot estime 
qu'une ouverture E·sporadi· 
que est possible, il envoie un 
e-mail êl chaque destinataire 
de sa liste d'abonnés pour 
l'avertir. Si celui-ci reçoit ses 
e·mails en temps réel, il peut 
alors se connecter immédia· 
tement sur le site de Good
DX (http://www.gooddx.net) 
et visualiser la ljste des spots 
classés par ordre chronologi· 
que décroissant. 

Ces informations sont brutes, 
il faut garder à l'esprit qu'elles 
datent souvent de plusieurs 
dizaines de minutes et que, 



depuis leur envoi, la propa
gation a sans doute changé. 
Leur intérêt est surtout d'at
tirer l'attention sur la plus 
ou moins grande probabilité 
d'ouverture par propagation 
E·sporadique. Il reste ensuite 
à se mettre à l'écoute puis à 
lancer appel "E·sporadique" 
à bon escient. 

LA CARTE DES OSO RÉCENTS 
Dans le paragraphe précédent 
"autopsie d'une ouverture 
Es", nous avons vu une carte 
des OSO effectués lors d'une 
ouverture. On peut à tout ins
tant se faire une idée des OSO 
effectués en Europe (voire dans 
le monde) sur VHF et UHF (6 m 
et 2 m) en se connectant sur 
le site de EA6 VQ (http://www. 
vhfdx.net/spots/map.php). Le 
type de propagation utilisée 
est indiqué par la couleur du 
trait matérialisant la liaison : 
rouge pour Es, vert pour la pro
pagation troposphérique. noir 
pour l'EME... Ce qui montre en 
passant que ce site n'est pas 
réservé au seul trafic DX via 
E-sporadique. L'avantage de 
cette carte est de montrer en 
une seconde ce qui nécessite
rait dix minutes d'analyse des 
spots publiés sur le DX-cluster. 
En un coup d'œil, on peut ap
précier les possibilités de trafic 
par propagation Es pour une 
région donnée. Il reste ensuite 
à guetter l'ouverture sur la 
bande, micro en main. 

PARTICULARITÉS 
DU TRAFIC ES 
Les OM habitués au trafic DX 
ou concours sur VHF (ou sur 
décamétriques) ne seront 
pas surpris. Avec toutefois 
une particularité : le temps 
pendant lequel la station DX 
est confortablement audible 
ne dure parfois guère plus 
de 30 secondes, il faut faire 
très vite. Les compétences de 
l'opérateur sont essentielles. 
Avec des équipements com
parables, un OM chevronné 
peut aligner une dizaine de 
OSO quand un débutant en 
aura péniblement bouclé un. 
Mais quelle émotion quand on 
a réussi ce premier OSO ! 

Le trafic est rapide, on s'en sera 
douté, avec l'échange du report 
et du 0TH locator simplement. 

propagation 

Les signaux peuvent être très 
forts : 59+ mais le ORM égale· 
ment et on se croirait parfois 
sur la bande 40 mètres. Sur 
VHF. il est encore d'usage de 
passer un vrai report, pas un 59 
standard qui n'a plus de signi· 
fication. Passer 53 ne vexera 
pas le correspondant mais au 
contraire l'encouragera à pas
ser deux fois son OTH-locator 
pour limiter les chances d'être 
invité à le répéter. 

Selon la durée de l'ouverture, 
l'étalement des stations va
riera. Dès les premiers signes, 

tout le monde recentre son 
écoute sur la fréquence d'ap
pel DX 144,300 mais dès que 
les premières stations DX ap· 
paraissent, la cohue s'installe 
autour de cette fréquence et 
incite chacun à s'en éloigner 
pour chercher une place libre 
afin d'y lancer appel. 

On peut se retrouver alors sur 
144,250 ou 144,325. 

PREMIERS OSO VIA ES 
Pour se faire une idée de ce 
que l'on ressent la "première 

PRÉFIXE DIRECTION DISTANCE CONTRÉE 
3V 152 1400 Tunisie 
7X 180 1400 Algérie 
9A 100 1100 Croatie 
9H 138 1700 Malte 
CN 207 1600 Maroc 
CT 224 1400 Portugal 
EA6 175 1000 Baléares 
EA9 208 1400 Ceuta et Mellila 
El 316 900 Irlande 
ER 83 2000 Moldavie 
ES 45 1900 Estonie 
EU 61 1900 Biélorussie 
GD 328 800 lie de Man 
GI 324 900 Irlande du Nord 
GM 336 1000 Ecosse 
GW 324 600 Pa'lS de Galles 
HA 86 1300 Hongrie 
IS 145 1000 Sardaigne 
LA 21 1500 Norvège 
LV 57 1800 Lithuanie 
LZ 100 1800 Bulgarie 
OE 83 1000 Autriche 
OH 39 2000 Finlande 
OHO 33 1800 Aland ls. 
OJO 32 1800 Market Reef 
OK 72 900 Rép. Tchèque 
OM 72 1000 Slovaquie 
OY 343 1700 Farce ls. 
oz 35 1100 Dannemark 
S5 97 1000 Slovénie 
SM 33 1600 Suède 
SP 74 1300 Pologne 
SV 114 2100 Grèce 
SV5 112 2400 Dodécanèse 
SV9 118 2400 Crète 
T9 103 1300 Bosnie 
TA 100 2600 Turquie 
TF 330 2300 Islande 
TK 138 900 Corse 
UA2 52 1500 Kaliningrad 
UR 77 2100 Ukraine 
YL 48 1800 Lettonie 
YO 92 1900 Roumanie 
YU 97 1500 Serbie 
YT6 110 1500 Monténégro 
23 97 1500 Macédoine 
ZA 111 1600 Albanie 
ZB 207 1500 Gibraltar 

7 - Tableau des pays par préfixe radioamateur, direction et distance. 
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fois", voici quelques témoi· 
gnages en vrac : 

F6XXX - "Machinalement je 
mets en route la station sur 
144,300. Un Italien lance appel 
E·sporadic. Lui, je l'entends en 
trope, il est à peine à 300 km. 
Soudain il appelle une stat ion 
irlandaise, échange un report 
et son OTH-locator avec son 
correspondant et lui passe ses 
73. Le OSO est f ini. Il reprend 
avec un Gallois, puis de nou
veau un Irlandais, une paire 
d'Anglais et c'est terminé. 
Pour ma part je n'ai entendu 
que l'italien, par l'arrière de 
l'antenne puisque je l'avais dl· 
rigée vers le nord-ouest. Je 
suis resté à l'écoute pendant 
une paire d'heures mais plus 
r ien, à part mon Ital ien qui 
lançait régulièrement appel 
sans succès. C'était la pre
mière fois ... que j'entendais 
parler de sporadique-E I". 

F4YYY - "J'ai reçu un coup 
de fil d'un copain qui habite 
à une trentaine de kilomètres 
de chez moi. Il y a du spora
dique sur 2 mètres, me dit-il 
en raccrochant. Deux minu
tes plus tard je l'entendais 
appeler un Roumain que je 
soupçonnais à peine. li fait 
le OSO avec difficultés. Tout 
à coup, je me suis cru sur la 
bande 40 mètres. il y avait au 
moins cinq stations DX qui 
l'appelaient. J'étais tellement 
excité que je n'ai pas réussi à 
prendre un seul indicatif cor
rectement. Un LZ arrivait 59+ 
puis a disparu dans le OSB. 
Quelques minutes plus tard, 
le calme était revenu mais en 
balayant la bande j'ai entendu 
un Roumain qui lançait appel. 
Il n'arrivait pas très fort et le 
OSB était assez profond mais 
j'ai pu noter son indicatif. Per· 
sonne ne lui répondait et je 

n'osais pas prendre le micro. 
Finalement je me suis lancé 
et nous avons fait le OSO. Je 
craignais de n'avoir pas le 
temps de copier son OTH-loca
tor avant qu'il ne disparaisse 
mais, en fin de compte, je l'ai 
entendu continuer à appeler 
sans succès pendant plus d'un 
quart d'heure. Il semble que 
j'étais le seul à l'entendre. 

Mon copain a fait une douzai· 
ne de OSO à plus de 1 500 km 
ce jour-là". 



Un exemple plus concret: le 13 
août 2006 s'est produite une 
belle ouverture. Il y avait du 
monde sur la bande 2 mètres 
dont André, HB9HLM qui, de 
0948 à 1115, a contacté 49 
stations dans 8 pays soient 
25 carrés OTH-locators. Bien 
sûr, André n'en est pas à ses 
débuts, sa station marche 
bien et il est entraîné au trafic 
rapide, certains de ses OSO 
n'ayant pas duré plus de 30 
secondes. 

COLLECTION 
DE CARRÉS LOCATOR 
Les radioamateurs sont sou
vent des collectionneurs. 
Certains accumulent les OSL 
de contrées rares, d'autres re
cherchent les îles, les sujets 
ne manquent pas et les ama
teurs peuvent être à la fois 
aux phares et aux moulins ... 
Au-dessus de 30 MHz, on col
lectionne aussi les carrés de 
OTH-locator (JN27, 1091...) en 
différenciant ceux que l'on a 
contactés par propagation tro
posphérique et par satellite. 
Un radioamateur bien placé au 

propagation 

centre de l'Allemagne, DF6NA, 
publie sur son site (http:// 
www.df6na.de/df6na/maps. 
htm) des cartes montrant sa 
collection de DX sur différen
tes bandes et différents types 
de propagation. De la carte qui 
correspond à notre sujet. j'ai 
tiré la figure 6. Elle montre de 
façon très nette que la plupart 
des stations contactées sur la 
bande 2 mètres via Es sont si
tuées à une distance comprise 
entre 1 000 km (cercle bleu) 
et 2 400 km, le cercle rouge 
ayant un rayon de 2 000 km. 
Le cercle b leu délimite la 
"distance de saut", en deçà 
de laquelle aucun OSO ne peut 
être effectué par propagation 
sur la couche Es. Heureuse
ment, le trafic par propagation 
troposphérique vient à point 
pour combler ce vide. 

ON SE PRÉPARE 
POUR LA SAISON 2007 
Le joli mois de mai approche, 
il est temps de préparer à la 
fois la station et l'opérateur. 
La station d'abord : quelques 
watts en BLU dans une anten
ne yagi de 5 éléments sera un 
bon début. 

Il n'est pas interdit de faire 
plus ou mieux. Une antenne 
à la directivité trop pointue 
n'est pas toujours un avanta
ge, surtout quand on n'a guère 
le temps de peaufiner son 
orientation. Les habitués du 
trafic DX connaissent la liste 
des préfixes les plus courants 
par cœur, ce n'est pas toujours 
le cas de l'inconditionnel du 
trafic local: TA, quelle direc
tion ? Où se trouve 9H ? 

SCANNERS SI VOUS AVEZ MANQUÉ 
~~~o::!uMCA'no,,s CE NUMÉRO SPÉCIAL, 
voue. nvc,t.tà~i~ 
\IOtJ!~ &nvoir ,: \ ·~ .. ,- . ': \ 

-~ o, -= 

vous pouvez le commander sur CD à: 
SRC éditions - 1, tr. Boyer 
13720 LA BOUILLADISSE 
Tél.: 04 42 62 35 99 • Fax: 04 42 62 35 36 

Le tableau de la figure 7 
est un extrait de la liste des 
contrées radioamateur clas
sées par préfixes et indiquant. 
pour un habitant du centre de 
la France (du côté d'Orléans), 
la direction en degrés par rap
port au nord géographique et 
la distance approximative en 
kilomètres. Les Corses et les 
Bruxellois devront revoir quel
que peu cette liste et les direc
tions indiquées en se rendant 
sur le site de la "North Jersey 
DX Association" (http:/ /www. 
njdxa.org/dxcclist.shtml) pour 
obtenir une liste DXCC person
nalisée à leur 0TH. 

Ce qui vient d'être dit pour la 
bande deux mètres et bien sûr 
valable pour la bande "magi
que" des six mètres, à quel
ques nuances près. 

Et, en attendant le grand jour, 
on peut toujours se préparer 
à l'écoute en cherchant les 
signaux faibles et au trafic 
rapide en participant à des 
con tests. 

Roland GUILLAUME, F5ZV 

fAc1uTts oE PAIEMENT Les Lalla• occaslo•• de GIS Nonl FAourÉs DE PAIEMENr 
(consuhez-nous) • ■-- /consuhez-nous) 

TOUTES LES BELLES 
OCCASIONS DE TOUTES 

LES MARQUES 
(ET DE NOMBREUX GES NORD 

AUTRES MATÉRIELS) Tous nos appareils sont en parfait état 

SONT (HEZ GES NORD I Email : Gesnord@wanadoo.fr 
• Josiane F5MVT el Poul F2YT toujours à votre écoute ! 

CONTACTEZ-NOUS ! 

JOSIANE, F SMVT 
ET PAUL, F2YT 

SONT TOUJOURS 
À VOTRE ÉCOUTE 1 

Nous expédions partout en FRANCE ot à L'ÉTRANGER •.• CONTACTEZ-NOUS! 

9, rue de !' Alouette - 62690 ESTRÉE-CAUCHY • C.C.P. LIiie 7644.7SW • Tél : 03 21 48 09 30 - Fax : 0 3 21 22 05 8 2 
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initiation 

Trafiquer en bandes 
VHF, UHF et SHF 

QUATRIÈME PARTIE ET FIN 

COMMENT 
INSTALLER LA STATION 
En VHF/UHF, il n'y a pas de 
secret : il faut être aussi près 
que possible de l'antenne car 
les pertes dans les câbles 
coaxiaux sont importantes 
et croissent en même temps 
que la fréquence, nous l'avons 
vu dans la seconde partie de 
cette série. Dans le cas d'une 
habitation collective, si vous 
achetez un appartement ou si 
vous faites partie des premiers 
locataires d'un immeuble, c'est 
incontestable : choisissez le 
dernier étage, vous aurez 
tout à gagner I Vous serez 
au plus près du toit où seront 
installées vos antennes. Vous 
économiserez de l'argent sur 
la longueur des câbles et, sur· 
tout. de précieux décibels. 

Dans une maison individuel· 
le, on peut retenir le même 
concept. Si l'antenne est placée 
sur le toit, le mieux est de met· 
tre la station à l'étage, voire 
dans le grenier. Par contre, si 
les antennes sont supportées 
par un mât ou un pylône si· 
tué dans le jardin, choisissez, 
si possible, l'emplacement de 
votre pièce radio (ou la pièce 
qui accueillera la station radio) 
de façon à limiter les longueurs 
de câbles. L'idéal est d'avoir la 
station radio directement sous 
les antennes, ce qui permet 
même de tourner ces derniè· 
res à la main, solution souvent 
adoptée en portable et qui 
autorise une rotation rapide, 
donc une recherche efficace 
du meilleur signal. Ainsi, pour 
l'installation dans un grenier; 
on pourra envisager de faire 
en sorte que le tube support 
traverse la toiture (il existe des 
tuiles ou des ardoises prévues 
à cet effet), le fixant à une pou· 
tre au moyen d'un silentbloc 

Nous arrivons au dernier volet de notre série, de loin le plus 
court, de ces quatre articles consacrés au trafic en VHF, UHF 
et SHF qui ont été publiés dans les N° 266, 272, 284 de la 
revue. Nous avons appris quelles sont les particularités de 
ces bandes, comment les mettre en application en choisis
sant nos emplacements (quand cela est possible), antennes, 
pylônes et accessoires, nous allons voir maintenant comment 
installer une petite station ... voire mieux si affinités ! 

(indispensable, sinon gare aux 
bruits les jours de vent, la char· 
pente entrant en résonance). 
Pour une rotation manuelle, ce 
tube pourra se terminer par un 
volant de voiture ou par une 
simple poignée, façon mani· 
velle par exemple ... 

Nous avons connu des radio· 
amateurs qui, pour ne pas dé· 
ranger l'environnement familial 
et pour se placer au plus près 
des antennes. avaient investi 
dans un petit shelter (récupé· 
ration militaire) ou un confor· 
table abri de jardin placé juste 
sous le pylône ... Toutefois, tout 
le monde n'ayant pas la chance 
de disposer d'un "shack ra· 
dio", il faut savoir, quand on 
doit partager la salle à man· 
ger ou la chambre à coucher, 
qu'une station VHF/UHF peut 
parfaitement tenir dans un pe· 
tit secrétaire ou meuble qui, 

MEGAHERTZ magazine 

une fois refermé, ne viendra 
pas dépareiller la décoration 
de la pièce. 

L'entrée des câbles dans la 
maison pourra se faire: 
· par la toiture, en utilisant 

des tuiles ou ardoises do· 
tées d'un aérateur ou d'un 
évent. 

· par une bouche d'aération 
murale déjà existante, 

• par un trou percé à cet ef· 
fet à un diamètre suscepti· 
ble de recevoir ensuite un 
cache standard (si on doit 
quitter ce domicile). 

Dans un appartement. il fau· 
dra étudier le cheminement 
possible par les gaines tech· 
niques existantes. Cependant, 
cela devra obligatoirement fi· 
gurer sur le descriptif de tra· 
vaux que vous soumettrez lors 
de la demande d'autorisation 
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d'installation de l'antenne. Par 
contre, si vous résidez au der· 
nier étage, il est parfois facile 
de dissimuler les câbles dans 
leur passage extérieur entre la 
terrasse et l'appartement, en 
leur faisant longer un joint de 
dilatation ou un angle du bâ· 
timent... voire en les peignant 
de la couleur de la façade. 

La disposition des matériels 
équipant la station sort du 
cadre de cet article, il est 
évident que l'on optera pour 
des emplacements rationnels, 
l'émetteur-récepteur principal 
et la commande du rotor d'an· 
tenne étant à portée de main 
pour ne pas fatiguer lors de 
soirées "DX" ou de contests. 
L'ampli, s' il y a lieu et s'il re· 
quiert des réglages, sera éga· 
lement accessible. Par contre, 
les alimentations peuvent fa· 
cilement être glissées sous la 
table ou "le plan de trafic". Les 
quelques photos qui illustrent 
cette partie de l'ar ticle mon· 
trent comment il est possible 
d'agencer l'installation, même 
avec une petite station ... 

LE MATÉRIEL 
Si vous êtes déjà équipé en ban· 
des décamétriques. l'écoute en 
BLU peut s'effectuer au moyen 
d'un convertisseur. Peu oné· 
reux, il permet de transposer 
les fréquences d'une bande, en 
général le 28 MHz (10 mètres), 
vers la bande des 2 mètres. La 
version complète, permettant 
l'émission et la réception, s'ap· 
pelle un "transverter". On peut 
en construire un pour moins 
de 150 euros et démarrer ainsi 
en VHF à bon compte en pro· 
fitant des performances de 
la station HF (IF·Shift. notch, 
etc.). Patrick F1JGP a décrit de 
nombreux montages qui ont 
une caractéristique commune : 
la qualité. Par ailleurs, nous le 
savons au vu des publicités qui 
émaillent nos revues, Il existe 



de nombreux émetteur·récep· 
teurs alliant à la fois les bandes 
décamétriques et VHF/UHF, 
solution à retenir pour ceux 
qui disposent de moyens ou 
de place limités. 

Si vous n'avez ni équipement 
déca, ni équipement VHF, c'est 
le moment de bien réfléchir 
avant d'acheter. Le marché de 
l'occasion permet de débuter 
si l'on sait éviter les erreurs. 
Ainsi, il vaut mieux acquérir 
un émetteur-récepteur mul· 
timodes (donc permettant le 
trafic en BLU) d'occasion qu'un 
transceiver FM neuf... Pour le 
trafic en BLU, les "vieux" FT-221 
(voir photo p. 36 du N° 266), 
FT-225, ou encore IC-202 (et 
ses frères, relire l'article de 
F6CRP dans MHz n° 284), 
rendent toujours d'excellents 

3 - La station de Philippe, F5MPW. 

services s'ils ont été bien en· 
tretenus. Par la suite, si vous 
êtes conquis par les VHF, vous 
pourrez investir dans un maté· 
riel multimodes neuf. Actuel· 
lement. en matériel dédié, le 
haut du panier est sans contes· 
te constitué par l'lcom IC-910H. 
Si vous retenez toujours une 
solution commerciale, mais 
préférez un transverter, regar· 
dez du côté des matériels al· 
lemands fabriqués par Kühne, 
l'excellence est à ce prix ... 

Il ne faudra pas tergiverser 

lors du choix du préamplifi· 

cateur si la longueur de câ· 
ble impose d'en installer un. 
Construisez un matériel de 
qualité ou choisissez le maté· 
riel commercial qui offrira les 
meilleures performances. No· 
tre fidèle annonceur BATIMA 
propose de tels préamplis à 
son catalogue mais, là encore, 
il faut y mettre le prix ... 

LE LOCATOR 
En V/UHF, on peut se situer en 

indiquant au correspondant 

initiation 

l'emplacement géographique 
par rapport à une ville. Mais 
cette méthode n'est pas assez 
précise aux yeux des opéra· 
teurs V/UHF aussi, depuis 
longtemps, ils ont adopté la 
localisation à partir du pro· 
cédé "locator" qui permet 
d'obtenir une plus grande pré· 
cision pour situer les stations 
des correspondants. C'est un 
système de coordonnées, fort 
simple, que l'on obtient à par
tir de la position géographique 
(longitude et latitude). 

La grille locator en vigueur de 
nos jours (il y en a eu une autre 
auparavant, datant de 1959) 
porte le nom de la ville anglaise 
où elle a été adoptée lors d'une 
réunion internationale dans le 
début des années 80. Avec le 
locator "Maidenhead", entré en 
service en 1985, la surface de la 
Terre est divisée en 324 grands 
"carrés" (ce sont en fait des 
rectangles) repérés par deux 
lettres majuscules, eux-mêmes 
subdivisés en 100 "carrés" de 
taille moyenne repérés par 
deux chiffres, à leur tour dé· 
coupés en 576 petits "carrés" 

,. 00 

~9 5Q 69 

➔! :;ô G.s 
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repérés par deux autres lettres 
(que l'on écrit souvent en mi· 
nuscules). Le codage résultant 
s'effectue sur 6 caractères : 2 
lettres, 2 chiffres, 2 lettres. Par 
exemple, IN97dx où le 1, le 9, 
le d sont représentatifs de la 
longitude et le N, le 7, le x de la 
latitude. Mais on trouvera fré· 
quemment l'écriture IN97DX 
tout aussi valable ... 

Le résultat final obtenu est 
satisfaisant pour situer avec 
précision une station VHF. En· 
suite, connaissant les locators 
de deux stations, il est possible 
de déduire la distance qui les 
sépare et la direction d'antenne 
à afficher en calculant l'arc de 
grand cercle au moyen d'une 
formule de trigonométrie sphé· 
rique. Rassurez-vous, tout ceci 
se fa it à l'aide de programmes 
sur ordinateur. Par ailleurs, rien 
ne vous interdit d'acquérir une 
carte "papier" que vous affi
cherez au mur de votre station, 
sur laquelle vous pourrez faire 
figurer vos plus beaux DX, le 
fournisseur le plus connu étant 
l'imprimeur italien IKlPML pré· 
sent sur de nombreux salons. 
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Si vous désirez en savoir plus 
sur le sujet, visitez le site de 
F6CRP, l'un des rares qui 
fournisse des informations 
détaillées, en français, sur le 
locator (http://perso.wanadoo. 
fr/f6crp/ba/locator.htm). 

LA DOCUMENTATION 
Parmi les documents qui doi· 
vent figurer à la station, on ci· 
ter a une liste à jour des balises 
V/U/SHF, c'est impor tant pour 
identifier les signaux entendus 
lors d'ouvertures de propaga· 
tion, une liste des relais (que 
l'on peut également utiliser 
pour tester la propagation). 
une carte pour y reporter les 
départements déjà contactés 
et ceux qui sont confirmés, 
une carte pour inscrire les 
mêmes informations concer· 

nant les carrés locators ... ou, 
en remplacement des cartes, 
les logiciels correspondants 
car il en existe de nombreux. 
Nous n'avons pas cité le jour· 
nal de trafic ou sa version 
informatisée. Là encore, les 
choix sont multiples. 

CONCLUSION 
Notre article touche à sa fin. 
Nous espérons, avec ces qua
tre volets, avoir fait compren· 
dre à nos lecteurs débutants 
les possibilités offertes par les 

V/UHF quand on sait sortir des 

sentiers battus des relais lo
caux. Choisir son matériel, à 
commencer par l'antenne, et 
découvrir un trafic passion
nant, en BLU, n'est pas bien 
difficile, tout est quPst ion de 
volonté. Il faudra parfois mon· 
ter en point haut pour profiter 
des opportunités dont on ne 
dispose pas à domicile mais. 
beaux jours revenus, n'y a·t·il 
pas là une façon de concilier 
la nature et la radio ? 

oents BONOMO, F6GKQ 



Récepteur ondes courtes 5350 
• (ouverture : PO, FM el 13 bondes 0((11, 13, l S, 16, 

19, 22, 25, 31, 41, 49, 60, 75, 90 mètres} 
• Syntonisation manuelle ou boloyoge automatique 
• Tuner onologique avec stobilisoleur de fréquences 
• Molette indépendante d'occ01d de précision en sus 

de lo molette principale 
• Affkhoge dig~ol de lo fréquence el de l'horloge por 

afficheur LCD rétroécloiré 
• fonaion radio-réveil, horloge 
• Sortie stéréo 
• Hout·porleur larges bondes 
• Réglage de tonolüé grove/ oigu 
• Entrée antenne externe 
• Coloris d~poniblos : noir, rouge 

œpteur multibandes fo 
ur piles, batteries ou dyn 

• Bondes couvertes : 
- FM : 88 . 108MHz 
· AM : 530 - 1710KHz 

3.2 · 7.6MHz 
9.2 · 22MHz 

Fonàion lampe 
Source d'alimentation sélec · 
Vernier d'accord ci double vit 
·vré avec socOlhe de Irons 

Récepteur ondes courtes E1 multimodes AM/FM/558: construit sons compromis! 
Le récepteur El permet une écoute de qualité, grâce à son tuner syntonisé por PU avec détection synchrone, ô ses 
filtres à bonde passante réglable, à sa sonorité étudiée, à ses 1700 mémoires et ses fonctions.de balayage! 

• Couverture en fréquences : 100.30,000 kHz Al,1/SSB ; ~!11111-■ J--.. --,,•(.~, !'·!,111!!,'!a 
87-IOBMhzFM ~ •~~!~ 
Modes de réception : AM, FM-stéréo, SSB (USB/LSB 
sélectionnobles} et CW. 

• Afficheur l(D : 14.Scm2, avec une définition de 240 x 320 
pixek. Indique les modes et les fonctions séleàionnées. 

• Mémoires : S00 mémoires alphanumériques progrommobles 
par l'utilisateur, plus 1200 mémoires simples, soit un total de 
1700! Fonction de boloyoge des mémoires. 

• Boude venouillée en phase (Pll) : accord synthétisé avec 
Synthèse Digitale Directe (DOS), pour une stabilité en 
fréquences évitant les dérives. 

• Grcuit superhétérodyne à double conversion : permet une 
sélectivité supérieure en minimisont les interférences. 

• Excellente sensibmté : 
performances dignes d'un appareil haut de gomme. 

• Haute plogo dynomique : permet la détection des signaux 
faibles même en présence de signaux torts! 

• Bondes passantes réglables : 7 .0, 4.0, 
2.5 kHz pour une sélectivité excellente. 
• Détedion AM synchrone : sêleàion 

11()55Îble de lo bonde latérale 
inférieure ou supérieure (USB/l58) 
ou double bondes lo!éroles pour 
minimiser les distorsions et le fading 
sélectif sur les signaux AM. 

• Modes d'accord : Vernier à démultiplication 
variable, entrée directe ou davier touches 
montée/descente (up/down}, et baloyoge outomotique. 

• Direct Shortwove Bond Entry : permet d'occeder direàement ô 
la bonde (en ondes courtes} de son choix. 

• CAG réglable : mode rapide ou lent 
• Afficheur rétroéclairé. 
• Horloge double programmable. 
• Alonne double événement programmable. 
• Qualité audio supérieure: utilisofian d'un nmplifimteur ponté 

permettant de doubler la puissance de sortie sur piles. 
• Réglages de tonalité séparés grave/aigu . 

~ 

• AM/FM et couverture générale 
0.150 ô 30MHz 

• Récepteur superhétérodyne 
ô double changement de fréquences 

• 700 mémoires programmables 
• Fonction ATS 
• Banque de mémoires olphonumériques 

à 4 coroctém. 
• Accord por balayage automatique, 

boloyoge manuel, enllée direàe ou davier, 
et vernier d'occord 

• Pas d'incrémentation 
AM de 9 ou 1 OkHz ou choix 

• Horloge et 4 programmes d'alarme 
• Réglages quotidien 
• Selection de zone mondiale 

• Séleàion de mode de réception étrott 
ou !orge en ondes cou11es 

• 2 positions de tonalité !musique / parole) 

• Prise casque stéréo -
• Sortie ligne stéréo , • 
• Prise d' onlenne externe 
• Afficheur retroéclairé 
• Inclus: étui, ê<outeurs stéréo, 

mode d'emploi 
• Dimensions: 167 x 105 x 27 mm 
• Poids : 346g 

Ret-rouvez: de nombreuses vent-es Flash sur www.sardif.com 
Tous les mercredis, des promos exceptionnelles et des prix ïamais vus! 
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Chique ô lo cornmonde F,aJs d'envol : nous con1uher. 



AVIATION 

UNIDEN 
UBC 30 XLT 

RÉCEPTEUR 
DE PROXIMITÉ 

ACECO -
FCS00l 

ACECO ~ 
FC1003 ~ 

-UNIDEN 
UBC 244CLT 

UNIDEN 
UBC 278CLT 

YAESU 
VR 120 D 

-UNIDEN 
UBC69XLT 

YAESU 
VR S00 
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~ ICOM 
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James Clerk Maxwell (1831-1879) 
La démonstration mathématique des théories de Faraday, 

la théorie électromagnétique de la lumière. 

Michael Faraday est âgé 
de 40 ans lorsque James 

Clerk Maxwell voit le jour, le 
13 juin 1831. à Edimbourg, au 
14 lndia street. Si la famille de 
Faraday était de condition mo
deste, celle du jeune Maxwell 
est relativement aisée et des
cend d'une lignée de nobles 
écossais. 

Son père John, presbytérien, 
exerce la profession d'avocat 
dans la ville d'Edimbourg. C'est 
un homme qui porte un grand 
intérêt à tout ce qui touche 

aux évolutions scientifiques et 
techniques de son temps. Très 
tôt. il emmènera son jeune fils 
assister à des conférences de 
la Royal Society d'Edimbourg 
et de la Société des Belles 
Lettres. Sa mère Francès Cay 
fréquente l'église épiscopale. 
John et Francès se sont ma
riés quelques années aupara
vant et se sont installés dans 
une petite localité située près 
de Dumfries, au sud-ouest de 
l'Ecosse, où la fami lle pos
sède un domaine que John 
a baptisé Glenlair. Ils ont eu 

"Depuis des temps 
immémoriaux, disons 
depuis dix mille ans, il 
n'y a pas de doute que 
l'événement le plus 
marquant sera pour un 
temps la découverte de 
Maxwell sur les lois de 
l'électromagnétisme". 
Richard Phillips 
Feynman prix Nobel de 
physique 1965. 

un premier enfant, Elisabeth, 
qui est décédée peu de temps 
après sa naissance. 

Francès est âgée de quarante 
ans lorsqu'elle met au monde 
James. Aussitôt après la nais
sance de l'enfant, la famille re
tourne au domaine de Glenlair. 
Les huit premières années de 
la vie de James se déroulent 
de façon idyllique. Son édu
cation est entièrement assu
rée par sa maman et dès son 
plus jeune âge, il montre de 
brillantes dispositions pour les 

études. li apprend rapidement 
à lire et à écrire et fait preuve 
d'une mémoire étonnante 
pour son âge. 

En 1839. l'enfant est âgé de 
huit ans lorsque sa mère dé
cède des suites d'un cancer de 
l'abdomen. Le malheur qui les 
frappe va resserrer encore plus 
les liens entre le père et le fils. 
Il faut malgré tout trouver une 
autre solution pour assurer 
l'éducation de l'enfant. John, 
très occupé par ses activités 
et par la gestion du domaine, 
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ne peut pas se consacrer à 
l'éducation de son fils et il 
n'envisage pas une séparation 
douloureuse. li décide alors de 
confier l'éducation de l'enfant 
à un jeune précepteur âgé de 
seize ans. L'expérience s'avère 
particulièrement désastreuse. 
Les méthodes employées 
par le jeune précepteur ne 
conviennent absolument pas 
à James qui se rebelle contre 
son professeur. 

La famille décide alors de lui 
faire suivre une scolarité "nor
male". C'est ainsi qu'en 1841, le 
jeune Maxwell s'installe chez 
sa tante Isabella qui habite 
Ed imbourg, il pourra ainsi 
fréquenter l'académie d'Edim
bourg, une des meilleures éco
les d'Ecosse, et retourner chez 
son père à Glenlair pour les 
congés scolaires. C'est là qu'il 
rencontre le futur mathéma
ticien, Peter Guthrie Tait, qui 
devient, et restera, un de ses 
meilleurs amis ainsi que Lewis 
Campbell qui deviendra un de 
ses biographes (1). À l'école, 
il est tout d'abord considéré 
comme un élève d iscret et 
plutôt "terne". Son accent 
rustique et son bégaiement 
lui valent le surnom peu élo
gieux de "Dafty" (demeuré) 
puis, vers le milieu de sa sco
larité, il surprend ses maîtres 
en devenant l'un des élèves 
les plus bri llants de l'école, 
gagnant des prix, notamment 
en mathématiques. Très ra
pidement, le jeune homme 
montre de brillantes dispo
sitions pour la géométrie et 
la mécanique. En 1846, il n'a 
alors que 15 ans, encouragé 
par son père et James For
bes, professeur de physique 
à l'université d'Edimbourg, 
il publie son premier article 
sur le tracé géométrique des 
ellipses. Ce document sera lu à 
la Royal Society d'Edimbourg 
le 6 avril 1846. 
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À l'âge de 16 ans, en novem
bre 1847, Maxwell et son ami 
Tait quittent l'académie pour 
intégrer l'université d'Edim
bourg. James Clerk Maxwell 
y restera 3 ans, faisant preuve 
d'une extraordinaire soif de 
connaissances. Du rant ces 
années, il ét udie non seule
ment la physique et les ma
thématiques, mais il se pas
sionne également pour les 
études philosophiques. Les 
cours formels ne constituent 
qu'une partie de l'éducation 
du jeune homme. li lit énormé
ment d'ouvrages consacrés à 
l'optique, aux mathématiques, 
à la géométrie et à la méca
nique. À Glenlair, où il passe 
tous ses congés, il installe un 
laboratoire et s'intéresse par
t iculièrement à la polarisation 
de la lumière. 

En 1850, Maxwell est âgé de 
19 ans, lorsqu'il quitte l'uni
versité d'Edimbourg et entre 
au collège Peterhouse de 
Cambridge. Quelques mois 
plus tard, il entre au collège 
Trinity, plus réputé pour l'en
seigne ment des mathéma
tiques. Il devient l'élève de 
William Hopkins, professeur 
de l'université de Cambridge 
qui formera nombre de ma
thématiciens célèbres. 

En 1854, il passe brillamment 
son examen de sortie (appelé 
Tripos). li obtient la 2e place, 
cédant la première à son col lè
gue Edward J. Routh. Tous les 
deux partagent le prestigieux 
"Smith Prize". C'est en 1855, 
que Maxwell consacre ses pre
miers travaux à l'électricité. 
Les différents scientifiques 
qui avaient travaillé sur les 
phénomènes électriques et 
électromagnétiques avaient 

l)The lite of James Clerk Maxwell 
de L. Campbell et W. Garnett 
1882. 



mis en évidence quatre phé· 
nomènes principaux: 
- Deux corps chargés élec

triquement s'attirent ou se 
repoussent selon l'état de 
leur électrisation. 

• De manière comparable, les 
pôles magnétiques de deux 
aimants s'attirent ou se re
poussent selon qu'ils sont 
de noms contraires ou de 
même nom. 

- Un courant électrique circu
lant dans un fil conducteur 
crée un champ magnétique 
circulaire autour de ce fil. 

· Un courant est induit dans 
un fil lorsqu'une variation 
de champ magnétique est 
créée près de celui-ci. 

Pour expliquer ces phéno· 
mènes, les chercheurs de 
l'époque étaient partagés 
en deux groupes. Certains 
pensaient que les forces qui 
s'exerçaient entre les charges 
électriques ou entre les pôles 
de deux aimants étaient dues 
à une "action à distance", mais 
qu'il ne se passait rien dans 
le milieu les séparant. 

D'autres, comme Michael Fa· 
raday, pressentaient que les 
forces électromagnétiques se 
diffusaient dans l'espace avoi· 
sinant sous forme de "lignes 
de force". La première théorie 
avait la faveur de la majorité 
des scientifiques dont le très 
influent Isaac Newton, père 
de la théorie de la gravita
tion universelle. Le génie de 
Maxwell sera d'aller à contre· 
courant de cette majorité, de 
refuser la théorie de l'action 
à distance, et de croire aux 
idées de Faraday. 

S'appuyant sur les recherches 
effectuées par Michael Fara· 
day et s'inspirant des publi· 
cations de William Thomson 
(A) plus connu sous le nom de 
Lord Kelvin, il publie en 1855 
un mémoire intitulé "On Fa· 
raday's lines of force" (Les 
lignes de force de Faraday). 

Dans ce document, qui est 
présenté à la Cambridge Phi· 
losophical Society, il donne à 
la théorie de Michael Faraday 
une forme mathématique. Il 
montre par une série d'ana· 
logies hydrodynamiques, que 
le comportement des champs 
électrique et magnétique et 

précurseurs 

leur interdépendance peuvent 
être exprimés par des expres· 
sions mathématiques. 

Au cours des vacances de Noël 
1854, John, le père de James 
Clerk Maxwell, tombe grave· 
ment malade d'une infection 
aux poumons. James, très 
attaché à son père, souhaite 
passer plus de temps auprès 
de lui et n'hésite pas à quitter 
la prestigieuse université de 
Cambridge. Il postule pour un 
poste de professeur plus pro· 
che du domaine de Glenlair 
et en 1856, il obtient le poste 
de professeur de physique au 
Marischal College d'Aberdeen. 
John Clerk Maxwell décède 
le 3 avril de cette même an· 
née. 

Durant les six années qui sui
vent, Maxwell laisse de côté 
ses travaux sur l'électroma· 
gnétisme et oriente ses re· 

cherches dans de multiples 
directions. 
• En 1856, le thème du quatriè· 
me prix Adams de l'université 
de Cambridge est consacré 
aux mouvements et à la stabi
lité des anneaux de la planète 
Saturne. Maxwell est immédia· 
tement intéressé par le sujet 
et décide de concourir pour le 
prix. Par une démonstration 
mathématique complexe, il 
conclut que les anneaux de 
Saturne ne sont ni fluides, ni 
solides (hypothèses émises 
notamment par le physicien 
Pierre Simon Laplace auteur 
de "La mécanique céleste") 
mais qu'ils sont constitués 
d'une multitude de satelli
tes de petite masse. Maxwell 
obtient le prestigieux prix 
Adams en 1857 et l'astrono
me George Airy, directeur de 
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l'observatoire de Greenwich, 
écrira le commentaire suivant : 
"C'est une des applications les 
plus remarquables des mathé· 
matiques à la physique que 
j'ai vue". 
• Maxwell s'intéresse égale
ment à la perception chroma
tique des couleurs et déter· 
mine que celle-ci est assurée 
par trois couleurs primaires, le 
rouge, le vert et le bleu. 
• Il travaille aussi sur la théo· 
rie cinétique des gaz et établit 
une formule statistique de ta 
distribution des vitesses dans 
un gaz en équilibre (distribu· 
tion de Maxwell). Il détermine 
également que la viscosité 
d'un gaz est indépendante 
de sa pression. 

En juin 1859, Maxwell épouse 
Katherine Mary Dewar, la fille 
du directeur du Marischal Col
lège, de sept ans son aînée. Le 
couple n'aura pas d'enfant. Un 

an plus tard, le Marischal Col
lege fusionne avec le King's 
College et Maxwell perd son 
emploi de professeur de phy· 
sique à Aberdeen. li se tourne 
alors vers le King's College de 
Londres où on lui propose une 
chaire de professeur. James et 
Katherine quittent l'Ecosse en 
octobre 1860 et emménagent 
à Londres dans le quartier ré
sidentiel de Kensington. 

Résidant dans la capitale, Ja
mes a ainsi la possibil ité d'as· 
sister aux conférences don· 
nées à la Royal Society et à la 
Royal Institution. C'est là qu'il 
rencontre Michael Faraday qui 
est alors âgé de 70 ans. Les 
deux hommes s'apprécient et 
prennent plaisir à discuter en· 
semble. En mai 1861, Maxwell 
donne une conférence à la 
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Royal Institution. Il y fait une 
démonstration de photogra· 
phie en trichromie en combi· 
nant par projection les images 
d'un objet photographié à tra· 
vers trois f iltres. Cette même 
année, il est élu membre de la 
Royal Society en reconnais
sance de ses travaux sur les 
anneaux de Saturne et sur la 
vision des couleurs. 

C'est alors qu'il décide de re· 
prendre les travaux sur l'élec
tromagnétisme qu'il avait 
entamés en 1855. Dans un 
deuxième document intitulé 
"On physical lines of force" 
(Les lignes de force physiques) 
publié en plusieurs fois dans 
le Philosophicat Magazine, il 
examine les phénomènes élec· 
tromagnétiques d'un point de 
vue mécanique. Il imagine une 
structu re constituée d'une 
multitude de cellules qui, 
soumises à un champ ma· 
gnétique, tournent autour 
d'axes parallèles aux lignes de 
force. Il montre qu'une varia· 
tion de ce champ magnétique 
entraîne un changement de 
position des cellules et qu'il en 
résulte un courant de dépla· 
cernent produisant les mêmes 
effets qu'un courant dans un 
conducteur. Il en arrive à une 
déduction fondamentale : Les 
perturbations électromagné· 
tiques et les rayonnements lu
mineux sont des phénomènes 
de même nature ayant des 
caractéristiques identiques 
et se propagent à la même 
vitesse (2). 

Dans son premier papier sur 
l'électromagnétisme, publié 
en 1855 (On Faraday's lines 
of force), Maxwell avait utilisé 
l'analogie avec la circulation 
d'un fluide pour décrire les 

(A) William Thomson (Lord Kelvin) 
1824-1907. 
Physicien anglais, professeur de 
physique à l'université de Glas· 
gow plus connu sous le nom de 
Lord Kelvin. Il a travaillé dans de 
nombreux domaines tels que la 
thermodynamique, la mécanique, 
l'électricité, le magnétisme, la 
géophysique. Auteur d'une étude 
sur la nature oscillatoire des dé· 
charges électriques, il a Joué un 
rôle important dans la télégraphie 
par c~bles sous-marins. Il a laissé 
son nom à l'échelle de tempéra· 
ture qui porte son nom (échelle 
Kelvin). Il fut président de la Royal 
Society de 1890 à 1895. 



phénomènes électromagné
tiques. Dans le second (On 
physical lines of force), il avait 
imaginé un modèle mécanique 
de cellules en rotation pour 
promouvoir deux nouveaux 
concepts : le courant de dé· 
placement et les ondes. Dans 
son troisième papier intitulé 
"A dynamical theory of elec
tromagnetics fields" (Théorie 
dynamique du champ élec
tromagnétique), (présenté 
en décembre 1864 à la Royal 
Society), i l décide par une 
nouvelle approche d'aborder 
le sujet d'un point de vue es
sentiellement mathématique. 
Dans ce document, il donne 
à l'ensemble de ses idées 
leur forme définitive. Il pose 
son système d'équations qui 
prendront fort justement le 
nom d'équations de Maxwell 
et qui constituent les bases 
de l'électromagnétisme (3). 

Il aura fallu une dizaine d'an
nées et trois étapes pour que 
Maxwell bâtisse son système 
d'équations aujourd'hui connu 
sous le nom d'Equations de 
Maxwell. 

Après cinq années passées 
au King's College de Londres, 
Maxwell aspire à une autre vie. 
Sa campagne écossaise lui 
manque et, en 1865, il décide 
de démissionner de son poste 
de professeur et de se retirer 
sur ses terres. Au printemps 
de cette même année, James 
et Katherine quittent leur lo
gement de Kensington et re
tournent à Glenlair. Sa fortune 
personnelle permet à Maxwell 
de partager son temps entre, 
l'aménagement de son do
maine, des voyages réguliers 
à Londres et Cambridge, un 
périple en Italie et l'écriture de 
son quatrième mémoire "Trea
tise on electricity and magne
tism" (Traité d'électricité et 
de magnétisme) qui compile 
l'ensemble de ses travaux sur 
le sujet. Il mettra sept années 
à le rédiger. 

En février 1871, l'université 
de Cambridge lui propose la 
direction d'un nouveau labora
toire destiné à l'enseignement 
et à la recherche scientifique. 
Après avoir refusé dans un 
premier temps, Maxwell ac
cepte le poste et en mars 1871. 
le couple quitte Glenlair pour 
Cambridge. 
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Maxwell participe à l'élabora
tion des plans et supervise la 
construction du bât iment qui 
est achevé en 1874. L'ensem
ble est baptisé laboratoire 
Cavendish (4) en l'honneur 
du physicien Henry Caven
dish (B). Au fil des années, 
Maxwell en fera un des labo
ratoires les plus réputés de 
son époque. 

À partir de l'été 1877, la santé 
de Maxwell commence à décli
ner. Lorsqu'un an plus tard, il 
consulte son médecin, celui-ci 
diagnostique immédiatement 

un cancer de l'abdomen. Ja
mes Clerk Maxwell décède le 
5 novembre 1879 à l'âge de 48 
ans. Il est enterré dans le ci
metière de Parton, près de ses 
parents. Son épouse Kathe
rine sera enterrée au même 
endroit sept ans plus tard. La 
maison où il est né appartient 
maintenant à la ·~ames Clerk 
Maxwell foundation" qui l'a 
restaurée et transformée en 
musée. Le Centre lnternatio· 
nal des Sciences Mathémati· 
ques y organise régulièrement 
des conférences. 
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On peut dire que Michael Fa
raday et James Clerk Maxwell 
ont marqué le XIXe siècle cha
cun à leur manière. Lorsqu'on 
analyse leurs parcours respec
tifs, force est de constater que 
l'on a affaire à deux personna
lités très différentes : 
- Faraday, fils d'un modeste 

forgeron ne recevra qu'une 
éducation très sommaire. 
Maxwell issu d'une famille 
aisée fréquentera une des 
plus prestigieuses universi
tés de Grande-Bretagne. 

- Faraday avait des connais
sances limitées en mathéma-

tiques et était un pur expéri· 
mentateur. Maxwell était l'un 
des mathématiciens les plus 
réputés de son époque. 

- Faraday, grâce à son talent 
d'expérimentateur et ses 
vues futuristes, a jeté les ba
ses théoriques de l'électro
magnétisme. Maxwell, gr~ce 
à son génie mathématique. 
les a traduits en équations, 
modifiant radicalement les 
conceptions que le monde 
scientifique de l'époque 
avait des phénomènes élec
tromagnétiques. 
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Il faudra attendre ensuite 
une vingtaine d'années pour 
qu'un autre scientifique Hein· 
rich Hertz mette en évidence 
l'existence physique des ondes 
électromagnétiques. 
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À suivre ... 

Jean-Serge BERNAULT 

2) La valeur exacte de la vitesse 
de la lumière dans le vide est de 
299 792 458 mètres par seconde. 
La première estimation de 1776 
est due au physicien danois Olaüs 
Rômer. Elle repose sur l'étude des 
mouvements des satellites de la 
planète Jupiter, il estime alors 
cette vitesse à 225 000 km/s. En 
1857. l'astronome français Hippo· 
lyte Fizeau, par la méthode de la 
roue dentée entre Montmartre et 
le Mont Valérien (distants d'envi
ron 8 km), estimera cette vitesse 
à 314 850 km/s. 

3) Les équations de Maxwell sont 
au nombre de quatre et connues 
sous les noms de : Equation de 
Maxwell Gauss. Équation de 
Maxwell Faraday. Équation de 
conservation du flux magnétique. 
Équation de Maxwell Ampère. 

4) Le laboratoire Cavendish est le 
département de physique de l'uni

versité de Cambridge, achevé en 
1874 et nommé ainsi en l'honneur 
du physicien Henry Cavendish. 

(8) Henry Cavendish 1731-1810 
Physicien et chimiste anglais, a 
identifié l'hydro9ène, découvert 
la composition de l'air et réalisé 
la synthèse de l'eau. Il est l'un des 
fondateurs de l'électrostatique 
quantitative et a ébauché une 
première version de la loi d'Ohm. 
Certains de ses manuscrits iné· 
dits consacr~s à ses recherches 
en électricité seront publiés par 
James Clerk Maxwell lorsqu'il 
prendra la direction du labora· 
foire Cavendish. 
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ITA LWA : Antenne filaire "long fil" avec 
balun intégré conçue sur véritable torre 
de ferrite HF, avec crochet de 
suspension et sortie sur connecteur 
PL, longueur= 20 m. Utilisable sans 

ITALWA 

boite de couplage 1 ~ ~ 

ITA MTFT : Abaisseur d'impédance 1 :9 bobiné sur 
véritable torre de ferrite HF pour construire des 
antennes "long fil", peu onéreuses et destinées à un 
usage ponctuel : week-end, vacances, 45 €* 
etc. Puissance max. : 300 W PEP. 
Utilisation avec boite de couplage recommandée 
selon la longueur du fil (minimum 5,5 m). 
ITA MTFT-VB : MTFT Vertical Broadband (verticale 
bande large) avec sortie PL. A utiliser 45 €* 
avec un fouet vertical genre 27 MHz. 
ITA MTFT-VB Il : Idem au MTFT-VB 45 €* 
mais avec sortie sur cosse électrique. 
!TA MTFT-HP : MTFT avec 
puissance max. : 1000 W PEP. 60€* 
KIT MTFT : kit de fixation pour MTFT, 
baluns BLN-11/12/14/16/19 et 115 
ainsi que pour les antennes filaires !TA. 

12 €* 
KIT MTFT-HP : kit de fixation pour 

13 
€* 

MTFT-HP, LWA et balun BLN1114. 
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ITA HF-MAX : Fouet vertical de 
10,8 m (3 m replié) diam. à la 
base 35 mm, sans trappe. 
Gamme de fréquences : 1,8 à 
60 MHz. Utilisable en haute 
impédance (twin-lead, simple fil 
ou "échelle à grenouille" ... avec 
ou sans contre-poids) ou basse 
impédance avec boitier LWA et 
câble coaxial. Espace entre les 
fixations réglable. Boitier LWA et 
contre-poids de 10,8 m avec 
isolateur livrés. Utilisation avec 
coupleur recommandée. 

• Puissance : 800 W PEP (avec 
LWA) ou plus ... Utilisable en 
véritable 1/4 onde 7 MHz 
(+ 21 MHz). 

ITA BLN11 : BALUN, rapport 1:1 
ITA BLN12 : rapport 1 :2 45 ~ 
ITA BLN14 : rapport 1 :4 45 ~ 
ITA BLN16 : rapport 1 :6 45 €" 
ITA BLN19 : rapport 1 :9 45 €" 
ITA BLN115 : rapport 1:1,5 45 €* 
ITA BLN1114 : rapports 1 :1 et 1 :4 6S €· 

ITA OTURA-11 : Fouet vertical de 7,5 m (1,5 m replié) Le balun ITA BLN1114 (60 mm de 
diam. à la base 35 mm sans trappe ni radian. Gamme diamètre) est destiné aux 
de fréquences : 1,8 à 60 MHz. Utilisable en haute "expérimentateurs" d'antennes filaires. 
impédance (twin-lead, simple fil ou "échelle à Construisez VOUS même VOS antennes fi aires 1 
grenouille" ... avec ou sans contre-poids) ou basse Puissance: 1 kW PEP, corps en aluminium (50 mm de diamètre). 
impédance avec abaisseur 1 :9 (fourni) et 1-
~ble coaxi~~- E~pace entre les fixations~~ ~ 0 ( ~[> ~ 
reglable. Ut1hsabon avec 199 €* ~ 
coupleur recommandée. -
Puissance max. : 500 W PEP. .,_ _ _ _ _..,__ ___ .....,._ A TTFD ~ 

ITA OTURA-IIP : 215 €* --- j 
Version "portable" avec L'antenne ITA TTFD est un dipôle replié sur une résistance de charge non ~ 
serrage par vis et "papillons•. inductive. Elle fonctionne de 1,5 à 30 MHz en continu avec un ROS ~ 
ITA OTURA-HP : 245 €** n'excédant pas 3:1 (1: 1 avec boîte de couplage). La !TA TTFD est peu ~ 
Version avec sortie sensible aux parasites électriques et autres "bruits de fond". L'installation a: 
sur abaisseur d'impédance 1 :9 et est possible à rhorizontale ou en "slopper''. Fonctionne ~ 
puissance max. : 1000 W PEP. sans réglage, connecteur S0-239, longueur : 22 m 2 6 o €* ; 
La ITA LCB est une version et puissance max. : 800 W PEP. u 
améliorée de la TTFD grâce à son 
double système de fixation ; 
suspendue ou fixée sur un mat 
(diam. 50 mm max.) ! Dans ce 
dernier cas, il est possible d'installer 
au-dessus de la ITA LCB une autre 
antenne (VHF/UHF par exemple). 
Le positionnement horizontal des 
"lignes de rayonnement" limite les 
effets du fading (QSB). Fonctionne 
sans réglage, longueur : 22 met 

•.--------- --- ~~:ni:;ax. : 299 €* 
ITA - International Technology Antenna 

est une marque déposée de RADIO DX CENTER. 

mw@W@J@@ü§ W@@© @@W§(l!]~[r□ 

BON DE COMMANDE à retourner à : 
RADIO DX CENTER - 6, rue Noël Benoist • 78890 Garancières 

Nom : ..................................................... Prénom : .......................................... .. 

Adresse: ........................................................................................................... . 

Code postal : ........................... Ville : ............................................................. .. 

Téléphone : .......................................... Indicatif : .......................................... .. 

Modèle : .......................... Quantité : ............... Total : ................................... € 

Modèle : .......................... Quantité : ............... Total : ................................... € 

+ frais de port, soit un total de : .................................................................... € 
* =port 12 € (Coiissimo Suivi) •• = port 25 € (transporteur) 
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Les nouvelles de l'espace 
Faites chauffer l'ionosphère 
J usqu'à présent, on a subi 

l'état des couches ionisées 
qui permettent les liaisons radio 
à grande distance sur les ondes 
détamétriques. Comme tous les 
radioamateurs le savent, l'état 
d'ionisation de la haute atmos
phère varie grandement suivant 
l'heure du jour et l'état d'activité 
du Soleil, ce qui rend les commu
nications plus ou moins aléatoi· 
res. L'activité solaire est sujette 
à des variations régulières sur un 
cycle de 11 ans et à des variations 
aussi brutales qu'imprévisibles. 
Pour palier cette variabilité, l'idée 
des scientifiques de la NASA est 
d'injecter à haute altitude, depuis 

plus faciles les liaisons à grande 
distance sur les bandes décamé
trique et métriques. 

LES ORIGINES DU PROJET 
Depuis quelques dizaines d'an
nées, en fait depuis le dévelop· 
pement des satellites artificiels 
comme relais dans les liaisons 
radio intercontinentales, les 
liaisons utilisant les réflexions sur 
les couches ionisées ont connu un 
très net déclin, aussi bien dans 
les applications civiles que mili· 
!aires. Les militaires américains, 
qui disposent d'un important ré
seau de satellites pour assurer 

Ce mois-ci va avoir lieu une série d'expériences qui vont inté
resser, au plus haut point, bon nombre de radioamateurs aux 
quatre coins de la planète. Profitant du minimum du cycle 
solaire, la NASA et le JPL (Jet Propulsion Laboratory) ont 
décidé de lancer à partir de ce mois une série d'essais visant 
à voir dans quelle mesure il serait possible de maîtriser l'état 
de l'ionosphère afin de fiabiliser les liaisons radio. 
la station spatiale internationale 
(ISS), divers composés qui seront 
ionisés à la fois par le processus 
naturel (bombardement par les 
divers rayonnements en prove· 
nance du Soleil) et par une ionisa
tion générée à l'aide d'une émis
sion radio à très haute puissance 
depuis une station expérimentale 
située en Alaska. Des essais de 
liaisons par réflexion sur les cou· 
ches ainsi formées seront tentés 
en utilisant différentes fréquen
ces dans la gamme 3 MHz· 3 GHz. 
Rien n'empêchera les radioama
teurs du monde entier de voir par 
eux-mêmes si ces essais rendent 

les communications entre leurs 
corps d'armée répartis sur les 
différents théâtres d'opération 
à travers le monde, ont semble·t-11 
pris conscience de la vulnérabilité 
de leur réseau de satellites en 
cas d'une confrontation mondiale. 
Les satellites sont en effet assez 
faciles à brouiller depuis le sol en 
concentrant sur leurs voies mon
tantes de puissantes émissions 
radio. En outre, ils peuvent être 
assez facilement détruits par des 
missiles balistiques, la technique 
en étant connue des Américains 
eux-mêmes et des Russes, le der
nier pays à, semble-t-il, maîtriser 
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2 - Le cycle solaire 23 actuel. 

la technique, étant la Chine qui 
réussit en janvier 2007 son pre· 
mier test de destruction, à l'aide 
d'un missile, d'un ancien satellite 
météo orbitant à 800 km d'alti
tude. 

La communication par réflexion 
sur les couches ionisées est un 
bon moyen de secours, pour peu 
qu'on parvienne à gommer leur in
hérente variabilité et à améliorer 
les performances des réflexions 
possibles. Afin d'y parvenir, il ne 
faut pas seulement compter sur 
les ions naturellement générés 
dans la très haute atmosphère 
mais aussi en amener d'autres 
créés artificiellement. Suivant 
la nature du matériau ionisable, 
la durée de vie des ions est très 
variable. La concentration en ions 
de l'ionosphère (mélange essen
tiellement d'électrons et d'ato· 
mes d'oxygène et d'azote ionisés) 
dépend de l'activité solaire et de 
l'altitude. Si l'on se limite à la cou
che F (altitude d'environ 250 km), 
responsable des liaisons à grande 

distance, l'ordre de grandeur de la 
concentration est faible et voisin 
de 10 millions d'ions par cm3. La 
durée de vie de cette soupe d'ion 
est très limitée et leur nombre 
diminue très rapidement dès que 
l'irradiation du soleil diminue. 

,__ _____ _ _ ____ 1 _- _Pa_n'-or_am_i_,q_ue du site_H_AA_R_P_e_n_Al_as_ka_. __________ _, 

Pour assurer des liaisons aussi 
stables et durnbles que possible, il 
faut avoir une durée de vie aussi 
grande que possible des ions for· 
més. Les physiciens et les chimis· 
tes ont, depuis quelques années, 
élaboré différents composés 
qui, d'après les essais menés en 
laboratoire. devraient être de 
bons candidats. Les essais faits 
en vraie grandeur dans l'espace 
devraient permettre de sélection· 
ner les meilleurs et de s'assurer 
de leur stabilité. En effet, les 
conditions régnant dans la très 
haute atmosphère au-dessus de 
la couche F (à 400 km d'altitude, 
zone où évolue la station spatiale 
internationale ISS) sont difficiles 
à reproduire en laboratoire, les 
rayonnements présents étant un 
mélange de rayons ultraviolets et 
de particules venues de l'espace 
(rayons cosmiques) et du soleil. 
Les composés que les astronau
tes largueront depuis l'ISS, lors 
de sorties extra-véhiculaires, 
devront être ionisés pour pou· 
voir fonctionner, à savoir servir 
de réflecteur aux ondes radio· 
électriques. Pour ce faire, on peut 
compter sur l'ionisation naturelle, 
mais les scientifiques comptent 
également utiliser une ionisation 
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3 - Les prévisions pour le prochain cycle 24. 

artificielle en envoyant, dans 
la couche à haute altitude, un 
puissant champ radioélectrique 
à l'aide d'émetteur radio opérant 
dans une gamme de fréquence 
comprise entre 2 et 900 MHz. Les 
essais ont été retardés jusqu'en 
2007 afin de pouvoir les effectuer 
en période de minimum d'activité 
solaire. 

Ce n'est pas aux radioamateurs 
que l'on apprendra que l'activrté 
solaire varie suivant un cycle 
d'environ 11 ans. L'année 2007 
devrait marquer la fin du cycle 
23 et le commencement du cy· 
cle 24. L'activité devrait rester 
faible l'année durant et repartir 
ensuite lentement pour attein
dre un maximum en 2010/2011. 
La prédiction de l'intensité des 
cycles solaires, pas plus que les 
prévisions météorologiques sur 
terre, ne sont des sciences exac· 
tes. Quoi qu'il en soit, il semble 
qu·un certain nombre de spécia· 
listes s'accordent pour affirmer 
que le prochain cycle solaire sera 
plus intense que le précédent 
(voir par exemple les articles 
disponibles sur le site spécialisé 
de la NASA http://solarscience. 
msfc.nasa.gov/). Ce qui est sûr, 
c'est que même en période de 
faible activité moyenne, le Soleil 
peut avoir des sursauts d'activité 
aussi puissants qu'imprévisibles. 
Quoi qu'il en soit, c'est en 2007 
que l'ionisation naturelle moyen· 
ne de la très haute atmosphère 
devrait être minimum, d'où le 
choix de cette période pour 
mener les essais d'activation de 
l'ionosphère. 

Ces essais vont donc impliquer la 
station spatiale internationale, à 
partir de laquelle les largages de 
produits ionisables seront faits, 
et une station d'émission à très 
haute puissance, située en Alaska 

information 

et qui se livre depuis plus d'une 
dizaine d'années à des études de 
l'ionosphère. 

LE SITE HAARP EN ALASKA 
Depuis déjà un certain temps, les 
USA et plus particulièrement le 
Département de la Défense 
(000), ont en effet créé plusieurs 
centres de recherche dédiés aux 
études et à la manipulation de 
l'ionosphère. Le site à partir du· 
quel les essais d'ionisation seront 
faits se trouve en Alaska, plus 
précisément à Gakona à 300 km 
d'Anchorage. Il fut monté pour 
le projet HA ARP, acronyme pour 
High Frequency Active Auroral 
Research Program. La station 
dispose d'une gamme très corn· 
piète d'appareils, permettant 
d'envoyer dans l'ionosphère 
des rayonnements électroma· 
gnétiques à fréquence variable. 
essentiellement dans la gamme 
des ondes décamétriques, avec 
des puissances considérables. Au 
début, elle comportait au total 48 
antennes organisées en 6 grou· 
pes de 8, la puissance d'émission 
atteignant 980 kW. Ce nombre 
d'antennes a été graduellement 
augmenté pour atteindre actuel· 
lement un groupement de 180 an· 
tennes. Chaque antenne est en 
fait constituée d'un groupe de 
deux dipôles croisés, chacun de 
ces dipôles étant alimenté par son 
propre émetteur sortant 10 kW. 
La puissance HF totale installée 
atteint maintenant 3 600 kW. 
L'énergie électrique est fournie 
par six générateurs de 2 500 kW 
chacun. Compte tenu du gain ap· 
porté par le champ d'antennes, 
la puissance apparente rayon· 
née est de l'ordre de 4 000 mé· 
gawatts. La fréquence de travail 
possible est ajustable entre 2 à 
10 MHz. L'émission peut être faite 
en continu ou par impulsion de 
durée variable entre 100 micro
secondes minimum et plusieurs 
minutes. En mode "impulsions", 
la station fonctionne comme 
un radar classique, écoutant le 
retour des signaux envoyés. En 
mode "continu", la station permet 
de modifier l'état d'ionisation de 
l'ionosphère. L'installation a été 
en grande partie financée sur des 
fonds du 000 (Departement Of 
Defense américain) et de nom· 
breuses universités américaines 
participent aux campagnes d'ex· 
périmentation. Chaque année, 
des journées portes ouvertes per
mettent aux citoyens américains 
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curieux de découvrir cette station 
hors normes. L'installation n'est 
pas située sur un couloir aérien 
très fréquenté. Toutefois, pour 
prévenir tout risque d'accident, 
un radar classique surveille le 
ciel aux alentours et commande 
l'arrêt des émissions dès qu'un 
aéronef est détecté dans le voi· 
sinage. 

LES AUTRES 
SITES D'IONISATION 
Il n'y a pas que les Américains 
présents dans ce segment d'étu· 
de de l'ionosphère. Les Russes et 
les Européens disposent d'instal· 
lations un peu comparables. Pour 
ne parler que des installations 
européennes. elles se trouvent 
fédérées dans l'association EIS· 
CAT (acronyme pour European 
lncoherent SCATter) qui dispose 
de radars à très haute puissance. 
opérant dans la gamme 224 MHz, 
500 MHz et 931 MHz, radars si· 
tués près de Tromso en Norvège, 
la réception des échos se faisant 
avec des stations se trouvant en 
Finlande et en Suède. Outre ces 
radars, l'association dispose 
d'un système d'ionisation de la 
haute atmosphère baptisé DYNA· 
SONDE, opérant sur ondes déca· 
métriques. Cette installation, un 
peu comparable à l'installation 
américaine, sort également de 
l'ordinaire. Elle dispose en effet 
de 12 émetteurs pouvant délivrer 
chacun 100 kW de puissance HF 
continue. L'émission se fait par 
impulsions de durée variable sur 
une série de fréquences dans la 
bande décamétrique ( 4,04, 4,544, 
4,9128, 5.423, 6,2, 6,77, 6,96, 7,1, 
7,953 MHz). Les antennes sont 
constituées par des réseaux de 
dipôles croisés qui assurent un 
gain allant de 20 à 30 dB suivant 
la fréquence. Les signaux sont 
très puissants et on peut les en· 
tendre de temps en temps, cer· 
tains tombant en limite de bandes 
attribuées au trafic radioamateur 
(bande 7 MHz). 

LE DÉROULEMENT DES ESSAIS 
Le planning précis des essais 
n'est pas connu et sera de toute 
façon sujet à variation en fonction 
des résultats obtenus. Ces types 
d'essais d'ionisation de la très 
haute atmosphère ne datent pas 
d'aujourd'hui et ont suscité une 
certaine inquiétude, voire une vé· 
ritable paranoïa, dans beaucoup 
de milieux qui craignent que de 
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tels essais détraquent encore plus 
les conditions météorologiques. 
Curieusement, les essais amé· 
ricains ont été les plus décriés 
internationalement, peut·être de 
par le gigantisme des antennes 
utilisées en Alaska. Les résultats 
de certaines expériences sont 
périodiquement publiés dans 
les revues scientifiques inter· 
nationales et sont parfois repris 
par la presse grand public. Un des 
derniers essais-à avoir fait la une 
du Figaro fut celui paru dans la 
revue scientifique NATURE, le 3 
février 2005, où les scientifiques 
relataient leurs essais de créa· 
tion d'une mini-aurore boréale 
grâce au puissant rayonnement 
radiofréquence pulsé émis à par
tir des antennes du site situé en 
Alaska ... 

Conscient de la suspicion que 
de tels essais pouvaient susciter 
dans la communauté mondiale, 
un portail internet a été ouvert 
sur le site américain (connectez· 
vous à http://www.haarp·iss.infos. 
st) où figurent différents rensei· 
gnements sur le déroulement des 
essais. Une caméra, installée 
sous les antennes d'émission, 
vous renseigne en permanence, 
comme si vous y étiez, sur l'état 
de la station d'activation. 

Les radioamateurs opérant en on· 
des décamétriques et métriques 
auront une occasion unique de 
tester par eux-mêmes les consé
quences de l'injection de ces subs· 
tances ionisées a u·dessus de la 
couche F et de leur activation par 
un champ radiofréquence intense. 
La densité des stations radloama· 
teurs étant bien plus considérable 
que celle des stations officielles, 
on peut penser que de nouveaux 
phénomènes seront observés. Ne 
soyez pas étonnés d'entendre 
plus de stations que d'ordinaire 
ou d'observer des phénomènes 
étranges sur leur modulation 
(comme par exemple le fameux 
effet "Luxembourg"). 

Michel ALAS, f'tOK 
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Les bulletins départementaux 

Dans votre N° 283, vous 
signalez votre désir de 

présenter les bulletins de 
liaison des divers groupes 
ou départements, clubs de 
radio amateurs ou clubs de 
radio écouteurs. C'est pour 
répondre à votre attente que 
je vous adresse ces quelques 
lignes concernant le bulletin 
de liaison du Radio DX Club 
d'Auvergne qui est installé à 
Clermont-Ferrand. 

Notre associat ion qui œuvre 
depuis 20 ans, regroupe plus 
d'une centaine de membres, 
principalement de Clermont et 
sa région, même si quelques
uns se trouvent plus éloignés. 
Soutenus par la Mairie et le 
Conseil Général, on nous a 
attribué un très beau local 
une grande salle de classe. 
Nous y rangeons une dizaine 
de récepteurs pouvant être 
prêtés aux membres ou aux 
débutants. La ·documenta
tion s'est largement étoffée 
depuis 20 ans et comprend 
plus de 400 livres, 400 cas· 
settes (souvenirs et archives 
radio), de films, des CD, des 
DVD. Si l'association s'honore 
d'avoir pu accueillir 122 jour
nalistes du service français 
des radios étrangères, elle 
espère accueillir bientôt une 
journa liste de Radio Corée 
(KBS), d'autres de Chine, du 
Gabon, du Vietnam. Il y a de 
nombreuses activités corn mu· 
nes : visite de l'aéroport, de 
salons, d'expositions, du ser
vice météo, de divers musées, 
des studios de radio ... 

Dès l'origine, le Radio DX Club 
a pris des initiatives pour dé
fendre la langue française sur 
les ondes. Il a donc été amené 
à promouvoir l'activité d'un 
"collectif pour la Francopho
nie" qui regroupe près d'une 
quarantaine d'associations de 
la région. Sous l'impulsion du 
Radio DX Club. le "collectif" a 

Ou'ils soient "ED" (Etablissements départementaux, c'est
à-dire affiliés au REF-Union) ou totalement indépendants, 
certains départements éditent avec, en règle générale, une 
périodicité trimestrielle, un bulletin d'informations locales 
destiné à leurs membres. Ces bulletins départementaux sont 
distribués aux réunions ou envoyés par la Poste, notamment 
à ceux qui ont quitté le département en restant membre 
de l'association locale. Parfois, on les trouve même sur 
internet. Nous avons décidé de vous les faire découvrir. 
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1 - La "première de couv'' de notre bulletin de liaison de mai 2006. 

pu inviter le neveu du Prési· 
dent Senghor, et cette année, 
il fait venir le ':Jeu des 1 000 
euros". Au printemps, le club 
s'associera aux célébrations 
du 250e anniversaire de La 
Fayette (un Auvergnat qui a 
combattu pour l'indépendance 
des Etats-Unis). 

Le club tient une permanence 
chaque vendredi soir et se 
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réunit une fois par mois. Cha
que réunion donne lieu à un 
compte rendu assez détaillé et 
annonce ses projets, ses act i· 
vités. Le texte diffuse aussi un 
certain nombre d'informations 
techniques ou pratiques. 

Depuis quelques années, l'en
voi mensuel s'est concrétisé 
en un petit bulletin de 14 pa
ges, réservé uniquement aux 
membres du club. En général, 
il est bien accueilli, surtout 
par son aspect concret. No
tons que l'impression et la 
préparation sont effectuées 
par un atelier de personnes 
handicapées, (signalons pour 
mémoire, que la cotisation est 
la même depuis 20 ans: 20 
euros). 

Si comme on le devine, les 
deux axes du club sont sur
tout la découverte des cul
tures par la radio et la dé
fense de la langue française 
sur les sondes, un troisième 
point est à signaler, à savoir 
le développement d'un climat 
d'amitié et de camaraderie. 
Nombreux sont ceux qui ont 
besoin d'échanges et de con
tacts, c'est le troisième atout 
du club et Il n·est pas le moins 
apprécié . 

J. PIERRON 
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information 

Adresses des bureaux OSL 
des contrées membres de l'IARU 

(document IARU mis à jour fin avril 2006) 

Dans l'ensemble des documents utiles aux radioamateurs et 
radio-écouteurs qu'il est bon de conserver, il nous a semblé 
important de publier celui-ci. Il dresse la liste des pays, mem
bres de l'IARU ou non, qui possèdent un bureau OSL ainsi que 
l'adresse de ce dernier. Cette liste commence par les préfixes 
alloués aux contrées en question. Nous avons conservé la 

dénomination internationale des pays. Suit l'adresse postale 
du bureau OSL. figurent également les contrées dont le bureau 
OSL est fermé, afin de vous éviter d'inutiles recherches ... Ce 
document vous permettra, si vous le souhaitez, d'envoyer 
directement vos OSL en les regroupant par pays, aux bureaux 
correspondants. 

3A:MONACO 
Associat ion 
des Radio-Amateurs de Monaco. 
Box 2, 

MC-98001 Monaco Cedex 
38 : MAURITIUS 
(Fermé) 

302: FIJ I 
Fiji Association of Radio Amateurs, 
Box 184, Suva 
30A : SWAZILAND 
(Fermé) 
3V, TS : TUNISIA 
Scouts Tunisiens Astra QSL Bureau, 
Avenue Jugurta, 
Tunis/Belvedere 1082 Tunis 
4L: REPUBLIC Of GEORGIA 
4L OSL Bureau, 
P.O. Box 123, Tbilisi 380004 
4P-4 S : SRI LANKA 

Radio Society of Sri Lanka, 
Box 907, Colombo 
4X, 42 : ISRAEL 
IARC QSL Bureau, 
Box 17600, Tel Aviv 61176 
58 : CYPRUS 
Cyprus Amateur Radio Society, 
Box 51267, Limassol 3503 
SH : TANZANIA 
Tanzania Amateur Radio Club, 
Box 21497, Dar-es-Salaam 

SN-50: NIGERIA 

Nigeria Amateur Radio Society, 
Po Box 2873, Ilorin, kWara State 
SW : WESTERN SAMOA 
Western Samoa Amateur Radio Club, 
Box 2015, Apia 
SX:UGANDA 
Uganda Amateur Radio Society, 
Box 22761, Kampala 
SY-52 : KENYA 
Amateur 

Radio Society of Kenya, 
Box 45681, Nairobi 00100 

Association des Radio-Amateurs 

du Sénégal, Box 971, Dakar 
6Y: JAMAICA 
Jamaica Amateur Radio Association, 
P.O. Box 214. Kingston 20 
7P : LESOTHO 
(Fermé) 
7T-7Y : ALGERIA 
Amatéurs Radio Algeriens, 

Box 1, Alger Gare 
SP:BARBADOS 
Amateur Radio Society of Barbados, 
Box 814E, Bridgetown 
SR: GUYANA 
Guyana Amateur Radio Association, 
Box 101122, Georgetown 
9A: CROATIA 
Hrvatski radioamaterski savez, 
Dalmatinska 12, HR-10000 Zagreb 
9G:GHANA 

Ghana Amateur Radio Society, 

Box 3936, Accra 
9H: MALTA 
Malta Amateur Radio League, 
Box 575, Valletta 
91-9J : ZAMBIA 
Radio Society of Zambia, 
Box 20332, Kitwe 

9K: KUWAIT 
Kuwait Amateur Radio Society, 
Box 5240. Safat 13053 
9L: SIERRA LEONE 
Sier ra Leone Amateur Radio Society, 
Box 10, Freetown 

MEGAHERTZ magazine 43 289 - Avril 2007 

9M : MALAYSIA 
Malaysian 
Amateur Radio Transmitters' Society, 

Box 10777. 50724 Kuala Lumpur 
90-9T : DEM. REPUBLIC OF CONGO 
Association 
des Radio Amateurs du Congo, 

PO Box 2049, Kinshasa 1 
9V : SINGAPORE 
Singapore 

Amateur Radio Transmitt ing Society, 
Box 2728, GPO, Singapore 904728 
9Y-9Z : TRINIDAD & TOBAGO 
Trinidad and Tobago 
Amateur Radio Society, 
Box 1167, Port of Spain 
A2, 80 : BOTSWANA 
Botswana Amateur Radio Society, 
Box 1873, Gaborone 

A3:TONGA 
(Fermé) 
A4:0MAN 
Royal Omani 

Amateur Radio Society, 
Box 981, Muscat 113 
A7: QATAR 
Qatar Amateur Radio Society, 
Box 22122, Doha 
A9 : BAHRAIN 

Amateur Radio Associatlon Bahrain, 

Box 22371. Muharraq 

AP-AS : PAKISTAN 
Pakistan Amateur Radio Society, 
Box 1450 Islamabad 44000 
BA-BL, BR-BT, BY, 82 : CHINA 
Chinese Radio Sports Association, 
Box 6106, Beijing 100061 
BM-80, BU-BX: TAIWAN 
Chinese Taipei 
Amateur Radio League. 
Box 73, Taipei 100 

C3:ANDORRA 
Unio de Radioaficionats Andorrans, 
Box 1150. Andorra La Vella 



information 

CS: GAMBIA EV: TAJIKISTAN HO-HP, H3, 3E-3F : PANAMA 

(Fermé) Taj ik Amateur Radio League Liga Panamei'\a de Radioaficionados, 0 C6: BAHAMAS c/o Nodir Tursoon-Zadeh, Box 175, Panama 9A 

BARS OSL Bureau, Box 203, Glavpochtamt, HO-HR : HONDURAS 

P.O. Boc F-43563, Freepor t, Bahamas Dushanbe 734025 Radio Club de Honduras, 

C8-C9 : MOZAMBIQUE EZ : TURKMENISTAN Box 273, San Pedro Sula 

Liga dos Radio Emissores Liga Radiolyubiteley Turkmenistana, HS,E2 : THAILAND 

de Moçambique, Box 25, Maputo Box 555, Ashgabat 744020 RAST QSL Bureau, 

CA-CE, XQ-XR : CHILE F, HW-HY, Box 2008, GPO, Bangkok 10501 

Radio Club de Chile, TK, TM, TO-TQ: FRANCE 1: ITALY 

Box 13630, Santiago 21 REF-Union OSL Service, Associazione Radioamatori ltaliani, 

CM, CO, T4: CUBA Box 7429, F-37074 Tours Cedex 2 Via Scarlatti 31, 20124 Milano 

Federaci6n FK : NEW CALEDONIA J2 : DJIBOUTI 
de Radioaficionados de Cuba, Association des Radio-Amateurs Association 

Box 1,Habana 10100 de Nouvelle-Caledonie, des Radioamateurs de Djibouti, 

CN: MOROCCO Box 3956. Noumea 98847 Box 1076, Djibouti 
(Fermé) FO: FRENCH POLYNESIA J3: GRENADA 

CP: BOLIVIA Club Oceanien Radio et Astronomie, Grenada Amateur Radio Club, 

Radio Club Boliviano, Box 5006, Pirae 98716, Tahit i Box 737, St. George's 

Box 2111, La Paz G, M, 2A-2Z : UNITED KINGDOM J7 : DOMINICA 

CO-CU : PORTUGAL RSGB QSL Bureau, Dominica Amateur Radio Club, 0 Rede dos Emissores Portugueses, Box 1773, Box 613. Roseau 
Rua D. Pedro V 7-4, Potters Bar EN6 3EP, England JA·JS, 7 J·7N, 8J·8N : JAPAN 

,1 

P-1250-092 Lisboa H4:SOLOMONISLANDS J ARL QSL Bureau. 15· 
:T 

"' CV·CX : URUGUAY Solomon Islands Radio Society, 1324-3 Kanba, Hikawa, V, 

;.. 
Radio Club Uruguayo, Box 418, Honiara Shimane 699-0588 Q!_ 

.;· 

Box 37, Montevideo 11000 JT-JV: MONGOLIA 
(D. 
<t> 
V> 

DA-DR: GERMANY Mongolian Radio Sport Federat ion, i 
DARC QSL Bureau, Lindenallee 4, P.O.Box 830, UlaanBaatar 24 i» 

D-34225 Baunatal JY:JORDAN 
en-
o. 
Q) 

DU·DZ, 40-41 : PHILIPPINES Royal Jordanian 
0 

8' 
Philippine Radio Amateur Society, 

::, 
@ 

Amateur Radio Association, Box 2353, Amman 11181 s: 
m 

Box 4083, Manila Central 1080 LA-LN, JW·JX, 3Y: NORWAV 
G) 

S: 
EA-EH, AM·AO: SPAIN Norsk Radio Relae Liga, m 

::0 

Uni6n Box 20, Haugenstua, N-0915 Oslo ~ 

de Radioaficionados Espafioles, HA,HG:HUNGARY 
3 

LO·LW, AY·AZ, L2-L9: ARGENTINA Q) 
<O 

Box 220, E-28080 Madrid MRASZ QSL Bureau, Radio Club Argent ine, 
Q) 
N 
5 

El·EJ: IRELAND Box 214, H-1368 Budapest 5 Box 97, ClOOOWAA Buenos Aires "' 
Irish Radio Transmitters Society, HB, HE : SWITZERLAND LX:LUXEMBOURG 0 Box 462. Dublin 9 USKA OSL Service, RL OSL Bureau, 
EK : ARMENIA Postfach 217, Box 1352, L-1013 Luxembourg 
EK OSL Bureau, CH-5080 Laufenburg, Switzerland LV: LITHUANIA 
Box 22, Yerevan, 375002 HBO: LIECHTENSTEIN Lietuvos Radijo Megeju Draugija, 
EL, 5L-5M : LIBERIA Amateurfunk Verein Liechtenstein, Box 1000. LT-01014 Vilnius-1 
Liberia Radio Amateur Association, Box 629, FL-9495 Triesen LZ: BULGARIA 
Box 10-1477. 1000 Monrovia 10 HC·HD : ECUADOR Bulgarian Federation 
ER: MOLDOVA Guayaquil Radio Club, of Radio Amateurs, 

Valery Metaxa Box 5757, Guayaquil Box 830, 1000 Sofia 
C/0 Moldavian OSL Bureau, HH, 4V: HAITI OA·OC, 4 T : PERU 
P.O. Box 2942, Chisinau, MD-2071 Radio Club d'Haiti, Radio Club Peruano, 
ES: ESTONIA Box 1484, Port-au-Prince Box 538, Lima 100 
Estonian Amateur Radio Union, P.O. Hl : DOMINICANA 00:LEBANON 
Box 125, 10502 Tallinn Radio Club Dominican, Association 
ET, 9E·9F : ETHIOPIA Box 1157, Santo Domingo des Radio-Amateurs Libanais, 
Ethiopian Amateur Radio Society, HJ· HK, 5J·5K : COLOMBIA Box 11·8888, Beirut 
Box 60258, Addis Ababa Liga Colombiana de Radioaficionados, OE: AUSTRIA 
EU-EW : BELARUS Box 584, Santafe de Bogota OVSV HOs OSL Bureau 
Bclarus F'ederation HL. DS-DT : REPUBLIC Of' KOREA Eisvogelgasse 4/1, A-1060 Vienna 0 of Radioamateurs (South Korea) OF-OJ : FINLAND 
and Radiosportsmen, Korean Amateur Radio League, SRAL OSL Bureau, 
Box 469, 220050 Minsk Box 162, CPO, Seoul 100-601 Box 73, FIN-11111 Riihimaki 

44 
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AT-AUTO Boîte d'acc~rd gutomat_iq!Je 1,8 à 30 t-\fiz, _1500 W. {CW}, 
avec self à roulette motorisee, ecran d191tal, lecture a argu,lles cro,sees, port 
série pour mise à jour du processeur par PC sur le site Pal star, alimentation 
secteur fournie . .. PRIX : 1450 € 

;;i 
• 1 

_! _. -- - J -

-- -

AT-1500CV 
Boîte d'accord 1,8 à 30 MHz, 
1 , 5 kW PEP, impédance 20 à 
1500 Ohms, self à roulette, 
circuit en 11T", lecture à 
aiguilles croisées, balun de 
rapport 1 :4 incorporé ... 

RIX 

BT-1500 Boîte 
'accord 

"' manuelle, ~ 

~ 1,8 à 30 MHz, 
&. avec self à roulette, 

=-5 · ... ,rcuit en "L11 avec relais 
~ pour commutation basse et haute capacité et 
t basse et haute impédance, balun 1: 1 intégré, 
~ l 500 w PEP. PRIX : 8 95 € ,. ......... ._,,,. 
~ 

~ RECEPTEUR R-30C 

AT-lKM 
1 8 à 30 MHz 1000 W PEP, boîte I 

d'accord avec self à roulette, circuit 
en ''T'' , lecture à aiguilles croisées, 
balun de rapport 1 :4 incorporé . 

PRIX: 

DL-1500 
Charge fictive O à 
500 MHz, puissance 

admissible : 1500 W 

PRIX : 105 € ·~----:!. 

ZM-30 
nalyseur d'an ennes, SWR & R+/-jX de 

. 1 à 30 MHz, port série 

111 100 kHz à 30 MHz AM, USB, 
~ LSB, CW, atténuateur, AGC.-----==,,:=--...:.u.~J1..:.a~"-tl 
' BW 100 mémoires, sorties 

pour une remise à niveau 
par Internet, affichage 
digital, connecteur 8NC, 
microprocesseur 8 bits 
piloté par DDS. 

PRIX : 490 € 
Ill , 

~ antennes 50 ou 500 Ohms, 
't alimentation en 12 volts ou 
E par piles pour utilisation 
8 portable, prises HP et 
g casque, filtres de bandes 
"' de marque COLLINS ... 
~ 
f ~ ~.~!!!! ... !!!!IJ~j 

PM-2000A 
Ros-Wattmètre 1 à 
60 MHz, 3000 W PEP, 
lecture à aiguilles 
croisées, affichage 
de la puissance crête 
pendant 2 secondes 

PRIX : 179 € 
FL-30 Filtre passe- bas 
30 MHz, atténuation : >75 dB-:- .. 
Puissance : 1500 W PEP ~= 

eRIX : 99 € i 



information 

5H1Z : F6AML à Zanzibar 

1 nitialement, je devais partir 
avec l'équipe de F6KOP au 

Burkina Fasso (XT2C), mais les 
aléas du travail m'ont obligé à 
renoncer à cette aventure. 

Une autre opportunité venait 
de se présenter : je devais al· 
Ier, pour le pro, en Tanzanie. Je 
décidais de faire coïncider ce 

2 - F6AML opérant 5H1Z. 

déplacement avec une petite 
expédition. En janvier 2006, 
nous étions avec "F6KOP TEAM" 
SHlC sur l'île de Zanzibar, à Jam· 
biani. 
Devant être relativement près de 
Dar-es-Salaam pour mon travail, 
je décidais de retourner à l'hôtel 
Cocobeach qui nous avait si bien 
accueillis l'année passée. 

PRÉPARATIFS 
Les préparatifs furent assez sim· 
pies. Je venais juste de rentrer 
de Mayotte (TX6A) lorsque j'ap· 
pris cette nouvelle. Les équipe· 
ments ayant donné de très bons 
résultats, je décidais de repartir 
avec la même station. Cette fois 
je devais nettoyer l'antenne pour 
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Zanzibar, une Tie de rêve, de 
calme, de gentillesse, une Tie 
idéale pour des vacances et 
pour une expédition ... 

qu'elle soit opérationnelle sur 
80, 40 et 30 mètres en espé· 
rant ne pas connaître les mêmes 
soucis qu'en TX6A. 

La demande d'indicati f fut faite 
avec l'aide de Pascal FSJSD, et 
obtenue grâce à l'appui sérieux 
de Joseph 5H3WJ. Un mois plus 
tard, la copie du précieux docu· 
ment arrive par mail, et Joseph 
me confirme que l'indicatif de· 
mandé est celui de la licence : 
5H1Z, Avec f6KOP TEAM, nous 
avions obtenu, pour la première 
fois, un indicatif pour un club 
étranger, et de plus un indica· 
tif à une lettre (5H1C). À mon 
tour, j'obtiens pour la première 
fois un indicatif à une lettre au 
suffixe, atlribué à un étranger. 
Très heureux de ce résultat. je 
regarde les différentes activi· 
tés programmées durant mon 
séjour. L'équipe multinationale 
en VU7. avec F5CWU, F4EGD 
et F6IIT, sera un client sérieux, 
mais je reste convaincu que l'ac· 
tivité entraîne de l'activité, alors 
je garde bon espoir. li faudra cer· 
tainement modifier les fréquen· 
ces de trafic en fonction de leurs 
activités. Prenant référence des 



résultats que nous avions eus en 
SHlC, c'est·à·dire 20 000 OSO 
en 11 jours, avec une moyenne de 
3 stations actives en simultanées 
et 9 opérateurs, je pense que 
la barre des 3 000 OSO, pour 
moi, est une bonne cible malgré 
l'activité de UA4WHX depuis Ar· 
074 avec 5H3VMB/5 la semaine 
précédant mon séjour. 

Quelques jours avant le départ, 
je rassemble tout l'équipement. 
ainsi que le matériel que je dois 
laisser à Dar·es·Salaam, el j'ar
rive à plus de 40 kg ! Heureuse
ment qu'YL m'accompagne, les 
bagages à main seront unique
ment pour nos effets personnels, 
très limités pour les besoins de 
la radio. 

LE VOYAGE ET 
L'ARRIVÉE À DAR-ES-SALAAM 
C'est le jour du départ. Très tôt le 
matin, l'avion décolle à 7 heures 
pour Amsterdam d'où nous pre· 
nons un vol de la KLM pour Dar· 
es-Salaam avec un stop à Nairobi 
pour arriver en Tanzanie vers 23 
h locales. L'enregistrement des 
bagages, malgré un dépassement 
de poids de 14 kg, se passe avec 
discrétion. Le voyage est sans 
souci, avec un ciel dégagé qui 
nous permet d'admirer le désert 
libyen, toujours aussi fascinant 
vu à 11 000 mètres d'altitude. 
C'est un paysage étonnant de 
couleurs, du jaune à l'orange avec 
des nuances qui font rêver à de 
futurs voyages. L'arrivée sur le 
sol tanzanien est toujours aussi 
surprenante. Dès la sortie de 
l'avion, dans la passerelle qui 
nous mène à l'aérogare et malgré 
l'heure tardive, une forte chaleur 
très humide, vous arrive de plein 
fouet : Bienvenue en Tanzanie ! 
La récupération des bagages 
prend un peu de temps, mais plus 
rien ne presse maintenant. si ce 
n'est une bonne douche et un bon 
lit pour dormir un peu. 

Le lendemain matin, j'ai ren· 
dez·vous avec Joseph 5H3WJ 
qui doit me remettre le précieux 
document : ma licence. Vers 10 h, 
Il entre dans le hall de Peacock 
hôtel accompagné d'un couple 
d'Européens. À ma grande sur· 
prise, Joseph est accompagné 
par Vladimir UA4WHX et son 
amie. Vladimir est bien connu 
des DXmen pour toutes ses 
activités dans le Pacifique, en 
Afrique et surtout les IOTA. Les 

information 

discussions sont passionnées et 
les heures passent très vite. Je 
dois remettre quatre transcei· 
vers FM 144 MHz à Joseph. Nous 
avions promis l'an passé d'équi· 
per plusieurs stations en VHF et. 
grâce à la générosité de certains 
membres du radio-club de Pro· 
vins et du F6KOP TEAM, nous 
avons pu offrir quatre stations 
VHF. Nous prenons rendez-vous 
dans la soirée pour se retrouver 
et bavarder un peu plus afin de 
mieux se connaître. 

Durant tout l'après-midi, nous 
parcourons les rues de Dar·es· 
Salaam. Nous sommes surpris 
par le nombre de voitures, de 
bus "locaux" plus petits que les 
nôtres mais certes beaucoup plus 
nombreux. Les uns et les autres 
roulent très vite en ville, usant du 
klaxon pour se frayer un chemin, 
gare aux piétons qui traversent 
lentement, c'est fortement dé· 
conseillé ici ! La circulation se fait 
à gauche, il y a des restes de l'an· 
cienne colonie anglaise, mais on 
roule aussi là ou ça roule mieux ... 
Pas de feux tricolores, pas de 
panneaux, mais une population 
très agréable, prête à vous aider, 
à vous indiquer le bon chemin. 
Nous n'hésitons pas et entrons 
dans le marché couvert. Pas de 
touriste ici, que des habitués. 
Les marchands semblent très 
étonnés de nous voir. Pour nous, 
c'est un dépaysement total. li fait 
encore plus chaud, les allées sont 
très étroites et les étals remplis 
de marchandises. Des fruits et 
légumes de toutes sortes, des 
épices à profusion, du poisson sé
ché. Les vendeurs nous invitent 
à goGter leurs produits en nous 
voyant quelquefois intrigués 
par la marchandise ou étonnés 
par le volume de certains fruits. 
Vous pouvez manger chaud à 
toute heure, il y a de nombreuses 
personnes qui cuisinent devant 
le marché à même le sol, sur 
le trottoir: estomac sensible, 
s'abstenir ! Les constructions 
nouvelles sont nombreuses, 
particulièrement pour des hôtels. 
Les échafaudages sont loin des 
normes européennes et faits de 
bouts de bois maintenus les uns 
aux autres par de la ficelle. 

De retour à notre hôtel et après 
une bonne douche, nous retrou· 
vans Joseph et Vladimir. Nous 
évoquons les uns et les autres 
nos différentes activités, nos 
projets, et comparons nos idées 
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sur pas mal de choses. C'est 
très enrichissant cet échange 
de points de vue, à chacun, sa 
manière de vivre et de voir les 
choses. Tout se passe dans la 
simplicité et l'amitié: l'émission 
d'amateur, c'est ça aussi ! Nous 
nous séparons vers une heure du 
matin en espérant nous revoir 
prochainement. 

ENVOL VERS ZANZIBAR 
Jeudi matin, nous devons partir 
à l'aéroport "domestique" pour 
prendre notre vol pour Zanzibar. 
Un vol sans histoire de 20 mi· 
nutes à 1 000 mètres au-dessus 
d'une eau limpide qui nous laisse 
apercevoir un banc de dauphins. 
L'arrivée à l'aéroport de Zanzi· 
bar est toujours aussi décon· 
tractée, et la réception des ba
gages assez folklorique. Pas de 
tapis roulant ou autre système 
sérieux, seul un vieux chariot 
poussé par un brave homme 
arrive dans le hall et vous vous 
débrouillez avec les autres pas
sagers devant le regard contem
platif d'employés allongés sur 
les quelques bancs. 

Après une heure trente de route, 
nous arrivons enfin au but de 
notre voyage. Nous sommes 
accueillis par Ali, Je respon· 
sable de l'hôtel Cocobeach à 
Jambiani. Au terme d'un bon 
repas de spécialités locales, 
nous nous installons dans notre 
bungalow. Nous sommes face à 
la mer, à 10 mètres de la plage. 
Sylvie défait les valises, il y a 
peu de choses à ranger. pendant 
que je commence à installer la 
station et à monter l'antenne 
HF6V. Mahorinn, un employé de 
l'hôtel vient spontanément me 
donner un sérieux coup de main, 
et l'antenne est maintenue par 
du scotch à un pieu de la petite 
palissade. Premier réglage à vue 
de nez et contrôle du ROS au 
MFJ 259, "c'est tip top sur tou· 
tes les bandes". Le sourire aux 
lèvres, je lance mon premier CO 
de 5H1Z sur 14,260. Il est 12h38 
GMT, DU6BG me répond immé· 
diatement. Son signal est très 
puissant et me confîrme que je 
le suis également. Trois heures 
plus tard, il y a déjà 360 OSO 
sur le log. Après dîner, je suis 
sur 10 MHz, et la propagation 
coupe vers 19h30 GMT, c'est-à
dire 22h30 locale. Je pars me 
coucher satisfait, il fait encore 
31 degrés. 
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4 - A Dar-es-Salaam, XYL de UA4WHX, 
5H3WJ, UA4WHX, F6AML. 

5 - Un marché à Zanzibar. 

8 - Débrouillardise: une antenne de 
radio copie des nôtres ! 

Le lendemain matin, je suis de· 
bout de bonne heure, le lever du 
soleil est très important pour les 
bandes basses. Il est 3 heures 
GMT, le 30 m est ouvert et les 



9 - Le "Daia Daia". 

signaux très confortables. Dans 
la matinée, ce n'est plus la même 
chose, les signaux sont moins 
forts mais le trafic est soutenu 
et agréable malgré rindiscipli· 
ne que commence à s'installer. 
Durant tout le week-end, c'est 
un vrai plaisir. L'île de Zanzibar 
et la Tanzanie ne sont pas des 
préfixes rares et les activités 
furent nombreuses, mais il y a 
toujours du monde qui appel. Et 
déjà 1200 OSO sur le log. 

LE DÉBUT DES ENNUIS 
Lundi matin, au réveil, le tour 
d'écou te est catastrophique, 
aucune station, aucune bande 
ouverte, et un bruit solaire qui 
est à plus de S9. Impossible de 
trafiquer. Le soir. le bruit diminue 
légèrement et j'arrive à sortir 
quelques stations en CW avec 
beaucoup de difficultés. Je suis 

11 - Un bateau de pêche. 

information 

obligé de faire répéter plusieurs 
fois les indicatifs pour copier let
tre après lettre le cati complet. 
Seuls 72 contacts ont été logués 
aujourd'hui. Les jours suivants, 
ce fut la même chose. Ce bruit 
solaire continu, entre S8 et S9, 
limite sérieusement les possibi
lités de liaison. Le 40 m est la 
bande la plus exploitable le soir, 
c'est-à-dire la moins mauvaise. 
Tous les OSO, qu'ils soient en CW 
ou en SSB, sont aussi difficiles. 
Il est impossible d'expliquer à 
mes correspondants qu'ils sont 
S9 mais que je ne les comprends 
pas. En effet, le bruit étant en 
moyenne S8, pour qu'une station 
soit audible, il faut qu'elle soit au 
moins 3 dB au-dessus de ce bruit, 
et à condition qu'il n'y ait pas 
de décharges de statique et pas 
de ORM par d'autres stations. Je 
décidais donc d'adapter un code 
RST un peu particulier, "un RST 
à la 5H1Z". Une station à qui je 
passe 55 a un signal au niveau du 
bruit, c'est-à-dire copiable avec 
difficulté, un 44 correspond à un 
signal copiable par bribes unique
ment : conditions extrêmement 
difficiles, enfin un 59 signifie fort 
et clair, pas de problème pour 
copier. Ce fut la seule façon de 
faire comprendre ma difficulté. 
Certainement, de nombreuses 
stations ont pu s'interroger lors
qu'elles me donnaient 59 alors 
que je ne leur passais que 44 ou 
55, mais il est difficile de faire 
comprendre qu'un signal S9 peut 
être R2 ou 3. 

Le bruit n'est pas la seule source 
de souci sur l'île de Zanzibar. Le 
courant 220 V c'est autre chose ! 
Les coupures d'électricité sont 
nombreuses sur toute l'île. Elles 
peuvent être de courte durée 
ou, comme je l'ai vécu plusieurs 
fois, d'une journée et demie. Les 
220 V sont aussi toute une his
toire. En réalité il faudrait dire 
210 V dans le meilleur des cas. 
Très souvent, nous oscillons en
tre 190 et 200 V. Le soir, lorsque 
les lumières brillaient dans Jam
biani, nous étions royalement à 
180, voire 182 V et la cerise sur 
le compteur, c'est Je chauffe-eau 
électrique. Il y en a un par bun
galow, et il y a 5 bungalows. À 
chaque fois que l'un d'entre eux 
se mettait en service, la tension 
chutait de 15 V. J'ai donc trafi
qué avec une tension instable de 
165 V au lieu du précieux 220 V. 
Les appareils de radio, que ce 
soit l'alimentation à découpage 
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10 - Bilan des OSO par modes. 

MFJ, le FT-857D ou l'amplifica
teur linéaire HF3 de EA4BON. 
ont fonctionné parfaitement. 
La puissance de sortie était 
entre 250 et 400 W. L'autre 
sérieux handicap est, comme 
à chaque opération semblable, 
l'indiscipline. Le travail en sim
plex est gênant pour tous. Le 
DX n'est pas entendu à cause 
des stations qui appellent et la 
station DX est obligée de répéter 
plusieurs fois l'indicatif du cor
respondant ainsi que son report 
pour les mêmes raisons. Le tra
vail en split est en théorie plus 
faci le, mais lorsque vous avez 
un bruit important et que toutes 
les stations ne cessent d'appeler 
sans écouter. c'est une horreur. 
De grâce. passez une fois voire 
deux votre indicatif et écoutez. 
Le fait ne pas répondre dans la 
demi-seconde qui suit ne signifie 
pas que vous n'êtes pas entendu, 
alors s'il vous plaît écoutez ! 
Une plus grande discipline et 
le respect de la volonté de la 
station DX facilitent la compré
hensibilité, donc la rapidité des 
OSO. Il est toujours très faci le 
à sa station, bien calé dans son 
fauteuil, de donner des conseils 
au DX pour qu'il fasse ceci d'une 
certaine façon ou d'une autre, 
les conditions de propagation 
sont différentes en fonction de 
la latitude et l'environnement 
compte beaucoup. 

Le trafic fut malgré tout agréa
ble et passionnant. Durant la se
maine, je suis appelé par VU7RG. 
Inquiet des mauvaises conditions 
de propagation, il me demande 
si je constate la même chose 
ici. Quelques minutes plus tard, 
5R8FL me confirme que c'est 
identique chez lui. Plus tard, 
807 AK, Andy G7COD, est dans 
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les mêmes difficultés. Il semble
rait que toute cette partie du 
globe soit QRM. Quelques bon
nes ouvertures sur 40 mètres 
avec la côte ouest des Etats-Unis 
à partir de 14h30 GMT (17h30 
locale) en long path. et beaucoup 
de stations japonaises et asiati
ques. Peu de stations d'Europe 
de l'ouest, mais énormément de 
stations russes, peu de Français, 
seulement deux stations F m·ont 
répondu durant la coupe du REF 
CW, malgré mes appels répétés 
vers certains F8K. .. Lundi 29 jan
vier, VK3BXA sur 40 m CW est 
la dernière station sur le log de 
5H1Z. C'est un total de 4 306 
contacts qui ont été effectués, 
2 342 en CW et 1 964 en SSB. 

TOUT A UNE FIN ! 
Le retour se passe sans souci 
majeur. C'est une dure réal ité 
qui nous attend. Nous avions, 
sur l'île de Zanzibar, tous les 
jours une température qui se 
situait entre 30 et 40 °C, mais 
à l'arrivée à Roissy Charles de 
Gaulle, c'est autre chose, il ne 
fait que 3 °C et il est 11 h. 

Un grand merci à Maurice F5NOL 
a qui j 'envoyais quelques SMS 
pour infos de trafic et qui les a 
gentiment publiés sur le WEB. 
Une aide précieuse qui permet 
d'être informé du déroulement 
de l'expé. Merci à vous pour tous 
ces OSO et votre patience ! Merci 
également à F6KOP, F5JSD, 
SH3WJ, Micheline YL/F9IE, 
EA4BON, Spiderbeam, ainsi 
que toute l'équipe de l'hôtel 
Cocobeach pour leur gentillesse, 
leur aide, et les merveilleux repas 
qu'ils nous ont servis. 

Serge, F6AML et SH1Z 



'f1! LES ACCE~SOIREf lm 
1 

' 

-·---~-----,,,, ·- ~~- - -=-
1 . I• 

,"'" ~ .. ,-- • • = ~ - . = · -. 
. .. -:.- - -

/11!19938 Coupleur 3u1omu1iquc 
pour antennes HF. 20000 mémoire,. Lignes 

symétriques/coaxiales. Télécommande. 

Al.f 945E Coupleur 1,8 à 60 MHz. 
300 W. Wattmè1rc ?i ailJuillcs croisées. 

Fonction by-pass. 

Al./ 1706 Commutmcur pour 
6 antennes HF alimen1c<es par lignes 
symétriques. Au1rcs modèles pour 

lignes coaxiales 

Al./ 1026 Filtre élimina1cur 
d'imerférenccs réglable. Réglage 

amplitude et phase. Fonctionne dans b 
gamme HF pour 1ous les modes. Wa1tru~1re à aiguilles c-roisées. 

l/lî 9598 Coupleur réccp1ion HF 
+ préampli commutnblc + 

at1énu:ueur. 2 entrées/2 sorties. 

/l1J 989D Boi1e d'accord pour 
;mtcnne.~ HF. Nouveaux CV e1 self à 

rou!e1te. Commutmcur pour li~mcs 
coaxiales. symé1riquc ou lilnire. 
Charge incorporée. Watunèlre il 

aiguilles croi,ées. 

11/!.1 868 Wa1mlè1re grande taille 
à aiguilles croisées 1.8 ~ 30 MHz. 

20/200/2000 W. 

• 

'!!~ 1., 
signal VHF. ~ 

Me,.ure la force 
du signal. 

l'excursion FM. 
les antennes. la 
pene dans les 

lignes. 

,r 
Ill!/ 259B Analyseur 

d'muennc, de 1.8 à 170 MHz. 

8D-35 Mirage 
Amplificateur liné:ure VHF/UHF. 

So11ic 45 W (VHF} Cl 35 W 
(lJHFJ pour I à 7 W u·cxcitation. 
Sélec1ion automatique de bande. 

Fréquencemètre lO digii; + 
affichage ROS et résistance 

HF par galvanomètre,. 
Mesurt des impédanc-cs 

complci..es. Utilisation en 
fréquencemètre. 

MFJ-66-Adap1a1cur 
dipmètre peur MFJ-259 

Commutation automatique 
émission/réception. l~l 

---· lll!l 112B " ~"'" " 

Fonction full-duplex. ~ 1 1 
umvcrscllc de bureau à 

cristaux I iquidc., 
Aulres modèles à aiguilles 

e1 mur:iles. 
Al.1911 

Dnlun HF 
300 watts 

rnppon 4:1. 

'~[ 
::1:J 
Al.1250 

Ch.lr!!c HF 50 ohms 
à bai~ d'huile. l kW 

pendant l O 01n. 

/11!1214 Boitier de réglage pcnneuam 
d'accorder un ampli ficateur HP pour sa puissance 

maximale 1out en protégeant l'étngc de sOrtie. 
I\U'J-216 - Idem MFJ-214. mais réglages en 

face avant. 

/11!1731 Filtre passe
bande et réjcc1cur HP. 

Permet des mesures précbc:i 
an,c tous types d'analyseurs. 

Utilisation consrillét: avec 
ran:oly,eur MFJ-259. 

:--• ----------

Ill!/ 19 Cl /11!/ 23 
Condensateurs variables à 

lames pour circuits d'accord. 
Haute tension c1 

isolement air. 

• tJ . .. , .__,, n-,ip 11,, •• 
: .. ... '"' 
:~: . _):".. ;;: 
/l1J 781 Filtre DSP 
muhi-modc,,. Choix de 
20 filtres programmé:,. 

Conlrôlc ni-veaux entrée/ 
sonic. Fonction By-pass. 

/l1J 418 Profe= rdc morse 
ponatif. Afficheur 2 ligncs de 16 camctères 
alphanumériques. Générateur aléatoire de 

caractères et de QSO complets. 

/l1J 969 Coupleur HF/50 MH7_ Selr à 
routeue. Commu1a1eur an1enne. Balun in1cme 
4: 1. Chnrge incorporée. Wanmèo-e à 3iguilles 

croisées. 

IIF./490 
Mnnipulmcur double 

con1.ac1. G~nérntcur de 
message!t commandé 

par menu. 

- --.. ........ ~ - · --- -..,,, ,_,_,,_ . . ' . 
_: .. ~ /l1J 914 L' Auto Tuner Extender 

tr.1nsfonne l'impédance de l'antenne avec 
un facteur de 10 pour l'adapter à la gamme 
d·:,ccord d 'un coupleur. Fonctionne de 160 

à 10 m. Fonction by-pass. 

/11J 7848 Filtre DSP tous moocs. 
Filtre notch automatique. Réducteur de bruit. 

Fil1res pa.~sc-b;ii, et passe-haut réglables. 
Filtre pas~e-bandc. 16 lihres reprogrammablcs 

p,11· l',uili:1.t1eur. l'oncrion by•pa~s. 

ll1J 702 
Filtre pas.se-bas a111i 1'V1 

Allénuntion 50 dB @ 

50 MHz. 200 W. 

AIJ 9358 Boîte 
d" nccord pôur antennes 

HF •IOOp» filaires. 
U1ilisable en fixe ou 

ponuble. 

Al.19368 
Modèle similaire .1vcc 
wattmèrre à aiguilles 

croisées. 

/l1J 762 Anénuatcur 
8 1 dB au I"" de I d8. 

Fréquence typique ju~qu ;i 
170 MHz. 250 mW max. 

Nous consulter pour les aut res références MFJ 
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AMIS 
LECTEURS 
Ce mois-ci, j'ima· 
gine que nom· 
breux parmi nous 

seront à l'af fût des deu x 
expéditions sur 111e Swains et 
sur Scarborough Reet. Pour 
ma part, j'espère bien réus· 
sir un OSO avec 8S7 mais 

information 

Carnet de trafic 
Pour l'édition de juin 2007, vos infos seront les bienvenues 
jusqu'au mercredi 25 avril 2007, dernier délai, à : trafic@ 
megahertz-magazine.com ou à : Rafik DJANDJI FSCQ -
Les Revergis - F-35360 LA CHAPELLE DU LOU ou encore, 
par téléphone, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00, 
au : 02 99 42 37 42 ou par fax au : 02 99 42 52 62. 

J2 · DJIBOUTI 

ce sera très très difficile. 
Il suffit de visiter les rares 
pages et photos dédiées à 
Scarborough sur Internet 
pour se rendre compte des 
prouesses acrobatiques que 
les opérateurs devront réa· 
liser pour pouvoir t raf iquer. 
Croisons les doigts ! 

Rafik, F5CO 
trafic@megahertz·magazine.com 

L'équipe emmenée par Sil· 
vano 12YSB sur l'île Moucha 
(IOTA AF-053) à Djibouti a 
effectué 48 055 OSO dans 
les trois modes. Les indicatifs 
utilisés ont été J20MM pour 

la phonie et J20RR pour la 
CW et le RTTY. Le OSL mana· 
ger est Silvano 12YSB, bureau 
ou directe. Le log en ligne se 
trouve à : http://www.i2ysb. 
com/ log/index.htm 

EXPÉDITIONS 

BS7 • SCARBOROUGH REEF : 

Une équipe internationale 
emmenée par Bob W6RGG et 
composée de Chen BAlHAM, 
Paul K4UJ, Fan BA1RB, Trey 
NSKO, David BA4RF, San 
KSYY, Chen BA4RC, Mike 
N6MZ, Terry BA7NO, Wayne 
N7NG, Ko BV6HJ, James 
9V1YC, Massimo 18NHJ, Tom 
ND2T, Christian DL3MBG, 
Joe AA4NN et Eddie DU1EV, 
sera sur Scarborough Reef 
(IOTA AS·116) fin avril. 

Située dans la mer de Chine, 
entre la Chine et les Philippi· 
nes, par 15° 07' de latitude 
Nord et 117° 45' de longi· 
tude Est, c'est la contrée la 
plus recherchée au monde, 
seuls 24 989 OSO y ont été 
réalisés lors des deux seules 
expéditions, validées pour le 
DXCC, en avril 1995 et avril/ 
mai 1997. 
Plus d'infos à: http://www. 
bs7h.com 
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J20 Moucha • Bilan du trafic 

BANDE SSB CW RTTY NB OSO 
160 m 6 1 241 1 247 
80m 1 889 2940 4 829 
60m 67 67 
40m 4123 2 964 7 087 
30m 5147 5147 
20m 5 745 4544 1 288 11 577 
17m 3 763 4007 7770 
15m 3 757 3 764 7 521 
12 m 465 1 018 1 483 
10m 686 635 1 321 
6m 7 7 

Total 20 501 26267 1288 48 055 

CONTINENT NB OSO ENTITE NB OSO 
EU 32120 USA 7 736 
NA 8482 Italie 5 412 
AS 6247 Allemagne 4 776 
AF 511 Russie 4 115 
SA 480 Japon 3130 
oc 215 Ukraine 2580 

Pologne 2 134 
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information 

JW/F8DVD · SPITSBERG 

François, F8DVD, retourne 
en avri l au Spi t sberg et 
act ivera JW/F8DVD pour 
la Se année consécutive. Le 

trafic se déroule ra depuis 
le radio-club de Longyear
byen. OSL via F8DVD, 
bureau ou directe 

VK9N · NORFOLK ISLAND 

Le groupe d'opérateurs du 
"Bavarian contest Club" a 
cessé ses émissions le 2 mars 
après leur coucher de soleil 
depuis Norfolk Island (OC· 
005). Pendant leur séjour sur 
Norfolk, ils ont rendu visite à 

Kirsti VK9NL et Jim VK9NS et 
aidé Jim pour la maintenance 
de son antenne Log·périodi· 
que. Plus de 60 000 OSO sont 
enregistrés dans le log en ligne 
qui peut être consulté à : http:/ / 
www.df3cb.com/vk9dnx/ 

VK9DNX • Bilan du trafic 

CW SSB RTTY TOTAL 
160m 1 894 14 1 908 
80m 5 201 906 6 107 
40 m 6 753 1 057 40 7 850 
30m 6 229 323 6 552 
20 m 7 880 2 673 1 529 12 082 
17 m 5588 3423 908 9 919 
15m 5 758 3 897 603 10 258 
12 m 2230 1179 280 3689 
10 m 1 461 895 71 2 427 
Total 42994 14044 3754 60792 

S2 · BANGLADESH 

S21XA a cessé ses émissions 
le 16 j anvier à 00h00 TU. 
Les opérateurs sont fatigués 
mais ont trafiqué 7 jours sur 
7 - 24 heures sur 24. Et, en 
même temps, ils sont heu· 
reux puisque malgré la mau· 
vaise propagat ion, ils ont pu 
contacter de nombreuses sta· 
t ions dans différentes bandes 
et différents modes. Pour plu· 

sieurs d'entre elles c'était un 
"new one". Plus de 17 000 
OSO sont dans le log. 
L'équipe remercie toutes les 
stations qui l'ont contactée. 
La OSL est via EA3BT, directe 
ou bureau. 

Le log se trouve ;;i : http:// 
www.ea3bt.com/bangladesh/ 
bangla· logs.php 

Cours audio de télégraphie 
Cours de CW en 20 leçons sur 2 CD-ROM et un livret 
Ce cou~ de télégraphie a servi ô la formufion de 1enloines d'opéraleurs 

~ . rodiotélégrophistes.Adop1êdesmélhodesutiliséesdonsrArmée,ilvo11$0mènero 
~ 2 G '2 progressivement à ~ vitesse né<essaire ou pos!09t de l'examen rll4ioomoleur ... 

._. - ~,-~ Bon de commœde page 65 de ce numéro 
~" SRC · 1, tr. Boyer· 13720 LA BOUIUADISSE ·Tél.: 04 42 62 35 99 
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KH8/S · ÎLE SWAINS 

Hrane YTIAD avec une équipe 
composée de K1LZ, K3LP, 
N6TOS, RA3AUU, UR0MC, 
RK3AD, UA4HOX, RU4SU, 
SVZBFN, K6SRZ, YZ7AA, 
YU7NU. YZ1BX, YUlAU, 
JTlCO, Z32ZM et peut-être 
YUlDX et YZlEW, seront en 

DX expédition sur l'île Swains 
puis sur les î les Tokelau et 
pour terminer aux îles Samoa 
entre le 29 mars et le 30 avril 
2007. L'équipe restera sur l'île 
Swains pendant 10 jours et 
opérera simultanément avec 
six stations. 

Les dates et indicatifs d'appel retenus sont : 
N8S 04 au 15 avril Île Swains IOTA OC-200 
ZK3A 16 au 19 avril Îles Tokelau IOTA OC-048 
SWSAA 20 au 24 avr il Îles Samoa IOTA OC-097 

DX0 • SPRATLY ISLANDS 

• 
l ~ If 

L'équipe du "Philippine Amateur Radio Association", qui 
était act ive sous l'indicatif DX0JP depuis le groupe des îles 
Kalayaan - Philippines (AS-051), a terminé son activité le JO 

février 2007. Elle a réalisé 14 200 OSO. Pendant le WPX RTTY 
contest, son trafic en RTTY s'est limité aux bandes WARC. 
La OSL est v ia JAlHGY. Le log est en ligne sur leur site à: 
http://www.dxcom.jp/dx0jp/splogsearch.html 

DX0JP • Bilan du trafic 

BANDE NB QSO 
160 m 799 
80 m 2 532 
40 m 2 050 
30 m 1 173 
20 m 3 287 
17 m 1 490 
15 m 2 044 
12 m 330 
10 m 433 

6 m-EME 8 
2 m-EME 54 

Total 14 200 
(HF 14 138 + EME 62) 

MODE NB OSO 
SSB 7 961 
CW 4581 

RTTY 1 560 
PSK 36 

WSJT 62 
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1 J _, J Apprendre 
App~ et pratiquer 
. J 1 Prlile la télégraphie 

Préparer l'examen radio
amateur, s'entraîner ensuite 
régulièrement en pratiquant 
la CW, progresser en vitesse, 
c'est autant de plaisirs nou
veaux à découvrir. Cet 
ouvrage vous permet d'ap
prendre la télégraphie en 
expliquant dans le détail com
ment procéder et les erreurs 
à ne pas commettre. Il vous 
indique comment débuter et 
progresser en CW: contacts 
quotidens, DX, con tests ... 



information 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, 
JOURNÉES TRAFIC, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX, ETC. 

29E CONVENTION DU CLIPPERTON DX CLUB 

La 29e Convention du Clipper· 
ton DX Club aura lieu 

• lliiiili.\!I.W'l~a à Puyloubier, dans 

les Bouches du 
Rhône, les 
21 et 22 

septembre 2007. 

À proximité d'Aix· 
en-Provence, bordé au 

Sud par le plus important 
vignoble du département, 
Puyloubier se niche dans les 

plis de la célèbre montagne 
Sainte-Victoire. En venant 
d'Aix par la pittoresque route 
Cézanne, vous arriverez au 
village, qui compte 1500 habi· 
tants. Son altitude moyenne 
de 350 mètres et son site 
préservé de toute urbanisa· 
tion excessive en font un lieu 
de détente sous les masses 
rocheuses dont les couleurs 
varient selon l'heure du jour 
ou la saison. 

C'est le relais de Saint-Ser qui nous accueillera pour le pro· 
gramme de cette convention dans le plus beau site de Provence 
au cœur de la "Montagne Sainte-Victoire". 

Activités : 
* Au sein de la propriété : piscine, jeu de boules, départ pour 
randonnées pour tout le massif, escalade, parapente. 
* Mini bus pour aller au centre d'Aix-en-Provence (25 minutes). 

Patrimoine : 
* Lachapelle Saint-Ser, la chapelle Saint-Roch, la chapelle Saint
Pancrace. 
* L'institution des Invalides de la Légion Étrangère avec son 
musée des uniformes et sa cave. 
• Les dix domaines viticoles ouverts au public. 

Au programme de cette convention : 

Vendredi 21 : 
Pour les personnes arrivant le vendredi, une visite guidée du 
musée de la Légion Étrangère à Puyloubier aura lieu de 16h00 
à 17h00 suivie d'un barbecue de 17h00 à 21h00. 

Samedi 22 matin : 
09h00 : Accueil des part icipants. 
09h30 : Ouverture de la convent ion au Relais Saint Ser à Puy· 
loubier. 
09h45 : Assemblée générale ordinaire dans la salle du restaurant. 
09h00 : Pour les XYL ou accompagnateurs qui le souhaitent, 1er 
départ en bus aixois "La Victorine" par la sublime route Cézanne 
pour la visite d'Aix en Provence (marché aux fleurs, musées, 
maison de Cézanne, shopping, etc.). Autres départs : 11h00, 12h40, 
14h55, ou randonnée sur la montagne Sainte-Victoire. 
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11h45 : Fin de l'Assemblée Générale. 
11h45 : Apéritif sur la terrasse du Relais Saint-Ser. 
12h15: Déjeuner au Relais Saint-Ser. 
La photo de groupe aura lieu après le déjeuner vers 13h45. 

Samedi 22 après-midi : 
14h00 : Récits d'expéditions et projections, le programme n'est 
pas encore définitivement arrêté 
· S21XA Bangladesh par EA3BT et EA3WL 
- XT2C Burkina Faso par l'équipe de F6KOP et du CDXC 
• SA7A Libye par DJ8NK 
- VE/FSPAC + VE/FSAHO VE2 IOTA-expédition par le team 
- TMSF Île du Frioul par FSSDD 
- TX6A Mayotte par F6AML 
- VU7RG Îles Laccadives par FSCWU 
Bien évidemment complété par le doctorat en DX et les tradi· 
tionnels concours de pile·up CW et SSB. 
18 h25: Retour de la visite d'Aix en Provence en bus aixois "La 
Victorine". Horaires du retour: centre ville d'Aix à la Retonde 
(Cours Mirabeau, devant l'office du Tourisme) à 11h50, 14h15, 
15h55, 17h45. 
19h00 : Fin des présentations. 

Samedi 22 soirée : 
20h00 : Dîner de Gala au Relais Saint-Ser. 

Dimanche 23 : 
10h00 : Réunion du bureau chez John FSVHQ. 

Comme chaque année, l'indicatif TM8CDX sera activé pendant la 
quinzaine qui précède et une page Internet dédiée à la Conven
tion se trouve à : http://www.cdxc.org/index·f.htm 
Contact : convention@cdxc.org 

VOUS ÊTES INVITÉS À LA JOURNÉE D'ACTIVITÉ HELLSCHREIBER 

La nouvelle édition de cette journée a lieu les derniers samedis 
des mois de janvier, avril, juillet et octobre. 

Prochaines dates les 28 avril. 28 juillet, 
27octobre 2007 et 26 janvier 2008. 

Durée : de 00h00 UTC à 24h00 UTC 

Toutes les bandes. Amusez-vous, contactez le monde entier 1 
Employez n'importe quel mode Hell, celui que vous préférez. 
C'est l'occasion de contacter de nouveaux pays et bandes. 

Buts : Encourager l'utilisation du Hellschreiber comme un 
mode moderne viable de l'amateur DX, encourager particuliè
rement l'utilisation : 
(a) du Hellschreiber pour DX sérieux. 
(b) des modes Hellschreiber dérivés. 
(c) de toutes les bandes, plutôt que juste le 80 m et le 20 m. 
Cd) avec des opérations en portable, via satellites voir avec du 
matériel d'époque. 
(e) d'indicatifs d'appel rares et de préfixes peu communs. 
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li n'y a ni prix ni certificat. Les écouteurs sont les bienvenus ! 
Ce n'est pas un contest avec un règlement, c'est une Journée 
d'Activité pour s'amuser. Aucun envoi de OSL ou de log n'est 
nécessaire ! Echangez juste des reports honnêtes ainsi que votre 
carré locator et votre prénom. 

Fréquences suggérées : 
±ORM de xx.x63 kilohertz de 
40 à 10 mètres, par exemple : 
7063, 14063, 18163, 21063, 
24963, 28063 kHz etc. 
En outre 3559, 3590, 10135, 
14080 kHz et partout où vous opérez normalement. 
Sur d'autres bandes, le choix vous appartient. 
Rappelez-vous, vérifiez les sous-bandes des débutants telles 
qu'aux environs de 28,110 MHz, c'est bien aussi 1 

Système de notation : 
- Un point pour chaque contact avec une station différente sur 
20 mètres, indépendamment de la puissance ou du mode. 
- Trois points pour chaque contact avec une station différente 
sur les bandes des 160 m. 30 m. 17 m ou 12 m. 
- Deux points pour chaque contact avec une station différente 
sur n'importe quelle autre bande HF. 
- Dix points pour chaque contact EME ou via satellite. 

·---... ----~1-....-
===-=-=-·--·=--·-= ~ =---:.::..-----
~ ::;..::=---=---
§IIÎlllllll!=-:=.::::.-------
~=--=:.=-:::-..!I'--
i'fl ·====-..... _ ... _ 
Points de bonification : 

Des points peuvent tout aussi 
être comptés si vous contactez 
la même station sur différentes 
bandes, mais des contacts répé
tés ne peuvent pas être ajoutés 
si vous changez uniquement 
la puissance ou le mode sur la 
même bande. 

- Ajoutez un point pour chaque contact de plus de 10 000 kilo
mètres de distance. 
- Ajoutez un point de bonification pour chaque contact où la 
puissance utilisée par les deux stations est de 1 W ou moins. 
- Ajoutez un point de bOnification pour chaque contact où le FM-Hell 
ou le Hell-PSK245 de IZ8BLY est employé par les deux stations. 

Notes à propos des points de bonification : 
- Les points de bonification s'appliquent à chaque OSO différent 
et non aux totaux des points. 
- Les points de bonification sont cumulables, ainsi vous ob
tenez 3 points de bonification pour un contact en FM-Hell de 
12 000 km avec 1 W ! 
- AUCUN point de bonification n'est attribué pour des contacts 
sur 20 m. 

Les points de bonification s'appliquent seulement si le contact 

initial est fait en utilisant la puissance et/ou le mode et/ou la 
bande réclamés. 

Échangez au moins votre nom, votre carré locator et un report 
honnête du signal. Le bavardage est encouragé ... 

Pour information, il existe également un Contest International 
Hellschreiber organisé par le DARC 
en octobre. Le Feld Hell Club orga
nise aussi maintenant des contests 
afin de générer des contacts en 
Hellschreiber. 

Traduction de Pascal FlULT/ 23 
D'après l'idée de ZUBPU et IZ8BLY 
http://f1ul t.free.fr 
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CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L'ARTOIS 

Z.I Brune~out • BP 2 

62470 CAlONN~·RICOUART 
l~. 0311 ~BHI • fax 03 fürn ~8 

e·mail da.p~ones@wanadoo.fr • Internet www.cta-pylones.com 
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. 

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

Jean-Pierre, F J HO L, Alain et Sandrine 

à votre service 

Nnt ' tier : VOTRE PYLONE 
À choque p roblème, 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, lo bête rore n'y est pos, 
appelez-nous, nous la trouverons ensemble ! 

Depuis 1988 
près de 2000 autoportants .!!? -~ E sont sortis de nos ateliers 1 C 

,, ~ 
N .g !x 

PYLONES ,., ADOKIT" 

8. 
.2 
:, 
0 

AUTOPORTANTS a 
.., 

1-

A HAUBANER S2 

8 "'9 

TELESCOPIQUES, <{ ~ 
TELE5C./8ASCULANTS ' "' 

CABLE DE HAUBANAGE 
a, 
C: . • 

<O 1 
CAGES-FLECHES .?:- -

~

1

1
~ 

1 1 1 1

1
1 1 1 1 

~~ ;r~~s~~i~e~,•~n:"1:n::ne, 
• '"'-(1l ~ se changent !! 
i, '"' '.J 

1 
~N PYLONE SE CHOISIT POUR LA VIE 11~~ 
~ K-~ 

Toutes nos fabrications sont galvanisées à chaud. 

Nos prix sont toujours TTC, sons surprise. Nos fobricotions spéciales radio· 
amateurs comprennent fous les ocœ,soiros chaise, coge, Rèche ... Délails dons 
noire catalogue que nous pouvons vous adresser contre l ,50 € en timbres. 
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Les Concours 
Si vous avez participé aux concours suivants, n'oubliez pas 
d'envoyer vos comptes rendus pour le: 

ARRL International DX SSB .................................... 3 avril 
Open Ukraine RTTY .................................................. 4 avril 
AGCW 80 m YL·CW·Party CW ............................ 31 mars 
DIG QSO Party ........................................................... 31 mai 
AGCW QRP CW ....................................................... 31 mars 
EA PSK31 2007 ...................................................... 31 mars 
North America Sprint RTTY ............................... 18 mars 
UBA Spring 1re partie ........................................... 1er avril 
BARTG RTTY HF ..................................................... 1er mai 
DARC SSTV ............................................................... 10 avril 
Russian DX CW/SSB .................................................. 7 mai 
CLARA and Family CW/Phone ............................ 24 avril 
UBA Spring 2e partie .............................................. 8 avril 
CQ ww WPX SSB .................................................... 1er mai 
UBA Spring 3e partie ............................................ 15 avril 
VERON SLP (SWL) ................................................. 20 avril 
EA RTTY ................................................................... 25 avril 
EU Sprint printemps CW ...................................... 28 avril 
UBA Spring 4e partie ........................................... 29 avril 

Attention: Ces dates sont les limites de réception chez les correcteurs. Pensez aux 
délais si vous envoyez vos comptes rendus par poste. Cette liste n'est pas exhaustive. 

CALENDRIER DES CONCOURS - AVRIL 
DATES ET HEURES UTC MODE 

ARS Spartan Sprint ORP 
03 0100 • 03 0300 ................................................................... cw 
http://www.arsQrp.com/ars/pages/spartan_sprints/ss_rules_new.html 

DX YL to North American YL Contest 
03 1400 • 05 0200 ............................................................. CW/YL 
http://www.ylrl.org/ylcontests.html 

ARCI Spring OSO Party ORP 
07 1200 · 08 2400 ................................................................... cw 
http://www.Qrparci.org/component/option,com_extcalen· 
dar/ltemid./extmode,view/extid,54/lang,fr/ 

SP DX (E) 

07 1 soo - 08 1 500 ............................................. CW/SSB/Mixte 
http://www.contest.spdxc.org.pl/reg/reg_f.html 

EA RTTY (E) 
07 1600 • 08 1600 ................................................................ RTTY 
http://www.ure.es/hf /concursos/eartty/basesearttyingles.pdf 

UBA Spring Contest 80 m 
08 0600 • 08 1000 ................................................................. SSB 
http://www.uba.be/hf_contests/rules/uba_spring_fr _2007.pdf 

DX YL to North American YL 
10 1400 • 12 0200 ............................................................. SSB/YL 
http:/ /www.ylrl.orQ/ylcontests.html 

~ Japan International DX Contest 
'g 14 0700 ... 15 1300 ...................................................................... cw 
~ http://jidx.org/jidxrule-e.html 
~ DIG OSO Party 20 m·lO m (E) 
j 14 120 0 - 14 1700 ....................................................................... cw 
5 http://dig.dl3no.de/203.html 
ë EU Sprint printemps 
~ 14 1600 -15 1959 ......................................................................... cw 
~ http://www.eusprint.com/index.php?page=140&lang=f 
1 Yuri Gagarin International Contest 
~ 14· 2100 - 15 2100 ....................................................................... cw 
t:> http://www.sk3bg.se/contest/ygintc.htm 
~ DIG OSO Party 80 m (E) 

8 15 0700 - 15 0900 ······································ .............................. cw 
~ http:/ /d;g.dl3no.de/203.html 

DIG OSO Party 40 m (E) 
15 0900 · 15 1100 ...................................................................... cw 
http://dig.dl3no.de/203.html 

The Holyland DX Contest (E) 
21 0000 • 21 2359 ....... MIX/SSB/CW/Digi (RTTY,PSK31)/0RP 
http://www.iarc.org/contests/holy2007 ru les.htm 1 

Skirmish Digital Prefixes (E) 
21 0000 • 21 2400 ............................................................... PSK31 
http://www.n2ty.org/seasons/tara_dpx_rules.html 

ES Open HF (E) 
21 0500 - 21 0859 ........................................................... CW/SSB 
http://www.sk3bg.se/contest/esopen.htm 

EU Sprint printemps 
211600 · 21 1959 ...................................................................... SSB 
http://www.eus pri nt.com/i nd ex.php? pa ge=140&I ang =f 

YU DX [1] 

21 2100 · 22 0500 ..................................................................... cw 
http://arenaqs.com/yudx/index.htm 

YU DX [2] 
22 0900 · 22 1700 .................................................................... cw 
http://arenaqs.com/yudx/index.htm 

EUCW/FISTS·QRS·Party (E) 
23 0001 • 27 2359 ............................................................ CW/ORS 
http:/ /www.agcw.org/eucw/euqrs.html 

SP DX RTTY Contest (E) 
28 1200 · 29 1200 ................................................................. RTTY 
http://www.pkrvg.org/zbior.html 

Helvetia Contest (E) 
28 1300 · 29 1259 ................................................ CW/SSB/Mixte 
http://www.uska.ch/contest/hf/reglement_2006_f.pdf 

Les Diplômes 
oxcc --
De Bill MOORE NC1L 

OPERATIONS VALID ES 

ZL9BSJ/P Auckland et Campbell activité 12/09/2006 
5A 7 A Libye activité 15/11/2006 à 30/11/2006 
VU7RG Laccadives activité 14/01/2007 à 26/01/2007 
YU6AO Monténégro depuis le 28/06/2006 

LoTW 
Logbook of The World 

ETAT DU SYSTEME AU 3 MARS 2007 

122 338 964 de OSO se trouvent dans la base de données. 
7 867 305 de OSL ont été validées. 

15 130 utilisateurs sont enregistrés. 
22 894 certificats ont été délivrés. 

334 753 fichiers de legs ont été traités. 

RECORD 

Le 23 février 2007, à son tour, Clive GM3POI vient de terminer 
son 9-Bandes DXCC par l'intermédiaire de LoTW. 249 contrées 
toutes bandes confondues et 1 221 OSO pour le challenge ont 
été confirmés et validés par LoTW. 

Le cap des 15 000 utilisateurs a été franchi le 22 février. C'est 
bien peu en regard de fa population radioamateur mondiale ! 

Inscription à LoTW: https ://plk.arrl.org/lotw/docreq 
Aide en français : 
http:/ /www.cdxc.org/Lo TW/f2Lo TW.htm 
http://f5len.free.fr/lotw/index.php 
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IOTA 
De Roger BALISTER, G3KMA 

FREQUENCES IOTA 

- '~ormatio~HiOOO 
Les fréquences ci-après (en kHz) sont considérées par la 
majeure partie des radioamateurs comme des fréquences 

CABLE COAXIAL son 
TRES FAIBLES PERTES 

préférentielles pour le trafic IOTA: 
cw -28040, 24920, 21040, 18098, 14040, 10115, 7030 et 3530 
SS8 - 28560, 28460, 24950, 21260, 18128, 14260, 7055 et 3755 

OPERATIONS VALIDEES (28 FEVRIER 2007) 
AF-032 5H1Z Zanzibar 1s. 01/2007 
AF-070 V51W/P Possession ls. 08/2006 
AF-074 5H3VMB/5 Songo Songo ls. 12/2006-01/2007 
AF-075 5H3VMB/3 Kwale ls. 01/2007 
AF-088 C91VB/6 Mocambique ls. 12/2006 
AF-103 C91VB/4 lnhacamba 1s. 12/2006 
AS-106 VU7MY Minicoy 1s. 01/2007 
NA-219 C6ARI Elbow Cay, Cay Sal Bank Cays 01/2007 
NA-246 XF2K Larga 1s. 02/2007 
OC-126 DU1/CT1EAT Lubang ls., Lubang ls. 01/2007 
OC-244 DU1/CT1EAT Aomblon 1s. 01/2007 

WLOTA 
De Phil, FSOGG 

VALIDATIONS DU MOIS DE JANVIER 2007 
Phare N° 

0740 
0622 
1528 

Indicat if 
SX8F 
TM2P 
DS2G00/4 

du 
15/11/2006 
09/09/2006 
13/10/2006 

au 
19/11/2006 
10/09/2006 
14/10/2006 

ON - BELGIOUE 

UBA 60 AWARD 

À l'occasion de son 60e anni
versaire, l'UBA invite tous les 
radioamateurs à participer à 
la fête. Un diplôme commé
moratif "UBA 60" a été émis 
et peut être obtenu par tous 
les rad ioamateurs et écou
teurs. Pour ce fa ire, il vous 
sera nécessaire de contacter 
au minimum 5 stations dif
férentes portant le préfixe 
ON60 durant l'année 2007. 
Des mentions spéciales 
seront accordées sous forme 
de vignettes pour 10, 20 et 30 

stations ON60 différentes. 
Il n'y a pas de limitation de 
bandes ou de modes mais les 
contacts via répéteurs, Packet 
radio ou Echolink ne seront 
pas pris en compte pour l'ob
tention du certificat. 
Envoyez votre extrait de log 
avec 7 euros ou 8 dollars avant 
le 31 mars 2008 à l'UBA Award 
Manager: ON4CAS, Egber t 
Hertsen, Postbus 85, B-2800 
Mechelen 2, Belgique. 
http://www.uba.be/hf/awards/ 
awards_fr.html 

Le H 1000 est un nouveau typo de cêble isolement semi-air à lalbles pertes, pour des 
IQPlications en transmission. Grêce è sa faible att6nuation. le H 1000 offre des possibiU• 
t6s, non seulement pour des radioamateurs utDlsant des lulut9$ Hquences Jusqu'à 
1296 MHz, mais égslement pow des applications gén4,ales de tél6communlcation. 
Un blindage rna,dmal est garanti par l'utlllsatlon d'une feuille de CUIVre (feuilard) et d'une 
tresse en cuivre, ee qui donne un maximum d'effiçacité. 
Le H 1000 est également perlonnent dans les grandes puissanoee jusqu'à 2200 watts et 
cela avec un càble d'un dlamè1re de seu-.1 10,3 mm. 

PulSSMœ de transmission: 100 W 

MHz 
Longueur du câble : 40 m 

RG213 H1000 Gain 
28 72W 83W + 15 % 

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

1296 6W 24W -t300 % 
RG213 H1000 

0 total extérieur 10,3mm 10,3mm 
0 âme œntrale 7xO,75= 2,62mm 

2,3mm monobrin 
Atténua lion en dB/1 oo m 

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

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

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

1296MHz 200W 31OW 
Poids 152glm 140~m 

R0213 H 1000 T emp. mini utiisation -40"0 -SO'C 
Rayon de courbure 100mm 75mm 
Coefficient de vélocné 0,66 0,83 
C<xAeur noi' noir 
Capacité 101 pF/m 80pf/m 

ATTENTION : S.ul le c:Ablemarqué•POPE H 100060ohms"poSMde Cffcarac• 
~- hMfieZ•YOUI des cAblea elmllaire• non ma1q11H. 

Autres câble• coaxiaux professionnels ., 
G E N E R A L E RUE DE L' INDUSTRIE s 

Zo,,e lndua111111e - B.P. 48 8 
ELECTRONIQUE n&USAVIONY-LE-l91PI.ECdl ~ s E R VI C E s TM-;ll)M.41.7S.88 [ Fm:. (1) eo.113.U.8e 

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. ~ 

, -- -- -----
BIENVENUE 

s LE. MONDE 
oAN AMATEURS ..• 

DES RA.DIO 

• Vous venez de passer votre 
examen et vous avez réussi ? 

• Vous connaissez un ami 
qui est dans ce cas ? 

Envoyez-nous ou faxez-nous une photocopie du document délivré 
par le Centre d'Examen et le bulletin ci-dessous, nous vous offrons : 

~[Il01l~(fill!lJJJJJ· 
~ ~ ~ 

• d djouter /J un àbonnement de 1 ou Z ans. 
Si VOUS ~tes déjà al>onné, 

nous prolongerons voire abonnement de J mois. 

Ne perdez pas cette occasion ! 
Complètez le bullet in cl-dessous 

et retournez- le avec le justificatif à : 

MEGAHERTZ - 1, tr. Boyer • 13720 LA BOUILLADISSE 
Tél. : 04 42 62 35 99 ·Fax: 04 42 62 3,5 36 

VEU I LLEZ tCRIRE EN E N MAJUSCUL E SVP, MERCI. 

NOM/PRÉNOM: _ _ ______ _ 
ADRESSE : --------------- - -CP : ____ VILLE : _____ _ 
EMAIL: ______ ___ _ 
TÉLÉPHONE (Facultatif) : ----- - - - --- -
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Le Trafic DX 
ANTARCTIQUE 

RÉSEAUX ANTARCTIQUE 
Russian Antarctic Polar Net 
15.00 UTC chaque jour sur 
14,160 MHz par Vlad, UAlBJ. 
South Pole Polar Net 
00.00 UTC chaque jour sur 
14,243 MHz par Larry. KllED. 

Antarctic Net 
16.00 UTC chaque lundi sur 
21,275 MHz par Dom, DL5EBE. 
FCG Net 
22.00 UTC chaque jour sur 
21,365 MHz par des opérateurs JA. 
Antarctic Net 
19.00 UTC chaque samedi sur 
14,290 MHz par LU4DXU. 

STATIONS ENTENDUES CES DERlilÈRES SEMAINES : 

LU1ZAB (ARG-01) Teniente Benjamin Matienzo Base 
LU1ZE (ARG-02) Almirante Brown Base 
LU1ZV (ARG-04) Esperanza Base 
LU1ZG (ARG-06) General Manuel Belgrano Il Base 
LU1 ZC (ARG-12) Destacamento Naval Decepci6n Base 
LU1ZA (ARG-15) Oestacamento Naval Orcadas del Sur Base 
LU1 ZE/P (ARG-18) Groussac Refuge 
LU4ZS (ARG-21) Vicecomodoro Gustavo Marambio Base 
VP8/LZ1 UQ (BGR-01) St. Kliment Ohridski Base 
R1ANF/P (CZE-01) Eco Nelson Base 
OP0GVN (OEU-02) Neumayer 2 Station 
VP8DBR (GBR-25) Mount Pleasant Airport (East Falkland ls.) 
VPSDFM (GBR-25) Mount Pleasant Airport (East Falkland ls.) 
VP8DIZ (GBR-25) Mount Pleasant Airport (East Falkland ls.) 
VP8DJK (GBR-25) Mount Pleasant Airport (East Falkland ls.) 
VP8LP (GBR-25) Stanley (East Falkland ls.) 
VPBNO (GBR-25) Stanley (East Falkland ls.) 
HL8KSJ (KOA-01) King Sejong Station 
KC4/K2ARB (MNB-02) Patriot Hifis Station 
VP8DKF (MNB-02) Patriot Hills Station 
3Y9SDA (NOR-11) Troll Station 
R1ANF (RUS-01) Bellingshausen Station 
R1AND (AUS-09) Novolazarevskaya Station 
R1ANC (RUS-13) Vostok Station 
KC4AAA (USA-21) Amundsen-Scott South Pole Station 
KC4USV (USA-22) Mac Murdo Station 
ZD9BCB (ZAF-05) Gough Station 

AFRIQUE 

3DA • SWAZILAND 

îX · ALGÉRIE 
Yves F'SMSR (ex·FT2XE et 
membre du radio club F6KAT) 
se trouve en Algérie et trafi· 
que sous l'indicatif 7X0MT en 
CW et digimodes ORP. Il est 
équipé d'un FT-817 et d'une 
antenne Ion g fil. QSL via indi· 
catif personnel, directe ou via 
bureau. 

MEX AN-GERM 

Tl· MALI 
Eric ON4LN (TZ2T), l vo 
ONSCD (TZ1T), Stefaan ON4FG 
(TZ4T) et Bart ON3VK, plus 
Paul TZ6PVI (ON7 ASL), 
seront actifs en SSB, CW et 
modes digitaux du 160 au 10 
mètres depuis Bamako du 2 
au 7 avril. Ils ont prévu d'avoir 
deux stations simultanément 
actives. OSL via ON4LN, 
directe ou via le bureau de 
l'UBA. D'autres informations 
sur leur site Internet à : http:// 
mali2007.obox.be/ 

AMÉRIQUE 

J6'· SAINJE LUCIE 
Bill WBSZAM, sera en vacan
ces sur l'île de Sainte Lucie 
(IOTA NA-108) du 1er au 13 
avril avec l'indicatif J68WI. 
Son trafic est prévu sur les 
bandes HF en cw et SSB. QSL 
via WBSZAM. 

ASIE 
BS7 • SCARBOROUGH REEF 

À ce jour, les dates de l'ex· 
pédition sur Scarborough 
Reef (IOTA AS-116) ne sont 
pas encore fixées mais sur· 
veillez les bandes pendant la 
seconde quinzaine d'avril. Les 
fréquences prévues sont : 
cw: 1826.5, 3504, 7004, 
10104, 10124, 14024, 18074, 
21024, 24894 et 28024. 
SSB: 3799, 7057. 14185, 18145. 
21295, 24945 et 28475. 
RTTY : 14080, 21080 et 
28080 kHz. 

JT - MONGOLIL-
N ico la 10SNY, Giamplero 
ISNOC et Pino 18 YGZ seront 
actifs depuis la Mongolie du 
14 avril jusqu'au 3 mal. Ils 
opéreront avec l'indicatif 
JT1Y depuis Oulan-Bator. Ils 
visiteront également les pro· 

- DXPEDITION 2006 
18.10. • 05.11.2006 

Une équipe d'opérateurs 
be lges, composée de Filip 
ON4AEO, Kath ON7BK, 
Oanie ZS6VWD et Elize 
Z S6EMH seront actifs du 
5 au 9 avril sous l'indica· 
tif 3DA0FC. L'activité est 
prévue du 80 au 10 mètres 
bandes WARC compri· 
ses. La carte QSL est via 
ON4CJK. Sites Internet à: 
http://www.3da0fc.be ou à : 
http://www.filipstattooshop. 
be/swazi land 

DJ. 
REVILLAGIGEDO

ARCHIPELAGO 
SOCORRO-ISLAND 

IOTA NA-030 
Loc. OK48MS 

6W · SÉNÉGAL 
Pete SMSGMZ, sera au Séné· 
gal du 27 avril au 8 mai. Il 
sera actif toutes bandes et 
tous modes avec un effort 
sur le 160 mètres et 80 
mètres. OSL via son indicatif 
personnel. 

MEGAHERTZ magazine 56 289 - Avril 2007 

vinces 8, 9 et (2) en compagnie 
de membres du radio-club 
J Tl KAA. L'activité est prévue 
du 160 au 10 mètres en CW, 
SSB, PSK31 et RTTY. QSL via 
10SNY. 

XV· VIETNAM 
Rolf SM5MX, vient de recevoir 
son ancien indicatif XV9SW. li 
sera actif occasionnellement 
depuis Hanoi au Viet nam 
jusqu'au 30 avril en CW sur 
20 et 15 mètres. QSL via son 
indicatif personnel. À noter 
que Rolf ne sera de retour en 
Suède que courant août. 

YK · SYRIE--

DAIWICUS • SYRIA 

Yl{lBA 
:'!... :'?, -:-: ~ 

Saad NSFF, sera de retour 
en Syrie pendant le mois 
d'avril. Il sera à nouveau 
actif avec l'indicatif YKlBA 
du 10 au 27 essentiellement 
sur 80, 40 et 30 mètres en 
SSB, CW et RTTY de 3 à 4 
heures chaque jour quand il 
aura le t emps. Surveillez les 
créneaux 2000·2300, 0200· 
0500, et quelquefois 1200· 
1400 UTC. Son retour au 
Texas est prévu le 28 avril. 
QSL via NSFF. 

OCÉANIE 

-F · NOUYILU CALÉDONIE 
Tony 302AG (FOSRK), est 
actuellement actif sous l'in· 
dica t if FK/FOSRK depu is 
Nouméa jusqu'à fin avril. Son 
activité est en CW sur 40 
mètres vers 06h00 UTC et 
sur 20 mètres après 09h00 
UTC. Il a également prévu de 
se rendre sur Rotuma en mai/ 
juin et opèrera sous l'indicatif 
302AG/P. 

5W...:: ÎLES.,SAMOA 
Pour terminer son périple 
dans le Pacifique, l'équipe 
sera aux îles Samoa (IOTA 
OC-097) du 20 au 24 avril et 
activera l'indicati f SWSAA. 
OSL via YZ7 AA. 

KH8/S · ÎlE SWAINS 
L'équipe NSS, emmenée par 
Yrane YTlAD, sera active sur 
l'île Swains (IOTA OC-200) 



information 

du 4 au 14 avril avec six sta- Les infos OSL tiens en toutes bandes et 
tous modes. À noter que le 
décalage horaire est de + 11 
heures par rapport à l'heure 

LES OSL MANAGERS 
GMT. QSL via YTlAD. Sources : 425dxn, IK30AR.it, NG3K, les opérateurs eux-mêmes. 

ZK3 - ÎLES TOKELAU 3B9/G3TXF G3TXF 9K2YM/P EA5KB EFBA EA8AUW 

Après son act ivité sur Swains, 3D2TE WB6JZY 901D SM5BFJ EK6TA DJ0MCZ 

l'équipe se rendra sur les îles 3W2TXR JA2TXR 9 0 1EK SM5DQC EL/DL8USA pirate 

Tokelau (IOTA OC-048) du 16 3W9JR OK1JN 901TB SMSDQC EX8AB RX3RC 

au 19 avril et utilisera l'indica- 4K5D KZPF A35DR JA2BDR FMSCD FSVU 

t if ZK3A. QSL via YU7NU. 4K9W DL6KVA A35JN JA2EWE FTSXQ/MM F4EFI 
4L8A DJlCW A35LS JA1CJA GBQ)ANT M3ZYZ 

V6 · MICRONÉSIE 4N160SRS YU1SRS A61NT ONSNT HH2FJM F5RPB 

Nando IT9YRE ( V63RE), scsw EASXX A61TX W4JS HH7/N3BNA KA2AEV 

Claud io 11SNW (V63WN) et 5N2/SQ8JCA S0 8JCA A71EM EA7FTR Hl3TEJ ON41Q 

Mike K9AJ (V63J), seront 5N6EAM IK210D C56YK ON7YK HJ40BA EASKB 

en Micronésie du 2 au 19 5T5DY F8PDR C6AHR N8PR HKl X EA7FTR 

avril. Ils ont prévu de trafi- 5T5SN IZlBZV C6AKO N4BP HS0ZGG SM3CVM 

quer en SSB et CW depuis 5W01M YUlKX CE2P EASKB HV0A IK0 FVC 

l'atoll Ngulu (IOTA OC-180) 5W0KD Z32AU CN81G EA7FTR HZlEX SM0BYD 

pendan t 36 heures, pu is SWSAA YTlAD CN8 SG EA7FTR HZlNH EA7FTR 

depuis l 'ato ll Sorel (IOTA 5Z4/9A3A 9A2AA C08LY EA7ADH IOZANT l8YGZ 

OC-277, nouveau) pendant 5 Z4DZ PA1AW CT3AS DJ8FW IR7ANT IZ7AUH 

3 jours et enfin depuis l 'atoll 6HlYYD EASKB CT9M CT3EE IR8ANT l8ACB 

Woleai (IOTA OC-132) pen· 6V7E RW3TN CUlCB EASKB J2Q)MM 12YSB 

dant 3 autres jours. Cette 6W/DK8YY DH7WW D2DX OH2BAD J20RR IZYSB 

expéd ition est dédicacée 6W/F6HMJ F6HMJ D60VB UA4WHX J37LR VE3EBN 

à la m émoi re de Gi anni 6 W/RW3TN RW3TN D90HE/2 DS2GOO J37T VE3EBN 

17RIZ . OSL via leurs indica· 6W1SA F4BIT DT0HF HL2FDW J43BSF SVlCIB 

t ifs personnels respecti fs. 7X/DB1JAW DBlJAW DU9/N0NM W4DR J46J SV18JW 

Site Internet à : http://www. 7X/DK5MH DB1JAW DX0JP JA1HGY J75KG KU9C 

mdxc.org/v63/ 9G1YK PA3ERA ED6GRM EA6SB J79DX VA3YDX 

VOUS L'AVEZ DECOUVERT DANS MEGAHERTZ DE FEVRIER, 
IL EST MAINTENANT DISPONIBLE CHEZ BATIMA ! 

YUPITERU ~COM @TOKYO HY-POWER 
KENWOOO SANGEAN 

Réducteur de bruit jusqu'à 20 dB 
Connection sur la prise HP 
Alimentation en 13.8 V 
2 entrées Audio 

Démonstration disponible sur notre site 

Prix de lancement : 240 € sans cordons 

12990 € 

Notre SAV est toujours à votre disposition pour tout votre matériel. 

Le Printemps est arrivé, il est temps de s'équiper en aériens et en mobiles ! 

GROUND PLANE 

IC-R9500 
RX 0.005 à 3335 MHz 
Tous modes 
1220 canaux 
Rackable 

SCHURR 
~'IORSETASTEN 

MFJ --
FT-857 D - Mobile HF/50N HF/UHF 

BEAMS 10/15/20 m 
FB 13 1 élts : 242 € 
FB 23 2 élts : 442 € 
FB 33 3 élts : 647 € 
FB-53 5 élts: 1010 € 

BEAMS 10/12/15/17/20 m 
FB DO 450 4 élts : 838 € 
FB DO 505 5 élts : 1020 € 

GPA 30 10/15/20 m: 165 € 
GPA 404 10/15/20/(30)/40 m : 272 € 
GPA 303 12/17/30 m : 197 € 

FT-817 ND- Mobile HF/50NHF/UHF 5 W 

BEAMS 12/17/30 m 
UFB 13 1 élts : 269 € 
UFB 23 2 élts : 489 € 
UFB 33 élis : 717 E 

BEAMS 10/12/15/17/20/30 m 
FB DX 460 4 élts : 879 E 
FB DX 506 5 élts : 1107 E 
FB DX 660 6 élts : 1250 € 
FB DX 706 7 élts : 1459 € 

ANTENNES FILAIRES 
FD 4 150 W 10/12/17/20/40/80 m : 101 € 
FD 3 150 W 10/20/40 m : 79 € 

Les BEAMS sont livrées sans balun 
Balun 1016 PL ou N 1500 W SSB : 85 € 

118 rue Maréchal FOCH - 67380 LINGOLSHEIM 
Tél. : 03 88 78 00 12 -Télécopie : 03 88 76 17 97 
Tél. SAV de préférence après 17h : 03 88 78 01 40 
E-mail : batima.electronic@wanadoo.fr 
Site : www.batima-electronic.com 
Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h30 

et le samedi de 9h30 à 11 h30 
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577 € 
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hy-aain 
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information 

J79IU W9IU TM4ANT F6BFH 
J79RV KK9K TM5TAF F6AXX 
J79WI Wl9WI TM8ANT FBDVD 

J79XBI SM0FWW TM8WAP FSXL 
J79XX KlXX TR8CA F6CBC 
JW5NM LA5NM TT8FC EA4AHK 
J WSQFA LAl MFA TUSJD IK2IQD 
JW9DL LA9DL UE3DRS RZ3FR 
KH7X K2PF V26G NZED 
LT0H EA7FTR V31AT K5PI 
LUlFAM AC7DX V31DG DLZSWW 
LUlOS IKZQPR V31FG DLZSWW 
LUSFF EA7JX V31GW DK9GG 
LZ170VL LZlKZA V31KO K4NO 
NP4A W3HNK V31TG ABSK 
OH©PM OHZPM V31TP WC0W 
OY3QN OZlACB V31YN DJ4KW 
P29ZAD NSFTR V31ZL W5ZL 
P40LE K2LE V44KJ WBZTSL 
P49V Al6V V73ZZ K7ZZ 
P49X W0YK VK9DNX DJ2MX 
PJ4/KU8E K4BAI VP2V/DL2AU DLZAU 
PX8I PVBIG VQSFOC W9VNE 
R0UPOL F8DVD W4MOT/4 W4MOT 
R1AND RUlZC XU7TZG ON7PP 
RA9Ll/9 UA9LP XWlA E21EIC 
RK3AWL W3HNK XWlLLR E21EIC 
ST2BF W3HNK Yl9GT SP3GTS 
ST2R S57DX Yl9SV N4JR 
SU©ARA DL1BDF YN4SU Tl4SU 
SV5/SM8C SM0CMH YT60W YU7BCD 
T20HC DL9HCU YW0DX IT9DAA 
T80W JMlLJS YY4DCA YV4AJ 
T88XX JA6ENF Z24S W3HNK 
TCSC W4JS ZK3RE HABIB 
TM0TAF F4TTR ZL6FF ZL2TX 

LES BONNES ADRESSES DES OSL MANAGERS 
Sources: QRZ.com, Buckmaster Inc, KlUTE's data base, 

IK30AR.it, 425dxn, les opérateurs eux-mêmes. 

DBlJAW G3TXf 
Mike Weiler, Stormstr. 126, Nigel Cawthorne, 
D-47445 Moers, Falcons, St George's 
ALLEMAGNE Avenue, Weybridge, 
DH7WW Surrey KT13 OBS, 
Ulrich Moeckel, Muldenstr. 1, ANGLETERRE - UK 
08304 Schoenheide, HABIB 
ALLEMAGNE Szabo Karoly, 
DJ2MX Aradiu.42,H-5525 
Mario Lovric, Fuzesgyarmat, 
Kampenwandstrasse 13, HONGRIE 
81671 Muenchen, IT9DAA 
ALLEMAGNE Corrado Ruscica, 
f8DVD P.O. Box 1, 96018 Pachino 
François Bergez, (Suce. 1) - SR, ITALIE 
6 rue de la Liberté, JAlHGY 
F-71000 Macon, FRANCE Nao Mashita, 
f 8PDR 8-2-4-2A Akasaka, Minato. 
Benoît Lebourgeois, Tokyo 107-0052, JAPON 
Route de Chevry, KSLJG 
F-50420 Tessy sur Vire, John C. Kroll, 
FRANCE 3528 Craig Drive, Flint, 
G3LHJ Ml48506,USA 
Derrick Webber, 43 Lime K9PPY 
Tree Walk, Newton Abbot. James Model. 749 Willow 
Devon T012 4LF, St.. ltasca, Illinois 60143. 
ANGLETERRE - UK USA 
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N6AWD 
Fred K. Stenger, 
6000 Hesketh Dr, 
Bakersfield 
CA 93309, USA 
ON7YK 
Andre Bourdon, 
Schotenhofdreef 18, 
B-2900 Schoten AN, 
BELGIQUE 
S57DX 
Slavko Celarc, Ob lgriscu 8, 
1360 Vrhnika, SLOVENIE 
TZ6JA 
Mac Obara, 
P.O. Box 59, Tama, 
Tokyo 206-8691, JAPON 
RW3RN 
Alex Kuznetsov, 
P.O. Box 80, 
392000 Tambov, RUSSIE 

RX3RC 
Roman A. Novikov, 
P.O. Box 21, 
392000 Tambov, RUSSIE 
SMSXSH 
Martin Bjorkman, 
Hogasvagen 209, 
741 41 Knivsta, SUEDE 
V51AS 
Frank Steinhauser. 
Schlossstr. 68A. 
82140 Olching, ALLEMAGNE 
VK1AA 
Nick Hacko, P.O. Box 900, 
Spit Junction 2088, 
NSW, AUSTRALIE 
YV5TX 
Jose Manuel Robaina, 
Apartado Postal 65603, 
1066-A Caracas, Edo. 
Miranda, VENEZUELA 

L'Internet 
CARNETS DE TRAFIC EN LIGNE 
3B9/G3TXf 
http://www.g3txf.com/search.html 
4 W6AAB 
http://www.pa7fm.nl/1ogs/4w6aab/logsearch.php 
C98BWW 
http://www.qsl.net/ok8bww/new _page_ 6.htm 
DX0JP 
http://www.dxcom.jp/dxOjp/splogsearch.html 
HS0ZEE 
http://www.hsOzee.com/ logsearch/ hsOzee.php 
J20MM / J20RR 
http://www.i2ysb.com/log/index.htm 
VK9DNX 
http://www.df3cb.com/1 ogsearc h/vk9d n x/log.php 
YS3/I2JIN 
http://www.i2jin.com/ 

ADRESSES INTERNET 
http://www.bs7h.com/ 
http://www.geocities.com/k2cddx/story06.html 
http://www.n4gn.com/sr95/ 
http://island.geocities.jp/layang9m4sdx/ 
http://hamgallery.com/qsl/cou ntry /Scarbo roug hReef / 
http://www.g3txf.com/dxtrip/3B9 _ G3TXF/3B9.html 
http://www.w1ve.com/livescores/ 
http://f5kee.free.fr/tu2-f5ldy/tu2ldy.htm 
http://www.casualdx.com/antarctica.php 
httgjJwww.ntua.gr/weather/saJ..jpg 

NOS SOURCES 
Nous remercions nos informateurs : FSNQL, FSOGL, LNDX 
(F6AJA). VA3RJ, ARRL et OST (W3UR, N0AX, NClL), 425DXN, 
DXNL, KB8NW et OPDX, DX Magazine (N4AA), JARL, RSGB 
(GB2RS), DK9CR, G3KMA, NG3K, AD1C, UBA, JA1ELY et 5/9 
mag, bulletin WAP (11HYW, IK1GPG, IKlQfM) FSMSR, I0SNY, 
NSFF, SMSMX, YZlEW. 
Que ceux qui auraient été involontairement oubliés veuillent 
bien nous excuser. 

ABONNEZ-VOUS À ___ , ___ ---~ -- -~-
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Sommaire des 99 articles 
Nous voici au terme de cette série de 99 articles mensuels, 
commencée en mars 1998. Elle nous a permis de balayer 
pratiquement tous les domaines de la radio d'amateur : BF, 
HF, logique, mesures, tubes, lignes, antennes, sans aucune 
formule (ou presque) et sans théorie inaccessible. 

03/98 180 La pile et l'ampoule 
- générateur et charge 

2 04/98 181 Le circuit électrique - souder 
3 05/98 182 Le schéma électrique - le voltmètre 
4 06/98 183 !.'.intensité du courant électrique 

- le fusible 
5 07/98 184 Fabriquer une pile 
6 09/98 186 !.'.électricité statique - le condensateur 
7 10/98 187 !;aimant et la bobine 
8 11/98 188 Résistances et potentiomètres 
9 12/98 189 Un drôle de composant : la diode 

10 01/99 190 Fabriquons notre premier poste de radio 
- les ondes radio 

11 02/99 191 Un sélecteur d'ondes - Le circuit oscillant 
12 03/99 192 L.:amplificateur à basse fréquence 

- le transistor 
13 04/99 193 Un oscillateur à basse fréquence 
14 05/99 194 Le circuit imprimé (dessin, réalisation) 
15 06/99 195 Le relais 
16 07/99 196 Un oscillateur HF à quartz 
17 09/99 198 Le transformateur 
18 10/99 199 Redressons le courant alternatif 
19 11 /99 200 Filtrage après redressement 
20 12/99 201 Une alimentation stabilisée 
21 01/00 202 Ampli BF à circuit intégré LM386 
22 02/00 203 La réalisation d'un kit 
23 03/00 204 Où trouver des composants 
24 04/00 205 !.'.amplificateur opérationnel 
25 05/00 206 Une application de l'ampli op', le circuit 

intégré qui sert à tout 
26 06/00 207 La mise en boîte 
27 07/00 208 Intégration dans un boîtier 
28 09/00 210 La précision des mesures 

29 10/00 211 Mesurer pour comprendre 
30 11/00 212 Charge et décharge d'un condensateur 
31 12/00 213 Un générateur de signaux carrés 

a 1. 
(a) (b) 

32 01/01 214 Petite initiation l'oscilloscope 
33 02/01 215 Retrouvons notre géné BF à signaux car

rés 
34 03/01 216 Comment faire pour abîmer des signaux 

carrés 
35 04/01 217 On passe au numérique 

Comptons en binaire 
Divisons pour compter 

36 05/01 
37 06/01 
38 09/01 
39 10/01 
40 11/01 
41 12/01 

E 

C 

M 

218 
219 
222 
223 

Un peu de logique avec le 7400 
Minuterie, timer et monostable - le 555 

224 Dissection d'un vieux fréquencemètre 
225 A la recherche de l'ampli originel __ _ 

s 

Rz 
B 

oz 

M 

42 01/02 226 Alimentation à Haute Tension 
43 02/02 227 Redressement double-alternance avec un 

tube 
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44 03/02 228 Une diode + une grille = une triode 
45 04/02 229 Pourquoi une triode amplifie 
46 05/02 230 Un préampli BF à triode 
47 06/02 231 Un ampli BF de puissance à pentode 
48 07/02 232 Mesures et essais sur un ampli BF à tube 
49 09/02 234 Réalisation d'un montage à tubes 
50 10/02 235 Un oscillateur à fréquence variable à triode 

- réalisation 
51 11/02 236 Un oscillateur à fréquence variable à triode 

- essais 
52 12/02 237 Un oscillateur à fréquence variable à triode 

- bobinage des selfs 

53 01/03 238 Comment réaliser une jolie bobine 
54 02/03 239 !..'.oscillateur Colpitts (1) 
55 03/03 240 !..'.oscillateur Colpitts (2) 

et les capas internes du tube 
56 05/03 242 La pentode et les oscillateurs 
57 06/03 243 Oscillateurs à pentodes et condensateurs 
58 07/03 244 Oscillateurs à quartz et à tube - le quartz 
59 09/03 246 Oscillateur à quartz et à tube - essais 
60 10/03 247 Générateur, couplage et charge 
61 11/03 248 Le couplage et la ligne 

- blindage, câble coaxial 
62 12/03 249 De l'émetteur à l'antenne (1) 

- la prise ' 

63 01/04 250 De l'émetteur à l'antenne (2) 
- adaptation des impédances 

64 02/04 251 La propagation d'une impulsion dans une 
ligne 

65 03/04 252 Le caractère particulier d'un courant HF 
66 04/04 253 Les fils de Lecher (1) 

- la propagation guidée 
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67 05/04 254 Les fils de Lecher (2) 
- réalisation de la ligne 

68 06/04 255 Les fils de Lecher (3) 
- réalisation du détecteur 

69 07/04 256 Les fils de Lecher (4) 
- le facteur de vélocité d'une ligne 

70 09/04 257 Les fils de Lecher (5) 
- les ondes stationnaires 

71 1 0/04 259 Les fils de Lecher (6) 
- de la ligne à l'antenne 

72 11/04 260 Le dipôle demi-onde 
73 12/04 261 Ondes stationnaires dans une ligne 

- principes 
74 01/05 262 Le Rapport d'Ondes Stationnaires, 

le ROS 
75 02/05 263 Calcul et réalisation d 'une échelle de gre

nouille 
76 03/05 264 !..'.antenne alimentée au milieu (1) 

• premières mesures 
77 04/05 265 !.:antenne alimentée au milieu (2) 

- simulation du fonctionnement 
78 05/05 266 !..'.antenne alimentée au milieu (3) 

- mesures et simulations 
79 06/05 267 !..'.antenne alimentée au milieu (4) 

- influence de la longueur de la ligne 
80 07/05 268 La boîte d'accord d'antenne (1) 

- le coupleur en L 
81 09/05 270 La boîte d'accord d'antenne (2) 

- le coupleur symétrique 
82 10/05 271 Symétrisation et tores en ferrite 
83 11/05 272 Réalisation d'un balun 
84 12/05 273 Coefficient et sélectivité 

CV 

/ 

85 01/06 274 La mesure du ROS 
86 02/06 275 Réalisez un coupleur directionnel 
87 03/06 276 Comment les ondes sortent d'une anten-

ne 
88 04/06 277 La polarisation des ondes radio 
89 05/06 278 Le gain des antennes 
90 06/06 279 Le diagramme de rayonnement d'une an-

tenne 
91 07/06 280 !..'.antenne et la réflexion des ondes 
92 09/06 282 !.:antenne yagi (1) - caractéristiques 
93 10/06 283 !..'.antenne yagi (2) 

- gain, rapport avant-arrière 
94 11/06 284 !..'.antenne yagi (3) - particularités 
95 12/06 285 Antenne raccourcie et antenne bi"bande 
96 01/07 286 Boucles, loops, quads et cadres 
97 02/07 287 Réalisation d'un voltmètre et d'une sonde 

HF 
98 03/07 288 "Utilisation d'une plaque d'essai. 

• Oscillateurs à porte NAND" 
99 04/07 289 Le sommaire des articles publiés 
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radioamateurs 

Solution 1 : 
Question 1: 

Quelle est la différence de 
phase entre la courbe rouge 
et la courbe noire ? 

A: 90° 
B: 180° 

Question 2: 

Amplitude 

C: 270 ° 
D: 0° 

Quelle est la fonction d'un filtre passe-bas placé en sortie 
d'un émetteur ? 

A: Augmenter la puissance de sortie d'un amplificateur de 
puissance? 

B: Améliorer la qualité de la modulation ? 
C: Interdire à une bande de fréquences située au-dessus 

d'une certaine valeur d'être transmise ? 
D: Limiter le courant consommé par l'ensemble de 

transmission ? 

Question 3: 
Ce récepteur est calé sur la fréquence à recevoir de 
14,2 MHz, la moyenne fréquence est de 1,6 MHz, l'OL 
est conçu pour osciller au-dessus de la fréquence à rece-
voir, quelle ..------, ~ 
est la fré- .__----1 Mélangeur ~ 

quence de 14•2 MHz 

l'OL ? OL =? 

A: 15,8 MHz 
B: 15,6 MHz 

Question 4: 

Quelle valeur affichera le 
voltmètre ? 

A: 6V 
B: 12 V 

C: 15,4 MHz 
D: 15,2 MHz 

ov 

C: 18 V 
D: 24 V 
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La différence de phase est de 180°. 

RÉPONSE B 

Solution 2: 

La fonction d'un filtre passe-bas placé en sortie d'un émetteur est 
d'interdire à une bande de fréquences située au-dessus d'une certaine 
valeur d'être transmise. 

RÉPONSE C 

Solution 3: 

Selon les données : 

Fol = FI + Fréquence à recevoir 

Fol= 1,6 MHz t 14,2 MHz 

Fol = 15,8 MHz 

RÉPONSE A 

Solution 4: 

Il faut déterminer le courant qui circule dans le pont diviseur et ensuite 
calculer la chute de tension aux bornes de la résistance de 12 k.O. 

I= U / R 
1 = 44 / (10000 + 12000) 1 = 44 / 22000 1 = 0,002 A 

La chute de tension aux bornes de la résistance de 12 kQ vaudra: 

U = R X 1 
LJ = 12000 X 0,002 U =24 V 

RÉPONSE D 
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radioamateurs 

Solution 5: 
Question 5: 

Un signal radioélectrique est induit dans une antenne de 
réception simultanément par l'onde de sol et l'onde de ciel, 
qu'en résulte-t-il ? 

A: D I fading C: Une diminution de 
B: U,1e augmentation de l'impédance de l'antenne 

l'impédance de l'antenne D: Une diminution des inter• 
férences provoquées par 
des stations adjacentes 

Question 6: 

Quel diagramme de rayonnement produira un dipôle demi-onde 
d'une longueur totale de 20 m excité par un signal HF de 7 MHz 
et situé dans les conditions optimales de rayonnement ? 

Lorqu'un signal radioélectrique est induit dans une antenne de récep
tion, simultanément par l'onde de sol et l'onde de ciel, il en résulte 
du fading. 

RÉPONSE A 

Solution 6 : 

Le diagramme de rayonnement qui produira un dipôle demi-onde d'une 

0 

0 

i·i CO 
longueur totale de 20 m excité par un signal HF de 7 MHz et situé dans les ~ 
conditions optimales de rayonnement est le diagramme 2. .x 

A: 1 
B: 2 

1 2 

Question 7: 

C: 3 
D:4 

Quelle vue représente une transmission en A1A (CW) ? 

Enveloppe HF 

A: 1 
B: 2 

, . 
Questmn 8: 

1 2 

C: 3 
D: 4 

3 

Que signifie le F dans la classe d'émission F1A? 

4 

A: Modulation de fréquence C: Bande latérale résiduelle 
, B: Modulation d'amplitude D: Double bande latérale ~ 

RÉPONSE B 

Solution 7 : 

La vue représentant une transmission en A1A (CW) est la numéro 3. 

RÉPONSE C 

Solution 8 : 

Dans la classe d'émission F1A, le F représente la modulation de fré
quence. 

RÉPONSE A 
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EMISSION/RECEPTION 
Vends TX lcom IC-756 Pro 3, absolument neuf, 
achat février 2007, sous garantie 2 ans, jamais 
servi en émission (SWL), emballage d'origine, 
notices anglaise et française, facture, envoi 
avec assurance UPS en express (24 heures) : 
2600 € port inclus. Tél. 04.93.91 .52.79. 

Vends ligne KenwoodTS50, AT50, SP31 , PS33, 
MC60A, LF30A, le tout en parfait état de fonction
nement et de présentation. Tél. 05.49.85.18.25 
ou 06.32.77.74.82 le soir, de préférence aux 
environs de 20 h. Michel Fanchon, 22 Ctté Lefort, 
86490 Beaumont. 

Vends ICOM IC-02E, VHF 0,500 W, 5 W, bon 
état FM, notices française : 100 €. Vends 
UHF Motorola modifié bande amateur UHF, 
30 canaux, puissance 1 O W : 60 € . F5MPS, 
tél. 06.24.92.06.17. 

Vends pour collectionneur ou pour passionné 
ligne Ten-Tec Argonaute TRX, ampli, alim., bon 
état de présentation et en état de marche. Faire 
offre ou échange TRX moderne CB Jackson : 
70 € et 3900F : 90 €. Tél. 02.96.91.15.81 ou 
06.85.51.92.68. 

Livre neuf TM615A en français pour SCR 
609, 610A USA= BC 659A, déscriptlon, ré
glages, nomenclatures, franco de port : 38 €. 
E. Bretzner, tél. 04.91 .66.05.89 de 10 à 18h. 

Vends Kenwood TS520 E/R P147, RX P147, 
ER P126, RX PP117, RXVHF BC733, RX US 

matériel et divers 

Vends AR880, 540 kHz • 32 MHz RCA 
ICOM IC-R70 • pylône télescopique 11 m. 
Tél. 02.38.92.36.57 HR. 

R48/TRC8 230/250 MC, ampli HF AM102A, 
accord antenne AN194, RX VHF R298, voir 
annonce revue mars 2007. Listes contre 3 tim
bres à 0,54. Brisson, La Burelière, 50420 St. 
Vigor des Monts, tél. 02.33.61.97 .88. 

Vends Yaesu FT-8970 neuf, jamais servi, ga
rantie : 650 €. Metrix pont impédance IX-307B 
mesure de résistance, capacités, inductances, 
1 uH à 1000 uH, mesures des pertes : 120 €. 
Tél. 05.55.75.48.60. 

Vends Atlas 210X avec NB: 165 € . Tél. 
06.30.01 .79.78. 

Vends Bird 43 : 130 € , tbe + port. Boîte Hea
thkit modèle 2060A, 2000 W, self à roulette, 
3 sorties antenne + long fil avec balun. Fer à 
souder Weller WTCP-S : 50 €. Ampli HF HLA 
150 V, 1,8 à 30 MHz, 2 ventilateurs avec filtre 
de bandes, entrée 1.10 W, sortie 250 W SSB, 
150 AM, FM : 200 €. Tél. 05.55. 75.48.60. 

Vends RCl2950: 160 €.BV135 : 100 €avec no
tice. Micro de table : 30 € ou le tout : 250 €., port 
compris, cause licence. Tél. 05.58.55.35.82. 

Vends Sony SW1, SW77, SW100, 2001 , 
2001 D, 6800W, 76000S, Grundig Yacht Boy 
500, Satellit 500,600,650,700,800, 900, 1000, 
2000, 2100, 3000, 3400, 5000, 6001, Normende 

------------------
N 'OUBLIEZ PAS DE JOI NDRE 2 T IMBRES À 0 ,54 € ar ri/le 

LIGNES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

VEUILLEZ RÉDIGER VOTRE PA EN MAJUSCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS. UTILISEZ UNIQUEMENT 
cem GRILLE DE 10 LIGNES (OU PHOTOCOPIE). LES ENVOIS SUR PAPIER LIBRE NE SERONT PAS TRAn-és. 

RUBRIQUE CHOISIE: 0 RECEPTION/EMISSION D INFORMATIQUE D CB D ANTENNES D RECHERCHE D DIVERS 
Partlculieri : 2 Umbrts à 0,54 c · Professionnels : gnlle S0,00 € TTC• PA avec pholo: + 15.00 € ' PA coul!ur -2 OC~ ff>A enca~rée · t 2 00 f:I 
Nom .............................................................................. Prénom ...................................... . 
Adresse .............................................................................................................................. . 
Code postal ...................... Ville ........................................................................................ .. 

Toute annonce professionnelle doil être accompagnée de son règlement libellé à l'ordre de SRC, avant le 
10 précédent le mois de parution. Envoyez la grille, accompagnée de vos 2 timbres à 0,54 € ou de votre 
règlement à : SAC/S ervice PA - 1, traverse Boyer - 13720 LA BOUILLADISSE ------------------
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900 stéréo Silver Space Master Pan Crusader 
52F1 + 82F1 HF, UHF, VHF, tous modes, Pan 
Crusader 8000, tous modes, scanners AOR 
3000A, 5000A, 8200, 8600, TX RX lcom IC-706, 
100 kHz à 200 MHz sans trou, Yaesu 1 OOOMP 
+ SP8 + MD100 A8X, le tout comme neuf, OM 
non fumeur. Magnétoscope JVC 640MS à ré
viser ou pour pièces. 2 lecteurs pour ordi. Tél. 
04.66.35.27.71 le soir. 

Vends AC! 2950, 26 à 32 MHz : 160 €. Ampli 
BV135 ventilé 160 W : 80 €. Micro de table 
Euro Master Plus : 30 € . RCi 2950 : 120 € 
cause licence, livré avec notice. Recherche 
micro lcom 5M6. Faire offre. F4FHX, Olivier, 
tél. 05.58.55.35.82. 

Vends transceiver lcom 756 Pro 3, neuf, achat 
février 2007, emballage d'origine : 3000 € . 
F4CPU, tél. 06.13.71.53.57, dépt. 83. 

ANTENNES 
Vends antenne mini Wimo 3 éléments, 5 bandes 
avec 3 x 3 m de mâts triangulaires + lot de 
haubanage + rotor + commande, l'ensemble 
servi 1 an : 400 € à prendre sur place. F6HDJ, 
tél. 06.74.95.28.48. 

Cède ou échange antenne 4 éléments Create 
714T, 3 bandes 7, 14, 21 , boom 8,80 m, poids 
35 kg, état FB, à prendre sur place. Prix à dé
battre. Tél. 06.73.27.85.97. 

Urgent, recherche article •compucoder" 
(clavier électronique) de Winfa quand "QST" 
était encore en petit format (vers 1975). Frais 
remboursés. Tél. Pierre au 02.51.81.09.79 le 
matin après 10h. 

Neuf usine, coaxial Belden USA 50 ohms, diam. 
10, quadruple blindage, faible perte, doubles 
tresse et feuillard, ârne 22/10 cuivre étamé, 1 
à 300 mètres : 2,50 € le mètre. E. Bretzner, tél. 
04.91.66.05.89. 

Vends ampli KLV1 OOOP neuf, jamais servi : 
300 €. Antenne Wincker Super Nova 3,5 à 
70 MHz : 300 €. Tél. 05.49.29.50.50 HA. 

DIVERS 

Vends sur radio militaire, doc. technique, notices, 
schémas origine. Photocopies Radio Plans 
surplus hors série 1966. Pas de lîste. Faire 
demande, réponse contre enveloppe timbrée. 
Le Stéphanois, 3 rue de l'Eglise, 30170 St. 
Hippolyte du Fort, tél. 06.19.04.32.10. 

Vends lot 300 pots neufs, bob. vitrifiés, carbone 
simple de 0,5 W à 5 W, le lot: 100 €+port. 
Lot de 500 capas neuves, mica de 200 pF à 
10 kpf, 1 kV à 5 kV, le lot : 100 € + port. Tél. 
04.42.70.37.76 le soir. 

Avant déménagement, cède à prix cassés, 
matériels de mesures anciens, Metrix, Ferisol, 
générateurs, VE, lampemètre et stock de tubes, 
notices, composants HT à voir et prendre sur 
place à Paris-Gastaud, 12 bis rue Edgar Faure, 
75015 Paris, tél. 06.50.65.79.71 ou f1gaw@ 
wanadoo.fr 



Cause départ étranger, F6BFR vends 3 matériels Hi-Fi 
SONY haut de gamme en parfait état : 
TA-E9000ES AV Contrai Amplifier+ RM-TP501E 
(télécommande) : 500 €. Le TA-E9000ES est un 
préamplificateur AV 5 canaux. 
TA-VA777ES Integrated AC amplifier+ RM-TP501 E 
(téléoommande) :700 €.Le TA-VAmESest l'équivaklnt 
liJ TA-E9000ES avec ampli AV incorporé (équivalent du 
TA-N9000ES). Entrée 5 canaux. Poids : 24.5 kg 1 

CDP-CX450 Mega Changeur 400 CD : 250 €. Le 
CDP-CX450 est un lecteur de 400 CD sous forme 
de juke box. Fonction CD texte (prise pour clavier 
externe), affichage titre / plage. disque. Lecture des 
CD-R. Très peu servi. 
Infos Internet sur les matéries ci-dessus : 
TA-E9000ES: http/Awm.commentcamarche.net/guide 
-achat/sony-ta-e9000es-69401-fiche-technique 
TA-VA777ES : http://dvdhificinema.free.fr/festsMat/ 
Test_Sony_ TA-VAmES.htm 
CDP-CX450: http:/fwww.hificlassifieds.com/index/lis
tings/page1179.htm 
Tél · 06.65.18.87.78 de 0900 à 1200 et 1600 à 2000. 

RECHERCHE 
Recherche postes transistors Optalix, Radio St. 
Germain, TED, 1er modèle gainé cuir marron, 
T0503 marron, Paris/Dakar St. Gilles, T0102, 
T079, 2ème modèle, T308, T0208,T0318, 
FMT0308, ACNES sauf rouge, Gluny, Passy, 
Milly, le tout en excellent état de marche et de 
présentation. Intéresse même à prix fort si état 
neuf. Tél. ou écrire à F6DQH, J.-M. Bernard, 
4 rue de la Garenne, 79000 NiorVSI. Liguaire, 
05.49.73.98.10 de 10 à 22 h. 

matériel et divers 

QUARTZ 
PIEZOÉLECTRIQUES 

« Un pro au service 
des amateurs » 

• Q ua lité pro 
• Fournitures rapides 1 
•Prix raisonnables i'i 

DELOOR Y.· DELCOM 
BP 12 • B 1640 Rhode St-Genèse 

BELGIQUE 
Tél.: 00.32.2.354.09.12 

PS: novs vend ons d es qvor-lz 
ovx professionnels d v radiotéléphone 

en Fronce depvis 1980. 
Nombreuses ,-éférencos sur demondo. 

E-mail : delcom@deloor.be 
Internet : http:/ / www.deloor.be 

Recherche alim. Yaesu FP-707, coupleur d'an
tenne FC-707 Yaesu. VFO digital VF-707DM. 
Faire offre à Denis FOEPN, tél. 02.40.43.98.76 
après 19h. 

Urgen~ recherche générateurCW aléatoire Mor
six MT-5. Faire offre à Pierre au 02.51.81.09.79 
après 10 h UTC. 

Recherche et achète pour collection person
nelle chez anciens commerciaux Sté Optalix 
Radio, représentant d'usine et distributeurs, 

RWSD1 
Wattmètre-réflectomètre 

ORITEL sans bouchon 
_ Mesure pleine échelle 

4-1 de 25 MHz à 1 300 MHz 

• · • NEUF en 6 gammes 
p • Puissance : de 1 W ô 300 W 

- . Z:50O 
~ Poids: 1,4 kg 
..._. Avec documentation 

Nous consulter Qoindre 2 timbres à 0,53 €J 
VENTE AU COMPTOIR les vendredis de 10 ô 12 h 
etde 14 ô 18 h 30etlessamedis de 10ô 12 h 30 
VENTE PAR CORRESPONDANCE Fronce et flrongei 

•'-'-.-· .-;r ~~~-~~ ~ ....... ,-r·-- 1- - , 

~ 22 ;,. BOULEVARD :·DE',L lNDEPENDANCE , 

:~1-~-~~-~ ~~~..§~ ~[,.:JÎl;-:,0.4 91 _6605 ~9., 

toute documentation, pubs d'Optalix, cou
leur, noir et blanc suivant époque 1962/1984 
ainsi que tarifs destinés au professionnels + 
dossiers techniques, schémas destinés aux 
SAV distributeurs, le tout en doc. original (non 
copié). J.-M. Bernard 5 rue de la Garenne, 
79000 Niort/St. Liguaire, tél. 05.49.73.98.10 
de 10à 22 h. 

Recherche mode d'emploi du Sony CAF 320, 
bon prix. Recherche Barlow Wadley XRC 30 
Mark 2, bon prix. Tél. 06.86.15.27.31. 

BON DE COMMANDE CD ROM ET ANCIENS NUMÉROS 
CDROM PRIX REMISE ABONNE QUANTITE 
CD Collecter MEGAHERTZ année 1999 (190 à 201 \ 45 00 € . -50 % = 22,50 € " 
CD Collector MEGAHERTZ année 2000 (202 à 21 3) 45,00 €* -50 % = 22,50 € . 
CD Collecter MEGAHERTZ année 2001 /214 à 225\ 45 00 €' -50 % = 22 50 € · 
CD Collector MEGAHERTZ année 2002 (226 à 237) 45 00 € * -50 % = 22 50 € * 
CD Collector MEGAHERTZ année 2003 (238 à 249) 45,00 €* -50 % = 22,50 €* 
CD Collector MEGAHERTZ année 2004 1250 à 261) 45,00 € * -50 % = 22,50 € * 
CD Collecter MEGAHERTZ année 2005 (262 à 273) ~ ~ 45,00€* -50 o/o = 22,50 € * 
CD Cours de Téléc:iraphie (2 CD + Livret) 30,00 € * --- - - --- -
CD Numéro Spécial SCANNERS 7,00 € * ------- --
CD Numéro Spécial DECOUVRIR le radioamateurisme 7,00 €* ---- -----
LIVRE PRIX --------- QUANTITE 
Aoorendre et oratiauer la téléaraohie /compl. du Cours) 2.2,00 €* ---------
REVUES (anciens numéros oaoier)** PRIX oar N° NUMEROS DESIRES 
MEGAHERTZ du numéro 250 au numéro en cours /sauf 286\ 6,25 €* / N° 

• Les pnx s'entendent TTC, port lflC/us pour la France métropolitaine. Autre pays: ajOCJler 1,00€ par article. - Nous n'acceptons que les 
chtlques 1,bellés en euros uniquement, sur une banque française uniquement. - Ce bon de commande n'est valable que pour le mois de 

' t. . , • . parut/00 (MHZ 289 avr,/ 2007). - En cas d ut,//sa/ion d un BflCl8n bon de commande, les tanfs a la date de la commande sont app/1C8bles. 
" Quelques anciens numéros sont encore disponibles. Nous consulter par fax ou par mail de preférence. 

Ci-joint, mon règlement à: SRC - 1, tr. Boyer - 13720 • LA BOUILL ADISSE 

TOTAL 

$/TOTAL 

S/TOTAL 

S/TOTAL 

Adresser ma commande à : Nom ___ ___ _ _ ___ ___ Prénom _________ ____ _ 

Adresse - - --- ---- ---- ----- ------ --- - - -------- ---
Code postal _____ _ Ville _ ___ ___ ______ _____ _ _ _ _ ___ ___ _ _ 

Tél. __________ E-mail ___ ______ _ __ Indicatif _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ 

0 chèque bancaire O chèque postal O mandat 

0 Je désire payer avec une carte bancaire {Mastercard - Eurocard - Visa) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Date d'expiration : 1 1 1 1 1 Cryptogramme visuel: 1 1 1 1 Date: ___ _ _ Signature obligatoire _ _ _____ _ 

(3 derniers chiffres du n• au dos de la carta) 

Avec votre carte bancaire, vous pouvez commander par téléphone, par fax ou par Internet. 
Tél. : 04 42 62 35 99 - Fax : 04 42 62 35 36 - Web : megahertz-magazine.com - E-mail : cde@megahertz-magazine.com 
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Abonnez-.'lous I\Q()llnez-VOUS 

lnez-VOUS onnez- 0us Abonn,\-1olls 

Les privilèges de l'abonné 
L'assurance 

de ne manquer 
aucun numéro 

50 o/o de remise* 
sur les CD-Rom 

des anciens numéros 

L'avantage 
d'avoir MEGAHERTZ 

directement dons 
votre boîte aux lettres 

près d' une semaine 
avant sa sortie 

en kiosques 

Recevoir 
un CADEAU** ! 

• Réservé oux abonnés I et 2 ans. • • Pour un abonnement de 2 ons uniquement (délai de livraison : 4 semaines environ), 

www.megahertz-magazine.com 
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James Pl[RRAT, F6DNZ 
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AR·8600-Mark2-Récepteur 100 kHz à 3000 MHz. AM/WAM/NAM/ 
WFM/NFM/SFM/USB/LSB/CW. 

1000 mémoires. 40 banques de 
recherche avec 50 fréquences Pass 

par banque et pour le balayage VFO. 
Analyseur de spectre. Sortie FI 

10,7 MHz. Filtre SSB 3 kHz (filtres 
Collins SSB et AM en option). 

AR-8200-Mark3- Récepteur 
500 kHz à 2040 MHz. WFM/ 
NFM/SFM/WAM/AM/NAM/USB/ 
LSB/CW. 1000 mémoires. 
Options par carte 
additionnelles: recherche et 
sq uelch CTCSS; extension 
4000 mémoires; enregistrement 
digital; éliminateur de tonalité ; 
inverseur de spectre audio. 
RS-232. 

RS-232. 

~ 11-

e. ~ 
LA-380 ,, 

't 
~ 

AR·3000A ! 
Récepteur 100 kHz à 2036 MHz (sauf bande 88 à [ 
108 MHz). AM/NFM/WFM/USB/LSB. 400 mémoires. ~ 
Sauvegarde batterie lithium. RS-232. Horloge limer. 

ARD-9000- Modem digital pour 
transmission digitale de la parole 

en SSB (qualité similaire à la FM). 
Se branche entre le micro et 

l'entrée micro du &«.it 
transceiver. f Ou, li!" 

,,,, 

Antenne active loop 1 0 kHz - 500 MHz. Haut facteur 0, préamplificateur 
20 dB de 1 o kHz - 250 MHz. point d'interception + 1 O dBm, compacte 
(diamètre 30 cm). 

AR-5000A-Récepteur semi-professionnel 10 kHz à 
3000 MHz. AM/FM/USB/LSB/CW. 10 VFO. 
2000 mémoires. 1 o banques de recherche. 
1100 fréquences Pass. Aitres 3, 6, 15, 40, 110 et 
220 kHz (500 Hz en option). 

ARD-9800- lnterface modem pour 
transmission digitale avec 

sélectif, VOX, 
data et image 

(option). Se 
branche entre le 
micro et l'entrée 

micro du 
transceiver. 

AR·5000A+3-Verslon 
professionnelle incluant 

les options 
AM synchronisation/ 

AFC/ 
limiteur de 

bruit. 
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