Vous aimez I ic-H
Vous raffolerez de ii
Simple dans son utilisation mai$
• complet et puissant : HFioow + 50 MHz 100w + 144 MHz 100w,
• à la pointe de la technologie,
• compact : 28,5 x 11 x 31 cm,

• meilleur rapport qualité / prix du marché.
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Band scope

Mnémonique

Ecran double réception Mémoire manip. électronique

Icom leader en innovation et technologie vous présente riC-746 • HF + 50 MHz +144 MHz • 100 W sur toutes les bandes •
Deux PA séparés permettent d'obtenir de très bons rendements ; 1 PA pour le 144,1 PA pour le déca et le 50 MHz «Tous modes
USB/LSB, AM/FM, CW, FITTY • Réœpteur de 30 kHz à 60 MHz et de 108 à 174 MHz • DSP avec NR y compris sur le 144 MHz

(first in the world), Notch automatique • APF avec 3 bandes passantes au choix : 80 Hz, 160 Hz, 320 Hz • Large afficheur : band
scope, mnémonique des canaux mémoires (max. 9 caractères), attribution des touches, contenu des mémoires du manip
électronique • Twin PBT • Tone Squelch (encodeur / décodeur) • Tuner antenne déca et 50 MHz • Commutation de rexcurslon
sur le 10 m et le 144 • 3 filtres optionnels permettent de multiples combinaisons : 2 Filtres sur le 9 MHz, 1 filtre sur le 455 MHz •
S-mètre digital : Force du signal reçu, puissance de sortie, SWR, ALC • 3 Connecteurs antenne : 2 HF/ 50MHz, 1 pour 144 MHz
ICOM FRANCE

Zac de la Plaine -1, Rue Brindejonc des Moulinais - BP 5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX
Té! : 05 61 36 03 03 - Fax ; 05 61 36 03 00 - Télex : 521 515

WEB ICOM : http://wvnv.icom-france.com
E-Mail : icom@lcom-france.com
ICOM Côte d'Azur
06210 MANDELIEU - Té! : 04 92 97 25 40 - Fax : 04 92 97 24 37
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PORTES
OUVERTES
*TOMBOLA
G R AT U I T E
sans obligation d'achat

VENEZ

Pour TOUS LES VISITEURS

VOIR...

TOUTES LES DERNIERES NOUVEAUTES
u

ICOM KENWOOD
T E

OLINCO

ALINCO HENRY RRDIO

TM

S Y S T E M S

PALSTAR

PRIX SPECIAUX SUR FINS DE SERIE et MATERIEL EXPOSITION
MARQUE

Garanties de 6 mois à 1 on

TYPE

JPS
Ya e s u

ANC4
FRG-8800 + VHP

Kenwood
Ya e s u

R5000

Yaesu
Yaesu
Aiinco
Icom
Kenwood

F T- 7 4 7
F T- 7 4 7
FC-700
DX-70
IC-725
TS-140

Kenwood

TS-140

Kenwood
Kenwood
Kenwood

TS-440
T S - 4 5 0 S AT
T S - 6 9 0 S AT

PRIX

GARANTIE

1 000,00 F
4500,00 F
7 000,00 F
4500,00 F
4500,00 F
800,00 F
5000,00 F
5000,00 F
4500,00 F
5000,00 F
7 000,00 F
7 900,00 F
8500,00 F

6 mois

6 mois
1 an
6 mois
6 mois
6
6
6
6
6
6
6

mois
mois
mois
mois
mois
mois
mois

ARRIVAGES QUOTIDIENS : nous contacter
ALO
' CCASIpN DES PORTES OUVERTES, UNE REMISE
SUPPLEMENTAIRE DE 5% SERA CONSENTIE

VENEZ

NOUS

VOIR...

SAV toutes marques - agréé kenwood - délais rapides

" i çj j Tjj =! jj j xojjjbcjJcJ déipcjyi; c'sizfJ. j'/i i DAVID il d Li il jV\ C J Jï-t li A J i
4 , B d D i d e r o t • 7 5 0 1 2 PA R I S

L14lt/19lt,
M.à$.10li/19li

JlC S 23, r. Biafin • 63000 CLERMONT-FERRAND LàV.9h/12h
Tél.: CI 44 73 88 73 - Fax: 01 44 73 88 74

Tél.: 04 73 41 88 88 - Fax: 04 73 93 73 59 14h/19ll
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Essai Kachina DSP505
D. BONOMO, F6GKQ
Ne cherchez pas de panneau de
commande sur ce transceiver, Il

m M% est entièrement pllo-

1 y té par ordinateur.
I ^ Livréc i avec
un logi
el tournant sous
Windows, Il préfigure le matériel
de communication de demain.

Quant aux filtres traditionnels, Ils
sont remplacés par un DSP omnIprésent, sur une FI à 40 kHz.

Saint-Lys Radio
Daniel WANTZ
Après des années de bons et
loyaux services, la complicité
établie entre les

marins et les opéra
teurs de Saint-Lys

21

radio s'est éteinte

pour faire place à la rentabilité
du satellite. Dernier Coup d'œil
sur le champs d'antennes et les
locaux de la station où l'accor-

Récemment, je montrais à des amis la vidéo
promotionnelle diffusée par le REF-Union. Une
initiative à saluer, car elle permet de présenter
brièvement le radioamateurisme à des

personnes non initiées. Il faut féliciter l'équipe
de bénévoles qui a pris en charge ce projet, car
il a été mené de main de maître, avec un

budget assez restreint. Le rythme accéléré,
l'enchaînement des séquences, ne permettent
pas au premier passage de tout expliquer : les
questions fusent mais le temps d'apporter une
réponse, on est déjà rendu à la séquence
suivante. Une nouvelle projection s'impose. Si je
vous parle aujourd'hui de cette wdéo, c'est
parce qu'elle met en éw'dence l'extrême

richesse de notre loisir : de la simple

communication locale en VHF, aux contacts DX

avec le monde entier, du packet radio au trafic
par satellites, des concours à l'EME... Cette

diversité dans les activités permet d'intégrer
tout le monde mais elle ne devrait pas créer
des chapelles, par exemple celle des amateure
de TV luttant contre la pratique du packet sur la
même bande. Et pourtant, c'est bien ce qui se
passe ! Ewdemment, on évite de parler de ces
querelles aux néophytes qui garderont de cette
vidéo le souvenir d'une grande famile. Ce que la
bande ne montre pas. et on comprend que ce
n'était pas fec/fe, c'est l'aspect technique, le
côté bidouille, construction du matériel... Je

pense sincèrement qu'il faut perpétuer cette
activité qui nous démarque du reste des

utilisateurs du spectre radioélectrique et nous
donne en grande partie notre raison d'être,
j'allais écrire notre statut. Chacun à son niveau,

bien sûr. Les articles et réalisations techniques
de MEGAHERTZ magazine sont là pour ça...

déon ne jouera plus « Good Bye Farewell
Denis BONOMO. FBGKQ
http ://www. megahertz-magazine, com
e.mail : mhzsrc@pratigue. fr

Un émetteur ATV à 3 transistors
Jean BLINEAU, F6HCC
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NOUVEAUTÉS
Professionnels,
p o u r

présenter ici
vos

Le Shopping

dizaines de mètres (sensibilité

nouveaux

produits,
c o n t a c t e z

Denis

Le code CTCSS affecté à un

appareil est valable pour les

d'un scanning, nous vous le pré
senterons plus longuement.
En attendant, comme pour le LPD

100 pV à 500 MHz).
Vous pourrez alors l'entendre sur
le petit haut-parleur interne. La
gamme 30 MHz à 2 GHz est

balayée en moins d'une seconde!

BOISIOMO,

69 canaux.

à la

La fonction answer-back indique
que l'appel a bien été reçu par
votre correspondant.
Nous reviendrons plus longue

cklessus, contactez votre reven

Ceci permet de détecter les
transmissions les plus furtives...

deur ICOM pour en savoir plus.

L'interface CI-5 autorise le cou

ment sur ce LPD...

M o d e m

rédaction...
Tél.

quelques mètres à quelques

02.93.42.52.73+

Nous rappelons à tous les distri
buteurs qu'ils peuvent nous faire
parvenir leurs produits afin qu'ils
soient présentés dans nos

1C0M

IC-4OO8E
Emetteur-récepteur de type LPD
(10 mW. 433 MHz) ce nouveau
modèle est doté d'une antenne

qui se rabat sur le côté du trans
ceiver. Alimenté par 3 piles AA de
1,5 V, il peut également recevoir
un pack batterie rechargeable par
un chargeur optionnel.
Il est équipé d'un CTCSS permet
tant de former différents groupes
de personnes qui peuvent com
muniquer entre elles sans interfé

S M C

teurs.

1C0M
Vu chez ŒS, ce « modem » multi-

W-P4SR
C'est un émetteur-récepteur UHF

mode permet de communiquer
avec un PC en packet, SSTV,

FM répondant à la norme RPS

AMTGR, RTTY, CW. PACTOR, FAX

(destinée aux professionnels sou
haitant communiquer sans
licence), délivrant 500 mW rayon-

et de recevoir le NAVŒX.

nés.

comm, etc.

il est équipé, d'origine, d'une bat
terie rechargeable et livré avec
son chargeur.
Ce pack peut être remplacé par
des piles. L'autonomie moyenne

Livré avec deux disquettes conte
nant les logiciels, il se connecte
par une 0B9 sur le port série du

colonnes.

Cette offre n'est pas réservée à
quelques annonceurs seulement!

muLtimode

plage éventuel à un Scout.
Très simple à utiliser, il dispose
d'une gamme d'accessoires allant
des antennes aux filtres réjec-

Pour ce faire, il utilise les logiciels
traditionnels comme JVFax, Ham-

PC.

tionnement de plusieurs appareils
sur une même fréquence, sans
qu'ils interfèrent si les codes pro
grammés sont différents.
Equipé d'une sonnerie d'appel et

Carrillon Edition nous informe que
son logiciel de poursuite de satel
lites, ASTRALSAT (produit fran
çais), est disponible sur Internet.
Une version de démonstration est

téléchargeable à l'adresse :
(http://w/ww.radioecouteur.com/
NJN/njn.htm).
L e n o m d u fi c h i e r e s t C A S TRALS.ZIR

est de 8 heures.

Le CTCSS/OTCS autorise le fonc

Logiciel

A ^ R A L S AT

OPTOELECTRONICS
R 11
CES distribue ce récepteur de
proximité, qui détectera toute
émission FM dans un rayon de

r e r.

Shortwave receivers post & present
freJOSTERMAN
Universal Radio Research
Fomal: 21,5 ji 28 an
3S0poges
Réf. : EV01
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FT-8100R

jVEAU

ivont

VHP: 5/20/50 W

13.8 Vdc

UHF 5/20/35 W
310 mémoires
Connecteur 1200/9600 bauds

en opfo"

UltfO

Dimensions: 140 x 40 x 165 mm

Poids; 1 kg

FT-50R
0.1/1/2.8/5 W@ 9,6 Vdc
11 2 m é m o i r e s
A R T S ; Te s t d e f a i s a b i l i t é d e l i a i s o n
U v r é a v e c c l a v i e r F T T- 11

(Pager et DVS en option
avec clavier FTT-12)
Dimensions: 57 x 99 x 30 mm
avec FNB-40

Poids: 355 g avec FNB-40

VX-1R
500

mW@3.6Vdc

1 W @ 6 Vdc (alim externe)
291 mémoires
A R T S : Te s t d e f a i s a b i l i t é d e l i a i s o n
Dimensions: 47 x 81 x 25 mm
sans

antenne

Poids: 125 g sans batterie
ni antenne

Les appareils ci-dessus
sont représentés taille réelle

and on the web "htfp://www.caplaser.fr/ges.hfm'

GENERALE

ELECTRONIQUE

SERVICES

205, rue de l'Industrie - Zone Industrielle - B.R 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex

Tél.: 01.64.41.78.88 - Télécopie: 01.60.63.24.85 - Minitel: 3617 code GES
G.E.S. - MAGASIN DE PARIS: 212, avenue Daumesnil - 75012 PARIS-TEL.; 01.43.41.23.15 - FAX: 01.43.45.40.04
G.E.S. OUEST: 1 rue du Coin. 49300 Cholet. tél.: 02.41.75,91.37 G.E.S. COTE D'AZUR: 454 rue Jean Monet - B.R 87 - 06212 Mandelieu Cedex,

tél.: 04.93.49.35.00 G.E.S. LYON: 22 rue Tronchet, 69006 Lyon, tél.: 04.78.93.99.55 G.E.S. MIDI: 126-128 avenue de laTimone, 13010 Marseille,
tél.: 04.91.80.36.16 G.E.S. NORD: 9 rue de l'Alouette. 62690 Estrée-Cauchy, tél.: 03.21.48.09.30 G.E.S. PYRENEES: 5 place
Philippe Olombel, 81200 Mazamet, tél.: 05.63.61.31.41 G.E.S. CENTRE: Rue Raymond Boisdé, Val d'Auron, 18000 Bourges, tél.: 02.48.67.99.98
P r i x r e v e n d e u r s e t e x p o r t a t i o n . G a r a n t i e e t s e r v i c e a p r è s - v e n t e a s s u r é s p a r n o s s o i n s . Ve n t e d i r e c t e o u p a r
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ACTUALITÉ

iJtÊistiâÉtJUMsS
couverture à Jean-Luc DUGUÉ,
F1BJD.

HOT LINE "MEGA"
La

Rédaction

Radioamateurs

ConcoMW pkoto

L'ART a déménagé

(ôuite !)
Nous constatons que nos photo
graphes ont du talent mais man
quent un peu d'imagination ! Format
vertical ne rime pas obligatoirement

Notre autorité de tutelle est mainte
nant installée à l'adresse suivante :

7 square Max Hymans
75730 Paris Cedex 15
Tél.: 01.40.47.71.98

De plus, elle coordonne l'activité des
8 Etats Majors de Zone, des 4 uni
tés d'instruction et d'intervention de

la Sécurité Civile (DISC), des 4 éta
blissements de soutien opérationnel
et logistique (ESOL), des 18 centres
de déminage, des 20 bases hélico

ptères et de la base de commande

ment et logistique, de la base avions
de Marignane ainsi que l'INESC de

avec antennes, tours de télécommu

nications, etc. C'est pourtant 99 %

opérations d'action humanitaires.

Communiqué

composition de votre œuvre : un cir
cuit imprimé équipé de ses compo
sants, un beau manip, un micro
rétro peuvent aussi se cadrer en ver

d'information
de la CFRR
Mercredi 14 janvier 1998, une délé
gation officielle de radioamateurs a
été reçue par le Conseiler Technique

tical!

du cabinet de Monsieur le Secrétaire

NOUS :

verture.

d'Etat à l'Industrie (ministère ayant
en charge les radiocommunications).
Cette réunion portait sur la nouvelle
réglementation amateur.
Pendant près de deux heures la délé
gation radioamateur a pu, dans un

espérer qu'ils ne serviront pas trop

MAIS VOUS POUVEZ COMMUNIQUER AVEC

Pensez également au fond et soignez
la mise au point : nous avons éliminé
des photos qui avaient pour seul
défaut un flou ne supportant pas
l'agrandissement à la taille de la cou

climat chaleureux et cordial, exposer

Sondage annuel des pays les plus
recherchés en France et en Europe,

P E U T

vous

RÉPONDRE
L E M AT I N

ENTRE 9H ET 12H
LES LUNDI, MERCREDI
ET VENDREDI

UN
SEUL
NUMÉRO
DE TÉLÉPHONE :

02.99.42.52.73+
Nous NE PRENDRONS PAS D'APPEL EN
DEHORS DE CES CRÉNEAUX HORAIRES

PAR FAX (02.99.42.52.88) ou par
E-MAIL(MHZSRC@PRAT1QUE.FR].
MeRO pour votre COMPRÉHENSION.

Pensez aux dates de bouclage :
TOUTE information DOIT ÊTRE EN

NOTRE POSSESSION AVANT LE 5 DU
MOIS POUR PARLTTION DANS LE NUMÉRO
DU MOIS SUIVANT.

ilUTERNET
Si vous voulez que votre page WEB
PERSONNELIE, CONSACRŒ À LA RADIO.
SCÏT REUŒ WJ SITE OE MEGAHERTZ
MAGAZINE, PRENEZ CONTACT AVEC

Denis BDNOMO à la rédaction

(02.99.42.52.73+).
Notre ADRESSE Inisïvet:

des photos reçues. Réfléchissez à la

les problèmes administratifs, tech
niques et réglementaires que pour

Good Bue,

fanew Au
Adieu Saint Lys Radio. Dans ce
numéro, nous rendons un hommage
à la station Saint Lys Radio et à ses
opérateurs. Daniel Wantz, qui a en
charge la rubrique des écouteurs, a
pu visiter la célèbre station peu avant
sa fermeture. Ainsi disparaît une
figure des radiocommunications

rait connaître la communauté radio

Nainville les Roches.

Des moyens modernes, téléphonie,
informatique et vidéo reliant les 55
sites de la DDSC localisés en pro
vince ont été mis en œuvre dans ces
locaux flambants neufs dont il faut
souvent.

F6BUF

Sondage

du Lyon DK Gang
pour l'année 1998 (EWWA et

réglementation paraissait en l'état au

DXCC). Un classement français et
européen sera effectué. Votre liste
des pays manquants devra être

Journal Officiel.

adressée avant le 1er avril à F5PYI :

Par ailleurs, on peut raisonnable
ment penser, qu'à la suite de cette
réunion où la délégation radioama

Laurent Borde

teur a été entendue et écoutée d'une

F5PYI@F6BIG.FRHA.FRA.EU

cède la place aux satellites Inmarsat.
Saint Lys a connu son apogée dans
les années 70. Les opérateurs et les

oreille attentive, que la publication de
la nouvelle réglementation radioama
teur, sera différée de plusieurs
semaines, voire même de plusieurs

• E-mail : fôp^@hamgate.ampr.org
Les résultats de ce sondage seront

marins en mer entretenaient une

mois.

maritimes. La BLU en ondes courtes

amateur française si cette nouvelle

L'Orme - 42520 Maclas
^

'

dévoilés lors de la Convention du

Lyon DX Gang en avril.
Ce sondage est ouvert à tous, même
s'il vous manque encore 200 pays!

mhzsrc@pratique.fr

connivence, peut-être même une cer

Am DE PRESERVER

taine amitié construite sur les joies
et les peines vécues par les gens de

Inauguration

àAùnièreû (^2)

Croheur Colbert

la mer et leurs familles restées à

Le jeudi 8 janvier, la FNRASEC était
invitée à l'inauguration, par le

Le croiseur Colbert entre dans sa

LA QUALITÉ DE VOS PHOTOS
n'écrivez

Concout^

terre. Presque confident, l'opérateur
radio qui établissait et maintenait la
qualité technique de la liaison ne
sera jamais remplacé par la tech
nique froide du satellite. Comme les

Défense et de la Sécurité Civiles

cinquième année solidement amarré
quai des Chartrons. Au cours de
cette année, comme les années pré
cédentes, les radioamateurs de pas
sage en Gironde sont venus visiter le

pkoto

dernières notes de l'accordéon égrè

situés à Asnières sur Seine.

Colbert et donner un coup d'œil au

nent ces mots, « Good Bye,
Farewell »... j'ajouterai, « merci aux
opérateurs » I

La Direction de la Défense et de la

PCTEŒC.

Sécurité Cwiles (DDSC) est issue de

Je regrette de ne pas avoir pu tous
vous accueillir, n'étant pas présent

STRICTEMENT RIEN AU DOS
U T I L I S E Z U N P O S T - I T. M E R C I .

La photo cJe couverture fait l'objet
d'un concours récompensé par un

abonnement d'un an (ou prolongation

Ministre de l'Intérieur Monsieur
Jean-Pierre CHEVENEMENT, des
nouveaux locaux de la Direction de la

la fusion du service du Haut Fonction

d'abonnement).

naire de Défense et de la

tous les jours à bord.

Continuez à nous envoyer vos plus
belles photos (ayant trait à la radio),
pour la couverture de MEGAHERTZ
magazine accompagnées d'un certifi
cat attestant sur l'honneur que vous
êtes bien l'auteur de la photo.
Il est impératif de respecter le for

Direction de la Sécurité

Le trafic depuis le PC TELEC est tou
jours intense et nos amis se retrou
vent régulièrement sur les fré
quences de 7 080 kHz et

Civile.
La nouveauté réside essen

tiellement sur la capacité de

mat VERTICAL.

Ce mois-ci, nous devons la photo de
MEGAHERTZ

magazine

cette nouvelle direction à

14120 kHz.

gérer plusieurs événements
en même temps, de la
catastrophe à la situation de
crise en passant par les

Qui ne connaît aujourd'hui le croiseur
Colbert sur les ondes et sur le pac

<è>'
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ket «Colbert Cruiser»?

Du Canada, d'Argentine, d'Australie,

ACTUALITÉ

des Etats Unis. etc.. des échanges

servait aux liaisons locales

nationale [Ministère de la Défense),

et régionales.
Au préalable des messages
« packet » avaient été
envoyés les jours précé
dents, en francophonie,

les Domaines [Ministère du Budget),

tions, le salon qui a attiré 4500 visi
teurs en 1997, votre salon et qu'il a

et une association i Les Amis du

10 ans.

Croiseur Colbert », créée sur le fon
Un soustraité de concession a été

Démonstrations par les associations
- L'AMSAT prévoit un lancement de
Bulle d'Orage.

pour annoncer cette opéra

notifié à la S.M.V.P, société de droit

-F6DWGseraQRV5.7-10-24et

tion depuis le Colbert.

privé, pour l'exploitation du Colbert et

Dès 9 h nos amis étaient au

assurer sa bonne conservation.

47 GHz (vous pourrez faire votre pre
mier QSO en hyperfréquence).

rendez-vous sur la fré

Il s'avère que l'entretien de ce grand

- l'ANTA vous donnera envie de faire

quence de 70BG kHz et les

monument nécessite des travaux

de la TVA.

promesses de dons étaient enregis
trées par des personnes de l'A.F.M.
[Associaiton Française de Myopa

- FI NQR vous initiera à la RADIOGO

dement de la loi de 1901.

Monde entier tout en élevant le pres
tige de ce fleuron de la Marine fran

thie).
F6K0L a été entendu aïKlelà de nos

quil faut assurer en permanence.
Ainsi, l'apport du groupe « Astérix »
sur le plan national donnera un nou
vel essort pour la visite de ce dernier
grand croiseur de la Marine natio

çaise.

frontières. Le Canada nous a

nale française, comme cela se fait

Arcachon 97 :

répondu de Montréal et de Belgique

déjà dans d'autres pays.
Il est souhaitable que les dispositions
qui avaient été prises, en particulier
sur les conditions d'accès gratuit des

de QSL avec celle du Colbert resser
rent les liens d'amitié des DM du

Le fait le plus marquant a été le
voyage du Colbert vers Arcachon les
5 et 6 juillet où se tenaient « les jour

un radioamateur de Libremont nous

NIOMETRIE SPORTIVE.
- F5JTZ et F1UMW vous conseille

ront en packet à 9600 bauds.
-SSTVparFIPKU...
- Entrée gratuite ; pour les GM qui
feront une démo qui ne soit pas déjà
au salon (contact F1LHL).

nées radioamateurs de Gironde ».

a envoyé sa contribution.
Gn peut considérer que cette journée
a été un succès pour le Colbert car

Certains attendaient même le croi

une fois encore, sa renommée a

réduit de visite à 35 F pour les GM

18h30et20h. 50Flemètre.

seur à la jetée Thiers. Il y avait toute
fois une part de vérité, car le Colbert
a été exposé à la « Maison des
Jeunes » où plus de 500 personnes
ont admiré sa maquette et diverses
photos de ses installations tech
niques.

servi pour la bonne cause et je
remercie encore tous les GM qui ont

sur présentation de leur carte radio

Stand dépôt-vente.
* Exposition de matériels neufs et

adressé leurs dons et contribué à
cette action humanitaire.

opérateurs de « F6KQL » et du tarif

amateur, soient reconduites.
G. ARAN, F5JE0

* Foire à la brocante

Réservez les emplacements auprès
de F1LHL au 03.44.78.90.57 entre

occasions

Croiseur Colbert, Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux.

• Informatique

Tél. 05.56.44.96.11.

Accès venant de Paris : Autoroute

FAX 05.56.44.74.85.

Al. sortie Sentis (St-Just 30 mn),

en portable, la Marcophilie navale
était représentée et une boîte aux
lettres était mise à disposition pour
l'expédition du courrier avec l'oblitéra

consoles SENIT du CO (Centre Opéra
tion) ce qui va permettre d'ouvrir au
public un nouveau local.
L'objectif pour 1998 est de recom
pléter le PC TELEC dans sa configu
ration tel qu'il était au moment de

tion Colbert.

son désarmement.

TELETHON 97 :

Le PC TELEC a été activé pour le

La station radio F6K0L était arrivée

Restauration du PC TELEC ;
La Marine nationale a reversé les

• Composants, kit, librairie

direction Creil-Amiens. Autoroute

A16, sortie Beauvais [St-Just
15 mn).

Les rendez-vous !

[voir aussi le calendrier)

Accès venant de Lille : Autoroute Al,

Saint-]uôt

en Ckauùùée

sortie Compiègne Nord (St-Just
20 mn) par Maignelay.

Je remercie tous les GM de France

lOème salon international radiocom

SNCF : Gare de St-Just à 5 mn du

et des autres pays qui entretiennent

munication à Saint-Just en Chaussée

salon.

TELETHON 97 dans le cadre de la

des QSO avec F6K0L car c'est le

[80 km au nord de Paris) les 14 et

Hôtels : CLERMOTEL à Clermont

participation de l'Ecole de Santé des

seul bâtiment de guerre sur lequel

15 mars 1998.

RN31 (10 km de St-Just). Tél.

Armées (Ecole de Santé navale). Les

est activée une station radioamateur.

Parce que c'est le plus grand salon

03.44.50.09.90. ETAPE à Oermont

moyens mis en œuvre comprenaient
deux émetteurs décamétriques [dont

ASTERIX-S.M.V.P. :

de démonstrations et de brocante

RN31 [10 km de St-Just). Tél.

Je rappelle que la situation juridique

[3500 m^), le rendez-vous incontour

03.44.78.04.93.

un ensemble ICOM 737 aimable

du croiseur Colbert est sous la

nable des radioamateurs, le salon

Entrée 30 F le samedi et 20 F le

ment mis à disposition par Radio 33,
F5GLS Christian) et un E/R VHF qui

forme d'une « Concession de service

qui donne la priorité à la promotion

public d'exploitation » entre la Marine

du service amateur et aux associa

dimanche pour les GM (YL et QRP
gratuit) de 9 h à 18 h, restauration

CALL-BOOK

COMMANDEZVOTREBADGE

14AT6543|J
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édition
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dessins pour radio
amateur et CBiste !
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pour PC ou MAC
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Doré:
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BGE210R
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Do
IS

Réf.

entier, afin de pouvoir envoyer vos cartes QSL à ceux qui Q
la
réclament
en
direct
S

MIO>

Réf.:

Incontournable, le CalIBook est le document de référence 5
de tous ceux qui trafiquent. C'est dans ce CD-ROM que n

vous trouverez les adresses des radioamateurs du monde g

Ibille: 90x 35 mm
AV t C

>
»t3r

JOURS

Réf.

HRCA.MAC

pour Macintosh»

3 9 0 '

PA R Q U A N T I T E N O U S C O N S U LT E R

néi : CD0I5 W 7 W 4 20 F de port

UOUser te bon de commande MB3AHERTZ

Utiliser le bon de commande MEGAHERTZ

MEGAHERTZ

HRCA-PG

pour PC & compatible

magazine
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ACTUALITÉ
et buvette sur place + 5 restaurants
ouverts pour le salon, parking gra

Cibistes

seignement, contacter la MJC
7 rue de Longvic

tuit.

Vie

21300 Chenôve

des

clubs

Tél. : 03.80.52.18.64

Organisation ; Radio club « Pierre

yankee yankee

après 20 h 30

concours du District du Plateau

L'AG du club s'est tenue à

Saint-Savoumln

Picard et de la ville de St-Just.

Lorient (56) le 13/12/97.

Coulon » F5KMB - BP 152-60131

DX Gtvup

St-Just en Chaussée cedex, avec le

(13)
Les 14 et 15 mars, rADREF-13 tien

Le nouveau bureau a été élu

Setgfi/ 1995

avec, à sa tête, le président

Les 25 et 26 avril 1998 aura lieu la

Patrick, 14 YY 001. Par ailleurs,

Bème réunion VHF/UHF/MIcro-

vous pouvez visiter la page WEB du
groupe sur (http://www.mygale.
org/11/yydx/).

ondes à Seigy, dans le département
du Loir et Cher. Retenez et réservez
ce week-end I

Pour vos propositions d'articles, de
présentations ou de débats, prenez
contact avec F5FLN, Michel ROUS-

bureau appartenaient déjà à un
ancien club CB. Ils ont l'expérience
d'une quarantaine de sorties « sécu
rité course » dans diverses disci

Pour toute information sur le club,

plines (Rallye auto, cyclisme, équita-

écrire avec ETSA à :

tion, etc.). 15 adhérents sont ins

Association YY DX Group

crits au nouveau club et vous pouvez
les rejoindre en contactant :
Club ASFCB - 215 rue de l'Eglise

BP 22 - 56520 Guide!

SELET (Tel ; 05.56.78.71.05), ou

avec F6ETI, Philippe MARTIN [Tél:

A.S.S.09J

88410 Montiiureux/Saône

02.97.36,74.86, fax

Alpha 5ie#*m DX

0329090275

Calendrier

avant fin mars. Toutes les contribu

Appartenant au groupement
A.S.S.O, la section 93 Alpha Sierra
DX compte 45 membres. 33
s'étaient déplacés pour l'AG du club,

tions seront les bienvenues I

le 13/12/97. Pas d'élection en vue,

Et, comme d'habitude, les "puces",
mesures de préamplis, repas du

le bureau étant en place pour deux

Saint-Juùt

samedi soir, la bonne humeur des

remettre les récompenses du chal
lenge DX organisé par le club (1er
AS 93/47 Yams 93). Chaque parti
cipant a reçu une médaille souvenir.
Si vous habitez la région ou si vous
passez par là, n'hésitez pas à rendre

02.97.85.80.34 ou E-mail : phmartin@eurobretagne.fr). Les articles à
publier dans CJ98 devront parvenir

La logistique sur place sera assurée
par F5JCB, Gilles HUBERT Tél/fax
02.54.71.50.50 (réservez auprès
de lui vos emplacements pour les
"puces"), et le radioclub de Seigy.

Buvette et restauration.

Radioguidage sur 145.500 MHz et
sur R7 (145,775 MHz).

Mut*et(3l)

La prochaine édition du SARATECH,
munications et de l'Electronique du
Sud de la France aura lieu les 28 et

29 mars sur le site habituel du Lycée

en Chauôôée (60)
Organisé par le radioclub Pierre CouIon, F5KMB, la plus importante

Charles de Gaulle de Muret (31). On

manifestation de démonstrations

tuées dans le cadre d'ateliers « inter

(exposition sur 3500 m®) aura lieu
les 14 et 15 mars. Avec la participa

actifs ».

tion des radioclubs de Picardie.

Salon

y annonce des présentations de
matériels en fonctionnement effec

de Provence (13)

Voir information cklessus.

Le samedi 28 mars aura lieu la

visite au club, le samedi de 14 à

FBETI

ket radio.

l'incontournable salon des Radiocom

ans. La réunion fut l'occasion de

retrouvailles...

dra son congrès départemental à
Saint-Savournin, prés d'Aix et Gardanne, en la salle Marie-Ange Lucciani. Exposition, vente de matériels
avec la participation des revendeurs
habituels. Conférences EME et pac

Chenove (21)

grande réunion ATV (Télévision

Le radio-club F6KQL de la MJC de

d'amateur) à Salon de Provence. Au

programme, débats techniques,
exposés, démonstrations...

AS.F.C.B

Chenôve (près de Dijon] organise sa
bourse annuelle à l'électronique et
micro-informatique les 14 (à partir

L'Association Sécurité

de 14 h) et 15 (9 à 17h30) mars.

France Citizen Band a vu le

Présence des revendeurs nationaux

jour en novembre 97. La

et locaux ainsi que du R.E.F.21.

présidente en est
Mme Huguette Larose. Cer

Grande vente de matériel d'occasion.
Démonstrations DM. Prix d'entrée

Les 25 et 26 avril, ne manquez pas
le rendez-vous des passionnés de
VHF, UHF et hyperfréquences,
comme chaque année à Seigy (41).

tains membres du nouveau

10 FF. Parking gratuit. Pour tout ren

Voir information détaillée cklessus.

17 h au 44 rue de Lattre de Tassi-

gny à Bondy (93). Vous
serez accueilli avec plaisir...

J O U R I M A L

MORSIX

TUnUK

CW

H AV n

SeiQy(4l)

À l'écoute

MT-S

du trafic aérien

TMNNOfcOMI

Glissé dans votre poche, il
vous permettra d'écouter
de la télégraphie pour

D8n;j60NCW0,P6Gf(0

parfaire votre préparotion

160po9«

Ééi'tovr. SRC
Foimot: 1S,5x 24 an

avant l'examen... ou vous

entraîner après I

Vitesse réglable jusqu'à
60 wpm (mots par minute). Volume ajustoble.

Génération de groupes oléatoires ovec retour en

■\48,5*

• reliés par une spirale métallique
(ouverture 360°).

* Couverture cartonnée et vernie.
Le Journal de Trafic doit obligatoirement Être rempli par les
radioamateurs. Les modèles que nous vous proposons sont

composés de 50 pages IS5 QSO par page en A4 et 30 en ési

Au dos du Joumei de Trafic, vous trouveret la liste la plus
récente des contrées OXCC.

A la commande, précisez A ou B. Panachage passible.

1 carnet Ji F 2 carnets ^ F
m. JÏÏC1

4
0
■f port 20'

R é t m s

7 0

■f port 30'

arrière possible (plusieurs leçons).
Prise manipulateur pour travailer le rythme de votre

ItasuhimiiaamiélIfUHan

Peur ulH itMCflN idten, It (wt 0 M

manipulation.
Alimenté par 2 piles 1,5 V AAA, le Morsix MT-5
s'utilise avec un casque ou en ampli séparé.
Dimensicais: longueur: 97 mm (107 mm hors-tout),

t«m M pogi tffotamM. ( (onifrend
les nevvilB IriqveiKB me à jour [ler-

largeur : 61 mm, hauteur : 25 mm, poids : 120 g

plus jinloppie.
La Ime cornmeiKt pa lu peésenlotion ili
quilqMS raliiliis lonnnonl pou ntli
octivflt (licepIMS 11 onlinne).

avec les piles.

M.ms Prix,990^

MEGAHERTZ

Utiliser le bon de commande MEGAHERTZ

magazine
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d'in clw^t «nsooè OUI itomtiKSiotB nmiiique UUIS). opgilée i

SI dèvelopon lopidtfninl. Le nlonna-

liom su le lioisMK HF sent égolmenl

Dons (Il ounoge, l'ouiiur s'oRoéi
oussi ô dioirt le noyais mis on «uni

NrtiCaaMmaamiailS/tiwn);!^ FM ; CabiiM'«««nana» |4t K) : RK

Utiliser le bon de commande MEGAHERTZ

toins >1 cintre de iMtiilt en ni) tt

F é v.

Il à bad de mails, pou In conunu.
nkoiion il lo rmonoviooiion).
Um pertio imporlonii aj Im et conso-

crii OUI diologue il 4 lo phiosiologii.
En iKil, l'écovU de FrdqmiHn oiio isl
tn «firilè possloraili dis las qw ton
(oirprail II conloni de dUogue, le sens

demeso^

Le praiduK iodic ouicur du itirdn
(circuH di pisli) il dvk le iinlie di
conlrdli m vol, soni eipllquie, in
hoixois (omni m ongloh.
Abondomincnl illuslFi, l'ouvruge si lu-

las di l'éntfesanini te uiiimiiuiiian

mini sur uni liste de frèquiniis et lis
indkotlfs utlllsis par lis prlndpoln

DiionouliqiMS (noyas lidinique ou sol

(ompognie.
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ICOMIC-W32E IC0MIC-T2E IC0MIC-T7E YAESU FT-50 FTIOOOMP 21 600 F

2 990 F I I 1 250 F I I 2 280 F I I 2 690 F Ëm ■

ic-756 15 700 F

Ts-870 15 900 F

TM V7E 4 490 F

-JTS: it'ioaao/iiiuo
o " "

DR-610 4 150 F

IC-2000H 2 390 F !■ IC-207 3 785 F

TS-950 28 890 F pg FT-8500 6 190 F

FT-3000 3 490 FH IC-2710 5 290 F

Ou-verfl-
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Veuillez me faire parvenir les orticles suivants :
Chèque à la commonde - Frais de transport : de 70 F à 150 F (Nous consulter) MHZ 179 - 02/98

À L'ESSAI

/vClc/'LÙtCt
W T D i T P
«0,

lj 1

o

n savait que cela arri
verait un jour... Après
les récepteurs
comme Winradio ou,

regardant mieux, l'excroissance
du dissipateur et les prises qui
figurent sur le panneau arrière
montrent que l'on a affaire à un

plus récemment, l'IC-

matériel d'émission. En fait, le

PCR1000 d'ICOM, il fallait bien

505DSP est livré avec une « boîte

qu'un jour on nous propose un
de l'ordinateur. C'est donc chose

de commande » qui peut s'insérer
dans un emplacement libre (prévu
pour disque dur ou CD-ROM) de

faite et le Kachina 505DSP est

la face avant d'un PC. Si vous ne

arrivé en France, après avoir

pas coutume, parlons de Kachina

disposez d'aucun emplacement,
ce boîtier de commande peut res
ter à l'extérieur. Mais à quoi sertil? Tout simplement à mettre ON

Communications. Créée en

ou OFF le transceiver ; accessoi

1975, c'est une société améri

rement, c'est aussi sur ce boîtier

caine, installée dans l'Arizona,

transceiver entièrement esclave

éveillé la curiosité des radioama
teurs américains. Une fois n'est
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Disposez-le
verticalement

ou

horizontalement.

Drôle de transceiuer!

Est-ce la nouvelle génération
qui pointe à l'horizon ?
Le Kachina 505DSP est un produit
dérivé des techniques militaires et
professionnelles : pas un bouton

militaires). Les matériels ama

que vous raccorderez le casque,
le haut-parleur [voire l'entrée de
votre carte son], ou vos manipula
teurs [« pioche » et « paddle »].
On pourra regretter que les

teurs sont aussi sérieusement

connecteurs soient des jacks de

testés que ceux destinés aux pro
fessionnels. L'examen du 505DSP
atteste du sérieux de la réalisa

3,5 mm ce qui est rarement le
cas pour les prises « key »... mais
ce n'est qu'un petit défaut. Toutes

ceiver au PC mesure 2,5 m. Il

tion. Reste à voir si les radioama

les commandes habituelles d'un

être étendu à... 23 mètres! Vous

teurs seront attirés par les quali
tés de ce transceiver qui a vendu

transceiver sont invisibles et pour

son âme à l'ordinateur...

logiciel tournant sous Windows.

pouvez donc mettre le 505DSP
dans une pièce... et le PC dans
une autre. D'ailleurs, j'aurais aimé
pouvoir le faire car. nous allons le
voir, le principal défaut de ce
Kachina est le bruit produit par

spécialisée dans les matériels
d'émission-réception HF SSB (utili
sés à des fins commerciales ou

cause ; elles sont confiées à un
Pour relier le 5G5DSP au PC, on

On

Mi^it

un petit PC !
Lorsque l'on aperçoit le 505DSR
pour peu qu'il soit posé verticale
ment, on croirait voir un petit PC
[sorte de mini baby tour). En y

dispose d'un petit panneau inter
médiaire (qui se monte à l'arrière
du PC] sur lequel se trouvent
deux prises : l'une ira à une RS232 libre, l'autre vers le transcei
ver. Un câble, solidaire de ce pan

sur sa face avant, il est

entièrement piloté par ordinateur.

peut, sous certaines précautions,

son ventilateur.

Alimentons le 505DSP (25
ampères en émission), raccor
dons une antenne à l'une des

neau. va au boîtier de com

deux prises S0239 et te voilà fin

mande. Le câble qui relie le trans-

prêt aux premiers essais.
J'oubliais! Auparavant, vous aurez

installé le logiciel fourni sur dis

ventilo du PC et vous souhaiterez,

comme moi, porter le casque...
Je regrette que ce ventilateur ne
soit pas coupé en réception (ou
tourne à vitesse réduite], on pour
rait au moins écouter dans un

calme relatif. Ayant lu cela, vous
aurez pratiquement connaissance
de la principale critique faite à cet
appareil car, pour le reste, si on
aime l'environnement informa

pfGnxieny

tique, c'est un plaisir.
Le récepteur du 505DSP est,
semble-t-il, bien protégé : il ne
souffre pas trop de la présence
de l'ordinateur. Quelques traces
par ci par là mais des signaux tel
lement faibles que le Smètre ne
décolle pas. Il est vrai que le boî
tier est métallique et les circuits

é t o n n G n \ G n t i >

tous blindés. Le 5G5DSP est

quette. Grâce à Windows (3.1 ou

95} ce n'est pas une épreuve diffi
cile, loin s'en faut !

P t ^ n x i e n y
J U . V \

r • é

soir ON/OFF ne passe pas
inaperçue! Un bruit de ventilation
important vous rappellera que
l'appareil aime garder la tête
froide! Ajoutez ce bruit à celui du

conçu sous la forme de cartes
La mise sous tension du 505DSP

L'ensemble des accessoires.

par l'intermédiaire du gros pous
MEGAHERTZ
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enfichables, logées sur « une
carte mère » et chaque carte est

À L'ESSAI
soigneusement blindée. Apportez

EAet

un soin particulier aux cordons
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que vous réaliserez [les câbles

indispensables sont fournis) afin
de préserver un bon « isolement

IFSH)
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CW

Rx
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un battement tous les 3 MHz sur

les fréquences rondes 3, 6, 9...
jusqu'en haut de bande. Peut-être
un oscillateur mal filtré ? Le trans

gement de fréquence ; la premiè

ceiver est livré avec une fiche de

re FI est sur 75 MHz, la seconde

mesures individuelle. Nous

sur 40 kHz. La FI basse présente

n'avons pas pu (faute de labo
adapté] confirmer toutes les per
formances annoncées par le
constructeur, notamment le point
d'interception du 3ème ordre ou
la dynamique de blocage [tous

toutefois un défaut : si une émis

deux semblent très bons car le

sur 14.120... Avec une FI tradi

sion est très puissante, on
retrouve son image à 2 fois la FI

fi <

eu

Ce choix de FI basse s'avère

sensibilité (proche de -130 dBm

un gain d'une douzaine de dB. Un

nécessaire car on ne dispose pas
(pour le moment) de circuits DSP
« bon marché » capables d'opérer
sur des fréquences plus élevées.
Si Kachina avait pu le faire, le

seul niveau d'atténuation est

505DSP serait doté d'un DSP sur

m
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BSi 14,191.900

(-50dBm) sur 14.040 est audible

mais avons seulement vérifié la

prévu : -20 dB.
Le synthétiseur qui équipe le
505DSP est un DOS au pas de
0,5 Hz. Le logiciel n'affiche que le
pas de 1 Hz mais c'est largement

I>

quence. Ainsi, un signal puissant
tionnelle à 455 kHz, la fréquence
serait rejetée hors bande radio

14,061.700

'HRlSEin'
Ettn

soit, ici, à 80 kHz de la fré

récepteur n'a pas montré de
défaut en réception sur les
signaux forts, sur 40 et 80 m]

nécessaire. Nous avons mesuré

IH
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75 MHz... C'est pour bientôt, à la

gain pour compenser les pertes
de conversion et éviter la satura

nation du bruit, notch) en fonction

suffisant dans tous les cas! La

tion de la seconde, à 40 kHz.

vitesse du GAG est réglable en
continu [1 s à 4 ms). Le squelch
est à deux positions ; niveau [ajus
té sur le Smètre) ou « syllabl-

C'est cette FI qui réalise l'amplifi
cation des signaux avant de les
envoyer, toujours à 40 kHz, vers
le DSP qui assurera le filtrage
« HF » et le traitement. Rappe
lons que le DSP assure la conve^

des modes, puis la conversion
inverse, digitale-analogique. Dans

Le récepteur est un double chan-

Hir
tl
NRMELSMCr

a m a t e u r.

sion analogique-digitale, le traite
ment « numérique » du signal sui
vant certaines lois (filtrage, élimi

que ».

21 Dec97 1219:16
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Si le récepteur tolère plutôt bien
l'ordinateur, j'ai trouvé par contre

Le préampli s'avère rarement

Qui)

AGC;
1A«9«
UwlS»»
IxEq FU (M/OH CU/GOCHi
C h o v i d H o n » R I T: O R

radio » entre le PC et le 505DSR

en CW filtre 100 Hz).

SpmmI

Cuiieni Settings
BPF: (VlOOHi Anl/Ttn AilDH ASen. Ot Prem> titt

vitesse où les choses évoluent!

La première FI a juste assez de

le cas du 505DSR ce traitement

cent les filtres FI traditionnels) :
- filtres de bande [en SSB : 3.5,

correspondants ayant participé
aux essais peuvent en témoigner.

2.7, 2.4, 2.1, 1.7 kHz; en CW;

L'omniprésence des contrôles

1000, 500, 200, 100 Hz et

digitaux permet de jouer aussi sur
la puissance d'émission ; celle-ci

-IF Shift;

- filtre NR (réducteur de bruit) ;

- filtre notch automatique ou
manuel (largeur du filtre réglable
en 3 positions).
Ces deux derniers filtres (NR et
notch) sont très efficaces et vous

trouve aussi, sur le 505DSP. un

compresseur de modulation HF.
Les effets de tous ces réglages
sont contrôlables par logiciel par
l'intermédiaire du monitoring. Il en
résulte une modulation de bonne

qualité, même avec le micro à
main livré avec le transceiver. Les

est réglable avec précision, entre
100 et 1 W. Les joies du véri
table QRP sont permises avec cet
appareil. L'échelle graphique du
wattmètre change en fonction de
la puissance choisie. Bien
entendu, le 505DSP est doté

mise en service du NR (comme
c'est le cas sur d'autres DSP)

conduit à une dégradation de la

éwdemment ajustables.

qualité audio mais l'essentiel est

Le modèle que nous avons testé

de perturbations. Par contre, la

magazine

les basses ou les aiguës. On

d'un VOX. En télégraphie, le
Kachina est muni d'un keyer per
mettant de transmettre jusqu'à
80 wpm. Les divers paramètres
du manipulateur électronique sont

débarrasseront de bon nombre

MEGAHERTZ

Le DSP est également utilisé en
émission ; la SSB est produite
par phasing. Des corrections
sont possibles en fonction du
timbre de la voix de l'opérateur
(équaliseur) renforçant à souhait

« data ») ;

soigneusement blindées.

lioré...

laisse une trace [imperceptible
mais bien présente) sur l'audio
quand on l'écoute, au casque,
avec attention ; un léger siffle
ment, une sorte de petit bruit
aigu qui varie avec la modulation.
Que l'on se rassure, ce phéno
mène n'est vraiment pas gênant.
En contrepartie, le DSP vous offre
une batterie de filtres [qui rempla

deux positions pour les modes

D e s c a r t e s e n fi c h a b l e s

que le signal utile en sorte amé
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de l'une à l'autre en pressant sim
plement une touche ! Ce logiciel
gère également des mémoires
(100 réparties en 5 groupes de
20) et un dispositif de scanning.
L'une des fonctions intéressantes

est celle qui permet d'obtenir une

vision de ce qui se passe sur la
bande, de chaque côté de la fré

était équipé d'un coupleur d'an
tenne automatique. Ce dernier se
comporte correctement et agit
rapidement. Toutefois, je dois

reconnaître qu'il est moins tolé
rant que celui de mon FT-990

(suivre l'exemple de l'IC-PCRIOOO
d'ICOM). Toutefois, la disposition
des commandes adoptée par les
auteurs du programme est
logique et sans tape à l'œil. Ce
logiciel dispose d'une petite aide
en ligne en anglais (HELP) qui
résume l'essentiel de ce qu'il faut

tive pour la partie logicielle. Elle
satisfera ainsi un fort pourcen

tage d'utilisateurs...

Poi4.r qui
Le 505OSP?

scope. La résolution et l'excursion
sont ajustables. Le balayage est
monocoup ou permanent. Par
contre, pendant ce balayage, le

Qui sont les utilisateurs potentiels
du 505DSP? Prévu pour les
radioamateurs, il devrait particu
lièrement séduire les adeptes du
« tout informatique ». Il peut être

récepteur est muet. L'écran de

commandé à distance, au moyen

l'analyseur permet une lecture

d'un modem placé sur une ligne
téléphonique (à condition d'écrire
le logiciel pilote). Je vous laisse
imaginer les possibilités qui
seraient ainsi offertes par une
station « déportée ». Tournant
sous Windows, le logiciel laisse le
champ libre à l'opérateur pour uti
liser d'autres programmes.
Pour être complet, le 505DSP
pourrait offrir un mode FM (aux
adeptes de répéteurs et utilisa

quence centrale : c'est le band
Un ventilateur très efficace !

interconnexions « hard » et intiji-

directe en niveaux (dBm) ; en
déplaçant le curseur à l'endroit
qui nous intéresse, on se trouve
immédiatement calé sur la fré

Le transceiver dispose d'un auto
test et d'un dispositif de calibra

tuent à la souris ou par des rac
courcis clavier dont on peut faire
apparaître la liste à l'écran. En cli
quant sur un paramètre, le
réglage de ce dernier apparaît
(valeur ou potentiomètre linéaire).
L'ensemble des réglages courants

quence correspondante. C'est
extrêmement pratique pour déni
cher une fréquence calme ! Autre
fenêtre peu habituelle que vous
pourrez ouvrir, celle de l'abaque
de Smith qui permet à l'opérateur
de voir comment se comporte
son antenne. Il indique l'impé
dance et les caractéristiques
(inductive, capacitive, résistance)
de l'antenne AVANT le coupleur

tion interne, permettant de reca

est résumé dans une sorte de

(ce dernier s'efforçant de corri

est une belle avancée technolo

ler éventuellement sa fréquence à
partir d'une référence extérieure

tableau de bord de fonctionne

ger). C'est instructif à plus d'un

gique qui atteindra la perfection
quand on pourra échantillonner
les signaux directement sur la
première FI. Les diverses valeurs
de bandes passantes FI en SSB,

(conditions de l'essai : antenne
2x13,75 m alimentée au centre

par ligne parallèle, avec un balun
de type F8CI en sortie d'émet
teur). Puisque l'on parle du circuit
d'antenne, soulignons que l'on
peut affecter l'entrée A ou B indif
féremment à n'importe quelle
bande.

ou de WVW.
Le manuel du Kachina 505DSP

est réduit à une vingtaine de
pages. A priori, cela ne m'a pas
gêné, l'essentiel se trouvant dans
le logiciel I

savoir sur la commande en
cours. Les commandes s'effec

ment. Un petit logiciel de cahier
de trafic (KCLGG) vient compléter
le programme principal. Peu
sophistiqué, il permet cependant
d'enregistrer, éditer, imprimer les
QSG et reste accessible à tout
moment.

Les touches FI à FB ont un rôle

Le Logiciel

particulier ; elles enregistrent
l'état de fonctionnement présent,
sorte d'instantané du panneau de

Comme mentionné plus haut, il

commande

s'installe sous Windows. Disons-le

réglages. On peut ainsi définir 16
façons différentes de régler son
5050SP (oui 16. et non pas 8,

tout de suite, il pourrait être amé
lioré dans son aspect graphique
afin que l'écran ressemble davan
tage au panneau de commande
d'un transceiver traditionnel

et

de

tous

ses

car la touche CTRL a son mot à
dire!)... en fonction des bandes

ou modes de trafic et on passera

titre!

J'aurais aimé que le logiciel
exploite davantage ce couplage
direct entre le transceiver et l'or

dinateur. Il aurait pu afficher une
sorte d'oscilloscope avec la forme
des signaux reçus (et pourquoi
pas. ceux émis prélevés sur le
monitoring)... Equivalent du lan
ceur de messages CW, on pou
vait aussi imaginer un lanceur
d'appels en phonie (grâce à la
carte son) et pourquoi pas, la
possibilité d'enregistrer les cor
respondants. Reconnaissons

cependant que l'approche retenue
par Kachina reste simple (notam
ment en ce qui concerne les

teurs de transverters). Pour être

plus confortable, on demandera à
Kachina de nous trouver un venti

lateur moins bruyant... Le DSP FI

CW et mode DATA, le NOTCH, le

NR, l'IF-Shift sont un bel exemple
de ce que peut apporter le DSR
Un signal de -127 dBm injecté à
l'entrée sort sur le HP avec du

bruit en position CW à 1 kHz; il
remplit totalement la pièce quand
on réduit la bande passante à
100 Hz. Quelle souplesse et quel
confort pour l'opérateur... sans
supplément de prix pour un filtre
optionnel. A voir chez GES.
Denis BONOMO, F6GKQ
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Antenne G5RV petite taille

Antenne
intérieure Scanner
Scanmaster

Avecses15mèrtesdebgetses9
mètres de feeder 300 Ohrits, cete ontenne trovoile sur les batxfes de 4 à 10 mètres. L'utiisation d'ime
bcNte d'occord est très fortement recommondée.
Puissonce moximim : 1 000 Watts.

Antennedn
i' tére
i urpermetentdepae
il ràunmon()ue
do
' ntenne extére
i ure. Conve
i nt â touse
l s récepteurs.
Améo
iltenetemento
l récepo
tin.Peuencombrante:

Réf:G5RV1 Prix :350 F TTC
Exsiteengrondetoe
li (30mètres]poure
l sbondesde80à10mètres.

et connecteur BNC. Fréquence : 25-1300 MHz ^

PROMOTIONS

Fréquencemètre

des produits

Bondederé
fquencede1MHzà36Hz
Affichage:10dg
itsi LCD
Botgtoph:16bores
Tempsdu'siltohon:5ô6heures
Bfltere
i NKod, chotgeurfount)i
Utrlacompe
l t,uhraprécsi
Réf : FC1003
Prix : 890 F TTC

TR2000
Modes;AM,PosiSâlOOkHziégloble
Réf : TR2000

Prix:23Wôî:
2190FnCou 549 + 3 x 547

Leù

TOP

TR2200

FEVRIER

Détecteur de
métal VLF

ACECO FC1003

HECCPTBURS

ACCESSOIRES
EC2018
210,00 F

Ce détecteur de métol à très bosse

fréquencevouspermetdedétecter
desob|etsenteran
i mn
i éra.l
Fonco
tinneovec3pe
lis9votsl.
Réf : 63-3003
Prix : 790 F HC

EC2018U/D
Zetagi M101
EC2040 U/D
Zetagi HP500
Zetagi B153

RécepelH
i o
tusmodes.

Cepetirécepteurondescourtesôo^hogeenè
tirementrfgto
i lcouvree
lsbondesde150KHzà30MHzenAM,
ISB/USB/CW.Vouspouvezdriectementrentrervotrefréquenceouvotrebondepore
l dove
i rnumérq
i ue.Ilpossède
uneantennetée
l scopq
i ueetsosore
ti S0239stu
i éeào'lrnèrevouspermet

PosilOHefîzQlOOkHz légloble
1000 mémoires • 10 bondes de recherche

340,00 F
338,00 F
290,00 F
305,00 F
260,00 F
60,00 F
440,00 F

K145
EF357

DX 394 Radio Schack

Modes:AM, fM,WFM, USB, LSB,CW

/

Réf:SCANIN Prix: 390 F HC

Réf : G5RV2 Prix : 450 F HC

Distributeur
o f fi c i e l

I

1500 mm x 400 mm. Mè ovec cflWe de 4 mètres

/

POSTES CB

Réf : TR2200
Prix : 3 490 F

de le connecter ô une ontenne externe.

Lincoln

Réf : DX394

Randy

ou 874 + 3 X 872

2190 ou 549 + 3x 5947

Prix : imZTJC

990,00 F
090,00 F
990,00 F

GeorgeASC

POSTES RA

ONOEf COURTES'
TARGET HF3
Récepe
turHFPrae
fsscinne,lFréquence:30kHzà30MHz
Modes:AM,USB,ISB•Acfihageo
lrge
o
lrgeurdebonde:BU
l :3,8kHz,AM:6kHz
Vm
i ètre sur ocf'ihoge Mémorie de rappel
Aliïientotion: 12 Volts, 300 mA

Cedécodeurpermetel décodagedessginauxmorses,RTY
I,AMO
I Retvous
ofhchedriectemente
l texteon
i sidécodésursonocfihogede2x16coractères.
Ilesttrèssm
i pe
l du'sitloto
i netpermetmêmededécoderdessg
i nauxfab
ie
ls

Filtre Notch
Scanmaster

HC

ExsiteovecdécodeurMétéoetRTIYn
itégré
Réf : HF3M
Prix:
2190 F ne
ou 574 + 3 X 572

Yaesu FT-50 2 690,00 F
DX-70 5 990,00 F

Cehh
l epermetdo' ténuer,voriede

/

RECEPTEURS

ou très porosités.

Alimentotion: 12 volts-ofkhage:

TRX3200:w«ïî7 990,00 F

2x]6coroctèreslCD

ouxradoisFMouauxrféquences

Réf : MFJ-462B ^

oériennes.

Réf:HF3
Prix 1 990 F
ou 499 + 3 X 497

Décodeur MFJ

GAMME

Prix :1 790 F ne

Réf : FVHF
Prix : 440 F

PA L S TA R

AT300: Boîte d'accord HF1,8
6 30 MHz, 150 Watts

Préamplificateur
ampii

Réf:AT300 Prix ill 90,00 F

JIM -M51

ftéomphhcGteurè2bondessépqréescequipermetdé' v-i ATI500:Boîtedo' ccordHF
terlnrrTKXiiquesettriHisrTKxhilotionloGdelQpréo^ 1 R lî QH MHt R lU/
ticin.Deplus,Sûpehtetoîlepermetderuiserenpor- '9 '

EXCLUSIVITE

toble. Goin : 25 dB rrâloble
Ahmentution : 2 x R03 ou 12 Volts externe
Dimensions réduites : 25 x 65 x 10 mmConnecteurs BNC

Réf:ATI500 Prix :3 590,00 F
Balun PB1500 : Rapport 4:1,

1500 Watts, 2 à 30 MHz
Réf : JIM-M51 Prix : 95e=HTC 850 F nC Réf:PB1500 Prix :199,00 F
Fréquence:24-1500MHz,108-174MHz,225-1300MHz

SANGEAN ATS909 RDS
RécepteurHFprofesso
inneletcompocf
Utlra Compocf:215x3
l 3 x 37,5 mm
Fréquence:5
l 0kHz-30 MHz, 88-108 MHz

BON DE COMMANDE :
à faire parvenir à notre magasin - HYPERCOM • 2, rue Biaise Desgoffe • 75006 PARIS
par télécopie au 01.42.22.70.50 - par téléphone au 01.42.22.70.85
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il dee
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il entcto
i n secteur et bousse de trnnsport
Réf : ATS909
Prix :1 590 F ne ou 399 + 3x397

Code
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:
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;
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DÊSIONATION ARTICLE

:
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inouxmorses,RTTf,etc.
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lsémsiso
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fiÉCHnca

opttoaWf

MTfMpwb

x

CADEAU SURPRISE

Câble JV-FAX HAMCOM

I

PRIX

U N I TA I R E

:

M O N TA N T

X

/
-

V O T R E PA I E M E N T :
A L A C O M M A N O e
1
2

J
J

3

J

U A N D AT. L E T T B E
CHEQUE

P O S TA L
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uremdfHVitlKOUl
4

J
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'-a Lo z ^CLi ée
Nous ai/ons présenté^ dans un
précédent numéro, Unstallation
d'une parabole fixe pour la
réception des chaînes diffusées par
satellites. Un fabricant français,

EURIEULT, propose un ensemble
permettant la réception de
plusieurs satellites grâce à un
astucieux rotor piloté par la
t é l é c o m m a n d e d u d é m o d u l a t e u r. . .
reconnaître que le kit est bien pré
paré puisque, en deux heures de
temps, la parabole trônait sur son
support... et les premières images
arrivaient à l'écran. Le plus dur,
c'est de percer les trous de fixa

ter toute infiltration d'eau dans le

quelques minutes. On prendra soin

A cet effet, un tableau est fourni
dans la documentation. Le moteur

tion!

de bien serrer les boulons afin

étant livré en butée Est, c'est vers

qu'ils ne se relâchent pas en subis

AIR 410) et sa télécommande,

On commencera par visionner la
cassette vidéo qui dure une dizaine

l'antenne parabolique [80 x 70 cm)

de minutes. Ultérieurement, on

et son LN6 [universel, il autorise la

pourra y revenir si besoin est. Les
plans rapprochés permettent de

blie bien volontiers, mais une para
bole offre une prise au vent non
négligeable. La nôtre aura subi un
sérieux baptême avec la tempête
qui a balayé l'Ouest en début d'an

ASTRA que vous pointerez (gros
sièrement) l'ensemble parabole et
moteur. Le montage terminé, vous
Ôterez le film protecteur qui
recouvre la parabole.

euxième volet de notre

article sur la TV par
satellite, la présenta
tion d'un système
orientable en azimut.

C'est une société française qui
fabrique et distribue ce « kit » com
prenant le démodulateur (modèle

réception des chaînes numé
riques), un moteur d'orientation et
sa fixation, les câbles (coaxial et
PERITEL), les fiches coaxiales et

jack ainsi qu'une cassette vidéo
démontrant, par l'image, la simpli
cité de l'installation. Le tout est

contenu dans un grand carton
compartimenté. Une petite notice
papier vient compléter les explica
tions fournies par la vidéo.

voir comment se monte la fixation,

le reste étant à la portée du brico
leur moyen. Soulignons la bonne
utilisation de ce support audiovi
suel... C'est un excellent complé
ment à la notice papier relative

L'assemblage du bras de LNB sur
la parabole, le montage de celle-ci
sur son support sont l'affaire de

sant les assauts du vent. On l'ou

née ! La visserie fournie est de

Imytctllation
du
ffxatéfiGl

que les seuls impératifs sont une
rigoureuse verticalité et stabilité du
support et un horizon dégagé au
Sud (pour une élévation moyenne

Nous avons donc tenté l'aventure

de 35° sous nos latitudes]. Nous

en nous plaçant dans la peau d'un
utilisateur n'ayant aucune expé

avons opté pour une fixation
murale. N'oubliez pas de bourrer
les trous avec du silicone pour évi

MEGAHERTZ

magazine

RctccofdGnxGntty
Le kit contient une couronne de 20

née.

Pour installer ce kit, l'utilisateur ne

devra fournir que le support, Il
pourra s'agir d'un tube monté au

cera par prérégler l'alignement
vers le Sud puis l'élévation (30 à
40° en France métropolitaine] du
satellite placé le plus près du Sud,

bonne qualité et bien dimension-

ment succincte.

sol ou scellé dans un mur, sachant

rience en la matière. Force est de

mur de votre maison I

Le réglage de la parabole
demande, en principe, une bous

mètres de câble spécial ; au
centre, le coaxial à faible perte;
sous la gaine de protection, une
paire de fils pour l'alimentation du
moteur. Vous commencerez par
dénuder une soixantaine de centi

sole et un inclinomètre mais on

mètres de gaine pour séparer les

peut s'en dispenser. Le mesureur
de champ ou l'appareil de mesure
simplifié (environ 250 FF) sera fort
apprécié bien qu'il puisse être rem
placé,,, en regardant l'image sur
l'écran (ce que nous faisons avec
un petit TV portatif]. On commen

fils du câble coaxial. Le coaxial ira
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au LNB, les fils rouge et noir au
moteur. Autour de la fiche coaxiale

(F), il faudra impérativement dispo
ser un produit étanchéiflant.
Raccorder l'autre extrémité du
câble à l'entrée du démodulateur

À L'ESSAI
transpondeur le plus
faible pour fignoler...
La réception est de
très bonne qualité si
on prend soin d'affiner
ce réglage d'élévation.

secondes sur la touche P

Pour les essais, nous

démodulateur. On peut

avons choisi l'arc de

intervenir sur la fré

satellites délimité, à

quence de l'oscillateur
local (si vous changez de
LNB], la fréquence
reçue, la polarisation, le
signal de commutation
(60 Hz, 400 Hz, 22 kHz)
les caractéristiques du
canal audio, le filtrage

l'Est par ASTRA et à
l'Ouest par TELECOM
2A. Ce dernier,

crypté, ne nous inté
resse pas personnelle
ment mais nous avons

voulu valider l'essai,

breux utilisateurs, en

mode radio

observant la mire d'un

(extinction de

des feeds. Ce choix

l'image), la vali

permet de recevoir
avec la parabole four
nie (depuis la Breta
gne] :

dation

- TELECOM 2A

liste

- TELECOM 28/20

chaînes préfé

(chaînes en clair)

rées.

-THOR 2A

Les mémoires

-TELECOM 2C
- EUTELSAT 2F2

trées

■ EUTELSAT 2F1

« blocs » cor

t f é : y

ùdtiùfciloctntiy

décrite dans la documentation et

sur la cassette vidéo, nous n'y
reviendrons pas. Insistons cepen
dant sur la nécessité absolue de

réaliser le compromis de pointage
le plus précis possible en élévation
pour les satellites placés en fin de
course, Ouest et fet. Choisissez le

parental et la •
des

sont enregis
par

fiée et l'ordre de ces blocs altérés.

sans parler des

Avec ses 399 mémoires, le démo

radios.

dulateur ne vous prendra pas de

A l'utilisation, l'en

court. La liste des canaux mémori

pour un produit de ce type et les 4
prises PERITEL du démodulateur
permettent tous les raccorde
ments, y compris vers un terminal
numérique et un décodeur...

semble s'avère très

sés est fournie avec le lût.

Contactez la société DISTRATEL*

Au chapitre des regrets, je ne
noterai que l'absence d'une

bole dans la bonne direction. La

seconde entrée antenne, du modu

rotation est à deux vitesses, per
mettant un réglage aisé. Le
démarrage est lent puis la vitesse

lateur UHF (optionnel) et d'une sor
tie audio stéréo par prises CINCH.
L'absence de mémoire de position
est vite compensée par l'habitude.
Au besoin, un « pense-bête » vous
rappellera s'il faut tourner vers la
gauche (Ouest) ou vers la droite
(Est) pour passer de HOTBIRD à
TELECOM 2BI Fabriqué en France,

secondes pour passer d'une butée
à l'autre. Les butées sont signa
lées par l'allumage de points LEO
L'ensemble des chaînes est déjà

remarquable. A l'usage, l'image et
le son ne souffrent d'aucun défaut

de notre part, le meilleur accueil

satisfaisant, malgré l'absence de
positions mémorisées pour l'azi
mut. En fait, quand vous souhaitez
regarder une chaîne, vous l'affi
chez et, toujours à l'aide de la télé
commande, vous orientez la para

sur l'afficheur.

La procédure de pointage exact de
la parabole étant parfaitement

verrouillage '

c h a î n e s e n c l a i r. . .

s'accélère. Il faut environ 18

tZéiyuLtcitty

d'un

second TV, le

bonne centaine de

Cela représente une

essais!

de vidéo, le

respondants,
grosso modo,
aux satellites. La programmation
d'origine, telle qu'elle est effectuée
en sortie d'usine peut être modi

-ASTRA(1Aà 1G]

reliera la prise TV du démodula
teur à votre téléviseur. Notons que
l'AIR 410 est équipé de 4 prises
PERITEL (mais pas de sortie UHF
proposée seulement en option).
Vous êtes prêt pour les premiers

mais sur l'afficheur du

audio, la mise en circuit
d'un décodeur, le niveau

- EUTELSAT 2F3

moteur. Le cordon PERITEL fourni

rents paramètres du
menu. L'affichage ne se
fait pas sur l'écran (OSD)

reproduisant ainsi une
configuration qui sera
adoptée par de nom

-HOTBIRD (1,2, 3]

et au jack de commande du

et l'on accède aux diffé

vous sera réservé I

C o n c l u s i o n
Denis BOniOMO,
F6GKQ
* Tél.: 05.55.04.75.00

LÉGENDES DES PHOTOS ;
1. L'antenne parabolique de
80 cm.

2. Le démodulateur possède
393 mémoires...

2a.... et 4 prises PERITEL.
3. Un U\IB universel convenant

ront certainement à effectuer

le support, et par sa simplicité de

à l'analogique et au numérique.
4. Un montage rigoureuse
ment vertical du support
permet une lecture directe de
l'angle d'élévation.

quelques modifications. La pro
grammation, très simple, est

mise en œuvre. La K7 vidéo est

5. Le moteur de rotation en

une aide appréciable pour l'installa
tion par un particulier. Les élé

azimut.

préréglé, mais les constants chan
gements intervenant sur les trans
pondeurs des satellites vous oblige

décrite en détail dans le manuel

qui accompagne le démodulateur.
Une pression de quelques
MEGAHERTZ

magazine

ce kit nous a séduit par son aspect

pratique, car il regroupe tous les
éléments dont on a besoin hormis

ments sont robustes et le moteur

basse tension d'une simplicité
179
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6. Câble coaxial et fils d'ali

mentation du moteur parta

gent la même gaine.

À L'ESSAI

TRACKAIR

Un némpt^un
^f/nthéttùé
usqu'à présent, l'écou
te de la bande aviation
se faisait soit avec un
scanner, soit avec un

récepteur spécialisé...

Les

amateurs

désireux

d'écouter la bande aviation

(et seulement celle-cij n'ont

soit avec un « multibande » bas de

pas tellement le choix, les

gamme. En terme de prix, le scan
ner est le plus cfier; le récepteur
spécialisé (tel le \/T-125 de Yupiteru) arrive derrière mais il pré
sente d'excellentes performances

scanners couvrant toujours

dans cette bande. Le « multiban

de », proposé sous diverses

d'autres bandes pour
lesquelles ils n'ont pas
forcément un intérêt...

marques et présentations est peu

Ce petit récepteur synthétisé

coûteux (environ 200 FF] mais

devrait retenir toute leur

aussi, peu performant. Avec le
TRACKAIR, on dispose d'un com
promis : le prix n'est pas trop élevé
(environ 550 FF) et les perfor
mances acceptables.

attention.
du récepteur. Le haut-parleur et le
LCD se partagent l'essentiel de la

AM2 ou FMI, FM2) avec la touche

U n

format AAA. Il est livré avec un

BAND puis la pression sur la
touche correspondante. C'est
simple. Le scanner n'intervient que
sur les sous-bandes, pas sur les

oynthétLùé

casque d'écoute.

mémoires, à la vitesse de 16

Si vous avez bien lu ce qui précède,

canaux par seconde. Pendant le

vous aurez deviné que le TRAC

KAIR ne couvre pas seulement la

balayage en fréquence, un bip aigu
se fait entendre à chaque change

bande aviation mais aussi la FM

ment de canal.

face avant. Le TRACKAIR est ali

menté par deux piles de 1,5 V au

Le principal atout du TRACKAIR est
qu'il dispose d'un synthétiseur de
fréquences au pas de 12,5 kHz et
de mémoires mais voyons tout
d'abord à quoi il ressemble.
Compact (116x64x22mm], il a la
taille d'un baladeur. Son antenne

télescopique est rangée contre la
face arrière. Déployée, elle ne
mesure que 30 cm. En face avant,
on dispose de touches « caout
choutées )) qui permettent l'accord
(+ ou -), la sélection de bande, la
mise en mémoire, le rappel des

radiodiffusion (d'où la présence du

duler. Ce choix est donc à éviter, le

récepteur n'est pas prévu pour.
Poursuivant nos essais, nous
sommes allés faire un tour à l'aéro

calé sur la fréquence tour. Nous
n'avons perdu aucun message du
contrôleur. Rennes dispose d'un

port. Pendant tout le trajet, le
récepteur était relié à l'antenne
fouet comme décrit ci-dessus, et

ATIS sur 128.125, d'une fré
quence APP sur 124.8 et d'une

fréquence tour sur 120.5. Anten

commutateur mono-stéréo). Nul ne

refusera ce luxe supplémentaire,
un peu de musique ou des informa
tions n'ont fait de mal à personne !

à 10 m du sol, toujours relié par
une pince croco à l'antenne téles
copique, il commencera à transmo

ne extérieure débranchée, calé sur

eùactiiy

la tour, nous recevions également
l'ATIS mais les antennes d'émission

une dizaine de kilomètres d'un

n'étaient qu'à une centaine de
mètres du lieu de réception. Ceci
est normal, on ne peut pas deman
der l'impossible à un récepteur de
cette classe de prix.

de 10 mémoires en FM et 10 en

aérodrome, il recevra la tour si

Sans être aussi sensible ni aussi

AM. La bande couverte est divisée

vous le tenez à la main (de ce fait,

vous touchez la petite antenne de
30 cm). Ce qui me fait écrire que
cette antenne incorporée est un

sélectif qu'un scannen [dont le prix
n'est pas comparable), le TRAC
KAIR séduira tous ceux qui veulent

mètre de volume et la sortie

en 4 segments. Ainsi, pour la
bande aviation, la partie basse va
de 108 à 124, la partie haute de
124 à 140 MHz. Un scanner per
met de balayer ces portions de

casque sont situés sur le dessus

bandes. La mise en mémoire d'une

auraient été meilleurs, mais où

fréquence se fait
après l'avoir affi
chée, en pressant

loger une telle longueur? On com

l'une des touches

par l'intermédiaire d'une pince cro
codile, et placé dans un véhicule, il

atouts.

Ml à M5. Le rap
pel d'une mémoire

recevra également dans de bonnes

JJD Communications, annonceur

passe d'abord par

conditions les stations sol (les
avions en vol ne posent jamais de
problème). Sur une discône placée

mémoires. Divers commutateurs

sont placés sur les côtés : marchearrêt, verrouillage, mono-stéréo,
haut-parleur/écouteur. Le potenbo-

En fait, il couvre de 88 à 140 MHz

en FM (au pas de 50 kHz) et de
108 à 140 MHz en AM, au pas de
12,5 kHz. Le récepteur est doté

la sélection de la

sous-bande (AM1.
MEGAHERTZ
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Nous avons testé le TRACKAIR sur

son antenne, puis relié à une dis
cône et enfin, à un simple fouet en
mobile. Sur sa propre antenne, à

peu trop courte : avec une soixan
taine de centimètres les résultats

prend le choix du fabricant. A la
même distance, relié à un fouet
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s'initier à l'écoute du trafic aéro.

C'est le compagnon idéal du voya
geur aérien qui pourra tuer le
temps à l'aéroport, entre deux
avions. Son prix modeste, le fait
qu'il soit synthétisé et doté de
mémoires sont ses principaux
Il est disponible en France chez
dans ce numéro.

Denis BONOMO. F6GKQ

PROMOTIONS DISPONIBLES DANS TOUS LES AMGASINS
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Charge 250 W
0,4 m

toutes BANDES

Balun E = 50 n

DE ^ 38MH*

D DX-27: Dipôle liaire omnidiredionnel E/R, résonance
) /2 onde, puissance 500 W, boiun étanche sur ferrite

fermée, câble en acier inoxydable toronné, longueur 5,5 m,

avec spires de réglage 27 à 32 MHz, isolateurs (5000 V)
porcelaine, gain + 3,15 dBi, livrée préréglée.

a RX 1-30: Dipôle Rloire spédal DX, réception longue

B PERFO 12/8: Dipôle filaire omnidirectionnel à gain,

inoxydable, isolateurs porcelaine.

distance de 0,1 à 30 MHz, longueur 9 m, 12 m ou 15 m,

D MECAPOWER FILAIRE: Folded Dipôle chargé de conception inédite, longueur

prise ou 1 /3 sur demonde, balun symétriseur, câble oder

22 m, couvre de 1,8 à 38 MHz, forte omnidirectionolitè, E/R, puissance 1000 W

E/R 500 W, réglage de 15 à 30 MHz, gain exceptionnel,
balun étanche sur ferrite fermée, câble multibrin acier

Bi COMPACT:Dipôle filoire, réglage de 26 â 35 MHz,

inoxydable, longueur 11,5 m, spires de réglage, coulisseaux

2,5 m, E/R 500 W, 2 selfs d'allongement, balun étanche,

ocier inox, isolateurs (5000 V) porcelaine, livrée préréglée.

pep, gain proche de 10 dB en fonction du nombre de longueurs do
' ndes
développées sur la longueur de l'antenne, TOS de 1:1 à 2,8:1 sons boite de
couplage, câble en acier inoxydable toronné, charge monobloc non selfique de 250
watts sur substrat haute technologie, selfs d'alongement de qualité

doubles spires de réglage, coulisseaux inox, isolateurs

professionnelle, balun étanche sur ferrite fermée, alimentation directe par câble

porcelaine.

cooxiol 50 ohms. Un musti

El QUADRA; Double dipôle filaire 1/2 onde
omnidirectionnel, E/R 500 W, balun étonche, côble multibrin

BAVIATIC: Dipôle filaire bibonde, réglable de 5 à 8 MHz

acier inoxydable, langueur 15 m, spires de régloge sur tous
les brins, isolateurs (5000 V} porcelaine, livrée préréglée sur
fréquences de 5 à 8 MHz, de 12 à 16 MHz et 27 MHz.

d'alongement, 4 boucles de réglage, coulisseaux ader inox,
isolateurs porcelaine, langueur 8,5 m, livrée préréglée.

WINCKER

et de 25 à 32 MHz, E/R 300 W, balun étanche, 2 selfs

Vos problèmes de brouillage TK.. Notre spédalifé II!
FTWF

Fifre passe-bas

PSW GTI

PSW G

Filtre secteur

filtre secteur

- 2000 W PEP

-triple filtrage HFAHF

0,5-30 Mhz

- Ecrêteur de surtentions

1 prises • 3 k'
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JE JOINS MON RtGlEMEHT TOTAL PAR CHÈQUE 01 :

Antenne QUADRA B 890,oo f ne □

790»'"'

Catalogues CIBi/Radicamateurs ...franco □ 50.»'"'

secteur

PSWG

320»'"'

Filtre secteur PSWGT □ 470,oo'"'
Filtre secteur PSW6TI □ 495.oo'"'

Antenne MEGAPOWERQ 0323221. □ 1900.»"'

Antenne DX-27 D

Antenne PERFO 12/8 B

Participation aux frais de port 70.»'"'
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S i U i î t ' Ly ^

Avétunmsni^ apILet^ideu»'
0t déclin teclmlquc
Adresse

Centre Radiomaritime de Saint-

Lys, 21 cité de la Radio, F-31470
SAINT-LYS, FFL, FFS, FF 1634,

Un peu de géographie
Saint-Lys, un petit village à proxi
mité de Toulouse, dans le Sud

Sud-Est de la France. C'est là que
l'administration des RIT (mainte
nant FRANCE-TELECOM) a

construit la station qui relie par
les ondes, les navigateurs mari

Bàtiment principal.

Les récepteurs Thomson TSF.

times avec la terre ferme.

Un peu d'histoire
Avant 1939, c'était les stations

de Boulogne, St-Nazaire et des
Saintes-Maries de la Mer qui

gement y est excellent et, du fait
du terrain peu accueillant, les
constructions y sont rares. La
station fut fonctionnelle en 1948.

assuraient le trafîc radio. Ces sta

Elle était équipée d'un matériel
très important pour l'époque.

tions ont été détruites pendant ou
à la fin de la dernière guerre
mondiale. Afin de remplacer ces

Elle est en fait dMsée en trois. Le

La station

installations défaillantes, les RT.T

bureau central à Muret, le centre

cherchèrent un endroit propice

d'écoute qui se trouve à Saint-Lys

pour y élever des antennes et évi

(25 km au Sud-Ouest de Toulou

ter les interférences engendrées

se) et le centre émetteur qui est
un peu plus loin, au Vernet (au
Sud de Toulouse), télécommandé
par Saint Lys.
L'écoute se fait sur 80 pylônes et

par la vie moderne.

Le choix se fixa sur la région de
Saint-Lys, lieu marécageux, la
nappe phréatique n'étant qu'à un
mètre de profondeur. Le déga-

a rendu bien des services

aux navigateurs et gens de la mer.
MEGAHERTZ magazine se devait
de lui rendre un hommage.
22 antennes, commutées depuis
la console de l'opérateur. Six

du trafic transitant par la station.

antennes omnidirectionnelles

depuis le 1er mars 1975, était
exploité manuellement à son ori
gine. Actuellement, grâce aux
progrès techniques, il fonctionne
complètement en automatique.
Certains services sont gratuits

accordées sur une gamme de fré
quences : 4, 6, 8, 12, 16 et
22 MHz et 14 antennes direc

tives en forme de losanges,
non accordées en fréquence.
A l'émission, c'est une unique

Station automatique RTTY
Cet homme a mis en place
tout le système

(Sitor). Les trous
correspondent aux

de radiocommunication

appareils retirés après

en RTTY et sa gestion.

Appelée a disparaître sous peu,
la mythique station de Saint-Lys

diminution du service.

magazine

pour les navires :

antenne omnidirectionnelle rac

• Tr a n s m i s s i o n d e s b u l l e t i n s

cordée à un émetteur d'une

météo concernant la Méditerra

puissance de 10 kW. Les liai

née et l'Atlantique en morse et

sons sont établies par tous les
moyens techniques possibles
pour pallier une éventuelle

télex.
- Transmission des AVURNAV de

défaillance.

la Bretagne à l'Angola.
- Avis médicaux urgents via le

Le centre fonctionne sans inter

SAMU et l'école vétérinaire de

ruption. Le trafic s'écoule par
l'intermédiaire de 20 postes
d'écoute, répartis entre la
radiotéléphonie, la radiotélégra
phie et le radiotélex.
Le service radiotéléphonique
est ouvert depuis 1955. Il a

Toulouse.

été modernisé en 1969, en
parallèle avec la modernisation

/Votre xriiyitG
Sur la commune de Saint-Lys
règne un beau soleil. C'est le prin
temps, les antennes sont en
fleur. Le centre radiomaritime

du réseau téléphonique à terre.

nous accueille avec le sourire. La

Un renforcement des installa

radio est très communicative,

tions a été réalisé en 1980

c'est prouvé. Nous pénétrons
dans un lieu mythique, connu par

pour faire face à l'augmentation
MEGAHERTZ

Le service radiotélex. ouvert
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tous ceux qui pratiquent ou s'inté
ressent à la radio. De ces

antennes sont partis et sont arri
vés des milliers de messages.
Il y avait urgence que "MEGA
HERTZ" diffuse un dernier témoi

gnage de cette station pas
comme les autres car le baissé

de rideau est prévu pour le
1B janvier 1998.
Radiotéléphanie

La spécialité la plus connue, la
radiotéléphonie fonctionne enco
re. Les courses de voiliers de
cette dernière décennie et l'utilisa

tion des moyens radio de SaintLys pour les communications des
voiliers avec les radios et les
chaînes de la télévision l'ont

démocratisé auprès du public.
Cette partie fonctionne encore
mais a perdu son importance
d'antan. Quelques postes sont
encore fonctionnels. Lors de

notre visite, deux personnes y tra
vaillent, une opératrice et un opé
rateur. Nous voyons ce que nous
avons entendu pendant des
années.

Chaque poste est équipé de trois
appareils. Il paraît presque vide
par rapport à l'imposant pupitre

d'appareils électroniques dont
chaque unité gère le trafic radiotélét^e SITOR sur un canal. Nous

d'antan.

sommes dans le saint des saints.

- un appareil sur lequel sont affi
chées les voies veillées. L'opéra
teur est perpétuellement à leur

Notre guide est précisément le
concepteur de l'installation. Le
commentaire devient passionné

écoute.

et passionnant.

- un ordinateur qui commande
tous les paramètres qui assurent
les contacts radio. L'écran com

- Une station maître et une sta

porte la reproduction d'une map
pemonde qui va permettre le

tion esclave. L'émission est diffu

choix de la meilleure antenne diri

gée vers la zone où se trouve le
bateau appelant. Pour visualiser
cette opération, une zone grisée
se déplace sur l'écran. En moins
de temps qu'il est nécessaire
pour vous l'expliquer, l'opérateur
peut écouter chaque zone des
360° et choisir la meilleure solu

Cette spécialité vient d'être aban

mettent à des satellites des

donnée et les installations démon

prouesses inimaginables il y a que
quelques années. Les stations
hertziennes sont à leur tour péri

tées.

mées.

C o n c l u s i o n

Prochainement, dans MEGA

Notre hôte nous explique les deux

A Saint-Lys, les techniques de
pointe ont trouvé leurs applica

principes du SiïOR.

tions naturelles. L'ère de la radio

HERTZ magazine, je vous parlerai
satellites et antennes parabo
liques. Je vous parlerai des
centres d'Aussaguel-Issus et de

sée morceau par morceau. On
diffuse chaque nouveau morceau
après l'acquittement de bonne
réception du morceau précèdent.
- Une station émet vers tous les

récepteurs. Pour assurer une
bonne réception, le message utile
est diffusé plusieurs fols. En cas
d'une gêne ponctuelle de propa

gation le récepteur, avec les

tion. Il sélectionne aussi très rapi

redondances, peut rétablir le

dement la voie la plus efficace
pour sa réception et l'écoute de

message intégrai.

téléphonie HF en BLU ainsi que
celle du morse y ont été très
modernes et très importantes.
Les postes morse et phonie rem
plissaient, il y a quelques années
encore, de grandes salles.
Puis la radiotéiétypie (SITOR) a

Pleumeur-Bodou.

été mise en route, améliorant la

Radio. Restez à l'écoute...

qualité des services rendus aux
navigants.
Comme souligné plus haut, notre
guide était précisément le
concepteur original de l'installa
tion qui est encore en fonction

Mais nous n'avons pas encore
tout à fait terminé avec les sta
tions hertziennes. Bientôt, nous

nous pencherons sur les activités
actuelles et futures de Brest-Le-

Conquet-Radio et de Boulogne-

Efsiioçfue
Cet article dédié à la technique,
ne saurait être complet sans men

L'écoute des battements par

actuellement. La richesse et la

passion ont enrichi les commen

nications : durées, distances,

salve de la première version est
caractéristique. Le roulement
aigu correspond à la deuxième
spécialité. Le système fonctionne
automatiquement. Il contrôle les

bases des facturations ulté

conditions d'abonnement des cor

rieures.

respondants. Il mémorise les
consommations pour l'établisse

La technique passe. L'estafette à
cheval a remplacé le messager
pédestre. Un certain Monsieur
Chappe a remplacé le cheval.
Puis Messieurs Branly, Marconi,
Morse, Popof, Ferrié et beaucoup

Radiotéiétypie

ment ultérieur des factures.

d'autres ont assuré le développe

tionner les personnels qui ont
servi pendant de longues années
ces techniques récentes. Nos
récepteurs ont été témoins de
bien des peines, des joies, des
rires et même des engueulades.
L'ordinateur qui remplace la
chaîne humaine (opérateurs, tech
niciens, ingénieurs...] est très effi
cace mais il n'aura jamais la

ment incroyable de la radio en
grandes ondes et ensuite en

tion. Ceci, c'est une catastrophe...

l'émission à bord du navire cor

respondant.

- un second ordinateur va servir à
relever les conditions des commu

Notre visite se poursuit vers une

double pièce. La première abrite
des ordinateurs et des impri
mantes. La deuxième est remplie

Radiotélégraphie
Notre visite a été trop tardive

taires.

ondes courtes. Maintenant, des

concernant le trafic en morse.

ondes encore plus courtes per

MEGAHERTZ
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BULLETIN METEO EN MORSE (musée]

CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L'ARTOIS

- Emssons de sécurité; Liste de trafic, diffusion d'un bulletin «NAVAFEA DEUX r.
météo:

CD CQ CQ 06 fTL LB 10-12-89 A 08:55
091: ADTO C68Y4 C6BY DGCa OGCfi [HTP DHTP DNCR DNCR D5UF D5UF FGHN FGHN FGNd
FGfiJA FHRU RHFU FHUO FHLO RIiV FIBV FlOV ROY HIYF FIYF RNB8 RNBB FNIO FNIO FTTC FTTC
FUQW FUQfW J8WL J8WL SYDN SYDN V2FG Y2FB 3EMM2 3EMM2 6VSU 6VSU ORJ QRJ
FNCU FNCU FNON FNON FYON FYON GFHM GFHM NlINN
FIN DE CQ COCO DE FFL+t
NAVARBA II DIFFUSION DB 0950 UT
MSG OE J45

USTB OB TRAFIC: J A J-3 : 469 • 468 ■ 467 - 466 - 465

LIBruitebl-BP2

J4AJ-10:462
J - 11 A 4 5 : 4 5 4 - 4 3 1 - 4 2 6 - 4 0 9
NAVAREATWO

624/0CAIONNE-RICOUARI

469-CELTIC SEA

Té[B32UJi29l<roiDiLli!409i

NAVAREAOEUX
469-MER CELTIC

TRAVAUX SOU&MARINS A PARTIR OE 0923002 DEC JUSQU'A NOUVELAVIS PAR N/C L

UN FABRICANT A VOTRE SERVICE

Tous les pylônes sont réalisés dans nos ateliers à ColonneRicouart et nous apportons le plus grand soin à leur fabrication.

THEVENIN

LE LONG OU TRACE JOIGNANT:
47 44.0 N 05 40,0 W

47 45,0 N 05 43,0 W
47 45,4 N 05 46,3 W

47 44.5N 05 51,4W
PRENDRE UN LARGE TOUR,
ANNUŒE NAVAREA DEUX 464/89.
468- MEHCELTIQUB
ANNULEE NAVAREA DEUX 463/89, TRAVAUX TERMINES,
467- MER CELTIQUE
TRAVAUX SOUSMARINS PAR E^RBANCE OU 10 AU 12 DEC, DANS ZONE ORCULAlRE DE 10
MILLES OE RAYON CENTREE 46 50 N 06 20 W, BRENORE UN LARGE TOUR,,
466- ATLANTfIQUE N,
CONTENEUR ORANGE EN DERIVE PSN 29 16,1 N 09 14,9 W LB CCI 330Z DEC,

• PYLONES A HAUBANER
• P Y L O N E S A U T O P O R TA N T S
• MATS TELESCOPIQUES

• MATS TELESCOPIQUES/BASCULANTS
• ACCESSOIRES DE HAUBANAGE
• TREUILS

Jeon-Plerre, F5HOL et Christian, F6IOP
à votre service

465- MAROC

EPAVE VOLER CAPSOJM EN OEflfVB PSN 33 12 N 09 25 W LE 0707552 DEC,
462-

Notre métier: VOTRE PYLONE

SITUATION NAVAREA DEUX 06 DEC 89
1 , EN YIGUEUR : 409 • 426 • 431 -, 454 - 462 2, A ANNULER ET REMPLACER

A chaque problème, une solution I En ouvrant notre

454- OMEGA

PHENOMENE PCA EN COURS DBPUIS LE 2710002 NOV, POUVANT CAUSER SUR FREQUENCE DE

PROPAGATION 10,2 KHZ DES ERREURS ALLANT JUSQUA 1/2 DE CHENAL VOIRE DAVANTAGE

catalogue CTA, vous trouverez sûrement la vôtre pormi

les 20 modèles que nous vous présentons. Un torif

y est joint. Et, si por molheur o bête rore n'y est

DANS ZCWES AFFECTEES,
431- PORTUGAL COTE W,

SANS NOUVELLES DEPUIS LE 01 NOV CATAMARAN DE 11 METRES YILMA C MAT BLANC - - • -

pos, oppelez-nous, nous la trouverons ensemble !

RENDRE CXMPTE A ST LYS RADIO,
426- LARANi:

DES DIFFICULTES OE RECEPTION LORAN-C DUES A DBS PERTURBATIONS GEOMAGNETIQUES

Depuis 1988

ET ONOSPHERIQUES OECOULAIVT OlINE ACTN1TE SOLAIRE ACCRUE PELMWT SE
PROLONGER PENDANT PLUSIEURS MOIS, LA PROBABIUTE OE PERTE DE SIGNAL EST FORTE
PBNOANTCETTEPERIODE,
409- ATLANTIQUBN -PORTUGAL VERS MAROC,

près de 2000 autoportants
c

sont sortis de nos oteliers !

o
a

SAfî NOUVELLES OEPUS LE 25 OCTCHALUTIER OE 29 METRES ORISS (C/5 CNXN) COQUB
VERTE, 14 HOMMES A BORD, DB LISBONNE 24 OCT VERS AGADIR, RENDRE COMPTE AST L'i^

5

PYLONES "ADOKIT"

3

O

RADIO,
++FIN

A HAUBANER

5313I7ASTLYSF
FRANAUT 940861F

3

8

TELESCOPfQUES,
TELESC./BASCULANTS

_£

CABLE DE HAUBANAGE

g'q.

METEO ATLANTIQUE

2CZC

• u

( / >

FFX40 LFPW 1C0710

•

A U T O P O R TA N T S

o
_ Q

.-O)

c

<o

CAGES'FLECHES

ORiaNB: SCEM/PREVi/MAR
METEO ATLANTlQUa EST DU DIMANCHE 10 08CEMBRE 1989 A 00 UTC -

AVIS OE COUP OS VENTAFORT COJP OE VENT NR 943 EN COURS « DEPRESSION 960 HPAPAR
51 NORD ET 47 OUEST QUASI STATIONNAIRE SE CafVIBLANT = VENT OE SECTEUR NORD OUEST
30/45 NO JUSOJ'A 600 MILLES DANS LA MOITE OUEST OE LA OB'RESSION . RAPŒ FLUX OE
SUD EST AU SUD ET OJ GROENLAND SE DECALANT LBNTBCNT VERS Œ NORD EST » VENT
DE SUD EST 30/45 lUSGU A 1000 MILLES AU SUD EST OU GROENLAND » ZONES MENACES
NORD EST DE ALFA ET NORD OE BRAVO =

zd
x

I

r

'

l

l

Un transceiver, une antenne,

se changent!!
UN PYLONE SE CHOISIT POUR LA VIE I!
i r i

ANALYSE =

Toutes nos fobricotions sont golvonisées à choud.

10001 3338801000 =
99900 =

Nos prix sont toujours TTC, sons surprise. Nos fabrications spéciales rodioamateurs comprennent tous les accessoires: chaise, cage, fèche... Détails

81160 Q5147 10000 =
81293 0337400830 =

dans notre cotologue que nous pouvons vous adresser contre 10 F en timbres.
IN^EGAI-fERTZ

magazine
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^
Carte logique
principale : gestion
relais PTT, CTCSS,
BF. 1750.

es travaux de modifications ont duré, au
total. 11 mois avec le

changement de la fré
quence UHF afin
d'éviter les brouillages des équipe
ments ISM et LPD. L'émetteur

UHF et le récepteur UHF sont
remplacés par des postes profes
sionnels de la marque Bphora (à
12,5 kHz de bande passante].

Les transpondeurs VHF et SHF
sont, pour leurs parts, réalignés
en bande étroite, à la norme

11K0G3E. La logique mono-carte
est remplacée par une logique

Tiroir logique
relais en cours de montage.

Rack émetteur UHF :

émetteur Pro Elphora 433,025 MHz ;
ampli UHF Tono.

multitâche à base de trois cartes

possédant chacune un microcon

jonction d'un filtrage BF de la

trôleur 8 bits Motorola

tonalité infra-bande. La bbs-vocale

6BHC811. L'augmentation des
capacités de la logique nous a
permis la mise en service d'un

numérique est transformée en
diffuseur automatique de bulletin
club d'une capacité 10 mn (l'enre
gistrement s'effectue à distance).
De même, la logique envoie à
chaque heure fixe un bulletin
météo en synthèse vocale dans le
message de la balise. Un cours

S/mètre vocal sur les trois voies

et le rajout d'une tèlèmétrie
vocale prenant en compte la tem
pérature de l'armoire, les puis
sances des émetteurs, ainsi que

l'état général de la machine. Le
mode ctcss du relais est amélioré

l/ous voulez faire connaître votre

relais, son originalité ? Faites
comme Pascal, FI MU, et prenez la
plume pour le présenter
Le relais F1ZBE'FZ2UHE de
Va l e n c i e n n e s a é t é e n t i è r e m e n t

révisé par une équipe composée de
FGGJU, F5USS, FGBUA et F1MIJ.

notamment en décodage par l'ad-

automatique de morse se met en
service deux fois par jour pendant
20 mn (uniquement dans le cas
où le relais est inoccupé). Pour
terminer, l'antenne principale du
relais est déplacée au sommet du
pylône professionnel déjà en place
pour une meilleure couverture
radio.

Tous nos remerciements aux dif

- Fréquence VHF :
145.2375 MHz, par = 25W
- Fréquence SHF :
1 297,650 MHz, par = 4 W
• Déclenchement en 1 750 Hz ou

avec du CTCSS B2,5 Hz sur les 3
bandes, en TX et en RX.
• Locator : JG10SI
• Altitude : 105 m/mer

• Adresse : Centre Hospitalier de

férents sponsors sans qui le
relais n'aurait pu exister, à M. le
Député Maire Boorlo, à M. le
directeur de l'Hôpital Général de

Va l e n c i e n n e s

Valenciennes, à F6GKD de la

du vent, statique)

CNRR, ainsi qu'à tous ceux qui
ont contribué à ce que le relais

- Bulletin club à 10 h. 17 h et
22 h (10 mn au maximum)

F1ZBE soit une réussite.

- Cours de CW à 7 h 30 et

- Infos météo à chaque heure fixe
dans le message balise (Tempé
rature, direction du vent, vitesse

20 h 30 (1 leçon en vitesse
infos relais F1ZBE :

- Fréquences UHF :
Vue arriére du relais :

rapide, 1 correction en vitesse
lente).

entrée 431,425 MHz; sortie

alims, duplexeur + filtres,

Relais F1ZBE

ventilos, coaxiaux.

au 10/12/97.

433,025 MHz; canal FRU17,
RA.R. =4DW

M E G A H E R T Z m a g a z i n e 1 7 9 • F é v. 1 S 9 B

Pascal LEMAL,
F1MIJ

RADIO-ÉCOUTEURS

A L'é<2ciLttia
Ux 1 S'/AùiyociettiofXiy

de se décaler de ± 19,5 kHz

Un nouveau club sur l'internet :

tiples.

son siège est à Montréal,
Canada. Il a pour objet la promo

UTILITAIRE

tion de l'écoute des ondes

-AERONAUTTQUES

courtes. Et il s'agit bien de

BERNE radio :

dans le cas de lancements mul

ILS = système d'atterrissage aux

O i c t i o n n a i f e

instruments

Pour gagner de la place, ces
informations ne seront pas répé

J. = jeudi

tées dans les articles suivants.

L. = lundi

Seul les sigles nouveaux seront
indiqués.

Ma. = mardi

L = balise

Me. = mercredi

l'écoute! Pas les QSL, les

Les fréquences de veille de Berne

concours, les diplômes etc. Nous
pensons que les OC ne vont sur
vivre que si les gens écoutent les
programmes. Les stations n'ont
pas besoin de DXeurs, elles ont

Radio sont :

A/A = radiocommunications

PK = packet radio

4654, 6643, 8936, 10069,
13905, 15046, 18023, 21988
24h/24.

air/air
AFIS = information de vol d'aéro

QSO:

besoin d'auditeurs!
Adresse internet ;

(laslan,5eme@themis, online.fr,]
Responsable : Lasio Lannier
Enfin une association qui s'est
aperçue qu'il existait aussi des

auditeurs bien plus nombreux que
les DXeurs. Je dis la même
chose.

R c t c l i o e l i f fi i ^ y i a n
inte^ncttianalG

MR = marine

drome
AMSAT = satellite amateur

RA = radioamateur
SQL = contrôle des mouvements

quence de dégagement.

APP = approche d'aérodrome
AR = aéronautique
Ans = information automatique

- RADIOMARITIMES

CL. = canal

SP = sapeur pompier
SPAR = radar d'approche de pré

Deux nouvelles stations ont été

CW = morse

cision d'aérodrome.

ajoutées au « Global radio » ;
Argentine/lsd836 et
Barbades/8po

D. = dimanche

FIS = information de vol par sec

THF = très haute fréquence
Toran = système de radiolocalisa-

teur

tion

23285 le jour.
Un contact initial alloue une fré

RL = relais
terrestres d'un aérodrome.

TWR = tour de contrôle.
Isd836
CL.
station
10504 4326
10903 8459
11 3 0 4 1 2 7 3 6
11 7 0 2 1 6 9 7 6
11 9 0 1 1 9 7 0 6

UDF s station radiogoniométrique

Bpo
bateau
4160.5
8 3 11 . 5
12379.5
16506.5
18850

■ LES PAYS A ECOUTER

CL

station

409 4214.5
634 6330.5
834
8433
1973 12615.5
1671 16841.5
1832 19696.5

bateaux
4176.5
6284.5
8393
12513
16718.5
18886

en UHF

V. = vendredi

VDF = station radiogoniométrique
en VHF

VGR = radiophare omnidirectionnel en VHF
WX = météo

Un nouveau pays en ondes
courtes ; SAINT MARIN et une

TOUR DE FRANCE DES FREQUENCES

nouvelle radio, RADIO SAINT

VHF/UHF

MARIN INTERNATIONAL. Diman
che 91 décembre R.S.M.I. a dif

Département 33 (merci à F.J.M.)
Sapeurs-pompiers :
CL.05 [85.5625 dégagement]
CL.23 [85.7875 hélicoptères

fusé en italien, anglais et alle
mand sur 7440 7680 et

11410 kHz. Le dimanche 18 jan
vier la langue française est venue
en renfort. Une heure de vulgari
sation radio produite par l'U.E.F.
Une QSL spéciale U.E.F./R.S.M.I.
est envoyée pour récompenser

bombardiers d'eau BelDI BelD2)
CL : 27 [85.8375 Lear3 feux de
forêt]:

tout rapport d'écoute correcte

CODIS 33 85.800

ment rédigé. Vous rajoutez 9 CRI
pour retour vers l'Europe et 3 CRI

- ON FERME (âmes sensibles

pour retour vers le reste du

s'abstenir]

monde.

GRANDE-BRETAGNE, Plymouth

CL. 44 [86.050 C.U.B.]
CL.61 [86.2625 Fanfare C.U.B.)

CL.65 [86.3125 Fluteau]

- Ballons sondes [AMSAT-F et

1900 UTC ; "Sierra 125, Sierra

quence « attribuée » (ou du moins

169, Sierra 193 and Alpine 95,
ici Plymouth sécurité, nous ces
sons nos opérations.
Vous pouvez maintenant conti

conseillée) pour les ballons

nuer à contacter Kinloss sécu

sondes sera désormais

rité.

144,650 MHz avec la possibilité

Ici Plymouth sécurité."

F6ETI1
Suite à une réunion THF, la fré

MEGAHERTZ

vous.

- Département du Nord [59]:
en kHz:

317 VALENCIENNES/Denain LFAV AR L VS
327 MERVILLE/Calonne LFQT AR L MVC

332 LILLE/Lesquin LFQQ AR L LL
404 MERVILLE/Calonne LFQT AR L MRV

sécurité
RADIOAMATEURS

Voici le premier épisode du feuileton avec de nombreux épisodes de
MEGAHERTZ. La liste des fréquences départementales débute ce
mois-ci avec le Nord de la France. Il finira au Sud de notre pays.
Responsables de radio-clubs, indiquez-moi vos fréquences et rendez-

magazine

1825 Bourbourg Toran chaîne Dunkerque A et B
1825 BrayOunes Toran chaîne Dunkerque A
1825 Graveline Toran chaîne Dunkerque
1990 Bourbourg Toran chaîne Dunkerque A et B
1990.08 Bray-Ounes Toran chaîne Dunkerque A
3 7 0 0 R A M a . & V. 9 h 3 0
en MHz:
2 8 . 1 8 5 R A Q S G V. 9 h 3 0 D . l O h
85.375 RQUBAIXSP

85.500 LILLE SP dégagement
85.550 LILLE SP dégagement
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RADIO-ÉCQUTEURS
85.600 LILLE SAMU
85.700 LENSSMUR
85.735 LILLE SP
85.800 LILLE SP
85.835 ROUBAIS SP
85.850 LILLE SP
86.000 ULLE SP centre de secours

109.000 MAUBEUGE/Elesmes LFQJ AR VOR

109.300 CAMBRAI/Epinoy LFQI AR ILS CMB /332.Q00
109.600 ULLE/Lesquin LFQQ AR AVDR
110.100 ULLE/Lesquin LFQQ AR ILS LL /334.400
112.600 CAMBRAI/Epinoy LFQI AR VGRTAC
118.150 PROTECTION CIVILE hélicoptère
118.525 CAMBRAI/Epinoy LFQI AR UDF
118.550 ULLE/Lesquin LFQQ AR TWR VDF

243.000 CAMBRAI/Epinoy LFQI AR APP UDF
250.850 CAMBRAI/Epinoy LFQI AR SRE SPAR
257.800 CAMBRAI/Epinoy LFQI AR TWR
282.750 CAMBRAI/Epinoy LFQI AR TWR
290.425 CAMBRAI/Epinoy LFQI AR APP UDF
332.000 CAMBRAI/Epinoy LFQI AR ILS CMB / 109.300
334.400 ULLE/Lesquin LFQQ AR ILS LL /110.100
344.000 CAMBRAI/Epinoy LFQI AR SRE SPAR
359.575 CAMBRAI/Epinoy LFQI AR APP UDF
362.300 CAMBRAI/Epinoy LFQI AR APP SRE UDF
380.325 CAMBRAI/Epinoy LFQI AR SRE SPAR
385.400 CAMBRAI/Epinoy LFQI AR SRE SPAR
430.250 RAQSOCWJ. 21 hOO
4 3 2 . 6 7 5 R A P K VA L E N C I E N N E S
433.050 RAF1ZDQRL LILLE rec. 431.450

119.075 MERVILLE/Calonne LFQT AR TWR VDF

433.100 RA FIZBE RL VALENCIENNES rec. 431.500

119.325 ULLE/Lesquin LFQQ AR ATIS
119.700 CAMBRAI/Epinoy LFQI AR TWR APP VDF UDF
120.375 ULLE/Lesquin LFQQ AR FIS

433.650 RA PK VALENCIENNES

Le mois prochain ; le Pas-deCalais.

A suivre...

121.000 MAUBEUGE/Elesmes LFQJ AR AFIS

121.800 ULLE/Lesquin LFQQ AR SOL
122.000 LILLE/Marcq^rvBareul LFQO AR A/A
122.100 CAMBRAI/Epinoy LFQI AR TWR VDF

Petite information : si la significa
tion des différents sigles se rap
portant à l'aéronautique n'est pas
pour vous tout à fait claire, je
vous signale que MEGAHERTZ
propose dans ses fournitures un

122.600 VALENCIENNES/Denain LFAV AR AFIS

122.925 CAMBRAI/Niergies LFYG AR A/A
127.900 ULLE/Lesquin LFQQ AR APP VDF
123.300 CAMBRAI/Epinoy LFQI AR SPAR VDF UDF
132.650 CAMBRAI/Epinoy LFQI AR TWR APP
140.625 CAMBRAI/Epinoy LFQI AR SRE VDF
142.225 CAMBRAI/Epinoy LFQI AR SPAR
142.450 CAMBRAI/Epinoy LFQI AR APP VDF UDF

les fréquences de votre région et
d'ailleurs, les clubs avec leurs

adresses, horaires et activités
radio, les relais, les rendez-vous,
les autres activités etc.

Tous les sujets nous intéressent :
les écrits, les sons, les images

livre « A L'ECOUTE DU TRAFIC

AERIEN » qui donne toutes expli
cations à ce sujet (et pour beau
coup d'autres). L'auteur n'est pas

radioècouteurs et radioamateurs.

Participez!

un inconnu chez MEGAHERTZ

144.075 RAQSOCWJ. 21h00

puisque c'est Denis BONOMO (qui

144.500 RAOSORTTYMe. 20h30 21h15

Daniel WANTZ

vous envoie en l'air). Ceci

144.675 RAPK FI HPZ DOUAI

confirme que l'ECOUTE mène à
tout... Pierre OAC dirait que

1 4 4 . 6 7 5 R A P K F 1 YA B - 1 H A U T M O N D
144.675 RA PK VALENCIENNES

Vous pouvez (vous devez) intervenir
dans cette rubrique en nous écri

TOUT mène à l'ECOUTE (et réci

145.2125 RA RL F5ZAG ULLE
145.550

haitons bénéficier de votre aide :

vant à:

- U.E.F. (MEGAHERTZ magazine);

proquement). Bonnes écoutes!

R A Q S 0 L & V. 2 1 h

156.600 DUNKERQUE MR port pilote
156.675 DUNKERQUE MR port pilote

B.R31, 92242 MALAKOFF cedex.

- Tél. : 01 46 54 43 36 (répon

156.900 GRANDE SYNTHE écluse
157.100 écluses DENAIN DON DOUAI GGEULZIN HOLQUE

157.250 LILiE/Bouvigny MR canaux
157.275 LILLE/Bailleul MR canaux
157.400 ULLE/Loos MR canaux

A
ppoi
Cl délation

deur). FAX: 01 46 54 06 29.
-Minitel: 3614CNX*RADIO
- Internet: e-mail uef@mail.dot-

L'U.E.F. prépare le DISQUE

com.fr

O P T I Q U E C O M PA C T R A D I O

web: http://www.radioecou-

1998. Pour y insérer le maxi

160.675 DUNKERQUE MR WX 07h33 15h33.
161.700 écluses DENAIN DON DOUAI GOEULZIN HOLQUE

teur.com

mum de d'informations nous sou-

161.850 LILLE/Bouvigny MR canaux
161.875 LILLE/Bailleul MR canaux
162.000 ULLE/Loos MR canaux

Abonnez-vouô à MiGAHERTZ
Les belles occasions de GES Nord :

T S - 8 5 0 S A T
4- micro pied

GES NORD
9, rue de l'Alouette
62690 ESTRÉE-CAUCHY
C.CR Lille 7644.75 W
Tél. 03 21 48 09 30
Fax 03 21 22 05 82

Josiane F5MVT et Poul F2YT

F T - 5 2 0 0
FC-700
.
FT-50R
.
D R - 1 3 0 .
D R - 1 1 2
T S - 1 4 0 S
IC-725.
.
IC-735.
.
IC-28E
.
F T - 9 0 0 T
F T - 7 5 7 G X
FT-890 . . .
F T - 8 9 0 A T .
F T - 6 9 0 R I I .

9
S
1
2
1

500.oo^
O O O . o C
OOO.oo
OOO.oo
OOO.oo

4
5
5
1
9
5
7
8
3

900.00
OOO.oo
700.00
500.00
OOO.oo
500.00
OOO.oo*'
OOO.oo *'
SOO.oo*'

. . ÔOO.oo

FT-277E . . .
I C - 7 0 6
h l-2bOU . . .
SX-2000
.
.
TS-430S.
.
.
P K - 1 2
F T - 1 1
DJ-1
80
acc
A O R - 8 0 0 0 .

2 OOO.oo^

6 500,oo*°
2 500.oo*°
SOO.oo^
5 200,00*°
1 OOO.oo^
1 750.00^
1 OOO.oo^
3 OOO.oo^
PK-232MBX
2 500,oo*°
D V S - 2
1 200,oo^
P K - 9 6
1 500,oo^
1 300,oo*°
F T - 2 3 R
T H - 2 2 E
1 SOO.oo^
F R G - 8 8 0 0 . 3 800.00*°

PS-400X

MEGAHERTZ
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200,00*°
SOO.oo^
000.00*°
000.00*°
OOO.oo *°
000,oo*°
OOO.oo^

7
. 4

F T- 9 9 0 . . . 1 1
TS-940SAT1 0
D « J ~ ' 1 9 0 r œ i j f - »■
*

*

housse

allume

cigare

.

F R G - 7 7 0 0 .
FT-767GX
.
F T - 7 2 6

FT-736R
IC-475H

Nous expédions partout en France et à l'étranger

touiours à votre écoute

. 1
. 1
. 8

.

MFJ-969
.
T S - 4 5 0 AT
T S - 4 5 0
FRG-100
.

.
.

1
.

.

1
2
8
8
2
6

2

batteries

SOO.oo^
500.00*°
500.oo*°
OOO.oo *'
OOO.oo *°
800.oo^

S A T E L L I T E S

S E A S TA R !
aisant partie du pro
jet SeaWIFS déve
loppé conjointement
par ORBITAL et la

Paint Shop Pro, on obtient de
très belles images de notre pla
n è te a ve c u n e ré so l u ti o n d e
1.1 km.

P l a c é e n o r b i t e a u t o u r d e l a Te r r e

à partir d'un lanceur Pegasus

NASA, le satellite

SEASTAR peut être reçu par tous
les amateurs déjà équipés d'un
ensemble HRPT (satellites NDAA
ou METEOSAT), L'émission se fait
actuellement sur 1 702,5 MHz,

Les lecteurs équipés HRPT de
matériels des marques TIMESTEP
ou QUORUM peuvent télécharger
sur Internet un logiciel spécifique,

tiré d'un avion LIOI'I volant

à 39000 pieds au dessus

permettant l'extraction des 8

de la Californie le 1er août 97,

sur 8 canaux allant de 412 nm à

canaux HRPT aux adresses sui

865 nm. Les canaux 3, 5 et 6

vantes :

SEA3TAR a pour mission d'observer

correspondent aux couleurs bleu,
vert et rouge. En combinant les

(http ;//wviw.qcom.com) pour

données de ces canaux à l'aide

[http ://www.time-step.com/
seawrfs] pour Timestep

d'un logiciel de traitement, tel

les océans.

Quorum

(http ://seawifs.gsfc.nasa.gov/S

canaux 1, 2 et 4 comme en

EAWIFS.html)

témoigne la photo de la France...

Le projet

F1AIA conseille la combinaison
suivante :

est décrit

Les images de SEASTAR seront
bientôt cryptées, pour d'évidentes

en détail

raisons commerciales alors,

Canal 2 -» Rouge

sur :

dépêchons-nous de sauver les
« datas » brutes récupérées...

Canal 3 Bleu

SeaWIFS

Canal 1 Vert

et aussi,

Canal 1 Rouge
Rappelons qu'il est possible d'ob
tenir de splendides images en
« fausses couleurs » à partir de

Canal 2 Vert

satellites NOAA en utilisant les

Les informations relatives à

Canal 3 -» Bleu

Seastar et au projet
SeaWIFS sont extraites
du bulletin du RIG* et

d'un site Internet. L'image
de la péninsule italienne
provient du RIG, celle de
l'Espagne (SEASTAR] et
de la France (NOAA) ont

été reçues par F1AIA.
Les photos de SEASTAR
et du L1D11 provien
nent du WEB de « the

SeaWIFS Project. NASA/
Goddard Space Flight
Center ».

Jean-Claude BENECHE,
FIAlAetFBCKQ

*(http ://www.rig.org.uk]
RIG : Remote Imaging Group
Ray Godden, G4GCE
Wayfiled Cottage, The Clump,
Chorleywood, Herts WD3 4BG
Tel. :0G44.1923.72G714
MEGAHERTZ
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L^CU VLZ \ viirL'Z CL -ll LtL^i
AO-10

u o - s s
98008.42404901 •.001X0253 OOOOOO 10COM 0 5272

1 21575U 910506 9X14,69834204 .0(X0OC43 OXCOO 286604 0 08455

WIET-3/4
1 21232U91030A 9X14.91438139 .XC0CO51 0X000 1XX3 0X523

2 14129 26.5536 108.0806 6016345 182.8280 170 9480 2 05881629109583

2 21575 098 2744 072.4542 0X8147 344.4248 015.6688 14,37109280340869

2 21232 X2 5359 X5.01X X12913 157.2367 202 9314 13.1647X97323429

U O - 11

KO-23

NOAA-12

1 14129U

1 14781U 840216

9801492CE6?33 OCOX222 OCCDO'O 451774 0 00490

12X77U 920528 9X15 15739916-.0000X37 ŒOOOO 1X003 0 07478

121X3U91X2A 9X15,11453964 .QGDX1X OXOOO 550334 0 X6X

2 14781 097 K85 352 9812 CD13005 048 3541 311.8558 14 69851354742359

2 22077 0660817 X1.4161 0X3182 3X.3721 C09.7228 12 85X704325X17

2 212X 0985305 027 8251 X137X 040 1658 320 X34 1422783332346493

RS-10/11
1 18129UB7C64A

A O - 2 7

98015.54910291 0(100025 1XC0ÛÛ 108194 0 4433

1 22825U 93061C 9X14.70782308-.00X0X5 OXOOO 15X74 0X289

I V I E T- 3 / 5
1 21655U91X5A 9X15 11413709 60X0X1 OXXO 10X03 0 00541

2 18129 82 9258 81 7746 0011845 0.1406 359.9750 13.72388433529365

2 22825 099.5245 XS.994B 0X8779 346.4148 013.8795 14.27752742224256

2 21655 082 5520 272.9840 X13126 164 4326 195.7204 131XX7213XX1

FO-SO

I0-2B

MET-2/21

1 20480USXI13C

98014.78651716 -OCOOMS OCOQO-O-250104 0 00392

1 228260 93X10 9X15.15045960 .CXXXI (XCCOO 298554 0X255

1 227820 93X54 9X15.14225497 0X000X 00X00 409584 0 X410

2 20480 099.0723 301 8178 0540017 258 3968 QK.K65 1283241511371843

2 22826 X0 5257 X97327 0009304 345.X72 014.1945 14.27864122224334

2 22782 X25497 249 X02 0021723 158 4202 XI 7X1 130309X72220884

AO-21

K O - 2 5

OKEAN-1/7

1 21087U 91006A

98015 52925082 [Jia]094 00X00 028574 0 8871
2 21087 32 9409 254 4060 CŒTœS 371X69 323.3401 13.74592320349325

1 22828U93X1F 9X15 13350405-.1X0X005 OOCOM 153514 0 06X8

12X17U94XBA 9X14 67X7113 000X1® QQCOOO 239274 0 X188

2 22X8 X8 5213 089 8092 X1X13 329.1304 DX.9291 14 2X106091X464

2 23317 082 54X 2^X79 0X6835 009 3379 3XX17 14 741XX1175452

RS-12/13
1 21089U 91C07A

IUOAA-9

NOAA-14

9801475095839 0X00009 OOODO-3-68595-5 0 00655

1 15427U 84123A 9X15.11311261 .00000029 0X000 387284 0 04297

1 23455U94X9A 9®1516X1667 0X0X46 OXOOO 50X24 0 03255

2 21089 GG2.g2X 121.7594 0030762 069.9601 291 4839 13.74090400348213

2 15427 ffi8.B764 X9 1778 X157B4 116.4791 243.9002 14.139111016751X

2 23455 [090194 X221X X1X74 056 X24 304 1554 14.117294B415B859

RS-15

NOAA-10

SICH-1

1 23439U 94085A 98Q14.87359B34 -.OOCOOOSg OOOGOO 100003 0 02862

11B9B9U 86073A 9X15,1477B3X .IXX0037 XOOOO 337B84DX576

123B57U 95346A 9®15O5349160 OOOCm37 OXOOO 22111-5002531

2 23439 064.8109 170.5404 0145851 091.2807 270.4830 1127529635125804

2 16969 Xa.5579 X7.B117 X13g71 107.67X 252 5998 14 2 X78515588771

2 23657 OX 5327 Œ9 5355 X27497 340 4743 019 5443 14.73636454127789

F 0 - S 9

MET-2/17
1 1882X 880054 9X15.21238494 -.0C1XX25 OOOXO-352544 0 4623

P O S A T

1 24278U 960486 9801506253168 00000010 OCOXO 467764 0 01629
2 242781S85164 032,1416 0351756 357 1787 002 7:<66 13 52537247069762

21E9X X.5404 3XX79 X177X 102.4813 257 X39 13 847850585033®

2 22X9 099 52X 069 3419 00X750 X7 8472 X2 21X 14 28197X52243X

RS-16

MET-3/2
1 193360 980644 9X15.16522218 .XXX51 000X0 1000000X513

MIR

1 24744U 9701QA 98015 08566890 00004201 OOXOO 132403 001399
2 24744 097.2635 281,1944 0X8861 C65.7Q57 304.5024 1533401952048530

2 19336 X2.5410 118.1515 X1M36 232,1228 127,8459 13 1B985703455429

2 166X 51 6564 97 X73 0X73X 203.5972 156,4666 15.516099118X173

UO-14

N O A A - 11

HUBBLE

1 20437U 9000ffi 98014.7616274-OOOOOOIO OOOOOO 130034 0 03460
2 20437 098.5039 006 6917 0010756 309 6027 050 4205 14 29992316416458

1 19531U8B0B9A 9X15.0X88606 .OCOOXX OOOOOO 568344 0 2434
2 19531 99.1298 57,5142 X12848 61.85X 298.3940 14,13163175479912

1 2XeX 900370 9X14.779990X .0X00419 XXOO 299724 0 0X27
2 205® X8 4X7 127.3234 X14412 232 0459 127 8822 14.86585151224573

AO-16

IViET-2/18

GRO

1204390 91X050 98014.76946886 0X00028 COCCOO 276074 Q 01402

1 198510 8X184 9X14 9434X43 .X(XG047 QC(XOO 289684 0 X344
2 19851 082.5184 181 '928 X14432 152.7292 X7.4634 13 84447072448X7

1 21225U 91X78 9®15.533226G2 .00000X1 OXOOO 282854 0 X70
2 21X5 X4553 1X3B89 0X61X 34 X74 326 0X9 15 19585692258846

M E T. 3 / 3
1203ŒU89X6A 9X15.15610237 .X000044 OOOOOO 100000 009810
2 203X X2,551Q X5.6875 XXX9 347.3789 012.7102 13.044X120393429

UARS

2 20139 CB8 5246 100 12471X11165 312 1743 047.8483 143CC36521416471
DO-17
1 20440U9C0IXE 99014.73419C81 1X000006 OOOOOO 1039(M 0 01358

2 20440 038.5303 101.IDK OOIICBB 310.5833 019.4378 t4.X180258416502
WO-18
1 20441U9COC5F 98014.73699929 - 000X029 COCCDO 55021-5 0 01421

1 2X7X9X57A 9X15.408X454 .XX0M3 XOXO 4343B4 0 49B3
2 2X70 92.5451 2493552 X17226 72.4161 287.8078 13.B4141296X1SX

LO-19

MET-2/20

1204428 90X56 9801510679581 00000024 000X0 259314 0 01451

1 2X260 9Û086A 9X14.97299518 .000X056 OOOOOO 370764 0 01498
2 2X28 X2 32X 1853559X13X7 348.81X013.2SX 13 83668420366X1

Ringablach

R.C.E.O. t ZI de l'Hippodrome • S, Rue BROSSOLETtt SaOOO AUCH
Tél.

DICOfîJTECH

121701U 91X38 9®14.X91B4®-OXX1X OCXOO 123154 0 X396
2 21701 X6 9857 318 3X2 00X549 110.2781 249 6842 14.9667X2X4B7X

Kn(SnIla(§

56400 Plumergat

L E TEST DRflS L 'QUEST

1 15609U 86317A 9®1548765S71 X0Œ558 DOXOÛ ®7164 0 1823

MET-2/19

2 20441 œ8.52B3 100 9800 0011874 310,1357 0198201 14X145387416507

2 20142 œa 5X1 102.1338 E011852 X7 9835 052 0273 14 X2643444165a2

122B29U93X1G 9®1515ô912X 00X0048 XOXO 384854 0 X275

:

Tél. 02-97-56-13-14
Fax. 02-97-56-13-43

OS

63

63

34

68

-

Fax

:

OS

63

63

S3

S8

IMPORTATEUR DES MARQUES ECO, PKW, INTEK, SIRIO.
,.,.,490 F

.2S0F

MESUREUR DE CHAMP, RÉCEPTEUR,

EC0METX3ffl14W30 2x5/8 H2,9OiTi..

A N A LY S E U R D E S P E C T R E

560F

..490 F

ART7tASAV3kWiaiMa'4(yB0H7,20m ,S50F

EC0HEÎ)(MI44-430«H1J0m.,„

ART136DK-ll.il B(les35-30MHzH8,5fliii..„1SS0F
De 10 kHz à 2000 MHz

PKWl,8à30HHi 19MF

Capable de démoduler l'AM, la SSB, la
NBFM et la FM.

PKW
1MF

PROTRACK3200

Balayage continu ou par canaux entre

4 11 8 0

m

2

900

F

PKW 10/15/2(1 m 850 F

DIRECTIVE 4EL 144 IMF

10 kHz et 2000 MHz sans trous.

DIRECTIVE 9 EL 144 290 F

Affichage précis de la fréquence.

..1680 F

OIHEaiVEEN HELICE, 144 ....7MF

Mesure des niveaux en dBm et en dBpV.
Entrée des informations par clavier. Menus

MF

déroulant.

490 F

HOF

390F

Affichage du spectre sur un large écran
rétroéciairé.

Fonction compteur de fréquence.
Livré avec sacoche de transport, plies,

ART ï DIPOLE im} (lM2-15-17-30)ni ,..,290 F

antenne fouet.

ART81 DIPOlE10/15î32kWL7,40m ......J90F

' Logiciel sur PC pour le contrôle, la visuali
sation des spectres et l'enregistrement.

> Sauvegarde des configurations et des
résultats. Rappel Immédiat.

ART83DIP0LE4WlkWL20ni Î20F

AMPLIHFATUBESEITEICO

ART 84 DIPOLE10/15/20/40/80 IkW 130 m .550 F

3.4à30MHz,14[O
l Wp6[P
i ROHO

.820F

' Démodulation en permanence, écoute sur

(11-12-17-3(M5-88;îi90F

HP intégré et par écouteur.

I À la fols récepteur très large bande, analy
seur de spectre, mesureur de champ.

1 an garantie
Disponibilité sur stock

MEGAHERTZ
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Nombreux autres articles : nous consulter.
Port en sus au poids. Nous consulter.

Envoi dès réception d'un chèque ou d'un mandat à l'ordre de ; R.C.E.6. Carte bleue acceptée.

Pas de documentation par fax mais avec une enveloppe timbrée self adressée.
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Le^ §%&t€wmll0ù
pocket. Au

ments d'ARIANE 5 par an et plus

niveau émis

de 14 lancements d'ARIANE 4.

sion comme

SAfEK2

:

réception, le

La base de lancement dédiée à

fait de tra

ARIANE 5, baptisée ELA3 et
située dans le complexe spatial de
Kourou, occupe une surface de

u n ff x i n c

vailler sur

ôuccèû

70 cm multi

plie par 3 l'ef

Le module SAFEX II qui est

fet Doppler
déjà audible

installé dans la station MIR

15 km^. Sa construction a com
mencé en 1988 et l'ensemble est

missions de

opérationnel depuis un peu plus
d'un an. ELA3 comporte 2
zones : une zone de préparation

MIR

du lanceur et une zone de lance

depuis maintenant deux ans
a connu beaucoup de succès
parmi les amateurs émet
teurs ou écouteurs bien qu'il
ne soit actif que de façon épisodique. L'équipement est en
fait opérationnel depuis le

Si vous l'avez

trouve le centre de lancement,

19 juillet 1996.

utilisé pour

dans une enceinte protégée pou

réaliser une

vant résister è la chute acciden

liaison ou

telle d'éléments du lanceur, tou

jours possible en cas d'incident au
décollage. Un bâtiment distinct
abrite toutes les opérations d'as
semblage d'ARIANE 5 (premier et
deuxième étage] alors que les
opérations d'intégration de la
charge utile d'ARIANE 5 (satel

sur les trans
en

bande

2

Dans la zone de préparation se

SAFEX II est un projet com
mun entre le DARC allemand

(l'association regroupant l'essen
tiel des radioamateurs allemands)
et l'agence spatiale russe (NPO

SAFEX II opère suivant 3 modes

simplement
entendu, vous pouvez obtenir la

dans la bande amateur 70 cm :

QSL de confirmation en adres

Energia). Le module fut installé en
septembre 1995 à bord de MIR
par l'équipage de la mission
EUROMIR qui comprenait, entre

Mode 1 : Répéteur FM (déclen
ché par signal audio 141.3 Hz).
Descente ; 437.950 MHz; Mon

autres, l'astronaute allemand Tho

mas Reiter DF4TR. Des pro

blèmes d'alimentation électrique
ne permirent pas une utilisation

sant la vôtre à DFOVR, Ham

bauds (compatible G3RUH)
Descente ; 437.975 MHz; Mon

défaillante.

Descente : 437.925 MHz; Mon

30 kg, relié au monde extérieur
par

fen, Postfach 1116, D-82230

Wessling, RFA.

lites] se font dans un autre bâti

Mode 2 : Packet radio 9600

immédiate du module et il fallut
attendre une mission suivante
pour réparer l'alimentation

accusant un poids à terre de

Radio Group, DLR Oberpfaffenho-

tée 435.750 MHz.

tée 435.775 MHz.

SAFEX II est un répéteur FM ana
logique et packet radio. En packet
radio il opère avec l'indicatif
RRODL. Il s'agit d'un ensemble

ment.

mètres.

Mode 3 : Balise son digitalisé et
contact avec l'équipage MIR
tée 435.725 MHz. (déclenché
par signal audio]
Pour le recevoir, point n'est
besoin d'une station QRG. Il est

très facile d'entendre les signaux
en FM avec un simple transceiver

3

ment.

PHASE

La zone de lancement regroupe

PHASE 3D. qui n'a pu faire partie
du deuxième vol de qualification
de la nouvelle fusée ARIANE 5 (vol

trouve physi

le suivi du lanceur durant le

ARIANE le mette en orbite. Les

jet, un château d'eau pour refroi

données recueillies après le vol

compte à rebours, déflecteurs de
dissement de la structure durant

502 ont été analysées pour trou
ver l'origine de l'arrêt avant son
terme du moteur du 2ème étage.
Les prochains vols d'ARIANE 5

le décollage, paratonnerres pour
protéger la fusée de décharges
atmosphériques.

restent programmés en mai et

Avant être opérationnel, l'en
semble ELA3 a été utilisé pour

ment des fusées ARIANE 4

quement ins

saire au décollage : remplissage
des réservoirs, connectique pour

502) est en attente. Il y a de
fortes chances qu'une fusée

septembre 1998. A noter
que le programme de lance

antennes. Il se

l'ensemble des éléments néces

tester au sol les différents élé
ments de la fusée ARIANE 5.

tallé dans le

continue indépendamment
du programme ARIANE 5.

module Pri-

Les 2 fusées ont une base

La ùtation ôpatiale

roda, le der
nier module a

de lancement distincte, ce

intet*nationale

qui permet d'augmenter très
significativement la fré
quence des opérations de
lancement. Le régime de

être arrimé à
la station MIR
en avril 1996.

Le

module
MEGAHERTZ

magazine

Cette nouvelle station orbitale est

amenée à remplacer à la fin de

croisière devrait être atteint

ce siècle la station MIR qui
accuse de plus en plus les poids

vers l'an 2001 avec 8 lance

des ans. Elle est le fruit d'une coF
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laboration internationale très

large. L'agence spatiale euro
péenne, qui est un des interve
nants. a procédé fin juin 1997

public se faisaient sur ondes Ulométriques ou hectométriques.

tiel des satellites de localisation

mencer d'ici 2 mois environ et

GPS) voit dans ce nouveau mar

durer jusqu'en avril 2000, Toutes

Relativement récemment, l'essen

ché un potentiel eldorado pour

les données récoltées sont

tiel des stations de radiodiffusion

ses actionnaires.

reçues via un réseau de stations

charge de mettre au point. En
cas de problèmes graves à bord

est passé sur les bandes
métriques, en modulation de fré
quence, Les USA ont, semblet-il,
fait un grand pas vers la radiodif
fusion sur ondes centimétriques

de la station internationale, les

via satellite. En avril 1997, la FCC

La sonde lancée par la NASA en

L'émission radio de MARS GLO

équipages pourront regagner la
terre ferme grâce à ce véhicule. Il
s'agit d'une capsule pouvant accu
ser un poids total de 3200 kg,
La phase terminale se termine
par un atterrissage en parachute
guidé, permettant une arrivée
ultra précise. Les derniers essais
de qualification se sont déroulés
en Allemagne fédérale, La cap
sule, suspendue à un parachute
de 160 m2, s'est posée automati
quement en douceur à moins de
200 mètres du point exact prévu.
Grâce au parachute directif, le
contact avec le sol est particuliè
rement peu violent ce qu'appré

(Federal Communication Commis
sion) a en effet accordé à deux

novembre 1996, en direction de

BAL SURVEYOR se fait en bande

licence d'utilisation de la bande S

la planète MARS, s'est satellisée
autour de cette planète. Elle pour
suit, depuis septembre 1997,

(entre 2310 et 2360 MHz] pour

des manœuvres en vue modifier

des émissions de radiodiffusion.

son orbite par freinage aérodyna
mique sur les couches élevées de
l'atmosphère martienne. Ces
manœuvres sont quasiment ter-

X sur différentes fréquences dans
la zone 8417 MHz, La puissance
émise ne dépasse pas 22 W, Les
signaux sont particulièrement

cieront sans nul doute les futurs

comme sur les chaînes
terrestres actuelles mais

te de la sonde

aux essais en vol du module de

transport d'urgence des équi
pages qu'elle a, entre autres, la

passagers.

compagnies américaines la

Les deux compagnies offriront
une cinquantaine de canaux de
programmes variés à destination
des particuliers, qu'ils soient chez

réparties dans le monde afin
d'avoir une continuité de récep
tion tant que la sonde n'est pas

MARS GLOBAL
SURUE90R

eux ou en voiture. Les récepteurs
seront très miniaturisés et se
contenteront d'antennes de

éclipsée par MARS.

santes pour être décodés. Il s'agit
en général de paraboles de 70
mètres de diamètre. Le débit d'in

ment fortement elliptique, parcou
rue en un peu plus de 45 heures,

formation reste très honorable,

culaire à 38D km d'altitude, par
courue en près de 2 heures, La
cartographie de MARS va corn-

tant aucun dispositif de pointage
particulier. A noter qu'il ne s'agira
pas d'un son "analogique"

antennes de dimensions impo

minées à la date. L'orbite, initiale

est maintenant sensiblement cir

dimensions réduites, ne nécessi

faibles et nécessitent des

compte tenu de la distance, puis
qu'il peut atteindre 70 kbit/
seconde.
Un certain nombre de radioama
teurs se sont

portés à l'écou

d'un son codé numérique

MARS GLOBAL

Comme pour les autres capsules
spatiales (NAVETTES et MIR), les
équipages de la station spatiale
internationale opéreront sur les

permettant, entre autres

SURVEYOR, en

avantages, d'avoir une
meilleure qualité audio.

novembre 96,

bandes affectées au trafic radio

La tendance devrait s'ac

vers MARS.

amateur, les équipements étant
sensiblement équivalents à ceux
présents sur MIR, Les noms des
personnes faisant partie des diffé

célérer dans les années

Parmi eux,

rentes missions ont été révélés

devront abandonner leur

fin 1997 par la NASA. Le pre
mier équipage comportera 2

droit d'émission dans les

alors qu'elle
était en route

F5PL qui opère
depuis la
région de Castelnaudary (La
Mecque des

à venir. Les stations de

radio opérant en FM qui
monteront sur satellites

amateurs de

radioamateurs licenciés : le com

bandes métriques, les
fréquences ainsi libérées

mandant de mission William She

étant

à

cassoulet), A l'épo
que, il s'agissait

pherd, qui va bientôt passer sa
licence, et Sergei Krikalev U5MIR,
La mission prévue pour début

d'autres services. Ce

d'écouter un émetteur

sera une fusée ARIANE 5

ayant une puissance
d'un peu plus de

1999 devrait durer 5 mois.

satellite de l'une de ces

1 watt sur la bande

L'équipage suivant comportera 3

70 cm, alors que la

R3MIR, Susan Helms KC7NHZ et

deux compagnies, lance
ment qui devrait avoir
lieu, sauf imprévu, cou

James Voss qui se prépare la

rant 1999,

radioamateurs : Yuri Usachev

accordée

qui placera en orbite le

licence.

La station internationale sera,

La construction de ces
satellites de radiodiffu

petit à petit, assemblée dans l'es
pace. Le premier élément devrait
être mis en orbite en juillet 1998,
grâce au vol de la navette améri

sion directe a déjà com

caine STS88.

obtenu l'autorisation

mencé en Californie. CD

Radio, une des compa

gnies américaines ayant

sonde se trouvait à
environ 5 millions de
km de la terre. Cet
La sonde martienne

émetteur est chargé

MARS GLOBAL SURVEYOR [MGS).

d'assurer la liaison
avec des sondes

russes explorant
La parabole

le sol de MARS.

[diamètre
7 mètres)

Ces dernières ne
seront malheu
reusement pas
au rendez-vous,

d'émettre, a ainsi passé
commande à la société

la mission russe

Radiociiffuûion

LORAL Inc. Cette der

pat* ùateUite

nière. spécialisée dans la

ayant avorté peu
après son départ
depuis la terre.

construction de satellites

Du temps des pionniers de ce qui
s'appelait alors la TSF. les émis
sions à destination du grand

et de stations de récep

tion au sol (elle a par
exemple réalisé l'essen
MEGAHERTZ

rusiltéeparF5PLpoure
l sauvetage
d'ARSENE et l'écoute de MGS.
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Compilées par F6GKQ

Spoutnik PS2.

(images et texte] le récit de son
aventure en Antarctique. Vous
pouvez en prendre connaissance
sur (http ;//www.thistle.org],

trafic » conçu pour les VHF, UHF
et satellites. De plus, il gère cer
tains diplômes tels le VUCC, le

la Lune, consistera à détec

WAS et le DXCC.

rel.

Ron utilise un IC-821 alimenté

Une version récente peut être
téléchargée sur ;
(http ;//www,qsl,net/n8vea).
VHF-DX 4,0 est compatible Win

Cette présence d'eau (sous forme
de glace] permettrait d'installer

dows 95,

pace.

par une batterie rechargée par
des panneaux solaires. Les
antennes sont deux « Eggbeater », Le logiciel Wisp16 est
utilisé sur un PC portable.

c'eût fini!

Les derniers signaux de la répli
que de Spoutnik (le petit PS2 dont
nous avons parlé dans ces colon
nes) ont été reçus dans la nuit du

29 au 30 décembre. Depuis, plus
rien... Les batteries, dont on esti

Un toyiciei de toy

mait la durée de vie à 4 semaines

pout* ûateLiiteû

ter l'éventuelle présence d'eau
sur

notre

satellite

natu

sur la Lune une base relais pour

les missions d'exploration de l'es

A La t*eckefcke
de l'eau
û u t *

la Lune

environ, auront tenu près du
double (57 jours en émission]. Le
monde entier a pu écouter le bipbip sur des récepteurs
dotés d'un simple 1/4
d'onde, parfois moins !
En date du 5 janvier,

fVlark, NB\^A met à notre dispo
sition un logiciel de « cahier de

Le 7 janvier, la fusée
Athena 11
s'est élan
cée

de

Cap Cana

360 (dont 74 de

veral avec

France] reports d'écoute

à son bord

étaient parvenus au

la sonde

radio-club FR5KJ.

L u n a r

Prospec
tor dont la

KE6JAB
enAntcitvtique

mission,
une

Réf. QSI.T + numéro
QSL Thèmes les 100

fois

satellisée à

C'est sur U022 que
KE6JAB communique

100

QSL Régions disponibles :
C O N S U LT E Z - N O U S

km

autour de

^ DES PRIX !

tés. non seulement pour des radkMmateurs utitisant des hautes fréquences Jusqu'à
1296 MHz. mais égaiement pour des applicabons gértérales de télécommunication.

Un blindage maximal est garanti par l'utilisation d'une feuille de cuivre (teuiliard) et d'urte
tresse en cuivre, ce qu donne un maximum d'efficacité.

Le H1000 est également performam dans les grandes puissances jusqu'à 2200 watts et
cela avec un câble d'un diamètre de seulement 10,3 mm.
Puiss£nce de transmission ; 100 W

• Décamétrique 100W
SOMHz

•

144MHz

TRES FAIBLES PERTES

Le H1000 est un nouveau type de câble isolement semi-air à faibles pertes, pour des
applications en transmission. Crâce â sa faible atténuation, le H 1000 offre des possibili

E l e c f r « » i i U | i i e DES SERVICES !
INNOVEZ DANS LA nCHNOLOGIE...
PAS DANS LE GADGET!
•

CABLE COAXIAL 50a

^HIOOO

^DES CONSEILS I

'

Utfllser le bon de commande MEGAHERTZ

Longueur du câble : 40 m
M H z

100W
lOOW

•DSP sur 15,675 KHz
• Réducteur de bruit

R Q 2 1 3

H 1 0 0 0

2 8
144

72 W
4 6 W

8 3 W

+

432
1296

23 W
6 W

6 4 W
46 W
24 W

-h 39 %
+ 100 %

0 total extérieur

ICOM IC-746 réglable, actif aussi en VHF

0 âme centrale

Renseignez-vous sur le FUTUR

Gain
15

%

R G 2 1 3

+ 300 %
H 1000

10.3 mm
7x0.75 =
2,3 mm

monctorin

10,3 mm
2,62 mm

Atténuation en d8/100 m
28 MHz
144 MHz

ANTENNES VERTICALES à haut rendement
C A P T I TA N

3.6 dB
8.5 dB
15.edB
31.0dB

432 MHz
1296 MHz

Puissance maximale (FM)

ANTENNES DIRECTIVES 2,3,4 éléments 1

28 MHz
144 MHz

CEM QUAD ^ouS bandes

1800W
a o o w
400W

432 MHz
1296 MHz

ANTENNES PILAIRES, ANTENNES MOBILES
RG213

ETTOUTLEMATER
E
IL

H1000

2,0 dB
4,8 dB

8,5 dB
15,7 dB
2200 W
950 W

200W

530W
310W

^ d s

152 g/m

140 g/m

Temp. minlutiEsation
^ayon de courtxire
Coefficiem de v^ocité
Couleur
Capacité

-40®C
100 mm

-5CFC
75 mm

0.66

0,63 ,

noir

101 pF/m

noir

80pF/m

térittiques. Méflez-voua des câbles aimilaires non marqués.

Autres câbles coaxiaux professionnels

A%\ I e c t r O II i «I II c
47

rue
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IMPORTATEUR

Z . I . D E S PA L U D S - B P 1 2 4 1

COMELEC

13783

AUBAGNE

CEDEX

n u o v a

f ï ï < ^ ELETTRONICA

Tél. : 04 42 82 96 38 - Fax : 04 42 82 96 51

Fréquencemètre Pro Portable

Récepteur météo et défilants

10Hzà28
, GHzFP3

METEOCOM 12D

'Résolution BF :

1 Hz Jusqu'à 16 MHz
'Résolution SHF :

1 kHz jusqu'à 2,8 GHz
'Impéd. d'entrée : 50 H
'Alim. externe : 9 à 14 V
'Alim. interne : Pile 9 V
'Sensibilité :
27MHz

<2mV

Description dans MEGAHERTZ n° 162

1.1GHz <3,SmV

150MHz <0,9mV
400 MHz <0,8mV
700 MHz <2,SmV

2

GHz

<40mV

Découvrez la météo avec ie METEOCOM 12D,
' E c o u t e s u r H P,

2,5 GHz <100mV
2 , 8 G H z < 11 0 m V

' Correction d'effet doppler,

Livré complet avec coffret sérigraphié
et notice de montage en français.

' A l i m e n t a t i o n e x t e r n e 1 8 V.

Oescriplton prévue dans MEGAHERTZ n" 170
KIT

N U O VA E L E C T R O N I C A

RécepteurAM
■ FM
110 ■ 180 MHz

•Squelch,
•Sensibilité 0,7jjV,

r w m

•Sortie BF sur Jack.

Générateur RF iookHzài,i ghz

Météo,Packet,CW.RTTY,Fax,SSTV

KM.1300

CQFT 9601

Descripllon dans MEGAHERTZ n° 159

Description dans MEGAHERTZ n° 167

' A l i m e n t a t i o n s e c t e u r,
'Ecoute sur HP interne,

'Puissance de sortie max. : 10 dSm,
' P u i s s a n c e d e s o r t i e m i n . : - 11 0 d S m ,

•Réglages en face avant,
'Entrées et sorties en face arrière (DIN)

'Précision en fréquence: 0,0002 %,
'Atténuateur de sortie 0 à -120 dS,

' S e n s i b i l i t é S S T V 1 5 0 m V.

'Mod. AM et FM interne et externe.

EXTRAIT DE LISTE DES KITS RADIOAMATEURS
-

Antenne

active

VLF

LX.1030/K

459^

• Fréquencemètre 1 Hz à 2.3 GHz LX.1232/K .... 1450^
- Impédancemètre - réactancemètre LX.1192/K 990^
-

Interface

HAMCOMM

LX.1237/K

268^

- Récepteur Météo digital LX.1095/K .... 2220^

- R é c e p t e u r M é t é o s i m p l e L X . 11 6 3 / K . . . . 11 S O ' '
- Parabole météo grillagée ANT 30.05 425''
-

Convertisseur

1.7

GHz/137

MHz

TV

966

825^

Inductancemètre

et Capacimètre
pour PC

- Antenne en V pour polaires ANT 9.05 260^

- Préampli 137 MHz 32 dB ANT 9.07 159''
- R a c k e t r a d i o 1 2 0 0 / 2 4 0 0 PA C K E T 1 2 2 4 . . 3 2 0 ^
Antenne
active
UHF/VHF
ANT
9.30
595^
- Antenne active HF + commande LX.1076/1077 ..890^

- A n a l y s e u r d e s p e c t r e 2 2 0 M H z L X . 111 8 / K 6 5 0 ' '
- Générateur de bruit 1 MHz à 2 GHz LX.1142/K 427^
- Capacimètre à MPU de 0.1 pF à 470 pF .... LX.1013/K 646''
- Inductancemètre à MPU 10 nH à 0.2 H LX.1008/K 850^

- Tr a n s m e t t e u r T V- U H F ( c a n a l 3 0 à 3 9 ) K M . 1 5 0 6 9 5 ^

- VFO synthétisé à PLL 20 MHz à 1.2 GHz .... LX.1234/K 856''
-Wattmètre-TOSmètre
Pour

les

versions

LX.899/K
montées

:

nous

498''
consulter.

LES KITS SONT LIVRES COMPLETS AVEC BOITIERS SERIGRAPHIES ET NOTICE FRANÇAISE
S . A . V.

COMELEC
LIVRAISON
SOUS
48
HEURES
PORT & EMBALLAGE : 5 kg max. : 55 F - Antennes : 100 F

Livré avec coffret et logiciel

•De 0,1 fjH à 100 mH et de 1 pF à 10 pF,
•Précision globale 2 %,
•Alimentation par pile de 9 volts. Description dans megahertz n° 174

INTERNET : http://www.comelec.fr

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTRÉES AVEC LES CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES KITS NUOVA ELETTRONICA ET COMELEC

Expéditions dans toute la France. Règlement à la commande par chèque, mandat ou carte bancaire. Le port est en supplément. De nombreux
autres kits sont disponibles, envoyez chez COMELEC votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general.

T E C H N I Q U E

L'effet OoppLei*
Af^pUention
aux aateUtt«a poUiUva
Deux physiciensj run autrichien

l'autre hançaîs, ont découuert ce

an
C
isth
iD
rOPPLER,
physicien autrichien
né à Salzbourg en

Sfc- 1803Venise
et mort
à
en 1853,

découvrit en 1842 que la fré
quence des vibrations ou des
rayonnements électromagné
tiques perçues par un observa
teur se modifie lorsque celuki et
la source sont en mouvement

relatif. Cet effet de déplacement
des fréquences d'une source de
vibrations en mouvement fut

aussi découvert quelques années
plus tard, et indépendamment de
Doppier, par le physicien français
Armand Fizeau. On parlera de l'ef

fet Doppier ou effet DopplerFizeau.

Ces phénomènes physiques de
décalage en fréquence sont abon
damment employés aujourd'hui
dans divers domaines. Citons

l'exemple très connu d'un train et
d'un avertisseur sonore qui se
déplacent par rapport à un obser
vateur fixe situé à l'extérieur.

L'observateur perçoit au cours du
déplacement une variation de la
fréquence sonore lorsque le train
est au plus près de l'observateur

phénomène affectant les vibrations
ou lorsqu'il s'en éloigne. Cet
exemple illustre parfaitement l'ap
plication de l'effet Doppier d'une
onde sonore par rapport à un
objet en mouvement. Mais le
champ d'application ne s'arrête
pas là : Le radar de contrôle de

ou rayonnements

électromagnétiques d'une source en
mouvement relatif par rapport à un
observateur

la vitesse des automobiles sur la

vitesse de déplacement de cette

route, qui mesure la vitesse de
déplacement du véhicule par rap

galaxie.

port à un point fixe, le radar de

localisation d'un point mobile dans
un espace aérien contrôlé, le
sonar etc... et plus généralement
la mesure d'une grandeur phy
sique (lumière, son, onde électro
magnétique] d'un point qui se
déplace par rapport à un autre.
Une autre application intéres
sante est celle du décalage spec
tral. En effet, pour mesurer l'ex
pansion de l'Univers, on utilise les

lois de propagation du rayonne
ment électromagnétique qui énon
cent qu'un rayonnement (lumière
visible ou ondes radio] est reçu
avec une fréquence différente de
sa fréquence d'émission si la
source - une galaxie par exem
ple - est en mouvement. Les lois
de l'effet Doppier énoncent que le
décalage spectral est lié à la

fi x e .

Ce phénomène est regardé
comme la preuve que l'Univers
est en expansion, donc qu'il se
dilate, entraînant les galaxies

Dans cette figure, le point P émet
une onde de fréquence Fo et le
point B reçoit une onde de fré
quence Fq+Fi. La différence de
fréquence entre l'émetteur et le
récepteur (FI ] est alors propor

dans son mouvement. Cette

tionnelle à la vitesse relative de

conclusion s'appuie sur le déca

ces deux mobiles et à la fré

lage spectral systématique vers le

quence d'émission.

rouge des galaxies (excepté les
plus proches) et sur la relation de
proportionnalité entre ce déca

Ce décalage en fréquence FI
peut s'écrire de la façon
suivante :

F^ xFq = " ~^p ")^— = (Fp ^cosOp -Vg xcos^fl)x — (1)
ce

c

lage, interprété comme un effet
Doppler-Fizeau, et la distance des

c = célérité de la vitesse de la

galaxies considérées.

u- vecteur normé selon l'axe PB.

Toutes ces techniques de mesure
que l'on emploie aujourd'hui font

La formule précédente est valable

appel à cette propriété physique
très intéressante qui, je l'espère,
sera un peu mieux connue des
fidèles lecteurs de MEGAHERTZ

lumière.

si les deux mobiles sont en mou

vement. Dans l'hypothèse que le
point B est fixe, la relation (1]
devient ;

lorequ'Ils auront lu cet article...
Fy= — xVpycos0p (2]
c

FofHXuLe

généfdLe de
L>opp Ici^'Fizecivt
Considérons deux points mobiles
B et P (figure 1 ] en mouvement
l'un par rapport à l'autre. Chacun

PB=D

de ces deux mobiles est aninié

d'une vitesse relative, Vb et Vp
ayant une direction quelconque
dans l'espace. Les angles 0P et

En P : Emission d'une onde de fréquence Fq

En B : Réception d'une onde de fréquence Fq-i-F,

68 sont ceux formés entre la

droite (D] qui relie les points P et

Figure 1 :

B et la direction des vitesses VP

Effet Doppler-Fizeau.

etVB.
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Autre type de formule : Le
décalage spectral
L'observation permet de mesurer
la vitesse d'un objet (satellite ou
galaxie) par rapport à nous, ou du
moins la composante radiale de
cette vitesse, c'est-à-dire d'éloi-

gnement (éventuellement de rap
prochement) dans la direction joi
gnant l'observateur à cet objet en
mouvement.

La quantité fondamentale est le
décalage spectral défini comme ;

T E C H N I Q U E
• Trajectoire elliptique :

et la période de révolution d'un
satellite sur une orbite circulaire

L^ f 2 n

est :

V Vr a j

Tr a j e c t o i r e
'-^circulaire

r = R + h

• Trajectoire parabolique :
(attention : si r est en km,

H = 398600 km^/s2: le résultat est

K- 2/'

en secondes]

r=R-t-/i

Première approximation
Une première approximation du

Avec
V vitesse du satellite sur la

décalage en fréquence de la

trajectoire

réception d'un satellite peut être
calculé de la façon suivante ;
En combinant les formules [3] et

p masse réduite
a demi grand axe
R rayon terrestre

[4], on obtient

h altitude du satellite

Figure 8.

r ' -.r = h + R

points ont été développés dans
l'article de MEGAHERTZ (N" 176)
réception

"Les données orbitales des sateL

Les lois de l'effet Doppler énon
cent que ce décalage est lié à la
vitesse radiale V selon la
formule :

i T
-i-

I

(41

I

lites'. Cependant, il est néces
saire de se remémorer quelques
formules de mécanique spatiale.
La formule mathématique qui
caractérise cet effet fait appel à
une vitesse de déplacement par
rapport à deux mobiles dont l'un
est supposé fixe [l'observateur].
Dans le cas présent, il s'agit de

c

â m t â s t o n

F r e c e p t ï o n \l

i T
C

qui peut être grandement simpli
fiée si la vitesse de déplacement
est très petite devant c (les satel
lites ne se déplacent pas encore

orbite.

à des vitesses avoisinant les

300000 km/s!].

Remarques :

G = 6,672x10""ot^5' 'kg'^ (constanîede gravitation)

A/, =5,977xlO"^A-g (masse de la terre)
;r = GxA/, =3,986X10"/»^5"- =398600A/»^9-^

satellites évoluant sur une orbite
C

F .

On s'intéressera dans le cas pré
sent aux trajectoires circulaires,
mais le calcul reste identique
pour une orbite elliptique : Il faut
en effet connaître le demi grand
axe ou bien les altitudes au péri
gée et à l'apogée de cette même

basse de quelques milliers de kilo
mètres d'altitude, il faut donc cal

R, ^631Uin

culer leur vitesse de révolution

qui se réduit à r = —

autour de la terre.

pour des vitesses ^

En étudiant les éléments fournis

faibles devant c (vitesse de la

par la NASA, l'excentricité de cer
tains satellites polaires est très
proche de zéro. Nous utiliserons
donc l'hypothèse que le satellite
se déplace sur une orbite circu
laire, ce qui n'est pas tout à fait
vrai dans la réalité. Cette hypo
thèse est posée dans le but de se

V = 7,3 km/S Fémission-137.5 MHZ Alt = 1000 km

A pp Lication
aux

lumière], ce qui se justifie par un
développement limité d'ordre 2.
En particulier le signe de z indique
si l'objet s'éloigne ou se rap
proche de l'observateur.

Elévation ("]

8p n

Fdècaiage (kHz)

Frécepbon (MHz)

0

30,18

2,91

137,5029

5
10

30,55

2,90
2,87

137,5029

15

33,38

137,5028

libérer de certaines contraintes

20

35,68

2,81
2,74

sur les calculs en vitesse. Il est

25

2,64

137,5026

en effet nécessaire de connaître

30

38,42
41,53

137,5025

un ordre de grandeur de la

35

L'effet Doppler peut aussi être
appliqué, et c'est ce qui nous
occupe ici, à la réception ou à
l'émission d'ondes électromagné
tiques en provenance ou en direc

vitesse.

40

44,92
48,53

2,52
2,39
2,23

Pour les plus courageux, voici les
formules qui caractérisent la
vitesse de déplacement d'un

45

52,32

2,06

137,5022
137,5021

50

56,24

1,87

137,5019

55
60

1,67
1,46

137,5017

satellite sur les différentes

60,28
64.39

tion des satellites artificiels [satel

orbites :

65

68,57

1,23

lites météo pour la réception
d'images, satellites amateurs
pour la transmission et réception
en packet radio...].
Rappelons quelques éléments
d'orbitographie des satellites
polaires. Nous ne rentrerons pas
dans les détails puisque certains

• Trajectoire circulaire :

70

72,80

1,00

137,5012
137,5010

75

77,07

0,75

137,5008

80

0,51
0,25

137,5005

85

81,37
85,68

90

9 0

0

137,5

aatoLLitety

poLaifGiy

31,64

r = R + b

137,5029

137,5027

137,5024

137,5015

137.5003

Figure 3 : Effet Doppler.
Satellite mété IVOM 12.
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T E C H N I Q U E

- La fréquence d'émission et la

Exemple 2 ;
Dans cet exemple, on traitera l'in
fluence sur une chaîne de récep
tion de satellites polaires. Pour
cela, on prendra pour exemple le

vitesse d'évolution du satellite

satellite NOAA 12 dont la fré

sont élevées,
- Le satellite reste bas sur l'hori

quence d'émission est
137,5 MHz précisément. Le cal

zon [voir plus loin).

cul de la vitesse du satellite à une

conséquence sur les calculs de
l'effet Doppler. Le décalage en fré
quence sera d'autant plus impor
tant que :

altitude de 1DGG km est d'envi
Observation de satellite se

ron 7,35 km/s.

déplaçant au dessus de l'horiz o n

Le tableau de la figure 3 et la
courbe associée de la figure 4

Variation de l'effet Doppler en

donnent les résultats de la fré

fonction de rélèvation

quence de réception Fréception et

En reprenant le schéma de la
localisation de deux points en
vitesse radiale [figure 1). on
admet que pour un observateur
qui reste immobile, le point B est
fixe et on obtient la formule [2]
qui a été établie précédem

fonction de l'élévation du satellite

du décalage en fréquence F1 en
Figure 4 : Effet Doppler.
Satellite NOAA.

On obtient donc par approxima

'•' = '7 =

tion :

398600
6378+1000

r = R + h

ment.

l + - (6)
F

rectpnon

'

Le but de cette étude est de

C

l' = 7J5kni/s

soit

Exemple 1 :

On applique ensuite la formule (6)

Prenons l'exemple de la station

et on obtient ;

MIR qui évolue sur une orbite ci^
culaire à une altitude de
1000 km environ au dessus de

nos tètes (NDLR : en fait. 400 km).

Sa fréquence d'émission "packet"
est calée sur 145,8 MHz préci
sément. Quel sera la fréquence
exacte à afficher sur un récep

décomposer ÔP et de faire inter^
venir l'angle d'élévation [noté e).
Ces résultats pourront très bien
venir en complément d'informa
tions fournies par un logiciel de
poursuite du type
"PCTRACK" qui donne
à chaque instant les
valeurs des para
mètres orbitaux [alti
tude, élévation...], il ne

et finalement
= M5,798A'///r

teur immobile sur Terre en tenant

compte de l'effet Doppler? La
première étape consiste à calcu

soit un décalage de 2 kHz.

ler la vitesse d'évolution de la sta

restera plus qu'à calculer le déca
lage en fréquence dû à l'effet
Doppler [figure 2).
Dans le triangle [GPB] de la
figure 2, on peut écrire une rela
tion entre eP et e :

tion MIR sur son orbite (la même

Cette valeur de la fréquence de
réception reste une première
approximation. En effet, le satel

méthode peut être utilisée en
employant la véritable formule sur
une trajectoire elliptique). Pour

lite en mouvement décrit une tra

cela, on utilise la formule (5). ce

jectoire elliptique et les variations
en altitude peuvent avoir une

qui donne :

s i n

f

l

e+

~

s i n

2;

f /r 7^
9

h + R,

réception

V.>

cosCi9 )=--^xcosCt
,)'
R. + h

0,, = 90®

En remplaçant cette expression
dans la formule [2], on obtient
finalement ;

/ ' , lc' ) . R X
X ch o s ( t ; )
.
+
et la fréquence de réception
s'écrit finalement ;

= F.

Figure 5.
MEGAHERTZ
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lorsque le satellite se trouve au

zénith du point considéré

[figure 5 : Frécepcion= FO et le
décalage est nul).
Dans le graphique représentant le
décalage en fréquence en fonc
tion de l'élévation, on remarque
également que l'effet Doppler est
surtout important lorsque le
satellite est bas sur l'horizon.

D'autres exemples peuvent ainsi
être traités assez facilement en

remplaçant les valeurs des para
mètres orbitaux [altitude, éléva
tion...] dans la formule [7] afin de

calculer la fréquence exacte à
laquelle il faut caler le récepteur.
Cependant, l'électronique a rem
placé depuis longtemps la feuille
de papier et le crayon et presque
tous les montages récepteurs
sont équipés d'un circuit qui se
cale sur la fréquence de récep
tion et qui contrôle automatique
ment le décalage de la fréquence
(CAF).

Cédric LORENZEUO
tion de l'élévation e ;

1

quera l'absence d'effet Doppler

A vos calculettes!...

d'où l'expression de flP en fonc

i

au dessus de l'horizon. On remar
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RÉFÉ- DÉSIGNATION

F

S

M

PRIXOM POIDS P-

RENCE DESCRIPTION

FF TTC kg ou (g) T'

RÉFÉ

DÉSIGNATION

RENCE

DESCRIPTION

ANTENNES 50 MHz

POIDS

P -

kg ou (g) T-

C H A S S I S D E M O N TA G E P O U R Q U AT R E A N T E N N E S

20505 MTmESBMHiSdIsSOotm

515,00

20044

CHASSIS pour 4 irilirim l9Clts43SHHx.poli/isaHMliefiaeait

20054

CHASSIS pur 4 uletm 21 CIts 435MHi. polarissOu Intiataii

20016

CHKSlSpw4tBtimis 23 CIts 1255/I2SS MHr, ptlttisaUu kriiuttle

20026
20019

CHASSIS poorAaiileiinis 35 CIts 1255/1296 MHr, poltnuliu Imrliûiilsli
CHASSIS poorAtnlems 55 Cils 1255/1236 MHr. palirisallu berlxonlsli
CHASSIS pur 4 tiJltms 25 Cils 2304 MHr, pnltdssllu Iwimisli

T

39007

CA8LC COAXIAL 50 oliinsAlHCClL 7

T

39085

CABlf COAXIAL 50 e/inu AIHCOHPLUS

T

39100

CAOIC COAXIAL 50 oJimi POPC HIOO S
' epet in Less"

T

39155

CAOLC COAm 50 Nm POPC HISSInLesS'
CASLC COAXIAL 50 olina POPC HSOO "Sepir leu Lass"
C.COAX. 50 aims XX4-HS2m. nanus CCWiCt7

6,0

ANTENNES 144 à 146 MHz
S o r t i e s u r fi c h e " N " f e m e l l e U G 5 8 A / U

Livrées avec fiche 'N" mâle UG21B/U "Serlock" pour câble 0 11 mm
20804
mnm W m4ltts5tiikm t. Ram» itnin. tm mjts
315,00
1.2
20808

mHke m mUMatSeotmir. feltnalit» CmOit. ta»

440,00

20809

355,00
385,00

20818

iUTTFM lUMHiSBsSBalm'ir.Ra.tmssties
mHHC MMHiSDtsSU ùHms T. Ptrtiblt. Im uages
AHTCNHl 144 NHi2i9 Cils SB otim V, Foliilalm Cnisét, tous iisiges

2 0 8 11

4HTCNHC144 KHj 11 Cils SB Ohms V. fiu, PtiirialiM Homaiiltle

20822

AHTCm 144MHi2s11lltsSeolms V. Pol. Mat. Silellilt stulemal

20817

umillC rnmiTClIsSOolmX.Ra. PaltriaBoi HorintUli sttlimol

20889

PRIX DM
FF TTC

640,00
520,00

1.7
3,0
2.2
3.2
4.5

760,00
7705,00
05,00

3.5
5.6

20010
T
T
T
T

CABLES

39S0D
39801

425,00
480,00
360,00
400,00
440,00
325,00

9,0
9.9
3.5
3.5
9.0
3,2

T
T

T
T

T
T

COAXIAUX
g 7mn. feméfre
g 11 ma, Il mitn
010oa.f<aélre
g Sma.ltBibi
010 mm. fenêtre
gilrnm.limiltt

(75)

P

(145)

P

(110)

P

(40)

P

(105)
(160)

P

76,00
28,00
36,00
19,00
44,00

(60)

P
P

(30)

P

10,00
15,00

(10)
(20)
(71)
(60)
(32)
(40)
(40)
(50)
(30)
(15)
(10)

P

59,00
53,00

(60)

P

(40)

P

86,00
54,00

(70)

P

(50)

P

40,00
24,00

(10)

P

(10)

P

83,00
43,00

(50)

P

(40)
(40)
(40)
(20)
(20)
(20)

P

(80)
(80)
(80)

P
P

(80)

P

14,00
23,00
13,00
8,00
13,00
9,00

P

ANTENNES "ADRASEC" (protection civile)
AHTCm243l4H:BCItsSeo6Bis'ÂOIIASCC

20706

200,00

1,5

-

CONNECTEURS

COAXIAUX

ANTENNES 430 à 440 MHz

28260

S o r t i e s u r fi c h e " N * f e m e l l e U Q 5 6 A / U
L i v r é e s a v e c f i c h e * N " m â l e U G 2 1 B / U " S e r l o c k " p o u r c â b l e 0 11 m m

28001

FICHC HALCXII mm 50 aims Caeiée SCHLOCK
FICHCMALC XII mm 50 aims SCHLOCK
FICHC miC IV 5 mm 50 ohm SCHLOCK
FICHC me "SHC S mm 50 ohm
FICHCmC-OHCIImaSOaliBis
RCHCmCVHP 6mm. iiéleOitatiPMIiU
RCHCklALCVHP 11mm. OiàlattrlpKFJFC
FICHC MUC XII mm 50 ohms Sp. AIHCÛMPIUS

28002

FICHC HÂLC T 7 mm 50 ohms Sp. AlHCCll 7

20909 mcm4J0444BIIIH!fDls5BiilimX.Ralianrriirs.liasiisajes 320,00 1.2

28003

FICHCMALC WP 7 fflffl Sp. AIHCCd 7

2 0 8 1 9 m m 4 3 0 3 4 4 B M H 2 l 9 C l t s S B i i » a i s T. t i t s t a j e s 3 8 0 , 0 0 1 , 9

28004

nCHCMALCSHC 7mm50ebn{S;.MCEU7

28023

RCHCFCHaïC XII mm 50 aim SBILOCX

28024

RCHC FCMCLLC XU mm i plali» 50 ohmSCRIOCK

28058

CMSASCFCMaLCXSOohms
CMSASCFCMClLCVHC'SOohms
CMSASCFCMaLE VHP, tiélielhqae PTFC

ANTENNES 430 à 440 MHz
Sortie

sur

cosses

28020
28021

"Faston"

MJCmeaSOi 44BMH2 eus Ciuseinim. Poltrlsibm Croiséi

20438

460,00

28022

3.0

28088

28959
28259

20821 /mmC432à435l4Hi21CltsSOiAmX.DX.I>i)lirismaHonaatile 510,00 3.1
2 D 9 2 2 A i m i l C 4 X à 4 3 9 M I U 2 1 C l l s 5 a i ^ T. A T r i s i m e . P o l . H o i i n a t 3 l e 5 1 0 , 0 0 3 . 1

28290

ANTENNES MIXTES 144 à 146 MHz et 430 à 440 MHz

28239

S o r t i e s u r fi c h e " N * f e m e l l e U G 5 8 A A J

IUC2mi
IUG$SA/UI
m«9AAJI
IP12SBI
(FUSSI

52,00
41,00

fft25S/l)rteH7)
IUG23B/U)
iUS50A/UI
(UG29imi
1502391

21,00
41,00
28,00
64,00
20,00
18,00
14,00

(50)
(30)

(10)

P
P

P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

Livrées avec fiche 'N' mâle UG21B/U "Serlock* pour câble 011 mm
20899 imHHC144à14S/439à44BHH2S/19BlsSBoluasX.alemuilimtnl 640,00 3.0 T

"n

c

ADAPTEURS

COAXIAUX INTER-NORMES

AOAPieUH XmSIe-màliSOahms
ADAP7CUH Xlemtllt-limilla 50 eftiw

IUG578/UI

AOAPJiUH ta Té XSxIttulla 50 olm
ADAPTCUHàSO XmilelttulltSOohm

IU62SA/VI

AOAPTCUH VHPmSIe-taile 50 ohm
ADAPICUH VHriemtlIe-ltmtlIt 50 ohm

(UG4S1/UI
lUGsmi

28258

AO/tPrfyfl-rfemerte-T/HPrnl/»
AOmUHXrnili-VHF Itmilli
AOAPJCUH XltmtlIi-VHCtnila SB ohtas
AOAPnUH Xmile-VHCItmtlIe SB oitas
ADAFTCUH VHCIemtlIi- VHP mill
ADAFJCUH VHCmilt- VHPIimelli
AOAPTCUH VHP lemelle-limtlla. dtf/eflriqee; PTFC

ANTENNES 2300 à 2420 MHz

33308

FILTHC RCJCCTCVR Oéamilripu * 144 MHi

S o r t i e s u r fi c h e " N " f e m e l l e U G 5 8 A / U
L i v r é e s a v e c f i c h e " N " m â l e U G 2 1 B A J " S e r l o c k " p o u r c â b l e 0 11 m m

33310

FILTHC HCJCCTCUH OéamUrlgu sul

33312

FILTHCHUCCTCUH432MH2Vr
mTR£HCJeCTCUH430Hlù'ATr

ANTENNES 1250 à 1300 MHz
Livrées avec fiche "N* mâle UG21BAJ "Serlock" pour câble 0 11 mm
20623
20635
20655
20624

20636
20650
20696
20644
20666

20648
20640
20660

fJlTCmi2Xm 23CItsSB0lmX. DX
immc 129S m 3S fils SB eims X. DX
ÂKTfm 129S m SSCItsSO flATO X. ox
Akmc 1255 MHt 23 Cils 50 olum X.ÂJV
mHHC 1255 MH: 35CIts 50 oim X.ATï
mHHC 1255Mlb55Clls50o6iBsX.ATY
emPi 4i23CI1s129fm50iHmX.DX
GHOUPe4i35Clls129Sm5eolimX. OX
GHOUPC 4x55 Cils 1296 m 50 olms X. DX
GHOUPC 4x23 Cils 1255 m SB olim X.ATV
GHOUPC 4i35 Cils 1255 RHt SB X.API
GHOUPC 4x55 Clts12S5mSBotaaX.ATV

305,00
390,00
495.00
305,00
390,00
495,00
1920,00
2205,00
2490,00
1920,00
2205,00
2490,00

28057

28029
28028

28027

1,4
2.6
3.4
1.4
2,6
3.4
7.1
8.0
9.0
7.1
8.0
9.0

28491

28914
28003

( 20146
28349
28201

28273
28255

IUG29B/UI
pmc/u)
lU69mi
IUG14SAAil
l06349g,VI

IUC201BAJI
IUG273NI

IUG25SAII
IPU5S)

40,00
46,00
27,00
35,00
25,00

P
P
P

P
P
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20725

mHHC25flts23Mi233BMHt5B0lmX

420,00

1.5

T

20745

mHHC 25 CIts 2300/2420 mOOolmX

420,00

1.5

T

Cin44MHipHr20004.m-013

10131

2D1D3

Ciri44MH:pHr20m. -Oil. -BIO. -Bl?
ClT435MHtpoer2B909. -913. -921. -922. -B9S
eu 125B/13BB MHr, sut: celoaellt siipptrl. It stchtlte 10
OIPOLC -SeU-MifcA' WmtxOBtAms.iHttitX
OfPOlf TnunAoM'435 MHr 51175obv, ittssts

20203

DIPOlCtniinlxiM'BOSmSBolm.XCOSBI. -922

10122
10103

20111

20205
20603
20604
20605
20606

DIPOlC'TrtmbOM'435mSBotim.X209B9. -919. -199
DIPOIC Immioti stmuclé' 1296 MHr. pur20623
OIPOLC Tnmtim semulé-1296 MHr. pur20635,20655
DlPOinrtrnioustmulé'IOSSm. pMt20624
OIPOLC Troméoee samiulé' 1255MHr. pur20636,20650

50223

(50)

T

50243

(50)
(15)

T

50422

P

MAT TClCSCOPiOUCACICH2i3milias
MÂT TCUSCOFIOUC ACIER 3x3 milras
MAT TCLCSCOPIOUCACICH 4x3 mibts
MATmCSC0PI0UCIUU4t1miltts. podiManigiimtiil

50432

MAT TCLCSCOPIOUC ALU 3x2 milras. potUblaanigaimenI

(15)

P

50442

MAT TCLC5C0PIQUC ALU 4x2 milras. parUbli smgaimtnl

0.2
(50)

T

(80)
(80)

P

(100)
(140)

P

(100)

P

(140)

P

50233

14,00
14,00
14,00
42,00
105,00
70,00
105,00
105,00
90,00
90,00
90,00
90,00

P
P

P

S o r t i e s u r fi c h e " N " f e m e l l e U G 5 8 A / U
L i v r é e s a v e c f i c h e * N " m â l e U G 2 1 B A J " S e r l o c k " p o u r c â b l e 0 11

29423
29213

C0UP1IUH2*. wmSBNaairiekaUùîlBM
C0UPtCUH4 x.WMHiSBolmsà Fidm UG21BAI
C0UPtCilH2 r. 435 MHr Sd Ohms i Rdiis UG2t8AI
COUPiCUH 4 V. 435 MHr 59 Olims i Rtlits UG21SM
COUPICUH 2 r. 12S(l/f3iWMHr 50 aim é Fkits UG2m
COUPICUH 4 r. 1250/1300 MHr 50 otas é Fkits ue21B/U
COUPICUH 21.2300/2400 MHr 50 OM» 3 FiOtS UG21B/U

29413

COUPICUH 41.2300,2400 NHr50(iMBS 3 Fiçits UÛ21B/U

29402
29270
29470
29223

510,00
590,00
460,00
570,00
410,00
440,00
510,00
590,00

(790)

P

(990)

P

(530)
(700)

P

(330)
(500)
(300)

P

(470)

P

450,00
820,00
1300,00
370,00
370,00
540,00

7.0

T

12,0
18.0
3.3

T
T
T

3,1
4.9

T
T

• T = HvTdison par trartsporteur •P= livraison par La Poste
L I V R A I S O N PA R T R A N S P O RT E U R L I V R A I S O N PA R L A P O S T E
Pour les articles expédiés par transporteur

Pour les articles expédiés par La Poste

(livraison à domicile par TAT Express), et dont les
poids sont indiqués, ajouter au prix TTC le montant
TTC du pori calculé selon le tiarSme suivant :

et dont les poids sont indiqués, ajouter au prix

Tranche Montant Tranche Monlanl

C O U P L E U R S D E U X E T Q U AT R E V O I E S

29202

P

M AT S T E L E S C O P I Q U E S

P I E C E S D E TA C H E E S
POUR ANTENNES VHP & UHF
1 0 111

33313

120,00
120,00
120,00
120,00

de poids de poids
OàSks 70.00FF 30à40 kg 240.00 FF
5 à 10 kg 80.00 FF 40 à 50 kg 280.00 FF
10 à 15 kg 115.00 FF 50 à 60 kg 310.00 FF
15 à 20 kg 125.00 FF 60 à 70 kg 340.00 FF
20 à 3D kg 170.00 FF

TTC le montant TTC des frais de Poste

(service Colissimo) selon le tiarëme suivant ;
Tranche Montant Tranche Montant
de poids
de poids
2 à 3 kg 47.00 FF
QâlOOg 14.00FF
3 à 5 kg 53.00 FF
100 à 250 g 17.00 FF
250 à 500g 25.00 FF
5â7kg 62.00 FF
500gà1kg 32,OOFF 7à10kg 70,0OFF
1à2kg 40,00 FF

P

P
P

AFT

-

Antennes

FT

132, boulevard Dauphinot* F-51100 REIMS* FRANCE
Tél. (**33) 03 26 07 00 47 • Fax (**33) 03 26 02 36 54
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Le

coin

iUi logiciel
S t a t i o n
d e

URçMU
Certains logiciels
étaient dédiés aux

prévisions de pas
sage des satellites, d'autres per
mettaient de commander la rota

A

tion des antennes, il en fallait

d'autres encore pour corriger les
dérives de fréquence dues à l'ef
fet DOPPLER.

Le logiciel STATION a été déve
loppé par Paul Willmott VPSMU
pour combler cette lacune. Ce
programme permet d'automatiser

toutes les commandes indispen
sables à un trafic confortable.

connaissance,
les

amateurs

de

t r a fi c

CW, SSB ou FM par
satellite ne disposaient
pas jusqu'à présent de

logiciel permettant de

Fini, l'opérateur du genre
Brahma-caméléon ! Tel le dieu hin

notre

gérer facilement le

dou, l'OM féru de trafic satellite

fonctionnement complet

devait posséder plusieurs bras

de leur station.

afin de commander à la fois les
rotors de site et d'azimut de ses

antennes, ajuster les réglages de
ses fréquences d'émission et de
réception, manipuler en télégra
phie ou tenir le micro, et saisir
les éléments du QSO avant qu'ils
ne soient oubliés. Il lui fallait de

plus, tel le lézard arboricole, avoir
des yeux agiles et indépendants
pour surveiller l'ensemble des

des antennes, et dispose de nom

sa portée radioèlectrique et le
terminateur (ligne de séparation
jour/nuit). De même, des prévi
sions de passage et de visibilité

ments modernes a été prise en
compte (gamme complète des

TION est très convivial et, qui plus
est, parle plusieurs langues, dont
le français, puisque l'AMSAT-

mutuelle avec d'autres stations

ou CT17/UX14. KENWOOD

peuvent être éditées et impri

TS-790, YAESU FT-736R, autres

mées à l'avance.

FRANCE vient d'achever la traduc

Ce qui fait l'intérêt principal du

tion de la totalité des commandes

YAESU via ligne RS-232, etc).
Les commandes de fréquence
des émetteurs et récepteurs

breux modes de fonctionnement

pour la partie émission/réception
de la station. L'interface de STA

commandes et des afficheurs,

et de l'aide en ligne du pro

logiciel STATION, c'est qu'il peut
commander de nombreux types

sous peine de fiasco irrémé
diable... Ceux qui ont déjà tâté

gramme.

de rotateurs d'antenne et de

Parcourons rapidement les nom
breuses fonctionnalités de ce logi

transceivers différents grâce aux
ports du PC ou via des cartes
spécialisées.
Côté antennes, le logiciel peut
commander la majorité des équi

des satellites à orbite basse et à

fort Doppler, comme F020 ou
MIR en UHF, comprendront par
faitement le genre de gymnas
tique dont il est question I
STATION a été spécialement déve
loppé pour les amateurs de trafic
analogique par satellite. Ce logi
ciel complet permet de prévoir les
passages de satellites, de com

mander en temps réel la rotation

ciel qui tourne avec Windows 3.1
ou Windows 95 sur tout PC

équipé d'un 386DX ou mieux,

produits ICGM au formats Cl-V

et CI-IV via coupleurs CT17

comprennent plusieurs options :

le mode BALISE, qui permet de
corriger en temps réel les écarts
de fréquence affectant les émis
sions de télémétrie d'un satellite,

le mode DUPLEX qui permet de
contrôler les fréquences mon

avec S MB de RAM au moins

pements disponibles sur le mar

tantes et descendantes, le mode

(16MB pour WINDOWS 95).
Comme d'autres logiciels de pour

ché (Kansas City Tracker. AEA

SAREX/MIR qui, outre la gestion
des fréquences, permet de gérer
les différentes phases des mis

suite, STATION affiche une carte

géographique (avec plusieurs
niveaux de zoom) qui permet de
\^sualiser la position du satellite.
MEGAHERTZ
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sions habitées.

Il n'est pas possible dans ce court
article de détailler la totalité des
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AdbRM IW14C

r k e i e d
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f t c c r n a v

r

e i c « a C T- 1 7

r

r E i i i T i i » ?
CC2*

E C a
liuir»i<ai

2}
a

rfx
rtx

de disquettes 3,5 pouces accom
pagnées d'un guide d'installation

pour tous les satel

est minuit et demi et vous avez

version papier en français est en

lites sélectionnés.

supprimé toute alarme sonore
pour ne pas réveiller l'entourage.
Un petit contrôle en mode BALISE
pour vérifier que le satellite est
bien actif, puis vous basculez en

cours de traduction mais l'aide en

1

l«

r

n

t

1

II

Vous pointerez alors

>

|i

r

n

c

1

il

dans une liste tous

n

x
w

i
1

il
II

les satellites que
vous comptez exploi-

rw

1

!•

r

IM

PIX

1

il

r

?»

rix

1

II

r

n

x

I

II

435 rrx 1

la

p

a

x

1

II

ss

l'un des ports série du PC.
Voici enfin que RS-12/13 surgit :
aucun son ne vous prévient car il

en français. Le manuel utilisateur

r

react 1
•<a*

fenêtre vous rappel
lera les prévisions
de passage du jour

1

1

ter au cours de la

mode DUPLEX. Là, 3 choix s'of

journée. Il ne vous

frent à vous. Soit vous parcourez

possibilités offertes.
La prise en main du logiciel s'ef
fectue en plusieurs étapes.

reste plus alors qu'à réduire la
fenêtre du programme STATION à

à l'aide du bouton du VFO de

Après l'avoir Installé, il faut

d'abord renseigner une fois pour

autre chose ou à le laisser en
veille.

toutes un certain nombre de

paramètres concernant la locali

sation de la station [latitude, longi
tude, altitude, heure en vigueur,..]
puis donner les détails sur la
configuration matérielle employée
(types de rotateurs d'antennes et
de transceivers, adresses des

équipements, vitesse des échan
ges de données, etc).
Ensuite, on programmera une
série de fiches contenant, pour
chacun des satellites envisagés,

maintenu et amélioré bénévole

Attention, STATION ne dort que
d'un œil, car vous serez alerté

t a n t e e t d e s c e n d a n t e e t d e l ' o ff

sont entièrement reversés au

par une sirène tonitruante de l'ap
parition imminente des satellites
présélectionnés (à condition, bien
sûr, de posséder une carte son).
Supposons que ce soit RS-17 qui
apparaisse le premier ; le récep
teur se cale automatiquement sur

set du translateur du satellite et

commande alors automatique
ment la fréquence de votre "VFO

projet de satellite P3D. Les
licences d'utilisation sont dispo
nibles auprès de l'AMSAT-

d'émission. En clair, vous recher

FRANCE. Le coût est de 200 F

chez tranquillement la station OM

pour les adhérents à l'AMSAT
FRANCE, et de 250 F pour les
non-adhérents. Sachant que l'ad

145,823 MHz en mode FM (fré

quence d'émission de RS-17 aug
mentée des 3 kHz dus à l'effet

Doppler], ce qui vous permet de
vous consacrer totalement à l'en

aux liaisons radio [type de liaison,
valeurs des fréquences mon
tantes et descendantes, emploi

registrement et à la mesure des

Enfin, on n'oubliera pas de rafraî
chir à intervalles réguliers les élé
ments képlériens indispensables
au calcul des orbites. On utilisera

pour cela les fichiers AK^II au for
mat "2 lignes NASA" que l'on peut
glaner sur INTERNET ou sur le

BIP-BIP de SPOUTNIK 40. A la fin

du passage, vous constaterez
que la fréquence de réception est
progressivement passée à 145,
817 MHz. Les rotors d'antenne

ont suivi automatiquement la tra
jectoire du satellite dans le ciel.
Un tintement de clochettes

mode A".

résonne maintenant pour vous
prévenir de l'approche de DOVE
(parce que vous avez remplacé le
fichier sirene.wav d'origine par un
son plus mélodieux). Outre la
poursuite automatique en fré
quence décrite ci-dessus, votre
PC vous permettra de stocker
directement sur disque les don
nées télémétriques numériques
reçues de la balise de DOVE,
puisque vous avez connecté la

Au lancement du logiciel, une

sortie de votre démodulateur à

réseau Packet.

Imaginons à titre d'exemple que
nous nous intéressons à RS-17,

à DOVE et à RS12/13 mode A.

On aura donc au préalable enrichi
la base de données de STATION
avec les fiches "RS-17 mode
BALISE ", "DOVE mode BALISE "
et "RSIB/IS mode OUPŒX en

la bande descendante du satellite

votre récepteur, Le programme
STATION lit automatiquement
cette fréquence, la corrige des
effets Doppler des liaisons mon

l'état d'icône et utiliser votre PC à

l'ensemble des informations liées

de rotateurs d'antennes, etc).

ligne est d'ores et déjà suffisante
pour exploiter le logiciel. Le sup
port technique pour la France
(explications, traductions, rela
tions avec le concepteur...) est
assuré par F6AGR.
Dans un pur esprit OM, ce logiciel
a été développé et est aujourd'hui
ment. Une participation est pour
tant demandée à chaque utilisa
teur. Les fonds ainsi recueillis

de votre choix avec le VFO du

récepteur, et STATION se charge
de caler en permanence votre
émetteur sur la fréquence adé
quate. Deuxième option : vous
réglez vous-même votre fré
quence d'émission à l'aide du bou
ton du VFO, et votre récepteur
suit automatiquement. La troi
sième et dernière possibilité vous
permet de supprimer l'effet
Doppler au niveau du satellite
(idéal pour les vols habités et
pour le futur PHASE 30).
Tout en trafiquant, vous pouvez
bien sûr à tout moment appeler
une carte géographique pour
visualiser la position du satellite,
ou consulter de nombreux para

hésion à l'AMSAT-FRANCE est de

50 F par an, profitez-en pour
rejoindre cette association dyna
mique!
Pourquoi ne pas essayer gratuite
ment le logiciel avant d'acquérir
une licence d'exploitation? La clé
d ' a c c è s 11111 - 11111 - 1 v o u s
donne accès à une version démo

gratuite totalement fonctionnelle,
dont seule la mémorisation per
manente des paramètres a été
volontairement inhibée.
Bon trafic satellite avec votre sta
tion nouvellement automatisée, et

à bientôt sur AG-10, FO-20 et
bientôt PHASE 30!

mètres chiffrés.

Arrêtons-là la description des pos
sibilités de ce logiciel. Bien
d'autres options utiles
sont proposées, qui
dépassent le cadre de
cette description.
A noter que STATION est
un logiciel vivant, que son

Jean-Louis RAULT,
FBAGR
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Date[s]

n — I — I — I — I — I — I — 1 — I — I — I — 1 — I — r
0«c«mb«r
Januar)^

110

X

90

70 1
20

22

24

26

28

30

1

3

11

13

15

Day

Nom [S bandes èventuellementl

Modes

Février 98
RSG87MHZ Contest,4am'*

SSB

31-01

12.0009.00

01
07

00.GOO3.59
16.G019.00

07-08

00.0024.00

North American Sprint. 80,40 & 20m
AGCW Straight Key, 80m'
New+lampshire QSG Party, 1606m

07-08

00.0024.00

Vermont QSO Party, 16010m

07-08
07^18

00.0024.00
17.0005.00

Maine QSO Party, 1606m
Delaware QSO fterty, 16010m

07-08
08

17.0005.00
00.0003.59

N.-West QRP Qjb Digital Contai, 16010m

08O9

13.0001.00

14
14

01.0007.00
12.30-14.30

14-15

00.0054.00

HAL WW RTTY WPX Contest

14-15
14-15

12.0012.0G
21.0001.00

Dutch PACO Contest, 16010m*
RSGB 1,8 MHz Contest, 160m*

14-16

14.0OO2.DG

15
21-22
22

© Centre de prévision ISES. DA9P. Observatoire de Paris-Meudon.
Le graphique représentant la courbe du flux 10cm établie sur les 100 derniers jours

Temps TU

SSB
CW

CW/SSB
CW/SS8
CW/SSB
CW/SSB
Modes Digitaux

North American Sprint. 80,40 & 2Gm
Delaware QSO Party [suie & fin), 16010m
Utah 160m C3iailenge, 160m

CW

AsiaPacific Sprint, 40 8 20m*

CW
RTTY

YLRLYLOM Contest, 8O10m
00.0003.59 North American ^tt, 80,40 & 20m
00.0024.00 ARRL International OX Contest, 16010m'*
0 9 , 0 0 11 . 0 0 HSC Contest, 8010m'
" " [suite] " ■

CW/SSB

CW/SSB

CW/SS
CW
SS8
CW
CW
CW
■

27-01

15.0017.00
22.0016.00

CQ WW 160m Contest, 160m

SSB

est publié avec l'aimable autorisabon de l'Observatoire de Paris-Meudon.
Vous pouvez visiter le site de l'Observatoire à l'adresse Internet suivante :

2801
28-01

00.0024.œ
06.001 B.œ

NorthCarolina QSO Party, 801 Om
REF Contest (Coupe du REF], 8O10m* *"

CW/SSB

(http://www.obspm,fr/departement/dasops/previ/w3/previ.h&Til|.

2801

UBA Contest [Concours UBA], BOIOm""
15.0009.00 RSGB 7 MHz Contest. 4Qm*"
14.0002.00 YLRLYL-OM Contest. 16010m

2801

Le flux salaire moyen prévu pour Février est : 90

2802

13.0013.00

SSB
CW
CW
CW

Mars 98

OipLômeù
de La JARL (Japon) :
commun
: obtenus
-Règlement
Ces diplômes
peuvent être
par les amateurs licenciés et les écou
teurs.

Les contacts en RTTY à partir du
8 août, 1972.
Les contacts avec la Préfecture d'Oki-

nawa à partir du 15 mai, 1972.
• Sur les bandes HP. seuls sont valables
les contacts avec les stations tem'ennes

11.0017.0G DARC Contest Corona, 16010m
Modes Digitaux
* voir le règlement ckiessous.
* * voir le règlement paru dans notre N°178de janvier 99.
**'voir le règlement paru dans notre N'167 de février 97.
voir te règlement paru dans notre Af Î66 de janvier 97. Le règlement in
extenso du Concours du flEF est publié chaque année dans te W de décembre
01

ou janvier de la revue Radichf£F.

(y compris les mobiles terriens, sur lac

- Il faut joindre à la demande, une liste

ou rivièrej. Par contre les mobiles mari

des cartes QSL en votre possession
indiquant l'indicatif de la station tra

amjessus de 50 MHz.
- Les contacts avec des stations mili

l'ordre de celle donnée cklessous.

taires étrangères stationnant au Japon
[les anciens préfixes KA par exemple]

Japan Century Cities (JCC) ;

vaillée, la date, la bande et le mode.

■ Cette liste doit comporter une attesta
tion de votre association nationale (REF)
ou de deux Of^/l confirmant la posses
sion et l'authenticité de ces cartes. Si

ce n'est pas possible, vous devrez
joindre les cartes concernées à votre
demande.

- Joindre une douzaine de CRI pour les
frais d'obtention et de port.
• To u t e s o r t e d ' e n d o s s e m e n t e s t
admise.

• Seuls sont valables les contacts [ou
réceptions] à partir du 29 juillet 1952,
sauf pour les cas suivants :

Les contacts par satellite à partir du 15
décembre, 1972.

Les contacts en SSTV à partir du
lOavril, 1973.

times et aèronautiques sont autonsés

ne sont pas valables.

naises. La liste des QSL sera faite dans

Il faut avoir contacté [écouté] et avoir
reçu la carte QSL de stations situées

- Les demandes doivent être adressées

dans 100 différentes villes japonaises.

à la Japan Amateur Radio League,
Awards Section, 1-4-11 Sugamo,
Toshima, Tokyo 170, Japon.

Les endossements se font sous forme

de nouveaux diplômes : JIX-200, 300.

Ail Japan Districts (AJD) :
Il faut avoir contacté [écouté] et avoir
reçu la carte QSL de stations situées
dans chacun des dix districts japonais
[1 à0).

Worked AI! Japan

Prefectures Award (WAJA) :

Il faut avoir contacté [écouté] et avoir
reçu la carte QSL de stations situées
dans chacune des 47 préfectures japo
MEGAHERTZ
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400, 500 et 600, La liste des QSL
sera faite dans l'ordre de la liste offi

cielle des villes japonaises dressée par

la JARL. Cette liste est trop longue pour

DE

être publiée dans cette rubrique mais
vous pouvez vous la procurer parmi
d'autres, auprès de fa JARL, même
adresse que ci-dessus, avec 3 CRI.

Leù fyf^fectut*eôjaponaheù
Liste des 47 préfectures japonaises, valables pour les
diplômes de la JARL et les concours japonais.

TRAFIC

Phone ; 321-F5PYI-324.
CW: 326f6GCP-331.
• Endossements ;

332, F6BLP-331. F6HWU-323,
FS5PL-169, HB9BIN-286. HB9B0S269, H89HT-338, HB9JG-287,

Mixte : F3AT-370, F5rW-332. F50KK2B8, F6CDJ-333, F6CLH-323, F6GCP333. F6HWU-325, FS5PL-260,
HB9AAA-354. HB9Bir^31B, HaSBOS
287, HB9CIP-331, HB9HT-352,
HB9JG353, HB9KT-312, DN5FU-341.
Phone : F5NBU-323, F5NTV-329,
F5DKK-284, F6CPG-334, HB9AAA354, HB9BIN-278. HB9CIP-316,

HB9RG-155.
RTrY:F5NBLJ-213

District*

Préfectures

1

Tokyo, Kanagawa, Chiba, Sa'itama, Ibaraki, Tochigi, Gunma,

ON5FLK341.

Yamanashi.

CW ; F3AT-339, F3TH.332. FBAJA-

160 mètres : F3AT-132, HB9RG-111.
80 mètres : F6BLP-235. HB9BIN-141,
HB9JG-121, HB9RG-283.0N4IZ-151.
40 mètres : F6BIP-292, HB9BiN-227,
HB9JG-194, HB9RG-299, 0N4ACG301,0N4l2-202.
10 mètres : HB9B1N-16B, HB9JG-160,
HB9RG312.0N4lZ-19a.

Shizuoka, Grfu, Aichi, Mie.

2
3
4
5
B

Kyoto, Shiga, Nara, Osaka, Wakayama, Hyogo.
Dkayama, Shimane, Yamaguchi, Tottori, Hiroshima.
Kagawa, Tokushima, Ehime, Kochi.
Fukuoka, Saga. Nagasaki, Kumamoto, 04a, Miyazaki. Kagoshima,
Okinawa.

Voici les nouveaux tarifs pour le DXCC, annoncés par l'ARRL à
compter du 1er janvier 98 :
Nature de la soumission

Aomori, Iwate, Akita, Yamagata, Mivagi, Fukushima.

7
8
9
0

Ancien tarif
US$

Nouveau tarif

US$

Hokkaïdo

Demande initiale annuelle pour un membre

gratiiit

Toyama, Fukui. Ishikawa.

Demande supplémentaire pour un membre
Demande initiale annuelle pour un étranger nofKnembre

ID
1D
20
2

10
20
20
30
5

D,1D

0,15

1D
25
25
40

10
30**
30**
40**

Niigata, Nagano.
* Il s'agit de tous les préfixes en 7J, 8J, et JA à JS sauf JD concernant ces dis

tricts. Les préfixes JD1 ne comptent pas pour les concours et diplômes de la JARL,
mais comptent pour ceux de l'ARRL, CQ etc. et même certains concours japonais
tels que le "Japan International DX Contest", voir le règlement ci-dessous. Les pré

fixes JD1 concement les îles de Ogasawara (AS). Okino Torishima (X] et Minami

Demande supplémentaire pour un étranger nofHnembre
Contrôle de cartes "de visu" lors d'une convention

Contrôle par QSO additionnel*
Frais de certificat, pin's inclus

Torishima (X).

Plaque Honor Roll, port non compris
Plaque 5BDXX, port non compris

IOTA

Plaque #1 Honor Roll, port non comfxis
* Le tarif pour une première demande est pour un maximum de 120 QSO. Celui pour
les demandes additionnelles est pour un maximum de IX QSO.

elle entraîne l'attribution d'un certificat.

Mise à jour de votre score IOTA ;

Elle peut avoir lieu à n'importe quel
moment de l'année, mais vous n'y avez
droit qu'une seule fois par an, sauf si

La date à retenir pour la mise à jour
permettant de figurer au tableau d'Iionneur est le 31 janvier de chaque année.
(Source F6AJA/LNDX).

Toplist de I1JQJ au 1er jan*
vier 1998 :

Référence Préfixe Nom de IHe et époque

Opérateur

- Références IOTA confirmées :

AS-131 BY7 Groupe ouest de la province de

Guandong (Chine) opération
depuis He de Gui-Shan, nov 97.
AS-132 XV.3W Archipel des Fai Tsi Long
(Vietnam] opération depuis IHe
de Cac Ba en nov/97.
OC-224 YB8 Isles Taninbar (Indonésie]
opération depuis lîle de
Yamdena en sep/97.

BD7IA/7, BD7IX/7,
BD7JA/7, BD7YA/7
et BG7NQ/7.

YC8SH/P

depuis Ile de Chanaral, oct/97.
■ Opérations dont les documents ont été acceptés en décembre 1997* :
EU065
F
Ile cfOueœant, jul/97
F/0N4BDS/P
F
Ile de Sein, jul/97
EU-074
F/GN4BDS/P
F
F
F
5H
JA-JS
BY7

Ile de Brèhat, jul/97

X 2 2 4

Œ1

Ile de Chanaral, oct/97

Iles Glénans, jul/97
Ile Cézembre, jul/97
Zanzibar, sep/97
Archipel Danjo. nov/97
Ile de Gui Shan, nov/97

rent au même titre que les DM.

Dans l'ordre ; la position, l'indicatif, le

Nous vous la donnons ici à titre indicatif

nombre de contrées DX(X confirmées

seulement car la plupart des membres
du DXCC n'y figurent pas. Infos et sou
mission des logs auprès de Mauro Pre-

dans chacune des neuf bandes, leur
total et la dernière date de soumission

des legs.

# I n d i c a t i f 1 0 1 2 1 5 1 7 2 0 3 0 4 0 8 0 1 6 0 To t a l D a t e

SA-085 CEI Groupe de la Province d'Ata- CEI LDS/p
cama (Iles chiliennes, lettre "b"]

ELH374
EIKB4
EU-157
AF-032
A505B
AS-131

Cette liste que l'on pourrait appeler '9
Bands DXCCT est dressée par I1J0J et
parait dans le bulletin 425DXNews.

gliasco, I1JQJ, emiail :
[ i1jqj@amsat.org ].
Vous constaterez que les SWL y figu

XVBFP.

• Références IOTA délivrées en décembre 1997 :

F/0N4BDS/P
F/QN4BX/P
F/0N4BX/P
5H1/G3SWH

JIBKVR/8
BD7IA/7, BD7IX/7,
BD7JA/7, BD7YA/7
et BG7NQ/7

CEI/LDS/p

Références et opérations acceptées par les "checkpoints" du diplôme IOTA.

DKCC

** Pin's inclus.

1 OHIXX 321 3Œ 328 319 328 305 327 318 2B8 2814
29 HB9AM0 277 239 312 275 325 254 296 275 222 2475
45 F5VU 312 263 324 289 328 122 324 292 053 2307
52 0N4Vr 289 244 301 280 307 258 263 228 089 2259
58 0N4AGX 218 280 255 307 299 287 262 206 120 2234
51 F6A0J 286 192 314 268 321 168 302 243 128 2222
70 F2YT 281 125 298 261 324 203 278 252 128 2148
97 F5PYI 278 139 284 206 312 192 253 208 081 1933
1090(W0N 209 194 269 240 277 217 200 145 082 1833
122F5NLY 220 190 255 255 275 215 250 066 034 1760
128LX1DA 223 198 218 261 238 179 208 130 067 1722
13711-21171 274 104 274 136 303 104 213 171 056 1635
152F5TNI 208 081 261 179 305 152 .190 088 062 1526
179F5TCN 190 122 259 220 294 075 150 052 X7 1369
197F5RRS 179 074 231 148 291 109 101 045 012 1190
199HB9CXZ 160 054 172 084 229 002 189 179 126 1175
2030N4AO 162 098 165 132 221 026 158 128 080 1168
222 F5IM} 217 025 248 091 229 XI 156 075 008 1050
223LX1N0 127 040 145 082 189 050 174 128 113 1046
2370N4AWH 201 081 183 093 175 090 113 039 024 0979
257F5m 092 048 116 148 225 000 120 048 005 0802
277F58IVIK 074 072 159 141 145 000 073 X7 XI X72
302F-11556 056 X7 096 015 108 OX X5 078 029 0487
344 0N4BCJ 010 002 014 004 046 QX X3 003 XI 0113

MEGAHERTZ magazine (voir catalogue].
Vous trouverez le DXX Web sur

R S G B 1 0 0 Ye a r s o f A m a t e u r
Radio Award

05/12/97
01/08/97
21/10/97
02/08/97
06/07/97
29/11/97
21/10/97
15/11/97
14/01/97
04/06/96
13/02/97
30/06/97
04/12/97
03/05/97
04/12/97
10/04/97
24/09/97
01/09/97
06/02/96
15/11/97
16/07/96
27/12/97
25/07/97
29/11/97

Radio Award" qui intéressera à la fois,

tuées du 1er au 30 septembre 1997.

• Nouveaux membres :

La "Radio Society of Great Britain"

les DXers et les enthousiastes du IOTA
et sera aussi accessible aux SWL. Pour

Nombre courant de contrées = 329. Le
dernier fascicule "The ARRL DXCC

(RSGB) célèbre cette année, les cent

toute infirmation, consultez son site

ans du radioamateurisme.

WEB

Countries" contenant la liste et le règle

Mixte : 5R8EN-102.
CW : F5fVTV-318.
• Nouveaux membres de l'Honor Roll :

A cette occasion elle crée un diplôme

(htIp://www.pagnell.demon.co.uk/1 X

ment est disponible à la librairie de

Mixte : 320F5NBLJ-325.

intitulé " FISGB IX Years of Amateur

award.html).

Crédits accordés aux soumissions effec

(http://www.org/awards/dxcc/].
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L'EMISSION/RECEPTION
RADIOAMATEUR

G E N E R A L E

ELECTRONIQUE
S E R V I C E S
205, RUE DE L'INDUSTRIE
Z o n e I n d u s t r i e l l e - B . P. 4 6
77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cdx

Tél.:

01.64,41.78.88

Télécopie: 01.60.63.24.85
Minitel: 3617 code GES

"hftp://www.CDplaser.fr/ges.hfm"

Emetteurs/récepteurs décamétiiques pour usage
fixe et mobile.
M o d è l e i l l u s t r é ; F T- 9 2 0 — T X H P + 5 0 M H z t o u s

modes (FM en option), coupleur automatique,
manipulateur automatique, lanceur d'appel, filtre
DSP, notch et réducteur de bruit, 100 mémoires,

système de télécommande, système de menu à
73 paramètres.

M A G A S I N D E PA R I S :
212, avenue Daumesnil
7 5 0 1 2 PA R I S
TEL.: 01.43.41.23.15
FA X : 0 1 . 4 3 . 4 5 . 4 0 . 0 4
LE RESEAU G.E.S.

Emetteurs/récepteurs portatifs VHP, UHF et bîbandes.

Modèle illustré: FT-50— TX 144/430 MHz FM,
doté de nombreuses fonctionnali

tés, appel sélectif, 112 mémoires,
recherche automatique rapide,
double veille, divers systèmes de
protection de l'alimentation, trafic

G.E.S.

NORD:

via relais...

9 rue de l'Alouette

62690 Estrée-Cauchy
tél.: 03.21.48.09.30
G . E . S . O U E S T:
1 rue du Coin

49300 Cholet
tél.: 02.41.75.91.37

Emetteurs/récepteurs mobiles VHP, UHF et bi-bondes.

Ce bloc note

Modèle illustré: FT-8100—TX 144/430 MHz FM, façade déta

électronique
digital dispose

chable, 50 WVHF, 35 W UHF, 310 mémoires, connexion
1200/9600 bds pour transmission de données, trafic via relais,
appel sélectif, recherche automatique rapide...

d'1 heure d'en

registrement et

G.E.S. PYRENEES:

d'un VOX.

TGM-1500-12

5 place Philippe Olombel
81200 Mazamet

L A R A D I O L O C A L I S AT I O N

tél.: 05.63.61.31.41

Système DOPPLfR
De 108 à 1000 MHz

G.E.S. MIDI:

à l'aide d'un circuit
sommateur de HF

126-128 avenue de la
. Timone

sur
en
en
ce
ne

13010 Marseille
tél.: 04.91.80.36.16
G.E.S. COTE D'AZUR:
454 rue Jean Monet - B.P. 87
06212 Mandelieu Cedex

DOF-6052

4 ou 8 antennes,
fixe ou en mobile,
mode FM étroite,
système fonction
en quasi doppler.

PM-30

L E S WAT T M E T R E l
DDF-6100

Il est également possible de repérer les balises de
détresse aviation à l'aide de récepteur AM. J

22 rue Tronchet

69006 Lyon

Appareils de mesure de puissance et de
•à aiguille simple,
• à 2 aiguilles
• à aiguilles croisées.
Toutes gammes de fré

tél.: 04.93.49.35.00
G . E . S . LY O N :

AS-3000

quences, toutes puis

LES PYLONES

sances, à usage fixe,
. mobile et portable. w-544

Pylônes autoportants
télescopiques et basculants,
de 9 à 24 mètres.

tél.: 04.78.93.99.55
(i

X

LES LINEAIRES

H

G.E.S. CENTRE:

Rue Raymond Boisdé
Val d'Auron

18000 Bourges
tél.: 02.48.67.99.98
Prix revendeurs et exportation. Garantie et
service après-vente assurés par nos soins.
Vente directe ou par correspondance aux
particuliers et aux revendeurs. Nos prix
peuvent varier sans préavis en fonction
des cours monétaires internationaux. Les

spécifications tectiniques peuvent être
modifiées sans préavis des constructeurs.

HL-2K

AL-en

• Ampilcateurs linéaires décamétriques à tubes, à utiliser
dans le cadre de la législation.

1

• Nous disposons également d'un choix de linéaires décamé
triques à transistors.

L^EM

CEPIÎON !

LES COUPLEURS

500

MFJ-948

VC-300M

ns en forte, moyenne ou faible puissance, sur les bandes décamétriques pour des
=>ntation symétrique ou asymétrique. Usage en fixe, mobile ou portable.

J — forte puissance self roulette. MFJ-948 — puissance normale self à pris^
VC-300M — petit modèle pour usage mobile.

Doubles contacts Bencher

) E C O D E U R S & F I LT R E S D S P ^

. W

*#r.#
IIFJtS» ' -«(AMD

MFJ-784

r i

LES MANIPS

•"'•f

MFJ-462B

Modèles illustrés;
HK-807

ission tiaut de gamme. MFJ-1784 — Filtre DSP BP tous modes, de bonne qualité, à prix modéré.
( qui n'utilisent pas d'informatique. Peut être également utilisé comme contrôleur de manipulation.

BK-100

MFJ-490

Manipulateurs à simple contact, de type pioche ou
lame de scie, manipulateurs double contacts, mani
pulateurs semi-automatiques, manipulateurs éiectro-

^^ques avec ou sans clé incorporée. ^

XA
SWR-121

METEO

Accessoires météo

LA MESURE

grand public et stations
météo plus complètes
vous sont proposées

• Il est proposé tout d'abord un
large choix d'appareils de
mesure pour l'évaluation des

avec l'éventail d'un
WM-918 et ses accessoires

large choix.
N'hésitez pas

produits d'émission (à l'état
libre ou sur antenne) tant en

îrf

à consulter notre

d é c a m é t r i q u e q u ' e n V H F,
.UHF, SHF.
• Depuis quelques temps, ce domaine

département spécialisé.

a été renforcé par une offre nouvelle
relative à des matériels habituellement

rencontrés en laboratoire (généra
teurs, oscilloscopes...).
BA-21

l

LES RECEPTEURS
LES

"RPS"

\

eslLP
ID=esposta
b
n
là
ce
pu
a
if

nateur avec option.

AT S - 9 0 9

Les ATS — Récepteurs décamétriques grand public qui per
mettent également l'écoute des bandes de radiodiffusion
. F M . A s i g n a l e r l e R D S d e i ' AT S - 9 0 9 .

C O N S U LT E R

LES

69 canaux.

ment des mémoires dans un ordi

NOUS

&

pour liaisons courtes à usage libre
(1 km max.) sans autorisation, ni
l i c e n c e . F r é q u e n c e s U H F, F M ,

HF-3 — Récepteur décamétrique
de 30 kHz à 30 MHz avec possi
bilité de chargement et décharge

AT S - 8 1 8

"LPD"

a

a

9

LPD-n

vc-io

TK-361

SL-25

Les RPS = Réseaux professionnels simplifiés à usage professionnel
(3 km max), sans autorisation, ni licence.

Fréquences UHF professionnels, 3 canaux, FM. y

CARNET

Concaufù

H

DE

F

TRAFIC

avant six semaines à : Frank Steinke,

nouvelle station contactée.

DL8WAA, Trachenbergstrasse 49,
D-01129Dresden, RFA.

velle contrée des listes W/€ et DXCC

- Multiplicateurs par bande : un par nou
ainsi que par nouvel état US, province
VE ou préfecture JA.

AGCW Stt^aiyht Key
Un concours CW organisé par l'associa
tion allemande AGCW.

II ne peut être pratiqué qu'à l'aide d'une
clé verticale ou "pioche".

JA, JDI/Ogasawara, JD1/Marcus,
T8/KC6, KH2, KH9, KH0, P29. T2,
T3D, 133, UA0, V6. V7, V85, VK1 à 9
(sauf VK9X & VK9Y], VSB. XU,
XV/3W. XX9. YB. YJ et ZL (sauf Cha
tham et Kermadec).

- Les logs doivent parvenir avant quatre
semaines à : Werner Ludwig, DF5BX,

DARC Cot*ona
Content

CBA.

Un concours réservé aux modes digi
taux seulement.
- (Dates et horaire : dimanche 1er mars

1998, de 16.00 à 19,00 TU.

- Les logs standard doivent être postés
une semaine au plus tard après le

• Bande : le segment CW du 80 m seu

concours à : James Brooks, 26 Jalan

WARC.

lement

Asas, Singapore 678787, Singapour.

- Modes : RTTY (Baudot), AMTOR &

• Dates et horaire : samedi 07 février

• Catégories ; A-fvlono-opérateur , Po
max = 5W. B-monoopérateur, Po max
50w, CMoncwpérateur, Po max 150w,
Enfin, une catégorie pourSWL.
- Echanges : RST + un N° de série com

mençant à 001 + la catégorie (A, B ou
C) + le nom et l'âge de l'opérateur.
- Points : 9 points entre stations de
catégories A. 7 points entre stations de
catégories A et B. 5 points entre sta
tions de catégories A et C. 4 points
entre stations de catégorie B. 3 points
entre stations de catégories B et C. 2
points entre stations de catégorie C.
- Multiplicateurs : non.
- Les logs standard devront parvenir au

plus tard quatre semaines après le
concours à : Friedrich Wihelm Fabri,

DF10Y, Wolkerweg 11, D - 81375
Munich, RFA,

1 9 9 8 d e 11 . 0 0 à 1 7 . 0 0 T U ,

• Bandes : 160 à 10 mètres, sauf

PACTOR.

- Catégories : moncnipérateur et écou
t e u r.

O u t c h PA C C
Conteùt

- Points par bande et par mode : un par

yO DK Content
Vous trouverez les résultats officiels
1997 de ce concours sur INTERNET en
faisant :

(http://members.tripod.com/~ciprian
/yodx/htm).

■ Dates et horaire : du samedi 14 à
12.00 TU au dimanche 15 février à
12.00 TU.
- Modes : CW et SSB.
- Bandes 160 à 10 mètres sauf WARC.

Lgù

- Catégories : mono^Dpérateur, multi-

vl

opérateur et SWL.
- Echange : RSfT) + un N° de série com
mençant à 001. Les stations PA don
nent le matriçule de leur province, il y
ena12;GR, FR. DR, OV, GO, UT. NH,
ZH. FL,ZL, NBetLB.

• Points par bande mais quel que soit le
mode ; un par station PA/PB/PI.
- Multiplicateur par bande : un par pro

vince soit 12 provinces x 6 bandes = 72
multiplicateurs au maximum,

Aaia-Pacific Sprint
Pendant ce concours de très courte

durée [deux heures] mais qui a lieu trois
fois par an, il faut contacter le maxi

mum de stations d'Asie et du Pacifique,
voir la liste ckiessous.

• Dates, horaire et modes : Ce

- Si vous contactez au moins 100 sta

tions PA/PB/PI différentes, vous pou
vez prétendre au diplôme PACC en joi

gnant 5US$ (ou équivalent en CRI] à

votre log.

INFOS ET SUGGESTIONS À NADNEAVANT LE 3 DU MOIS. BON TRAFIC 33/B8

- Les logs standard doivent parvenir le
31 mars au plus tard à : Frank E. Van
Dijk, PA3BFM. Middellaan 24, 3721
PH Bilthoven, Pays-Bas,

(Nadine BRESSIER, Mas le Moulin à Vent", 84160 CUCURON]

yL entenduen
en SSB

Nouveau

25.124X2SM,Connne 21.277/09.55
02.125NOPYL,Mcole 21.270/15.25
Q7.12BY5QFB,Amy 21.220/08,10

Les YL françaises

(HSOCWConteôt

De préférence sur les segments sui

- Dates et horaires : dimanche 22

2 9 . 1 2 H R 2 M D P, O a l i a 2 1 . 2 8 2 / 1 5 . 5 0

8244 Mane , F5LIGU/73 avec 23220 pts

vants;

11.120H5KFJ,Lena 21.275/10.00

7D15 à 7040 et 14020 à 14050 kHz
en CW, 7060 à 7080 et 14250 à
14280 kHz en SSB.

février 1998 de 09.D0 à 11.00 et de
IS.OOà 17.00 TU.
- Mode : CW seulement.
- Bandes : 80 à 10 mètres sauf WARC.

- Catégorie : une seule, mono-opérateur

- Catégories : les membres du HSC, les

un émetteur, Po max = 150W.

non^nembres, les QRP (Po max = 5VV]

concours a lieu : le 2ème samedi de

février en CW, le 2ème samedi de juin
en SSB et le deuxième samedi d'octobre
de nouveau en CW. Horaire : 12.3D à
14.30 TU.
- Bandes : 40 et 20 mètres seulement.

- Echanges : RS(T) + un N" de série
commençant à 001. Une même station
ne pourra être contactée qu'une seule

fois sur chaque bande.
- Points : un par station et par bande.
- Multiplicateur : un par nouveau préfixe
WPX quelle que soit la bande.
- Conditions particulières : Si vous faites
un QSO après avoir lancé appel, vous

Hit^hh . Speed, Club
nia

et les SWL.

• Ectianges : RST + le N° HSC pour les
membres, RST et un hf de série com

mençant à 001 pour les non-membres,
- Points par bande : même continent
» 1, entre continents différents = 3.
- Multiplicateurs par bande : les

t ^ e c t i fi c a t i f !

2 7 . 1 2 R A 3 X Y, L a n a 1 4 . 2 0 3 / 0 9 . 1 0
28.12SM4VPZ,Ui 14.191/14.10

12.12UA3Q0S,G3lina 21.221/10.00
8P 9,396072 Novovoronej
24.12VE3ClTV,lne 14.144/16.15
12.12VK7NAW,Rosavie 21.280/09.40

11.12WA3HUP,Mtfy 14.260/15.55
YL ayant animé le radioclub RZ9MYL,
le matin sur 21 MHz : Evelyne, Debore,
Natasha etVarvara

devez immédiate

2 1 . 1 8 F 5 I O T, H é l è n e 7 . 0 / 1 5 . 0 4
20.12F5JEfl,Claudne 7.0/15.44
20.12 F 5 mo. Rosy 3.5/16.48
20.12 F 5 LM),* 28.0/14.13
21.12FBHWU,Denise 3.5/07.31
20.12DL2F0A,Rosel 3.5/21.03

quence en faisant
un QSY de ±1 kHz
en CW et de ±6 I41z
en SSB.
- Les contrées

valables pour ce

B213Lyli, F5LC2/58avec39116pts
8169 Evelyne, F5RP8 /26 avec 65072 pts
8136 Nadine, F5NVR / 84 avec 92130 pts
880 Bernadette, F5IE0 /90 a v e c

1170004 pts
Dans les mutkipérateurs Anna F5BSB
/12 s'est classée 8éme sous l'indicatif
TMOPX.

Il est à noter que Anne est une grande
spécialiste des contests, voici son pal
ARRL 10m, SSB, 1ère française et
2nde européenne
ARRL toutes bandes, SSB 1ère fran
çaise

yZ. entenduen
e n C W

ment dégager la fré

(monoKipérateur) ;

marès :

contrées des listes DXCC et WAE.

- Les logs standards doivent parvenir

S la Coupe du REF en SSB :

concours se limitent

CQWW SSB mono op. assisté toutes
bandes, 3ème
(elle attend son classement au IOTA &
lARU)

Depuis l'obtention de son indicatif il y a
2 ans, elle en est à 13.000 QSO, 275
contrées contactées dont 245 de
confirmées.

à : 3D2, 1S/9M0,

Toutes ces YL ont été entendues pen

9M2, 9M6 & 8,

dant le contest UFT. ainsi que MarieClaude FBJPG et RenSa DJ9SB mais je
n'ai pas les ORG et (heure où elles ont

Anne a fait également l'objet d'un article

9V, BV, BV9, BY.
BS, C2, DU, FK8,
FW, H4. HL. HS,

été contactées ou entendues.

DL de la ville jumelle de Bad Saizufien

MEGAHERTZ
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dans le Midilibre à l'occasion du Field

Day que les DM du département 12 et

CARNET

DE

TRAFIC

ont fait le site du relais RU6 de Mil

à compter du 4 Janvier.

connaissons pas la durée de son séjour

mois au Panama. QSL via F6AJA/

lau sous l'indicatif F5KSM/P

Antartic ; Oened (YLj est active depuis
KC4AAC depuis l'île Anvers (IOTA

en 3C. QSL via EA5BYP.

LNOX.

Infos-DX : (trouvées dans Les
Nouvelles DX) :

AN015). Ecouter 14.243 MHz le soir.

LIBYE
Du 2 au 8 mars 1998, une équipe

SUD SHETLAND (nés)

5H : Tanzanie ; Unni LA6RHA était en

Merci à :
Isabelle F5B0Y, Clo F5JER, Rosy

belge formée par YL Tiny, 0N4CAT [en
SSB], Patrick, 0N4APS (en RTTY) et
Frank. 0N4CEL en CW/SSB], sera
5A21PA toutes bandes depuis la sta-

sont LU1ZC depuis IHe de la (Déception
jusqu'au 28 février 1998. Ils sont actifs
en CW sur 1832. 3505, 7005,
14020. 21020 et 28020 kHz mais ils

tiofKlubSAlA. QSL via 0N4APS.

'sortent* aussi en SSB sur les autres

Tanzanie depuis le 22 Décembre, pour
3 semaines. Elle devait être en 5H1/
LABRHA depuis Zanzibar (DTA AFG32)

F5LN0, Ray F1AER, André F5IEP et
LNOX pour leurs infos.

- Hector, LU6U0, et Ernie, LU4AXV.

bandes HF, WARC comprises. Ils sont

L g T i ^ d fi c O K

RODRIGUEZ (Ile)

QSL via le 'GACW, voir les 'bonnes

Une équipe de la "Midway Kure DX

adresses", ci-dessous.

Foundation" serait en cours de prépara

- CE9AP est actif tous les jours sur

tion pour opérer depuis les 3B9... au
printemps prochain. L'activité aurait lieu

14180/215 kHz entre 2230 et 02.00
TU depuis la base chilienne 'Arturo

à l'aide de plusieurs stations tous

Prat".

modes et toutes bandes. Si elle a effec

Toutes vos informations sont à faire
PARVEMR À LA REIACTDN AVANT LE 3 OU

MOIS.(VonAORSSEQVOÉB/rl DEREM.j

E U R O P E
BELGIQUE

Cette année, l'Union Belge des radioAmateurs [UBA] célèbre le SOème anni
versaire de sa fondation. A cette occa

sion les stationsclubs peuvent utiliser le
préfxe ON50.., entre le 1er janvier et le
31 décembre 1998 : par exemple
QN50LZ qui sera actif en HF/VHF et
participera à tous les concours de
rUBA, OSL via 0N7ZT, voir les "bonnes

adresses' ci-dessous. Un diplôme
concernant les stations-clubs ON50...

serait en préparation. Voir l'adresse
INTERNET donnée dans les 'bonnes
adresses'.

BOSNIE

POLOGNE

tivement lieu, les détails seront publiés

Mike, OK20E, Birgit, DL7IQ, Holger,

ultérieurement.

0L7ID. Fritz, OLTVRO, Gerda, 0L7VYL,
Roy, DL7UBA, et Hans, DL1YFF, seront
de nouveau S050E/1 depuis l'île de
Wolin (IOTA EU-1321 du 10 mars au 10
mei prochains.
S VA L B A R D
JW1BJA est actif sur 160 mètres

SENEGAL

Didier, F50GL, nous signale que 6V1C
est QSL via BW1QV et non pas via
F6FNU comme annoncé par erreur.
Par contre Antoine. FBFNU, est QSL

TA N Z A N I E

via U1BJA.

LA1S0 est maintenant 5H3RB. QSL via
LA50M.

ALGALEGA S ST. BRANDON

Une équipe formée par Oov. 4Z40X et
d'autres opérateurs, pourrait être active
depuis 386... en mai 1998.
BURKINA FASO
Michel, F5RLE, sera de nouveau
XT20M, du 22 février au 9 mars

la base uruguayenne 'Artigas' depuis le
début janvier.
• Alberto, PY3ASK. est ZX0ECF depuis
la base brésilienne 'Commandante Fer
rez". QSL via "home call".
- R1ANF se trouve souvent sur 40, 20

et 15 mètres depuis la hase Belling
shausen.

manager de 6W1QV d'où la confusion !

depuis Bear Island [l'Ile de l'Ours). QSL

A F R I Q U E

- Enrique, CXBBBA, doit se trouver sur

TCHAD
nSKM en CW et SSB, HBOE en RTTY
et TT37Y étaient très actifs toutes

bandes pour fêter le 37ème anniver
saire de l'indépendance du Tchad. Tous
deux devaient cesser leurs émissions à

partir du 6 janvier. TT6M devait être
particulièrement actif sur 6 mètres

depuis la seconde quinzaine de janvier.
QSL directe à F6FNLI ou via bureau.

A S I E
CAMBDDGE
Harv, XU2FB. est actif depuis son nou
veau domicile à Pnom Penh. On le

trouve souvent sur 20, 15 et 10
mètres entre 13.00 et 16.00 TU. Fin

décembre, il espérait être bientôt actif
sur 80 et 40 mètres. QSL via N4JR.

ISRAEL
Karl, K4YT & 0L4YT, doit séjourner

pendant trois ans à îambassade US de

1998. Il sera actif sur toutes les

Tel-Aviv. Il était dernièrement actif

mars 1998. Il est actif sur toutes les
bandes de 160 à 2 mètres. QSL via
F5WN.

bandes mais de préférence en CW et

depuis 9Q5YT.

E S PA G N E

CAMEROUN
Bob, W6RJ, et Bob Jr., W6KR. seront

Cédric, F1PSR. est T98PSR jusqu'en

EA5RKX activera sur 14260 kHz Ile

Penta del Moro (IOTA EU-151). le 7
mars de 13.00 à 20.00 TU et peutêtre le 8 de 08.00 à 12.00 TU. Cette

expédition est destinée au OX et seules

sur les bandes Vi/ARC. OSL via 'home
call".

A M E R I Q U E S

8NQW0G sera l'indicatif de la station

TJ1GB du 15 février au 1er mars
1998. ils seront actifs toutes bandes
mais surtout sur les bandes basses

ANTILLES NEERLANDAISES

John, W1BIH, opère avec l'indicatif
PJ9JT (Curacao) pour trois mois depuis
le 10 janvier dernier. QSL via W1AX.

mètres. QSL 100% via bureau.

21.00 heure locale (GMT -f 9h) en CW

CROZET pie)

G U AT E M A L A

Jean-Paul, F5BU, devait quitter Stras

L'équipe finlandaise déjà mentionnée
dans notre N° précédent, a finalement

LIBAN

obtenu l'indicatif TI^H avec une acti

mètres vers 13.00 TU. (ÊL suivant les

vité qui devrait avoir lieu depuis le 18

instructions de l'opérateur.

aux heures d'ouverture soit de 09.30 à
& SSB de 160 à 10 métrés.

call".

bourg le 14 janvier dernier pour la
Réunion qu'il devait quitter le 16 pour
débarquer à Crozet le 21. Il doit s'y
trouver jusqu'au 18 mars pour remon

ter toutes les antennes radio du site et
à ses moments libres, il doit être
FT5WG surtout en SSB. QSL via
F6APU.

janvier jusqu'au 5 février 1998 (nou

velles dates approximatives à confirmer)
avec priorité sur l'Europe et les bandes
basses. Matériel emporté : IC730,
IC735. IC751, TS690, SB1000,
HL700B et diverses antennes. Fréquen

FRANCE
Jean-Marc, F5SGI, sera actif en /p

EGYPTE

ces prévues en CW : 1027, 3507,

depuis IHe de Ré (DTA EU032] du 15

SU3FM a été signalé sur 20 mètres

au 21 février 1998. Il fera surtout de la
CW sur les bandes de 40 à 10 mètres

autour de 16.00 TU. QSL via SU3AM.

7007, 10103/108, 14007, 18007,
21007. 24897 et 28007 kHz. en
SSB : 1840, 3789. 7045, 14195,

et un peu de SSB sur 14260 kHz.

kHz. et en RTTY : 140BB, 21088 et

M O N TAT H D S

GABON
Roland, FBEN, sera de nouveau TR8CR
à partir du 5 février et y séjournera au

Dimitri, SV2YC, pourrait y devenir le

moins 5 semaines. Il compte être actif

QH3JF. QSL RTTY via QH6XY

deuxième OM résident ; en effet, la

sur toutes les bandes mais surtout en
CW.QSLviaFBAJA.

28088 kHz. QSL CW et SSB via

YN1GSR/3C1 a été signalé sur 40 et

permanente en SV/A.

15 mètres en SSB. mais nous ne

janvier, il devait retourner pour deux

MEGAHERTZ

magazine

LYBIE
0N4APS (YL et OM] et GN4CL comp
tent opérer depuis la station-club 5A1A
entre le 2 et le 8 mars prochain. Ils utili
seront Hndicatif spécial 5A21PA en CW,
SSB et RTTY. QSL à 0N4APS -Âa bureau
ou directe, voir les "bonnes adresses",

ci-dessous ; le site WEB pour la consul
tation des logs y est aussi donné.
M A U l S I E O C C I D E N TA L E
Tex, 9M2T0, (QSL via JA0OMV] et
Phoa, 9M2KT. (OSL via bureau) sont
actifs sur 6 mètres OX. Leurs heures et

cas, il essaiera d'obtenir une licence

GUINEE EQUATGRIALE

Gaby, 005NJ. a été signalé sur 17

18145, 21295, 24945 et 28495

PA N A M A
En décembre dernier, Gérard, HP1XBI
(F2J0], était de retour en F après avoir
effectué plus de 21GQ0 QSO. A la mi-

banque qui remploie prévoit d'ouvrir en
mars une agence, et il s'est porté volon
taire pour Fun de ses postes. 9 c'est le

radioamateur visiteur dont le pays pos
sède un accord de réciprocité avec le

'home calls".

priées de le contacter. QSL via "home

EU-101.

sera active du 7 au 22 février. Tout

Japon (c'est le cas pour la France],
pourra librement opérer cette station

dont le 160 mètres, avec un IC-706 et
un linéaire, durant la nuit pour eux
(fuseau horaire GMT + 1]. OSL via

IOTA EU-135 et Norrbyskar, OHB, IOTA

officielle des jeux olympiques d'hiver qui
se dérouleront à Nagano (Japon). Elle

DOMINIQUE
Bob W2KKZ, sera J7/... du 1er au 8
mars 1998, en CW et SSB de 80 à 10

les stations européennes pour les
quelles cette île est un "new one" sont

FINLANDE
S SUEDE
David. 0N4BDS. qui doit séjourner a
Umea, Suède, de janvier à la fin-juillet,
compte activer pendant les week-ends
deux îles toutes proches : Holmon, SM,

JAPON
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fréquences de trafic ne sont pas encore

Mirek, VK3DXI, qui était VK9XU en

connues.

THAÏLANDE

CARNET
décembre dernier, est HS0/ jusqu'en
août prochain. Il est actif en CW et SSB

particulièrement mais il répond à tout
appel audible. Voir les 'bonnes adres

sur les bandes de 40 à 10 mètres. Il a

ses", cklessous.

demandé une autorisation spéciale pour
pouvoir opérer en RTTY et sur les
bandes des 160 et 80 métrés. En Than

TO N G A
Cédric, HB9FN, et Daniel, HB9DLZ,

lande, ce mode et ces deux bandes ne
sont normalement pas attribués aux

seront A35FN et A35LZ depuis IHe de
Tongatapu du 5 au 10 février. Ils

radioamateurs.

emportent deux IC-706 et des antennes
verticales. Pour QSL, voir Samoa Occi

VIETNAM

dentale, CKlessus.

3W6JQ est actif sur 20 mètres vers
08.00TU, QSLwaJAIlEO.

O C E A M E
AUSTRALIE
Pendant toute l'année 1998, l'indicatif

spécial VI50G sera utilisé par le 'Geelong Amateur Radio Oub" pour fêter le
SOéme anniversaire de sa fondation.
QSLvia VK3ATL.

BELAU

T8BDX (par JI3DU) et T688UP [par
JH0UP] sont actifs en CW et SSB sur
les bandes de 40 à 10 mètres, WARC
comprises. QSL via leur "home call" res
pectif.

COOK DU SUD (llesl
Gun, ZK10I, est souvent actif en CW

sur la partie basse de la bande 40
mètres vers 06.00 TU. Il passe ensuite
sur 80 mètres en SSB. QSL via DK1RV.

GUAM
Walt, KF2XN, devrait être actif en
KH2/jusqu'au 15 mars.

MALAISIE ORIENTALE

DE

TRAFIC

SpéciciL SSTV
Avec
le

décembre en SSTV sur 20 et 15

concours

devaient être donnés à PY0FF.

hh

NouveLLeù
■ Les conditions de propagation sur la

mètres. Ensuite, ses équipements SSTV

bande des 15 mètres connaissent une

nette amélioration, avec d'avantage de
DX . C'est avec beaucoup de plaisir que
nous avons pu voir de très belles
images aux alentours de 21340 kHz.

Informations

A N TA R C T I Q U E

compilées

- Eduardo, CE9SAC, est actif depuis la
base "Teniente Luis Carjaval" située sur

"Picture DX
Bulletin" N° 29.

rHe Adelaide (lOTAAMCOI).
- La station EM1LV de la base "Vemad-

d'après le

Le 20 mètres continue de son côté, à
subir le désordre habituel avec toujours

Aff'ique

des stations qui ne semblent connaître

CN-MAFOÛ : CNBLI se trouve souvent
sur 21340 kHz.

teur ! (^ous vous prions encore une fois

- L7L Oened opère KC4AAC depuis ITle

OBTUMORES : D68ZJ a été signalé en

de demander à plusieurs reprises en

Anvers (IOTA AN012). On la trouve le

SSTV sur 20 mètres, un DX rare !
SU-EGYPTî : Ahmed, SU3AM, est de

phonie, si la fréquence est occupée
avant de transmettre une image I

retour en SSTV. On le trouve souvent en

- MSSIÛAN 3.0 sous Windows est main

SSB sur 17 mètres mais il est toujours

tenant disponible. C'est ce qu'on peut

prêt a prendre un sked en SSTV. QSL

vraiment trouver de mieux sous Win

via 0L5ZBV.

dows. Pour d'avantage d'informations
faites : [ http://www.mscan.be ). Sinon
envoyez mois un "e-mail" à :
( 0N4VT@ping,me ) et je vous trans
mettrai "MSCAN 3.0 Newsletter" par la

sky" (IOTA AfsHDOB] pourrait être opérée
par UR8LV.

soir sur 14243 kHz.

- 8J1RL qui se trouve sur la base
Syowa dans IHe Gnjul [IOTA AN-015),
opère sur 40, 80 et 15 mèlres surtout
en ON.

- Les nouveaux opérateurs de KC4AAA
qui ont pris le relève sur la base "Amundsen-Scott" (Pôle Sud] sont : Skip,
WB0BBB, Eric, N7HWW, Hugh,
W3HUD,etEric, KC7IVA.

Andrew, VK0MAP, pourrait aussi y être
actif en janvier jusqu'à la mi-février
1998.
- La station KC4AAD aurait dû commen

cer ses émissions à partir de janvier
depuis la base "Siple Dome". Elle devrait
se trouver sur 14273 kHz entre 00.00
et 04.00 TU.
- L'ancien indicatif KC4AAF est utilisé

n-TCHAO ; Michel, F5MXQ. est tou
jours opérationnel en SSTV. Il a utilisé

l'indicatif TT37Y pendant quelques jours.
QSLvia F6FNU.

ZS-AFRIQUE OU SUD : Karl, ZS1KC, est
un nouveau venu en SSTV. Il a été
contacté sur 15 mètres.

Amérique du Not*d
et

Cat*atbeù

que le poussor "transmit" de leur émetr

même voie.

- Nous avons pu assister à quelques
essais du logiciel italien R0Y1 dont nous
vous parierons prochainement.
- QSL SSTV DX reçue au mois de
décembre demier : YB4JIM.

GO-CUBA : C02FM est une autre sta

• Les images de décembre : celles de

tion cubaine opérationnelle en SSTV,

T T 3 7 Y. B V 2 T V. C U 3 E K , E W B A L ,

mais elle n'a pas encore été signalée en
Europe.

WBBVd et 0N4CFW, toutes reçues à

l'aide de MSCAN pour Windows et de

Peter, PB0AL8, sera de nouveau
9M8CC du 10 avril au 28 mai 1998,

par Cave, N5WN6 depuis la nouvelle
base 'Down Stream Bravo" située par

A ù i e

Multiscan.
- Vous trouverez un calendrier des

depuis Serian dans le Sarawak, à 70

84° 01 ' Sud et 115" 51' Ouest. Il utilise

5BGHYPRE : 5B4JE est actif depuis la

concours ^TV 1998 avec les règle

une puissance de 150 watts sur un
simple dipôle.

partie sud de (Ile. 1B/KF4(!)QM (préfixe

ments sur le site WEB de l'auteur

km de Kuching. Il compte emporter son

( http;//www.ping.be/on4vt ). Il est
loin d'être complet et l'auteur quémande

zel

Hills". On le trouve sur 14273 kHz vers

illégal) opérerait depuis la partie nord.
BV-TAIWAN : Les signaux SSTV de
Chen, BV2TV, [un suffixe qui convient
bien I] sont bien reçus en Europe sur la

10.00 TU. Sergio CE3RAC/CE9 se

bande des 15 mètres.

paraîtra sur INTERNET dans le bulletin
du mois précédent.

PHILIPPINES

trouve sur la même base et opère sur

Eutnype

le relais SSTV 10 mètres est de nou

CU-ACORES : Rui, CU3EK, arrive en

veau opérationnel sur 287(X) kHz USB.

- R1ANZ de la base Mirmy est surtout

Europe, avec un excellent signal SSTV.

actif sur 40. 20 et 15 mètres.

QSL CBA.

Il est relié à un relais qui transmet sur
433925 kHz en FM et peut ainsi fonc
tionner en transpondeur. Pour rouvrir, il

14024 kHz.

trouverez EW6AL, EW6WF, EUBTV,
EW808. et EUBOX sur 20 et 15

pel de 1750 Hz (en USB, il sera peut
être nécessaire de jouer légèrement sur

voir les "bonnes adresses' cklessous.

VU2RAY, de la base indienne Ma'itri, se
trouvent souvent, eux aussi, sur

mètres.

l'accord), le relais vous répond par une

NOUVELLE-CALEDONIE

14180-14215 kHz entre 22.00 et
01.00 TU.

équipement habituel : un TS-440. un
PK-232, une 2 éléments 10/15/20
mètres (FB23) et une filaire FD4 de Frit-

■ Pendant toute l'année 1998, le préfixe
DU100 pourra être utiisé par les sta
tions DU pour célébrer le lOOème anni

versaire de l'Indépendance des Philip
pines.

- L'indicatif spécial 4G50N de la ville de
Naga est actif depuis le 1er janvier jus
qu'au 31 mars 1998. QSL via DU9RG,

Lorsque les conditions le permettent,

Eric, FK8GM, se trouve sur 24950 kHz
vers 08.00 TU.

• Art. KL7RL/KC4 est de nouveau actif
depuis la base multi-nationale 'Patriot

14180-14215 kHz entre 22.00 et
01.00 TU.

- R1ANL de la base Novolazarevskaya
opère surtout en CW sur 14015- Jaqdish, VU2JBK, et Kaliram,

- Les deux nouveaux opérateurs de
ZS7ANT comptaient être actifs au
début de cette année.

des inftDS... Le règlement d'un concours
- Après quelques problèmes techniques,

EW-8ELARUSSE : Beaucoup d'activité
constatée depuis cette contrée. Vous

suffit de transmettre une tonalité d'ap

brève tonalité : vous disposez alors de 8
Océanie

secondes peur commencer à trans

T8-BELAU : Yoshi, JA6VZB, devait être

mettre une image. Une fois l'image

TSBJA et QRV en SSTV les 2 et 3 jan

transmise, le relais la retransmet simul

vier derniers. QSL via bureau à
JA6BSM.

tanément sur 88700 et 433925 kHz.

En outre, le relais transmet toutes les
15 minutes une mire sur les deux fré

SAMOA OCCIDENTALE

Afwéi^ique du Sud

Après avoir visité Tonga (voir ci-des

moto, PYBfT, devait être PY0FT (depuis

quences, ce qui peut servir à tester les
conditions de propagation 10m et UHF,
Les reports peuvent être envoyés à l'au

le shack de PY0FF) du 23 au 30

teur, 0N4VT.

PY0F-FERNANDO DE NORONHA : Tani-

sous), Cédric, HB9HFN, et Daniel,
HB9DLZ, seront 5W0FN et 5W0LZ du
10 au 23 février dans les mêmes condi

tions. QSL à leur "home caf de préfé
rence via le bureau. Pour plus détails
sur ces operations, voir le site WEB
donné dans les "bonnes adresses", ci-

Lgù

dessous.

bonneo

ctctfeoùeù

TOKELAU (Iles]
3W5RS : P.O.Box 303, Vung Tau, Viet

Peter, ZK3PM, un fonctionnaire néozélandais, est actif pour deux ans depuis

nam.

4(S0N : QSL via Robin U. Go, DU9RG.

111e de Fakaofu. Le DX ne l'intéresse pas
MEGAHERTZ
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818 Acada Avenue, Ayala Alabang Vil
lage, 1780 Muntinlupa City, Philippines.

5A^ : La dernière expédition a réalisé

CARNET
quelques 25000 QSO. Les logs peuvent
être consultés à l'adresse web suivante :

( http://www.afthd.tu-d3rmstadt,de/
Sala ].
5A21PA : Patrick Piesen, QN4APS,
Koolkerkesteenweg 141, B - 8800
8ruge, Belgique.

Les logs seront disponibles sur
( http://u5ers.glo.be/~frankyb/5a21
pa.html ] après l'opération.
5H0T, 5H1TW, 5H3TW, AT0T,
D 6 8 T W. J 2 0 T W. K 3 T W / 4 S 7 e t

VU2TJW toutes ces opératios par
K3TW ne sont plus QSL via Fred K3Z0
depuis cinq ans.
Adressez vos QSL à : Thomas J. Wa^

ren, Engineenng Services Center, PSC
115- Frankfurt, APQ AE 09213, USA.
5T5TY : Ehaly 8a Mamadou, P.O.Box
4225, Nouakchott Mairttanie.
5W0FN et 5W0LZ : Détails sur

[ http://www.psl.net/hb9hfn/ ).

BQ7AA : 19-28 janvier 1998 : Log
checks par email ( n7tx@cadxa.Qrg ] en
mentionnant 8Q7AA LOG CHECK en

objet (subject! et en donnant votre indica
tif, date, temps TU et bande dans le
texte du message.
9N1WU : par Kazu, JA8MWU, actif
toutes bandes mais surtout en SSB, jus
qu'au 10 janvier dernier. QSL directe à :
P.O.Box 1214, Kathmandu, Népal. Po^
tez la mention "FORWilflD" (faire suivre]
sur l'enveloppe.
9N1AT, eu. IZ. JZ, GW et XI : étaient

opérés par quinze membres du Japan
UNICEF Ham Club jusqu'au 13 janvier
dernier. Ce n'était pas vraiment une
expédition DX car ils comptaient être
actifs 'en dilettante' seulement, en
CW/SSB sur les bandes de 40 à 10

mètres et peut-être sur 160 et 80
mètres. QSL via Shigemi Harada,
JH8XIX, 30<3B Midirigaoka, Kitami 090,
Japon.
9Z4CT : Nigel. P.O.Box 20, San Fei^
nando, Trinidad S Tobago.
A35FN et A35LZ : voir 5W0FN et
5W0LZ, ci dessus.
A41LZ : Murthada, P.O.Box 2837, Ruwi
112, Sultanat d'Oman.
A45XR ; Chris Dabrowski. P.O.Box
2038, CPO 111, Sultanat cTOman.
CY0DX : lie des Sables : Son QSL mana

ger n'est pas VE3AU (alfa uniform) mais
VE3EU (echo uniform) dont l'adresse
est : Gyorgy Balint, 59 Snowcrest Ave
nue, North York, Ontario, Canada M2K2K9.
E21EIC : P.O.Box 1090, Kasertsat,

Bangkok 10903, Thaïlande.
EK6CC : Miranyan Ivlamikon, P.O.Box
33, Gyumri 377505, République d'Armé
nie.

FR5ZQ/T ; par Henri depuis l'ilôt Tromelin (IOTA Af^D31) : QSL à Henri Namta-

meco. Rampe de Saintfranpois, 5052
Tour de la Chaumière, 97400 SaintDenis, La Réunion, France.

FT5XN : Helios, F6IHY, depuis Kerguelen
(IOTA AF-048), était seulement actif sur

20 mètres ces temps derniers. QSL
directe ou via bureau à : Gérard Ribes,
F6PEN, IB rue Volet Leduc. 31100Toulouse, France.

TRAFIC

(1985 & 1988), 9M2/IK2GNW
(1992), 9M6/IK2GNW (1992),
9fvi8/IK2GNW (1992), D81NW
(1995), FG/IK2GNW (1987),
FH/IK2GNW (1988 £ 1995),
FJ/IK2GNW (1987), FW/IK2GNW
(1988), J79W (1994), KH8/IK2GNW
(1996), S79GN (1990) & 1991),
T29GN (1989) et V7/IK2GNW (1989).
Son adresse : Fabio Pandini I2PQW. Via

Saffi 16, 20013 Magenta Ml, Italie.
DN50... : informations à la page web de

. - A l - To w e r s i

Hummel

rU8A sur ( http://www.uba.be/alge

meen/awarijEN.htzn ).
ON50ZL : QSL via 0N7Zr ou é P.O.Box

53, B - 9060 Zelzate, Belgique.

QSL Informations : Maurice, VK6NGG.
bent é votre disposition une base de don
nées tout à fait conviviale. Quiconque
désirant une adresse QSL, peut lui
adresser une demande via packet à
(VK6NG@VK6JZA.#PER.#WA.AUS.0C)

Donnez des ailes
à vos antennes

en mentionant les indicatifs, la date et
toutes les données du QSO. Vous rece

vrez la réponse dans les 24 heures via
Satgate. sans bourse délier...
RW6HS : Vasil assure le service QSL
des stations suivnates : CE2EZE. CÎ3F,
DU1E1B. FP5EK, KP2J, 0D5EH, 005SE,
0 D 5 N 0 , TA 1 A Z , TA 2 A 0 , TA 2 E M ,
VK4SJP, WP4AMS, W5DEH, ZB2FK,
3DA0BL, 3B8FQ, 4Z5FW, 9H1ED.
9 H 1 G Y. 9 H 0 P J P, 4 Z 5 G P, 4 Z 5 8 Z ,
4Z5GV, 4Z5DW, 4Z5FB. EOBAHG,
ER100, EX8A, EX8QA, EY7AH, EY8W.
EZ5AD. EZBAi, LY2ER, R1FJA, R1FJC.

RA6WA, RA6WF, RA0BY, RA0FAC,
RA0FAN, RFSQAI, RI10A, RI38, RI60,

RI8BAM, RI8BDN, RIBOAA, RL20,
RL0O, RP6HWF, RV0AM, RZ9DX/0,
UA2FBR, UA2FGG, UA2FGU. UA2FFM.
UA9CDE, UA9C, DÉ/UA0B, UA0BC,
UA0BCU, UA0/UV3DDC, UA0QBQ.
UA0Y/UA9YC, UD8DWC, UE6ADI.

UF6QAT. UF6QBA. UF6VAI, UI8DAG,
UIBOAA, UI9ABL, UI9BW0, UI9B/
RB3M0. UJ3I, UJ8JKK, UJ8SCH,
UJ8Sa, UK8BN, UK8BAM, UK8BVV0,
UK8GBS, UK8FC, UK8IT, UK80AN.
UK80B, UKBOM. UK9ADL, UL70B.
UL7TX, UM48W0. UM8QA, UM8M0,

En quelques tours de main et
grâce au chariot-élévateur
vos antennes montent ou

descendent le long de votre
pylône.
Le treuil est manuel ou

électrique - il y a la possibilité
d'automatiser en fonction
de la vitesse du vent.

Mécanique de précision:
Le chariot circule (sans jeu)
sur 16 roulements inox.

UN20, UN7A0, UN7TX, UU8I, 4L1QBA,
4 K 2 B D U . 4 K 2 B Y, 4 K 2 B Y, 4 K 2 0 X .
4K4BCU. 4K4BDU. 4K4CDE,
4K4C0E/UL78, 4L1UN, 4L6FU, UK8IG,

UK8IA0, UKaiWK, UK8AJ, UI8IAW,
RI8AJ. UM9AA, UM8AWP, UK8ABT,
UKSZAB, RU0LX/mm. 4L1QX, 4L6QQ,
UK8ZAH, UK8ZC, UK8ZK, UK8ZR,
UK8ZU, YL2BI. ER20G, 4L1RK.
UM80Met4J8DX.
QSL directe seulement à : Vasil M.

Kasyanenko, RWBHS QSL Service,
P.O.Box 20, Georgievsk, Stavropolsky,
Kraj 357800, Russie.
SRR : (Soyuz Radiolybitelej Rossii) est la
seule association russe de radioama
teurs actuellement affiliée à l'IARU. Son
bureau QSL est : P.O.Sox 59, Moscow
105122, Russie.
VRBPAC : Pitcairn Amateur Radio Club,
P.O.Box 73, Pitcairn Island, via NlleZélande.

GACW : La "home page" du "Grupo
Argentine de CW" peut être consultée

XX9BB : Leong Kam Po. P.O.Box 6018,
Macao (via Portugal ou HongKong).
XVV30 et XW30A : QSL via Erik Sjolund,
SM0AGD, Vestagatan 27, S • 19556

sur :

Marsta, Suéde. Voir aussi les 'QSL infos'

( www.csel.com/gacw/index.html ).
Pour l'adresse postale, voir L20XSI
(L20XS par erreur) dans les 'bonnes
adresses' du mois dernier. Cette expédi
tion à l'indicatif spécial célébrait le

DE
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Y80BUF :'Hendra Djaya, P.O.Box 120
JKB, Jakarta, Indonésie.
YBEG : Gerakan Pramuka Kwatir Nasional, Jl. Mederka Timur 6. Jakarta

20ème anniversaire de la fondation du

1 0 11 0 I n d o n é s i e .

Groupe.
I2PQVY : Fabio est le QSL manager
d'Adriano, IK2GNW, en QSY profession
nel hors d'italie. Il a les logs des opéra
tions suivantes : 3B8/iK2GNW (1997),
5R8GN : (1990 & 1991). 8Q7PA

ZK3PM : Peter McQuarria Fakaofu

Island, Tokelau, South Pacific, via Apia,
Western Samoa. Peter n'a pas de carte
QSL, adressez-lui une carte complétée
conformément à son log et qu'il n'aura
qu'à signer.

MEGAHERTZ
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Toutes les pièces du pylône
sont en aluminium anti-corrosif,
la visserie et les accessoires
sont en inox.

Nous disposons d'une
gamme de pylônes de
10 à 20 mètres d'hauteur,

sans ou avec haubanage.
Livraison en kit,
unités faciles à manier.

Pour tous renseignement - à votre service:
A l - To w e r s H u m m e l
Industriestr. 14/1 • D-75417 Muhiacker

Tél.+49 -(0) 63 40- 17 17
Fax +49 -(0) 63 40 - 51 51
e-mail: EvaHummel@aol.com
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gambien (IOTA AFOSOj. QSL va 'home

Le;> mcinngfe#^
Erratum : TM5DX via
F5EJC et non FBEJC
3E1DX
KU9UC*
3vaBB
YT1AD**
3 X A 8 D X C W.
DJ6SI
3XA8DX ssb
DJ9ZB
4J0FR
F6AJA
4L50
TA 7 A
4N9BW ....
YU7BW
YT7Y
406Y
4X4BL
WA2KNC
4X4NJ
WA4WTG
5B4AGC
G3LNS
5X1Z
SM7PKK
6C50O
YK1A0
BD2X
K5TS0
7Q7EH
AA9HD
7X2R0
0M3CGN
7X4AN
DJ2BW
8P9HT
K4BAI
8P9Z
K4BAI
9A5I
9A20B
9G5SW
63VMW
9G5VJ
G4ZVJ
9H0A
LA2T0
9K2GS
WBBJMS
9M2EU
JA2EJI
JA0DMV
9M2T0
9MBYY
JH3GAH
9 U 5 W
\/E2EK
9X0A
DL5WM
9Y4VU
W3EVW
AB1AJ
W3UR
AP2TJ
N 3 W K
AY 1 I
i0WDX
AZ9W
LU5UL
BA4TB
9A2AJ
C 3 1 U
VE3GEJ
C4A
9A2AJ
C91JM
W7MAÊ
CN2GA
DL2GGA
C02JD
HI3JH
CT3BX
HB9CRV
CV1A
F1NGP
CX5X
W3HNK
CX9AU
KA5TUF
D25L
PA 3 D M H
E21CJN
K3WLIW
EK6GC
W3HNK
ER5AL
W3HNK
EW35WB ..
EW1WB
EW6WR ...
GW3C0P
E x a w
DL8FCU
EX9A
DFBWS
FG5EY
FBEYB
FKaGJ
F6CXJ
FKSGM
WB2RAJ
FM5BH
FBHEQ
FO0GUI
F5UIV
F05BI
F5HSI
FS5PL
N0JT
F5ZG
F5RQQ

FY5YE
G7G
G7T
G04U0L
GM7R

GW7J
H22A
HBBFG
HF0Pa
HG1S
HG6Y
HS8AS
HZ1AB
HZ1HZ
IEX0M
II1H
IGMT
IQ7A
IR2W
IR4T
iR5R
J43CRN
J45T
J49IL
J52IM

W5SVZ
M0ADU
G3NYY
G4UDL
GM4FDM

GW0GEI
YL3AF
HB9

bureau
SP3FYM
HA1KSA
HABOI
E21AQY
K8PYD
N7R0
DFBWS
I1HJT
IK4HVR
\K7m
BVXJ
IK4EE
I5JHW
SV3YY
SV5TS
DJ5IL
KB9XN

JR3XMG/HS0 ...JF3PKJ
JW1BJA
JW1CCA
JY8ZW
JY9QJ

LA5VK
LA1CCA
K4ZW
DL5MBY

K9AW/KH2
WF5T
KG8XV/PJ8 JH1R0J
KH7K
L20XSI
L50V
LA8W
LY 5 A
LY B M
LY 7 A
LY 8 X
LZ0L
M7A
M7P
M7Z
MJ0AWR
MU0BKA
MX0ADJ

JA10GX
KEZLZ
LU6EF
LU5VC
LA4DCA
LY 2 Z Z
LY 1 D S
LY 2 Z G
LY 1 B Z B
L21KCP
G4ZFE
G3GAF
G4BWP
K2WR
K4ZLE
G3NYY

N5GLS/KH8 ...N5JA'**
NH7A
NP3D
NP3G
DhmJS
□K 5 W
□L 2 A
□L 3 A
0M8A
DT7P
DT7T
P40J
P40Z
PT4M

N2AU
W3HNK
W5XJ
OHBU
0K1AEZ
QK2RAB
0 K 1 AY
OMSRM
0N6AH
0N4UN
WX4G
AAZVB
PY4MBJ

TRAFIC

PW2N
PY0FF

PY2NY
W 9 VA

R1ANF
R1ANL
RA2FZ
R03A
RXgFM
RZ30

DL5EBE
UA6AH
W3HNK
RX3APM
W3HNK
NBUCK

S59A
SN6U

S59UN
SPBYFU

SV0LK
T32BE
TSaOX
TSaUP
T95A
T98PSR

DJ4TR
WC5P
JI3DLI
JH0XUP
K2PF
F5WN

TM5FER
TU2XZ
TUaF
U A 0 YAY
UN5J
UN7TX

FBKQK
W3HC
F6AXP
fl W B H S
W3HNK
RWBHS

US0Q

UY5ZZ

US1U

UX5U0

UU5J
V31DX

LY 1 D S
N2AU

V47CA
V47KP
V 7 3 AT
VBEA
VK8VJ
VP5DX
VPBCTR
VP9AD
VP9NC
VQ9ZZ
VR2MM
VR2W0
WP2Z
XE2EBE
XE2MX

VE3BW
K2S9
K2CL
JH7FQK
DL8YR
K4UTE
DL5EBE
W3HNK
WB2YQH
NSU
JR3JFZ
W4MS
KU9C
AA6DP
K6VNX

tout en CW toutes bandes, WARC com

CUV... -par Matt, DL3KV0, du 29
décembre au 7 janvier, en CW seule
ment (et peut-être en RTTY] sur les

prises. QSL via r^lEfTG.
VP5/... -depuis les îles Providenciales
par Mark, WQ7X, du 6 au 15 janvier

bandes basses et WARC. QSL via
bureau seulement à son "home call".

demier. Il était actif en CW/SSB de 160

F6DYU -devait opérer le 2 janvier deF
nier depuis des îles DIFI de ia côte médi
terranéenne : le 3 janvier, il devait se
trouver sur IHe de Porquerolles [OTA EU070), QSL via F5XL.
H44I0 et H44IQ : depuis Guadalcanal (fin
décembre début janvier) par Holger,

VP5A -son QSL manager est WU3C.
Les cartes QSL adressées à W7USA qui
n'est pas manager, sont actuellement
renvoyées à WII3UC.
W3HNK -Joe est manager des stations

J69JW -St. Lucia par Hiroo, JA2EZD,
du 2 au 7 janvier derrnier. QSL via

par JH1AJT et autres opérateurs, pour

XW2A.

célébrer le 30ème anniversaire de

l'agence de presse laotienne "Khao Sao
pathet Lao". XW30 opérait en SSB et
RTTY tandis que XW30A opérait en ON.

0L7I0 et Birgit, DL7IQ. Voir YJ0AIO &
AIQ, cklessous.

HB0/,.. - par Kazik, DL2SBY, jusqu'au 3
janvier, était actif en SSB et CW. QSL via
'home call",

HC/... -par Jordi, EA3GBU, du 25
décembre 1997 au 8 janvier 199B. QSL
va 'home call".

HL0C/4 -cette expédition sur iHe Qi'uja
prévue pour le 17-23 décembre demier,
a été reportée au 23-28 décembre. Elle
était principalement active en CW et SSB
sur 20, 40 et 80 mètres. QSL via HL0C.
HP1XBI -Tous les lecteurs abonnés au

LNDX qui se trouvent sur le log de
Gérard jusqu'au 10 décembre demier,
doivent avoir trouvé sa QSL jointe au twlletinN» 430(18/12/97).

DK7YY

J8/... -depuis St.-Vincent par Volkmar,

YB30SE
YJ0AIO

W7TSQ
DLZVRO

YL2GN
YT0A
YTEiï

I0WDX
YU1EXY
YU1FJK

0F2SS, actif RTTY et CW, du 20
décembre au 9 janvier derniers. QSL via

YU4WU
YU1FW
Y V I AV O
Z37DRS
K7AR

ZF2RV

WJ7R

Z W 11 4 V
ZW2Z
ZY2HT
ZZ2Z

PY4BA
PY2ZI
PY2KC
AC7DX

• pendant le CGWW CW

pendant le CQWW

SSB
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0L2MDZ..

KH0S et/ou KH0U ; du 19 au 22

QSL via SM0AGO voir les "bonnes
adresses" ckiessus.

décembre dernier par un groupe JA,

YJ0AIO et YJ0AIQ -depuis Vanuatu jus

depuis les îles Marianes. Ils devaient être
actifs en CW/SSB de 80 à 10 mètres.
KH0S est QSL via JA10GX, KH0U est

qu'au 16 décembre demier par Holger,
{3L7IO, et Birgit, 0L7IQ. Tous deux

QSL via JA1QNV.
L20XSI -voir GACW dans les 'bonnes
adresses", ci-dessus.

Roemoe (IOTA EU-125) du 19 décembre

Ci-dessus), retourner peut-être en YJ
puis retoumer par Fidji 302 où aucune
activité n'était prévue. QSL via 0L7VR0.
2B2/... -depuis Gibraltar par 0L2NWK,
0L7UFR et DL7VEE. jusqu'au 4 janvier

au 2 janvier derniers était actif de 80 à

demier. Ils éaient actifs en CW, SSB et

10 mètres en CW seulement. QSL via
"home call".

RTTY sur 160 à 10 mètres. QSL "home
cal)' via le bureau.

PJ2/... -depuis Curacao (IOTA SA-006)

XV8FP -Alain, F6BFH, signale que les
QSL devaient être prêtes début janvier et

0Z/DL2HEB -opérateur Uili, sur IHe de

par Joeke, PA0VOV, pendant le mois de

janvier. Il était surtout actif en CW sur

QSL infoa

160 mètres et les bandes WARC. (KL
via "home call'.

3VBBB - par F2KN : QSL via F6FNU.

nier. Il comptait être surtout actif en

TB8JA -jusu'au 1er janver demier par
Toshy, JA6VZB, surtout actif avec un

F6FNU est aussi le QSL manager des

CW. QSL via 'home call'.

linéaire de 500 watîs sur 160 métrés.

opérations suivantes : 5XIK. TJ1HP,
TH8VP, 7X2R0, Z21KM, J28AG...
3XA8DX - était opéré à la mkJécembre
par Franz, DJ9ZB. en SSB et Baidur,
DJ6SI, sur les autres modes.

9N1WU -par JA8MWU, était surtout

TL8PL -Pascal devait partir début jan-

actif en SSB jusqu'au 10 janvier dernier.
9Q5TE -depuis Kinshasa, par Gus,

vier.Oernièrement, il avait été contacté

4F1UFT - [Philippines, DU) par Arie,

mètres, jusqu'au 15 janvier dernier. QSL

PA3FWG, du 1er au 20 janvier dernier.

via SfvlOBFJ.

070], par Hervé, F5RMY, actif de 160 à

QSL via 'home call".

AASAT/p -par Don, AA5AT, depuis

10 mètres en SSB et CW. QSL via
"home call".

6C50Q -un indicatif spécial synen, com
mémorait jusqu'au 25 décembre dernier,
le 5Gème anniversaire de la 'Syria's
National Radio Society". QSL via bureau.

SM5DIC. Il était actif en CW, SSB et
RTTY sur toutes les bandes de 40 à 10

IOTA NA-120 ; ses logs sont fermés

depuis le 1er février 199B. Il vous

dans le bas des bandes des 17 et 15
mètres. QSL via F5LNA.

TM5CR0 -du 14 au 20 janvier demier
depuis l'île de Porquerolles (IOTA EU-

janvier derniers, par Joe, K8JP, surtout
actif en CW sur les trois bandes basses

cef Mam Club' se trouvaient au Népal jus

un peu tardivement I
BY1QH -par K9FD et W0RI du 1er au
12 janvier dernier. QSL via K9FD.
C56/... -(ou C56LE si la demande est
parvenue à temps] par G0ULN du 19
décembre 97 au 9 janvier 1998 sur

qu'au ISjanwer dernier.

14200 ou 21200 kHz avec un IC-706 et

décembre 1997, surtout en CW sur les
bandes hautes : QSL via 'home cal)'.

9N... -quinze membres du 'Japan Uni

Les QSL infos devaient être données sur
l'air.

9N1WU -était l'indicatif demandé par
Naoki, JE7RJZ, du 4 au 10 janvier der

un dipôle. QSL via 'home call".
C56A.. -par Alan, G0SAH, jusqu'au 9
janvier. Alan avait aussi prévu d'opérer
depuis l'une des îles côtières du littoral
MEGAHERTZ
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devaient ensuite se rendre en H44 (voir

expédiées avant la fin du mois.

Z)^CF -par l'opérateur Alberto, actif
depuis la base brésilienne Commandante
Ferraz (WABA PY-01) sur l'ne di Roi
Georges. Shetland du Sud [IOTA AN010).QSLviaPY2ASK.
Les Pirates :
- L'opération 1B/0F8AN du 15 au 18
janvier est à considérer comme illégale :
aucun préfixe commençant par "1" ne

figure sur les listes officielles internatio

nales dont celle de l'UlT. Seuls figurent
'1A" et '18* par bienveillance sur la liste
OXCC.

V31JP -Bèlize, du 25 décembre au 12

demande de respecter cette date...fixée

8Q7IG -par Yuu, JA3IG, du 19 au 25

à 10 mètres. QSL via N7MQN.

récentes suivantes : 1X5AA, 4S70A,
AP2TJ, BV2BI, C51A, CMSTW,
CG8TW, C05GV, C03CL, CT1B0H,
CT4NH, CW6V, CXBVM, 02BB, EA8AK,
EK6GC, ER5GB, ER5WU, ES5MC,
EW1TZ, EW3LB, EY1ZA, FM5BH,
FS5UQ, HL5KY, HL5BTF. HR1SAX,
KP2A. KP4K0/HK3, NP3D, NP4A,
GM7DX, P3A. P40E, PJ7UQ, RA2FZ,
RA9CKQ, RW9WA, RW9QA, RW9RF,
RX9FM. RA0FU, RS0F, SM7CRW,
TG9AWS, TE1C, TI0C, TI1C, TI2CF,
T13CF. TI4CF, UA9CUA, UA9GS, UA0AZ,
UA0MF, UA0FZ. UK7F, UK8FF, UKBOG,
EZ8AI, UN5J, UN7FK, UN7FZ, UPBF,
UP0F, US7ZL, US0HZ, UT5J0S,
UG6GAW, VP2VFW, VP5JM, VP9AD,
VU2ZAP. WP4C. Y03AC, YS1RR0,
Z24S, ZP5PT, ZS4PB, ZP0R etZP0Z,
XW30 S. XW30A : des indicatifs spé
ciaux utilisés du 5 au 13 janvier demier,

YB1AC3S

YT4I
YU9A
YX1D
Z39M
ZF2RA

AA4VK. du 16 au 23 janvier 1998, sur

call".

(160, 80 8.40m). QSL via 'home call".
V47XK -depuis St. Kitts du 4 au 17 jan
vier dernier, par Hafvard, LA7XK, (3SL

Afe#*ct à.:

via "home call".

VP2ESJ -Anguilla par Bill, W2SJ, du 22
au 26 janvier dernier avec une participa

425 DX News, 599 Mag, ARI, ARRL,

tion au concours CQWW 160. QSL via
"home call".

F5RLE, F6FNU, JARL,
LNDX. GN4VT, OPOX, PY-

VP5/... -Turks S. Caicos par Randy,
N0TG, Murray, WA40AN, et Ronald,

4 6
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DARC, 0J9ZB, F5DGL,

DX, REF. Réseau FY5AN,
RSGB, UBA, UEF & USKA.

6STV&FAX
Envoyez sur disquette (format PC ou Mac)

À LA RÉDACTION DE MEGAHERTZ magazine (avec vos nom, prénom et indicatif sur l'étiquette de la disquette),
VDS PLUS BELLES IMAGES REÇUES EN SSTV OU EN FAX ET ELLES SERONT PUBLIÉES DANS CES PAGES.
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M a base arctique de

M Jan Mayen abrite en

permanence 18 personnes. A cette époque de l'année, 18
autres personnes étaient donc
venues les rejoindre pour une
semaine ; parmi elles, deux YL :
l'épouse du gouverneur de l'île et
moknême Unni, LA6RHA. Ce qui
portait à 36 personnes et deux
chiens, l'effectif total de la base.

En tant que radioamateur, il

celle-ci était bloquée sur l'azimut
de 150 degrés. Je pensais alors
que mon trafic serait limité à
cette direction, mais il en ftjt heu
reusement tout autrement, car

pendant les jours qui allaient
suivre, j'allais contacter des pays
tels que Terre-Neuve, le Kenya, la
Tanzanie et la Thaïlande avec d'ex

cellents reports. Dès mon arrivée
dans ce "shack" et après m'être
familiarisée quelque peu avec ses
équipements, je ne pus résister à

m'avait été accordé l'autorisation

la tentation de lancer un "QRZ de

de séjourner et d'opérer depuis
ces lieux, une occasion unique à
ne pas manquer. Comme IHe de
Jan Mayen est un territoire nor
végien, le préfixe de mon indicatif
devenait automatiquement JX. Il y
avait bien longtemps qu'un tel
préfixe n'avait pas été accordé à
une YL et je sentais bien que
cette opération allait être très
active si les conditions le permet

JXBRHA". Mon premier contact
parmi les 1100 OSG qui allaient

taient.

Après la réception et le repas de
bienvenue d'usage sur la base, je
me dirigeais tout droit vers le
local dénommé Tikkebu" destiné

aux essais des équipements et de
propagation radio. Alors que j'es
sayais de faire tourner la "beam",
je constatais avec horreur que
Kuiteya.

suivre fut effectué avec un ama

teur hollandais qui m'annonçait sa
participation à la prochaine croi
sière à l'île de Svalbard "Svalbard

Polar YL'98" destinée aux YL (et

à leurs DM). 11 savait que je faisais
partie du comité organisateur de

à bord d'un Hercuies C'130 sur llte

de Jan Mayen, marquait le début
de ma première expédition arctique.

cette croisière et il désirait

connaître les conditions de propa
gation avec cette région.
Le shack Tikkebu" est situe un

virent plusieurs ours polaires s'approchant de la base, un fait
exceptionnel. L'un d'eux, sans

avertit son correspondant qui
alerta les autorités militaires nor

végiennes qui alertèrent à leur
tour leur base de Jan Mayen (IHe
comporte aussi une base mili
taire] laquelle alerta finalement la
base scientifique... L'équipe

peu en dehors de la base propre
ment dite. Son nom [polynésien]
lui a été donné par l'opérateur
radio. Thor Heyerdahl, qui parti
cipa à la fameuse expédition du
Kon Tiki dans l'Atlantique Sud en
1947 et qui séjourna un certain
temps sur la

doute affamé, devait même briser

base de Jan

proche... en outre, tout signal

les lieux, constata, horrifiée, que
l'ours s'était déjà introduit à moi
tié à travers le hublot brisé et que
les opérateurs désespérés

Mayen. Le shack

sonore tel que bruit et voix, est

étaient en train de le combattre à

l'aide d'un extincteur d'incendie.

la dernière des

très fortement atténué par la
neige. Les ours devenant de plus
en plus menaçants, les opéra
teurs n'eurent plus qu'un
recours ; appeler de l'aide via la
radio! A leur grande surprise, ils

choses à faire

trouvèrent un QSO entre DM nor

_ heures plus tard, le même ours

depuis que ce

végiens : l'un des correspon

lieu devint fameux

dants, audible, se trouvait aux îles
Canaries en QSO avec une station

est assez moder^
\

En cet été 1997, mon arrivée

ne et comporte
même un sofa

pour y dormir ;
mais y dormir est

quand deux radio
amateurs qui y
opéraient pour la
première fois,
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l'un des hublots du local pour
obtenir quelque pitance ! Les deux
opérateurs n'avaient pas d'arme
pour se défendre et ne dispo
saient même pas de téléphone ou
autre moyen de communication
pour alerter la base toute

située en Norvège. Suite à un
"break", ils signalèrent au premier
leur situation désespérée, celui-ci
4 8
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armée de secours, rendue sur

Pourtant, ils parvinrent à le déga
ger et à le chasser loin de là. Une
règle de l'Arctique : ne jamais
abattre un animal si vous pouvez

l'éloigner*. Et pourtant quelques
revint sur la base, plus affamé
que jamais, et dut être abattu. Le
récit incroyable de cette histoire
se trouve encadré de nos jours,
sur un mur du studio TV de la
base.
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froid ne pouvait être qu'une per
sonne vraiment folle... Ce qui ne
m'empêcha pas d'être invitée à
une partie de ski nautique à bord
d'un zodiac muni d'un moteur de
15 CV sur la côte occidentale de

vers le Pôle Nord en 1897.

IHe.

Ensuite nous franchîmes le

Finalement, après une semaine

BOème parallèle pour pénétrer
dans Lieterfjord avec son beau
glacier "Monaco" et aller jeter

distractions, le moment vint de

quitter 111e... Cette fois-ci, le C130 Hercules ne put se poser
que trois jours plus tard à cause

pants n'eurent jamais à lutter
contre des ours polaires. De nos
jours, le personnel qui se trouve

cine de °4 X 6 mètres" dénom

hors de la base est armé en cas

mée "Costa del Jan Mayen" desti
née aux bains d'hiver de son per
sonnel. Ses parois sont peintes
de motifs tropicaux (soleil et pal
miers) parce qu'en été, sa tempé

d'urgence. Pour ma part, je ne
portais pas d'arme parce que je
me trouvais toujours accompa
gnée par du personnel perma
nent toujours armé d'un fusil
semi-automatique AG3, l'arme

rature peut atteindre 36 ®CI La
station météo, civile et militaire à
la fois, se trouve à 3 km de la

base et a une grande importance
sur le plan international. LTle com
porte plusieurs cabines de
1 mètre carré qui servent de
refuge aux randonneurs pendant
l'hiver, lorsque les conditions
météo sont changeantes et
imprévisibles. Elles comportent
une bouteille de whisky écossais

détiens la même arme chez moi
sur le continent et saurais m'en

porte un nom dYL et des graffitis
Sur la partie occidentale de IHe,
on trouve les vestiges de l'an
cienne station météo, dénommée

"Olonkin City" aujourd'hui complè
tement abandonnée. D'après cer
tains radioamateurs, c'était et
c'est le meilleur site radio de l'Ile
en direction de l'ouest. Ses occu

quitter IHe mais fière d'avoir été

en CW et SSB. De là, nous

l'un des rares radioamateurs à

voguions sur Moffen, une petite

opérer avec un préfixe JX officiel.

île classée réserve naturelle. Puis
nous fîmes escale à Graahuken
où nous demeurions seules Turid

et moi, tandis que
les autres passa
gers allaient visiter
l'intérieur de 111e.

Le guide nous avait
remis une carabine
Mauser et six balles
dans le cas où nous

serions attaquées
par des ours
polaires. Un tel acci
dent avait déjà eu lieu,

Le
du

toitf
SvaLbufd

causant la mort d'un

guide et de graves blessures à

servir en cas de besoin...

sa base.

anodins sur ses murs...

du brouillard. J'étais triste de

gienne. Mais je dois ajouter
qu'en tant que caporal de
réserve dans cette armée, je

météo. Chacune d'entre elles

modération selon les conditions

l'ancre à Mushavna. Là, se trou

vait un tas de bois qui avait flotté
depuis la Sibéne et qui nous ser
vit à ériger une antenne et opérer

standard de l'armée norvé

Au point de vue matériel, j'em
porte toujours mon transceiver
TenTec Scout 555 et un dipôle
filaire à hisser sur un mât quel
conque avec une faible longueur
de câble coaxial prévue tout juste
pour y raccorder le transceiver à

et un verre à consommer avec

un "nounours blanc".

Après cela, le navire nous emme
na au port de Virgo d'où le sué
dois Andree était parti en ballon

de trafic radioamateur et autres

Le personnel de le base ne
manque pas d'humour : la base
dispose en guise de lac, d'une pis

d'une mauvaise rencontre avec

J'ai essayé d'opérer un après-midi
depuis ces lieux, mais le froid
m'en a vite dissuadée. J'ai quand
même pu y effectuer quelques
QSG en CW, ce qui me valut le
surnom de Tikka" de la part de
mes compagnons : une femme
impeccablement vêtue assise et
manipulant sa station dans le

MEGAHERTZ
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un touriste suédois. L'ours avait

De retour sur le continent, il ne

me restait plus qu'une semaine
avant de repartir pour les îles
Svalbard (JW) I Je m'y rendais en
compagnie d'une autre YL, Turid,
JW9THA. Pour notre sixième

directement attaqué le guide qui
était armé. Ainsi nous disposions
toutes les deux d'un transceiver,
d'une antenne et d'un fusil.

L'antenne filaire fut érigée sur un
local appartenant au gouverneur

voyage vers ces îles, nous étions
parties en croisière sur un bateau
qui dessert tout l'archipel.
Notre première escale fut la colo
nie russe de Barentsburg. Celle-ci
avait récemment perdu plusieurs

de Svalbard à l'aide de corde

de ses membres à la suite de

devoir opérer tout en restant vigi
lantes, une arme l'épaule. HI!

deux accidents, l'un d'avion et

l'autre dans une mine. Nous y
avions déjà opéré l'année der

lettes seulement car tout l'envi

ronnement de l'archipel est pro
tégé. Pendant les deux heures
passées au trafic radio, nous
nous sentions mal à l'aise de

Finalement rien de fâcheux ne se

visitions comme de simples tou
ristes. Voguant vers le nord, nous
arrivâmes à Ny Aalesund. Tandis

passa et une fois après avoir
rejoint le reste du groupe, nous
continuâmes à naviguer dans le
Détroit d'Impolen vers Nord Aus
Landet, la plus éloignée des îles

que Turid allait avec les autres, je

Svalbard.

me rendis à la tour métallique de
laquelle, le 11 mai 1926, l'explo

Après s'être arrêté pour nous
faire admirer une montagne cou

rateur Roald Amundsen était

verte d'oiseaux divers, le navire

parti pour le Pôle Nord à bord de
son zeppelin "Norge". J'y installai
rapidement le transceiver et un
dipôle filaire et faisais mon pre
mier QSO, un DL. en graphie
avant que Turid vienne prendre la

continuait son périple. Pendant
ces longues heures de navigation,
nous en profitions pour faire du

tions requises à cette intention ;

relève. La tour étant assez éloi

celles de l'armateur, du comman

gnée du camp le plus proche,
j'avais pris mon Magnum 0,357

dant de bord, de l'organisateur de

dans mon sac à dos dans le cas

toute aussi importante, du minis-

nière, aussi cette année, nous la
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"maritime-mobile". En effet nous

possédions toutes les autorisa

la croisière sans oublier celle,
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tère norvégien des télécommuni
cations. La commandant se mon

tra très coopératif en mettant à
notre disposition pour tendre
notre antenne, la grue qui servait
à mettre à la mer ou à hisser les

zodiacs de débarquement. Dans
ces conditions notre préfixe était

expliquant leur fin tragique. Parmi
les passagers de notre croisière,
se trouvait un certain \A/assen.

apparenté à Strindberg ainsi
qu'un journaliste suédois chargé
de rédiger un récit sur l'expédition
d'Andree.

En route pour Kvitoya, tout en

LA.../mm [et non pas

remontant les côtes du "Nord

JW.../mm) puisque le bateau
battant pavillon norvégien était
la Norvège continentale.

Austlandet" [IHe la plus septentrio
nale de l'archipel], nous étions
préparés à rencontrer des ice
bergs qui pourraient nous obliger

Nous fîmes ainsi de nombreux

à rebrousser chemin s'ils deve

QSO en CW et SSB. Les autres

naient trop dangereux. Le soir
même, les premiers furent

considéré comme un territoire de

passagers et même les membres
de l'équipage s'étaient habitués à
nous voir trafiquer. A notre escale
dans la baie de Vibes, nous lais

sions l'équipement à bord et
débarquâmes en simple touristes.
Sur le rivage gisait le cadavre d'un
ours polaire mort de faim. Cela
arrive surtout chez les jeunes
ours encore inexpérimentés à

"bjer pour survivre".
Le temps était si beau que je ne

annoncés à l'horizon. Vers deux

heures du matin, nous fumes

réveillés par un passager italien
éméché qui criait "au secours"
dans les coursives, après avoir vu
le premier iceberg de sa vie ; une
plaisanterie de mauvais goût qui
ne plut pas du tout à la plupart
des autres passagers... Ensuite,
impossible de se rendormir, mais
tôt le matin, nous sentions que

me serais jamais doutée que

les glaces étaient proches par les

nous nous trouvions à une lati

bruits de l'ètrave fendant les pre

tude aussi haute. Nous nous diri

mières couches superficielles de
glace. Finalement, nous arrivions
en vue de Kvitoya. Un des "gla
çons" se trouvait droit devant
nous ; une douzaine d'éléphants
de mer s'y prélassaient et n'osè
rent bouger que lorsque le navire
fut pratiquement sur eux pour
aller jeter l'ancre près d'Andrenesset après deux jours de navi
gation parmi les glaces.
Nous étions prêtes à débarquer
avec notre matériel lorsque le
haut-parleur de la passerelle
hurla : "polar bear ashore" [ours
polaire sur le rivage) !

gions maintenant vers IHe la plus
éloignée celle de Kvitoya [l'Ile
Blanche) qui n'est pas desservie
par des navires réguliers. Elle est
surtout connue par l'épave du bal
lon d'Andree qui y fut découverte
en 1930 soit 33 ans après son
départ de Virgo [voir ci-dessus).
Les plaques négatives des clichés
pris par le photographe

Strindberg, l'un des trois
membres disparus de l'expédition,
avaient pu être récupérées et
développées 33 ans plus tard,

Mais un problème surgit alors :
comment dresser rapidement le
mât d'antenne sans haubans? Il

fut résolu d'une manière un peu
originale : les deux membres de
l'équipage qui nous accompa
gnaient s'offrirent pour le mainte
nir à la verticale... imaginez-vous
un peu que nous soyons en train
de trafiquer dans ces conditions,
en tenue de survie et par une
température voisine de D "C avec
du vent! Notre premier contact
radio fut avec DK8DV, déjà
contacté depuis Svalbard. Tout en
trafiquant, nous restions armées,
prêtes à tirer, dans le cas où
l'ours signalé voudrait nous trans
former en repas. Au bout de deux
heures, pratiquement gelées,
nous en étions à 19 contacts

effectués avec 8 contrées dont le

Japon et décidions de tout rem
baller et de regagner le zodiac :
l'encre de nos stylos était gelée et
seuls nos bons vieux crayons au
graphite restaient utilisables... De

ami DK8DV qui venait juste de
trouver Kvitoya sur une carte et
ne savait pas que nous avions
entre-temps changé de QTH.
La présence d'un ours avait été
signalée sur Edge. Nous primes
donc les zodiacs sans le matériel

et nous nous contentions d'appro
cher du rivage. Soudain l'ours
apparut devant nous sur les
rochers que nous venions d'abor
der. Pris de panique, nous fîmes
aussitôt marche arrière, gardant
un doigt sur la détente de mon
revolver, tandis que l'animal gam
badait sur le rivage en nous sui
vant de loin comme les simples
touristes en zodiac que nous
étions.

Par la suite nous embarquions à
bord du "Polarstar", qui assure la
ligne régulière entre les îles
Svalbard et le continent. De

Oh non, nous étions

les membres de l'équipage qui

retour à Longyearbyen notre
voyage avait duré huit jours au
cours desquels nous avons pu
contacter cinq QTH parmi ces îles
jusqu'à plus de 80° de latitude
nord. Nous y avons contacté plus

les premiers humains
à vouloir débarquer

nous avaient si bien aidées dans

d'une trentaine de contrées aux

cette opération.

cette année sur l'île,

Nous retournions maintenant

et voilà que nous
dépendions mainte

notre guide décida de

vers le sud avec quelques bancs
d'icebergs à franchir. Un ours
polaire de l'île profita de l'occasion
pour nous accompagner quelque
peu depuis le rivage. Pendant la
nuit qui suivit, nous croisions la

quelles il faut ajouter nos QSO en
portable et en maritime mobile,
des contacts effectués par tous
les temps ; dans le blizzard, sous
la neige, la pluie et même par
beau temps, avec ou sans arme
sous la main. Nous y avons utilisé

faire une tentative de

Terre du Roi Charles, vers trois

débarquement, avec
nos armes épaulées

heures du matin. A cette époque

nant des faits et

gestes de cet ani
mal... Finalement

retour à bord, nous remercions

toutes sortes de mâts d'antenne,

y compris un membre de l'équi
page en tenue de survie avec une
cagoule de terroriste et nous

et prêtes à tirer et à

de l'année, il ne fait jamais nuit et
je contemplais cette île d'où l'un

rembarquer immédia

de mas amis, LA4LN, avait été

satisfaites d'avoir aussi démontré

tement sur le zodiac,

actif, il y a quelques années de
ça. Le matin suivant, nous appro
chions des îles Barents et Edge.
Nous abordions sur la première

devant les autres passagers et

quitte s'il le fallait, à
abandonner les équi

pements sur place.
Prêtes à tout malgré
cet avertissement,

sommes retournées chez nous

les membres de l'équipage les
possibilités de l'émission d'ama
teur dans l'Arctique.

avec notre matériel et un Mauser

qui m'avait été confié par précau
tion. Nous y faisions plusieurs

Unni Gran,

nous débarquions
avec notre matériel.

QSO en CW et SSB dont notre

Traduction : André. F3TA

MEGAHERTZ

magazine

17S

-

F é v.

i998

LA6RHA

T E C H N I Q U E

MfttéfHielû

€le iwtUHunateuÊ^
(iSémB p€u€ic)
'article précédent,
paru le mois dernier
d a n s M E G A H E RT Z

N° 178, a présenté
une partie des fonc

tions optionnelles qui peuvent
équiper un récepteur dans le but
d'améliorer, si possible, la qualité
du signal reçu. Il était question
des procédés qui agissent sur la
sensibilité MF et sur la sélectivité

IF, et qui sont depuis longtemps
présents sur les récepteurs utili
sés par les radioamateurs.
L'article qui suit présente, pour
partie, les procédés qui intervien
nent en bout de chaîne de récep
tion, généralement sur la partie
basse fréquence. Les effets qu'ils
produisent, quoique quelquefois
spectaculaires, sont globalement
moins satisfaisants. L'accumu

lation de diverses manipulations
du signal ne doit pas faire oublier
qu'il peut advenir que le mieux
soit l'ennemi du bien...

3 • Modification du signal BF
Il ne devrait pas être nécessaire
de rappeler que nous disposons,
à ce niveau, d'un signal utilisable
directement par l'opérateur. Le
minimum requis à cet effet
consiste en un préamplificateur
BF et un casque.

Ce signal BF est toutefois te résul
tat d'une série de manipulations
plus ou moins pénalisantes [ampli
fications, mélanges et filtrages
pour l'essentiel), appliquées à un
signal MF dont la qualité est loin
d'être maîtrisée [émetteur et

antenne du correspondant, pro
pagation, antenne équipant le
récepteur, parasites divers sur le
lieu de réception).

Ce signal MF imparfait, tel qu'il se
présente à l'entrée du récepteur,
ne peut que produire un signal BF
imparfait. Ce dernier ne peut être

le plus proche possible du pre
mier qu'à la condition que les
manipulations utilisées pour l'obte
nir soient les plus parfaites pos
sibles.

Au risque d'insister, rappelons
qu'un excellent récepteur ne peut
être obtenu qu'à partir d'un exceF
lent squelette et que les procédés
qui agissent en dernier lieu sur
les manifestations plutôt que sur
les causes ne peuvent être que
des pis-aller.
De plus tout traitement peut, au
pire, ne servir à rien mais il ne
doit, en aucun cas, dégrader le
signal ou produire d'autres effets

rer le confort de l'opérateur sont
de différents ordres. Il est pos
sible d'agir sur la bande passante
BF [filtres passe-bandes ou réjecteurs) afin de ne conserver que le
signal minimum utile, ou encore
sur le signal lui-même en le modi

revient rapidement à l'ordre du
jour.

En ce qui concerne l'utilisation,
courante du DSP sur la partie
réception des transceivers

mances obtenues s'en sont trou

récents, on ne peut que consta
ter qu'il ne s'agit pour la plupart
d'entre eux que de l'inclusion de
montages disponibles en externe
et soumettant les signaux BF (ou
guère mieux) à des traitements
parfois fort énergiques. Les ama
teurs "d'impressions" ne sont pas
déçus par cette technique à la

vées améliorées et les coûts de

mode.

Pour certains constructeurs, la

signaux qui puissent être compris
par l'opérateur, ce qui peut impli
quer que ceux-ci soient adaptés

production aussi, principalement
à cause de "l'explosion" de la vul
garisation des produits de télé
communications et des produits
informatiques. Mettant en œuvre
des circuits calculateurs spéciale
sés programmés, de nombreuses
fonctions de traitement du signal
sont réalisées avec très peu de

aux éventuelles déficiences de ce

composants. Les résultats obte

dernier.

nus sont excellents, mais d'autant

Agir, par exemple, sur la tonalité
BF n'est une nécessité qu'afin de
satisfaire le processus auditif
imparfait de l'utilisateur. Réduire
n'est utile qu'à cause de la gêne
que ces signaux procurent et de
la fatigue qui en découle. Mais la
gêne et la fatigue résultantes
sont proportionnelles à la durée
de la transmission et... à l'âge et
aux compétences de l'opérateur.
Les effets de masquage auditif
par du souffle, les variations bru

plus "visibles" que les circuits qui
les précèdent sont inefficaces, lis
souffrent encore de quelques
défauts de comportement qui
peuvent dégrader les perfor
mances du récepteur [problèmes
de dynamique des convertisseurs
analogiques / digitaux). Ils peu
vent aussi être générateurs de
produits parasites. Mais avec
l'augmentation rapide de leurs
performances, ces systèmes
numériques seront sans nul
doute de plus en plus utilisés à
des fréquences plus élevées et

tales de niveau, la "transmodula

permettront non seulement de fîF

débarrasser des signaux indési
rables et autres parasites parve

tion" du système auditif en pré
sence de signaux forts, sont des
perturbations d'autant plus res
senties que l'âge avance. Remar
quons aussi que tout ceci (y com
pris la durée du QSO.) se mani
feste essentiellement en phonie.
Les procédés utilisés pour amélio

trer efficacement les signaux,

nant à l'entrée du récepteur.

indésirables, le remède devenant

pire que le mal.
Mais n'oublions pas toutefois que
le but final est d'obtenir des

un sifflement indésirable ou ce^
taines formes de bruit de fond
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fiant [élimination de bruit de fond

ou de parasites). Les techniques
utilisées, après avoir été long
temps analogiques, sont mainte
nant de plus en plus souvent
numériques [DSP). Les perfor

mise en œuvre de systèmes de
traitements numériques permet
aussi d'obtenir des signaux
encore plus propres, même si ce
n'est pas auditivement très appa
rent sans une attention soutenue

de l'utilisateur [et quelques com
pétences...). Le procédé est
d'ailleurs utilisé tant en réception
qu'en émission et les résultats en
matière de rejection de porteuse
et de réjection de bande latérale
indésirable sont flatteurs. Cette

utilisation discrète du DSP est par
exemple effectuée par KENWOOD
sur le TS 95D SDX.

On peut regretter qu'une grande
majorité des radioamateurs n'ait

pas encore compris que la lutte
contre la production de "pollutions
HF" est bien plus utile pour la
communauté que tous les sys
tèmes individuels qui peuvent
éventuellement permettre de se

m a i s a u s s i d ' e n e ff e c t u e r l a

La mode étant pour l'instant, là

démodulation [ou la modulation

comme dans d'autres domaines,

dans les émetteurs). L'ancien sys
tème "phasing", jusqu'alors plus
difficile à mettre en œuvre qu'un
mélangeur suivi d'un filtre à

à Timmédiatement wsible et profi
table", les systèmes DSP fournis

quartz dans le cas de la BLU,
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par la majorité des constructeurs

sur les appareils récents sem
blent s'attacher à produire des

T E C H N I Q U E
effets notablement évidents. Il est

IF de bonne qualité permet d'at

probable que cette présence se

teindre une réduction d'environ

montrera plus discrète lorsque
l'attrait de la nouveauté se sera

estompé. Le procédé n'ayant pas
que des défauts, son utilisation
systématique dans les récepteurs

40 dB. La réduction d'un signal
découpé [CW, par exemple] de
fréquence fixe peut être effectuée

nécessaires à leur fonctionne
ment.

atteindre 20 dB de mieux, à

D'un point de vue pratique, le

condition que le signal désiré pré
sente déjà un niveau supérieur à
celui du bruit de fond, En ce qui

tout autre progrès arrivé à matu
rité.

Rester d'autre part uniquement
admiratif quant aux performances
en matière de filtrage du DSP est
réducteur. Les processeurs
numériques de traitement de
signaux permettent bien d'autres
cfioses, essentiellement fonction

des compétences des dévelop
peurs de logiciels spécialisés

DSP radioamateur millésimé

1997 permet généralement de
traiter des signaux basses fré
quences [jusqu'à quelques dizai
nes de kHz) de niveau relative
ment constant afin de bénéficier
des effets suivants ;

- réduction de la bande passante
par paliers ou de manière conti
nuellement variable, afîn de satis

faire différents modes de récep
tion autorisés par le récepteur. La
bande passante procurée à -6 dB
est généralement comprise entre
quelques dizaines de Hertz et
quelques kilohertz. Le facteur de
forme du filtre obtenu est généra
lement compris entre 1.2 et 1.5,
valeurs bien supérieures à ce qu'il
est possible d'obtenir sans com
plication excessive avec d'autres
techniques de filtrage BF.
La réjection hors bande est d'au

concerne l'extraction d'une tona
lité dans le bruit, le cerveau

humain peut, avec un peu d'en
traînement, permettre de déceler
un signal situé entre 10 à 15 dB
en dessous du niveau du bruit.
Phénomène certes relativement

binaire [présence ou absence du
signal), mais particulièrement
adapté à l'écoute des signaux
découpés de la CW.
Quelques effets indésirables doi
vent malheureusement être sup
portés :

- Délai d'action du DSP II n'est

quartz situés dans les moyennes
fréquences peuvent faire aussi

que de quelques millisecondes
pour les meilleurs et dans ce cas
la gêne qui pourrait en résulter
est insignifiante, même en CW
rapide. A 35 mots par minute, la
durée d'un point est de l'ordre de
30 millisecondes, On peut consi
dérer qu'un délai supérieur à 15
millisecondes pourrait perturber

bien sur l'ensemble des caracté

l'écoute locale d'une transmission

ristiques, avec toutefois l'im
mense avantage de traiter des
signaux de fréquence beaucoup
plus élevée, donc plus proches de
l'antenne du récepteur.

CW effectuée à grande vitesse.
Certains systèmes DSP sont mis
hors service en émission pour évi
ter que l'opérateur graphiste n'en
tende ses signaux avec retard
par rapport à sa manipulation. Il
est vrai qu'avec un délai d'achemi
nement de plus de 100 ms, ce^
tains filtres DSP peuvent sembler

moins 6D dB. Seuls les filtres à

- réjection de tonalités indési

rables. Utilisés en filtres réjecteurs, les filtres utilisant un DSP

permettent de réduire le niveau
d'une tonalité d'au moins 40 dB.

paresseux...

Avec l'avantage de pouvoir se syn
chroniser automatiquement sur le
signal indésirable et de traiter
presque simultanément trois ou
quatre tonalités différentes. A

- Oscillations résiduelles. Celles-ci

titre de comparaison, un notch

BF manuel permet d'obtenir une
réduction d'au moins 30 dB, pour
une seule fréquence et un notch

tés de réglages offertes à l'utilisa
teur par les appareils récents

encore en service, surtout pour

sont bien souvent réservées à

s'égarer dans les bandes ama

des liaisons effectuées en phonie

teurs.,.

et d'une certaine durée. Les QSO

Conclusion sur l'intervention au

rapides nécessitent souvent une
"adaptation automatique" de l'opé

dans de meilleures conditions par

ce dernier système, quelque soit
le mode de réception utilisé. La
réjection par un système à DSP
est surtout utile pour éliminer une
porteuse indésirable lors d'une
transmission en phonie. Vouloir
éliminer un signal dans un mode
utilisant une ou plusieurs por
teuses [en CW, RTTY, AMTOR,
etc.] est plus difficile car le DSP
affecte aussi le signal désiré.
- amélioration du rapport signal
sur bruit par renforcement de la
crête du signal. Celle-ci peut

à venir semble normal, comme

giques / digitaux. Le DSP "trieur
parfait de signaux" n'est pas

sont quelquefois présentes lors
de filtrages trop énergiques. Mais
les effets de résonances existent

aussi sur les filtres analogiques!
- Comportement incertain en pré
sence de signaux de niveau rapi

niveau du signal BF
Tout traitement du signal BF d'un
récepteur devrait être considéré,
à priori, comme un artifice pou
vant apporter un supplément de

rateur à son récepteur, et non

confort. Il ne faudrait toutefois

existe diverses fonctions desti

pas en tirer la conclusion trop
hâtive qu'il s'agit d'un gadget sans
intérêt. Le traitement en question
peut être nécessaire un jour ou
l'autre. En effet, il n'est pas
inutile, par exemple, d'améliorer
le confort avec lequel la transmis
sion est reçue, en adaptant les
sons fournis à sa propre audition
(réglage de tonalité pouvant éviter
à certains opérateurs d'écouter
systématiquement une transmis
sion en BLU avec la tonalité qui
leur plaît en s'écartant de la fré
quence réelle de la transmission]
ou en éliminant un sifflement plus
ou moins gênant. Il n'est pas
inutile non plus de disposer de
quelques atouts supplémentaires
lorsque l'appareil est de "milieu de
gamme", ce que l'on pourrait tra
duire par "permettant une récep
tion correcte dans la plupart des
cas habituels, pour un prix raison
nable", Quant aux appareils de
haut de gamme, leur statut et
leur prix justifient à eux seuls la
présence de l'ensemble des possi

nées à faciliter l'élimination de

Rappelons, pour mémoire, qu'il
signaux parasites connus,
- Le Noise Blanker
Cette fonction est censée atté

nuer des parasites de type allu
mage de moteur à explosion.
Pour cela, le noise blanker (NB)

bloque avec plus ou moins de
bonheur la réception pendant la
durée du parasite, cette chirurgie
n'étant souvent pas assez fine
pour passer inaperçue,
- Le Squelch
Cette fonction bloque le récepteur
lorsqu'elle ne reconnaît que du
bruit sans aucun signal. Le réel
problème consiste à faire la diffé
rence entre le niveau du bruit et

le niveau du signal.
Le Noise Blanker et le Squelch
sont surtout utiles pour des com
munications professionnelles en
mobile ou à proximité d'une
source de parasites mais avec
des signaux forts et de bonne
qualité [en FM par exemple).

satisfaire des utilisateurs aux exi

gences multiples.
On remarquera toutefois que si
les appareils sont réellement de
haut de gamme, les fonctions
accessoires semblent moins

utiles que sur leurs petits frères,
bien qu'étant capables de perfor
mances égales ou supérieures.,.
Bien entendu, il peut être intéres
sant d'essayer d'utiliser toutes les
possibilités offertes lorsque les
conditions de réception sont les
plus difficiles. Il est possible, dans

certains cas, de trouver par
exemple un avantage à utiliser un
filtre BF plutôt qu'un filtre IF, ne
serait-ce que parce que la "tona
lité" du souffle est différente, et à

la condition qu'aucun autre signal
puissant et indésirable ne "mette
à genoux" le récepteur par la
saturation de divers étages, ne
serait-ce que de l'AGC.

général des convertisseurs analo

nouveau que les diverses possibili
.

F é v.

B ' Ponctions
acceaaoit^iy

f^eu utiLlùéeù
La plupart des transceivers dispo
sent de moyens de connexions
avec un ordinateur. Les possibili
tés offertes, insuffisamment

exploitées, sont pourtant intéres
santes. Outre la possibilité de
remplacer la face avant du trans
ceiver par un écran d'ordinateur même situé à distance, ce qui
n'est pas pour l'instant autorisé
en émission -, il est possible de
récupérer bon nombre d'informa
tions disponibles au niveau du
récepteur, fréquence, mode,
filtres, niveau du Smètre, etc. De

nombreuses utilisations peuvent
en découler, ne serait-ce en

réception que la surveillance auto
matique de certaines fréquences,

Terminons enfin en rappelant à
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bilités connues, afin de tenter de

dement variable, provenant en
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l'inverse!

19SB

l'enregistrement du niveau de
réception de balises, le relevé de

T E C H N I Q U E
lobes de rayonnement d'an
tennes, pour ne citer que
quelques cas.

C ' AméUorcitionù
ùOutxeiitabLeù
Bien souvent certaines améliora

d'écouter des signaux issus de dif
férentes sélectivités dans chaque
voie.

- L'utilisation de potentiomètres
indépendants et de qualité profes
sionnelle pour le niveau BP, le
niveau HP, le RIT le Notch et les
systèmes sélectifs. Les boutons

KENWOOD
LA

MESURE

utilisés seront si possible de qua

tions simples, demandées par les
utilisateurs ou réalisées par ceux-

lité!
- La visualisation efficace de la

OSCILLOSCOPES

ci, deviennent des standards

mise en ou hors service des atté

dans les nouveaux matériels. La

Plus de 34 modèles

nuateurs, de l'AIR du RIT, de la

communauté des radioamateurs

diminution de gain HP, des filtres

comporte encore quelques expéri
mentateurs, quelquefois récupé
rés par les constructeurs. Il
existe aussi des ingénieurs qui
font profiter les radioamateurs de
leurs travaux. Toujours à la

utilisés.

Enfin, à moins de continuer à

compliquer les façades des appa
reils actuels, il serait peut être

tains opérateurs manifestent des
besoins insatisfaits sur le matériel

des habitudes des utilisateurs et

qu'ils utilisent. On peut par exem
ple citer pêle-mêle ;
- Une sortie BF pour deux

la possibilité pour ceux-ci de pro
grammer eux-mêmes le rôle qu'il

casques, avec réglage indépen
dant pour chacun.
- La possibilité de laisser le haut-

mandes situées sur la façade de

parleur connecté, même lorsque
le ou les casques sont utilisés,
ceci pour un usage lors de
concours ou de démonstrations.
- L'utilisation d'au moins deux
antennes différentes.

- Un réglage en façade de la
constante de temps de l'AGC.
- La possibilité de programmer
des combinaisons de filtres sélec

tifs qui seront ensuite directe
ment accessibles par un bouton
dédié et non pas par des sys

quelque utilité et l'on peut sur

radioamateurs, certains d'entre

eux devraient prendre conscience
qu'il est beaucoup plus facile d'ef
fectuer des liaisons radio que par
le passé. Le matériel dont ils dis
posent est beaucoup plus perfor
mant, les émetteurs beaucoup
plus propres et chacun devrait

bon vieux calibrateur). avec un
niveau de sortie connu et éta

récepteur).
- Un S-mètre précis, réalisé avec
microprocesseur et table de co^
rection.

- Une sortie d'oscillation HP à

faible niveau de fréquence égale
au signal écouté.
- Des sorties de signaux IP.
- Un enregistreur numérique
avec possibilité de récupération
du message sur un magnéto
phone externe.
- Une standardisation des prises

digitaux ou
analogiques couvrant
tous les besoins en

alimentation jusqu'à
250V et 120 A.

AUDIO, VIDÉO, HF
Générateurs BF,

analyseurs,

contribuent à réduire l'émission

veiller le « vieillissement » du

- Un oscillateur de référence (le

Quarante modèles

l'appareil seraient les bienvenues.
Souhaitons enfin pour terminer,
qu'à l'aube de l'an 2000, d'autres
améliorations aient lieu, y compris
dans le comportement des utilisa
teurs. En effet, les récepteurs ont
fait de réels progrès, les anten
nes utilisées par bon nombre de
radioamateurs aussi. Mais, la pol
lution radioélectrique progresse.
Pourtant, les professionnels, obli
gés de respecter des normes de
plus en plus contraignantes,

lonné [oufl le S-mètre retrouve

étalonnés.

A L I M E N TAT I O N S

souhaitent dédier à diverses com

de produits indésirables, quelque
sort l'appareil électrique ou élec
tronique concerné. Le parc exis
tant ne sera remplacé que pro
gressivement, mais il est tout de
même possible de tenter d'amé
liorer les produits existants.
Enfin, en ce qui concerne les

tèmes circulaires.
- Des atténuateurs HP réellement

digitaux couvrant de
5 à 150 MHz, simples ou doubles traces.

possible de s'orienter vers la

technique des menus déjà utilisés
sur certains postes. Des choix
par défaut qui tiennent compte

recherche d'améliorations, cer

portables,
analogiques ou

s'en féliciter à la condition toute

fois que ces derniers soient utili

millivoltmètres, distortiomètre, etc...Toute une

gamme de générateurs de laboratoire
couvrant de 10 MHz à 2 GHz.

HD
V
IERS

Fréquencemètres,

Générateurs de

fonctions ainsi qu'une
gamme complète

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

sés correctement et dans le seul
but de réaliser des liaisons radio

avec compétence et si possible...
élégance !

GENERALE 205, RUE DE L'INDUSTRIE
p

sions de données.

- Sortie BP stéréo avec possibilité

Industrielle

-

B . P.

46

S—™ ELECTRONIQUE ÏÏ542SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex
S
Tél.:
01.64.41.78.88

A suivre...

- SERVICES Télécopie: 01.60.63.24.85

de connexion et des niveaux des

signaux utilisés dans les transmis

Zone

Francis FERON, FBAWN
c/o "Cercle Samuel Morse"
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le Jot4^n€tL
pointo
et €le^
adressé Guillaume DEVOYON, F8ARR. Outre le fait qu'il s'agit d'un

Cette nouvelle rubrique entend
s'adresser à un public qui inclut,
mais déborde aussi largement, celui

jeune DM (23 ans et un indicatif récent), ses propos sont réconfor
tants pour l'avenir de notre passion commune. Son regard sur les

qui constitue l'univers des

LettfG

d'un

LoctGUf

Je ne résiste pas au plaisir de vous faire part du courrier que m'a

télégraphistes.

radioamateurs, les cibistes et le chemin à parcourir pour passer de

l'un à l'autre, peut bénéficier à ceux qui souhaitent obtenir un indicatif
pour accéder aux bandes décamétriques ou à ceux qui acceptent de
consacrer quelques instants à la transmission de leur passion et de
leurs connaissances. Beaucoup de lecteurs, titulaires d'un indicatif
ont sûrement vécu les mêmes expériences et se reconnaîtront dans
les propos qui suivent, extraits de la lettre qui m'est parvenue.
"« ... Je vous envoie le témoignage de ma passion pour le radioamateurisme et la CW. J'étais cibiste et "DX'eur". Après quelques années
sur le 11 mètres, je voulais connaître autre chose.
J'ai rencontré JeanClaude, FBC2K. qui m'a rapidement expliqué les
principales différences existant entre les cibistes et les radioama
teurs, ainsi que le profit que je pourrais tirer d'un changement de
statut. Il m'a orienté vers le radio-club FBKUQ, en me disant : "tu vas

voir, côté formation, c'est pas mauvais 1".
Lorsque je me suis présenté à l'adresse indiquée, le club fêtait ses
dix ans d'existence en organisant une manifestation porte ouverte

pour promouvoir le radioamateurisme. J'avais démarré la CE prati
quement seul, aidé par la lecture de quelques revues vite devenues
insuffisantes et d'informations glanées sur l'air. Ma visite au radio-

Je quittais donc le club en ayant pris la décision d'apprendre le
morse avec l'aide des conseils et des cours dispensés chaque
semaine par les personnes que je venais de rencontrer.

Bien que plein de bonne volonté, cela me sembla rapidement difficile.
J'avais quelquefois l'impression de ne pas faire de progrès. Pourtant
les leçons s'enchaînaient et les automatismes se développaient.

L'acquisition d'un poste décamétrique - j'étais convaincu que j'aurais
bientôt un indicatif - me permit de me perfectionner dans la recon

naissance des caractères en situation réelle, avec du bruit et le

mélange de plusieurs stations aux tonalités différentes.
Mes nouveaux amis se faisaient un plaisir de me donner les coups de

pieds et l'aide nécessaires pour que j'avance. Le week-end, j'écoutais

le QSG local hebdomadaire en C\N et même en ne prenant que
quelques lettres de temps en temps, je reconnaissais les correspon
dants par leur manipulation et la force de leurs signaux. Surtout

Emile, F5BLE, qui m'aidait régulièrement. J'avais hâte de faire un vrai
QSG avec lui.

club fut une découverte.

Différents types de transmissions étaient présentés. La phonie en
ELU m'était familière, mais l'impression d'un peu plus de rigueur et
de savoir-faire de la part de l'opérateur et de ses correspondants
pour réaliser la liaison m'a impressionné.
J'entendais, provenant d'une tente installée un peu plus loin, des "tititata" rapides et incompréhensibles. Tiens, de la télégraphie, cela
existe encore ?" Bien qu'apparaissant à première vue comme vieillot

et dépassé, ce moyen de transmission me semblait avoir tout de
même la vie dure et ma curiosité m'entraîna vers les opérateurs.
"Vous communiquez avec qui ?■ "Juste la Russie", me répondit l'un
d'eux. "La Russie ? Vous parlez le russe ou peut-être l'anglais..." "Ni
l'un, ni l'autre. Nous utilisons beaucoup d'abréviations que chacun

J'ai depuis peu obtenu mon indicatif FE de graphiste. Je n'ai malheu
reusement pas été assez rapide pour passer un report à Emile. Il est
passé Silent Key peu de temps avant. Mais je garde de lui un souve
nir ému et je m'efforcerai de prendre exemple sur lui pour trans
mettre notre passion commune et nos usages I
Mon trafic est en grande partie réalisé en CW, par plaisir d'abord et
pour son efficacité ensuite. Etant donné la médiocrité du seul bout de

fil qu'il m'a été possible d'installer, les résultats en phonie sont démo

ralisants et la cacophonie de certains "pile-ups" me rappelle trop mes
débuts sur le 11m.

Je pratique également le Packet et la SSTV et suis curieux des
autres modes de transmission en espérant les pratiquer un jour ou

connaît."

l'autre.

Je regardais l'opérateur, un crayon peu utilisé coincé entre la partie
haute du pouce et de l'index et l'extrémité des doigts s'agitant frénéti
quement sur un manipulateur bizarre visiblement bricolé avec un bout
de lame de scie, des vis et quelques morceaux de plastique I De
temps en temps, un sourire ou une grimace apparaissait sur les

J'aimerais terminer en donnant mon avis sur l'existence d'un examen

et FBHRB). Les QSG s'enchaînaient avec une facilité et une rapidité

CW pour obtenir un indicatif : c'est la seule partie de l'examen qui me
paraisse juste. Rien dans la formation, le métier ou l'âge du candidat
ne peut jouer en sa faveur (sauf bien sûr s'il s'agit déjà d'un graphis
te !]. Tout le monde est à égalité et le résultat ne dépend que des
efforts effectués pour apprendre et atteindre le niveau requis. C'est,
de plus, le mode le plus simple et le plus économique qui soit pour

déconcertante.

réaliser des QSG.

visages des opérateurs (je sais maintenant qu'il s'agissait de F5ELE
N'ayant pas d'idée préconçue, je reconnus bien volontiers qu'il sem
blait y avoir quelque chose de magique dans cette simplicité appa
rente du code morse. La musique écoutée n'était pas désagréable, le
seul problême était que je ne comprenais rien !
MEGAHERTZ
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La presque totalité des critiques que je peux entendre au sujet de la
CW à l'examen provient, pour l'essentiel, de gens qui ne la connais
sent pas. C'est donc plus la difficulté de l'apprentissage, que la CW
elle-même qui est concernée. Cet examen représente effectivement
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un barrage et une sélection, mais il s'agit d'une sélection réalisée uni
quement sur l'effort et le travail fourni, et qui est à la portée de tous,
sauf contre-indication médicale !... »"

Ces propos auraient pu être écrits par beaucoup de radioamateurs
"dûment autorisés" selon l'expression consacrée, y compris par votre
serviteur, aux lieux et indicatifs près.

Il me semble que malgré les années d'écart, le chemin qui conduit au
radioamateurisme reste le même, à la condition toutefois qu'il
s'agisse toujours du même radioamateurisme. Celui qui nécessite
l'utilisation d'émetteurs radioélectriques à des fins expérimentales et
en bénéficiant d'un statut spécifique. Celui qui nécessite la démons

tration de quelques compétences, reconnues par un examen réussi,
en contrepartie de cette spécificité. Supprimer la vérification des
compétences devrait logiquement entraîner la suppression du statut
spécifique, et nous renvoyer dans les bandes et dans les conditions

prévues pour les radiocommunications de loisirs. Pour la plus grande
satisfaction d'autres utilisateurs potentiels.

Prendre le chemin du radioamateurisme nécessite la conjonction d'un
ensemble d'événements, voire de hasards. La pratique du radioama
teurisme est discrète, trop discrète bien souvent. Les opérations
"expositions" ou "portes ouvertes", sont souvent l'occasion de
quelques initiations qui aboutiront à un nouvel indicatif. La rencontre
avec un radioamateur ouvert et sympathique débouche sauvent sur

une forme de parrainage qui procure un plaisir mutuel. L'écoute des
bandes amateurs est une source inépuisable de renseignements,
mais qui nécessite parfois un peu de prudence vis à vis de l'exacti
tude de certaines informations. L'accès aux revues, livres et autres
sources d'informations est précieux. La possibilité de bénéficier de
cours structurés et régulièrement dispensés l'est aussi. Il existe
encore beaucoup de radioamateurs qui apprennent seuls et réussis
sent seuls.

Il me semble du devoir de chacun de montrer, et si nécessaire d'ap
prendre à montrer, sous leurs meilleurs jours, les multiples facettes
de notre activité. Il me semble du devoir de chacun de participer au

ordre alphanumérique des indicatifs avec mention de la date, de
l'heure et de la fréquence.
- Le diplôme-manager actuel est F6CUK, Thierry MAZEL, PUY
CHANY, F-63360 SAINT BEAUZIRE.

F6CUK m'a récemment précisé les points suivants :
- Le demandeur est un opérateur. Il peut avoir changé d'indicatif pour
effectuer les QSO demandés (changement administratif, indicatif spé
cial] ou avoir opéré un radio^club. La législation actuelle impose tou
jours de mentionner l'opérateur sur le log de la station club et de
recopier le QSO sur son propre log, n'est>ce pas ... Enfin, les indica
tifs utilisés doivent être du même pays DXCC [F6ZZZ, TM6ZZZ et
FBKZZ/F6ZZZ sont bons, mais pas FG6ZZ ou TK6ZZ).

- La station contactée doit être une station française de la métropole

et peut donc être F, TM, TO, FV, TR etc., mais pas FG, FR FK, par
exemple.

Si la station contactée a changé d'indicatif, seul le premier QSO
compte.

Par exemple, un QSO avec FD1ABC qui devient FE1ABC, puis F5ABC
n'est valable qu'une fois. Le cas des indicatifs FD/FE/F5 est simple,
mais il est plus difficile d'éviter de compter deux QSO pour F200 [en

1975) et F8KD0 (en 1995], à moins de savoir qu'il s'agit du même
radicHclub I

Bon trafic et à bientôt pour un CQ F.

Merci de bien vouloir envoyer vos informations, questions ou anec
dotes sur la CW et le QRR à : Francis FERON, F6AWN
c/o "Cercle Samuel Morse" - BP 20 - F-14480 CREULLY.

AbonneZ'VOUô à MEGAHERTZ

"balisage" régulier du chemin qui conduit de la découverte à la réus
site. Enfin il me semble du devoir des associations, et surtout des

plus représentatives, de s'occuper, en priorité et pour l'essentiel, de
leurs membres en faisant circuler rapidement et intégralement les
informations, en étant à l'écoute de leurs requêtes individuelles et en
y apportant une réponse.
F6AWN

Le Hif^Lônxe FCW
Si. parmi les diplômes nationaux français, il en est un qui est recher
ché par les opérateurs radiotélégraphistes assidus, il ne peut s'agir
que du FCW.

Ce diplôme nécessite une certaine persévérance dans le trafic pour
atteindre le premier niveau possible, soit 500 stations françaises de
la métropole, contactées depuis l'obtention de la licence. Mais bon
nombre de postulants semblent viser le FCW 1000 comme première

f

O

étape. Passé ce stade, il est nécessaire de pratiquer régulièrement
la chasse aux nouveaux indicatifs et aux émissions sporadiques.

SPÉCIAL a INTERNET » /que/ques mots ang/aisj

Certains chasseurs ont, dans ces conditions, dépassé le FCW 2500,
sans inclure les QSG effectués pendant les contests et pour des
contacts avec échange du prénom, du QTH, d'un RST pas toujours
de 599 et d'une éventuelle description de la station I

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1 - Boîte A outils. 2 - Chaland à fond
PUT - Cinéaste imtien. 3 - Sur une île
OSTREICOLE - F^ESSIF. 4 • lOÉAL POUR

A - Choix d'un itinéraire. B • Plante

Les conditions d'obtention sont les suivantes ;

CORRESPONDANTS. 5 - AIGUILLAGE Permet la discussion. 6 - A utiliser

après avoir contacté 500 stations françaises de la métropole.
- Des extensions sont possibles par tranches de 100 nouvelles sta

AVEC MODÉRATION - D'ACCORD. 7 Anciennes colonies - Chahutée. 8 -

Telnet - Exprime un choix. G • Permet
- Unité de chaleur - Outil en

- Une station ne peut être contactée qu'une seule fois, quelle que soit

Provoquée par un manque de douceur.
9 - Tourne de plus en plus vite - Plus
APWÉCIÉ < PETIT » QUE « GROS ». 10 -

Règle. J - Grande école - Pour appeler

la bande.

Courrier Electronique - Protocole de

UNE page web.

- Tous les QSO réalisés depuis l'obtention de la licence sont valables.

classe inférieure.

- Attribué, par le REF-UNION, à tout amateur qui en fait la demande

tions françaises contactées.

UNE SONNE CONNEXION - HÉBERGE LES

- La demande sera accompagnée d'une liste des QSO, classés par
MEGAHERTZ

magazine

lEgumineuse - Monnaie européenne. C -

Standard hors frontières - Fit un
TROU. D - Détrôné par l'Euro - EtatsUnis - Ordinateur individuel. E • Fait
PERDRE DE U PUISSANCE - EDITEUR. F LE téléchargement. H - NOTE A L'ENVERS
DÉSORDRE. I - Internet en est un -

' REPONSES dans NOme PflOCHâiV .'.VMEBO DE MEGAHERTZ tAASAZlNE..
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€U€ p€%ck&t~iKuUio
était même prévu d'étendre ce
réseau au monde entier! Le pre
mier pas fut fait en octo
bre 1982. A l'AMSAT (Washing
ton), plusieurs groupes de radio

C'est à partir de 1985 qu'un nou
veau développement prit forme :

amateurs se rencontrent et défi

quelques circuits HCMGS pour évi
ter une consommation trop impor

Rn 1986 apparurent les premiers

tante.

duplex sur la bande 70 cm
(430 MHz), ils étaient capables

contrôler les satellites amateurs.

Ce TNC2 fut la clé de voûte pour

de recevoir et d'émetîre en même

le développement du packet-radio
en Allemagne. Ce nouveau contrô
leur apparut alors sous diffé

temps. La multiplication de ces
relais rendit possible l'établisse

rentes versions, toutes fortement

taines de kilomètres de son point

convertisseur, ils s'interfaçaient

A l'intérieur même du réseau pos
tal, le protocole X25 était utilisé
et connu en Allemagne sous le
nom "Oatex-P". Il ne restait plus
qu'à adapter tout cela au radio-

d'entrée sur le réseau, ou même,

parfaitement avec nos transcei

amateurisme. Contrairement au

inspirées du développement initial
du TAPR. Le code source du pro
gramme ZBO n'ayant pas été
publié, des directives furent don
nées pour que les programmes

Hiùtoii^^
dea
t K « # t î > m t i > d t o n î >
eH^itctlGù
chez ted

m d i o c i n x c i t G U fi y
La transmission de données exist»

depuis déjà fort longtemps, par
exemple sous la forme du RTTY.
Les Télétypes mécaniques
(Siemens 1100, Lorenz Lo15) se

récupéraient alors assez facile
ment. D'un coût peu élevé pour
les radioamateurs et munis d'un

vers. La vitesse était alors de

45 bauds, soit 6 caractères par
seconde.

nissent un protocole pour la trans
mission de paquets. Avant tout,
celui-ci devait permettre de

réseau postal, conçu pour fonc
tionner sur des liaisons point à
point, un récepteur radioamateur
doit pouvoir recevoir tous les

le TNC2, construit autours d'un

microprocesseur ZBO. de 8 kC de

lisée partout, fortement surchar
gée ; le trafic via plusieurs nodes
n'était possible qu'aux heures les
plus calmes de la journée.

RAM. de 32 kO d'EPRGM et de

(EPROM) des différentes versions

digipeaters : fonctionnant en full-

ment de connexions à des cen

comme c'est le cas à l'heure

actuelle, à des milliers de kilo

mètres, sans pour autant devoir
utiliser une station packet person
nelle très sophistiquée.

L'arrivée des écrans [terminaux,

émetteurs voisins. Il était donc

ordinateurs personnels) permit
d'utiliser des vitesses de plus en
plus élevées. Il était possible avec
peu de moyens de connecter une
interface sur le port série d'un

impératif que chaque station soit

ordinateur et d'atteindre 2400

appelé AX25 (A = amateur).

bauds (environ 200 caractères

AX25 définit le niveau 2 de la

restent compatibles avec l'original.
Le modem, entre temps remis au
goût du jour, les XR2211/2206
furent remplacés par un
TCM3105, évitant tout réglage
des fréquences du modem. Les
TNC2, désormais largement
répandus, se contentaient alors

par seconde). Il n'existait toutefois
pas de sécurité dans les échan
ges d'informations : le protocole
n'était pas encore né I

couche OSHSG.

d'une alimentation de 5 Vcc et

transitant alors d'une carte à

consommaient moins d'1 watt

l'autre via un bus fond de panier,

En 1983, le TAPR développa un

(80 % de la consommation prove

avant d'être orientées vers le bon

nant des L£0).

Le principe de l'AMIGR provient

contrôleur, le TNC1, capable d'en
voyer et de recevoir des données
au protocole AX25. A cette

du trafic radio commercial : utili

époque, le kit coûtait 240 $. avec

l'édifice, le TNC3S sortit sur le

ser de petites trames, avec peu

identifiée, par l'envoi de son indica
tif. Le protocole X25 étendu,
adapté aux besoins radioama
teurs, s'est tout naturellement

Apportant une pierre de plus à

Un groupe de radioamateurs de la
région de Francfort développa
alors un node à base de cartes
enfichables. Plusieurs voies radio

pouvaient en effet se connecter
sur RMNC (Rhein Main Network
Contrôler), les données reçues

transceiver. La plupart de ces
RMNC disposent d'un accès
duplex [entrée utilisateurs] et
d'une ou plusieurs voies radio sim
plex (links) qui relient chaque digipeater à son ou ses voisins
directs. Le faible prix de revient du
RMNC et ses capacités rendirent
possible son implantation dans
toute l'Allemagne et dans les pays

un circuit imprimé de 18 x
27 cm. architecturé autour du

marché en 1993. L'utilisation de

6809. avec un modem à base de

possible l'envoi des trames packet

XR2211 et XR22G1. L'alimenta

HDLC sur deux voies radio simul

elles. En cas d'erreur ou de non-

tion de la platine nécessitait du

tanées, à des vitesses bien au

réception. la trame est répétée.

-••12. -1-5 et -12 volt, sous environ

delà de celles d'un TNC2 (maxi

Comme en RTTY. la vitesse est
d'environ 6 caractères à la

1 watt!

mum 1,2 Mbit/s). La mémoire du
TNC3 (1 Mo RAM, soit 32 fois la

voisins.

seconde, avec beaucoup moins

Alors que le TNC1 se diffusait len
tement aux USA, seuls quelques

capacité d'un TNC2, et 256 kC
EPROM) lui permet de s'adapter à

La solution la plus simple et la
plus économique pour monter un
node s'appelait "NET-ROM". En uti
lisant ce logiciel (EPROM), il deve
nait possible de relier plusieurs

de caractères, et attendre un

accusé de réception de son cor
respondant pour chacune d'entre

d'erreurs de transmission.

circuits RISC 16/32 bits rendait

radioamateurs s'intéressaient à

de nouvelles fonctions : BBS,

Le terme 'Packet-Radio' est appa

ce mode de transmission en

ru en 1981. à Tucson. Arizona.

Allemagne. Un groupe de Stutt
gart fît les premiers essais de

node, etc. Son système d'exploita
tion multitâche rend en outre pos
sible l'exécution simultanée de plu

Une association de radioamateurs
venait de créer le TAPR (Tucson

Amateur Packet Radio) et pré

voyait d'installer un réseau local
pour la transmission de données
sur les fréquences amateurs. Il

transmission ASCII 1 200 bauds

en 1982, puis programma diffé
rentes commandes pour pouvoir
échanger des données sans ris
quer de recevoir des erreurs.
MEGAHERTZ
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TNC2 entre eux via une matrice à

diodes. L'utilisateur pouvait consul

sieurs programmes.

ter la liste des stations acces

Au tout début, le packet radio

sibles et se connecter de node en

fonctionnait sur la bande 2 m. La

node. NET-ROM étant un produit
commercial, développé aux USA, il

fréquence 144,675 MHz était uti
5 6
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s'est peu diffusé. Par la suite, un
logiciel allemand compatible, The
Net", fut développé, libre de droits

quement le chemin utilisé par les

vitesse du réseau. Les

stations connectées! L'utilisation

accès utilisateurs 9600

des nodes devenait alors beau

pour une utilisation radioamateur :

coup plus fecile : plus besoin d'in
diquer de chemin, le système s'en
chargeait tout seul. Cet autofouteur a depuis été mis en service
sur RMNC et le système CE5XDL.
Cette notion de "digipeating intelli
gent" et d'auto-routeur est de nos
jour jndispensable, plus personne
ne pourrait s'en passer.

bauds sont légion, les
transceivers prévus

transmises, au fur et à

Au commencement du packet,
seules des liaisons point à point,

capacités des liaisons de
transport.

le succès ne se fit pas attendre I
Le TNC3 dispose d'un logiciel iden
tique, appelé ThreeNet ou Xnet.
Dès 19B7, il fut décidé de monter

un réseau packet cohérent, basé
sur des liaisons exclusives sur la

bande 23 cm (1,2 GHz), reliant
tous les nodes entre eux. De nom
breux OM se lancèrent dans

l'aventure, cherchant un petit peu
partout des sites bien dégagés
pour essayer d'aller toujours plus
loin, de relier un maximum de
nodes entre eux.

Applications indispensables, les
BBS ne tardèrent pas à arriver.
On y trouvait toutes les informa
tions utiles aux radioamateurs,
sous la forme de bulletins ou de

messages personnels. Chaque
BBS était relié à un ou plusieurs
autres systèmes du même genre
par ce que l'on appelle encore le

9600 ou 19200 bauds

sont désormais dispo
nibles chez tout bon

revendeur. De plus en
plus de données gra
phiques (images, etc.) ou
de voix digitalisées sont
mesure de l'évolution des

c'estwiire entre deux utilisateurs,

étaient envisageables. Pour per
mettre des QSO multiples, un pro
gramme appelé "CONVERS" fut
développé. Il retransmet en temps
réel les messages envoyés par
tous les utilisateurs qui y partici
pent. Chaque participant est

Tout cela aboutit naturel
lement à un besoin

Important en vitesse : les
liaisons inter-nodes doi

vent être toujours plus
rapides.

Plusieurs nodes sont ainsi reliés

Les systèmes nodaux
sont désormais dévelop
pés pour obtenir plus de
confort, plus de vitesse.

entre eux, formant un maillage

La bande 23 cm étant

connecté à son node local, celui-ci

étant chargé de retransmettre les
QSO via le réseau packet.

relativement efficace. L'utilisation

saturée (NDT : en Alle

"store and forward" [S&F], et

de passerelles INTERNET permet

échangeait des messages. Un
message, envoyé par exemple de
Kiel, passait de BBS en BBS pour

en outre de converser avec le

magne, pas en France...
Hll), les liaisons les plus

monde entier, pratiquement en
temps réel I

finalement arriver à destination à

pectivement 5,7 et
10 GHz, avec des para

relles). avec transmission des

trouve de plus de nombreuses

une puissance adaptée à
la distance à parcourir.
La place disponible sur
ces bandes permet d'éta

messages en MF ou par satellite.
Les messages peuvent de cette

stations reliées d'un côté au

blir des liaisons à très

réseau amateur, et de l'autre à un

fort débit, à condition

façon arriver du monde entier

autre réseau, local ou INTERNET

toutefois d'utiliser des

dans chaque BBS local. Chaque

De telles configurations facilitent

contrôleurs packet per

jour, ce sont environ 200 mes

grandement l'acheminement inter

formants.

sages d'environ 2 kO en moyenne

national des messages.

l'origine, en 1987.
Un nouveau type de modulation a
vu le jour fin 1988, permettant de
dépasser les 1 2D0 bauds (ex :

boles solidement fixées et

Charges de 5 W à 50 kW
Wattmètres spéciaux
pour grandes puissances
Wattmètre PEP

TUBES EIMAC
FREQUENCEMETRES
OPTOELECTRONICS
de 10 Hz à 3 GHz

11 est étonnant de consta

qui arrivent sur un seul BBS.

letins, certains datant même de

selon bouchons
tables
1/2/3/6
Autres modèles et bouchons sur demande

petit sur 6 ou 3 cm, res

Complémentaires d'AX25.
quelques digipeaters utilisent le
protocole TCP/IP Ce dernier rend
possible l'échange automatique de
données entre ordinateurs. On

Boîtier BIRD 43
450 kHz à 2300 MHz
100 mWàlOkW

courtes passent petit à

Stuttgart où son destinataire pou
vait en prendre connaissance.
L'interconnexion de stations pac
ket étrangères se fait par l'inter
médiaire de "gateways" (passe

Certains BBS contiennent parfois
plusieurs dizaine de milliers de bul

W AT T M E T R E
PROFESSIONNEL

Considérons maintenant le côté

ter combien le réseau

DX et parlons des fameux "DX
CLUSTER". Ces systèmes sont en
fait un mélange entre les nodes

packet international est
fiable et puissant. Finan
cés par des amateurs,

CONVERS et les bases de don

montés hors des heures

nées. Lorsque vous connectez un

de travail, les nodes et

DX Cluster, vous recevez à l'écran

les liaisons s'établissent

i!i
•

Portables
M l

•rxQXSBorac
HANOK:«MTtR
UOOELIOM

3000A
3300

SCOUT (40)

les toutes récentes informations

et disparaissent, mais la

modem G3RUH). Ces nouveaux

DX (indicatif, fréquence, heure,

fonction du réseau sub

modems furent au départ utilisés
pour relier les digipeaters entre
eux, puis par la suite pour les

etc.). Si vous tombez vous aussi

siste. Ce réseau vît sans

sur un "oiseau rare", vous pouvez

aucune forme d'adminis

De table
SSB-220A

informer les autres utilisateurs en

tration, sans coordina

8040

accès utilisateurs.

tion ; c'est peut être là le

Auparavant, l'utilisateur devait lui
même indiquer le chemin à
emprunter par les trames à tra

leur communiquant toutes les
informations utiles. Vous disposez
également d'une banque de don
nées sur les préfixes, les Q5L
managers, les adresses, les IOTA,

vers le réseau. A la mi-19B7, un

etc.

node fut mis en service à Stutt

gart : il était capable de recon
naître et d'enregistrer automati

La développement du packet-radio
se poursuit par la montée en
MEGAHERTZ
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ne partie de la bande
1,2 GHz (1 240 à
1 260 MHz) nous

offre la possibilité d'ef
fectuer les transmis
sions de télévision en modulation

de fréquence. Cette même bande
1,2 GHz est couverte par les
récepteurs de télévision par satel
lite!*).
En effet, le LNB [Low Noise Block),

ou tête de réception placée au
foyer de la parabole, contient un
amplificateur et un oscillateur local
à fréquence fixe, qui transpose la
bande satellite choisie (4, 10. 11
ou 12 GHz) entre 920 et

2050 MHz. Le récepteur associé,
reçoit donc sans problème la
bande 23 cm en modulation de fré
quence.
Il suffit alors de réaliser un émet

teur 1,2 GHz tout simple, que l'on
module en fréquence en envoyant
la vidéo sur une diode varicap.

la capacité, réelle cette fois,
constituée par la diode
Varicap. La bobine d'arrêt
(4 spires), quant à elle, n'a qu'un
rôle d'isolation pour éviter la
remontée de la haute fréquence

Devant la complexité de certains
montages, nombreux sont les DM
qui n'osent plus prendre le fer à
souder. Voici la description d'un
émetteur "ultra-simple" qui
(rejdonnera à beaucoup le plaisir de

vers le circuit d'entrée.

Le potentiomètre de 22 k polarise
la varicap et permet de caler la fré
quence d'émission. Le signal vidéo
vient se superposer à cette tension
de polarisation, provoquant ainsi la
modulation en fréquence de l'oscil

la fabrication "maison".

lateur.

A ces fréquences, le signal vidéo
d'environ 1 volt suffit largement à
assurer la déviation de fréquence
nécessaire. Ceci explique l'absence
d'ampli vidéo. Inutile d'inverser le
signal vidéo, puisque dans le stan
dard employé en TV satellite, la
variation de la fréquence est posi

(augmentation des fréquences
la réception pour diminuer le "bruit"
de fond de l'image).
Le deuxième étage (MRF 571) est
monté en amplificateur apériodique

tive lors de la montée de la tension

(c'est-à-dire non accordé). Du fait

vidéo. La capacité de la diode vari
cap diminuant avec la tension, la
fréquence de l'émetteur monte

de l'absence de mélange ou de
multiplication de fréquence, la fré
quence est très pure et ne néces
site pas de filtrage particulier. De
plus les charges résistives évitent

aussi.

L e

£)cA.ém«
de L'énxettei^f
(fig. A)

provisionnement vous pourrez rem
placer le MRF 571 par un BFR 96,
mais la puissance totale de l'émet
teur s'en trouvera réduite. On peut
optimiser le gain de cet étage en
agissant sur la valeur de la résis
tance de base marquée d'une

hautes à l'émission, et réduction à

On notera toutefois la présence
d'un réseau 10 k/100 pF en paral
lèle destiné à la préaccentuation

étoile [8,2 K à 22 K). On doit trou
ver environ 4 volts sur le collecteur

de ce transistor. Ces deux étages
reçoivent leur alimentation par un
régulateur 78L08. Ils sont ainsi
protégés contre des glissements
de fréquence dus aux variations de

les autoHDScillations très courantes

en SHF. En cas de difficultés d'ap

• 12

Très classique, il comprend d'abord
un VFO [BFR 91) monté en oscilla

10 «FX

teur Coipitts. Les deux capacités

I

nécessaires à faire fonctionner ce

genre d'oscillateur sont constituées

3 3

10
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^
10 "F rL|

nF

1 0

Pnt

100 nF

72

HI—II-

J_

<

par la jonction base-émetteur du

'iHhr

transistor et par le condensateur
de 1,8 pF placé entre l'émetteur et
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I—il—

.WWVl _L

Dans la base, nous trouvons le cir

"bobine", simple fil d'environ 5 mm
avec un condensateur de 5,6 pF
[qui est à considérer ici comme un

X

<

"

la masse.

cuit accordé réalisé par la

S

1 . 5 fi F

1.2 .|HH

H®

<

BLU

98

Figure A.

non comme une vraie capacité), et
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E

1=1

E

o

mm

□

i:
□

(X)

deux coups de

la tension d'alimentation.

Le dernier étage ou PA (Ampli de
Puissance) est conçu autour d'un

. ^

cutter on creuse

une rigole en V à
la place des traits,
on dégage légère
ment les angles
en vérifiant qu'il n'y

BLU 98. C'est un transistor très

résistant (2 watts de dissipation) et
peu coûteux du fait que l'on peut le
trouver en "surplus" [**). Ici aussi
on pourra essayer d'autres transis
tors en cas de pénurie, et agir sur
la polarisation pour optimiser le
gain de l'étage et donc la puis

a pas de morceau

Plaque cuivrée époxy double face.

- Laisser la face inférieure cuivrée.

- A l'aide d'un cutter, isoler les zones indiquées côté composants.

de cuivre provo
quant un court-circuit, puis on

Figure B.

sance de sortie [résistance mar

l'ohmmètre.

quée d'une étoile). Dans son collec

Pas de perçage, on soude les com

courtes. Les queues des compo
sants seront coupées à environ
2 mm. Il est aussi possible de sou
der les composants de base et de

teur nous trouvons une bobine de

posants du côté du tracé suivant le

collecteur des transistors directe

bobines d'arrêt sont faites de fil

schéma d'implantation (fig. C). Ici
encore il faudra veiller à ce que la
soudure ne provoque pas de court-

ment sur les pattes de ces der
niers, sans utiliser les pastilles du

"téléphonique" de 0,6 mm. On
forme les 4 spires sur un petit

circuit.

tournevis ou un foret de 2 à

circuit entre les zones isolées et le

plan de masse. A ces fréquences,

Bien plaquer les transistors contre
le cuivre. Souder largement les

les connexions doivent être

deux connexions d'émetteur du

2,5 mm. En ce qui concerne la
ligne de sortie, du fil de 1 à
1,5 mm convient. Le départ vers
la prise d'antenne se fait en coaxial

contrôle l'isolation de la zone à

4 spires qui évite à la haute fré
quence de partir vers l'alimentation
(bobine d'arrêt). Le condensateur

de 2.2 pF transfère l'énergie vers
la ligne accordée servant de filtre
et d'adaptateur d'impédance.

MRP 571 et du BLU 98.

Sur les figures D et E vous trouve
rez les détails pour la réalisation
des bobines et des lignes. Les

de 2,5 mm de diamètre soudé au

L a

plus court. Quant à la ligne de l'os
cillateur, on aura l'avantage de pou
voir se servir d'une patte du
condensateur de 5,6 pF pour la
réaliser. La diode varicap BB221,

féaii^yatiofx
Le circuit Imprimé est réalisé
très simplement sur une
plaque d'Epoxy cuivré double
face. Les OM qui ne veulent
pas "patouiller" avec du percfilorure seront contents. Un

simple cutter suffit pour isoler
les zones indiquées (fig. B). En

d'alimentation du LNB qui servira à alimenter notre préampli.

*17

Figure C.

V

70100 100,^;

78L3G vu de "feace

T

- Bien plaquer le BLU98 contre le cuivre et souder largement ses deux connexions d'émetteur.
- Faire attention à ce qu'aucune goutte de soudure ne vienne mettre en contact les parties
isolées avec le plan de masse.
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d'antenne atté

watt sur la sortie antenne. Retirer

nuée. Attention :

bien à ne pas pro

le fréquencemètre et alimenter
l'étage final. L'intensité passe alors
aux environs de 120 mA (80 pour
les deux premiers transistors, et
60 pour le PA). Approcher un
mesureur de champ de la résis
tance de charge. Accorder la ligne
de sortie par le condensateur de

voquer de court-

5 pF, de léçon à obtenir un maxi

sur ce connecteur
on trouve une ten

sion continue de
14 ou 18 volts
servant à alimen
ter le LNB. Veillez

Derniers réglages
avant les essais comparatifs.

circuit avec la

mum de puissance rayonnée et

masse. De même

une image correcte. Retirer la

ne connectez sur

résistance de charge et brancher

tout pas sur ce

une antenne correctement accor

genre de récep
teur une antenne

dée (l'auteur a perdu pas mal de
temps à cause d'une antenne

Yagi avec trom

défectueuse).

bone, ou autre

circuit d'adapta
tion court-circuiL'oscillateur doit démar

tant.

absolument éliminer en décalant

rer tout de suite et la

En l'absence de réception, l'écran
du poste de télévision relié au
récepteur présente de la neige due
Lorsque l'oscillateur passe sur sa
fréquence, la neige disparaît pour
laisser place à un écran noir.
Retirer ensuite le petit fil d'antenne
de la prise F pour atténuer davan

très légèrement l'accord du circuit
final. De même, il est préférable de
blinder les deux premiers étages
(voir photo 1), mais plusieurs
exemplaires fonctionnement parfai
tement sans blindage.
Retoucher ensuite le potentiomèfre
de 22 K pour corriger la dérive en
fréquence. L'image doit être par

tage le signal et affiner le réglage

faite. L'émetteur est alors en ordre

de l'oscillateur.

de marche. On doit trouver une

Injecter la vidéo d'une caméra ou
d'un caméscope à l'entrée du mon
tage. Régler le potentiomètre de
470 ohms pour obtenir une image
correcte, ni trop pâle, ni saturée.

intensité d'environ 120 mA au

fréquence s'affiche. Si
cela n'est pas le cas,
ajouter un condensateur
de 1 pF entre la base et l'émetteur
du BFR91. Si la fréquence indiquée
est trop basse (autour de
900 MHz par exemple] raccourcir
la ligne de l'oscillateur de façon à la

que l'on rencontre souvent dans
les tuners de TV. peut être rempla
cée par une BB105,
Attention au brochage du 78L08
qui est inversé par rapport au tra
ditionnel 7808. Vu de face l'entrée
est à droite, la masse au milieu et

faire monter vers 1 200 MHz.

la sortie à gauche.

1255 MHz (± 4 MHz] à l'aide du

Ensuite ajuster cette fréquence sur
potentiomètre de 22 K.
Si vous ne disposez pas de fré
quencemètre, vous pouvez utiliser
un récepteur TV satellite à affi
chage digital que vous placerez à
proximité. Lin fil très court [1 cm)
placé dans le connecteur F sert

Lgù

régUt^G^y
Placer le potentiomètre de 22k
(fréquence) au milieu de sa course,

I Lgne de l'asclllateur:
,

5mm
5.6 pF

au souffle de la démodulation FM.

Des tirets noirs horizontaux indi

niveau de l'alimentation.

Lors de nos essais, nous avons pu
constater une très bonne stabilité

en fréquence de cet émetteur
même après plusieurs heures de

fonctionnement (stabilité relative
queront que la fréquence de l'émet
teur est trop haute, des tirets
pour un montage de cette nature,
blancs et une image déformée indi
non équipé de synthétiseur). Le
tableau ci-après donne les relations
queront que cette fréquence est
trop basse.
Une fois la
Alimentation Fréquence Puissance de sortie
fréquence
12 volts
1 256,0 MHz
19,8dBm (95 mW)
calée, pla
cer

E
E
m

BB221

Si des lignes en diagonale apparais
sent sur l'écran, il s'agira certaine
ment d'un accrochage qu'il faudra

une

résistance
de 51 ohms

1/4

de

13 volts

1 255.5 MHz

14 volts

15 volts

1255.0 MHz
1 254,5 MHz

16 volts

1 254.5 MHz

2Q,5dBm[112mW]
21,2 dBm(131 mW)
21,8 dBm(151 mW)
22,2 dBm(166 mW)

entre tension, fréquence et puis
LlgnQ de sortie:

sance de sortie. Les mesures ont

Figure D.

été effectuées sur un analyseur de
spectre HP 8568.

10mm

et celui de l'entrée vidéo au
Piston
5 pF

minimum. Déconnecter provi
soirement l'alimentation de

2.2 pF

L g

fyféctnxfyii-

l'étage final.
Placer un fréquencemètre en
sortie du deuxième étage.
Alimenter le montage en 12
volts avec un milliampère-

fi c a t G U f

HG fécGption

S 3

mètre en série. Vérifier que
l'intensité s'établit autour de

50 à 60 mA, et que la ten
sion en sortie du régulateur

Ve r s A N T E N N E

Figure E.

est bien de 8 volts.
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A ces fréquences, on constate des
pertes importantes dans les câbles
coaxiaux (plus de 1 dB au mètre).
De plus les récepteurs de télévision
par satellite ne présentent pas une
sensibilité exceptionnelle. C'est

R É A L I S AT I O N M AT É R I E L
Son schéma est représenté fig. F,
Pas de circuit accordé. En raison

de la taille de l'antenne, il ne risque
pas d'être saturé par des émis
sions "ondes courtes". L'alimen

tation (14 ou 18 volts] arrive par le
câble coaxial, passe par la bobine
d'arrêt HP, et la résistance de 1

Photo 2 : Le préampli
de réception.

K. Une bobine de 4 spires sem
blable à celles de l'émetteur ali

mente le collecteur du BFR90. tan

dans le LNB que
s'effectue princi
palement la pré
amplification. Il
est donc préfé
rable de monter

un préamplifica
teur aussi près
que possible de
l'antenne et de

limiter la longueur
du

câble

à

quelques mètres.
La tension d'ali
mentation est dis

ponible sur le
connecteur d'an

dis qu'une résistance de 100 K
assure la polarisation de sa base.
La haute fréquence passe par les
condensateurs de 22 et 5,6 pF.
Il suffit de suivre le schéma pour
réaliser le circuit imprimé de la
même manière que dans le cas de
l'émetteur [voir photo 2). Tout sera
soudé au plus court. Côté entrée
on connecte directement le coaxial

de l'antenne, ou bien on place une
prise BNC (mais plus on ajoute de
connecteurs, plus on a de pertes).
Côté sortie une prise F mâle fera
l'affaire. On pourra utiliser le même
câble coaxial qu'avec un LNB [prise
F à chaque extrémité).
Le gain mesuré dépasse les 10 dB

tenne du récep
teur. Ce qui nous
gênait pour bran
cher une Yagi va

sur 1.3 GHz.

avantageusement

c t n t G n n o ù

Leù

servir à alimenter

le préampli.

a) L'antenne GP
Dans la bande
1,2 GHz attri
buée à la télé

Figure F.
RECEPTION

vision [1240 à
1260 MHz), il

e n t r é s

PERITEL

est

recom

mandé d'utili

ser la polarisa

RécQptQur TV sat

90

tionner une antenne directive. Sa

description fera l'objet d'un pro
chain article.

ConcLii-niofx
Cet ensemble nous a permis d'éta
blir une liaison d'excellente qualité
sur 7 kilomètres (avec 2 antennes

Yagi). La portée est certainement
beaucoup plus importante, mais le
relief de la région et la nécessité
d'alimenter le poste de télévision
sur le secteur ne nous ont pas per
mis d'aller plus loin.
Attention cependant : Cet émet
teur n'étant pas stabilisé par un
synthétiseun il ne faut surtout pas
le faire suivre d'un amplificateur.
Des accrochages et des glisse
ments en fréquence risqueraient
de se produire, provoquant des
perturbations sur la bande. Evitez
également de le faire fonctionner à
proximité d'un aéroport, la bande
1,2 GHz est aussi utilisée par cer
tains radars aéronautiques.
C'est un montage expérimental
avant tout, qui doit rester de faible
puissance. Il a comme intérêt prin
cipal la simplicité. Et s'il permet de
relancer la construction maison et

les discussions techniques entre
radioamateurs, cela profitera à
tous.

Bonne réalisation I

sera

donc une GP
miniature avec

BFR

14 éléments

Si vous souhaitez une portée plus
importante, vous devrez confec

54 millimètres

base
MHz

b) L'antenne Yagi

des brins de

L'antenne de

1250

directe. En réception nous utilisions
une Yagi 14 éléments.

Une journée fort sympathique a
déjà regroupé une dizaine de brico
leurs finistériens sur le sujet, avec
essais comparatifs, test de portée
etc. et l'assurance que la pro
chaine fois on "attaque" le 10 GHz!

tion verticale.

Anienne

portée de 4 kilomètres en vue

[fig G). Ici elle
est construite

E
E
m

Prise

Jean BUNEAU. F6HCC

sur une prise BNC mâle. Le brin
vertical est constitué d'un fil rigide

Antenne GP

BNC

de 0,8 mm de diamètre soudé

[*} : On trouve maintenant des

directement sur la broche centrale

équipements de réception de
télévision par satellite analo
giques pour quelques centaines
de francs [parabole et LNB
compris). Prendre un LNB

de la prise. Les 3 radians sont de
la même longueur et disposés à
45 degrés. On peut les souder sur
le corps de la prise. Pour terminer,
on remplit l'intérieur de la prise

ASTRA avec oscillateur local

avec du Rubson.

sur 9,750 GHz (sera utilisé

La photo 3 montre également le

dans un prochain article).

support en aluminium (1 mm

[**) : Les BLU 98 sont dispo
nibles chez Electronique-

d'épaisseur) à coincer dans la por
tière d'une voiture. Grâce à cette

Figure G.

antenne, nous avons obtenu une
MEGAHERTZ
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Diffusion (ex-Beric) à Malakoff.

R É A L I S AT I O N

ANTENNE

L cLZiÉezizie
/L(i:/,LC(3
a publication récente,
dans plusieurs

Amateur, Satellites météo,...) a

12. L'hélice n'est pas une selfl
Cela signifie que la fréquence sur
laquelle travaille l'hélice est indé
pendante du nombre de spires de
l'hélice. On verra par la suite
quels sont les paramètres qui
influent sur la fréquence de l'hé

suscité sur le packet un certain

lice.

nombre de questions de radio
amateurs concernant l'adaptation

13. En revanche le nombre de

revues, d'articles
concernant la réalisa
tion d'antennes héli

ces pour diverses applications (TV

des données publiées à d'autres
fréquences,
Il me semble intéressant de

publier à nouveau les caractéris
tiques fondamentales de cette
antenne.

Je voudrais préciser que je n'in
vente rien : tout a été publié
concernant

cette

antenne.

Comme pour toute construction
d'antenne, il est bon de se repor
ter à l'un des deux excellents

manuels publiés en français sur le
sujet :

- F5AD : ANTENNES

Editions SORACOM (réédité par
SRC - édition 98] ;

L'antenne hélice présente
de nombreux auantageSj

particulièrement pour le trafic
sur satellites. Mal connue

des amateurs, elle n'est pas
t r è s d i f f i c i l e à r é a l i s e r. Vo i c i

ses principales caractéristiques.

spires est un facteur important
du gain de l'antenne, et donc du
lobe de rayonnement. Plus le
nombre de spires est élevé, plus
l'antenne aura du gain, mais
aussi plus le lobe de rayonnement

Dans notre exemple C = 3.14 x

être fixé à 0.31 lambda.

D'où une impédance = 140 x

7.4 = 23.24 cm

- l'écartement entre deux spires :
le pas S doit être de 0.22

sera étroit. Cette considération

est importante dans le cas où
l'hélice est utilisée pour Illuminer
une parabole ; si le nombre de
spires est trop élevé, la parabole
ne sera pas entièrement illuminée
et te rendement de l'ensemble
sera affaibli. Pour illuminer une

23.24/23.9 = 136 ohms.

lambda.

- l'espacement entre la première

Cette impédance est caractéris
tique des hélices qu'on présente
souvent avec une impédance de

spire et le réflecteur : d mesure

140 ohms.

0.12 lambda.
- le diamètre du réflecteur : R est

Il importe donc d'adapter cette
impédance si l'on veut utiliser un

égal à 0.8 lambda.

câble de 50 ohms. On verra en

fin d'article un moyen simple
d'adapter cette impédance.

parabole, le nombre de spires est
souvent réduit entre 2 et 4

Exemple de calcul pour une
antenne dont la fréquence est

spires.

- F3XY : LES ANTtNNES

Editions Techniques et Scientifi
ques Françaises.
Les deux ouvrages se valent en
qualité, et tout OM désirant
entreprendre la construction d'an
tennes, de quelque type que ce
soit, se doit de posséder au
moins un de ces deux ouvrages.

déterminée par quatre facteurs :
- le diamètre des spires : D doit

centrée sur 1 255 MHz :

23. Gain de l'antenne

Comme annoncé précédemment,
le gain est lié au nombre de
spires (n).
Il est donné par la formule :
g [dB] = 11.8 + 10 logi (C/

14. L'antenne hélice est à très

large bande passante. Une
antenne hélice centrée sur

F (MHz) 1255
Lambda (cm) 23.9

D (cm)
S (cm)
d (cm)
R[cm)

180 MHz rayonnera correcte
ment entre 144 et 225 MHz.

7.4
5.25
2.B7

19

Ce qui permet une certaine

lambda)2 x nS/lambda]

latitude dans la construction, du

Le diamètre du fil utilisé n'inter

moins pour les bandes « basses »
(en dessous de 2400 MHz)

vient pas beaucoup. La valeur doit
être comprise entre 0.006 et

[log décimal]
Le lobe de rayonnement en
degrés est donné par la formule :

0.05 lambda. Une valeur de 0.01

I.

CoMidét^tionù

lambda est souvent utilisée dans

^énéfciLeù

2,

II. L'antenne hélice est une

d'une
hélice

antenne à polarisation circulaire.

FactGut^
antenne

culaire gauche.

entre

2

et

2.5

lambda lambda

mm

conviendrait.

une table de valeurs courantes :

21. Facteurs déterminant la fré

quence de rayonnement
fréquence de rayonnement est

ATTENTION ; OE nombreux OM ont recours en SHF [1 200 MHz,
2 400 MHz ou PLUS) poi^ illuminer une parabole. Dans ce cas, il faut se
RAPPELER QUE LA PWVIBOLE VA INVERSER LE SENS OE ROTATION. AiNSI, SI L'ON VEUT
OBTENIR UNE POLARISATÏTN CIRCULAIRE DROITE AVEC UNE PARABOLE ILLUMINÉE PAR

UNE lÉUCE, IL FAUDRA (XE L'IÉUŒ SOfT EN POLARISATION ORCULAIRE GAUOE !
MEGAHERTZ
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Pour ceux qui sont fâchés avec
les calculs, on trouvera ci-après

un fil de diamètre 2.4 mm. Toute
valeur

Selon le sens de l'enroulement,

on obtient une polarisation circu
laire droite ou une polarisation cir

C

les descriptions OM.
Dans notre exemple cela implique

Valeurs couramment données ;

22. Impédance de
l'antenne

Nbre de spires (n) Gain en dBi Angle à 3 dB

L'impédance de l'hé
lice est donnée par la

6

13

7

13.6

formule : Z = 140 x

8

14.2

45
42
39

C / lambda

g
10

14.7

37

15

35

rence d'une spire.

12

16

32

[Rappel ; C = pi X D]

16

17

27

Où C est la circonfé

1 7 9 - F é v.
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de comytfuction

5. Suggeotiono

adapte l'impédance selon la for
mule
Zq = V Zin x Zout

31. Le boom doit être en matière

Zq est l'impédance de la ligne

isolante. Le bois peut être utilisé
jusque 400 MHz. Au delà de
cette fréquence, il est recom

quart d'onde ; Zin l'impédance
d'entrée ; Zout l'impédance de

mandé d'utiliser des matières

Pour l'hélice,

plus isolantes.

Zin = 140

Câble
50^2

sortie.

Boom

Pour un coaxial 50 ohms,

32. Les écarteurs qui maintien

Zout = 50

nent les spires en place doivent

Cela nous donne

être en matière isolante et collés

Zq = 83.66 ohms.

au boom.

Une solution approximative

(isolant)

Réflecteur

(grillage soudé ou tôle perforée
ou époxy pour petites antennes)

consiste à utiliser un quart d'onde
33. Sens de polarisation : en

de câble coaxial 90 ohms.

regardant l'antenne de l'arrière

Dans notre exemple, avec un

vers l'avant, la polarisation circu
laire droite correspond à un
enroulement vers la droite, (les
spires tournent vers la droite en

câble coaxial de coefficient de

d = diamètre extérieur du conduc

vélocité 0.68, il faut une longueur

teur intérieur.

de: 23.9 * 0.66 /4 = 3.94 cm

Dans notre exemple, avec du fil
constituant l'hélice ayant un dia

s'écartant du réflecteur)

4' Adaptation

Une autre solution consiste a réa

liser un transfo d'adaptation d'im
pédance.
On prolonge le fil de l'hélice paral
lèlement au boom, et on l'entoure

a impedance

d'un conducteur de diamètre

Une des méthodes les plus

donné par la formule :
Z = 138 log (D/dj

simples, est d'utiliser les proprié

Z = impédance de la ligne coaxia

coaxiale.

le:
D = diamètre intérieur du conduc

On sait qu'une ligne quart d'onde

teur extérieur ;

tés d'une ligne quart d'onde

5' BibiioQfH^phie
F3XY : Les antennes. Editions
ETSF.

mètre de 2.5 mm, un conducteur

F5AD : Antennes. Editions SGRA-

de diamètre intérieur 10 mm

CGM (réédité par SRC - éd. 98).

nous donne une impédance de
83.1 ohms. Ce qui est tout à fait
acceptable pour les 83.6 ohms

VHF-Com : VHF-ANTENNES.

calculés.

Ref avril 1985.

Dans les deux cas. le transforma

FK8EM : Antenne hélicoïdale.

teur d'impédance traverse le
réflecteur, auquel il est préférable
qu'il soit soudé (surtout en hyperfréquence)

Revue de l'OM PTT (référence

Editions SM Electronic.
F8TD : L'antenne hélice. Radio-

précise inconnue).
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PROMOTION HIVERNALE

CC100-1

Description dans ce MHZ Prix : 270,00 F
Livré avec coffret et embase BNC Frais de port : 26,80 F

Récepo
tindu50MHzsurRX28MHz

C C 8 11 K i t W C O M "
Modem Packet-Radio

Description dans MHZ n'157
Livré avec logiciel TOP 1.6

CC100-2

Prix : 200,00 F
Frais de port : 19,40 F

NOUVEAU KIT

Description dans ce MHZ Prix : 270,00 F
Livré avec coffret et embase BNC Frais de port : 26,80 F

CC 230B Préampli 1,2 GHz
Bande étroite

Réception du 144 MHz sur RX 28 MHz

Gain 20 dB minimum

Facteur de bruit meilleur que 1,5 dB
Bande passante 30 MHz à -3 dB

CC 100-3

Description dans ce MHZ Prix : 250,00 F
Livré avec coffret et embase BNC Frais de port : 26,80 F

Réception du 50 MHz sur RX 144 MHz
CONGES ANNUELS DU 06 AU 11FEURIEA INCLUS

Prix : 230,00 F
Frais de port : 26,80 F

coffret + BNC

Tarif gratuit sur demande.
Règlement à la commande par chèque ou mandat.
Par téléphone ou fax : numéro de carte bancaire
{avec date d'expiration).

^Prix valables jusqu'au 28 février 1998, dans la limite des stocks disponibles, sauf erreur ou omissiotj
MEGAHERTZ
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t44mmz
cie encore de deux types de pro

lin petit
f^appei

Les convertisseurs

pagation qui caractérisent les

iyuf La. bande

50 MHz

pour la réception ont toujours

bandes HF, la propagation transèquatoriale en couche F et les pro
pagations à moyenne distance en

un vif succès auprès des

couche E appelées sporadiques E.

radioamateurs et des écouteurs.

France depuis 1988, sur
demande auprès de l'administra

Les sporadiques E s'ouvrent aussi
en 144 MHz, parfois en même

La description suivante

tion et sous certaines conditions.

temps que le 50 MHz. Les

Le 50 MHz est autorisé en

Les limites de cette bande sur le

territoire national sont comprises
entre 50,200 et 51.200 MHz,

meilleures périodes pour ces
contacts sont les périodes d'équi-

noxes autour du 20 mars et du

bien que la bande de fréquences
aux radioamateurs allouée par

20 septembre avec des ouver
tures au crépuscule et en début

rU.I.T. soit de 4 MHz de 50 à

de soirée.

vous propose de réaliser trois
convertisseurs différents à partir
d'un schéma original et d'un circuit
imprimé unique.

54 MHz,

la réception sur un récepteur

En France, tous les modes sont

144 ou 28 MHz.

autorisés, mais en général on
entend plus particulièrement de la
télégraphie entre 50 et

P t ^ é ù e n t a t i o n
d u
c o n v e t ^ h y o e u f

A partir de ces trois sous-ensem
bles. on peut combiner diffé

50,100 MHz, et de la modulation
à BLU amJelà. La fréquence d'ap

Un convertisseur de réception se

- entrée 50 MHz sortie 28 MHz

pel internationale est de

constitue de trois sous-ensem

- entrée 50 MHz sortie 144 MHz

50,100 MHz.

rentes versions :
- entrée 144 MHz sortie 28 MHz

bles :

Entre ces différentes versions, il

Cette bande de fréquences se

- un préamplificateur faible bruit

trouve à la charnière des bandes

50 ou 144 MHz,

n'y a que la fréquence de l'oscilla
teur local et les filtres qui chan

HF et VHF, ce qui lui donne une

- un oscillateur local stable à par

bonne fonction d'indication de la

tir d'un quartz,
• et un mélangeur qui réalise le

propagation entre le 28 MHz et
le 144 MHz. Bien que classée
dans les bandes VHF, elle bénéfi

Entrée Préampli

^

produit entre le signal à recevoir
et l'oscillateur local pour exploiter

teur local doit avoir un bruit de

phase très faible, même s'il est
fait à partir d'un quartz!].

O e ^ y c fi p t i o n

gent.

du

Un tel schéma n'est pas toujours
facile à élaborer quand il s'agit de
faire un montage facile à régler et

général

stable dans toutes les condibons.

P â c c o

Passe-

bande Mélangeur

b a s

A
Quartz

Le préamplificateur faible bruit ne
doit pas osciller dans le moindre
des cas (bien souvent, on fait d'un
préamplificateur un oscillateur
impossible à maîtriser). L'oscilla

Sortie

Pour obtenir les trois types de
convertisseurs, il faut générer
trois fréquences différentes en
tant qu'oscillateur local. Le
tableau ci-dessous résume les dif
férentes combinaisons.
ENTREE SORTIE OSCILLATEUR
LOCAL

\

144
50
50

—

5

magazine

28
28
144

11 6
22
94

La fréquence de 22 MHz est
facile à générer à partir d'un
quartz résonnant en mode fonda
mental. Par contre, la génération
du 94 et du 116 MHz est plus

Ampli ou
tripleur

Oscillateur local

MEGAHERTZ
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les différentes versions

surchargent quelque
peu la compréhension
du circuit. Les valeurs

sans parenthèses et

amplificateur non linéaire. Le
transistor Q1 est faiblement pola
risé pour travailler en régime
saturé-bloqué avec le signal de

bande [c'est le cas des scanners

qui ont un étage d'entrée large
bande).

l'oscillateur local. Dans le collec

entre parenthèses

teur, la self L2 et le condensateur

RéaLlocition

doubles correspondent

l^fCttiCfUG

au convertisseur

ajustable 01G sont accordés sur
l'harmonique 3 du signal en pro

28/144

et

venance de Q2. Il en est de

28/50 MHz. Un tiret

signifie qu'il y a un strap
à la place du compo

même pour L3 et C2G qui amélio
rent la réjection des autres har
moniques. La résistance R8 dans

sant, Un G comme

le collecteur de Q1 évite les

« ouvert » signifie que le

accrochages au-delà de

composant est pas

200 MHz.

Ce montage a aussi été étudié
pour être réalisé par tous. Le cir
cuit imprimé et le plan de masse
sont du même côté, pour per
mettre une reproduction aisée
par méthode photographique, Les
bobines toutes prêtes évitent bien

monté pour la version
correspondante.

Le circuit d'entrée utilise un tran

des erreurs d'interprétation lors

sistor faible bruit pour apporter le

Maintenant, vous devi

maximum de sensibilité à l'en

nez pourquoi deux

semble du convertisseur. Le cir

quartz figurent sur le

cuit d'entrée 023, 018 et L5

Circuit imprimé

schéma selon le mode

(échelle 1).

de résonance. En

22 MHz, le quartz Y1

adaptent la grille 1 de 04 au mini
mum de facteur de bruit. La grille
2, qui contrôle le gain, est polari

du bobinage. Vous trouverez tout
ce qu'il vous faut, ainsi que le
montage en kit (avec circuit
imprimé sérigraphié), chez Cholet
Composants.

travaille en résonance

sée à la moitié de la tension d'ali

parallèle, comme un cir^
cuit LC parallèle. Le

mentation pour le maximum de
gain. Dans le drain, la résistance
R14 fixe le gain à 18 dB environ
et RI 5 empêche les accrochages

MHz

transistor Q2 associé

aux capacités Cl G et
C11 en parallèle à C7
constituent la capacité
de charge du quartz Y1
et participent à la réac
tion de l'oscillateur.
Pour la conversion avec
l'oscillateur local à 94

ou 118 MHz, c'est l'em

doit fonctionner dès la dernière

en UHF. Les filtres L6, 025 et

soudure. Avec un peu d'ordre et
de méthode ainsi que de bons
outils, on doit y arriver sans
erreur de montage. Il est impor
tant de lire attentivement ce qui
suit. Engagez les composants à

L7, 026 limitent la bande pas

fond dans les trous du circuit

sante du convertisseur et appor
tent la réjection de la fréquence

imprimé, évitez que votre mon
tage ressemble à un village sur
pilotis! Chaque fois que l'on soude
un composant, le cocher sur la

image.
La réception de la fréquence
image est très vulnérable. Ainsi,
pour l'éliminer davantage, un cir

nomenclature,,. Utilisez un fer à

souder muni d'une panne fine que

cuit résonnant série L8, 027 et

l'on essuiera sur une éponge

028 rejette l'image de 15 à
20 dB dès l'entrée. En réception
28/144, l'image tombe dans la

humide.

quartz. En remplaçant
Y2 par une strap, le

bande FM autour de 87 MHz. De

cocher un à un sur la liste des

même en 28/50 MHz, on se

transistor Q2 oscille

retrouve autour de 7 MHz dans la

composants,,. Les condensateurs
céramiques peuvent être au pas

librement avec la self L1

bande ondes courtes. Le conver

de 2.54 mm ou 5.08 mm, une

au collecteur et la capa

tisseur 144/50 MHz pose moins
de problème de réjection car la
fréquence image (239 MHz) est
plus loin qu'avec une fréquence

double implantation est prévue
sur le circuit imprimé. Attention
de ne pas souder les connexions
du même côté! Sur le plan d'im
plantation, les condensateurs
électrochimiques sont repérés
par un rectangle plein du côté du
pôle négatif.
Les bobines réglables Néosid doi
vent être engagées à fond dans
les trous pour que l'ensemble du
montage puisse aisément rentrer

placement du quartz Y2
qui est utilisé. Cette fois
l'oscillateur utilise la
résonance série du

Implantation.

La réalisation du convertisseur

cité de réaction Cl 2
entre base et émetteur.

Soudez les condensateurs et les
résistances sans oublier de les

délicate avec un quartz qui
résonne sur la cinquième ou la
septième harmonique de son
mode fondamental. En effet, plus

tion, l'accord par C7 et C11 est
proche de la fréquence de travail
du quartz Y2. En insérant Y2

le mode de résonance est élevé,

dans le circuit de réaction de cet

plus le quartz sera difficile à caler
sur fréquence exacte au risque
qu'il se verrouille parfois sur des
résonances parasites. Un quartz

oscillateur, la fréquence est stabi
lisée par la résistance série du
quartz. Pour toute autre fré
quence de résonance fondamen
tale ou autre harmonique que la
troisième, le quartz ne pourra
pas osciller. La tension d'alimenta
tion de l'oscillateur à quartz est
stabilisée par la zener 01 pour
éviter tout bruit de phase si l'ali

comme 04. Oette fois, c'est l'os

sous 5G ohms. Ce filtre élimine

circuit imprimé est prévu pour
recevoir plusieurs types de
bobines ; on prêtera une atten
tion particulière pour les bobines
qui n'ont que deux broches (cas

mentation 12 V varie.

aussi les produits non essentiels

des 8BnH 5033 10) où le bon

L'oscillateur est suivi par un étage

et les résidus de l'oscillateur

côté sera en face des trois trous,

tripleur de fréquence ou amplifica

local. Le condensateur C30 sert

Q1 et Q2 ont un petit ergot de
repérage. Les transistors BFQ22
ont une quatrième patte reliée au
boîtier pour blinder le transistor.

taillé sur le mode fondamental ou

sur l'harmonique trois est aussi
moins cher, plus facile à réaliser
par le fabricant, plus stable en
température et dans le temps. La
solution adoptée dans cette des
cription consiste à utiliser un
quartz oscillant sur l'harmonique
3 et de faire suivre l'oscillateur

par un tripleur de fréquence.
Le schéma général semble simple
avec ses quatre transistors, mais

Oans ce mode d'oscilla

intermédiaire à 28 MHz.

Maintenant, il ne reste plus qu'à
mélanger tout ça ! Le transistor
03 est aussi un MOS double grille
cillateur local, qui appliqué sur la
grille 2 de 03, module le gain et
provoque le produit avec le signal
à recevoir sur la grille 1. Le drain
du mélangeur est chargé par une
résistance pour fixer le gain de
conversion. Un filtre en PI adapte
la sortie de 03 vers le récepteur

teur sur 22 [\^Hz. Un tripleur de

à atténuer davantage le niveau de

fréquence fonctionne par sélec
tion de l'harmonique trois d'un

l'oscillateur local si le récepteur
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Le trou de masse ne sera pas uti

Q1 (PU), régler C18 lentement
pour un minimum de tension.

Ê Zé^L ci^ Gii

lisé dans le cas de boîtiers à trois

G

t

2N7D6,

L'utilisation de selfs fixes et de

Q3 et Q4 se montent avec la

bobines Néosid facilite les

référence sur le dessus et la

quelques réglages à effectuer.
Ceux qui possèdent un analyseur
de spectre et un générateur HF
n'auront pas de difficulté pour
régler chaque type de convertis
seur, mais sans appareil de
mesure sophistiqué on peut aussi
y arriver I

patte la plus longue (drain) tou
jours du côté de la sortie. Le
drain d'un mosfet est repérable
par un petit carré blanc sur le

marquage du composant,
N'oubliez pas les straps dans le
cas de la version 28/50 MHz.

Avant de passer aux essais et
réglages du montage, effectuez

demi cercle.
- Pour les versions 144/50 et
28/50, relier maintenant le volt

une station lointaine et l'antenne

mètre ou la sonde sur le drain de

écartée de la direction de propa
gation.
- La fréquence du convertisseur
se règle sur C7 en appliquant un
fréquencemètre sensible à tra
vers un condensateur de lOpF
sur L3 ou L2 pour la version
28/50. Avec la porteuse d'un
générateur HF ou l'harmonique
d'un oscillateur à quartz sur 50
ou 145 MHz vous pourrez aussi
régler le calage en fréquence du

l'on doit trouver deux positions dif
férentes pour Cl 8 puisque les
lames d'un condensateur sont en

03 à travers une résistance de

10 Kohms. En réglant 020, la
tension doit passer par un mini
mum. On peut légèrement retou

On alimente le convertisseur sous

La mise en boîtier est prévue

13,5 V. puis on mesure les ten
sions continues sur chaque tran
sistor pour s'assurer que chaque
étage fonctionnera en HF. Les
tensions de Q1 et Q2 peuvent

dans un coffret Scfiuber en tôle

être différentes d'une version à

28 MHz ou 144 MHz selon le

étamée de dimensions 74 x 55 x

30. En perçant le flanc du coffret,
arrangez-vous pour aménager le

l'autre, mais la présence de 0,5 à
3 V sur R7 et R4 indique que les
transistors sont polarisés correc

cas, à la sortie du convertisseur.
L'entrée du convertisseur est

trou du connecteur BNC tout en

ayant 3 mm entre le couvercle
supérieur et le sommet des

une vérification visuelle des sou

dures et de l'implantation des
composants.

même sur le bruit et on entendra

le bruit augmenter en bande laté
rale unique. Le réglage de L5 doit
se faire, théoriquement, au maxi
mum de signal sur bruit. Mais
l'on peut effectuer ce réglage
avec un générateur HF ou sur

Cette variation est assez faible et

pattes comme le 2N736 ou

sensible, le S-mètre déviera

cher Cl 8 (si nécessaire, revenir

sur PU). L'étage multiplicateur
de fréquence est maintenant
réglé.
- Brancher un récepteur sur

convertisseur ;

- accordez le récepteur sur

tement.

branchée sur un générateur HF
ou sur une antenne pointée sur

- Positionner 07 à la moitié de sa

un relais local. Pour les versions

(29000 kHz-440 Hz)

50 MHz, prérégler les noyaux de
L5, L6, et L7 à la limite supé

ron 10 mm entre le côté soudure

capacité. Si c'est un ajustable
céramique, la partie métallisée du
rotor est orientée à l'opposé de la

et le couvercle inférieur). L'alimen

b r o c h e d u s t a t o r . To u s l e s

tation passera par un condensa
teur de traversée pour le positif
et le négatif sera repris sur la
tôle. Le blindage du convertisseur
est impératif si on veut obtenir
une sensibilité optimale.

condensateurs ajustables ont leur

blindage. En 144 MHz, les noyaux
sont plongés à 2 mm de profon

peut s'effectijer avec générateur

deur.

l'antenne FM. C27 est réglé pour
un minimum de réception du
signal brouilleur. Si l'on n'a pas les
moyens de le régler, on mettra

bobines Néosid (il reste ainsi envi

rieure du bord de la carcasse de

vis de réglage reliée à la masse
pour rendre les accords insen
sibles à un tournevis métallique.
- Avec un voltmètre analogique ou

- Régler L6 et L7 pour un maxi
mum de déviation sur le S-mètre

du récepteur sur 29 ou
145 MHz. Si le récepteur est

un oscilloscope sur l'émetteur de

27 999,56 kHz en 'USB'

- comparez la tonalité reçue avec
le 440 Hz du téléphone !
- Le réglage du réjecteur (027)
HF accordé sur 87 MHz ou avec

027 à mi-course.

T R I P L E U R
O S C I L L AT E U R
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K l l
- De même on réglera C30 pour
atténuer le signal de l'oscillateur

LiùtG

CIGÙ conxpoùcintty

arrive à le régler au minimum sur
le S-mètre du récepteur avec l'at

résume les performances mesu
rées sur des prototypes.
Le « SINAD » par rapport à la
mesure de rapport (S+B/B) inclut
en plus la distorsion du signal BF.

ténuateur en service.

En SSB, la mesure de SINAD est

Et maintenant branchez une

pus facile pour s'affranchir du
contrôle automatique de gain du
récepteur qui fait reculer le bruit
quand le signal HF disparaît. En
FM, on mesure le signal+bruit

local en sortie. En 22 MHz on

poti#*

led tyoiiy vGi^oiofXù
Référence

Version 144/50

Version 28/144

Version 28/50

Cl .04,05,06,014

lOnF

lOnF

lOnF

antenne! Pour entendre du

02,013

4,7 pF

4,7 pF

4,7 pF

50 MHz, il faut que la propaga

03,015,029

InF

InF

InF

tion soit au rendez-vous, mais la

07

ajust. 6/30 cer.

ajust. 10/40 cer,
ou 7/47 pF

bande 144 MHz est nettement

08

ajust. 10/40 cep.
ou 7/47 pF
15pF

15pF

plus fréquentée. Ne vous étonnez
pas si le S-màtre dévie sur le

09

lOnF

10nF

non monté.

bruit du convertisseur ; c'est le

010

non monté

non monté

39pF

011

56pF
47pF
27pF
3,3pF
ajust. 3/12 cep
DU 2/1 OpFa
j une
IpF
ajust. 3/12 cer.
DU 7/22pF vert

47pF
27pF
8p2

non monté,

non monté

non monté

ajust. 6/30 cer.

ajust. 10/40 cer.
ou 7/47 pF
22pF

gain de conversion qui est très
élevé, car ce qui compte avant
tout c'est la sensibilité et le rap
port entre le signal et le bruit. La
sensibilité (à ± 1 dB près) et le
gain de ces convertisseurs sont

ajust. 6/30 ce*.
ou 7/22pF vert

non monté

025,026

15pF
27pF
8,2pF
1,5pF
39pF

56pF
82pF
8,2pF
I.SpF
39pF

027

non monté

56pF
82pF
3,3pF
IpF
O
l pF
ajust 3/12 cer
ou 2/10pF jaune

nonnxmté

TOUS LES MOIS RETROUVEZ
L E P R E M I E R M A G A Z I N E R A D I O A M AT E U R F R A N Ç A I S
SUR INTERNET

028

non monté

non monté

non monté

http://uiiww.megahert2-magazine.coni

030

ajust. 10/40 car.
ou 7/47 pF

ajust. 10/40 cer
DU 7/47 pF

ajust. 8/60 cer.
ou 7/60 pF jaune

01

zener 8V2

zener 8V2

zener 8\/2

11

B20nH axiale

680nH axiale

strap

L2

180nH axiale

150nH axiale

1 pH axa
ie
l

13

180nH axiale

150iH axiale

résistance 10 Ohms

14

lOOnH axiale

560nH atdale

560nH axiale

L5,L6,L7

Néosid 4127/16

Néosid 5033/10

Néosid 4127/16

LB

non monté

330nH axiale

non monté

L9

lOOnH axiale

lOOnH axiale

1,5 pH axiale

Q1,Q2

BFQ22

BF(322

2N736ou2N706

012
016
017
018
019
020
021
022
023
024

ou 7/22 pF vert
15pF

ou 7/22 pFvert
IpF

non monté.

27pF

avec une modulation de 2 kHz

d'excursion et un signal audio de
1 kHz puis on coupe la modula
tion pour n'avoir que le bruit de
fond en présence d'une porteuse
pure.
Jean-Matthieu STRICKER,
F5RCT

excellents ; le tableau ci-dessous
Version

Gain

Sensibilité

F5RCT <§> FBKFG.FCALFRA.EU
en

FM

Sensibilité

en

SSB

de conversion pour 20 dB de (S-fB)/B pour 1G dB de SINAD
-120 dBm(G.22pV)
-120 dBm (0.22 pV)
-121 dBm (0.20 pV)

144/50 SDdB
28/144 27 dB
28/50 27 dB

-132 dBm (0.056 pV)
-131 dBm (0.063 pV)
-131 dBm (0.063 pV)

XeSAlM
/rnmnmi
o m o m m
mr-rasT-EN

AUSSÉE - 60

OUBFQ22
(33

BF9B1

BF9B1

BF961

04

BF98B

BF988

BF988

RI

15k

15k

15k

R2

1Gk

10k

10k

R3,R11,R12

220.

220.

220.

R4

270.

270.

270.

R5,R10,R13
R6

22k

22k

22k

2k2

2k2

2k2

R7

220.

220.

220.

R8

10.

10.

10.

R9

10k

10k

strap

R14

1k5

2k2

1k5

R15

68.

68.

68.

Y1

non monté

non monté

22 MHz paailèle

plus împpjUnte manif

ïc par les Assotiàtlons/ ..

latjque,
)sanfs,1,

î Accès; ouionule^UrMl^ Arsy, 80 Just à SOMnirtes)
Entrée 30 Fe
l somdiet 20 Fe
l dnnaw
i TIBrw OM [Ylet QRP: gratuti)
de 9 heures à 18 heures, restouroto
i n et buvete sur p«
l e, parkn
i g gratuti.

30pF
y2

31.3333 MHz H3

38.6667 MHzH3

série

série

kits, lipraih^ O'

strap.

Exposants français et étrangers

2 embases BNC

Organisé par le Radio-club Pierre COULON - F5KMB

1 condensateur de traversée de 1 nF

B.P. 152 • 60131 Saint-Just-en-Chaussée Cedex

1 boîtier Schuber 55 74 30
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LES GPS

GAMME COMPLETE DE ROTORS

MLR & CARMIN
Y A E S U
1.660 Fttc

1.660 Fttc
Le «Passe-partout» !

6-250

To u t e s l e s f o n c t i o n s

d'un GPS, plus
Q R A L O C AT O R

2.170 Fttc
La performance
d'un GPS
12 canaux

à prix abordable

ERC-5A

RC-5-1

2.050 Fttc

hu-gaîn
^ ^by Telex

Avec son menu

en français,

Sm-B'] 4.750 Fttc

il vous emmènera

jusqu'au bout

Récepteur GPS avec

de vos aventures

cartographie intégrée

AR-40

HAM-IV

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES
205, rue de l'Industrie - Zone Industrielle - BP. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex

Tél.: 01.64,41.78.88 - Télécooie: 01.60.63.24.85 - Minitel: 3617 code GES
G . E . S . - M A G A S I N D E PA R I S : 2 1 2 , a v e n u e D a u m e s n i l - 7 5 0 1 2 PA R I S - T E L . : 0 1 . 4 3 . 4 1 . 2 3 . 1 5 - FA X : 0 1 . 4 3 . 4 5 . 4 0 . 0 4
G.E.S. OUEST: 1 rue du Coin. 49300 Choiet, tél.: 02.41.75.91.37 G.E.S. COTE D'AZUR: 454 rue Jean Monet • B.P. 87 • 06212 Mandelieu Cedex,
tél.: 04.93.49.35.00 G.E.S. LYON: 22 ruelronchet, 89006 Lyon, tél.: 04.78.93.99.55 G.E.S. MIDI: 126-128 avenue de la Timone, 13010 Marseille,

tél.: 04.91.80.36.16 G.E.S. NORD: 9 rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél.: 03.21.48.09.30 G.E.S. PYRENEES: 5 place
Philippe Olombel, 81200 Mazamet, tél.: 05.63.61.31.41 G.E.S. CENTRE: Rue Raymond Boisdé, Val d'Auron, 18000 Bourges, tél.: 02.48.67.99.98

P r i x r e v e n d e u r s e t e x p o r t a t i o n . G a r a n t i e e t s e r v i c e a p r è s - v e n t e a s s u r é s p a r n o s s o i n s . Ve n t e d i r e c t e o u p a r
correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours
monétaires internationaux. Les spécifications tecliniques peuvent être modifiées sans préavis des constructeurs.

Versatower
P Y L O N E S A U TO P O RTA N T S ,
TELESCOPIQUES ET BASCULANTS,
de 6 à 30 mètres

AM-308

AM-7500

AM-608

A E 1 D N I 5
AM-508

AM-708

COPIÉ MAIS JAMAIS ÉGALÉ

HP-750GS

1
BP-60SX

BP-40

MS-100

r

P-40

U

HX-7100

W-40

BP-30

W-30

AK-7

AR-6

Vous noterez que les résistances R1 à

9x225

R4 peuvent être différentes entre elles,

U2

=

seul le rapport des deux branches de

=

mètre à cadre mobile très sensible mais

très fragile. De nos jours le pont est suivi

B.23V

d'un amplificateur différentiel (qui amplifie

100 + 225

gauche et celui des deux branches de

Soit une tension différentielle de :

encore cette tension différentielle si c'est

droite sur la figure 3, devront être égaux.
Lorsque le pont est équilibré, la tension

6,23-6,19 = 0,04 V ou 40 mV.

nécessaire] et d'un appareil de mesure
analogique ou digital.

dite "différentielle" entre A et B est nulle.

Dans la pratique, pour obtenir facilement
cet équilibre, il suffira de rendre variable
l'une des résistances pour ramener l'ai
guille du voltmètre à zéro. La tension dif

férentielle peut être positive ou négative,
tout dépend du sens du déséquilibre du
pont et l'idéal est de disposer d'un instru

Cette tension aurait été difficile à appré
cier à l'aide de votre multimètre placé aux
bornes de R2, car vous auriez dû le pla
cer sur un calibre trop élevé (10 V par
exemple), tandis qu'elle est facilement
visible sur un calibre beaucoup plus sen
sible (300 mV par exemple] de votre mul
timètre placé entre les points A et B.
C'est sur cette faculté de délivrer des

ment à "zéro central". Sinon, un multi
mètre placé sur le calibre alternatif

tensions différentielles avec une grande
sensibilité que réside tout l'intérêt du

(V CA] le plus sensible pourra suffire pour
approcher grossièrement du zéro (car il

Pont de Wheastone.

sera insensible pour des tensions infé
rieures à 0,7 volts, nous vous dirons un

Autrefois, un pont de Wheastone compo^
tait entre les points A et B, un galvano-

En remplaçant la résistance R2 par un

capteur à résistance variable (éclairement, température, jauge de contrainte

etc.), le pont permet de mesurer des
variations très faibles de la grandeur à
mesurer, il convient donc particulièrement
pour les capteurs de faible dynamique,
c'est à dire ceux dont la plage de sensibili
té est réduite. Dans ces conditions, l'équi
libre du pont (ou du zéro de lecture) est
obtenu par une résistance variable dite
"de tarage" placée en série avec R4.

jour pourquoi I] ensuite vous passez sur
les calibres en continu (V CC) pour le
"parfaire".
Plaçons par exemple la résistance
variable en R2. Dans ces conditions vous

aurez des difficultés à équilibrer le pont à
cause de sa grande sensibilité. Aussi
nous prendrons l'exemple de la figure 4.
Exemple dans lequel l'élément variable de
47 Q ne représente qu'une variation de

Si un pont de Wheastone permet de
mesurer les écarts très faibles d'une

résistance, il permet réciproquement de
une grande précision en la comparant à
un résistance de valeur et de tolérance

Nous avons choisi des valeurs standard à

connues. Pour cela R2 est remplacée par
une résistance variable connue Rs qui
peut être soit un potentiomètre étalonné

d'une résistance variable de faible valeur

destinée à "fignoler" les réglages par
excès ou par défaut. A l'équilibre du pont
nous

aurons

=

La précision sur Rx ne dépend que de la
tolérance des composants connus et

prend la place de R4, voir la figure 5.

vous avez intérêt, avec raison, de vous en

tion ;

U. R2 U. R4 9x2200

U2=

=

=

6,19

Vous remarquerez que dans les mon
tages en pont, la tension d'alimentation
n'intervient pas. Celle-ci ne nécessite
donc pas de régulation poussée.

soit des boites de décades de résistances
étalonnées. La résistance inconnue Rx

A l'équilibre du pont nous aurons la rela

:

de Rs.

mesurer une résistance inconnue avec

20% de la branche concernée.

± 5% et la branche R2 est composée
d'une résistance fixe (dite "talon") et

mesure, on s'arrange pour que R1 = R3
pour connaître directement Rx à partir

V

RS.R3

tenir à votre multimètre surtout s'il s'agit
d'un appareil digital avec lequel on n'a
pas à craindre des erreurs de parallaxe
de l'aiguille. Un pont de résistances de

Rx =

R1+R2 R3+R4 1000+2200

Maintenons déséquilibrons légèrement le
pont en portant R2 à 225 Q ;

RI
Pour une telle

Figure 5 :

Un pont

de mesure de
résistances.

Figure 4 ;
Un pont de Wheastone expérimental.
MEGAHERTZ
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haute précision ne trouvera sa place que
dans un laboratoire spécialisé.

NoMfutUaé^
Vous vous êtes certainement demandé pourquoi les valeurs des composants électroniques
passifs tels que les résistances et les condensateurs, étaient données avec des chiffres
significatifs plutôt bizarres à première vue.
En effet, pourquoi trouvons-nous par
exemple, des résistances de 47 kQ ou

ceci afin d'en limiter le nombre. Mais elle

Les valeurs normalisées des autres

est satisfaisante.

56 kQ et non de 50 kQ ou bien des

Reprenons la décade de 1 à 10 avec une

décades ont les mêmes chiffres significa
tifs, seule la position de la virgule décima

condensateurs de 3,3 nF ou 2,7 nP et

tolérance de ± 10 %. La valeur 10 n'est

non de 3 nP?

pas prise en compte dans cette décade
car elle fait partie de la décade suivante
(10 à 100) : nous y trouvons 12 valeurs

De prime abord, il vous aurait semblé
plus logique de leur attribuer des chiffres
significatifs entiers affectés de multiples
ou des sous-multiples entiers de l'unité
tels que 1, 2, 3,... 10, 20, 30... 0,1,
0,2, 0,3... Or, si nous tenons compte des
tolérances de fabrication, cette progres

le (ou du nombre de zéros) diffère.
En général, les autres composants pas

sifs tels que les condensateurs, les induc
tances commercialisées et les diodes

nominales. Pour une décade à ± 20 %

zener, ont des tolérances de fabrication

nous aurions trouvé 6 valeurs nominales

moins bien maîtrisées donc plus larges;

et pour une décade à ± 5 % nous aurions

aussi leurs valeurs normalisées font par

trouvé 24 valeurs nominales. C'est pour
cela que les séries de fabrication des

sion dite 'linéaire" des valeurs nominales

résistances sont dénommées E6 à

tie de la série El 2 pour les faibles valeurs
et de la série E6 pour les fortes valeurs.
Cette remarque concerne surtout les

ne convient pas à l'usage, en effet leurs
plages de tolérance sont espacées en

±20%, E12à±10%, E24à±5%.

condensateurs. Prenons les condensa

début d'échelle et se chevauchent inutile

La fabrication automatisée de ces compo
sants a permis aux fabricants d'obtenir

ment en fin d'échelle. La figure suivante

des résistances à ± 5 % (E24) au même

représente une échelle des valeurs de 1 à
10 avec une tolérance de ± 10 %, elle est

prix de revient que celles à ± 20 % [E6]

tout aussi valable pour les valeurs de 10
à 100, 0,1 à 1 etc. c'est pour cela qu'on
l'appelle décade. Nous avons donc affaire

le, la plupart des résistances que vous

teurs électrolytiques destinés au filtrage
et qui sont donnés avec une tolérance de
fabrication très large de - 20 % à
+ 80 % : la valeur de leur capacité peut
varier du simple au double... et c'est pour
cela que vous ne trouverez facilement que

trouverez dans le commerce sont à

des valeurs nominales de 1000, 2200,

± 5 %. Mais avec des valeurs nominales

ici à une décade à ± 10 %.

de la série El 2, celles-ci sont donc les

11 a donc fallu "repositionner" les valeurs

4700,10000 pF etc. mais nous vous en
reparlerons à propos des condensateurs.

nominales sur l'échelle de telle manière

plus courantes et sont indiquées en
caractères gras (et en couleur) sur le

que les plages de tolérance se retrouvent

tableau ci-dessous.

"cote à côte" autrement dit, sans laisser

Nous n'avons pas fait figurer ici les

de vide ni de chevauchement. La progres
sion des valeurs nominales qui en résulte
est dite "logarithmique".
□ans la pratique, cette progression ne
peut pas être parfaitement logarithmique

valeurs nominales des séries à tolérance

ou ± 10 % [El 2). Aussi, à l'heure actuel

Va l e u r s n o r m a l i s é e s

plus serrée [E48 à ± 2 % et E96 à
± 1 %), car elles sont données avec trois

[ou trois] chiffres significatifs (selon la

chiffres significatifs au lieu de deux. Elles
auraient occupé trop de place et nous
n'aurons presque jamais affaire à ces der
nières, mais nous vous en reparlerons en

précision) pour les valeurs courantes,

temps voulu.

car nous devons nous contenter de deux

(década de 10 à 99]
E6

E12

E24

±20%

±10%

± 5 %

10

10

10
11

12

12
13

15

15

15
16

18
Décade de 1 à 10.

01

23456789

10

18
20

Valeurs nominales en progression arithmétique et leurs plages de tolérance à ± 10 %.
11

22

22

22
24

27

[]

1.

c

1

1
1

J
1

1,

.1

1 1

30

1

1

27

33

33

33
36

39

39
43

47
■

fl

LJ

l
1

0

1

2 1.8

1

r

LJ

2 7

1,5

3, 9
2,2

1

l

1

47
51

1

1

47
56

56
62

5 6

3,3

4.7

5.2
6.8

88
10

82

Valeurs nominales en progression logarithmique et leurs plages de tolérance à ± 10 %.
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68
75

11

Décade de 1 à 10.
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Passer l'examen radioamateur ? ... Mais c'est possible !
Avec

les

fi c h e s

conseil

de

l'A.I.R.
Fiche

numéro

31

Iàetreconnaître
e fcihe seradifférents
consacrétypes
e auxderécschémas
epteurs esynoptiques
t aux émeteetursles
. Néléments
ous apprqui
endles
ronscomposent.
queq
l ues termesn
i dsipensabe
l s, pusi nous nous exercerons
I ous ne
' ntrerons pas dans les détails de chaque type dé
' meteur ou de récepteur car cela représente une étude beaucoup trop longue pour
I l'objectif que représente le passage de l'examen. Nous allons simplement apprendre à reconnaître le type d'émetteur ou de récepteur
représenté par les schémas synoptiques.

o
'lres et déà
j lifaut savori que ce
' st paré
'ltage danse
l quelso
' pèrea
l détecto
i n ( reponez-vous àa
l fcihe 23 ) queo
'ln dsitn
i guee
l s dfiérents types
I de récepteurs :

détecteur d'enveloppe récepteur A.M.
discriminateurou désaccentuateur récepteur F.M.
détecteur ou démodulateur de produK récepteur B.LU.
Haut-

DETECTEUR

cH

AMPLI
B . F.

H . F.

Microphone

B . F.

AMPLI

t é ftgs * OU * direCT »

MODULATEUR

B . F.

B . F.

H.F. = signal de rémission reçue, on dM aussi radiofréquence = R.F.
B.F. = signal envoyé vers le haut-parieur. on dit aussi audiofréquertce=A.F.

V

Antenn

AMPLI
H . F.

H . F.

O S C I L L AT E U R

B.F. = signal issu du microphone, on dt aussi audUréquerrce = AF.
H.F. s signai émis vws l'antenrre. on (ft aussi radofréquence - RF.

iimetfur dit c à trois éttgee » ou a dinct »

□
pé
rsavorivuelsé
rcepetusr etelsémetusr de
ricst,la
ifutsavoriquepourdesa
rsionsetchnqiuess,linesontpulssié
u
list.Onelurpé
réfé
r
10 ptinclpo du.superheterpdyno. Plus on monte en fréquences, plus celles-ci sont sensibles aux parasites. Pour résoudre ce problème on
des émetteurs et des récepteurs 'superhèiérodync', car Ils sont moins sensibles aux parasites.

transforme les fr^uences désirées en fréquences plus basses appelées moyennes fréquences M.F. ou fréquences intermédiaires P l.
Pour opérer cette transformation, on utilise un oscillateur local et un mélangeur. C'est le principe du superhétérodyne.

iVJ oyons maintenant plus en détails le fonctionnement du récepteur superhétérodyne.
• Le mélangeur. C'est l'étage qui opère la transformation de R.F. en F.l par addition ou soustraction de fréquences.
• La moyenne fréquence M.F. ou F.l. Dans la plupart des récepteurs elle est réglée à 455 KHz. On l'obtient en mélangeant la R.F. et la
fréquence de l'oscillateur local F.loc,

• L'oscillateur local, il génère une fréquence locale F.loc qui est égale à la somme ou à la différence de la R.F. et de la F.l.
- si F.loc est égal à R.F. + F.l. : ( F.l. = F.loc. - R.F.} {R.F. = F.loc. - F.l.) on dit que le récepteur foncfonne en supradyne.
- sIF.Iocestégaià R.F.-F.l. : {F.l. = R.F. - F.loc. ) (R.F. = F.loc. + F.l.) on dit que le récepteur fonctionne en Infradyne.
• La fréquence image F.Image. ( Attention ne pas confondre avec la Fréquence intermédiaue • F.l ) Lorsque l'oH travaile en supradyne il se peut que

deux fr^uences soient reçues en même temps, l'une des deux est indésirable, cm dit qu'ele est la fréquence Image F.image de la R.F.
on aura donc: si R.F. = F.loc. - F.l. F.image = F.loc. + F.l. ou encore F.imag€ = R.F.+ (2xF.I. )

/

AMPLI
R

R . F.

Haut-

Antenne

F.

DETECTEUR

MELANGEUR

D'ENVELOPPE

B . F.
O S C I L L AT E U R
LOCAL

F. l o c .

CAO. : Contrtfe ArtomaBqu» de Gain

S^optf^ d'un récepteur « superfiéférody/K > an AM.

Rappel : ces fiches ne reprèsenient pas la « Méthode A.I.R. ».
Veuillez vous rapprocher de votre Radio-Club.
Toutes les formules sont exprimées en unités cohérentes (voir fiche numéro 2)

Jean RUELLE • F5PRJ

Passer l'examen radioamateur ? ... Mais c'est possible !
A v e c l e s fi c h e s c o n s e i l d e l ' A . L R .
Fich*

numéro

32

I ans ceSe fiche nous poursuivrons notre étude des récepteurs et des émeteurs. Nous apprendrons un certain nombre de synoptiques
{complets ainsi que quelques détails caractéristiques de ceux-ci.

V

Haut-

Antenne

F, L

AMPLI

MELANGEUR

R

R . F.

AMPLI

O S C I L L AT E U R
LOCAL

n

AMPLI
B . F.

D I S C R I M I N AT E U R

F. l .

B . F.

F. l o c .

[ Synoptique d'un fécopteur * superhétôrotiyne » en FM
CA.6. : Contrôle Autofnabgue de Gain

Microphone

cH

Antenne

F. l .

AMPLI

M O D U L AT E U R

B . F.

B . F.

O S C I L L AT E U R
LOCAL

H . F.

AMPLI

AMPLI

MELANGEUR

F. l .

O S C I L L AT E U R

F. l o c .

LOCAL

V

H . F.

R . F.

F. l o c .

Synoptique d'un émetteur tr supertrétérodyne » en AM.

Antenn

Miaophone
M U LT I P L I C A

1

1

AMPLI

PREACCEN-

B . F,

T U AT E U R

M O D U L AT E U R

TEUR

F. M .

DE

H . F.
MELANGEUR

AMPLI
H . F.

FREQUENCE

B . F.

O S C I L L AT E U R

\

F. I 0 C .

RF-

LOCAL

Synoptique d'un metteur <r sup&itétérodyna * en FM.

Microphone à capacité variable
O S C I L L AT E U R

Signal audio

AMPLI

L.C.

I N T E G R AT E U R

A

R E A C TA N C E

VA R I A B L E

M O D U L AT E U R
DE

O S C I L L AT E U R
L.C.

Signal nwdulé

PHASE

[ Le* trois synoptiques ti-dessûs représentent un modulateur FM.

Rappel : ces fiches ne représentent pas la « Méthode A.l.R. ».
Veuillez vous rapprocher de votre Radio-Club.
Toutes les formules sont exprimées en unités cohérentes (voir Tiche numéro 2)
Avec la présente, se termine la série des fiches A.l.R.
Nous vous remercions de les avoir suivies et vous souhaitons bonne chance.

Jean

RUELLE-F5PRJ

ciicraoNic

R A 5 1 9 AV 1 0 3 / A I R C O M +

BIRD 43, 4431

3 Références mais un seul produit

20bsi , av, des Ca
i rio
i ns • 89000AUXERRE • Té.l 03 86 46 96 59 - Fax 03 86 46 56 58

100 m = 1200 F TTC
Port : 120 F/100 m

E M E H E U R S Q R P. . .

...LE MONDE ENTIER AVECr^iW^TT !

Type aéré avec
maintien en ligne

• MANIPULATION PROPRE " '

Demi tresse +

• VCXO À QUARTZ

feulliard non fragile

• M O N TA G E R A P I D E

Connecteur "N"

• DES MILLIERS EN SERVICE

seul utilisable en

Sherlock à 38 F TTC

Caractéristiques émetteur CW ;
• Montage à 4 transistors : oscillateur, ampliticotion HF et étage de commutation.
• Puissance de sortie d'environ 1 Watt (3/4 W pour QRP-20).
• Circuit d'adaptation en Pi en sortie pour suppression des harmoniques.
• Prévu pour 2 quartz Internes (1 quartz fourni), commutateur sur ia face avonf.
• Accord VCXO, ia fréquence peut-être décallée de 7 KHz de part et d'autre.

Bobine de 250 m
sur demande

Ne convient pas sur rotor

• Aiimentotlon 12 Volts, 400/500 mA.

Caractéristiques : le produit

• Commutateur émission/réception interne.
Voici donc que son! disponibles les émettems QRP RAMS€Y pour les bandes 20. 30. 40 el 80 mètres. Le
panneau cvani est muni d'un commutoteur perm^tont de ctioisir entre les deux ^0(0 à quortz ce qui dorme
une couverture de 20 KHz en utilisont juste deux quartz. II est également possible d'utiliser le quortz interr»,
el un support de quortz sur lo foce ovoni lequel sera olors commuté par le secteur.
L'outre surprise est la diode protégeant lo commutation E/R incorporée. Evidemment ces émetteurs sont
prévus pour forKtionner avec les mini-récepteurs ^ les monipulcteurs CW à CI/OS. Ces petits émetteurs sont
picliques et économiques notamment pour le voyoge, les vocances. ils sont très didacliques, el vous vous
omuserez beaucoup d les monter. Tous les modèles sont occompognés de monueis où sont décrits toutes
les étapes du montoge ainsi que le fonctiannement détaillé de l'émetteur.

CHOISISSEZ VOTRE BANDE ;
QRP-20, Kit émetteur 20 mètres ovec quartz 14060MHz
ORP-30, Kit émetteur 30 mètres avec quartz 10 lOSMHz
ORP-40, Kl! émetteur 40 mètres avec quartz 7 040 MHz
QRP-60. Kit émetteur 60 mètres avec quartz 3579 MHz
CQRP, Kit cottret et jeu de boutons pour compléter votre kit.

DDIY • 325^ chaque kit

Émetteur TV(K' B/G L).

Rayon de courbure min. 55 mm
Poids
140
g/m

Pont Hyper. N'idéo et • ou son.
Coupleur directif.
Détecteur hyper.

Cocflicient

Capacité

de

vélocité

0.80

84

pf/m

Atténuation en Db/100 mètres :

144
438

MHz
MHz

4,8
7,5

dB
dB

1,3
1,8

GHz
GHz

12,8
17,5

dB
dB

3

GHz

25

dB

Puis-sance d'untilLsation :

»'KlA.i40F|eboîfler

FA B R I C AT I O N :

Diamètre total extérieur 103 nim

MHz

2

5(M)\V

Études et protot}'pes HF.
Émetteurs spéciaux en petites tailles.
Maintenance HF (France et autres).

Antenne panneau TV.
Transmetteur cardiaque .sans (11.
Cryptages et décryptages TV
légaux.
(Système ABORCAS).
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G.E^. OUEST : 1, rue du Coin, 49300 Cholel.

PRODUCTS CO,, LTD.

G.E.S. LYON ; 22. rue Tronchet, 69006 LYON,

tél.;02.41.75.91.37

tél.
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04.76.93.99.55

G.E.S. COTE D'AZUR: 454, rue Jean Uonel

Oowmenlalion sur demande
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tél.; 04.93.49.35.00
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13010 Marseille, tél.: 04.91.90.36.16
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NORD;

9.
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62690 Estrée-Cauchy, tél. : 03.21.49.09.30 &
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G.E.S. PYRENEES: 5, place Phèppe Olombel.

OSCILLOSCOPEANALOGIQUE 20 MHz

- 2 canaux, double trace
- Loupe X 5
- Fonctions X et Y

• Testeur de composants^.'-•

91200 Mâzamel, tél. 05.63.61.31.41

G.E.S. CENTRE: Rue Raymond Boisdé, Val
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SB-401 Heathkit 550 F
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VT-225 Yupiteru 1800 F
NRD-525«moouie vojHF^CAT ..6500 F
TONO-7070*«np«nent: 3500 F
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Vends état neuf ICOM IC-R1D0. Prix ; 2250 F.
Vends (T1G7700 + FRT 7700 + FRV77D0. Prix :
2250 F. Tél. bureau 05.61.64.37.27.

Abonnez'vouô à MEG!ftHEBT2|

S

Vends Kenwood TS44GSAT coupleur automatique
intégré, filts CW, couverture générale E/R, 100 W,
tous modes, l'rix : 5500 F, Téléphoner au
05.55.35.94.78 le sor

■ EMISSIQI\l/RECEPTfOI\l

Vends ICfl7000f. Prix : 4500 F. TS520S. Pnx :

Vends TK PKT 144625/65Q«75 10 W. Prix ;
450 F.T)(HT120[14MHzSS&CW20W + {illre
250 Hz). Prix : 1500 F. Portable VHP TH235E

F1Na.

Vencs FC700. Prix : 1000 F. Tonna 9 él. Prix :
300 F. Antenne mobite VHFyUHF TSM1303. Prix :
200 f. Transverter 10/40 m. Prix : BDO F.
Antenne dipôle Sirion SD27. Prix : 30(] F.

2500 F. Portable IBM Thinkpas 750 C + log.
Ham : 4000 F. Téléphofer au 01.64.70.92.52,

neuf. Prix : 1000 F, Le tout 8 débattre. Téléphoner
au 04.67.65.27.01 répondeur.

Récepteur Tatoo numérique Philips PRG1057.
Prix : 150 F. Le tout en très bon état, emballage
d'origine et factures. Oépt. 91, téléphoner au

Vends 2 E/R type ÉR40, 2 récepteur Philis type
B34A 1928 et type 2431 1929.1 récepteur USA
type R11R et 2 RX type ARN6 USA. Martin
Micf«l, 16 rue de le Cfiâtaignerie, 44120 Vertou,

Vends récepteur bande aviation Yupiteru VT225,
réception de 108 à 142 MHz, 149 à 160 MHz,
220 à 391 MHz, AM, FM. Prix : 1300 F. Vends

récepteur OC Yaesu FRG1X encore sous garantie.
FYix : 4200 F (cause double emploi). Vends scav
ne- Réalistic Pro 30,68,77,108,135,174, 380
et 512 MHz. Prix : 950 F. Echaige possible contre
PC portable et filtre DSPNIR. Clément Capron,
159, av. de Strasbourg, 54(]00 Nancy.

matique, alimentation PS50 ventilée, micro

MC43S. le tout en très bon état avec emtellage et
notice. Prix : 7500 F. QrectivE avec rotor et Sirtel

2000 offerts à tout acheteur. Téléphoner au
01.69.44.61,69.

01.69.03.07.80.

Vends récepteu* Kenvipcd R5000 + convetisseur
VHF VC20, état neuf. Prix : 6500 F. Micro

Echange TS44C1S avec boite d'accord, filtre 500 Hz
contre RX IC7100. Tél. au 02.35.78.85.39.

tél. 02.40.34.96.54.

Kenviood MC90 compatible DSP. Mx : 1200 F.

Vends cause double emploi TRX neuf IC756 et

Vends RX OC Yaesu FR6880Û. Prix : 3500 F ou

Ancén récepteur déca Vendée 7. Fhx : 1000 F. TX
Président Jackson 270 ex, état neuf. Prix :
1300 F. Tél. au 03.82.55.21.50.

micro SM20. Transceiver WF FT29C R2 avec le
boîtier piles, berceau de fixation, micro, manuel,

échange possible -f cherche tous infos sur fréQuences OC et VHF et comment débuts* avec PC

emb. et ampli, préempli Dawa LA2035. Tél. au
02.51.93.29.35 HR.

Vends BR bi-bandes FM 50/35 W icom 1C207H,

et JV Fax et Kamcomm. Qui possède et peut me

19.08.97. Prix : (ÏMO F port compris. Récepteur
lcomR850û. 0.11.97. Prix : 10000 F, port com

tuyauter sur CQFT 9601 Watson WM 01. Oiercfje
aussi manuel d'utilisation de radioraft et WX Sat.
Merci. M. Gilllon, 6 chemin latéral, 60320
Chaulnes, tél. 03.22.83.22.95.

Vends Yaesu F1000MP, très bon état. Prix :
14000F.Tél. GSM 06.11.21.75.01.

Vends Keiwtxxl TS440S avec boîte d'accord auto

pris. Récepteur trafic 0 à 30 Ml^ HF3,28.05.97.

Vends RX Icom ICR10, 1000 mémoires, tous

modes, de 500 kHz à 1300 MHz, sous garantie.
Prix :2400 F. Tél. au 02.33.66.38.33.

Prix : 1500 F, port compris. Téléphoner au
01.39.90.53.48.

Vends déca Kenwood TS520 -film avec fréq.
065 et micro MC50, très bon état. Prix : 3500 F.

Sommerkamp FT7B déca 12 V -f 11 m. Prix :
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2500 F très bon état. Micro Turner SSK. Prix :

400 F. Préampli réception 144. Prix : 200 F.
Préampli réception 400. Prix : 200 F, Rexon

FRANCS.

TEXTE : 30 CARACTÈRES PAR LIGNE.

LIGNES

RV100 3CCU12 V,chargeur, mci ro, housse. I^x :

1300 F. Téléphoner au 04.73.82.18.90 de 15h à
19h.

VEUILLEZ RÉDIGER VOTRE PA EN MAJUSCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS.

Vends récepteur décamétrique AOR7D30 absolu
ment neuf car acheté en sept. 97, donc encore
sous garanbe. Prix : 6000 F avec ccrdon allume
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cigare offert. Téléph. au 04.76.97.7438, Patrick,
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Vends déca Icom IC761 tous modes, option filtre
CW/RTTY, alimentation et boite de couplage incor

I

porées, micro ICCM SM10, manuel de maintenan
1

1

Ill

ce, excellent état. Prix : 11000 F -f port,
Téléphoner au 02.40.61.44.17, dépt, 44.

5

Vends IC735, Prix : 5000 F. Alimentation PS55.

6

FL2100Z. Prix : 5000 F. Multimètre neuf RiJœ 75.
Prix : 600 F. Alimentabon Alicom AL30P. Prix :

Pnx : 1500 F. HP SP3. Prix : 600 F. Ampli HF
7X F. Tél. et fax : 04.42.89.83.50 aprts 19h.
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Vends tubes pou* amplificateur VHF/UHF : TH30B,
TH294, TH293, TH347, TH313, prix OM. Vends

1
1

1

1

1

Il

Prix : 2000 F, Vends fréquencemètre EIP 371 fi

la GHz. Prix : 5500 F, Vends support tue 3-500Z.
Prix : 250 F. Sioport tube 4CX2K), SK600. Prix :

1

250 F. Tél. au 01.48.30.43.37.
■

I

f
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Vends décamétrique ancien modèle Sommerkamp
R1OO0 + IWOOB, bandes 10,15, 20, 40, 80
mètres, tous modes, bon état général, sans micro.
FYix : 1800 F à débanre ou échange contre directi
ve 7 MHz -f rotor. Etudie toutes prepositions pour
échange. Tél. au 01.89.40.82,78.
Vends alimentation 30 A -r TS450SAT *
MC60 : 8500 F. Vends FRG7700 +
FRU700 : 1500 F. Réalistic Pro 2006, 25
MHz-250 MHz ; 2000 F ou 3000 F les deux
ou 11000 F le tout. Tél. 03.86.65.00.17.
EMAIListe(-#70#1 ©demeterofr.

PETITES

Vends FT1000 Yaesu + HP + micro Adonis

6500G. Prix : 23000 F. Vends Kenwood
TS94G + HP + micro, ftix : 11000 F. Vends
récepteur Kenwood ROOO. Prix ; 5000 F.
Vends ampii linéaire Kenwood TL922. Prix :
13000 F. Décodeur Tono 7070 + moniteur.
Prix : 4500 F. Vends PK232 MBX. Prix :

1500 F. Appeler fe soir au 03.27.74.86.90.

ANNONCES

schéma préampli 137 MHz. Cherche manip. double

Vends réceptew Philips D29ÏÏ, 150 kHz/30 MHz,
AM, USB, LSB + FM 07,5/108 MHz, affichage
digital, timer, vu-mètre... Alimentation 220 V/12 V
DU piles. Antenne tél. -f ext., notice, état exception
nel. Prix : 1500 F. Récepteur AOR 3030, 30

contact à prix QRP, même ancien. Téléph. au
03.80 50.12.10 le soir ou laisser message.

kHz/30 MHz, AM/AM, SAJSB4.SB/CW/FAX/FM,
équipé tous hltres optionnels Collins, notice, état

Vends émetteir ICN2E, IC2GE. Prix : 2000 F les

neuf, ftix : 4500 F. Récepteir Icom IC PCR1000
piloté par ordinateur, neuf, sous garantie 10/38.

Vends FT757GX, TX à revoir. Prix : 3000 F. FT480
VHF, tous modes. Prix : ^XX) F. Micro Tuner -tJ.
Prix : 350 F. Micro Euromaster Pro. Prix : 253 F.
Cherche transverter 28/144 tous modes. Omhe

deux appareils. Talkie Handle 65C. 8 canaux. 5 W
Vends Grip-mètre Voc2, fréq 0,7 a 250 MHz.
Prix : 600 F. Antenne mobde MA5 Kenwood avec

fixation de coffre VP-1, fréq. : 3,5, 7, 14, 21 et
2B MHz. Prix : 1800 F. Alimentation stabilisée

PS33 Kenwood 13,8 V/20,5 A. Prix : 1800 F.

FBJKX, André Ragnat, 19. rue des Déportés du
11/11/43,38100 Grenoble, tél, 04.76.43.18,40.
Vends Yaesu TX-RX FT736R FM, CW, USB, LSB,
144/146 MHz, 430/440 MHz, 25 W + module
5064 MHz, 10 W, matériel feci, état avec doc.

maintenance + emballage tforigine : 13500 F.
TXRX pixi Motorola 10 W 8 ex sur fréq. packet.
Prix : 500 F. Téléphoner au 02.35.79,98.41 le
soir.

Vends transceiver déca 0-30 MHz, couverture

générale Icom 10745 avec PA en panne. Prix :
29D0 F + 100 F port, urgent. Téléphoner au
02.97.41.36.881e soir.
Vends FT990AT, 220 V + MH188 (1 an). Prix :

15000 F. Shogui 26<30 MHz, 15 W/30 W, AM,

Vends TRX Icom IC751A avec accessoires. Prix :
5200F. IC302 UHF SSB â revoir. Prix : 1250 F.

Synchron ampli a lampes 28-27 MHz, 200
W/400 W. Prix : 800 F. Ampli 12 V Zetagi 8-

Prix : 150 F. Ant. VHF KLM neuve 13 él. Prix :
SX F. P. Lesser, tél. au 01.46.48.05.83 le soir,

550P, 3-30 MHz, 300 W/ÇOO W. Prix ; 1500 F,
Vectronics PM30 Tos/watt 1,8-60 MHz,
300 W/3kW. Prix : 500 F. Passe-bas Cornet
CF30MR, 1 kW. Prix ; 300 F. Téléphoner au

dépt. 92. Recte
i rche Drake R7A.

03.22.75.04.92(801.

VS, bon état. Prix : XO F -f port. F3ZK, nomencla

Wattmètre Yaesu 1.8 à 60 MHz, 3 posi
tions 20/200.2K, meusre le P£P. Prix : 400 F.
Alimentation PS430. Prix ; 600 F. Alimentation

Yaesu FP800 neuve. Prix : 1500 F. Téléph. au

Vends récepteur Kenwood R2D00, très bon état.

Prix : 2[i00 F port.Antenne verticale Hy-gain 1Bture,

Vends station FM 80-108 MHz, 20 ou 100 ou 500
ou 1000 W mono ou stéréo, avec ou sans traite
ment de sons FM. aveci ou 4 ou 6 antennes -i-

coupleur HF + câbles. Vendu l'ensemble en rack
câblé/réglé ou au détail. Superbe état. Vends
console de mixage 16 voies. Liste au
06.80.72.60.87.

Achète TM255 ou IC275 • MC60, SM20, Vends

adaptateir CTO09 Icom. Prix : ICO F. Téléphoner

Vends ICOM IC730 en parfait état. Prix : 3500 F.
Téléphoner au 01.43.00.20.11. portable
08.07.38,31,53.

au 04.92.83.67.77.

Vends radiotéléphone PYE avec quartz 144 MHz.

VHFAJHF, très bon état. Prix : 2500 F, pert com

pris. Tél. au 06.07.22.93.59 après 17h3G.
174 MHz, 5 tons, tous modes, programmable par
code secret 12:220 V, doc. complète, contre
décodeur/ codeur RTTY, fax, etc. PK232.

Téléphoner au 04.92.32.50.26.
Vends TS430S Kenwood E/R 30 kHz à 30 MHz
sans trou, très bon état. Prix : 4000 F. Boîte cou

plage IcomAT5(i0 automatique 1,8 a 30 MHz,

puissance 1000 W, parfait état. Prix : 3000 F,
emballege d'origine. Tél. au 05.56.42.13.77, rép.
siabseit.

gén^le, en parme de TX. Maxi : 2500 F. Vends
radiotéléphone PYE Condorde, 150 MHz avec
plans. Prix : 20O F. Thomson (SF avec plans. Prix :

rép.d^t 67.
Vends FT-990 SAT, 220 V, micro MOI, filtre

LF30A, doc. complète, très bon état, howse. Prix :
12000 F. Téléphof*: au 01.43,81.97.50.
trique, couvetire générale, boite accord automa
tique, totalement neuve, alimentation incorporée,
excellent état. Prix : 8500 F, Téléphoner hr au
05.59.03.15.29 (dépt 641.

+ YK88C1, pylône Adokit (hauteuri 15m, art. dipô-

le soir.

Vends Yaesu FT7C7 + FP707. Prix : 4000 F, Déca
Yaesu R9020M, très bon état. Prix : 3800 F,

Antenne Delta Loop 2 él. Prix : 1000 F. Directive

Tagra AH(i3, 3 él. Prix : 350 F. Micro Turner

+38 : 500 F. Micro MCK) Kenwood. Prix : 400 F.

Pierre Caron, 82 rue Marcel Thomas, 80500

Contoire-Hamel.

Vends Icom 725, options : AM, FM, poignée, ber
ceau, filtre CW, boîte accord AT100, état neuf.
Prix : 5000 F, Ant. vert. 26-30 MHz K46M0X.

Prix : 500 F neuve. Échange ampli 6300. 3 à

30 MHz, 150-300W contre cage rotor. Tél. au
01.41.04.36.22, répondeir.

notice en français. Prix : 350C F. Tél. su
03.66.39,16.85 week-end.Vends 0R599 Alinco

VHF-UHF mobile, état neuf, Prix : 2000 F + port,
Olivier, téléphoner su 01.30.60.93 84, rép.

Vds IC-775 DSP, neuf. Prix GPÛ. Vends Yaesu FT990 AT, alim. 220 V, BA, état neuf + filtres 24 k,
20 k. Vends IC-725, options AM, FM + CRB4 +
doc. Rix : 4000 F. Michel Maurein, 547 rue des

Vignes Blanches, 60880 Armancourt. Tél.
03.44.83,71.56.

dons. Matériel en [«Tait état et tout révisé. Le 23
cycle est là. Soyez équipé. Tél. au 01.46 60.91.39

Vends modem AEA PKB8. doc. française avec log

après 15h30 ou rép.

cielPK232. Tél. 30 04.74.52.50.64.

A saisir portable Kenwood bandes VHF 433,
434 MHz : 800 F. Récepteur FRG880O + FM VHF

AMD Cyrix, vendu avec (2 MO RAM EDO 4X8M0,
possibilité de menre SDRAM 84 bits 1 support :
1500 F, acheté le 12.09.97, neuve. Tél.
03.21.26,56.89, dépt. 82.

Yaesu AM, FM, SSB, LSB, CW, att. Prix : 3800 F,

Téléphoner au 03,21.81.22.48, dépt. 62.

INFRACOM

J J D C O M M U N I C AT I O N

69, bd. Albert 1er - 44600 SAINT-NAZAIRE

(Jean-Jacques Dauquaire]

Tél. : «2 4tl 70 97 68 - Fax : 02 40 70 98 30

« Un pro au service

locator, cable PC sérè et alim. OC et saccoche.
Prix : 1500 F. Tél. au 03.B8.68.70.2B, soir ou

le 10,18,24 MHz, bean 2 él. 14, 21,28 MHz.
Le tout en excellen état. Tél. au 03.85.52.47,30,

19 heures.

Vends analyseurs, génés. oscilos, mult, fréquen

PIEZOELECTRIQUES

Vends déca Yaesu FT-840 avec options FM, filtres
CW. AM + micro MNIBS, bande, garanbe GES,
emballage, notice d'origine. Prix : 6500 F à
débattre. GPS Garmin 38 portable avec affich.

Vds kenwocd TS940SAT + SP940 + micro MC810

CW, Prix : 3500 F. Boîte d'accord Yaesu
FRT7700. Prix ; 400 F. VHF Kenwood bande 433 à
434 MHz. Prix : 600 F neuf. Emetteur/récepteur

QUARTZ

Collins 2,5 kHz et convertisseur VHF 108174 MHz. Rix ; 7900F.Tél. au 05.61.91.13.14,
le soir, sauf week-end.

Prix : 300 F, Tél. le soir au 04,76,51.79.61. après

Vends déca toutes bandes 100 W HF, FT767DX +
boîte (faccord FC700 + alimantation 40A + cor

Abonnez'vouô à M|ii|AHiR]Z

(doml, 05.58.58.76.79 (pro), 06.85.10.08.02

^ F,Thomson CSF Copo
li t 150 MHz avec pa
l ns.

Prix :100 F. Tél. 04.77.50.68.15 HR.

U82-LF68a. Tél. au 03.21.81.22.48, dépt. 62.

ti^ bon état. Prix : 5000 F. Tâ C6.58.91.1)9.80

Vends Kenwood TS-930S, 150 watts, décamé-

Achète VHF avec ou sans RX UHF Rexon RV 100
ou RL103. Maxi : 700 F. Achète déca, couverture

Vends récepteur Yaesu FRG8800 AM, FM, SSB,

cemètre. Vends RX Drake, Collins, Kenwood,
Racal. Tél. 03.86.56.42.59.

Prix : 1500 F. Tél. au 03.28.61.03 88, après 19

Vends récepteur AQR3030. neuf, équipé filtre

Vends ICOM IC290E VHF tous modes, bon état,

02.32.55.00.34.

Diamond RH795. alim. secteur, très bon état.
heures et week-end.

Vends Alinco DR610 VHF/UHF, très bon état.

Echange icom ICV200T professionnel VHF 130-

port. Tél. au 01.46.77.29.95 après 22h.

1300 li^Hz, sans trou, FM, AM, WFM, antenne

(portablel.

5500 F. 9ème édition de Confidertial Frequency

taires dans le monde. Prix : 50 F. Shortwave
Maritime Communications, livre sur les fréquences
CW, RTTY, SITOR, NAVTEX, etc, Prix : 120 F.
Pour tous ces envois participation aux frais de

Vends sc«vier portable Alinco DJ-X1.100 kHz à

F1EVX.

Rix : 3500 F, port compris f portatif Alinco DJ65

FM, BLU 12 mois). Prix : 1400 F. AL-250NLS

Yaesu FT^R avec support mobile. Prix : 2600 F.

chage digital. Téléphoner au 04.78.46.41.32,

SWL vend récepteur R5000 avec filtres SSB et
CW, montés par GES. Avec ce poste, je donne la
fixation pour une utilisabon en mobile ainsi que l'alimentâtion pour un usage sur un véhicule. Prix :
List. Prix : 150 F Spezial Frequent List. Prix ;
120 F. Guide to Utility Radio Stations de chez
Klin^nfuss. Prix : 120 F. Utility Adùess Handboo,
cooiréonnées sur les adresses des stations utili

12 V, parfait état. Prix : 2000 F. Téléphoner au
08.80.78.41.10.

Vends déca Yaesu FT-757 GXII, 0 à 30 MHz, Effl,
Recherche FÎ225RD non bricolé sur dépt. 69, affi

04.77.80.76.54 HR, dépt, 42.

TNCTKPCS neuf. Pnx : 650 F. TRX pocket IC2SE +
accessoires. Prix : 1600 F. Casque Yaesu YH55.

Vends loom IC706 MKII. neuf, jamais serw. Prix :
8000 F. garantie 11 mois. Bopite de couplage
AT1B0 pour 10706 MKII neuve. Prix : 2500 F.

Prix : 3500 F. TelTfex : 03.00 38.07.00.

+ talkie Elphora Bi 155, 6 canaux + émetteur

Elphora EP826,6 canaux -t- récepteir Réaistic Pro
30. Grid-dip complet avec toutes les bobines, tous
les appareils avec un petit prix. Téléph. au

Vends TRX Icom IC260E FM, BLU, 144-148 MHz,

Un écouteur., au service des écouteurs!

T V,FCA
W, C
P OE
C S A GII
IFA X ,I RNT TTY, ES SR

9, rue de la Hache, B5 • 14000 CAEN
Tél. : 02 31 95 77 50 - Fax : 02 31 93 92 87

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 1 Sh à 19h30

des amateurs »
• Qualité pro
• Fournitures rapides

réeeplevr synfhèlisé

TIUUKAIR

• Prix raisonnables

550'

DELOOR Y. - DELCOM
BP 12 • B1640 Rhode St-Genèse

+ PORT 35f

BELGIQUE

Tél. : 00.32.2.354.09.12
description dans ce numéro

PS: nous vendons des auartz aux

professionnels du radiotéléphone en

Catalogue: 25 F, re/nbou/sé d ta première commande

France depuis 7 980. Nombreuses

Dépositaire : WATSON, REVCO, LOWE, DEWSBURY,
SEIDEC, SCANMASTER (6), RF SYSTEMS (NU,
LA RADIOAMATEUR [UQ, PROCOM (F)

références sur demande.

http://users.skynet.be/deloorde
MEGAHERTZ
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PETITES

ANNONCES

Depuis 25 ans :

To u t l e m a t é r i e l r a d i o a m a t e u r

03

SS

78

OO

12

CUCL iKul ne
120, rite du Maréchal Focli

F 67380 LINGOLSHEIM

IC-756

(Strasbourg)
Tél. : 03 88 78 0012

Fr-920

TS-570 D
9
%

RENSEIGNEZ-VOUS...

Fax: 03 887617 97

Recherche rotor pour antenne radioamateir avec

Vetxls, cause erreur d'achat, carte mère sans CTJ

A-Trend ATC2010 + chipster Intel 43QVX 512K

boîtier de télécommande. Faire offre au

cache pour processeur lie 75 à 23 MH: MMX Intel
Vends PC multimédia 486 DX2 66 MHt, 16 MO

05.65.67.39.48,

de PAM. 420 MO disque dur, carte son

Windows 3.1, Excel 4, Wcrte Word et libx logi

Achète tout matériel Heathkit dont TRX SB100.
58101,68102, HW100, HW30, accessoxes, etc.
Claude, F5BG6, tél. 01,69,43.02.29.

03.22.93.45.22.

Cherche DM régon parisienne [Pantin] pour morta

Vends portable 386 SX25/80 : 4000 F. Fax-

ge et Inibation station packet, RllY, etc. sur Atari
PC. F1S0G, tél. 01,48,40,61,55.

Achat Yaesu convertisseur FRV 7700 mod C, 140170 MHz. Prix OM. Michel Peracchi, 12 rue Iz av
Crev, 291D0 Oouamenez.

ciels RA. jeux, utilitaires, mp. jet d'encre. Tél.

modem neuf : 1000 F, Imprimante BJ10EX :
500 F. Divers logiciels pour Windows 311 et 95.

Vends décodeur Telereader CO670 avec écran et

alim 12 V CW, RTTY, TOR et prof, de CW, valeur
5300 F, vendu : 1500 F. CB BLU avec antenne voi

ture valeur 2000 F, vendu : 1000 F, Magazines
Ondes Courtes Mag, 15 n° : 150 F, CO 1 à 30 :

Vends antennes Beam 4 él. 15 m Réf : 15/C04.
Prix : 1500 F, Beam 1 él. WARR, réf : UFB13

Benoît.

Vends CNW51B, 20, 200, 1 kW Daîwa, Prix :
1300 F, Vends CDRom Callbcok 1997

01,48,48.33.80, Oistophe, le soir, dépt. 93.

[International et Amérique du Nord h- Manager)
Prix : 260 F, port compris. Vends antenne ABC

Vends distorsiomètre automatique de précision
avec voltmètre fréquencemètre, scope incorporé.
Vends Psophomèire voltmètre 8F 20 Hz 20 kHz 3
V è 30 microvolts. Vends géné 8F LEA GMW4S.
très faible taux distorsion, sortie symétrique.

antenne fixe pour MVT7100 Yupiteru ou écî^ge
contre TRC 382 Thomson, be, ou équn^t. Fare

250 F. Filaiœ BCVAO m. réf 2800. Pnx : 500 F.
F5JVP, tél. au 03.23.79,90.24,

01,46.64.59.07 à midi.

21,144 MHz, Prix : 2àl F port compris. Vends

fcom 706 cause double emploi. Pnx : 7000 F, Tél.

offre à Christian Découzon, 12, av. de la Gare.
63300 Thiers,

au 03.21,70.61.30. F5PP0,

Vends ant. verticale décamétrique HF5V, 6 bandes

Recherche manuel utilisation et entretien pour res

avec radians. Prix : 1300 F. Antenne directive 4 él.
10/11 m, très robuste. Prix : 800 F, Micro de

Bonzavia ER72A. Tél. 05.50.74,37,83, F5NXX,

Vends magnéto a bande o 26 stéréo, 4 pistes,
4,75/9,5/19 cm, 3 moteurs, compteur électro
nique de bande, livré avec classeur, schémathèque

tauration émeteur/récepteur armée air T
' flTPÂA

table MDIBB Yaesu, neu'. Prix : 700 F, prix
fermes, Tél. 04,91.82.04.80 ap, l&i, dépt, 13,

Recherche un portable bibande Yaesu FT5DR ou
équivalent [modifications possibles, accessoires) et
sur le packet-radio. Je souhaiterais également
obtenir des informations sur les logiciels packet et

néaire Hustler, 143-149 MHz, WF, antenne mobi

le verticale américaine, neu«, ajustable, 21 MHz,
avec self au centre, marque Hustler, stop, tubes
noirs métal américaines OcaQel2/275, Qeli/175,
2CL4QA GE6CL8, tube câtiodique 5Cn RCA. Tél.

sur les moyens pour se les procurer. Merci.

Georges De Luca, 42, chemin de Séjaan, 48000
Mende.

au 05.61,42,71,06.

Recherche étage final pour FT7D7 Yaesu -tpièces diverses et boîte couplage FC901 ou
902, Tél. au 03.27,66.40.74, après 19 h.

Recherche TX décamétrique Fr250 ou similaire be.
Tél. au 05.61.00.26.57,

L a
Rédaction

Vends près du Luberon, dans vilage du Veucluse, 2
terrains mitoyens constructibles avec CU (cl 1162

HflB3. Prix : 200 F, Livres et revues (Radic-REF,

v o u s
R E P O N D R E

ET

Un

9H

LUNDI,

seul

ET

12H

MERCREDI

VENDREDI

numéro

TÉLÉPHONE

de

:

0 2 . 9 9 . 4 2 . 5 2 . 7 3 +

La TSF pour tous, etc.). Liste sur demande.
Cherche coupleur Heathkit HFT9 et wattmètre HM9. Téléphoner au 04.73.79,09.51, le

Vends codeur stéréo pro Sel/Esse, type MSE07A,
2 vumètres, commutation L;R, entrée SCA, entrée
UR ajustable. Prix : 3000 F. Téléphoner au

soir.
Vends émetteir FM RVfl PTX 80 avec schémas,

05.65.67.39,48,

Pnx :5000 F, Tél. au œ.65.67.39 48

Abonitez-vouù à MEGAHERTZ
APPRENEZ LA

TÉLÉGRAPHIE !

Sur MEGAHERTZ n° 178 daté

Janvier 98, une colossale erreur

s'est glissée dons la publicité de

AVEC LES CASSETTES

la Société SARCELLES DIFFUSION

DE F6DNZ

pas (et ne représenteront à priori
jamais) 6,70 F.
Nous sommes persuadés que nos

m

lecteurs auront rectifié d'euxM AT I N

mêtre voc. Prix : 150 F,tosmèire Henry Radio

nY, 1811456 m'. Tél. 04,90.25.08,15 le scir.

(page 11).
En effet, 12 EUROS, ne représentent

P E U T

Vends récepteur pro Racal RAI 71 bel état -tdocumentaticn. Prix ; 3800 F. Tosmètre-watt-

HOT LINE

"MÉGA"

Vends bas prix scope Tektro 524 AD. Tél. au
03.22.91.88.97, lï-.

complète. Prix : 4000 F, Tél. au 05.65,67,39.40,

Dax,

Vends antenne verticale américaine, neuve, coli-

Vends micro Kenwood MC80. Prix : 300 F,
Interface FIF232 Yaesu, FVix : 500 F. Boîte accord
VC3000LP. Prix : 650 F. Wattmètre Daîwa
CN103. Prix : 375 F, Téléahoner au

Connection et MHZ 1997 : 10 F pièce. Tél. au

valeurs composants numéro avril 97 Mégahertz -•-

Prix : 1000 F, Balun beam pour la UFB13. Pnx :

Vends les matériels de ma station. Antennes, pylô
ne 20 m, flX/TX et divers déca et VHF, Liste
détaillée et prx contre 2 timbres 3 3 F. Daniel
Couler, 35 rue Saint-Marc, 78510 Triel.

Recherche personne utilisant le logiciel WXSAT,
logiciel pour la réception météo. Téléphoner
au 03.21,26,56 89, dépt. 62, demander
Recherche schéma détaillé du E/R CW BLU avec

ENTRE

AM Geloso G239 avec dx. + doc. de l'émetteur
20h.

250 F, A l'Ecoute du Monde 50 n° ; 100 F. CB

Rotor Comel-dubllier : 1000 F. Tél. le soir au
06,14,15,39,58 eu 02.32.46.09.64.

LES

chable, Prix : 12000 F ferme. Cherche récepteur
G222, Faire offre au 04.676.29.24.56, après

Scundbldster, lecteur CO. écran 14 pouces SVI^,

LE

Vends VHF-UHF tous modes TS290E, état irrépro

■h PORT 25f

mêmes cette "coquille" et qu'ils
n'en tiendront pas rigueur à
Sarcelles Diffusion, qui est la princi
pale victime d'une regrettable
erreur d'imprimerie, et qui remercie
ces nombreuses personnes qui ont
téléptioné, pour leur compréhen
sion et leur gentillesse.
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LIBRAIRIE

L I V R E S

CODE

15 SUPERS PROGRAMMES
POUR
VOTRE
PC

COMMENT BIEN UTILISER LA CB..EB01-T ....35F
EA14

20

CONSTRUIRE SES CAPTEURS

DE

EU39

AERIALS

50

EU78

L'ELEQRONIQUE

A I RWAV E S
A I RWAV E S

50

EA12

90

97

EU58

EUROPE

EU84

140
140

A L'ÉCOUTE DES ONDES EC07 130
A L'ÉCOUTE DU MONDE
ET
AU-DELÀ
ET03
11 0
A L'ÉCOUTE DU TRAFIC

MÉTÉO
E 11 6
11 5 F
COURS DE PRÉPARATION
À L A L I C E N C E R A ( T. l ) E E O l 7 0 F
COURS DE PRÉPARATION
À L A L I C E N C E R A ( T. 2 ) c t 0 2 7 0 F
COURS DE PRÉPARATION
À L A L I C E N C E R A ( T. 3 ) E E 0 3 8 0 F
COURS DE PRÉPARATION
À L A L I C E N C E R A ( T. 4 ) E E 0 4 6 5 F
COURS DE TÉLÉVISION M0DERNEEJ19 198F

EN

MAIN

EB05

185F

LES ANTENNES POUR LA CB EB02 160F
LES BASES DE L'ÉLECTRONIQUE ..EI07 135F
LES CIBIFILAIRES FB07 180F
LES
CMS
EJ24
129F

LEW MCCOY ON ANTENNAS ER05 lOOF
L'UNIVERS DES SCANNERS BVD1 240F
MANUEL DU 9600 BAUD EPOl 195F
AAANUEL PRATIQUE DE LA CB EJ05 98F
AAANUEL PRATIQUE

D U C A N D I D AT R A E J I O 1 2 5 F
MÉMENTO DE RADIOÉLECTRICITÉ tM)7 75F
M I C R O WAV E H A N D B O O K E X 1 5 1 2 0 F
MONTAGES AUTOUR

D'UN

WORLD BAND RADIO EU30-98 230F

AN INTRODUaiON TO THE
E L E Q R O M A G N E T I C WAV E E l i 4 9 9 5

ELECTRONIQUE POUR MODÉL
RADIOCOMMANDÉ EJ17 149F
ESSEM REVUE 97 EC14-97 ..60F
EXPERIMENTAL ANTENNA TOPICS EU46 70F

AN INTRODUQION

FORAAATION PRATIQUE

TO VHP/UHF FOR RA ELM4 70
ANNUAIRE DE LA RADIO EFOl-97 210

À L'ÉLECTRONIQUE MODERNE EJ21 12SF
G P S N AV I G AT I O N E U 4 3 1 7 0 F

ANTENNAS FOR VHP AND UHF ....EU5'2 95

G-QRP CLUB

ALIMENTATIONS ÉLEQRONIQUES EJ27 262
A A A AT E U R R A D I O A L M A N A C E U 5 5 1 6 0
AN INTRODUQION
TO
AAWTEUR

RADIO

EU50

80

AN INTRODUaiON TO
C O M P U T E R C O M M U N I C AT I O N E U 5 1 6 5

A N T E N N E S P O U R S AT E L L I T E S U 0 3 1 4 9

ANTENNA HANDBOOK EU74 130F
G^IRP CLUB CIRCUIT HANDBOOK EU75 IIOF
GUIDE TO UTILITY RADIO STATIONS ED02-9C. ..80F
GUIDE TO UTILITY RADIO STATI0NS..nX)2-97 lOOF
HP ANTENNA COLLEQION 125F

APPRENDRE ET PRATIQUER

HP ANTENNAS FOR ALL LOCATIONSEXO-l 165F

ANTENNES. ASTUCES ET RA (Tl) EC09 140
ANTENNES, ASTUCES ET RA (T2) EClO 155
ANTENNES BANDÉS BASSES

(160À30M)

LA

FAPf

TÉLÉGRAPHIE

175

EA20

11 0

ARRL ANTENNA BOOK 0J12-1831O
ARRL ELECTRONICS DATA BOOK ..EU03 158
ARRL

HANDBOOK

EU16-'

340

ARRL HINTS & KINKS
FOR THE RADIOAAWTEUR EU17 185
EU04

158

ARRL RADIO BUYERS'S
SOURCEBOOK
( T. 2 )

EU05

158

ARRL RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE

EU06

158

ARRL UHF/MICROWAVE
EXPERIMENTER

MANUAL

290

EU15

280

ARRL UHF/MICROWAVE
PROJEQAWNUAL

HISTOIRE DES MOYENS

DE TÉLÉCOMMUNICATION EKOT 394F
HTLM
EO04
....129F
INITIATION À LA
PROPAGATION DES ONDES EAIO 1 lOF
I N I T I AT I O N
TV
£ 11 2
150F
INTERFACING PC

ARRL RADIO BUYERS'S
SOURCEBOOK
( T. l )

A R R L S AT E L L I T E A N T H O L O G Y E U 1 4 1 7 5

DISPONIBLE

MAIN EN ÉLEQRONIQUE EHM 68F

CLÉS

DE LA CB À L'ANTENNE EAOl S5F
DÉPANNAGE EN ÉLEQRONIQUE ..EH)5 198F
DÉPANNAGE MISE
AU POINT DES TÉLÉVISEURS U28 198F
DEVENIR RA (LICENCES C&E) EA02 lOOF
D E V E N I R R A D I O A M AT E U R F TO l 1 9 0 F
D I C A A i L AT
ESOl
200F

A É R I E N ( 3 È E D . ) E A 11 - 3 . . 11 0

'1998'

LES ANTENNES (T.l) (HOUZÉ) EI13 210F
LES ANTENNES (T.2) (HOUZÉ) EI14 375F

25 SIMPLE TROPICAL
AND MW BAND

AERIALS

50

AIR BAND RADIO HANDBOOK EU57-6..170

ÉDITION I

F

LE RADIO-AAAATEUR (0. PILLOUD) ..EOOl ....305F
LES MONTAGES ÉLECTRONIQUES EI08 250F
LES
QSO
EC15
65
F

ABC

A

159

CONSEILS ET TOURS DE

EU77

75 PANNES VIDÉO ET TV EJ25 .... 126
350 SCHÉMAS HP
DE 10 KHZ À 1 GHZ EJ12 ....195

HANDBOOK

ET02

25 SIMPlf SHORTWAVE
BROADCAST BAND AERIALS EU40 50

25 SIMPLE INDOOR
AND WINDOW

PA D I O
TV as

L'OM

LES ANTENNES LEVY

25 SIMPLE AMATEUR
BAND
AERIALS

WORLD

DE

COMMENT BIEN UTILISER LA CB..EB01 ....80F
COMPRENDRE L'ÉLEQRONIQUE
PA R L ' E X P É R I E N C E E I 0 9 6 9 F
CONFIDENTIAL FREQUENCY LIST..0156-10310F
CONNAÎTRE LES COMPOSANTS
ÉLEQRONIQUES
EI03
85F

17 MONTAGES ÉLEaRONIQUES..-"" 95

17

Y

ARRL WEATHER SATELUTE
HANDBOOK

EUia-5..230

A R R L Y O U R V H P C O M PA N I O N E U 0 9 9 2

A N D C O M PAT I B L E S E U 8 2 9 5 F
INTERNET RADIO GUIDE W0&0\ 210F
J'ALIGNE MA CB TOUT SEUL EB04 60F
L'AMPLIFICATEUR OPÉRATIONNEL 145F
L'ART OU DX EGOl ....130F
LA MÉTÉO DEAÀZ EYOl 125F
LA TOTALE SUR LE JACKSON EBOo 98F
LA RESTAURATION

DES RÉCEPTEURS À LAMPES EJl 5 135 F
L'ÉMISSION ET
LA RÉCEPTION D'AAWTEUR EJ13 270F
LE GRAND LIVRE DE MSN EQ02 ....165F

BEAM ANTENNA HANDBOOK " — 175

L E G U I D E R A ( T. l ) E C 1 2 7 5 F
L E G U I D E R A ( T. . 2 ) E C 1 3 7 5 F
LE MONDE DANS VOTRE STATION ENOl-02 140F

BOÎTES D'ACCORD,

LE PACKET RADIO

COUPLEURS D'ANTENNES EC05 160

DES ORIGINES À NOS JOURS C07 69F

BUILDING AND USING
BALUNS
AND
UNUNS

LE PACKET RADIO

ATV TÉLÉVISION AAAATEUR ECOl 140

CALLSIGN
CB

97

ANTENNES

ER03

EU59
EJ09

140
140
98

CIRCUITS IMPRIMÉS EJ02 138
CITIZEN BAND : LE GUIDE EI02 99

AAAIS C'EST TRÈS SIMPLE EC08 78F
LE PC ET LA RADIO EA09 125F
L E S A L I M E N TAT I O N S ( T. l ) E l l O 1 6 5 F
L E S A L I M E N TAT I O N S ( T. 2 ) E l l l 1 6 5 F
LES ANTENNES(BRAULT ET PIAT) ....EJOl 240 F

MINITEL

EJ22

138F

MONTAGES ÉLECT. POUR PC EJ23 220F
M O N TA G E S F L A S H E J 2 6 9 5 F
MONTAGES VHF-UHF SIMPLES ....EC04 275F
MORE... OUT OF THIN AIR EU33 120F
NOMENCLATURE DU REF EG02-96 140F
PASSPORT TO
PRACTICAL ANTENNAS

FOR

NOVICES

EX06

75

F

PRACTICAL RECEIVERS

FOR

BEGINNERS

EX08

140F

PRACTICAL TRANSMIHERS

FOR
NOVICES
EX07
135
F
PRATICAL ANTENNA HANDBOOK ..EU83 360F
PRATIQUE DES ANTENNES EJ14 145F
PRATIQUE DES OSCILLOSCOPES ..EJ18 198F
PRÉPARATION À LA LICENCE
RA (VILLEMAGNE) EB03 230F
QUESTIONS-RÉPONSES
POUR LICENCE RA EA13 170F
DSL

ROUTES

EU31-97135F

RADIO COMMUNICATION

HANDBOOK

EXll

240F

RADIOCOMMUNICATIONS

AÉRONAUTIQUES EWOl ....llOF
RADIO DATA REFERENCE BOOK ..EX12 120F
RADIO ET TÉLÉVISION
C'EST TRÈS SIMPLE EJ20 154F
RECEIVING ANTENNA HANDBOOK EU34 260F
RÉCEPTEURS ONDES COURTES EJ06 130 F
RÉCEPTION DES HAUTES FRÉQUENCES EJ29 249F
RECEVOIR LA MÉTÉO CHEZ SOI EC02 205F
RÉPERTOIRE
DES CONTRÉES DU MONDE ES03 80F
RÉUSSIR SES RÉCEPTEURS
TOUTES FRÉQUENCES EJ04 150F
SATELLITES AMATEURS EHOl ....160F
SATELLITES AND TV HANDBOOK ..EU86. 250F
S AT E L L I T E S T E L E V I S I O N E U 5 4 l O O F
SCANNER BUSTERS 2 EU53 lOOF
SCANNING THE AAARITIME BANDSEU48 140F
SEHING UP

AN AAAATEUR RADIO STATION EU47 90F
SHIP TO SHORE

RADIO FREQUENCIES EU45 lOOF
SHORTWAVE AAARITIME

C O M M U N I C AT I O N S E U 3 5 2 8 0 F
SHORTWAVE RECEIVERS

PA S T S P R E S E N T E V O l . . . . 2 2 0 F
SSTV TÉLÉVISON
À B A U YA G E

LENT

EC03

148F

DEMANDEZ NOTRE CATALOCHJE : desoiption détaillée de choque ouvrage (envoi contre 4 timbres à 3 F)

m

a

Tarif expéditions :T livre 35% de 2 A 5 livres 45% de 6 A 10 livres 70% par ouantité, nous consulter

iy\ BOUTIQUE
C A R T E S

C D - R O M

(+ PORT 20')
475'
180'

TECHNICAL TOPICS SCRAPBOOK ..EX13. IIOF

QTH

TEST EQUIPMENT FOR THE RA ....EX14. 1251^

MAP

ANTENNAS SPÉCIAL ANTENNES

.CD018
.CD016

THE ANTENNA
EXPERIMENTER'S GUIDE EX05. I75f

AAAP OF THE WORLD (+PORT 20')
Les deux certes commandées ensemble 200'
(+PORT 20 F)

QRZ HAM RADIO

.CD019

11 0 '

QSL ROUTE

.CD020

150'

RA CONVERSATION DISC

.CD012

L O C ATO R

SHORTWAVE EAVESDROPPER....

.CD014

RELAIS RA FM/UHF/VHF EZOS 12'

THE 1998 CALL BOOK

FRANCE

WORLD OF HAM RADIO

.CD015
.CD017

THE

AT V

COMPENDIUM

THE LP EXPERIMENTER'S
SOURCE
BOOK
THE

QUAD

QJ60

EXIO

ANTENNA

ER02

L O C ATO R

EUROPE

aRTE

85"=

EZOl

11 0 '

(+PORT

PREFIXE

20')

EZO'/

FRANCE

11 0 '

EZ04

60'

{+PORT 35')

85f
lOQf

SIMPLE

(+PORT

15')

190'
330'

390'
210'

RELAIS RA FM/UHF/VHF EZ06 25'

THE RA ANTENNA HANDBOOK EU64. 132^

FRANCE DOUBLE {+PORT 15')

THE RA CONVERSATION GUIDE ....0.02 130^

BADGES

THE RA 'S GUIDE TO EMC EX09. 105^

BŒllCR

.

60'

BADGE 1 LIGNE

ARGENTÉ
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